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LE MOT
DU MAIRE
Chers habitant(e)s de La Clusaz.

sommaire
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Depuis de nombreuses années, les
différents conseils municipaux qui se sont
succédé, ont tous œuvré pour garantir à
la station les outils modernes nécessaires
à son développement. Le seul paramètre
que nous ne maîtrisons pas reste le climat.
Nous avons cette année un début de
saison difficile mais la saison est longue
et pas encore perdue. Dans ces moments
critiques, nous avons démontré que nous
étions capables d’unir nos forces pour être
à la hauteur des attentes de nos vacanciers.
Profitons-en pour nous rassembler sur un
projet commun qui doit nous guider vers
l’avenir, un projet qui doit nous unir, un
projet qui doit nous permettre de continuer
à vivre en harmonie tous ensemble sur
notre territoire. Notre Commune a encore
de beaux jours devant elle. Restons
confiants, gardons espoir, ce n’est pas ce
petit contretemps météorologique qui va
nous faire baisser les bras.
Alors vive La Clusaz, vive ses habitants,
vive l’avenir et bonne et excellente nouvelle
année 2015.
Le Maire · André VITTOZ
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AU FIL DES ÂGES
Projet de l’année
de l’école
Cité Notre-Dame
Suite à la réforme des rythmes
scolaires, l’école Cité Notre-Dame,
en accord avec les parents d’élèves
a décidé de conserver une semaine
de 4 jours avec les aménagements
suivants :
- 6 heures par jour avec des horaires
inchangés,
- sieste pour les petits dès la fin du
repas à 12h45 (préconisations de
l'Education Nationale),
- temps calme de 30 minutes
en début d'après-midi (yoga,
relaxation) prélevé sur le temps
hebdomadaire d'EPS ou lecture
cadeau (temps de lecture),
- reprise progressive des temps
d'apprentissage.

deuxième classe de maternelle et
la salle de sieste ; les sols et les
plafonds ont été refaits.
Le hall d'entrée de notre école
a également subi un petit coup
de neuf avec la réfection des
peintures, des sols et des plafonds.
Toujours dans l'idée d'améliorer
le quotidien des enfants, des
enseignants, du personnel de
l'école et de la cantine, d'autres
travaux ont été effectués comme
la réalisation des plafonds,
des couloirs et des toilettes
des maternelles mais surtout
l'insonorisation du réfectoire.
Demandé depuis de nombreuses
années dans le cadre d’un projet
d’école de lutte contre le bruit et en
collaboration avec l'AFR, un double
système d’insonorisation a été mis
en place et l’éclairage a été refait
fin octobre.

L'année scolaire 2013/2014 a
été une année importante dans
l’organisation de notre école : suite
au projet d'installation de la crèche,
le deuxième étage de l’école a été
totalement libéré, une classe de
maternelle a été créée au rez-dechaussée ainsi que des sanitaires
pour la rentrée 2013, la salle de
motricité a été déplacée au soussol à la place de l’ancien réfectoire
des maternelles.

Conformément aux instructions
officielles de l’Education Nationale,
la modernisation des moyens
d'enseignement numérique a été
engagée en 2007 par la réalisation
d’une salle informatique composée
de 14 postes en réseau, la continuité
s'est faite par l'installation des TNI
(Tableaux Numériques Interactifs)
dans les classes de primaire en
2012 puis dans les classes de
maternelle en 2014.

Dans
notre
perspective
de
rénovation des classes, nous
avons continué durant l’été 2014
nç
pa
les travaux en commençant
par la

Une salle d’arts plastiques a vu
le jour en 2007 afin de répondre
au mieux aux programmes
ig
e.
d’enseignement
artistique.
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Pour les années à venir, de
nombreux travaux sont déjà
planifiés comme la réfection des
plafonds et sols des classes de
primaire. Ils seront conditionnés
par l’évolution du projet de la
crèche municipale.

AU FIL DES ÂGES
Le Ski Etudes des Aravis

jeunes étudiants de passer une année riche d’échanges
et de succès privilégiés par l’intimité du nombre.

1984-2014 : trente bougies à souffler, Valérie (SerreVoyron) nous rappelle que le Ski Etudes des Aravis,
créé sous l’impulsion de Serge Giroud, est encore tout
jeune :
"C'était il y a trente ans, la première rentrée du Ski
Etudes !!!!"
Les cours étaient dispensés dans un appartement
de l'école de La Clusaz. J'avais 24 ans, et j'étais
TERRORISEE... les élèves de troisième s'appelaient
Régine, Marie, Véronique, Isabelle, Pascal, Pierre,
Greg, Jean, Vincent... je ne pensais pas rester plus de
deux années. Finalement, j’ai enseigné 17 ans...
Merci à vous tous d'avoir fait de ces 17 années (une
partie de ma vie en fait !), une belle expérience
humaine et professionnelle, malgré quelques coups
durs, dramatiques parfois, je garde de ces 17 années
d'excellents souvenirs.
Aujourd’hui, je pense à vous tous, encadrants, élèves,
entraîneurs, parents d'élève, je vous espère en grande
forme et je vous embrasse très affectueusement".

En 2013, l’effectif du SEA passe de 8 à 18 élèves avec
notamment l’accueil des "fondeurs", spécialité jusquelà absente dans la structure.
Pour l’année 2014, l’effectif du SEA est de 25 sportifs
de la Seconde à la Terminale, tous licenciés dans les
3 clubs des Aravis : 12 de La Clusaz, 12 du Grand
Bornand et 1 de Manigod.
Avec la diversité des élèves, les disciplines se
diversifient : 12 élèves sont licenciés à La Clusaz (5
en ski alpin, 3 en ski de fond, 3 en ski freestyle et 1 en
snowboard), le biathlon quant à lui est pratiqué par des
élèves de différentes communes. Autant de disciplines
que de caractères, une mixité qui fait la richesse du SEA.
L’encadrement a changé, trois répétitrices ont fait le
choix professionnel de quitter le SEA.
Nous avons dû recruter trois personnes, la parité
est largement respectée puisque nous comptons
maintenant trois répétitrices et deux répétiteurs.
Les jeunes ont participé à leurs entraînements (4 à 5
par semaine), aux stages et aux compétitions en hiver.
Grâce à l’accueil du SEA au sein du collège des Aravis,
nos élèves peuvent, s'ils le souhaitent, bénéficier du
restaurant scolaire et des transports scolaires.
Fort d’un taux de réussite de 100% aux examens, ces
dernières années, le SEA met tout en œuvre pour que
tous les élèves réussissent scolairement et sportivement,
et cette année 2014 ne fera pas exception.

Nous remercions le SIMA, le Conseil Général de Haute
Savoie, la CCVT, les clubs des Aravis, le collège des
Aravis et tous ceux qui contribuent à maintenir cette
belle structure ouverte pour que nos jeunes puissent
s’épanouir et vivre leurs passions.

Nous souhaitons à tous nos élèves et à leurs parents une
excellente année scolaire et sportive et nous mettrons
toute notre énergie pour que les bougies du Ski Etudes
des Aravis soient de plus en plus nombreuses dans
l’avenir.

Après des périodes un peu difficiles et des effectifs
parfois très réduits, le SEA retrouve cette année toute
sa superbe !
Ainsi, on se souvient tous de la rentrée 2012 avec 8
élèves inscrits et des interrogations quant à l'avenir de
la structure. Heureusement, grâce aux subventions du
SIMA, du Conseil Général et de la CCVT, de l’implication
des trois clubs des Aravis, de la motivation et du
dynamisme des répétitrices présentes, tout ceux qui
ont fait la force du Ski Etude et qui ont permis à ces
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AU FIL DES ÂGES
Les conscrits
L’association de la classe 2014 a vu le jour en mai 2012.
A partir de cette date, la classe 2014 réunit 24 conscrits
autour de différents évènements à organiser, mais
surtout autour de grands moments de convivialité.
Pour commencer à faire vivre l’association, les conscrits
ont mis en place une tombola. Vint ensuite le moment
d’organiser le fameux bal des 19 ans qui se déroule
chaque printemps à la salle des fêtes. Cette soirée fut
une belle réussite.
C’est alors que l’année des 20 ans arrive : une année
bien chargée !
Pour commencer, une passation de pouvoir a été
organisée par la classe 2013 : 20 ans et 21 ans se sont
retrouvés autour d’un repas très festif qui a donné le
ton pour l’année.

Quelques mois plus tard, un gros week-end attendait
les conscrits avec l’organisation du bal des Chenons
(chapiteau, musique, sécurité...) et l’élaboration du
traditionnel char des 20 ans où le Brésil était à l’honneur
(Coupe du Monde oblige !).
Après un court moment de répit, il était temps d’inviter
près de 300 cluses réunis autour d’un seul et même
point commun : le 4.
Il fallut alors préparer la messe, le repas, la musique,
les animations, la décoration pour que tout soit prêt le
jour J.
Toutes les décennies, de 0 à 100 ans, ont su faire de ce
dimanche 26 octobre une journée inoubliable et se sont,
bien entendu, donné rendez-vous dans dix ans...

Le repas des Anciens
Ce 12 octobre 2014 à la Salle des Fêtes de La Clusaz,
s'est tenu le traditionnel Repas des Anciens.
Organisé par le CCAS, il a réuni, cette année, un peu
plus de 130 personnes âgées de 70 ans et plus.
Convivial, et festif, ce dimanche ensoleillé a été
l'occasion pour la présidente du CCAS, Corinne
Collomb-Patton et pour Didier Pollet de présenter les
nouveaux membres, Elsa Collomb-Gros, Sophie Claude
et Robert Laplace.
Cette année, le repas raffiné et riche en saveurs,
concocté par Julien Thevenet, a ravi la totalité des
invités, l'animation confiée à Lionel du groupe Tuaz,
en musique et chansons, a permis, ensuite, de se
dégourdir les jambes pour certains.
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Cet agréable repas s'est clôturé plus tard dans l'après
midi, non sans se souhaiter à l'année prochaine à tous,
avec grand plaisir.

AGRICULTURE · PISTES

portrait...

La météo de l'été 2014 a rendu les
récoltes de fourrage difficile pour
les agriculteurs avec ses 24 jours de
pluie au mois de juillet et presque
autant de mauvais temps au mois
d'août. Les travaux du Bossonnet
ne permettant pas de prévoir la Fête
du Reblochon à l'endroit habituel,
il a été envisagé de déplacer
l’événement sur le site des Granges.
Mais la pluie ayant rendu le sol trop
boueux, le site du Salon des Dames

a finalement été choisi. Si, pour
cette édition, le cadre était un peu
moins champêtre, la manifestation
a tout de même connu, cette année
encore, un immense succès !

dans de meilleures conditions.
Dans l’attente de cette rénovation,
un agrément provisoire avait été
délivré par la DDSV pour les locaux
de fabrication.

Les travaux de l’alpage de la
Montagne des Aravis, devenu
communal depuis 2011, et exploité
par Olivier Gallay, devenaient
nécessaires pour répondre aux
exigences sanitaires et travailler

Ces travaux se sont achevés
autour du 15 novembre 2014.
Notre alpagiste devrait commencer
l’estive 2015 dans de bonnes
conditions.

Olivier Gallay
Olivier Gallay possède trente vaches laitières. Il est
LWUQKQTQuT¼PQ^MZI]5WV\IVI:W]\MLM[+WVÅV[M\
l’été à l’alpage communal des Aravis.
Il a participé aux travaux de l’alpage communal à
hauteur de 50 000 € et a signé un bail de 15 ans.
Resteront également à sa charge les aménagements
de l’étable, de la salle de fabrication, du magasin de
vente et des pièces à vivre.
Plus qu’un projet personnel, il est épaulé, dans son
exploitation, par sa compagne Célia et ses enfants
Adrien, Zoé et Paola.
Olivier est également à l’initiative d’une activité très
attractive et très appréciée l’hiver : le traîneau à
T]OM\QZuXIZ]VMR]UMV\[]ZTM8TI\MI]LM[+WVÅV[

Sur le secteur du Plan du Lachat
à Balme, la terre végétale a été
remise en place sur les trois zones
de départ afin de pouvoir terminer
l’engazonnement le 21 octobre
2014.

DSF (Domaine Skiable de
France) a signé au mois de
mars 2014 une charte avec le
Ministère de l'Agriculture. Ces
deux entités devront travailler en
commun accord sur les projets
des remontées mécaniques et les
remises en état après travaux.

Au Crêt du Merle, la piste derrière
le restaurant "Chez Arthur" est
également achevée. Des graines
ont été semées, mais la finition
tardive n'aura pas permis d'étendre
le fumier. Dès que l'hiver sera
terminé, nous engazonnerons ce
champ afin que le groupement
pastoral puisse le pâturer.
Pour finir, les travaux du vaste
chantier du Bossonnet se sont
terminés autour du 15 novembre
2014.
Tous les travaux de remise en état
des terrains s'effectueront donc au
printemps 2015.

L'année 2014 ayant été très
chargée en travaux de pistes, la
Commune de La Clusaz va tout
mettre en œuvre pour montrer
l'exemple et prouver que tourisme
et agriculture peuvent cohabiter
harmonieusement.
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AU FIL DES TRAVAUX
Travaux de nettoyage
du Ruisseau du Nom

Suite à un signalement de dépôts
sauvages aux abords du ruisseau
du “Nom”, la Commune a procédé
au nettoyage du ruisseau du Var
jusqu’au village ainsi qu’au nettoyage
du “Nom”, du village au pont des
Lombardes.
Afin d’effectuer cette mission, cinq
agents du “Chantier Aravis Lac” ont
été détachés.
Afin de récupérer les déchets
collectés, la Commune a fait appel à
la société Blugeon Hélicoptère pour
hélitreuiller les charges de ferrailles et
les six big bags de déchets.

Préservons
la terre de
nos enfants !

Aménagement de la Place de l'église
La deuxième tranche des travaux d'aménagement de la place piétonne s'est poursuivie cet automne :
t3¹BMJTBUJPOEFMB[POFQBW¹FFOUSFMFTUFSSBTTFTEV-JPOEhPSFUEFMBCSBTTFSJFDFOUSBMF
t.JTFFOMVNJ¼SFEFTBSºUFTEVC³UJNFOUEFMh¹HMJTFFUQPTFEVON³UE¹DMBJSBHFEBNCJBODFTVSMBOPVWFMMF
terrasse,
t1MBOUBUJPOEFTBSCSFTFUBSCVTUFTTVSMBQBSUJFIBVUFEFMBQMBDF
t3FOGPSDFNFOUEVS¹TFBVEhBMJNFOUBUJPOFOFBVQPUBCMFFOUSFMJNQBTTFEV$IBNQ(JHVFUFUMBQPMJDFNVOJDJQBMF
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AU FIL DES TRAVAUX
Travaux du Bossonnet
De tous les atouts du domaine skiable de La
Clusaz, la possibilité de disposer de plusieurs
retours en station est probablement le plus
important.
Précisément, c’est une nouvelle porte d’entrée
qui s’offre désormais aux skieurs grâce au
réaménagement du secteur du Bossonnet.
Une vraie porte d’entrée avec un parking
souterrain de près de 100 places, des consignes
à ski signées Navic, cinq caisses et un local
d’accueil pour l’ESF.
Mais, pas de porte d’entrée à un domaine skiable
sans remontée(s) mécanique(s)...

Ce sont donc deux nouveaux appareils qui
équipent ce secteur : un Télémix appelé à
devenir une véritable colonne vertébrale de notre
domaine pour des skieurs de tous niveaux et un
télésiège à pinces fixes.
Exit donc les anciens Téléskis du Bossonnet.
Et le tout allie à merveille fonctionnalité et
esthétique.
Chacun a également pu apprécier le nouveau
visage du Crêt du Merle, plus aéré.
C’est un chantier hors norme qui s’est déroulé
sous nos yeux tout au long de l’année 2014, qui
a fermé ses portes quand La Clusaz a ouvert les
siennes pour accueillir ses premiers clients.
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URBANISME
Le projet
d’hébergement
touristique des
Granges
En 2009, la Commune a inscrit
sur son POS une zone à vocation
de développement des activités
touristiques,
hôtelières,
para
hôtelières dans le secteur des
Granges / Bossonnet.
L’objectif municipal essentiel est
de favoriser l’accueil d’une clientèle
de séjour dans la station par le
renforcement durable de la capacité
d’hébergement en “lits touristiques
banalisés”.
En 2010, la Commune a lancé le
projet d’urbanisation du tènement
immobilier communal et a recherché
un opérateur susceptible de réaliser
cette opération.
Après étude des candidatures
parvenues en Mairie, le choix de
la municipalité s’est orienté vers le
projet touristique de construction
d’un hôtel et de résidences de
tourisme en choisissant comme
partenaire "Park & Suites By Serge
Blanco".
Le permis de construire délivré
le 26 octobre 2012 sous le n°
PC 74.080.11X0033 à la société
OCEANIS promotion devait être mis
en œuvre au printemps 2013 pour
une livraison en décembre 2015
selon les engagements pris avec
cette société.
Un contentieux, à l’encontre de ce
permis de construire, engagé par
un autre promoteur en avril 2013,
a empêché la mise en œuvre du
projet.
Ce contentieux s’est terminé par
ordonnance du Tribunal administratif
de Grenoble fin août 2014 à la suite
du désistement du requérant.
Le projet est donc réactivé et c’est
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un autre promoteur / constructeur
qui va le réaliser, la société ALDIM,
représentée par Robert Alday,
basée à Ciboure (64).
Cette société a apporté quelques
changements au programme,
en aménageant différemment
l’hôtel et les appartements de la
résidence de tourisme. Pour cette
raison, une demande de permis
de construire modificatif a été
délivrée. Le dossier est consultable
en Mairie de La Clusaz depuis le 1er
décembre 2014.
La Commune a veillé à ce que
l’opération soit identique à celle
qui a été présentée au voisinage
du projet notamment en terme
de gabarit et de hauteurs des
constructions. Les modifications
sont internes et permettent
d’augmenter le nombre d’unités
d’hébergements. Le programme
présentera donc 185 logements
touristiques
en
résidence
de tourisme et 39 chambres
d’hôtel. Le nombre de places de
stationnement a été augmenté en
conséquence.
L’opération est identique à celle
connue des administrés de La
Clusaz à savoir :
- dans la zone haute et basse du
terrain, une partie en résidence
de tourisme composée de cinq
chalets collectifs d’hébergement
touristique réparti en T1, T2 et T3.
Le terrain correspondant à cette
partie est destiné à être vendu à
l’opérateur.

- dans la zone centrale, une partie
hôtel ainsi qu’une balnéothérapie
avec soins bien être, salle de
séminaire, animation, un club
enfants et restaurant bar. Le terrain
correspondant à cette partie est
loué par la Commune à l’opérateur
par le biais d’un bail à construction.
Pour le bon fonctionnement de
l’ensemble, l’opérateur réalisera
également des parkings qui
se situeront en sous-sol. Des
logements pour le personnel sont
également prévus, ainsi que des
locaux à skis pour la clientèle
hébergée mais également pour les
personnes désirant venir profiter
des services proposés dans
l’espace bien être.
Les travaux de construction
pourront débuter dès signature des
actes définitifs programmés fin avril
2015.
En plus de l’acte de vente d’une
partie du terrain et de l’acte de
location de l’autre partie destinée
à recevoir l’hôtel, seront signées
deux conventions d’aménagement
touristique
qui
imposeront
notamment de maintenir l’affectation
résidence de tourisme pendant une
durée minimale de 20 ans.
L’hôtel et le centre de balnéothérapie
sont programmés pour ouvrir à la
clientèle le 15 décembre 2016 et la
totalité des unités d’hébergements
en résidence de tourisme sera
ouverte à la clientèle au plus tard le
15 décembre 2017.

URBANISME
Plan Local d’Urbanisme
Réunion publique
du 5 août 2014
La Commune de La Clusaz a approuvé son Projet
d’Aménagement et de Développement Durable qui
orientera l’évolution de la Commune pour les dix
prochaines années. Les dispositions règlementaires
de notre futur PLU (plan de zonage, règlement
d’urbanisme, Orientations d’Aménagement et de
Programmation) doivent traduire et permettre la mise
en œuvre de ce projet politique, d’intérêt général pour
notre territoire.
La traduction règlementaire de ce projet est en cours.
Le 5 août dernier, la municipalité a souhaité partager
avec la population un point particulier qui pose
question : le système de transfert de COS (Coefficient
d’Occupation du Sol).
Lors de cette réunion il a été expliqué que ce système
instauré depuis près de 40 ans à La Clusaz a perduré

jusqu’à la promulgation de la loi ALUR en mars 2014.
Depuis cette date, les transferts sur la base du COS ne
sont plus possibles.
La municipalité, par le biais de son urbaniste, Ange
Sartori, a pu expliquer à la population que le maintien
d’un système de transfert dans le prochain PLU doit
répondre aux impératifs législatifs suivants :
- reposer sur un transfert d’autres règles de
constructibilité (le COS n’existera plus dans le futur
PLU) ;
- être réalisé dans une seule et même zone qui doit être
une zone naturelle c'est-à-dire non urbanisée ;
- ne désigner des zones réceptrices qu’à condition
qu’elles soient équipées de tous les réseaux ;
Le public présent a pu prendre conscience de la
complexité à laquelle est confrontée la collectivité
face au réexamen du système de transfert des droits
à construire.
La municipalité souhaite remercier toutes les personnes
présentes, pour leur attention, leur implication et pour
la richesse des débats et n’hésitera pas à renouveler
l’expérience des réunions publiques d’information
concernant l’avancement du PLU.
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TOURISME
Le poids économique de l’été reste
important : pour 2 mois et demi de
saison, l’été représente 30% du
remplissage annuel station (l’hiver
représentant 70% sur une période
plus longue de 5 mois).

Bilan de l’été 2014 de
l’Office de Tourisme
Les bilans de la société COMETE
font apparaître un résultat de
l’été équivalent à l’année dernière
malgré la météo très compliquée
voire désastreuse de cet été.
Espérons que notre clientèle ne
tiendra pas rigueur des aléas
climatiques et sera de nouveau
présente en masse l’été 2015.

Le volume de la saison d’été
est en augmentation à moyen
terme et représente 30% de
la
fréquentation
touristique
annuelle de La Clusaz.

Des difficultés au niveau
de l’offre d’hébergement
Chaque année et depuis cinq ans,
la capacité d’hébergement des lits
professionnels de notre station diminue
régulièrement. C’est un phénomène
inquiétant qui n’est pas unique à La
Clusaz mais se généralise dans toutes
les stations françaises. La réduction
des lits professionnels pénalise plus
fortement la station car les rendements
et le niveau de performance des lits
pros sont bien plus supérieurs aux
lits diffus. Les taux moyens pour le
“diffus” se situent à 1.5 à 3 (nombre
de semaines d’occupation) et pour les
professionnels, ils se situent de 6 à 12.
La Clusaz progresse sur la fréquentation
estivale à moyen terme de +2.2% à
contre tendance de la baisse enregistrée
sur le réseau (-2.4%)
Malgré toutes les difficultés auxquelles
la station doit faire face, celle-ci fait
mieux que résister : elle a progressé
ces six dernières années alors que ses
concurrents stagnent sur un niveau
inférieur. Cependant, nous n’avons jamais
retrouvé le niveau des courbes des
années précédant l’an 2000.
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TOURISME
La Clusaz a un
positionnement tarifaire
élevé
Aujourd’hui, aussi bien du point de
vue de la saison d’hiver que de la
saison d’été, La Clusaz (sur une base
“appartement 4 personnes”, qui est
l’hébergement le plus commun et le
plus courant en station) n’a cessé ces
six dernières années de progresser
sur le positionnement tarifaire.
Ceci est dû à plusieurs facteurs :
l’arrivée de la crise a touché plus
fortement les stations d’altitude
et de grand volume, qui, elles, ont
opéré des réductions tarifaires. Alors
que, dans le même temps, La Clusaz
continuait d’augmenter légèrement
ses tarifs. La conjonction de ces
deux facteurs explique qu’aussi bien
pour l’hiver que pour l’été, notre
positionnement tarifaire devient
celui d’une station Premium. Avec
un résultat préoccupant pour l’été :
3ème station la plus chère de France !
Nous pouvons ajouter que ces
résultats sont sensiblement les
mêmes pour l’hôtellerie.
Force est de constater que La
Clusaz, du fait de son capital
sympathie, de sa taille humaine et
des investissements qu’elle réalise,
continue à performer sur les périodes
de vacances scolaires à des tarifs
très élevés. Cependant elle se trouve
fortement pénalisée en dehors
de celles-ci, où l’offre propriétaire
ou hôtelière n’est plus du tout
compétitive sur le marché français
et européen où elle décroche par
rapport aux grands hébergeurs de
montagne qui font preuve d’une
politique tarifaire beaucoup plus
agressive et adaptée à la vente en
ligne.

La Clusaz en tournée
internationale
La saison d’automne est une période
décisive pour le développement de
la station et pour la promotion de
l’hiver. Dans le cadre de la marque
“Lake Annecy Ski Resorts”, La Clusaz
était présente sur divers salons
et workshops européens tels que
ceux d’Amsterdam, Copenhague,

Londres ou encore Bruxelles,
mais également Moscou et SaintPétersbourg. La station a également
sillonné l’hexagone entre le salon
du Grand Pavois de La Rochelle,
la conférence de presse de Savoie
Mont Blanc à Paris, le High Five
festival à Annecy, la soirée du
“Rugby Club de Paris”, les 30 ans du
Roc d’Azur, St Germain des Neiges
ou encore la Nuit de la montagne
à Paris !
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TOURISME

Saint-Germain des Neiges
Le 27 et 28 novembre 2014, l’opération Saint-Germain
des Neiges a accueilli pour la première fois la station
de La Clusaz ainsi que celle du Grand-Bornand.
L’occasion a été donnée aux journalistes ainsi qu’au
grand public de faire plus ample connaissance avec
ces deux stations représentées durant deux jours.
Le jeudi 27 novembre, de 20h00 à 1h00, était réservé
aux journalistes, en présence de personnalités
comme Stéphane Thébaut (présentateur de
l’émission “Maison France 5”), Loïc Collomb-Patton
(champion du monde en titre de freeride), Seb
Michaud, Stéphanie Fugain (marraine de l’évènement
Glisse en Cœur), ainsi que des directeurs et attachés
de presse du Grand-Bornand et de La Clusaz, pour
faire le point sur les dernières actualités des stations,
ainsi que d’envisager les possibilités d’accueils de
presse de l’hiver.
La soirée de clôture du vendredi 28 novembre était
animée par les DJ de Radiomeuh. Les invités ont pu
se délecter d'une fine sélection musicale et ont déjà
pris rendez-vous pour le Radiomeuh Circus Festival.
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SPORTS
Bilan de l’été 2014
du Club des Sports
de La Clusaz
Bien que cet été ne restera pas
dans les annales par rapport aux
conditions climatiques, l’activité
sportive et touristique au niveau du
Club des Sports a été soutenue.
Tout d’abord, au niveau sportif et
organisation des compétitions, la
saison a été une nouvelle fois lancée
par l’organisation du Roc des Alpes
mi juin où l’équipe du Club a eu pour
mission de recruter les “travailleurs
de l’ombre” plus communément
appelés Bénévoles. Une fois
encore, près de 300 personnes
ont répondu présent pour cette
organisation et nous profitons
de ces quelques lignes pour les
remercier chaleureusement.
Fin juin, c’était au tour de la section
hockey de mettre en place son
traditionnel tournoi amical. Cette
année, l’organisation a été prévue
sur deux week-ends, un pour les
hommes et un pour les femmes.
Malheureusement, le week-end
féminin a été annulé faute d’un
nombre d’équipes suffisantes ;
Pour les hommes, les équipes ont
pu profiter de la nouvelle structure
de la patinoire mise en place et
tout s’est déroulé dans une bonne
ambiance.
Pour ce qui est du parapente, notre
compétition Nationale B n’a pas
pu avoir lieu à cause... du mauvais
temps...

(7 au 17 juillet) ont donné du fil à
retordre à nos juges arbitres qui ont
réussi à maintenir le tournoi grâce
à la mise à disposition de courts
couverts (Annecy, Argonay) ; en
tout cas, chapeau à Elsa et Aurélien
pour cette parfaite organisation.
Le niveau et la qualité du tournoi
étaient excellents.
La course de côte des Aravis
s’est déroulée le 26 juillet avec la
participation d’un peu plus de 50
cyclistes sous un soleil magnifique.
Pour clore la saison en beauté au
niveau sportif, le traditionnel Bélier
s’est déroulé dans des conditions
optimales avec une très belle
journée. Le succès de cette épreuve
n’est plus à démontrer ; c’était la
première fois que nous stoppions
si rapidement les inscriptions de
ce rendez-vous (tout était complet
le mercredi précédent). Une fois
de plus, près de 200 bénévoles
nous ont soutenus ainsi que les
différents services de la station et
les partenaires. Nous en profitons
pour les remercier. Concernant le
Bélier, l’édition 2015 sera la 30e
édition, nous pouvons d’ores et déjà
vous informer que des nouveautés
sont prévues (organisation sur 2
jours entre autres pour permettre
d’accueillir plus de monde).
Au niveau des sections sportives

d’été du Club des Sports, l’école
de tennis compte une trentaine
d’enfants qui s’initient au tennis
tous les mercredis du printemps
et de l’automne. Leur professeur,
Sophie Clement, a décidé de se
retirer à l’issue de la saison du
printemps et nous tenons à la
remercier pour le travail effectué
auprès des enfants durant toutes
ces années passées ; Elsa Gallay a
pris le relais cet automne. L’Equipe
masculine Seniors composée de
Raphaël Jakkel, Jérôme Pessey,
Alain Mermillod, Cyril Cuffel,
Ludovic Bilbault, Jérémie Cirillo et
Léonard de Pommereau, entraînée
par Cédric Rimboud, termine 4ème de
sa poule au championnat Interclubs
senior. Petite baisse par rapport
à l’année dernière du fait d’un
manque de joueurs à cette période
de l’année (plusieurs matches se
déroulant pendant la saison d’hiver).
La section escalade, avec le
concours de guide du bureau de
la montagne, initie une vingtaine

Notre traditionnel tournoi de
tennis Jeunes FFT a connu, une
fois de plus, un vif succès au
niveau des engagements avec
près de 200 jeunes de 10 à 18
ans (nous avons une fois de plus
refusé des inscriptions…). Par
contre, les mauvaises conditions
météorologiques de la période
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SPORTS
de jeunes à cette discipline
de montagne qui demande
concentration et engagement.
La section Vélo a continué à se
rassembler régulièrement (1 à 2 fois
par semaine) pour permettre aux
membres de se faire plaisir sur leur
“petites reines”. Quelques uns ont
pris le départ de cyclo-sportives ou
compétitions.
Les sections ski ont repris leurs
entraînements physiques cet été
et certains plus grands ont intégré
les groupes du comité Mont Blanc;
c’est la première année que nous
comptons autant de jeunes de
notre club dans la filière haut niveau.

La section Freestyle, grâce au
nouveau Big Air Bag réussit de très
bons entraînements autant l’été
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que l’automne. Cette année encore,
plusieurs clubs extérieurs ont profité
de notre structure ainsi que certains
groupes de la FFS en Ski Freestyle
et en Snowboard.
Au niveau des équipements
“touristiques et de loisirs”, le bilan
final des activités gérées par le
Club des Sports est en progression
par rapport à l’été dernier et ce
malgré (ou grâce…) aux mauvaises
conditions météorologiques.
L’ensemble de nos activités
progresse de +6,60% avec une
très forte hausse de fréquentation
du Village d’Enfants cette année
encore (+16,8% sachant que
l’année précédente était déjà un
record) ; à ce sujet, notre accueil
souffre du manque de places dans
des locaux exigus, ceci s’étant
fait particulièrement ressentir cet
été. L’activité Air Bag progresse
également (+6%) et l’aire de
loisirs se maintient (-0,1%) malgré
un nombre de jours de fermeture
important.
Le reversement des Cartes
Détente + et Enfant Roi continue
de progresser (+6%). Les activités

Tennis (-26%) et Tir à l’arc (-11%)
sont en recul essentiellement du
fait de la pluie.
La prochaine saison d’hiver
s’annonce riche en organisation
de compétitions : vous pouvez
récupérer le calendrier à l’accueil du
Club des Sports ou le télécharger
sur le site internet :
www.club-laclusaz.com :

- Les 3 & 4 mars, le SFR Freeski
Tour qui continue à prendre de
l’ampleur avec la mise en place
d’une structure plus importante sur
le Snowpark,
- Les 16 & 17 mars : le Grand
Prix International FIS ski alpin
qui servira de support pour le
championnat de France de Géant
pour les Cadets (U18),
- Le 19 avril, le traditionnel Défi
Foly a été avancé pour clore la
saison sur les pistes de ski,
- Sans oublier toutes les
compétitions fédérales pour nos
jeunes.

Bonne année 2015 à toutes
et à tous.

DOSSIER

LE SIMA

Le Syndicat Intercommunal du Massif des Aravis
(SIMA) existe depuis 1965 et il regroupe les quatre
communes de La Clusaz, Le Grand-Bornand, Manigod
et Saint Jean de Sixt (Manigod l’a intégré en 2004).
Ses missions ont évolué au fil du temps et il est
aujourd’hui en charge de trois grandes missions :

Le tourisme et la promotion
internationale
Depuis 1996, date de signature des premiers contrats
Etat - Région, les communes du SIMA ont appris à
travailler ensemble sur le tourisme et elles ont choisi
de mutualiser la promotion internationale.
Plus de détails sur la promotion internationale dans
l’interview de Stéphanie Pollet, chargée de mission
promotion internationale du SIMA.
Le SIMA participe également à des réunions de
travail sur le territoire du bassin annécien dans le
cadre d’opérations conjointes qui profitent de la
complémentarité du Lac d’Annecy et des Montagnes.
Ces actions regroupent les quatre offices de tourisme
du SIMA, l’office de Thônes-Val Sulens, celui de
l’Agglomération d’Annecy et celui du Pays de Faverges.
Elles ont été financées par des subventions obtenues
dans le cadre de contrats avec la Région Rhône-Alpes
jusqu’en 2012. Nous avons cherché de nouvelles pistes
de subventions pour 2015.

Le SIMA est également en charge d’un certain nombre
de missions en lien avec le tourisme telles que :
- la mise en place et la gestion du dispositif de la carte
Pass’loisirs,
- le financement et la coordination du festival Aravis et
Cies chaque mois de juillet depuis sept ans,
- l’édition de documents tels que la carte raquette, les
plans de pistes Aravis ou les documents relatifs à la
carte d’hôte.
Enfin, le SIMA est également chargé de réaliser
un reportage photo chaque saison ce qui permet
d’alimenter la photothèque du Massif des Aravis mise
à la disposition des mairies ainsi que des offices et de
leurs adhérents pour la promotion du territoire.

Le classement des meublés
de tourisme
Depuis de nombreuses années le SIMA est en charge
du classement des meublés de tourisme.
Il a d’abord été agréé par la Préfecture de Haute-Savoie
en 1993 et a obtenu une attestation AFNOR en 2011
suite à la réforme du classement des meublés de 2010.
Deux personnes travaillent à temps plein dans ce
service et se déplacent à la demande des propriétaires
ou des agences pour établir le classement des meublés
de tourisme en fonction du référentiel national.
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A ce jour, plus de 1100 meublés ont été classés sur le
territoire du SIMA depuis la réforme.

Le transport
Depuis 2007, le SIMA détient la compétence transport
communal et intercommunal (skibus hiver et été) pour
ses quatre communes membres.
Suite à cette prise de compétence, le SIMA a lancé un
appel d’offres en 2007 qui a permis de regrouper dans
un seul marché les différentes lignes qui existaient
auparavant.
Le marché a commencé lors de l’hiver 2008-2009 et se
termine à la fin de l’été 2015.
Nous sommes actuellement en train de réfléchir à la
suite de ce marché et nous avons sollicité de l’aide
de la part de l’association AGIR qui regroupe des
collectivités en charge des transports. Nous leur avons
demandé de nous aider à choisir le meilleur mode de
gestion pour la suite.
Les transports représentent pour l’ensemble du
territoire un coût d’environ 2,4 millions d’euros annuels
hors taxe...

Des missions diverses
En plus de ces trois grandes missions, le SIMA
est chargé d’un certain nombre d’autres missions
intercommunales.
t1PTUFTBJTPOOJFSEFHFOEBSNFSJFµ4U+FBOEF4JYU
Le SIMA est propriétaire du bâtiment mis à la disposition
de la Gendarmerie chaque hiver pour loger les renforts.
Après plusieurs projets, un marché public a été lancé
en octobre 2014 pour rénover et agrandir le bâtiment
ce qui devrait permettre d’avoir un poste neuf pour
l’hiver 2014-2015.
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t#BMBZFVTFJOUFSDPNNVOBMF
Le SIMA est propriétaire d’une balayeuse mise à la
disposition des communes. Le système n’est que peu
satisfaisant et depuis l’été 2014 un marché public de
balayage a été lancé. Il devra être renouvelé pour l’été
2015.
t%FTTFSUFGPSFTUJ¼SFEV%BOBZ
Suite à l’élaboration du schéma de desserte forestière
au niveau de la CCVT, les communes de La Clusaz,
Le Grand-Bornand et Saint Jean de Sixt ont souhaité
travailler sur la création d’une desserte forestière
faisant le tour du Massif du Danay.
Le projet a été mené depuis deux ans et le SIMA
a été chargé de la maîtrise d’ouvrage de ce dossier.
Un dossier de demande de subvention a été déposé
en octobre afin d’obtenir une subvention qui pourrait
représenter 80% du montant des travaux.

Personnel
Pour mener à bien ces missions, le SIMA est composé
de 6 personnes à temps plein.
Directeur / Chargé de mission transport : Bruno Marcelli
Chargée de mission tourisme et promotion
internationale : Stéphanie Pollet
Assistante tourisme et promotion : Sylvie Plouchard
Chargée de classement des meublés de tourisme :
Anne Favre Reguillon
Agent de classement des meublés de tourisme :
Emmanuelle Maire. (Ce poste a été créé en 2012 pour
renforcer la mission de classement des meublés)
Comptabilité et Ressources Humaines : Pierre Urban

DOSSIER
BIO

STÉPHANIE POLLET

- 39 ans
̆5IUIVL¼-\PIVIV[M\-TQW\\+IZWKMZI!IV[
- BTS de gestion et marketing en hôtellerie restauration
- 1 an et demi en Angleterre avec diplôme à la clef de la Chambre de Commerce de
Londres département Business English
- Une expérience très éclectique balayant toutes les formes d’entreprises touristiques :
agence immobilière, hôtellerie, restauration, services des pistes...
- 4 ans au siège social Millet Groupe Lafuma dans l’administration
- En parallèle, grâce à Alexis Bongard, elle a pu intégrer le département Presse
LMT¼WЅKMLM\W]ZQ[UMLM4I+T][IbWMTTMI\ZI^IQTTuXMVLIV\LM]`IV[MV\IV\
qu’Attachée de Presse suppléante ainsi qu’à la rédaction locale du Dauphiné Libéré
jusqu’en Avril 2011, date à laquelle elle a intégré exclusivement ses fonctions
au sein du SIMA.

3  
Stéphanie Pollet,
c  

atout supplémentaire pour les stations
qui démarchent ces clientèles dans
le marché touristique mondial très
concurrentiel."

tourisme & promotion
internationale

Quel est votre rôle au sein du
SIMA ?

Parlez-nous du SIMA et de
la marque Lake Annecy Ski
Resorts...
"Lake Annecy Ski Resorts est la
marque qui regroupe les 4 stations à
l’international. Destinée uniquement à
la clientèle étrangère, elle permet aux
stations de valoriser un territoire 4
saisons (association Lac et Montagne)
ainsi qu’une complémentarité d’offre.
S’appuyant sur la notoriété d’Annecy,
elle devient un support géographique
important en communication. C’est un

"Chargée de mission tourisme à
l’international exclusivement pour les
stations du massif des Aravis avec la
marque Lake Annecy Ski Resorts depuis
sa naissance en 2011, mon rôle est de
promouvoir notre destination par le biais
des médias et de la commercialisation.
Un plan d’action annuel est établi de
façon collégiale avec les élus de la
commission tourisme ainsi que les
directeurs des offices de tourisme qui
me permet de travailler la notoriété des
stations. Nous nous appuyons aussi
sur des collaborations externes avec
Savoie Mont Blanc Tourisme, France
Montagnes et Atout France."

Quels sont les projets de
l’hiver ?
"Nous venons de terminer la tournée
promotionnelle de cet automne où
nous avons rencontré les médias et
les Tour Opérateurs de nos marchés
prioritaires : la Belgique, les Pays Bas,
l’Angleterre, ainsi que nos marchés
secondaires l’Allemagne et la Russie.
Nous allons accueillir lors de voyage de
presse et d’éductour ces professionnels
afin de montrer les richesses de notre
destination.
Notre grand rendez-vous de cet hiver
sera le salon de la commercialisation
de la montagne française “Grand Ski” à
Chambéry. Ce sera pour nous l’occasion
en amont de celui-ci d’organiser un
pré tour et d’inviter des TO à visiter
nos hébergements pour vendre notre
territoire."
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AU FIL DES...

Retour sur
L’objectif : essayer de battre son propre record ou
d’approcher le record de l’an dernier : 2 min 25 sec.
A ce petit jeu, c’est Charly Genand déjà vainqueur l’an
dernier qui s’impose en 2 min 50 sec. Devant Thibault
Sicre et Thomas Combaud. Chez les femmes, victoire
de Laurie Agnellet, en 5 min 07 sec, devant Delphine
Van Muylders et Margot Zoppi.
Tout s’est terminé dans une ambiance très sympathique
autour d’un verre au Chalet du Lac.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine, début
juillet.

Juin
Roc des Alpes La Clusaz

D! "# $! "% &!'( )*"+

La seconde édition du Roc des Alpes La Clusaz a été
un franc succès avec plus de 4 000 participants sur
les 17 épreuves proposées. L’évènement a rempli ses
objectifs et confirme tout son potentiel.

Juillet
Fidélofy

"1 &!',,-. )*"+
Après un report d’une semaine, pour cause de mauvais
temps, la 3ème édition du Fidélofy organisée par le
Chalet du Lac et l’Espace Loisirs des Confins a pu se
dérouler dans des conditions parfaites, 23 concurrents
hommes et dames ont pu en découdre pour remonter
la tyrolienne de 300 mètres au dessus du lac.
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Aravis & Cie
Du 21 au 25 juillet 2014
C’était l’évènement spécialement dédié aux familles
dans les Aravis ! Les 4 stations proposaient 5 jours
d’activités gratuites et 4 soirées sur différents thèmes
(Cycle pour La Clusaz).

...EVENEMENTS

l’

20
Fête du reblochon
et de l’artisanat
10 août 2014
Défilé de chars, tableaux vivants, fabrication de pain,
danses folkloriques : les artisans et les agriculteurs
étaient comme chaque année à l’honneur. Malgré
un changement de lieu de dernière minute dû aux
intempéries, la journée fut un immense succès !

Août
Fête au village

) -. # $/0. )*"+

Jeux, animations, spectacles, durant deux jours les
enfants étaient à l’honneur au cœur de l’école du village.
La nuit prenait ensuite des allures de bal populaire avec
sa soirée dansante !

Bélier des Aravis

"* $/0. )*"+

Le Trail le plus célèbre des Aravis fêtait sa 29ème année
et a battu tous les records : pour la première fois, les
inscriptions ont été closes des jours avant la course !

Septembre
Foire de la Croix
Première foire automnale du canton de Thônes, c’était le
rendez-vous des plus belles “Abondances” qui briguent
les plus hautes distinctions mais aussi le concours du
meilleur reblochon. Les agriculteurs de montagne se
sont réunis pour marquer la descente des alpages et le
retour des troupeaux au village.
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Agenda
Décembre
Pestacles du Père Noël

d! )+ $! #" d45-678- )*"+

C’est une semaine de festival
d’arts de rue entièrement gratuite,
pleine d’humour et de gaieté, pour
redécouvrir la magie et la féerie
de Noël. Spectacles, concerts,
déambulations pour toute la famille
élisent domicile au cœur du village.

Janvier
Snow Avant-Première

d! "9 $! )* &$(:'-8 )*"%

C’est le rendez-vous de la presse
professionnelle et spécialisée,
des testeurs et des magasins : ils
viennent chaque année à La Clusaz
découvrir et tester “on snow” les
nouvelles gammes de matériel.
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Traces
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Cette nouvelle journée de tests
pour les clients et la presse est axée
sur la randonnée, free Rando et le
matériel de sécurité. Un chapiteau
installé dans le prolongement du
village accueillera les marques
de textile, de sous-vêtements
techniques, d’accessoires : pelle,
sonde, DVA, sacs Airbag...

Février
Full Moon Party

*; <4:8'-8 )*"%

Rencontre insolite et atmosphère
de fête à la lumière de l’astre : ski
de nuit, concerts, dîners festifs
dans les restaurants d’altitude
et dans les bars de la station…
Soirées allumées en perspective à
La Clusaz.

Tournoi des 6 stations

"; <4:8'-8 )*"%

L’évènement a lieu pendant la
semaine de repos du Tournoi
des 6 Nations du 16 au 21 février
2015, dans six stations différentes.
Découvrez le rugby à 7 sur neige :
3 matchs de 16 minutes organisés
tous les jours à la fermeture des
pistes, vers 18h sur le front de neige
des stations. En marge du tournoi,
des défis à skis sont à relever par
les équipes tous les après-midi :
courses de slaloms où les bâtons
sont remplacés par un ballon ovale
que les coureurs doivent aplatir
une fois la ligne d'arrivée franchie.

...EVENEMENTS

20
Carnaval

"= <4:8'-8 )*"%

Le Carnaval réunit chaque année
des milliers de personnes dans
les rues du village, et l’évènement
est devenu une véritable institution
dans les Alpes. C’est une ambiance
digne du carnaval de Rio qui
s’empare de la station, et tous les
habitants sont à la fête !

Mars
SFR Freeskiing Tour

*#> *+> ? *% 6$8l )*"%

La Clusaz accueillera la finale de la
prestigieuse tournée européenne
de ski freestyle. L’épreuve se
déroulera dans le snowpark, avec
des modules spécialement conçus
pour l’occasion.

-20
Avril
Radiomeuh Circus
Festival

d! "

er

au 06 avril 2015
Forte du succès des deux
premières éditions, l’équipe de
Radiomeuh.com reconduit son
festival et marque ainsi en musique
le printemps du ski. En parallèle de
3 soirées de concerts, des scènes
et animations DJ sont proposées
toute la semaine sur les pistes de
La Clusaz, complétées par des
après-ski et des soirées dans le
village pour six jours de fête !

Ski d’or
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Créée par les ESF pour les plus
de 13 ans titulaires au minimum
du Chamois d’argent, cette
compétition permet aux élèves
de l’ESF de se mesurer à l’échelle
nationale.

Défi Foly
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Lors de cette journée de fin de
saison, ce sont plus de 150 sportifs
un peu fous, qui vont tenter la
traversée du lac des Confins à ski!
C’est l’évènement incontournable
et insolite du mois d’Avril à La
Clusaz, et cela depuis 1987.
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RÉTROSPECTIVE

Roc des Alpes · du 13 au 15 juin 2014
Tous les moniteurs ont répondu présents pour le début de saison
Décembre 2014

Moniteurs de l’ESF, rencontre avec un de leurs partenaires, Ludovic Perillat · Janvier 2014

Foire de la Croix · 14 septembre 2014

Descente des alpages
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RÉTROSPECTIVE

Démontage du télésiège des Praz · Octobre 2014
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Gala de Patinoire · Été 2014

Le Bélier · 24 août 2014
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Artisans à ravir · 14 août 2014
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LES SERVICES DE LA COMMUNE
Les 4 saisons du service
Espaces Verts
PRINTEMPS
Arrivée des 4 saisonniers
Nettoyage, taille, création de nouveaux massifs,
préparation des jardinières

ÉTÉ
Mise en place des 400 jardinières du village et entretien
des espaces verts et des massifs. Deux étudiants sont
accueillis en renfort pour l’arrosage des jardinières (un
en juillet et un en août).

matériel, choix des compositions de fleurs pour l’été
suivant.

AUTOMNE

HIVER

Avant le départ des saisonniers fin octobre, plantation
de bulbes, taille des arbres et arbustes, enlèvement
des jardinières et stockage, entretien et rangement du

Décorations de Noël (début décembre), intégration de
l’agent au service voirie / déneigement en qualité de
patrouilleur.

Les changements au sein
de notre Commune

méticulosité qui ont permis la réalisation de nombreux
projets. Toujours disponible, il avait toute la confiance
pal.
des élus du Conseil Municipal.

Le nouveau responsable de l’Espace Aquatique
des Aravis a pris ses fonctions cet automne en
remplacement d’Emmanuel Rapp dont le contrat
arrivait à échéance.

n
Il est remplacé par Simon
e
Gunzburger
qui,
titulaire
d’un Master Equipement
nt
s
Protection et Gestion des
Milieux de Montagne et du
énieur
Concours
d’Ingénieur
territorial a exercé
à la Mairie de
Manigod au service
Urbanisme puis à la
Mairie de Viry en
qualité de Directeur
es
des
Services
Techniques et de
l’urbanisme.

Il s’agit de Yann Paccoud qui nous arrive d’Oyonnax où
il exerçait les fonctions de directeur adjoint du Centre
Nautique. Il est marié, père de deux enfants et Titulaire
d’une maîtrise STAPS option Management, d’une
licence STAPS option entraînement et de trois Brevets
d’Etat (natation, sport pour tous et boules)
Gilles Ciclet, Ingénieur Territorial, Directeur des Services
Techniques depuis juillet 2000 quitte les services
municipaux pour cause de retraite. Après une quinzaine
d’années passées à la Mairie, nous regretterons son
professionnalisme, son sérieux, son dévouement et sa

Nous souhaitons la bienvenue
aux nouveaux arrivants et beaucoup de bonheur
et de réussite aux partants.
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LES SERVICES DE LA COMMUNE
Lionel Rivière,
directeur de l’école de musique
Après le départ dignement fêté de Jacky Struzynski
vers une retraite bien méritée, l’orchestre d’harmonie
de La Clusaz et l’école de musique des Aravis voient
arriver un nouveau visage, celui de Lionel Rivière,
nouveau directeur de ces deux structures étroitement
liées.

talents de compositeurs sont reconnus unanimement,
notamment dans les concours nationaux.
Fort de cette carrière d’artiste ouvert à l’ensemble
du paysage musical actuel, il a à cœur de mettre sa
motivation au service de notre village et des Aravis.
Il aime la montagne et a l’habitude de se rendre en
Haute-Savoie qu’il affectionne tout particulièrement.
Réservons lui bon accueil et souhaitons lui une belle
carrière dans notre département !

Lionel nous vient du département de l’Oise où il portait
plusieurs casquettes :
Professeur de cor et directeur de l’Orchestre à vent au
conservatoire de Compiègne, directeur de l’Orchestre
de Batterie-Fanfare, et, parallèlement, directeur de
l’Harmonie de Verberie et de son école de musique.
Musicien bardé de diplômes, il possède une solide
expérience professionnelle dans des groupes
de musique atypique alliant le jazz, la musique
traditionnelle et les nouveaux horizons, domaine où ses

Patinoire
Le nouveau toit de la patinoire a permis un
accroissement considérable de la fréquentation de cet
équipement qui offre aujourd’hui une possibilité de
patiner dans d’excellentes conditions et ceci par tout
temps.
La fréquentation est en augmentation constante grâce
également à sa Responsable Cathy Jamot qui, venant
d’Amiens, est arrivée dans la station en 1992 pour
assurer avec son ex-mari la gestion de la Patinoire en
remplacement de Jérôme Pessey. Au renouvellement
de la convention en 1996, elle a secondé efficacement

les nouveaux gérants Franck Goy et Eric CollombPatton jusqu’en 2007 où la gestion de la Patinoire a été
reprise par la Commune, qui l’a nommée responsable.
Depuis, elle a été à l’initiative de nombreuses innovations
qui, grâce à son talent et sa force de persuasion auprès
d’élus, ont pu aboutir, citons le Jardin de Glaces pour
les petits, les soirées disco, l’accueil des séminaires et
des groupes...
Sur les patins depuis l’âge de 10 ans, elle encadre les
enfants et entraîne la section Patinage du Club des
Sports où ses compétences sont appréciées à leur
juste valeur.
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patrimoine...
Cette année, nous
fêtons les 40 ans @A
la reconstruction de
notre église
NBCE avons décidé de
retracer son histoire.
Les premiers documents relatant
l’existence d’une église dans le
village de La Clusaz date de 1235.
Cependant tout porte à croire qu’un
bâtiment servant d’église était déjà
érigé dès le Xème siècle. Il semble
également que l’édifice se soit
toujours trouvé à l’endroit même
où il se trouve actuellement.
Le clocher actuel a été édifié de
1751 à 1762, mais il faudra attendre
1872 pour qu’il soit surmonté d’une
remarquable flèche à bulbe le
rendant haut de 48 mètres.
En 1821, l’Eglise Sainte-Foy est

reconstruite partiellement d’après
les plans de Camille Ruphy,
architecte d’Annecy.
En 1667, l’évêque Jean d’Arenton
exige que le cimetière soit clôturé.
En effet, le cimetière se trouvait
sur le côté de l’église, offrant à la
place du village un espace arboré
et libre permettant aux gens de se
promener, aux enfants de jouer,
même le bétail vagabondait au
sein du cimetière. Cependant,
dès le début du XXème siècle, des
gênes olfactives commencent
à incommoder les plus proches
voisins durant les saisons d’été :
les cercueils étaient enterrés à 1,50
m. de profondeur mais, au fil des
ans, le manque de place oblige à
superposer les cercueils qui, pour
certains, se retrouvent alors à
seulement 50 cm de profondeur,
soumettant les corps des défunts
à des écarts de températures
importants,

générant par là même des odeurs
nauséabondes par temps chauds.
La première guerre mondiale et
le manque de moyen retardent
une prise de décision concernant
ce problème. Ce n’est que le
23 juillet 1925 que le Conseil
Municipal délibère au sujet du
déplacement du cimetière au lieudit Les Houches, où il se trouve
actuellement.
Ce déplacement a rendu les
fondations de l’église fragile. Il a
également permis aux automobiles
de circuler sur la place, générant
poussière et pollution autour de
cet édifice et surtout, enlevant à la
place de l’église une partie de son
charme.
Dans les années 50-60, avec,
notamment, la construction du
téléphérique
de Beauregard en
télé
1956
et la médaille d’argent de
19
Guy
Gu Perillat, aux Jeux Mondiaux
de la Fédération Internationale
de Ski à Chamonix, qui a offert à
notre
station un “énorme coup
no
de publicité” gratuit, le tourisme
se développe de plus en plus.
La capacité d'accueil de l'église
devient alors insuffisante.
Son état se dégrade de plus en
plus : depuis la loi de séparation
de l'Eglise et de l'Etat en 1905,
elle n'a bénéficié que de
quelques légères réparations.
Dans les années 70, il devient
même
dangereux de rester
mê
devant
deva l’entrée tant le risque de
voir des blocs s’effondrer grandit.
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L’église
Sainte-Foy
Deux possibilités sont alors
envisagées : effectuer d’importantes
réparations ou reconstruire l’église,
toutes deux demandant un budget
conséquent.
Le 23 août 1973, Monsieur le Curé
Delerce transmet un courrier à
Monsieur le Maire, Yves PolletVillard, dans lequel il rend compte
de la réunion qu'il a organisée
avec une trentaine de personnes
représentant diverses associations
de la Commune. Le principal sujet
de cette réunion était de réfléchir
à l’avenir de l’église. Un vote à
bulletin secret a clôturé le débat et
la reconstruction a été préconisée
à l’unanimité, mettant en avant
la taille de l’église trop petite, le
manque de sécurité dû à l’exiguïté
ainsi qu'à son délabrement mais
aussi l’évolution du village et la
volonté de mettre le clocher en
valeur. Ce courrier fut par la suite
rendu public et publié dans le
bulletin municipal du 4 janvier 1974.

ont été construits autour de l'église
et celle-ci dénote de part son
architecture vieillotte.
Monsieur le Maire et ses conseillers
prennent donc la décision en 1973
de reconstruire l’église tout en
préservant le clocher. Mais cette
décision est loin de ravir tout le
monde : certains habitants de La
Clusaz, mais aussi de nombreux
vacanciers qui ont appris la nouvelle
suite à un article paru dans le
magazine "Femmes d’Aujourd’hui"
du 22 août 1973.

A cette époque la municipalité
envisage d'améliorer la place du
village pour lui redonner un cachet
attractif. De nouveaux bâtiments

Le Cabinet d'architecture Lagache
- Gignoux - Neyrinck conçoit la
nouvelle église, toujours dédiée
à Sainte-Foy, en respectant les

Le Maire reçoit alors une dizaine de
lettres de mécontentements, voire
de menace, quant à la démolition
de l’église car, pour beaucoup,
"une église moderne dégraderait le
charme" de la Commune.
Malgré tout, la municipalité
maintient sa décision et le permis
de construire est accordé le 11
février 1974.

traditions locales pour qu'elle soit le
plus proche possible des maisons
de montagne des Aravis. Elle est
réalisée par des entrepreneurs
et artisans de la vallée avec des
pierres locales pour les murs et des
tavaillons de pays pour la toiture.
A la fin de l’été 1974, les gros
œuvres sont terminés.
Au milieu des gravats, il ne reste
que le clocher, semblable à un
cierge. Le 24 novembre 1974,
Monseigneur Bernard Panafieu,
évêque auxiliaire du diocèse bénit
la première pierre symbolique.
La pose définitive des vitraux est
effectuée durant l’hiver 1975.
Durant toute la durée des
travaux, les messes, mariages,
enterrements et baptêmes sont
célébrés à la salle des fêtes ou
quelquefois dans les chapelles
pour les mariages.
L’inauguration a lieu le 13 juillet
1975 avec une cérémonie religieuse
présidée par Monseigneur Jean
Sauvage, Evêque d’Annecy suivie
par un vin d’honneur à la salle des
fêtes.
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ASSOCIATIONS
Hommage à Georges Couget
par le Comité de Jumelage
La Clusaz/Aravis - Pama/Kompienga
Georges Couget plus communément appelé Jojo de
l’auberge, s’en est allé ce mois de décembre à l’âge
de 87 ans, dans son Limousin natal.
Les membres de l'association lors de leur repas de fin de saison
aux Corbassières (juin 2014)

Association gym et danse
Née en septembre 1998, l'association Gym et Danse
rassemble plus de 50 adhérents.
La diversité des cours (STEP, Gym Pilates, abdosfessiers) permet à chacun et chacune de pouvoir se
muscler, s'assouplir en fonction de ses capacités.
Mais surtout l'ambiance conviviale apporte une détente.
Des parcours gymniques sont proposés aux enfants à
partir de 3 ans ainsi qu'une initiation à la danse.

Pour tous renseignements
06 15 18 70 55

Bridge Club Aravis
Le Bridge Club Aravis a organisé le 8 août le Challenge
Robert Allemand à la mémoire de son président
fondateur décédé fin 2012. Ce tournoi de bridge a
réuni 44 paires de joueurs venues du massif des
Aravis et du bassin annécien. La Salle des Fêtes,
généreusement prêtée par la Mairie, a permis le
déroulement de ce tournoi dans les meilleures
conditions. Monsieur le Maire s'est félicité de la
réussite de cette manifestation qui, de l'avis de tous
les participants, devrait se renouveler en 2015.

Pour tous renseignements,
merci de contacter
Rémy Derobert au 06 61 64 08 68
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Jojo est arrivé au village vers la fin des années 50, à
l’Auberge de Jeunesse, de la Graillère où il devient
rapidement père aubergiste, puis à la Ruade, et
à Marcoret (actuellement auberge de jeunesse).
Passionné par le métier, il gardera même durant
sa retraite, des responsabilités dans les instances
nationales des auberges de jeunesse.
Pendant sa vie de Cluse, il participera sans compter
à l’activité du village, en animant des soirées pour les
saisonniers, en créant des manifestations, comme le
festival du folklore.
Très jovial et actif, il organise des rencontres avec
le monde agricole, dans son Limousin et redonne
un nouvel élan à la Foire de la Croix et à la Fête du
Reblochon. C’est en saison morte que ce baroudeur
devient le guide de nombreux Cluses prêts à le suivre
dans ses pérégrinations à travers le monde.
Dans les années 80, son dernier coup de cœur sera
le Burkina Faso. Il s’investit alors dans la création
du jumelage “La Clusaz / Pama” et participera aux
premiers voyages avec Jean, Daniel, Michel, AnneMarie, Marie-Paule... et les autres. Sans jamais
baisser les bras, il assurera la pérennité du jumelage
grâce à son amitié indéfectible avec les Burkinabés.
Avec les membres du comité, il donne toute son
énergie pour favoriser le développement de la région
de la Kompienga, en aidant ses habitants à y vivre
dignement.
A l’annonce de sa disparition, “son peuple”
aujourd’hui dans la peine, a remercié le “Père Jojo”
en confiant au jumelage, sa maxime africaine : “que
la terre lui soit légère”.
Nous garderons de notre ami le souvenir d’un
homme tenace qui s’est dépensé sans compter
dans tous ses projets et en particulier pour faire vivre
notre jumelage, il savait faire partager ses passions.
Nous lui sommes très reconnaissants pour son
dévouement, sa modestie, son idéal humaniste. Un
bel exemple pour nous tous ici-bas.

ASSOCIATIONS
ESF de La Clusaz
L'Ecole de Ski Français de La
Clusaz compte 273 monitrices et
moniteurs, dont 247 en activité.
Nous avons assuré l'hiver dernier
70 122 heures de cours. 71
stagiaires sont en formation
pour passer leur diplôme d'état
et assurer ainsi la relève. Parmi
les nouveaux venus de cet hiver,
nous avons intégré avec plaisir
Loïc Collomb-Patton, qui, lorsque
sa brillante carrière sportive se
terminera, pourra suivre à l'ESF la
belle trace laissée par son grandpère François.
Neuf monitrices et moniteurs
sont formés à l'encadrement des
personnes handicapées et, avec le
soutien du Conseil Général, nous
avons investi dans du matériel
spécifique, mis gratuitement à
disposition de ces personnes. La
nouvelle configuration du secteur
du Bossonnet va fortement leur
faciliter l'accès aux pistes de ski.
Nos formules de cours à la saison,

"les écureuils", "les chamois",
"génération Free Ride" et "free
rando", proposés aux gens de
la région, connaissent un grand
succès et ont établi un nouveau
record l'hiver dernier avec 792
inscrits, répartis en 88 groupes.
Nous sommes entrés au Conseil
d'Administration de la SATELC, où
nous possédons 1 500 actions, soit
5,55% du capital. Nous sommes
également censeurs au Conseil
d'Administration de la Société de
Gestion des Activités Touristiques
de La Clusaz où nous possédons
40 actions, soit 4% du capital.
Cet hiver, nous avons le plaisir et
l'honneur d'organiser l'épreuve

du ski d'or, les 10, 11 et 12 avril
2015, qui regroupe les meilleurs
élèves ESF de France âgés de plus
de 14 ans. 900 participants sont
attendus, accompagnés de leurs
parents et de leurs moniteurs.
180 techniciens, moniteurs, et
parents d'élèves, ainsi que nos
amis hébergeurs, commerçants,
agriculteurs,
danseurs
et
musiciens, seront à pied d'oeuvre
pour donner la meilleure image
possible de notre village lors de ce
grand rassemblement de skieurs
passionnés.

Pour tous renseignements
04 50 02 40 83

ESF Nordic
L’ESF NORDIC, pour l’année 2013/2014, en chiffres :
- 18 moniteurs sur l’Espace Nordique des Confins
- 60 écureuils âgés de 5 à 17 ans,
- sur 15 séances multi activités (biathlon, orientation,
chasse au trésor, chasse au dahu, carnaval, descente
au Grand-Bornand) les samedis après midi.

Un record pour le nordic
La première édition du “Run&Skate des Confins” qui a
eu lieu le 2 février 2014, a rassemblé 100 participants
(solo et équipe) grâce à un concept unique, les coureurs
enchaînent course à pied sur neige puis ski de fond et
course à pied pour finir.

L’événement se déroule autour du lac des Confins dans
une ambiance familiale et décontractée. Pour cet hiver
l’événement change de nom “Trail&Ski des Confins”.

Pour tous renseignements
complémentaires :
esfnordic-laclusaz@orange.fr
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ASSOCIATIONS
AGSN
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Après les années difficiles de 2008 à 2011, la
fréquentation de l'Espace Nordique des Confins sur
les trois dernières saisons est repartie à la hausse
notamment l'hiver dernier avec une augmentation de
11%. Cela est essentiellement dû à la production de
neige de culture, qui a permis un excellent début de
saison.

PQRSTIRUMV
Après de nombreux tests de systèmes de contrôle et
billetterie informatisée, l'optimisation des équipements
mis en place au cours de l'hiver dernier est totalement
finalisée.
Cette solution "mains libres" dite "Open Pass" a
l'avantage d'être ouverte à tous les autres systèmes
existants (Alpin ou Nordique).
Elle permet ainsi le maintien de la réciprocité entre les
sites nordiques tout en offrant la possibilité de Pass
"multi activités" intra ou inter station.
Tous les sites Haut-Savoyards en étant désormais
équipés, une vente en ligne départementale a pu enfin
être mise en service cette saison.

WQRXT YR ZQJYT
Pour la 7ème fois, la F.I.S. avait choisi La Clusaz et le site
des Confins pour l’organisation d’une Coupe du Monde
de Ski Nordique.

Club de patchwork
Depuis sa création en 2009, le club
de patchwork ouvre ses portes le
mardi après-midi et le mercredi
soir sous la présidence de Martine
Collomb-Gros.
Nous créons nos modèles selon
notre propre désir mais nous avons
un thème chaque année. Celui de
2014 était un Jelly roll : non ce n’est
pas un dessert mais un rouleau de
40 tissus différents prédécoupés
dans la largeur en bandes de 6
cm. Avec ce dernier, chacune
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Malheureusement, du fait d’un enneigement
insuffisant, il a été décidé de l’annuler.
Le personnel de l’A.G.S.N s'était comme d'habitude
investi au maximum dans l'organisation de cette
importante manifestation pour la station.

[OQ\TUV
L'A.G.S.N. a le projet d’agrandir le garage à dameuse
situé sur le parking de l’Arpette, ne répondant plus aux
normes de sécurité et de salubrité, et dont la surface
n’est plus suffisante.
En parallèle de ce projet, la mairie prévoit la construction
de toilettes publiques. Une solution commune est à
l'étude.
Ce projet très attendu par les usagers du site répond à
une fréquentation croissante des Confins, et cela tout
au long de l’année.

laisse libre
court à son
imagination
pour
en
faire
un
ouvrage.
C o m m e
chaque
année, le club participe au Téléthon
en créant un modèle exclusif de
patch pour la tombola.
Pour la première fois depuis sa
création le club organise une
exposition Salle Sainte Thérèse

les 27 et 28 juin 2015. Chacune
apportera ses créations depuis
l’ouverture du club.
Retenez bien ces dates ! Nous
vous attendons nombreux(ses)
à cette première ! Que vous
soyez quilteuse, brodeuse ou
tricoteuse, vous pouvez toujours
nous rejoindre dans une ambiance
sympathique et conviviale.

Pour tous renseignements,
merci de contacter
Martine Collomb-Gros
au 06 19 27 95 57

ASSOCIATIONS
Comité des
œuvres sociales
du personnel
communal de
La Clusaz
Ce comité est une association Loi
1901 crée en 1978.
Il est accessible à tous les employés
municipaux de La Clusaz occupant
un emploi permanent à temps
complet ou partiel moyennant une
cotisation annuelle.

En plus de ses missions dédiées
spécifiquement à destination des
employés et leur famille, notre
association participe également
à des manifestations sportives
à l'échelle départementale. A la
demande de l'Office du Tourisme,
notre association a lancé une
dynamique pour être actrice
des animations de la station (3
participations au carnaval de La
Clusaz). En 2014 nous avons réussi
à constituer une équipe participant
à l’évènement Glisse en Cœur qui

s’est déroulé du 21 au 23 mars au
profit de l’association OVA (Objectif
Vaincre l’Autisme).
Le comité profite de ce bulletin
pour remercier tous les donateurs
qui ont permis à l’équipe des
employés communaux de se
classer à la 14ème place de la course
aux dons.

Les retraités sont les membres
d’honneur de notre association.
Notre
association
compte
aujourd’hui 93 adhérents (74 actifs
et 19 membres d’honneur). Elle
est administrée par un Conseil
d’Administration composé de 15
membres qui sont renouvelés par
tiers tous les trois ans.
L’objectif
premier
de
notre
association est de resserrer les
liens d’amitié entre les employés
de tous les services et de pratiquer
l’entraide sous toutes ses formes.
Une partie de l’équipe des employés communaux lors de l’évènement "Glisse en Cœur"
aux côtés de Léa et de sa maman Isabelle, le 23 mars 2014

Association Chats Perchés 74
L’association s’est créée courant 2014, avec une volonté : celle de réguler la population des chats errants en
procédant à leur stérilisation et en contrôlant leur état de santé.
Notre but n’est pas de recueillir des animaux mais d’appliquer la loi du 6 janvier 1999 qui officialise le statut de
“chat libre” en autorisant leur stérilisation et leur remise en liberté sur leur site de vie.
Avec Cathy et Annie, d’autres bénévoles nous ont rejoints : Christine, Valérie, Charlène, Marc ; et nous espérons
que la liste sera plus longue au fil du temps.

Pour tous renseignements, merci de contacter Anne-Marie Vittupier à l’adresse
suivante : chatsperches74@gmail.com. Et nous sommes sur Facebook !
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ASSOCIATIONS
Les Placos
de La Clusaz
En 2013, les Placos de La Clusaz
réunissaient 48 adhérents, en 2014
nous étions 60 venus des quatre
coins de la France.

AFN
Chaque année, nous participons
aux cérémonies traditionnelles du
souvenir, avec les drapeaux, pour
la mémoire de ceux qui ont donné
leur vie pour l’honneur de la France :
t%¹CVUBWSJMµ.PSFUUFD¹S¹NPOJF
où reposent de nombreux Maquis
des Glières.
t -F  .BJ  WJDUPJSF EFT BMMJ¹T
sur l’Allemagne nazie et fin de la
seconde guerre mondiale.
t -F  "PÉU  D¹S¹NPOJF QPVS
l’anniversaire de la prise du Maquis
des Confins par les Italiens.
t -F  Novembre : à la sortie
du cimetière, quête des anciens
combattants pour le Souvenir
Français, destinée à recevoir des
fonds pour l’entretien des tombes
des soldats morts pour la France.
er

t -F  /PWFNCSF  BSNJTUJDF RVJ
marque la fin des combats de la
première guerre mondiale.
t -F  %¹DFNCSF  D¹S¹NPOJF
cantonale qui marque la fin de la
guerre d’Algérie.
t1PVSOPUSFTPSUJFBOOVFMMF
Voyage en Italie ! Départ le 12 Mai
de La Clusaz, sous la neige, mais
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nous avons retrouvé le soleil en
sortant du tunnel du Mont Blanc
et fait route vers les lacs italiens.
Tout d’abord, le lac d’Orta et son
île San-Julio, Baveno, puis cap vers
le lac Majeur et les îles Borromées
(Isola Bella et son somptueux
palais Barroméo, l’île des Pêcheurs
et l’Isola Madre avec son jardin
botanique). Visite ensuite de Côme
et son lac, la ville Carlotta près de
Tremezzo. Le retour s’est effectué
par Verbania et la Villa Taranto avec
ses splendides jardins. Un séjour
extraordinaire dans une ambiance
festive et conviviale fort appréciée
de tous.
t-BUSBEJUJPOOFMMFTPSUJFE¹U¹TFTU
déroulée aux Glières, à l’occasion
du 70ème anniversaire des combats
des Glières. Elle a débuté au Musée
départemental de la résistance
à Morette. Une présentation
historique et le film relatant les
combats des Glières, nous a fait
revivre les conditions difficiles que
connurent les maquisards durant
l’hiver 1944 face à une armée plus
forte en hommes et en armements.
Cette journée s’est poursuivie
par un arrêt sur le plateau des
Glières, puis par un déjeuner chez
Constance avec un excellent repas
et une ambiance amicale et très
conviviale.

Nous avons réalisé trois réunions
au cours de l’année 2014, dans
différents salons de l'Office du
Tourisme :
- le 2 février 2014 : Assemblée
Générale, suivie d'échange de
capsules de champagne
- le 10 mai 2014 et le 5 juillet 2014:
Journées d'échange
- le 5 octobre 2014 : 2ème grande
bourse d'échange à la salle des
fêtes de La Clusaz.
Pour cette occasion,
nous avons sorti
une bouteille de
champagne avec le
logo de La Clusaz,
ainsi
que
notre
nouvelle
capsule
club.

Pour tous
renseignements,
vous pouvez contacter
Patrick Lacombe
au 06 60 59 41 09
ou
Noëlle Demarteleire
au 06 11 90 09 13

SAPEURS POMPIERS

L'activité des
sapeurs pompiers
L’année 2013 fut encore une fois
très chargée sur le plan opérationnel
avec 336 interventions pour les
sapeurs pompiers de La Clusaz soit
pratiquement une intervention par
jour.
A La Clusaz, 28 sapeurs pompiers
volontaires se relaient 7 jours sur 7
et 24 heures sur 24, pour assurer
votre sécurité.

Assistance et secours à
personnes: 294 interventions
Malaises ou crises diverses,
accidents domestiques ou de
travail, accidents de loisirs, rixes,
accidents routiers, la moitié de ces
interventions se font la nuit dont
les 3/4 se terminent aux urgences
de l’hôpital de Metz Tessy.
Feux: 22 interventions
Feux d’habitations, feux de
broussailles, feux de véhicules,

feux de cheminées, fuites de gaz,
odeurs suspectes.
Opérations diverses:
20 interventions
Animaux divagants, ascenseurs
bloqués, fuites, secours en
montagne, etc...
Le SDIS 74 a remplacé l’ambulance
(VSAV) Renault Master 2 roues
motrices de La Clusaz par un VSAV
Mercedes 4x4, mieux équipé pour
se déplacer dans toutes sortes
d’interventions, avec plus de
confort.
Le centre de première intervention
de la Commune assure ses
missions grâce aux sapeurs
pompiers volontaires qui exercent
cette activité en dehors de leurs
professions ou de leurs études.
En journée, le centre rencontre
des difficultés pour trouver du
personnel disponible.

Pour palier ce manque, en saison,
la journée, le centre de secours
est renforcé par trois pompiers de
garde en caserne.
"Depuis plusieurs années, le
nombre de sapeurs pompiers n’a
pas augmenté tandis que le nombre
d’interventions est en hausse chaque
année. Aujourd’hui, le manque
de sapeurs pompiers volontaires
pourrait devenir un problème"

APPEL
aux VOLONTAIRES
Pour devenir sapeur pompier
volontaire, il suffit d’être âgé au
moins de 18 ans, de jouir de ses
droits civiques et de remplir les
conditions d’aptitude physique et
médicale. Dès votre engagement,
vous suivrez une formation de 30
jours sur 3 ans au maximum. Puis
vous prendrez des gardes et des
astreintes au sein du centre en
fonction de vos disponibilités.

Pour plus d’informations,
contactez le chef de centre.
Lieutenant Philippe Agnellet
au 06 60 53 30 66.
Merci pour l’accueil que vous
réservez
à
nos
pompiers
volontaires l’automne pour le
passage des calendriers.
Le Chef de centre
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INFOS PRATIQUES
Don du sang
Lundi 30 mars 2015 : 7h30 - 12h00
Lundi 3 août 2015 : 7h30 - 12h00
Lundi 5 octobre 2015 : 16h30 - 19h00
A la Salle des Fêtes
"Je donne mon sang - Tu donnes ton sang - Il est
soigné"
Le don du sang est une chaîne de solidarité qui sauve
des vies restons mobilisés!!!

Un défibrillateur pour secourir
les personnes victimes d’un arrêt
cardiaque
Cet équipement a été offert à la Commune par

qu’ils ne peuvent être utilisés que par des personnes
ayant été formées sur ce type de matériel au préalable.

La 4G arrive dans notre village
La 4G est en cours de déploiement à La Clusaz notamment
sur le secteur du village. Toute la station sera équipée pour
le début de l’été.
Dans certains cas, la mise en place de la 4G peut entraîner
un brouillage de la TNT. Voici donc quelques conseils :

]!- <$'8- -( 5$l d- 78/!',,$^- _` a

Les pouvoirs publics et les opérateurs mobiles mettent
en place un dispositif permettant de faire cesser
rapidement les éventuels brouillages.
En cas de brouillage de la réception TNT, quelques
actions très simples vous seront demandées pour
déclencher l’intervention visant à faire cesser le
brouillage :

Dans un immeuble (réception TNT collective) :
Le téléspectateur alertera son syndic (ou se munira du
numéro de syndic) qui prendra contact avec le centre
d’appel de l’ANFR (Etablissement public de l’Etat) au
09 70 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 19h (prix
d’un appel local).
Par internet : www.recevoirlatnt.fr

Dans une maison (réception TNT individuelle) :

l’Association des Résidents Secondaires.
Installé sur la façade de la Mairie près de la porte
d’entrée, il est utilisable par toutes les personnes
formées ou non aux gestes d’urgence. Il suffit de se
laisser guider vocalement par l’appareil

Le téléspectateur téléphonera à un centre d’appel
dédié au 09 70 818 818
(du lundi au vendredi de 8h à 19h (prix d’un appel local).
Par internet : www.recevoirlatnt.fr/
Un antenniste vous contacte (ou votre syndic) pour une
prise de rendez-vous.
Une liste d’antennistes labellisés est établie par les
opérateurs mobiles avant tout déploiement dans une
zone géographique.

Quelques recommandations
La première chose à faire est d’appeler le 15.
Malgré ce dispositif, il est nécessaire d’effectuer un
massage cardiaque.
Cet appareil ne délivre pas toujours des chocs ; en
effet, il analyse lui-même le rythme cardiaque et,
seulement en cas de besoin, il délivrera un choc.
Un défibrillateur n’est pas un jouet, il est indispensable
de poser les électrodes uniquement sur une personne
en arrêt cardio respiratoire.

Dysfonctionnements
de la réception de la TNT

D’autres défibrillateurs sont répartis dans le village
notamment dans les cabinets médicaux, les centres
de secours du domaine skiable, l’Espace Aquatique et
le magasin U Express du bas du village. A la différence
du défibrillateur de la Mairie, ceux-ci sont accessibles
uniquement pendant les horaires d’ouverture de
l’établissement et sont semi-automatiques c’est-à-dire

Face à ces difficultés et afin de garantir un service
optimal à la population, la Commune a souhaité
renouveler le matériel en place pour un montant de
15 900 euros TTC. Nous remercions une nouvelle
fois les habitants impactés pour leur patience et leur
compréhension.
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Ces derniers mois de nombreux habitants de la Vallée
des Aravis nous ont fait part de dysfonctionnements
récurrents quant à la réception de la TNT. Malgré
de nombreuses interventions du service électricité,
appuyé par un prestataire extérieur spécialisé, les
désordres n’ont pas cessé.

PORTRAIT
Abbé Charles
"Avant de partir à la retraite, je tiens à dire un grand merci au secteur de
Thônes et de la Vallée des Aravis, en particulier La Clusaz et Saint Jean
de Sixt… J’ai désiré que nos communautés ne se replient pas sur ellesmêmes mais s’ouvrent aux autres, au cœur d’un monde marqué par tant
de violence, de déchristianisation… Vous êtes une communauté vivante,
continuez à mettre de l’unité et de la fraternité entre vous" confiait l’Abbé
Charles, toujours empreint de sa grande sagesse.
Des messages de remerciements de la part de l’Abbé André Arnet, de
Marie-Claude pour les équipes liturgiques, de Colette pour la chorale
paroissiale, de Annie pour la communauté de Saint-Jean, ont ensuite
été adressés à celui qui fut “le bon pasteur”. Tous ont souligné sa
disponibilité, sa gentillesse, sa modestie, sa compréhension et sa
patience, ses petits mots toujours dits avec humour mais appréciés et
constructifs.
A l’issue de la messe, tous se sont retrouvés à la salle des fêtes autour
du verre de l’amitié. Et là encore, l’Abbé Charles a été remercié par
les maires de La Clusaz, Saint-Jean et Entremont, par Jean Bétemps,
par Francis Goy au nom de ses conscrits et par Raymond Agnellet,
président des anciens combattants.
Après 59 ans de sacerdoce, et à l’aube de ses 86 ans, l’Abbé Charles
peut aspirer à une retraite bien méritée. Il la passera à la maison de
retraite Saint François d’Annecy où il a convié ses paroissiens à lui
rendre visite.
Suite à cette journée, l'Abbé Charles nous dit : "Elle était bien sympathique
cette journée du 17 août intitulée "journée de l'au revoir". Oui, je me
suis senti à l'aise au milieu de vous tous : une communauté qui dit au
revoir à son prêtre qui prend sa retraite, et qui lui dit un grand "merci".
Je pense à vous tous, votre présence nombreuse, votre amitié pleine
d'émotion, votre participation, tout cela a de quoi nous réconforter au
moment du départ. Ensemble, nous n'avons pas travaillé en vain, mais
quelque chose d'important reste : cette joie partagée, cette amitié qui
se dégage de cette journée fraternelle, mais combien émouvante, a
de quoi éveiller tous ces instants que nous avons passés ensemble à
préparer telle ou telle célébration. Alors, je vous adresse ce petit mot,
court mais sincère, pour vous dire qu'il ne faut pas trop s'attarder sur
le passé, mais regardons maintenant l'avenir, la mission continue. Une
page vient de se tourner, alors en route pour une nouvelle étape. Merci
à tous et bon courage."
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dernière minute

dernière minute
"La Clusaz, histoire d'une
station de ski" :

ube feghijb gkmnoumpihke eo

enrichie qui est disponible depuis
mi-décembre
La Société d'aménagement touristique et
d'exploitation de La Clusaz (Satelc) a procédé
à la réédition de l'ouvrage "La Clusaz, histoire
d'une station de ski". Une version réactualisée
et enrichie qui est disponible depuis midécembre chez les marchands de journaux de
la station.

La nouvelle équipe de
l’Espace Aquatique

Lqrs tv wv  x t w    

portes le samedi 6 décembre 2014. Yann
Paccoud et toute son équipe seront heureux
de vous y retrouver tout au long de l’hiver.

Avez-vous toujours le bon
réflexe ?

L  ws y zwsw szz {wz 

souvent le rejet de déchets dans les grilles
d'évacuation présentes sous la voirie publique :
des mégots, de la peinture, des eaux de lavage,
etc.

Il doit être rappelé que ces grilles conduisent
directement les eaux dans les ruisseaux sans
aucun traitement préalable !
Soyez prudents, ces réseaux ne doivent pas
être confondus avec les égouts.
Préservez les ruisseaux de tous déchets et
polluants et ayez les bons réflexes :
t-FTFBVYVT¹FTEPJWFOUºUSFSFKFU¹FTEBOTMFT
conduites d'assainissement (toilettes, éviers),
afin d'être traitées par la station d'épuration ;
t -FT E¹DIFUT NºNF QFUJUT  UZQF N¹HPUT 
doivent être collectés et rejetés dans les bacs
à ordures ménagères ;
t -FT MJRVJEFT QPMMVBOUT UZQF QFJOUVSFT 
solvants doivent être apportés à la déchetterie.

Nous comptons sur votre civisme.
Les Cluses se mobilisent...

| x}{  x wz~ yv }  z yzv 

inhabituel de neige, a obligé de nombreux
acteurs de la station à se mobiliser pour trouver
des solutions palliatives et proposer des activités
nouvelles pour nos vacanciers.
Nous remercions notamment les moniteurs, les
pisteurs ainsi que les employés de la SATELC et
du Club des Sports qui ont fourni de gros efforts
pour aménager au mieux les quelques pistes
susceptibles d’être ouvertes pour les vacances.
Nous saluons aussi la venue spontanée de
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certains habitants ou membres d’associations
locales. Encore un grand merci à tous…

dernière minute

dernière minute

Annulation de la Coupe du
Monde Ski de Fond

  y{w wyz {wz w   s

édition 2014 de la Coupe du Monde FIS de
Ski de Fond. Une belle chute de neige le 17
novembre, 350 bénévoles super motivés
avaient répondu ‘’présents’’ et avaient chacun
un ou deux postes attribués, 400 athlètes
et encadrement avaient été logés grâce
à l’implication des hôtels de la station, le
matériel lourd était en place (bungalows,
échafaudages etc).
Les différents services de la station : l’AGSN,
les services Presse et Communication de
l’Office du Tourisme, la voirie, le service des

Remise de diplômes de formation
aux premiers secours

LqtrL swwz x z xq} 

finance depuis deux ans des formations de
secourisme aux élèves de l’école Cité Notre
Dame.

pistes... avaient déjà beaucoup œuvré et
étaient dans les starting blocks !
Mais voilà... il nous a manqué la matière
principale : cette belle neige apparue le 17
novembre et repartie la semaine suivante.
La douceur persistante n’a pas permis la
production de neige de culture nécessaire
malgré les 3 500 m3 produits en 24 heures.
De ce fait, le Comité d’organisation, la
Fédération Internationale de Ski (FIS) et la
Fédération Française de Ski (FFS) ont pris
la décision à contre cœur d’annuler cet
événement de renommée mondiale, épreuve
unique en France que notre belle station avait
l’honneur d’organiser.

Chaque année, les élèves de CP assistent
à une initiation sur les gestes de secours
et les élèves de CM2, par groupe de dix,
suivent la formation PSC1 (Prévention et
Secours Civiques de niveau 1) d’une durée
de dix heures réparties sur plusieurs jours. Ils
apprennent les mêmes gestes que les adultes
durant cette formation.
Celle-ci leur a été délivrée par un moniteur de
secourisme du CFMM (Centre de Formation
aux Métiers de la Montagne) membre de
l’association des Sauveteurs de la Vallée de
Thônes (SVT).
A l’issue de la formation, le diplôme de
formation aux premiers secours leur a été
remis en présence de Joël Heilg, formateur,
de Georges Jäger, président de l’association
SVT et de Luc Humeau, Directeur du CFMM.

Mairie de La Clusaz
BP6
74220 LA CLUSAZ
Tél. 04 50 32 65 20
Fax. 04 50 32 65 31
accueil-dgs@laclusaz.fr
www.laclusaz.org

