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Joyeux anniversaire Président !
La Clusaz, pépinière
de champions...
toutes catégories !
Après avoir remporté la médaille
d’or dans la catégorie pâtisserie
confiserie
aux
Olympiades
Nationales des Métiers en mars
2017, Louis Agnellet s’envole pour
Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis)
pour participer aux Olympiades
Internationales des Métiers du 14
au 19 octobre 2017 et décroche la
deuxième place !
Souhaitant mettre à l’honneur
les jeunes artisans prometteurs,
Emmanuel Macron a demandé
à Louis de lui confectionner son
gâteau d’anniversaire.

Glisse en Cœur : une cause
qui compte pour la Clusaz !
TFA, c’est l’histoire de deux sœurs,
d’une maladie sans fin, et d’une vie
sans répit...
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La parole reste ouverte aux lecteurs.
Cette tribune libre étant pour vous,
vous pouvez nous adresser vos
éditos pour publications dans le
prochain bulletin.
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Thelma qui avait appris à skier à La
Clusaz où elle passait la plupart de
ses week-end et vacances, a été
emportée par une avalanche, dans
le cadre d’une sortie scolaire. Elle a
une petite sœur, Anna, qui souffre
d’une maladie du métabolisme
avec troubles associés, plus
fréquemment appelés Troubles du
Spectre autistique.

TFA est un fonds de dotation qui,
en mémoire de Thelma, s’est donné
pour mission d’apporter du répit aux
familles dont un proche souffre de
troubles du spectre autistique.
Le 24 et 25 mars prochain aura lieu
au Grand-Bornand, la 11ème édition
de Glisse en Cœur au profit de TFA,
avec pour objectif 350 000 e de
dons, qui représente 10 000 heures
de répit.

Le conseil municipal de La Clusaz soutient TFA. Soyez nombreux à contribuer !

Le 21 décembre, pour ses 40
ans, notre président a donc pu
déguster “l’Elysée” dont la recette
a été élaborée par Louis et son
père Patrick. Une affaire de famille
puisque les framboises sauvages
ont été cueillies cet été, à La Clusaz,
par Louise, la grand-mère de Louis !

LE MOT
DU MAIRE
Chers amis,

sommaire

L’arrivée précoce du froid et de la neige nous a permis d’entamer la saison hivernale avec
un enthousiasme retrouvé. D’autant plus que, grâce au travail fourni par nos équipes sur
le terrain, nous avons réussi à garder la station ouverte tous les jours malgré les épisodes
météorologiques délicats, au moins jusqu’à l’écriture de ces quelques lignes.
Nous sommes donc tous satisfaits de commencer l’année en faisant ce que nous savons
faire de mieux : accueillir nos hôtes et partager avec eux les valeurs de La Clusaz :
générosité, passion et nature.
Cet état d’esprit doit être le moteur de notre action et le ciment de notre communauté.
Pour y arriver, je tiens à vous dire que le conseil municipal à fixer les grandes lignes de
son action pour la fin du mandat :
• Réaffirmer La Clusaz en tant que bassin de vie et bassin d’emploi
• Développer le tourisme à l’année avec l’ensemble des acteurs locaux
Réaffirmer nos valeurs
Pour y arriver, nous avons besoin de réaffirmer le caractère authentique du village tout
en nous adaptant à la marche du monde : évolution du climat, nouvelle demande des
consommateurs, concurrence touristique, déficit public, nouvelle organisation du
territoire etc.
Cette volonté nous a incité à être acteur de la nouvelle marque destination In Annecy
Moutains. Elle doit permettre aux Aravis, à Annecy, à son Lac et aux Bauges de mettre
en avant leurs potentiels touristiques et économiques afin de démarcher de nouveaux
clients, tout en mettant en avant la marque La Clusaz.
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Renforcer l’offre de ski
L’accueil des nouveaux clients passe aussi, et surtout, par le confortement du
produit ski dans l’offre de notre station. C’est pourquoi nous avons, de nouveau,
investi massivement en 2017 dans le domaine skiable. Nous avons ainsi renouveler
le télésiège du Crêt du Loup et le téléski du Nant, et poursuivi le développement
du réseau d’enneigement. Ces investissements ont été payants et ont permis un
démarrage rapide de notre station quand la neige et le froid sont arrivés.
Maintenant que ces investissements sont opérationnels, nous lançons la préparation de
nos prochains investissements sur le domaine skiable.
Ainsi en 2018, nous poursuivrons le développement de la Familly Run pour répondre à
une forte demande des familles : développer les activités ludiques. Notre station est
labellisée Famille Plus et nous continuons de nous adresser aux familles comme l’illustre
la nouvelle piste de luge installée cet hiver au champ Giguet.
En parallèle, et afin de développer durablement notre station, nous orientons notre
réflexion pour afficher une stratégie offensive sur le long terme. Nous envisageons :
• La création d’une nouvelle retenue d’altitude capable de conforter durablement
l’enneigement des pistes,
• La restructuration du secteur de Balme pour moderniser les infrastructures, optimiser
les espaces skiables et poursuivre le développement de lits touristiques dans la station.
Une politique d’accueil et de soutien
Mais l’effort du conseil municipal ne s’adresse pas qu’aux touristes. En effet, que serait
notre village sans ses habitants et sans nouvelle génération ?
Convaincus qu’on ne doit pas se résoudre à voir la population fléchir, vos élus vont lancer
en 2018 le chantier du nouveau Pôle Enfance de La Clusaz. Ce projet ambitieux, dans son
apparence et dans ses qualités environnementales, va permettre au village de retrouver
ses 27 places de crèche et ses 24 places de garderie touristiques qui avaient été limitées
ces dernières années par décision de la PMI. De plus, le conseil municipal réfléchit à
proposer de nouveaux services d’accueil aux familles pour les plus jeunes.
Enfin, la Commune travaille à mettre en œuvre les dispositions du PLU approuvée le 6
avril 2017, et notamment pour la création de nouveaux logements pour les habitants de
La Clusaz. Cela devra permettre aux jeunes du village de s’installer, voire d’y fonder une
famille pour ainsi maintenir la population sur notre territoire.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin et une bonne année 2018.
Le Maire · André VITTOZ
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AU FIL DES ÂGES
Ecole
L’Ecole Cité Notre Dame accueille, cette année, 56
élèves en maternelle et 92 élèves en primaire soit un
total de 148 élèves, nos effectifs restent stables.
15 élèves de petite section ont fait leur rentrée cette
année.
L’organisation pédagogique est la suivante :
• PS/MS : Christine Chaput,
• MS/GS : Agnès Agnans,
• CP/CE1 : Elodie Mugnier,
• CE1/CE2 : Corinne Besche et Emmanuelle Chanez
pour la décharge de direction le vendredi,
• CE2/CM1 : François Carlier et Emmanuelle Chanez
pour la décharge de formateur le mardi,
• CM1/CM2 : Patricia Paccard et Céline Laxenaire à
mi-temps.
Cette nouvelle rentrée est marquée par l’arrivée de
deux nouvelles maîtresses suite au départ en retraite de
Christine Gallay après 30 années au service des enfants
et de leurs parents.
Le temps scolaire reste inchangé, il se déroule sur
quatre jours.
Notre rôle est d’accompagner nos élèves afin qu’ils
deviennent des adultes citoyens, de donner du sens au
temps scolaire et au temps éducatif.
Le travail collectif au sein du cycle et de l’équipe
(progressions partagées, évaluations co-construites,
études communes de cas, décloisonnement en groupes
de besoins ou en partenariat, échanges de services
disciplinaires, projets éducatifs communs ...) sont autant
de leviers qui donnent de la force à des choix répondant
à des problématiques pluri-éducatives.
Enfin tous les bienfaits positifs d'une classe à multiniveaux, tant du point de vue des apprentissages que
de la socialisation, sont reconnus par l’ensemble des
pédagogues.

Le tutorat entre élèves, comme levier pour la réussite de
tous, sera poursuivi.
Les axes prioritaires de notre projet d’école se poursuivent
sur le langage, la mémorisation, la concentration et la
résolution de problèmes. Un travail important est réalisé
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dans l’école sur la pédagogie positive, les démarches
pédagogiques de recherche collective, d’exploration et
de questionnement.
Dans le cadre de l’aménagement du temps scolaire et
conformément aux besoins des enfants, nous observons
un temps calme en début d’après-midi avec des activités
pédagogiques adaptées et nous poursuivons la pratique
de la relaxation, du yoga et de la méditation.
Par ailleurs, les élèves réinvestissent les compétences
des axes prioritaires du projet d’école tout au long de
l’année (langage/vocabulaire, mémorisation et résolution
de problèmes) sous forme de sketches, de chansons,
de saynètes ou de poésies à la fin de chaque période
dans le cadre d’un échange interclasses.

La validation “Savoir secourir” pour les élèves de
primaire se poursuit grâce au bénévolat des pompiers
de La Clusaz.
Le projet majeur de l’année 2016/2017 a réuni
l’ensemble des élèves sur une exposition d’arts visuels.
Ce projet interdisciplinaire a permis de développer des
compétences en français, histoire, géographie, sciences
et vie de la Terre, musique, pratique des arts et des
compétences transversales telles que la concentration,
la mémorisation, la rigueur, le partage et la collaboration :
des atouts pour la réussite de tous.
Nous formons le projet pour cette année de continuer
à développer les savoirs en s’appuyant sur un projet
musical autour du monde ; le spectacle sera donné
à l’Espace Grand Bo le vendredi 22 juin 2018 avec
l’Harmonie de La Clusaz.
Enfin, un accent particulier sera mis sur l’éducation
civique et morale pour vivre ensemble en confiance,
en pensée positive et en bienveillance : un vaste
programme !
Les enfants auront encore la chance de partir en classe
découverte :
• Classe de mer à Carnac pour les CM1 du 7 au 15 juin
2018.
• Séjour à Feldberg pour les CM2 du 11 au 15 juin 2018.
L’Ecole Cité Notre Dame peut toujours compter sur
les trois associations composées de parents d’élèves
bénévoles : l’AFR, l’OGEC et l’APEL.

AU FIL DES ÂGES
Ramassage
des élèves,
une page
se tourne...
De nombreux parents d’élèves vous
le diront : personne n’avait envisagé
que le ramassage des élèves de
l’école puisse s’arrêter en cours
d’année !
Mais malheureusement, après de
longues semaines de discussions
avec les différentes administrations,
les élus du Conseil Municipal et la
direction de l’Association Familiale
Rurale (AFR) ont dû prendre, à
contrecœur, la décision brutale
d’arrêter le service aux vacances de
la Toussaint 2017...

n EXPLICATIONS

Les récentes réformes territoriales
et de nombreux obstacles juridiques
et financiers n’ont pas permis à la

commune et à l’AFR de maintenir
ce service, qui fonctionnait pourtant
depuis de très nombreuses années
dans notre village.
Face aux difficultés, et afin de ne pas
laisser les familles concernées dans
l’embarras, les organisateurs ont
informé les parents le 10 octobre
2017 des obstacles rencontrés,
et les ont invités à formuler leurs
attentes pour accueillir les enfants
à la garderie périscolaire de l’école,
en concertation avec le Club des
Sports.
Quelques jours plus tard, et malgré
le renouvellement en début d’année
scolaire de la convention passée
entre la commune et l’AFR, les
services préfectoraux écrivaient
à Monsieur le Maire pour lui
indiquer que la commune n’avait
pas la compétence d’organiser des
transports scolaires...
Compte tenu du coût des mêmes
transports s’ils devaient être gérés
par les autorités compétentes
(à savoir la Communauté de

Communes par délégation de la
Région Auvergne Rhône Alpes), la
commune et l’AFR ont dû prendre
la décision de ne pas reconduire le
service à la rentrée des vacances de
la Toussaint.

n LA SUITE

Aujourd’hui, une page se tourne,
mais tous les partenaires de la vie
de l’école du village souhaitent faire
des difficultés rencontrées une
opportunité.
C’est avec la même volonté que
les élus du Conseil Municipal ont
décidé de réinvestir durablement
les budgets concernés au bénéfice
des élèves de l’école de La Clusaz.
Ainsi, et dès 2018, le budget
initialement
prévu
pour
le
ramassage sera réaffecté en
concertation avec les associations
concernées, notamment pour les
activités périscolaires.
Une page se tourne, mais un nouveau
chapitre commence !
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Elle organise des actions pour :
• favoriser la rencontre et la création de
liens entre parents (petit déjeuner de
rentrée, goûters, fête des parents...) ;
• recueillir de l’argent permettant de
financer des projets pédagogiques (vente
de pizzas, vente de bougies, tombola de
Pâques... sorties scolaires, spectacle de
Noël, spectacle de fin d’année...) ;
• participer à la vie associative du village (vide-grenier
lors de la braderie des commerçants...).
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L’APEL (Association de parents d’élèves de
l’enseignement Libre) est une association de
parents bénévoles responsables au service du
groupe scolaire, des enfants, des parents et
des enseignants.

ES DE L’EN
’ELEV
SEI
GN
EM

L’APEL

Pour la réussite de toutes nos actions, nous avons
besoin de la participation de tous les parents d’élèves
et des habitants de la commune !
L’APEL (laclusapel@gmail.com)
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AU FIL DES ÂGES
OGEC
Pour rappel, l’OGEC est une association
composée de parents d’élèves
bénévoles, elle a pour mission la gestion
du fonctionnement de l’école.
Suite aux nombreux travaux déjà
effectués, une nouvelle alarme a été
installée ainsi l’homologation pour
recevoir du public a été acceptée.
Cet hiver, l’école pourra donc recevoir
des classes de neige et des colonies.
La kermesse 2017 a été un bon cru...
Tous les membres de l’OGEC tiennent
à remercier tous les parents qui se
sont mobilisés pour ce week-end. Il
est important pour nos enfants et pour
notre école que cette fête au village
continue !

Périscolaire
Depuis maintenant cinq ans, la municipalité a chargé le Club des
Sports de la gestion du périscolaire, activité en hausse permanente
qui nous a contraint d’augmenter la capacité de cette structure
(24 places en 2003/2004, 50 places actuellement) et d’embaucher
deux personnes supplémentaires.
Comme la commune s’est engagée à le faire, une partie du
budget transport a été reversée pour le périscolaire. Ainsi, à partir
du 1er janvier 2018, les tarifs de la garderie vont baisser de 25 %
en moyenne.
La grille tarifaire sera également revue et simplifiée pour la rentrée
scolaire de septembre 2018.

Grâce à ces investissements financiers
et personnels, nos enfants étudient
dans de bonnes conditions.
Après 14 ans de participation à
l’OGEC, Eric Mermillod, président de
l’association, a laissé sa place à MarieLaure Donzel-Gonet. Nous tenons à le
remercier pour son engagement tout au
long de ces nombreuses années.

L’OGEC recrute !

Il est important que les jeunes
parents s’investissent dans cette
association, nous vous attendons
nombreux !

Repas des aînés
Nos aînés étaient invités par le CCAS le vendredi 17
novembre au restaurant les Sapins à la Croix Fry pour
passer une agréable journée.
Ceux qui le désiraient ont pu profiter du bus mis à
disposition pour le transport.
C’est donc autour d’un excellent repas que nos 153
aînés se sont retrouvés. L’ambiance était conviviale et
quelques nouveaux résidents ont été chaleureusement
accueillis.
L’après-midi s’est poursuivi dans la bonne humeur
agrémenté de l’animation musicale de Christophe
Pessey.
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AU FIL DES ÂGES
La Classe 2017
L'année de nos 20 ans a été rythmée par l'organisation
d'événements tels que la Soirée des 20 ans le 12 août à
la salle des fêtes. Cette dernière a commencé en mode
Rock'n Roll avec le groupe des Stray Dogs puis s’est
poursuivie avec Radio Meuh pour que le dancefloor
“s'enflamme” sous les lumières des projecteurs...
Comme le veut la tradition, les conscrits doivent le
lendemain de la soirée (anciennement le bal des
Chenons) défiler pour la fête du Reblochon. Le thème
choisi cette année était “le Tour de France d'autrefois”
avec “les 97 à bicyclette”.

Qui dit 2017, dit journée des “7”
Les conscrits de la Classe 2017 de La Clusaz ont donc
organisé la traditionnelle journée des classes en “7” le
dimanche 5 novembre à la salle des fêtes.
Cette journée, qui clôturait l’année de nos 20 ans, avait
pour but de réunir l'ensemble des personnes nées en
“7” : des nouveaux nés venant tout juste de pointer
le bout de leur nez jusqu'à nos trois doyennes de 90
ans nées en 1927. Nous nous sommes donc retrouvés
à 120 classards autour d'un bon repas dans une
ambiance festive et chaleureuse.

Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont
aidés durant cette année et sans qui nous n'aurions
rien pu faire, ainsi que ceux qui ont participé à nos
événements... Quel bonheur de retrouver les copains
de la maternelle pour organiser des événements tels
que cette journée qui, nous l’espérons, se perpétuera
encore longtemps.
Les 20 ans.
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AGRICULTURE · PISTES
La Clusaz est fière de présenter
sa nouvelle installation de neige
de culture :

• huit salles des machines
• treize pompes (dont trois pompes de plus de 80 bars
et trois pompes de plus de 50 bars)
• cinq compresseurs
• quatre retenues d’eau
• 274 enneigeurs

Journée de production sur le Merle

C’était un pari fou que de vouloir moderniser en une
seule année l’épine dorsale de l’installation neige de
culture de notre station.
Après des débuts de saison difficile, il était important
d’agrandir les réseaux et de multiplier les enneigeurs
afin d’être très efficace dans des périodes de froid plus
courtes.
C’est ainsi que le dimanche 26 novembre 2017 a été
réalisé un record de production pour notre station avec
quasiment 50 000 m3 de neige produite en 24 heures !
La réussite de ce projet d’envergure est due à la très
grande compétence de l’ensemble des équipes.
La Mairie de La Clusaz a reçu le soutien précieux du
Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes et du Conseil
Départemental.
Ces aides financières ont permis la modernisation,
l’optimisation et l’agrandissement du réseau neige de
culture de La Clusaz.
La Mairie de La Clusaz tient à saluer et remercier toutes
les entreprises qui ont collaboré pour mener à bien ce
chantier ambitieux.
Il faut aussi saluer le travail des acteurs du service des
pistes.
Les équipes de Bernard Maistre notamment ont partagé
leurs analyses d’hommes de terrain afin de répondre au
mieux à l’évolution constatée ces dernières années.
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Mise en place d’un ancrage de dameuse.

Ces hommes et ces femmes ressentent la montagne,
ils sont tous les jours sur les pistes et les chemins de
randonnée et c’est grâce à leur expérience et leurs
compétences que de tels projets peuvent être menés.
Les équipes du service des pistes de la station ont
réalisé de nombreux autres travaux pour entretenir et
sécuriser le domaine skiable qui ne sont pas listés dans
ce bulletin.
Félicitations aux équipes de permanents et de
saisonniers pour tout le travail accompli.

AGRICULTURE · PISTES
Ensemble
pour partager
notre beau
territoire
L’hiver est là. Les vaches ont quitté leurs verts alpages
pour rentrer dans leur étable, à l’abri du froid. Dans les
fermes du territoire, les producteurs de reblochons
fermiers s’assurent que le stock de foin sera suffisant
pour les besoins hivernaux de leurs animaux.
Deux fois par jour, toute l’année, les producteurs
fermiers transforment le lait cru de leur troupeau en
reblochons qu’ils affineront dans leur cave ou confieront
aux affineurs.
Le massif des Aravis est le berceau du reblochon,
fromage d’Appellation d’Origine Protégée (AOP) depuis
1958. Par la délimitation d’une zone de fabrication
précise et de conditions de production traditionnelles,
l’AOP permet d’ancrer les activités de la filière sur le
territoire reconnu. Cette force représente également une
fragilité de l’AOP, puisque la perte de la moindre surface
agricole du territoire ne peut jamais être remplacée pour
le reblochon (cette surface ne peut pas être récupérée
sur un autre territoire)...
La préservation du foncier agricole est donc plus que
jamais de mise dans les Aravis !
Le massif des Aravis réunit de nombreuses activités
et accueille de nombreux habitants permanents ou
temporaires.
Pour les producteurs de reblochon fermier, les prairies
et les alpages constituent un espace de travail vital pour
leur exploitation. Les pratiques agricoles qu’ils mettent
en œuvre sont régies par le cahier des charges AOP. Elles
permettent le maintien d’espaces ouverts, bénéfiques à
la biodiversité comme aux activités sportives, hivernales
notamment.
Comme tout territoire partagé, certaines activités agricoles
peuvent avoir des effets sur les autres activités présentes.
Sans justifier certains comportements individuels
condamnables, il parait important de revenir sur certaines
pratiques parfois mal comprises et acceptées.
Ainsi, les producteurs travaillent parfois la nuit ou le
week-end, notamment pour faire les foins ou fertiliser

leurs prairies. Il faut savoir qu’en AOP
Reblochon, l’herbe est l’alimentation
essentielle des vaches. Elle est pâturée
en été et distribuée sous forme de foin
en hiver. La quantité et la qualité de
ce fourrage sont donc cruciales pour
assurer la bonne santé du troupeau et
la production d’un lait cru de qualité.
Par ailleurs, en AOP Reblochon, la
fertilisation des prairies (indispensable
pour maintenir une bonne croissance de
l’herbe) est limitée et est basée sur un
apport de fumures organiques issues
des fermes (déjection des vaches).
Afin de récolter les foins ou de fertiliser
les prairies dans de bonnes conditions (température,
pluviométrie...), les producteurs ajustent leur travail en
fonction de la météo, expliquant parfois des horaires de
travail inhabituels !
En outre, à la belle saison, vous vous êtes surement
retrouvé en voiture à suivre un troupeau de vaches se
déplaçant nonchalamment sur la route pour rejoindre un
pré ou l’étable... En AOP Reblochon, les vaches doivent
obligatoirement être traites deux fois par jour, matin et
après-midi. Dès la fin de la traite, les ruminants repartent
paître dans leurs prairies tandis que le producteur
fermier s’affaire à transformer le lait en reblochons.
Ces exigences dictent les horaires de passages, parfois
malencontreux !
Le massif des Aravis offre un terrain de jeu attrayant pour
qui aime la marche, la pratique du vélo... Ces activités
sont parfois réalisées sur des surfaces représentant des
enjeux importants pour les exploitations agricoles.
Le respect des propriétés privées, comme les prairies,
en restant sur les chemins est alors une précaution
essentielle pour préserver l’outil de travail des
producteurs. Le piétinement de l’herbe, la création
d’ornières dans les prés nuisent à la quantité et à la qualité
des fourrages, aliments indispensables aux vaches. De
la même façon, les déchets laissés dans ces espaces
peuvent endommager le matériel, ou pire, peuvent être
ingérés par une vache et mettre sa santé en péril.
En AOP reblochon, les vaches pâturent dans les prairies
au minimum 150 jours par an. Ces placides ruminants
aiment paître tranquillement en toute sécurité... Les
animaux (chiens, chevaux...) des promeneurs doivent
donc être contenus pour éviter d’effrayer les bovins !
La diversité des activités présentes dans le massif des
Aravis crée la richesse et la dynamique de ce territoire. Elle
représente également une complexité dans l’articulation
de ces différentes activités. Il revient à tous de prendre
quelques précautions pour bien vivre ensemble !

lesnewsdubélier I www.laclusaz.org I 7

AU FIL DES TRAVAUX
Fermeture de la Route de la
Piscine à partir du 2 avril 2018
Des perturbations auront lieu sur la Route de la Piscine
à compter du 2 avril prochain jusqu’à l’automne 2018 :
En effet, afin de permettre la réalisation des travaux
d’achèvement de la construction de l’Hôtel dit des
Domaines, la Route de la Piscine sera fermée à
toute circulation en amont du Chemin des Eboulis à
compter du 2 avril prochain et ce jusqu’à l’été.
Une déviation sera mise en place, via la Traverse
des Domaines, pour l’accès à l’espace aquatique
notamment.
Des travaux de restructuration de chaussée et de
renouvellement de réseaux vont nous obliger à
maintenir la Route de la Piscine barrée de fin juin à
l’automne 2018, de l’aval de l’Hôtel jusqu’au Giratoire
de la Montagne.
L’accès aux propriétés sera maintenu.
Nous ferons bien évidemment notre maximum pour
limiter autant que possible les nuisances liées à ces
travaux d’intérêt général.
Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez contacter les services techniques.
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Fleurissement
Chaque année, les cinq agents du service Espaces
Verts fleurissent et entretiennent notre village et
notamment ses quelques 800 jardinières. Cet été
2017, ce n’est pas moins de 4 200 plants qui ont été
repiqués.
Un travail reconnu par le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE),
composé de deux professionnels du paysage et d’un
membre du CAUE, qui a octroyé à notre station une
récompense spéciale pour la qualité et l’originalité de
notre fleurissement.
Cet honneur vient s’ajouter au classement des trois
fleurs qui, lui, évalue le cadre de vie de la commune
en prenant en compte l’environnement, l’urbanisme,
la propreté, les loisirs et les fleurissements des trois
saisons (printemps, été, automne) et la décoration
hivernale.
Nous félicitons le service Espaces Verts pour cette
réussite.

AU FIL DES TRAVAUX
Illuminations
L’incendie du bâtiment dit GTM, passage des
Edelweiss, du 5 septembre 2017 a détérioré une
grande partie de nos décorations de Noël.
Trouver et commander de nouvelles illuminations en
cette fin d’année ne fut pas chose simple. Le village
n’a donc pas pu être illuminé dès le 1er décembre
comme initialement prévu. Nos services ont alors
déployé une énergie et une ténacité considérables
pour installer les nouvelles décorations afin que tout
soit prêt pour le 22 décembre.
Cette année, la Municipalité a choisi de laisser les verts
sapins à leur place et d’installer sur la place du village
une sculpture en aluminium résolument moderne. Ce
beau sapin n’est pas à proprement parler le roi des
forêts mais il a déjà eu l’honneur d’être au cœur de
bien des conversations !

Conseil pratique
Votre séjour en montagne peut vous réserver
quelques surprises si la neige est aussi au rendezvous... sur les routes !
C’est pourquoi, nous vous conseillons de préparer
votre séjour en équipant votre véhicule de pneus
neige ou en prévoyant une paire de chaînes que vous
aurez au préalable testées sur votre voiture, bien à
l’abri, dans votre garage.
Cela pour vous éviter, sous une tempête de neige,
d’avoir la désagréable surprise de voir que ces chaînes
ne sont pas compatibles avec vos pneus ou que vous
ne connaissez pas la technique pour les installer...
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URBANISME
Le Plan Local d’Urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été approuvé le 6 avril
2017.
Les recours qui ont pu être constitués devant le tribunal
administratif de Grenoble ne sont pas suspensifs
tant qu’aucun jugement n’est intervenu, le document
s’applique donc dans sa totalité.
Il apparait cependant nécessaire de procéder à certaines
modifications du document.

Modification simplifiée n°1 :
Il faut adapter le contenu et les contours du Secteur
de Taille et de Capacité Limitée (STECAL) figurant
au règlement graphique du PLU sous le n°19 afin
d’améliorer son insertion dans le secteur de la Recorbaz,
reconnu sensible d’un point de vue paysager. Il est donc
envisagé de procéder à une modification simplifiée du
PLU concernant ce STECAL.

Modification simplifiée n°2 :
Un schéma directeur d’eau potable est engagé avec les
communes voisines de Saint Jean de Sixt et du Grand
Bornand, au sein de la SPL O des Aravis. Ce travail
est une opportunité pour la commune de modifier
les dispositions du PLU concernant l’alimentation en
eau potable. Il est donc envisagé de procéder à une
modification simplifiée du PLU qui portera :
• sur la temporalité d’ouverture à l’urbanisation des
secteurs d’extension en précisant les quantités de la
ressource en eau de la commune dans les annexes
sanitaires ;
• sur une modification de la rédaction de l’article 4 des
zones A et N pour permettre l’usage de ressource en
eau autre que celles provenant du réseau public, car
ces zones concernent également des chalets d’alpage
et bâtiments d’estive.
Ces modifications sont mineures et n’ont pas pour
effet de majorer des possibilités de constructions, ni de
diminuer les possibilités de construire, ni de réduire la
surface d’une zone urbaine ou à urbaniser.
Un dossier pour chacune de ces modifications sera mis
à disposition du public avec un registre afin de permettre
à tout un chacun de faire ses observations.
Au moins huit jours avant cette mise à disposition, le
public sera averti par un affichage en mairie d’un avis et
d’une publication dans le Dauphiné Libéré.
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STECAL n° 19 approuvé le 6 avril 2017

Déclaration de projet relative à l’évolution
du projet d’extension du golf des Confins qui
emportera mise en compatibilité du PLU
Le PLU de La Clusaz, approuvé en date du 6 avril
2017, à l’appui de son Projet d’Aménagement et
de Développement Durable, a inscrit un projet
d’extension du golf des Confins, projet classé en
secteur Ng dans le règlement graphique. En effet, face
au dérèglement climatique en cours et la nécessité
pour les stations de montagne de développer une
économie touristique quatre saisons, ce projet était
nécessaire à la diversification de l’activité touristique
de La Clusaz à l’appui du développement de
l’hébergement touristique, mais aussi à l’attractivité
de la station à l’échelle du bassin de vie.
Compte tenu de ses caractéristiques, le projet a pu
apparaître comme de nature à affecter de manière
trop importante la préservation des espaces dédiés
aux activités agricoles du plateau des Confins.
La commission municipale en charge de l’agriculture
a étudié les conditions dans lesquelles le golf existant
pourrait être étendu sans impact significatif sur
l’économie agricole et pastorale du plateau, et, bien
évidemment, sur l’activité des exploitants du secteur.

URBANISME

Nouveau projet d’extension du golf des Confins qui reste à examiner
avec les partenaires institutionnels et au travers d’une future enquête
publique

Un nouveau projet sera donc examiné par les
partenaires institutionnels concernés et il sera
également partagé au travers d’une enquête publique.

Les nouvelles modalités
d’affichage du permis
de construire
Par un arrêté en date du 30 mars 2017 qui est entré en
vigueur le 1er juillet 2017, les règles d’affichage des
autorisations d’urbanisme ont été modifiées (Cf. article
R 424-15 du code de l’urbanisme).
Les permis de construire, de démolir ou d’aménager
ainsi que les déclarations préalables doivent être
affichés en mairie et sur le site d’implantation du projet.
Les articles A. 424-15 à A. 424-19 du même code
précisent les modalités d’affichage de la décision sur le
site d’implantation du projet :
• le panneau doit être rectangulaire et ses dimensions
supérieures à 80 centimètres ;
• ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la

dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le
numéro du permis, la nature du projet et la superficie
du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier
peut être consulté ;
• il indique également la surface de plancher autorisée
ainsi que la hauteur de la construction, exprimée en
mètres par rapport au sol naturel ;
• le panneau doit comprendre la mention suivante :
“Droit de recours :
Le délai de recours contentieux est de deux mois à
compter du premier jour d’une période continue de
deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau
(art. R. 600-2 du code de l’urbanisme).
Tout recours administratif ou tout recours contentieux
doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la
décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision
prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit
être adressée par lettre recommandée avec accusé
de réception dans un délai de quinze jours francs à
compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de
l’urbanisme).”
• il doit enfin être installé de telle sorte que les
renseignements qu’il contient demeurent lisibles de
la voie publique ou des espaces ouverts au public
pendant toute la durée du chantier.
L’arrêté du 30 mars 2017 complète ces dispositions en
obligeant désormais le pétitionnaire à également faire
figurer sur le panneau :
• le nom de l’architecte auteur du projet architectural ;
• et la date d’affichage du permis en mairie (C. Urb.,
nouvel art. A. 424-16).
L’affichage sur site revêt une importance particulière,
dans la mesure où il fait courir le délai de recours des
tiers.
En effet, l’article R. 600-2 du Code de l’urbanisme prévoit
que le délai de recours contentieux à l’encontre d’un
permis de construire court à l’égard des tiers à compter
du premier jour d’une période continue de deux mois
d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à
l’article R. 424-15 : il en résulte qu’un affichage irrégulier
fait obstacle au déclenchement du délai de recours.

Aussi, pour sécuriser votre projet,
vous devez impérativement vous assurer
que le panneau installé est conforme
aux exigences réglementaires.
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TOURISME
Le nouveau logo de
La Clusaz
Un logo d’une entreprise ou d’une
destination comme La Clusaz est
le centre de son identité visuelle et
l’outil majeur de sa communication.
Partie visible de l’iceberg, il se doit
de véhiculer l’image de marque,
de la positionner par rapport aux
concurrents, évoquer de manière
symbolique son activité ou son
histoire. Il doit être esthétique,
dynamique, original, tout en restant
facilement mémorisable.
Le logo de La Clusaz restait inchangé
depuis 2005, année où il fut créé
par l’agence conseil Publicis Alpes.
Cette dernière avait aussi fourni une
charte graphique. Durant toutes
ces années, l’utilisation de ces
éléments visuels par les différentes
structures de La Clusaz et l’évolution
du positionnement de la station

• définir les éléments visuels
référents comme la typographie,
les couleurs, etc,
• décliner la charte aux différentes
utilisations (au niveau international,
au niveau local) et les différentes
structures (SATELC, Mairie, Club
des Sports...).

ont, de fait, peu à peu modifié son
apparence et les typographies qui lui
étaient associées.
Afin d’unifier l’identité visuelle de la
station, la SEML La Clusaz a décidé
au début de l’été, sous l’aval de la
commission Communication &
Marketing, de faire travailler une
agence lyonnaise sur une nouvelle
charte graphique prenant en compte
les éléments suivants :
• moderniser le logo de la station et
l’adapter à la montée de gamme
de sa clientèle,

Le remplacement de l’ancien logo
par le nouveau se fera de manière
progressive durant tout l’hiver,
pour être totalement intégré au
mois d’avril sur l’ensemble des
supports de communication :
site internet, réseaux sociaux,
documents
imprimés,
papiers
administratifs, carte de visite...
Vous pouvez retrouver la nouvelle
charte graphique et les visuels
sous différents formats sur le lien
suivant :
http://www.laclusaz.com/hiver/
telechargements.html

La Clusaz, une station qui plaît à nos amis anglais !
En ce tout début de mois de janvier, la station de La
Clusaz a reçu la nouvelle comme un joli cadeau de
Noël ! En effet, le journal anglais Snow Magazine
a classé notre station dans le top 10 des meilleurs
spots de ski au monde !
Ainsi, La Clusaz côtoie notamment les stations
canadiennes telles que Whistler et Rivelstoke, ou
encore Cortina d’Ampezzo en Italie, Niseko au Japon
et San Anton en Autriche.
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Outre la longueur des pistes et le nombre d’hôtels
de luxe du village, c’est aussi le côté accueillant et
chaleureux de notre village qui a permis de hisser
La Clusaz sur ce podium. La proximité avec Genève
et la notoriété véhiculée par Candide Thovex y sont
aussi pour beaucoup.

Une marque de territoire
pour porter haut
et fort tout
ce qui
TOURISME
nous rassemble
UNE MARQUE, POURQUOI ?

Une marque permet à un territoire, à la manière
d’une entreprise, d’être visible, de se démarquer
de ses concurrents et d’être attractif. La marque
de territoire est un « porte-drapeau » qui
symbolise la personnalité du territoire concerné
et lui apporte ce « sens », ce « supplément d’âme »
que recherchent les clients aujourd’hui.

Une marque de
térritoire
pour porter haut et
fort tout ce qui
nous rassemble
La marque permet notamment à son territoire
d’être choisi, préféré. En ce sens elle constitue
un véritable avantage compétitif et renforce
le sentiment d’appartenance et la cohésion de
l’ensemble des acteurs du territoire. Aussi le
collectif « Annecy Lac & Montagnes 2020 » a
décidé d’opter pour une marque internationale,
qui immédiatement réunit Annecy, son lac, sa
campagne et ses montagnes.

UN SIGNE GRAPHIQUE DE RALLIEMENT

Cet élément agit comme un marqueur identitaire
du territoire.
Il est composé ainsi :
Le « I » qui se propose d’être le symbole du lien
unissant les rives du lac et deux grands pôles
d’activité : la ville et la montagne.
Le «MARQUE,
N » représente
ici les lacets
courbes de la
UNE
POURQUOI
?
montagne, le cheminement qui permet de gravir
les sommets.
Une marque permet à un territoire, à la manière d’une
Le tout entouré de la représentation graphique
entreprise,
d’être
de se une
démarquer
d’un pointeur
qui visible,
vient indiquer
position de ses
concurrents
et d’être attractif. La marque de territoire est un
géographique.
“porte-drapeau”
qui symbolise
la personnalité
Minimaliste, reconnaissable,
facile
d’utilisation,du
il territoire
saura s’imposer
commece
une
formecereconnue
de d’âme”
concerné
et lui apporte
“sens”,
“supplément
la marque.

ils e
par

BERNARD
PRÉSIDENT
GÉNÉRAL D
FOURNIER

Qu’a-t-on ici q
ailleurs ?

« Nous avon
qui sont réunie
ensemble dan
y a la beauté
risme, l’agricul
Derrière ça il s
l’agriculture et
région et ce te
trois avantag
santes et c’est
une seule et m
belle industrie,
une belle agric

que recherchent les clients aujourd’hui.
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La marque permet notamment à son territoire d’être choisi,
préféré. En ce sens elle constitue un véritable avantage
compétitif et renforce le sentiment d’appartenance et la
cohésion de l’ensemble des acteurs du territoire. Aussi le
collectif “Annecy Lac & Montagnes 2020” a décidé d’opter
pour une marque internationale, qui immédiatement réunit
Annecy, son lac, sa campagne et ses montagnes.
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Les acteurs
du développement
territorial réunis

Ensemble,
ils en
parlent

pour une stratégie
d’attractivité commune
et partagée du territoire

TOURISME

« Travailler ensemble et unir nos
forces au bénéfice d’un territoire
pertinent du lac aux montagnes : la
démarche « ANNECY MOUNTAINS »
constitue une volonté commune
de nos collectivités territoriales et
des offices de tourisme. Avec les
Sources du lac, le massif des Aravis,
les Vallées de Thônes et le Grand
Annecy, nous exprimons une volonté
forte de nous inscrire dans le temps
et d’asseoir une marque à la fois
touristique et économique. C’est une
réelle opportunité de s’approprier
un territoire unique qui présente
des atouts exceptionnels et une
qualité de vie rare. Ensemble nous
serons plus visibles, plus forts, plus
performants. »

Les acteurs du développement territorial réunis
RÉUNIR TOUTES

P O U R R AYO N N E R

LES

FORCES

DU

TERRITOIRE

A L’ I N T E R N AT I O N A L

ser toutes les énergies du territoire ; une
marque orientée tourisme, dont l’ambition
est d’entrainer aussi le champ économique
et de rentrer dans le cœur des habitants :
ANNECY MOUNTAINS. Trois dimensions
déterminantes pour fixer les conditions de
succès et de pérennité de cette opération.
Cette marque est lancée sur le territoire en
décembre 2017 pour ensuite partir à l’international dès 2018.
Le collectif « Annecy Lac & Montagnes 2020 »
fait donc le pari audacieux d’unir et de réunir
ses forces vives touristiques, économiques
ainsi que ses habitants pour partager ensemble un même récit du territoire afin de le
porter au-delà de nos frontières, avec force,
cohérence et fierté.

La démarche « Annecy Lac & Montagnes
2020 » initiée en 2015 constitue une volonté
commune des collectivités territoriales et des
offices de tourisme concernés d’unir leurs
forces et de travailler ensemble au bénéfice
d’un territoire qui fait sens, un territoire pertinent du lac aux montagnes.
En deux ans, le collectif « Annecy Lac & Montagnes 2020 » s’est totalement engagé sur
la voie du marketing territorial. Nourri d’une
vision, il porte des ambitions. Il s’est fixé des
objectifs, a adopté des règles de gouvernance, défini un plan d’actions et élaboré une
stratégie d’attractivité globale et ambitieuse,
annoncée en juin 2017.
Aussi le collectif « Annecy Lac & Montagnes
2020 » a décidé de proposer une marque
d’attractivité globale capable de mobili-

pour une stratégie d’attractivité commune
et partagée du territoire
Réunir toutes les forces
du territoire pour
rayonner à l'international

Les partenaires du collectif

Jean-Luc RIGAUT,

Président du Grand Annecy

Gérard FOURNIER,

Président de la Communauté de
Communes des Vallées de Thônes

Michel COUTIN,

Président de la Communauté de
Communes des Sources du Lac
d’Annecy

André VITTOZ,

Président du Syndicat Intercommunal
du Massif des Aravis

LES PARTENAIRES DU COLLECTIF

LES COLLECTIVITÉS
Grand Annecy
Communauté de communes
des Vallées de Thônes
Syndicat intercommunal
du Massif des Aravis
Communauté de communes
des sources du Lac d’Annecy

La démarche “Annecy Lac & Montagnes 2020”
initiée en 2015 constitue une volonté commune
des collectivités territoriales et
des offices de
LES OFFICES DE TOURISME
Lac d’Annecy
tourisme concernés d’unir leurs
forces et de
La Clusaz
travailler ensemble au bénéfice
d’un
territoire
Le Grand-Bornand
Manigod
qui fait sens, un territoire pertinent
du
lac aux
Saint-Jean-de-Sixt
Sources du Lac d’Annecy
montagnes.
Thônes Cœur des Vallées
En deux ans, le collectif “Annecy Lac &
Montagnes 2020” s’est totalement engagé
sur la voie du marketing territorial. Nourri d’une
vision, il porte des ambitions. Il s’est fixé des
objectifs, a adopté des règles de gouvernance,
défini un plan d’actions et élaboré une stratégie
d’attractivité globale et ambitieuse, annoncée
en juin 2017.
Aussi le collectif “Annecy Lac & Montagnes
2020” a décidé de proposer une marque toutes
les énergies du territoire ; une marque orientée
tourisme, dont l’ambition est d’entraîner aussi
le champ économique et de rentrer dans le
coeur des habitants : ANNECY MOUNTAINS.
Trois dimensions déterminantes pour fixer les
conditions de succès et de pérennité de cette
opération.
Cette marque est lancée sur le territoire
en décembre 2017 pour ensuite partir à
l’international dès 2018.
Le collectif “Annecy Lac & Montagnes 2020”»
fait donc le pari audacieux d’unir et de réunir
ses forces vives touristiques, économiques
ainsi que ses habitants pour partager
ensemble un même récit du territoire afin de
le porter au-delà de nos frontières, avec force,
cohérence et fierté.
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LES COLLECTIVITÉS
• Grand Annecy
• Communauté de communes
des Vallées de Thônes
• Syndicat intercommunal
du Massif des Aravis
• Communauté de communes
des sources du Lac d’Annecy

3ambitions

1 • INTÉGRER LE TOP 15 MONDIAL
des destinations touristiques
à faire dans une vie
2 • FAIRE DU TERRITOIRE
UN RÉFÉRENT MONDIAL
de l’outdoor, des industries créatives
et soutenir nos filières d’excellence
3 • DÉVELOPPER L’APPARTENANCE
et faciliter l’accueil
des nouveaux habitants

LES OFFICES DE TOURISME
• Lac d’Annecy
• La Clusaz
• Le Grand-Bornand
• Manigod
• Saint-Jean-de-Sixt
• Sources du Lac d’Annecy
• Thônes Coeur des Vallées

3objectifs

1 • ATTIRER des touristes,
des entreprises, des talents
2 • FIDELISER des propriétaires,
des salariés, des filières
3 • INNOVER par des appels
à projets et des nouvelles pratiques

TOURISME
Entre lacs et montagnes,

GENÈVE
(TGV)
A4
0

0

A4

un cadre de vie
à très haut(s) potentiel(s)

BOURG-EN-BRESSE

A41

VERS

Plateau des Glières
(1450m)

ANNECY
(TGV)

LE GRAND-BORNAND
La Pointe Percée
(2752m)
SAINT-JEAN-DE-SIXT
LA CLUSAZ

Veyrier
du Lac

EN VOITURE

THÔNES

Alby-sur-Chéran

Doussard

AIX-LES-BAINS
(TGV)

FAVERGES
SEYTHENEX

Giez

Val de Chaise

La Sambuy
(2198m)

Périmètre de marque
ANNECY MOUNTAINS

CHAMBERY
(TGV)
VERS GRENOBLE

A43

ALBERTVILLE
(TGV)

VERS LYON

110 km de pistes cyclables
à Annecy
Le tour du lac à vélo : 38,3 km
Plus de 500 km de pistes de VTT

EN TRAIN

Paris : 3h45
Lyon : 2h
Marseille : 4h

ACCÈS AUX STATIONS

Annecy > Aravis
(La Clusaz, Le Grand-Bornand,
Manigod, Saint-Jean de Sixt) :
40 min / 30 km par route
Annecy > Thônes Cœur des Vallées :
20 min / 20 km
Annecy > Semnoz : 20 min / 15 km par route
Annecy > La Sambuy : 45 min / 30 km par route
Annecy > Plateau des Glières : 30 min / 20 km

Les +

150 000

Un territoire
pour se divertir

4 snowparks
1 stade de biathlon
4 sites de Via Ferrata

C’est le nombre de décollages de parapentes
et deltaplanes au dessus du lac d’Annecy en
une année.

En toutes saisons, ANNECY MOUNTAINS constitue une destination de choix des amoureux
de pleine nature et de glisses... que cela soit sur le lac en été, dans les airs en parapente
ou sur les pistes en ski ou en luge. ANNECY MOUNTAINS c’est aussi passer de la ville aux
sommets en moins d’une heure, faire du shopping, un ciné, une expo, une visite de ferme,
une dégustation gourmande étoilée et l’instant d’après se retrouver dans des paysages
alpins à couper le souﬄe. Petite photographie de l’offre touristique du territoire réuni.

2 sites de pêche en lac
3 sites de canyoning
20 sites d’escalade et spéléo
De très nombreux centres
de bien-être

7

Histoire

C’est le nombre d’étoiles Michelin pour 5
chefs cuisiniers dont 1 élu chef de l’année :
Yoann Conte, Laurent Petit, Jean Sulpice,
Marc Veyrat et Stéphane Dattrino.

Répartition
des lits touristiques
ARAVIS
68 000 lits

C’est le nombre total de lits
touristiques de la destination
ANNECY MOUNTAINS

GRAND ANNECY
60 600 lits
SOURCES DU LAC
12 800 lits
THÔNES CŒUR
DES VALLÉES
10 862 lits

ANNECY MOUNTAINS possède un patrimoine
très riche et varié, des châteaux, ayant même
inspiré Walt Disney, aux sites de mémoire et
hauts lieux de la résistance du plateau des Glières.

5 étoiles

Champions

5 hôtels classés, des résidences
de tourisme, des meublés et des chalets
haut de gamme.

Edgard Grospiron, Tessa Worley, Candide Thovex,
Clémentine Lucine, Seiko Fukuoka-Naville...
champions du monde et médaillés olympiques.
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Nombre
de kilomètres cumulés
270 km DE PISTES DE SKI DE FOND

108 km dans les Aravis (avec 50 km pour La Clusaz et Manigod dont
Beauregard / Thônes et 58 km pour le Grand-Bornand), 35 km pour le
Semnoz, 16 km à Talloires Montmin, 28 km pour les Glières,
27 km pour Val de Tamié

1011 km DE SENTIERS DE RANDONNÉE

Du 5 au 7 Fév. 2018
La Clusaz
LES SOMMETS DU DIGITAL

130 km dans les Aravis, 430 km dans le Grand Annecy, 120 km dans
les Sources du Lac, 331 km à Thônes Coeur des vallées.
De 399m (Alby sur Chéran) à 2750m (Pointe Percée) d’altitude.

Le parc naturel régional des Bauges, classé
Géopark mondial de l’Unesco en 2015.

AGENDA
Du 12 au 17 Déc. 2017
Annecy-Le Grand-Bornand
COUPE DU MONDE DE BIATHLON

210 km dans les Aravis, 20 km pour le Semnoz, 5 pistes à Talloires
Montmin, 40 km pour la Sambuy

Unesco

C’est le nombre de cols à passer en véloroute.
Vous n’avez pas fini d’en faire le tour.

270 km DE PISTES DE SKI ALPIN

6

LE MONT BLANC

Talloires-Montmin
Duingt
Lathuile

À VELO

152 262

CHAMONIX
MANIGOD
La Tournette
(2351m)

Menthon
Saint-Bernard

Le Semnoz
(1699m)
Saint-Jorioz

1
A4

Paris : 5h / 550 km par A6
Lyon : 1h30 / 150 km par A43 / A41
Marseille : 4h / 430 km par A7
Grenoble : 1h10 / 100 km par A41
Chambéry : 40min / 50 km par A41
Genève : 40min /40 km par A41
Chamonix : 1h10 / 100 km par A40

Paris : 1h en atterrissant soit à
l’aéroport d’Annecy-Mont Blanc
(aéroport d’affaires) soit en
arrivant à Genève Cointrin
Londres : 1h30 via l’aéroport de
Genève Cointrin
Barcelone : 2h via l’aéroport de
Genève Cointrin
Berlin : 2h via l’aéroport de Genève
Cointrin

0
A4

Fillière

Sevrier

EN AVION

Cluses

Bonneville

Du 11 au 16 Juin 2018
Annecy
MARCHÉ INTERNATIONAL
DU FILM D’ANIMATION
Festival international du ﬁlm
d’animation d’Annecy et son
marché

Le mardi 17 Juil. 2018
Annecy - Le Grand-Bornand
TOUR DE FRANCE
Du 7 au 9 Sept 2018
Thônes Cœur des Vallées
LE PALAIS GOURMAND

Du 15 au 17 Juin 2018
La Clusaz
ALPS BIKE FESTIVAL

7
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TOURISME
Les points sur les
Mécatronique

Sport et Outdoor

Pôle d’innovation industriel
associant la mécanique,
l’électronique et l’informatique

Tourisme Grand-Public

Avec 435 membres, OSV (Outdoor
Sports Valley) contribue au
développement de l’industrie des sports
outdoor, développe les savoir-faire
et dynamise la pratique sportive

Tourisme d’affaires

5,8 millions de visiteurs/ an dont les
les retombées économiques sont
estimées à 720 M€/an

Industries Créatives
Agro-Pastoralisme
Avec AOP Reblochon

Métiers de l’habitat
Tant dans la construction durable
que dans la fabrication de mobilier

ils en
parlent

Enseignement

Pilier historique de la filière en
Auvergne-Rhône-Alpes, avec le
Festival du Film d’Animation, leader
mondial

ils en
parlent

40% des nuitées touristiques sont
générées par le tourisme d’affaires

7 500, c’est le nombre d’étudiants
répartis dans une vingtaine
d’établissements supérieurs
Source : INSEE

ils en
parlent

MARIE-LOUISE DONZEL
PRÉSIDENTE DE L’UNION
DES PRODUCTEURS DE
REBLOCHON FERMIER ET
AGRICULTRICE

STÉPHANE THEBAUT
ANIMATEUR ET
PRODUCTEUR
“LA MAISON FRANCE 5”

AIMÉ JACQUET
SÉLÉCTIONNEUR DE
L’ÉQUIPE DE FRANCE
CHAMPIONNE DU MONDE
1998

“J’habite depuis toujours dans mon
pays des Aravis et de voir que la
montagne et le lac se rapprochent
et travaillent ensemble, c’est
très important pour moi. Nous
pourrons mieux communiquer sur
nos produits et attirer de plus en
plus de monde dans nos villes et
villages. Toute l’année, les visiteurs
qui viennent au bord du lac ou visiter
la ville d’Annecy montent aussi dans
nos montagnes et vice versa. Nous
sommes complémentaires et c’est
pour cela qu’il est fondamental de
travailler ensemble.”

“Je présente depuis maintenant 15
ans un magazine dédié à l’habitat
au sens large, où l’on parle aussi
cadre de vie et forcément dans ce
domaine j’ai plutôt de la matière
pour m’inspirer. Grâce au métier que
j’exerce depuis 30 ans, j’ai sillonné
la France entière et aussi l’étranger,
mais j’ai rarement vu un endroit où
il y avait une telle concentration
de bonheur. Vous avez le lac pour
l’univers aquatique, les montagnes
juste à côté pour les activités outdoor,
la campagne aux alentours... Tout
est accessible en une poignée de
kilomètres donc c’est magique !”

Qu’est-ce qui rend ce lieu unique?
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“C’est ouvert à tout le monde. Vous
pouvez tout faire ici ! Vous marchez,
vous courez, vous voulez faire du
vélo, vous avez différentes solutions.
C’est du bonheur sans cesse. Vous
allez dans le lac et “hop” vous
plongez. Donc si vous voulez, c’est
une invitation au sport. C’est pour ça
que moi, quand je suis venu ici, ça a
relancé ma carrière. Je me dis que
c’est grâce à cette belle région que
j’ai repris tous ces entrainements
avec beaucoup de facilité et
d’enthousiasme.”

TOURISME
Bilan de l’été

En effet, par rapport à nos concurrents, La Clusaz
présente l’un des meilleurs profils potentiels pour faire
une bonne saison d’été : avec le Grand Bornand et les
Du fait d’une structure de lits professionnels beaucoup
stations des Portes du Soleil, La Clusaz fait partie des
plus élevée cette année (1 044 nouveaux lits en 2017,
rares stations qui peuvent offrir un aussi beau panel de
soit 13,7 % de plus qu’en 2016), le bilan de l’été 2017
services, d’activités et d’attractivités.
ne peut pas être comparé à celui de 2016. Cette
Cependant, on voit des différences notables de
augmentation est due principalement à l’ouverture des
fréquentation par rapport à l’été dernier : les profils
résidences Odalys et PVG.
changent. En effet, les premières semaines de juillet
semblent de plus en plus délaissées, la courbe décolle à
Malgré tout, nous pouvons constater que, au niveau
mi-juillet et se maintient jusqu’à fin août où la meilleure
des séjours professionnels, la saison d’été a connu une
semaine de fréquentation est la semaine 33 (semaine
augmentation de fréquentation considérable d’environ
du3 15 août).
20 % (attention elle ne correspond en aucun cas à la
Depuis des années, juillet s’appauvrit et août se renforce.
consommation).
Hébergeurs Professionnels
LA SAISON D’ÉTÉ 2017
Nous constatons également une hausse de fréquentation
EVOLUTION DES SEJOURS PAR MODE D'HEBERGEMENT
EVOLUTION DES SEJOURS PAR MODE D'HEBERGEMENT
sur les deux premières semaines de septembre où nous
2016
2017
(2016-2017)
%
comptabilisons plus de monde qu’à début juillet.
18 047
19 536
+ 1 489
+8,2%
6 967
13 804
+ 6 837
+98,1%
On peut alors s’interroger sur une meilleure exploitation
3 476
2 824
-651
-18,7%
3 461
3 807
+ 345
+10,0%
519
494
-26
-4,9%
touristique du mois de septembre où, visiblement,
9 718
10 005
+ 286
+2,9%
4 488
3 545
-943
-21,0%
le potentiel client devient plus important. De même,
TOTAL SEJOURS PROFESSIONNELS
39 221
46 890
+ 7 669
+19,6%
la question du modèle économique de la première
PROFESSIONNELS ÉTÉ 2017
PROFESSIONNELS ÉTÉ 2016
quinzaine du mois de juillet se pose et va nous obliger
100%
La fréquentation
90%
à réfléchir tous ensemble sur des solutions pour ces
professionnelle
augmente
80%
La fréquentation
70%
deprofessionnelle
près de 20% sur la baseaugmente
périodes
en perte de vitesse.
de
60%
AGENCES IMMOBILIÈRES
RESIDENCES DE TOURISME
HÔTELS 1* ET 2*
HÔTELS 3*
HÔTELS 4* ET 5*
HÔTELS
VILLAGES-CLUBS, CENTRES DE VACS., GITES, CAMPINGS

de au
20% sur la base des
des près
répondants
au 25 septembre
25répondants
septembre
(85% de participation)
En terme de lits, on voit que la station a changé de visage
(85% de participation)

50%
40%
30%

LA CLUSAZ –

S38

S39/Oct

en dix ans avec plus de lits professionnels ce qui permet
de progresser, d’avoir, année après année, de meilleurs
résultats et une diversification de clientèle, notamment
Bilan été 2017 – 1er résultats - Septembre au
2017 niveau de l’international, présente maintenant sur
l’été.
S37

S34

S35/Sept

S33

S32

S30

S31/Août

S29

S28

S27

S25

S26/Juillet

S24

0%

S23

10%

S36

20%
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TOURISME
Mercedes : notre nouveau
partenaire automobile

Après dix ans de partenariat avec la marque BMW
avec laquelle nous nous sommes très bien entendus
et que nous remercions pour son implication et sa
collaboration, notre station recherchait un partenaire
automobile global capable de répondre à deux besoins
distincts : des véhicules utilitaires et des véhicules
individuels quatre roues motrices sécurisants et
performants sur la neige. La marque Mercedes
correspondait parfaitement à l’ADN de La Clusaz et à
son positionnement marketing : sportif / premium.
Nous avons donc décidé d’associer l’image de La

Clusaz à celle de Mercedes pour une durée de trois ans.
Un partenariat a été signé pour un prêt de véhicules
avec les sociétés SVI 74 et EMB Etoile Mont Blanc.
Ce partenariat est global. Il concerne la Mairie de La
Clusaz, le Club des Sports, l’Ecole de Ski Français et
l’Office du Tourisme.
Nous sommes très fiers aujourd’hui de rouler en
bénéficiant de la technologie 4 roues motrices 4 MATIC
sûre, performante des véhicules Mercedes et de porter
haut les couleurs de la marque dans un partenariat
d’image gagnant pour chacun.

SATELC

• renouveler le parc de remontées mécaniques,
• sécuriser le produit neige.
Chacun doit avoir conscience de l’importance de ces
investissements pour satisfaire aux exigences de notre
clientèle dans un environnement économique ultra
concurrentiel.
A présent toujours dans cette optique, nous travaillons
sur deux axes :
• Notre priorité absolue, le réaménagement du secteur
de Balme : une réflexion est en cours. Elle devra
déboucher sur un plan stratégique à 15 ans.
• L’augmentation de notre ressource en eau pour la
production de la neige de culture : nous étudions la
piste d’une nouvelle retenue d’altitude sur le plateau
de Beauregard (secteur de la Colombière).

Le projet de réaménagement du TSD du Merle a vu le
jour.
La gare de départ se fond à merveille au cœur du village
et saura séduire nos clients. L’accès routier a également
été amélioré. Nos objectifs sont remplis.
Cette gare n’est pas sans rappeler celle du Bossonnet.
Tout a été mis en œuvre pour que la ligne du TSD6
s’intègre le mieux possible dans notre environnement :
le nombre de pylônes a été réduit et la ligne de sécurité
enterrée.
Ce projet apportera certainement un regain de
dynamisme à notre station.
L’autre atout du réaménagement du secteur du Merle
réside dans l’amélioration sans précédent du réseau
de neige de culture puisque le nombre de points de
production est désormais porté à 255 et que le débit
de production de neige sur le secteur du Merle passe
de 800 m3 à 1200 m3/h depuis la nouvelle salle des
machines.
Depuis 10 ans, près de 60 millions d’euros ont été
investis sur le domaine skiable de La Clusaz pour
répondre à un double objectif :
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SPORTS
Le Club des Sports
Après huit années de bons et loyaux services, notre Président Jean-Marc
Seimetz a décidé de laisser sa place en tant que Président du Club des
Sports pour se consacrer à son activité professionnelle qui lui laisse de
moins en moins de disponibilité. Nous le remercions chaleureusement pour
son implication durant toutes ces années au service du Club des Sports et
de nos jeunes.
Didier Galland a été élu pour lui succéder, nous lui souhaitons le meilleur
dans cette lourde tache.

LE MOT DU PRÉSIDENT
2018 sera une année clef dans
l’histoire du Club des Sports et
va orienter sa stratégie pour les
années à venir :
Nous aimons à le rappeler, le
Club des Sports a un rôle sociétal
majeur pour le village. Avec près de
600 adhérents et 1,4 Me de revenu
annuel, onze sections sportives
été hiver, des activités autour de
l’accueil de loisirs et du périscolaire
communal, il embauche environ
40 personnes sur une année dont
sept personnes en CDI. C’est
une structure importante qui,
heureusement, à ce jour, reste
fortement subventionnée par la
Mairie car, sans l’aide de cette
dernière, l’existence du Club dans
sa forme actuelle ne pourrait
perdurer.
Néanmoins, ce n’est pas pour
ça que nous ne devons pas nous
poser de questions et réfléchir à
l’avenir du Club dans les années à
venir.
L’année 2018 va être marquée
par trois événements majeurs qui
peuvent être des tournants, car
nous les considérons comme des
opportunités, pour faire progresser
le Club :
• A l’aube de l’année olympique,

nous avons potentiellement
cinq champions sélectionnables
pour l’évènement le plus
important dans la carrière
d’un athlète. Le Club a aussi la
mission d’accompagner nos
jeunes sportifs vers le haut
niveau et nous espérons que
ces sélections créeront une
émulation et donneront l’envie
aux générations que nous
encadrons de dépasser leurs
limites pour prendre les relais de
demain.
• En mai 2018, la Mairie et la SATELC
vont nous permettre d’installer le
Club dans un nouveau local, plus
moderne et surtout plus adapté
à la pratique de la compétition et
à l’accueil des jeunes et de leurs
coaches. Un nouveau lieu, une
nouvelle identité dans La Clusaz,
une visibilité, ce n’est pas juste
un emplacement où nous allons
mettre nos bureaux mais ce
sera l’outil de travail pour asseoir
l’évolution du Club.
• En dernier lieu, et nous ne
pouvons
pas
échapper
à
l’aspect économique, le Club est
confronté de manière récurrente
maintenant à une nécessité
de présenter un bilan financier

positif. Malgré les efforts de
la Mairie pour nous soutenir,
nous avons conscience que les
subventions, sans disparaitre,
peuvent baisser ou tout du moins
ne pas augmenter aussi vite que
les charges.
Ces quatre dernières années ont
été très agitées financièrement
du fait que le Club supportait
l’ensemble
des
contraintes
financières des Coupes du Monde
de ski de fond avec les incidences
que nous connaissons (annulation
en décembre 2014, édition sans
neige naturelle en décembre 2016).
Pour 2018 et les années à venir,
nous allons maintenant pouvoir
suivre notre activité de manière
stable, les grands événements
étant détachés financièrement du
Club.
L’équilibre économique est un
point critique de notre évolution.
Le Club reste une association à but
non lucratif, ce qui ne veut pas dire
que nous ne pouvons pas faire de
croissance ni avoir des ambitions. Il
faut travailler sur le modèle autour
de trois axes :
• Ouvrir à de plus nombreux
adhérents en développant les
sections comme le VTT, le vélo,
en pilotant les sections glisse

lesnewsdubélier I www.laclusaz.org I 19

SPORTS
ou glace afin qu’elles puissent
accueillir un plus grand nombre
d’enfants, en recrutant de
nouveaux encadrants tout en
rentabilisant ces investissements.
• Devenir prestataire de services
pour les grands événements
du village en apportant une
expertise de l’organisation et une
capacité à mobiliser de nombreux
bénévoles ultra motivés.
• De nombreuses entreprises
et de nombreux particuliers
donnent en tant que mécènes
chaque année pour soutenir

le Club et nous les remercions
chaleureusement ; nos grands
sponsors institutionnels restent
fidèles mais ce n’est pas
suffisant. Nous devons trouver de
nouvelles activités et recruter de
nouveaux sponsors, aller battre
la campagne pour faire découvrir
nos valeurs auprès de nouveaux
mécènes afin de nous préparer à
financer notre croissance et vivre
avec moins de subventions.
Le Club, dans sa philosophie,
porte les valeurs de la rigueur,

de l’abnégation à progresser et à
s’entraîner, mais aussi le plaisir à
maîtriser un sport et le pratiquer
avec le sourire et l’envie, le
partage du groupe et le respect
de l’autre, toutes les valeurs que
nous souhaitons transmettre à nos
enfants, celles qui leur serviront
toute leur vie.
Le Club reste un ascenseur social
à ce titre, c’est ce que nous allons
défendre encore pendant de
nombreuses années.

PROJETS SPORTIFS pour
la saison d’hiver 2017/18
Le Club des Sports compte dix athlètes en équipe de
France :
• Ski alpin : Robin Buffet et Léo Anguenot,
• Snowboard : Mirabelle Thovex,
• Ski Freestyle : Anaïs Caradeux et Benoît Buratti,
• Ski de fond : Hugo Lapalus,
• Biathlon : Martin Perrillat-Bottonet
• Ski alpinisme : Joris Perillat-Pessey,			
Célia Perillat-Pessey et Marie Pollet-Villard
Ces jeunes athlètes, formés par le Club des Sports et
sous contrat avec la station sont de vrais ambassadeurs
de La Clusaz : ils communiquent énormément sur les
réseaux sociaux et permettent de générer des articles
de presse et des reportages avec des retombées
notables pour la station.
Ils entretiennent l’image sportive et dynamique de La
Clusaz. Le but étant de garder une clientèle jeune, que
celle-ci continue à consommer du ski qui reste notre
activité économique principale.
Les cinq athlètes issus du Club des Sports de La
Clusaz susceptibles d’être sélectionnés pour les Jeux
Olympiques sont Mirabelle Thovex, Anaïs Caradeux,
Robin Buffet et Benoît Buratti, ainsi que Anni Karava
qui devrait représenter la Finlande.
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Hugo

Célia & Marie

Léo
Martin

N’hésitez pas à soutenir tous ces champions
sur les Coupes d’Europe et Coupes du Monde
et cette année sur les Jeux Olympiques ainsi
que tous les jeunes du Club des Sports qui
participeront aux compétitions régionales,
nationales et internationales.

SPORTS
Les GRANDS rendez-vous
sportifs organisés par
le club des sports cet hiver

Le Défi Foly ne sera plus organisé
par le Club des Sports mais repris
par une association locale créée
dans le but de cette organisation,
nous leur souhaitons une belle
réussite pour cet événement
incontournable de fin de saison.

• LE GRAND PRIX INTERNATIONAL FIS DAMES SKI
ALPIN LE 1ER FÉVRIER 2018
• LE GRAND PRIX INTERNATIONAL FIS FREESTYLE
LES 11 ET 12 MARS 2018
• LA FINALE DES COUPES D’ARGENT U12 SKI ALPIN
LES 15 ET 16 MARS 2018
• LES CHAMPIONNATS DE FRANCE DE SKI DE FOND
INDIVIDUEL ET CHAMPIONNATS DE FRANCE DES
CLUBS LES 24 ET 25 MARS 2018 sur le plateau des
Confins.

La Coupe du Monde
de ski de fond
Cet événement majeur du monde du ski international a connu divers
rebondissements depuis son retour à La Clusaz en 2004.
Au niveau sportif, nous avons connu la victoire du relais tricolore et la 2ème
place individuelle de l’enfant du pays, Vincent Vittoz, en 2004, nouveaux
podiums du relais français en 2008 et en 2016, première sélection à ce
niveau pour un autre enfant du pays, Gérard Agnellet, en 2016.
Au niveau de l’organisation, à chaque édition, nous vivions une aventure
humaine avec des bénévoles plus que jamais motivés et impliqués, une
acquisition d’expérience pour l’équipe d’organisation, des fortunes ou
infortunes diverses au niveau de l’enneigement : presque trop de neige en
2008, conditions très limites en 2006 et 2016, cette dernière édition ayant
été sauvée par l’expérimentation du “snowfarming” (stockage de neige).
Mais voilà, la situation financière de notre collectivité impose des choix
pas toujours faciles à prendre. Et, c’est ainsi que la décision de ne pas
reconduire cet événement de renommée mondiale a été prise durant l’été.
Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier toutes les personnes
qui ont œuvré sur une ou plusieurs de ces éditions ainsi que les différents
services de la station impliqués de près ou de loin dans ce projet (la
commune et tous ses services, l’AGSN, le club des sports, la SATELC, l’ESF,
les hébergeurs...)

Carnet rose ou bleu

Bienvenue à...

SOËN Thovex, né le 17 avril 2017,
fils d’Olivier entraîneur snowboard
et de Sophie Tréguier.
HUGO Agnellet qui a pointé le bout
de son nez le 3 juin dernier, fils de
Jérémy entraîneur “section alpin”
et de Sophie.

ELIA Genand-Riondet née le 13
juillet, fille de Lydie Hallant et Charly
tous deux entraîneurs “section
alpin”.
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SPORTS
Du 27 août au 10 septembre 2017,
s’est déroulée à Nanjing en Chine la
première édition des Roller Games.
Emilie Sadoux, enfant du pays
et sportive accomplie (ayant
été membre des clubs de patin
artistique, de hockey sur glace
et de ski de fond de La Clusaz,
actuellement monitrice de ski à
La Clusaz et membre de l’équipe
de France de roller de descente)
ne rate pas cette occasion et
embarque avec Mathieu Brichet,
son compagnon, pour participer à
cette première mondiale.
A 39 ans, Emilie devient championne
du monde et monte à deux reprises
sur le podium pour récolter
une médaille d’or en descente
individuelle et une médaille d’argent
en boardercross (épreuve à quatre
comme en ski alpin).
Nous la félicitons pour ces deux
belles victoires et lui souhaitons
une belle continuation avec les
prochains Roller Games qui se
dérouleront à Barcelone en juillet
2019.

EMILIE SADOUX

Patinoire
Cette saison, la patinoire a renouvelé son ouverture aux vacances de la
Toussaint ainsi que les week-ends de novembre. Pour la seconde année, la
clientèle était très satisfaite.
Les traditionnelles soirées Disco rencontrent toujours un franc succès.
Nous remercions notre DJ Sébastien de la Société FMR.
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Vous pouvez consulter les horaires
d’ouverture et les tarifs de la patinoire
sur le site internet www.laclusaz.org.
Pour toutes informations
supplémentaires : Tel 04.50.02.48.45
Facebook : la patinoire, La Clusaz

SPORTS
Espace Aquatique
L’Espace Aquatique des Aravis a
ouvert ses portes le 18 novembre
dernier, après une coupure mise à
profit pour réaliser une campagne
de travaux plus ou moins visibles
mais dont les effets se feront sentir
par une température plus stable
dans nos bassins (investissement
dans un système de récupération
des calories des eaux extraites
quotidiennement de nos bassins).
Comme en 2016, cette ouverture
automnale a pour vocation de
permettre un cycle complet de
natation scolaire pendant les
semaines précédant les vacances
de Noël.
C’est aussi l’occasion d’accueillir le
public pendant la pause méridienne
en semaine puis les mercredis et
les week-ends avec un planning
d’activités quasi-complet, avant
de plonger dans la pleine saison
d’hiver.
Côté scolaire, c’est un réel plaisir
et une satisfaction pour toute notre
équipe de constater que les écoles
du canton et même de plus loin
ont répondu présent. Ce seront 41

classes différentes qui viendront,
de novembre 2017 jusqu’en juin
2018, apprendre à nager dans nos
bassins. C’est aussi l’occasion
d’enrichir notre projet pédagogique
grâce aux échanges variés avec
les enseignants et les conseillers
pédagogiques en charge de ces
classes.
Côté public, nous constatons qu’il
apprécie, par une fréquentation
assidue, cette période un peu
particulière mais dont nous
sommes persuadés qu’elle a
son charme : vous profitez de
100% des espaces avec le calme
propre à cette période de basse
fréquentation.
C’est donc le moment idéal pour
tester vos bonnes résolutions :
aquagym, aquabike, aquatraining,
bébé nageurs, yoga, cours de
natation collectifs ou privés, salle
de sports ou sauna/hammam. Tout
est déjà au menu de l’automne !
Parmi les nouveautés de cette
hiver, nous vous proposons de
venir “fêter l’anniversaire de vos
enfants à la piscine” sur demande
et sur réservation uniquement pour
un petit groupe d’enfants, nous

nous adaptons et nous occupons
du reste : décoration, animation,
gâteau, bougies, rires, ploufs.
Renseignements
à
l’accueil.
Attention, les places sont limitées.
Nous préparons une surprise pour
cet été qui sera l’occasion de nous
remémorer que notre Espace
Aquatique a soufflé ses cinquante
bougies. Nous vous sollicitons
dès à présent pour recueillir vos
meilleurs
souvenirs,
photos,
illustrations, anecdotes, etc.
Merci de vous rapprocher de nos
hôtesses d’accueil.
Consultez régulièrement notre site
internet
www.espaceaquatiquelaclusaz.com
et
nos
pages
Facebook ou Google+ pour
connaître nos plannings d’activités,
nos horaires, nos tarifs, nos
actualités.
Cette nouvelle saison a commencé
sous de bons augures et nous
souhaitons qu’elle se poursuive
ainsi pour toute la station et la
satisfaction de nos nombreux
clients.
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DOSSIER

DOSSIER

PÔLE PETITE
PROJET DU

enfance
Le projet

La Commune travaille depuis plusieurs années sur un projet
de pôle petite enfance, en cherchant à retenir l’emplacement
idéal. Le choix s’est porté sur les terrains communaux
situés à côté de l’école Cité Notre-Dame, actuellement
occupés par les tennis de La Croix. L’idée étant de créer
un véritable secteur dédié à l’enfance regroupant l’école, le
périscolaire, la crèche et la garderie touristique.

Le constat
Des locaux actuels peu adaptés
• Absence de stationnement de proximité
• Structure non accessible pour les personnes à
mobilité réduite
• Fonctionnement et gestion compliqués sur plusieurs
étages
• Locaux vétustes ne répondant plus aux normes
actuelles
• Espaces de jeux extérieurs très réduits
Un nombre de places d’accueil insuffisant
Afin de répondre à la règlementation, le nombre
d’enfants accueillis a du être réduit depuis 1 an :
• La garderie touristique ne propose plus que 16 places
au lieu de 24 auparavant
• La crèche ne propose plus que 23 places à l’année au
lieu de 27 auparavant

Les objectifs
Améliorer le service en proposant des prestations
de qualité, dans des locaux adaptés.

Maintenir un service à la population locale :

27 places d’accueil en crèche à l’année.

Maintenir un service à la population touristique :
24 places dédiées aux vacanciers.
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Afin de retenir le meilleur projet pour notre commune,
un concours d’architecte a été lancé et 46 candidatures
ont été reçues. Trois équipes ont remis une esquisse
d’aménagement : c’est au final l’agence d’architecture
Grospeillet Tallard Bevilacqua de Grenoble qui a été retenue
pour son projet esthétique et fonctionnel.

Calendrier prévisionnel
Décembre 2017
Avril-décembre 2018
Printemps 2019

Consultation des entreprises
Réalisation des travaux
Ouverture de la structure

Les partenaires
La PMI (Protection Maternelle et Infantile) de
Haute-Savoie accompagne la Commune dans
la conception du projet et la délivrance de
l’autorisation de fonctionnement.
La CAF (Caisse d’Allocations Familiales) apporte un
soutien financier pour la création de l’équipement
et l’acquisition de mobilier.
Le Conseil départemental de Haute-Savoie apporte
une subvention à hauteur de 50 000 e, à travers le
Fonds Départemental pour le Développement des
Territoires.

DOSSIER
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• une zone d’accueil centrale, commune aux
deux structures,
• une crèche multi-accueil de 27 places à
l’année (enfants de 2,5 mois à 4 ans), située
dans l’aile ouest du bâtiment
- une section de 8 petits
- une section de 9 moyens
- une section de 10 grands
• une halte-garderie touristique de 24 places
(enfants de 8 mois à 4 ans), située dans l’aile
est du bâtiment
- une section de 12 petits
- une section de 12 moyens/grands
• des façades largement vitrées offrant des
pièces de vie lumineuses et bien exposées
au sud
• des espaces de qualité adaptés au
développement des enfants (salle de motricité,
salle de jeux d’eau...)
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4. L’ACCES / LE STATIONNEMENT

• Un accès voitures par l’impasse du Vatican qui sera prolongée par une nouvelle
voirie
• 17 places de stationnement dédiées exclusivement au pôle petite enfance
• Des accès piétons sécurisés avec création de trottoirs depuis le passage des
Edelweiss

LES CHOIX ARCHITECTURAUX

3. LA COURS

• Une cour orientée vers le sud et traitée comme
un patio ouvert
• Un jardin composé d’espaces d’évolution de
plain-pied, d’un circuit vélo évoluant autour de
zones aux reliefs variés et colorés, aérés par des
îlots de verdure
• Un espace cabane et toboggan
• Un préau pour profiter de l’extérieur en cas de
mauvais temps

• Une structure béton brut avec des façades parées d’un habillage bois en pin
douglas pré-grisé, durable et pérenne
• Des façades Nord-Est et Ouest rythmées par une succession de fentes verticales
perméables au regard
• Une façade Sud, souple et intime, largement vitrée pour profiter au maximum des
apports solaires
• Un système de chauffage à énergie renouvelable (pompe à chaleur sur
forages géothermiques)

LES CHIFFRES CLES...

• 3 millions d’euros d’investissement
• 750 m² pour les 2 structures
• 570 m² d’espaces de jeux extérieurs
• 27 places à l’année			
24 places touristiques
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AU FIL DES...

Les événements de

La 19ème édition
des Pestacles du Père Noël

a été rallongée et s’est déroulée du 24 décembre
2017 au 3 janvier 2018 soit onze jours de féérie et
de performances artistiques d’une vingtaine de
compagnies nationales et internationales.

Les Sommets du Digital

La Clusaz devient la capitale de la transformation
digitale les 4, 5 et 6 février 2018. Les Editions Kawa
organisent, pour la troisième année consécutive, les
Sommets du Digital, un rendez-vous professionnel
avec les meilleurs spécialistes du Digital, du Marketing,
du e-commerce et de l’innovation. Une quarantaine de
speakers interviendra pendant trois jours dans des
formats innovants de type masterclass, workshop,
ignite, solo ou table ronde interactive. L’année dernière,
La Clusaz était number one française sur Twitter durant
les trois jours de la manifestation !

Radio Meuh Circus Festival
du 29 mars au 2 avril 2018

Full Moon 2018

Pour les 15 ans de la Full Moon, La Clusaz voit double !

L’édition 2017 a été un véritable succès ! Et avec
le nouvel équipement du Crêt du Merle et son
enneigement de culture très performant, les Full Moon
ne peuvent que se développer. C’est pourquoi, cet
hiver 2018, deux Full Moon seront donc organisées les
samedis 3 février et 3 mars.
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Cette année, le festival
se développe et intègre
pleinement le programme
de communication national
de France Montagne le
“printemps du ski”. Il a
aussi été mis en lumière
par Savoie Mont Blanc
Tourisme dans son dossier
de presse national, comme
un des événements les plus
remarquables de la fin de
saison. Une programmation
pointue, de l’ambiance, une organisation remarquable
et toujours plus de découvertes : bienvenue au Radio
Meuh Circus Festival ! Imaginé et organisé par la bande
d’amis de la “Meuh”, tous bénévoles, passionnés de
musique, artistes ou simples mélomanes, le festival
résonne de plus en plus fort années après années.
Cette année, ce sont cinq jours de festivités, quatre
soirées sous chapiteau et plus d’une dizaine de scènes
OFF (ouvertes à tous, sur les pistes de ski ou dans le
centre du village) qui feront vibrer la vallée. Electro,
soul, hip-hop, disco ou rock, chacun y trouvera son
bonheur dans cet incontournable évènement d’altitude.
Dès midi et jusqu’à très tard dans la nuit, les festivaliers
profiteront d’une ambiance festive et bon enfant, dans
le village de naissance de la webradio classée dans les
huit webradios les plus écoutées de France !

...EVENEMENTS

e l’hiver...

Cet hiver, et comme chaque année, le programme d’animations
sera riche en évènements.
Certaines animations phare de l’hiver ont été revues pour le
plus grand plaisir de nos vacanciers.

FOCUS SUR...

LE ALPS BIKE FESTIVAL
Après le retrait de la société ASO qui,
pendant cinq ans, coorganisait le Roc des
Alpes, la station va voler de ses propres ailes
et organiser son propre évènement VTT : le
“Alps Bike Festival” les 15, 16 et 17 juin 2018.
Trois changements majeurs sont à noter par
rapport au Roc des Alpes :
• Une place très importante sera consacrée
aux familles et notamment aux enfants :
les anciens Kids Roc version Roc des Alpes
étaient une vraie réussite mais trop limités
en terme d’inscriptions. Nous avons décidé
de densifier et de se donner les moyens de
ne refuser aucune famille et aucun enfant
sur les épreuves qui leur seront réservées.
Les tout petits pourront avoir leur course
de draisiennes (vélo sans pédale) en plein
cœur du village. Nous souhaitons valoriser
les meilleurs enfants de chaque catégorie
et créer de l’ambiance dans le village où les
familles pourront encourager leurs petits
pilotes en herbe.
• L’ensemble des épreuves du Alps Bike
Festival seront accessibles au VTT à
Assistance Electrique (VTTAE). Certaines
épreuves seront même spécifiques et
d’autres très originales et innovantes
comme une montée impossible sur le
Champ Giguet.
• Parmi toutes les épreuves du Alps Bike
Festival, nous avons souhaité mettre en
avant le développement du DOMAINE LA

CLUSAZ (marque déposée) et valoriser
l’ensemble des chemins, circuits, tracés,
bike park, réalisés par l’équipe des Bike
Patrolls de La Clusaz qui effectue un travail
remarquable. Nous les en remercions.
A cette occasion, un challenge enduro et
e-enduro de trois jours sera créé donnant
la possibilité aux participants de relever le
défi de trois jours de pilotage sur les single
tracks des Aravis.

L’intérêt étant de faire découvrir l’ensemble
de l’offre VTT de La Clusaz et ainsi d’obtenir
des retours économiques importants, nous
souhaitons que les participants au Alps Bike
Festival puissent revenir en famille et en
séjour durant l’été.
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RÉTROSPECTIVE

Halloween au Club des Champions

Bénévoles du Bélier

Manœuvre des pompiers à l’école

r
s début d’hive
Les enneigeur
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RÉTROSPECTIVE

Départ en retraite de Philippe Codron
Fête du
reblochon

Vœux du M
aire
culin
Hockey mas
L’équipe de

au Canada
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LES SERVICES DE LA COMMUNE
LAURENT BADONE NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL
DES SERVICES DE LA CLUSAZ
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques en
1998, il intègre les services de la ville de
Marseille dès la fin de son cursus universitaire.
Il évolue très vite vers des postes à
responsabilité en rejoignant le Conseil Général
des Bouches du Rhône en tant que chef de
secteur à la direction des finances publiques.
En 2007, son projet de vie le conduit avec sa
famille en Haute-Savoie à Entremont. Il est
alors recruté par le Conseil Départemental de
la Haute-Savoie.
En parallèle de sa carrière professionnelle, il
se présente au concours de Catégorie A qu’il
obtient en 2016.

Après six années passées à La Clusaz, sur le
poste de directeur financier, il décide d’aller
faire ses armes dans le bas Chablais et rejoint la
mairie de Douvaine, commune d’agglomération
de 6000 habitants, en tant que Directeur
Général des Services. Il a notamment en charge
le pilotage des politiques municipales, la mise
en œuvre de l’évolution territoriale confrontée à
l’organisation d’une agglomération et d’un pôle
métropolitain.

Laurent BADONE

40 ans marié, père de 3 enfants,
reprend le flambeau tenu pendant
plus de 28 ans par Philippe Codron
en tant que Directeur Général des
Services de la mairie
de La Clusaz.

Le départ en retraite de Philippe Codron,
bouscule ses plans et l’amène à revenir à La
Clusaz en avril 2017.

interview

Tout d'abord, il faut rappeler que les réformes institutionnelles continuent
de renforcer le rôle de l'intercommunalité, qui devient le chef de file de
l'action locale. Nous devons continuer de peser dans les décisions qui
sont prises sur le territoire, des Aravis à Thônes voire jusqu'à Annecy.

Laurent s’est prêté au jeu de l’interview.

Pourquoi avoir quitté La Clusaz en 2015 et
revenir en 2017 ?
Avec le maire et l'équipe municipale, nous avions mené à bien de gros
dossiers dans un contexte déjà difficile à l'époque : renégociation
de la délégation de service public des remontées mécaniques,
consolidation des marges budgétaires sur plusieurs années... J'avais
besoin d'évoluer dans mon métier et découvrir d'autres horizons. J'ai
donc accepté en 2015 le poste de Directeur Général des Services de
la commune de Douvaine.
Mais, même à distance, je continuais de suivre La Clusaz, les stations
de ski, et de manière générale la vie économique et touristique hautsavoyarde.
C'est donc assez naturellement que j'ai présenté ma candidature à
Monsieur le Maire pour succéder à Philippe... Et je le remercie de
m'avoir fait confiance !

Quels sont vos objectifs ?
Le rôle qui m'a été confié est d'assister Monsieur le Maire, préparer
les décisions du conseil municipal, piloter l'action des services
municipaux et travailler avec tous les acteurs du territoire.
Le cahier des charges est important et les enjeux forts ! Mais je sais
compter sur le dynamisme des Cluses pour relever les nombreux
défis qui se présentent à nous.
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Ensuite, les difficultés financières de l'Etat pèsent de plus en plus
dans nos budgets. Préserver l'autonomie financière de la Commune
est donc une priorité, car la Commune est l'un des principaux
opérateurs économiques de la station. Et elle est aussi, et surtout, le
garant de notre communauté et de sa population.
Enfin, de nombreux changements surviennent dans le marché des
stations de ski et il faut relever plusieurs challenges : enneigement,
concurrence, évolution des attentes de la clientèle, digitalisation,
logement touristique, accessibilité de la station, etc. Nous devons
nous adapter aux changements.

Quelles sont vos priorités ?
Je suis arrivé à mi-mandat, à un moment où le conseil municipal
souhaitait faire un bilan et fixer des objectifs nouveaux pour les
années à venir.
La feuille de route des élus est claire : tout d'abord préserver l‘âme
du village, son authenticité et sa population; et en parallèle, travailler
à élargir les saisons pour faire évoluer la station.
Les élus sont motivés, les acteurs de la station aussi. Ils peuvent
compter sur moi et mes équipes. Nous avons des services
municipaux compétents et investis : c'est un atout dans le contexte
d'incertitude actuel.

LES SERVICES DE LA COMMUNE
Mouvement
au sein du personnel
communal

Services administratifs
Alexandra Le Gal, assistante de
direction, arrivée à la direction générale
des services depuis le mois de juillet
2017 en remplacement de Sylvie
Pollet-Villard en congé maternité puis
parental, que nous félicitons pour la
naissance de son petit Simon.

Mélissa Furling, assistante ressources
humaines, en poste de remplacement
depuis 2014. Elle a été nommée sur
un emploi permanent au 1er avril 2017,
tout d’abord, sur un poste partagé en
finances et ressources humaines, puis,
depuis le 6 novembre, à temps complet,
au service ressources humaines.
Départ de Nathalie Duret, le 10 septembre, qui a décidé
de rejoindre le service des ressources humaines de la
Communauté de Communes des Vallées de Thônes.
Liliane Tochon, instructeur du droit
des sols, a pris ses fonctions au
service urbanisme foncier le 15 juillet
dernier.

Crêche municipale
Anaïs Cuvellier, auxiliaire
de puériculture, a pris ses
fonctions le 17 juillet dernier.
Elle remplace Magali Basset
en disponibilité de la fonction
publique.

Patricia Estrabat, adjoint
d’animation, a été nommée
sur un emploi permanent le
1er novembre 2017.

Services techniques
Marc Munier, agent de voirie,
après plusieurs saisons, il
a rejoint le service sur un
emploi permanent le 1er juin
2017.

Raphaël
Pernet-Mugnier,
agent polyvalent, a pris ses
fonctions le 30 octobre
dernier sur un emploi
permanent, dans le cadre
d’un
remplacement
au
service bâtiment.

Théodora Menendez, responsable
des ressources humaines, a pris
ses fonctions au service ressources
humaines le 1er avril 2017, suite au
départ de Carla Soares, qui a décidé
de rejoindre le Centre de Gestion de
la Haute-Savoie en tant qu’adjointe
en charge des carrières. Elle a pour
mission de conduire d’importants dossiers pour les
ressources humaines.
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LES SERVICES DE LA COMMUNE
Police municipale
Jean-Pierre Duronio, agent de
surveillance de la voie publique, après
de nombreuses saisons effectuées
dans la collectivité, il rejoint le service
police municipale sur un emploi
permanent au 1er novembre 2017, en
remplacement de Benoît Sainson, qui
a décidé de rejoindre la commune de
Méru dans l’Oise.

Espace aquatique
Delphine Rousteau, agent d’accueil à
l’espace aquatique, en détachement
de la fonction publique hospitalière.
Elle a rejoint le service le 15 mai
dernier.

Les retraités 2017
Philippe Codron, Directeur Général des
Services, arrivé en 1989, après plus de 28
années au service de la mairie de La Clusaz,
a fait valoir ses droits à la retraite le 31 mars
2017.
(NDLR : Cf article les services de la commune
- Les News du Bélier - janvier 2017).
Dominique Gallay, agent de la voirie puis des
espaces urbains, arrivé en 1997, a fait valoir
ses droits à la retraite le 1er septembre 2017.
Patrick Lacombe, agent de la voirie, arrivé en
1978, a fait valoir ses droits à la retraite le 1er
octobre 2017.

Isabelle Normand, agent d’accueil à
l’espace aquatique, après plusieurs
saisons
effectuées
à
l’espace
aquatique, elle a rejoint le service sur
un emploi permanent à temps non
complet le 13 novembre 2017.

Jamal Amarti, après 15 années de service dans la
collectivité, Jamal a décidé de changer d’horizon à
partir de janvier 2018.

Nous souhaitons à tous les agents quittant la
collectivité la réussite dans leurs futurs projets
et à tous les entrants un plein épanouissement
dans notre commune.
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Bernard Ruphy, pisteur secouriste puis agent
de la voirie, arrivé en 1976, a fait valoir ses
droits à la retraite le 31 décembre 2017.
Nicole De Zordi, agent administratif et social
au service de la crèche municipale, arrivée en
2002, a fait valoir ses droits à la retraite le 1er
octobre 2017.

Nous leurs souhaitons à tous
de profiter pleinement
de cette retraite bien méritée.

HISTOIRE

L’année 1918
Pour notre rubrique “Histoire”, nous avons pensé,
cette année 2018, qu’il serait intéressant de faire
un bond en arrière et de retracer, d’un point de vue
administratif, l’année 1918, année marquée par la
fin de la première Guerre Mondiale.
Démographie
Nous ne pouvons pas donner précisément le
nombre de personnes habitant à La Clusaz
en 1918 mais le recensement de 1911 avait
dénombré 879 habitants et celui de 1921,
839.
Les registres d’état civil dénombrent, pour
1918, 12 naissances, 28 décès dont 5
soldats morts pour la France et seulement
un mariage.

Naissances
Le 15/02/1918 : Hudry-Prodon Emma
Joséphine, fille de Hudry-Prodon Edouard et
de Goy Marine Françoise
Le 15/02/1918 : Pollet-Thiollier Olivier Jean
Marie, fils de Pollet-Thiollier Joseph Léon et
de Mermillod-Blondin Angeline Rosalie
Le 21/02/1918 : Pollet-Villard Léonide
Estelle, fille de Pollet-Villard Jean Louis et de
Goy Louise
Le 19/03/1918 : Paturel Marguerite Marie
Joséphine, fille de Paturel Jean Marie et de
Hudry-Prodon Marie Emilie
Le 27/04/1918 : Perillat-Mercerot
Marguerite, fille de Perillat-Mercerot
François et de Favre-Félix Jeanne Françoise
Le 17/06/1918 : Betemps Robert François,
fils de Betemps Jean François et de Masson
Marie Louise
Le 07/07/1918 : Vittoz Germain, fils de Vittoz
Pierre François et de Giguet Marie Françoise
Le 12/08/1918 : Collomb-Gros Germaine

Andréa, fille de Collomb-Gros Jean
Alexandre et de Pollet-Villard Ernestine
Le 07/09/1918 : Collomb-Gros Germaine
Anna, fille de Collomb-Gros Honoré et de
Masson Joséphine
Le 07/10/1918 : Gallay Sylvain Robert, fils
de Gallay Joseph Edouard et de Betemps
Andréanne
Le 28/11/1918 : Pollet-Villard Marie Rosalie,
fille de Pollet-Villard Marie Alexandre et de
Collomb-Patton Angeline Elisa
Le 28/11/1918 : Gallay Marcel Sylvain, fils
de Gallay Marie Clément Ernest et de PolletVillard Marie Angeline

Mariage
Le 17/04/1918 : Gallay Germain Augustin
(né le 09/08/1899) et Pollet-Villard Mélanie
(née le 19/05/1889)

Décès
Le 06/01/1918 : Hudry-Prodon Marie Louise,
épouse Collomb-Clerc, née le 19/03/1839
(époux : Collomb-Clerc Marie Alexandre)
Le 10/01/1918 : Fillion Rosalie, épouse
Hudry-Critoux, née le 17/03/1824 (époux :
Hudry-Critoux Joseph)
Le 12/01/1918 : Pollet-Villard Victoire, née le
18/05/1847
Le 27/03/1918 : Donzel-Gonet Pierre, né le
31/01/1850 (épouse : Thevenet-Reynaud
Marie Louise)

Le 01/04/1918 : Mermillod Pierre François,
né le 22/05/1835 (épouse : Collomb-Clerc
Marie Rosalie)
Le 12/04/1918 : Masson Michel, né le
16/02/1894
Le 21/05/1918 : Rouph-Moine Michel, né le
28/09/1833 (épouse : Pollet-Villard Julie)
Le 01/08/1918 : Pollet-Thiollier Léontine
Henriette, épouse Villard, née le 03/01/1888
(époux : Villard Théophile Marie)
Le 18/08/1918 : Pollet-Thiollier Alfred Bruno,
né le 06/10/1859
Le 06/10/1918 : Gallay Cécile Esther, née le
25/12/1906
Le 12/10/1918 : Goy Humbert Joseph, né le
06/11/1909
Le 16/10/1918 : Gallay Sylvain Robert, né le
07/10/1918
Le 17/10/1918 : Genand Eugène, né le
21/02/1838 (épouse : Mermillod Rosalie)
Le 18/10/1918 : Paturel Jean Marie, né
le 23/10/1873 (épouse : Hudry-Prodon
Françoise)
Le 05/11/1918 : Hudry-Critoux Marie
Françoise, née le 29/10/1851
Le 17/11/1918 : Alvin Marie Zénobie
Ernestine, née le 03/10/1858
Le 26/11/1918 : Betemps Marie Rose,
épouse Goy, née le 14/02/1844 (époux : Goy
Louis)
Le 09/12/1918 : Carquillat Angeline, épouse
Ballancet, née le 30/06/1877 (époux :
Ballancet Germain)
Le 16/12/1918 : Thovex Marie Suzanne, née
le 03/06/1861
Le 20/12/1918 : Pollet-Thiollier Jean Marie,
né le 17/08/1880
Le 21/12/1918 : Gallay Marcel Sylvain, né le
28/11/1918
Le 27/12/1918 : Pollet-Villard Marie
Angeline, épouse Gallay, née le 04/05/1879
(époux : Gallay Marie Ernest Clément)
Le 30/12/1918 : Perillat-Merceroz Jean
Joseph, né le 05/06/1906.
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Les victimes
de la guerre
Le 21/05/1918 : Collomby Bonaventure, né
le 28/09/1889 - mort à Godewaersvelde
- soldat au 2ème Régiment d’artillerie de
campagne - Mort pour la France
Le 20/07/1918 : Pessey François Isaïe, né le
17/12/1895 - mort à Rassy - soldat au 11ème
Bataillon de chasseurs à pied - décédé par
suite de blessures de guerre, inhumé au
cimetière militaire de Rassy, Mort pour la
France, Croix de guerre
Le 20/10/1918 : Donzel-Gonet Jean
Marie, né le 28/10/1885 - mort à l’hôpital
complémentaire 39 (Vesoul) - soldat au
18ème régiment d’artillerie - Mort pour la
France.
Le 19/08/1918 : Pollet-Villard Joseph Léon,
né le 08/09/1885 - mort au Parc de Plessier
de Roye (Oise) - soldat brancardier au 230
RI - Mort pour la France
Le 02/08/1918 : Pollet-Villard Charles
Narcisse, né le 29/01/1881 - mort à Bois des
Corbeaux (Marne) - soldat au 21ème Bataillon
de Chasseurs - Mort pour la France

• Marin Vittoz, Cultivateur (né le 23/02/1846
- 18/10/1932. Fils de Augustin Vittoz et de
Suzanne Donzel-Gonnet)
• Jean-Marie
Testu,
Cultivateur
(29/08/1861 - 02/12/1937. Fils de Pierre
Testu et de Marie Virginie Pollet, époux de
Stéphanie Guidon)
• Pierre
Donzel-Gonet,
Cultivateur
(31/01/1850 - 27/03/1918. Fils de Pierre
Donzel-Gonet et de Sylvie Gauche, époux
de Marie Louise Thevenet-Reynaud)
• (François) Isaïe Gallay, Responsable
d’hôtel (26/12/1865 - 28/06/1945. Fils
de Jean François Gallay et de Rosalie
Collomb-Gros, époux de Foy Stéphanie
Gallay)
• Joseph (Marie) Hudry-Prodon, Cultivateur
(26/01/1869 - 04/01/1935. Fils de Michel
Hudry-Prodon et de Rosalie Goy)
• Eugène Genand, Cultivateur (21/02/1838
- 17/10/1918. Fils de Alexandre Genand et
de Julie Donzel-Gonet, époux de Rosalie
Mermillod)
• Pierre
Collomb-Patton,
Cultivateur
(08/10/1862 - 10/03/1952. Fils de Pierre
François Collomb-Patton et de Marie
Hélène Gallay, époux de Foy Rose HudryProdon). Il était également garde suisse.

Municipalité
Le Conseil Municipal était composé de 11
membres (nous verrons que la parité n’était
pas encore à l’ordre du jour !). Ils ont été
élus lors des élections des 5 et 12 mai 1912
jusqu’au 30 novembre 1919.
En 1918, il est composé de :
• Jean-Baptiste Lansard, Maire, Cultivateur
(05/01/1869 - 20/01/1950. Fils de Pierre
Marie Lansard et de Marguerite GuillaumeGonin, époux de Marie Léonide Gallay)
Conseiller Municipal en 1900, maire radicalsocialiste de La Clusaz du 27 juin 1909, suite
à la démission de François Masson, jusqu’à
la dissolution du conseil le 20 juin 1942,
plusieurs conseillers municipaux ayant
démissionné accusant le Maire de freiner
l’adduction d’eau et le développement
touristique. Réalisations : adduction d’eau,
électrification, aménagement du chef-lieu,
patinoire, première remontée mécanique
en 1935. Mobilisé en 1914-1917. Officier
d’Académie. Mérite agricole. Légion
d’honneur.
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Thevenet et de Victoire Collomb-Patton,
époux de Marianne Suize)
• Alexandre Adolphe Vittoz, Cultivateur
(10/08/1873 - 29/01/1953. Fils de Joseph
Marie Vittoz et de Césarine Maitre-Bazin,
époux de Léontine Adelphine PerillatMerceroz)
• Joseph (Marie) Pollet-Thiollier, Cultivateur
(né le 18/04/1857. Fils de François PolletThiollier et de Constance Célestine HudryClergeon, époux de Rosalie Pollet-Villard)
A cette liste, il faut ajouter un douzième
membre décédé en 1915 :
Jean-Jacques
Masson,
Cultivateur
(18/07/1843 - 22/08/1915. Fils de Jacques
Marie Masson et de Julie Collomb-Patton,
époux de Marianne Gallay)
Conseiller Municipal en 1900, maire de La
Clusaz le 17 août 1902, suite au décès de
Gaston Pollet-Villard. Election annulée pour
vice de forme et renouvelée le 17 août. En
juin 1904, il est suspendu un mois pour avoir
attribué de manière irrégulière des droits de
pâture et de coupe de bois. Il est suspendu
à nouveau le 19 octobre et révoqué le
8 novembre 1904. Conseiller Municipal
en 1908 et maire de mai 1909, suite à la
démission de François Masson, jusqu’à sa
propre démission le 13 juin 1909. Conseiller
Municipal de 1912 à son décès le 22 août
1915.
Le Conseil Municipal se réunit généralement
les dimanches ou les jours fériés à 8h00 du
matin. En 1918, il s’est réuni sept fois.
Les préoccupations de la municipalité
étaient alors essentiellement agricole, le
tourisme n’en étant encore qu’à ses débuts.

• Jérôme Thevenet, Cultivateur (né le
09/02/1843. Fils de Joseph Marie

Il est intéressant de voir que certains points
abordés lors des conseils municipaux
actuels étaient déjà à l’ordre du jour 100 ans
plus tôt :
• vote du budget : approuvé au montant
total de 43 099,49 Francs en recettes et
en dépenses, (contre 21 324 020 € pour
notre budget principal en 2017...),
• nomination de délégués pour la révision
des listes électorales (pour rappel, en
1918, seul les hommes de plus de 21 ans
avaient le droit de vote),
• impositions ordinaires : les recettes
prévues aux budgets pour 1919 étant
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insuffisantes pour faire face aux dépenses
ordinaires et au traitement du garde
champêtre, le Conseil Municipal fixe des
impositions ordinaires et spéciales qui
se montent à quelques centimes et trois
journées de prestation par foyer.
Deux sujets récurrents sont traités par la
municipalité :
• Révision de la liste des familles
nombreuses (trois délibérations en
1918): sont bénéficiaires les familles
ayant plus de trois enfants âgés de moins
de 13 ans. Augmentation de l’allocation
à la naissance d’un enfant, diminution de
l’allocation quand un enfant atteint l’âge
de 13 ans ou au décès d’un enfant. En cas
de décès de la mère, une famille devient
bénéficiaire dès le 3ème enfant de moins
de 13 ans et en cas de décès du père
(ou s’il est porté disparu ou prisonnier
de guerre), la famille devient bénéficiaire
dès le 2ème enfant de moins de 13 ans
(considérant qu’une femme seule, ne
pouvant prétendre qu’à un faible salaire et
étant moins résistante que l’homme aux
fatigues physiques, ne peut nourrir plus
d’un enfant).
• Approbation et révision de la liste
d’assistance médicale gratuite établie par
le bureau de bienfaisance.
Ces points ont été au préalable abordés par
le bureau de bienfaisance (correspondant
à notre Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) actuel) dont le budget primitif est de
796 Francs).
En ces temps de guerre où de nombreuses
familles sont éprouvées, où tout fait l’objet
de réquisitions (fromages, pommes de
terre, chevaux, laine, couvertures, peaux
d’animaux (moutons, chevaux, mulets,
ânes, poneys et poulains), bois, produits
agricoles, véhicules...) et où le coût de
la vie a considérablement augmenté, le
Conseil Municipal est amené à prendre des
décisions pour venir en aide aux administrés
(subvention accordée à l’œuvre des
cantines scolaires pour ne pas augmenter
le prix du repas s’élevant à 0,20 Francs
par enfant, formation de commission pour
la distribution d’allocations aux soldats et

aux familles nécessiteuses éprouvées par
la guerre, indemnités de vie chère pour les
agents forestiers et le receveur municipal) et
pour participer à l’effort national de guerre
(cession amiable de deux coupes de bois sur
pied à l’armée, recensement des immeubles
pouvant être mis au service des réfugiés.
(Aucun immeuble n’est concerné sur la
commune).
Enfin, quelques points particuliers sont
abordés :
• Construction d’un urinoir sur la place
publique
• Renouvellement du bail de la cure pour
9 ans.

Education
Au début du siècle, l’école n’était pas mixte.
Il y avait une école pour les garçons et une
école pour les filles. L’école était obligatoire
de 6 à 13 ans. En 1918, il y avait 65 garçons
et 70 filles. Leurs instituteurs étaient
Mademoiselle Joséphine Primier pour les
filles depuis 1913 et Monsieur et Madame
Rambosson pour les garçons de 1907 à
1919 (Monsieur Rambosson semble avoir
été instituteur à La Clusaz quelques années
également vers 1887).
Le célèbre Monsieur Bertone ne sera nommé
à La Clusaz qu’en 1921.

Eglise
En 1918, le curé de La Clusaz était JeanBaptiste Cohanier. Il a été prêtre dans
notre village de 1890 à 1921. A sa mort,
en 1921, c’est Antoine Contat qui prend sa
succession. Celui-ci décède subitement en
1924. C’est le vicaire, en place depuis 1920,
qui le remplace : un certain Jean Premat.
N’oublions pas que le Curé Premat (prêtre de
La Clusaz de 1924 à 1955) a tenu une place
importante dans l’histoire de notre station.

auparavant, c’est le réseau électrique qui
était au cœur des projets. En effet, depuis
le début du siècle, des initiatives locales
permettent d’alimenter électriquement
l’éclairage public du chef lieu puis les
maisons du village, notamment grâce à
l’énergie hydraulique.
1901 : projet d’éclairage public à l’aide d’un
accumulateur.
1912 : Alexandre Collomb-Gros, industriel
de la commune, propose de construire
un barrage pour alimenter en électricité
les maisons du chef-lieu sur un rayon
de un kilomètre. Les travaux ont débuté
mais ce projet n’aboutira finalement pas.
Heureusement, car il prévoyait de déplacer
le chef lieu à l’instar du vieux village de Tignes.
1916 : François Pollet-Thiollier, mécanicien,
propose de fournir l’électricité pour
l’éclairage privé d’une partie du village (entre
la scierie et le chef lieu).
En 1923, enfin, un projet de raccordement
électrique des villages de la vallée de Thônes
prend forme.

Registres divers
Dans nos archives, nous retrouvons
également de nombreux registres tenus au
début du XXème siècle :
• recensements des chevaux, mules,
mulets, voitures attelées et automobiles :
si, en 1918, on pouvait dénombrer une
soixantaine de juments dans notre village,
il est à noter qu’aucun véhicule motorisé
n’était encore déclaré.
Il faut attendre 1921 pour voir apparaître
deux motorettes terrot chez Germain Gallay
et Georges François Collomb-Clerc et une
camionnette Renault GQ chez Alphonse
Collomb-Clerc.

Electricité
Si, en 2018, nous attendons avec impatience
le déploiement de la fibre optique, un siècle

Motorette Terrot
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• Registre des constructions nouvelles :
Concernant l’urbanisme, si les permis de
construire n’ont été délivrés qu’à partir des
années 1940, auparavant, un registre était
tenu pour recenser toutes les nouvelles
constructions et reconstructions. Entre 1914
et 1922, aucun nouveau bâtiment n’est
recensé.
• Registre des déclarations :
Les administrés ont la possibilité de faire des
déclarations dans le but de s’affranchir des
contributions. Ainsi, les foyers n’ayant pas
de chien viennent le déclarer en mairie afin
de ne pas payer la contribution des chiens ou
les personnes qui sont souffrantes et dans
l’incapacité de se lever peuvent s’affranchir
des journées de prestation.

La municipalité était également chargée
de distribuer les cartes individuelles
d’alimentation.
“Mode d’utilisation : la carte se compose
d’une couverture et d’un encartage dit “feuille
de coupons”, qui comporte, pour chaque
mois, dix coupons numérotés de 1 à 10.
Chacun de ces coupons correspond à une
denrée déterminée pour la consommation
de six mois, à l’expiration desquels la feuille
de coupons est remplacée par les soins des
municipalités, contre remise du COUPON
d’ECHANGE, par une feuille valable pour les
six mois suivants.

• Et encore : registre d’immatriculation
des étrangers, liste des vaccinations,
listes nominatives des bénéficiaires
de l’assistance médicale gratuite, de
l’assistance aux vieillards, infirmes et
incurables, de l’assistance aux familles
nombreuses...
...le tout manuscrit, bien évidemment !

L’impact de la première
guerre mondiale
Durant la première guerre mondiale, les
municipalités étaient chargées de tenir des
registres pour contrôler la consommation
de leurs administrés. Comme notamment,
les céréales qui font l’objet d’un registre
d’entrées et de sorties : il faut des
autorisations pour circuler avec des denrées
et pour moudre le blé, chaque famille
disposant d’un quota de blé à moudre.
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Le gouvernement détermine les denrées
contingentées et le coupon auquel elles
correspondent.

Pour les denrées achetées au jour le jour,
le consommateur échange, où et quand il
lui est indiqué, le coupon contre des tickets
de consommation dont le total correspond
à la ration allouée, pour le mois, aux
consommateurs des diverses catégories,
suivant le taux fixé pour chacune d’elles ; ils
ne sont valables qu’à la date qu’ils portent.
Pour les autres denrées, elles sont acquises
contre remise directe du coupon au détaillant
à qui incombe l’obligation de le détacher.

Les coupons correspondant à des
denrées contingentées, détachés par le
consommateur, sont sans valeur.”

“Observations : la carte de consommation est
nominative et intransmissible. Le titulaire doit
y apposer sa signature.
Toute carte prêtée ou vendue est confisquée.
Les grattages et les ratures sont interdits.
Toute carte perdue ou volée n’est remplacée
en aucun cas.
La carte détruite sera remplacée si la preuve
de la destruction peut être fournie.
La carte ne constitue pas un droit donné à
l’acheteur, mais simplement une facilité pour
lui permettre de participer aux distributions
du sucre du ravitaillement, dans la limite des
quantités disponibles.
Le sucre est délivré aux consommateurs sur
présentation de la carte.
Le détaillant a seul qualité pour détacher les
coupons. Les coupons présentés détachés
sont sans valeur.
Sauf autorisation, ils sont périmés s’ils n’ont
pas été utilisés dans le mois auquel ils
correspondent.”

ASSOCIATIONS
L’activité
des Sapeurs-Pompiers
A La Clusaz, 30 sapeurs pompiers volontaires se relaient 7 jours sur 7
et 24 heures sur 24, pour assurer notre sécurité à tous.

MÉDAILLES
D’HONNEUR
Lors de la cérémonie
du 11 novembre, deux
sapeurs pompier ont été
décorés de la médaille
d’honneur :
Le lieutenant Philippe
Agnellet : médaille d’or
(30 ans de service)
Le lieutenant Nicolas
Tardy : médaille de
vermeille (25 ans de service)

NOMINATIONS AU GRADE
SUPÉRIEUR EN 2017
L’année 2017 fut, encore une fois, très chargée sur
le plan opérationnel, du 1er décembre 2016 au 1er
décembre 2017, nous avons effectué 410 interventions,
L’année fut particulièrement marquée par de nombreux
incendies. Ce sont des interventions de longue durée
et très éprouvantes pour les sapeurs pompiers
volontaires.

• Le sergent/chef Pascal Tuaire nommé adjudant
• Le sergent Jean-Pierre Molet nommé sergent/chef
• Le caporal Romain Ertle nommé sergent
• Le caporal Guillaume Kajpr nommé sergent (absent
sur la photo)
• Le 1ère classe Christophe Suize nommé caporal
• Le 1ère classe Leslie Lhuer nommée caporal

Félicitations à eux.

INTERVENTIONS :
Assistance et secours à personnes : 345 interventions
Feux : 40 interventions
Opérations diverses : 25 interventions

Pensez à déneiger le poteau incendie
près de votre habitation.
Le centre de première intervention de la commune
assure ses missions grâce aux sapeurs pompiers
volontaires qui exercent cette activité en dehors de leur
profession ou de leurs études. En journée, le centre
rencontre des difficultés pour trouver du personnel
disponible. Pour pallier ce manque, en saison, la
journée, le centre de secours est renforcé par trois
pompiers de garde en caserne.

MÉDAILLE DE RECONNAISSANCE
SPORTIVE
Le caporal Johanna Gattelier a reçu la médaille de
bronze pour services rendus pour la cause des sapeurs
pompiers de Haute-Savoie, attribuée aux sportifs
s’étant particulièrement distingués.
Cette médaille a été remise par Didier Collomb-Gros,
élu à La Clusaz et ancien pompier.
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RÉSULTATS SPORTIFS (grimpée de corde)

RÉSULTATS SPORTIFS

11 fois championne départementale
11 fois championne régionale
8 fois championne de France avec 3 records de France

Lorène Le Car finit 1ère féminine dans sa catégorie senior
femme au cross départemental à Chamonix et monte
également sur la première marche au cross national à
Monampteuil dans l’Aisne où 250 participants étaient
au départ dans sa catégorie senior femme.
Elle a bien représenté son centre de La Clusaz.

Toutes nos félicitations.

Félicitations Lorène !

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 trois 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 la présentation de leurs calendriers.

Ecole de Musique des Aravis
Un nouveau site Internet à visiter absolument :

www.ecolemusiquearavis.fr

Le nouveau site de l’école de musique est en ligne ! Vous y
trouverez de nombreux renseignements précieux (ateliers,
professeurs, tarifs, cursus, photos, etc.)
L’école de musique a fait sa rentrée dès septembre 2017.
L’effectif est toujours en progression et les 11 professeurs,
tous diplômés et spécialistes de la musique ont accueilli
les 150 élèves du Massif des Aravis.
A noter que vous pouvez rejoindre le chœur de femmes
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des Aravis, durant toute l’année (le mardi soir à 20h00) et
le chœur d’enfants (de 8 à 12 ans tous les vendredis de
17h00 à 17h45).
Les mois de novembre et décembre ont été consacrés à
la musique d’ensemble, concrétisée par trois concerts de
qualité, avec des pièces musicales de styles très variés,
allant de la musique baroque de Pergolèse à Billy Jean de
Michael Jackson !
Différentes auditions viendront ponctuer l’année scolaire
jusqu’en juin.
En septembre 2018, une classe d’accordéon et une
classe d’orgue verront le jour !

Contact : 04 50 02 52 05 / www.ecolemusiquearavis.fr
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Orchestre d’Harmonie de
La Clusaz “L’Echo des Aravis”
“La musique irlandaise à l’honneur !”
L’Orchestre d’Harmonie de La Clusaz a eu une activité
intense ces derniers mois.
Après la cérémonie du 11 novembre,
l’orchestre a porté les couleurs de La
Clusaz pour un concert en Bourgogne,
sous l’invitation de l’harmonie d’Is sur Tille.
Musique d’harmonie et cors des Alpes
étaient à l’honneur !
Le 19 novembre, a eu lieu la traditionnelle
messe de Sainte-Cécile, avec le chœur de
femmes de l’Ecole de Musique des Aravis et
la chorale paroissiale.
Le 28 décembre, concert à l’église ayant
pour thème la musique irlandaise, avec en
invité Isabelle Remy au violon et Jean-Louis
Friederich à la cornemuse.

Prochainement (courant mars-avril) aura lieu au cinéma
de La Clusaz un concert avec le Brass-Band Accords,
un prestigieux ensemble de cuivres et percussions,
implanté près de Grenoble.
Ne manquez pas de suivre, soutenir et écouter ces
différents concerts ”orchestrés“ par des amateurs
éclairés et passionnés !

La Chorale

Patchwork en Aravis

La chorale assure tout au long de l’année, par ses
chants, la liturgie religieuse. Elle est également
présente à toutes les cérémonies de funérailles. Elle
offre aussi deux concerts l’été très appréciés des
auditeurs.
Notre petite escapade de cette année au Pont de
Millau et au Causse Noir traduit la bonne harmonie de
notre association.

Une nouvelle saison a repris au mois de
septembre. Nous nous sommes mobilisées
pour Octobre Rose en confectionnant des
cœurs qui ont été offerts aux femmes opérées
d’un cancer du sein.
Durant cette année, nous allons préparer
activement notre deuxième exposition qui
aura lieu au mois de juin 2018.
Les portes sont toujours
ouvertes pour de
nouvelles
passionnées.

Photo d’un
de nos projets
de l’année écoulée

lesnewsdubélier I www.laclusaz.org I 39

ASSOCIATIONS
BRIDGE CLUB
ARAVIS
Le Bridge Club Aravis à La
Clusaz est ouvert toute l’année.
Les tournois homologués par la
Fédération Française de Bridge
sont organisés tous les lundis et
jeudis à 16h30 l’hiver et à 17h30
l’été. Il est régulièrement fréquenté
par les résidents permanents
et secondaires des Aravis et les
nombreux vacanciers qui sont
si
chaleureusement
accueillis
qu’ils reviennent chaque année.
En 2017, il ne compte pas
moins de 64 membres dont plus
d’une quarantaine ont assisté à
l’assemblée générale début août.
Pour
la
quatrième
année
consécutive le tournoi Lacs et
Montagnes - Challenge Robert
Allemand - s’est déroulé à la salle
des Fêtes le mardi 1er août au
cours duquel 108 bridgeurs des
Aravis, d’Annecy et de nombreuses
régions de France, se sont
rencontrés avant de clore cette
journée par un magnifique buffet
préparé par Michèle Guinchard et
ses amies du club. André Vittoz a
remis les coupes aux vainqueurs et
remercié tous les participants à cet
événement à La Clusaz.

LES PLACOS
Le bureau se compose de trois membres : le président, Patrick Lacombe,
la trésorière, Noëlle Demarteleire (qui a remplacé son époux Jean-Claude,
décédé en décembre 2016) et le secrétaire Dominique Minier.

Trois dates importantes dans l’année :
•Début avril : notre assemblée générale avec réunion d’échanges de
capsules de champagne et repas qui a eu lieu au salon d’honneur de
l’Office du Tourisme.
•Début juillet : notre réunion échanges sur la journée avec le traditionnel
barbecue.
•Et enfin, pour clôturer notre année placomusophile, le grand salon
du mois d’octobre (cette année le 1er octobre), a eu lieu à la salle des
fêtes où plus de 80 exposants et de nombreux visiteurs venus de tous
les clubs de France et aussi de Belgique, Luxembourg et Suisse se sont
donnés rendez-vous dans nos belles montagnes. Il aura fallu trois hôtels
et de nombreux logements pour accueillir tout ce petit monde. Merci à
nos hôteliers qui ont mis à disposition leurs couchages. C’est aussi 160
repas tartiflettes servis. Ce fut une belle réussite pour cette cinquième
édition grâce à tous nos fidèles partenaires et les nombreux bénévoles.
600 bouteilles aux couleurs du vigneron Patrick Breul avec étiquettes et
capsules du salon 2017 ont été vendues pour l’évènement. Les modèles
de la capsule et de l’étiquette ont été choisis en collaboration avec l’artiste
peintre locale Pascale Thovex comme les années précédentes. Merci à
elle !
Le club compte à ce jour 150 adhérents de tout âge (de 15 à 80 ans) répartis
dans toute la France.
Encore un grand merci aux différents organismes de la station et aux
partenaires qui nous soutiennent durant toute l’année pour nos différentes
réunions et la bonne marche du club et rendez-vous le 7 octobre 2018 pour
la sixième édition du salon placomusophiles de La Clusaz.

RENSEIGNEMENTS SUR LE CLUB :

Président : 06.60.59.41.09 - mail : patrick.lacombe.74220@gmail.com
Trésorière : 06.11.90.09.13 - mail : demarteleire@aol.com
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Association Gym et Danse
L’association Gym et Danse, créée en septembre 1998,
rassemble plus de 50 adhérents.
La diversité des cours (gym Pilates, barre à terre, Step,
Gyrokynesis®) permet à chacune et chacun de pouvoir
se muscler et s’assouplir en fonction de ses capacités,
dans une ambiance conviviale.
Des parcours gymniques et une initiation à la danse
sont proposés aux enfants à partir de 3 ans.

Pour tous renseignements : 06.15.18.70.55

ESF
L’activité principale des 252 monitrices et moniteurs
de l’Ecole du Ski Français est l’enseignement du ski
aux touristes et aux personnes de la région. Cette
activité se porte bien avec un chiffre d’affaire de 4 384
824 e. Notre formule de cours à la saison pour les
enfants “du coin” a établi un nouveau record avec 871
inscrits. Parmi eux, Carla Chevrier, du club ESF “les
chamois” a remporté l’Etoile d’Or et Tom Gratadour,
de “Génération Freeride” est le grand vainqueur du
Freeride Junior Tour.
L’Ecole du Ski Français, c’est aussi une présence
toute l’année avec deux personnes à plein temps.
Nous participons à la journée de nettoyage, au

Roc des Alpes, à la Fête du Reblochon, aux foires
d’automne et à l’entretien des pistes. Nous avons
également quatre moniteurs de VTT, trois moniteurs
de parapente, un moniteur de golf sur La Clusaz et six
moniteurs agriculteurs, producteurs de reblochons ou
de chevrotins.

Après un essai concluant l’hiver dernier, deux caméras
fixes permettent de diffuser en direct sur notre site
internet les épreuves des flèches et chamois.
Le “Big Air Bag” est installé sur la piste du Merle
pour permettre aux jeunes freestylers de tenter leurs
premières figures dans les airs.
Et, en cette saison olympique, nous souhaitons le
meilleur à nos champions membres de l’ESF : Gérard
Agnellet, Robin Buffet, Anaïs Caradeux, Joffrey PolletVillard, Mirabelle Thovex, et sur le Freeride World Tour
notre ambassadeur Loïc Collomb-Patton.
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Bilan général de l’A.G.S.N.
Lors de l’hiver 2016/2017, malgré un faible enneigement,
le domaine a pu ouvrir depuis le 11 novembre et durant
120 jours. La technique du snowfarming testée pour
la première fois sur ce domaine n’est pas étrangère
à cette réussite. C’est pourquoi elle a été reconduite
pour cet hiver. Si seulement 4 000 m3 de neige ont pu
être rassemblés et stockés en fin d’hiver dernier, ceuxci ont permis l’ouverture d’une piste de 2 km dès le 11
novembre 2017.

Le garage de “l’Arpette”, utilisé pour le stockage et
la réparation du matériel nécessaire à l’exploitation
du domaine (dameuses, enneigeurs, motoneiges,
signalétique...), a été remis aux normes lors d’une
importante extension.
Ces travaux ont permis également la réalisation de
toilettes publiques attendues depuis de nombreuses
années.

NOUVEAUTÉS .................................................

Après 20 ans de bons et loyaux services, notre
dameuse Bombardier a dû être remplacée.
Dans un souci permanant de bonne gestion financière
mais sans oublier les impératifs techniques, le choix
s’est porté sur une machine reconditionnée en usine
et non neuve.

Une nouvelle association voit le jour à La Clusaz :
l’Association du Lac des Confins
L’Association du Lac des Confins (ALC), dont le siège
social est hébergé à la Mairie de La Clusaz, (1 place
de l’église, BP 6, 74220 La Clusaz) se focalise sur
différents objectifs :
• le principal et immédiat : l’organisation du Défi Foly
2018 et sa pérennisation pour l’avenir,
• la cohésion et le rassemblement des Cluses
passionnés, possédant ce petit “brin de Foly”,
• la transmission de savoir-faire auprès des plus jeunes,
• la recherche de financements.

Le Club des Sports de La Clusaz passe le relais à ALC
en lui confiant tout l’héritage d’organisation et des
documents précieux afin de faciliter la reprise de cette
épreuve. La Mairie nous garantit son soutien technique
et matériel par l’assistance des services station.

A l’issue de la première assemblée constitutive, en
date de début novembre, un comité directeur de dix
personnes a désigné son bureau, piloté par quatre
personnes :
- Co-Présidents : Yvan Dorier & Jean-Michel Agnellet
- Trésorier : Arthur Thovex
- Secrétaire : Marion Palous

L’association souhaite rassembler, fédérer, toutes
les générations motivées par le Défi Foly et son état
d‘esprit, partie indissociable de l’ADN de La Clusaz.
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Dans le but d’offrir un essor immédiat à ALC et de
réaliser le Défi Foly en temps voulu, le Comité directeur
donnera rendez-vous aux futurs membres séduits par
le projet, pour une session d’adhésion.

ASSOCIATIONS
Le Club des Anciens
Le Club des Anciens a proposé à ses adhérents au
cours de cette année :
• janvier : le repas des rois pour fêter la nouvelle année,
• au printemps : promenade au Parc des oiseaux
où nous avons admiré tous ces oiseaux venus de
plusieurs continents,
• juillet : un repas estival et convivial,
• sortie d’automne : visite des cloches Paccard avec
concert chants et carillons,
• décembre : la traditionnelle bûche de Noël, pour finir
l’année,

• et tous les jeudis de septembre à juin : belote, tarot,
jeux de société et trois lotos organisés durant l’hiver
où nous vous attendons nombreux.

Association des anciens
d’A.F.N.

La Fontaine du Vaucluse et la visite d’Avignon ont clôturé
cette escapade comme toujours dans une ambiance
festive et joyeuse.

En 2017, nous avons été très nombreux, comme chaque
année, à assister aux cérémonies traditionnelles du
Souvenir, le devoir de mémoire de ceux qui ont donné
leur vie pour l’honneur de la France.
En présence des drapeaux et des membres de
l’association, les cérémonies du 8 mai et du 11
novembre sont accompagnées de l’harmonie
municipale et de la compagnie des sapeurs pompiers
(11 novembre).

Belle fréquentation à notre traditionnelle sortie d’été
cette année au Chinaillon, autour d’un excellent repas ;
ce fut une journée pleine d’amitié et de convivialité
Cette année, deux camarades et amis nous ont quittés :
Fernand Clavel décédé le 19 janvier, à l’âge de 85 ans,
et Jean-Marie Pelletier décédé le 15 mars, à l’âge de 82
ans.

Pour notre sortie annuelle, nous avons
visité le Luberon et ses villages perchés
avec nombre de châteaux et de vestiges
romains où planent les ombres de Pagnol ou
Fernandel, qui nous ont fait revivre tout le
folklore de la région.
Nous avons découvert les sites des
fameuses ocres : le Colorado Rustrel ou
Roussillon, magnifiques kaléidoscopes de
couleurs.
Notre périple a continué jusqu’à Apt, capitale
mondiale du fruit confit, puis Gordes,
l’abbaye de Sénanque et Coustellet, son
musée de lavande.
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L’Association
des Résidents
de La Clusaz
fête ses 20 ans
C’est en présence de la députée
Madame Frédérique Lardet, de
Monsieur le Maire André Vittoz, et
de nombreux élus et acteurs de
La Clusaz que l’Association des
Résidents de La Clusaz a fêté ses
20 ans, lors de son Assemblée
Générale le 4 août 2017 à la salle
des fêtes.
A la suite des formalités statutaires,
une rétrospective a retracé les
étapes importantes qui ont marqué
ces 20 années : les actions, les
propositions, les participations aux
diverses commissions, les créations
successives
des
fédérations
nationale
et
départementale,
les agréments obtenus, les
loisirs développés : excursions,

dîners, conversations en anglais,
conférences... et, nouvellement,
un café littéraire, un concours de
photos et une compétition de ski.
Ce n’est pas sans émotion
que nous avons pu voir le
développement du village, de la
station, sa modernisation et aussi
l’amélioration du cadre de vie,
la création des cheminements
piétonniers, des trottoirs, la place
piétonne, des sentiers... et, bien sûr,
l’aménagement des pistes grâce
aux compétences du directeur de
la SATELC, Monsieur Pierre Lestas.
Mais sans aucun doute, ce qui nous
a le plus frappé, c’est l’évolution des
mentalités. Notre société a changé
et les nouvelles lois, NOTRe,
SRU, ALUR... ont bouleversé la
gouvernance des stations.
La Présidente, Mireille Sertout
a remercié Claude Comte et les
habitants de la confiance qu’ils lui
avaient accordée pour son élection
au Conseil Municipal.

“Ces expériences ont fait murir
nos points de vue et reconnaître la
convergence de nos intérêts.”
Monsieur le Maire et les différents
acteurs ont présenté les projets
et avec Madame la Députée ont
conclu le débat.
Ensuite, François Forestier a
fait une conférence sur “le
transhumanisme” très appréciée.
Pour terminer la soirée, l’Harmonie
de La Clusaz a accompagné
l’arrivée du gâteau d’anniversaire
et a poursuivi par un merveilleux
concert avant un cocktail qui a
rassemblé tout le monde.

Association d’Action Culturelle
et Sociale de La Clusaz (AACS)
Cinéma le Danay
L’Association d’Action Culturelle et Sociale (AACS) est
propriétaire et exploitante du cinéma le Danay.
Pour le confort de la clientèle et l’attractivité du cinéma,
l’AACS entreprend régulièrement des travaux de
rénovation.
Après l’installation d’une caméra numérique 3D en
2011, puis le remplacement de tous les sièges en 2013,
des travaux ont été réalisés durant l’automne 2017.
L’installation de portes d’entrées automatiques, la
rénovation complète du hall d’accueil et des toilettes et
leur mise aux normes “handicapés” ainsi que la réfection
de l’installation électrique permettront d’accueillir dans
de meilleures conditions les séminaires.
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Ces travaux s’élèvent à la somme d’environ 100 000 €.
L’exploitation du cinéma étant déficitaire, l’association
peut compter sur le soutien de la Commune qui a voté,
le 7 décembre dernier, l’attribution d’une subvention et
a invité l’association à déposer une nouvelle demande
pour 2018.

ASSOCIATIONS
Jumelage La
Clusaz-Aravis/
Pama-Kompienga
Courant septembre 2017, Monsieur
le Député Maire de la Kompienga :
Parimani Sabdano accompagné de
son épouse Bernadette Nakoare
sont venus nous rendre visite à La
Clusaz.
Ce fut l’occasion pour échanger
encore plus concrètement sur les
différents dossiers traités avec la
province de la Kompienga et de
confirmer la poursuite d’une cordiale
entente, toujours plus amicale et
puissante entre nos pays.
Au cours d’une réunion organisée
le 12 septembre 2017 pour un
accueil officiel, Monsieur Sabdano
nous a exposé la situation traversée
par son pays et a fait le point sur
quelques sujets du Jumelage.
Il a tout d’abord rappelé l’historique
du jumelage datant de 1983 ainsi
que ces nombreuses évolutions.
Coté Burkinabé, le Comité de
jumelage Pama / Kompienga, bien
remanié dernièrement, réfléchit
pour un nouveau programme de
développement local.
En exemple, Monsieur Parimani
Sabdano, Maire de sa commune a
encouragé la propreté et la salubrité
dans sa ville en embauchant
des femmes responsables de la
propreté.
Enfin, Monsieur Sabdano a évoqué
la situation préoccupante du lac
de Kompienga qui supporte un
barrage électrique. Le non entretien
des rives, l’installation humaine
(pourtant interdite), la désertification
de la flore et la faune sont propices
à l’ensablement du lac et sa
surélévation.
Il appelle donc le comité de
Jumelage La Clusaz / Aravis à

soutenir et appuyer une intervention
auprès des autorités burkinabés
pour remédier à ce problème
environnemental.
Coté Aravis, le Comité de jumelage
La Clusaz / Aravis, intervient sur
plusieurs domaines : social,
santé, enseignement, économie:
petites activités génératrices de
revenus : commerce, pêche,
restauration, agriculture (bœufs
de labour, charrues, maraichage),
environnement.
Depuis sa création le Comité de
Jumelage a participé à hauteur de
1 786 466 e pour le développement
de la province de la Kompienga.
Le comité de jumelage maintient les
contacts :
• en accordant des bourses aux
élèves et étudiants des trois
communes de la province :
Kompienga, Pama, Madjoari,
• en
finançant
les
cantines
endogènes,
• les orphelins,
• l’accès à l’eau potable,
• l’alphabétisation,
• l’aide particulière aux activités des
femmes…
Notre Comité peut continuer d’agir
grâce :
• aux bénévoles dont nous
espérons qu’il se renforcera dès
la lecture de cet article,
• au produit des ventes et / ou
cueillette de fleurs, pâtisseries,
• aux différentes participations à
des manifestations locales tant
sur La Clusaz que sur Dingy-Saint-

Clair et les Aravis, alliés depuis de
nombreuses années,
• ainsi qu’au soutien sans faille de
nos partenaires : La Clusaz, Le
Grand Bornand, les communes de
la CCVT, O des Aravis, le Conseil
Départemental,…
Gageons que ce partenariat
financier perdure dans les années
qui viennent, tant les actions
et aides à Pama / Kompienga
sont essentielles, attendues, et
reconnues.
Espérons également que le
bénévolat au sein de notre Comité
de Jumelage se renforce encore
et toujours, en accueillant des
nouvelles recrues qui seront
toujours les bienvenues.

“Le monde de demain se
construit l’un avec l’autre
et non pas l’un contre
(Cheikh Khaled Bentounes).
l’autre”
Dernières nouvelles :

Cet automne, nous avons fait
partir, par Transhuma, divers
matériels. Ce 15 novembre 2017
le chargement est quelque part en
mer en direction du Port de Lomé,
il est attendu de pied ferme par
nos amis burkinabé.

lesnewsdubélier I www.laclusaz.org I 45

ASSOCIATIONS
Le Pêle coworking,
du projet à la réalité !
L’espace de coworking, le Pêle coworking a ouvert ses
portes le 23 décembre. Il vous accueille tous les jours
pendant la saison d’hiver de 8h30 à 18h30 pour travailler
en poste individuel (15 places en open space) ou en
groupe (un bureau de quatre places et une salle de
réunion de 8/10 places, l’un et l’autre sur réservation).
Le reste de l’année, le Pêle coworking est ouvert du
lundi au vendredi de 10h00 à 17h00. Choisissez votre
formule en fonction de votre besoin et accéder à
l’espace, a la connexion wifi et au café et thé à volonté !

Enfin le Pêle coworking est un lieu de mutualisation
et de partage où nous organiserons dès le printemps
des formations, des ateliers, des expos, des soiréesdébats pour nous retrouver, nous cultiver et tisser du
lien social.
Si vous cherchez un bureau à l’année, un espace
professionnel pour travailler quelques heures, un lieu
pour organiser une manifestation ou une prestation,
contactez-nous !
Particuliers ou professionnels, utilisateurs ou pas de
l’espace, vous trouverez également au Pêle coworking
de nombreux services :
• photocopie noir & blanc et couleurs
• Impression noir & blanc et couleurs
• numérisation (page imprimée, envoi par mail ou
enregistrement sur clé USB)
• reliure
• recherche internet
• traduction (anglais)
• secrétariat

Consultez-nous pour connaître délais et tarifs !
Notre association loi 1901 qui gère cet espace est
ouverte à tous. Que vous soyez utilisateur ou pas,
rejoignez nous vite !
Mais le Pêle coworking est plus qu’un bureau partagé.
Animé de petits déjeuners, d’apéros et d’ateliers
réguliers, c’est un lieu d’échanges où l’on nourrit
son réseau professionnel, collabore et coopère pour
développer son activité. Suivez le programme des
événements sur la page Facebook ou sur notre site
internet !
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Le Pêle coworking,
97 route de l’Etale,
La Clusaz (au dessus du cinéma)
04 50 11 45 95
www.lepelecoworking.com

INFOS PRATIQUES
Le relais assistants maternels
itinérant CCVT
Où trouver un assistant maternel ? Comment faire le bon
choix ? Quelles sont les démarches à entreprendre ? Le
relais assistants maternels (RAM) itinérant CCVT répond
à ces questions.
Le RAM propose un ensemble de services gratuits aux
familles, aux assistants maternels agréés et aux gardes
à domiciles.

• spécificités et avantages de l’agrément ;
• statut et diverses réglementations applicables aux
assistants maternels.
Le RAM organise des animations collectives pour les
assistants maternels accompagnés des enfants qu’ils
gardent.
Des ateliers d’éveil visent à :
• sociabiliser les enfants et leur permettre de découvrir
de nouvelles activités ;
• tisser des liens entre professionnels, développer leurs
connaissances et compétences.
Des ateliers ont lieu chaque semaine
de 9h15 à 11h30 (hors vacances scolaire) :
• Le mardi - Saint Jean de Sixt (salle Paroissiale)
• Le jeudi - Dingy St Clair (salle périscolaire Tikouli)
• Le vendredi - Thônes					
(salle péri-scolaires “Les Abeilles”)

1. Services pour les familles
Le RAM informe les parents des :
• différents modes de garde d’enfants à leur disposition
sur le territoire CCVT ;
• spécificités et avantages de l’accueil des enfants par
un assistant maternel agréé ;
• places d’accueil disponible chez les assistants
maternels ;
• aides financières à la garde d’enfants auxquelles ils
peuvent prétendre ;
• droits et obligations des parents employeurs
d’assistants maternels agréés ;
• conditions juridiques de l’emploi d’un assistant
maternel agréé (contrat de travail, convention
collective applicable, salaire,...).
Il propose également un service de médiation afin de
prévenir les difficultés et/ou contentieux entre parents
et assistants maternels

Des activités et sorties à thèmes :
Par exemple, en 2017, ont été proposés : rencontres
autour du livre avec les bibliothèques de Saint Jean
de Sixt, Dingy Saint Clair et médiathèque de Thônes, la
visite à la caserne des pompiers à Thônes, le spectacle
musical “Un arbre à tiroirs”.
Le RAM contribue à la professionnalisation des
assistants maternels par la mise en place de formations
et des ateliers thématiques. Par exemple, en 2017 :
formation de Sauveteur Secouriste au Travail, réunion
d’information sur la Validation des Acquis et de
l’Expérience (VAE), travail sur l’observation avec BiblioSavoie.

2. Services pour les professionnels
Le RAM reçoit et informe les assistants maternels et/ou
candidats à la fonction quant aux :
• démarches à effectuer pour devenir assistant maternel
agréé ;
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Mise en place de télé-procédures
pour les démarches administratives
Pour réaliser vos démarches administratives courantes :
• immatriculations,
• permis de conduire,
• pré-demandes de carte nationale d’identité et/ou de
passeport
Vous devrez avoir recours aux télé-procédures.

Comment accéder à la télé-procédure ?
Depuis le domicile, via internet avec votre ordinateur,
votre tablette ou depuis smartphone en vous connectant
gratuitement au site de l’agence nationale des titres
sécurisées (ANTS) : www.ants.gouv.fr.
Une fois votre compte créé, vous pourrez réaliser toutes
démarches et suivre leur avancement.
Pour les Cartes Nationales d’identité (CNI) et les
passeports, il est désormais nécessaire de faire une
pré-demande en ligne en suivant les liens ci-dessous :
CNI :
https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Realiserune-pre-demande-de-carte-nationale-d-identite-CNI
Passeport :
https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Realiserune-pre-demande-de-passeport
Un numéro de pré-demande ou un QR code vous sera
alors remis pour la suite de la démarche à faire en
Mairie de Thônes ou dans n’importe quelle commune
agréée (pour les connaitre : https://passeport.ants.
gouv.fr/Services-associes/Ou-faire-une-demandede-passeport-CNI), sur rendez-vous en appelant au
04.50.02.91.72 (tapez 1).

PACS
Conclusion d’un Pacte civil de solidarité, modification
et dissolution du PACS
La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la
justice a transféré aux communes, à compter du 1er
novembre 2017, la compétence du PACS.
Le PACS est un contrat entre deux personnes
célibataires, majeures, de sexes différents ou de même
sexe, pour organiser leur vie commune.
Aucune condition de nationalité n’est exigée pour
conclure un PACS en France.
Les partenaires qui ont leur résidence commune en
France doivent s’adresser :
• soit à la mairie de la commune dans laquelle ils fixent
leur résidence commune,
• soit auprès d’un notaire.
Les partenaires doivent remplir certaines conditions et
rédiger une convention.
Les partenaires doivent ensuite faire enregistrer leur
PACS en fournissant cette convention ainsi que certains
justificatifs (justificatifs d’identité, justificatifs d’état
civil, déclaration conjointe d’un PACS et attestations
sur l’honneur de non-parenté, non-alliance et résidence
commune).
Les pièces justificatives varient en fonction de la
nationalité et de la situation de chaque partenaire
(divorcé(e), veuf(ve), placé(e) sous régime de
protection...)
Pour plus d’informations sur ce sujet, vous pouvez
prendre contact avec le service concerné de la Mairie et
également consulter le site du Service Public :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F1618

N’oubliez pas de joindre à ce pré-formulaire tous les
justificatifs nécessaires à votre demande.
Cependant, pour éviter tout rejet du dossier ou en cas
de difficultés, un agent de la Mairie de La Clusaz pourra
vous aider sur rendez-vous (tél : 04.50.32.65.20).
Pour plus de renseignements : http://vosdroits.servicepublic.fr/particuliers/N358.xhtml
Rappel : Depuis le 1er janvier 2014, les CNI ont une
durée de validité de 15 ans.
Nota : allongement automatique de 5 ans pour les
CNI délivrées à des personnes majeures à compter
du 2 janvier 2004. En ce qui concerne les mineurs, la
validité reste à 10 ans.
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Don du sang
Les prochaines collectes de l’Etablissement Français du
Sang (EFS) auront lieu à la salle des fêtes :

• le vendredi 19 janvier 2018 de 16h30 à 19h00,
• le mardi 10 avril 2018 de 7h30 à 10h00,
• le mardi 10 juillet 2018 de 16h30 à 19h00,
• le mercredi 19 septembre 2018 de 7h30 à 10h00,
• le mardi 20 novembre 2018 de 16h30 à 19h00

INFOS PRATIQUES
La Poste revoit son
implantation dans
les Aravis
À grand renfort de publicité, la Poste
communique depuis quelques
mois sur ses nouveaux services
et produits. Derrière les slogans,
l’ex-service des PTT conduit une
transformation en profondeur pour
s’adapter à l’ouverture des marchés
et à la concurrence d’Internet.
Dans ce contexte, l’enjeu pour les
territoires ruraux et touristiques
consiste à sauver la présence
postale auprès de la population.

1. Vers la fin du courrier ?
L’avènement
des
messages
électroniques et des réseaux
sociaux ont-il eu raison du timbre?
Le sujet est sensible mais le constat
est sans appel : la baisse continue
du volume du courrier depuis 2008
et la diminution de la fréquentation
des agences postales ont conduit
l’entreprise la Poste SA à revoir sa
stratégie.
Ainsi, depuis quelques années,
l’entreprise a décidé de repenser
son implantation sur le territoire
national et de diversifier son activité.
Dépassé le carnet de timbres,
désormais le client téléphone avec la

poste mobile, gère ses comptes à la
banque postale, passe l’examen du
code de la route à la poste, souscrit
au service “veillez sur les parents”,
utilise le cloud avec digiposte, etc.
Les clients évoluent et le postier a
dû changer de métier.
Conséquences : 60% des 17 000
points de contacts de la Poste en
France sont aujourd’hui gérés en
partenariat avec des acteurs locaux,
par le biais de relais commerçants ou
d’agences postales communales.

2. Tenir compte des spécificités
de La Clusaz
Mais, quelle que soit la stratégie
de l’entreprise la Poste, la volonté
du Maire de La Clusaz est claire:
préserver le service public de
proximité pour les habitants du
village, répondre aux besoins des
vacanciers pendant leurs séjours et
aider l’offre à s’adapter à l’évolution
de la demande. Mais les marges de
manœuvre sont étroites.
En effet, bien que la Poste ait des
obligations légales d’implantation,
elle peut décider, à tout moment
et sans concertation, de réduire les
amplitudes d’ouverture de l’agence,
voire de la fermer certains jours
comme cela a été le cas à La Clusaz
durant l’été 2017. Or le Maire attend

La Caisse Primaire
d’Assurance Maladie
accompagne
les
assurés en fonction
de leurs ressources et
peut les faire bénéficier
d’une complémentaire santé. Elle propose ainsi deux
dispositifs :
• la Couverture maladie universelle complémentaire
(CMUC) qui complète la prise en charge de l’Assurance
Maladie et permet de réduire significativement les
dépenses de santé restant à payer par l’assuré,
• l’Aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS),
sous forme d’une attestation chèque déductible

de la Poste un service qui soit fiable
pour la population, qu’il s’agisse des
particuliers ou des professionnels.

3. Vers un partenariat innovant
Aujourd’hui, la solution passe par
une conjugaison des enjeux et des
ressources existantes permettant
de maintenir le service... voire
d’augmenter l’amplitude horaire !
En effet, même si le courrier est en
nette diminution, une demande est
en plein essor : la distribution des
colis. Or, celle-ci nécessite de la
souplesse et des horaires étendus.
La Commune travaille donc avec
la Poste pour faire évoluer la
présence de l’enseigne postale.
La solution passe aujourd’hui par
une collaboration innovante avec
la Poste, même si cela se traduit
par une association avec un autre
opérateur de la station et par un
déménagement de l’enseigne
postale dans le village.

La Commune se bat pour garder ses
services de proximité et accompagne
les innovations pour adapter l’offre
et la demande. Nous ne manquerons
donc pas de vous tenir informés de
la suite de ce dossier.

auprès de l’organisme de santé choisi par l’assuré
parmi les offres labellisées, en fonction du socle de
garantie.
Pour connaître vos droits, connectez-vous sur ameli.fr >
Assuré > Droits et démarches > Difficultés financières
> Simulateur de droits.
N’hésitez pas à demander une assistance à la
constitution de votre dossier en vous adressant à votre
caisse d’Assurance Maladie :
• par mail : connectez-vous sur votre compte ameli,
rubrique “Ma messagerie”,
• par téléphone : appelez le 36 46 (service 0,06 €/min
+ prix appel).
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INFOS PRATIQUES
Obtenir un diplôme
à partir de
ses expériences
La Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE) permet à
toute personne engagée dans la
vie active et à tout demandeur
d’emploi de faire valider les acquis
de son expérience pour obtenir
une certification professionnelle.
Peuvent faire l’objet d’une VAE,
l’ensemble
des
compétences
professionnelles acquises dans
l’exercice d’une activité salariée,
non salariée ou bénévole. Cette
activité doit être exercée de façon
continue ou non pendant une durée
totale cumulée d’au moins 3 ans.
Le diplôme obtenu par la VAE a la
même valeur que celui obtenu par
la voie de la formation initiale ou
continue. Vous pouvez engager une
démarche VAE, quels que soient
votre âge, votre niveau scolaire et
votre statut professionnel.
La MFR de l’Arclosan est habilitée
à vous accompagner dans vos
démarches de la Validation des
Acquis de l’Expérience. Une
personne diplômée de la Fonction
d’Accompagnement vous propose
un accompagnement personnalisé
pour formaliser votre expérience
professionnelle et personnelle.
Contact :
MFR L’Arclosan, Le Villard
74230 SERRAVAL
Téléphone : 04 50 27 57 81
Mail : mfr.arclosan@mfr.asso.fr

En cas d’incendie, nos pompiers peuvent perdre un
temps précieux pour accéder aux bornes d’incendie
si celles-ci sont enneigées. C’est pourquoi, nous
vous encourageons fortement à déneiger du mieux
possible les bornes proches de votre habitation.
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Mission Locale Jeunes du bassin annécien
Lancement du nouveau site internet MLJBA
Le nouveau site internet MLJBA est en ligne depuis le 2 novembre 2017.
Une refonte du site mljba.fr propose aujourd’hui un site internet à
l’ergonomie plus intuitive, au design moderne et enrichi de nouvelles
fonctionnalités. A l’heure où les internautes se connectent depuis leur
smartphone ou leur tablette, la MLJBA offre à ses utilisateurs un site
développé en responsive design qui s’adapte aux différentes résolutions
d’écrans.

Nouveau site, nouveau look
Le site internet, plus actuel et plus complet, est organisé en quatre parties :
JEUNES 16/25 ANS, LE WALL, EMPLOYEURS et DECOUVRIR LA MLJBA
Il fournit sur chaque page des informations contextuelles simplifiant
la visite des internautes. Ce nouveau site offre un accès plus rapide et
facile à l’information essentielle. En quelques clics, le visiteur accède
à l’ensemble de l’offre de services à destination des jeunes et des
employeurs.

Nouveau site, nouvelles fonctionnalités
Un tchat : une fonctionnalité majeure pour une plus grande réactivité
envers notre public. Une solution qui permet aux visiteurs d’entrer
en contact rapidement afin d’obtenir une réponse immédiate à leurs
questions.

LE WALL : apporte une expérience utilisateur enrichie, qui permet au
visiteur d’accéder, dans son ensemble ou par thème (emploi, formation,
CV, santé...), à nos services, nos actualités et à un annuaire de sites web.
A noter que d’autres services viendront enrichir le site afin d’apporter plus
d’efficacité dans l’autonomie des jeunes et mieux nous faire connaître
des employeurs.

A PROPOS DE LA MLJBA
Créée en 1984 sous forme associative, la MLJBA remplit une mission de
service public. Elle agit pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes
de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire et domiciliés sur l’une des 80
communes du Bassin Annécien.
Notre métier a pour finalité d’accompagner les jeunes dans les domaines de
l’emploi, l’orientation, la formation, la mobilité, la mobilité internationale, la
santé, le logement et la vie quotidienne. Impliqués aux côtés des entreprises,
le savoir-faire et la compétence des conseillers MLJBA sont au service de la
réussite de leurs recrutements.

PORTRAITS

RENÉ
BALADDA

Le 13 juin 2017, René Baladda nous
a quittés à l’âge de 65 ans des suites
d’une cruelle maladie.
René était père de trois enfants et
grand-père d’une petite fille. Après
avoir dirigé une entreprise de travaux
publics du côté d’Albens, il prend une
retraite bien méritée et s’installe à La
Clusaz. Très investi dans la vie locale,
il est élu en tant qu’adjoint en charge
des travaux en 2008 sur la liste d’André
Vittoz. Il obtient un second mandat en
2014. Mais, rattrapé par la maladie, il se
voit dans l’obligation de démissionner
en 2016.
Durant ces deux mandats, René s’est
investi pour rendre notre village plus
accueillant (en transformant notre place
du village), nos routes plus fluides (avec
notamment les travaux de la route des
Grandes Alpes et du Pont du Bossonnet)
et plus sécurisées (avec la création des
chemins piétons et l’installation d’un
éclairage public le long des routes).
René était aussi très présent dans
les instances intercommunales. En
effet, il représentait la Commune à
la CCVT, à la régie d’électricité de
Thônes, au SICA, à Ô des Aravis.
Il aura donné le maximum de
son temps et nous aura fait
bénéficier de tout son savoir
technique pour l’amélioration
et le développement de notre
village. Les habitants de La
Clusaz lui doivent beaucoup.
Tous ces travaux garderont
la signature de notre ami
René. L’équipe municipale
le remercie pour son
investissement
et
s’associe à la peine de
sa famille.
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ETAT CIVIL
Naissances*
CONQUET Archibald, Lucien,

le 3 janvier 2017

PIGLIONI Luca,

le 19 mars 2017

MONTIMART Lou,
le 10 avril 2017

REQUET DELVA Candice
le 16 avril 2017

Mariages*

Décès

DUKIC Cyril, Raoul & BOURINET
Delphine, Emilie, 14 janvier 2017

RATEAU Denise ; épouse
DUFRAIGNE, 1er janvier 2017

DONZEL-GONET Yvan, Gaétan &
PUTHOD Jennifer, Karine,
1er avril 2017

CLAVEL Fernand, Auguste
19 janvier 2017

DEBARRE Jonathan &
MEEMO Pattareeya, 24 avril 2017

AGNELLET Faustin,
Antonin,
le 25 mai 2017

AGNELLET Hugo,
Jean, Marc
le 3 juin 2017

LOURDIN Roméo, le 15 juin 2017

VITTUPIER Julien, Raymond &
BERTONI Angélique, Victoria,
20 mai 2017
EMIN Jean-François,
Michel & LAGRANGE Clémentine,
8 juillet 2017
PERBET Nicolas & de WAHA Aurélie,
Stella, Alberte, Martine, Victoria,
Françoise, 22 juillet 2017
ROUCHON Emilien, François, Mary &
BOUCHER Alexandra, Marie, Linda
29 juillet 2017

LEBEL Christian, René
29 janvier 2017
COLLOMB-PATTON Roger, Bernard
6 février 2017
GOY Francis, Juste
15 février 2017
PELLETIER Jean, Marie, Henri, Octave
15 mars 2017
POCHAT-POCHATOUX Ginette,
Marie ; veuve GALLAY
22 mars 2017
POLLET-THIOLLIER Ginette, Marie,
Emilienne ; épouse DONZEL-GONET
6 juin 2017
BALADDA René, Alexis, 13 juin 2017

GENAND-RIONDET Élia,

BALANCHE Frédéric, Jean-Jacques
& BACQUIÉ Cécile, Marie-Claude,
Christiane, 19 août 2017

FÉNIX MORANO Milo

MATHIEU Jérôme, Jacques &
BERTIN Anne, Stéphanie,
Emmanuelle, 26 août 2017

DEPRAZ Juliette, Marthe, Andrée ;
épouse BEAUQUIS
29 juillet 2017

VOLKART Yannick, Jacques, Jules &
AGNELLET Lise, 2 septembre 2017

MERMILLOD Béatrice, Marguerite
5 août 2017

BUZARÉ Valentin, Jean & BOUVARD
Caroline, Angèle, Madeleine
23 septembre 2017

KOWALSKI Sabina, Elisabeth ;
veuve MOSCA CIRVELLA
28 août 2017

AGNELLET Damien & GUICHARDIERE
Madeleine, Françoise, Bernard, Marie
28 octobre 2017

COLLOMB-GROS Edmond, Jean
8 octobre 2017

le 13 juillet 2017

le 10 août 2017

RICHARD Timéo,

le 18 septembre 2017

POLLET-VILLARD Simon,
Léon, Sylvain
le 13 octobre 2017

DE TOGNI Fabio, Aldo &
BOUVERESSE Julia, Danièle, Marie
28 octobre 2017

MERMILLOD Justin,

RIMBOUD Cédric &
LEMAIRE Justine, Yolaine, Marie
23 décembre 2017

Paul
le 8 novembre 2017

VERNEX Charly,

le 12 décembre 2017

*Liste établie en fonction des autorisations de publication accordées.
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GALLAY Lucie, Marguerite ;
veuve THOVEX, 15 juillet 2017

HUDRY Thérèse, Irène, Francia ;
épouse PESSEY, 20 octobre 2017
COENART Magy, Marie, Julie ;
épouse COLLOMB-PATTON
23 novembre 2017
BEAUQUIS Robert, Joseph
28 novembre 2017
COLLOMB-GROS Marcelle, Odile ;
veuve AGNELLET
6 décembre 2017
PESSEY Marius, Jérôme
11 décembre 2017
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Joyeux anniversaire Président !
La Clusaz, pépinière
de champions...
toutes catégories !
Après avoir remporté la médaille
d’or dans la catégorie pâtisserie
confiserie
aux
Olympiades
Nationales des Métiers en mars
2017, Louis Agnellet s’envole pour
Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis)
pour participer aux Olympiades
Internationales des Métiers du 14
au 19 octobre 2017 et décroche la
deuxième place !
Souhaitant mettre à l’honneur
les jeunes artisans prometteurs,
Emmanuel Macron a demandé
à Louis de lui confectionner son
gâteau d’anniversaire.

Glisse en Cœur : une cause
qui compte pour la Clusaz !
TFA, c’est l’histoire de deux sœurs,
d’une maladie sans fin, et d’une vie
sans répit...

TRIBUNE LIBRE

La parole reste ouverte aux lecteurs.
Cette tribune libre étant pour vous,
vous pouvez nous adresser vos
éditos pour publications dans le
prochain bulletin.
Crédits photos : Floriane Cheyrezy, Ben Damman, Greg Dieu, Céline Ducrettet, James Hills, Pascal Lebeau, David Machet, Eric Meurice, Josiane Mermillod, Thierry
Milherou, Danielle Milloz, Pascal Révéré – Sébastien Boué, Jérôme Rousteau, Mireille Sertout, Marc-André Verpaelest, Syndicat du reblochon.
Conception & impression : Digital Print - 74230 Thônes · 04 50 02 00 21 · Tirage : 1700 exemplaires
Imprimé avec des encres végétales sur papier éco-certifié

Thelma qui avait appris à skier à La
Clusaz où elle passait la plupart de
ses week-end et vacances, a été
emportée par une avalanche, dans
le cadre d’une sortie scolaire. Elle a
une petite sœur, Anna, qui souffre
d’une maladie du métabolisme
avec troubles associés, plus
fréquemment appelés Troubles du
Spectre autistique.

TFA est un fonds de dotation qui,
en mémoire de Thelma, s’est donné
pour mission d’apporter du répit aux
familles dont un proche souffre de
troubles du spectre autistique.
Le 24 et 25 mars prochain aura lieu
au Grand-Bornand, la 11ème édition
de Glisse en Cœur au profit de TFA,
avec pour objectif 350 000 e de
dons, qui représente 10 000 heures
de répit.

Le conseil municipal de La Clusaz soutient TFA. Soyez nombreux à contribuer !

Le 21 décembre, pour ses 40
ans, notre président a donc pu
déguster “l’Elysée” dont la recette
a été élaborée par Louis et son
père Patrick. Une affaire de famille
puisque les framboises sauvages
ont été cueillies cet été, à La Clusaz,
par Louise, la grand-mère de Louis !
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