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Couverture du n° 84 : la pointe de Sous-Dine 2004 m, dans les Aravis
Dernière de couverture : des refuges - en haut, refuge du col d’Anterne 2002m
						
- au centre, refuge de Roselette 1871 m
- en bas,refuge de Rosairy 1610 m
Ci-dessous : la chaine des Aravis, vue du Grand Bornand.
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Le mot du Président

«lits froids, lits chauds», voilà un concept fréquemment utilisé et dont la véritable signification est assez
floue et contestée. Naguère, la situation était claire: dans un village, si les logements étaient utilisés toute l’année
par leur propriétaire (soit en résidence permanente, soit en tant que bailleurs), les lits étaient réputés chauds, au
contraire des résidences secondaires pures occupées quelques semaines par an, d’ailleurs qualifiées de «  volets
clos ». Dès lors, une résidence de tourisme en principe louée toute la saison (en été comme en hiver) pouvait, à
juste titre, être considérée comme participant de la catégorie des «lits chauds ».
Or, voilà que maintenant, la construction de résidences hôtelières est critiquée au motif qu’elles ne seraient
en fait occupées que pendant la très haute saison en raison d’une surabondance d’offres. Inversement, de plus en
plus de résidences secondaires sont remplies régulièrement sous le double effet de familles désormais retraitées
et de la mise en location pour amortir les frais fixes de ces logements; cette dernière évolution est encouragée par
les professionnels du tourisme (voir la campagne de labellisation initiée par la Soremac l’hiver dernier). On se
perd un peu dans cet embrouillaminis conceptuel...
Au delà de la sémantique, il faut savoir que ces nuances ont un impact sur la politique urbanistique du
village: doit-on accepter d’un promoteur un projet de résidence de tourisme ou, au contraire, l’encourager à
prévoir des immeubles en accession à la propriété classique? Ce débat est sous-jacent dans les discussions nées
des projets urbanistiques prévus par la Municipalité.
Pourtant l’objectif est probablement le même pour tous: rendre la station plus animée et plus active une
grande partie de l’année pour attirer plus de monde et lui donner un dynamisme économique accru. Mais, si l’on
veut faire venir plus de visiteurs, il faut leur proposer des réceptifs et une offre complète de vie (commerçants
ouverts, animations pour les petits enfants et les seniors aux périodes qui prolongent les saisons). Il faut commencer
à rompre le cercle vicieux qui veut que faute d’animation il n’y a pas de clients mais qu’à l’inverse faute de
clients, il n’y a pas d’animation commerciale...
Des contestations se sont élevées depuis quelques mois contre certains projets de constructions ou
d’aménagements de zones de loisirs; des groupes de pression se sont créés et ont lancé des recours contentieux
(p 6) ; chacun est naturellement libre de s’y associer. L’Association des Résidents a choisi de ne pas relayer ces
oppositions en tant que telle. Elle veut pouvoir étudier, discuter, suggérer aux responsables de la station toute
proposition visant à un objectif majeur: faire des Carroz un village où il faire bon vivre tout au long de l’année
pour tous types de résidents, dans des lits froids ou dans des lits chauds...
Bon été et bonnes vacances à tous
				
										
Jean-Louis Brunet
A vos agendas : ASSEMBLEE GENERALE de l’ASSOCIATION des RESIDENTS
le LUNDI 13 AOUT à 18 h 30 Salle du Mont-Favy
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Au delà des discussions sur les « lits chauds/lits froids », ou de telle ou telle disposition du PLU, voilà un vrai
enjeu pour les résidents secondaires. La taxe d’habitation ne semble pas en voie d’être supprimée et la taxe
foncière, l’une des ressources importantes des budgets municipaux, va être désormais un des vecteurs
fondamentaux de recettes pour les communes.
La tentation sera grande, pour les municipalités, de jouer sur ce curseur ; nous devrons donc être très vigilants sur
ces évolutions fiscales.
Notre Association trouve pleinement sa justification dans son rôle de surveillance et, éventuellement,
d’alerte dans ce domaine. Notons, une nouvelle fois, que contribuables les résidents ne sont pas – le plus souvent
– électeurs et donc peuvent difficilement peser individuellement sur les décisions municipales. C’est ensemble
que nous pourrons, peut-être, faire entendre notre voix et participer aux débats et aux choix budgétaires.
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Animations et événements proposés
par l’Office de Tourisme
La Place de l’Ambiance sera partiellement en travaux et le programme est soumis aux aléas de la reprise de ces
travaux en début et fin d’été ; le programme ci-dessous est indiqué nonobstant cette incertitude.

Chaque semaine :
    le samedi :        18 heures Pot d’accueil suivi d’un concert.
    le dimanche :    événement
    le lundi :           spectacle de comédie
    le mardi :          ateliers
    le mercredi :     mégaboum
    le jeudi :           veillée au coin du feu (en soirée)
    le vendredi :     jeux gonflables / concert et spectacle
dimanche 1er juillet :
dimanche 8 juillet :
vendredi 13 juillet :
samedi 14 juillet :
dimanche 15 juillet :
du 15 au 21 juillet :
du 21 au 28 juillet :
du 4 au 12 août :
dimanche 12 août :
mercredi 15 août :
du 17 au 19 août :
dimanche 19 août :   

9ème cyclosportive «  JPP neuf de coeur »
La folle furieuse
Festival 100% Pure Yaute
Bal des pompiers et feux d’artifices
Vide-grenier de juillet
Voice Mountain Festival avec AICOM
Stage du Montpellier Handball avec animation et match-exhibition
Choeurs de France
Fête des Guides et feux d’artifices
Vide-grenier d’août
Salon de l’aménagement architecture et rénovation (liaison avec le label)
Concours de bucherons.

Cette trame d’animations et événements est la base connue au moment de la mise sous presse.
Il est recommandé de consulter régulièrement l’Office du Tourisme et lire les programmes édités par lui chaque
semaine le samedi pour connaître l’actualité en la matière.
Nous ne savons pas, à ce jour, si la « Fête du 15 août », pour la rénovation de la Cure de La Frasse aura bien lieu ;
à suivre...
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Programme des activités de l’été
de l’Association des Résidents

Comme nous l’avions annoncé à la dernière Assemblée Générale en août 2017, nous avons mis au point, puis
installé un site Internet d’information et de convivialité pour l’association des Résidents des Carroz-Arâches-La
Frasse.
Ce site sera opérationnel dès le 1er juillet 2018. Nous l’avons baptisé ARECAL. Ce sigle reprend les principales
initiales de notre nom et échappe à de nombreuses homonymies fabriquées avec les mêmes lettres.
Ce site comprend une base fixe de présentation de notre Association et des informations utiles à sa connaissance :
statuts, histoire, Bureau responsable de son fonctionnement, fichier des adhérents avec adresses mail, etc...
Une actualisation régulière permettra d’avoir accès aux principales informations mises à disposition des adhérents : dernier Echo des Carroz, mails transmis lors de la dernière période, dates de réunions ou de rencontres  
programmées dans les semaines suivantes, compte-rendus des événements passés récents.
Depuis plusieurs années, nous avons tenté d’organiser des sorties touristiques, des visites de sites industriels ou
patrimoniaux. Le but recherché était de faire mieux connaître la région riche de curiosités touristiques, artisanales
ou industrielles (poteries, cloches Packard, SOMFY, Quechua, CERN, …). Il faut reconnaître que nous n’avons
que rarement réussi à mobiliser beaucoup de monde – souvent moins de vingt personnes – avec parfois un porteà-faux de l’Association vis à vis des guides, restaurateurs ou entreprises lorsque les présents réels étaient sensiblement inférieurs au nombre attendu à la réservation.
Aussi, cette année, nous comptons procéder autrement. Nous proposons que le Site soit la base de données à partir
de laquelle les membres serons informés de nos projets; ils s’agrègerons à ces organisations de sorties, s’ils le
souhaitent. Par exemple, nous indiquerons qu’un groupe d’adhérents envisage d’aller tel jour à une exposition
à Martigny, d’autres vont faire une randonnée pédestre au plateau de Solaison ou à la Pointe d’Areu ; ou que
nous prévoyons de découvrir le Prieuré de Peillonnex...Toute personne pourra proposer à tous la possibilité de se
joindre à l’un de ses projets (avantages de covoiturage, de convivialité..). Cela peut démultiplier les occasions de
sorties ou ballades, tout en restant très souples.
De la même façon, en liaison avec le Club de Bridge, nous avons prévu cette année de limiter la « journée Tennis/
Golf/Bridge à une seule journée Bridge (Assemblée Générale du Club, tournoi l’après-midi et diner le soir), le
dimanche 12 août. Nous avons abandonné la tenue de tournois sportifs officiels, faute de participants et des incertitudes de la météo. Des épreuves amicales de tennis ou de golf pourront cependant être organisées par ceux qui
le souhaitent par le biais du Site.
Donc, nous changeons de méthode et de dimension dans notre volonté de construire une plus grande convivialité.
Le succès de notre site va dépendre des initiatives de chacun et de sa disponibilité. Il deviendra l’affaire de tous. Il
s’agit de ses débuts avec les imperfections inhérentes à ce démarrage. Vous pourrez y accéder sur www.Arecal.fr

Assemblée Générale de l’Association des Résidents
lundi 13 août 2018 à 18 h 30 Salle du Mont-Favy
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Composition du Bureau

(constitué après l’Assemblée Générale du 18 Août 2017)
Présidence............................... Jean-Louis BRUNET
                                                 5, Rue de la montagne de l’Espérou - 75015 Paris
01 45 01 75 65 / mob 06 08 43 80 46 / 09 71 50 24 30
                                                 jean-louis.brunet1@orange.fr
Vice-Présidence / Secrétariat...Marie-Hélène SERGENT
                                                 87, Hameau des Genièvres - 74300 Arâches Les Carroz
                                                 Tél. 04 50 90 36 28 / mob 06 07 35 41 34
                                                 marie-helene.sergent@wanadoo.fr
Trésorier.................................. Benoît GRISON
10, allée des Tullistes - 69130 Ecully
				
04 72 38 75 23 / 06 65 88 83 00
sophie.grison74@orange.fr
				
Gestion administrative............ Muriel HAARMAN
225, route de Serveray - 74300 Arâches Les Carroz
06 52 83 19 05
                                                muriel.haarman@gmail.com
				
Bruno VINCENT
                                                 32, Rue Vendôme - 69006 Lyon
04 78 93 01 13 / 04 50 90 00 85
                                                 bruno.vincent@aviso.fr
                                                 Frédéric MARTIN
                                                 4, Rue Felloneau - 44000 Nantes
02 51 83 92 33
                                                 frederic.martin@m-x.eu
                                                 Philippe JAMBUT
                                                 13, Place de l’ambiance - 74300 Arâches Les Carroz
04 50 90 36 80 / mob 06 15 91 10 45
                                                 dpjambut@aol.com

RENOUVELLEMENT ou ADHESION
Cotisation pour 2017-2018 : 15 euros

Nom et prénom de l’adhérent : ........................................................................
Adresse principale: ...............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Adresse aux Carroz : ............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Adresse email : ........................................................................
Envoyer le chèque et le bulletin d’adhésion à l’Association des Résidents
à Marie-Hélène SERGENT - 87, Hameau des Genièvres - 74300 ARÂCHES - LES CARROZ
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Jeux du n° 84
Mots croisés

I

II

III

IV

V

VI VII VIII IX

1

Horizontalement

2

1. Sont-ils doublement trompés?
2. Fait comme un pique-assiette.
3. Ondine. Se trouvent sur le Mont-Blanc
4. Une montagne de ...sable. Cité en 19.
5. Facile à corrompre. Lieu d’amour?
6. Détaillait.
7. Trompe l’oeil. Un extra terrestre.
8. Sans gène. Consacré.
9. Font des dreadlocks, par exemple

3
4
5
6
7
8

Verticalement

9

I. Actions gratuites.
II. Pionnier malheureux de l’aviation. Immatriculation gaélique.
III. Méticuleuse et méthodique.
IV. A moitié sale. Il n’y en a plus à St Germain des Prés.
V. Faire une sorte de tôle.
VI. Chatoyantes avec soi. Fait chaque jour comme le jour.
VII. En enfer. Pas perturbé. Alternative.
VIII. Postérieur.
IX. Sièges éjectables.

Solutions mots-croisés du n° 84 :
V. I. Bénévolat. II. Icare/EIR. III. Soigneuse. IV. Cra/Après. V. Onduler. VI. Ries/Lève. VII.NF/Spa/Ou. VIII. Ultérieur. IX. Sellettes
H. 1. Biscornus. 2. Ecornifle. 3. Naiade/TL. 4. Erg/USSEL. 5. Vénal/Pré. 6. Epelait. 7. Leurre/ET. 8. Aise/Voué. 9.Tresseurs.

Sudoku
7

6

2 4
6
1
8
2
6
5 8
3
7
4 3
1
6
8
9
4
7 3
5
2
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