
[COMMUNIQUÉ]
Message de Marc Iochum, maire d'Arâches-la-Frasse.
"Mes chers Concitoyens,
J’ai été fier d’être votre Maire pendant 25 années, réparties en 4 mandats, grâce à 
la confiance que vous m’avez renouvelée au travers du suffrage universel, pour 
conduire les dossiers socio-économiques de notre collectivité.
Au cours de chacun de mes 4 mandats, je me suis toujours obligé d’amener à terme
chacun des grands projets nécessaires pour répondre aux besoins sociaux et de 
notre industrie touristique.
D’un point de vue social, l’action en faveur de l’éducation de nos enfants s’est 
traduite par la belle réussite du regroupement scolaire au Serveray. Les fermetures 
des écoles de la Frasse et d’Arâches m’ont permis de faire réaliser l’extension de 
l’actuelle école, la construction du gymnase, du restaurant scolaire et de toutes les 
annexes d’accompagnement de l’enfant.
La vie sociale c’est aussi la gestion de l’eau et de l’assainissement, et à ce sujet il a 
fallu être réactif en prenant l’engagement auprès du Préfet de construire deux 
stations de gestion des eaux usées tant à Arâches qu’à Flaine. C’est non sans mal 
que l’objectif a été atteint, débloquant l’urbanisation qui avait été interdite sur notre 
commune, et autorisant à nouveau d’instruire les permis de construire.
Le social, c’est aussi toutes les actions menées pour développer le milieu associatif.
Nous partions de loin, mais aujourd’hui nous sommes arrivés à un niveau qualitatif 
exemplaire.
L’élément référent est bien évidemment celui de la rencontre annuelle qu’est le 
forum des associations réunissant de nombreuses disciplines pour les grands et les
petits. Cet événement montre l’engagement quotidien et indispensable de multiples 
bénévoles pour faire vivre notre riche tissu associatif.
Ces associations se sont aussi développées autour de ma volonté de nous doter au
cours de ces 25 ans de mandats de tous les équipements nécessaires, avec 
notamment la construction de la salle du Mont Favy et de celle du Serveray dans 
lesquelles sont pratiquées une multitude d’activités sportives ; sans oublier la 
patinoire, le centre nautique, les courts de tennis, le parcours de santé, les pistes de
VTT, salle de musculation et de cardio,etc.
Toutefois, il me reste l’amertume de n’avoir pas pu livrer au cours de ce mandat les 
34 logements sociaux en locatif aidé et en accession à la propriété aidée. Ce retard 
est imputable à certaines personnes qui ont décidé d’utiliser des moyens de justice 
pour nuire à ce projet, sans se préoccuper de l’urgence à aider les familles en 
attente de ces logements pour a minima les maintenir dans notre commune, les 
reconnaître dans leur besoin et ainsi offrir à leurs enfants une équité d’éducation. Au
final, ces familles ont été meurtries et se sont vues dans l’obligation de quitter notre 
commune. En conséquence de quoi, je laisserai à votre jugement les causes de la 
fermeture d’une classe qui va conduire à la création de nombreuses classes double 
niveaux, lors de la rentrée scolaire, faute d'effectif suffisant.
C’est ensuite l'économie du tourisme, notre « industrie », qui a contribué au 
développement social au travers des emplois et de la richesse créés. À ce titre, il 
me paraît indispensable de revenir sur les évolutions dans ce domaine au cours de 
mes 25 années de mandat.
Les projets que j’ai portés l’ont été autour du ski, qui constitue comme je l’appelle 
régulièrement notre « épine dorsale économique », structurée par la maîtrise de 



notre parc de remontées mécaniques.
Lorsque je suis élu en 1989, je suis confronté à un choix : maintenir ou non la 
société Soremac, qui était alors démunie de fonds propre et in- capable d’investir. 
Deux options s’offraient à moi, soit de donner raison à des repreneurs qui nous 
proposaient l’achat de notre société au franc symbolique pour l’intégrer dans une 
gestion centralisée Grand Massif, soit d’essayer de garder son indépendance en 
trouvant des solutions financières novatrices.
J’ai opté pour la deuxième solution, et après avoir validé un plan neige offensif, j’ai 
procédé à une augmentation de capital permettant d’intégrer au sein du conseil 
d’administration des institutions financières, le tout encouragé par l’État qui nous a 
accordé une aide financière exceptionnelle. C’est ainsi qu’il a alors été possible de 
sauver notre belle société Soremac et de maintenir les emplois de nos salariés, et 
d’en créer de nombreux autres.
Depuis 30 ans, notre société n’a fait que progresser. Elle possède désormais des 
capitaux permanents de plusieurs millions d’euros la mettant ainsi à l’abri de toute 
crainte. Mais surtout, la Soremac permet de continuer à investir régulièrement pour 
l’avenir du domaine skiable.
J’en profite pour honorer, sans les citer, tous ceux et celles qui ont contribué à la 
réussite de tous les projets portés par notre commune avec la Soremac 
(construction des lacs, mise en place du réseau de neige de culture, de télésièges, 
des tapis neige, de la télécabine nouvelle génération, travaux de modelage des 
pistes, luge sur rail, etc.).
L’année 2003 aura indiscutablement marqué mon engagement. Au cours des quatre
années qui l’ont précédé, j’ai travaillé avec tous les services un dossier d’exception 
qui s’est traduit par un arrêté préfectoral autorisant l’extension de Flaine à 
concurrence de 72.000 m2 de SHON (soit l’équivalent de 6000 lits touristiques), 
donnant ainsi à Flaine un second souffle, une nouvelle économie et de très 
nombreux emplois. C’est ce grand programme de construction, qui va 
prochainement enfin se terminer, qui permet aujourd’hui à Flaine de connaître un 
taux de remplissage exceptionnel.
Au cours de ce dernier mandat, j’ai eu l’occasion de procéder à l’inauguration de 
plusieurs réalisations. Chacun de ces événements était le résultat d’un travail sans 
relâche et assidu de toute mon équipe à qui je souhaite associer tous les services 
municipaux.
Je cite : un cabinet médical de très grande qualité au service de la population, un 
télé- siège de dernière génération reliant Carroz 1500 à la tête des près de Saix, la 
luge sur rail, l’ensemble du nouveau réseau de neige de culture, le pumptrack dédié
aux jeunes générations (à noter que dans très peu de temps un bowl leur sera offert,
le temps de terminer la construction), le nouveau centre des Carroz (place, 
amphithéâtre, bâtiment Agora, marché de Noël…) où il y fait bon vivre et qui donne 
une image d’exception à notre station, mais aussi l’extension des bâtiments des 
services tech- niques, la nouvelle déchetterie récemment mise en service, 
l’ancienne poste d’Arâches réhabilitée au profit du Club des anciens et du CCAS…
Malgré ces nombreuses réussites, ce dernier mandat a été marqué par des 
attaques régulières contre tous les grands projets : tracts anonymes, propos acides 
sur les réseaux sociaux, recours devant le tribunal administratif. À chaque fois, 
certaines personnes et associations politiques ont cherché à freiner l’avancée de 
notre commune et surtout à l’appauvrir. Je laisse à toutes ces personnes porter la 



responsabilité des conséquences directes ou indirectes de leur comportement. 
Pour ma part, j’ai toujours mis en application une devise que mon Père m’a 
enseignée et expliquée lorsque j’étais adolescent… « l’ignorance est le plus grand 
des mépris »… Cette devise m’a servi à l’égard de ces personnes et j’ai pu 
continuer en toute sérénité avec ma majorité à rendre prospère notre belle 
commune.
Aujourd’hui, et encore plus demain, l’intercommunalité est amenée à jouer un rôle 
central dans la vie sociale et économique de notre collectivité. Je me suis imposé 
pour que nous soyons régulièrement écoutés autour de la table du bureau 
communautaire, permettant ainsi de préserver a minima nos acquis, mais aussi 
d’être acteur à part entière dans la définition et mise en application de l’intérêt 
communautaire.
Retenez deux points essentiels pour lesquels je me suis totalement engagé, l’un a 
été d’obtenir le maintien de la gestion de l’eau en régie directe et d’éviter ainsi le 
transfert de cette compétence, l’autre étant la conservation de nos deux offices du 
tourisme des Carroz et de Flaine qui devaient être transférés à la communauté de 
communes. Ceci a pu être empêché grâce à l’obtention par notre commune du 
label « station de tourisme » après l’instruction d’un dossier exigeant ayant permis 
de nous voir remettre cette distinction par l’État.
Je me dois bien évidemment de remercier ceux et celles qui nous ont régulièrement
accompagnés lors de la préparation de tous nos dossiers : M. Pierre Lambert 
Préfet, M. Bruno Charlot sous-préfet et tous les services de l’État associés, M. 
Christian Monteil président du Département, M. Georges Morand conseiller 
départemental, Mme Sylviane Noël sénatrice, MM. Loïc Hervé et Cyril Pellevat 
sénateurs, M. Xavier Roseren député, M. Laurent Wauquiez président de la Région, 
M. Martial Saddier conseiller régional et député, Mme Rébecca Herbepin 
commandante de Gendarmerie, M. Thierry Chauvin Capitaine de Gendarmerie, M. 
Nicolas d’Auzac percepteur, M. Pascal Blondel, percepteur très récemment parti en 
retraite.
Je souhaite particulièrement mettre en avant l’amitié que nous avons liée avec la 
Bulgarie et je remercie profondément M. l'Ambassadeur Anguel Tcholakov, d’avoir 
tissé ce lien d’amitié entre son pays et notre commune, une place d’honneur lui sera
toujours réservée. Je souhaite que nous puissions continuer et approfondir les 
échanges culturels entre nos deux peuples.
Je souhaite également rendre hommage à mon ami Jean Claude Oudot, créateur et 
dirigeant des Chœurs de France, dont la disparition rapide m’a, comme vous, 
fortement affecté. Je souhaite de tout cœur que nous puissions continuer à 
l’honorer par l’accueil chaque année de ses 450 choristes, qui par leurs chants, 
nous amènent joie et bonheur.
Dans mes remerciements, je donne une place importante à tous nos pompiers qui 
par leur volontariat assurent au quotidien notre sécurité. J’encourage les jeunes 
générations à rejoindre cette belle unité d’hommes et de femmes de qualité. Et dans
un domaine totalement différent, je me dois aussi d’honorer et dire merci à tous les 
musiciens et à leur chef de notre très belle harmonie municipale.
Je pourrais davantage compléter mon courrier tant ces 25 ans de Mairie m’ont fait 
vivre de multiples dossiers et moments de fierté à être votre représentant dans un 
engagement quotidien.
Vous aurez donc compris qu’au cours du mois de mars prochain et après les 



élections, je mettrai fin à mon mandat de Maire n’étant pas candidat pour briguer un
5e mandat.
Il est de mon devoir de laisser la place à une nouvelle génération que vous choisirez
en toute sérénité et après avoir pris connaissance des programmes électoraux qui 
vous seront proposés. En toute démocratie, j’invite donc les listes constituées à se 
déclarer le moment venu et je vous engage à partager avec chaque liste et leur 
leader la présentation de leur programme électoral.
J’ambitionne en effet d’autres projets personnels et je souhaite aussi consacrer 
beaucoup de temps à mon épouse et mes enfants sans oublier bien évidemment 
une de mes passions, la voile.
Aussi, le présent courrier remplace la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire, 
initialement prévue le 8 janvier prochain, et qui n’aura pas lieu cette année.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2020, que la santé 
accompagne chacun d’entre vous et vos familles. Je vous souhaite pleine réussite 
en tout et j’aurai toujours plaisir à vous retrouver dans toutes les circonstances de 
vie au sein de notre belle commune.
Très fier de vous avoir servi durant 25 ans et fier d’avoir régulièrement porté 
l’écharpe tricolore pour porter notre Commune à un niveau de grande qualité, je 
terminerai ce courrier non pas par notre slogan « tous unis pour réussir » mais par :
« TOUS ENSEMBLE NOUS AVONS RÉUSSI »
Merci et belle année 2020.
Votre Maire, Marc Iochum"


