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ARVE ET GIFFRE

À p a r t i r  d u  l u n d i
16 juillet et jusqu’au

vendredi 24 août inclus, 
les services de l’État met-
tent à disposition en mai-
rie d’Arâches, à la préfec-
ture et à la sous-préfectu-
re, le dossier de demande
de création d’une unité 
tour i s t ique  nouvel le
(UTN) sur le territoire 
communal : l’extension de
la zone de sports et loisirs
4 saisons.

Le dossier étant consé-
quent (plus de 500 pages),
la commune d’Arâches-
la-Frasse a demandé et
obtenu l’autorisation des
services de l’État pour

qu’il soit téléchargeable
via un lien dès le 16 juillet
prochain.

Pas d’enquête publique
Un registre sera ouvert à
cet effet sur lequel toutes
les personnes intéressées
pourront consigner leurs
observations en mairie.
Attention : il ne s’agit pas
d’une enquête publique. Il
n’y aura donc pas de com-
missaire enquêteur sur
place. Ce dossier fera l’ob-
jet d’une décision de la 
commission interrégiona-
le Espaces et urbanisme
du comité de Massif des
Alpes fin septembre.

Le dossier de l’extension de la 
zone sports et loisirs quatre 
saisons sera mis à disposition du 
public par voie de 
téléchargement. Photo DR

ARÂCHES

Extension de la zone de sports
et loisirs : le dossier disponible

FLAINE
Entre cirque et pot d’accueil : la station 
accueille ses touristes
Ü Jusqu’au 20 juillet la station vit au rythme du cirque avec 
Les z’étoiles du cirque Galaxy. Les enfants à partir de 5 ans 
pourront découvrir l’art du cirque lors de l’atelier organisé 
jusqu’à vendredi, de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h sur Flaine 
Forum. Mardi 17 juillet, le spectacle Les z’évadés à 18 h sur 
Flaine Forum fera pétiller les yeux des grands et des petits. 
D’autres idées ? Dimanche 15 juillet, toute la journée ce sera 
portes ouvertes au golf de Flaine : au programme, initiation et
découverte encadrées par un professionnel de golf (informa-
tions au 04 50 90 85 44). À 11 h 30 : rendez-vous sur le forum
pour présentation des activités. Et enfin, viendra le grand 
moment à 17 h : la finale de la coupe du monde de football 
France-Croatie sera en effet diffusée dans tous les bars 
restaurants de la station.

L’OT propose l’accès aux jeux
en bois durant les permanen-

ces de l’office au foyer de Romme
du 20 juillet au 19 août. L’entrée 
est libre et pour tout public.

Informations : 06 27 69 29 76 ou 
04 50 96 69 69.

Jeux en bois

Ce jeudi, la chorale de
Samoëns offrait une soi-

rée de chants contempo-
rains et de variétés françai-
ses à l'église de Mieussy.
Sous la direction de Jean

Michel Christinaz, le grou-
pe de chants a interprété
avec brio de beaux chants
qui ont ravi les spectateurs
présents.

M.-T.B.

La chorale de Samoëns a ravi le public présent.  Photo Le DL/M.-T.B.
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Concert réussi 
à l'église

THYEZ
Médiathèque : douze artistes peintres 
formés à l’art de la bombe aérosol

Ü Guidé par Zert, artiste ayant notamment exposé au salon 
Peintures-Sculpture de l’Office municipal d’animation fin 2017, 
deux groupes d’ados ont ce jeudi pratiqué l’art de l’utilisation 
de la bombe aérosol et du pinceau afin de réaliser des travaux
sur plusieurs thèmes comme le trompe l’œil, la nature, la 
plage, la ville, la montagne, la galaxie, et Noël. Équipé d’un 
masque et d’une tenue de protection, chaque artiste a appris 
le maniement de la bombe à peinture acrylique, avec les 
différents tons et nuances, lors des réalisations sur des pan-
neaux de contreplaqué de 1,30 m x 1,30 m. Tous les apprentis
pourront compléter leur initiation en allant regarder leur maître
effectuer une fresque fin juillet, sur le mur de l’entrée de l’école
des Charmilles.

LOCALE EXPRESS

Vendredi matin, en présen-
ce du premier adjoint au

maire Pascal Ducrettet, de 
l’adjointe à l’environnement
Marie-Eve Perier et d’Yves
Caron, directeur des services
techniques, a eu lieu une dé-
monstration pour l’usage 
d’un fauteuil roulant, suscep-
tible de transporter une per-
sonne à mobilité réduite jus-
que dans l’eau. Ce fauteuil
demande l’aide d’une assis-
tance pour se déplacer car 
l’utilisateur ne peut le mou-
voir seul. Des tests ont été
effectués grandeur nature 
avec Pascal Ducrettet, en
maillot de bain, et un assis-
tant.

Hélas le fauteuil équipé de
pneumatiques assez larges 
n’a pu aller très loin, car le
niveau de l’eau a atteint rapi-
dement le ventre puis la tête
du testeur. À ce moment un
des flotteurs permettant au 
fauteuil de rester en surface
n’a pas rempli son rôle de sta-
bilisateur et le premier ad-
joint s’est retrouvé à nager.
M. Tuppin, représentant l’en-
treprise fabriquant ces Mobi-
chair a expliqué qu’un des
flotteurs était défectueux.
D’autre part le tapis d’une 
centaine de mètres, en fibre
de polyester, permettant l’ac-
cès au lac est posé sur du
sable, surface pas suffisam-

ment stable pour un chariot
avec déplacement individuel.
Les deux utilisateurs Domini-
que Giguet (adjoint au maire)
et Jean-Pierre Henriet (con-
seiller municipal), ont été 
contraints de fournir trop
d’efforts pour se mouvoir. La
décision pour un support plus
rigide a été prise, soit du bois,
soit du béton, soit un sable
vibré. En parlant chiffre, le
chariot coûte 1 200 € et la
fibre en polyester du tapis
80 € le m². Pour l’instant les 
plagistes et baigneurs ayant
des bébés se servent du tapis
pour déplacer les poussettes :
un usage très pratique !

Daniel NEGRELLO
Mise en place de Pascal sur le fauteuil sous le regard de deux probables 
utilisateurs, Dominique et Jean-Pierre. Photo Le DL/D.N.
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Plan handicap : un fauteuil spécial plage
pour personnes à mobilité réduite

L’office du tourisme Clu-
ses Arve et montagnes

propose de partir à l’aventu-
re. Rosalie : la mascotte des
montagnes vous emmène
pour découvrir le joli col de
Romme. Huit balises sont 
dispersées sur le hameau et
permettent aux enfants de
découvrir le mot mystère 
qui donnera accès à une sur-
prise à la fin du parcours. Un
parcours d’orientat ion
d’une heure environ avec
un niveau facile pour les en-
fants de 7 à 12 ans. Le livret-
jeu est en vente au prix de 
2 euros lors des permanen-
ces de l’office.

Renseignements auprès de 
l’Office du tourisme. Bureau 
de Romme : 06 27 69 29 76 
ou bureau de Cluses 
04 50 96 69 69 ou sur 
www.clusesmontagnes-et-
jeux.fr.

La mascotte Rosalie. Photo DR

NANCY-
SUR CLUSES | 
À l’aventure
avec Rosalie
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