
       

Les Brèves de 3A n°11 - juillet 2020

Dernière minute

Les adhérents au nouveau programme Avantages Propriétaires viennent de recevoir
l'annonce de l'arrêt de ce programme. 3A ne manquera pas de vous tenir informés des
suites de cette décision regrettable à bien des égards.

Les vacances sont là, et quoi de mieux que la montagne et le domaine des Arcs pour
nous ressourcer ? Dans le contexte particulier que nous venons de connaitre, toutes
les difficultés ont été surmontées par l’ensemble des acteurs de la station pour nous
faire passer un bel été tant sportif que culturel. Nous serons heureux de nous retrouver
dans cette station à laquelle nous sommes tous attachés. À très bientôt.

Carole Rampazzo
présidente de 3A

Un nouveau maire et une nouvelle équipe municipale pour

http://trois-a.org/
https://www.trois-a.org/index.php/2020/01/12/la-reunion-proprietaire-aux-arcs-le-nouveau-programme-avantages-proprietaires-en-piste/


Bourg-Saint-Maurice/Les Arcs

Le deuxième tour des élections municipales s’est déroulé à Bourg-Saint-Maurice/les
Arcs avec un taux de participation de 55% (+ 7 points par rapport au précédent scrutin
de 2014).
La liste BAM « Bourg-Saint-Maurice les Arcs et Moi », menée par Guillaume Desrues,
est arrivée en tête des suffrages, avec 62,5% des votes, la liste conduite par Michel
GIRAUDY en réunissant 37,5% (score comparable à celui de 2014, 35,8%).
Le 3 juillet, Guillaume Desrues a été élu maire, et ses adjoints désignés. Laurent
Chelle, ancien directeur général d’ADS, a été nommé adjoint chargé de l’économie et
du tourisme. Il présidera le comité directeur d'AB Tourisme.
Vous trouverez sur le site de 3A la réponse de Guillaume Desrues au questionnaire
que 3A avait adressé aux trois candidats sur tous les sujets jugés importants pour nos
adhérents.
Parmi les « engagements » de la nouvelle équipe, 3A sera particulièrement attentive à
la mise en œuvre de ceux-ci :

le principe d’une gestion municipale nettement plus concertée, et plus
transparente,

la mise en place, aux Arcs, d’un « coordinateur de station », ainsi que d’une «
maison des propriétaires, lieu d’échanges et d’information »,

l’annonce d’un moratoire sur la construction de nouveaux lits touristiques,

une volonté d'amplification des actions visant à la rénovation et l’amélioration de
la qualité énergétique des logements touristiques,

un plan d’amélioration de la qualité de l’accueil et des parcours clients sur les
différents sites des Arcs et de Bourg-Saint-Maurice

Fidèle à sa tradition, 3A compte bien poursuivre avec la nouvelle équipe le dialogue
constructif, courtois et ferme qui s’était développé avec l’ancienne équipe.

https://www.bam2020.fr/
https://www.trois-a.org/index.php/2020/02/23/les-reponses-des-candidats/


Une saison d'été 2020 aux Arcs accueillante et sportive

Les liaisons seront assurées toutes les demi-heures entre les stations des Arcs
(comme 3A l’avait demandé) ainsi qu’avec Bourg-Saint Maurice (par le funiculaire
gratuit cet été pour les piétons)

Les activités « HERO LES ARCS » déjà proposées en 2019 sur Arc 1800 et Arc
1600 seront intégralement reconduites cet été.

Covid 19 oblige, les règles sanitaires définies au niveau national seront
scrupuleusement respectées.
Cela pourra affecter la capacité d'accueil de HERO LES ARCS pour certaines activités
sur les quelques semaines les plus chargées.
Ne pas hésiter à réserver à l'avance pour le mois d'août !

Quel plaisir de retrouver les fairways du golf des Arcs, qui a ouvert le 4 juillet pour une
belle saison estivale.

https://www.lesarcs.com/hero.html


Le gazon a bien profité de la fonte des neiges rapide, et les pluies de début juin
ont permis d’arroser l’ensemble du parcours

Les règles sanitaires préconisées par la fédération française de golf seront
parfaitement appliquées tant sur le parcours qu’au sein du club house, des
vestiaires et du bar

Les compétitions sont à nouveau possibles ; réservez d’ores et déjà la date du 12
août pour la compétition 3A (formule scramble à 2).

A bientôt !

Du nouveau pour nos jeunes golfeurs enfants ou petits-enfants de propriétaires

Julien Constans, pro de golf, propose un groupe loisir école de golf le dimanche de
10h30 à 12h, à partir du dimanche 12 juillet jusqu'au dimanche 30 août.
Ce groupe est réservé aux enfants et/ou petits-enfants de propriétaires aux Arcs, de 7
à 12 ans. Le tarif unique est de 150€ pour l'école de golf, prévoir aussi la licence au
tarif de 19€, ainsi que l'adhésion aux deux associations du golf, de 10€ chacune. En
plus des séances avec un enseignant PGA France tous les dimanches, le parcours
compact du Bochet est en accès illimité (sous réserve de la licence, de l'adhésion aux
associations du golf, et de la réservation auprès de l'accueil).
Pour tout renseignement, vous pouvez adresser un mail à Julien à ecole@golf-des-
arcs.fr
Changement de grip !
Julien propose aussi un nouveau service que nous vous invitons à tester :

mailto:ecole@golf-des-arcs.fr


Invention et innovation : tels sont les mots clefs du 47e Festival de Musique des
Arcs.
Un nouveau lieu, pour un concert en plein air : la place basse des VILLARDS.
Chaque jour, le programme du lendemain sera annoncé pour une édition libre et
spontanée, recentrée sur le cœur du répertoire de la musique de chambre, avec
notamment les œuvres de la compositrice Camille PEPIN, primée aux Victoires de la
Musique 2020, invitée en résidence.
Restez connectés ! Découvrez la nouvelle scène digitale du festival : l’Espace Roger
GODINO sur www.festivaldesarcs.com : concerts en streaming, conférences en replay,
animations jeune public, interviews…

VOUS SOUHAITEZ VIVRE UNE AVENTURE ARTISTIQUE UNIQUE CET ETE ?
LE FESTIVAL DE MUSIQUE DES ARCS A BESOIN DE VOUS.

N’ATTENDEZ PAS ET REJOIGNEZ UNE EQUIPE DYNAMIQUE !!

Pour donner vie au Festival de Musique des Arcs, chaque année, plus de 30 bénévoles
intègrent l’équipe d’organisation, selon leurs envies et leurs disponibilités.
Être bénévole, c’est participer à cette aventure collective de l’intérieur !
Quelques missions : accueil des artistes avant le concert, contrôle des mises en place
des différents lieux de concert, accueil du public avant les concerts, accueil des invités
au salon VIP, accueil de notre public junior dans la salle de concert, …
Vous désirez intégrer l’organisation d’un évènement d’envergure, vous êtes
majeur(e), disponible quelques jours pendant le Festival, motivé(e), dynamique et
à l’écoute ?

http://www.festivaldesarcs.com/
https://www.camillepepin.com/
https://rogergodino.festivaldesarcs.com/
http://www.festivaldesarcs.com/


Contactez Miren VERCOLLIER au 07.84.96.25.66 ou par mail :
mecenat@festivaldesarcs.com

Les CaféContacts de 3A reprennent !

Et c'est reparti, en faisant attention aux barrières sanitaires, retrouvons-nous autour
d'un café (que chacun prend à sa charge) en toute simplicité, chez BOUBOU à Arc
1800 le lundi à 10h30. Paul Landowski, de 3A et fondateur de Café Contact de l'Emploi
y sera présent ! pour relancer nos contacts sociaux et de BON SENS !

Dernières nouvelles de la fibre aux Arcs

Hier
Fin 2018, le département de la Savoie a retenu le groupement SAVOIE CONNECTEE
pour installer la fibre optique en Savoie. SAVOIE CONNECTEE a elle-même confié à la
société Sogetrel les études et travaux d’installation de la fibre optique aux Arcs.
Aujourd'hui

mailto:mecenat@festivaldesarcs.com
https://www.trois-a.org/index.php/2019/06/05/les-cafescontacts-de-3a/
http://www.cafecontactemploi.fr/


Conformément aux textes en vigueur, une convention doit être établie entre les
syndicats de copropriétaires et SAVOIE CONNECTEE, validée par un vote en
Assemblée Générale. Cette convention a déjà été envoyée à plusieurs syndics de
copropriété aux Arcs. Si accord, et après étude, une convention définitive précisera les
travaux et, sauf cas particulier, ne devrait pas nécessiter de nouveau vote
d'approbation.
Rappelons que les coûts de ces études et travaux sont entièrement à la charge de
SAVOIE CONNECTEE, et ne concernent que la partie commune reliant le boitier de
pied d’immeuble aux différents boitiers d’étages (voir notre article de mars 2019). La
liaison boitier d’étage-appartement sera réalisée ensuite après choix par le propriétaire
de son opérateur commercial (le propriétaire reste libre du choix de son opérateur).
Attention, bien veiller à ce que ces deux opérations ne dégradent pas les parties
communes !
Demain
La réalisation de ces études et travaux devrait avoir lieu à l’horizon fin 2020-début 2021
(sous réserve des votes en AG). La loi prévoit que la copropriété doit se prononcer
dans les 12 mois après la réception par le syndic de la proposition de convention.
3A suivra de près ce déploiement de la fibre aux Arcs. N'hésitez pas à faire remonter
vos interrogations, ou problèmes constatés tout au long de la procédure.

De nouvelles perspectives pour l'immobilier aux Arcs ?

L'équipe municipale conduite par Guillaume Desrues qui vient d'être largement élue
nous a fait savoir dès le début de l'année qu'elle proposerait « de mettre en place un
moratoire sur la construction de nouveaux lits touristiques et d'orienter ses efforts et
moyens sur la requalification de l'existant ».
Cette orientation générale devrait rassurer tous ceux qu’inquiétait le développement



continu de l'immobilier aux Arcs.
3A s'efforcera de vous tenir informés de l'évolution des projets déjà autorisés mais non
commencés et qui ne peuvent pas être concernés par cette mesure.
Cela concerne en particulier le projet du « Hameau du Mont-Blanc » (11.000 m2 au-
dessus de la station d'Arc 1600) et celui des « Cristaux » (27 logements répartis sur
trois immeubles au Chantel, voir les Brèves de 3A n°9).

L'assemblée générale de 3A 2020 le jeudi 6 août

Notre assemblée générale annuelle se tiendra cette année le 6 août au centre Taillefer.
Elle précédera la réunion d'information traditionnelle organisée par la mairie, l'office du
tourisme et les remontées mécaniques, reconduite par la nouvelle municipalité. L'heure
exacte sera précisée ultérieurement.

Soutenez-nous !

Le poids des actions de 3A vis-à-vis des différents acteurs de la station dépend
beaucoup du nombre de ses adhérents.
Pour ceux d’entre vous qui soutenez 3A depuis plusieurs années et qui n’avez pas
encore renouvelé votre cotisation pour 2020, c’est le moment de le faire. Pour les
autres, c’est le moment de nous rejoindre ! Pour cela, rendez-vous sur cette page :
https://www.trois-a.org/index.php/adhesion/
La nouvelle possibilité de régler sa cotisation par carte bleue est particulièrement
efficace, pour vous comme pour nous.

Dialoguez avec nous

Vous pouvez interagir avec nous :
* en utilisant la rubrique « Exprimez-vous » (en haut à droite de chaque page du site)
* en envoyant un mail à contact@trois-a.org
* en postant un commentaire sur un article du site (ce qui permettra de dialoguer
également avec les autres adhérents)
* en participant aux réunions « Propriétaire aux Arcs » que 3A organise régulièrement
aux Arcs.
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https://www.trois-a.org/index.php/2019/12/04/les-breves-de-3a-n9/
https://www.trois-a.org/index.php/adhesion/
https://www.trois-a.org/index.php/exprimez-vous/
mailto:contact@trois-a.org



