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Tous les anciens numéros des Brèves de 3A sont disponibles en libre accès ici.

Le mot de la présidente
Toute l’équipe de l’association 3A se joint à moi pour vous souhaiter une belle et

heureuse année 2022, ainsi que 1001 bonheurs qui jalonneront votre vie au

quotidien. Nos belles montagnes ont retrouvé une bonne fréquentation en fin

d’année, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir.

2022 sera l’année du retour de l’Académie au festival de musique qui a besoin

de notre soutien à tous : n'hésitez pas à renouveler votre adhésion et faire

des dons pour permettre ce retour dans les meilleures conditions.

Carole Rampazzo, présidente de 3A

Dans ce numéro

https://www.trois-a.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyNTYiLCJqdzR1YWp1OXcwZ2Nzc3M4b3Mwazhja3N3Y3djczQ4byIsIjI0IiwiZTUyZTMyOGMxZWJmIixmYWxzZV0
https://www.trois-a.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyNTYiLCJqdzR1YWp1OXcwZ2Nzc3M4b3Mwazhja3N3Y3djczQ4byIsIjI0IiwiZDhjNWU1NmMxMDUyIixmYWxzZV0
https://www.trois-a.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyNTYiLCJqdzR1YWp1OXcwZ2Nzc3M4b3Mwazhja3N3Y3djczQ4byIsIjI0IiwiOWM4YzA3ZTRmZmM5IixmYWxzZV0


Dans ce numéro
1. Appel à cotisation 2022

2. Interview du maire de Bourg Saint Maurice-Les Arcs

3. Utiliser ses points PAP

4. Échos de la réunion «Propriétaire aux Arcs » du 29 décembre

5. Comparaison avantages propriétaires dans les stations des Alpes

6. Le point sur la rénovation du Transarc

7. Les Nouvelles de la Vallée du Ponthurin n°86

8. Hommage à Yvon Blanc

Appel à cotisation 2022
Plus nous serons nombreux, plus nous serons écoutés par les instances

décisionnaires de la station et plus nous pourrons participer ainsi au devenir de

celle-ci.

Pour adhérer ou renouveler votre adhésion, rendez-vous sur cette page.

Ce n'est qu'en se rassemblant que les propriétaires feront entendre leur voix.

Interview du maire de Bourg Saint

Maurice-Les Arcs
Notre présidente Carole Rampazzo a pu s'entretenir avec Guillaume Desrues à

la fin de l'année dernière. Ses notes sont disponibles sur le site de 3A.

Les questions abordées : projet Transarc-piste-Mirantin, moratoire sur les

constructions nouvelles, maison des propriétaires aux Arcs,

aides de l’état pour améliorer le logement (projet Pierra Menta/Belles Challes-

Lauzières), évolution de la taxe d’habitation, aide de l'état pour les propriétaires

loueurs, ambition de la municipalité pour Arc 1600, et prochaine étape vers la

station 4 saisons.
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Utiliser ses points PAP
Certains d'entre nous ont pu oublier le mode d'emploi des points acquis sur le

Programme Avantages Propriétaires auquel ADS a mis fin l'année dernière, tout

en permettant d'utiliser ces points sur la saison actuelle. Pour ceux-là, petit

rappel sur le site de 3A.

Échos de la réunion « Propriétaire aux

Arcs » du 29 décembre
Le 29 décembre 2021 s’est tenue la rencontre traditionnelle que 3A organise

avec les propriétaires aux Arcs.

Une réunion sans petits fours, et avec une participation réduite à une vingtaine

de personnes –COVID oblige. Pour plus de détails, voir la présentation de

Carole et les questions réponses sur le site.

Comparaison avantages propriétaires

dans les stations des Alpes
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dans les stations des Alpes
La fédération des associations de propriétaires à la montagne FARSM a réalisé

cet été un comparatif des avantages propriétaires dans la plupart stations des

Alpes. 3A a été alertée par quelques propriétaires du maintien par La Plagne de

son programme de cadeaux sous forme de forfaits de ski pour les

propriétaires et ses "fidèles skieurs", très comparable à notre ancien programme

Nirvanalps. Cette contradiction manifeste avec certains arguments utilisés pour

justifier la suppression du Programme Avantages Propriétaires aux Arcs en

2020 a provoqué une vive réaction de 3A auprès des acteurs de la station. Tous

les détails ici.

Le point sur la rénovation du Transarc
Un des aspects de la rénovation, attendue, du Transarc à partir de 2023, déjà

abordée par 3A, pose problème : l'aménagement de la nouvelle gare de départ

et de la "piste sud" qui doit faciliter le retour des skieurs vers cette gare menace

l'environnement.

Le suivi par 3A de ce dossier est relaté dans cet article.

Les Nouvelles de la Vallée du Ponthurin

n°86
Nos amis de Peisey-Vallandry viennent de publier le n° 86 de leur newsletter,

toujours aussi riche, intéressante et variée. Vous pouvez retrouver les anciens

numéros sur cette page en accès libre.

Hommage à Yvon Blanc
Nous apprenons avec tristesse la disparition d’Yvon Blanc, un de ceux qui ont
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participé à la création et à la renommée de la station des Arcs. Retrouvez le

beau texte que sa nièce Claudie a rédigé en sa mémoire sur le site de 3A.

Soutenez- nous !
L'existence de 3A dépend de votre soutien. Rejoignez-nous ou renouvelez votre

adhésion en vous rendant sur cette page.

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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