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RETOUR EN IMAGES

Inauguration de la crèche et de la ludothèque
L'offre en direction des familles continue de s'étoffer à Thyez avec la naissance d'une crèche de 500 m2 pouvant accueillir 
30 enfants et d'une ludothèque de 200 m2 où le jeux et la bonne humeur sont de rigueur pour tous les âges.

24
JUIN

Inauguration de Thy'ez Ados
L'extension de l'accueil de loisirs était attendue, surtout de la part des adolescents, qui bénéficient maintenant d'une sur-
face de 400 m2 pour se divertir, se rencontrer et élaborer de nouveaux projets avec l'équipe d'animateurs.

20
JUIL.
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Celthy Lacs 2017
Concerts, danses, ateliers, jeux, démonstrations et animations étaient au programme, le temps d'un week-end, pour un 
public venu en nombre à cette seconde édition du festival celtique thylon.  

16>1 7
SEPT.

RETOUR EN IMAGES

Une rentrée balle aux pieds avec la Bontaz Academy !
37 jeunes recrues ont été sélectionnées pour intégrer ce projet sportif au cœur de la vallée de l’Arve. La Bontaz Aca-
demy leur permet de mener un double projet pédagogique et sportif avec notamment un objectif d’excellence scolaire.

20
SEPT.
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ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE

Arrêté par le conseil municipal le 26 juin dernier après des mois de travail, le PLU est actuellement en phase de 
consultation des Personnes Publiques Associées (PPA) : notamment les chambres consulaires, les services de 
l’État, les conseils départemental et régional, la 2CCAM, les communes voisines, la CCFG et la DREAL. L’enquête 
publique devrait débuter dans le courant de l’automne pour une durée d’au moins trente jours.

C’est à ce moment-là que les Thylons et toute personne intéressée pourront faire connaître leurs remarques et de-
mandes particulières auprès du commissaire enquêteur. À l’issue de l’enquête, ce dernier rendra un rapport sur le dossier 
de PLU, enrichi des avis des PPA et des remarques exprimées. Enfin, le conseil municipal devra approuver le document 
définitif, éventuellement modifié pour tenir compte des divers avis et recommandations du commissaire enquêteur. Il 
sera alors transmis à la préfecture et ne deviendra exécutoire qu’à l’expiration du délai d’un mois pendant lequel l’État 
pourra encore demander des modifications. Ce PLU guidera les développements urbanistiques des prochaines années.

URBANISME

Le Plan local d’urbanisme bientôt soumis à enquête publique

La surface potentielle du cimetière a été doublée grâce 
à une parcelle acquise dans cet objectif. Une partie a 
déjà été aménagée, le reste le sera au fil des années et 
en fonction de l’évolution des pratiques funéraires qui se 
partage actuellement en même proportion entre incinéra-
tion et enterrement.

Un mur d’enceinte, en béton banché surmonté d’une 
tablette de granit et habillé d’un enduit de façade a été 
réalisé autour de l'ensemble de la parcelle. Ancienne et 
nouvelle sections communiquent grâce à une ouverture 
spécialement créée, pour faciliter la circulation. D’une 
hauteur moyenne d’un mètre soixante, pour éviter les in-
trusions d’animaux et conférer au lieu un cadre intime, le 
mur s’intègre harmonieusement à l’aménagement.

Tranquillité et intimité
Dix places de parking ont été rajoutées au stationnement 
existant. Les portails du nouveau cimetière ont été auto-
matisés.

La croix située au carrefour des allées du premier cime-
tière a été déplacée sur la nouvelle parcelle : son posi-

tionnement initial empêchait la circulation entre les deux 
entrées latérales.

Le nouveau columbarium a été doté de 15 cases pour 
commencer, avec une possibilité d'extension si besoin.

Un jardin du souvenir lui a été accolé et 40 emplacements 
ont été prévus pour accueillir des plaques funéraires. 
Vingt cavurnes funéraires au sol, pouvant accueillir deux 
urnes chacune, ont été ajoutées, ainsi que 32 caveaux de 
deux places chacun et un carré pour les enfants. Un abri 
pour accueillir les familles lors de cérémonie complète les 
installations, ainsi qu’une fontaine qui apporte du charme 
et de l’apaisement.

Les plantations se dérouleront dans le courant de l’au-
tomne, pour offrir au cimetière un cadre paysager agréable 
propice au recueillement.

AMÉNAGEMENT

Extension du cimetière

La commune a mené d’importants travaux d’extension du cimetière.

SERVICE POPULATION
300, Rue de la Mairie - 74300 THYEZ
04 50 98 60 92 - population@mairie-thyez.fr.
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Aucun véhicule à moteur ou presque n’a été signalé du-
rant tout l’été autour du lac de baignade du Nanty. Une 
première depuis quelques années pour la base de loisirs, 
théâtre récurrent de passage à toute vitesse de scoo-
ters, avant l’installation de la barrière. Le seul qui a réussi 
à franchir la clôture a été poursuivi et a eu bien du mal à 
sortir du site : il n’est pas près de recommencer.

Plus de 600 mètres de barrières en bois renforcé par des 
glissières en métal ont été installées sur le poutour de la 
base. D’une hauteur modeste, elles s’intègrent parfaite-
ment à l’atmosphère paysagère du site. Les barrières ont 
ramené tranquillité et sécurité sur ce site très fréquenté 
par les familles et les enfants en bas âge.

Sept points d’entrée ont été régulièrement répartis au-
tour du site : au rond-point de la rue Coppel, au parking de 
l’auberge, à l’angle de sa terrasse, à proximité du parvis 
du Forum des Lacs, au bout du cheminement qui longe le 
vestiaire du club de foot, près du skatepark et la dernière 
du côté de l’avenue Jacques-Arnaud. Les services muni-
cipaux et les secours bénéficient de trois accès spéci-
fiques pour l’entretien et les interventions d’urgence. Les 
"pass'vélos" du Forum et du skatepark sont équipés pour 
laisser passer les deux roues avec remorques ; tous sont 
dotées de U mobiles pour faciliter le franchissement des 
fauteuils roulants et des poussettes.

Sport et loisirs
Durant l’été, les usagers ont pu tester le 

dispositif, même s’il a fallu une pe-
tite période d’adap-
tation pour repérer 
les différentes en-
trées. Des panneaux 
signalétiques vien-
dront compléter l’in-
formation.

La municipalité thy-
lonne poursuivra son 

programme d’aménagement de la base de loisirs : autour 
des jeux pour les enfants, le sol souple sera remis à neuf ;  
des sanitaires autonettoyants seront installés dans le 
bâtiment qui abritait les toilettes jusqu'à présent, un sys-
tème retenu pour garantir un entretien régulier alors que 
les toilettes du Lac ont souvent été l’objet d’incivilités 
et de vandalisme. La base de loisirs, très prisée des ha-
bitants de la vallée, se transforme au fil des années pour 
devenir un lieu incontournable de détente ou de sport. 

Grand nettoyage
Début octobre, le lac de baignade sera curé, une opération 
qui se déroulera en plusieurs étapes. Les poissons vont 
dans un premier temps être collectés par l’Association 
agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques 
du Faucigny, avant d’être répartis dans d’autres lacs de 
la vallée. Le niveau de l’eau sera ensuite abaissé pour ré-
aliser le curage : peu profond, il ne raclera que la couche 
superficielle de façon à enlever les plantes aquatiques qui 
se sont considérablement étendues, sans détruire l’éco-
système du lac.

En parallèle, une roselière sera créée sur la partie du lac le 
long de l’avenue Coppel : un enrochement permettra de 
remonter le niveau du sol pour protéger le développement 
des roseaux et autres plantes aquatiques. Un bel atout 
pour la biodiversité, dans un lac dont la forme de bassine, 
trop homogène, ne permettait pas d’accueillir une faune 
et flore variée.

Tous ces aménagements démontrent qu’il est possible 
de faire cohabiter sur un même espace des activités de 
loisirs dans un environnement naturel, en préservant la 
biodiversité et la sérénité des usagers.

ATTENTION DANGER
Que vous soyez un adulte ou un enfant, il est strictement 
interdit de s'aventurer ou de jouer sur les lacs gelés, vous 
risquez de vous noyer.

CADRE DE VIE

Sérénité et biodiversité à la base de loisirs
La barrière installée juste avant la saison estivale autour de la base de loisirs a garanti la tran-
quillité des usagers du lac en juillet et août.

tite période d’adap-
tation pour repérer 
les différentes en-
trées. Des panneaux 
signalétiques vien-
dront compléter l’in-
formation.

La municipalité thy-
lonne poursuivra son 

Durant l’été, les usagers ont pu tester le 
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BIEN VIEILLIR À THYEZ
IL EXISTE PLUSIEURS SERVICES DANS LA VALLÉE 
DE L’ARVE ADAPTÉS AUX BESOINS DE NOS AÎNÉS 
QUI SOUHAITENT RESTER CHEZ EUX LE PLUS 
LONGTEMPS POSSIBLE.
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BIEN VIEILLIR À THYEZ

LE DOSSIER

Le maintien à domicile des personnes âgées, oui. 
Mais encore faut-il avoir les services correspon-
dants et les connaître. L’offre de Thyez permet de 
répondre aux besoins du quotidien. La Ville reste à 
l’écoute des bénéficiaires pour améliorer la qualité 
de son accompagnement. 

Centre communal d’action sociale
Le Centre communal d’action sociale a un rôle d’écoute, d’informa-
tion, d’orientation, de prévention, de soutien et d’accompagnement 
dans les démarches administratives de tous les habitants et notam-
ment des séniors.

Le CCAS met également en place des cours d’informatique animés par 
son responsable, Fabien Neyroud, pour l'envoi d'e-mails, la navigation 
sur internet, les bases du traitement de texte, ou encore remplir par 
exemple leur déclaration d’impôts.

Le Centre communal d’action sociale organise deux rendez-vous par an 
destinés aux personnes de 70 ans et plus : le repas des aînés, qui a lieu 
en janvier de chaque année permet aux Thylons de se retrouver pour 
échanger, danser et rire. Les conjoints n'ayant pas l'âge requis sont éga-
lement les bienvenus, ils doivent simplement s'acquitter du montant de 
leur repas.

Au mois de juin une sortie est organisée pour découvrir ou redécouvrir 
une région, un lieu, un parc... l'inscription est obligatoire , le nombre de 
places étant  limité.

Aide à domicile
Un vrai plus pour les personnes âgées, l’aide à domicile permet de prolon-
ger le maintien à la maison. Selon les besoins - accompagnement dans les 
actes essentiels de la vie quotidienne, tâches ménagères, démarches ad-
ministratives, soins médicaux, présence régulière pour éviter la solitude... 
Il existe différentes solutions en fonction des disponibilités, il faut se ren-
seigner auprès du CCAS :

Le Conseil départemental de Haute-Savoie recense toutes les aides dis-
ponibles sur le territoire : 04 50 33 50 00 - www.ageplus74.cg74.fr

Aide à domicile en milieu rural (ADMR) de Marignier : 04 50 89 95 74

Services à domicile Vallée de l’Arve à Cluses : 04 50 89 72 98

Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) de Cluses : 04 50 98 94 11

Repas à domicile
Ce service de la ville de Thyez s’adresse à tous les habitants de plus de 65 
ans ayant des difficultés à prendre en charge la préparation de leurs repas. 
Les personnes de moins de 65 ans souffrant d’une incapacité temporaire ou 
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LE DOSSIER

permanente peuvent solliciter le portage des repas à do-
micile, après acceptation de la demande par le CCAS sur 
présentation de justificatifs. Les inscriptions sont pos-
sibles pour une longue durée tout comme de façon tempo-
raire après une hospitalisation par exemple. Le document 
d’inscription peut être imprimé depuis le site internet de la 
ville www.thyez.net

Les repas sont livrés en liaison froide, à domicile, du lun-
di au vendredi avec une option possible pour les repas du 
week-end livrés dès le vendredi.

Le tarif est de 6,60 € par repas : ils sont composés d’une 
entrée, d’un plat principal, fromage, dessert et pain. Du-
rant la période hivernale une soupe est également rajou-
tée deux fois par semaine. Le règlement se fait à réception 
de facture par chèque ou par prélèvement automatique.

Transport
Un service de transport spécifique pour les aînés avait 
été mis en place en 2015, en attendant le réseau inter-
communal. Lancé depuis le 4 septembre et destiné à 
toute la population, Arv’i regroupe cinq lignes qui se re-
joignent toutes au pôle multimodal de Cluses pour le relier 
à Scionzier, Thyez et Marnaz, jusqu’à la gare de Marignier. 
Tarifs au ticket, par carnet de 10 et différentes formules 
d’abonnement.

Arv'i mobilité -  7 rue Joseph Nicollet à Cluses
04 50 91 49 96 - www.arvi-mobilite.fr

Associations
Beaucoup d’associations s’adressent à plusieurs 
tranches d’âge comme Dynamic Gym qui accueille 350 
adhérents adultes sans limite d’âge. Renseignements au-
près de Pascal Bosson 06 84 59 93 93.

D’autres concernent spécifiquement les retraités : 
le Club du Château de la Crête réunit ses adhérents 
chaque jeudi après-midi dans la salle des Aravis au Fo-
rum des Lacs pour disputer des parties de cartes, de 
scrabble, ou simplement pour le plaisir de discuter au-
tour d’un goûter. Sur les 70 adhérents, ils sont entre 40 
et 50 à venir chaque semaine. L’association programme 
également plusieurs animations chaque année : thé dan-
sant, sortie d’une journée tous les deux mois environ 
et un voyage d’une semaine, en général en septembre. 
Informations auprès de Danielle Guibert 04 50 98 04 51.

Amithyez organise des activités sportives en fonction 
des saisons : randonnée pédestre, sortie raquette, ski, 
marche nordique... à la journée ou sur plusieurs jours pour 
découvrir les alpages de la région. L’association compte 
107 adhérents de 55 à 99 ans. Pour tout renseignement, 
contacter Jacques Debray 04 50 98 59 60.

Retraités bénévoles
À la retraite, certains décident de consacrer une partie de 
leur temps libre aux autres. Une façon de rester dans l’action, 
de rencontrer du monde et de participer à la vie de la cité.

La médiathèque de Thyez compte douze bénévoles, dont 
neuf retraités. Cette équipe assure différentes mission : 
accueil et renseignement du public, prêt / retour et range-
ment des livres, équipement des livres (étiquettes, couver-
tures). Certaines bénévoles participent aux accueils des 
classes et des groupes, et apportent leur aide lors d’anima-
tions proposées au public. Un rôle primordial pour le fonc-
tionnement de la médiathèque : tous ces bénévoles effec-
tuent le travail d’un agent à temps complet, au minimum !

Pour rejoindre l’équipe, téléphonez au 04 50 98 14 96.

Composé actuellement de 41 bénévoles dont 25 d'entre  
eux sont retraités, l’Office municipal d’animation (OMA),  
a pour objectif d'animer la vie culturelle et sociale de la 
commune. Il propose pour cela un grand nombre d'événe-
ments festifs tout au long de l'année (Randonnée du pain, 
exposition sculptures / peintures, salon de l'artisanat, 
carnaval, fête du lac, Celthy Lacs...). 

Pour rejoindre cette sympathique équipe, vous pouvez les 
contacter au 04 50 96 33 30 (Forum des Lacs).

L’accueil de jour pour les malades d'Alzheimer

Ce service permet aux personnes âgées de plus de 60 ans 
de sortir de chez elles de façon ponctuelle dans un lieu 
d’accueil adapté. Les animations proposées sont conçues 
pour apporter un soutien quotidien aux bénéficiaires : ate-
liers pour limiter les troubles cognitifs, d’autres autour de 
la santé, art-thérapie et des ateliers en fonction des ins-
tallations disponibles dans les structures (espace cuisine, 
baignoire à remous...) Un contrat est signé entre le bénéfi-
ciaire et l’accueil de jour pour définir les modalités de prise 
en charge ainsi que les tarifs journaliers pratiqués.

À proximité de Thyez, les aînés peuvent s’adresser à 
l’EHPAD de Cluses au 04 50 18 34 00 ou à l’accueil Le Jar-
din d’Hiver à Vougy au 04 50 21 04 78.

Celui de Cluses est désormais itinérant : les deux agents 
soignants sont présents à l’EHPAD Béatrix de Faucigny 
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LE DOSSIER

les mardis et jeudis à Cluses avec un temps consacré aux 
repas. L’établissement met à leur disposition un espace 
spécifique pour organiser les animations.

Hôpital de jour à orientation gériatrique
Pour ralentir la perte d'autonomie, assurer la prévention des 
chutes, prendre en charge des troubles cognitifs légers.

Clinique Korian les deux Lys à Thyez : 04 50 91 01 23

Hospitalisation
En cas d’hospitalisation prévue, il faut absolument antici-
per sur les besoins de la personne au moment du retour à 
domicile. Se renseigner auprès du CCAS au 04 50 98 60 
92  ; informations également disponibles dans votre ma-
gazine municipal @Thyez n° 3 paru cet été.

Des aides pour aménager son logement
Avec les années qui passent, le logement n’est parfois 
plus adapté. Pourtant avec quelques aménagements de 
sécurisation, il est possible de prolonger le maintien à 
domicile en sollicitant l’Agence Nationale de l’Habitat qui 
adresse au demandeur un(e) ergothérapeute, spécialiste 
du conseil en aménagement et en aides techniques, pour 
définir les besoins et les priorités.

www.anah.fr - 0826 80 39 39

Maltraitance des personnes âgées
Il existe un numéro spécifique en Haute-Savoie destiné aux 
personnes âgées victimes ou aux témoins de maltraitances.

ALMA, Allô maltraitance lundi et jeudi de 14 à 17 heures 
au 04 50 46 80 91

Au niveau national, le 3977 est accessible du lundi au 
vendredi de 9 à 19 heures.

Téléalarme
Ce service du Conseil départemental offre une aide au main-
tien à domicile fiable et rapide. L’appareil de Téléalarme per-
met de solliciter à tout moment une aide adaptée à toute 
situation, 24 h/24 et 7 J/7, depuis son domicile, via la ligne 
téléphonique pour un montant de 20 € mensuels, avec une 
prise en charge possible par l’APA, la PCH, les mutuelles ou 
les caisses de retraite. Les demandes d’abonnement sont 
à faire auprès des équipes médico-sociales des pôles gé-
rontologiques et du handicap qui se déplacent à domicile 
pour évaluer le besoin et établir le dossier. L’installation 
est ensuite réalisée par les techniciens Téléalarme sur ren-
dez-vous ; seuls ces agents sont habilités à intervenir.

Pôle Gérontologique de la Vallée de l’Arve - 187 rue du 
Quai à Marignier - 04 50 47 63 12 - poleva@cg74.fr

En chiffres !

650

30 €

150 18
Thylons âgés de 70 ans et plus 
soit environ 10 % de la population 
totale.

En moyennes, le nombre de repas 
distribués à domicile par année 
depuis 2013.

Personnes de plus de 70 ans pré-
sentent, en moyenne, au repas des 
aînés sur les 6 dernières années .

Le coût unitaire du repas au repas 
des ainés (boissons comprises).

Personnes qui participent à la 
sortie des ainés au mois de juin.

En moyenne, le nombre de per-
sonnes inscrites à l’année pour 
le portage des repas à domicile.

4000 290

INFORMATIONS ET DOCUMENTATIONS
Un guide recensant l’offre gérontologique du territoire 
ainsi que d'autres informations sont disponibles sur
www.thyez.net/etre-solidaire-2/seniors
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GRANDIR ENSEMBLE

Lundi matin, alors que l’école reprenait après deux mois 
passés à s’amuser, les élèves de la Crête avaient la "ba-
nane". Et pour cause : ils pouvaient enfin découvrir les 
nouveaux locaux de leur école primaire après dix-huit mois 
de travaux. Une école construite en 1967, et entretenu 
au fil des années par la mairie de Thyez. Durant le chan-
tier, les enfants avaient classe dans des bâtiments mo-
dulables près du Site entrepreneurial des Lacs. La Crête 
accueille désormais cinq classes soit 128 élèves du CP 
au CM2, avec la possibilité de créer une sixième classe 
si à l’avenir l’effectif venait à augmenter. Seuls les murs 
et les dalles ont été conservés pour réhabiliter le bâti-
ment dont l’isolation, l’électricité et les réseaux d’eau ont 
été refaits. Des locaux spacieux, lumineux dotés en plus 
d’une salle d’expression libre pour les répétitions de chant 
par exemple, positionnée sur l’emplacement de l’ancien 
préau. La bibliothèque a été conservée et une salle des 
professeurs a été créée. Des placards intégrés ont per-
mis de gagner des mètres carrés et d’optimiser l’organi-
sation de l’espace. Un ascenseur, à l’arrière du bâtiment, 
favorise l’accessibilité. Le bâtiment bénéficie en plus de 
la performance d’une chaufferie centrale mixte bois dé-
chiqueté et gaz, avec un filtre très efficace.

Tout sur place
Autre avantage indéniable : le restaurant scolaire dé-
sormais accolé à l’école. Les élèves n’ont plus besoin 
de prendre un bus pour se rendre aux Charmilles pour se 
restaurer. La cantine de la Crête située à l’étage avec la 
cuisine peut accueillir jusqu’à 60 enfants en même temps 
grâce à la mise en place d'un buffet pour les plats froids. 
Les enfants pourront désormais profiter tous ensemble 
des animations périscolaires avant de reprendre les cours 
à 13h30. La salle du rez-de-chaussée est dédiée à ces ac-
tivités et celles du TAP après la journée d’école.

Les repas fournis en liaison froide par un prestataire exté-
rieur sont les mêmes pour les deux écoles et réchauffés 
dans leurs cuisines respectives. L’inauguration officielle 

et la journée portes ouvertes de l’école de la Crête se 
sont déroulées le 30 septembre, elles ont permis à tous 
les Thylons présents de découvrir l’aménagement mo-
derne et confortable de l’établissement.

Ouverture d’une classe
Du côté des Charmilles, si la maternelle a bénéficié d’une 
classe supplémentaire qui porte son nombre à huit pour 
225 élèves, le comptage effectué par l’Inspection aca-
démique le jour de la rentrée n’a pas abouti à l’ouver-
ture d’une classe en plus en primaire. Cette école de 17 
classes - dont 9 classes en primaire pour 200 élèves - 
compte en moyenne 28 élèves par classe en maternelle 
(22 en primaire), au-dessus du chiffre national qui s’élève 
à 25,5 pour les moins de 6 ans. La décision tombée le 6 
septembre a refroidi enseignants, parents et élus, d’au-

SCOLARITÉ

Nouveautés de la rentrée  
Une classe supplémentaire à la maternelle des Charmilles et une école neuve pour la Crête, 
les petits Thylons ont commencé l’année scolaire avec le sourire.



@ T
h Y e

Z

13

A
ut

om
ne

 2
0

1
7

 #
4

GRANDIR ENSEMBLE

tant que certaines écoles du territoire français ont béné-
ficié de classes de CP à moins de 15 élèves. La ville avait 
tout mis en œuvre - locaux et mobilier - pour que la classe 
soit opérationnelle au cas où, dès le premier jour.

Néanmoins, la classe supplémentaire en maternelle reste 
une bonne nouvelle alors que chaque groupe des 3 à 6 ans 
est loin d’être en sous-effectif : la commune de Thyez a 
recruté un demi-poste supplémentaire d’Atsem et une 
personne contractuelle présente au premier trimestre 
pour apporter un coup de pouce à l’équipe de la maternelle 
des Charmilles. Un soutien non-négligeable, d’autant que 
le directeur ne bénéficie plus du poste d’Emploi de Vie 
scolaire qui apportait son aide pour les tâches adminis-
tratives.

Question équipements, Thyez est à la pointe de la tech-
nologie numérique : toutes les classes de primaire des 
Charmilles et de la Crête sont équipées de tableaux in-
teractifs, et les deux écoles sont dotées de classes in-
formatiques mobiles allant de classe en classe. Tous les 
terminaux sont reliés à un serveur unique qui permet une 
communication en réseau entre les ordinateurs, la projec-
tion du travail des enfants sur le tableau interactif ou en-
core la consultation de leur compte depuis n’importe quel 
ordinateur de l'école. Autant d’outils pour permettre aux 
jeunes Thylons d’anticiper l’avenir digital avec sérénité.

SCOLARITÉ

Nouveautés de la rentrée  

Le conseil municipal jeunes créé en 2015 par les élus, est composé de Thylons, agés entre 11 et 16 ans et désignés 
pour un mandat de 2 ans. Les objectifs de la création d'un tel conseil sont  d'exercer les jeunes à une citoyenneté 
active, les faire participer à la vie de la commune avec des projets qui leur tiennent à cœur et ainsi enrichir les actions 
municipales visant la jeunesse.

La désignation du prochain CMJ aura lieu au mois de novembre prochain pour un nouveau mandat de 2 ans. Pour être 
candidat il suffit d'être Thylon, d'avoir entre 11 et 16 ans et de remplir la déclaration de candidature disponible sur 
www.thyez.net, accompagnée de l’autorisation des représentants légaux.

ÉLECTIONS

Renouvellement du conseil municipal jeunes

INFORMATIONS, CHARTE ET PROCÉDURE
www.thyez.net/decouvrir-thyez/vie-municipale/conseil-municipal-des-jeunes
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Depuis sa création voilà trois ans, le Site entrepreneurial 
des Lacs a permis de créer et/ou de maintenir 115 em-
plois et compte actuellement 40 entreprises en son sein, 
réparties dans la couveuse, la pépinière, l’hôtel d’entre-
prise et le coworking soit 80 personnes qui bénéficient 
directement des services de la structure thylonne.

Le Site de Thyez se positionne comme la principale cou-
veuse de Haute-Savoie, au sein d’un consortium régional 
regroupant plusieurs structures qui ont également fait 
leurs preuves dans ce domaine sur le territoire Auvergne 
Rhône-Alpes. Avec comme objectif pour début 2018, de 
réunir 80 porteurs de projets grâce à des antennes pilo-
tées par le Site entrepreneurial des Lacs : dans la Vallée 
de l’Arve, le Genevois, le Chablais et le Bassin annécien.

Une conseillère dédiée aux couveuses a été recrutée en 
plus de la directrice et d'un agent d’accueil. Pour affiner 
le maillage territorial et offrir un service cohérent et ra-
tionalisé à l’ensemble des habitants, il s’appuie sur des 
partenariats, notamment avec la Chambre de commerce 
et d’industrie, la Chambre des métiers et de l’artisanat, le 
pôle industriel Savoie Mont-Blanc, d'autres pépinières de 
Haute-Savoie. Il crée également des antennes au sein de 
structures existantes.

Compte-tenu des demandes sans cesse croissantes la 
commune a décidé de poursuivre les travaux de la tranche 
2 jusque là conditionnelle – il s’agit de la partie vide du 
bâtiment d’une superficie de 2 000 m² dont le couvert et 
la mise aux normes sismiques avaient déjà été réalisés 
avant 2015.

Après analyse des besoins issus de l’écoute des per-
sonnes en place et des demandes présentées auprès de 
la mairie, il a été proposé au conseil municipal de créer 
de nouveaux ateliers dont la surface serait comprise 

entre 50 et 180 m², les sept ateliers existants ayant en 
moyenne une superficie de 170 m². Les ateliers seront 
équipés de bureaux mais les sanitaires – wc et douches – 
seront mutualisés (contrairement à la 1ère tranche) suite 
aux remarques des locataires actuels qui trouvent l’équi-
pement indispensables car nombreux sont ceux qui pra-
tiquent une activité sportive sur le temps de midi mais 
sans avoir besoin de sanitaire individualisé.

Beaucoup de questionnements sont en suspens concer-
nant cette nouvelle extension : création d’une salle grise 
supplémentaire ? d’un FABLAB (espace de mutualisation 
d’équipements techniques) ? d’un « snack- cafétéria » qui 
offrirait un lieu de restauration et de détente après le travail...

Par contre Il n’y aura pas de bureaux supplémentaires : le 
site en comporte 56 dont une quarantaine est actuelle-
ment utilisée.

De l’idée à la réussite
L’ajout des bâtiments Primalp sur la parcelle voisine - qui 
devraient être livrés  à la fin de l’année comme prévu- ap-
portera trois ateliers supplémentaires dont un sera à la 
vente, comme pour boucler la boucle de l’offre de service 
du site. « Certaines entreprises qui marchent bien sou-
haitent acheter dans ces nouveaux locaux » et sont en re-
lation avec Primalp pour cela nous indique la directrice So-
phie Pallandre. Elle souligne que « 100% des entreprises 
travaillent les unes avec les autres » et veulent conserver 
les avantages de cette proximité qui leur permet de dé-
velopper leur réseau, leur activité et par contrecoup leur 
chiffre d’affaires.

La ville de Thyez s’est portée acquéreur d’un des bâtiments 
de 500 m² ainsi que de trois ateliers pour un montant de 
2.2 millions d’euros. Le bâtiment comprendra 2 espaces 

ÉCONOMIE

Économie et entreprises : Thyez déploie son offre 
Le Site entrepreneurial des Lacs devient une référence pour le département. Du test de l’ac-
tivité en couveuse à l’achat de locaux quand l’entreprise est sur de bons rails, la structure thy-
lonne construit un écosystème économique idéalement situé au cœur de la Vallée de l’Arve.
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ÉCONOMIE

Économie et entreprises : Thyez déploie son offre 
de bureaux sur 2 étages, chacun pouvant être divisé en 
quatre pour accueillir des activités de type tertiaire. La 
commune souhaite mettre ces bureaux à la location.

Concernant les autres locaux commercialisés par la so-
ciété Primalp, les ventes ont été confiées à une entre-
prise spécialisée dans l’immobilier d’entreprises, la socié-
té Axite CBRE ; la moitié de la surface totale (plus de 400 
m²) ayant déjà été réservée par une société d’audit et de 
conseil KPMG.

Le Site entend conserver sa belle dynamique en 2018 
pour se développer davantage, notamment l’espace de 
coworking, véritable atout pour les jeunes entrepreneurs. 
« Nous voulons avoir un véritable impact économique, 
ajoute Sophie Pallandre, en créant trois ou quatre événe-
ments par an pour faire du Site un bâtiment vivant. » Un 
fonctionnement en mode projet pour obtenir d’autres fi-
nancements et accompagner les entrepreneurs de la Val-
lée de l’Arve vers la réussite de leurs projets.

L’installation par le Syane d’une borne de recharge pour les véhicules élec-
triques entre la partie en réhabilitation et le CFAI Formavenir conforte le 
Site dans son goût pour l’innovation, où la recherche et le développement 
sont une composante importante des entreprises bénéficiaires.

Cette borne accessible par tous les usagers permet de recharger simulta-
nément deux voitures ; le Syane a déjà prévu un fourreau pour en installer 
une seconde si le succès est au rendez-vous.

LE PETIT +

Rechargez vos batteries !

40
Entreprises présentent au 
sein du Site entrepreuna-
rial.

125
Emplois créés ou mainte-
nus au sein du Site entre-
preunarial.

Événements organisés par 
an autour de l'emploi et de 
la création d'entreprise.

707
Ateliers complets de 60 à 
170 m2 occupés au Site en 
attendant les nouveaux.

En chiffres !



Les notes et 
le comportement 
à l'école sont pris  

en compte. 
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ÉVÈNEMENT

Bontaz academy
La Bontaz Academy a pris ses quar-
tiers à Thyez depuis la rentrée. 37 
collégiens de 6e et 5e bénéficient 
d’une formation spécifique, où le tra-
vail scolaire a autant d’importance 
que le football.
Quel est l’objectif de la Bontaz Academy ?
Le but est de créer une section sportive pour 
les jeunes de la vallée de l’Arve avec un poten-
tiel footballistique, pour suivre un double cur-
sus scolaire et sportif. Permettre aux jeunes 
d’accéder aux meilleurs championnats et pour-
quoi pas, s’orienter vers une carrière profes-
sionnelle. L’association Bontaz Academy, affi-
liée à la Fédération française de football, répond 
à un réel besoin. Dans le département, seule An-
necy a une telle structure. En termes d’encadre-
ment, nous souhaitons également amener des 
compétences supplémentaires dans l’académie.

Pourquoi avoir choisi Thyez ?
Symboliquement Bontaz a pas mal d’activités sur 
la commune, où notre projet a été bien accueilli. De 
plus le stade des Lacs avec ses deux terrains syn-
thétiques est parfaitement adapté et accessible 
par tous les temps. Sa localisation est idéale, cen-
trale dans la vallée. Nous avons signé une conven-
tion tripartite entre la Bontaz Academy, la muni-
cipalité thylonne et l’Entente sportive de Thyez 
d’une durée d’un an pour commencer. L’objectif est 
bien évidemment de poursuivre sur le long terme, 
d’accompagner les jeunes joueurs de la 6e à la 3e.

Comment s’articule le projet ?
Le lancement est l’aboutissement d’un an de pré-
paration, entre le montage du projet lui-même et 
les sélections des joueurs. Ils étaient 80 à par-
ticiper. Nous étions réunis en commission, avec 
l’équipe pédagogique des collèges partenaires An-
thonioz de Gaulle et Saint Jean Bosco, et l’équipe 
sportive. 37 ont été retenus sur leur profil sportif 
bien sûr mais aussi scolaire, en prenant en compte 
les notes et le comportement en classe. Pour la 
première année, nous avons  deux niveaux, 6e et 5e, 
avec l’ambition de poursuivre l’année prochaine en 
l’ouvrant aux 4e et aux 3e.

Une véritable collaboration avec les collèges…
Les éducateurs de la Bontaz Academy assistent aux 
conseils de classe des élèves concernés et dans 
chaque établissement nous avons un professeur 
d’EPS référent. Les élèves bénéficient d’un emploi du 
temps aménagé pour libérer quatre heures d’entraî-
nement au stade de Thyez dans la semaine. Ils restent 
affiliés à leurs clubs d’origine, où ils continuent les en-
traînements et jouent les matches le week-end.

Les notes et 
le comportement 
à l'école sont pris  

en compte. 

Au premier plan : 
Jean-Philippe Nallet, directeur et manager du FC Annecy

Au second plan : 
Olivier Sorlin, ambassadeur de l’association
et ancien joueur pros de l’ETGFC
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Et aussi :

ÉVÈNEMENTS

EXPO "50 MM 24.6MM 92%"
5 NOVEMBRE  DE 15H À 16H

Musée de l'Horlogerie et du Décolletage 
Cluses

En présence de l'artiste A. Pétrel
+ d'infos : 04 50 96 43 00

musee@2ccam.fr

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
11 NOVEMBRE  10H

Devant la mairie - Thyez
+ d'infos : 04 50 98 60 92

www.thyez.net

THÉÂTRE  ET PENDANT CE TEMPS 
SIMONE VEILLE

18 NOVEMBRE  20H
Salle des fêtes - Marnaz

+ d'infos : Act'M - 06 72 78 96 08

FESTIVAL DE TIHAR  NEPAL
18 ET 19 NOVEMBRE

Forum des Lacs - Thyez
+ d'infos : association.karya@gmail.com

www.karya.fr

LOTO DE L'AIPE DE THYEZ
26 NOVEMBRE  13H30
Forum des Lacs - Thyez

+ d'infos : aipethyez74@gmail.com

LES OGRES DE BARBAK
30 NOVEMBRE  20H

L'Atelier - Cluses
+ d'infos : 04 50 98 97 60

l_atelier@cluses.fr

TÉLÉTHON
8 DÉCEMBRE

Thyez
Programme disponible sur 

www.thyez.net

LOTO DE L'ES THYEZ  FOOT
17 DÉCEMBRE  15H

Forum des Lacs - Thyez
+ d'infos : 

06 85 66 63 33 ou 06 10 74 02 81

Forum des Lacs - Thyez
ENTRÉE LIBRE
+ d'infos : 04 50 96 33 30 - www.thyez.net

Forum des Lacs - Thyez
ENTRÉE LIBRE
+ d'infos : 04 50 96 33 30 - www.thyez.net

21>29
OCT.

4>5
 

NOV.

EXPOSITION SCULPTURES / PEINTURES

SALON DE L'ARTISANAT

Forum des Lacs - Thyez
17H  ENFANTS : GRATUIT / ADULTES : 10€
+ d'infos : 04 50 96 33 30

10
DÉC.

SPECTACLE DE NOËL
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Mairie
300 rue de la Mairie - 74300 Thyez

Du lundi au vendredi :
8h30-12h / 13h30-17h

Fermé le mardi matin

Samedi :
8h30-12h (État civil uniquement)

Standard : 04 50 98 60 92

Électricité
EDF

Urgences : 09 726 750 74

Eau
Lyonnaise des Eaux

Urgences : 0977 401 134

Service client : 0977 409 443

Santé
Clinique du Mont-Blanc
35 boulevard du Chevran - 74300 Cluses

04 50 96 82 00

Centre hospitalier Alpes Léman
558 rte de Findrol - 74130 Contamine s/ Arve

04 50 82 20 00

Hôpital du pays du Mont-Blanc
380 rue de l’Hôpital - 74700 Sallanches

04 50 47 30 30

Clinique de soins de suite
Korian Les Deux Lys
168 rue des Champs de Gond  - 74300 Thyez

04 50 91 01 23

Urgences

SAMU : 15

Pompiers : 18 ou 112

Gendarmerie de Marignier
17 ou 04 50 89 57 20

Médecin de garde : 15

Pharmacie de garde : 32 37

Dentiste de garde
Dimanche / jours fériés (les matins)

04 50 32 10 88

Centre anti-poison
04 72 11 69 11

Forum des Lacs
269 rue des Sorbiers - 74300 Thyez

04 50 96 33 30

Déchets

Service de gestion des déchets 
de la communauté de communes 
Cluses Arve & montagnes
3 rue Pré Bénévix - 74300 Cluses

04 57 54 22 00

Collecte des ordures ménagères

La commune se divise en deux zones, 
séparées par la voie de chemin de fer :

le haut de Thyez : 
collecte le vendredi soir

le bas de Thyez : 
collecte le mardi soir

COVED : 04 50 96 10 17

Ramassage des encombrants

Secteur de La Rassetaz :
le dernier mercredi de chaque mois

Le reste de la commune :
une fois par trimestre.

Inscription obligatoire auprès de la 
COVED
04 50 96 10 17
www.enlevement-encombrants-2CCAM.fr

Déchetteries 2CCAM

Thyez
Rue des Cyprès - 74300 Thyez

04 50 89 18 79

Scionzier
Rue de la Placetaz - 74970 Scionzier

04 50 89 76 96

Enfance
jeunesse

Crèche multi-accueil
04 50 58 10 82
thyez@creche-la-maison-bleue.fr

Garderie - centre de loisirs
04 50 18 61 38
enfancejeunesse@mairie-thyez.fr

Relais assistantes maternelles 
parents enfants (RAMPE)
04 50 91 65 99
rampe@mairie-thyez.fr

Restaurant scolaire / TAP
04 50 98 70 94

École de La Crête
04 50 98 42 25

Groupe scolaire des Charmilles
04 50 98 46 41

Transports scolaires
04 50 91 49 96
arvi.mobilite@transdev.com

Culture, loisirs

Médiathèque
121 Rue de la Roselière - 74300 Thyez
04 50 98 14 96
mediatheque@thyez.fr
Lundi : 15h-18h30
Mardi : 10h-13h / 15h-18h30
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h30
Jeudi et vendredi : 15h-18h30
Samedi : 10h-13h

Ludothèque
140 Rue de la Roselière - 74300 Thyez
04 50 54 35 73
ludoheque@thyez.fr
Mardi : 15h30-18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Jeudi : 10h-12h / 15h30-18h
Vendredi : 15h30-18h
Samedi : 10h-12h / 14h-17h

Vacances scolaires (zone A)
Du mardi au vendredi :
10h-12h / 14h-18h
Samedi : 10h-12h / 14h-17h

INFOS PRATIQUES

Services
municipaux

État civil 
04 50 98 60 92
etatcivil@mairie-thyez.fr
population@mairie-thyez.fr

Police municipale
04 50 98 72 00
police.municipale@mairie-thyez.fr

Services techniques
04 50 98 97 17
technik@mairie-thyez.fr

Urbanisme et foncier
urbatek@mairie-thyez.fr

Secrétariat général
04 50 98 70 94
accueil.sg@mairie-thyez.fr

CCAS
ccas@mairie-thyez.fr

www.thyez.net Thyez Notre Ville @VilledeThyez Ville deThyez

Toutes les informations de Thyez sont sur :
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“Protégeons les milieux aquatiques”
Ensemble, contribuons à la protection de notre eau

www.arve-gemapi.fr
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