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Le mot
du maire

La situation géopolitique a de graves répercussions sur la vie économique avec d’importantes augmentations de prix. Même si les
prévisions sont encore floues, il devenait important de prendre
des décisions afin de réaliser des économies d’énergie. L’extinction de l’éclairage public la nuit et la légère baisse des températures dans nos bâtiments sont les premières mesures décidées
par la commune. Elles doivent être complétées par un changement de comportement par chacune et chacun d’entre nous car
au-delà des conséquences économiques à court terme, c’est
au niveau du changement climatique qu’il faut s’inquiéter. C’est
pourquoi chacun de nos projets intègre de nouvelles exigences
environnementales qui rendront nos futurs bâtiments et aménagements vertueux.
L’année 2022 se termine par deux évènements importants organisés par vos élus : le Téléthon les 2 et 3 décembre et le Marché de
Noël les 10 et 11 décembre. Je vous invite toutes et tous à venir
passer de bons moments en famille.
Je vous donne également rendez-vous lundi 9 janvier 2023 à 19h
au Forum des Lacs pour la traditionnelle cérémonie des vœux.
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.

Fabrice Gyselinck
Votre Maire
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SEPT.

Randonnée du pain
Cet événement thylon devenu maintenant incontournable a réuni cette année encore un grand nombre de participants
venus se promener et déguster, en famille ou entre amis, les différents plats proposés.
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Celthy Lacs
Petits et grands, vous avez été nombreux à déambuler dans le village celtique, à assister aux joutes des chevaliers,
écouter les histoires fantastiques de lutin farfelu ou même vous initier au tir à l'arc. C'était encore une très belle édition
pour notre festival celtique marqué par la venue de Manau, groupe mythique de hip hop celtique des années 2000, qui
aura fait vibrer près de 600 personnes dans le Forum des Lacs sur des airs repris d'une même voix par plusieurs générations.

Retour en images
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SEPT.

Forum des associations
Pour sa deuxième édition, notre forum aura réuni bon nombre d'associations présentes avec leurs adhérents pour vous
faire découvrir leurs univers qu'ils soient sportifs ou culturels.
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Octobre Rose
Cette année c'était au tour de Thyez d'organiser cet événement intercommunal. L'occasion également de fêter les 20
ans du Comité féminin pour le dépistage du cancer du sein des Savoie. Pour toutes ces raisons la ville de Thyez a mis
les petits plats dans les grands afin de récolter un maximum de dons et sensibiliser le plus grand nombre. Merci à tous
d'avoir répondu présents et d'avoir fait de cette journée une belle fête au profit d'une grande cause.
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SANTÉ

Livraison du cabinet médical
Depuis le 1er juillet, le cabinet médical est enfin en service. Le site est agréable, facile
d’accès et aux normes. La mairie recherche de nouveaux praticiens.
Installé dans les anciens bureaux du Sivom, 185 avenue
de l’Eau Vive près de la poste, le flambant neuf cabinet médical accueille actuellement Agnès Pitoiset, médecin généraliste et trois infirmières diplômées d’État : Hermeline
Guillerm, Christelle Laudigeois et Amélie Falduto. À l’intérieur, plusieurs lieux ont été agencés, principalement avec
quatre cabinets de 20 m² environ tous équipés d’un espace de consultation et d’un point d’eau séparé. Les praticiens bénéficient également d’un vestiaire, d’une douche
et de toilettes qui leur sont réservés. La spacieuse salle
d’attente peut recevoir 18 patients assis et bien sûr des
WC sont à la disposition du public. Un bureau a également
été aménagé pour qu’une secrétaire médicale prenne ses
fonctions. À l’étage, sous les combles, une surface de 20
m² est dédiée à la détente et au rangement. Des cabinets
sont encore disponibles à la location pour des médecins
qui souhaiteraient s’installer dans notre ville.

Côté technique
Le chantier a été rapide et les délais ont été respectés.
Les entreprises qui sont intervenues sont issues à 100%
de la Région Auvergne Rhône-Alpes et 90% d’entre elles
sont installées en Haute-Savoie. Le montant de ces travaux s’élève à près de 464 000 € HT.

Afin de rendre ce bâtiment moins énergivore et pour maintenir une température ambiante confortable été comme
hiver, une isolation performante, associée à un système
de ventilation efficace, a été conçue pour éviter l’installation d’une climatisation gourmande en énergie et qui
peut favoriser la propagation des virus. Pour rafraîchir les
locaux, les fenêtres et les velux sont ouverts la nuit, afin
de faire entrer l’air frais.

Accessibilité
Élaboré en concertation avec les médecins et les infirmières en fonction de leurs besoins, ce cabinet médical ajoute au confort la facilité d’accès. Il dispose de
six places de stationnement dont trois sont réservées
aux personnes à mobilité réduite (PMR). De nombreuses
places de parking sont également disponibles à proximité.
Ce projet, amorcé sous la précédente mandature, est un
atout majeur pour la ville, prémice peut-être d’une future
maison médicale qui intégrerait des équipes pluridisciplinaires. La volonté première était que les praticiens
puissent profiter d’un bâtiment moderne et aux normes,
tout en leur permettant de partager leurs frais, de rompre
l’isolement et de favoriser l’échange.
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CABINET MÉDICAL
185 avenue de l'Eau Vive - 74300 Thyez
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Le mot de...
Fabrice Gyselinck
Maire de Thyez

Fabrice Gyselinck
Maire de Thyez

"Le cabinet médical est un lieu pratique, adapté, accessible, conçu dans le but
d’attirer plus de médecins dans la vallée. C’est un outil qui répond à leurs besoins
tout en étant pensé pour les habitants, pour leur apporter du confort. Dans un
deuxième temps nous pourrons travailler sur un projet de Maison médicale."

ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE
COMMERCE

Reprise de la boulangerie
près de la poste

Après plusieurs mois de fermeture, la boulangerie située
à côté de la Poste a rouvert ses portes au début du mois
de mai. C’est Fathi Naji, un boulanger qui a fait ses armes
en Région parisienne durant presque 20 ans et sa femme
Amel, qui s’occupe de la vente, qui ont repris l’affaire. Une
belle opportunité pour ce couple qui souhaitait s’installer
à son compte.
Fathi Naji se revendique être un boulanger traditionnel et
débute sa journée à 1 heure du matin afin de tout préparer
sur place, aussi bien le pain que des pâtisseries traditionnelles. Pour lui, la qualité est essentielle et il confectionne
son pain avec de la farine de tradition, en utilisant la méthode de pousse lente des pâtons : « Notre cœur de métier, c’est le pain. Tous nos produits sont artisanaux, aucun
n’est congelé », assure-t-il. Fathi Naji prépare une quinzaine de pains différents. Bien sûr, comme ses confrères,
il propose des sandwiches et des gourmandises salées
pour la pause déjeuner. Nouvel arrivant sur la commune, la
variété de son offre sera amenée à évoluer en fonction de
la demande et des saisons.

COMMERCE

Intermarché à fait peau neuve

Depuis mai, le magasin Intermarché a fait peau neuve. Plus
actuel, plus écologique, c’est une refonte en profondeur
qui s’est opérée pour le bien-être des clients, le confort
des employés et la préservation de la planète.
Conçu sur le concept « FabMag » d’Intermarché, le magasin a réuni les articles en différents univers, notamment
le marché à l’entrée, la charcuterie, les produits locaux :
« Nous mettons à l’honneur le produit brut avec des produits frais et de qualité », explique Romain Marcon, le PDG.
Ainsi la viande de la boucherie est 100% française et un
boucher la découpe sur place. D’autres espaces sont
aménagés, comme la mode, la puériculture, l’animalerie
afin que les clients s’y retrouvent facilement.
De nombreuses améliorations ont été réalisées : l’éclairage est passé au 100% led, les vitrines froides sont désormais fermées, un nouveau revêtement de sol limite le
bruit et facilite le passage de caddies plus légers et plus
maniables, les caisses ont été disposées en îlots. De plus,
le recyclage des matériaux a été renforcé (cartons, cagettes, biodéchets) et les invendus sont donnés aux associations. « Notre magasin est moderne, plus agréable,
plus chaleureux et plus convivial », détaillait enfin le PDG.

LOISIRS

@ThYeZ

Le dernier-né des jeux d’aventures élaborés par l’Office de Tourisme intercommunal est « Erina, l’épopée de Carthage » qui se déroule à Thyez, entre le
Forum des lacs et l’église. Equipés d’une tablette numérique, les participants
seront entraînés dans une aventure trépidante sur les traces du célèbre Hannibal qui, parti de Carthagène en Ibérie, rejoignit Rome en traversant les Alpes
accompagné de ses non moins célèbres éléphants. Ce jeu, ainsi que les parcours d’orientation du territoire, restent ouvert toute l’année. Il est en vente à
l’Office de Tourisme et à la ludothèque de Thyez et il est possible de le réserver directement en ligne pour jouer pendant les heures d’ouverture.
Tarif : 12€ par joueur pour 2 heures d’aventure. Une caution de 450€ sera
demandée pour la location de la tablette. De 1 à 4 joueurs.
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Le nouveau jeu, « Erina, l'épopée de
Carthage » est ouvert au public
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PLAN DE PRÉVENTION
ÉDUCATIF
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L’ÉQUIPE MUNICIPALE A FAIT DU BIEN-ÊTRE DES ENFANTS
ET DE SES AGENTS UNE PRIORITÉ. LE PLAN DE PRÉVENTION
DES SITUATIONS DE VIOLENCE EN MILIEU SCOLAIRE ET
EXTRASCOLAIRE "AGIR ENSEMBLE POUR S’ÉPANOUIR"
EST DÉJÀ EN VIGUEUR.

LE DOSSIER

« Échange, partage, collaboration » sont les
maîtres-mots de ce plan d’envergure conçu par le
service Enfance-Jeunesse de la ville. Les formations pour les agents ont débuté et des projets
pédagogiques sont en place pour que les enfants
acquièrent des compétences psychosociales, une
des clés pour mieux vivre ensemble.

@ThYeZ

Depuis janvier, plusieurs réunions de travail incluant des partenaires du département, de l’Éducation Nationale, de l’instance régionale d’éducation et
promotion de la santé (IREPS), de la communauté de communes Cluses Arve
et montagnes (2CCAM), de la CAF ont été organisées. Les premières interventions auprès des enfants en milieu scolaire ont été co-animées en février
entre l’infirmière scolaire et le service Sport. Le projet a ensuite été présenté
aux conseils des deux écoles, aux différentes équipes de l’accueil de loisirs,
de la restauration scolaire et des agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles (ATSEM) et au conseil municipal. Ce travail de diagnostic, de mise
en place de partenariats a abouti à un grand comité de pilotage en juin qui regroupait le maire et les élues concernées, les directeurs de services en lien
avec l’enfance, les acteurs du milieu scolaire et périscolaire, des représentants des parents d’élèves, un représentant de l’inspectrice de circonscription
de l’Éducation Nationale, la ludothèque et médiathèque, la police municipale,
la préfecture, la protection judiciaire de la jeunesse, le département, le milieu
de la santé dont l’IREPS. Ce comité de pilotage avait pour objectif de poser les
grands axes et les méthodes de travail. Le 31 août, la journée de prérentrée, qui
réunissait les enseignants et tous les agents d’animation et de restauration
scolaire a signé le lancement du projet avec la première session de formation
sur la lutte contre le harcèlement menée par Bertrand Mayol, formateur rectoral
de l’Éducation Nationale. Pour lui, le mot harcèlement est trop souvent associé à
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Le Plan de prévention a été conçu pour répondre à de nombreuses situations de violence physique et verbale, de manque de respect entre enfants et entre enfants et adultes, des problématiques d’intimidation et
des difficultés comportementales qui régnaient dans le milieu scolaire et
périscolaire. Dans ce contexte, beaucoup de professionnels en lien avec
l’enfance, les enseignants, les animateurs, les agents de la restauration
se sentaient impuissants. Afin de rompre cette solitude, la municipalité
a fait le choix de prendre le problème à la racine dans un projet mené sur
le long terme. Matondo Guévart, éducateur spécialisé a, tout d’abord, effectué un diagnostic précis de l’état des lieux grâce à la concertation avec
les acteurs éducatifs du territoire, son expertise et sa vaste expérience
auprès de publics variés et au Pôle de Protection de l’Enfance de Marignier.
Il a ensuite construit un plan d’action qui vise à développer chez les enfants
des compétences psychosociales pour qu’ils sachent mieux communiquer,
coopérer, réguler leurs émotions, gérer leur stress et qu’ils vivent sereinement en collectivité. De leur côté, les professionnels de l’enfance se devaient d’acquérir de nouvelles compétences et outils tout en réactualisant
leurs pratiques. La force de ce plan est d’intégrer l’ensemble des acteurs de
l’enfance dans une synergie globale pour que la réponse aux problématiques
soit harmonisée sur la commune. Il se décline en trois axes d’intervention :
auprès des enfants, auprès des professionnels et enfin auprès des familles.

11
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celui de harcèlement sexuel, c’est pourquoi il parle d’intimidation scolaire. Suite à son intervention, il a été décidé des
rôles de chacun afin de mettre en place une cellule de prise
en charge des situations d’intimidation par la méthode de
la préoccupation partagée.
Des interventions qui entrent
dans le cadre du savoir-être
et du savoir-vivre sont également menées par le service
Sport de la ville, la psychologue scolaire, la conseillère
numérique, ainsi que la police
municipale qui fait passer le
permis piéton aux CE2 et le
permis vélo aux CM2. Enfin,
un échéancier a été fixé pour
permettre de former rapidement tous les acteurs professionnels qui s’occupent
de l’enfance.

12

thèse dans le quotidien des agents pour qu’ils puissent
prendre du recul », soulignait Matondo Guévart. Lui-même
va se former à mener cette supervision afin de continuer
à soutenir les équipes de l’Accueil de loisirs, des ATSEM et
de la restauration scolaire. Si
cette mise en commun des
expériences est importante,
le suivi de l’ensemble des
actions mises en place l’est
aussi afin d’en évaluer les
résultats, les points positifs
et les axes à améliorer. Ainsi,
toutes les interventions de
la cellule de prise en charge
des situations d’intimidation seront soigneusement
consignées et discutées lors
d’une séance de suivi avec le
formateur.

Le projet

Les compétences psychosociales,
qu’est-ce que c’est ?

Dans ses modalités, ce projet ne peut exister que par la
mutualisation des ressources et le travail en commun
de tous les acteurs : élus, opérationnels, financeurs, associations et institutions. Ainsi, l’objectif est de réunir
un grand comité de pilotage par an afin de nourrir la dynamique et le réseau. Plus le nombre de personnes formées et informées sera élevé, plus l’accompagnement
des enfants sera efficace et standardisé. De plus, il est
prévu des temps qui favorisent l’expression et la concertation des référents éducatifs pour poser des mots et
renforcer les liens qui cimentent le groupe. C’est pourquoi
deux sessions de formations sur l’accompagnement au
changement et la cohésion d’équipe ont été organisées
en avril et en juillet. En mai s’est aussi tenu le premier
temps d’analyse de la pratique professionnelle auprès de
l’équipe d’animation : « Ce temps est comme une paren-

Pour faire simple, ce sont les compétences individuelles
de nature psychologique qui sont indispensables à toute
vie sociale. Dix compétences ont été identifiées : savoir résoudre les problèmes, savoir prendre des décisions, savoir
communiquer efficacement, être habile dans les relations
interpersonnelles, avoir une pensée créative, avoir une pensée critique, avoir conscience de soi, avoir de l’empathie,
savoir réguler ses émotions et savoir gérer son stress. Les
compétences psychosociales permettent à l’individu d’augmenter la confiance en soi, d’être plus épanoui, plus attentif
aux autres, de mieux se respecter et elles encouragent un
climat propice aux apprentissages. Elles jouent aussi un rôle
majeur dans la promotion de la santé car elles permettent
de surmonter les épreuves de la vie quotidienne. En un mot,
l’enfant se sent mieux dans son environnement et avec les
autres en maintenant des interactions sociales positives.

LE DOSSIER
Le projet sur le territoire de Thyez est développé en deux
temps : tout d’abord jusqu’en janvier 2023, une formation
va être proposée à l’ensemble des professionnels qui accompagnent les enfants, les jeunes et les familles sur la
commune. Quatre sessions de deux jours, entre théorie
et ateliers pratiques, permettront de définir les compétences psychosociales et leurs enjeux, de savoir animer
des activités pour les renforcer, de développer des projets au sein des équipes et d’identifier dans l’environnement les freins et les leviers à leur développement chez
les enfants.

Règles de vie communes
L’an passé, un gros travail a été réalisé sur l’élaboration
de règles de vie communes à tous les lieux publics fréquentés par les enfants. Travail collaboratif avec les directrices d’école, la direction de l’Accueil de loisirs, le pôle
Enfance Jeunesse Éducation,
il est aussi la synthèse de
rencontres avec les enfants
dans les classes. Ces règles
ont été déclinées en trois catégories : le vivre ensemble,
le savoir-être et l’importance
de prendre soin du matériel
et de son environnement.
Elles ont été reformulées en
affirmations positives pour
que le message oriente l’attention des enfants, leurs
actions et leur mode de fonctionnement. Le message est
simple, clair, à la première personne : « Je respecte les règles », « Je donne le meilleur
de moi-même », « Je partage le matériel et les jeux ». La
construction du visuel a été réalisée par le service Communication de la ville. Cette charte sera affichée dans les
écoles, dans les lieux d’Accueil de loisirs, de restauration
scolaire, la médiathèque et la ludothèque.

Dispositifs à destination des enfants
Tout au long de l’année, plusieurs dispositifs vont être proposés aux enfants de l’Accueil de loisirs mais aussi dans
les classes aux côtés des enseignants. Ces derniers sont
d’autant plus engagés dans le processus que la ville leur
offre des outils pour répondre aux situations difficiles.
Sous forme de jeux, de contes, d’ateliers ou de spectacles,
les enfants vont pouvoir, selon leur âge, développer l’empathie, prendre confiance en eux, travailler sur tout un panel
d’émotions en apprenant à les identifier, les exprimer et
même les vivre afin de mieux les gérer et prévenir la violence.
Matondo Guévart est déjà formé pour certains dispositifs,
mais pour d’autres, des professionnels extérieurs avec des
compétences ciblées vont intervenir au centre de loisirs selon un protocole identique : la théorie est d’abord présentée
à l’équipe d’animation qui va pouvoir expérimenter entre ses
membres puis, toujours sous
la supervision de l’intervenant,
l’animation sera soumise aux
enfants. Cela dans l’objectif
que l’éventail d’outils des animateurs s’étoffe et que les
dispositifs puissent ensuite
être repris en autonomie.

Ce projet répond à un réel besoin
des enfants qui présentent un
mal-être, des professionnels du
milieu scolaire et périscolaire
parfois dépassés et impuissants
et des familles qui peuvent se
sentir démunies.

Enfin, dès le début de l’année
2022, un protocole de gestion
de crise a été élaboré en lien
avec deux neuropsychologues
et l’équipe mobile d’appui à
la scolarisation (EMAS) qui a
pour objectif de renforcer la
scolarisation des élèves en situation de handicap. Lorsque
l’enfant est submergé par des émotions et qu’il ne parvient
pas à les contenir, il entre dans un état de crise. Ce protocole
permet aux enseignants et personnels encadrant d’y répondre de façon standardisée. Quatre points sont à prendre
en compte : l’attitude de l’adulte, la gestion de l’enfant en

Famille

Éducateur spécialisé

Agents municipaux

Accueil de loisirs, restauration scolaire,
ATSEM, périscolaire...

Partenaires extérieurs

Pôle médico-social, protection maternelle infantile,
protection de l'enfance, corps médical et médico-social...
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École
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LE DOSSIER
crise, la gestion du groupe et la gestion après la crise. Il est
important que l’enfant soit isolé, que l’adulte reste calme et
parle doucement, se mette à sa hauteur et éventuellement
lui permette de décompresser en lui donnant des objets à
frapper ou à déchirer. Tout adulte non nécessaire à la gestion de la crise ne doit pas intervenir et doit rester neutre.
Lorsque l’enfant est calmé, son retour en classe doit être
encouragé et il convient aussi d’inviter le groupe à parler de
son ressenti pour ne pas banaliser la violence.

Vers une ouverture pour les familles
Pour être complet, ce projet doit également consacrer un vo-

let aux parents. La ville travaille actuellement sur la mise en
place d’un Pôle Parentalité. L’idée est de permettre aux parents d’acquérir eux aussi des compétences pour accompagner leurs enfants, de leur apporter un soutien et des outils
s’ils se sentent démunis ou isolés. Ce Pôle Parentalité sera
porté en collaboration avec la médiathèque et la ludothèque,
où des actions autour de la parentalité sont déjà organisées.
Dès janvier, un programme de rencontres et d’échanges
entre parents sur des thématiques variées ou des ateliers
ludiques parents-enfants devrait être finalisé. Les modalités restent encore à définir concernant les lieux et les horaires car il s’agit de construire ce projet avec les parents.

Le mot de...
Catherine Hoegy
1er adjoint au Maire
en charge de l'Enfance,
la Jeunesse et la
Restauration scolaire

"Ce projet répond à un réel besoin des enfants qui présentent un mal-être, des
professionnels du milieu scolaire et périscolaire parfois dépassés et impuissants
et des familles qui peuvent se sentir démunies. Nous avons mis en place ce plan
de prévention pour créer une nouvelle dynamique. La municipalité souhaite
proposer une meilleure cohérence éducative de l’ensemble des services et des
secteurs de l’enfance pour que tous agissent dans le même sens."

@ThYeZ
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En chiffres !

14

80

14

30

Personnes qui vont bénéficier de
formation sur les compétences psychosociales et l’intimidation scolaire.

Nombre d’heures de formation
pour former chaque agent communal
aux compétences psychosociales.

Nombre d’heures fournies par Matondo Guévart aux agents pour analyser la pratique professionnelle

42

573

480

C'est le nombre d'agents municipaux
œuvrant dans le secteur de l'enfance
jeunesse pour la ville de Thyez.

Nombre d'enfants scolarisés dans
les écoles de Thyez, maternelles et
élémentaires confondus.

Enfants scolarisés à Thyez fréquentant le périscolaire, l'accueil de
loisirs et la restauration scolaire.

@ThYeZ
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LE DOSSIER
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JEUNESSE

Quoi de neuf chez les ados ?

@ThYeZ
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À Thy’ez Ados, les activités sont multiples avec souvent pour ligne directrice l’implication des jeunes
dans leur environnement.
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Au printemps, une dizaine de jeunes se sont lancés dans la collective, élaboré les menus, pensé les activités de la seconstruction d’une terrasse en bois de palettes afin d’utiliser maine en s’adaptant aux contraintes budgétaires. Sur place,
et d’optimiser l’espace devant l’entrée. Les agents des ser- ce sont également eux qui ont géré l’ensemble des tâches
vices techniques de la ville étaient au préalable intervenus quotidiennes, comme la propreté du camp, la vaisselle, les
pour égaliser le sol et épandre du gravier. Lors des rencontres courses. L’objectif de tels séjours est d’élargir les connaisdu Thy’ez Ados, les adolescents ont eux-mêmes poncé puis sances du territoire et d’apprendre aux jeunes à s’organiser,
à anticiper, à se projeter. Pour aider au fipeint le bois avant de poser les palettes.
nancement, ils avaient tenu un stand de
La terrasse terminée, des bancs et une
glaces à la fête de la musique.
table, déjà réalisés avec des palettes l’an
passé, sont venus parfaire l’installation.
Le premier grand événement du Thy’ez
En plus de favoriser l’échange et la conviAdos de cette rentrée 2022 était le
vialité, cette initiative a permis d’acquérir
Festival Ruv’art, qui s’est tenu la predes compétences de bricolage : « L’idée
mière semaine des vacances d’auest que les jeunes aient envie de venir
tomne. Il s’agit d’un projet intercommudans la structure car elle est pour eux. Ils
nal réunissant Thyez, Cluses, Scionzier
s’aperçoivent aussi que ce n’est finaleet qui met à l’honneur l’expression
ment pas compliqué de faire des choses
des jeunes à travers les arts urbains.
avec ses mains », détaillait Jérémie Kopp,
Ils ont pu participer à des stages de
animateur au Thy’ez Ados. C’est la sociécirque, stand up, skate, BMX, danses
té PMN de Marnaz qui a fourni les quelque
Antoine Gillot
africaines, hip-hop. De plus une soirée
24 palettes nécessaires au projet et la la- Nouvel animateur chez les ados
« Talents » ouverte à toutes les discisure provient de circuits de récupération.
plines était organisée à l’Atelier jeudi
Cet été, le programme des animations a été chargé au Thy’ez 27 octobre. La semaine s’est achevée par une journée
Ados. Entre jeux de société, ateliers de loisirs créatifs et de sportive le samedi.
cuisine, sorties accrobranche, rafting, vélo, baignade, imposPour rappel, le Thy’ez Ados est ouvert les soirs de la semaine,
sible de s’ennuyer ! De plus, douze jeunes, âgés de 11 à 15
les mercredis et les samedis de 13h30 à 18 heures. Inscripans, sont partis une semaine début juillet au camping de Pastion sur le portail famille.
sy. Pour des raisons logistiques, la destination devait rester
THY'EZ ADOS
circonscrite au département. Ce sont eux qui ont choisi la
destination et en amont, ils avaient décidé les règles de vie
06 12 25 76 44 - ados@mairie-thyez.fr -

GRANDIR ENSEMBLE
NUMÉRIQUE

Le portail famille nouvelle version

Infos Flash

Le nouveau site internet de la ville se voudra plus moderne, plus confortable, plus convivial et orienté comme un réel outil pratique pour les administrés avec une version dite « responsive » bien plus performante que la
précédente. Derrière ce terme un peu à la mode, se trouve une technique
qui permet à un site web de s’afficher de manière parfaitement lisible, quel
que soit le support sur lequel il est consulté : depuis l’écran d’un ordinateur
de bureau, d’un mobile ou d’une tablette. Plus besoin de zoomer pour lire
convenablement les textes ni pour cliquer sur les liens, les menus s'adaptant aux standards de navigation selon le support.
Suivant cette ligne et le fait que 80% des usagers utilisent leur smartphone, le Portail famille a, lui aussi, adopté cette technique de « responsive
design » afin de faciliter les démarches des familles, notamment les inscriptions pour la cantine, pour le périscolaire le matin ou le soir après l’école,
pour l’Accueil de loisirs des mercredis ou des périodes de vacances. Outre
la grande fluidité dans la navigation, le portail est aussi plus modulable et
offre la possibilité de réserver toute l’année, suivant son planning. Enfin, le
risque d’erreur est moindre car il n’est plus nécessaire de valider.
Toujours dans l’idée de rendre plus optimales les inscriptions, il a été décidé
de changer les modalités de gestion des dossiers en les référençant selon
le nom de l’enfant, ce qui devait permettre aux parents séparés d’organiser
les semaines chacun de son côté. Sur ce point, force a été de constater
qu’il est en réalité impossible de s’adapter à la complexité et à la particularité de chaque famille.
Si le service a rencontré des difficultés en juillet, des réajustements ont
d’ores et déjà été réalisés. Il est à noter que nombre de ces difficultés provenaient du fait que les familles ne prenaient pas suffisamment le temps
de lire les instructions envoyées par le Service enfance.

Le projet « Nuit en refuge » devait conduire l’ensemble des
élèves de CM1 et CM2 des deux
écoles au refuge des Fonds à
Sixt-Fer-à-Cheval, mais suite à
une météo défavorable, seules
quelques classes des deux
écoles y ont participé en juin et
en septembre. Il finalisait un cycle d’orientation et de préparation à la randonnée en intégrant
d’autres disciplines scolaires : la
géographie, le français, les arts
plastiques et l’éducation morale
et civique. Ainsi, les enfants ont
pu assimiler des compétences
pour savoir lire et étudier une
carte, acquérir du vocabulaire
spécifique et réaliser un carnet de voyage mêlant écrits
et illustrations, découvrir et
reconnaître la faune et la flore
de montagne, s’exprimer par le
dessin et le « land art » et enfin
se confronter aux règles de la
vie collective, de l’environnement et de la nature. En EPS, un
travail en amont avait été mené
sur l’orientation, le souffle,
l’équipement du randonneur et
la préparation d’un pique-nique
équilibré. La municipalité et
l’AIPE ont participé au financement de cette nuit au refuge.
Ce projet éducatif pourrait être
pérennisé tous les deux ans.

@ThYeZ

Avec la refonte à venir du site internet de la ville, le Portail famille a, quant à lui, déja évolué pour une navigation plus simple,
plus efficace et adaptée aux différents supports.

#22

Une sortie en
refuge pour les
scolaire
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NOS AÎNÉS

Plus de 70 ans ? Inscrivez-vous !
À l’approche des fêtes, la municipalité se mobilise en faveur de ses aînés, notamment en offrant des
colis gourmands et un repas en janvier.
Que ce soit par téléphone, par mail ou directement sur
place, il est préférable que les personnes qui ont, ou auront, 70 ans au 31 décembre 2022 contactent le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS). Cette démarche est
aussi conseillée pour les séniors qui viennent d’emménager dans la commune, mais est inutile pour les habitants
déjà connus du service. Cette inscription leur permettra
d’assister au repas des aînés, de recevoir leurs colis et,
éventuellement, de participer à la sortie annuelle organisée par le CCAS.

Jusque dans l’emballage, un soin particulier est apporté
dans la confection de ces colis gourmands. Terrine, miel,
sablés, confiture, chocolat, préparés par des producteurs
de Haute-Savoie et de Savoie, sont quelques exemples
des produits qui peuvent s’y trouver. À Thyez, ce sont
près de 700 colis qui sont ainsi réalisés. Leur distribution
devrait débuter le 5 décembre et s’étaler jusqu’à la fin
du mois. Elle mobilise une trentaine de bénévoles entre
les élus, les membres du CCAS et les jeunes de Thy’ez
Ados qui s’investissent, tout au long de l’année, dans les
actions de la ville, notamment la distribution des colis.
« C’était la première fois l’an passé que les adolescents
participaient à la distribution. Ils ont vraiment pris le
temps de rencontrer les personnes », se réjouissait Mariane Pery, maire-adjointe en charge des affaires sociales.
À noter qu’il est possible de se rendre à la mairie pour récupérer son paquet.

@ThYeZ
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Le repas des aînés aura lieu cette année le dimanche 15
janvier 2023 et se tiendra au Forum des Lacs. Plus qu’un
simple déjeuner, il s’agit d’un rendez-vous convivial et
chaleureux autour d’une animation musicale.
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Si au départ la distribution du colis des aînés avait été
instaurée pour remplacer le repas suite aux restrictions
sanitaires du début de l’année 2021, l’équipe municipale
a choisi de la pérenniser. En effet, outre le fait de recevoir
des douceurs, elle est aussi l’occasion de rencontrer les
personnes qui sont parfois isolées ou qui ne peuvent se
déplacer.

CCAS de Thyez
04 50 98 60 92 - ccas@mairie-thyez.fr
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Retour sur la sortie des aînés
C’est sous un beau soleil que les séniors sont allés visiter le parc
aux oiseaux de Villars-les-Dombes le 7 juin dernier, pour une magnifique escapade qui mêlait découverte et culture médiévale. Le
matin, les participants ont pu flâner librement avant de partager un
copieux repas et d’assister à un impressionnant spectacle. Pour
terminer dans l’amitié, la journée s’est achevée au Forum des Lacs
autour d’un bon plateau de charcuterie. Le CCAS organise tous les
ans une sortie accessible au plus grand nombre, cependant les
personnes à mobilité réduite doivent être accompagnées.

ÉQUIPEMENT

Nouveaux garages à vélos
à la Rassetaz
Dans le cadre de la promotion de la mobilité douce, Haute-Savoie
Habitat a inauguré ses nouveaux garages à vélos sécurisés le 29
juin après-midi dans le quartier de la Rassetaz. Afin de créer un
petit événement festif, les élus et le CCAS étaient conviés ainsi
que la vélo-école Cyclodoux qui proposait aux habitants du site un
petit atelier gratuit de menues réparations, tout en donnant des
conseils sur les gestes nécessaires pour bien entretenir son deuxroues. Elle est donc intervenue pour regonfler des pneus, réparer
une chambre à air crevée, changer un pédalier, etc. Une vingtaine
de vélos ont ainsi été restaurés.

SOLIDARITÉ

Les colis solidaires
Devenue une tradition dans le paysage de l’action sociale de la
ville, les colis solidaires seront reconduits pour que l’esprit de Noël
n’oublie aucun habitant de Thyez. Les volontaires peuvent préparer un paquet pour les fêtes de Noël. Afin d’harmoniser les dons
et de guider les généreux donateurs, chaque boîte doit contenir
: une gourmandise (un produit alimentaire non périssable comme
du chocolat), quelque chose qui tient chaud (écharpe, gant ou
bonnet), un objet dédié aux loisirs (un livre ou un jeu), un produit
d’hygiène et une carte de vœux ou un petit mot. Il est important de
préciser si le paquet est destiné à un garçon ou à une fille et son
âge, un adulte ou une personne âgée, ainsi que de détailler ce qui
a été placé à l’intérieur. Les colis sont ensuite distribués aux personnes en difficulté et suivies par le CCAS. Ils seront à déposer en
mairie du jeudi 1er décembre au samedi 10 décembre. L’an passé,
ce sont 24 colis qui ont ainsi été attribués.

LES TRAVAUX

ENVIRONNEMENT

Entretien de la base de loisirs
Tout au long de l’année, les agents des services des espaces verts œuvrent pour le bien-être et la
sécurité des habitants.

@ThYeZ
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Suite aux changements climatiques auxquels nous
sommes confrontés, certains arbres de la commune sont
devenus cassants et en mauvais état, nécessitant l’intervention des Services techniques de la ville. « Il n’est
jamais agréable de couper un arbre. Il ne s’agit nullement
d’un abattage esthétique, mais il en va de la sécurité des
personnes et des biens », insistait Arnaud Maniglier, le
directeur des Services techniques. C’est donc bien pour
éviter les dégradations dues aux chutes de branches sur
les voitures, les maisons ou les piétons que la municipalité porte une attention particulière à l’état de santé des
arbres en général et des frênes en particulier. Avec les
sécheresses à répétition, ces derniers souffrent d’une
maladie venue du Sud. L’objectif est donc de retirer ce qui
est mort pour endiguer le mal et essayer de sauver ceux
encore épargnés car une fois atteints, ils sont incurables.
L’élagage des arbres en bordure de route est aussi nécessaire pour une meilleure fluidité du trafic routier et éviter
que les camions ne frottent les rétroviseurs et n’endommagent les véhicules en stationnement.
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La base de loisirs, zone de promenade privilégiée pour petits et grands, est une des fiertés de notre ville. Toutefois,
elle exige une constante mise en valeur. Il est terminé le
temps des jardins à la Française où aucune herbe ne sortait du rang. Aujourd’hui, la tendance est à la préservation
de l’environnement et au développement de la biodiversité. De plus, depuis l’interdiction des produits phytosanitaires (pesticides et autres désherbants) sur le domaine
public, les habitants doivent s’habituer à voir la nature reprendre ses droit ici ou là, apportant même un peu de fraîcheur supplémentaire. Quoi qu’il en soit, la base de loisirs
est très régulièrement entretenue et durant l’été, deux
équipes passent tous les jours pour ratisser le sable de la
plage, vider les poubelles et ramasser les ordures éparpillées au bord du lac et sur les tables de pique-nique. Entre
débroussaillage, tonte, taille, fleurissement, soufflage
des feuilles, il peut y avoir jusqu’à 7 agents mobilisés
lorsque c’est nécessaire, au printemps et à l’automne.

LES TRAVAUX
VOIRIE

Route des Bossons
Orange annonce encore plusieurs mois de retard dans la réalisation des travaux consistant à l’enfouissement de son réseau téléphonique, route des Bossons.
De nouveau travaux d’aménagements de la voirie vont débuter en
octobre. Ils consisteront à modifier le virage des Bossons comprenant la création d’un trottoir sur la partie haute ainsi que la création
de trottoir route de Plaizon (partie basse). Ces travaux devraient
durer 3 mois avec une coupure de la circulation sur le mois de novembre. Le montant pour l’ensemble des travaux de voierie dans
cette zone s’élève à 280 300 euros TTC. Le chantier est suivi par
le bureau de géomètre Chauquet de Cluses.

ÉQUIPEMENT

Nouveau terrain synthétique
Elle était prévue pour septembre, mais c’est avec quatre semaines
d’avance que la réception du terrain synthétique de football a été
effectuée. Ce nouveau revêtement sans remplissage est plus
agréable, plus confortable que le précédent. Il est sans apport de
billes en plastique et il absorbe bien mieux la chaleur. Pour rappel,
il est utilisable toute l’année et, comme il ne nécessite ni arrosage
ni tonte, permet de faire des économies de ressources en eau et
d’entretien. Selon la politique en matière d’environnement et d’écologie menée par la municipalité, l’ancien revêtement a été recyclé
grâce à une machine novatrice qui l’a retiré, coupé puis enroulé.
Les billes en plastique, placées sur le dessus ont été séparées du
tapis puis récoltées séparément. Les deux éléments ont ensuite été
acheminés vers des sites français de recyclage : les billes seront
transformées en terreau et le tapis en zone d’agrément verte. À noter qu’il n’existe que deux de ces machines de recyclage en Europe.

CONTOURNEMENT

@ThYeZ

Après l’ouverture en 2014 de la voie rapide entre Bonneville et
Marignier, les travaux du contournement qui a pour but de désengorger le secteur de Vougy, Marignier et Thyez continuent. L’idée
est de permettre aux automobilistes arrivant de Bonneville de rejoindre Marnaz ou Châtillon-sur-Cluses plus facilement, sans entrer dans les agglomérations. Le long de l’Arve, la route qui relie le
rond-point de l’incinérateur de Marignier au pont des Chartreux et
l’avenue des Îles de Thyez est déjà ouverte à la circulation. Les travaux de voierie sont actuellement en cours pour remonter directement jusqu’à la route de Châtillon, en passant par le rond-point
de Ternier et en évitant ainsi les centres de Marignier et de Thyez.
L’ensemble de ces travaux devrait se terminer à la fin du mois de
décembre prochain.

#22

Ouverture du 2e tronçon

21

VIE DU TERRITOIRE

NOUVEAUTÉ

Orchestre à l'école
Cette année la ville de Thyez met sur pied son premier Orchestre à l’école. Projet d’envergure pour les
trois années à venir, il est le fruit d’un partenariat entre l’association nationale Orchestre à l’école, la
mairie, l’EPCC Arve en Scène et l’Education nationale.
Il y a du nouveau à l’école de la Crête. Depuis le 12 septembre,
les élèves de CE2 ont rendez-vous les lundis après-midi à la
maison des associations. Tout au long de l’année, et jusqu’en
CM2, ils feront partie du tout nouvel Orchestre à cordes à
l’école. Comme son nom l’indique, il s’agit d’enseigner la musique à travers une pratique collective sur le temps scolaire.
Les bénéfices sont nombreux et ce dispositif a déjà fait
ses preuves parmi les milliers d’orchestres en France, dont
plusieurs dans les écoles de Cluses. En effet, jouer dans un
orchestre implique de s’écouter mutuellement, de coopérer,
de s’entraider. Vivre ensemble cette expérience peut favoriser une émulation du groupe, donner un sentiment d’appartenance, développer le goût de l’effort et la persévérance et
a souvent des répercussions positives sur l’ensemble des
apprentissages scolaires. Dans un premier temps, les quatre

Le mot de...

@ThYeZ
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Catherine Hoegy
Présidente d'Arve en Scène
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Pour nous, l’enfance et la jeunesse sont une priorité. L’école,
ce n’est pas que les mathématiques et le Français, c’est aussi
le lieu où les projets permettent l’accès à la culture en général.
Ouvrir les esprits, rendre les enfants curieux, c’est notre rôle.
Pour avoir entendu des orchestres à l’école de Cluses, je sais
que les résultats sont très étonnants et même spectaculaires.
Nous souhaitons qu’il y ait plusieurs représentations par an
devant un public. Ce dispositif devra s’accompagner d’autres
projets culturels dans les domaines de la musique et du spectacle vivant.

professeurs de musique doivent attribuer un instrument à
chaque élève. Le choix est partagé entre des violons, des
altos, des violoncelles et des contrebasses. Les apprentis
musiciens essaieront tous les instruments avant de s’en voir
attribuer un qui conciliera les impératifs d’un orchestre et les
envies de chacun. La remise définitive des instruments devrait avoir lieu à la fin du trimestre et les enfants pourront ensuite s’entraîner à la maison. Le budget est conséquent pour
la ville, mais l’association « Orchestre à l’école » participe pour
moitié au financement du parc instrumental.
Un beau projet qui devrait rester une expérience unique dans la
vie des élèves et dans leur construction en tant que citoyens.
ARVE EN SCÈNE
04 50 96 47 03
contact@arve-en-scene.fr

Le mot de...
Rémi Lieven
Directeur d'Arve en Scène
Nous avons la chance d’être soutenus par des élus qui souhaitent développer la culture de proximité, ce n’est pas le cas
partout. Notre objectif est de permettre aux élèves de poursuivre
la pratique de leur instrument au bout des 3 ans de l’Orchestre
à l’école. Pour cela nous allons mettre en place des classes passerelles à Arve en Scène avec un cursus spécifique et adapté
pour ces élèves dès la deuxième année. À l’issue du dispositif,
ils pourront poursuivre l’apprentissage de leur instrument en
petit groupe. En fonction de leur progression les élèves pourront
entrer en troisième année du cycle 1, pour intégrer un cursus
diplômant. Enfin, les tarifs appliqués seront très avantageux.

VIE DU TERRITOIRE
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QUALITÉ DE L'AIR

La captothèque

Depuis le 1er septembre, l’Office de Tourisme intercommunal
Cluses Arve et montagnes et Arv’i Mobilité partagent leurs locaux situés face à la mairie de Cluses.
L’idée est simple et efficace : mutualiser les services à la population en
créant une Maison du tourisme et de la mobilité. Les habitants peuvent
se procurer du côté Arv’i Mobilité des informations concernant le réseau
de bus urbain intercommunal et la location longue durée de vélos, tandis
qu’à l’Office de tourisme intercommunal qui assure son rôle de promotion
du territoire, ils peuvent glaner des idées d’activités, de jeux en extérieur,
de visites ou des bons plans. Il propose également un service de billetterie
pour les spectacles de sa zone, notamment pour les salles des Allobroges
et de l’Atelier et il est possible d’y acheter sa vignette suisse. De leur côté,
les touristes y trouvent des renseignements sur les sites remarquables
du secteur. Pratique et enfin visible, le lieu est une invitation à entrer.
Spacieux et chaleureux, il incite aussi le visiteur à s’approprier l’espace, à
s’asseoir un moment dans le canapé en profitant éventuellement du wifi
gratuit. Etre en plein cœur de la ville permet à l’Office de tourisme d’être
plus impliqué dans les événements de la cité et, en plus de ses horaires
d’ouverture il pourra, à l’occasion d’événements organisés à Cluses, ouvrir les dimanches. Depuis son déménagement, il a enregistré une nette
augmentation de la fréquentation à la fois des personnes extérieures au
territoire et des habitants de l’ensemble des communes qui en dépendent.
Le « Forfait des bons plans »revient cet hiver. Acheté en décembre, il permet de
skier durant toute la saison à un tarif préférentiel dans les stations de Rommesur-Cluses et du Reposoir d’une part et du Mont-Saxonnex d’autre part. Des
coupons d’entrées pour profiter de sites de l’intercommunalité, comme le
centre nautique, le musée ou des jeux d’orientation sont en plus offerts.
À noter que sur le territoire de la 2CCAM, trois Offices de tourisme cohabitent : l’Office de tourisme intercommunal qui compte trois bureaux
d’information touristique supplémentaires ouverts selon la saisonnalité,
à Mont-Saxonnex, au Reposoir et à Romme-sur-Cluses, et les Offices de
tourisme indépendants des Carroz et de Flaine.
CLUSES ARVE & MONTAGNES TOURISME
04 50 96 69 69 - tourisme@cluses-montagnes.com
www.cluses-montagnes-tourisme.com

DÉVELOPPEMENT

Un Projet pour
le territoire
Le projet de territoire est une
ligne directrice pour toutes les
actions à venir liant les dix communes de la 2CCAM autour d’objectifs et d’enjeux communs.
Ce projet d’intérêt général et local,
qui s’étend jusqu’à l’horizon 2035,
se focalise sur 5 défis : accompagner et soutenir l’habitant dans
son parcours de vie, faire prospérer une économie diversifiée,
adapter un cadre de vie favorisant
l’épanouissement des habitants.
Ces trois orientations doivent
prendre racine dans les enjeux
transversaux fondamentaux qui
impliquent d’agir pour la protection de l’environnement et mettre
en adéquation les ressources et
les ambitions dans une volonté
de développement durable.

#22

Une maison du tourisme
et de la mobilité

@ThYeZ

LOISIRS

Une captothèque est un micro
capteur gratuit que les usagers
de la 2CCAM peuvent emprunter pour réaliser des mesures
de la pollution de l’air. En participant à ces mesures et en les
partageant avec la communauté, le citoyen devient acteur de
l’observation de la qualité de
l’air pour mieux comprendre et
améliorer les connaissances sur
le sujet. Pendant quinze jours, il
est possible de réaliser des mesures et de les partager ensuite
sur la plateforme captothèque
tout en visualisant celles du
reste du groupe. Cela permet
aussi d’accéder à des contenus
pédagogiques exclusifs pour
mieux comprendre la qualité de
l’air et ses phénomènes. Il est
aussi possible de participer à
des missions et des ateliers de
dialogue avec des experts pour
améliorer ses connaissances.
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PORTRAITS

Gregory Ianni &
Emma Seradzski
Gregory Ianni et Emma Seradzski sont les
deux responsables de l’accueil de loisirs de
Thyez. Arrivée en janvier 2022, Emma est
directrice adjointe, tandis que Grégory, animateur dans le service depuis 2018, a pris
ses fonctions de directeur au mois de mai.

Accompagner l’enfant
vers le vivre ensemble,
le respect de l’autre et de soi,
l’aider à grandir.

Ils ont chacun passé leur enfance dans la vallée :
Grégory Ianni à Thyez et Emma Seradzski à Scionzier. C’est donc un territoire qu’ils connaissent
et qu’ils aiment. Si tous les deux se sont d’abord
orientés vers des études pour devenir professeurs
des écoles et ont obtenu leur Master 2 en Science
de l’éducation, ils s’en sont finalement éloignés
tout en restant en lien avec le milieu de l’enfance.
Ce choix prend racine dans leur volonté de transmettre des valeurs de partage et de tolérance. Leur
tandem trouve son rythme et leurs personnalités se
complètent bien : elle est très ordonnée et organisée, tandis que lui est plutôt instinctif.
Qu’est-ce qui vous passionne dans votre métier
actuel ?
Grégory : Ce qui me passionne c’est qu’il a plein de
volets différents, comme la gestion et le travail
d’équipe, monter des projets. Mon objectif est aussi
d’amener les animateurs à trouver un sens à l’animation et apporter un peu de mon savoir-faire à travers
mes expériences passées avec des enfants de 3
à 17 ans. Ayant moi-même été animateur je pense
avoir une légitimité sur les différents programmes
d’animation.
Emma : J’aime le fait de toucher un peu à tous les domaines. J’apprécie particulièrement le lien avec les
familles et les animateurs, mettre en place des activités. J’ai découvert le travail d’équipe qu’on a peut-être
moins dans l’enseignement et que je trouve vraiment
constructif.
Quelle est votre vision de l’accueil de loisirs ?
G : Il doit être un lieu d’épanouissement et de sécurité
pour que les enfants se sentent à l’aise afin d'évoluer de
manière autonome avec des animateurs qui sont force
de proposition sur le temps périscolaire et pendant les
vacances.
E : Accompagner l’enfant vers le vivre ensemble, le respect de l’autre et de soi, l’aider à grandir. Il est aussi l’occasion de découvrir, de tisser des liens avec d’autres
enfants et de découvrir les atouts du territoire grâce aux
activités et sorties que nous proposons.
Vous avez des projets ?
G : Le gros projet de l’équipe de l’accueil de loisirs est de
redynamiser les locaux en repensant le mobilier et l’organisation des salles pour qu’elles soient plus adaptées aux
besoins et favorisent l’autonomie des enfants.

EXPRESSION POLITIQUE
Les propos, les idées ainsi que la rédaction des tribunes sont de l'entière et unique responsabilité de leurs auteurs.

MAJORITÉ THYEZ 2.0 ENCORE MIEUX DEMAIN
Chères Thylonnes, Chers Thylons,
En cette fin d’année 2022, l’heure est à la sobriété énergétique. Face à l’annonce d’une augmentation considérable des
prix de l’énergie, l’ensemble des élus a pris plusieurs décisions permettant de faire des économies d’énergie et ainsi
réduire l’impact sur le budget prévisionnel.
Ces décisions nous permettront de continuer de mener à bien les projets et de tenir nos engagements de campagne.
Ainsi, le projet de l’école des Charmilles arrive à la fin des négociations et le lancement des travaux est prévu pour la
rentrée scolaire de septembre 2023.
Aujourd’hui, nous sommes heureux du soutien des minorités en réunion, nous citons Monsieur Ducrettet lors d’une
commission environnement « c’est bien tout ce que vous proposez mais je suis contre », Monsieur Robert nous félicitant en conseil municipal sur la mise en place du nouveau projet culturel OAE (Orchestre à l’école).
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle fin d’année 2022. Prenez soin de vous et vos proches.

GROUPE CONSTRUISONS ENSEMBLE THYEZ 2020
Chers Thylons, nous sommes inquiets qu'à ce jour aucun débat ne soit fait sur les économies que la commune pourrait
réaliser en cette période de crise. Aucune consultation non plus depuis plus de 2 ans sur les politiques à venir, comme
l'école estimée à 18 millions ou la réforme de la base de loisirs avec de multiples équipements et une perte d'identité
risquée de notre ville. C'est pourtant l'argent public, celui de nos impôts qui sert au financement. Le manque d'entretien des abords de routes et de la ville en général est pointé du doigt. Thyez qui attirait tant avant perd cette image de
ville agréable à vivre, sûre, dans un cadre naturel. Nous sommes interpelés par beaucoup d'entre vous qui attendent
toujours des réponses à leurs demandes, ils ne se sentent pas écoutés. Nous savons que monsieur le maire trouvera
une réponse à toutes ces questions - notre texte devant être rendu au plus tard le 03/10- il a plus de 2 mois pour la
formuler.
L'équipe construisons ensemble

GROUPE POUR UN NOUVEL ÉLAN CITOYEN À THYEZ
Dénué de toute « détresse existentielle », à quoi sert l’élu ultra minoritaire que je suis, face à un maire qui, se parant
des plumes du paon à propos de tout ce qu’il touche, réfute ce que d’autres, plus avisés, même à l’intérieur de sa propre
majorité, lui proposent? On a vu où cela pouvait mener.

Réponse à ma question initiale : par de faibles moyens, servir à contrôler l’action du maire!
Thylons, un conseil : faute de pouvoir entrer au Château pour y assister, lisez les PV Internet du Conseil, surtout entre
les lignes, vous serez édifiés.
Maurice ROBERT

@ThYeZ

Maire « exécutant des décisions du Conseil municipal »? Derechef, prêt à céder notre base de loisirs pour un plat de
lentilles; vu notre démocratie municipale Canada Dry, aux minorités laissées pour compte, belle hypocrisie!

#22

Maire « motivé que par l’intérêt des Thylons »? Qui l’a défini (par ex., adepte du biais cognitif, miser 3,3 M€ dans une
centrale hydroélectrique)? Ont-ils répondu à une consultation ou une réunion publique? Jamais!
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ÉVÈNEMENTS

2>3

Et aussi :

DÉC.

EXPOSITION PHOTOS
19 ET 20 NOVEMBRE
Forum des Lacs - Thyez
+ d'infos : www.thyez.net
EXPO PEINTURES ET SCULPTURES
26 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE
La Pyramide - Marnaz
+ d'infos : www.marnaz.fr

TÉLÉTHON
Forum des Lacs - Thyez
ENTRÉE LIBRE
+ d'infos : www.thyez.net

BÉBÉ TROTTE ET LIVRES
3 DÉCEMBRE - DE 10H15 À 11H
Médiathèque - Thyez
+ d'infos : www.thyez.net

10>11

CONCERT DE NOËL
4 DÉCEMBRE - 17H
Église St-Théodule - Thyez
+ d'infos : www.thyez.net

DÉC.

LES VOIX DES ALPES
CHANTENT GOLDMAN
10 DÉCEMBRE - DE 20H À 22H30
Théâtre des Allobroges - Cluses
+ d'infos : www.les-allos.fr
THÉÂTRE « THE CANAPÉ »
17 DÉCEMBRE - DE 20H À 22H
Théâtre des Allobroges - Cluses
+ d'infos : www.les-allos.fr

MARCHÉ DE NOËL
Forum des Lacs - Thyez
ENTRÉE LIBRE
+ d'infos : www.thyez.net

THE UKRAINIAN NATIONAL BALLET
OF ODESSA : LE LAC DES CYGNES
5 JANVIER - 20H
Théâtre des Allobroges - Cluses
+ d'infos : 04 50 96 69 69

27>29
JANVIER

26

FESTIVAL IMAGES & NEIGE
Parvis des Esserts - Cluses
ENTRÉE LIBRE
www.cluses.fr

© Joël Brunet

@ThYeZ

#22

CÉRÉMONIE DES VŒUX
9 JANVIER - 19H
Forum des Lacs - Thyez
+ d'infos : www.thyez.net
REPAS DES AÎNÉS
15 JANVIER - 12H
Forum des Lacs - Thyez
+ d'infos : www.thyez.net

INFOS PRATIQUES

Services
municipaux

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

Enfance
jeunesse

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

Électricité

Bruits

Crèche multi-accueil
04 50 58 10 82
thyez@creche-la-maison-bleue.fr
Relais Petite Enfance
04 50 89 14 74

EDF

Horaires applicables sur la commune
concernant les bruits de voisinage :
Jours ouvrables de 8h à 20h
Samedis 9h à 12h et de 14h30 à 19h
Dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Garderie - centre de loisirs
04 50 18 61 38
enfancejeunesse@mairie-thyez.fr
Thy'ez Ados
06 12 25 76 44
ados@mairie-thyez.fr

Déchets

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@mairie-thyez.fr
Ludothèque

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
Déchetteries 2CCAM
Thyez

Forum des Lacs

Rue des Cyprès - 74300 Thyez

Santé

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
Pharmacie de garde : 32 37

04 50 89 18 79
Scionzier
Rue de la Placetaz - 74970 Scionzier

04 50 89 76 96
Cluses

Dentiste de garde
Dimanche / jours fériés (les matins)
04 50 32 10 88
Centre anti-poison
04 72 11 69 11
Femmes victimes de violences
39 19

04 57 54 22 00

Commune de Thyez

35 boulevard du Chevran - 74300 Cluses

Médecin de garde : 15

Z.I. La Maladière - 74300 Cluses

@thyez_officiel

Urgences : 0977 401 134
Service client : 0977 408 408

04 50 96 82 00

04 50 54 35 73
ludoheque@mairie-thyez.fr

Thyez Notre Ville

SUEZ

3 rue Pré Bénévix - 74300 Cluses

www.enlevement-encombrants-2CCAM.fr

04 50 96 33 30
forumdeslacs@mairie-thyez.fr

Eau

Clinique du Mont-Blanc

140 Rue de la Roselière - 74300 Thyez

269 rue des Sorbiers - 74300 Thyez

Urgences : 09 726 750 74

Service de gestion des déchets
de la communauté de communes
Cluses Arve & montagnes
04 57 54 22 00

Restaurant scolaire
06 27 55 59 35

Services techniques
04 50 98 97 17
services.techniques@mairie-thyez.fr
Urbanisme et foncier
responsable.urbanisme@mairie-thyez.fr
Secrétariat général
04 50 98 70 94
accueil.sg@mairie-thyez.fr
CCAS
ccas@mairie-thyez.fr

Thyez_officiel

w w w. t hye z . n et

MARIAH DIATEUR

ROBINET

SEXIONDETUYAUX

Les meilleurs tubes,
sont chez Rubin !
ÉNERGIES RENOUVELABLES
CHAUFFAGE - SANITAIRE
TRAITEMENT DE L’EAU

CLIMS

CLAUDIO
CAPLUDO

PINK FLOTTE

A BOIS

290 allée de Glaisy - ZI de Glaisy

POMPE À CHALEUR

ILI
CH P

PAC

LUMB

RE
ER D

04 50 98 71 96
rubin-energies.com

HOT

74300 THYEZ

Vit’eau &
Slip-man
frero delavabo

