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Le mot  
du maire

Fabrice Gyselinck
Votre Maire

Chères Thylonnes, Chers Thylons,

L’année 2022 s’est terminée par deux manifestations phares dans 
la vie de la commune qui ont connu un grand succès, le marché de 
Noël qui a ravi petits et grands et le Téléthon. Je voudrais revenir 
sur cette seconde manifestation. L’édition 2022 a battu tous 
les records de dons avec un montant reversé à l’AFM Téléthon de 
15069€. Je remercie toutes celles et ceux qui ont participé de 
près ou de loin à ce précieux soutien à la recherche.

L’année 2023 sera marquée au niveau évènementiel, par un grand 
concert gratuit qui aura lieu le 27 mai sur la pelouse devant le 
Forum des Lacs. Vous avez été nombreux à nous le demander et 
c’est avec grand plaisir que nous pourrons aller écouter en famille 
nos plus célèbres artistes locaux.

Mais le travail de vos élus ne se résume pas à quelques évènements, 
vous apporter de nombreux services de qualité est notre souci 
quotidien. Vous pouvez lire dans ce numéro l’avancement de nos 
projets qu’ils soient à destination des enfants, des sportifs ou 
des anciens. Vous découvrirez en page 16 l’esquisse de ce que 
sera la future école des Charmilles. Nous avons appelé ce projet 
« Ecole De Demain » car nous voulons pour nos enfants une école 
innovante, respectueuse de l’environnement et avant-gardiste. 
Ce projet est certainement le plus ambitieux que connaitra la 
commune avant longtemps. Il se construit en concertation avec 
les professionnels ainsi que tous les acteurs et intervenants 
concernés.

Thyez Notre Ville

@thyez_officiel

Thyez_officiel

Commune de Thyez
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Retour en images

Téléthon 2022
Cette édition 2022 du Téléthon à Thyez restera comme l'année du changement avec une nouvelle formule de l'événe-
ment et surtout celle d'un montant record, pour Thyez, de 15 069 € reversés à l'AFM Téléthon. Vous avez été nombreux 
à répondre présent, bénévoles, partenaires et bien sûr le public venu en masse sur les 2 jours de manifestation. À 
toutes et tous nous souhaitons tout simplement vous dire MERCI ! Cette réussite c'est la vôtre !

11
NOV.

2>3
DÉC.

Cérémonie du 11 Novembre
C'est sous un beau soleil que la cérémonie commemorative de l'armistice du 11 Novembre 1918 s'est tenue. Élus municipaux, 
anciens combattants, représentants des autorités militaires et civiles étaient présents ainsi qu'un grand nombre d'enfants 
des écoles de Thyez, accompagnés de leurs instituteurs, venus interpréter des chants pour l'occasion et la Marseillaise.
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Retour en images

15
JAN.

Repas des aînés
Ce rendez-vous incontournable pour nos aînés a encore fait le plein cette année avec 280 personnes présentes au 
Forum des Lacs. L'occasion de se retrouver autour d'un bon repas agrémenté d'une animation musicale orchestrée par 
Jean-Michel Sonnerat et son accordéon. À noter également qu'une vingtaine de repas a été distribuée chez des thylons 
dans l'incapacité de se déplacer. C'est aussi ça le partage !

Marché de Noël
Notre marché de Noël est jeune, mais qu'est ce qu'il grandit vite ! Une deuxième édition avec plus de tout ! Plus d'artisans, plus 
de chalets, plus d'animations, plus de cadeaux, une forêt enchantée plus grande et surtout un plublic venu encore plus nom-
breux. Une réussite marquée par les sourires des enfants après leur rencontre avec le Père Noël durant ces jours féériques.

10>11
DÉC.
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Le mot de...

L’ancien site, datant de 2016, ne répond plus aux 
besoins actuels des usagers. Notre volonté est d’être 
plus qu’une vitrine d’information. Avec un outil 
moderne et pratique, c'est faire gagner du temps et 
simplifier la vie des habitants au quotidien. Il sera 
possible de faire ses démarches en ligne grâce à la 
dématérialisation des formulaires qui pourront 
être envoyés instantanément au bon service.

Laetitia Betemps
7e adjoint au Maire

en charge de 
la Petite Enfance et de 

la Communication

Pensez à couper 
le moteur !

Depuis quelque temps déjà, les 
panneaux qui demandent aux 
automobilistes d’arrêter leur mo-
teur lorsqu’ils sont en stationne-
ment ont fait leur apparition sur la 
commune. Que l’on récupère ses 
enfants à l’école, que l’on aille à la 
boulangerie ou au distributeur de 
billets, la consigne est la même : 
il faut éteindre son moteur, car 
même s’il ne se déplace pas, un 
véhicule émet des particules 
fines. Cet acte simple permet de 
limiter l’impact environnemental, 
d’autant que nous vivons dans 
une zone où la pollution de l’air, qui 
provoque de plus en plus de ma-
ladies respiratoires chez les plus 
fragiles, est un enjeu majeur. Un 
moteur qui tourne peut aussi en-
gendrer des nuisances sonores 
et des odeurs de monoxyde de 
carbone à la fois désagréables et 
nocives. Le dernier argument est 
économique : couper le contact 
au-delà d’une minute évite le 
gaspillage et, contrairement aux 
idées reçues, redémarrer sa voi-
ture avec un moteur déjà chaud, 
consomme peu de carburant.

Quoi qu’il en soit, couper son mo-
teur lorsqu’on est en stationne-
ment est inscrit dans le Code de 
la route depuis 1963 et le laisser 
allumé est passible d’une contra-
vention de 4e classe.

Infos Flash

ÉTÉ COMME HIVER
JE RESPECTE MON AIR

COUPEZ VOTRE MOTEUR

Le nouveau site internet de la commune devrait voir le jour pro-
chainement. Plus agréable, plus intuitif, plus complet, il sera conçu 
pour donner des informations, mais aussi être un réel outil pratique 
qui a pour ambition de faciliter le quotidien des habitants. 

Bien sûr, le site sera beau. Bien sûr il sera moderne et utilisera la technolo-
gie « responsive design », pour s’adapter à n’importe quel écran sur lequel 
il sera consulté. Mais plus qu’une question d’interface, c’est le contenu qui 
sera également étoffé. 

Dès l’accueil, plusieurs données pratiques seront affichées comme l'accès 
« en 1 clic », l'agenda, les actus, les réseaux sociaux... Le site, pensé pour que 
l’information souhaitée soit accessible en un minimum de temps grâce aux 
rubriques orientera la recherche avant même le premier clic. C’est pourquoi, il 
n’y aura plus un, mais des chemins pour y parvenir. Dans ce sens, le graphisme 
sera un support puisqu’il a été imaginé pour guider au mieux les utilisateurs, 
pour être le plus intuitif possible en associant le texte et les images.

Tout ce qui concerne la vie à Thyez et ses habitants, que ce soit dans les do-
maines des loisirs, de la culture, des jeunes ou des séniors, que ce soit admi-
nistratif ou informatif, tout y sera. Les événements spécifiques à la ville seront 
dorénavant mis en avant et séparés de ceux des alentours. L’ensemble des 
services de la mairie seront joignables, et la grande nouveauté est qu’il sera 
possible de remplir ses formulaires en ligne et d’y joindre ses propres docu-
ments. Il sera aussi plus simple de communiquer pour notamment répondre à 
une offre d’emploi, envoyer une candidature spontanée, être bénévole. Pour ce 
qui ne peut être géré par la mairie elle-même, des passerelles avec les institu-
tions concernées seront directement établies. Il s’agira là d’une possibilité, les 
administrés seront toujours les bienvenus en mairie aux horaires d’ouverture.

NUMÉRIQUE

Un nouveau site internet à venir
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ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE

DROITS & DEVOIRS

Taille de haies et déneigement
Le printemps approchant, chacun doit être vigilant à ce que ses arbres ou ses 
haies ne perturbent pas les déplacements sur le trottoir ni ne constituent un 
danger pour la circulation routière. « Il est important de tailler ses haies pour 
qu’elles ne gênent pas le domaine public. Dans le même esprit,  la municipalité 
de Thyez fait le maximum en hiver pour faciliter le passage des piétons grâce 
aux agents, mais les habitants restent responsables devant chez eux. », 
soulignait Sylvia Caizergues, maire-adjoint en charge de l’environnement. En 
période hivernale, un arrêté municipal stipule que les riverains ont l’obligation 
de déneiger le trottoir devant leur habitation, la neige ne devant pas entraver 
la circulation ni obstruer les bouches d’égout. Elle doit être repoussée contre 
le mur afin de garantir un passage pour les piétons. À savoir qu’en cas d’acci-
dent, la responsabilité incombera au propriétaire de sa maison individuelle, au 
locataire ou au syndic de copropriété en cas de logements collectifs.  

Désormais le cimetière de Thyez est équipé d’une zone de 
séparation des déchets, située au niveau de l’entrée prin-
cipale, près du grand parking.

Cette zone est constituée de trois bacs qui permettent de 
récupérer d’une part les pots de fleurs en bon état afin qu’ils 
soient éventuellement repris par ceux qui en ont l’utilité, et 
d’autre part les résidus végétaux, c’est-à-dire les fleurs et 
plantes naturelles ainsi que la terre pour qu’ils soient reva-
lorisés en engrais, ou compost, utilisable par tous. « Cha-
cun doit veiller à enlever ce qui n’est pas compostable », in-
sistait Nelly Martinez, maître composteur à la communauté 
de communes Cluses Arve et montagnes (2CCAM). Ce qui 
signifie que tout ce qui est en plastique, la mousse et les 
fleurs artificielles, les tuteurs, les rubans, les pots cassés 
doivent être déposés dans le dernier bac dont le contenu 
sera ensuite trié à l’Unité de valorisation énergétique de 
Marignier. Des panneaux explicatifs ont déjà été posés.

« Il est important de respecter l’espace de recueillement 
qu’est le cimetière pour adopter une attitude responsable 
et ne pas déposer ses déchets sur le sol. La mise en place 
de ces conteneurs est aussi une première sensibilisation 
avant l’application, le 1er janvier 2024, de la loi de février 
2020 qui encouragera les citoyens à trier leurs biodé-
chets à la source », notait Sylvia Caizergues, maire-adjoint 
en charge de l’environnement.

Implanté à Thyez, depuis octobre 2019, l’Atelier Gourmand 
vient de s’agrandir pour répondre au plus près aux besoins 
des habitants. En plus de l’activité principale de boulangerie 
et de pâtisserie, la volonté est d’offrir un espace chaleureux 
de rencontre où les Thylons peuvent se retrouver autour 
d’une assiette, d’une pâtisserie, d’un thé ou d’un café. Un 
lieu qui soit à la fois convivial et pratique. En effet, depuis le 
mois de décembre, l’Atelier Gourmand propose en libre-ser-
vice des produits basiques du quotidien comme des pâtes, 
des œufs, de la charcuterie, des conserves et des surgelés. 
L’objectif n’est pas de devenir une grande épicerie, mais de 
dépanner les habitants avec l’essentiel, même le dimanche.

De plus, l’activité « snacking » s’est étoffée d’un service 
traiteur et du service « De la confection à l’assiette », c’est-
à-dire des plats cuisinés à la demande et sur place selon un 
menu varié en fonction des saisons : des lasagnes ou une 
bonne tartiflette en hiver, une salade composée en été. 

Enfin, la particularité de l’Atelier Gourmand est qu’il collabore 
avec des producteurs locaux afin d’utiliser et de vendre des 
produits frais et de qualité. Ainsi, la coopérative du Val d’Arly 
à Cluses, la boucherie des lacs, la Chèvrerie des Oulettes du 
Mont-Saxonnex sont quelques-uns des partenaires privilégiés.

COMMERCE

L'Atelier Gourmand s'agrandit

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un composteur au cimetière
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AMÉLIORER SON 
HABITAT !
UN DES DÉFIS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
CLUSES ARVE ET MONTAGNES (2CCAM) EST 
L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT AFIN DE FAVORISER LE 
BIEN-ÊTRE DES HABITANTS.
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AMÉLIORER SON 
HABITAT !

LE DOSSIER

L’habitat est un enjeu politique majeur puisqu’il est 
intrinsèquement lié à l’attractivité du territoire. Le 
projet de territoire mis en place par la 2CCAM s’ins-
crit dans le cadre « Parcours de vie », pour accompa-
gner et soutenir l’habitant à chaque étape de sa vie.

Nous le savons et nous en sommes fiers, notre territoire est beau, 
notre territoire est riche. S’il cumule effectivement des atouts d’at-
tractivité avec son industrie, sa proximité avec la Suisse et son activité 
économique, mais aussi grâce à son potentiel touristique, ses stations 
et ses montagnes, il n’en cache pas moins de réelles difficultés, des 
besoins spécifiques et des points faibles qui peuvent être améliorés 
tout à la fois pour le rendre encore plus séduisant et faire progresser la 
qualité de vie des habitants.

L’une de ses préoccupations est la question de l’habitat. Cinq axes ont 
été soulignés : la dégradation des bâtiments, le faible revenu de certains 
propriétaires, l’inadaptation des logements pour les séniors et les per-
sonnes porteuses d’un handicap, la faiblesse des performances éner-
gétiques des bâtiments anciens et un nombre modéré, mais significatif, 
de logements vides et vacants.

Ainsi, il est nécessaire de réhabiliter les logements dégradés et de réoc-
cuper les logements vacants, présents surtout en centre-ville pour éviter 
un trop grand étalement urbain. Cela permettra aussi de dynamiser cer-
tains quartiers, de relancer le commerce de proximité. Un cercle vertueux 
de mise en valeur du territoire. L’une des difficultés de la 2CCAM est une 
certaine hétérogénéité présente dans sa population puisque environ un 
tiers a de faibles ressources et ne pourra rénover ses biens qu’en étant 
aidé et accompagné dans ses projets immobiliers. Le vieillissement pré-
vu de la population entraîne aussi la nécessité d’adapter son logement 
à ses nouveaux besoins, en prévoyant des équipements spécifiques, qui 
permettront aux propriétaires de plus de 70 ans de vieillir chez eux dans 
des lieux familiers plutôt que dans une structure médicalisée, notamment 
les Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) ou les résidences autonomie sénior. Les besoins grandissants, 
puisque la population des plus de 75 ans va doubler d’ici à 2050, seraient 
ainsi pris en compte avec un coût plus doux pour la collectivité.

Enfin, le défi environnemental et économique implique d’améliorer les per-
formances énergétiques des bâtiments actuels. Or, notre communauté de 
communes présente un parc immobilier vieillissant et mal adapté avec un 
nombre important de logements construits avant 1974, date de la première 
réglementation thermique. Une meilleure isolation permettrait une baisse de 
la consommation, une réduction de la facture pour les ménages et moins de 
pollution ce qui améliorerait la qualité de l’air de la vallée et donc la qualité de 
vie pour tous.

Ainsi la 2CCAM est engagée dans une politique d’amélioration de l’habitat dont 
les enjeux sont d’améliorer la performance énergétique des logements, de ga-
rantir une vieillesse sereine sur l’ensemble du territoire, d’y sécuriser l’offre de 
logements, d’accueillir et de maintenir des habitants en cœur de ville toute en 
confortant la beauté et l’identité du territoire.
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LE DOSSIER

Deux dispositifs
Suite à ce constat et face à ces problématiques, les élus 
du conseil communautaire de la 2CCAM ont validé deux 
dispositifs à destination des propriétaires ou coproprié-
taires, qu’ils soient occupants ou bailleurs de maisons ou 
d’habitations collectives, afin de soutenir tous les projets 
d’amélioration de l’habitat : l’OPAH et le « Bunti Bimby ». Ils 
ont été validés pour une durée de cinq ans, jusqu’à la fin 
de l’année 2027.

L’OPAH 
Ou Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat, 
est un dispositif qui va trai-
ter trois axes : la rénovation 
énergétique, l’adaptation du 
logement et la lutte contre 
l’habitat dégradé. Un bien dé-
gradé est un bien qui n’a pas 
été entretenu ou qui a été 
laissé à l’abandon. Les per-
sonnes concernées peuvent 
appeler un service gratuit qui 
les mettra en contact avec 
un spécialiste. Elles seront 
accompagnées tout au long 
du processus par Urbanis, 
un opérateur, expert dans les questions d’urbanisme 
et de logement. Ce dispositif permet, à condition d’être 
sous le plafond de ressources, d’avoir accès à des aides 
pour programmer des travaux de rénovation. Il est financé 
par le département, l’Agence nationale d’amélioration de 
l’habitat (ANAA), et la 2CCAM. L’adaptation du logement 
est prévue pour les personnes porteuses d’un handicap 
ou les séniors. Il permet d’avoir accès à des aides pour 
engager des travaux afin de faciliter la vie comme poser 
une porte-fenêtre de plain-pied, remplacer sa baignoire 

par une douche ou encore construire une rampe d’accès 
à la place d’escaliers pour entrer dans son logement. 
Enfin, la rénovation énergétique est une préoccupation 
majeure de notre temps face au réchauffement clima-
tique et à l’inflation qui pénalise le pouvoir d’achat des 
ménages. En ce qui concerne les copropriétés, certains 
copropriétaires peuvent bénéficier d’aides, d’autres non 
sur un même projet. La rénovation et l’accompagnement 
d’une copropriété prend du temps car les projets doivent 
être validés en assemblée générale, à la majorité, et être 
anticipés rapidement. Elles représentent 52% du parc de 
logements total du territoire de la 2CCAM.

Bunti Bimby
Le deuxième dispositif est un 
procédé d’ingénierie univer-
selle : « Bunti Bimby ». Bimby 
signifie "Build in my back yard" 
(construit dans mon jardin, 
en français) et se réfère à la 
construction sans étalement 
urbain. Cela signifie qu’il ne 
peut être question d’empiéter 
sur du terrain agricole pour y 
ériger une nouvelle construc-
tion. Le côté Bimby peut ainsi 
aider à anticiper un héritage, 
vendre ou diviser un terrain 

pour un enfant, construire un studio pour un parent dépen-
dant. Il s’agit toujours de terrains préalablement construc-
tibles puisque l’intention est d’optimiser ces espaces du 
territoire : «  Typiquement, une petite construction dans 
le jardin qui densifie l’habitat et apporte une plus-value au 
bien », notait Carole Hudry, responsable Habitat et solidari-
tés à la 2CCAM.

« Bunti » se réfère à l’amélioration et la valorisation d’un 
bâti existant. Le cadre n’est pas un marché, mais une 
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convention « recherche et développement » en parte-
nariat avec Villes Vivantes, le bureau d’études qui pro-
pose d’accompagner les projets grâce à des innovations 
permettant la réhabilitation et la construction de biens 
immobiliers en ville, dans l’objectif de revitaliser les ter-
ritoires. Ce dispositif s’inscrit pleinement dans la loi Cli-
mat et résilience votée à l’été 
2021 et qui met en œuvre et 
prescrit le ZAN (zéro artificia-
lisation nette). 

Les élus du territoire sont 
donc définitivement dans 
une démarche proactive qui 
vise à améliorer le cadre de 
vie des résidents. Par le biais 
du Bunti, il est possible de 
transformer des combles ou 
un local d’activité en loge-
ments, de rétablir l’accès aux 
étages au-dessus d’un rez-
de-chaussée commercial, améliorer les performances 
énergétiques, d’adapter son logement pour ses vieux 
jours ou de développer des espaces extérieurs privatifs 
pour répondre aux nouvelles attentes de confort, comme 
aménager un balcon ou une terrasse, installer un garage 
à vélos...

En clair, le Bunti Bimby est un dispositif d’accompagne-
ment qui propose d’aider au lancement d’un projet de réha-
bilitation et reconfiguration de biens immobiliers avec des 
outils modernes d’architecture comme la modélisation en 
3D pour mieux appréhender et concrétiser ce qui, parfois, 
n’est qu’une idée un peu vague. Il permet aussi de prendre 

le temps de discuter avec des professionnels avant de 
débuter les travaux, histoire de s’assurer, d’une part que 
le projet est abouti, d’autre part que tous les paramètres 
sont bien pris en compte. Le bureau d’étude passe ensuite 
le relais aux architectes et aux différents corps de métier 
du bâtiment pour la réalisation concrète. Bien sûr, chaque 

projet devra être en accord 
avec les règles d’urbanisme 
de chaque ville de la 2CCAM. 
Il nécessitera donc une col-
laboration avec les services 
d’urbanisme des communes 
qui seront associées au dis-
positif à travers des instances 
techniques régulières. Cette 
opération est entièrement 
financée par la communauté 
de communes Cluses Arve et 
montagnes (2CCAM).

Où se renseigner ?
Pour rendre les démarches plus fluides, un seul numéro 
pour les deux opérateurs (Villes Vivantes et Urbanis) des 
deux dispositifs, le 04 56 19 19 19. Ce numéro est celui 
de la plateforme Haute-Savoie rénove, plateforme dépar-
tementale qui informe sur la rénovation énergétique et qui 
va orienter les appelants vers le bon dispositif. Le conseil 
est gratuit et les experts sont joignables du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

La mise en place des deux dispositifs vient répondre aux 
points d’insuffisance du diagnostic posé sur les caracté-
ristiques du territoire.

Aujourd’hui, nous ne pouvons 
éviter de faire ces rénovations 

énergétiques. Notre rôle est aussi 
d’accompagner les habitants 

dans leurs démarches.

LE DOSSIER
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« Aujourd’hui, nous avons besoin de rendre notre territoire 
attractif pour y faire venir des professions spécialisées, 
comme dans les secteurs du médico-social ou de l’indus-
trie qui ont besoin d’une main d’œuvre et peinent à trouver 
des logements pour accueillir leurs salariés. Nous avons 
besoin de logements de qualité partout sur le territoire », 
concluait Carole Hudry.

À noter que la 2CCAM va mettre en place un observatoire 
de l’habitat et du foncier pour être dans une démarche 
préventive.

Quelques conseils 
La première chose est de contacter la plateforme 
Haute-Savoie rénove avant de s’engager dans les tra-
vaux. Ce qui signifie qu’il convient de demander l’avis d’un 
expert en amont car les aides ne sont plus valables si le 
devis est déjà signé. Elles ne sont pas rétroactives.

Il est important de penser rénovation énergétique avant 
d’envisager le changement de mode de chauffage qui ne 
serait pas efficace. De plus, pour bénéficier des aides 
publiques, il faut avoir une rénovation qui soit globale, qui 
vise à la fois l’isolation extérieure et le mode de chauf-
fage. Cela passe par un diagnostic. 

Le dispositif Bunti Bimby ne donne pas en soit accès à 
une aide financière pour réaliser son projet, mais permet 
de s’informer sur les aides mobilisables pour le financer. 

Les porteurs de projets seront, quoi qu’il en soit, accom-
pagnés à toutes les étapes de sa mise en œuvre, jusqu’à 
la réalisation finale.

Pour les copropriétés : Il faut anticiper car les décisions 
se prennent en assemblées générales, ce qui demande 
d’avoir du temps devant soi.

L’aménagement d’un logement pour gagner en autonomie 
concerne autant les personnes en situation de handicap 
que les séniors.

Loi Climat et résilience
Cette loi vise à lutter contre le réchauffement climatique 
et ainsi réduire l’impact de l’habitat sur l’environnement. 
On y trouve notamment l’obligation de réaliser un diagnos-
tic de performance énergétique (DPE) afin de mesurer la 
consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet 
de serre d’un logement. Le mode de calcul est désormais 
plus précis, plus fiable et uniforme à tous les logements. 
Ce document aura une valeur législative. Dans le cadre 
de la vente d’un bien immobilier, le propriétaire aura l’obli-
gation de réaliser un audit énergétique. Si les logements 
sont classés F ou G, les propriétaires de ces « passoires 
énergétiques » ne pourront plus augmenter le loyer et 
elles feront progressivement l’objet d’une interdiction de 
mise en location. Cette loi prévoit aussi de renforcer et de 
faciliter l’accompagnement des ménages dans leur par-
cours de rénovation, comme ici avec ces deux dispositifs.

LE DOSSIER

En chiffres !

42
Le nombre de logements en copro-
priété dégradés sur le territoire de 
la 2CCAM, soit 17 immeubles.

des propriétaires du territoire éli-
gibles aux aides de l’ANAH (agence 
nationale d’amélioration de l’habitat). 

35%

6%
Pourcentage de logements exis-
tants vacants, mais ils sont plutôt 
concentrés dans les centres villes.

Pourcentage de logements poten-
tiellement dégradés sur le territoire 
de la communauté de communes.

66%

3 250
C'est le nombre de propriétaires de 
plus de 70 ans, ce qui représente 
29% des propriétaires occupants.

11 700 
C'est le nombre de logements de 
l'ensemble du parc construits 
avant 1974. 
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Le mot de...

La ville de Thyez participe à hauteur de 20 000 euros par an pour aider à financer 
ces dispositifs qui sont un service supplémentaire offert aux propriétaires qui 
ont des logements ayant besoin d’un gros rafraîchissement ou d’aides pour 
la rénovation énergétique. Aujourd’hui, nous ne pouvons éviter de faire ces 
rénovations énergétiques. Notre rôle est aussi d’accompagner les habitants 
dans leurs démarches. Il y va de l’image de la commune : un immeuble rénové, 
c’est toujours plus agréable à voir qu’un immeuble qui se délabre.

Fabrice Gyselinck
Maire

Vice-Président à la 
communauté de communes 

Cluses Arve & montagnes
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« C’est un projet d’ambition à l’image de la commune », 
souligne le maire Fabrice Gyselinck. Et ambitieux n’est 
pas un vain mot ici. Ce projet a été entrepris il y a deux ans, 
car au fil du temps les bâtiments de l’école se sont dégra-
dés et nécessitaient de gros travaux de rénovation. D’un 
point de vue architectural, ces locaux ne sont plus en adé-
quation ni avec la gestion d’un si grand nombre d’élèves 
(450 enfants pour 18 classes) ni avec les pédagogies 
modernes qui s’orientent vers des espaces de travail plus 
modulables, décloisonnés et partagés. 

Entre une rénovation et une reconstruction, c’est ce der-
nier choix qui a été retenu car les coûts n’étaient pas signi-
ficativement divergents, que les travaux pouvaient être 
réalisés en site non occupé, plus confortable pour garantir 
la continuité de l’éducation des enfants et qu’il autorisait 
une plus grande liberté dans la conception des surfaces. 
Après un an de travail, un projet qui répond aux exigences 
de la commune a été retenu et validé en décembre par le 
Conseil municipal. « Notre volonté était qu’il soit très res-
pectueux de l’environnement, très innovant, très écolo-
gique et très avant-gardiste », détaillait le maire.

La structure sera en bois, l’isolation en paille pour des bâti-
ments peu énergivores. Les panneaux photovoltaïques sur 
le toit devraient produire suffisamment d’électricité pour le 
fonctionnement de l’établissement. Trois bâtiments seront 
imbriqués les uns dans les autres avec des espaces de ren-
contre et de rassemblement, notamment une sorte d’agora 
très lumineuse. Le gymnase restera identique, mais la toiture 
sera entièrement refaite. De plus, un soin particulier a été por-
té sur les extérieurs avec l’aménagement d’espaces de jeu, de 
lieux pour cultiver de petits potagers et planter des fleurs, des 
revêtements souples qui emmagasineront moins la chaleur : 
« Nous avons besoin aujourd’hui de mettre du vert pour rafraî-
chir l’atmosphère. C’est aussi un peu un retour aux sources. 
Les enfants ont besoin de toucher et de palper », notait pour 
sa part Catherine Hoegy, maire-adjoint en charge de l’enfance.

Si les travaux ne débuteront qu’à l’été 2024, c’est parce 
qu’il reste à finaliser le projet, encore au stade d'esquisse, 
en concertation avec tous les acteurs et intervenants 
concernés : l’Éducation nationale, l’équipe pédagogique, 
les agents de la ville et les parents d’élèves. Durant les 
travaux, les élèves seront installés dans une école provi-
soire installée dans le champ en face. 

PROJET

L' école des Charmilles de demain
La municipalité vient de s’engager dans un projet de refonte totale de l’ensemble scolaire des Char-
milles, joliment nommé "Ecole de demain". Les travaux devraient débuter à l’été 2024 pour assurer 
une rentrée sereine en septembre 2026.
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Ainsi depuis mars 2020, ces derniers devaient s’arrêter au 
seuil de la structure lorsqu’ils déposaient ou récupéraient 
leurs enfants. Difficile dans ces conditions d’établir un climat 
de confiance, même si les familles faisaient preuve de com-
préhension. Depuis le début du mois de février, les choses ont 
changé et non seulement les parents peuvent entrer, mais ils 
sont surtout les bienvenus. Une fois identifiés, ils vont direc-
tement chercher leur enfant dans sa salle, ce qui leur permet 
de voir dans quel environnement il est pris en charge ainsi que 
d’échanger avec l’animateur qui peut faire un bref compte-ren-
du de la journée. De leurs côtés, les enfants sont ravis car ils 
peuvent présenter les copains, montrer leur espace et parler 
plus concrètement de ce qu’ils ont fait. « Avoir les parents 
dans la structure met de la vie et apporte une plus forte ému-
lation. Nous sommes moins dans un vase clos. C’était donc 
très important pour l’équipe qu’ils reviennent », expliquait Gré-
gory Ianni, directeur de l’Accueil de loisirs de Thyez.

C’est dans cet esprit qu’a été organisée le 4 février dernier 
une matinée portes ouvertes, en présence du maire, de 
représentants de l’association indépendante des parents 
d’élèves (AIPE) et de membres du service Enfance, afin de 
présenter la structure aux parents, son organisation et les 
activités proposées. Ils ont pu juger de la qualité de l’accueil 
périscolaire et extrascolaire, de l’agencement des espaces 
et des équipements, d’autant qu’il s’agissait pour certains 
d’une découverte du lieu. Une cinquantaine de familles était 
présente, en majorité des parents d’enfants de maternelle. 
Après un petit buffet convivial offert, chacun s’est déplacé 
à sa guise au sein des locaux. Les animateurs proposaient 
des activités manuelles ou des jeux de société à partager 
en famille et répondaient aux questions. Pour les organisa-
teurs, cette matinée a été très positive et présage de rela-
tions étroites et renforcées avec les familles.

SERVICE

L' accueil de loisirs

GRANDIR ENSEMBLE

Animatrice

Animatrice

Animateur

Directeur

Animatrice

Animateur

Animatrice

Animatrice

Animatrice

Animatrice

Animateur

Directrice adjointe

Animatrice

Animateur

Animatrice

Animatrice

Animatrice

Animatrice

Animatrice

Animatrice

Agathe

Amel

Gregory

Gregory

Karidia

Angèle

Samuel

Emma

Sanaa

Audrick

Meliza

Juliette

Houda

Valentin

Isabelle

Lydie

Delphine

Pierrette

Mathilde

Laury

L’une des conséquences de la pandémie de Covid 19 a été l’exclusion des parents à l’intérieur de 
l’Accueil de loisirs. 
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Le mot de...

Cette remise des instruments signait la première 
étape concrète dans la réalisation de ce 
grand projet en partenariat avec l’Éducation 
nationale, la mairie et l’école de musique Arve 
en Scène. C’était un beau moment de partage, où 
nous avons assisté à la joie des enfants et des 
familles. Nous serons présents pour les soutenir 
et les encourager à chacune de leurs étapes. 

Les courses de 
l'USEP !

Organisées par l’Union sportive 
de l’enseignement du premier 
degré (USEP), les « Foulées » 
sont des courses d’endurance 
auxquelles les élèves Thylons 
participent. Dès la rentrée sco-
laire, ils se sont entraînés en 
choisissant l'objectif de per-
formance qu'ils souhaitaient 
réaliser, en terme de distance 
à parcourir en un temps donné. 
Ces contrats sont déterminés 
en fonction de leurs possibili-
tés physiques et des progrès à 
planifier sur la période. Tous les 
élèves se sont rencontrés le 18 
octobre pour une grande course 
commune. En dehors du temps 
scolaire, l’USEP a organisé une 
rencontre locale de course d’en-
durance le 12 octobre à laquelle 
se sont qualifiés 18 jeunes 
Thylons et 11 d’entre eux ont 
participé à la course départe-
mentale le 19 novembre à Anne-
cy. C’est ainsi qu’ Alban Jobard, 
de l’école des Charmilles, est 
monté sur la première marche 
du podium après avoir parcouru 
1  600 mètres en 6 minutes et 
8 secondes, soit une vitesse 
moyenne de 16 kms à l’heure. 
Le jeune garçon, qui pratique 
la course d’endurance sur son 
temps libre avec sa famille, s’est 
dit très fier de sa performance.

Infos Flash

Dans le cadre du projet culturel et artistique Orchestre à l’école, 
les trente élèves de CE2 de l’école de la Crête ont donné leur 
premier concert et leur instrument définitif leur a été remis lors 
d’une belle cérémonie le 12 décembre dernier au Forum des Lacs. 

C’est avec des étoiles et de la fierté plein les yeux que les enfants ont salué 
le public après avoir joué quelques notes dont le mythique « Vive le vent ». 
Dans la salle étaient réunis les professeurs, les familles et les élèves de 
l’école, des élus et l’école de musique Arve en Scène. Pour l’occasion, un 
représentant de l’association nationale Orchestre à l’école, qui participe au 
financement du projet, s’était également déplacé. Les instruments, qui pour-
ront désormais être ramenés à la maison, accompagnés d'un T-shirt estam-
pillé « Orchestre à l’école », ont officiellement été remis aux jeunes après la 
signature de ces derniers, ainsi que leurs parents, du contrat les engageant 
à prendre soin de leur instrument de musique et à le pratiquer chez eux. Ce 
contrat les invite de plus à adopter une attitude de musicien : « C’est un vrai 
travail de société où chacun est obligé de s’écouter et d’écouter les autres. 
Cela demande une forte concentration », analysait Kaori Yokoyama, profes-
seur de violon en charge de l’orchestre. Celui-ci, composé de contrebasses, 
violoncelles, violons et altos, se réunit tous les lundis après-midi, sous la hou-
lette de quatre professeurs de musique. Les musiciens en herbe travaillent 
d’abord par type d’instrument avant de se retrouver tous ensemble. La pé-
dagogie est très différente de celle utilisée dans une pratique individuelle : 
« Ici, elle repose sur l’émulation de groupe, sur le mimétisme où les enfants 
tentent de reproduire les gestes du professeur », détaillait-elle encore. 

Pour ceux qui souhaiteraient suivre leurs progrès, le 22 mai prochain au Fo-
rum des lacs aura lieu le prochain concert de cet orchestre unique à Thyez.

ORCHESTRE À L'ÉCOLE

La remise des instruments

Catherine Hoegy
1er adjoint au Maire

en charge de l'Enfance, 
la Jeunesse et la 

Restauration scolaire  
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OCTOBRE ROSE

Remise de chèque à l'association
Dans le cadre de l’opération nationale Octobre rose, la ville a organisé une grosse ma-
nifestation festive afin de sensibiliser et d’informer sur l’importance du dépistage du 
cancer du sein. Au programme : une marche, un match de football opposant les élus 
à l’équipe féminine de Thyez, de la zumba, un concert du groupe Alavolo, des stands... 
En parallèle, le Comité féminin du dépistage du cancer du sein des deux Savoie, qui 
fêtait ses 20 ans, tenait un stand et vendait T-shirts et « goodies », aux côtés d’une 
coiffeuse qui récoltait les cheveux pour des prothèses capillaires et d’une buvette 
tenue par l’OMA. Enfin, un grand lâché de ballons roses a clos l'événement. Grâce à 
cette journée, un chèque de 3 000 € a été remis au Comité le 6 décembre, somme 
qui cumulait les bénéfices récoltés le 9 octobre auxquels la municipalité a ajouté 
400 € de subvention en soutien à l’association et ses actions auprès des femmes.

La solidarité 
en boîte

Depuis deux ans déjà, la munici-
palité se mobilise pour que les 
fêtes de Noël se conjuguent 
avec fraternité pour tous les 
Thylons. Ainsi, cette année en-
core, les colis solidaires ont 
remporté un vif succès, puisque 
56 boîtes ont généreusement 
été confectionnées par les ha-
bitants. À l’intérieur, les bénéfi-
ciaires ont pu trouver une dou-
ceur, quelque chose qui tient 
chaud, un objet dédié aux loisirs, 
un produit d’hygiène et un petit 
mot, histoire de personnaliser le 
paquet. Cette action, signe que 
l’entraide a un vrai sens dans 
notre ville, ravit autant ceux qui 
remplissent leur boîte que ceux 
qui la découvrent. L’intégralité 
des colis a été retirée en mairie 
durant le mois de décembre par 
les personnes en difficulté et 
suivies par le CCAS ou le Pôle 
médico-social de Cluses.

Infos FlashACTION SOCIALE

750 colis distribués à nos aînés

Chaque thylon de plus de 70 ans a reçu de la part de la munici-
palité un colis avec à l’intérieur des produits locaux et du terroir.  

Cet hiver, ce sont sept cent cinquante de ces paniers garnis qui ont été 
distribués à nos aînés entre le mois de décembre et le mois de janvier. Ils 
pouvaient choisir un paquet avec ou sans terrine de viande et avec du vin 
ou du jus de pommes. Une centaine de colis végétariens a ainsi été confec-
tionnée. Chaque colis contenait également du miel de montagne, des no-
nettes, des biscuits et du chocolat.

La livraison à domicile s’est effectuée grâce aux membres du comité d’ad-
ministration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), aux élus et aux 
jeunes du centre d’animation Thy’ez Ados. Cette démarche, au-delà de faire 
plaisir et d’apporter des gourmandises aux personnes âgées et parfois iso-
lées, est un moment privilégié qui favorise le lien entre les générations et 
montre la volonté de proximité des édiles avec les administrés, ainsi que 
l’importance du bien-vivre à Thyez, quels que soient les âges. Cette distri-
bution est aussi généralement conviviale et les aînés apprécient ces mo-
ments de rencontre et d’échange.

Pour profiter des actions à destination des aînés menées par le CCAS de 
Thyez, pensez à vous inscrire auprès du service.

CCAS
04 50 98 60 92 - ccas@mairie-thyez.fr
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Débutés en mars dernier, les travaux ont permis de ra-
jouter un terrain en déportant la façade extérieure. Deux 
vestiaires (hommes et femmes) et des sanitaires avec 
douches à l’intérieur même de l’édifice ont été placés 
entre les deux terrains, évitant ainsi aux joueurs de se 
rendre dans le Club House, bâtiment séparé. A l’intérieur, 
le revêtement du sol a été entièrement refait, un local de 
rangement a été aménagé et des bâches ont été fixées 
au plafond pour rendre les balles jaunes bien visibles. Afin 
de contrôler à la fois la température et la luminosité, des 
stores ont été posés sur les fenêtres.

Dans une volonté de réaliser des économies d’énergie et 
d’optimiser les coûts, l’éclairage LED est modulable et deux 
modes ont déjà été paramétrés, permettant d’augmenter 
ou de réduire le flux lumineux en fonction des usages : le 
mode entraînement, qui n’utilise que 50% de la capacité 
d’éclairage et le mode compétition qui, lui, monte à 100% 
afin de garantir un éclairage uniforme pour une meilleure 
vision, à la fois pour les joueurs et les spectateurs. Il sera 
d’ailleurs possible d’installer des gradins mobiles selon les 

événements sportifs organisés. Ils seront disposés au 
centre, entre les deux courts où ont été accrochés des fi-
lets qui empêchent les balles de passer d’un côté à l’autre.

Toutefois, si les terrains sont déjà utilisés, il reste encore 
quelques menus aménagements à réaliser, dès que la 
météo le permettra, comme raccorder le réseau aux eaux 
pluviales, terminer les enrobés (le sol), et repeindre, proba-
blement en gris anthracite, les soubassements en béton. 
Enfin, les derniers ajustements concernent la pose d’une 
serrure connectée, pour permettre aux joueurs d’accéder 
facilement au bâtiment, et le déplacement de l’interrupteur. 

Ces travaux ont été engagés par la municipalité à la de-
mande des membres du club de tennis afin d’améliorer les 
conditions de jeu et d’attirer plus d’adhérents. En effet, 
il est plus confortable pour les joueurs de pratiquer leur 
sport à l’intérieur plutôt qu’à l’extérieur où ils sont soumis 
aux aléas climatiques.

Pour rappel, le coût total de cet agrandissement du bâti-
ment est de 850 000 euros TTC.

ÉQUIPEMENT

Nouveau court de tennis couvert
Après neuf mois de travaux, deux courts couverts de tennis sont désormais utilisés par les membres 
du Club de tennis de Thyez depuis la fin du mois de novembre. 
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LES TRAVAUX

VOIRIE

Routes des Bossons et de Plaizon

CONTOURNEMENT

Ouverture des derniers tronçons

VOIRIE

Routes de la Plaine et de Ternier

L’ensemble des travaux réalisés dans le secteur des routes des 
Bossons et de Plaizon est définitivement terminé depuis fin-février. 
Désormais, les câbles électriques et téléphoniques, ainsi que ceux 
pour la fibre optique sont enterrés. Ces travaux d’enfouissement 
ont été effectués par le Syane. Toujours dans ce secteur, de gros 
travaux concernant la voirie ont également été achevés. Débutés en 
septembre 2022, ils ont duré un peu plus de 5 mois, ce qui a permis 
de refaire entièrement les enrobés de la route de Plaizon et d’amé-
nager un nouveau réseau de collecte des eaux pluviales. Afin de 
garantir une meilleure sécurité des piétons, le trottoir a été poursui-
vi. Route des Bossons, la chaussée a, quant à elle, été élargie pour 
rendre le virage moins dangereux et faciliter la manœuvre des auto-
mobilistes. Le montant total des travaux s’élève à 672 000 € TTC, 
dont 280 000 € TTC uniquement pour les aménagements de voirie. 
163 000 € TTC ont été pris en charge par le Syane.

Les travaux qui avaient pour ambition de désengorger les secteurs 
de Vougy et Marignier sont définitivement terminés. Pour rappel, le 
premier tronçon a permis de relier Bonneville au rond-point de l’in-
cinérateur de Marignier. Le deuxième tronçon permet de raccorder 
ce giratoire au pont des Chartreux et enfin, le troisième et dernier 
tronçon permet désormais de traverser la zone des Prés Paris, 
entre Marignier et Thyez, pour remonter jusqu’à la route de Châ-
tillon. Ce dernier aménagement devrait faciliter les déplacements 
entre la vallée du Giffre et Bonneville avec de larges portions de 
route limitées à 80 km à l’heure, conçues pour recevoir un trafic im-
portant. Un comptage routier est prévu afin d’évaluer la réduction 
de voitures qui traversent la commune grâce au contournement et 
d’éditer un schéma des déplacements.

En parallèle de l’enfouissement des réseaux secs rues de la Plaine 
et de Ternier, la municipalité poursuit son Plan lumière, en collabo-
ration avec le Syane, qui a pour objectif de moderniser l'éclairage 
public par des ampoules LED, ou diodes électroluminescentes, 
nouvelle génération. Cet éclairage, beaucoup plus économique 
et plus respectueux de l’environnement (il ne contient ni plomb, 
ni mercure et n’émet pas de rayon ultraviolet), est aussi plus effi-
cace, puisqu’il permet d’éclairer les routes ou les trottoirs et non 
le ciel, diminuant ainsi la pollution lumineuse néfaste pour les ani-
maux nocturnes. Comme pour le reste du réseau d’éclairage du do-
maine public de la commune, le secteur sera éteint de 23h à 5h30. 
Cet éclairage moderne offre aussi la possibilité de moduler l’inten-
sité lumineuse avec des abaissements de lumière programmés en 
fonction des saisons et de l’éclairage naturel. 
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Ancienne assistante de direction dans la vallée, puis coach 
professionnelle, Amandine Martinelli a choisi d’apporter 
ses compétences pour aider les jeunes entrepre-
neurs hébergés par la couveuse d’entreprises 
du Site Eco. Le rôle d’une conseillère est 
double et conjugue des aspects administra-
tifs et humains intimement liés. Avant tout, 
elle détermine si les projets des candidats 
correspondent bien à ce type d’héberge-
ment. Pour exemple, la couveuse Nuna n’ac-
cepte pas, pour des raisons de sécurité, les 
activités soumises à la garantie décennale. La 
conseillère gère les entrées et les 
sorties des « couvés », prépare le 
contrat CAPE (Contrat d’appui aux 
projets d’entreprise), signé par tout nouvel arrivant et 
qui encadre l’aide que peut apporter la structure dans le 
développement et la gestion d’une activité économique. 

Elle s’occupe aussi de l’aspect financier en permettant 
l’ouverture d’un compte bancaire et en apportant une 

assistance dans la comptabilité de la nouvelle 
entreprise. Mais ses missions vont plus loin, 

puisque la conseillère accompagne l’entre-
preneur tout au long de son parcours. Des 
entretiens de suivi individuels sont men-
suellement organisés afin de suivre l’évo-
lution et fixer des objectifs. Il est possible 
de rester jusqu’à 3 ans en couveuse d’en-

treprises afin de vérifier en toute sécurité la 
viabilité de son activité. Mais entrer à la cou-

veuse Nuna, c’est aussi profiter de 
l’espace coworking, participer aux 
ateliers collectifs et aux événe-

ments gratuits et ainsi se créer un solide réseau et sortir 
de l’isolement. 

ENTREPRENEURIAT

Une couveuse pour éclore
Nouveau visage au Site économique des lacs, Amandine Martinelli est l’une des deux conseillères de 
la couveuse d’entreprises Nuna. Elles sont bien sûr soutenues par une solide équipe de communica-
tion et administrative.

Amandine Martinelli
Conseillère couveuse à votre service

ACCOMPAGNEMENT

Le site éco à votre service
La couveuse d’entreprises Nuna n’est qu’un des services proposés au Site Eco. La pépinière est le programme 
d’accompagnement pour les entreprises déjà immatriculées qui souhaitent pérenniser leur activité. Enfin, l’Hôtel 
d’entreprises est idéal pour celles qui ont plus de 5 ans. En parallèle, des ateliers autour de thèmes sur l’entrepre-
nariat sont organisés et il est possible de louer un bureau. Il y a bien sûr l’espace Coworking, lieu propice à la fois 
à l’émulation et à la réflexion, la rencontre et le partage des idées. La couveuse Nuna est partenaire pour le pro-
gramme national coordonné par l’union des couveuses d’entreprises « Tester pour réussir », entièrement financé 
par le ministère du travail, qui a pour objectif d’aider des personnes éloignées du marché de l’emploi à développer 
un projet de création d’entreprise. C’est en quelque sorte l’étape avant l’entrée en couveuse, celle qui va tester non 
pas l’activité elle-même, mais la motivation et sa faisabilité. Enfin le LAB est un tiers-lieu qui organise des ateliers 
créatifs destinés à la population.
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S’il y a effectivement plus d’articles qui peuvent être revalori-
sés, il n’y a désormais que deux containeurs. À partir de main-
tenant, papiers et petits cartons, briques de lait, briquettes 
de sauce tomate ou de crème se glissent dans le bac de 
couleur jaune, le même qui reçoit les bouteilles, flacons et 
bouchons en plastiques, tout comme les 
canettes, les boîtes de conserves, les 
capsules de bière, les capsules à café 
en aluminium. À cela, s’ajoute tout ce qui 
sert d’emballage : les sachets fraîcheurs 
en plastique, les dosettes à café en plas-
tique, les pots de yaourt ou les gourdes à 
compote, les sachets de chips, et même 
les barquettes de viande en polystyrène 
ainsi que l’opercule et le film alimentaire 
qui protègent les denrées. 

Le maître-mot est : emballage. Tout ce qui 
est considéré comme un emballage peut 
être recyclé. Ainsi, les tubes de dentifrice 
et les emballages en plastique ou en 
cartons de nos petits électroménagers, 
jouets ou hi-fi ont toute leur place dans 
le bac jaune. S’il n’est pas nécessaire de 
les laver, il faut néanmoins que ces emballages soient vides 
et non emboîtés. Par contre, son essoreuse à salade, ses 
ampoules, ses gros cartons, sa vaisselle ou son téléphone, 
doivent aller à la déchetterie ou dans des bornes de collecte 
spécifiques mises à disposition dans les magasins. Les 
couches, brosses à dents, cotons tiges ou mouchoirs usagés 
vont toujours dans les ordures ménagères.

Pour les bouteilles et les bocaux en verre, rien ne change : ils 
sont à déposer dans les containeurs verts. Il faut juste retirer 
bouchons et couvercles qui ne sont pas en verre et les insé-
rer dans le bac jaune. Attention toutefois aux verres que l’on 
utilise pour boire et qui contiennent du plomb ; il faut les ame-

ner à la déchetterie, sauf s’il s’agit de verres à moutarde, qui 
eux sont considérés comme des emballages. 

L’idée est de simplifier le tri des déchets pour encourager les 
citoyens à adopter les bons gestes. Ces consignes sont désor-

mais les mêmes partout en France, ainsi 
plus d’hésitation en vacances pour savoir 
où va quoi. Mais plus d’excuse non plus. 

Une fois triées, nos déchets sont trans-
portés au nouveau centre de tri à Chêne-
en-Semine en Haute-Savoie où les dif-
férents matériaux sont séparés puis 
compactés en balles avant d’être ache-
minés dans des centres de revalorisation, 
en France ou en Europe.

Quoi qu’il en soit, le meilleur déchet reste 
celui qu’on ne produit pas. Recycler né-
cessite des infrastructures coûteuses et 
gourmandes en énergie, des ressources 
humaines et mobilise des transports 
routiers. Il reste donc indispensable de 
poursuivre les efforts pour réduire la pro-
duction de déchets. Préférez les produits 

vendus en vrac aux sachets individuels, évitez les produits à 
usage unique et choisissez des objets réparables.

Enfin, l’application web et mobile « Montri » est un outil utile 
qui permet de visualiser tous les points de collecte près de 
chez soi et d’améliorer la performance de tri. En cas de doute, 
il suffit de scanner le code barre d’un emballage ou d’utiliser 
le moteur de recherche pour trouver rapidement la bonne 
consigne. C’est de plus un outil collaboratif puisqu’il permet 
de faire des signalements en cas de dépôts sauvages, de 
bornes cassées ou pour demander un nouveau bac de tri.

SYDEVAL
04 50 98 43 14 - www.sydeval.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nouvelles consignes de tri

VIE DU TERRITOIRE

Depuis le 1er janvier 2023, les consignes de tri des déchets évoluent vers plus de simplicité. Do-
rénavant tous les emballages sont 100% recyclables et le bac bleu réservé aux papiers et cartons 
disparaît. Explications.



  PORTRAITS

Jean-Michel 
Rubin Delanchy
Beaucoup se souviennent de lui perché 
dans sa nacelle. Figure emblématique de 
la commune de Thyez, Jean-Michel Rubin 
Delanchy, dit « Jean-Mi », a pris sa retraite 
en 2020 à l’âge de 67 ans. Margnerot 
convaincu et dynamique, il a notamment 
été pompier bénévole pendant 32 ans et 
fait partie du club de football.

Quel est votre parcours professionnel ?
J’ai commencé en tant qu’apprenti à l’âge de 
14 ans. Après j’ai fait des études d’électricité en al-
ternance puis j’ai travaillé pour mon cousin pendant 
30 ans. Nous travaillions sur 5 communes : Thyez, 
Marignier, Châtillon, Vougy et St Sigismond. À son 
décès, Gérard Maure, le maire de l’époque, a récu-
péré la nacelle et le bonhomme et j’ai été employé 
pendant 20 ans par la mairie.

Quel était votre poste ?
J’étais chef électricien. Je faisais l’entretien, je po-
sais l’éclairage de Noël, j’intervenais dans les écoles. 
J’aimais que le boulot soit bien fait et rapidement. 
Comme nous n’étions que deux à être habilités à 
monter dans la nacelle, j’aidais aussi aux espaces 
verts pour élaguer les arbres et nettoyer les chenaux 
des bâtiments. Partout où on avait besoin de la na-
celle, j’étais là. C’était varié comme boulot. Il y a une 
dizaine d’années, nous avons commencé à changer 
les ampoules de l’éclairage public en LED. Je connais 
tous les lampadaires, il y en avait plus de 1 600.

Quel est votre souvenir le plus mémorable à Thyez ?
C’est quand on m’a changé ma nacelle. Un jour, Gilbert 
Catala m’a convoqué au dépôt. Et là je vois arriver la na-
celle toute neuve dans la cour. J’ai versé ma larme. Il m’a 
dit : « Jean-Mi, maintenant que je t’ai fait ton caprice, tu 
vas rester ». Et c’est là que j’ai fait encore 7 ans. Voilà 
l’histoire. Chaque fois qu’il me voit, il m’appelle son élec-
tricien adoré ! J’aurais voulu continuer parce que j’adore 
le monde et j’étais connu comme le loup blanc.

Vous faites aussi partie de l’OMA ?
J'ai toujours fait les branchements lors des manifes-
tations. J’ai fait toutes les Randonnées du pain et les 
branchements pour la buvette, les friteuses. Vous ne 
me verrez pas tenir une buvette. Ce n’est pas mon dada.

Et maintenant que vous êtes à la retraite, que faites-
vous de vos journées ?
Je dépanne et j’aide encore mes anciens clients ou les 
copains. J’ai besoin de bouger, je ne peux pas rester à 
regarder la télé. Je m’occupe de mes deux chevaux. Je 
prends la vie tranquillement. Je fais mon tour du village 
tous les soirs à pied, je surveille le quartier. Certains m’ap-
pellent le maire de la Combe pour rigoler.

J’ai besoin de bouger, 
je ne peux pas rester 

à regarder la télé
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EXPRESSION POLITIQUE

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

Chères Thylonnes, Chers Thylons,

Voilà bientôt trois ans que vous nous avez élus pour gérer notre belle commune et la vie quotidienne de ses habitants. 
Vous êtes très nombreux à nous solliciter et c’est toujours un plaisir de pouvoir vous répondre et vous aider. Vous êtes 
également très nombreux à nous féliciter pour nos projets et à nous remercier pour nos actions. Cela nous fait chaud au 
cœur et nous change de l’ambiance des réunions du conseil municipal polluée par le comportement de nos oppositions 
qui essaient par tous les moyens de nous faire douter de notre politique. C’est un côté désagréable de la fonction d’élu, 
mais leur volonté de vouloir tout remettre en cause ou de nous donner des leçons n’entame en rien notre volonté de 
mener à bien nos projets, dans le strict respect des lois et procédures administratives. Nous sommes au service des 
Thylonnes et des Thylons et nous sommes fiers de construire l’avenir de la commune.

La majorité municipale.

MAJORITÉ THYEZ 2.0 ENCORE MIEUX DEMAIN

Chers Thylons, je voulais au nom de notre équipe, vous présenter tous nos vœux de bonheur et de santé. C'est avec 
beaucoup d'assiduité que je participe aux réunions de la commission travaux dans laquelle je siège. Des sujets y sont 
abordés, des propositions suggérées, des débats riches et constructifs sont menés de manière impartiale et dans 
l'intérêt général. Débats qui aboutissent généralement à des avis unanimes. Trop souvent ces propositions ont été 
bafouées et la décision prise par le maire contraire à l'avis de la commission. Je n'approuve en rien ce manque de consi-
dération du groupe et de la démocratie. C'est pourquoi j'ai décidé de présenter ma démission au maire. Dans mes deux 
mandats précédents, l'avis des commissions était acté (ou redébattu le cas échéant) par l'édile, cela s'appelle la dé-
mocratie. J'ai beaucoup apprécié mon parcours de conseiller puis d'adjoint jonché de belles rencontres et souhaite à la 
personne qui me succédera ainsi qu'à toute l'équipe le courage nécessaire.

Gérard PERNOLLET

GROUPE CONSTRUISONS ENSEMBLE THYEZ 2020

Bien des maires cèdent à l’autoritarisme, le nôtre aussi : devant remettre cette rubrique, deux mois avant la sienne, les 
minorités sont attaquées sans pouvoir réagir; le lecteur est berné par un faux « vrai dialogue », pire, sa majesté veut 
m’intimider en m’intimant, au mépris du droit, d’y supprimer ce qui lui déplait, ou, me censure dans les PV du conseil.

On me dit :

- hermétique, elliptique : la faute au peu d’espace consenti pour exprimer des opinions légitimes différant de celles du 
maire qui en dispose 20 fois plus pour déverser sa propagande ;

- user d’un vocabulaire élitiste : compagnon de mon enfance, Le LAROUSSE (Le ROBERT n’existait pas) m’apprit la 
signification des noms et mots qui m’étaient inconnus, car chacun doit s’instruire, s’élever au-dessus de sa condition ;

- avoir la dent dure : rompu à la pensée critique, c.-à-d., penser par moi-même, je m’efforce d’être « Aristarque », ce 
« censeur sévère, mais juste », car les élus doivent rendre des comptes à la population !

Maurice ROBERT

GROUPE POUR UN NOUVEL ÉLAN CITOYEN À THYEZ
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Et aussi :

ÉVÈNEMENTS

LE LAB - ATELIERS ROBOTIQUE
LES MERCREDIS EN MARS 

DE 14H À 15H30 
Site économique des Lacs - Thyez

+ d'infos : 04 50 90 72 40

LE LAB - COURS DE YOGA
LES JEUDIS EN MARS 

DE 19H15 À 20H30 
Site économique des Lacs - Thyez

+ d'infos : 04 50 90 72 40

LE LAB - COURS DE YOGA
LES VENDREDIS EN MARS 

DE 18H15 À 19H30 
Site économique des Lacs - Thyez

+ d'infos : 04 50 90 72 40

DANSE POKEMON CREW 
SILENCE ON TOURNE !

31 MARS - 20H
Théâtre des Allobroges - Cluses

+ d'infos : www.les-allos.fr

10 KIL' DE CLUSES
2 AVRIL - DÈPART 9H30

La Sardagne - Cluses
+ d'infos : 06 34 19 64 96

CONCERT ACCORDS À CORPS
18 AVRIL - 20H

Théâtre des Allobroges - Cluses
+ d'infos : www.les-allos.fr

8e MONTÉE HISTORIQUE 
DU FAUCIGNY

4 JUIN - DE 8H30 À 18H
Nancy-sur-Cluses

+ d'infos : 06 84 54 10 93  
racingteamclusien@hotmail.fr

LES NUITS BLUES - 10e ÉDITION
9 & 10 JUIN

Jardins du présbytère - Marnaz
+ d'infos : 04 50 98 35 05  

www.lesnuitsbluesdemarnaz.fr

FÊTE DU LAC
11 JUIN

Forum des Lacs - Thyez
+ d'infos : 04 50 96 33 30

Forum des Lacs - Thyez
SAM. DE 10H À 22H - DIM. DE 10H À 17H
+ d'infos : www.thyez.net 

1>2
JUILLET

FESTIVAL DE MAGIE

Devant le Forum des Lacs - Thyez
DE 17H À 23H - GRATUIT
+ d'infos : www.thyez.net

27
MAI

CONCERTS

Mairie - Thyez
RENDEZ-VOUS À 9H
+ d'infos : www.thyez.net

1er
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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
SUEZ

Urgences : 0977 401 134

Service client : 0977 408 408

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

Femmes victimes de violences
39 19

Bruits

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

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

Cluses
Z.I. La Maladière - 74300 Cluses
04 57 54 22 00 

Enfance
jeunesse

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

Relais Petite Enfance 
04 50 89 14 74

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

Restaurant scolaire
06 27 55 59 35

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
140 Rue de la Roselière - 74300 Thyez
04 50 54 35 73

ludotheque@mairie-thyez.fr

Forum des Lacs
269 rue des Sorbiers - 74300 Thyez
04 50 96 33 30

forumdeslacs@mairie-thyez.fr

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
services.techniques@mairie-thyez.fr

Urbanisme et foncier
accueil.urba@mairie-thyez.fr

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

CCAS
ccas@mairie-thyez.fr

Thyez Notre Ville Commune de Thyez@thyez_officiel Thyez_officiel w w w. t hye z . n et
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