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ette année, une nouvelle fois, notre cérémonie de vœux n’a
pas eu lieu, dans le respect des directives du gouvernement. Croyez
bien que nous le regrettons car ce moment partagé était à la fois
l’occasion de se retrouver dans une ambiance conviviale mais aussi
et surtout de vous présenter les projets à venir de notre municipalité.
En lieu et place, nous avons pu aborder les sujets et les projets qui
nous mobiliseront cette année, ceci dans la presse locale et sur les
réseaux sociaux. Cette édition du journal complète cette volonté
d’information à votre attention.
Parmi toutes les actions qui seront entreprises en 2022, nous plaçons
résolument cette année sous le signe de la jeunesse. Que cela soit
dans les domaines de l’éducation, du patriotisme, du devoir de
mémoire, de la culture, du sport ou de l’insertion professionnelle,
nos jeunes seront l’objet de toutes nos attentions. Ils le sont
naturellement déjà dans nos politiques publiques mais ils le seront
encore plus cette année, avec notamment une mise en avant de leur
engagement lors de la cérémonie du 14 juillet.
Nous voilà désormais au début d’une année nouvelle, toujours
dans un contexte de crise sanitaire. Résolument déterminés, nous
poursuivons notre travail au service de notre ville, au service des
Clusiennes et des Clusiens. De nombreux rendez-vous vous seront
donnés, pour réfléchir ensemble, pour concrétiser les projets
annoncés et pour renforcer le dynamisme et l’attractivité de Cluses
et de notre territoire.
Dans l’attente, souhaitons-nous une belle année, dans la sérénité et
l’envie de se retrouver, avec bienveillance, respect pour chacun et
dans l’optimisme de l’action.

Jean-Philippe Mas
Maire de Cluses
Vice-président du Conseil Départemental de la Haute-Savoie
Président de la communauté de communes Cluses, Arve et montagnes

Contact
Contacter M. le Maire
Tél. 04 50 96 69 12
cabinetdumaire@cluses.fr
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retour en images
CLUSES
FÊTE NOËL
Malgré le froid et les contraintes liées à la crise sanitaire,
la ville de Cluses et le comité des fêtes ont maintenu
les festivités de Noël cette année.

FÉÉRIQUE
Notre commune s’est une nouvelle fois
fait remarquer pour la qualité de ses
illuminations de Noël.

GAD
ELMALEH
L’humoriste était au Parvis des Esserts le 16 novembre
dernier avec son tout nouveau spectacle, pour le plus
grand bonheur des 850 personnes présentes.

GRAND
CŒUR
Durant la nuit du 31 décembre, le
foodtruck clusien « Fanny et Paul »
a offert le repas aux gendarmes,
pompiers et policiers municipaux
de garde.
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retour en images
UN PETIT
AIR PARISIEN
Destinées à la promotion des spectacles, nos colonnes Morris
embellissent notre ville !

IMAGES ET
NEIGE
À LA TÉLÉ
Samedi 15 janvier, on a parlé d’Images
et Neige à Télématin. Merci France 2 !

IMAGES ET
NEIGE (suite)
Une édition 2022, une nouvelle
fois de qualité, pour notre
festival photo de la neige et de
la glace.

LE RETOUR
DE WILLY
L’enfant prodigue clusien était au théâtre des
Allobroges le 5 décembre dernier pour son dernier
spectacle « N’ayez pas peur ».
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PARCOURS
Camille Sennegon est élève au Centre de formation en alternance des Savoie à Saint-Alban-Leysse près
de Chambéry. Il a obtenu son CAP de serrurier-métallier et il est actuellement en BP Métallier. Camille
est une semaine en cours et deux semaines en alternance à l’Atelier Saint-Marin, une entreprise de
Morillon dirigée par Frédéric Andres, un Compagnon qui totalise 45 ans de métier. Le jeune homme
apprend à ses côtés à concevoir des escaliers, des garde-corps… qui combinent fonctionnalité et
esthétique.
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talents clusiens
CAMILLE SENNEGON
L’HABILE APPRENTI
À 17 ans, le Clusien Camille Sennegon a obtenu le titre de meilleur apprenti
de France 2020 dans la catégorie serrurier-métallier. Une reconnaissance
de son savoir-faire et de son assiduité à mener un projet à son terme.
Quelles sont les conditions pour
participer au concours « Un des
meilleurs apprentis de France » et
comment se déroule-t-il ?
Il est réservé aux élèves en deuxième
année de CAP sur inscription. Il y a une
pièce imposée à fabriquer : en 2020
c’était une malle de rangement en
acier. Certains critères sont déf inis, les
cotes par exemple avec une tolérance
de 0,5 mm, des éléments comme le
couvercle cintré qui devait être réalisé
à la main, les soudures qui devaient
être intérieures. D’autres parties
sont laissées à la liberté de choix du
candidat telles que les poignées qui
pouvaient être positionnées où on le
souhaitait, de la forme que l’on voulait…

Qu’est ce qui a été le plus difficile ?
Le couvercle cintré surtout. Il fallait lui
donner une forme arrondie à la main,
avec seulement un marteau. Le risque
était de déformer l’acier. J’ai essayé
plusieurs techniques. J’ai f ini par
fabriquer un marteau en aluminium,
un métal plus tendre que l’acier pour
cintrer sans abîmer la matière. J’ai eu
pas mal de galères, de problèmes à
résoudre et des doutes. Je crois que
c’est mon ego, le fait de ne pas avoir
envie d’abandonner, qui m’a fait tenir.
Qu’est-ce qui vous a donné envie
d’apprendre à travailler le métal ?
J’avais environ onze ans et j’ai vu des
vidéos de fabrication artisanale de
couteaux. J’ai été séduit par ce métier.
J’ai pu créer mon propre atelier à
la maison que j’ai équipé au f il des
années de machines pour fabriquer des
couteaux. Pour la matière première,
je récupère des bouts de barres de
décolletage, du bois, j’en achète aussi.
J’ai d’abord appris les gestes grâce à
des tutoriels en lignes, en demandant
des conseils sur des sites spécialisés…
Quelles sont selon vous les qualités
nécessaires pour exercer ces métiers ?
La rigueur, car il ne faut pas griller les
étapes, même si certaines peuvent
prendre du temps. De l’imagination.
De la patience aussi. Il faut être
capable d’anticiper comment on va
fabriquer chaque objet, avec quels
moyens, quelles mesures… Il ne faut
pas avoir peur de se tromper, car les
erreurs permettent d’apprendre.

Combien de temps avez-vous passé à
concevoir la malle ?
Environ 300 heures sur neuf mois, de
janvier à septembre 2020. J’ai travaillé
sur mon temps personnel. J’avançais
le projet le soir après le travail, le
samedi, parfois le dimanche et durant
mes congés. Ce n’est pas un concours
de rapidité, nous pouvons consacrer à
la fabrication de l’objet tout le temps
nécessaire et recommencer si besoin.
Il y a simplement une date limite pour
présenter notre création.

Quels sont vos projets après votre
Brevet professionnel ?
J’aimerais voyager, notamment aller
aux États-Unis, au Canada… Pas
seulement pour découvrir d’autres
techniques de travail du métal, mais
pour m’ouvrir à d’autres pays. Je n’ai
pas envie de me spécialiser, j’ai envie
de me perfectionner dans ce que j’ai
appris, mais aussi de savoir faire plein
de choses différentes. Pourquoi pas
d’apprendre d’autres métiers.

L'atelier Saint-Martin a représenté la Haute-Savoie
à l’Élysée en juillet dernier dans le cadre de l'événement « Fabriqué en France »
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on vous donne

2022

rendez-vous !

interview de
jean-philippe mas
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interview du maire
Une nouvelle fois cette année, la cérémonie des vœux n’a pas eu lieu en raison de la
pandémie et des consignes gouvernementales. Monsieur le maire a souhaité s’exprimer
dans nos colonnes afin de présenter les grands rendez-vous pour notre ville en 2022.

Monsieur le maire, tout d’abord,
dans quel état d’esprit abordezvous cette année 2022 ?
Comme d’habitude, avec détermination et l’envie de réussir nos projets
communaux et intercommunaux.
Avec le souhait de retrouver une vie
quasi normale, avec nos libertés et
nos proches en bonne santé.
Dans le contexte actuel, les questions de santé sont constamment
à l’esprit ?
Elles sont ma priorité depuis que
je suis maire. Nous travaillons sur
les conditions et sur des projets qui
permettent d’améliorer l’offre de
soins. L’ouverture de la clinique de
soins de suite Noiret-Sancellemoz
est une nouvelle étape. Face à la
crise sanitaire, nous avons réagi
rapidement et avec efficacité.
Nous sommes une des premières
communes à avoir distribué des
masques à la population, fourni des
équipements à des commerces et
des entreprises et ouvert un centre
de vaccination de proximité. En 2022,
après des mois et des mois de travail,
je pense pouvoir faire d’importantes
annonces grâce à une mobilisation
de partenaires privés et publics.

Etes-vous satisfait de l’évolution de
la communauté de communes ?

Quels sont les grands rendez-vous
pour Cluses cette année ?

Avec mes collègues maires et nos
différentes équipes municipales,
nous
effectuons
un
travail
formidable depuis deux ans. Nous
sommes en train de construire un
projet de territoire. Nous organisons
des services en commun, le dernier
en date étant les finances. Chaque
commune est libre d’adhérer à
ces services et à certains projets.
Nous avançons en respectant les
particularités de chaque commune.
Mon souhait est de traiter les sujets
au bon niveau de collectivité pour
une dépense publique raisonnable
et efficace.

Ils sont nombreux, très nombreux
et concernent tous les domaines.
J’ai souhaité placer cette année
sous le signe de la jeunesse. Nous
développons un certain nombre de
dispositifs et d’actions en direction
des
jeunes,
en
matière
de
citoyenneté, de patriotisme, de
scolarité, d’ouverture aux savoirs,
d’accompagnement à l’insertion
professionnelle et de soutien à la
performance sportive. Avec mon
équipe, nous entendons les renforcer.

Une plaine de loisirs à proximité du cinéma
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interview du maire
Vous annoncez aussi de belles
perspectives en matière d’attractivité…
Pêle mêle, je peux vous dire que
nous allons construire le programme
fonctionnel de la future halle alimentaire en centre-ville, que les
premiers travaux de la plaine de loisir du quartier de la Boquette vont
commencer, que nous bénéficierons d’un nouveau plan de déplacement, que les premiers travaux
de rénovation de la friche Dépéry vont débuter, que la résidence
« seniors » va ouvrir, etc.
Ceci en concertation ?
Notre projet municipal comporte
deux fils rouges : le renforcement de
notre intercommunalité et la démocratie de proximité. Dans ce dernier
domaine, la crise sanitaire et les régulières interdictions de rassemblement nous ont contrariés dans notre
calendrier. En 2022, nous allons passer le turbo ! L’appel à candidatures
pour les conseils de quartier a été fait
en fin d’année 2021. Nous avons des
habitants prêts à se mobiliser. Nous
les installerons dans le premier trimestre. La concertation sur le nouveau plan de déplacement va commencer dans le même calendrier.
Nous soumettrons pour avis le projet
de réhabilitation de rénovation de la
place Charles de Gaulle.

L’école des portes-drapeaux est un bel exemple de collaboration
en faveur du devoir de mémoire

Il y a aussi de fortes attentes
concernant la rénovation urbaine…

Justement, quel est l’objectif de
la révision du PLU ?

Je rencontre les habitants du quartier des Ewües dans les nombreuses
réunions que nous organisons. Depuis des mois, les bailleurs publics
ont engagé des travaux de rénovation importants. La barre dénommée
« C1 » en entrée de quartier sera
détruite dans le premier semestre
et laissera place à un parc. Les
« Galeries nouvelles » situées à proximité de la pharmacie seront également détruites au dernier semestre
2022 au plus tard. Nous aurons aussi finalisé le programme de rénovation de la place Schweitzer. Et nous
travaillons sur le dossier complexe
du centre commercial Carrefour.

Nous devons nous concentrer désormais sur la remise sur le marché
des logements vacants. La révision
du Plan Local d’Urbanisme a pour
objectif de freiner les constructions,
de développer les espaces verts
dans la ville et de maintenir une
offre de logements de propriétaires
occupants et non d’investisseurs.
Il nous fallait ces dernières années
« relancer » l’investissement sur
Cluses afin d’attirer de nouveaux habitants pour conforter nos services
publics et nos commerces de proximité. C’est chose faite. Compte tenu
des délais réglementaires, la révision
du Plu va nous conduire jusqu’à fin
2023, début 2024.

Des attentes également en matière de cadre de vie et de protection de l’environnement…
Et de nombreuses réponses de notre
part : un nouveau chauffage urbain
plus écologique ; la poursuite du
plan lumières (changement des candélabres pour des économies d’énergie) ; le programme de rénovation
des voiries (seconde phase de la rue
des Iles), une nouvelle organisation
pour les déchets, un nouveau réseau
de transports urbains avec des bus
propres, le lancement d’un plan de
rénovation énergétique des écoles,
un système de vélos électriques en
partage, un parc arboré en centreville, les travaux d’embellissement et
de proximité dans tous les quartiers,
des renforts de gendarmerie et de
police municipale et la révision du
Plan Local d’Urbanisme.
La rénovation urbaine en action en 2022
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interview du maire
La création de l’association de
sauvegarde du patrimoine témoigne d’une volonté particulière de votre part ?
Je souhaite que l’on sauvegarde, rénove et valorise le patrimoine historique clusien. La création de cette
association était un engagement.
Notre cher Pont Vieux va connaître
cette année une cure de rajeunissement. C’est aussi pour cela que nous
souhaitons acquérir l’ancienne église
de Cluses située rue du Pré Bénévix.
Les contraintes juridiques, administratives et calendaires sont
toujours aussi importantes ?
A qui le dites-vous, moi l’impatient
de nature ! Du fait des lourdeurs administratives et juridiques de notre
beau pays, vous ne pouvez pas savoir
le temps qu’il faut pour concrétiser
des dossiers. Il est temps que les candidats aux élections présidentielles
s’emparent de ce sujet et libèrent davantage les élus locaux et les investisseurs de toutes ces normes et ces
contraintes !

En
matière
évènementielle,
culturelle et sportive, quelles
sont les perspectives ?
Nous maintenons une politique de
grands événements. Nous maintenons une programmation culturelle
pour tous les goûts, élargie à des
grands moments comme nous avons
pu le connaître avec Gad Elmaleh.
Votre mandat de vice-président du
Département ne contrarie pas trop
l’accomplissement de vos mandats
de maire et de président de la communauté de communes ?
C’est une question d’organisation
et de capacité de travail. Il faut le
voir comme un atout pour le rayonnement de la ville et de notre territoire. Je ne suis pas seul. Je suis entouré d’une équipe municipale, de
vice-présidents à la communauté de
communes et d’agents communaux
et intercommunaux. Si nous réussissons, c’est aussi grâce à eux. Je maintiens une présence sur le terrain.

Une programmation événementielle et
culturelle pour tous avec des temps forts
comme ici Gad Elmaleh en 2021

Vous restez la locomotive toutefois…
C’est le rôle d’un maire et d’un président de communauté de communes.
J’avance
pour
Cluses.
J’avance pour l’ensemble de notre
territoire. J’avance pour les habitants. Quand je me déplace dans le
Département et dans la Région, je
suis très fier d’être régulièrement
apostrophé sur le ton suivant « Dîtes
donc, ça bouge chez vous, ça bouge
à Cluses ».

Une attention toute particulière
accordée à notre patrimoine
Un parc arboré de 700m² sur l’espace ex Ilôt Rex

Cluses n°104 - Hiver 2022
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cluses la dynamique

Bienvenue

aux nouveaux commerçants !

URES
ARCAD’CHAUSS
e
ru
Grande

COCONUT
Vêtements, déc
oration, salon
de thé
Avenue Georg
es Clémence
au
L’ELAN DU QUÉBEC
Produits canadiens
Rue du 8 Mai

LA BOUTIQUE D’EMILY
Prêt-à-porter féminin
Rue du 8 Mai

NEW TREND
Dépôt-vente enfants
Rue du 8 mai
(Reprise d’activité)
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DOLCE PASTA
Restauration
Place de l’église
(Reprise d’activité)

cluses la dynamique

TACOS FOOD
Restauration rapide
Rue François Curt

IETY
HIGH SOC
CBD
Grenette
e
Rue d la

MELIDADDY
Bar et restaura
tion
Rue Achille Ben
oit

LP
POMPES FUNÈBRES FUNERA
au
Avenue Georges Clémence

THE CHILL COFFEE
Café et restauration
rapide
Rue Joseph Nicolle
t

Mes achats,
c’est à

Cluses !

IE
LA MAROQUINER
r
eu
st
Rue Pa
)
(Reprise d’activité

GR33NZ
CBD
Rue Joseph Nicollet

Cluses n°104 - Hiver 2022
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cluses la séduisante
PATRIMOINE
UNE ASSOCIATION POUR PROTÉGER ET VALORISER
« Passion patrimoine clusien » a vu le jour le 1er juillet dernier. Cette création s’est faite en lien étroit avec la municipalité
qui souhaite en faire son bras armé en matière de protection, de rénovation et de valorisation du patrimoine. « Nous
allons tout d’abord réaliser un inventaire du patrimoine bâti remarquable », souligne Pierre Bonvallat, le président
« Nous pourrons ensuite définir les actions à entreprendre, en lien avec la mairie » rajoute-t-il.

Des projets d’ores et
déjà identifiés
« Dans la suite de ce qui a déjà été fait
sur les transformateurs électriques
en bord d’Arve, nous allons réaliser
une fresque à plus grande échelle
dans le quartier Saint-Vincent » annonce Laure Ispri-Oldoni, conseillère
municipale déléguée en charge du
devoir de mémoire et du patrimoine.
« Cette fresque aura pour thème
notre environnement, sur la base

d’un « trompe-l’œil ». Différentes
propositions sont à l’étude. Ce projet
s’inscrit dans une vision plus globale
de rénovation de ce quartier historique. Passion Patrimoine clusien
s’investira également dans le projet
à venir touchant à la friche Dépéry située rue Marcellin Berthellot.
L’association pourra également recueillir des dons d’entreprises et de
particuliers, déductibles des impôts,
complétant ainsi les financements
publics.

LAURE ISPRI-OLDONI
Conseillère municipale déléguée au patrimoine,
au jumelage et au devoir de mémoire

CONTACT :
passionpatrimoineclusien@gmail.com

La création de cette association
est un engagement de la municipalité.

Passion patrimoine clusien

dernière minute

LA RESTAURATION DU PONT VIEUX
EST LANCÉE !

À l’occasion de la venue du Tour de
France, le Pont Vieux s’est paré de
jaune en juillet dernier.

840 000 €

d’investissement
pour les travaux
14
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Classé monument historique, le
Pont-Vieux a été construit en 1674 et
rénové pour la première fois en 1833.
Les conseillers départementaux Marie-Antoinette Métral et Jean-Philippe Mas ont annoncé récemment
que la commission permanente du
Conseil Départemental, propriétaire
de l’édifice, a voté le lancement des
consultations en vue de sa rénovation.
Un budget de travaux d’un montant
de 840 000 Euros TTC pour un délai
d’exécution de 230 jours. La ville de
Cluses participera à la valorisation du
Pont Vieux pour un montant de 150
000 Euros.

Bientôt une fresque en trompel’œil dans que le quartier Saint
Vincent

cluses la séduisante
DÉVELOPPEMENT DURABLE
UN NOUVEAU RÉSEAU DE CHALEUR ÉCO-RESPONSABLE
Dans le cadre de ses actions en faveur de la transition énergétique, la ville de Cluses a
lancé un ambitieux projet de rénovation du chauffage urbain avec Dalkia.
Dès fin 2022, près de 3000 logements bénéficieront d’une énergie décarbonée pour l’eau chaude sanitaire et le chauffage. Le principe est simple :
le réseau sera alimenté par la récupération de chaleur issue du traitement
des déchets de l’usine d’incinération de Marignier. Il sera complété par la
chaufferie gaz située aux Ewües. 10 kilomètres de travaux sont prévus. Ces
derniers ont commencé rue de Trossingen et rue Nicolas Girod.

4500 TONNES
DIDIER PASQUIER

DE CO2 ÉVITÉES

Maire adjoint, délégué à l’urbanisme,
aux travaux et à l’environnement

(équivalent de 2500 voitures
retirées de la circulation)

Avec ce projet, nous agissons
en faveur de la qualité de l’air.

TRAVAUX DANS LES QUARTIERS

RUE DES ILES

UN PARKING AVENUE DU NOIRET

Le plan pluriannuel de rénovation de voiries se poursuit
avec la seconde phase de travaux de la rue des Iles (rue
Carnot à rue André Brun). Les travaux se dérouleront sur
plusieurs mois.

Un ensemble de places de stationnement va voir le jour
d’ici quelques semaines afin d’éviter les stationnements
anarchiques sur les trottoirs.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Monsieur le maire s’était engagé à faire état des actions engagées contre les contrevenants
en matière de lutte contre la violence routière et les incivilités.
De janvier à fin novembre 2021,
1805 verbalisations ont été réalisées
par notre police municipale, soit
en direct, soit par le biais de notre
système de vidéoprotection.
Avec 572 verbalisations, ce sont les
infractions liées au stationnement
gênant (sur des places handicapées,
empêchant d’autres véhicules ou
sur des trottoirs) qui sont les plus
nombreuses. Viennent ensuite les
infractions à la sécurité routière
(sens interdit, vitesse non respectée,

franchissement de ligne blanche,
non-respect d’un feu tricolore,
etc.) : 416 verbalisations. « Dans ce
dernier cas s’inscrivent également
les comportements abusifs à la suite
de matchs de football » rappelle le
maire, intransigeant sur ce sujet
particulier, qui complète « notre
politique n’est pas du tout répressive.
Nous agissons avec discernement
mais sans aucune faiblesse pour
les comportements excessifs qui
nuisent à la tranquillité des habitants
et à leur sécurité ».

LE SAVIEZ-VOUS ?
Il est interdit à tout véhicule de
se garer sur les stationnements
réservés aux transporteurs de
fonds, même quelques minutes.

Cluses n°104 - Hiver 2022
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démocratie de proximité
CONCERTATION
LES CONSEILS DE QUARTIERS BIENTÔT INSTALLÉS
Ces structures de concertation seront opérationnelles en février, à la suite de la phase
de candidature qui s’est déroulée en novembre dernier.

Rôle et composition
Hervé Thabuis, conseiller municipal spécial en charge
de la concertation et du cadre de vie, nous rappelle
leurs missions : « Travailler sur des améliorations du
cadre de vie, émettre des avis, des propositions, créer
du lien entre les habitants, participer aux grandes
concertations organisées par la municipalité. Proposer
des animations de proximité. Ils seront également
directement sollicités par Monsieur le maire sur des
sujets particuliers ».
Réfléchir ensemble au devenir de notre ville

HERVÉ THABUIS
Conseiller municipal délégué
à la concertation et au cadre de vie

Chaque conseil est présidé par un ou une élu(e)
référent(e) du quartier. Ils sont composés de 17
membres : des élus certes mais surtout des habitants
désignés ou volontaires en plus grand nombre ainsi que
les membres du conseil municipal jeunes. Les habitants
seront informés de l’activité des conseils de quartier via
les outils de communication de la ville de Cluses.

Les conseils de quartier visent à développer
une citoyenneté active et éclairer par leur expérience
d’usage l’action de la municipalité.

Les prochaines concertations concerneront le projet d’aménagement de la Boquette, le plan
local d’urbanisme, le plan de déplacement et la rénovation de la place Charles de Gaulle.
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VOS ÉLUS RÉFÉRENTS DE QUARTIER
Laure ISPRI OLDONI
Conseillère municipale déléguée au patrimoine,
au jumelage et au devoir de mémoire
lispri-oldoni@cluses.fr
04 50 96 69 12

Sami HEMISSI
Myriam BOURRET
Conseillère municipale
mbourret@cluses.fr
04 50 96 69 12

Maire adjoint délégué à la jeunesse
et au développement numérique
shemissi@cluses.fr
04 50 96 69 12

Fayçal GUERBAA
Conseiller municipal
fguerbaa@cluses.fr
04 50 96 69 12

Maria REDONDO
Conseillère municipale
mredondo@cluses.fr
04 50 96 69 12

François SCRUFARI
Conseiller municipal
fscrufari@cluses.fr
04 50 96 69 12

Sandrine LAPÔTRE
Conseillère municipale
slapotre@cluses.fr
04 50 96 69 12

Hervé THABUIS
Conseiller municipal délégué
à la concertation et au cadre de vie
htabuis@cluses.fr
04 50 96 69 12

Djamila MARSALI
Conseillère municipale
dmarsali@cluses.fr
04 50 96 69 12

Patrick VOISEY
Conseiller municipal délégué
aux déplacements doux
pvoisey@cluses.fr
04 50 96 69 12

Cluses n°104 - Hiver 2022
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cluses la passionnée
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
BIENVENUE À ARVE EN SCÈNE !
En juillet dernier, l’École de Musique, Danse et Théâtre de Cluses est devenue « Arve
en Scène ». Fini le statut associatif. Il s’agit désormais d’un Etablissement Public de
Coopération Culturelle (EPCC).

« Un EPCC est un format de structure juridique qui confère une certaine souplesse dans la gestion »
précise Françoise Guillen, adjointe
à la vie culturelle et événementielle.
« Arve en Scène est financé actuellement par les communes de Thyez
et Cluses, associées au Département. Notre volonté est de s’ouvrir à
d’autres partenariats ». La réalisation
de plusieurs objectifs a été confiée
au nouveau directeur, Rémi Lieven,
et à son équipe : favoriser l’éveil des
enfants et susciter des vocations
artistiques ; établir un haut niveau
d’enseignement afin de permettre
aux élèves de poursuivre en conservatoires régionaux ; développer des
animations culturelles sur le territoire. Danse, théâtre et musique : 25
professeurs sont présents au sein de

la structure. À noter d’ores et déjà
sur votre agenda : du 14 au 26 Mars,
le festival Arve en Scène qui proposera des moments artistiques en différents endroits des communes de
Thyez et Cluses.

FRANÇOISE GUILLEN
Maire adjointe, déléguée à la vie culturelle
et évenementiel

Nous souhaitons favoriser la
pratique collective, en lien avec
notre orchestre d’harmonie
et notre batterie fanfare.

à savoir
ARVE EN SCÈNE
Présidente : Catherine Hoegy, première adjointe du maire de Thyez.
Directeur : Rémi Lieven
Adresse : 20, rue du Pré Bénévix à Cluses
Contact : 04 50 96 47 03 / www.arve-en-scène.fr
Accueil : les lundi et mardi de 14 à 18 heures, mercredi de 9 à 12 heures
et de 14 à 18 heures, jeudi de 14 à 18 heures sur rendez-vous.

18

Cluses n°104 - Hiver 2022

cluses la passionnée
SPORT
EN TÊTE POUR L’AISANCE AQUATIQUE
La communauté de communes fait partie des premières collectivités des pays de Savoie
à avoir répondu à l’appel à projet de l’Agence Nationale du Sport.

À la suite des augmentations de
noyades et à la stratégie mise en
place pour y remédier, l’Etat a lancé
un appel à projet nommé « Plan
Aisance aquatique classes bleues »
dont l’objectif est d’accompagner
les jeunes dans la découverte de
l’eau. « Certains enfants ont de
l’appréhension lorsqu’ils font les
premiers pas dans l’eau, à la piscine
ou à la plage » souligne Catherine
Plewinski, adjointe au maire en
charge de la vie sportive. « Avec le
soutien de la ministre des sports,
ancienne médaillée olympique de

natation comme moi, j’ai proposé à
la communauté de communes, de
développer cette opération auprès
de toutes les écoles volontaires ».
Trois semaines des classes bleues se
sont déroulées sur la communauté
de communes en octobre, sur la
base d’une pédagogie innovante.
Près de 300 enfants issus des écoles
élémentaires et maternelles ont
pu bénéficier de cette opération,
encadrée par des professeurs et
des éducateurs territoriaux formés
préalablement.

CATHERINE PLEWINSKI
Maire adjointe, déléguée à la vie sportive

Devant le bilan positif, nous allons poursuivre
avec le soutien réaffirmé de l'Etat.

PERFORMANCES

ANDY RATEL
Sur la plus haute marche du podium aux IAM GAMES.
Cette compétition rassemble les meilleurs spécialistes
mondiaux de karting, sur le prestigieux circuit de
Portimao au Portugal. Notre jeune pilote clusien
s’est hissé sur la première place après 4 jours de
compétition. Il ne s’est pas arrêté là puisque quelques
jours plus tard en décembre, à Monaco, il décrochait
un volant pour la saison 2022 de karting électrique, en
plus de sa saison en karting traditionnel.

LÉA JANOLI
Vice-championne de France de boxe française,
2ème série. C’est la bonne nouvelle sportive de ce
début d’année. Notre jeune clusienne a brillé aux
championnats de France de boxe française après
son titre de championne Auvergne Rhône-Alpes. Un
talent clusien à suivre…

Cluses n°104 - Hiver 2022
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cluses la solidaire
SOUTIEN AUX AINÉS
DES RAPPROCHEMENTS OPPORTUNS
L’année 2021 a vu la concrétisation de plusieurs partenariats dans le
domaine de l’action de la ville en faveur de nos ainés. Présentation de ces
nouvelles collaborations actuellement en oeuvre.
Deux mandats de gestion ont
été conclus avec la fondation Alia
dans le cadre du service d’aide et
d’accompagnement à domicile et
de la résidence autonomie « Sans
Souci ». Fondée en 1922, transformée
en fondation en 1992 et reconnue
d’utilité publique, Alia intervient
notamment dans le domaine de
la gériatrie, la cancérologie, les
soins palliatifs et les soins de suite.
Elle gère actuellement plusieurs
établissements.

Une évolution des
contextes
« Cela fait une vingtaine d’années
que la ville de Cluses, dans le cadre
du CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale), porte la gestion de la
résidence autonomie « Sans Souci »
et du service de maintien à domicile »
précise Nadine Salou, première
adjointe en charge notamment de
l’action sociale et vice-présidente
du CCAS. « Nous devons
faire face aujourd’hui à une
évolution des contextes
réglementaire, législatif et
financier auxquels la ville
de Cluses ne peut plus faire
face seule. C’est pourquoi
nous avons décidé de
nouer des partenariats avec
des structures spécialisées
comme Alia ». Depuis le 1er
juillet 2021 pour la résidence
Sans Souci et le 1er
septembre pour le service
de maintien à domicile
(portage de repas, plan antiisolement, ménages, etc.).

Pierre Gilbert, président de la fondation Alia
et Jean-Philippe Mas lors de la signature officielle de la convention.

NADINE SALOU
Première adjointe, déléguée à la petite enfance,
à l’action sociale, à la solidarité et aux ainés

L’objectif de ces collaborations
est de tisser un réseau d’acteurs
spécialisés pour une meilleure gestion
de nos équipements et de nos services.
FAIRE CONNAISSANCE AVEC NOS PARTENAIRES :
www.fondationvsha.fr / www.chi-mont-blanc.fr
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Alia dispose donc d’un mandat de
gestion de la ville. Il faut préciser
que la ville demeure titulaire des
autorisations pour bénéficier de ces
services.

quelques chiffres

206 PERSONNES
suivies par le
maintien à domicile

42 PLACES

d’hébergement à la
résidence Sans Souci

58 CHAMBRES
à l’Ehpad Béatrix
de Faucigny

Les hôpitaux du MontBlanc pour l’Ehpad
Depuis le 15 juillet dernier, les
hôpitaux du Mont-Blanc ont pris
en charge la gestion de l’Ehpad
Béatrix de Faucigny. « Les hôpitaux
du Mont-Blanc nous ont été d’une
aide cruciale lors des premiers mois
de la pandémie. Ils le sont encore.
C’est pourquoi nous avons décidé
de leur confier la gestion de notre
établissement » souligne Nadine
Salou. « Il s’agit de bénéficier d’une
plus grande expertise médicale
dans un contexte difficile avec une
pénurie de personnel qui se fait sentir
et qui pèse sur le fonctionnement ».
Là aussi, la mairie garde la main,
notamment pour les admissions, car
monsieur le maire demeure président
du conseil d’administration.

COVID 19
CELA VACCINE TOUJOURS À CLUSES !
Cluses figure parmi les toutes premières communes à avoir ouvert un
centre de vaccination de proximité, pour le plus grand bénéfice des
habitants du territoire.

PLUS DE

30 000

vaccinations
réalisées à Cluses
Le 19 janvier dernier, Paulette était la première
bénéficiaire du vaccin au centre de vaccination
localisé au Médipôle. Depuis plus d’un an, élus,
bénévoles, agents municipaux et intercommunaux,
médecins et infirmières font vivre le centre de
vaccination clusien, désormais sous gestion
intercommunale.

Une offre de service qui évolue
au gré de la situation
« Depuis un an, le centre de vaccination de
Cluses est en activité » se félicite Myriam Bourret,
conseillère municipale en charge de la gestion du
centre. « Les jours d’ouverture, les horaires et le
nombre de lignes de vaccination ont certes évolué
au gré de la situation sanitaire et des consignes du
gouvernement » poursuit-elle. « Mais notre centre
est toujours resté à disposition de la population
alors que d’autres ont fermé ». Depuis la reprise
de la pandémie et la nécessité de doses de rappel,
le centre a repris une activité plus que chargée,
avec deux lignes ouvertes. Il fonctionne toujours
avec des médecins et des infirmières. Les prises de
rendez-vous se font désormais principalement par
Doctolib.

Des professionnels de santé de l’Ecole Militaire de Haute Montagne
de Chamonix (EMHM) sont venus en renfort.

Cluses n°104 - Hiver 2022

21

cluses la solidaire
SANTÉ
BIENVENUE À LA CLINIQUE DU NOIRET SANCELLEMOZ !
Depuis le mois d’octobre dernier, Cluses bénéficie d’une clinique de soins
de suite à la pointe de la modernité

L’imposant établissement situé
rue de la tête du Colonney dans
le quartier des Villages est désormais opérationnel avec ses
128 lits, ses outils de réadaptation et ses équipements de
pointe.
Comme le précise le directeur
Franck Bourdier : « nous bénéficions de spécialistes de la réadaptation fonctionnelle et cognitive
qui travaillent avec du matériel
robotique, basé sur la réalité virtuelle ». Outre les chambres,
l’établissement possède une piscine, des modules extérieurs, une
salle de restaurant et des salles

de sports. L’établissement peut accueillir également des sportifs de
haut-niveau qui doivent suivre des
programmes de réadaptation spécialisés.
« La société Clinéa a investi 17 millions d’Euros à Cluses » se félicite
Jean-Philippe Mas. « Désormais, les
familles de notre territoire ne devront plus faire des kilomètres pour
rendre visite à l’un de leurs proche
en convalescence. J’ai eu l’occasion
de visiter la clinique et de découvrir
ses potentialités. Nous bénéficions
d’un tel équipement sur notre commune ».

POUR ALLER PLUS LOIN
www.clinéa.fr
703 Rue de la Tête du Colonney
74300 CLUSES
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17 MILLIONS €
d’investissement

cluses la solidaire
LES JEUNES,
VOUS AVEZ LA PAROLE !
Un conseil municipal des jeunes va être mis en place à Cluses. Ces
prochaines semaines vont être consacrées à la sollicitation de candidats
et à la campagne électorale pour un vote fin mai ou début juin.
Un conseil municipal des jeunes,
cela sert à quoi ? « C’est à la fois
une démarche pour intéresser nos
jeunes à la vie de la cité mais aussi
pour leur permettre d’exprimer leurs
besoins et leurs idées » répond Sami
Hemissi, adjoint au maire en charge
de la jeunesse et du développement
numérique. À l’instar du conseil
municipal classique, il se réunira
une fois par mois et fonctionnera
également en commissions. Aidés
par les animateurs de la commune
dans leur travail, les jeunes élus
seront invités à tous les moments
protocolaires de la ville et ils
intégreront les conseils de quartier.
Le conseil municipal des jeunes
pourra être sollicité par le maire
sur certains sujets et proposera des
délibérations qui seront votées en
conseil municipal par les élus.

Qui peut être candidat ?
Les Clusiens âgés entre
14 et 16 ans.
Durée du mandat : 2 ans
Type de scrutin :
liste (quatre candidats)
et majoritaire intégral.

Qui peut voter :
les clusiens qui ont moins
de 18 ans, en collège ou lycée.

Le conseil municipal des jeunes
sera source d’idées et de projets
pour notre ville.

SAMI HEMISSI
Maire adjoint,
délégué à la jeunesse et au
développement numérique

CONSTRUIS-MOI UNE ÉCOLE
L’INCROYABLE RÉUSSITE
DE MELISSA LANSMANT
Notre Clusienne n’a que 23 ans. Elle est déjà à
l’origine de la construction d’une école au Laos.
Cette aventure, elle la raconte dans un livre :
« Construis-mois une école ».
C’est en 2018 que Melissa s’embarque dans cette belle et étonnante aventure
humanitaire. Dans la province de Luang Prabang, elle fonde la « NK English
school », au départ sans aucun moyen, sinon une grosse volonté et une forte
capacité d’engagement et de mobilisation. Gratuite, l’école fonctionne toujours
avec 9 classes. De retour à Cluses en raison de la pandémie, elle préside son
association qui était présente au marché de Noël de Cluses en fin d’année
dernière et demeure en contact avec ses amis et ses partenaires restés au Laos.
Nous vous invitons à découvrir son parcours incroyable en achetant son livre
dans les librairies clusiennes.

PLUS D’INFORMATIONS SUR L’ASSOCIATION :
contact@nkseeds.org

Cluses n°104 - Hiver 2022
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JEUNESSE
LE « CARRÉ JEUNES » EST OUVERT !
Les jeunes ont désormais un lieu unique de ressources : le Carré Jeunes,
situé au 72, avenue Georges Clémenceau, dans le quartier des Ewües.

« Devant le constat fait de
l’éparpillement des équipes en
direction de la jeunesse et de
l’exigüité de certains locaux, l’idée
est venue de créer un lieu unique
de services et de ressources pour
les jeunes » souligne Sami Hemissi,
adjoint au maire en charge de la
jeunesse et du développement
numérique. Les anciens locaux de
« La Halle aux chaussures » étant
disponibles, et en parallèle au
projet de renouvellement urbain du
quartier des Ewües, la municipalité
a fait le choix d’y implanter le Carré
Jeunes.

Les services
Les jeunes peuvent désormais
retrouver, regroupés en ce même
lieu, la mission locale, le bureau
information jeunesse et l’animation
de proximité (ces deux derniers
services étant municipaux). Une
meilleure visibilité, plus de places,
une mutualisation des moyens,
l’ambition
d’actions
collectives
et partagées, toutes les équipes
se retrouvent dans ces différents
objectifs. « Il y a désormais à Cluses
un haut niveau de services pour les
jeunes et c’est un bon signal que nous
envoyons en leur direction » souligne
Emmanuel Dentin, directeur de la
mission locale jeunes Faucigny Mont
Blanc.

CONTACT
Carré Jeunes
72, avenue Georges Clémenceau
04 50 89 72 30
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quelques chiffres

1 235 000 €
de travaux

480 000 €

dont
de soutien de la
Région

95 132

€
et
du Département

infos pratiques

VOS DÉCHETS
RAMASSAGE DES
ORDURES DÈS 18H

SERVICES MUNICIPAUX
MAIRIE - SERVICE ÉTAT CIVIL
& CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
1 Place Charles de Gaulle, 74300 Cluses / Tél. 04 50 96 69 00
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h30
Sauf jeudi : 13h30 - 17h30 (fermeture le matin)
Samedi : 9h - 12h

MÉDIATHÈQUE
1325 Avenue Georges Clemenceau, 74300 Cluses / Tél. 04 50 98 97 63
Le lundi, mardi, jeudi, vendredi : 13h30 - 18h30
Le mercredi : 10h - 18h30 - Le samedi : 10h - 17h - Le dimanche : 14h - 17h

SANTÉ

SÉCURITÉ

Centre de premier recours :
0 810 74 73 74
Pharmacies de garde : 32 37
Dentistes de garde : 04 50 66 17 19

Gendarmerie : 17
Pompiers : 18 ou 112
Police municipale : 04 50 98 00 04

DÉCHETS ENCOMBRANTS
À la déchetterie ou le bon jour et au bon moment !
LA DÉCHETTERIE

Horaires :
Lundi, mercredi, jeudi : 9h à 12h - 13h30 à 18h
Samedi : 9h à 18h / Fermeture les jours fériés.

Contact : Communauté de
Communes Cluses Arve et
Montagnes - Tél. 04 57 54 22 00

COLLECTE DES
ENCOMBRANTS
Se renseigner auprès
de la COVED - Tél. 04 50 96 10 17

NUMÉROS D’URGENCES

Allée de la Maladière à Cluses

Sardagne ouest - Pressy - ZI des
Grands Prés : lundi
Ewües : lundi et jeudi
Messy - Boquette - Gaccoz : mardi
Centre-ville - Sardagne est : mardi
et vendredi
Villages : jeudi
Zi de la Maladière : vendredi

Autres déchetteries :
Araches - la Frasse,
Scionzier, Flaine,
Le Reposoir, Thyez
et Mont-Saxonnex.

Dans le cas où vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez bénéficier d'une
collecte de porte à porte une fois par trimestre et sur inscription auprès de la
2CCAM. Vos encombrants doivent être sortis la veille au soir de la ramasse. Ils
doivent être placés au niveau de l'emplacement de vos bacs d'ordures ménagères.
Prochaine collecte à Cluses le 27 avril 2022.
Inscriptions et renseignements : www.2ccam.fr

JUSTICE
ASSIJES (aide aux victimes)
26, allée Ampère
Tél. 04 50 96 84 63
Mail. assijes74@wanadoo.fr

HORAIRES
"BRUITS"
Pour vos travaux, le bricolage
et jardinage à domicile
(arrêté préfectoral) :
Du lundi au vendredi : 8h - 20h
Samedi : 9h - 12h et 14h30 - 19h
Dimanche et fériés : 10h - 12h

MARCHÉS
Marchés hebdomadaires
En centre-ville, place Charles de
Gaulle : le lundi matin jusqu'à 13h30
À la Sardagne : jeudi après-midi

En cas de non-respect des règles, les amendes en la matière

135 €

68 €

pour dépôt sauvage d’ordures
ou d’encombrants entravant
la voie publique

pour tout abandon
de déchets sur la voie
publique

BRIGADE PROPRETÉ
En cas de déchets
sauvages, faites appel
à la brigade propreté au :

0808 800 815

ATTENTION, ON FOUILLE ET VOUS ÊTES FILMÉS !
Afin de lutter contre les dépôts sauvages et les dépôts en-dehors des heures de
ramassage, le maire de Cluses a donné pour consigne la fouille des sacs ou de
tout objet trouvé sur la voie publique, ceci afin de retrouver le contrevenant pour
verbalisation. Une caméra de vidéosurveillance mobile est également utilisée
dans cet objectif, en des points précis et tournants, afin de faire respecter le
cadre de vie de chacun.

+ d'infos sur www.2ccam.fr

LUTTE CONTRE LES TAGS
Dans le cadre de sa politique en
faveur du cadre de vie, la ville
de Cluses vous propose son
intervention en cas de tags sur
votre propriété.
Contact : technique@cluses.fr

Cluses n°104 - Hiver 2022

25

expression politique
Les propos ainsi que la rédaction des tribunes sont de la responsabilité de leurs auteurs.

MAJORITÉ MUNICIPALE AIMONS CLUSES
L'année 2022 sera marquée par la
relance de notre démocratie de
proximité. Fil rouge de notre projet
municipal, celle-ci fut retardée
en raison de la crise sanitaire et
des contraintes imposées par le
gouvernement. Malgré une vague
en cours mais grâce à la vaccination,
nous pouvons envisager, dans ce
domaine, un avenir avec sérénité.
Faire part de votre qualité d'usager
C'est l'objectif des consultations que
nous comptons mettre en place.
C'est la mission assignée aux conseils
de quartier mais aussi au prochain
conseil municipal jeunes. Vous vivez
Cluses au quotidien, dans votre rue,
dans votre quartier, en fréquentant
les commerces et les services et
en profitant de la commune pour
vos loisirs. C'est cette expertise
d'usage que nous recherchons, en
complément de la nôtre car les élus
que nous sommes sont d'abord des
habitants, comme vous.

Plusieurs thèmes abordés
Cette année sera marquée par la
réflexion que nous allons mener
ensemble sur le nouveau plan de
déplacement et de stationnement.
Outre leur association à ce type de
grande thématique, les conseils de
quartier travailleront sur le cadre de
vie. La rénovation de la place Charles
de Gaulle vous sera soumise pour
avis. Enfin, nous travaillerons avec
les associations et les professionnels
sur la destination de grande
équipements : nous pensons en
premier lieu à la friche Dépery rue
Marcellin Berthelot.

retenu majoritairement en 2020. Les
élus restent les décideurs. Mais nos
décisions doivent être éclairées par
les avis que vous pourrez exprimer. À
ce titre, des outils seront mis en place
pour faciliter leur expression.
Par conséquent, nous vous donnons
rendez-vous en 2022. Dans l'attente,
belle année à vous tous !
Nadine Salou
Première adjointe
déléguée à la petite enfance,
à l’action sociale, à la solidarité
et aux ainés

Dans le respect du rôle de chacun
La démocratie participative n'enlève
en rien à la démocratie élective. Les
élections sont des temps forts de
notre démocratie et nous vous devons
informations et explications quant à
la mise en oeuvre du projet municipal

GROUPE CLUSES PORTONS DEMAIN
Le début d’année 2022, qui se voulait
synonyme d’espoir dans la maîtrise
de la pandémie de COVID 19 par
la campagne de vaccination, nous
confronte à un sursaut du virus qui
nous invite à redoubler de prudence
et au respect des gestes barrières
pour la protection des plus fragiles
d’entre nous. Nul doute que nous
saurons une nouvelle fois démontrer
notre unité et notre solidarité pour
continuer la lutte contre ce virus.

est préoccupant pour la santé de nos
entreprises et l’emploi dans notre
vallée.

Cependant, il est une autre
préoccupation pour 90% de nos
concitoyens : le pouvoir d’achat.
Conséquence de la hausse des
prix de l’énergie et des matières
premières, le coût de la vie augmente
et pour nombre de familles, l’addition
est lourde.

Depuis le début du mandat, et
conformément aux engagements
que nous avons pris devant vous,
nous restons et resterons vigilants
pour que les intérêts des clusiennes
et des clusiens soient défendus.

Notre secteur industriel, poumon
économique de notre territoire,
souffre également de la pénurie
et des augmentations de matières
premières : il éprouve des difficultés
à maintenir sa performance. Cela
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Les collectivités locales ne sont pas en
reste. La hausse des prix de l’énergie
alourdit les dépenses en électricité,
en gaz et en carburant de manière
considérable. Ces augmentations ont
d’ores et déjà été prévues dans une
décision modificative du budget de la
ville prise par le conseil municipal.

Ainsi, nous veillerons à ce que ces
augmentations
budgétaires
ne
viennent pas impacter encore un
peu plus le budget des familles. Nous
nous montrerons disponibles pour
réfléchir et travailler à une politique
globale d’économie pour limiter les
conséquences de cette hausse des

prix sur les ménages en évitant une
augmentation de la pression fiscale.
Notre vigilance sera également
au rendez-vous des grands enjeux
qui préparent votre avenir et celui
de vos enfants. Le respect de
l’environnement, le développement
durable, le cadre de vie, la maitrise
de la dépense publique, la fiscalité,
la sécurité sont autant de thèmes
qui nous mobilisent dans l’intérêt de
notre communauté.
Malgré ce contexte quelque peu
morose, le groupe « Cluses, Portons
Demain », vous présente, chères
Clusiennes et chers Clusiens, ses
vœux les plus sincères et les plus
chaleureux pour une année 2022
synonyme de santé, bonheur et
réussite.
Claude RUET
Conseiller municipal
Cluses portons demain
Mairie de Cluses
1 place Charles de Gaulle
74300 Cluses
clusesportonsdemain@cluses.fr

GROUPE CLUSES MAINTENANT
Chères Clusiennes, chers Clusiens,
Au seuil de cette nouvelle année,
toujours marquée par le Covid,
mesdames et Messieurs chers amis,
je vous adresse mes vœux les plus
chaleureux de bonheur, de santé, de
joie et de réussite.
Je m’interroge une fois de plus quant
à l’avenir de notre commune.
Il est vrai qu’il y a du changement et
que certains projets ont été réalisés. Il
est également vrai que « ça bouge à
Cluses », et je m’en réjouis. Néanmoins,
je reste méfiant concernant certains
projets.
Lors de mes interventions aux
conseils municipaux, j’ai évoqué le
bien-être des Clusiens, surtout dans
le quartier des Ewües. J’ai également
évoqué les problèmes d’insécurité

et de chômage dans la ville (Cluses
est malheureusement connue, pour
être une ville dortoir avec 15% de
chômage).

création d’emplois
et plus
de
policiers municipaux, pour une
meilleure sécurité et un réel bien-être
des Clusiens.

J’ai également évoqué les nombreux
projets
immobiliers
sur
notre
commune. Le bétonnage envahit de
plus en plus nos quartiers.

Vous pouvez compter sur moi pour
suivre ces dossiers de très près, et
interpeller Monsieur le maire, quand
il le faut.

Ma question à la majorité était sur le
taux de remplissage de ces nouveaux
logements. Jusqu’à présent, nous
avons vidé un peu plus le centre-ville
de ses habitants pour remplir ces
derniers.

Encore une fois, je souhaite que cette
nouvelle année vous apporte à toutes
et à tous, petits et grands, bonheur
et santé, réussite et prospérité pour
notre ville.

La majorité compte sur les nouveaux
arrivants dans la commune. Mais pour
cela, il faut la rendre plus attractive et
attrayante.
Il faut plus de médecins, plus de
places dans les crèches, plus de

Karl Aoun
Conseiller municipal
Cluses maintenant
Mairie de Cluses
1 place Charles de Gaulle
74300 Cluses
karl.aoun@cluses.fr

VOTRE MÉDIATHÈQUE
est ouverte

LE
LE DIMANCHE
DIMANCHE !!

Du 4 décembre au 27 mars de 14h à 17h
Médiathèque de Cluses :
1325 Av. Georges Clemenceau, 74300 Cluses
tél. 04 50 98 97 63 / mediatheques@cluses.fr

mediatheques-cluses.fr
Cluses n°104 - Hiver 2022
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PANIQUE AU
MINISTÈRE

SOUS LA NEIGE

COMPAGNIE DES BESTIOLES

THÉÂTRE
D’OBJETS

COMÉDIE

H
MERCREDI 2 MARS - 20

- 18H30
VENDREDI 11 MARS

NOIRE

JEAN-LOUIS MURAT

THÉÂTRE

H
VENDREDI 18 MARS - 20
14, Place des Allobroges, 74300 Cluses
infoallobroges@cluses.fr / 04 50 98 97 45

MUSIQUE

JEUDI 31 MARS - 20H

@theatredesallos

Billetterie sur www.les-allos.fr

