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LE MÉDIPÔLE 
DE CLUSES

Numéro 100 

 
Vous tenez entre les mains le 
100ème numéro de votre journal 
municipal. Son nom et sa 
maquette ont plusieurs fois 
changé pour coller au mieux  
à ce que l'on pourrait appeler 
"l'air du temps" et les évolutions 
en matière de communication 
et de conception graphique. 

Plusieurs équipes rédactionnelles 
se sont également succèdé et 
qu'elles soient ici remerciées 
pour leur investissement dans 
cette belle mission d'informer les 
Clusiennes et les Clusiens. 
I n f o r m e r  p o u r  ex p l i q u e r , 
i m p é r a t i f  d é m o c r a t i q u e . 
Informer pour fédérer  les  
habitants entre eux. Informer 
pour promouvoir notre ville au-
 delà des frontières communales. 
Tel est rôle d'une communication 
territoriale. 

À très vite pour le 200ème ! 

Le comité de rédaction

sur Facebook et Cluses.fr

Retrouvez l’info de votre ville 
en vidéo avec

#Cluses La Passionnée 

LES ALLOS
#À votre service 

LE PEEEJ

p. 19
#Cluses La Séduisante 

PLACE CHARLES 
DE GAULLE, 
À VOS IDÉES!

#sommaire
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#Cluses est un périodique d’information 
publié par la ville de Cluses. 
Mairie, place Charles de Gaulle - BP 99 
74300 CLUSES - www.cluses.fr 
 
Directeur de la publication: 
Jean-Philippe MAS. 
 
Rédaction: service Communication 
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Tous droits réservés. 
 
Maquette et composition: 
service Communication 
 
Impression: Imprimerie Monterrain, 
imprimé en 10000 exemplaires sur  
papier PEFC, avec des encres végétales. 
Distribution: Laurent Dylas. 
 
Un souci de distribution du magazine 
dans votre boîte aux lettres? Merci de 
nous le signaler en appelant le service 
Communication au 0450966934 ou 
par courriel : communication@cluses.fr

JEAN-PHILIPPE MAS 
Votre maire 
Conseiller Communautaire délégué

CONTACTER M. LE MAIRE 
Tél. 0450966912 
cabinetdumaire@cluses.fr

Contact

#édito
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Des engagements aux actes 

Lors de la cérémonie des vœux à la population au mois de janvier dernier, 
mon équipe municipale et moi-même avons eu l’honneur de vous présenter 
un certain nombre de projets avec les partenaires et acteurs de ceux-ci. 

Depuis, malgré quelques difficultés et retards inhérents à la vie municipale 
et au contexte juridique complexe dans lequel nous évoluons, tous ces projets 
et toutes les politiques annoncées se concrétisent. Je pense par exemple 
au Médipôle qui ouvre ses portes ce mois de septembre et que nous vous 
présentons dans ce dossier. Je pense également à la baisse des tarifs de la 
restauration scolaire rendue possiblle grâce à nos importants efforts de  
gestion. Je pourrais citer également le cinéma, la véloroute Cluses-Magland, 
la rénovation urbaine des Ewües et bien d’autres initiatives encore. 

Lors du conseil municipal du mois de juillet dernier, nous avons acté la réa-
lisation d’un parc arboré sur l’espace dit de l’Îlot Rex, aux côtés de logements, 
de commerces et de places de parking. Les travaux de comblement du trou 
vont pouvoir commencer. Quel symbole fort du renouveau de Cluses que 
constitue la disparition définitive de cette plaie ouverte au cœur de notre ville! 
Là aussi, engagement tenu. 

À la suite, j’ai souhaité personnellement vous consulter en vous interrogeant 
de manière ouverte sur vos idées et vos souhaits quant à l’aménagement 
de la place Charles de Gaulle toute proche. Il me paraissait important de 
vous donner la parole car il s’agit du centre de notre ville. Toutes les modalités 
sont annoncées dans ce journal municipal. À vos idées! 

Enfin, je terminerai par remercier tous les acteurs qui se sont mobilisés 
(agents de la ville, commerçants, acteurs associatifs, partenaires, etc.) pour 
l’extraordinaire été que nous venons de passer en termes d’événements 
estivaux. Avec mon équipe municipale, j’ai impulsé une politique d’anima-
tions diverses, culturelles et sportives pour tous les goûts et pour toutes les 
générations, dans l’objectif que les Clusiennes et les Clusiens prennent plaisir 
à profiter, de leur ville et à se rencontrer dans le partage et la convivialité. 
Nous réussissons comme en témoigne le succès de toutes nos animations d’été. 

Les engagements sont tenus. Oui, ça bouge à Cluses!



#retour en images

LES VENDREDIS 
DE LA SARDAGNE 
TOUJOURS  
APPRÉCIÉS 
N o s  c o m m e rç a n t s  d e  l a 
Sardagne nous ont proposé une 
nouvelle fois cette année quatre 
vendredis de juin riches en  
animations et en convivialité.

UN FESTIVAL 
DES BATTERIES 
FANFARES 
RÉUSSI 
Grand succès le 7 juillet avec 
la présence remarquée des 
Bersagliari en provenance  
de Turin. Coup de chapeau pour 
l'organisation et l'ambiance  
à notre batterie fanfare  
clusienne.

DÉPART D'ÉTAPE 
DU CRITÉRIUM 
DU DAUPHINÉ 
EN PRÉSENCE 

DES CHAMPIONS  
DU TOUR 

Il y avait la foule des grands 
jours lors du départ, en  
centre-ville, de la dernière 
étape le dimanche 16 juin.
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UN ÉTÉ RICHE EN ÉVÉNEMENTS À CLUSES 
Suite pages 12 et 22



UN CONTEST 
BMX DE FOLIE 
La place Charles de Gaulle  
a rayonné les 20 et 21 juillet 
des performances de ces 
sportifs, dont l'initiateur  
de l'événement, le clusien  
Thomas Benedetti.

VÉLOROUTE 
CLUSES 
MAGLAND 
Fin juillet, la passerelle a été 
installée au-dessus de l'Arve 
dans le cadre de la véloroute 
Cluses-Magland, financée 
par le Conseil Départemental 
et les communes de Cluses 
et Magland. Une étape 
importante avant l'ouverture 
prévue en fin d'année.

UNE SOIRÉE  
VINTAGE ÉNORME 

À l'initiative des commerçants et 
dans le cadre des beaux jours du 
commerce clusien tout début 
juillet. De mémoire de Clusiens, 
jamais la place Charles de Gaulle 
n'avait accueilli autant de monde 
pour une soirée de festivités  
(environ 1500 personnes).
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CAPITAINE CÉDRIC 
Aux commandes 

de notre compagnie jumelle
6      #Cluses août 2019
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Pouvez-vous nous parler de votre parcours, Capitaine? 
 
Capitaine: Engagé depuis le 1er mars 2000, j’ai tout de suite 
intégré le 27e BCA. J’ai évolué pour devenir sous-officier en 
2006 et j’ai ensuite intégré l’école des officiers en 2009.  
À la fin de mon parcours d’études en 2012, ayant obtenu le 
grade de Lieutenant, j’ai rejoint le 27e BCA, et en mars 2018, 
j’ai pris le relais du Capitaine Édouard à la 6e compagnie lors 
de la passation de commandement du 1er mars. 
 
L’une de vos missions principales concerne l’opération 
Sentinelle. Pouvez-vous nous en parler? 
 
Capitaine: Nous nous sommes concentrés sur l’opération 
Sentinelle ces derniers mois en nous déployant dans diffé-
rentes régions françaises selon les priorités. Autour des fêtes 
de fin d’année 2018-2019, nous étions présents sur le terrain 
à Paris, puis au printemps nous nous sommes déployés en 
Savoie et en Haute-Savoie. En août, nous sommes descendus 
dans le Var afin de prendre la responsabilité d’un front de 
mer de 78 km de long; cette opération a mobilisé 60 soldats. 
 
Quelles sont vos autres missions? 
 
Capitaine: À l’international, nous nous mobilisons en Guyane 
dans le cadre de l’opération Harpie pour lutter contre l’orpaillage 
illégal. Et en Martinique et en Guadeloupe, nous participons 
à des missions dites « de souveraineté », intervenant en cas 
de catastrophe cyclonique, par exemple. 
 
Nous avons également de nombreux partenariats avec des 
sections étrangères; les échanges de procédure et de savoir-
faire sont récurrents. Nous sommes officiellement jumelés 
avec un bataillon des pays alliés, une section d’infanterie écossaise. 
Dans le cadre de ce partenariat spécifique, nous avons 
accueilli nos partenaires écossais en juin dernier pour leur 
faire passer le brevet d’alpinisme à la suite de notre formation 
en Écosse au cours de l’hiver. 

Comment la 6e compagnie se distingue-t-elle au sein du 
27e BCA? 
 
Capitaine: Notre insigne, représentant un chamois, nous 
rappelle l’audace de cet animal de montagne qui est très à 
l’aise sur des terrains escarpés et difficiles; à nous de nous 
adapter à tous les terrains de la même manière. 
 
Notre devise, « En pointe toujours », a été choisie car nous 
nous donnons l’objectif de toujours être devant, toujours  
arriver les premiers. 
 
L’ambiance de la 6e compagnie est réellement atypique, 
grâce à une cohésion d’équipe particulièrement forte. Due 
peut-être à la création récente de notre compagnie et à son 
esprit assez « jeune »? Dans tous les cas, toute la compagnie 
contribue à renforcer cet esprit d’équipe très solidaire. 

* Nous appelons le capitaine par son prénom pour des raisons  
de réserve liées aux missions. 

L’opération Sentinelle 
 
Dans le cadre de l’opération Sentinelle lancée en janvier 2015, 10000 soldats 
(dont 3000 en réserve) sont engagés sur le territoire national pour défendre 
et protéger les Français. Cette opération de contre-terrorisme est déployée 
partout en France.

Le 11 novembre 2016 sur la place Charles de Gaulle de Cluses, la 6e Compagnie du 27e Bataillon de chasseurs 
alpins était créée et devenait « jumelle » avec la ville de Cluses. Un événement extrêmement rare, et une 
première depuis 1997. Aujourd’hui c’est le Capitaine Cédric* qui a pris le commandement de la  
6e Compagnie qui se déploie partout en France pour l’opération Sentinelle, ainsi qu’à l’international pour 
diverses missions.

27227
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Notre devise: « En pointe toujours », 
car nous nous donnons l’objectif 
de toujours être devant,  
toujours arriver les premiers.

 #talents clusiens

Passation de commandement du Capitaine Cédric 
à Duingt le 21 juin 2018.



OFFRE DE SOINS: 
ouverture du médipôle
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300000 € 
d’investissements

Des travaux de rénovation soutenus  
par la Région et le Département 
 
Afin d’accueillir les nouveaux médecins, c’est le premier étage de la clinique 
qui a été entièrement rénové pendant trois mois, avec également des travaux 
de changement de la signalétique et des investissements en mobilier.  
Coût des travaux: 300000 euros financés à hauteur de 200000 euros par la 
commune, 95000 euros par le Département et 50000 euros par la Région 
Auvergne Rhône-Alpes.

Le 1er juillet ont été inaugurés les 
travaux de rénovation réalisés au 
premier étage de la clinique  
de Cluses en vue de l’installation  
du Médipôle. Une première 
réponse au désert médical que 
connaît notre vil le depuis 
plusieurs années avec l’arrivée 
effective au mois de septembre 
de consultations de médecins 
généralistes et spécialistes. 

Ce nouveau centre de soins prend lieu 
et place de l’ancienne clinique de Cluses, 
un établissement à l’histoire mouve-
mentée dont le dernier épisode en date 
fut la liquidation judiciaire de la clinique 
des grandes Alpes créée par le groupe 
Lyonnais Noalys, elle-même à la suite de 
précédents redressements et liquida-
tions judiciaires. 
 
La réussite du pragmatisme 
 
Dès son arrivée à la tête de la mairie  
de Cluses et dans la continuité de son 
prédécesseur Jean-Louis Mivel, le maire 
de Cluses Jean-Philippe Mas a fait la 

question de l’offre de soins une de ses 
priorités, dans un contexte de désert 
médical et de fortes attentes de la part 
de la population. Comme Monsieur le 
maire l’a rappelé dans son discours 
d’inauguration: « J’ai souhaité remettre 
tous les acteurs autour de la table, en fai-
sant fi notamment des désaccords du 
passé et des différences de statut. 
L’écoute dont j’ai bénéficié de leur part 
et ce choix du pragmatisme payent 
aujourd’hui, pour le plus grand bénéfice 
de nos habitants ». 
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OFFRE DE SOINS 
Le Médipôle de Cluses ouvre ses portes 



Les médecins libéraux sont rejoints 
par les hospitaliers 
 
Ce Médipôle constitue une expérience 
quasi unique dans son genre et anticipe 
les orientations des futurs établisse-
ments de santé prévus dans la loi 
« santé » votée avant l’été par le parle-
ment et visant à lutter contre les déserts 
médicaux. Le bâtiment de la clinique 
situé boulevard du Chevran accueille 
déjà: 
 
- le centre de premiers recours avec  

7 médecins libéraux, les urgences 
médicales de la vallée de l’Arve, 

- un centre de radiologie et de scanner, 
- un centre d’ophtalmologie, « Bonne 

Vision », installé depuis deux ans main-
tenant, 

- divers professionnels dont des sages-
femmes, un homéopathe et un spé-
cialiste en orthopédie. 

 
L’objectif de ce Médipôle est d’étoffer 
l’offre de soins en proposant des consul-
tations avancées de spécialistes et de 
généralistes en provenance du Centre 
Hospitalier Alpes Léman et des hôpitaux 
du Pays du Mont-Blanc. 

La nature des consul tat ions  
proposées dès le mois de septembre 
 
Soutenue financièrement par l’Agence 
Régionale de Santé Auvergne-Rhône- 
Alpes (ARS), cette nouvelle offre 
publique de soins, aux côtés des libéraux 
déjà installés, est composée de: 
 
- 2 médecins généralistes dédiés  

spécifiquement au Médipôle, 
- 1 médecin généraliste diététicien  

et nutritionniste, 
- Des consultations avancées de spécia-

listes des deux hôpitaux partenaires: 
diabétologie endocrinologie ,  
infectiologie, gériatrie, sage-femme, 
gynécologie–obstétrique, pédiatrie, 
anesthésie, chirurgie viscérale,  
chirurgie orthopédique, rhumatologie,  
chirurgie vasculaire, dermatologie, 
Permanence d’Accès aux Soins de 
Santé (PASS), Centre de planification 
périnatale, centre gratuit d’information 
de dépistage et de diagnostic. 

 
Les rendez-vous peuvent déjà être pris 
par l’intermédiaire des numéros inscrits 
dans le tableau ci-dessous:
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04 57 54 22 63 
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

04 50 82 29 58  
Du lundi au vendredi 
De 9h00 à 12h30 et de 13h30  à 17h00 

04 50 47 30 49  
Du lundi au vendredi 
De 9h00 à 17h00 

04 57 54 22 61  
Du lundi au vendredi 
De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 

04 57 54 22 62  
Du lundi au vendredi 
de 8h45 à 13h00 

Médecins généralistes  

Gynécologues  
Sages-femmes 

Pédiatres 
Urologues  
Chirurgiens viscéraux et digestifs    
Chirurgiens orthopédiques   
Chirurgiens vasculaires 
Endocrinologues et diabétologues  
Rhumatologues 
Maladies infectieuses et médecine interne 

Gériatres  04 50 47 31 73  
Du lundi au vendredi 
De 9h00 à 17h00 

Praticiens du Centre Hospitalier Alpes Léman

CEGIDD (CEntre Gratuit d’Information
de Dépistage et de Diagnostic) 

Praticiens des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc 

Qu’est-ce que  
le GHT Léman 
Mont-Blanc? 
 
La création de ce Médipôle s’inscrit 
dans les opérations de développe-
ment d’une offre de soin structu-
rée dans le cadre du Groupement 
Hospitalier de Territoire Léman 
Mont-Blanc (GHT Léman Mont-
Blanc). Les GHT ont été constitués 
pour conforter l’offre publique sur 
les territoires en proposant des 
parcours de soins gradués, lisibles, 
pérennes et sécurisés aux patients. 
Les Hôpitaux du Mont-Blanc 
(HPMB, Sallanches et Chamonix) 
ainsi que le Centre Hospitalier 
Alpes Léman (établissement  
support) en sont membres  
      et partenaires du Médipôle.

Des médecins 
généralistes  
et spécialistes 
 1 plateau 
urgence médicale 
et imagerie médicale 

1 plateau 
de consultations 

1 centre 
d’ophtalmologie 

3 mois 
de travaux

Quelques chiffres:

 #Cluses la solidaire

Heures d’ouverture des secrétariats téléphoniques.



Monsieur le maire, l’arrivée de consultations de médecins 
généralistes et de spécialistes dans le tout nouveau 
Médipôle en lieu et place de la clinique signifie-t-il que 
nous sortons du désert médical? 
 
Le maire: C’est une très grande avancée car il y a bien  
longtemps que de nouveaux médecins ne se sont pas  
installés à Cluses (hors remplacement d’un confrère), surtout 
des médecins généralistes. Ce n’est pas encore totalement 
la fin du désert médical mais nous commençons à voir le 
bout du tunnel dans ce dossier de la santé dont je sais qu’il 
préoccupe les habitants et le maire que je suis! Je m’étais 
engagé à infléchir la situation. Je tiens mes engagements 
par ce retour à une dynamique positive. 
 
Dans votre discours inaugural, vous avez parlé de la  
réussite du pragmatisme? 
 
Le maire: J’ai remis tous les acteurs autour de la table.  
J’ai pu compter tout d’abord sur le soutien des médecins  
libéraux présents depuis de nombreuses années dans  
l’établissement du Boulevard du Chevran et qui rendent  
un service incommensurable à la population: les médecins 
du centre de premiers recours, les radiologues, les ophtalmo-
logistes (derniers arrivés en date) et tous les libéraux présents. 
Je me suis rapproché ensuite des deux présidents des conseils 
de surveillance des deux hôpitaux, en poste à l’époque, à savoir 
mon collègue maire de Sallanches Georges Morand pour les 
hôpitaux du Mont-Blanc et Martial Saddier pour le Centre 
Hospitalier Léman Mont-Blanc. Aidés par les directeurs géné-
raux respectifs des deux établissements Jean-Rémi Richard 
et Didier Renaut, nous avons travaillé ensemble à construire 
une offre publique de soins complémentaires. Nous y sommes 
parvenus et je souhaite les remercier chaleureusement. 
Rien n'aurait été également possible sans le soutien financier 
du Conseil Régional et du Conseil Départemental. 

Très concrètement, que va proposer ce Médipôle? 
 
Le maire: Comme je l’ai dit à maintes reprises, l’objectif n’est 
pas d’avoir une nouvelle clinique alors que nous avons deux 
hôpitaux importants à 20 km de part et d’autre de Cluses. 
Nous nous sommes concentrés tout d’abord à mettre en 
place des consultations permanentes de généralistes:  
trois docteurs généralistes dont un spécialiste en nutrition – 
diététique seront présents dès le mois de septembre, toutes 
les semaines à Cluses. Nous avons réfléchi ensuite à proposer 
des consultations avancées de spécialistes qui recevront  
les patients à Cluses et dans des spécialités dont les besoins 
se font sentir comme la pédiatrie, la gériatrie, la diabétologie-
endocrinologie, etc. 
 
Quelle est la suite? 
 
Le maire: Nous allons tout d’abord consolider le Médipôle de 
Cluses en accueillant, je l’espère rapidement, d’autres  
médecins généralistes et en adaptant l’offre aux besoins  
de la population. En parallèle, nous travaillons à un futur  
et nouvel établissement qui rassemblera l’ensemble des méde-
cins libéraux et hospitaliers présents dans la clinique actuelle. 
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INTERVIEW 
Jean-Philippe Mas, maire de Cluses 
« Nous voyons le bout du tunnel » 

Nous nous sommes concentrés 
tout d’abord à mettre en place 
des consultations perma-
nentes de généralistes.

 #Cluses la solidaire
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FÊTE NATIONALE 
Après la traditionnelle revue des 
sapeurs-pompiers le matin, place 
a été faite à la soirée musicale et 
au feu d'artifice au parvis des 
Esserts.

DEUX FÊTES  
DE LA MUSIQUE 
De la pluie pour la première  
le 21 juin mais de l'ambiance  
à l'intérieur des bars.  
Des « tributes »  et du monde 
pour la seconde le 28 juin.

DES MASTERS  
DE PÉTANQUE  
EXCEPTIONNELS 
Des champions du monde, des 
équipes nationales et du beau 
spectacle qui ont enthousiasmé 
le public nombreux présent les  
31 juillet et 1er août dernier. 

CYCLO JPP  
AVEC LE CŒUR 
Plus de 1 000 participants  
s o n t  p a r t i s  d e  C l u s e s  l e 
dimanche  7 juillet pour soutenir 
l'association Neuf de cœur de  
Jean-Pierre Papin (sur la photo).
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UN ÉTÉ RICHE EN ÉVÉNEMENTS À CLUSES 
Suite page 22



30 millions € 
de subventions 

205 
projets planifiés 

106 
communes concernées 

3 ans 
de travaux prévus

www.riviere-arve.org 
facebook.com/sm3a.arve 
Twitter: @SM3A74

en savoir

Le 28 juin 2019 à Saint-Pierre-en-Faucigny, 44 signataires se sont réunis pour officialiser leur engagement: 
soutenir les actions prioritaires pour l’eau, la biodiversité et l’adaptation au changement climatique du 
bassin versant de l’Arve sur les 3 ans à venir.

Un soutien à la taille du projet 
 
Sous le SM3A (Syndicat mixte d’aménagement de l’Arve et de ses affluents), présidé 
par Bruno Forel, et le comité de bassin Rhône-Méditerranée, dont Martial Saddier, 
Député et Conseiller régional, est Président, 30 millions d’euros de subventions 
vont être investis sur le bassin versant de l’Arve, pour un total de 97,4 millions d’euros 
d’actions entreprises d’ici juin 2022. 
 
Le contrat global s’inscrit dans une démarche visant à préserver et à améliorer la 
ressource en eau de nos milieux aquatiques. Ce contrat formalise l’implication des 
différents acteurs qui mettent en place un ensemble d’opérations à mener pour 
promouvoir la biodiversité et l’adaptation au changement climatique. 
 
La gestion de l’eau sur 3 domaines 
 
Plus de 110 actions sont prévues sur les trois ans à venir, impactant les communes 
situées sur le bassin versant de l’Arve; les projets sont destinés à tous les domaines 
de l’eau couverts par le contrat, notamment l’entretien des milieux naturels aqua-
tiques, l’assainissement et l’eau potable. Quelques exemples concrets? Concernant 
le grand cycle de l’eau, il s’agira de restaurer des digues, alors que pour le petit 
cycle de l’eau, ce sont les réservoirs d’eau potable qui seront entretenus. 
 
44 maîtres d’ouvrages, incluant des collectivités, associations et autres acteurs  
territoriaux, agiront pour atteindre les objectifs fixés par le SDAGE (Schéma  
directeur d’aménagement et de gestion des eaux) de l’Agence de l’eau Rhône-
Méditerranée-Corse. 

Quelques chiffres:

Martial SADDIER, député de la  
3e circonscription de la Haute-Savoie  
et Jean-Philippe MAS, maire de Cluses, 
lors de la signature du contrat global 
du bassin Rhône-Méditerranée-Corse.
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EAU 
Signature du premier contrat global 
du bassin Rhône-Méditerranée-Corse



Une piste sans fin 
 
Avec des skis aux pieds et des « sensations de glisse sem-
blables à celles sur la neige, » selon Fabien Tissot, co-gérant 
du TDVC Indoor Ski Lab, ce tout nouveau lieu de « ski indoor », 
c’est-à-dire du ski en salle et sur un tapis roulant, propose une 
nouvelle activité à Cluses. Le tapis défile sous les skis et permet 
de glisser sur une pente en continu, pour apprendre ou  
pratiquer le ski en toute sécurité. 
 
Adapté aux skieurs expérimentés comme aux débutants,  
le tapis synthétique -   humidifié pour reproduire les sensations 
de glisse - permet une bonne appréhension de l’activité de 
ski pour tout niveau, permettant à un public très large d’en 
profiter. Un projet est également en cours afin d’accueillir un 
public scolaire en partenariat avec la mairie de Cluses. 
 
L’installation a déjà été testée par Ramon Zenhäusern,  
vice-champion olympique de slalom, qui s’entraîne depuis  
8 ans sur des tapis de ce type afin d’améliorer sa technique.  
Dixit ce champion de (très!) haut niveau: « Cela m’a beaucoup 
apporté dans ma carrière de skieur professionnel. Tu peux 
faire 1000 virages, la piste ne s’arrête jamais ». 

Un laboratoire complet pour sportifs 
 
En effet, l’installation permet une technique d’entraînement 
à la pointe de l’innovation et un laboratoire complet de  
perfectionnement autour de la glisse (technique, matériel, 
physique). Des cours de coaching, en individuel ou en collectif 
à partir de 6 personnes, peuvent également s’organiser. 
L’envie affichée de TDVC, annoncée par Marie Cottet,  
co-gérant: « Plus qu'un tapis de ski indoor, nous souhaitons 
mettre en place un « lab » pour accompagner clubs et sportifs 
dans une démarche globale de perfectionnement à l'année! » 
 
Vous l’aurez compris : que vous soyez débutant ou skieur 
confirmé, la « piste » s’adapte à votre niveau et tient sa  
promesse, celle de vous permettre de skier par tous les temps! 
 

*TDVC veut dire « Tire droit, vire court! » 

TDVC Indoor Ski Lab 
7 rue du Docteur Gallet 
Contacts: Marie Cottet, Fabien Tissot 
0673887282 - contact@tdvc.ski - www.tdvc.ski

en savoir

Les fondateurs de l’entreprise aux cotés du maire de Cluses.

Ramon Zenhaüsern, vice-champion olympique de slalom.

14    #Cluses août 2019

INNOVATION 
Du ski toute l’année, c’est possible à Cluses! 
Une nouvelle entreprise a ouvert ses portes au mois de juin cette année: TDVC*, un véritable  
« laboratoire » de ski qui permet à tous de skier sur une piste synthétique

 #Cluses la dynamique



COMMERCE 
Bienvenue à nos nouveaux commerçants!

Bungalow Loco 
Restaurant Club-house 
55 Rue Paul Zen 
0630643300
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ANIMATIONS COMMERCIALES 
Les beaux jours du commerce clusien  
s'inscrivent dans le paysage

La braderie des commerçants telle que nous la connaissions 
n'est plus. Du 3 au 6 juillet, l'association des commerçants 
"Cluses la commerçante" nous a proposé une braderie plus 
ouverte à l'ensemble de la ville, plus dynamique et s'étalant 
sur plusieurs jours. 
 
Outre les traditionnelles promotions des commerçants mises 
en valeur par un animateur et un écran géant, il était également 
proposé des ateliers ludiques pour les enfants, un salon  
de l'occasion et surtout une magnifique soirée vintage  
qui a rassemblé environ 1500 personnes sur la place Charles 
de Gaulle. 
 
Bravo nos commerçants!!!

 #économie #commerce #emploi

Le Goût du Liban 
Restaurant libanais 
171 rue Achille Benoît 
0677234079

La Centrale de Financement 
Prêts immobiliers 
4 Grande Rue 
0450045065
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LES ÉCOLES DE CLUSES 
Le dédoublement des classes se poursuit

 #Cluses la solidaire

Baisse des tarifs pour les familles 
 
Depuis 2016, la lutte contre le gaspillage alimentaire, l’amélioration du niveau  
d’utilisation des équipements de la cuisine centrale, aujourd’hui cuisines du 
Faucigny, et une productivité non pas doublée, mais triplée, a permis de réduire 
significativement le coût unitaire du repas. 
 
Conformément aux engagements qui avaient été pris par le maire au démarrage 
de ce projet d’évolution de la cuisine centrale, une partie des gains est répercutée 
au bénéfice des familles. 
 
La Ville propose dès septembre cette baisse du tarif, soit entre 0,40 € et 0,80 € de 
réduction par repas facturé. Cette baisse s’appliquera dans le cadre de la restauration 
scolaire et sur les accueils de loisirs.

RESTAURATION SCOLAIRE

Dans le cadre de la réforme 
scolaire mise en place par le 
gouvernement, 8 nouvelles classes 
de CE1 vont être créées après  
la création l’année dernière de  
7 classes supplémentaires en CP. 

Une réforme qui concerne les Réseaux 
d’Éducation Prioritaire 

 
À la suite du dédoublement des classes 
de CP lors de la rentrée scolaire 2018-
2019, ce sont donc les classes de CE1 qui 
connaissent ce mouvement dès cette 
rentrée. Sont concernées toutes les 
écoles situées en Réseau d’Éducation 
Prioritaire (REP). Soit les écoles de Cluses 
sauf l’école du Noiret qui ne figure pas 
dans ce réseau. 

Pour mémoire, l’objectif de cette 
réforme est de permettre d’alléger les 
classes et de favoriser de meilleures 
conditions de travail pour les élèves et 
les enseignants. 
 
Des conséquences pour la commune 
 
Comme souvent, les décisions gouver-
nementales s’imposent budgétaire-
ment aux communes. « Sans juger de 
la pertinence de cette décision, nous  
avons dû nous organiser afin de  
permettre le meilleur accueil possible 
pour les élèves » confirme le maire de 
Cluses. Les services techniques de la ville 
ont dû trouver rapidement des solutions 
selon la situation de chaque école. Ainsi 
des combles ont été aménagés ou des 
bâtiments modulaires ajoutés. Le coût 
total de ces investissements et de loca-
tion des structures modulaires se monte 
à 141000 euros, coût supporté intégra-
lement par la commune.

LE PRIX 
DES  
REPAS 
BAISSE 
0,40 à 0,80 €  
économisés  
par les familles 
par repas

141000 € 
de budget pour 
les nouveaux 
aménagements





En 2020 débuteront les travaux du nouveau gymnase des Ewües en lieu et place de l’ancien 
Crédits : « Empreinte Virtuelle / AER ARCHITECTES ».

Les chantiers internationaux  
au service du cadre de vie 
 
Afin de favoriser les échanges entre jeunes Clusiens  
et jeunes en provenance de pays étrangers, un nouveau 
chantier international s’est déroulé cet été. Ces échanges 
et cette ouverture se réalisent dans le cadre d’une mission 
d’intérêt général, souvent un chantier de rénovation. Les 
jeunes travaillent le matin et en contrepartie bénéficient 
de temps de loisirs l’après-midi ou de formations. Les tra-
vaux qui ont été réalisés ont concerné notamment les murs 
à l’intérieur de la salle d’activité de l’école des Ewües 1 et la 
galerie square Pierre Vallet. Le groupe était composé de  
7  Clusiens de 18 à 25 ans mais aussi des jeunes Espagnols, 
Mexicains, Russes et Serbes.

L’important plan de rénovation qui a pour objectif de changer 
« le visage des Ewuës » a connu une nouvelle étape impor-
tante avec la signature de ce protocole de financement qui 
fige les participations financières de tous les acteurs. Ce sont 
près de 34 millions d’euros qui seront investis en faveur du 
quartier. Neuf acteurs sont impliqués: la ville de Cluses  
naturellement mais aussi l’État par l’intermédiaire de l’Agence 
de la Rénovation Urbaine et l’Agence Nationale de l’Habitat,  
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la 
Haute-Savoie, Halpades, action logement et banque des  
territoires. La communauté de communes apporte quant  
à elle une prestation technique. 

Les orientations du plan de rénovation urbaine 
 
L’ensemble des financements seront mobilisés dans le sou-
tien aux copropriétés dégradées (rénovation ou destruction), 
dans la démolition ou la rénovation des logements locatifs 
sociaux, dans le renouvellement de l’offre commerciale, dans 
la création d’équipements publics et dans l’embellissement 
du cadre de vie.
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RÉNOVATION URBAINE 
Le protocole de financement signé 
Le lundi 24 juin dernier a été signé à l’Atelier le protocole de financement  
de la rénovation urbaine des Ewües en présence de tous les partenaires  
et financeurs de ce plan de rénovation de grande ampleur.

 #Cluses La Séduisante

cluses.fr
en savoir



Lors du conseil municipal du  
23  juillet dernier, Monsieur le 
maire de Cluses Jean-Philippe 
Mas a annoncé le lancement 
d’une concertation pour le futur 
aménagement de la place 
Charles de Gaulle. 
C’était à l’occasion de la présentation du 
nouveau projet situé sur le tènement 
dit de l’ilôt Rex. Le permis de construire 
reprenant le programme initial (2016)  
a fait l’objet d’un recours en annulation 
en 2017. 
 
Après échanges et négociation avec  
le requérant, un nouveau permis a été 
déposé et délivré en 2018, avec pour 
conséquences une diminution du  
nombre de logements envisagés et du 
nombre de chambres prévues dans le 
projet d’hôtel. 
 
Logements, parkings et parc  
arborés pour « l’Îlot Rex » 
 
Les investisseurs avec lesquels les 
échanges avaient lieu pour le projet 
d’hôtel ont confirmé qu’en l’état actuel 
et compte tenu de la diminution des 
chambres, le projet d’un hôtel n’était 
plus viable, d’autres localisations étant  
envisagées sur la commune. 
 
Consciente de l’attente des habitants 
et des commerçants de proximité en 
matière: 
 
- de places de parking supplémentaires, 
- d’espaces verts au cœur de la ville, îlots 

de tranquillité et de fraîcheur,

AMÉNAGEMENT 
Le nouveau visage de l’Îlot Rex

                            #Cluses août 2019       19

 #Cluses La Séduisante

CONCERTATION : 
aménagement de la place  
Charles de Gaulle… à vos idées ! 
Les Clusiennes et les Clusiens sont invités à exprimer leur vision quant  
à l’aménagement de la place Charles de Gaulle. Chacun d’entre nous  
est invité à s’exprimer en envoyant contributions et idées: 
 
- À l’adresse mail concertation@cluses.fr 
- En écrivant à Monsieur le maire de Cluses:  

Mairie de Cluses — 1, Place Charles De Gaulle 74300 CLUSES 
- En déposant vos contributions dans l’urne installée dans le hall de la mairie, 

aux heures d’ouvertures au public.

la municipalité de Cluses a décidé de faire 
évoluer le projet. Désormais sont prévus: 
 
- une promotion immobilière de  

25 logements avec 400 m2 de surfaces 
commerciales en rez-de-chaussée, 

  

- 50 places de stationnement 
- un parc arboré d’une surface de 700 m2.

À VOS IDÉES 
 
concertation@cluses.fr

Un parc arboré, des logements et des places de stationnement 
à la place de la «mare aux canards».



CULTURE 
LES ALLOS, THÉÂTRE DE CLUSES 
Une saison résolument éclectique

 #Cluses la passionnée

Honneur au jeune public, au rire,  
à la musique et à la danse 

Une place importante a été réservée au 
jeune public pour la saison 2019-2020, 
avec quatre spectacles prévus pour ravir 
les enfants. La musique sera également 
à l’honneur avec de belles découvertes; 
la danse promet une soirée rythmée 
avec la Compagnie Beaver Dam et son 
chorégraphe Édouard Hue. 
 
Quelques grands noms… 
 
Pour pimenter cette saison flam-
boyante, quelques grands noms  
viendront compléter l’affiche: Frédéric 
Bouraly et Lionnel Astier dans « Deux 
Mensonges une vérité  », Bruno 
Salomone, Arthur Jugnot dans « Moi 
Papa?  », Tanguy Pastureau, Jean-
François Balmer et Didier Benureau 
dans le « CV de Dieu ». De jolis moments 
de plaisir et de fou rire en perspective! 

Et ce n’est pas tout! 
 
- Pour nos jeunes: comme chaque 

année, le théâtre a le souci de travailler 
avec le public scolaire afin d’apporter 
une dimension éducative au domaine 
culturel et de veiller à l’ouverture vers 
l’art pour les enfants et adolescents. 
Cette année n’est pas une exception 
et les spectacles se multiplient,  
à commencer par « Papiers de voyage », 
un conte raconté tout en musique,  
le 11 octobre à 19h30. 

 
- «  COM’les Pros  » : ne ratez pas la  

3e édition de cet événement dédié à 
la découverte des métiers, auquel 
participe également le théâtre.  
Le 21 octobre (matin) et le 23 octobre 
(après-midi), vous pourrez visiter les 
coulisses et rencontrer les professionnels 
du théâtre. Événement gratuit et 
ouvert à tous, au théâtre des Allos. 

 
- Un p’tit détour…: envie d’opéra?  

De ballet? D’évasion? Les Allos pro-
posent de partir à la découverte de 
nouvelles œuvres avec ses sorties hors 
les murs, au Grand Théâtre de 
Genève, à Bonlieu (Annecy) et à 
l’Espace Malraux de Chambéry (voir 
programme pour détails).

Alex Beaupain, 
Sarah Mc Coy, 
les D.I.V.A, 
l’Orchestre 
symphonique 
Auvergne 
Rhône-Alpes 
De beaux 
moments 
musicaux en 
perspective.

Cette nouvelle année culturelle a été réfléchie pour être accessible 
au plus grand nombre. Une programmation extrêmement variée, 
pour jeunes et moins jeunes, qui promet des expériences uniques  
et passionnantes! Avec une nouvelle identité: bienvenue aux Allos!
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* spectacle pour jeunes enfants et familles, 
rehausseurs gratuits prévus

 4 OCTOBRE 2019 
D.I.VA 
 11 OCTOBRE 2019 
Papiers de voyage* 
 12 OCTOBRE 2019 
AIDA 
 17 OCTOBRE 2019 
Apéro Jazz 
 15 NOVEMBRE 
Alex Beaupain 
 22 NOVEMBRE 2019 
Deux mensonges  
une vérité 
 7 DÉCEMBRE 2019 
Bruno Salomone

agenda

Les Allos 
14 place des Allobroges 
0450989745 
infoallobroges@cluses.fr 
les-allos.fr 
@theatredesallos

Pensez à réserver vos places  
sans tarder et ayez le réflexe 
« Abonnement » pour bénéficier 
des meilleurs tarifs, inchangés 
depuis l’année dernière! 



Notre boxeur clusien, Antoine MICARD, 
athlète de haut niveau en boxe française, 
a été sacré champion de France pour la 
deuxième fois après avoir remporté le titre 
de Champion de France cadet M70 à 
Boulogne-sur-Mer début juin. Le 28 juillet, 
ce jeune champion, coaché par Gilles Noël 
et Julien Pasquier, a remporté les 
Championnats du monde à Budapest. 
Bravo! 
 

L’équipe de lutte de l’association sportive  
du collège Geneviève Anthonioz de Gaulle  
a triomphé aux Championnats de France 
UNSS 2019 du 4 au 6  juin 2019 à Tarbes,  
faisant la fierté des entraîneurs, Céline 
Borrego, professeur d’EPS et Fayçal Guerbaa, 
référent départemental lutte pour la Haute-
Savoie. Même l’arbitre, Said Zagidov (arbitre 
obligatoire pour l’équipe), a été récompensé, 
ayant obtenu le diplôme d’arbitre national, 
se classant 9e sur 47.

Le plus jeune de nos champions (12 ans), 
Andy RATEL, a remporté la Coupe  
de France cadet de karting à Brignoles  
le 9 juin 2019. Cet élève en 5e au collège Saint 
Jean de Bosco, entraîné par Kévin Beaumont, 
est ensuite parti au Championnat de France 
cadet fin juillet en Normandie où il a terminé 3e. 
La suite pour ce jeune homme ambitieux? 
Désormais intégré en équipe de France,  
il partira au mois d’octobre pour disputer 
les Championnats du monde, la Grande 
Finale Rotax à Naples, qui est la course de 
kart qui a la plus forte croissance dans le 
monde. 

Petite mention pour un sportif pas comme 
les autres, Riccardo GIANNINI, pilote de 
Mini Z pour les modèles réduits à l’échelle 
1/28e, qui a remporté le Champion de 
France en open (4x2 nimh). Beaucoup de 
dextérité et de stratégie ont permis à ce 
champion de coiffer ses concurrents au 
poteau! 

SPORTS 
Cluses, ville de champions!

 #Cluses la passionnée

MINI-Z

KARTING

LUTTE

BOXE
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Antoine MICARD, champion du monde 
cadet des poids moyens (M70) de  boxe 
française.

Le printemps et l’été 2019 
ont été riches en 
récompenses pour  
les sportifs clusiens; 
des titres de Champion 
de France et même de 
Champion du monde, 
ont été conquis par nos 
jeunes et ce, dans des 
disciplines très différentes. 

Une belle saison 
sportive à saluer!



#retour en images

LES PRODUCTEURS, 
C'EST LE VENDREDI 
Cette année, les mercredis des 
producteurs sont devenus les 
vendredis des producteurs. 
Avec toujours la même ambiance 
sympathique, 100 % Haute-Savoie 
et les traditionnels beignets du 
comité des fêtes.

SUCCÈS POUR  
LES ANIMATIONS 
ESTIVALES DU  
VENDREDI DU 
COMITÉ DES FÊTES 
La place des Allobroges a rai-
sonné de diverses musiques à 
l'occasion des animations d'été 
du comité des fêtes, avec tou-
jours un public fidèle et dense.

75e ANNIVERSAIRE 
DE LA LIBÉRATION 
DE CLUSES 
Ils étaient présents le 18 août 1944 
lors de la libération de notre ville. 
Symboliquement, ils étaient de 
nouveau là ce 18 août 2019.  
La Marianne au balcon de la mairie 
et le chariot qui soutenait la 
mitrailleuse des FFI (prêt de monsieur 
Joseph Mino).

EN AVANT GOÛT 
DE VACANCES 
Fin juin, la Yellow Party était  
de nouveau proposée aux  
Clusiennes et aux Clusiens,  
tout un week-end par le club 
des sports.
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UN ÉTÉ RICHE EN ÉVÉNEMENTS À CLUSES 
Suite et fin



PÔLE PEEEJ: petite enfance, éducation, enfance et jeunesse 

Un interlocuteur désormais unique pour le parcours de l’enfant

 #à votre service

Remise des clés de la Mission Locale 
Jeunes: que les travaux commencent! 
 
Monsieur le maire a reçu du propriétaire vendeur les clés 
du futur siège de la Mission Locale Jeunes Faucigny Mont-
Blanc le 16 juillet dernier . Ce local, anciennement La Halle 
aux chaussures, avenue Georges Clémenceau, accueillera 
la Mission Locale Jeunes, le Bureau d’information jeunesse 
(BIJ) et le Centre d’animation jeunesse. Situé au cœur du 
quartier des Ewües, l’aménagement de ce lieu fait partie 
intégrante du programme de renouvellement urbain.

Un pôle pour tous les âges 

La récente réorganisation des services 
de la Direction de la Petite Enfance, 
Éducation, Enfance et Jeunesse avait 
pour objectif d’améliorer la prise en 
charge de l’enfant grâce à un socle 
commun. Ces trois services – la petite 
enfance, l’éducation et la jeunesse - sont 
d’ores et déjà regroupés au sein d’une 
seule et même Direction. 
 
Les avantages: un interlocuteur unique, 
des ressources optimisées et la simplifi-
cation des démarches administratives. 
Un exemple? Chaque famille reçoit dés-
ormais une seule facture, regroupant la 
totalité des services concernant ses 
enfants (crèche, restauration scolaire, 
centre de loisirs…). L’avantage: toutes ces 
démarches peuvent s’effectuer auprès 
du Guichet Unique en Mairie. 

Des missions diverses orientées  
vers nos jeunes 
 
La directrice du pôle PEEEJ, Marie 
Bouillin, assure la coordination entre les 
différents services; tous œuvrent pour 
apporter de la cohérence aux multiples 
projets en développant des pratiques 
communes à tous. 
 
Côté administratif, Laurence Chevaillier, 
responsable des ressources et moyens 
généraux depuis novembre 2018, sou-
tient les chefs de service du Pôle PEEEJ 
pour le suivi budgétaire et les demandes 
de subventions 
 
Les action ne manquent pas 
 
Le service Petite Enfance, mené par 
Céline Broisin, a mis en place l’ouverture 
de la crèche au mois d’août, pour la toute 
première fois.

Le service Enfance Jeunesse, dirigé par 
Jérôme Gonzales, est toujours très actif 
sur la période estivale: les accueils  
de loisirs, le centre aéré de la Frasse,  
les animations de proximité et le Bureau 
d’information jeunesse (BIJ) mettent  
en place des activités jeunes et un 
accompagnement plus ciblé. Les « chan-
tiers internationaux » qui mélangent 
jeunes Clusiens et jeunes d’ailleurs dans 
le cadre d’un projet collectif a permis cet 
été de faire notamment des travaux à 
l’école des Ewües 1, incluant peintures,  
marquages au sol pour des jeux et une 
fresque murale. 
 
Yann Bresson, chef de service Éducation,  
a également un programme bien rempli 
avec « l’Orchestre à l’école », dans le cadre 
du parcours musical, le parcours sportif 
avec l’apprentissage des sports d’hiver 
(patins à glace, ski de fond et ski de piste), 
et le parcours Clus’ART.

1800 
 

440 
 

200 
 

132

Quelques chiffres:
élèves sur les bancs 
de l’école primaire 

enfants à la 
restauration scolaire 

élèves sur les bancs 
de l’école primaire 

agents municipaux 
pour vous servir
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Simplifier la vie aux familles et assurer une continuité éducative pour vos enfants! Que cela concerne le 
temps scolaire, périscolaire ou extrascolaire, le PEEEJ est votre contact privilégié.

De gauche à droite: Service Ressources et moyens généraux : Laurence CHEVAILLIER, 
Service Enfance Jeunesse: Jérôme GONZALES, Service Petite Enfance: Céline BROISIN, 
Direction PEEEJ: Marie BOUILLIN, Service Éducation: Yann BRESSON



 #Expression politique

Les occasions manquées  
de Cluses 
 
Vous l'avez appris, Dominique Martin s’est retiré 
de la vie politique. Député européen de 2014 à 
2019, Conseiller régional de 1992 à 2014, il siégeait 
à la 2CCAM depuis sa création en 2012, ainsi 
qu'au Conseil municipal de Cluses depuis 1989, 
pendant trente ans. 
 
Engagé dès les Présidentielles de 1974, fidèle à 
ses idées, à tous ses engagements et au mouve-
ment qu'il a rejoint et servi dès 1983, il n'a eu de 
cesse de proposer une politique de bon sens pour 
notre Ville. Face à lui, élection après élection, ses 
adversaires ont constamment navigué d'un bord 
à l'autre de l'échiquier politique, allant jusqu'à 
contracter des alliances contre-nature pour 
conserver leurs prébendes à quelques voix près. 

Le résultat est visible: au lieu d'une volonté claire 
d'appliquer un programme pour le bien de 
Cluses, on a perdu des décennies d'immobi-
lisme et de magouilles politiciennes. Pensez-
vous que la mare aux canards serait encore 
d'actualité en 2019, si Dominique Martin avait 
pu être maire? Ou que l'insécurité aurait atteint 
de tels niveaux? 
 
Dominique Martin aura marqué la vie politique 
par son sens aigu de la répartie, ses formules 
choc, et ses actions d'éclat. Sa chanson pour les 
Municipales de 2008 est encore dans toutes les 
mémoires, et avait même eu les honneurs de la 
télévision nationale. Surtout, la finesse de son 
jugement lui a permis de détecter le premier 
les mauvais choix politiques ou financiers qui 
pèsent sur notre Ville. Subventions à des asso-
ciations par copinage, accidents louches étouffés 
pendant des années, emprunts toxiques qui 

grèveront les finances de Cluses pendant 
encore 25 ans, ou encore explosion du prix de 
l'eau potable en cas de transfert de compétence 
à la 2CCAM, personne n'a dénoncé autant de 
scandales. 
 
Les Clusiens éveillés remercient avec nous 
Dominique Martin pour sa vie de combat poli-
tique. Ils savent aussi faire leur la devise du grand 
patriote Guillaume d'Orange, que Dominique 
Martin avait adoptée: "Point n'est besoin d'es-
pérer pour entreprendre, ni de réussir pour per-
sévérer." 

Nous ne pouvons que nous satisfaire des mani-
festations de cet été dans notre ville, preuve, le 
public à répondu présent, certes le mois d'août 
était calme, mais c, est assez traditionnel. 
 
Seul bémol le quartier des Ewues, ce quartier 
restant le parent pauvre de la mairie, la je pense 
qu'il faudrait innover un peu, pour ne pas dire 
beaucoup… 
 
Et pourquoi pas instaurer des transports de ce 
quartier vers le centre ville ou les Esserts lors des 
manifestations car beaucoup de nos ainés n'ont 
aucun moyen de locomotion ou ne désirent pas 
se déplacer de peur de ne trouver aucun endroit 
pour stationner.

Il y a manifestement un sentiment d'oubli,  
la seule distraction et animation étant en Mars 
avec le passage du carnaval… 
Disons la seule et unique… 
 
Et en parlant de sécurité, disons d'insécurité plu-
tôt aucune présence dissuasive de la police 
municipale qui craint des émeutes ou autre 
réaction, un sujet récurant et pourtant bien 
connu de tous depuis plusieurs années et de la 
majorité… 
 
Sur ce j'espère que vous avez tous passé 
d'agréables vacances. 

Médipôle de Cluses: la réussite 
de l’engagement et de la 
ténacité 
Les Clusiennes et les Clusiens de plus de 40 ans 
le savent: l’histoire de la clinique de Cluses 
depuis la fermeture de la maternité fut chao-
tique. Comme dans d’autres communes, ce 
feuilleton à rebondissements a accompagné 
l’avancée progressive du désert médical dans 
lequel nous nous trouvions tous. 
 
Les « oasis » que constituent, depuis de nom-
breuses années, le centre de premiers recours, 
le cabinet de radiologie, le cabinet d’ophtalmo-
logie plus récemment et les différents praticiens 
libéraux présents boulevard du Chevran n’ont 
pas réussi à endiguer la réduction du nombre 
de médecins sur notre territoire. Il ne se passait 
pas un jour sans que nous ne soyons sollicités 
par l’un de nos concitoyens, à la recherche d’un 
médecin traitant ou d’un rendez-vous chez un 
spécialiste en moins de six mois.

La mise en place du Médipôle de Cluses en ce 
début septembre est une avancée majeure. 
Nous entrevoyons le bout du tunnel en matière 
d’offre de soins. Comme dans tout domaine, rien 
n’est acquis. Mais l’arrivée de trois médecins 
généralistes et la mise en place de consultations  
avancées en ce mois de septembre, tout ceci  
à la clinique de Cluses dans des locaux rénovés, 
est une très bonne nouvelle pour nous tous et 
laisse entrevoir de belles perspectives. 
 
Cette réussite, nous la devons certes au soutien 
actif de Georges Morand et Martial Saddier, à 
l’époque présidents respectifs des hôpitaux du 
Mont-Blanc et du CHAL, mais aussi à l’Agence 
Régionale de Santé et, pour les travaux, au 
Conseil Régional et au Conseil Départemental. 
 
Mais ce succès, nous le devons avant tout à l’en-
gagement et à la persévérance de notre maire. 
Il a su fédérer autour de lui tous les acteurs en 
faisant comprendre que la seule querelle qui 
vaille, pour paraphraser un grand homme d’État, 

c’est la santé des Clusiennes et des Clusiens.  
Il y a bien longtemps que l’histoire de la clinique 
n’avait pas connu un tel épisode positif. 
 
La concrétisation de ce projet s’ajoute à celle de 
bien d’autres réalisations sur notre ville.  
Cluses avance. 
 

Majorité municipale AIMONS CLUSES

Marian Jakubiak 
Conseiller municipal 
Président 
Contact 0622580968

Groupe Cluses groupe Indépendant

Nadine Salou 
Première adjointe au maire, 
chargée des solidarités 
intergénérationnelles,  
de l’action sociale et du handicap

Groupe cluses bleu marine

Lucie Hugard 
Nous contacter:  
B.P. 50 - 74301 Cluses CEDEX 
http://www.fn-hautesavoie.fr 
Permanence: le premier vendredi de chaque 
mois en Mairie, salle Consulaire (1er étage) 
à 19h30 (entrée par la gauche de la Mairie)

Les propos ainsi que la rédaction des tribunes sont de la responsabilité de leurs auteurs.
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À Cluses, la démocratie représentative 
respectée? 
 
Aux élections municipales de 2014, Cluses notre 
ville a proposé un programme recueillant l’adhé-
sion de près de 20 % d’entre vous, au premier 
tour. Pour le second, par convictions républi-
caines et pour faire barrage au Front National, 
notre liste a fusionné avec celle de Jean-Louis 
MIVEL. Les trois premières années du mandat, 
nos élus ont pu vous représenter, défendre vos 
intérêts et ceux de Cluses, malgré des rapports 
difficiles et souvent tendus avec les autres élus. 
En 2017, l’élection du nouveau maire Jean-
Philippe Mas marque le début du renoncement 
des principes de la démocratie représentative. 
Ainsi, notre liste votée pour créer la majorité 
municipale, s’est trouvée rejetée dans l’opposi-
tion, sans respect de nos électeurs. Et les raisons 
de la fusion des listes ont été balayées, sans ver-
gogne, en offrant un poste d’adjoint à un can-
didat du Front National. 
 
S’ensuivit une mise au ban des membres de 
notre liste et par conséquent, de tous nos 
Clusiens. Les commissions, programmées peu 
avant les conseils municipaux, sont devenues 
des chambres d’enregistrement des projets 
votés ensuite par une majorité godillot! Puis, nos 
représentants ont été écartés des conseils de 
quartier, au grand dam des habitants appréciant 

s’exprimer, la vie associative a été mise en coupe 
réglée, sans ménagement pour les présidents 
dévoués, trop vite et mal remerciés. 
 
Et dernièrement, des insultes de la part d’un 
conseiller municipal de la majorité, lors d’une 
question orale sur le projet minimisé de l’Îlot 
Rex! Mais, aucun trouble de la part du Maire, 
pourtant garant des règles déontologiques du 
fonctionnement des institutions municipales!!! 
 
Le débat est la condition d’un exercice 
démocratique du pouvoir !!! 
 
La politique locale doit être guidée par des principes 
éthiques soutenant la vie démocratique, l’intérêt 
général, le bien-être de la population et la transpa-
rence. C’est le prix de la confiance des électeurs 
envers leurs élus.Renoncer à entendre la voix de 
l’opposition légitime et représentative provoque la 
méfiance des électeurs et le discrédit de la classe 
politique et de l’institution municipale. 
 
Néanmoins, pendant ces cinq dernières années et 
malgré cette adversité, nous avons, sans relâche, 
tenté de faire entendre votre voix pour influencer 
la politique municipale. Il en demeure un sentiment 
d’amertume face au constat de ce mandat: urba-
nisme incontrôlé, bétonné tous azimuts et hypo-
théquant lourdement le futur, insécurité galopante 
justifiant le déploiement d’hélicoptère pour lutter 
contre la délinquance, commerce en déclin, voiries 
détériorées… 

Chères Clusiennes et chers Clusiens, face à ce 
tableau un peu sombre, des énergies nouvelles 
émergent pour vous proposer une autre vision de 
notre commune. C’est un espoir pour tous ceux qui 
souhaitent une nouvelle politique au service de l’in-
térêt général, profondément respectueuse de la 
démocratie participative et capable de relever les 
défis qui se profilent. Un nouveau mouvement 
citoyen se lève et veut démontrer que notre ville 
peut, demain, être gérée avec ambition et réalisme, 
avec un sens aigu de l’écoute, de la transparence 
et la recherche permanente du bien-être de la 
population. 
 
Il s’agit de la dernière tribune avant la campagne 
pour les prochaines élections municipales. Vous 
allez pouvoir faire entendre votre voix pour choisir 
un programme à la hauteur de notre ville, porté par 
des Clusiens déterminés à servir notre territoire et 
sa population. 
 
Aussi, ne laissez pas la place à la résignation et n’ac-
ceptez pas de subir votre avenir. Venez nombreux 
en mars prochain exprimer un choix déterminant 
pour Cluses et vous conforterez ainsi notre démo-
cratie si précieuse.

Gilles Fongeallaz 
Permanence de l'élu Cluses Citoyenne 
0679168393 
cluses.citoyenne.2020@gmail.com

Comme vous, nous avons constaté un intérêt 
grandissant pour les enjeux écologiques, mais 
CLUSES CITOYENNE a toujours porté ces 
démarches et engagements tout au long de 
ces 6 ans de mandat, 
 
En effet , il semble désormais nécessaire d'en-
gager immédiatement des actions radicales 
(importantes, d'envergure…) pour transformer 
les infrastructures sur le territoire de notre 
commune. 
Les enjeux sociaux sont les suivants: 
.rénovation urbaine, augmentation de la popu-
lation et quid des structures et services collectifs 
adéquats (écoles, crèches, transports, 
commerces…) 
.accès à des services de soins de proximité de 
qualité pour tous (maison médicale, soins infir-
miers, maintien à domicile,soins spécialisés...) 
.accès simplifié aux services administratifs 
(police, justice, état civil, jeunesse, impôts, assis-
tantes sociales...) 
.développer l'accès à la culture (décentralisation 
des actions culturelles, tarifs, pass- culture... 
.développer l'accès à tous les sports (sport et 
handicap...) 
.accès à une alimentation de qualité pour tous. 
 
Les enjeux environnementaux sont les suivants: 
.l'habitat: quelles rénovations? 
.quels types de construction (basse consomma-
tion, végétalisation…)? 
.création d'espaces verts (parcs, jardins…)? 

.déplacements, mobilité: régulation de la circu-
lation (zone piétonne, déplacements en mode 
doux, parkings en périphérie, développement 
des navettes...)?.aménagement de zones sécu-
risées pour la dépose et le ramassage des éco-
liers, collégiens, lycéens, handicapés...? 
.économie circulaire: création et aménagement 
de plateformes de tri performantes . 
.création d'emplois? (services à la personne) 
.taxe au poids des déchets? 
.compost collectif? 
 
Il est évident que toutes ces actions, qui doivent 
être engagées sans délai, sont interdépendantes 
et absolument nécessaires à la transformation 
de nos modèles économiques et sociaux locaux 
et qu'ils impliquent de vrais choix d'investisse-
ment. 
 
Si nous voulons lutter efficacement contre la 
pollution et ses agressions (asthme, maladies 
cardio-vasculaires, allergies, perturbateurs endo-
criniens, troubles de la vision…) qui sont en 
constante augmentation, nous devons, nous 
tous citoyens, nous engager immédiatement 
pour faire cesser la fuite en avant d'un modèle 
économique mortifère, et pour des actions sans 
clivages et sans compromissions vers une réelle 
transition citoyenne écologique.Il faut un chan-
gement totale et complet sur la politique muni-
cipale actuelle sur tous ces enjeux 
environnementales. 

Depuis 5 ans, Gilles Fongeallaz, seul élu de 
Cluses-Citoyenne, a été présent à tous les 
conseils municipaux sauf un. Il est resté fidèle, 
sans compromission ni alliance douteuse, aux 
thématiques et valeurs défendues par Cluses-
Citoyenne, sur l'ensemble du mandat. 
 
Une réflexion doit donc s'engager si l'on veut se 
rassembler et être force de proposition d’une 
Transition Citoyenne Écologique pour les  
prochaines élections municipales de 2020. 
 
Si ces démarches et engagements citoyens vous 
intéressent, contactez-nous pour faire notre part 
de révolution et transition pour sauver notre 
planète. 
 
Le Citoyen. 
 
 

Groupe cluses citoyenne Progressistes et divers gauches

Claude Hugard 
Conseiller municipal 
Vice président de la 2CCAM 
CLUSES, NOTRE VILLE 
1 rue Maréchal Leclerc, 74300 Cluses 
contact@clusesnotreville.fr 
http://clusesnotreville.fr 

Groupe CLUSES NOTRE VILLE
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 #Cluses la passionnée

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
La grande collecte à Cluses: l’histoire, c’est vous!

Afin d’enrichir la connaissance de la ville et celle de ses différents quartiers, ainsi que de favoriser  
la transmission aux générations futures, la Ville de Cluses organise une grande collecte.

La parole est à vous 
 
Habitants des quartiers, que vous soyez Clusiens d’origine, de 
longue date ou d’adoption récente, vos témoignages nous 
intéressent, vos souvenirs sont précieux. Votre histoire est celle 
de tous; créons ensemble une mémoire collective qui contri-
buera à enrichir l’âme de notre ville et de vos quartiers. 
 
Un court-métrage en projet 
 
Dans le cadre du renouvellement urbain et au regard des 
projets de rénovation qui s’engageront sur les mois et années 
à venir, certains éléments de cette collecte seront intégrés au 
sein d’un film réalisé par des élèves de Cluses. Intitulé « Ma 
ville hier, aujourd’hui et demain », ce projet s’inscrit donc dans 
une démarche éducative également. Grâce aux copies des 
supports recueillis, qu’il s’agisse de photos, d’articles de jour-
naux ou de récits de vie racontés et dûment enregistrés, les 
élèves plongeront dans l’histoire de Cluses pour en faire un 
court-métrage. 

Cette campagne de collecte s’adresse donc à tous ceux qui 
ont pu résider à un moment donné dans l’un des quartiers 
ou qui y habitent actuellement; les journées du 20 et 21  
septembre seront dédiés à la collecte, qui se poursuivra  
au-delà de ces deux jours. 
 
Afin de pouvoir y contribuer, n’hésitez pas à contacter le service 
des Archives au 0450966944. 
 

Info collecte 

Le 20 septembre, 9-12h et 13h30-18h: au Service des Archives 
/ Office de tourisme à l’Espace Carpano 

Le 21  septembre, de 13h30-18h: à l’école des Ewües 2, 
rue de l’Avenir 

ou en téléphonant au 0450966944 pour présenter  
vos documents à un autre moment.
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Les 21 et 22 septembre 2019 
La 36e édition des Journées du patrimoine se tiendront les 21 et 22 septembre 
2019, avec la possibilité de découvrir le patrimoine scolaire dès le vendredi 
20 septembre. Organisées par le ministère de la Culture, ces journées permettent 
à tous de visiter les monuments historiques faisant partie du patrimoine public 
ou privé. Cette année, le thème « Arts et divertissement » mettra l’accent sur 
les lieux de spectacle dédiés à l’art théâtral, lyrique, musical, cinématographique, 
à la danse ou aux arts du cirque, ainsi que sur les pratiques festives (carnavals, 
défilés) et physiques, accueillies par les hippodromes, les piscines, les stades 
et les ensembles sportifs. 
 
À cette occasion, accéder gratuitement aux divers lieux clusiens ci-dessous: 
 
Église Saint-Nicolas: ouvert de 14h-17h le dimanche en visite libre. 
Musée de l’Horlogerie et du Décolletage : ouvert de 10h-18h, 
samedi et dimanche, avec visite guidée le dimanche à 10h et 12h.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE



 #pratique

SÉCURITÉ 
Gendarmerie: 17 
Pompiers: 18 ou 112 
Police municipale: 0450980004 
 
SANTÉ 
Centre de premier recours: 0810 74 73 74 
Pharmacies de garde: 32 37 
Dentistes de garde: 0450661719 
 
 
 
 
 
 
RAMASSAGE DES ORDURES - DÈS 18H 
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 
 
Contact: Communauté de Communes 
Cluses Arve et Montagnes - Tél. 0457542200 
 
COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
Se renseigner auprès de la COVED 
Tél. 0450961017. 
 
 
 
 
 
 
ASSIJES (AIDE AUX VICTIMES) 
26, allée Ampère 
Tél. 0450968463 
Mail. assijes74@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 
 
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 HEBDOMADAIRES 
En centre-ville, place Charles de Gaulle: 
Le lundi matin jusqu’à 13h30 
À la Sardagne: jeudi après-midi

Services municipaux

Justice

Horaires « bruits »

Marchés

Numéros 
d’urgences

Déchets encombrants
À la déchetterie ou le bon jour et au bon moment!

LA DÉCHETTERIE

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

Allée de la Maladière à Cluses

Horaires: 
Lundi, mercredi, jeudi et samedi: 
09h à 12h - 13h30 à 19h et le samedi de 09h à 19h 
Fermeture les jours fériés.

Autres déchetteries présentes sur le territoire: 
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 30 octobre 2019. 
Inscriptions et renseignements: www.2ccam.fr 
 

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

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

pour tout abandon  
de déchets sur la voie 
publique

MAIRIE - SERVICE ÉTAT CIVIL 
Du lundi au vendredi: 
8h30 - 12h et 13h30 - 17h30 
Sauf jeudi: 13h30 - 17h30 (fermeture le mat   in) 
Samedi: 9h - 12h 
Tél. 0450966900 

MÉDIATHÈQUE 
Le lundi - mardi - jeudi - vendredi: 13h30 - 18h30 
Le mercredi : 10h - 18h30 - Le samedi: 10h - 17h 
Le dimanche de 14h à 17h / Tél. 0450989763 
 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
1 Place Charles de Gaulle, 74300 Cluses 
Du lundi au vendredi: 8h30 -12h et 13h30-17h30 
Sauf jeudi: 13h30 - 17h30 (fermeture le matin) 
Samedi: 9h - 12h - Tél. 0450966900 

Vos déchets

135 € 68 €
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