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ISOLIDARITÉ



Une classe de 6e mobilisée pour les Bébés du cœur





» Ce sont des actions bien ciblées qui se mettent en place dans une classe de 6e du collège
Geneviève AnthoniozdeGaulle. Il s’agit d’un projet solidaire autour duquel tous les élèves
se mobilisent. D’ores et déjà ils sont à pied d’œuvre en vue d’une collecte au profit des
Bébés du cœur, une structure installée à Thyez en lien avec le réseau des Restos du cœur et
consacrée aux toutpetits. Vendredi, Joëlle Brachet et Jacqueline Vuarchex sont venues à la
rencontre de la classe pour motiver ces jeunes bénévoles visiblement déjà bien sensibilisés
au vu de la pertinence de leurs questions. La veille jeudi, M. Cruaz leur avait présenté le
relais clusien des restos du cœur.
La collecte se déroulera du 23 au 27 janvier, le temps pour les commissions mises en place
au sein de la classe (communication, logistique etc.) d’organiser l’événement.
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AGENDA
AUJOURD’HUI

Ü Exposition « Le Musée
sort de sa réserve »
Quand les objets cachés passent
de l’ombre à la lumière hall du
Musée, entrée libre.
Tél. 04 50 96 43 00 tous les
jours sauf le mardi et le
dimanche. Au Musée de
l’horlogerie et du décolletage.
Ü Musée de l’horlogerie
et du décolletage
D’octobre à mai, horaires hors
vacances scolaires.
Tél. 04 50 96 43 00 tous les
jours sauf le mardi et le
dimanche de 14 h à 18 h.
100 place du 11-Novembre,
Crilac :
& 04 50 45 73 16.
Ü Marché
hebdomadaire
Produits alimentaires et manufacturés.
Tous les lundis de 8 h à 14 h.
Place Charles-de-Gaulle.

PROJET | Le futur écoquartier clusien, derrière la gare
Entrée libre.
À 18 h.
Espace Allobroges salle AB.

MERCREDI
7 DÉCEMBRE

Ü Conférence UP : « Les

problèmes
psychologiques des
jeunes »
Animée par Jean-Louis
Tourvieille, pédo-psychiatre.
Entrée libre (participation à
discrétion). À 20 h. Collège
Geneviève Anthonioz-de Gaulle.
Ü Association de
défense des
consommateurs et des
locataires (AFOC)
Permanence,
tél. 04 50 90 66 26 tous les
premiers, troisièmes mercredis
de chaque mois de 14 h à 17 h.

JEUDI
8 DÉCEMBRE
Ü Marché

DEMAIN

Ü L’info du mois
Rencontre animée par Louis
Caul-Futy et organisée par
l’Université populaire.

hebdomadaire
Produits alimentaires et manufacturés.
Tous les jeudis, rue JosephDepoisier à 12h30.

UTILE
DE GARDE
Ü Clinique
du Mont-Blanc
35 boulevard du Chevran.
Tél. 04 50 96 82 00.
Ü Urgences médicales
de la vallée de l’Arve
35 boulevard du Chevran.
Tél. 04 50 96 82 56
Ü Médecin de garde
et urgences médicales
Appeler le 15.
Ü Appel d’urgence

européen
Appeler le 112.
Ü Pharmacie de garde
24h/24
Contacter le 3237
puis préciser le code postal.
Ü Dentiste de garde
Le dimanche de 9 h à 12 h
au 04 50 66 14 12.
Ü Kinésithérapie
respiratoire
Samedi et dimanche,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
au 04 50 84 12 13.

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré
Cluses, Le Giffre
et Le Faucigny

Twitter
@LeDLHauteSavoie

S

uite aux deux réunions
publiques concernant le
futur écoquartier situé
derrière la gare, un parcours
itinérant était organisé sa
medi matin avec les habi
tants sur les grandes lignes
du projet.
Les Clusiens s’étaient mo
bilisés en nombre afin de fai
re part de leurs inquiétudes,
remarques ou propositions
concernant ce projet qui ris
que de bouleverser le visage
de leur habitat quotidien.
« Ce genre de marche nous
aide à préciser notre con
naissance du lieu, les habi
tudes des habitants », notait
Julien Mithieux du cabinet
Interland qui présentait le
projet.
Le parcours initialement
prévu comportait une dizai
ne d’arrêts permettant
d’aborder différentes thé
matiques, notamment le lien
entre le centreville et la ga
re, son accès, le franchisse
ment de la passerelle, la
transition avec les habita
tions existantes et le station
nement dans le quartier.
« Je suis venue pour voir ce
qui va se construire autour
de chez moi », confiait Armi
da. Les usagers ont expliqué
qu’aux horaires des sorties
d’école, la rue de la gare est
complètement bloquée.

L’idée d’une
“plaine récréative”
envisagée
En raison du sens de circula
tion, les voitures sont con
traintes de passer devant
l’école du Centre, ce qui for
me une espèce d’entonnoir.
« Quand il y a des activités
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dans le Centreville, nous
sommes obligés de faire un
tour très long si on veut avoir
accès à la gare », poursuivait
une dame.
Quant au fléchage pour les
piétons, certains ont pointé
son manque d’efficacité.
« Dans la réflexion que nous
menons, il y a des études
pour retrouver une circula
tion plus fluide », expliquait
Julien Mithieux.
L’une des propositions
phare du projet est la réalisa
tion d’une plaine récréative
qui permettrait d’accueillir à
la fois des activités et des
équipements sportifs tout en
offrant des possibilités de
promenade et de détente.
« En plus d’un espace spor
tif, il pourrait y avoir une di

}

Il y a une adhésion au projet global de la
part des habitants qui ont un vrai rôle
moteur, notamment en ce qui concerne les
logements et l’espace récréatif.

AU COIN
DU FOUR

MÉDAILLÉ DE BRONZE DE LA COUPE
DU MONDE DE BOULANGERIE 2016
Champion d’Europe 2015

Samedi 10 uniquement :
3 bûchettes achetées,
q atrième est offerte
la qu

Samedi 10 décembre 2016
Découverte et dégustation
de nos nouvelles créations
pour les fêtes de fin d’année

Bûches de Noël, Canapés,
Pains surprises
et Pains spéciaux
aux

Cluses. 4 avenue de la Gare - 04 50 98 02 33
Sc
Scionzier. 250 avenue des Lacs - 04 80 96 60 80
0
Ma
Magland. 1046 Route Nationale - 04 50 89 01 04
779311900

« Cette plaine récréative est le pendant direct et complémentaire de la place Charles de Gaulle. Pourquoi ne pas y imaginer des manifestations
culturelles ? », suggérait Julien Mithieux. Les habitants ont apprécié le côté très naturel et végétal du projet qui s’inscrit dans la continuité et le
respect de l’existant. Photo Le DL/N.S.

LA PHRASE

POUR NOUS JOINDRE :

Claude Casado

Les premiers principes
d’aménagements proposés

~

Julien Mithieux cabinet Interland.

mension écologique. Notre
objectif est d’offrir un espace
ouvert pour tous avec une
vraie qualité paysagère tout
en respectant la valeur éco
logique du site », affirmaitil.

Le point central et stratégi
que du projet est la passerel
le de la gare, lien entre l’am
biance minérale du centre
historique de Cluses urbain
et l’ambiance rurale et végé

tale du futur écoquartier.
À ce sujet, les habitants ont
pointé des horaires d’ouver
ture du portail irréguliers, la
SNCF gérant sa fermeture.
Nathalie SARFATI

Les préoccupations et ressentis des habitants

S

i comme Frédéric Boi
teux, commerçant, beau
coup étaient enthousiasmés
par le côté écologique du
projet, ils étaient également
nombreux à être inquiets
par rapport à la future
Liaison ferroviaire Corna
vinEauxVivesAnnemas
se (Ceva) et à l’impact que
cela aura sur le stationne
ment à Cluses et plus large
ment sur le commerce de
proximité.
« Si on veut que ce Léman
Express voie le jour, il faut
qu’il y ait une réponse en
termes de relais », assurait
JeanLouis Mivel. Certains
souhaitaient savoir quels ty
pes d’habitations seront
construits : « Pour moi, nous

ne sommes pas dans le
CentreVille, ici, c’est beau
coup plus rural », remar
quait MarieClaude, une
habitante. Les responsables
du projet ont pensé à des
habitations de trois ou qua
tre étages avec des hau
teurs qui diminuent lors
qu’on se rapproche du Che
vran. « L’objectif est de
respecter ce qui est déjà
là », insistait Julien Mi
thieux.
De plus, les nouveaux lo
gements du futur écoquar
tier ne viendront pas ajouter
de problèmes de parking à
la ville puisqu’ils seront
autonomes et répondront à
leurs besoins en la matière.
Le ressenti global des per

sonnes présentes était plu
tôt positif, cette marche les
ayant souvent rassurés.
« Cet écoquartier devrait
supprimer beaucoup des
friches industrielles, donc
c’est plutôt bien. Ils ont ap
porté des idées constructi
ves. On en saura plus quand
on verra le projet définitif »,
résumait Patrick. « La po
pulation s’est bien mobili
sée.
L’un des enjeux princi
paux pour les habitants est
d’être sûr que ce futur quar
tier ne risque pas d’aggra
ver les problèmes existants,
notamment en termes de
stationnement », soulignait
pour sa part Julien Mi
thieux.

SOLIDARITÉ | L’EMDT au profit du Téléthon

Musique et générosité :
les talents ont répondu présent
1

20 élèves mobilisés et
leurs professeurs : same
di, les trois auditions de
l’École de musique, danse
et théâtre qui se sont succé
dé à l’église SaintNicolas
ont connu une belle partici
pation.
Ce bel aprèsmidi musical
a offert un programme très
éclectique et le public a par
tagé la passion de tous ces
musiciens, jeunes ou adul
tes, qui fréquentent
l’EMDT. Cette manifesta
tion soutenue par les villes
de Cluses et Thyez, le con
seil départemental et la pa
roisse Saint Bruno qui met à
disposition l’église, était or
ganisée au profit du télé
thon. Au total 587 € seront
reversés à l’AFM Téléthon.

Harpe, guitare, violoncelle, piano etc. l’EMDT a offert ses talents pour une bonne cause. Photo Le DL/Fabienne BOISIER

