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NOTRE PETIT JOURNAL  
L’ANNEE 2020-2021 EST SYNONYME DE COVID, DE GESTES BARRIERES, ET DE 

BOULVERSEMENTS POUR LES ELEVES DE NOTRE ECOLE. 

 NOTRE CLASSE DE CM1-CM2 EST PARTIE A LA RENCONTRE D’HABITANTS DE LA 

CLUSAZ POUR RECCUEILLIR  LEURS RESSENTIS. 

 

 

VISITE DU MAIRE 

DE LA CLUSAZ A 

L’ECOLE 

MONSIEUR LE MAIRE, DIDIER 

THEVENET, EST VENU LE 24 MARS 2021 

INTERVIEW EXCLUSIVE  

Les élèves ont accueilli Monsieur le Maire 
mardi dans notre classe pour lui poser des 
questions sur son mandat, ses projets mais 
également les conséquences de la crise 
sanitaire sur le village de la Clusaz. 
Au préalable, ils avaient étudié en Education 
Civique le rôle d’un maire, de ses adjoints et 
du conseil municipal ainsi que le déroulement 
des élections municipales. Une très belle 
interview à retrouver en dernière page de 
notre journal. 

   

LILY, MONSIEUR LE MAIRE, DIDIER      

THEVENET ET LOU DANS NOTRE CLASSE 

DE CM1-CM2 CE MARDI 24 MARS 2021 

 

UNE SAISON PARTICULIERE SANS REMONTEES MECANIQUES. Les habitants ont dû 
s’adapter aux contraintes gouvernementales, repenser les sports d’hiver et l’accueil des 
touristes. 

Ludivine, Léo et Léo-Paul rencontrent Fabienne 

Maistre de l’hôtel-restaurant le Bistro 
 LA CRISE SANITAIRE ET LES 
CONSEQUENCES SUR LES RESTAURANTS. 

Fabienne Maistre connait les élèves depuis la 
maternelle car elle était responsable de la 
cantine. Elle est partie reprendre le Bistro au 
mois de Novembre 2020. 
Tu préfères travailler à la cantine ou au Bistro ? 
J’aime bien l’école car je trouve qu’à l’école on 
me disait plein de compliments contrairement au 
Bistro, mais le Bistro me rapporte plus d’argent. 
Je ne sais pas trop car les deux sont très 
différents. 
Est-ce que ton chiffre d’affaire est moins 
important avec la crise ?  Est-ce-que tu fais de la 
vente à emporter ? Il est moins important que 
prévu, mais je fais de la vente à emporter pour la 
clientèle extérieure et le room service pour les 
clients de l’hôtel.  
Est-ce que tu aimes bien ton travail? pourquoi ? 
Oui j’aime ce métier car il est très varié et avec 
l’hôtel et le restaurant je peux échanger 
beaucoup de choses avec les clients. 
Est-ce que c’est compliqué de gérer un 
restaurant pendant la crise sanitaire ? C’est 
compliqué avec les règles sanitaires. Il faut faire 
attention quand on distribue les repas et parfois 
les clients veulent un peu parler avec nous.     
Est-ce que tu as pu embaucher des saisonniers ? 
Oui, j’ai pu embaucher 3 saisonniers pour la 
salle, la cuisine et à l’hôtel.    
 

 
 
Est-ce-que l’école te manque ? Oui beaucoup.  
Que proposeras-tu à la carte de ton restaurant 
lorsqu’il pourra réouvrir ? Est-ce que tu auras par 
exemple des homards vivants ? Actuellement il y 
a déjà une carte. On va aussi faire des repas 
simples mais bons. Car le Bistro c’est ça ! 
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ENTRETIEN AVEC ETIENNE DELAUNAY DE LA SATELC  
Société d’Aménagement Touristique d’Exploitation de La Clusaz 

 
LA CRISE SANITAIRE ET LES CONSEQUENCES SUR LES REMONTEES 
MECANIQUES 

Hugo, Luna et Laurine sont allés interviewer 

Étienne Delaunay de la SATELC. 
 
Luna : Est-ce que vous aimez bien votre métier ? 
Oui, j'aime bien mon métier parce qu'on est tout le temps dehors. J'aime 
brasser la neige et moi ça me plaît assez la neige. Et puis en plus, je n’ai rien 
contre le ski, j'en fais. Evidemment il y a des côtés négatifs parce que les 
clients ne sont pas toujours faciles à supporter. Mais il y a des côtés positifs 
car il y en a qui sont très sympas et c'est la majorité. C'est le rapport avec les 
gens qui est assez agréable.   
Hugo : En quoi consiste votre travail ? 
Je suis conducteur de remontées mécaniques, conducteur de télésiège 
débrayable même. Ça consiste d’une part à veiller à ce que les usagers, donc 
les skieurs, puissent embarquer en toute sécurité sur le siège et débarquer. 
L'embarquement c'est quand ils sont au départ, le débarquement c'est l'arrivée. 
Je fais donc en sorte que tout se passe bien pour eux. 
D’autre part, il y a aussi tous les contrôles à faire, hebdomadaires et mensuels, 
mécaniques et électriques. Et puis déneiger, quand il y a beaucoup de neige, 
les plateformes où vous venez à ski, les sièges pour que vous puissiez asseoir 
vos petites fesses au sec. Et remettre de la neige quand il n’y en a pas assez 
en fin de saison, sur les plateformes pour que tout soit à bonne hauteur. 
Voilà en quoi ça consiste en gros. 
Laurine : Y a-t-il moins de monde sur les télésièges ou sur les téléskis du fait 
des contraintes sanitaires ? 
 Du fait des contraintes sanitaires les télésièges sont fermés, on va donc dire 
qu'actuellement il y a plus de monde sur les téléskis parce que, à La Clusaz, 
c'est la seule installation qui est ouverte pour le club des sports. Mais la 
question est un peu faussée comme rien n'est ouvert pour les clients, c'est 
pareil en fait. 
Luna : Est-ce que les télésièges sont ouverts pour le club ? 
Oui, ils sont ouverts pour le club. Enfin un seul reste ouvert à la Clusaz pour le 
club : c'est le Crêt du Merle, le matin vers 9h ou 9h30 et l'après-midi à 14h. Il 
est juste ouvert, c'est ce que je disais tout à l’heure, « en ascenseur », c’est-à-
dire, juste pour faire monter le club, quand tout le monde est là-haut, on arrête.  
Après ils utilisent le téléski des Loups. 
Laurine : Et avec le Covid 19 ? 
Pour le club par exemple quand on a ouvert à l'Etale, les plus petits prenaient 
les cabines. Sinon en général, ils montent avec un entraîneur ou avec un plus 
grand d'un autre groupe, mais il y a les mêmes contraintes pour les petits du 
club que pour les autres, si c'était ça ta question. 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
Laurine : Est-ce que votre chiffre d'affaire est beaucoup moins important que 
l'année dernière ? Quelles conséquences cela aura-t-il sur la prochaine  
saison ? 
Ça c’est une bonne question. Je ne vais pas avoir toutes les réponses. 
Forcément le chiffre d'affaire va être nettement moins élevé que l'année 
dernière, vu que cette année, on n'a pas ouvert. Le chiffre d'affaire va être pas 
loin de 0.  
Les conséquences pour la saison prochaine ? Je ne sais pas bien comment ça 
va se passer. Il faudrait poser la question à Jean-Christophe Hoff, c'est le 
directeur. D'accord, ça s'appelle botter en touche mais là, je ne sais pas quoi 
répondre.   
Luna : Y a-t-il beaucoup moins de saisonniers que l'année dernière ? 
Pour les remontées mécaniques, oui je pense qu'il y en a moins.  Il y en a eu 
car ils ont tous été embauchés, même s'ils n’ont pas travaillé, pour être mis un 
peu plus tard au chômage partiel. 
Actuellement, aux remontées mécaniques, il n’y a même plus de saisonniers 
qui travaillent. Au début de l'hiver, il y en avait quelques-uns, comme moi, qui 
font l'été et l'hiver. Mais maintenant, il n’y a plus que les permanents qui 
travaillent à la Ruade. Et puis  beaucoup sont repartis, vu que ça n'a pas ouvert 
de l'hiver, là où ils habitent le reste de l'année. 

 

  

Luna, Etienne Delaunay, 

Hugo et Laurine 
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Nino, Tommy et Léon 

LA CRISE SANITAIRE ET LES CONSEQUENCES  SUR LES ACTIVITES DE SPORTS D’HIVER  

LA FERMETURE DES REMONTEES MECANIQUES A EU DES 

CONSEQUENCES INATTENDUES : ENGOUEMENT POUR  

LE SKI DE RANDONNEE OU LE SKI DE FOND MAIS AUSSI DES 

CONSEQUENCES SUR L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE DES MEDECINS. 
 

Baptiste et Antoine sont allés interviewer  

Jean-Baptiste Humblot, responsable  

du magasin Sport Boutique. 
Comment vous appelez-vous ? Jean-Baptiste Humblot. 
Combien avez-vous d’employés ? 
Cette année 9 employés à cause de la fermeture des remontées  
mécaniques et l’année dernière 18 normalement. 
Aimez-vous bien votre métier ? Pourquoi ? 
Oui, c’est important. Mon travail est ma passion. 
Que vendez-vous le plus dans votre boutique ? 
Je loue et je vends des skis et des vêtements de ski. 
Votre chiffre d’affaire a-t-il baissé par rapport à l’année dernière ? 
Oui, beaucoup. 
Qu’avez-vous fait de votre stock de skis de piste et de chaussures ? 
Je les ai gardés pour l’année prochaine. 
Avez-vous racheté beaucoup de skis de randonnée ? 
Il y avait beaucoup de demandes car les pistes étaient fermées, donc  
nous en avons rachetés. 
Que pensez-vous de la Covid-19 ? et des mesures sanitaires ?  
Trouvez-vous cela très contraignant ? 
Oui, cela nous a très fortement gêné, car on pouvait accepter  
moins de clients dans le magasin. Les clients ont pu  
découvrir la montagne autrement.  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Baptiste,  

Baptiste et Antoine 

 

Léon, Tommy et Nino ont pris rendez-vous  

auprès de Sophie Claude, médecin à La 

Clusaz.  Nino, Tommy et Léon ont préparé l’interview et rédigé le compte rendu. 

Tommy et Léon ont réalisé l’interview 
Aimez-vous votre travail et pourquoi ? 
Oui car il est varié, c’est gratifiant, humain et j’aime travailler en montagne car 
c’est manuel. 
Avez-vous fait beaucoup d’études pour devenir docteur ? 
Oui, 9 ans d’études mais à partir de la troisième année on fait déjà des stages à 
l’hôpital et à partir de la sixième année on gagne un salaire. 
Est-ce que votre travail est complique en cette période de Covid 19 ? 
Oui, il a fallu tout changer et s’adapter aux nouvelles règles et à la découverte 
progressive de ce virus. 
Avez-vous beaucoup de patients par jour, et environ combien ? 
Oui beaucoup ! 25 environ par jour, ça dépend selon la saison. 
Avez-vous le temps de voir vos enfants ? 
Oui mais en décalé, je travaille pendant les vacances surtout l’hiver, et j’ai plus 
de temps l’été. 
Avez-vous moins de patients dans le domaine du ski  cette année? 
Oui, beaucoup moins, quelques entorses et quelques accidents de luge et de 
ski nordique. 
C’est très calme cette année. 
Est-ce que grâce aux gestes barrières il y a eu moins de gastro, de rhumes ou 
de grippes ? 
Oui, Vraiment pas beaucoup, zéro grippe cette année,  
le GEL + le MASQUE= très efficace contre la transmission des maladies. 

Léonie et  Angèle sont allées sur les  

pistes à la rencontre d’Armand,  

professeur de ski de fond. 
Comment vous appelez vous ? Je m’appelle Armand.  
Quel âge avez-vous ?J’ai 27 ans.  

 moniteur de ski de fond à la Clusaz ?  Depuis quand étés vous

Je suis moniteur depuis 5 ans.  
Avez-vous gagné des médailles ? 
Oui mais pas à la Clusaz.  
Est-ce que vous habitez à la Clusaz toute l’année ?  
Non, l’été j’habite à la mer. 
Quel est ton travail l’été ? 
Je suis moniteur de voile à la mer .  
Est ce qu’il y a beaucoup plus de monde à cause des remontées  
mécaniques qui sont fermées ?  
Oui il y a 3 fois plus de monde.  
Est-ce que vous donnez plus de cours ?  
Oui beaucoup plus.  
Pendant les cours de ski devez-vous porter un masque ?  
Non seulement au rassemblement au début du cours.    
Globalement diriez-vous que vous vivez une belle saison ? 
Oui il y a de la neige et du beau temps !  

 

                      Angèle, Armand et Léonie  
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UN CHAMPION DE VOILE DANS NOTRE ECOLE 
Le vainqueur du Vendée Globe 2020 Yannick Bestaven est venu nous 

rendre visite à l’école. 

 
« CHAQUE ENFANT MERITE UN CHAMPION, UN ADULTE QUI NE L'ABANDONNERA JAMAIS, QUI COMPREND LE POUVOIR 

DE LA CONNEXION ET QUI INSISTE POUR QU'IL DEVIENNE LE MEILLEUR POSSIBLE. » RITA PIERSON 

Les élèves de l’école de La Clusaz ont eu la chance et le privilège le 11 janvier 2021 d’appeler en visioconférence Yannick pendant sa course et de lui 
poser des questions. Il était au large de l’Amérique du Sud. Le 04 mars 2021 c’est en grand vainqueur de la neuvième édition du Vendée Globe qu’il est 
venu à l’école.  
Marylou et Emma ont réalisé une interview de ce grand champion devant les journalistes de France 3 et de TV8 Mont Blanc. 

 
Vous venez de réaliser un exploit incroyable en 
solitaire. Avez-vous eu peur ? Si oui de quoi ? 
Oui, surtout du stress, de l’appréhension des 
prochaines épreuves. 
Avez-vous été malade ? Non  
Avez-vous pu garder contact avec vos proches ? Si 
oui comment ? 
Oui avec l’équipe technique et avec mes filles et c’est 
tout car c’est dur d’appeler la terre alors que toi tu es 
tout seul en mer. Nous nous appelions par téléphone 
(WhatsApp). 
Votre bateau a-t-il un nom ? Si oui comment 
s’appelle-t-il ? 
Oui, il s’appelle Mona–Louise (prénom de mes filles) 
ou Maitre Coq. 
De combien de km avez-vous dévié pour essayer de 
sauver un des autres concurrents ? Beaucoup  
Quels ont été les plus gros problèmes pendant la 
course ? 
J’ai dû réparer plusieurs fois le mat et il y a eu des 
problèmes à l’avant du bateau.  
Aviez-vous le temps de préparer les repas ? 
Un petit peu selon la météo. 
Que mangiez-vous ? 
De tout (du poisson, de la viande, des pâtes…)Ce 
sont des plats préparés et il suffit de rajouter de l’eau 
chaude. 
Etes-vous content de votre parcours ainsi que d’avoir 
gagné ? 
Oui, je suis surtout fier du moment dans les mers du 
sud.  
Depuis combien de temps faites-vous de  
la navigation 
Depuis que j’ai dix ans. Au début sur  
des optimistes.    
Quel est votre métier dans la vie ? 
Navigateur et chef d’entreprise de fabrication  
de moteur à l’hydrogène (co-créateur de  
l’hydro générateur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma, Yannick Bestaven et Marylou 

 
 

 
 
 
Le Vendée Globe 2020-2021 constitue la neuvième 
édition de la course autour du monde du Vendée 
Globe. Le départ pour les trente-trois concurrents 
engagés a été donné le 8 novembre 2020 en baie 
des Sables-d'Olonne à 14 h 20. Épreuve majeure 
du circuit IMOCA, elle est courue en solitaire, sans 
assistance et sans escale, à bord de monocoques 
de 60 pieds. Dans cette édition, le bateaux les plus 
modernes, dotés de foils, n'auront pas pu rivaliser 
avec le record d'Armel Le Cléac'h réalisé en 2016-
2017 (74 j 03 h 35 min) du fait de systèmes météo 
compliqués et de mers difficiles, particulièrement 
durant la traversée du sud. 
 
Dans la nuit du 27 au 28 janvier, l'issue de ce 
Vendée Globe est particulière dans la mesure où 
c'est Yannick Bestaven (Maître Coq IV), arrivé à 4 
h 19 qui l'emporte. Il bénéficie en effet d'une 
compensation en temps de 10 h 15 pour s'être 
détourné fin novembre dans l'Atlantique Sud afin 
de participer au sauvetage de Kevin Escoffier dont 
le bateau avait coulé. Son temps de 
circumnavigation compensé est de 80 jours, 3 
heures 44 minutes, 46 secondes. 
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UNE PARTICULARITE DE NOTRE ECOLE : L’ACCUEIL 

D’ELEVES EN SAISON. 

Cette année, comme tous les ans, nous avons des élèves de notre classe qui ne restent qu’une partie de 

l’année scolaire avec nous. Enfants de saisonniers, élèves francophones, anglophones ou d’autres pays du 

monde, ils nous permettent de découvrir d’autres coutumes ou mode de vie. 

Dans notre classe cette année nous avons eu 

Mathieu et Malo qui sont restés une partie de 

l’année. Trois élèves anglais sont arrivés cet hiver. 

Seraphina, qui vient tous les hivers depuis le CP. 

Bertie et Felix qui restent 3 mois.  

 

Ivy et Emeline ont réalisé une interview de leurs 

camarades anglais pour savoir pourquoi ils sont 

venus à la Clusaz, avoir leur opinion sur  le 

Brexit, sur leur école et leurs habitudes en 

Angleterre. 

 

    Emeline, Seraphina, Felix, Ivy et Bertie 

 
 
 
Pourquoi êtes-vous venus à La Clusaz ? 
Nous sommes venus à La Clusaz pour apprendre le 
français et skier. 

Connaissiez-vous La Clusaz avant de venir ? 
Comment ? 
Bertie et Felix : Oui, mes amis ont une maison ici  
et mes parents viennent ici tous les ans  
Seraphina : Parce que il y a un moniteur qui a  
dit que j’étais forte et il m’a dit que je devais aller  
au club des sports. Quelques jours plus tard, j’ai  
essayé. Du coup tous les ans, j’y vais  
Qu’est-ce que vous préférez à La Clusaz ? 
La neige, le ski, le patin à glace et être à la  
montagne.  
Est-ce que l’école de La Clusaz change de votre 
école en Angleterre ?                                                                         
Oui beaucoup, on fait beaucoup de sports différents  
en Angleterre suivant le trimestre.Nous faisons du 
cricket, du rugby ou du foot. On a des vestiaires pour 
se changer en habits de sport. Nous avons des clubs 
après l’école genre foot, rugby (uniquement en hiver), 
cricket, échecs et aussi nous pouvons construire des 
sortes de voitures… 

 
 
 
Notre cour est beaucoup plus grande et ce n’est pas 
du goudron, c’est de l’herbe c’est comme des grands 
champs plats et nous avons le droit de jouer au foot 
dessus. Dans les classes correspondantes aux Cp, 
CE1, CE2, et CM1, nous ne changeons pas de 
classe, comme ici dans cette école, mais après nous 
changeons comme au collège. Des écoles peuvent 
aller jusqu’en 4eme et d’autres en 6eme.     
Est-ce que ça vous change de mettre des vêtements 
normaux alors qu’à l’école d’Angleterre vous portez 
des uniformes ?  
Un peu, les vêtements normaux c’est plus 
confortable.                                                                                                                              
Bertie : En Angleterre on doit mettre des cravates et 
c’est   embêtant.  
Qu’est-ce que vous pensez du Covid 19 ?  
Seraphina : C’est nul je déteste.  
Bertie : Ce n’est pas bien car il a tué beaucoup de 
personnes 
Est-ce que le Brexit va changer vos habitudes ? 
Seraphina : Non, moi ça ne changera pas. 
Felix et Bertie : Si on veut revenir en France ce sera 
beaucoup plus dur il va nous falloir plus de papiers. 
Traduction assurée par Ivy. 

 

BERTIE, FELIX ET SERAPHINA ONT 

EGALEMENT INTERROGE LEURS 

CAMARADES FRANÇAIS SUR LEURS 

HABITUDES ET LEURS GOUTS ; 

What is your favourite food ? 
Ludivine says : I like strawberries, raspberries  and 
lasagnes.   
Nino says : I like pizza, fries and raclette. 
 Leon says : I like mangoes and ice cream. 
What do you do when you are not at school with 
COVID-19 ? 
Tommy says : I do ski free-style, I play video 
games and I like trampolining. 
Ludivine says : I love playing guitar, trampolining 
and horse riding . 
What sport  do you do in the Summer, Winter and 
Spring ? 
Emma says : I like hiking in the summer 
Leo says : In the winter I like freeride skiing, ski de 
fond. In spring and summer time I like climbing, 
hiking and cycling. 
What do you do at home? 
Leon says : I play board games, I play football and 
I love reading. 
Luna says :  I like playing with my brother and 
taking care of my rats. I also help my mum. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do you get snow in the winter and how does it 
affect the way you do things in school ? for 
example sports       
Everyone : In the winter time we have a lot of 
activities with the school : we ski, we swim, we do 
ski de fond, and ice-skating. 
Has COVID-19 effected the way you do things at 
school and how? 
Marylou says:  we have to wear a mask, we can’t 
play in some parts off the playground and we wash 
our hands all the time. 
Do you have pets? if so what kind ? 
Ludivine says: I’ve got a cat, a dog, a horse and 
sheep. 
Hugo says: I’ve got a dog, a cat and fish. 
Tommy says : I’ve got a cat, fish and a hamster. 
Luna says : I’ve got rats and cats. 
Do you like sports? And what are your favourite 
sports? 
Ski=11 gymnastics=2 rugby=2 skate=5 football=5 
ski de fond=3 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Do you eat frogs and snails? 
Almost nobody does….Snails=4 frogs=0 

Was your school shut during confinement? And did 
you have home schooling? Was it hard? Easy? Did 
you like it? 
Lou says: Yes we had home schooling for 3 months. 
It was not hard and I liked it .The hardest was not to 
see my friends and family. 
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RENCONTRE AVEC LE MAIRE DU VILLAGE 

Le maire de La Clusaz, Didier Thevenet est venu dans notre 

classe le 24 mars 2021. 

LILY ET LOU  

En quoi consiste votre métier ? Combien de conseillers municipaux avez-
vous ? 
Ce n’est pas trop un métier, les maires font un autre métier car on est 
très peu payé, on touche une indemnité de fonction. Ici on a 19 
conseillés : 10 femmes et 9 hommes (ou 9 femmes et 10 hommes) ça 
s’appelle « la parité »Il y a 5 adjoints et c’est pareil, 2 hommes et 3 
femmes ou l’inverse plus le maire. Les adjoints servent à gérer les 
problèmes courants de la commune.   
Est-ce que c’est plus compliqué d’être maire pendant cette période de 
covid-19 ? par exemple : Est-ce que les travaux que vous deviez faire 
dans notre village sont annulés ?  
Oui, c’est plus compliqué, il faut gérer la crise et faire marcher la Clusaz, 
il faut tout réorganiser. 
Qu’est-ce que vous pensez de tous les touristes qui viennent alors qu’ils 
sont peut-être porteurs du virus ?  
Ils ont le droit de venir car cela fait vivre le village. Les commerçants ont 
plus de clients, les meublés ont pu se remplir, les restaurateurs ont pu 
vendre grâce au « click and collect ». 
Est-ce que tous les habitants respectent les consignes sanitaires et le 
couvre-feu ? Est-ce que vous trouvez que les touristes le respectent 
aussi ?  
Alors non, les distanciations et le couvre-feu n’ont pas été bien 
respectés. Beaucoup de touristes habitent en ville et ils se croient libres 
quand ils arrivent au bon air de la montagne. De ce fait ils n’ont pas 
toujours porté le masque. 
Quand pensez-vous que les remontées mécaniques réouvriront ?  
Alors pas cet hiver mais j’espère qu’elles réouvriront la saison prochaine 
ou je l’espère cet été. 
Avez-vous un planning très chargé en ce moment ?  
Le planning pour un maire c’est 8h du matin jusqu’à 11h du soir, c’est 
très chargé. 

 

 
 
 
Êtes-vous tous les jours dans votre bureau ou êtes-vous souvent en réunion en 
extérieur ? 
Les deux, je suis souvent dans mon bureau mais aussi dehors en réunion. 
Notre projet d’école est sur l’écologie et la protection de la planète. Avez-vous 
un conseiller ou un adjoint qui s’occupe de l’écologie à la mairie ? Quel est son 
programme ?  
Absolument oui, il y a Michaël Donzel et juste en dessous Arthur Thovex. 
Ils vont travailler sur le lac des Confins pour qu’il soit beau toute l’année ; nous 
essayons de diminuer la pollution et nous faisons aussi une étude sur les 
parkings et les routes de la Clusaz. 
Nous travaillons sur la circulation de la Clusaz mais aussi sur les trajets qui 
relient Annecy et la Clusaz, du point de vue des touristes ou des 
professionnels. 
Quels sont vos projets pour nous, les enfants du village ? Nous aimerions 
continuer à vivre ici quand nous serons grand. 
Notre grand projet pour les enfants est de faire un gymnase couvert pour faire 
du foot et de la gym mais je ne peux pas vous en dire plus pour l’instant.  
Pour permettre aux enfants du village de rester ici, nous étudions comment 
baisser les prix des logements pour que les jeunes puissent s’installer. Comme 
ici il y a beaucoup de touristes il nous faut plus de logements pour tout le 
monde en hiver. C’est la loi de l’offre et de la demande. On a beaucoup de 
« locaux » qui louent des logements pour les touristes car cela leur rapporte 
plus mais les « locaux » n’ont plus d’endroits ou vivre de façon abordable. 
Quelles métiers ou activités un maire ne peut pas faire ?  
Il peut faire tous les métiers s’il a le temps mais il faut qu’ils n’aient aucun 
rapport avec la Mairie. C’est à dire qu’il ne faut pas que les décisions du maire 
rapportent directement de l’argent à sa Société par exemple. 
Avez-vous déjà rencontré le Président de la République, Emmanuel Macron ou 
d’autres Maires ou élus importants ?  
Le Président de la République, non, je ne l’ai jamais rencontré.  
Mais je lui ai parlé récemment en Visio et nous avons notamment échangé sur 
les problèmes du Covid à la Clusaz et en Haute Savoie. 

 

 
 

Le Maire de La Clusaz 

 Didier Thevenet, élu 

en mai 2020. 


