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6 bornes-miroirs à thèmes
ont été installées dans le
Genevois français, dans le
cadre de l’évènement HES.
L’une d’elles est installée
au port de Rives à Thonon.
Elles complètent les 20
bornes installées dans le
Canton de Genève et le
District de Nyon.
Thonon, a naturellement choisi le
thème de l’Eau car le lac constitue
notre patrimoine commun francosuisse. Il reflète les activités des
hommes et notre qualité de vie. Il
constitue un espace stratégique
pour la concrétisation de notre
communauté de destin: Thonon vit
la création en 1885 de la Société de
Sauvetage du Léman, ancêtre de la
Société Internationale de Sauvetage
du Léman. Symbole de nos enjeux
communs, Thonon accueillera en
octobre 2017, le championnat du
monde d’aviron de mer dont la plupart
des installations s’implanteront au
port.
Grâce à l’application REGARDS –
EVENEMENT HES, disponible sur
l’App Store et Google Play, chacun
pourra découvrir sur son smartphone
des images en 3D à 360° proposant
une vision surprenante des lieux que
nous traversons à travers le Grand
Genève.
Une boîte en carton et deux lentilles,
qui seront disponibles à la capitainerie
du port, suffiront à transformer votre
smartphone en lunettes de réalité
virtuelle high-tech.
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INAUGURATION DE
LA BORNE-MIROIR

Le 20 avril, Thonon a inauguré la
borne-miroir qu’elle accueille dans
le cadre de l’événement « Frontière
et Urbanité » jusqu’au 30 juin 2016.
Le Maire Jean Denais, Président de
l’ARC Syndicat mixte et M. François
Abbé-Decarroux, Directeur général
de la Haute Ecole Spécialisée de
Suisse Occidentale, ont tenu à
souligner la portée symbolique du
dispositif déployé sur l’agglomération
transfrontalière.
De Nyon à Thonon, 25 bornes-miroirs
géantes matérialisent pour la première
fois le territoire du Grand Genève.

Au pied de chacune d’elles, les
visiteurs découvrent sur leur
smartphone des images en 3D à
360° qui les entraînent dans une
visite interactive de la région, jusqu’à
la plus grande tour du monde, un
édifice virtuel de mille mètres de haut
construit à Genève. Thonon constitue
la porte d’entrée lacustre Nord-Est du
Grand Genève.
Cet événement a été imaginé par
les six écoles de la Haute Ecole
Spécialisée de Suisse Occidentale de
Genève.

RAPPEL SUR LA PROCÉDURE
D’UTILISATION WIFI
Grâce au wifi gratuit installé sur le port de Rives depuis un an, internet fonctionne
pour le plus grand bonheur des utilisateurs.
Afin d’améliorer la qualité du signal et de la réception, d’autres antennes seront
prochainement installées.
Comment se connecter ? Vous devez créer vos identifiants lors de votre première
connexion, remplir un formulaire et renseigner votre numéro de téléphone
portable. Suite à la validation de votre inscription, vous recevrez un SMS qui vous
permettra de naviguer librement sur internet, de manière sécurisée pendant 15
jours. Au-delà, vous devrez créer de nouveaux identifiants.

Lucien VULLIEZ
Président de la régie du port et de
la Station nautique Thonon-les
Bains - Lac Léman
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MODERNISATION DU SYSTÈME
DE VIDÉOPROTECTION

A VOS AGENDAS

10, c’est le nombre de dômes et de caméras fixes, dont dispose le port de
Rives depuis 2009. Garant de la sécurité des plaisanciers et de ses visiteurs,
il s’est donc associé au dispositif mis en place par la Ville de Thonon-les-Bains
pour le remplacement de ses caméras et de son logiciel actuels, jugés vétustes
après 7 ans d’utilisation. La vidéoprotection est devenue un outil indispensable
puisque ce système permettra d’assurer une protection optimale sur le port.
L’intervention est prévue au cours de la période estivale.

NOUVEAU PORTAIL D’ACCÈS POUR
L’AIRE DE CARÉNAGE
Chacun a pu observer que la sécurité est un élément clé dans les différents
travaux du port. Un portail d’accès à l’aire de carénage sera donc installé avant
la saison estivale dans le but de sécuriser cet espace pendant les opérations
de grutage ou de levage de navire. Il a donc été décidé de sécuriser la zone en
limitant le stationnement non autorisé. L’intervention sera effectuée avec une
société externe et le service « Voirie » de la mairie de Thonon-les-Bains.

CHIFFRE CLÉ
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FÊTE DU NAUTISME
11 et 12 juin au port de Rives
Venez vivre 2 jours d’émotions et de
sensations intenses !
Conforme à l’année passée, la très attendue
Fête du Nautisme aura lieu au mois de juin.
Devenue lieu de rencontre immanquable des
passionnés de sports nautiques, cet événement
donne le coup d’envoi de la saison estivale. Dans
un esprit de convivialité, la Fête du Nautisme
s’adresse à tous. Partagez une passion, testez
une animation, découvrez la gamme complète
des activités nautiques ou encore, rencontrez
les acteurs de la région.
Le marché aux puces nautiques aura également
lieu cette année le samedi 11 juin de 9h à 17h.
Pensez à vous inscrire en déposant le bulletin
d’inscription ci-dessous à la capitainerie.
Aussi, en raison du nombre de visiteurs
attendus, il est rappelé que tous travaux
(réparations, peinture, nettoyage, etc.) sont
interdits ce week-end là sur l’aire de carénage.

C’est le poids (en kg) de déchets ramassés dans
le port au cours de l’opération « Nettoyage de
Printemps », organisée chaque année par le service
Environnement. A cette occasion, les bénévoles, les
plongeurs du club subaquatique de Thonon et les
membres du sauvetage sont intervenus sur le port.
Nous félicitons leur travail qui nous permet à tous de
profiter d’un cadre privilégié.
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Bulletin d’inscription à déposer à la capitainerie avant le 10 juin (nombre d’emplacements limité).
Nom : ........................................................................ Prénom : ..........................................................................
Téléphone : ............................................................. Linéaire souhaité (en m) : .................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
souhaite réserver un emplacement pour le marché aux puces du samedi 11 juin 2016.
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74200 Thonon -les-Bains
Tél. : 04 50 71 24 00
Fax : 04 50 71 24 34
por t@ville -thonon.fr

s
Port de Rive
s
Les bureaux sont ouvert
au vendredi
di
lun
du
née
l’an
te
tou
à 17h
de 9h à 12h et de 13h30
à 16h30.
et le samedi de 13h30
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