CONSEIL MUNICIPAL DU 22 NOVEMBRE 2021
QUESTION ECRITE DE MONSIEUR DUVOCELLE
« We will we will Rock you
Feu le festival de Montjoux était un évènement merveilleux et très apprécié par les Chablaisiens et leurs
familles… Une semaine au rythme des basses des artistes invités… un régal…
Votre Montjoux sensation a fait clairement sensation – c’est le moins que l’on puisse dire ! 25 jours en
continu de nuisance sonore pour le seul « bonheur » du quartier des Clerges… Jamais le festival de
Montjoux ne nous a autant manqué…
Cher Monsieur le maire, je ne doute pas un instant que vous êtes un mélomane averti passionné de
musique et de son et qu’avoir un voisin qui met les Watts de 16h à minuit tous les jours de la semaine
pendant 25 jours ne vous dérange en rien… Sachez cependant que tout le monde n’est pas à votre image
et que 25 jours de bruit au rythme de Queen, Highway to hell…. c’est long !
Ne vous méprenez pas, nous ne sommes pas en train de critiquer ce qui a été mis e place… le concept
est intéressant et mérite assurément d’être peaufiné.
Nous n’avons nullement été impliqués / questionnés dans la mise en place de ce festival et nous espérons
de tout cœur que vous nous impliquerez dans l’édition N°2 de ce dernier si deuxième édition il y a.
Veuillez trouver ci-dessous les pistes d’amélioration discutées avec les riverains, touristes et
promeneurs.
Nous serions enchantés d’en discuter avec vous et votre équipe :
Pour reprendre votre devise sur l’urbanisme « plus de qualitatif » : un festival plus court (10 jours)
et une programmation plus qualitative (films plus récents et si possible des avant-premières)
Un parc toujours ouvert pour les promeneurs et ce jusqu’à 20h (nous sommes en période
touristique)
Des spectacles à prix abordables voir gratuits (le festival d’Annecy par exemple est gratuit)
Une organisation gérée par des entreprises locales devant respecter une charte propreté/écologie
pour la remise en état du parc
Des navettes Centre-ville / Thonon Est / Thonon Ouest – Montjoux
Des organisateurs tenus de respecter une charte « Parking » : les voitures de ces derniers étaient
garées dans tous les sens (sur les pelouses) et renvoyaient une image pitoyable du parc Montjoux
en journée
Une communication trop tardive et donc inefficace
Aucune communication/discussion/information avec les riverains du parc
Aucune communication/discussion/information avec les promeneurs (parc et rives du Léman)
Pour finir, bravo aux organisateurs qui ont visiblement organisé ce festival en un temps record !
Nous sommes à votre disposition pour améliorer le concept actuel et faire de ce festival un évènement
incontournable. »
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