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Écologie positive
bonnes pratiques et acteurs engagés
Depuis l’été 2021, les coquelicots fleurissent un peu partout en ville, notamment
sur les corbeilles de tri, au sol dans les rues, dans le magazine municipal et les
campagnes de communication, mais aussi en guise de cendriers avec pour signature
« Ici commence la transition écologique », traduisant l’engagement municipal
dans ce domaine.
En avril 2022, ce Coquelicot est aussi le dénominateur commun d’un nouvel
événement dédié à l’écologie : le Printemps des Coquelicots. Il rassemble les
acteurs publics et privés du territoire engagés dans une démarche de transition
écologique autour de nombreux rendez-vous.

E

n capitalisant sur l’image du
coquelicot, la Ville souhaite
sensibiliser ses habitants
aux enjeux de la transition
écologique. Ils sont nombreux :
éducation à l’environnement, préservation des ressources et de la biodiversité,
mobilités douces, économie sociale et solidaire,
alimentation durable, énergies vertes, réduction,
tri et valorisation des déchets, etc.
Pendant plus d’un mois, du 9 avril au 22 mai,
les acteurs implantés sur le territoire de Thonon
Agglomération proposeront des ateliers, initiations,
conférences, projections de films, expositions,
concerts, marchés, portes ouvertes et visites
guidées.

Temps fort : place de Crête
Samedi 21 et dimanche 22 mai
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C’est le point d’orgue de l’événement, la conclusion
de six semaines d’échanges et de partage des
« bonnes pratiques ». Les partenaires institutionnels
(services de la Ville et de Thonon Agglomération,
SIAC), les acteurs locaux (Asters, Atelier Re-Née,
Repair’café du Chablais, FNE, Rallumons les
étoiles, Le Chab, les Incroyables Comestibles,
les Gardiens de semence, les Jardins de Bansee,
un Rêve d’Abeilles…) seront réunis place de Crête
pour proposer de nombreuses animations.

Au programme : un marché de produits
locaux, des ateliers (réparation, compostage,
démonstration de broyage, égrainage, « bar à
eaux » pour mieux comprendre le parcours de
l’eau à Thonon et les enjeux de la ressource en
eau), des stands de sensibilisation et d’information
sur l’autopartage avec la société Citiz implantée à
Thonon, les pollinisateurs et la pollution
lumineuse, des conférences et des projections
de films, un parcours à la découverte des
essences de la place de Crête, la plantation de
comestibles dans le jardin partagé ou encore
des jeux pour les enfants.
Un programme varié qui s’adresse à toute la
famille.

À PARTIR DU 9 AVRIL
RUCHER COMMUNAL PÉDAGOGIQUE
Découvrez le nouveau rucher communal
pédagogique installé dans le parc de Corzent. Il
vient compléter celui déjà mis en place dans le
parc thermal depuis le printemps 2021.
SAMEDI 9 AVRIL
NETTOYAGE DE PRINTEMPS (organisé par
le service Environnement de la ville de Thonon
en collaboration avec l’association AC-DC, le
club de football féminin Thonon Évian Grand
Genève et le Conseil municipal des enfants)
Chaque année, plus d’une tonne de déchets
sont ramassés au port de Rives et sur différents
secteurs de la ville. Plus de 100 bénévoles sont
mobilisés.
SAMEDIS 9 AVRIL ET 21 MAI
CONCERTS DE PRINTEMPS
L’Harmonie Chablaisienne de Thonon et du
Léman s’associe à la programmation du Printemps
des Coquelicots . Elle propose de partager
un moment musical convivial autour de deux
concerts les 9 avril et 21 mai à 20h30 à l’espace
Tully (entrée libre).
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De nombreux rendez-vous
programmés

SAMEDI 16 AVRIL
BALADE GOURMANDE ET ATELIER CUISINE
Rendez-vous avec Emmanuelle Emmel, de 9h
à 14h, dans le parc de Montjoux pour découvrir
une dizaine de plantes sauvages, en cueillir
certaines, les cuisiner au sein du local de cuisine
Tiers-Lieu Les Bolders à Thonon, puis partager
ensemble le repas préparé.
Il s’agira de regarder, sentir, toucher, goûter…
Mais aussi apprendre quels sont les usages
des plantes et des arbres, où et quand les trouver,
comment les cueillir et les protéger, les utiliser
pour en faire des alliés de notre santé.
Sur inscription au 07 57 50 14 67 ou par mail :
e.emmel@protonmail.com (tarif : 30 € / personne).
SAMEDI 16 AVRIL
CONFÉRENCE ET ATELIER AVEC « UN
RÊVE D’ABEILLES »
Conférence « Comment connaître les abeilles,
les accueillir et les protéger ? », à 9h30, à
l’espace Les Ursules (Thonon), suivie d’un atelier
pour les enfants à 11h : observation des abeilles
sauvages, construction de bombes à graines et
d’un nichoir. Atelier sur inscription auprès du
service Environnement au 04 50 17 08 28 ou
par mail : service-environnement@ville-thonon.fr

LUNDI 11 AVRIL ET MERCREDI 4 MAI
PORTES OUVERTES DE L’ATELIER RE-NÉE
Journées « portes ouvertes » de l’Atelier Re-née
(3 rue François Morel à Thonon), association de
réinsertion sociale et professionnelle, spécialisée
dans le recyclage des vêtements (de 9h à 12h
et de 14h à 17h30). Ateliers « collecte et tri de
vêtements » et « couture » sur inscription au
04 50 17 47 79.
MERCREDI 13 AVRIL
VISITE DE LA FORÊT DE RIPAILLE
Visite guidée « la forêt, un milieu naturel à la
croisée de multiples enjeux », animée par l’Office
National des Forêts (ONF). Rendez-vous à 14h
devant la maison forestière (chemin de la Forêt
à Thonon). Sur inscription auprès du service
Environnement au 04 50 17 08 28 ou par mail :
service-environnement@ville-thonon.fr
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SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 AVRIL
LES FOLIE[S] VÉGÉTALES
Marché de plantes et de fleurs sur l’esplanade
du Port. Le végétal se décline sous toutes ses
formes ! Horticulteurs et pépiniéristes, artisans,
libraires thématiques et commerçants de
bouche locaux vous proposeront des ateliers
créatifs, une sensibilisation au compostage,
des cours de cuisine, etc.
DU 23 AVRIL AU 21 MAI
PROJECTIONS DE FILMS
Organisées en partenariat avec le Festival du
Film Vert et les Colibris Léman.
Projections programmées dans 5 communes
du Bas-Chablais :
. Samedi 23 avril à Ballaison (15h) : dans le cadre
de la Fête de la Nature : La Frontière
. Vendredi 6 mai à Excenevex (20h) : Bigger
than us (plus grand que nous)
. Samedi 14 mai à Massongy : Un monde sous
vide à 16h30 et Graines de résistances (sur le
pain, de la graine à l’assiette) à 20h
. Dimanche 15 mai à Loisin : Quand l’homme
n’est pas là les animaux à 17h et La Frontière
à 20h
. Mardi 17 mai à Douvaine : Ensemble vivre
(habitat participatif) à 18h et Animal de Cyril
Dion à 20h30
Projections prévues à Thonon :
. Samedi 30 avril au Cinéléman (20h) : Bigger
than us (plus grand que nous), en présence de la
réalisatrice Flore Vasseur
. Vendredi 13 mai au Cinéléman (20h) : Animal de
Cyril Dion, en présence des Colibris Léman
. Samedi 21 mai au Cinéléman (20h) : Un
monde sous vide.
VENDREDI 29 AVRIL
CONFÉRENCE - DÉBAT
« Les glaciers : comment se portentils aujourd’hui ? Quelle relation avec le
changement climatique ? », organisée à
18h30 à l’espace Les Ursules (Thonon) et animée
par Jean-Baptiste Bosson, glaciologue, chargé
de recherches scientifiques au Conservatoire
d’espaces naturels de Haute-Savoie (CEN 74),
également expert à l’Union internationale pour
la conservation de la nature où il réalise la première
étude sur les glaciers inscrits au Patrimoine
mondial de l’humanité.
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DIMANCHE 8 MAI
TROC DE PLANTES ET SEMENCES AU LYAUD
L’association Les gardiens de semence
initieront les jardiniers amateurs, débutants ou
confirmés, à la production de leurs graines :
échange de plantes et semences, partage de
conseils et de savoir-faire, troc de pots et outils
de jardin.
Rendez-vous place du Champ Dunand, de 9h
à 12h.
MERCREDI 11 MAI
VISITE DES BOIS DE VILLE
Visite guidée « la forêt, un milieu naturel à la
croisée de multiples enjeux », animée par
l’ONF. Rendez-vous à 14h sur le parking de
la pépinière. Sur inscription auprès du service
Environnement au 04 50 17 08 28 ou par mail :
service-environnement@ville-thonon.fr.
JEUDI 12 MAI
GREEN DAY
Sensibilisation à la propreté urbaine avec
l’association AC-DC (Association des collecteurs
de déchets Chablaisiens ) et les étudiants en
Bac Pro Commerce du lycée Jeanne d’Arc sur
des secteurs ciblés à Thonon-les-Bains (14h16h30).
VENDREDI 20 MAI
CONFÉRENCE AU PÔLE ANIMATIONS
SENIORS
« Nos mauvaises herbes du Chablais : un
trésor médicinal et comestible », organisée
à 14h30 au Pôle Animations Seniors et animée
par Laura Marilly-Tomasik, praticienne de santé
naturopathe et présidente Les Bourgeons de
l’Ermitage.
Renouer avec les plantes endémiques de nos
terres, réapprendre à préparer des remèdes
familiaux avec les Simples, devenir souverain de
sa santé, se reconnecter aux savoirs ancestraux
qui sont des trésors pour nos vies modernes…
Quelle plante ? Comment la reconnaitre ?
Quand la cueillir ? Comment la préparer ? À quoi
sert-elle ? Quelles sont ses contre-indications ?
Pour qui la donner ?
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DU 20 AU 22 MAI
7e ÉDITION DU FRIP’N’BROC TOUR
Festival de la friperie et de la brocante à
Thonon-les-Bains, avec un parcours découverte
des boutiques de seconde main (La Grange aux
fripes, Uzo Home, Atelier Re-née, Troc Habi,
Les frangines, Yvette’s Corner, Les Intemporels, Le
friping, Allez chiche, Le vestiaire des reines, Le
chante coq).
DU 20 AU 28 MAI
EXPOSITION « BONBONS TOXIQUES » de
SantaSeveso, présentée au Forum du Pôle
culturel de la Visitation.
Vernissage le samedi 21 mai à 11h15 en
présence de l’artiste.
L’artiste italienne SantaSeveso réemploie les
matières plastiques industrielles sous une
nouvelle forme poétique. Elle réinvente les
polymères en les transformant en œuvres où
l’éternité intemporelle du plastique prend des
connotations autobiographiques, des expériences
et des récits qui interrogent le corps, l’identité,
l’ambivalence des côtés ludiques et cruels des
choses. Un conte adulte, un voyage apparemment
régressif dans le prologue de l’enfance qui
cache les grands mystères de l’innocence. Un
voyage aliénant entre Jonathan Swift, Lewis
Carrol, David Lynch : dystopies hallucinatoires
et zones d’ombre, révélant l’inattendu enchâssé
dans un rêve plastifié.

Mais aussi....
Les accueils de loisirs aux
couleurs du coquelicot !
Les 3 accueils de loisirs municipaux (3-11 ans)
proposeront pour les vacances de printemps
(du 18 au 29 avril) une programmation teintée
aux couleurs de la transition écologique.
Si le thème de chacun de ces accueils reste
personnalisé selon les vœux des enfants, le
contenu des activités de sensibilisation à la
préservation de l’environnement et de découverte
du territoire local sera réalisé en partenariat
avec les acteurs de l’évènement.
L’idée principale de cette collaboration étant
d’enrichir les activités, de rendre les enfants
acteurs de leur ville en les aidant à devenir des
citoyens soucieux de l’environnement !

Programme susceptible d’évoluer.
Disponible sur le site Internet de la ville
www.ville-thonon.fr
ou en scannant directement le QRcode :

Lecca Lecca
Copyright : SantaSeveso
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