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En 2018, la Ville investit toujours aussi massivement.
Les vingt-trois millions d’euros votés en Conseil municipal
permettront de clore le vaste chantier du Pôle culturel de la
Visitation, dont l’ouverture prochaine est l’événement majeur
de cette année, et d’amorcer la dernière phase des travaux
dans les écoles. Le temps scolaire sera d’ailleurs repensé
dès la rentrée prochaine avec le retour envisagé de la semaine de quatre jours. Une organisation souhaitée par plus
de 80 % de la communauté éducative consultée lors d’une
enquête publique.
Les dernières annonces, tombées en
décembre 2017, ont permis de dissiper
le brouillard au-dessus des Hôpitaux du
Léman. L’accompagnement de l’ARS
va permettre d’engager le vaste projet
de modernisation, tant attendu, de notre
établissement de santé. Et à ceux qui
ont cru et dénoncé une bataille perdue,
l’inauguration récente de l’URCC, unité
de préparation des poches de chimiothérapie, accrédite là aussi la place des
Hôpitaux du Léman sur notre territoire.
La défense de notre Tribunal est à nouveau, elle aussi, à
l’ordre du jour. Notre détermination est sans faille pour maintenir nos services publics.
Dès ce premier trimestre, restons également mobilisés sur le
projet de liaison autoroutière Thonon-Machilly. L’enquête en
vue de la déclaration d’utilité publique sera lancée en mars
prochain auprès de la population. Le désenclavement du
Chablais est de notre responsabilité à tous. Engagez-vous !
Exprimez-vous !
Je vous souhaite une belle année 2018.

Se mobiliser
est de notre
responsabilité
collective
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Des animaux
sauvages
ont envahi les rues du centre-ville
pour un Noël tout en féerie.
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02. PLANTATION D’UN ARBRE à l’occasion des 20 ans du Mémorial des Justes, à
la mémoire de Raphaël Drai, l’un des jeunes juifs qui accompagna un Juste lors de
l’inauguration de la clairière, le 2 novembre 1997, et décédé peu de temps après.
03. LANCEMENT DES TRAVAUX de gros entretien des berges du lac Léman, entre le
parc de la Châtaigneraie et la plage municipale, afin de lutter contre le phénomène
d’érosion. 04. SPECTACLE DE NOËL offert aux enfants des crèches municipales et
du relais assistantes maternelles. 05. MEILLEURS VŒUX ! La cérémonie a réuni
plus de 250 invités issus du monde économique et associatif. 06. PREMIÈRE GARE
CEVA, Lancy-Pont-Rouge, inaugurée le 8 décembre, annonçant la mise en service
prochaine du Léman Express. 07. LANCEMENT de la campagne de recensement
2018 en présence des agents recrutés et formés par la Mairie.
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en bref
quoi de neuf ?

RENTRÉE 2018

LES INSCRIPTIONS

sont
ouvertes

L

e service Éducation tient sa permanence du
lundi 19 au vendredi 30 mars de 13h à 17h. Sont
concernés par cette inscription les enfants entrant en première année de maternelle (nés en 2015)
et les nouveaux arrivants sur la commune.

LE DOSSIER
D'INSCRIPTION EST
DISPONIBLE SUR :
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Antoine Berger©

www.ville-thonon.fr
ou auprès du service Éducation
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L’inscription à la cantine doit, quant à elle, être renouvelée chaque année. Un dossier est à compléter
et à retourner au service Éducation avant le 8 juin.
Aucune inscription ne pourra être enregistrée après
cette date.

8, avenue Saint-François-de-Sales
Tél. 04 50 70 69 43
service-education@ville-thonon.fr

AMBASSADEUR SÉCURITÉ ROUTIÈRE

LA BOURSE CONCERNE
aussi LES JEUNES DE L’AGGLO
Vous avez pour projet de passer votre permis de conduire ou votre conduite accompagnée en 2018 ? Engagez-vous alors dans une opération de prévention
routière avec le BIJ et bénéficiez en contrepartie d’une aide financière directement versée à votre auto-école. Cette opération implique une formation de trois
après-midi sur les enjeux de la sécurité routière et les problématiques liées aux
conduites à risques. Vous pourrez aussi découvrir les méthodes d’animation
et intervenir lors des ateliers de prévention organisés en direction des lycéens.

QUELLES SONT LES CONDITIONS DE PARTICIPATION ?

Vous avez entre 16 et 18 ans. Vous êtes domicilié ou interne dans l’une des 25
communes de Thonon Agglomération. Vous pouvez alors retirer et compléter
votre dossier d’inscription auprès du BIJ.
BUREAU INFORMATION JEUNESSE
8, avenue Saint-François-de-Sales - Tél. 04 50 26 22 23 - bij@thononagglo.fr

TRAVAUX CEVA

SNCF :
PERTURBATIONS
À PRéVOIR
En raison des travaux du CEVA, l’accès
ferroviaire de la gare d’Annemasse sera
limité et les circulations seront interrompues entre Annemasse et La Roche-surForon du 15 mars au 9 décembre 2018.
Une substitution routière sera mise en
place entre les gares d’Annemasse et de
la Roche-sur-Foron.
L’offre train entre Évian et Bellegarde
sera d’un aller/retour en train par heure
de pointe pour une desserte de 12 allers/
retours par jour (hors travaux particuliers
limitant les circulations dans certaines
périodes).
L’ensemble des informations vous
permettant d’organiser vos voyages
en train et par car SNCF seront disponibles début février.

ART CONTEMPORAIN
Philippe Piguet, commissaire
d’exposition, vous invite à une projection
inédite, le samedi 10 février à 17h à
la Galerie de l’Étrave. Un ensemble
d’œuvres filmiques et vidéographiques
d’artistes contemporains tels que Richard
Serra ou Martial Raysse vous sera
proposé. Entrée libre.
____________

FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT
Les automobilistes qui ne paient pas leur
stationnement sont soumis, depuis le 1er
janvier, à une redevance d’utilisation du
domaine public appelée " le forfait de
post-stationnement " dont le montant
est fixé à 25 €. À régler directement sur
Internet.
____________
DÉfi alternance avec
la Mission Locale
Quinze postes sont à pourvoir dans des
entreprises du Chablais (industrie, BTP et
hôtellerie avec la Société anonyme des
eaux minérales d’Évian, le Hilton**** et le
Geiq BTP). Vous avez jusqu’au 13 mars
pour vous positionner. Au programme :
visite des entreprises et entretien de
recrutement basé uniquement sur la
motivation du jeune âgé entre 18 et 25
ans et sa capacité de s’engager dans un
parcours en alternance.
04 50 26 36 97
sophie@ml-chablais.org

SAVOIE LÉMAN

DES ÉTUDIANTS ENGAGÉS

Les étudiants en deuxième année de BTS s’engagent aux côtés de l’Hospitality and Catering Training Center, une école hôtelière située au nord-ouest de
la Thaïlande. Initié en 2016-2017, ce projet consiste à parrainer leurs homologues thaïlandais dans l’apprentissage des métiers de l’hôtellerie et de la restauration. « En allant, cette année, encore plus loin avec une aide matérielle »,
souligne le chef et professeur Eynard-Machet. Au total, douze élèves accompagnés de trois professeurs auront la chance de rencontrer, au printemps
prochain, les étudiants thaïlandais pour leur dispenser des cours complémentaires et leur apporter du matériel professionnel.
Les étudiants collectent actuellement des fonds en organisant
notamment un dîner à thème le samedi 3 février.
Réservez dès maintenant votre soirée au 06 87 78 12 45 ou
par mail à humanithaisl@hotmail.com.

GROUPEMENT TRANSFRONTALIER EUROPÉEN

UNE ANTENNE
À THONON
Vous avez des questions sur le statut, la couverture maladie des frontaliers
ou encore la fiscalité et l’emploi en Suisse. Vous pouvez désormais vous
faire conseiller à Thonon ! Et bénéficier sur place de l’accompagnement de
professionnels spécialisés (conseillère à l’emploi, fiscaliste…).
Antenne de Thonon-les-Bains
16, avenue Jules Ferry
Ouverte le mardi et le vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (17h le vendredi)
Tél. 0 892 70 10 74 (0,60 €/min)
www.frontalier.org
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GÉO THONON S’ENRICHIT
Retrouvez dès maintenant les nouvelles
cartes à votre disposition autour des
thématiques de la santé, des activités
sportives et de loisirs (salles de sport,
terrains de foot, courts de tennis...), de
l’enfance et de l’enseignement (crèches,
établissements scolaires publics et
privés...) ou encore de la protection et de
la sécurité (défibrillateurs, caserne des
pompiers, gendarmerie, commissariat...),
mais aussi le Plan local d’urbanisme.Et
localisez désormais facilement les lieux
et les activités dédiés aux adolescents.
À retrouver sur www.ville-thonon.fr
____________

Humanithaï Savoie Léman©

enbref
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en bref
quoi de neuf ?

POUR VOUS INITIER AUSSI !
La Croix-Rouge propose une action de
sensibilisation gratuite aux premiers
secours à destination du grand public :
Samedi 27 janvier, 10h > 16h
Espace des Ursules
Entrée libre

FORMATION

LES GESTES
QUI SAUVENT
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our la troisième année consécutive, 485 élèves de CM2
des écoles publiques et privées de la commune ont
été formés aux gestes de premiers secours. Par petits
groupes de dix, ils viennent d’achever leur formation organisée les 15, 16, 25 et 26 janvier. « Pendant près d’une heure trente,
les enfants ont été initiés à la prise en charge d’une personne victime d’un malaise cardiaque ou d’un accident vasculaire cérébral. Les bénévoles de la Croix-Rouge ont pu également les familiariser à l’utilisation des défibrillateurs ou aux techniques du
massage cardiaque », commente Astrid Baud-Roche, adjointe
au Maire en charge de l’éducation.

le chiffre

nous sommes

36 110
thononais

Population légale en vigueur AU 1ER JANVIER 2018.
Chiffre fourni par l’INSEE suite aux recensements de 2013 à 2017.
La campagne de recensement 2018 se poursuit actuellement jusqu’au 24 février.

Une formation dispensée par
les bénévoles de la Croix-Rouge

la matagasse revient

25
mars

Tous les deux ans,
aux premiers jours du printemps,
le carnaval de la Matagasse sonne
l'heure de la fête à Thonon

Pour intégrer le défilé
en char, à pied, en
vélo, en trottinette,
en skateboard ou
en tout autre objet
délirant non identifié,
contactez Thonon
Événements au
04 50 26 21 07.

FORUM jobs d'été

VOUS ÊTES
EMPLOYEUR ?
Réservez dès maintenant votre stand gratuit
pour participer au Forum jobs d’été organisé
par le BIJ en partenariat avec le Pôle emploi
et la Mission locale, le lundi 16 avril prochain
à l'Espace Tully.
En 2017, plus de 880 jeunes candidats motivés et volontaires avaient fait le déplacement.
BUREAU INFORMATION JEUNESSE
04 50 26 22 23

DR©

lES CM2 APPRENNENT

grand angle

Pierre Thiriet©

reportage

Bien vivre ensemble

TOUS CONCERNÉS !
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TOUS RESPONSABLES !
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Dans la rue aussi, la liberté des uns s’arrête là où commence celle
des autres. Automobilistes, cyclistes, piétons, propriétaires canins,
nous sommes tous concernés. Quelles sont ces incivilités qui nous
dérangent mais qu’il nous arrive pourtant tous de commettre ?

E

n ville, chacun est libre de se
déplacer en toute sécurité
ou de profiter de l’espace
public. La Commune est
alors garante du maintien
de l’ordre et de l’application des règles
indispensables au savoir-vivre en collectivité. Malheureusement, encore trop
d’usagers choisissent de les transgresser.
Elles garantissent pourtant la santé et la
protection de tous. Les arrêtés municipaux, le code de la route ou encore les
panneaux signalétiques vous rappellent
la conduite à tenir.

UN ESPACE PUBLIC PROPRE
= UNE SANTÉ PRÉSERVÉE
« Les consignes sont trop souvent vite oubliées », constatent les agents du service
Environnement. Ils nous rappellent donc

une nouvelle fois qu’il est strictement interdit de jeter ou de déposer des graines
ou de la nourriture dans les lieux publics pour y attirer les animaux errants,
comme les chats ou les pigeons. « Une

QUEL EST LE RÔLE DES ASVP ?

Police municipale

À Thonon, ils sont sept agents chargés de la surveillance de la voie publique. Rattachés à la
Police municipale, ils ont un rôle de prévention aux abords des équipements et des lieux publics,
mais sont aussi habilités à relever et à sanctionner les infractions au stationnement. Facilement
identifiables grâce à leur uniforme, ils prennent également le temps de vous renseigner et de
vous orienter.

grand angle

CONTENEURS ENTERRÉS PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE

place de l’Hôtel-de-Ville et rue ChanteCoq, pâtissent encore de nombreux dépôts sauvages. Ils ne sont pourtant pas
en capacité d’accueillir les déchets de
tout un chacun. Ces conteneurs enterrés sont en effet réservés aux habitations
avoisinantes qui ne peuvent être dotées
de bacs roulants. Les encombrants qui
y sont déposés, sans y être autorisés,
nuisent inévitablement à l’hygiène et à
la salubrité publique.
Comment les usagers
se partagent-ils l’espace
public ?
La municipalité a récemment fait le
choix de développer sa zone de circulation limitée à 30 km/heure. Elle s’étend
désormais aux abords du centre-ville
piéton (d’ouest en est entre l’avenue du
Parc non comprise et l’avenue SaintFrançois-de-Sales comprise, et du nord
au sud entre la place de l’Hôtel-de-Ville
comprise et le boulevard du Canal compris). « Avec un double-sens cyclable autorisé pour les deux-roues non motorisées
sur quelques voies à sens unique :
boulevard Carnot (partie haute), rue
des Granges (entre la place du Marché et la place du Château), rue Vallon (partie haute), rue de Lort et rue
de l’Hôtel-Dieu », commente Alain
Coone, adjoint au Maire en charge
de la voirie.
Au port de Rives aussi, les règles
ont changé depuis cet été. « Cette
zone dite "de rencontre" permet la
circulation de tous les usagers avec
une priorité donnée aux piétons,
également autorisés à circuler sur
la chaussée sans pour autant y stationner », résume l’adjoint. Deux
panneaux lumineux en entrée et
sortie de zone rappellent par ailleurs que la limitation de vitesse est
fixée à 20 km/heure.
« Il s’agit de préserver la sécurité des
piétons, nombreux
en période estivale

dans cette zone très touristique où serveurs et touristes traversent régulièrement
la chaussée », tient à préciser le Maire.
Le stationnement, pour finir, n’échappe
pas non plus aux infractions. Certains
automobilistes préfèrent encore s’affranchir de la réglementation et continuent
de se garer sur les trottoirs, les passages
protégés ou encore les emplacements
réservés aux personnes à mobilité réduite. Des incivilités que tentent, chaque
année, de chasser les policiers municipaux et les agents de surveillance de la
voie publique (ASVP). Ces règles, parfois contraignantes, sont néanmoins

Une
nouvelle
zone dite
"de rencontre"
au port de Rives
depuis cet
été
nécessaires. Elles garantissent notre
sécurité et permettent la circulation de
tous. « Nous invitons donc tous les automobilistes à se garer sur les emplacements
matérialisés. Nous leur proposons pour
cela, à Thonon, 1 890 places en surface et
966 en parking souterrain », rappelle Jean
Denais. Pour les conducteurs indélicats,
sachez que vous encourez une amende
de 135 € pour un stationnement gênant
sur un trottoir, un passage protégé ou
une piste cyclable. Vous voilà informés,
sachez maintenant partager la rue avec
vos concitoyens !

44

%

des infractions
relevées* concernent
des stationnements
gênants
* (hors stationnement payant)
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interdiction qui s’applique également aux
voies privées, aux cours ou à toute autre
partie d’un immeuble lorsque cette pratique risque d’entraîner une gêne pour le
voisinage ou des conditions d’insalubrité
en attirant notamment des rongeurs »,
ajoute Muriell Dominguez, adjointe au
Maire en charge de la propreté urbaine.
Les propriétaires de chien doivent,
quant à eux, veiller à tenir leur animal
en laisse et ramasser leurs déjections sur
l’espace public. « Nous mettons gratuitement des sacs à votre disposition au magasin municipal (3, avenue de la Libération), mais aussi 80 distributeurs répartis
sur la commune », rappelle l’élue. Soyez
également attentifs à la signalétique aux
abords des pelouses, des parterres de
fleurs ou des espaces aménagés pour les
jeux d’enfants. L’accès aux chiens n’y est
pas autorisé. Pris en flagrant délit pour
l’une de ces infractions, vous risquez une
amende pouvant atteindre 450 €.
La collecte des ordures ménagères fait,
elle aussi, l’objet d’abus. Les points de
regroupement installés en centre-ville,
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vie de quartier

Paul Pastor©

ça se passe près de chez vous...

URBANISME

VOUS ENTREZ EN
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ZONE CLASSÉE
Nichée au cœur du domaine de Ripaille, la Marina abrite aujourd’hui un ensemble architectural tout à fait original. Édifié
en bordure de lac entre 1969 et 1975, ce site classé impose à ses
habitants le respect de certaines règles. Quelles sont-elles ?

S

ituée sur les communes de Thonon-les-Bains et de Publier, la Marina s’étend
sur un domaine forestier de 33 hectares dont 10 de plan d’eau. Découpée en
presqu’îles, elle compte 550 logements, principalement des maisons individuelles
mais aussi des logements collectifs répartis sur trois immeubles, au cœur d’un environnement paysager, particulièrement remarquable, entre lac et massifs montagneux.

12
PRÉSERVER LE CARACTÈRE NATUREL BOISÉ
Depuis sa création, Port Ripaille s’est doté d’un règlement intérieur pour préserver son
site, limiter les évolutions du bâti ou encore veiller à l’unité des façades dans le choix des
matériaux et des teintes. « Je constate que Port Ripaille au départ conçu comme un lieu de
villégiature est désormais pour partie habité toute l’année. Cela n’est pas sans conséquence
sur les extensions de surface habitable comme sur la gestion de la forêt. Nous menons donc
dans le cadre de la modification du PLU un travail pour encadrer les possibles évolutions,
sauvegarder la forêt et maintenir la qualité exceptionnelle du site », rapporte Gilles Joly,
adjoint au Maire en charge de l’urbanisme.

RIPAILLE

en savoir plus...

tous les
travaux
en cours
et actualisés
sur la page

www.ville-thonon.fr
(rub. Vie pratique
puis Infos travaux)

vie de quartier

VOIRIE
ÉCOLE DE LA GRANGETTE

LIVRAISON
IMMINENTE*

grangette

C’est la fin des travaux pour le
groupe scolaire de la Grangette.
Après la livraison du restaurant
et de six classes élémentaires à
la rentrée, le chantier s’achève
progressivement avec l’espace
administratif, les salles d’activités et les dernières classes
élémentaires. 5 725 000 € auront
été investis.
*Entrée dans les nouveaux locaux au retour
des vacances d’avril.

CHANTIER
EN COURS

VUARD
MARCHAt

Les travaux engagés en janvier
dans le chemin du Vuard Marchat
concernent une opération de
soutènement qui doit permettre
l’élargissement de la chaussée et
la création à terme d’un nouveau
trottoir. « Pour cet ouvrage de 85
mètres de long sur une hauteur
comprise entre 97 et 330 cm,
c’est la méthode des parois
berlinoises qui a été retenue
pour être la moins destructrice
et minorer ainsi les inévitables
nuisances », ajoute Alain Coone,
adjoint au Maire en charge de la
voirie. Les travaux d’un montant
de 297 000 € devraient s’achever fin avril.

AMÉNAGEMENT

L’ÉCOLE SE
TRANSFORME,

Pour ce quatrième et dernier groupe scolaire à
bénéficier d’un important lifting, les travaux se
poursuivent jusqu’au parvis extérieur.

S

i la fin des travaux pour cette école n’est prévue qu’à la rentrée scolaire 2019, la Ville lance cet hiver l’aménagement de son parvis extérieur afin de faciliter sur place le stationnement des véhicules et
la circulation des piétons. Dès le mois d’avril, les parents pourront ainsi
profiter d’une zone "dépose minute" pouvant accueillir jusqu’à 26 véhicules
et d’un espace paysager pour les piétons. Un parking de neuf places dont
une pour les personnes à mobilité réduite sera également créé et dédié au
personnel de l’école.
Cet aménagement d’un montant de 271 000 € viendra compléter à terme
le parc de stationnement couvert réservé aux vélos et réalisé dans le cadre
des travaux du bâtiment.

châtelard
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SON PARVIS
AUSSI
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en action
grands projets

voirie

PÔLE GARE

D’importants travaux de voirie ont
déjà été engagés dans ce quartier.
Après la création d’un cheminement
piétons et cycles entre l’impasse de
la Passerelle et le boulevard GeorgesAndrier, c’est la rue Jean-Blanchard
qui a finalement fait l’objet d’une
requalification complète. Ces travaux
ont permis notamment la réfection de
la voirie, l’aménagement des trottoirs
et leur mise aux normes pour l’accès
aux personnes à mobilité réduite. Plus
de 446 000 € auront été investis pour
ces deux opérations.
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PREMIERS COUPS
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de pelle

La Ville et la SNCF ont arrêté le calendrier
des travaux pour l’année 2018.

«

QUARTIER DESSAIX

LES
DÉMOLITIONS
SE POURSUIVENT

Dès janvier, nous amorçons le chantier du pôle gare », annonce Gilles
Joly, adjoint au Maire en charge de l’urbanisme. Un calendrier dicté
par la mise en service du Léman Express annoncée en décembre
2019. La Ville et la SNCF travailleront en collaboration afin d’aménager les
équipements nécessaires pour répondre à la hausse de fréquentation attendue. « Plus de 2 400 passagers par jour en gare SNCF et près de 4 900 usagers
de la passerelle », ajoute l’élu.

La Ville relance actuellement une nouvelle
procédure de mise en concurrence pour la
réalisation du futur quartier Dessaix.
En parallèle, elle poursuit les démolitions
des bâtiments situés au 11 rue de l’Industrie et aux 13/15 rue de l’Hôtel-Dieu dont
elle est aujourd’hui propriétaire. L’opération
devrait débuter en mars prochain et
s’étendre sur quatorze semaines.

PLUSIEURS ÉTAPES AVANT
L’IMPLANTATION DE LA PASSERELLE
Dès le premier trimestre, la halle de fret désaffectée sera entièrement démolie. La SNCF procédera ensuite à la mise en accessibilité de ses deux quais
au cours des troisième et quatrième trimestres. La démolition partielle du
bâtiment-voyageurs suivra fin 2018 afin de recevoir la future passerelle en
2019 et le réaménagement de la gare.

À ce jour, la libération complète des lieux,
avec le déménagement de Ginisty, est toujours prévue pour mi-2019. Cette nouvelle
procédure de mise en concurrence ne
modifie donc pas la date envisagée pour
le démarrage des travaux de construction
du nouveau projet.

Pierre Thiriet©

UN QUARTIER
EN MUTATION

Yvan Tisseyre©

En action

PÔLE CULTUREL DE LA VISITATION

la fin des travaux

annoncée

Les entreprises sur le chantier vont progressivement laisser
place au va-et-vient des cartons pour l’installation du mobilier
et le retour des occupants du pôle.

V

ingt-sept mois de travaux auront
été nécessaires. « Planning tenu
pour ce vaste chantier », souligne le
Maire. De nombreux aménagements auront
permis de redonner à ce lieu une nouvelle
vocation avec une ouverture sur la Ville. 40 %
des espaces jusqu’à présent non utilisés assumeront de nouvelles fonctions. « Le forum ou
l’auditorium de 150 places permettront ainsi
d’accueillir des concerts de musique acoustique, des conférences ou des projections »,
précise François Pradelle, adjoint au Maire
en charge de la culture et du patrimoine.
CINQ PROJETS POUR
DONNER VIE AU PÔLE
Cinq partenaires (médiathèque, CAUE 74,
Galerie de l’Étrave, EMTL, service Politique
de la Ville) ont déjà engagé des actions au-

près de publics différents. « Notre objectif
étant de les familiariser au pôle et qu’ils en
deviennent des ambassadeurs », explique
l’adjoint. De nouveaux livres en tissu pour
les tout-petits réalisés par les habitants des
quartiers de Collonges - Sainte-Hélène viendront ainsi compléter les collections de la
médiathèque. Les lycéens de la Versoie et du
lycée professionnel travaillent quant à eux
sur un parcours urbain et artistique reliant
leur lieu de vie au pôle culturel. L’EMTL et
l’Harmonie Chablaisienne organiseront des
bals dans les maisons de retraite mais aussi
au sein du forum. De nouvelles médiations
seront également proposées pour susciter
la participation des jeunes Thononais aux
activités du Pôle culturel. Tant de projets
qui permettront de lui donner vie dès son
ouverture.

CESSION DE
TERRAINS À THONON
AGGLOMÉRATION
Depuis le 1er janvier 2017,
Thonon Agglomération est
seule compétente pour la
création, l’aménagement,
l’entretien et la
gestion des zones
d’activité économique.
Par conséquent, les
communes membres,
propriétaires de terrains
dans ces différentes
zones, ne sont plus en
capacité de les vendre à
un tiers. La Ville cède donc
à Thonon Agglomération
ses derniers terrains
situés à Vongy et
à Marclaz-Dessus,
désormais seule habilitée
à les commercialiser.
____________
ENTRETIEN DE
L’ÉCOMUSÉE DE LA
PÊCHE ET DU LAC
La Ville renouvelle pour
trois ans son partenariat
avec l’Association pour la
mise en valeur piscicole
des plans d’eaux en
Rhône-Alpes (APERA)
qui gère actuellement la
pisciculture de Rives. Les
pisciculteurs entretiennent
les quatre aquariums de
l’écomusée de la pêche
et du lac et assurent le
nourrissage des poissons
et écrevisses présentés au
public.
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Les informations concernant le déménagement de la médiathèque et les modalités de
prêt pendant la période de fermeture vous
seront communiquées dans le prochain
Thonon Magazine La dernière exposition à la
Galerie de l’Étrave se tiendra, quant à elle, du
16 février au 24 mars 2018. Programme de
réouverture en cours d’élaboration.
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la fin d'un

cycle

Avancement des travaux du Pôle culturel de la Visitation

Yvan Tisseyre©

dossier budget 2018
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Le budget voté
au Conseil municipal
de décembre marque un
tournant. Il vient clore
le vaste chantier du Pôle
culturel de la Visitation et
amorcer la dernière phase
des travaux d’extension et de
restructuration de quatre
groupes scolaires avec la
Grangette et le Châtelard,
pour engager en parallèle
les aménagements du
pôle gare.

17

dossier
budget 2018

DES EFFORTS

D’INVESTISSEMENT
MAINTENUS
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Nouveau gymnase du groupe scolaire du Châtelard
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«

C’est une nouvelle fois
un budget ambitieux que
nous venons de voter »,
se félicite Jean Denais.
Avec vingt-sept millions
d’euros, l’investissement a atteint son
pic en 2017. Mais pour l’année 2018, il
restera tout aussi important dans un
contexte de plus en plus difficile pour
les collectivités territoriales. « À Thonon,
nous maintiendrons nos efforts avec un
budget d’investissement de plus de vingttrois millions d’euros », souligne le Maire.
Un budget notamment dédié à l’aboutissement des projets d’envergure initiés depuis 2014. Cinq millions d’euros
seront ainsi consacrés à la réception du
chantier du Pôle culturel de la Visitation
(sur les 13,7 millions d’euros du projet) et 600 000 € pour l’équipement des
nouveaux espaces : médiathèque, chapelle de la Visitation, école de musique,
forum, cafétéria, etc. Plus de trois millions d’euros seront, par ailleurs cette

rencontre

Jean-Yves
MoraCChini
adjoint au Maire en charge
des finances

année encore, affectés aux travaux dans
les écoles. Le programme d’extension et
de restructuration du groupe scolaire
de la Grangette doit s’achever fin février
avec la livraison des dernières salles de
classes élémentaires et d’activités au
retour des vacances d’avril. Au Châtelard, l’opération devrait courir jusqu’à la
rentrée 2019.
Ce nouveau plan d’investissement permettra également à la Ville de démarrer,
dès janvier, un autre chantier de taille,
celui du Pôle gare afin de respecter le calendrier imposé par l’arrivée du Léman
Express en décembre 2019. 2,3 millions
d’euros seront ainsi débloqués pour engager les travaux nécessaires à l’implantation de la future passerelle.
UN AN D’AGGLO, PARI TENU !
Avec la mise en place de Thonon Agglomération, la Commune s’était engagée
à garantir la neutralité fiscale pour ses
administrés. C’est promesse tenue !

Quelles sont les caractéristiques du budget 2018 ?
Ce budget 2018 confirme des
investissements ambitieux qui sont
la caractéristique des choix forts faits
depuis le début du mandat. Les Thononaises et les Thononais doivent savoir
que leur Commune investit deux fois
plus que les communes comparables,
ce qui est tout à fait exceptionnel
avec près de 600 € par habitant. Cet
effort est permis par une gestion saine
et rigoureuse que nous appliquons
au quotidien sur le fonctionnement
courant afin de pouvoir investir.
Qu’en est-il des taxes locales ?
Nous attendons bien évidemment les
premières baisses de la taxe d’habitation que le Président de la République
a promises. La Ville laissera les taux
de fiscalité inchangés, ce qui est là
encore une bonne nouvelle pour les
Thononais. Du côté des entreprises, la
fiscalité est désormais du ressort de
Thonon Agglomération et la baisse initiée en 2017 de la cotisation foncière
des entreprises devrait se poursuivre.

dossier budget 2018

INVESTISSEMENT, FISCALITÉ

.1

OÙ SE SITUE THONON ?

INVESTISSEMENT
Chiffres exprimés
en euros par habitant

636€
Investissement réalisé
en 2017 pour la ville de
Thonon-les-bains

553€

273€

Investissement attendu
en 2018 pour la ville de
Thonon-les-bains

Investissement moyen réalisé dans les communes de
20 000 à 50 000 habitants

SOIT UN INVESTISSEMENT 2 FOIS SUPÉRIEUR à la moyenne des autres communes

.2

Thonon-les-bains

FISCALITÉ

Moyenne des communes de 20 000 à 50 000 habitants

Taux votés en 2017 et qui
resteront inchangés en 2018

13,78

%

18,41%

18,59%

Taxe d'habitation

Taxe foncière

23,42%
Taxe foncière

SOIT UNE FISCALITÉ BIEN INFÉRIEURE À LA MOYENNE DES AUTRES COMMUNES

Les taux des taxes foncière et d’habitation sont restés stables en 2017. Les compétences ont été redistribuées, Thonon
Agglomération est maintenant installée
et chacune des deux entités possède son
propre budget. Et bonne nouvelle pour
les contribuables thononais : « Cette année encore, les taux de fiscalité votés par
la Commune seront inchangés », indique
Jean-Yves Moracchini, adjoint au Maire
en charge des finances.

DE NOUVELLES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT,
SANS IMPACT FINANCIER
POUR LA VILLE
L’agrandissement des écoles et l’ouverture du Pôle culturel de la Visitation
génèrent obligatoirement de nouvelles
dépenses de fonctionnement pour la
Commune. Des coûts supplémentaires
compensés par une politique rigoureuse
d’économies de gestion. « Le non-rem-

placement de certains départs en retraite
et la réorganisation de nos services nous
permettent d’absorber ces nouveaux
coûts et de maintenir un budget de fonctionnement raisonné. Tout comme notre
politique environnementale initiée en
2014 à travers le contrat de performance
énergétique grâce auquel nous réduisons
aujourd’hui nos dépenses de chauffage »,
explique l’adjoint.
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Taxe d'habitation
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TOUR D’HORIZON

Arep©

DES PRINCIPAUX PROJETS 2018
URBANISME
AMÉNAGEMENT DU PÔLE GARE
Les premières études de faisabilité ont été
engagées en 2012. Cette année marque donc
le lancement officiel des travaux. Ils concerneront en 2018 les aménagements nécessaires à
l’implantation de la future passerelle. Retrouvez le programme et le calendrier des opérations dans la rubrique EN ACTION (p.14).
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ÉDUCATION
DES ÉCOLES FLAMBANT NEUVES

20

Le projet d’extension et de restructuration de
quatre groupes scolaires touche bientôt à sa
fin. 1,4 million d’euros permettront de finaliser les travaux à la Grangette dont la livraison
des derniers équipements est prévue en avril.
Au Châtelard, le chantier devrait se poursuivre
jusqu’à la rentrée 2019 pour permettre de finaliser la construction du bâtiment élémentaire
et de lancer l’aménagement, en lieu et place
de l’actuelle école maternelle, d’un bâtiment
annexe comprenant une deuxième salle de
restaurant, une salle de sport et une salle d’activités. 1,7 million d’euros seront nécessaires
cette année. La Ville renouvelle par ailleurs le
mobilier de ces écoles ainsi que le matériel
informatique dans le cadre du dispositif de
l’école numérique.

QUARTIER DESSAIX
La Ville relance actuellement la procédure de
mise en concurrence pour la construction du
futur quartier Dessaix. Elle achève par ailleurs
ses acquisitions immobilières à hauteur d’1,7
million d’euros.

SPORT
UNE NOUVELLE TOITURE
POUR LE STADE JOSEPH MOYNAT
L’opération comprend également le ravalement des façades pour un investissement de
180 000 euros.

VOIRIE
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT
ET DE RESTRUCTURATION
Plusieurs chantiers d’envergure seront programmés sur la commune. 648 000 euros
seront d’abord consacrés à la création d’un
giratoire avenue de Saint-Disdille afin de desservir la zone d’activités de Champ Dunand
destinée à accueillir plusieurs entreprises
thononaises (dont Ginisty, la SAT et le Fournil
du Chablais). Une piste cyclable à double sens
sera ensuite créée avenue de Ripaille pour un
coût de 523 000 euros. Les abords du Pôle
culturel de la Visitation feront également l’objet
d’aménagements de voirie avec notamment la
réfection de l’éclairage public rue des Granges
et place du Marché. Dans le quartier des Drébines, la Ville prévoit la création d’un nouveau
trottoir (250 000 euros) et l’aménagement d’un
square (220 000 euros). Et 145 000 euros de
travaux seront engagés pour élargir la dernière
voie de raccordement au giratoire du contournement. Cette opération devrait permettre une
meilleure fluidité du trafic aux heures de pointe.

NOUVEAUX HORODATEURS
Suite à la dépénalisation du stationnement
payant applicable depuis le 1er janvier 2018, la
Ville renouvelle une partie de ses horodateurs.
25 équipements sont concernés pour un budget de 80 000 euros.

CULTURE ET PATRIMOINE
OUVERTURE DU PÔLE
CULTUREL DE LA VISITATION
C’est l’événement majeur de cette année. Démarrés en janvier 2016, les travaux devraient
s’achever au printemps. Cinq millions d’euros
seront injectés au projet en 2018.

Avenue de ripaille

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
INSTALLATION D’UN NOUVEAU
COLUMBARIUM AU CIMETIÈRE
Il pourra accueillir jusqu’à 135 urnes cinéraires
pour un coût de 204 000 euros.

MISE EN ACCESSIBILITÉ
La Ville poursuit les aménagements dans
ses établissements recevant du public.
250 000 euros seront investis cette année.

en action
services

démarches en ligne

L’ESPACE
CITOYENS
ÉVOLUE

état civil

NOUVEAUTÉS

2017-2018
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La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle transfère aux communes de nouvelles compétences jusqu’ici
assumées par les tribunaux. Quelles sont-elles ?
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De nouvelles dispositions dictées par suite à des erreurs administratives ou
la loi ont récemment entraîné pour les de bons sens, « une mesure qui nous
services Population des communes de permet de gagner en rapidité et en efficaFrance un travail supplémentaire et de cité avec des registres d’état civil à jour »,
nouveaux besoins en équipement. Les précise Franck Lambert, responsable
procédures de chandu service. Enfin,
gement de prénom
à compter du 1er
Déclaration
pour motif légitime
novembre 2018,
de
naissance
qui concernent les
la ville de Thonon
reportée à cinq
personnes nées ou
aura l’obligation
domiciliées à Thode numériser tous
jours pour les
non-les-Bains sont,
ses actes pour
déclarants
par exemple, aupouvoir
entrer
(contre trois initialement)
jourd’hui du ressort
dans le dispode la mairie. Tout
sitif
Comedec,
comme les enregistrements de déclara- une application qui permet l’échange
tion, de modification ou de dissolution dématérialisé de données d’état civil
de PACS pour les personnes résidant entre les notaires, les préfectures et les
sur la commune qui sont, depuis le 1er mairies pour plus de facilité dans vos
novembre 2017, confiés aux officiers démarches.
d’état civil.
Les mairies devront également assuModalités et démarches sur :
www.ville-thonon.fr
rer, en 2018, les rectifications des actes

La Ville "rafraîchit" son
Espace Citoyens disponible sur
www.ville-thonon.fr ! Accessible
24h/24 depuis votre ordinateur,
votre tablette ou votre smartphone, il vous permet de faciliter
vos démarches administratives
(demande d’acte de naissance,
de mariage, de livret de famille,
prise de rendez-vous avec les
élus, inscription sur les listes
électorales… mais aussi paiement de vos factures d’eau, de
crèche, de restauration scolaire
ou de stationnement).
PLUS FACILE D’UTILISATION
Retrouvez toutes vos démarches
en ligne accessibles avec ou sans
compte. Scannez et conservez,
comme sur la version précédente, vos documents dans votre
espace personnel (pièce d’identité, justificatif de domicile…)
pour d’autres demandes. « De
nouveaux modules pourront par
la suite enrichir le portail en fonction des besoins de la collectivité
et des usagers », conclut Frédéric
Valla, responsable du service
Informatique.

Nouvelle adresse
pour l’Espace Citoyens
espace-citoyens.net/thonon-les-bains
Votre identifiant et votre mot de
passe ne changent pas.
Attention, dans cette nouvelle
version, tous les comptes non
utilisés sur une période d’un an
seront supprimés. Un mail d’information sera envoyé aux usagers
concernés.

En action

Rythmes scolaires

la population

s'est exprimée
La Ville a lancé en novembre dernier une consultation
publique concernant la question des rythmes scolaires
pour La rentrée 2018. Tous les acteurs de la communauté
éducative ont été unanimes. Analyse des résultats.

mmunica

Quels sont les horaires envisagés pour la
rentrée 2018 ?

Ils se sont tous exprimés en faveur
d’un retour à la semaine de 4 jours :

De 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h

83 % des ASEM (agents spécialisés

Quelles sont les prochaines étapes pour
une mise en application dès la rentrée
2018 ?
8 février : décision donnée par la Commission départementale de l’Éducation nationale
de Haute-Savoie suite à la proposition de la
Commune.
Les services de la Ville travailleront ensuite
sur la réorganisation des temps périscolaires
et extrascolaires.

des écoles maternelles)
93 % des concierges et des agents
d’entretien dans les écoles
71 % des animateurs, des directeurs
et des coordinateurs de l’IFAC
72,7 % des associations culturelles
et sportives
82 % des professeurs des écoles

Les parents partagent aussi cet avis :

69,9 % sont insatisfaits de l’école
le mercredi matin
75,6 % constatent une fatigue
de leur(s) enfant(s)
79 % souhaitent donc un retour
à la semaine de quatre jours

COUP DE JEUNE
POUR l’AGORESPACE

MORILLON

Après celui de la Versoie en 2016, c’est l’agorespace du Morillon qui s’offre une
seconde vie ! Cinq jeunes âgés de 11 à 14 ans ont ainsi relevé le défi de réhabiliter leur espace de jeux. 13 000 € de travaux ont été financés par la ville de
Thonon. Les jeunes ont pu alors, avec l’aide de l’EPDA et de l’IFAC, remplacer
les planches en bois vieillies et confier ensuite, par mesure de sécurité, la pose
des filets et du sol synthétique à un professionnel. L’agorespace, refait à neuf,
est de nouveau ouvert à tous depuis fin novembre.
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Vous êtes
plus de 80 % à
souhaiter un retour
à la semaine de
quatre jours

Service Co

1 700 familles (soit 2 600 enfants
répartis sur 10 écoles)
130 professeurs des écoles
70 agents municipaux
80 salariés de l’IFAC
60 associations sportives et culturelles

tion ©

Les acteurs de la communauté
éducative consultés représentent
à Thonon :
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en action
xxxxxx
santé

HÔPITAUX DU LÉMAN

30 MILLIONS D’EUROS

INAUGURATION DE L’UNITÉ DE RECONSTITUTION
CENTRALISÉE DES CYTOTOXIQUES (CHIMIOTHÉRAPIE).
710 000 € ONT ÉTÉ ENGAGÉS POUR MAINTENIR CETTE
UNITÉ SUR LE SITE THONONAIS.

DÉBLOQUÉS
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La nouvelle est tombée Le 18 décembre. L’Agence régionale
de santé (ARS) confirme le projet de modernisation
des Hôpitaux du Léman (HDL) et son accompagnement à
hauteur de 15 millions d’euros. Une aide qui vient compléter
l’enveloppe de 15 millions d’euros, elle aussi, débloquée par
le Centre hospitalier Alpes Léman (CHAL) dans le cadre du
Groupement hospitalier de territoire Léman-Mont-Blanc.
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«

Notre travail et notre investissement depuis plus
de trois ans portent aujourd’hui ses fruits », se félicite Jean Denais, Président
du conseil de surveillance des Hôpitaux
du Léman. Avant de poursuivre : « Nous
sommes toujours restés mobilisés sur ce
dossier malgré le refus du COPERMO
(Comité interministériel de performance
et de modernisation de l’offre de soins en
charge de valider les projets et d’octroyer
les financements) en octobre dernier. »
Cette première phase du projet estimée
à hauteur de 30 millions d’euros doit
permettre de construire, sur le site, un
nouveau bâtiment d’hébergement pour
les Hôpitaux du Léman avec une mise
aux normes complète en termes de

surface et de sécurité. « Il s’agit d’une
première étape pour la modernisation de
notre établissement de santé », souligne
le Président qui salue cette bonne nouvelle pour les Chablaisiens, en rappelant
qu’en 2016-2017, ce sont déjà 14 millions
d’euros qui ont été octroyés par l’ARS.
LE PROJET EST EN MARCHE
Les Hôpitaux du Léman doivent à présent finaliser un projet médical partagé comprenant un schéma de prises
en charge des soins concertées avec le
CHAL d’ici fin mars. L’ARS se dit également prête à soutenir, en 2018, un projet
de réaménagement du service des Urgences des Hôpitaux du Léman avec un
coup de pouce supplémentaire de près
d’un million d’euros.

travaux

UNE PREMIÈRE
POUR LE SERVICE
DES EAUX !
Le service des Eaux vient de
finaliser la réhabilitation d’une canalisation souterraine d’eau potable,
sur une longueur de 750 mètres,
entre l’avenue des Allinges (magasin
SPAR) et l’avenue de la Dame
(réservoir du Morillon) grâce à une
nouvelle technique "sans tranchée".
Ces travaux ont permis d’éliminer
les fuites éventuelles et de protéger
l’intérieur de la canalisation par un
revêtement anticorrosion en résine.
« Cette solution innovante a fait ses
preuves. Elle nous permet de réduire
à la fois les nuisances, les coûts
à hauteur de 25 % ou encore la
durée des travaux », conclut Muriell
Dominguez, adjointe au Maire en
charge des ressources en eau.

tribune libre

expressions politiques

expressions politiques

majorité municipale

À l’occasion de la nouvelle année, toute l’équipe de
la majorité municipale est heureuse de vous présenter ses vœux et de vous souhaiter une bonne
et heureuse année 2018 à vous et à tous ceux qui
vous sont chers.
L’année 2018 va être marquée par un certain
nombre de grands dossiers particulièrement importants pour notre quotidien comme le projet de
liaison autoroutière Machilly-Thonon dont l’enquête
pour la déclaration d’utilité publique sera lancée
fin du premier trimestre. Il est important de ne pas
refaire les erreurs du passé et laisser quelques
groupuscules faire obstacle à ce projet qui devrait

boucler le trop long et fastidieux dossier du désenclavement du Chablais. C’est pourquoi nous devons
tous nous mobiliser pour que cette liaison autoroutière aboutisse. Alors n’hésitez pas à venir signer
les registres mis à votre disposition en mairie pour
montrer que vous soutenez le désenclavement du
Chablais.
Nous allons également poursuivre la rénovation de
plusieurs groupes scolaires afin que nos enfants
puissent étudier dans de meilleures conditions, et
2018 verra la mise en service du Pôle culturel de la
Visitation qui rayonnera bien au-delà des limites de
notre commune. Avec l’arrivée du Léman Express
fin 2019, nous avons décidé de lancer le chantier
du Pôle gare avec le projet d’aménagement de la
passerelle et du parking-relais. Ces réalisations au-

Guillaume DekkiL

également les difficultés d’accès au logement.
À ce sujet, les impacts des contraintes financières
que le Gouvernement souhaite faire peser sur les
opérateurs publics de logements sociaux inquiètent.
Dans notre ville, l’année 2018 continuera à connaître
une forte croissance démographique. C’est une
chance. Notre ville change et nous sommes nombreux à observer que beaucoup des nouvelles
constructions ne s’accompagnent pas de la qualité
attendue. Au-delà des constructions elles-mêmes,
nous devons nous engager dans l’aménagement
d’espaces publics répondant aux attentes des piétons et autres cyclistes. Nous devons également
offrir les équipements indispensables à l’accompa-

Christophe Arminjon

Hôpitaux du Léman, l’avenir s’éclaircit
L’Agence régionale de santé a confirmé le plan de
financement de la modernisation des Hôpitaux du
Léman. La mobilisation et l’opiniâtreté du Maire de
Thonon, également Président du conseil de surveillance des Hôpitaux, ont porté ses fruits. Beaucoup
se bousculent aujourd’hui au portillon pour s’arroger cette victoire. Cette stratégie du "coucou", vous
savez cet oiseau qui s’installe dans le nid des autres
sans avoir rien construit, ne dupera personne.

opposition municipale / THONON POUR VOUS

Bonne année 2017
La traditionnelle période des vœux s’achève avec la
parution de ce magazine municipal. À tous nous vous
présentons nos meilleurs vœux.
En 2018, notre ville devra relever de nombreux défis
qui rendent l’action publique déterminante.
Notre société est marquée par des inégalités sociales criantes qui sont exacerbées par le coût de
la vie élevé dans notre région. Nous devons prendre
notre responsabilité dans l’action sociale et ne pas
tout attendre de nos partenaires. Par ailleurs, l’éducation, dès le premier âge, doit permettre de donner
à tous la chance de grandir et de réussir. Il y a aussi
la santé et notamment le défi de doter notre hôpital
d’un avenir répondant à des besoins croissants. Il y a

ront un double usage. L’un ferroviaire pour la mise
en accessibilité et la desserte des quais, l’autre
urbain pour la liaison interquartiers et entre les différents secteurs du pôle d’échanges.

gnement de cette croissance : équipements sportifs,
maison des associations, groupes scolaires…
En 2018, nous devrons, encore plus qu’en 2017,
nous emparer du défi climatique auquel la planète
est confrontée. Saisissons-nous de cette responsabilité en agissant avec sincérité, ambition et détermination, notamment pour réduire nos consommations
d’énergie et notre production de gaz à effet de serre.
Pour relever ces principaux défis et préparer l’avenir, nous devons nous doter d’un budget ambitieux
et cohérent. Ce n’est pas le cas du budget qui a été
soumis au vote du conseil municipal en décembre
2017.

opposition municipale / réussir thonon

En ce début d’année, l’équipe pour Réussir Thonon
vous présente ses meilleurs vœux
La période des fêtes est un moment clé pour le
commerce et il nous faut revenir sur l’évolution
du centre-ville.Thonon n’échappe pas en effet au
phénomène de vacance commerciale et l’absence
de politique de dynamisation de son centre-ville se
traduit par une perte d’attractivité, qui pourrait bien,
à terme, remettre en cause son statut de pôle économique et administratif, avec la disparition programmée de services publics structurants comme
l’hôpital ou le tribunal.
Le Chablais se signale déjà par une densité économique moindre que celle du département, le taux
d’emploi y étant aussi inférieur. L’insuffisance des

dessertes routière et ferroviaire joue évidemment
et l’activité économique se déploie essentiellement autour de la sphère résidentielle, à savoir la
consommation de ses habitants et des touristes.
Or, un territoire qui n’exporte pas est fragile ; notre
économie devenant dépendante de la Suisse voisine (27 % de nos actifs).
Dans ce contexte, Thonon doit se doter d’outils
pour contrer les effets de la métropolisation autour
de Genève, Lyon et maintenant Annecy ; la ville ne
pouvant continuer à absorber des logements sans
créer d’activité sur place.
C’est pourquoi nous appelons à la définition d’un

projet urbain et dénonçons la politique d’urbanisme
commercial qui sévit depuis trop longtemps à Thonon, les zones d’activité commerciale ayant été
clairement privilégiées au détriment du centre-ville.
Ce déclin* n’est pas inéluctable. Le dynamisme
d’un centre-ville dépend de facteurs locaux bien
identifiés au rang desquels : la présence de locomotives, l’accessibilité, le stationnement, l’embellissement des espaces publics, leur propreté, la
mise en valeur du patrimoine, les aides à la rénovation du bâti et l’animation tout au long de l’année.
Autant de domaines où il reste fort à faire.
* Thonon figure parmi les villes les plus affectées selon l’Institut pour la ville et
le commerce.
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2018, une année
à forts enjeux

27

culture
expositions

GALERIE DE L’ÉTRAVE
ESPACE D’ART CONTEMPORAIN
Come back ! Retour à la photo
Du 16 février au 24 mars 2018
Entrée libre - du mercredi au samedi de 14h30 à 18h
et les soirs de spectacle jusqu’à 20h.

PARCOURS CULTURELS THONONAIS

EN ACTION !
Focus sur le parcours en lien
avec la programmation culturelle du musée du Chablais.

ART contemporain

Georges Rousse, Thonon-les-Bains, 2013,
4,80 x 6,60 x 6,10 m. Tirage sur papier photo : 1,80 x 2 m.
Courtesy de l’artiste.
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Du 16 février au 24 mars, la galerie de l’Étrave accueille
sa 10e et dernière exposition d’art contemporain. Un
rendez-vous consacré exclusivement à la photo.
Explications de Philippe Piguet, commissaire d’exposition.

Pourquoi revenir à l’art de la
photographie pour ce dernier
rendez-vous ?
Après ces dix expositions consacrées à un
programme "arts plastiques", toutes disciplines confondues, l’idée est simplement
de rendre à la Galerie de l’Étrave sa fonction première, à savoir celle de présenter
une programmation exclusivement adossée à la photographie. Toutefois, mon soin
a été de rassembler tout un lot d’œuvres
relevant de ce que l’on appelle la "photographie plasticienne", laquelle relève d’un
traitement et d’une manipulation des
moyens de la photo.

Quels seront les artistes présentés ?
Mon choix s’est porté sur des artistes
de générations différentes qui, depuis
le début des années 1980, interrogent le
médium photographique dans sa relation aux autres arts. Il en est ainsi d’Arnulf
Rainer, de Stéphane Couturier, de Philippe Bazin, de Yuki Onodera, de Georges
Rousse, de John Coplans… Leurs œuvres
ne racontent pas à proprement parler
d’histoires mais composent comme un
florilège des recherches engagées sur ce
terrain. On y retrouve des thèmes récurrents à toute création artistique, tels que
le paysage, le corps ou l’étrange.

Deux classes de CM1 et de CM2
des écoles du Morillon et de Jules
Ferry feront cette année écho à
l’exposition D’une rive à l’autre,
voyage autour du Léman - Acte II
présentée au musée du Chablais.
Leurs productions artistiques,
inspirées de citations d’écrivains
célèbres, graviteront autour de
la thématique des embarcations lémaniques. « Grâce au
concours de deux intervenants de
l’atelier de cinéma d’animation
d’Annecy et de Haute-Savoie, les
élèves mettront en pratique les
techniques de l’image animée
en réalisant un court-métrage
illustrant des scènes de vie autour
du Léman », explique Stéphanie
Romier, coordinatrice éducation
artistique au service Culture de
la Ville.

culture

Musée du chablais

À L’AUTRE

Après sa fermeture en novembre dernier, le musée du Chablais est devenu le théâtre d’un nouveau ballet. L’équipe
des musées et les services techniques ont succédé au
3 535e visiteur de la saison 2017 pour orchestrer le démontage de l’exposition et la préparation de la suivante.

L

es œuvres ont, tour à tour, été
décrochées puis vérifiées avec attention. Elles ont ensuite été emballées soigneusement et remises à leur
propriétaire, le musée d’art et d’histoire
de Genève. « Ce partenariat exceptionnel implique une circulation des œuvres
entre nos deux pays. Et par conséquent,
une logistique administrative rigoureuse
pour passer la frontière », souligne Amélie Beaujouan, responsable des musées.

est le temps. Nous devons planifier et
coordonner les différentes interventions
sans prendre de retard sur l’accrochage »,
explique-t-elle. Les œuvres font ensuite
l’objet d’une procédure de prêt très
stricte, tant administrative que technique, pour veiller à leur conservation
en l’état. L’accrochage sécurisé est l’étape
finale du montage de l’exposition. Une
fois fixées, les œuvres ne peuvent être
décrochées sans un matériel spécifique.

LES SERVICES TECHNIQUES
À L’ŒUVRE
Les équipes techniques ont d’abord dû
reboucher les trous, poncer les murs
puis repeindre les cimaises (murs d’accrochage) selon la nouvelle scénographie. Dès janvier, elles pourront lancer
la fabrication et l’installation du nouveau mobilier qui rythmera le parcours
du visiteur. « Notre principale contrainte

DÉCADRER, DÉPOUSSIÉRER
ET CONSERVER
« Nous travaillons aussi à l’amélioration
des conditions de conservation de nos
œuvres en réserve avec une campagne de
de reconditionnement des arts graphiques
et des estampes lancée en 2017 et qui se
poursuit actuellement », conclut François
Pradelle, adjoint au Maire en charge de
la culture et du patrimoine.

VOYAGE AUTOUR DU LÉMAN

SUITE ET FIN !
Le musée ouvre ses portes, pour une
nouvelle saison, le samedi 24 mars.
Toujours en partenariat avec le Cabinet
des arts graphiques des musées d’art
et d’histoire de Genève, l’exposition
vous invite à découvrir, pour la deuxième année, cette production artistique
spécifique à notre territoire que sont les
estampes lémaniques. Ces œuvres des
XVIIIe et XIXe siècles rythmeront cette
saison votre balade entre Villeneuve et
Ferney-Voltaire par la rive nord du Léman, à la découverte de nombreux sites
remarquables parmi lesquels l’embouchure du Rhône, le château de Chillon, la
Riviera ou encore la Côte entre Lausanne
et Genève. Ces gravures à l’eau forte
et ces lithographies feront également
la part belle à la littérature avec deux
figures majeures que sont Rousseau et
Voltaire. L’exposition est ouverte à tous.
Un livret-jeux et un parcours seront
dédiés aux enfants avec, cette année, un
tout nouvel espace famille.
D’une rive à l’autre,
voyage autour du Léman - Acte II
Du 24 mars au 10 novembre 2018
Musée du Chablais - Château de Sonnaz
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découverte

découverte

activités

24 FÉVRIER
Rencontre avec
Élisa Shua Dusapin

en piste

avec l'atel

L’association thononaise d’éducation et de loisirs
vient de lancer sa saison 2018. Plus de 450 enfants vont
pouvoir, chaque mercredi, s’initier ou se perfectionner
à la pratique du ski sur les domaines de Morzine - Nyon
- Les Gets et Avoriaz.

Cette jeune auteure franco-coréenne,
sélectionnée dans le cadre du Prix
Lettres Frontière pour son premier
roman Hiver à Sokcho, est lauréate
des prix Régine Deforges et Robert
Walser. Une volonté de s’ouvrir aux
autres pour mieux se connaître, un
style tout en nuances, l’art de la
suggestion sont autant de bonnes
raisons pour venir à votre tour à sa
rencontre avec les participants aux
ateliers d’écriture proposés autour
de son roman.
Toutes les informations pratiques
dans le guide Sortir à Thonon.
DR ©

Atel ©

ski alpin

Médiathèque

175 bÉnÉvoles formÉs par l’ESF
Les conditions d’apprentissage sont idéales. Les groupes sont composés selon
les niveaux de deux à huit enfants, avec en moyenne chaque saison 150 débutants. Chaque année, les bénévoles participent à une soirée consacrée à la sécurité sur les pistes et à une journée de formation encadrée par les moniteurs de
l’ESF Morzine. « La sécurité avant tout », rappelle la présidente. C’est donc dans
une ambiance familiale que les enfants retrouvent, tout l’hiver, leurs encadrants
bienveillants, pour la plupart de jeunes retraités actifs. « Ils sont notre principale motivation. Et nous sommes très heureux de pouvoir former les skieurs de
demain », conclut-elle.
ATEL
atelski@orange.fr
Inscriptions pour la saison 2019 à la rentrée des vacances de la Toussaint

ATEL SAISON 2017

3 270
1 200
0

en chiffres

sorties enfants
sorties adultes
encadrants

accident !
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D

epuis plus de soixante ans, l’ATEL accompagne sur les pistes de ski,
chaque mercredi après-midi de janvier à mars (hors vacances scolaires), les enfants de 6 à 11 ans en scolarité élémentaire. Pour Annie
Vulliez, sa présidente : « Il est important que, dans notre région avec les équipements mis à notre disposition, les enfants sachent skier. Notre mission est donc de
permettre au plus grand nombre la pratique de ce sport local. » L’adhésion annuelle est de 22 € et chaque sortie (transport et forfait compris) revient ensuite
à 15 € par enfant. « Au total, nous organisons dix sorties sur la saison. Les inscriptions ont lieu chaque semaine afin d’éviter toute perte d’argent pour les familles si
leur enfant n’est pas disponible un mercredi », précise-t-elle. Près de dix cars font
ainsi, chaque semaine, le déplacement jusqu’aux stations.
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découverte
partager

ludothèque

JE JOUE, TU JOUES,

NOUS JOUONS !
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Pouvez-vous nous présenter la ludothèque ? Sa mission. Son ambiance. Mais aussi son fonctionnement ?
La ludothèque est une association, à ne pas confondre avec
une structure de la petite enfance. Elle est animée par des
bénévoles qui assurent les permanences mais aussi le prêt
et le suivi des jeux. Nous sommes avant tout un lieu de vie,
de rencontre et de partage. Notre principale mission est de
sensibiliser les parents à l’importance du jeu dans le développement de l’enfant. La cotisation annuelle par famille est de
40 € et chacune peut venir autant de fois qu’elle le souhaite.
Les familles retrouvent ici un espace de jeu libre et toutes les
fonctionnalités nécessaires pour passer un agréable moment :
espace pour le goûter, salle de change pour les plus petits mais
aussi toilettes adaptées aux enfants.
Quelles sont les modalités d’emprunt pour les jeux ?
Nous proposons plus de 700 jeux pour tous les âges (jeux
d’éveil et d’imitation, jeux de société, puzzles et même jeux
d’extérieur). La location par jeu est fixée à 0,50 € pour nos
adhérents et pour une durée de deux semaines maximum.
Deux commandes sont passées chaque année pour renouveler notre offre et s’adapter aux demandes des familles.
Combien de bénévoles font vivre l’association ?
Nous sommes aujourd’hui une dizaine de bénévoles pour accueillir plus de 100 familles, soit près de 280 enfants. Des bras
supplémentaires seraient les bienvenus et nous permettraient
de passer plus de temps avec nos adhérents ou de développer
les animations hors les murs pour nous faire connaître davantage et toucher un nouveau public.
Si vous êtes donc intéressé et disponible, n’hésitez pas à leur
rendre visite pendant les heures d’ouverture. Et n’oubliez pas que
le plaisir de jouer n’a pas d’âge !

Yvan Tisseyre ©

Installée à Thonon depuis trente-cinq ans,
la ludothèque accueille les familles au 22
boulevard du Général-Dessaix. Rencontre
avec Geneviève et Christiane, deux de ses
bénévoles.

LudothÈque
22, boulevard du Général-Dessaix
info@ludotheque-thonon.fr / www.ludotheque-thonon.fr
Ouverte le mercredi de 9h30 à 11h30 et de 15h à 18h,
le vendredi de 16h à 18h.

OPEN MIC À LA GRANGETTE

IFAC

C’est le nouveau rendez-vous musical donné aux amateurs de hiphop. Depuis la rentrée, ils se retrouvent sur la scène ouverte de
l’Espace Grangette, accompagnés d’un DJ, pour présenter leurs
textes et leurs chansons.
Auteurs, interprètes, amateurs ou expérimentés sont tous invités à
participer à cet événement musical programmé un jeudi par mois
de 20h à 22h. Venez vous aussi partager vos créations ou soutenir
les artistes. C’est ouvert à tous !
Toute l’actualité de l’Espace Grangette sur sa page Facebook.

découverte

médiathèque

RASSEMBLENT
Dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la francophonie, la médiathèque vous invite à nouveau à créer et à
vous exprimer autour d’une nouvelle thématique : Dis-moi dix
mots sur tous les tons. Dictée pour tous, jeu de piste dans les
vitrines des commerçants, création d’un jeu des 7 familles de
contes, fresques graphiques et collectives, ateliers d’écriture,
spectacle de contes : des animations pour tous les publics seront proposées pour jouer ensemble avec les mots.
Accent, Bagou, OhÉ, Truculent, Voix,
Volubile, Placoter, Susurrer,
Jactance, Griot…
Les multiples usages de la parole sont au centre de ce temps
fort de l’action culturelle. « De la parole contée il sera également

TICKETS
CULTURE
INSCRIPTIONS
Vacances d’hiver :
mer. 31 janvier > jeu. 8 février 2018
Vacances de printemps :
mer. 28 mars > jeu. 5 avril 2018
Plus d’informations : 04 50 70 69 49

Du 17 au 25 mars,
La médiathèque
donne le ton avec
ses dix mots !

question », souligne Nathalie Cluzel-Chessel, responsable de
l’action culturelle. Élèves de classes élémentaires, d’une classe
Segpa de collège, retraités du Pôle animations seniors et de
l’atelier d’écriture de l’EPHAD des Balcons du Lac, participants
des ateliers socio-linguistiques se lancent en amont dans la
réécriture de contes à leur façon. « Leurs créations prendront
place dans une exposition collective enrichie des réalisations des
participants aux différents ateliers d’écriture », explique Émilie
Villard, responsable des services aux publics.

La fête se prépare depuis cet automne et le programme complet de cette
manifestation sera disponible sur http://mediatheque.ville-thonon.fr

DES FACILITÉS POUR VOUS INSCRIRE !
Plusieurs solutions vous sont proposées pour inscrire gratuitement vos enfants aux
tickets Culture pendant les vacances d’hiver (du 12 au 23 février) ou de printemps
(du 9 au 20 avril). Rendez-vous à la Maison des Sports, de 16h à 18h30, le premier jour
d’inscription ou les suivants de 9h à 11h45 et de 13h30 à 17h15 au service Culture
(place de l’Hôtel-de-Ville). Pour les parents ne pouvant se déplacer, un coupon de préinscription peut alors être complété par une tierce personne majeure. L’inscription sera
ensuite effective à réception de la fiche de renseignements.
PAR E-MAIL, C’EST POSSIBLE AUSSI
À partir du deuxième jour d’inscription, vous pouvez également télécharger les documents sur www.ville-thonon.fr puis les transmettre par e-mail à s-romier@ville-thonon.fr.
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infos pratiques
ça peut servir...

CONSEIL JARDINAGE DE CÉLINE GIRARD

Pourquoi abattre

un arbre ?

L’arbre est un être vivant qui se développe tout au long de sa croissance.
Un petit brin devient à terme un sujet dépassant 20 ou 30 mètres de haut
pour plusieurs mètres d’envergure. Il génère ainsi différentes problématiques :
Des problèmes d’espace : il peut créer une gêne, une dominance ou encore
un ombrage non souhaités. Ses racines peuvent mettre en péril des fondations, soulever des éléments maçonnés ou du macadam.
Des problèmes de sécurité : pour un sujet planté trop près d’une habitation, un abattage peut alors être recommandé pour des raisons d’altération
de réseaux ou d’infrastructure. Il peut aussi être abîmé ou en partie déraciné
suite aux aléas météorologiques.
Des problèmes sanitaires : s’il présente un problème sanitaire non réversible conduisant à un danger à court ou à moyen terme et pouvant tomber
sans prévenir.
Idéalement, il est conseillé d’abattre un arbre en hiver
lors de sa période de repos végétatif ou occasionnellement
toute l’année selon les risques potentiels.

vos déchets
sont analysés

TrI Sélectif

Chaque année, des échantillons sont prélevés sur
vos déchets recyclés. Ces campagnes dites de
caractérisation, 18 au total, sont ainsi réalisées à
Thonon. Elles consistent à séparer manuellement
puis à peser chaque matière qui compose votre
bac jaune (acier, aluminium, bouteilles en plastique,
cartonnettes, briques alimentaires) et à quantifier
aussi les déchets déposés par erreur (bouteilles en
verre, bouteilles en plastique contenant encore du
liquide, objets en plastique non recyclables tels que
les pots de yaourt, les barquettes de beurre, les K7
vidéo, les films et les sacs en plastique...).
DES ERREURS QUI COÛTENT CHER !
Ces déchets refusés devront alors être collectés
puis triés et finalement envoyés vers l’usine
d’incinération avec les ordures ménagères, soit un
transport et un traitement de plus !
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1. L’année 2018 sera marquée par (plusieurs
réponses possibles) :
a/ L’ouverture du Pôle culturel de la Visitation
b/ La fin des travaux pour le groupe scolaire de
la Grangette
c/ L’installation de la passerelle au cœur du Pôle gare
2. Cette année, le budget d’investissement
de la Commune s’élève à :
a/ 17 millions d’euros
b/ 21 millions d’euros
c/ 23 millions d’euros

Retrouvez les
réponses au quiz
sur le site Internet
www.ville-thonon.fr

3. Les taux de fiscalité votés en Conseil
municipal restent inchangés pour 2018 :
a/ Vrai b/ Faux

Céline Manillier©
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Numéros utiles
Sapeurs-pompiers (appel d’urgence) = 18
Appel d’urgence européen = 112
Caserne des pompiers = 04 50 71 26 67
SAMU = 15
Police secours = 17
Urgences hôpital = 04 50 83 20 00

SMUR = 04 50 83 20 00
Commissariat = 04 50 71 04 61
Gendarmerie = 04 50 71 09 20
Police municipale = 04 50 70 14 54
Pharmacie de garde = 32 37 ou www.3237.fr
Centre antipoison (Lyon) = 04 72 11 69 11
Objets trouvés = 04 50 70 14 54
Fourrière animaux (SPA) = 04 50 70 26 54

Météo Haute-Savoie = 08 92 68 02 74
SOS enfance maltraitée = 119
Taxis : station place des Arts = 04 50 71 07 00
Permanence de nuit (19h > 7h) = 06 32 07 33 77
Victimes de violences conjugales = 39 19
Médecin, infirmière de garde à partir de 20h,
dimanches et jours fériés : s’adresser au 15.

