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AU SERVICE

DE TOUTES LES
GÉNÉRATIONS
L’accroissement de la population est un véritable défi pour la
Commune qui doit proposer des réponses spécifiques aux
besoins de chacun. Retrouvez dans ce dossier un certain
nombre d’actions et de services proposés à la population
pour faciliter son quotidien. Rappelons qu’à Thonon, le maintien et le développement de nos services publics est un combat permanent depuis des décennies.
La mobilisation de tous aura par ailleurs
permis de sauvegarder notre Tribunal de
grande instance, mais aussi d’envisager
un avenir plus serein pour les Hôpitaux
du Léman.
La nouvelle politique de stationnement
est aujourd’hui attaquée de toute part.
Or, depuis le 1er janvier 2018, la municipalité ne fait qu’appliquer la loi. Il semble
ainsi plus facile de nommer un bouc
émissaire que d’accepter d’autres facteurs en cause dans la baisse d’activité
du commerce de proximité (baisse du pouvoir d’achat, changement des habitudes de consommation, e-commerce…).
Mais là aussi, nous restons mobilisés auprès de nos commerçants et de l’ensemble des acteurs économiques qui
font battre le cœur de notre Ville pour trouver des solutions
durables.
Et parce que la mobilisation n’est pas qu’une affaire d’élus,
j’appelle tous les Thononais à s’exprimer sur le projet de liaison autoroutière Machilly-Thonon et à porter cette infrastructure indispensable au désenclavement du Chablais.

Liaison
Machilly-Thonon :
à chacun de
s’exprimer !

infos pratiques
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CONVENTION DE PRIORITÉ À LA CULTURE
FAITES DU BRUIT !i15
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Vive la Matagasse !

En char, à pied ou en tout autre objet délirant, vous étiez nombreux
à défiler dans les rues du centre-ville.

Dominique Mouillet ©

Dominique Mouillet ©

Pôle métropolitain du Genevois français ©

retour en images

Alexandre Spieser / SuperPanda Prod ©
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02. CITOYENNETÉ : 485 élèves de CM2 des écoles publiques et privées
ont été formés aux gestes de premiers secours. 03. LA SIGNATURE DU
PACT’AIR marque la volonté politique et l’engagement des élus du Grand
Genève pour préserver la qualité de l’air sur notre territoire transfrontalier. 04. CLARA BROSSU, élève au lycée hôtelier Savoie Léman, remporte
le Trophée Thonon Chateldon 2018, avec son binôme Pierre-Luc Baroux
(Les Fresques - Hôtel Royal à Évian). 05. RÉCEPTION OFFICIELLE à l’occasion de la signature des conventions entre la Ville et les clubs sportifs
recevant une subvention annuelle supérieure à 23 000 €. 06. SEMAINE
RÉPUBLICAINE dans les écoles de la Commune avec un goûter-débat
organisé sur le temps périscolaire pour échanger ensemble autour de
nos valeurs, la liberté, l’égalité et la fraternité.

.04
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en bref
Service Communication ©

quoi de neuf ?

DÉMÉNAGEMENT

FERMETURE
DE LA MÉDIATHÈQUE
Jusqu’au 18 juin
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’équipe de la médiathèque prépare actuellement ses cartons pour retrouver le
site rénové du Pôle culturel de la Visitation.
Son site Internet http://mediatheque.ville-thonon.fr reste quant à lui ouvert
et mis à jour régulièrement pendant cette période. Vous êtes abonné ? Pensez alors
aux ressources numériques à votre disposition (livre, presse, musique, film et autoformation). Rendez-vous dès le mardi 19 juin pour la réouverture !

ATELIER SOCIOLINGUISTIQUE

APPEL À BÉNÉVOLES
Venez dispenser bénévolement des cours de français pour permettre gratuitement
aux participants thononais l’apprentissage de notre langue afin de favoriser leur autonomie et leur intégration sociale et professionnelle. Vous êtes ouvert d’esprit, bienveillant et motivé ? Rejoignez alors, sans plus tarder, l’équipe de bénévoles pour animer
des séances de deux heures par semaine (en matinée ou en après-midi). Vous disposerez de manuels adaptés et vous pourrez bénéficier d’une formation proposée par le
Centre de ressources illettrisme et analphabétisme de Haute-Savoie.
Déposez vos candidatures auprès de Julie Odiard
Tél. 07 65 26 36 95 - asl-thonon@utce.ifac.asso.fr
Plus d’informations également dans vos espaces de quartier

À NOTER !

24 AVRIL
LES FRÉQUENCES
"BOUGENT"
SUR LA TNT
Les téléspectateurs dont le
téléviseur est relié à une antenne
râteau devront procéder, ce mardi
24 avril, à une recherche de
chaînes pour continuer à recevoir
l’intégralité des programmes de
la TNT après cette date. Une opération simple à réaliser à partir
de la télécommande de votre
téléviseur ou de votre adaptateur.
Plus d’informations
sur www.recevoirlatnt.fr ou au
09 70 818 818
(appel non surtaxé)

enbref

PLAN CANICULE

L’ÉTÉ
SE PRÉPARE
MAINTENANT
Vous avez plus de 65 ans ? Vous êtes une personne isolée* et/ou
handicapée ? Inscrivez-vous dès maintenant sur un registre nominatif et confidentiel (feuillet joint au Thonon Magazine). En cas de
déclenchement du plan canicule par l’État, ce fichier permettra
aux collaborateurs du CCAS de prendre contact avec vous et de
s’assurer de votre état de santé.
À NOTER !
Les personnes inscrites en 2017 le restent aussi cette année.
Elles seront recontactées par le Service aux seniors pour confirmer
leurs coordonnées.

frontaliers

SE FAIRE RECENSER : POURQUOI ?
Vous habitez Thonon-les-Bains, vous êtes de nationalité suisse
ou franco-suisse et vous travaillez dans le canton de Genève.
Faites-vous alors recenser avant le 1er juillet 2018 :
• via le formulaire en ligne sur www.ville-thonon.fr (rubrique Vos
démarches, nos services / Recensement frontaliers) ;
• en complétant le coupon-réponse disponible à l’accueil de
l’Hôtel de Ville.

Le saviez-vous ?
Chaque année, le canton de Genève octroie une compensation
financière aux communes françaises dans lesquelles vivent des
travailleurs frontaliers. Les sommes versées sont ainsi calculées
en fonction du nombre de frontaliers recensés. Plus ce nombre
est important, plus la somme est élevée. Ces fonds sont essentiels
pour la Commune. Ils lui permettent de réaliser des équipements,
d’offrir des services à tous les Thononais mais aussi de maintenir
des taux d’imposition modérés pour tous.
Rapide, cette déclaration n’a aucune incidence sur votre déclaration de revenus. C’est un acte citoyen !

GOÛTER DE PRINTEMPS : INSCRIVEZ-VOUS
C’est gratuit et ouvert à tous les retraités thononais. Rendez-vous
le mercredi 6 juin, de 14h à 17h, à l’espace Tully pour un après-midi
gourmand et musical animé par le groupe Blue Notes.
Inscriptions auprès du Pôle animations seniors au 04 50 71 18 56.
Des bus sont à votre disposition. Renseignez-vous !
____________
RAPPEL !
Pensez à compléter et à retourner votre dossier d’inscription à la
restauration scolaire (à renouveler chaque année) avant le 8 juin
auprès du service Éducation. Aucune inscription ne pourra être
enregistrée après cette date.
____________
L’IFAC FÊTE L’ÉTÉ
Le rendez-vous est donné pour les enfants fréquentant les accueils
périscolaires et de loisirs de l’IFAC. Les animateurs les accueilleront
le mercredi 27 juin à l’école du Morillon pour des animations qui
les mèneront sur les traces des grandes civilisations perdues.
L’occasion aussi pour les enfants de présenter leurs réalisations
produites tout au long de cette année.
____________
BUS URBAINS THONONAIS
Depuis le 1er janvier 2017, les bus urbains thononais sont gérés
par Thonon Agglomération.
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*Absence prolongée de contact avec vos proches (famille, voisinage, amis, aides à domicile…).

7

en bref
quoi de neuf ?

DÉCROCHE
tON JOB
Thonon Magazine 99 avril - mai 2018

D’ÉTÉ !
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V

os CV en poche, venez rencontrer et échanger
avec plus de 40 employeurs issus de différents
secteurs (hôtellerie, restauration, service, vente,
entretien, accueil, animation ou encore service à la personne). Et profitez également sur
place des informations pratiques, des conseils et astuces
des partenaires locaux (Pôle emploi, Mission locale du Chablais, Antenne de Justice et du Droit en Chablais) pour préparer votre entretien, tout savoir sur le cadre légal du travail ou encore vous inscrire aux chantiers d’été* proposés
par la Ville de Thonon.
*Contrat rémunéré de 20h/semaine proposé à 160 jeunes Thononais sur le mois de juillet.
Les dossiers d’inscription seront également disponibles à l’espace Grangette, dans vos espaces de quartier et au BIJ.

FORUM JOBS D’ÉTÉ
Lundi 16 avril - 13h30 à 16h30
Espace Tully
Plus d’informations auprès du BIJ : 04 50 26 22 23

Pierre Thiriet ©

FORUM

état civil

CARTE D’IDENTITÉ, PASSEPORT :
ANTICIPEZ VOS DEMANDES !
Pour une première demande ou le renouvellement
de votre carte d’identité ou de votre passeport, évitez
le rush de l’été !
La liste des pièces justificatives est à retirer au service Population ou à consulter sur www.ville-thonon.fr.
Le dépôt du dossier complet se fera ensuite en présence du demandeur (mineur compris) et uniquement
sur rendez-vous auprès du service Population.
voyagez en toute sÉcuritÉ
Depuis le 1er janvier 2014, la validité des CNI (pour les
personnes majeures uniquement) est passée de 10 à
15 ans*, sans que celle-ci ne soit pour autant modifiée
sur votre pièce d’identité. Il est toutefois conseillé pour
les personnes partant à l’étranger de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une CNI portant une
date de fin de validité dépassée, même si celle-ci est
toujours considérée comme valide par les autorités
françaises. Pensez donc toujours à vérifier la conformité de vos documents avant de partir !
*en prenant comme point de départ le 1er janvier 2004 (voir la date de délivrance
au dos de votre carte).

grand angle

Pierre Thiriet ©

reportage

CENTRE SOCIAL
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AU PLUS PRÈS
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Le programme
d'actions du centre
social se construit
ensemble.

DES HABITANTS

À Thonon, nous en comptons cinq. Ce sont les espaces de quartier coordonnés
par le centre social. Animés et gérés au quotidien par les professionnels de l’IFAC*,
ils sont un lieu "ressource" pour les thononais qui les fréquentent. Mais nombreux
sont ceux qui n’ont pas encore idée de toutes les activités qu’on peut y proposer.
À découvrir dans ce reportage !

«

Nos objectifs à travers le centre
social inter-quartiers sont à la
fois de rompre l’isolement des
habitants, mais aussi de prévenir et de réduire les exclusions,
de renforcer les solidarités ou encore
d’intégrer les Thononais dans des projets
collectifs », déclare Charles Riera, adjoint au Maire en charge de la cohésion

*Institut de formation, d’animation et de conseil

sociale et de la jeunesse. Une mission
soutenue financièrement par la Caisse
d’allocations familiales pour permettre
à tous les habitants d’assumer un rôle
social sur le territoire. Implanté dans
le paysage thononais, le centre social
s’adresse à tous, sans distinction d’âge ou
de lieu de vie. « Son action prend appui
sur des valeurs humaines et sociales telles

que la dignité, la solidarité ou encore
la démocratie », ajoute l’élu.
UN SOUTIEN
À LA PARENTALITÉ
Le centre social développe dans ses
cinq espaces de quartier des actions de
soutien à la parentalité. Des ateliers qui
permettent aux parents de créer du lien

grand angle

et des moments d’échange avec leur(s)
enfant(s). « Nous proposons par exemple
des ateliers massage pour les nouveaunés ou axés autour de l’acquisition de la
motricité et de la découverte de l’environnement jusqu’à l’âge de 3 ans, mais
aussi des temps de jeux et d’animations
ludiques », explique Émilie Corège, animatrice du secteur famille. Des actions
encadrées par des professionnels qualifiés et qui viennent compléter les temps
de rencontre et d’échange réguliers proposés pendant le "café des parents" ou
les conférences-débats.

En chiffres

11 500 990 7 620
contacts* / an

ateliers organisés

participants

une équipe de bénévoles dynamique et
investie. Vous trouverez également ici
de l’aide pour vous accompagner dans
vos démarches administratives (impôts,
Sécurité sociale, allocations familiales
ou courriers de tous types) grâce aux
services d’un écrivain public. N’hésitez
pas à en faire la demande !

des ateliers cuisine, des sorties ciné ou
bowling… Et toute l’année, des animations sont proposées chaque mercredi
et samedi dans les espaces de quartier.
« Sans oublier les nombreuses fêtes qui fédèrent les habitants et le soutien apporté
aux associations dans la concrétisation
de leurs actions », conclut Charles Riera.

DES ACTIVITÉS LUDIQUES
POUR LES JEUNES ET DES
TEMPS DE FÊTE POUR LES
HABITANTS DU QUARTIER
Le centre social organise chaque année
des séjours ou des sorties à thème selon
la saison, mais aussi des activités quotidiennes pendant les vacances scolaires. Les adolescents âgés de 11 à 17
ans peuvent alors s’inscrire au choix à
des activités sportives ou culturelles,

Espace de Collonges - Sainte-Hélène
21, avenue de Sénevulaz - Tél. 04 50 70 04 82
Espace de la Versoie :
10 D, chemin de Morcy - Tél. 04 50 81 42 12
Espace de Vongy :
34, route de Vongy - Tél. 04 50 17 08 97
Espace du Grand Châtelard :
12 bis, avenue du Châtelard - Tél. 04 50 81 36 76
Espace du Morillon :
7, chemin de la Prairie - Tél. 04 50 81 05 42
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VOUS GUIDER
ET VOUS ACCOMPAGNER
Sont également proposés dans vos
espaces de quartier des ateliers sociolinguistiques à destination des adultes
(de plus de 16 ans) résidant à Thonon
et souhaitant acquérir une meilleure
maîtrise de la langue française et une
meilleure connaissance des espaces
sociaux. « Notre but étant de favoriser
l’autonomie et l’intégration sociale et professionnelle des participants, toutes nationalités confondues », ajoute l’adjoint. Ils
sont ouverts à tous, quel que soit votre
niveau, et dispensés gratuitement par

CENTRE SOCIAL INTER-QUARTIERS

IFAC ©
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*renseignements téléphoniques et accueils physiques pour les inscriptions aux activités ou l’orientation vers d’autres services de la Ville.

vie de quartier
ça se passe près de chez vous...

Installation du poteau-relais

caserne des pompiers

visite en
avant-première
genevray

Thonon Magazine 99 avril - mai 2018

Avant la livraison des bâtiments, prévue
courant mai, et la mise en service de la
future caserne des pompiers, THONON
MAGAZINE vous invite à une visite inédite
du chantier.

tour d'entraînement

Vue intérieure de la remise

19,6 m€

Coût total de l’opération

12

fév. 2016
Démarrage des travaux

34 165 m2
Visite officielle du chantier - Juin 2017

de terrain cédé à titre
gratuit par la Commune

mai 2018

Livraison des bâtiments

6 403 m2

de surface pour la
plus grande caserne de
Haute-Savoie réunissant
sur son site le centre
de secours principal,
le groupement du Chablais
et un espace sportif

vie de quartier

en savoir plus...

tous les
travaux
en cours
et actualisés
sur la page

Atelier Novembre ©

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

PLACE AUX

EXTÉRIEURS

centre-ville

Préalablement à l’ouverture du Pôle culturel de la
Visitation en centre-ville, la Commune lance une opération
de requalification complète des abords de l’édifice.

«

Par extérieurs, entendez la rue
des Granges, la future placette
de l’Auditorium et la place du
Marché », précise Alain Coone,
adjoint au Maire en charge de
la voirie. En effet, un cheminement piéton viendra sécuriser les déplacements
et l’accès au bâtiment le long de la rue
des Granges. La nouvelle placette jouxtant l’auditorium sera, quant à elle, revê-

tue d’un dallage calcaire et de béton désactivé selon une composition identique
à celle réalisée dans le centre-ville thononais. L’opération prévoit également la
reconfiguration complète de l’éclairage
public dans ce secteur avec notamment
le remplacement des candélabres, place
du Marché. La livraison du chantier est
prévue avant l’été pour un budget de
près de 410 000 €.

VOIRIE

quartier
dessaix

121 PLACES
DE STATIONNEMENT
SUPPLÉMENTAIRES
Situées en lieu et place
des bâtiments préalablement détruits au 11 rue de
l’Industrie et aux 13/15 rue de
l’Hôtel-Dieu, elles viendront
compléter les 300 places déjà
existantes dans le secteur,
avant le lancement du futur
projet de construction. Les
travaux doivent se poursuivre
jusqu’à la mi-mai.
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PÔLE CULTUREL DE LA VISITATION
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en action
actualité

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

plage municipale
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à vos maillots
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Samedi 28 avril, c’est l’ouverture de la Plage municipale.
Que vous réserve cette nouvelle saison ?

Du 28 avril au 17 juin, profitez chaque jour jusqu’à 19h des bassins chauffés de 50
et 25 mètres. Le bassin d’apprentissage et la pataugeoire seront, quant à eux, accessibles les mercredis, samedis et dimanches par jour de beau temps seulement
(de 11h à 18h pour la pataugeoire et de 14h à 18h pour le bassin de 12,5 mètres).
À compter du 18 juin et pour toute la haute saison, le site passera ensuite à l’heure
d’été avec une ouverture, sans limitation, de toutes les installations jusqu’à 20h.
De nombreuses animations viendront alors rythmer vos journées et vos soirées à
la plage de Thonon.
avant de JOUEr LES PROLONGATIONS
Retrouvez, parmi les nouveautés de la saison, une nouvelle aire de jeux pour les
enfants de 3 à 5 ans et une ouverture exceptionnelle en septembre. Profitez ainsi
de l’été indien et prolongez la baignade le mercredi et le week-end, du 12 au 23
septembre, dans le bassin de 50 mètres uniquement.

Yvan Tisseyre ©

UTILISEZ
LE PARKING
VISITEURS !
Accédez facilement au centre
technique municipal (CTM) pour
une demande d’abonnement
ou le paiement de vos factures
d’eau, pour obtenir une plaque de
numérotation ou un arrêté pour
cause de déménagement auprès
du service Voirie ou encore pour
venir retirer vos sacs-poubelle
directement auprès du Magasin.
Un parking visiteurs gratuit doté
d’une place pour les personnes à
mobilité réduite est à votre disposition le long du bâtiment (accès
3, avenue de la Libération).
À noter qu’il est par ailleurs
strictement interdit de stationner
sur le parking situé à l’arrière du
bâtiment (accès 1, avenue de la
Libération) où circulent régulièrement de nombreux engins et
véhicules municipaux.
Centre technique municipal
3, avenue de la Libération

En action

CONVENTION DE PRIORITÉ À LA CULTURE

Camille Llobet, artiste plasticienne, mène actuellement
une expérience inédite autour du bruit… Notamment celui
"entendu" au cœur du Pôle culturel de la Visitation.

Cinq jeunes, âgés de douze à seize ans
et scolarisés à l’Institut médico-éducatif
"Les Cygnes", ont reçu pour la première
fois en février la visite de Camille Llobet,
artiste plasticienne exposée précédemment à la galerie de l’Étrave. « Une expérience très appréciée ! », déclare Christine
Legendre, leur éducatrice. Pour ces visiteurs réguliers de l’espace d’art contemporain, c’était une première ! « Cette
rencontre les a littéralement subjugués.
Sa présence d’abord, ici dans nos locaux,
mais aussi son matériel, à leurs yeux, très
impressionnant », ajoute-t-elle. Ils ont
par exemple été particulièrement marqués par toutes les techniques utilisées
pour reproduire notamment le bruit
d’une avalanche dans un micro ou celui
du cheval avec seulement deux pots de
yaourt et du tissu.

UNE EXPÉRIMENTATION
EN QUATRE TEMPS
Ils aborderont successivement l’expérimentation de bruits réalisée à partir
d’objets du quotidien et de leur écoute
amplifiée, avant de s’essayer à les reproduire avec la bouche. Pour se poser finalement la question : « Peut-on dessiner du
bruit ? Et comment ? » « En l’occurrence
les bruits enregistrés par Camille Llobet
au cœur du Pôle culturel de la Visitation »,
précise Valérie Nivesse, responsable de
l’espace d’art contemporain. Une forme
d’enquête à partir de la bande-son créée
par l’artiste pour découvrir le site autrement. « C'est parce que la découverte et
la rencontre avec l'autre sont au cœur de
notre enseignement que nous avons eu
envie de participer à ce projet innovant »,
conclut Christine.

INFO EN +
Deux classes de l’école maternelle de Vongy participent également au projet.
Leurs réalisations seront présentées au grand public à l’occasion de l’ouverture de la médiathèque.

RESTAURATION SCOLAIRE :
MODIFICATION DU RÈGLEMENT
INTÉRIEUR
Ce nouveau règlement, voté en
Conseil municipal, intègre les
propositions faites par le groupe
de travail du Projet Éducatif
Territorial pour l’amélioration
du service. Il marque la fin du
"permis à points" remplacé par
une échelle des "rappels à l’ordre"
qui permet de sanctionner de
manière proportionnelle les mauvais
comportements pour favoriser
le respect des personnes et des
biens. Aussi, les repas végétariens
et le contenu de l’assiette font leur
entrée dans le règlement : 60 % de
produits locaux, 20 % de bio, zéro
OGM, zéro huile de palme, viande
française, poisson sauvage et pain
des boulangers thononais. Enfin,
dans le cadre du plan anti-gaspi
alimentaire, toute inscription à la
restauration scolaire devra être
transmise au service Éducation au
plus tard 72 heures ouvrées avant le
repas concerné (soit trois jours hors
week-end et jours fériés).
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FAITES DU BRUIT !
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dossier
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SERVICES PUBLICS

accompagner

les thononais
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Pierre Thiriet ©

dossier SERVICES PUBLICS
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Parents, élèves,
personnes en situation
de handicap, retraités… Vous
êtes aujourd’hui 36 110 thononais, tous des usagers occasionnels ou réguliers du service public. Voici comment la
Ville facilite votre quotidien
et vous accompagne
dans chaque étape de
votre vie.

17

dossier
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SERVICES PUBLICS
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L

es parents d’abord ! La Ville mentaire, dont la gestion et le financede Thonon accompagne les ment sont assurés par les communes, la
familles et facilite l’activité Ville continue de proposer aux familles
professionnelle des "jeunes" des accueils périscolaires le matin, le
parents à travers la gestion midi et le soir dans ses écoles publiques
de quatre structures d’accueil pour les (sept groupes scolaires et deux écoles
enfants âgés de moins de quatre ans, maternelles), selon un tarif adapté aux
représentant au total 185 places sur le revenus du foyer. À titre d’exemple, le
territoire avec les deux micro-crèches coût de la restauration scolaire pour les
privées. « Soit 446 enfants accueillis en familles thononaises varie entre 3,24 €
2017 », précise Jocelyne Raymond, ad- et 6,86 €, alors qu’il est facturé 9,82 € à
jointe au Maire en charge de la petite la Commune. En 2018, le budget total
enfance et des affaires sociales. Tandis alloué au fonctionnement des écoles
que le relais assistantes maternelles, lieu de ressources
le chiffre
pour les familles, propose un
accompagnement aux 198
professionnelles agréées, soit
une capacité supplémentaire
Montant des subventions reversées aux associations
de 605 places. Dès leur entrée
sportives et culturelles thononaises en 2017
à l’école maternelle puis élé-

et du périscolaire s’élève donc à plus
de cinq millions d’euros. « Et rappelons
que depuis 2014, nous avons investi 24
millions d’euros dans le programme de
restructuration et d’extension de quatre
groupes scolaires », renchérit Astrid
Baud-Roche, adjointe au Maire en
charge de l’éducation.
LA CULTURE ET LE SPORT
POUR TOUS
La Ville mène une politique engagée
d’éducation artistique et culturelle
auprès des jeunes Thononais.
Pendant les vacances scolaires
dans un premier temps avec
les tickets Culture qui depuis
2003 offrent la possibilité aux
parents d’inscrire gratuitement
leurs enfants âgés de 3 à 12 ans
à un programme d’ateliers va-

1,9 million €

dossier SERVICES PUBLICS

PARCOURS CULTURELS THONONAIS (2017-2018)

classes

607
enfants

riés. Mais sur le temps scolaire
également ! « L’école jouant un
rôle décisif et irremplaçable pour
assurer l’égalité des chances, elle
est le lieu privilégié pour garantir
l’accès de tous à la culture », souligne François Pradelle, adjoint
au Maire en charge de la culture
et du patrimoine. Elle propose
ainsi depuis plus de vingt ans
les Classes patrimoine en partenariat avec l’Éducation nationale. Tout comme les Parcours
culturels thononais, initiés en
2007, ils permettent de favoriser
l’accès à l’art et à la culture des
enfants scolarisés en maternelle
et en élémentaire notamment à
travers les programmations des
structures culturelles locales.
La Commune et l’Inspection de
l’Éducation nationale veillent
ainsi à ce que chaque enfant de
3 à 10 ans bénéficie au moins
d’un parcours durant sa scolarité. "L’orchestre à l’école", dernier
projet en date, permet quant à
lui de démocratiser la pratique
instrumentale auprès d’une
classe du CM1 à la 6e. Depuis
septembre 2016 et jusqu’en juin
2018, ce dispositif bénéficie ainsi
à une classe de l’école élémentaire de la Grangette. « Enfin, la
convention de priorité à la culture
signée en 2016 nous aura permis
d’élargir notre champ d’actions
auprès de tous les habitants »,
conclut l’adjoint.
Côté sport, les élèves du CP au
CE2, soit près de 1 230 enfants
des écoles publiques et privées
de la commune, participent
à l'opération "Savoir nager" et
bénéficient alors de 30 cours

8

parcours

8h à 15h

de pratique artistique / enfant

de natation sur l’ensemble de
leur cursus, soit chaque année
plus de 600 séances planifiées.
Au programme : découverte et
exploration du milieu aquatique
sous forme de jeux et de parcours, puis enseignement progressif et structuré organisé à
partir d’ateliers. Tous doivent savoir, en classe de CE2, se déplacer sur une quinzaine de mètres,
s’immerger et se déplacer sous
l’eau ou encore se laisser flotter.
Et pour ceux qui n’y seraient pas
parvenus, la possibilité leur est
donnée de retenter leur chance
en fin de cycle 2. Nous retrouvons
également les tickets Sports pendant les vacances mais aussi, sur
la période scolaire, l’École municipale des sports ouverte à tous
les enfants scolarisés du CE1 au
CM2 pour une pratique périodique de neuf activités encadrée
par des professionnels. « L’EMS
offre une formation sportive complète aux jeunes Thononais avant
leur entrée au collège. Cette année,
65 enfants sont inscrits au dispositif. Ils pratiqueront tantôt l’athlétisme, le rugby, la natation, le ski
de fond ou encore l’escrime »,
détaille Gilles Cairoli, adjoint
au Maire en charge des affaires
sportives. Pour résumer, la Ville
est volontairement très présente
sur le temps scolaire, notamment à travers ses interventions
dans les domaines du sport et de
la culture. Les élèves passent ainsi en moyenne une demi-journée
par semaine avec les agents municipaux, soit des dépenses supplémentaires estimées chaque
année à 146 € par enfant.

30.74 €

par enfant financés par la Ville

ANNUAIRE

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
ET ASSOCIATIFS
SOCIAL
CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)

Le CCAS de Thonon-les-Bains s’engage aux côtés
des Thononais qui rencontrent des difficultés. Il les
oriente sur les dispositifs existants et propose des
aides financières ou en nature à la demande des
travailleurs sociaux.
5 bis, place de l’Hôtel de Ville
04 50 70 69 50
CENTRE SOCIAL INTER-QUARTIERS

Et ses espaces de quartier (Collonges - Sainte-Hélène, la Versoie, Vongy, Grand Châtelard, Morillon)
Contacts p.11
IFAC (INSTITUT DE FORMATION, D’ANIMATION
ET DE CONSEIL)

Espace Grangette - avenue de la Grangette
04 50 71 00 91

JEUNESSE / INSERTION
BUREAU INFORMATION JEUNESSE
(THONON AGGLOMÉRATION)

8, avenue Saint-François-de-Sales
04 50 26 22 23
MISSION LOCALE DU CHABLAIS

26, boulevard du Canal
04 50 26 36 97

LOGEMENT SOCIAL
Effectuez votre demande directement en ligne sur
www.demande-logement-social.gouv.fr

JUSTICE
ANTENNE DE JUSTICE ET DU DROIT EN CHABLAIS
(THONON AGGLOMÉRATION)

10, chemin de Morcy
04 50 17 04 82
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En chiffres
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Pierre Thiriet ©

« Il s’agit de créer du lien social, d’éviter
l’isolement, de maintenir et de développer
les connaissances, les compétences et les
aptitudes physiques des seniors », précise
Jocelyne Raymond. Avec le Pass senior,
les adhérents peuvent alors bénéficier
de toutes ces activités mais aussi d’avantages tarifaires, selon leurs ressources,
dans certaines structures municipales
(médiathèque,
plage
municipale),
aux thermes de Thonon, mais aussi
sur les lignes de bus du réseau urbain
thononais.
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FAVORISER LE BIEN VIEILLIR
DE NOS AÎNÉS
Le Service aux seniors (3, rue des Potiers) accompagne au quotidien les
personnes âgées et facilite leur autonomie. Il propose des aides administratives (aide et orientation des seniors et
de leur famille, instruction des dossiers
de prise en charge d’aide sociale…) et
met également en place une offre de
restauration avec un service de repas à
domicile 7 jours/7 ou la possibilité de se
restaurer au restaurant de la résidence
"Les Ursules". Aujourd’hui, ce sont 200
retraités qui profitent de ces services.
Le CCAS gère également la résidence
seniors "Les Ursules" située en centreville offrant à ses résidants toutes les
commodités, commerces, lieux culturels et de loisirs et moyens de transport à proximité. La résidence héberge
aujourd’hui 58 résidants répartis dans
52 studios de 33m² pour les personnes
seules et trois logements de 45m² pour
les couples.
Enfin, pour une retraite active, le Pôle
animations seniors, situé 8 impasse du
Manège, propose à ses adhérents des activités culturelles, sportives et de loisirs.

DES DÉMARCHES EN LIGNE
POUR PLUS DE FACILITÉ
Retrouvez l’offre de services publics
de la Ville de Thonon sur son site Internet www.ville-thonon.fr et lancez
vos démarches directement depuis
l’espace citoyen. Faire une demande
de carte d’identité, d’un extrait d’acte
de naissance ou de décès, trouver des
informations pour constituer un dossier de mariage ou vous inscrire sur les
listes électorales… Mais aussi, déclarer
la perte ou le vol de ses papiers, payer
le restaurant scolaire, la crèche, votre
abonnement de stationnement et votre
facture d’eau : c’est possible en un clic !

CCAS

158

JARDINS
FAMILIAUX
Ces parcelles gérées par le CCAS
et le service Espaces verts permettent aux Thononais occupant
un logement sans terrain et selon
leurs ressources de disposer d’un
espace de culture potagère sur
les sites du Morillon, du Genevray
et de Champerges.
Ces jardins favorisent le lien
social et encouragent la pratique
d’une culture respectueuse de
l’environnement pour consommer des produits sains.

Alain Bouvet ©

en action
nouveauté

PARCS PUBLICS

DES HORAIRES
ÉTENDUS
Les horaires d’ouverture des parcs publics suivants (Thermal,
Corzent, Pillon et réserve naturelle du Delta de la Dranse)
s’aligneront désormais aux horaires d’été et d’hiver de notre
calendrier, prolongeant ainsi la période dite estivale de plus
de trois mois avec des ouvertures plus tardives, soit jusqu’à
23h (au lieu de 20h auparavant). Les nouveaux horaires de ces
parcs sont à présent les suivants :
PARC THERMAL :
Hiver (28 octobre 2018 au 30 mars 2019) :
7h à 20h en semaine / 8h30 à 20h le dimanche
Été (du 25 mars au 27 octobre 2018) :
7h à 23h en semaine / 8h30 à 23h le dimanche
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PARCS DU PILLON / CORZENT / AIRE D’ACCUEIL DE LA RÉSERVE NATURELLE
Hiver : 9h à 18h
Été : 8h à 23h (22h pour l’aire d’accueil de la réserve naturelle)

Parc de Corzent

ET… ROULEZ JEUNESSE !

Pierre Thiriet ©

sécurité routière

Rendez-vous samedi 9 juin, place des Arts, pour un programme 100 % axé sur
la sécurité routière.
Organisée et animée par le Bureau Information Jeunesse, cette journée s’adresse à tous
les âges. Naviguez d’un stand à l’autre pour réviser votre code de la route avec l’association Prévention routière, apprendre les gestes qui sauvent avec les sapeurs-pompiers de
Thonon et les secouristes de la Croix-Rouge ou encore tester votre état sous l’emprise de
l’alcool avec la Police municipale.
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BUREAU INFORMATION JEUNESSE

Tél. 04 50 26 22 23
Paul Pastor ©

NOUVEAUTÉS 2018
L’Antenne de Justice tiendra cette année un stand pour sensibiliser les participants aux
infractions et à leurs conséquences. Venez également aborder la question de la visibilité
des piétons avec l’association Fab Lac grâce à l’utilisation de la 3D et découvrir aussi
l’offre de service social avec Mobil’emploi (location de véhicules, soutien au code de la
route…). Et bien d’autres nouveautés à expérimenter !

En action

FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT

COMMENT
Ça MARCHE ?
QUELS SONT LES OBJECTIFS
DE CETTE RÉFORME IMPOSÉE
PAR L’ÉTAT ?
Le stationnement payant est désormais
considéré comme une occupation du
domaine public payante. L’objectif de la
réforme est de proposer un partage plus
équilibré de la rue en favorisant les stationnements de courte durée pour une
meilleure rotation des véhicules, éviter
ainsi les voitures ventouses et faciliter un
meilleur accès aux centres-villes pour le
plus grand nombre.
Le but affiché est donc de favoriser l’accès
aux commerces en optimisant l’offre de
stationnement avec un effet de redynamisation du commerce de proximité, mais
également de favoriser l’utilisation des
moyens de transport collectif ou respectueux de l’environnement. Il a également
pour but d’inciter les conducteurs souhaitant rester la journée à se garer dans les
parkings souterrains (avec ou sans abonnement) ou en zone verte.
QUELLES SONT LES
CONSÉQUENCES POUR LE
STATIONNEMENT À THONON ?
La nouveauté porte sur l’augmentation
financière progressive par paliers d’une
demi-heure supplémentaire pour mettre
en place le FPS qui, à Thonon, a été fixé

à 25 € alors que dans d’autres villes il est
de 40, 50 voire 60 €. Le montant du FPS
est égal au montant de la redevance due
pour la durée maximale autorisée de stationnement prévue par le barème tarifaire
de paiement immédiat en vigueur dans la
zone considérée.
Dans la pratique, avant la réforme, la durée maximale autorisée de stationnement
en zone orange (hyper-centre), à Thonon,
était de 2 heures pour un coût de 3,20 €.
Depuis l’obligation d’appliquer la réforme
imposée par la loi (1er janvier 2018), la durée maximale autorisée de stationnement
passe à 2 heures, toujours pour un coût de
3,20 €, plus une demi-heure supplémentaire permettant d’atteindre, par effets
de seuils, les 25 € du FPS.

La première
demi-heure
dans les parkings
souterrains est
gratuite.

Deux modes de paiement seront donc
possibles pour le stationnement. D’avance,
dès le début du stationnement, en choisissant sa durée : c’est ce que la loi appelle le
"paiement immédiat". Ou après coup, au
forfait : ce que la loi appelle le "forfait de
post-stationnement" (FPS).
30 minutes de
stationnement gratuites.
INFO ou infox ?
INFO. Mais seulement dans les parkings
souterrains : Arts, Belvédère, square Aristide-Briand et Jules-Mercier. Au-delà de
2h, privilégiez donc le stationnement en
zone verte (2,60 € pour 3h, 2,80 € pour 4h
ou 3,10 € pour 5h) ou dans les parkings
souterrains (2,70 € pour 2h30, 3 € pour 3h
ou 4 € pour 4h). Et pour rappel, le stationnement est également gratuit, en surface,
de 12h à 14h, ce qui n'est pas le cas partout
en France.
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LA LOI N°2014-58 DITE LOI MAPTAM, VOTÉE PAR LES DÉPUTÉS, SUPPRIME LA "PÉNALISATION" DU DÉFAUT DE PAIEMENT DE STATIONNEMENT, DONC LES PV, POUR LES REMPLACER PAR LE "FORFAIT DE
POST-STATIONNEMENT" (FPS). CETTE LOI S’APPLIQUE À TOUTES LES
COLLECTIVITÉS, DONT THONON, ET LEUR IMPOSE D’APPLIQUER CE
NOUVEAU DISPOSITIF DEPUIS LE 1ER JANVIER 2018.
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ORCHESTRE À L’ÉCOLE

TOUS EN SCÈNE
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Voilà deux ans que les élèves de CM1-CM2 de la Grangette
apprennent à jouer d’un instrument de musique. Découvrezles pour une représentation unique le vendredi 15 juin Au
théâtre Maurice Novarina.
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C

hapeautés par les professeurs de l’École de musique
de Thonon et du Léman
(EMTL), nos apprentis
musiciens se préparent
depuis plusieurs mois déjà à cette représentation grand public autour du conte
musical pour enfants Tutti fan Frutti
de Claude-Henry Joubert. « C’est une
pratique nouvelle que nous leur avons
proposée. Certains n’avaient d’ailleurs
jamais eu l’occasion de tenir un instrument. Après deux ans d’apprentissage,
un peu plus aguerris qu’au lancement du
projet, ils joueront ce soir-là aux côtés de
deux classes de 6e du collège Jean-Jacques
Rousseau », explique Daniel le Marc, directeur de l’EMTL et intervenant.

de télévision filmée autour de la finale du
grand concours du petit Mozart. Cette
classe de CM2 accompagnée des élèves
de l’EMTL, soit près de cinquante musiciens, assurera le spectacle aux côtés
des chœurs composés de trois classes
du CE1 au CM2 participant au Parcours
culturel thononais "chant". Les décors
auront été réalisés en parallèle par les
enfants accueillis sur le temps périscolaire. « Quant au partenariat avec le
collège Jean-Jacques Rousseau, il nous a
notamment permis de préparer nos élèves
à leur rentrée prochaine en 6e », conclut
Virginie Pélissier, professeur de CM2 à
l’école élémentaire de la Grangette.

UNE REPRÉSENTATION
MULTI-PARTENARIALE
Pendant soixante minutes, ils reprendront les personnages de cette émission

TUTTI FAN FRUTTI
par l’Orchestre à l’école
Vendredi 15 juin à 20h
Théâtre Maurice Novarina
Tarif : 5 €

LA DATE À RETENIR

6 juin
Lancement
de l’enquête
publique
autour du projet
de liaison
autoroutière
Machilly-Thonon.
Le dossier sera consultable en mairie
et sur www.ville-thonon.fr.
L’enjeu est majeur : la mobilisation de
tous les Thononais, et plus largement de
tous les Chablaisiens, en faveur de ce
projet de liaison de 16,5 km entre l’est de
Thonon et l’A40 au sud d’Annemasse, est
indispensable à la réussite et à la concrétisation de cette infrastructure essentielle
pour notre territoire.

tribune libre

expressions politiques

expressions politiques

majorité municipale

DÉNEIGEMENT : L’AFFAIRE DE TOUS
Que n’a-t-on pas entendu comme critiques suite
au dernier épisode neigeux des 1er et 2 mars, sur
l’inefficacité des services de la Ville à déneiger
Thonon ? Nos concitoyens semblent oublier que
dans nos régions la neige reste un événement très
commun, auquel chacun doit faire face avec les
équipements adaptés. Les services de la Ville n’ont
pourtant pas chômé pour essayer de tenir "au noir"
les axes principaux et secondaires.
Jeudi 1er mars, le matin, le déneigement plus le
salage ont eu lieu de 3h00 jusqu’à 13h00 par les
6 équipes d’astreinte composées chacune de 2
agents. L’après-midi, la poursuite du déneigement
a été effectuée avec des équipes de renfort sur les
différents axes jusqu’à 18h30. Le déneigement des

trottoirs a été fait manuellement de 7h30 à 17h00
devant les bâtiments communaux et les trottoirs
"orphelins" : chemin de Ronde, Clos Banderet…
Il est ici important de rappeler que la réglementation fait obligation aux particuliers et aux commerçants de déneiger eux-mêmes les trottoirs devant
leur propriété ou leur commerce, le déneigement
étant effectivement l’affaire de tous et non uniquement celui de la Commune. 40 tonnes de sel ont été
épandues. Les voies étaient suffisamment raclées
et salées, il fallait simplement laisser le sel agir.
Vendredi 2 mars, rebelote. Opérations de déneigement plus salage de 4h30 à 15h30, les chutes de
neige s’étant arrêtées en tout début d’après-midi.
27 tonnes de sel ont été épandues.

Guillaume DekkiL

SÉCURITÉ
La majorité municipale a décidé de poursuivre le
déploiement du dispositif de vidéoprotection, mis
en place depuis 2015, qui a porté ses fruits dans
la résolution de plusieurs affaires judiciaires. Il est
surprenant que des élus d’opposition regrettent
que ce déploiement se poursuive, arguant que la
pertinence des implantations de caméras n’est pas
démontrée, alors que toutes les statistiques nationales montrent le contraire. Il est vrai que pour ces
élus, la sécurité de nos concitoyens ne semble pas
être une priorité.

opposition municipale / THONON POUR VOUS

la misère du monde », mais nous sommes convaincus, comme l’était Michel Rocard, auteur de cette
citation, que « nous devons en prendre notre part
avec responsabilité ».
Comme beaucoup d’entre vous la réponse sans
équivoque du maire a bousculé nos valeurs d’humanité les plus profondes. Nous sommes conscients
des contraintes matérielles qui pèsent sur les collectivités. Néanmoins, nous dénonçons que la Ville ne
consacre aucun moyen à l’accueil d’une ou plusieurs
familles migrantes. N’oublions jamais que l’altérité
nous élève et que nous gagnons toujours à connaître
l’autre et à l’accueillir.
Au-delà de l’accueil des migrants, plusieurs faits

Christophe Arminjon

Hommage
Le 24 février 2018, Paul Neuraz nous a quittés.
Sportif émérite, très impliqué dans plusieurs associations thononaises de premier plan, il avait succédé à Maître Georges Pianta comme maire de
Thonon durant quinze ans. Nous lui devons d’avoir
su poursuivre l’œuvre commencée tout en préparant l’avenir. La plupart des réalisations dont se
targue aujourd’hui son successeur (contournement,
Hôpitaux du Léman, Palais de Justice, extension
des Thermes…) sont en effet le fruit d’une politique
inspirée et déterminée d’acquisitions et de réserves
foncières (près de 100 hectares). Son sens de l’intérêt général et son intégrité, marques des grands

divers récents illustrent le mal-être social latent
qui pèse dans notre ville et particulièrement dans
plusieurs quartiers. Les limites et les faiblesses de
la politique conduite par le maire et précisément
l’absence de volontarisme pour faciliter l’accompagnement et l’intégration sociale se confirment.
Avec plus de suivi, plus de mixité, plus de soutien à
la vie culturelle et sportive, plus d’ambition pour nos
actions qui accompagnent l’école et l’action sociale,
plus d’interventions pour améliorer le cadre de vie et
ouvrir les quartiers, nous devrions bâtir une politique
sociale ambitieuse. La volonté ultime d’un maire
devrait être de ne laisser personne de côté. Ce n’est
pas le cas et nous le regrettons vivement.

opposition municipale / réussir thonon

maires, lui ont permis de coopérer avec ses voisins
dans plusieurs syndicats intercommunaux dont
Thonon Agglomération est l’héritière.
Déneigement, l’affaire de tous
Pas un hiver sans que l’histoire ne se répète.
À chaque épisode neigeux, les Thononais constatent
avec incompréhension et colère que la ville n’est
pas dégagée. Malgré le dévouement des agents, les
services communaux ne parviennent pas à assurer,
dans des délais convenables, notre sécurité sur les
routes comme sur les cheminements piétonniers.
Ce manque d’organisation et de moyens incombe
évidemment au maire en tant que chef de l’admi-

nistration communale. Alors, si le déneigement est
bien l’affaire de tous, il n’en demeure pas moins la
responsabilité du premier d’entre nous.
Cette carence résulte d’une mauvaise gestion que
nous dénonçons régulièrement et depuis longtemps.
À force de clientélisme et d’électoralisme, le maire
n’a pas su pallier les restrictions budgétaires que
l’État impose aux collectivités locales et les ressources de la commune ont été englouties dans
de coûteuses réhabilitations, dont l’intérêt apparaît
discutable dans ce contexte budgétaire ; le développement économique étant lui resté le parent
pauvre de la gestion denaisienne.
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Accueillir, accompagner et intégrer
« Ils fuient. Ils fuient un quotidien insoutenable de
violence et de misère. Jetant leurs biens dans un
projet d’avenir, ils endossent les espoirs de familles
entières et de communautés villageoises. Ils viennent
en Europe chercher la paix. Leur parcours est fait de
trop d’épreuves pour imaginer qu’une main ne leur
soit pas tendue. Que faisons-nous à Thonon pour
contribuer, à notre niveau, à l’accueil et ne pas renoncer à la rencontre avec l’autre. » C’est en ces termes
que nous avons interpellé le Maire pour connaître les
moyens mis en œuvre pour accueillir des migrants.
Nous avons été glacés par sa réponse. Que faisonsnous ? RIEN. Quels moyens consacrons-nous ? AUCUN. Certes nous ne pouvons pas «  accueillir toute
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culture
expositions

JEU DE L’OIE LÉMANIQUE

ÉVÉNEMENT

VIVEZ LA NUIT
DES MUSÉES
MUSÉE DU CHABLAIS

EN FAMILLE
AUSSI
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L’exposition D’une rive à l’autre, voyage autour du
Léman - Acte II se visite jusqu’au 10 novembre ...Seul,
entre amis et surtout en famille !
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« Si le musée s’adresse à tous, amateurs,
connaisseurs ou simples curieux, il accorde cette saison une attention toute
particulière aux familles », annonce
François Pradelle, adjoint au Maire en
charge de la culture et du patrimoine.
« Avec une salle dédiée de près de 30 m²
pour approfondir librement sa découverte
de l’exposition », poursuit-il. Agencée en
quatre pôles, vous pourrez notamment
visionner dans l’espace vidéo le documentaire Qui regarde le paysage ? réalisé par l’université de Lausanne dans
le cadre du projet " VIATICALPES : sur
les traces des voyageurs d’autrefois",
ou retrouver les ouvrages des écrivains
évoquant le Léman dans le coin lecture.

LES ENFANTS,
INVITÉS D’HONNEUR
Nos petits visiteurs pourront, quant
à eux, naviguer librement entre les
œuvres et s’arrêter un instant (ou plus)
autour du jeu de l’oie lémanique, de
l’atelier créatif "Tamponne ton paysage"
ou encore du sudoku imaginé autour
des embarcations du Léman. Sans
oublier le parcours qui leur est entièrement dédié dans l’exposition et le livretjeux qui les accompagne durant tout
leur voyage. À essayer sans attendre !
MusÉe du Chablais
D’une rive à l’autre, voyage autour du
Léman - Acte II. Jusqu’au 10 novembre.
Programmation culturelle à retrouver dans le
guide SORTIR.

Partout en France, les musées ouvriront ce samedi 19 mai jusqu’à tard
dans la soirée. À Thonon, le musée
du Chablais proposera une animation toute en musique autour de son
exposition D’une rive à l’autre, voyage
autour du Léman - Acte II. Le quatuor
Byron interprétera un programme
musical ponctué par la lecture de
textes inspirés du lac par le comédien
Sarkis Ohanessian. Les élèves de la
section BTS Tourisme du lycée Anna de
Noailles vous proposeront, quant à eux,
leur interprétation de certaines œuvres.
« Un travail réalisé en amont dans le
cadre du projet "La classe, l’œuvre"
conduit par la Ville », complète François
Pradelle, adjoint au Maire en charge de
la culture et du patrimoine.
DÉMONSTRATION CULINAIRE
À L’ÉCOMUSÉE
Le chef Claude Dubouloz (Auberge
d’Anthy) mettra à l’honneur la gastronomie lémanique en première partie
de soirée (18h à 20h) avec la préparation sous vos yeux des poissons du lac,
féras, brochets, écrevisses…
Et dès 21h, vivez une expérience
inédite : la visite des trois guérites de
pêcheurs et plus largement du quartier
de Rives à la seule lumière d’une
lampe-torche.
NUIT DES MUSÉES
Samedi 19 mai
Musée du Chablais : 14h30 à 22h
Écomusée de la Pêche et du Lac : 18h à 22h
Gratuit

culture

LANCEMENT

DE SAISON
Rendez-vous dès le vendredi 1er juin
au port de Rives.

focus pct
écomusée

EN ACTION !
son film Pêcheurs du Léman - La pêche
professionnelle au fil des saisons pour les
personnes malentendantes. Voilà autant
de bonnes raisons de venir (re)découvrir
les richesses de la faune environnante
et du métier de pêcheur professionnel.

OUVERTURE DU 1er JUIN AU 30 SEPTEMBRE
Juin et septembre : du mercredi au dimanche
inclus de 14h30 à 18h
Juillet et août : tous les jours de 10h à 12h30 et de
14h30 à 18h

Au Châtelard, les élèves de CE1CE2 et d’ULIS, inscrits au Parcours
culturel thononais de sensibilisation à
l’environnement, se rendront avec leur
classe au bord du lac Léman. Direction
l’écomusée de la Pêche et du Lac pour
découvrir la diversité de la faune et la
flore environnantes mais aussi l’organisation des différentes chaînes alimentaires. Après une visite commentée des
guérites des pêcheurs et de la réserve
naturelle du delta de la Dranse enrichie
de trois séances de travail en classe,
nos apprentis explorateurs s’amuseront
finalement à reconstituer l’écosystème
d’une mare dans un aquarium.
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L

’écomusée de la Pêche et du Lac
poursuit sa cure de jouvence. Pour
cette nouvelle saison, les espaces
de la guérite audiovisuelle seront réaménagés avec notamment l’installation d’un
mobilier plus contemporain. L’équipe des
musées a également pris soin de mettre
en scène une sélection d’anciens moteurs
de canots enrichie de panneaux explicatifs. L’écomusée prolonge aussi cette
année sa démarche de mise en accessibilité avec le sous-titrage en français de

parcours culturels thononais

INVITATION
Les élèves thononais vous donnent rendez-vous le vendredi 8 juin
dès 18h30 pour vous présenter leurs réalisations imaginées avec leur
classe dans le cadre des Parcours culturels thononais. Orchestrés
par le service Culture en partenariat avec la DRAC Auvergne-RhôneAlpes, l’Inspection de l’Éducation nationale et les enseignants, ces
huit parcours seront exposés jusqu’au 22 juin. Profitez également
d’une ouverture de la galerie de l’Étrave les samedis 9 et 16 juin pour
venir apprécier, en famille, les réalisations de vos enfants.
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11E EXPOSITION DES PARCOURS CULTURELS THONONAIS
Du 9 au 22 juin 2018 - Du mardi au samedi de 14h à 18h
Galerie de l’Étrave - Théâtre Maurice Novarina
Pour les visites de groupe, merci de s’adresser au service Culture au 04 50 70 69 49
Alain Bouvet ©

découverte

découverte

rendez-vous

événement

à l'abordage !
Du 2 au 3 juin, vivez la Fête
du nautisme au port de Rives.

L’Accromât, nouveauté 2018

à noter !

ESSAYEZ-VOUS AUX SPORTS NAUTIQUES
Ouverture exceptionnelle et accès gratuit à l’écomusée tout le
week-end de 10h à 12h et de 14h30 à 18h. Et profitez aussi de l’enVous retrouverez aussi les initiations d’aviron, de plongée,
trée gratuite au musée du Chablais pour visiter l’exposition D’une
de paddle, de voile ou de kayak… et bien sûr le waterball
rive à l’autre, voyage autour du Léman - Acte II, les après-midi de
mais aussi les villages malgache et polynésien. Les sections
14h30 à 18h.
de sauvetage du Léman organiseront leur traditionnelle
course de rame à observer depuis les quais, et vous pourrez
participer à une grande compétition de paddle, en famille ou entre amis. La Marine nationale, les Trainagoyes, l’école de pêche à la
traîne et les anciens marins seront tous au rendez-vous. Sans oublier la brocante et les puces nautiques ainsi que l’exposition sur
l’histoire du funiculaire à l’ancienne douane.

jumelage

Les Amis d’Eberbach ©

UN THONONAIS HONORÉ À EBERBACH

Pierre Chevallay à gauche

C’est une tradition ! Chaque année, à la date anniversaire de la signature du traité d’amitié franco-allemand (22 janvier 1963), les membres de l’association thononaise
"Les Amis d’Eberbach" rencontrent leurs homologues allemands. Une occasion aussi de
fêter le jumelage (l’un des plus anciens de France) entre les deux villes.
C’est lors de cette visite annuelle, du 19 au 21 janvier, que Monsieur Reichert en sa
qualité de Maire d’Eberbach a tenu à honorer tout particulièrement Pierre Chevallay
pour son implication dans le comité de jumelage (plusieurs décennies ! ) puis au sein de
l’association. Le "Sanglier de bronze", l’une des plus hautes distinctions réservées aux
citoyens méritants allemands, lui a été remis. Félicitations Pierrot !
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Spectaculaire, montez au mÂt comme
les skippers pros en solo !
Les plus téméraires prendront de la hauteur en grimpant un
mât de 16 mètres de haut, l’équivalent d’un immeuble de six
étages, comme les marins en régate ou en course au large en
solitaire. Qui des enfants ou des parents relèveront ce défi ?
Sensations fortes garanties !

Compagnie LezAccroS ©

Placé sous le signe des flibustiers, ce rendez-vous estival va
vous en mettre plein la vue ! Le capitaine Borgnefesse fera
son grand retour pour le plaisir des enfants qui partiront à
l’abordage à la tyrolienne avant de retrouver le village des
pirates avec ses perroquets et ses saynètes de combat.
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découverte
défi

Eric Planchamp au centre

PROJET CARITATIF

3 TOURS DU LAC AU PROFIT DES
DR ©

HÔPITAUX DU LÉMAN
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C’est un nouveau défi sportif mais surtout caritatif qui attend éric Planchamp.
Les 1er et 2 juin Prochains, il s’élancera à vélo sur un parcours de 520 km sans s’arrêter.
L’objectif : financer du matériel pour le service de pédiatrie des Hôpitaux du Léman.
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C

e Thononais de 54 ans n’en est pas à son premier coup d’essai.
Mordu de sport, il a choisi de "médiatiser" ses prouesses pour la
bonne cause. Après la traversée du lac (dans sa longueur !) en
2008 et un Ironman en 2010, il s’attaque cette année au tour du
lac Léman à vélo. Trois au total. Un défi qui impose une préparation physique intense, « près d’1h15 de vélo par jour », précise-t-il. Il s’élancera depuis la ville d’Évian pour un retour prévu aux Hôpitaux du Léman.
« Une course possible grâce au travail et à l’implication de toute une équipe pour
la logistique », insiste Eric.

OBJECTIF : 23 000 €
Il compte sur le soutien financier des entreprises du Chablais, les collectivités
mais aussi sur tous les usagers potentiels des Hôpitaux du Léman. « Il n’y a
pas de petits dons », rappelle-t-il. La somme récoltée (et le surplus espéré) servira à financer d’abord du matériel médical pour le service de pédiatrie. « Les
enfants et plus largement les personnes présentant des troubles du comportement
ne peuvent pas aujourd’hui passer d’IRM sur Thonon », explique Marie-Hélène
Saïd-Menthon, pédiatre aux Hôpitaux du Léman. Placés sous sédation pour
pouvoir rester immobiles le temps de l’examen, 15 à 20 minutes, ces jeunes
patients sont obligés de se déplacer jusqu’à Grenoble ou Lyon. « Des délais et
du stress supplémentaires », ajoute la pédiatre. Grâce aux dons récoltés lors de
ce défi, le service de pédiatrie pourra alors se doter du matériel nécessaire à la
surveillance de ces enfants placés sous sédation. « Les devis sont prêts. Tout peut
s’enclencher très rapidement », conclut Marie-Hélène Saïd-Menthon.

effectuer
un don...
Sur la page
Facebook :
lemanfantdefi
ou directement sur
www.lemanfantdefi.com
Tous les dons sont
intégralement reversés
à l’Association pour la
pédiatrie des Hôpitaux
du Léman et serviront à
améliorer le confort des
enfants et de leurs parents.

découverte

FESTIVAL DU RÉCIT

ESPACE DE COWORKING

LE MELTINGSPOT
FÊTE son
1ER ANNIVERSAIRE
Du 9 au 12 avril, Le MeltingSpot vous ouvre ses portes.
Divers ateliers seront proposés mais aussi des conférences avec la participation d’élus et d’entreprises.

Venez découvrir le premier espace de travail partagé du Bas-Chablais situé en plein centre-ville de Thonon-les-Bains. Équipé de la fibre très haut
débit, le MeltingSpot propose un espace de coworking, des locations de
bureaux à l'année ou de manière flexible selon vos besoins, des salles de
réunion ou de formation, une salle de visioconférence avec grand écran,
un service de domiciliation pour les entreprises ou encore des soirées
réseautage tout au long de l'année.
Retrouvez le programme détaillé des animations et des
ateliers proposés pendant cette semaine anniversaire sur :
http://lemeltingspot.com

Le MeltingSpot
8, avenue du Général de Gaulle
Tél. 04 58 02 00 93

Pour cette 5e édition, le Festival du
Récit, orchestré par l’IFAC, déclinera
sous toutes ses formes le mot VOYAGE.
Qu’il soit initiatique ou intérieur,
d’agrément ou volontaire, contraint ou
forcé, toute notre vie, nous voyagerons
à travers nos rêves et nous partirons
à la découverte de nouvelles contrées,
de nouvelles relations et de nouvelles
aventures. Les accueils de loisirs, les
écoles maternelles et primaires, les
usagers du centre social inter-quartiers, les ateliers Musique et Théâtre de
l’espace Grangette, tous se sont investis pour vous présenter leurs expositions, leurs films ou leurs saynètes sur
les différentes façons d’appréhender
le voyage.
Et participez, vous aussi, au concours
photos organisé autour de la thématique "Randonnée dans le Chablais
insolite" avec des photos prises à la
volée, au hasard de vos déplacements,
des instants fugaces dérobés dans les
rues de Thonon ou dans les villages du
Chablais. C’est ouvert à tous !
Informations sur
www.animation-thonon.ifac.asso.fr

FESTIVAL DU RÉCIT
Du 25 au 28 avril 2018
Retrouvez tous les temps forts dans
le guide SORTIR.
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EMBARQUEMENT
IMMÉDIAT
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infos pratiques
ça peut servir...

CONSEIL JARDINAGE DE CÉLINE GIRARD

ARROSER VOS BACS
Il fait beau. L’arrosage devient nécessaire ! Les plantes en pot ont un besoin en eau
supérieur à celles de pleine terre. Un suivi fréquent est essentiel. Exposé en plein
soleil, le pot de couleur foncée capte et accroît la chaleur, causant l'élévation de la
température et le dessèchement du substrat. Un arrosage lent permet ainsi d’éviter
à l'eau de stagner dans la soucoupe avec un risque de pourrissement des racines.
Adaptés aux petits pots, les cônes d'arrosage ou adaptateurs de bouteilles
permettent de diffuser en continu de l'eau aux plantes pendant plusieurs semaines.
Pour les pots de taille moyenne ou les bacs en terrasse, les cônes avec système
multi-pots sont autonomes et évolutifs, reliés en série par un tuyau souple.
L'alimentation se fait par gravitation avec une canne siphon plongée dans un bac
installé à 75 cm au-dessus des plantes à arroser. Les pots avec réserve d'eau sont
adaptés aux plantes aimant l’humidité. Il existe aussi des arrosoirs automatiques
ou des kits de goutte à goutte. Avant d’investir, estimez vos réels
besoins avec vos possibilités.

HOMMAGE

PAUL NEURAZ
Ancien maire de Thonon-les-Bains, Paul
Neuraz nous a quittés le 24 février dernier
à l’âge de 86 ans. Il laisse son empreinte
dans le paysage thononais avec un certain
nombre de réalisations menées pendant
plus de quinze années en tant que premier
magistrat de la Commune. Également
président de l’Hôpital de Thonon-les-Bains,
il avait mis en place le premier syndicat
intercommunal des deux hôpitaux pour la
fusion ultérieure et la création des Hôpitaux
du Léman. Par ailleurs grand sportif, il pratiquait le handball et s’illustrait notamment,
au niveau international, dans l’épreuve du
110 mètres haies.

quiz
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2- L’EMS (École municipale des sports) s’adresse
aux enfants scolarisés du CE1 au CM2 ?
Retrouvez les
a/ Vrai
réponses au quiz
sur le site Internet
b/ Faux
www.ville-thonon.fr

3- Les Parcours culturels thononais :
(plusieurs réponses possibles)
a/ ont été lancés en 2007
b/ favorisent l’accès à l’art et à la culture
c/ concernent les collégiens et les lycéens

Céline Manillier©
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1- Quel est le budget total alloué au fonctionnement
des écoles publiques et du périscolaire ?
a/ 2 millions d’euros
b/ 4 millions d’euros
c/ Plus de 5 millions d’euros

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.

