CONTOURNEMENT 10 ANS HÔPITAL UN NOUVEAU DIRECTEUR MACHILLY-THONON EXPRIMEZ-VOUS !
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ANNIVERSAIRE
Depuis sa première parution, en 1998, votre magazine a
su garder le cap en diffusant une information municipale
accessible à tous et en accordant plus de visibilité aux actions
et aux réalisations menées sur notre territoire. Son format,
sa pagination et ses rubriques lui donnent aujourd’hui une
dimension plus moderne qui s’adapte aux codes actuels.
Je vous laisse découvrir ce numéro 100, riche de quatre
pages supplémentaires pour aborder
les nombreux sujets d’actualité.
À commencer par les 10 ans du
contournement de Thonon, premier
maillon dans le désenclavement du
Chablais qui n’est pas sans rappeler
la mobilisation indispensable de tous
à l’enquête publique autour de la
liaison autoroutière entre Machilly et
Thonon-les-Bains dont la mise en
service est prévue en 2024. Ne manquez pas ce rendez-vous, tous les
avis comptent !
La réouverture de la médiathèque au
sein du pôle culturel de la Visitation
est, elle aussi, un événement marquant pour notre Ville. Les
Thononais seront nombreux, j’en suis sûr, à se rassembler
et à prendre possession de ces lieux dès le mardi 19 juin,
avant de découvrir tout le site rénové lors d’un week-end
festif prévu les 15 et 16 septembre prochains.

100
numéros
20 ans de
réalisations
municipales

Bel été à tous !
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anniversaire
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diaporama
RETOUR EN IMAGES
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Héphaestos Productions ©
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Vive
le nautisme !
Pirates et flibustiers étaient aussi de la
partie pour ce week-end ensoleillé
(2 et 3 juin 2018).
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Jacky Carillat ©

.07

RETOUR EN IMAGES

.03

02. REMISE DU "PERMIS PIÉTON" aux jeunes écoliers thononais. Au total, dix écoles publiques et privées
ont participé à cette action citoyenne. 03. CÉRÉMONIE
OFFICIELLE organisée sur le Belvédère à l’occasion de la
Journée nationale du souvenir des victimes et des héros
de la Déportation. 04. DÉMONSTRATIONS CULINAIRES
autour des poissons du lac, en direct de l’écomusée lors
de la Nuit des musées. 05. SIGNATURE D’UN PROTOCOLE
D’ACCORD (en présence des autorités françaises et
vaudoises) : une nouvelle page de l’histoire du transport
lacustre transfrontalier s’écrit pour préparer l’avenir (plus
d’informations dans la rubrique EN BREF). 06. SPECTACLE
ET REMISE D’UN LIVRE aux tout jeunes Thononais avant
de quitter la crèche et de rejoindre les bancs de l’école
maternelle. 07. LE CHAMPIGNON DE LA VERSOIE a fait
l’objet d’indispensables travaux de rénovation du 23 au
26 avril derniers. Les conduites intérieures, datant de
1936, ont été remplacées pour permettre de nouveau la
distribution d’une eau de source pour tous.

.04
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en bref

ACTIVITÉS
ESTIVALES...
POUR LES ADOS
THONON MAGAZINE 100 juillet - août 2018

CLUB ADOS
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Vous avez entre 11 et 17 ans ? Le
club ados vous accueille tout l’été, du
lundi au vendredi dès le 9 juillet. Un
programme d’activités variées vous est
proposé : activités sportives sur le lac
ou en montagne, activités de loisirs,
barbecue, plage et baignade.

Guillaume Moucher ©

QUOI DE NEUF ?

PLEINS FEUX SUR

MONTJOUX

P

our les retardataires, il est encore temps ! Les artistes qui fouleront
la scène du Montjoux Festival, du 12 au 14 juillet, réuniront tous les
styles et toutes les générations. La recette du succès… Entre les deux
frères rappeurs Bigflo & Oli, le "grand" Bernard Lavilliers ou encore la jeune
artiste, et aujourd’hui confirmée, Louane… vous aurez l’embarras du choix (et
il ne s’agit là que des têtes d’affiche).
BILLETTERIE
Maison des Arts du Léman / 04 50 71 39 47 / www.montjouxfestival.com

SÉJOURS DÉCOUVERTE
Deux séjours sont organisés pour les
adolescents âgés de 11 à 17 ans,
du 16 au 20 juillet en Camargue
(découverte de la région, ses
traditions, son patrimoine naturel
et des plaisirs de la mer) et du
30 juillet au 3 août à Annecy (séjour
en camping et pratique d’activités
diverses telles que le canyoning, la
randonnée, le canoë...).
Inscriptions à l’espace Grangette

ATELIERS LECTURE

DEVENEZ BÉNÉVOLE

Le service Éducation recherche, pour la rentrée prochaine, des bénévoles
idéalement diplômés bac +2 ou plus pour aider les élèves de CP et de CE1 à
s’entraîner à la lecture, les lundis, mardis, jeudis et vendredis entre 16h et 17h.
Vous travaillerez avec de petits groupes de huit enfants en les entraînant à lire
à haute voix.
service-education@ville-thonon.fr
Tél. : 04 50 70 69 43

CGN ©

ENBREF

JEUNESSE

SUR
LES PLANCHES

DE L'IFAC
TRANSPORT LACUSTRE

UN NOUVEAU BATEAU

POUR LA CGN

L

es collectivités publiques suisses et françaises (Conseil d’État
vaudois, CCPEVA* et Thonon Agglomération) ont signé, le 31 mai
dernier, un accord visant à maintenir et à développer de manière
concertée le transport transfrontalier sur le lac Léman et à en assurer, par
ailleurs, le financement à parts égales. Conséquence de cet accord : l’autorisation donnée par le Canton de Vaud à la CGN de lancer la construction
d’un nouveau bateau, pour un montant estimé à 15 millions de francs, plus
grand et plus rapide dont la mise en service est prévue fin 2020. Ce bateau,
aux lignes modernes, offrira plus de 500 places assises tout en garantissant
une meilleure stabilité de l’horaire grâce à une vitesse légèrement supérieure à celle des unités classiques. Aussi, fin 2018, une convention sera
signée pour l’après 2020 afin de favoriser le développement des trois lignes
de transport public de la CGN.

Sous la direction artistique de
Patrick Coubia, comédien et professeur de théâtre, l’IFAC renouvelle
son stage "théâtre et chansons" à
destination des adolescents.
Du 9 au 29 juillet, rejoignez la troupe
de théâtre amateur de l’IFAC. Au
programme : quinze jours de répétition
avant de partir pendant une semaine
en représentation sur Thonon, Sciez,
Yvoire, Taninges ou encore Publier. Une
expérience inédite mêlant investissement personnel, ouverture d’esprit et
vie en collectivité. Ce stage est ouvert
aux adolescents dès 14 ans ayant de
préférence une pratique de comédien,
de chanteur ou de musicien amateur.
Les places sont limitées !
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Patrick Coubia au 06 07 82 67 85

À VÉLO

OFFICE DE TOURISME
Château de Sonnaz
2, rue Michaud
Tél. : 04 50 71 55 55

tourisme

Cet été, circulez "écolo" et optez pour le
vélo à assistance électrique. L’Office de
tourisme, en partenariat avec Mountain
Services, vous propose ses vélos à la location au château de Sonnaz ou au port
de Rives. L’idéal pour découvrir, sans effort (ou presque), les beaux paysages lémaniques, parcourir la voie verte ou vous
rendre d’une plage à l’autre. Casque et
antivol : tout est fourni ! Et cette année,
vous pouvez également réserver votre
sortie encadrée en vélos ou VTT électriques sur des parcours très sympas.
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J. Perrin ©

*Communauté de communes Pays d’Évian-Vallée d’Abondance
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en bref
QUOI DE NEUF ?

SENIORS

QUELS
AVANTAGES

AVEC MON

PASS' ?

C

et été, sortez avec votre Pass seniors
et bénéficiez de tarifs préférentiels
pour de nombreuses activités : entrée à la Plage municipale ou au Château de
Ripaille, accès aux concerts de l'association Les
Dimanches Musicaux des Heures Claires ou
encore pour toutes les activités proposées par
l’établissement thermal Valvital.
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Yvan Tisseyre ©

À NOTER
Les inscriptions pour la saison 2018-2019 débuteront dès le 18 juin, à l’accueil du Pôle animations seniors (8, impasse du Manège). Mais à
partir du 2 juillet, celui-ci sera fermé en raison
de travaux. L’accueil administratif et les inscriptions se feront donc ensuite au 5, bis place de
l’Hôtel-de-Ville (à côté du CCAS). Et toutes les
animations se dérouleront à la résidence autonomie des Ursules (3, rue des Potiers).
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NETTOYAGE DE PRINTEMPS - AVRIL 2018

19

e
OPÉRATION

10

fiscalité

LES TAUX
D'IMPOSITION
NE CHANGENT

PAS

SITES
NETTOYÉS

160

BÉNÉVOLES
(PARTICULIERS
ET ASSOCIATIONS)

2 060

En chiffres
KILOS
DE DÉCHETS RÉCOLTÉS
(FERRAILLE, BOIS, PNEUS
ET DÉCHETS DIVERS)

...Et restent bien inférieurs à la moyenne nationale des communes de taille comparable
à Thonon-les-Bains.

13,78 %

18,59 %

POUR LA TAXE D’HABITATION
(contre 19,99 % pour la moyenne
des communes similaires)

POUR LE FONCIER BÂTI
(contre 23,19 % pour la moyenne
des communes similaires)

« Même ajoutés aux taux votés par Thonon Agglomération, nos administrés restent gagnants.
21,12 % pour la taxe d’habitation des Thononais contre 28,93 % pour les contribuables des
agglomérations comparables et 20,98 % pour la taxe foncière contre 24,30 % », souligne
Jean-Yves Moracchini, adjoint au Maire en charge des finances.

grand angle
REPORTAGE

Inauguration du contournement le 1er juillet 2008

ANS
CONTOURNEMENT
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SOUVENEZ-VOUS ! LA MISE EN SERVICE DU CONTOURNEMENT DE THONON, LE 1ER JUILLET 2008 (AVEC
TROIS MOIS D’AVANCE), MARQUAIT L’HISTOIRE DE NOTRE VILLE, MAIS AUSSI CELLE DU CHABLAIS ET DE
TOUT LE DÉPARTEMENT. CETTE INFRASTRUCTURE, TANT ATTENDUE, PERMETTAIT DE DÉSENGORGER
NOTRE CENTRE-VILLE, DE FLUIDIFIER LA CIRCULATION ET DE SÉCURISER LES DÉPLACEMENTS.

3
Dep 74 / L. Guette ©
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QUESTIONS À
CHRISTIAN MONTEIL,

Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie

Le contournement de Thonon,
dix ans déjà ?
Il y a dix ans nous inaugurions ce chantier tant attendu après quatre années
de travaux. Le projet de contournement
routier de Thonon-les-Bains s'inscrit
dans le cadre plus large du désenclavement du Chablais. Il a été mené sous
maîtrise d’ouvrage départementale et a
nécessité un investissement de 135 M€,
dont 84 M€ financés par le Département.
Ce chantier important a permis de réaliser huit kilomètres de voies nouvelles

situées au sud de l'agglomération thononaise. Le tracé relie deux giratoires sur
la route départementale 1005 (ancienne
RN 5), celui de Margencel à l'entrée ouest
de l'agglomération et celui de Vongy en
sortie de l'agglomération. En tout, ce sont
quatre communes qui sont traversées et
40 000 habitants directement concernés.
Le développement durable a été placé
au cœur de ce projet avec des mesures
pour la préservation de l'environnement
humain, naturel, agricole et paysager, en
particulier la ressource en eau et le bruit.

Paul Pastor ©
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GRAND ANGLE

Un gain
de 20 min.
sur le trajet
Évian-Genève

En 2008, nous présentions le
contournement de Thonon comme
le premier tronçon du désenclavement du Chablais. Aujourd’hui, l’enquête publique autour de la liaison
Machilly-Thonon vient d’être lancée.
Quelles sont alors les prochaines
échéances ?
L’enquête publique pour la liaison
Machilly-Thonon vient d’être lancée
et nous ne pouvons que nous en féliciter. Mais n’oublions pas que si le projet
est sur les rails aujourd’hui, c’est grâce
à l’engagement du Département qui a
financé les études amont (3 M€) et s’est
engagé à verser 100 M€ pour équilibrer,
si nécessaire, le coût de la construction.
Les travaux qui comprendront la création d’un tronçon autoroutier concédé
à 2x2 voies et la suppression concomitante de deux passages à niveau à
Perrignier pourraient débuter en 2022
pour une mise en service en 2024. Mais
avant, d’autres étapes interviendront
comme la déclaration d’utilité publique
par décret du Conseil d’État, l’attribution
de la concession après appel d’offres, les
études détaillées du projet, les procédures préalables aux travaux ainsi que
les acquisitions foncières.

En chiffres
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1.5

km

m

DE MÈTRE CUBE
DE TERRASSEMENT

DE VOIES
NOUVELLES

20 000

m3

DE BÉTON MIS EN FORME

300 000

m3

DE BUTTE DE TERRE ANTI-BRUIT

135M€ 2 250
D'INVESTISSEMENT

ARBRES

150 000

TONNES DE MATÉRIAUX DE CHAUSSÉES

9 100

m2

DE MURS DE SOUTÈNEMENT

3 200m
14 6
D'ÉCRANS ACOUSTIQUES

PONTS DONT
UN VIADUC ET UN
PONT RAIL

BASSINS
DE COLLECTE
DES EAUX
DE RUISSELLEMENT

60 000
110 000m
PLANTS FORESTIERS

2

DE PRAIRIE
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Quels effets immédiats ont pu être
constatés sur les déplacements des
Thononais et plus largement de tous
les Chablaisiens ?
Cet aménagement a permis de détourner le trafic de transit du cœur de la ville
qui souffrait de la saturation de son axe
routier principal, l’ancienne RN 5, voie
traversant le centre-ville. La voie de
contournement, conçue pour supporter un flux de circulation élevé, a sécurisé les déplacements et amélioré les
temps de parcours. Les communes voisines sont aujourd’hui mieux desservies,
l’accès aux vallées environnantes est
plus aisé et les échanges entre les différents pôles de l'agglomération sont facilités. La mise en service du contournement de Thonon a également permis de
favoriser le dynamisme économique et
les activités touristiques de la région en
améliorant considérablement la mobilité et la fluidité.
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vie de quartier
ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS...

VOIRIE

LES DERNIERS

AMÉNAGEMENTS

STATIONNEMENT, SENS DE CIRCULATION :
DES CHANGEMENTS SONT À NOTER !
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clerges / montjoux / rives
Les chemins de Montjoux et des Clerges,
situés en zone 30, passent aujourd’hui
en sens unique (sauf pour les cycles qui
peuvent continuer à circuler dans les
deux sens). La configuration de l’accès
aux propriétés situées aux 19 bis, 21 bis
et 21 ter du chemin des Clerges a, par ailleurs, rendu nécessaire l’aménagement
d’un mini-giratoire en amont du parking
de la base nautique des Clerges. « Parking où le stationnement est désormais
limité à 4 heures, du lundi au vendredi de
8h à 12h et de 14h à 18h », rapporte Alain
Coone, adjoint au Maire en charge de la
voirie.
L’avenue du Général-Leclerc, elle aussi
limitée à 30 km/h, accueille désormais
deux écluses avec passages piétons surélevés. L’objectif est double : sécuriser les
traversées piétonnes et réduire la vitesse
des automobilistes. « Des aménagements
présentés et validés en amont par les riverains », précise l’adjoint.

rue du commerce

rue du commerce
La rue du Commerce, désormais limitée à 30 km/h, passe elle aussi en sens
unique. Un cheminement piéton sécurisé et 18 places de stationnement supplémentaires ont par ailleurs été aménagés
sur le domaine public. Enfin, les travaux
ont également permis la réalisation d’un
trottoir rue du Commerce et chemin
de la Mouche (au droit de l’opération
immobilière "Terréo").
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Avenue du Général Leclerc

Chemin des Drébines

chemin des drébines
La Commune va procéder à la reprise
des réseaux humides (remplacement
du réseau d’assainissement unitaire,
renforcement du réseau d’eau potable
et reprise des branchements) jusqu’au
30 juin, à l’enfouissement des réseaux
secs (câbles aériens) jusqu’au 3 août,
puis à l’aménagement global du chemin
des Drébines à partir du 10 septembre.
Les travaux prévoient la création d’un
trottoir, de deux passages piétons dont
un surélevé et la réfection complète de
la chaussée. L’opération devrait se poursuivre jusqu’en novembre pour un montant total estimé à 400 000 €.

parc de montjoux

LE PROGRAMME

SE POURSUIT

POUR LUTTER CONTRE LES PHÉNOMÈNES D’ÉROSION SUR NOTRE
LITTORAL, LA VILLE ENTAME SA QUATRIÈME PHASE DES TRAVAUX.
AU PROGRAMME : ENTRETIEN ET DÉGAGEMENT DE LA VÉGÉTATION
DÉGRADANT LE MUR ET LA BERGE DU PARC DE MONTJOUX.

Pierre Thiriet ©

« Le mur du domaine est aujourd’hui
menacé », lance Muriell Dominguez,
adjointe au Maire en charge des paysages. En cause, la végétation composée d’arbres et d’arbustes enracinés au
sommet du mur et qui pour la plupart
ont poussé naturellement, ainsi que
des plantes grimpantes fixées dans ses
interstices et dégradant à terme les ma-

çonneries. Des travaux de nettoyage, de
débroussaillage et d’abattage vont donc
être lancés. « Ils permettront aussi la
réfection du cheminement piéton, le long
du domaine, pour répondre à la réglementation en vigueur sur le respect du droit de
passage des promeneurs, dite servitude de
marchepied », ajoute l’élue. Le coût du
chantier s’élève à 60 000 €.

en savoir plus...

TOUS LES
TRAVAUX
EN COURS
ET ACTUALISÉS
SUR LA PAGE

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

grand projet

DÉMARRAGE DES TRAVAUX

gare

Juin marquera le lancement des travaux préparatoires de la gare en vue de
sa reconfiguration partielle, à partir de l’automne, pour accueillir la future
passerelle. En parallèle, des travaux d’aménagement de l’aile est permettront
d’accueillir à terme un nouveau commerce. Le parvis de la gare (côté est
contre l’aile en retour) sera provisoirement et partiellement condamné pour le
chantier. Le deuxième semestre 2018 verra également la réalisation de travaux
de mise en accessibilité des quais (l’un après l’autre).
Courant 2019, l’intérieur de la gare sera réaménagé pour fluidifier les parcours
des voyageurs, améliorer la visibilité des services en gare et optimiser le
confort lors des temps d’attente. Le tablier de la passerelle sera préfabriqué à
proximité de la gare avant d’être mis en place fin 2019.
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ÉROSION DES BERGES DU LAC

CIPEL ©

VIE DE QUARTIER
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en action
ACTUALITÉ

HORAIRES D'OUVERTURE
Du 3 juillet au 31 août
Mardi et vendredi : 13h à 17h
Mercredi : 9h à 17h
Jeudi et samedi : 9h à 13h

PÔLE CULTUREL DE LA VISITATION

Médiathèque en cours d'aménagement

BIENVENUE

À LA MÉDIATHÈQUE
LA MÉDIATHÈQUE EST LA PREMIÈRE À REJOINDRE LE SITE RÉNOVÉ DU PÔLE CULTUREL DE
LA VISITATION. ELLE VOUS ACCUEILLE TOUT L’ÉTÉ DÈS LE 19 JUIN.
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L
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e chantier de la Visitation s’achève
après trente mois de travaux.
« Une période qui nous aura permis, avec la médiathèque, d’expérimenter
de nouveaux ateliers, de nouveaux services pour proposer aujourd’hui un tout
nouveau projet au sein du pôle », explique
François Pradelle, adjoint au Maire en
charge de la culture et du patrimoine. Le
plan de classement des collections, plus
logique, a été entièrement repensé. Plus
de 100 000 documents seront à votre
disposition et valorisés dans des espaces
agrandis avec un mobilier contemporain qui s’adapte aux usages de chacun.
« Notre objectif étant de faire de ce site un
lieu de vie », insiste l’adjoint. Des services
nouveaux avec notamment l’arrivée de
l’Espace public numérique à compter
du 3 juillet au sein de la médiathèque,
une programmation culturelle enrichie,
des horaires d’ouverture étendus... toute

l’équipe s’active actuellement pour vous
faire découvrir prochainement ces nouveautés, notamment durant les visites et
ateliers proposés lors des journées inaugurales du Pôle culturel.
LES PROJETS S’EXPOSENT
Les partenaires sociaux et culturels
travaillent, depuis plusieurs mois déjà,

15 & 16
SEPTEMBRE 2018
JOURNÉES
INAUGURALES
DU PÔLE CULTUREL
DE LA VISITATION
Programme des festivités à découvrir
prochainement sur www.ville-thonon.fr et
dans le Thonon Magazine n°101.

autour de l’événement. Ils vous donnent
rendez-vous sur place et vous présentent
leurs réalisations dès le mercredi 20 juin.
« Ce jour-là, une marche sera organisée au
départ du quartier de Collonges - SainteHélène jusqu’au Pôle culturel, empruntant
le parcours urbain réalisé par les lycéens
de la Versoie et du lycée professionnel avec
l’aide du CAUE* », détaille Stéphanie Romier, coordinatrice éducation artistique
à la Ville de Thonon. Le temps fort de
la programmation est prévu le vendredi
22 juin avec une restitution des projets
réalisés dans le cadre des dispositifs
d’éducation artistique destinés à différents publics : élèves d’écoles primaires,
lycéens de deux établissements, groupes
d’habitants des quartiers prioritaires. La
programmation complète est à retrouver
sur la page Facebook du pôle culturel de
la Visitation.
*

Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement de Haute-Savoie

EN ACTION

ENQUÊTE PUBLIQUE

MACHILLY-THONON

EXPRIMEZVOUS

VOUS AVEZ JUSQU’AU 13 JUILLET POUR DONNER
VOTRE AVIS SUR LE PROJET DE LIAISON AUTOROUTIÈRE MACHILLY-THONON.

A

ujourd’hui, les Thononais, les Chablaisiens et plus largement tous les habitants du département de la HauteSavoie sont invités à s’exprimer sur le projet de liaison
autoroutière concédée entre Machilly (carrefour des Chasseurs) et
Thonon-les-Bains ( franchissement du Pamphiot sur le contournement) : un itinéraire d’environ 16,5 km reliant l’A40 (au sud
d’Annemasse) à Thonon et permettant à terme d’améliorer la desserte et l’accessibilité du Chablais.

LIAISON AUTOROUTIÈRE MACHILLY - THONON-LES-BAINS

16,5

KILOMÈTRES DE
VOIE NOUVELLE
(2X2 VOIES)

3

DIFFUSEURS
(MACHILLY, PERRIGNIER ET THONON)

base nautique

LES CLERGES DÉSORMAIS
PORTÉES PAR L'AGGLO
Thonon Agglomération est officiellement le nouveau gestionnaire de la base nautique du port des Clerges et portera, par conséquent, le futur projet de restructuration de
cet équipement sportif thononais. Dédiée principalement
à la pratique de l’aviron et du kayak, la base nautique des
Clerges sera un outil complémentaire à celle de Sciez.
« Des équipements qui devraient profiter plus et mieux
aux milliers de pratiquants d’activités nautiques de toute
l’agglomération », conclut Gilles Cairoli, vice-président
chargé de la politique culturelle et sportive.

En chiffres

- 8 000

VÉHICULES / JOUR
SUR LES RD 903
ET 1005

15

MINUTES DE
GAGNÉES SUR LE
TEMPS DE TRAJET

ENQUÊTE D’UTILITÉ PUBLIQUE
JUSQU’AU 13 JUILLET
Des registres de recueil d’informations sont mis à votre
disposition dans les mairies concernées par le projet ou sur :
www.registre-dematerialise.fr/733. Seuls les avis déposés
seront pris en compte pour déclarer l’utilité du projet.
Adressez également vos remarques et vos propositions par
mail : enquete-publique-733@registre-dematerialise.fr ou
par courrier auprès de la Commission d’enquête : Ancienne
poste - 94, place des Fontaines-74550 Perrignier.
DEUX PERMANENCES DU COMMISSAIREENQUÊTEUR EN MAIRIE
• Jeudi 21 juin 2018 de 10h à 12h
• Jeudi 5 juillet 2018 de 14h à 16h
PLUS D'INFOS
www.ville-thonon.fr
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Paul Pastor ©

UN PROJET DE LONGUE DATE !
En 2006, ce projet faisait déjà l’objet d’une déclaration d’utilité
publique sous forme de route express à 2x2 voies dont le financement fut finalement abandonné en 2010 par l’État. Depuis 2014, le
Département a fait le choix de relancer le dossier en finançant des
études sur la base d’une concession autoroutière indépendante.

15

dossier
ANNIVERSAIRE
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20 ANS
DÉJÀ !
16

DOSSIER ANNIVERSAIRE
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OCTOBRE 1998,
LA VILLE DE THONON
ÉDITAIT SON PREMIER
JOURNAL, LE THONON
MAGAZINE. VINGT ANS
PLUS TARD, SON NOM N’A
PAS CHANGÉ MAIS LA
MAQUETTE A NETTEMENT
ÉVOLUÉ. RETOUR SUR 100
NUMÉROS D’INFORMATION
MUNICIPALE.

17

dossier
Pierre Thiriet ©

ANNIVERSAIRE
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Hôpitaux du Léman, un dossier récurrent du THONON MAGAZINE

20
ANS
DE GRANDES
RÉALISATIONS

2001

18

JANVIER 2000
La Commune acquiert
le château de Rives.

Quinze mois de travaux
ont permis de restructurer
l’avenue de Genève.

2002 - 2003

1999
La conteneurisation
et le tri sélectif
arrivent à Thonon.

Une nouvelle capitainerie, des bâtiments modernes pour le
club de voile ainsi que le réaménagement de l’esplanade et
du port des Vignes Rouges ont permis d’ancrer Thonon dans
sa vocation de station nautique.

La Ville lance son site Internet
www.ville-thonon.fr

janvier 2006

DOSSIER ANNIVERSAIRE

ÉVOLUTION
DE LA
MAQUETTE

15 DÉC. 2008

AVRIL 2008

1er JUI. 2008

Les Petits Pas Pillon ouvrent leurs
portes et regroupent le service de
la Petite Enfance et un multi-accueil
de 64 places.

4 DÉC. 2006

Le contournement
de Thonon-les-Bains
est inauguré avec trois
mois d’avance.

Rejoindre Lausanne
depuis Thonon, c’est
désormais possible
avec la mise en place
d’une ligne régulière
de la CGN.

Le nouveau Palais de Justice
s’installe dans l’ancien Hôtel-Dieu
transformé. L’inauguration officielle
aura lieu le 22 mars 2007.

n°55 - juillet 2009

ont sensiblement évolué pour s’adapter et se rapprocher de plus en plus des
codes de la presse magazine. Une première nette évolution a eu lieu en 2003
puis en 2006, visible dès la couverture
avec une nouvelle têtière. Enfin en 2014,
le magazine prenait sa forme actuelle,
donnant à la maquette une dimension
plus moderne et gommant son côté trop
institutionnel. « Son format, plus petit et
facilement transportable, sa pagination,
le choix du papier, des rubriques et de la

n°82 - décembre 2014

mise en page nous permettent aujourd’hui
de donner plus d’intérêt et de visibilité à
nos actions et à nos réalisations », ajoute
l’élu. Les choix graphiques, la place laissée aux photos, aux chiffres clés et aux
dates à retenir favorisent la lecture et la
valorisation de l’information. « Ce magazine reflète le dynamisme de notre cité et
de ses acteurs. Plus proche de nos administrés pour un meilleur décryptage de
l’information municipale et associative : tel
était l’objectif de cette nouvelle formule. »

L’établissement thermal ouvre ses
portes offrant aux curistes des espaces
réaménagés. La réhabilitation du parc
suivra et sera inauguré en août 2014.

JUIN 2012
MAI - JUIN 2010

«

Améliorer l’information et
rendre visibles nos actions,
c’était l’un de nos engagements en 1995 », se souvient le Maire, Jean Denais.
« Pour associer notamment les Thononais
à la gestion de leur cité et leur offrir une
communication plus claire, plus précise et
accessible à tous », complète-t-il. Édité à
cinq numéros par an, le premier magazine comptait 24 pages, contre 36 actuellement. Au fil des années, les rubriques

n°41 - octobre 2006

Trois espaces verts
incontournables sont
inaugurés : l’accès à la
réserve naturelle du delta
de la Dranse, les parcs du
Pillon et de Corzent.
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n°1 - octobre 1998
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FÉVRIER 2012
Le nouveau bâtiment de médecine
des Hôpitaux du Léman regroupant
la dialyse, la néphrologie, la rhumatologie, la neurologie et l’hôpital de
semaine est inauguré.
Franck Cortot ©

dossier
ANNIVERSAIRE

Comment ça marche ?

le chiffre

0,45 €/hAb

20

Dix-huit agents municipaux
assurent, cinq samedis par an,
la distribution des magazines
pour que chaque Thononais
puisse recevoir gratuitement son
exemplaire directement dans sa
boîte aux lettres. Cependant, de
plus en plus de résidences sont
aujourd’hui équipées du système
VIGIK (ou clé électronique) empêchant nos distributeurs d’accéder
librement aux boîtes aux lettres. Si
vous êtes concerné, des solutions
peuvent être envisagées pour
continuer à recevoir le Thonon
Magazine. N’hésitez pas à vous
rapprocher du service Communication pour en discuter.

Yvan Tysseyre ©

ces succès indispensables au développement et à l’aménagement de notre territoire : la fusion des Hôpitaux de Thonon
et d’Évian, l’ouverture du contournement
de Thonon après quatre ans de travaux
en juillet 2008 ou encore sur le plan de
l’intercommunalité, la victoire de Thonon
contre le mariage forcé avec les Collines
du Léman et finalement la création de
Thonon Agglomération, deuxième plus importante communauté d’agglomération du
département avec ses 85 000 habitants…
Mais aussi sur des dossiers qui s’éternisent
comme le projet de liaison autoroutière
entre Thonon et Machilly », détaille Jean
Denais.

La Ville lance les travaux
de réaménagement de la
Grande-rue et de la place
de l’Hôtel-de-Ville.

SEP. 2011 > AOÛ. 2012

*réalisation et impression

10 JAN. 2015
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20 ANS DE PUBLICATION,
DES DOSSIERS RÉCURRENTS
Plus de 3 280 pages d’information ont
été imprimées depuis 1998. Des suppléments ont permis aussi d’expliquer,
de détailler ou d’illustrer des dossiers
clés ou de grandes étapes pour la Commune telles que l’élaboration du Plan
local d’urbanisme (PLU), le désenclavement du Chablais ou la mise en service
du contournement de Thonon. Avec la
défense des services publics (Palais de
Justice, Hôpitaux du Léman) ou le désengagement financier de l’État, ces sujets
ont été traités de nombreuses fois depuis
vingt ans. « Thonon Magazine revient sur

coût moyen d'un numéro
du Thonon Magazine*

LA
DISTRIBUTION
DU THONON
MAGAZINE

Le contournement du
hameau de Morcy est
ouvert à la circulation.

Après un an de travaux, le
théâtre Maurice Novarina
rénové se dévoile officiellement à ses visiteurs.

7 DÉC. 2013
2014
Pour répondre à la hausse
des effectifs scolaires, la
Ville lance un programme
pluriannuel d’extension et
de restructuration de quatre
groupes scolaires (Morillon,
Jules Ferry, la Grangette et le
Châtelard).

15 ET 16
SEPTEMBRE
2018
Le vaste chantier du
pôle culturel de la
Visitation s’achève. Un
week-end de festivités
attend les Thononais.

À VENIR…

en action
ANIMATION

à vos agendas

Pierre Thiriet ©

LES WEEK-ENDS
THONON CÔTÉ CENTRE
C’est nouveau ! Chaque premier
vendredi et samedi du mois, participez aux animations proposées par
vos commerçants. Des ateliers, des
expositions et d’autres surprises
sont à retrouver jusqu’en novembre.
Vos boutiques vous accueilleront ces
jours-là en continu avec une ouverture exceptionnelle entre 12h et 14h.
UN WEEK-END, UNE THÉMATIQUE

ÇA BOUGE DANS

6 ET 7 JUILLET : Musique

LE CENTREVILLE

3 ET 4 AOÛT : Grand déballage d’été
avec marché et brocante vintage

ILS S’INSTALLENT, DÉMÉNAGENT OU S’AGRANDISSENT.
LES COMMERÇANTS THONONAIS ONT TOUS LE MÊME
OBJECTIF : FAIRE VIVRE NOTRE CENTRE-VILLE.

Programme complet
sur www.thononcotecentre.fr

7 ET 8 SEPTEMBRE : Rentrée des
classes
5 ET 6 OCTOBRE : Goûts et saveurs.
Mais aussi lancement de la nouvelle
édition du guide Thonon côté centre.
2 ET 3 NOVEMBRE : Ski
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COMMERCE
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D

e nouvelles enseignes ont
choisi, et choisissent encore
aujourd’hui, Thonon pour s’y installer. Depuis décembre 2017, la boutique
Pinocchio propose ainsi, rue du Manège,
un univers entièrement dédié aux enfants
de 0 à 8 ans avec un espace nourrisson
composé de produits made in Thonon.
Tandis que rue Chante-Coq, la jeune société Héphaestos Productions dispense
ses services dans l’audiovisuel (vidéo,
photographie, modélisation 3D...).
En parallèle, d’autres commerçants font
le choix de déménager pour s’agrandir
ou profiter d’un meilleur emplacement.
C’est le cas de l’Atelier des coiffeurs dorénavant installé dans la Grande-Rue ou de
la boutique pour futures mariées Les Pe-

tites Précieuses située à l’arrière du pôle
culturel de la Visitation (rue des Granges),
mais aussi de l’ouverture d’une troisième
boutique, square Aristide-Briand, pour
Mountain Services et le Nautic All Sports
dédiée aux sports de glisse (lac et montagne).
DES OUVERTURES
IMMINENTES
De nouveaux commerces sont attendus
dès cet été. « Une boutique concept au 10
square Aristide-Briand, un commerce au
58 Grande-Rue et une agence immobilière
située en face, un bar à bières novateur
place des Arts ou encore un bar à vins,
bières et grignotage dans une ambiance
torontonienne rue des Granges », détaille

Lionel Mermoud, manager du centreville. Ils finalisent actuellement les procédures administratives ou achèvent les
derniers travaux pour vous accueillir très
prochainement.

Nous
avons un rôle de
facilitateur auprès
des commerçants
pour faire vivre
notre centre-ville
Christian Perriot, adjoint au Maire en charge
du commerce et de l'artisanat

EN ACTION

RENCONTRE

QUI

EST LE NOUVEAU
DIRECTEUR DES HÔPITAUX
DU LÉMAN?

ÉRIC DJAMAKORZIAN NOUS PRÉSENTE SA
“FEUILLE DE ROUTE” DEPUIS SON ARRIVÉE,
LE 1ER JUIN, À LA TÊTE DES HDL.

É

ric Djamakorzian peut se prévaloir d’une carrière déjà bien
remplie. Directeur d’hôpital depuis 1993, il a pu exercer
toutes les fonctions hospitalières mais aussi des fonctions
de Sous-Préfet, de Directeur général d’université et de collectivité.
Docteur en droit, diplômé de Sciences Po et de Sup de Co Paris,
il se revendique comme un pragmatique. « Aujourd’hui, je considère que les Hôpitaux du Léman sont un maillon indispensable du
service public qui accueille, soigne et reçoit sans distinction sociale,
d’origine ou de croyance », rappelle-t-il dans un contexte hospitalier
confronté à de nombreuses complexités ( financement, démographie des professionnels, recrutement, cadre réglementaire). « Parce
qu’il n’y a pas de territoire qui va bien sans un hôpital en bonne santé,
aujourd’hui, nous n’avons pas d’autre choix que de nous développer. »

DES HÔPITAUX PUBLICS QUI NE PEUVENT PLUS
VIVRE SEULS
Le nouveau Directeur attache beaucoup d’importance à une coopération transparente, équilibrée, respectueuse de la place, de
l’autonomie et de la mission de chacun. « Avec les autres hôpitaux
du groupement hospitalier de territoire, d’une part, mais aussi avec
les professionnels privés et la médecine de ville dans un contexte où
la raréfaction des ressources publiques oblige chacun à utiliser au
mieux l’argent public qui lui est confié. »
À la tête des Hôpitaux du Léman, il veillera à la transparence par
l’information, aux développements maîtrisés de l’offre de soins par
des recrutements de professionnels compétents et des coopérations, à une démarche qualité structurante, au confort et à la qualité d’accueil, à des conditions favorables de travail avec le projet
de reconstruction partielle qui ne devrait plus tarder à débuter.
Toutes ces orientations constitueront les piliers du projet d’établissement, fondé sur le projet médical de territoire, car comme il
aime à le rappeler en citant Sénèque : « Il n’est point de bon cap au
navire qui ne sait où il va »

Ma mission :
consolider le pacte
de confiance entre les
Chablaisiens
et les HDL

DES HEURES DE STATIONNEMENT
OFFERTES PAR VOS COMMERÇANTS
La société URBIS PARK, gestionnaire des parcs
souterrains des Arts, du Belvédère, du Square
Aristide Briand et de Jules Mercier propose
désormais aux commerçants d’acheter des
titres de stationnement, dits de groupe, sur
la base d’un minimum de 100 titres qu’ils
pourront ensuite remettre gratuitement à leur
clientèle pour leur offrir ainsi, selon le ticket, 1h
ou 2h de stationnement en centre-ville.
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UNE PRIORITÉ : LE PATIENT
Les usagers doivent trouver aux Hôpitaux du Léman un accueil de
qualité et bienveillant, une sécurité des soins, des professionnels
performants et à l’écoute. Mais aussi prendre conscience de la difficulté de ces métiers et respecter l’institution hospitalière qui est
avant tout la leur.
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en action
AMÉNAGEMENT

ESPACES VERTS

PLUS DE
100 ARBRES

CHAQUE ANNÉE, LES JARDINIERS DU
SERVICE ESPACES VERTS REPLANTENT
EN MOYENNE 90 NOUVEAUX ARBRES.
AINSI, DEPUIS 1995, 2 070 ARBRES SONT
VENUS COMPLÉTER LE PATRIMOINE
ARBORÉ DE LA COMMUNE.
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PLANTÉS I
EN 2018
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ls viennent "habiller" un nouveau square, remplacer des sujets endommagés ou dépérissants.
La Ville reste en effet très attentive à la végétalisation de son territoire en sus des nombreux
projets de construction engagés. En 2018, trois
nouveaux espaces seront ainsi végétalisés : avenue
du Genevray (devant l’école de la Source), avenue de Champagne (au sud du cimetière) et sur le
futur square des Drébines. Plus d’une cinquantaine
d’arbres formeront des massifs arborés propices
à la détente et aux jeux d’enfants à l’ombre des
feuillages.
Ajoutez à ce chiffre la plantation d’une trentaine
d’arbres d’alignement en remplacement des végétaux existants sur le parking de Ripaille. Une protection particulière sera apportée à leur tronc afin
de les protéger du stationnement, notamment en
période estivale. « Notre ville attire tant sur le plan
économique que pour son cadre de vie privilégié.
Nous devons alors faire face à cet afflux de population annoncé tout en préservant notre environnement. Ce que nous essayons de faire au quotidien ! »,
conclut Muriell Dominguez, adjointe au Maire en
charge des paysages.

dessaix

LA PROCÉDURE

RELANCÉE

Suite à l’abandon en 2017 du projet présenté par la société
ADIM-VINCI, la Commune relance actuellement une mise
en concurrence d’opérateurs pour l’aménagement du futur
quartier Dessaix. La consultation est toujours en cours. « Nous
recevrons les offres pendant l’été pour retenir, après examen, la
meilleure d’entre elles début 2019 », précise Gilles Joly, adjoint
au Maire en charge de l’urbanisme. En parallèle, la société
Ginisty devrait quitter son emplacement actuel, au plus tard
courant 2019, libérant ainsi totalement le quartier et laissant
place aux dernières démolitions et au démarrage des études
techniques qui amorceront les travaux dans la foulée.

En chiffres

70 m 10 000
75 000
2

D'ESPACES VERTS
PUBLICS / HABITANT

ARBRES DANS LES PARCS
ET EN BORDURE DE RUES

ARBRES DANS LES FORÊTS
OUVERTES AU PUBLIC

en action

Antoine Berger ©

ÉDUCATION

D'AUTRES ÉVOLUTIONS
SONT À NOTER
RESTAURATION SCOLAIRE

RENTRÉE SCOLAIRE
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QUELLES SONT LES
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NOUVEAUTÉS ?

LES CHANGEMENTS À LA RENTRÉE PROCHAINE SERONT
NOMBREUX ! ANTICIPEZ-LES DÈS CET ÉTÉ POUR MIEUX VOUS
ORGANISER.

C

’est acté ! Le retour à la semaine de quatre jours prendra effet dès le
lundi 3 septembre prochain. Les écoles publiques de la Commune
accueilleront les élèves de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h, les lundis,
mardis, jeudis et vendredis. L’école élémentaire des Arts aura des horaires volontairement décalés (8h40-12h10 et 13h40-16h10) pour faciliter l’organisation des
familles scolarisant des fratries également aux Charmilles. Les horaires du périscolaire restent quant à eux inchangés. Les enfants continueront à être accueillis
dès 7h30 et jusqu’à 18h30.
QUEL ACCUEIL POUR LE MERCREDI ?
Dès le mercredi 5 septembre, les enfants pourront à nouveau être inscrits à la
journée ou à la demi-journée (matin ou après-midi au choix) avec la possibilité
de déjeuner à la cantine. Les horaires sont inchangés, de 7h30 à 18h30.

Les inscriptions (mais aussi toute modification ou annulation) au service de la restauration scolaire se feront directement
en ligne depuis l’Espace Citoyens (www.
espace-citoyens.net/thonon-les-bains),
au minimum 72h avant la date du repas
concerné (hors week-ends et jours fériés).

TEMPS DE REPAS À L'ÉCOLE
MATERNELLE
Les temps de repas, de 12h à 13h30, des
élèves scolarisés en maternelle seront désormais encadrés par les ATSEM assurant
le suivi de l’enfant, sans discontinuité, de
8h30 à 16h.

TEMPS PÉRISCOLAIRE
Les enfants inscrits en périscolaire après
16h auront le choix entre plusieurs activités : accès à l’espace leçons, participation
à des projets sportifs, culturels ou artistiques, validation de leur permis Transport
en commun ou Internet, ou encore accès
au temps récréatif animé.
Par ailleurs, des accompagnements pourront être également proposés aux enfants
les plus en difficulté, après accord des
parents. Ces accompagnements gratuits
seront dispensés, entre 16h et 17h, par
les enseignants ou par des intervenants
municipaux. Ils permettront aux enfants,
en petit groupe, d’être soutenus sur le
plan scolaire (lecture, méthode…).

en action
NUMÉRIQUE

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
PAR ORANGE À THONON

COMMENT
ÊTRE RACCORDÉ
À LA FIBRE ?

Réalisé

• Vérifiez si la fibre est disponible dans
votre quartier.
(https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique)

à venir en 2018 (Octobre)
à venir en 2019-2020
(environ 40 armoires)

Un
déploiement
très largement
achevé en
2020
FIBRE OPTIQUE
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OÙ EN EST
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LE DÉPLOIEMENT ?
À L’HORIZON 2020, LA QUASI-TOTALITÉ DES LOGEMENTS PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL SERONT RACCORDABLES
À LA FIBRE OPTIQUE. UN POINT SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT DU
DÉPLOIEMENT DEPUIS LE LANCEMENT DES TRAVAUX EN 2015.

L

e déploiement de la fibre optique, dernière technologie en matière d’accès
à Internet, nous concerne tous, particuliers, professionnels ou entreprises.
Pour rappel, à Thonon, les travaux sont assurés par le groupe Orange pour
l’installation de la fibre optique dans tous les locaux personnels et professionnels, et par le SYANE (Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de
la Haute-Savoie) pour les entreprises uniquement.
L’accès à la fibre optique des particuliers passe aujourd’hui par l’installation d’environ 65 armoires de quartier dont 20 ont déjà été implantées « après concertation
et dans le respect du cadre de vie communal », précise Alain Coone, adjoint au
Maire en charge de la voirie. Le nord-est et une partie du centre-ouest de la commune sont maintenant raccordés. Le déploiement pour les quartiers restants se
poursuivra en 2019-2020.

• Si votre quartier est raccordé, plusieurs
options sont possibles selon votre situation :
- Vous êtes propriétaire d’une maison :
vérifiez l’éligibilité de votre adresse en testant simplement votre ligne régulièrement.
- Vous êtes propriétaire d’un appartement : demandez à votre syndic d’inscrire
le raccordement à l’ordre du jour de votre
prochaine assemblée générale de copropriétaires. Une convention d’installation
sera signée et suivie du raccordement de
votre immeuble dans un délai de 6 mois.
- Vous êtes locataire d’une maison ou
d’un appartement : vérifiez l’éligibilité de
votre adresse en testant simplement votre
ligne régulièrement et/ou en le demandant
à votre propriétaire/bailleur.
• Souscrivez ensuite une offre FIBRE auprès de votre opérateur.
• Une fois que votre logement est éligible,
l’installation de la fibre optique peut avoir
lieu grâce à l’intervention d’un technicien.
Le raccordement prendra entre 2h et 4h
selon la configuration des lieux, le niveau
de prestation choisi et la présence ou non
d’une prise optique au sein du logement ou
de la résidence.

LES AVANTAGES
DE LA FIBRE
• Profitez d’un réseau plus rapide et plus
fiable.
• Bénéficiez d’une connexion Internet très
haut débit, sans coupure.
• Téléchargez ou envoyez vos fichiers en
quelques secondes.
• Regardez la télévision en Ultra HD.

tribune libre

EXPRESSIONS POLITIQUES

EXPRESSIONS POLITIQUES

NE PAS DIRE N’IMPORTE QUOI !
Dans le film Le Président, Jean Gabin affirmait
« que dire n’importe quoi est l’apanage de l’opposition ». Malheureusement cette réflexion se vérifie
régulièrement.
Lorsque l’État supprime le dispositif des emplois
aidés, personne ne dit rien. Lorsque l’État diminue
les moyens financiers des communes, personne
ne dit toujours rien, alors que dans le même temps
Thonon augmente de façon significative son budget éducation et rénove ses écoles. Lorsque c’est
l’État qui se désengage des programmes de réussite éducative, et que c’est la Commune qui doit
compenser pour permettre la poursuite de ce dispositif, personne ne hausse le ton. Lorsque l’Éducation nationale décide de fermer une classe à

Thonon, personne ne dit rien. Par contre lorsque la
majorité municipale souhaite mener une réflexion
sur l’éventualité de la fermeture d’une école, celle
de la Source, dont les effectifs se sont fortement
réduits au fil des années du fait de l’évolution sociologique de cette zone de la carte scolaire, pour
la remplacer éventuellement par un autre service
public, les différentes oppositions crient au loup,
font de la surenchère, se mélangent les pinceaux,
affirment des contre-vérités et disent, une fois de
plus, n’importe quoi.
La réflexion et la concertation avec toutes les
parties concernées n’étant pas encore engagées,
il serait sage de laisser chacun travailler dans la
sérénité et surtout de ne pas dire n’importe quoi.

GUILLAUME DEKKIL

MAJORITÉ MUNICIPALE

ZONES BLEUES AU PORT
Pour éviter les voitures ventouses ou un stationnement anarchique, la commission de circulation
composée d’élus de la majorité et de l’opposition a
décidé d’instaurer, sur les quais, du 1er mai au 30
septembre, une zone bleue de 75 places laissant en
stationnement libre près de 500 places jusqu’à la
plage municipale. Cette décision a été dictée par la
nécessité de conserver l’attractivité de ce secteur
pendant la période estivale tant d’un point de vue
touristique que d’un point de vue économique, sans
oublier également les résidents.

OPPOSITION MUNICIPALE / THONON POUR VOUS

LE MAIRE ABANDONNE
LES QUARTIERS
À ce jour (23 mai), déjà deux manifestations ont réuni
des centaines de personnes qui s’insurgent contre la
fermeture de l’école maternelle de la Source voulue
par le Maire. L’école joue un rôle clé dans le quartier
de Collonges composé en grande partie de logements sociaux. Les prévisions d’inscription sont en
baisse. Une école composée de deux classes contre
trois actuellement serait envisagée.
Le Maire et son adjointe chargée de l’éducation ont
décidé en catimini d’engager la fermeture de l’école.
Ils ont convoqué la directrice de l’école au pied levé

pour la mettre devant le fait
accompli et lui annoncer leur
projet. Ils envisagent de rapatrier les élèves à l’école du Morillon qui regroupe déjà autant
d’élèves qu’un collège. Comble d’une gouvernance
en perdition, le maire-adjoint en charge de la cohésion sociale et de la jeunesse n’a pas été associé ! Il
vient d’ailleurs de dénoncer cette décision.
L’école de la Source doit être conservée. Le maintien
d’une école dans un quartier d’habitat social est essentiel. Le travail éducatif mené est remarquable et
déterminant pour les premières années de scolarité
des enfants. L’école joue également un rôle majeur
en matière de lien social. Elle assure la présence du
service public et répond aux enjeux de politique de la

CHRISTOPHE ARMINJON

LA SOURCE DE LA DISCORDE

La fermeture programmée de l’école de La Source
suscite de vives réactions, qu’il s’agisse de parents
d’élèves, d’enseignants ou de l’Éducation nationale,
désignée à tort comme décisionnaire, alors qu’il
s’agit en réalité d’un choix de gestion que la municipalité n’assume pas.
Pour s’en convaincre, il faut se référer au passé,
lorsque le Maire a lancé un programme de réhabilitation et d’extension de la plupart des groupes
scolaires.
À l’époque, nous étions seuls à émettre des réserves
sur l’opportunité de ces investissements (près de 30
millions d’euros) et ce, pour plusieurs raisons.
En premier lieu, l’étude prospective qui a servi

Ville. L’adjointe au Maire avance que la fréquentation
de l’école souffre d’une trop faible mixité sociale. Elle
oublie que la mixité sociale est de la responsabilité
de la Ville : carte scolaire, développement urbain,
accompagnement social…
Pour pérenniser l’école, nous demandons une révision de la carte scolaire. Nous dénonçons par ailleurs
l’attitude du Maire et de son adjointe qui multiplient
les manipulations, s’accommodent de la vérité et
méprisent les enseignants et les citoyens. Pire, l’adjointe au Maire détourne, voire invente, des positions
des services de l’Éducation nationale au risque de
mettre notre Commune en situation délicate vis-àvis de nos partenaires.
Il faut en finir avec ces pratiques. Non à la fermeture
de l’école de la Source !

OPPOSITION MUNICIPALE / RÉUSSIR THONON

d’aide à la décision ne conclut pas formellement à
la nécessité d’augmenter la capacité d’accueil de la
commune, un ajustement des périmètres scolaires
étant suffisant à absorber les effectifs prévisibles à
l’horizon 2021. (Cf. notre intervention du 25/07/12 :
http://www.arminjon.info/les-dessous-de-la-cartescolaire/)
En second lieu, l’étude préconisait, à terme, non
pas l’extension des établissements existants, mais
la création d’un groupe scolaire à l’ouest de la ville.
La municipalité a donc opté pour une solution plus
coûteuse, qui ne répondra pas aux besoins engendrés par l’urbanisation effrénée de l’ouest thononais.
L’autre inconvénient est la concentration d’élèves

dans des structures insuffisamment dotées en
moyens humains et pédagogiques du fait même de
l’économie d’échelle recherchée.
Ainsi du choix de retirer les bibliothécaires des
écoles, alors que la lecture entre quatre et sept ans
détermine tous les apprentissages ultérieurs.
Il est donc regrettable que le Maire agisse comme
l’État impécunieux, dont il dénonce pourtant régulièrement le désengagement en matière de services
publics.
L’éducation de nos enfants est une priorité et seules
des structures à taille humaine, dotées en personnels investis et associés aux choix les concernant,
leur permettront de s’y épanouir.
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culture
RENDEZ-VOUS

musée du chablais

EXPOSITIONS

UNE VIRÉE

AUX MUSÉES

THONON MAGAZINE 100 juillet - août 2018

VOS MUSÉES SONT OUVERTS TOUS LES JOURS EN JUILLET ET EN
AOÛT. VISITES LIBRES, VISITES GUIDÉES OU VISITES EN FAMILLE,
CHOISISSEZ LA FORMULE QUI VOUS CONVIENT !
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A

u musée du Chablais, la promenade sur les rives lémaniques
se poursuit, empruntant cette
saison la rive nord, de Villeneuve à Ferney-Voltaire. Plus de 50 œuvres vous
sont présentées et vous permettent d’admirer des paysages majestueux ou de
redécouvrir les villes et les monuments
de Suisse : l’embouchure du Rhône, la
Riviera, Lavaux, Lausanne et La Côte
jusqu’au château de Ferney.
L’exposition fait aussi la part belle à
l’architecture, avec la mise en lumière de
monuments phares comme le château
de Chillon, ceux de La Côte ou encore la
cathédrale de Lausanne… Prenez enfin
le temps d’observer la vie quotidienne
et les métiers d’antan sur les rives lémaniques. « Les techniques des estampes se
dévoilent à travers une table pédagogique,
tandis que quatre écrivains inspirés par

Musée du Chablais
D’une rive à l’autre, voyage autour du
Léman - Acte II
Château de Sonnaz
Ouvert tous les jours (juillet et août)
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Écomusée de la Pêche et du Lac
Port de Rives
Ouvert tous les jours (juillet et août)
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

le Léman (Rousseau, Lord Byron, Voltaire
et Madame de Staël) sont également mis
à l’honneur », ajoute Amélie Beaujouan,
responsable des musées.
DES VISITES “FAMILLE”
TOUS LES SAMEDIS
Le service Culture organise chaque
samedi, en juillet et en août, des visites
en famille. C’est une nouveauté ! Les semaines paires au musée du Chablais et
les semaines impaires à l’écomusée de la
Pêche et du Lac. Les parents ou grandsparents et leurs enfants se retrouveront
sur place dès 16h30 pour visiter, selon la
semaine, l’exposition temporaire D’une
rive à l’autre, voyage autour du Léman ou
les guérites de pêcheurs au port de Rives.
S’ensuivra un atelier ludique et pratique
animé par un médiateur culturel.

écomusée de la pêche et du lac

Portrait de Valère Novarina

pôle culturel de la visitation

EMTL, ARABESQUE :
RAPPROCHEMENT
EN VUE !

LA CHAPELLE - ESPACE D'ART CONTEMPORAIN

RENDEZ-VOUS
EN SEPTEMBRE !
À l’écriture, au théâtre, au dessin et à la peinture, Novarina consacre depuis près de quarante ans une activité proprement boulimique maniant
les mots et les images avec une profusion et une ivresse qui déroutent et
fascinent tout à la fois. S’il est né près de Genève, d’une mère comédienne
et d’un père architecte, Valère Novarina a grandi à Thonon-les-Bains, c’est
dire s’il y est chez lui. Il y passe régulièrement de longues périodes se nourrissant sans cesse à la source langagière du patois, à la fréquentation régulière des figures locales et à l’ampleur invasive de l’espace du paysage. Aussi,
nul autre que lui n’était mieux destiné à inaugurer la réouverture de la Chapelle de la Visitation après les deux ans et demi de travaux du Pôle culturel.
EXPOSITION DU 15 SEPTEMBRE AU 15 DÉCEMBRE 2018
La chapelle - espace d’art contemporain
Entrée libre du mardi au samedi de 14h30 à 18h (sauf jeudi)
Fermée les jours fériés

Dès la rentrée prochaine, l’école de
musique de Thonon et du Léman
et l’école de danse classique et
modern’jazz Arabesque se rapprochent
pour proposer un enseignement
conjoint de la musique et de la danse
au service de leurs adhérents. Les
professeurs restent en place, les lieux
de cours ne changent pas… Seule
l’offre s’enrichit avec notamment un
cours d’éveil musical mêlant musique
et danse dès l’âge de six ans et la participation exceptionnelle de l’orchestre
de l’EMTL aux spectacles de danse
proposés à la Maison des Arts. « L’ouverture du Pôle culturel offre un nouvel
élan à ces deux associations. C’est un
rapprochement cohérent et naturel,
aujourd’hui facilité par ce nouvel outil,
ce nouveau lieu entièrement dédié à la
culture et aux arts », précise François
Pradelle, adjoint au Maire en charge de
la culture et du patrimoine.
INSCRIPTIONS ET RÉ-INSCRIPTIONS POUR
LA SAISON 2018/2019 :
UN SECRÉTARIAT UNIQUE !
Jusqu'au 13 juillet : 9, avenue du Général de
Gaulle - Galerie de l’Étoile
À partir du 3 septembre : pôle culturel de la
Visitation
Tél. : 04 50 26 01 43
Plus d’informations sur :
ecole-danse-arabesque.com et emtl.fr
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la date

14.09

VERNISSAGE EN PRÉSENCE DE L'ARTISTE (18H30)

découverte

DÉCOUVERTE

Foyer des Moises ©

SORTIES

Foyer des Moises
76, route du Mas de l’Épée
74420 Habère-Poche
Tél. 04 50 39 50 98
foyerdesmoises.com

L'ÉTÉ AUSSI
FOYER DES MOISES
SI L’HIVER LES PROMENEURS S’ADONNENT PRINCIPALEMENT AU SKI DE FOND, L’ÉTÉ, LE FOYER DES
MOISES OFFRE AUSSI SON LOT D’ACTIVITÉS. À PRATIQUER SANS MODÉRATION !

en rollers les bosses et les virages de la
Pumptrack à votre disposition. Toute
une palette d’activités à découvrir en
famille ou entre amis. Des tarifs de
groupes pourront vous être proposés.
Renseignez-vous !
ET DÉCOUVREZ LE SITE
AUTREMENT
En VTT, à dos d’âne ou en marche nordique, venez découvrir le plateau des

Moises et la Vallée verte autrement. Des
parcours "découverte" ou insolites sont
organisés tout l’été, ainsi que des minicamps pour les plus aventuriers. Sans
oublier le passage obligé par la ferme
des Moises pour goûter les fromages de
chèvre fermiers fabriqués sur place.
*Activité proposée par l’association Planeur Léman Mont Blanc. Plus d’informations sur http://www.planeur74.com/

Yvan Tisseyre ©

FÊTEZ LA MUSIQUE !
Déambulez dans les rues du centre-ville au
rythme des groupes, orchestres et chanteurs, amateurs ou professionnels, mais tous
passionnés. Au pôle culturel de la Visitation,
on fête ce soir-là aussi la réouverture de la
médiathèque. L’EMTL vous proposera pour
l’occasion de petits ensembles musicaux. À
découvrir dans le nouveau Forum !
Place des Arts, retrouvez une ambiance
musique urbaine interprétée par des jeunes
talents, mais aussi des groupes confirmés
issus des studios de répétition ou coachés
par l’atelier des musiques actuelles de

l’IFAC. Au port de Rives, profitez de la balade
au bord du lac pour une soirée apéro-jazz.
Enfin, sur le parvis de la Maison des Arts,
Thonon-Événements tiendra sa traditionnelle guinguette pour satisfaire vos envies
sucrées ou salées devant la scène pop, rock
et folk. Bonne soirée !

FÊTE DE LA MUSIQUE
Jeudi 21 juin à partir de 17h30
Programme disponible
sur www.ville-thonon.fr
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L

es sportifs et amateurs de sensations auront leur content d’activités… mais aussi d’expériences
inoubliables, à commencer par le vol en
planeur avec une vue imprenable sur le
mont Blanc et le lac Léman*. Pour continuer à se diversifier, le Foyer des Moises
vous proposera également à partir de
juin du tir à l’arc, en plus des initiations
au biathlon. Ou venez encore dompter
à vélo, en trottinette, en skateboard ou
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découverte
EXPÉRIENCES

EXIT

NAUTISME
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POUR PRÉSERVER LE MILIEU AQUATIQUE
LÉMANIQUE, PRIVILÉGIEZ LES BOUÉES ET
LES MOUILLAGES ÉCOLOGIQUES.
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S

ur les rives lémaniques, l’association Léman Passion agit
pour la préservation du milieu aquatique et particulièrement, cet été, pour celle de l’herbier à macrophytes
de Saint-Disdille composé de plantes typiques des grands lacs
péri-alpins. « Cette végétation est aujourd’hui en danger. L’ancrage
massif des plaisanciers, pendant la période estivale, exerce en effet
une forte pression sur l’herbier, littéralement déchiqueté par les
chaînes et les ancres jetées à l’aveugle », explique Jean-Marc Bel,
président de l’association.
PROTÉGER UN MILIEU FRAGILE,
POUMON DE L’ÉCOSYSTÈME
Pour préserver ce milieu aquatique, producteur d’oxygène, nurserie pour les poissons et facilitateur de biodiversité, « nous mettons
en place et nous entretenons des bouées et des mouillages écologiques,
sans chaîne et sans corps-mort, pour baliser et matérialiser cette
zone à protéger et permettre le mouillage des bateaux en surface »,
complète Stéfan Jacquet, vice-président. Faites-en alors bon usage
lors de vos sorties au large !

LA VOILE
POUR TOUS

handisport

« Personnes en situation de handicap et personnes
valides sur un même pied d’égalité », c’est l’idée
développée par l’association Handiventure Léman
qui encourage la pratique d’activités de plein air
et de pleine nature pour tous. Passionnés de voile
avant tout, ses membres proposent aujourd’hui
aux personnes handicapées ou en situation de
fragilité, accompagnées de valides, de participer à
des régates sur le lac Léman à bord du "Toucan",
un bateau patrimonial facilement adaptable pour un
handicap moteur.
Plus d’informations :
handiventure-leman.wixsite.com/start
handiventure.leman@gmail.com
www.facebook.com/handiventureleman/

Handiventure Léman ©

Léman Passion ©

L'ANCRE

DÉCOUVERTE

FONDUS

MADAM’CADAM,

DU 7 AU 11 AOÛT, LES FONDUS DU MACADAM REPRENNENT DU
SERVICE. ILS INVESTISSENT LES RUES, LES PLACES ET LES SQUARES
DU CENTRE-VILLE POUR VOUS SURPRENDRE ENCORE UN PEU PLUS
CHAQUE ANNÉE.

L

e dispositif reste sensiblement le
même pour cette 23e édition avec
l’installation de la Guinguette
place de Crête, celle des P’tits Fondus sur
le parvis du théâtre Maurice Novarina et
les nombreux spectacles en tout genre à
retrouver place des Arts, place du 8 mai,
au Château de Ripaille ou encore à la
Maison de quartier de Collonges… L’ouverture de la médiathèque au pôle culturel de la Visitation sera aussi l’occasion
de proposer aux plus jeunes un spectacle
inédit. « Et de nombreuses déambulations
permettront aux spectateurs de (re)découvrir certaines rues ou lieux de Thonon »,
explique Denis Guers, organisateur du
Festival.

CIRQUE, DANSE, MUSIQUE…
Mais aussi du théâtre de rue, des arts
forains et de la magie ! Une soirée entière
sera d’ailleurs consacrée à cet art. Cinq
magiciens renommés se partageront la
scène du théâtre Maurice Novarina pour
vous en mettre plein la vue ! Demandez
le programme et réservez, sans plus
attendre, vos places.

BILLETTERIE
Office de tourisme (Château de Sonnaz)
Du lundi au samedi, de 9h à 15h
Pour les spectacles du matin, pensez à acheter ou
à retirer vos places la veille, avant 15h.

lycée jeanne d'arc

DES ÉLÈVES
ENGAGÉS

Pour la deuxième année consécutive,
les lycéens en Première Bac Pro
Gestion et Administration au lycée
Jeanne d’Arc ont apporté une aide
matérielle (des vêtements et des
chaussures) aux mineurs migrants
isolés du foyez de Marmaz, de
jeunes garçons âgés de 13 à 17 ans
ayant fui leurs pays d’origine pour
un monde meilleur. « Plus qu’un
don matériel, il s’agit d’un véritable
échange humain et touchant »,
nous précisent Hélène et Méline,
deux élèves. Tous se sont investis
pleinement dans cette mission de
solidarité menée durant l’année
scolaire écoulée et rythmée de
moments de rencontre et de partage
d’expériences.
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QUEL EST VOTRE PROGRAMME ?
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infos pratiques
ÇA PEUT SERVIR...

CONSEIL JARDINAGE DE CÉLINE GIRARD

COMMENT DÉFINIR UN

ARBRE REMARQUABLE ?

L

’arbre remarquable est un sujet qui se distingue par un ou plusieurs critères particuliers dans son environnement : son âge, son développement
(hauteur, circonférence du tronc, vigueur), sa forme (rectiligne, tortueux, entrelacé, forme animale), son aspect pittoresque, son histoire (lien historique, légende ou croyance), sa rareté (inhabituel, insolite, exceptionnel…),
son environnement, en groupe ou solitaire. Le critère de beauté est beaucoup
plus subjectif car cela dépend de tout un chacun avec son approche et son
ressenti en présence du végétal. Ces arbres représentent un patrimoine naturel
et culturel important, il est donc essentiel de les identifier pour les préserver.
La ville de Thonon-les-Bains procède actuellement à leur identification sur
son territoire. À titre d’exemple, le platane, situé square Eberbach, en fait
partie notamment pour son port naturel en milieu urbain, valorisé par son
panorama sur le lac Léman.

pavillon bleu

THONON LABELLISÉE...
Le port de Rives, la Plage municipale et
la plage de Saint-Disdille sont pour la 9e
année consécutive distingués. Le label
Pavillon Bleu est une garantie pour les
vacanciers. Les normes sanitaires les plus
sévères pour les eaux de baignade sont
respectées afin que les Thononais et les
nombreux visiteurs en période estivale
puissent profiter des activités de détente
et de loisirs. Sur place, les installations
de collecte des déchets permettent le
tri sélectif et le public est encouragé à
participer activement au respect de son
environnement. Depuis neuf ans, la Ville
satisfait à tous ces critères et la qualité
des eaux de baignade est toujours jugée
excellente.

QUIZ
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1. Le premier numéro du THONON
MAGAZINE a été distribué en :
a/ mars 1997 b/ octobre 1998 c/ février 1999
2. Par habitant, le coût de réalisation et d’impression
d’un exemplaire du magazine revient à plus ou moins
de 50 centimes ?
a/ moins b/ plus
3- Quelle structure a-t-elle été inaugurée en avril 2008 ?
a/ Les Petits Pas Pillon
b/ Le gymnase de Champagne
c/ L’établissement thermal
Retrouvez les réponses au quiz
sur le site Internet www.ville-thonon.fr
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Céline Manillier ©

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.

