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DES
PROJETS

POUR L’AVENIR
Veiller au bien-être des Thononais, leur offrir une véritable qualité
de vie et préparer l’avenir, telle est notre ambition.
Les importants chantiers de rénovation des écoles et de création d’un grand pôle culturel à la Visitation qui ont mobilisé, ces
dernières années, une part importante de nos investissements
sont arrivés à leur terme. Nous avons ainsi voulu mettre l’accent
sur la culture et l’éducation, deux axes
forts de notre politique municipale.
Ces réalisations favoriseront, à n’en pas
douter, l’apprentissage des élèves et faciliteront l’accès à la culture pour tous.
D’autres grands chantiers vont pouvoir
démarrer, comme, au second semestre,
celui du futur pôle d’échanges multimodal
de la gare avec la création d’une nouvelle
passerelle et d’un parking relais. Accompagner l’arrivée du Léman Express fin
2019, mettant ainsi Thonon au cœur des
mobilités avec une des gares les plus fréquentées parmi les 20 gares régionales
desservies par ce nouveau train, est une
autre priorité.

15 et 16
septembre,
inauguration
du pôle culturel
de la Visitation

Enfin, comme chaque année, je tiens à
remercier ceux qui font de Thonon une ville
dynamique. Avec une centaine d’associations sportives et culturelles, Thonon bénéficie d’un tissu associatif exceptionnel permettant à tous de pratiquer l’activité de
son choix. Donc n’hésitez pas à leur rendre visite lors du Forum
culture, sports et loisirs le 8 septembre, ils vous attendent.
Bonne rentrée à tous !
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diaporama
RETOUR EN IMAGES
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Record
d’affluence
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et grand spectacle pour le concert
de Big Flo et Oli.
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RETOUR EN IMAGES

Le DauphineLibéré/ Alice Dossin ©
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02. SUCCÈS SPORTIF. Remise des médailles de la traversée Rives-

.05

Ripailles. 03. UN NOUVEAU BATEAU POUR LA CGN, le président de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes a aussi apporté son soutien à la
construction d’un nouveau navire pour la CGN. Objectif mobilité !
04. SIGNATURE des premiers contrats départementaux d’avenir et
de solidarité entre le département et le canton de Thonon-les-Bains.
Un million d’euros versés pour la réalisation de plusieurs projets.
05. VISITE OFFICIELLE de Monsieur Maudet à la mairie de Thonon
suite à son élection à la présidence du Conseil d’état de Genève.
06. LA CÉLÉBRATION DU 14 JUILLET en présence du Maire et des
élus devant l’hôtel de ville. 07. LA NOUVELLE PASSERELLE DU PÔLE
GARE. Lors de sa visite, Laurent Wauquiez a découvert le projet de
réhabilitation du quartier de la gare et les améliorations qui seront

.06
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apportées aux usagers des transports en commun (16 juillet 2018).
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en bref
QUOI DE NEUF ?

jeunesse

DÉCOUVRIR LE MONDE
SPORT, CULTURE, LOISIR

FORUM

DES ASSOCIATIONS

V

ous n’avez pas encore fait votre planning d’activités pour
la rentrée ? Alors venez découvrir plus de 100 associations
thononaises le 8 septembre à la Maison des sports. Au programme : du sport, de la culture et des loisirs pour toute la famille, il
ne vous restera plus qu’à choisir !
À NOTER : si vous ne pouvez pas vous rendre au forum, la
Ville édite chaque année le guide des associations. Il sera
distribué dans les points habituels dès la rentrée et contient
toutes les informations nécessaires pour faire votre sélection
d’activités.
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 8 septembre de 14h à 18h
Entrée libre à la Maison des sports de Thonon
www.ville-thonon.fr
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Partir à l'étranger, 12e édition ! Organisé
par le BIJ, le forum aura lieu le 17 octobre.
Études, travail, volontariat international ou
encore projet humanitaire, ce forum est là
pour vous aider et vous accompagner dans vos
démarches afin d’organiser dans les meilleures conditions votre voyage à l’étranger et
réaliser vos projets.
Avec des tables rondes, des ateliers, la présence de professionnels de la mobilité internationale et des retours sur expériences de
jeunes voyageurs, le forum Partir à l’étranger,
vous apporte des réponses concrètes et utiles.
PENSEZ-Y ! Les bourses mobilité, une aide
financière pouvant être accordée pour aider
les jeunes dans la concrétisation de leur projet
de voyage.
Forum Partir à l'étranger
Entrée libre
Espace Tully de 10h à 17h
Plus d'infos
Bureau Information Jeunesse (BIJ)
04 50 26 22 23

SANTÉ
Octobre rose 2018 : les hopitaux du Léman se
mobilisent contre le cancer du sein.
À l'occasion du mois de sensibilisation au
dépistage du cancer du sein, les hôpitaux
du Léman, les associations, professionnels
de santé et étudiants en soins infirmiers
vous invitent le jeudi 11 octobre à participer
librement à différents ateliers, expositions
et exposés qui auront lieu au sein de
l’établissement.
www.hopitauxduleman.fr
____________
THONON COURT POUR LE SPORT ADAPTÉ
Venez battre le défi de l’an passé (22 242 tours
de piste) le mercredi 26 septembre prochain
au stade Joseph Moynat. Une manifestation
organisée par le Comité départemental du
sport adapté de Haute-Savoie.

UN NOUVEAU SCANNER
POUR LES HÔPITAUX DU LÉMAN

Les dernières technologies médicales aux services des patients depuis
le 2 juillet 2018.

ENBREF

ÉCOLOGIE

THONON,
VILLE PROPRE !
Cette année, la Commune a décroché la 3e étoile du label « ville écopropre » qui récompense les collectivités agissant dans le sens du développement durable pour la propreté des espaces publics.
Depuis 2016, elle participe à ce programme de l’AVPU, (Association des
villes pour la propreté urbaine), obtenant cette année-là la 1ère étoile (attribuée aux collectivités qui évaluent la propreté d’un échantillon de leur
espace public selon une méthodologie précise). En 2017, ce fût la 2e
étoile, décernée aux villes mettant en œuvre un plan d’actions répondant
aux difficultés soulevées lors des évaluations.
L’obtention de la 3e étoile témoigne de l’engagement de la ville de Thonon à offrir aux Thononais un cadre de vie éco-responsable et agréable.

TRADITION

741E FOIRE

DE CRETE

NOUVEAUTES 2018 !
Un village savoyard regroupant des producteurs locaux
et suisses s’installera pour la 1ère fois place des Arts, ce qui
signifie plus de stands et donc plus de choix pour ravir vos
yeux et vos papilles ! Avec la présentation d’une ferme pédagogique éphémère au centre du village savoyard pour le plus
grand bonheur des enfants qui pourront découvrir et être en
contact direct avec les animaux.
Rire, dégustation et bonne humeur ! Tout un programme !

la date

06 SEPTEMBRE

Les combats de Reines se font dans un respect total de l’animal et aucune
maltraitance n’est infligée aux vaches.

ANIMATION

LES REINES ENTRENT
EN SCÈNE !
Pour la première fois à Thonon des combats de Reines
seront organisés sur la place de Crête le 7 octobre
prochain par l’association Race Hérens France !
Pendant toute une journée vous découvrirez ces combats traditionnels de vaches d’Hérens propre à nos
régions de l’arc alpin. À l’issue de cette journée, les
Reines du troupeau seront désignées et regagnerons
galvanisées et décorées leur estive !
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C

omme chaque année, la Foire de Crête aura lieu le
premier jeudi du mois de septembre. Manèges, restaurants improvisés, animations seront au rendezvous de 7h à 23h.
Le fameux concours de vaches laitières, devenu l’événement
incontournable de la foire, se déroulera le matin avec remise
des prix en début d’après-midi sur le foirail de la place de
Crête et récompensera la plus belle des compétitrices.
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grand angle
REPORTAGE

UNE RENTRÉE

NOUVELLE

CHANGEMENT DES RYTHMES SCOLAIRES, NOUVEAU
RÈGLEMENT ET INSCRIPTIONS EN LIGNE À LA CANTINE,
SOUTIEN À LA LECTURE ET AUX LEÇONS, COMMÉMORATIONS DU CENTENAIRE DE 14-18, CETTE RENTRÉE SERA
MARQUÉE PAR DE NOMBREUSES ÉVOLUTIONS. NOTRE
OBJECTIF : PROPOSER UN CADRE DE VIE SCOLAIRE
OPTIMAL POUR LES JEUNES THONONAIS DE 3 À 11 ANS.

L

es travaux dans les groupes
scolaires touchent bientôt
à leur fin, avec trois écoles
livrées sur quatre concernées (Morillon, Jules Ferry,
La Grangette). Au Châtelard, la fin du
chantier est prévue pour l’été 2019 avec
la construction, cette année, d’un nouveau gymnase, d’un accueil pour le périscolaire et d’un agorespace. Les salles de
classe en maternelle et en élémentaire
seront, quant à elles, opérationnelles

dès le lundi 3 septembre. À l’instar des
autres écoles, elles seront toutes dotées
de l’équipement numérique nécessaire
à l’apprentissage des enfants pour répondre aux besoins de demain. « Dans
20 ans, près de 50 % des emplois seront en
lien avec le numérique. Les 50 % restants
nécessiteront une bonne maîtrise de l’outil
informatique », rappelle Astrid BaudRoche, adjointe au Maire en charge de
l’éducation.

le chiffre
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ÉDUCATION
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ÉCOLE NUMÉRIQUE

1 ÉCRAN
POUR 4 ÉLÈVES

grand angle
REPORTAGE

ANIMATION
PERISCOLAIRE

avec la possibilité de déjeuner à la canRETOUR À LA SEMAINE
tine. Les horaires restent identiques, de
DE 4 JOURS
Approuvé par plus de 80 % de la com- 7h30 à 18h30.
munauté éducative, la rentrée 2018 sera
notamment marquée par le retour à UN ACCOMPAGNEMENT
la semaine de quatre jours. Les écoles À LA SCOLARITÉ
publiques de la Commune accueilleront Deux nouveaux dispositifs seront égales élèves de 8h30 à 12h et de 13h30 à lement mis en place dès cette année.
16h*, les lundis, mardis, jeudis et vendre- « L’idée étant de proposer le bon accomdis avec une inscription au périscolaire pagnement scolaire au bon enfant grâce
toujours possible dès 7h30 et jusqu’à à une collaboration efficace entre les différents partenaires
18h30. « Un temps
le
chiffre
éducatifs », précise
périscolaire dont le
Astrid Baud-Roche.
contenu sera revu
RESTAURATION
Sur
proposition
et enrichi pour les
SCOLAIRE
des enseignants,
activités du soir »,
et après accord des
ajoute l’adjointe.
parents, les ActiviLes enfants concertés pédagogiques
nés auront ainsi
complémentaires
plusieurs choix :
DE PRODUITS LOCAUX
(APC) et le Contrat
accès à l’espace le(RAYON DE 150 KM AUTOUR DE THONON)
local d’accompaçons (révisions des
leçons dans un cadre propice au travail gnement à la scolarité (CLAS) permetencadré par un animateur), participation tront aux élèves les plus en difficulté de
à des projets sportifs, culturels ou artis- profiter d’un accompagnement de 16h à
tiques (avec un engagement sur toutes 17h encadré par des enseignants ou des
les séances du cycle jusqu’à 17h30), vali- intervenants municipaux.
dation du permis Transport en commun
ou Internet (en lien avec une démarche LA CANTINE ADOPTE
d’éducation à la citoyenneté) ou accès au UN NOUVEAU RÈGLEMENT
temps récréatif animé. Toutes ces activi- C’est un changement de taille. Toutes les
tés se dérouleront de 16h40 (après le goû- inscriptions (mais aussi toute modification
ter en collectif) à 17h30.
ou annulation) au Service de la restauraEn parallèle, le mercredi, dès le 5 sep- tion scolaire devront se faire au minimum
tembre, les enfants pourront à nouveau 72h avant la date du repas concerné (hors
être inscrits à la journée ou à la demi- week-end et jours fériés), directement en
journée (matin ou après-midi au choix) ligne depuis l’Espace citoyens (disponible

A compter du 3 septembre 2018,
l’organisation des accueils périscolaires et extrascolaires est confiée à
la Fédération Léo Lagrange.
S’appuyant en grande partie sur le
personnel déjà en place, elle aura
pour mission d’accueillir les enfants
selon les règles fixées par les différents groupes de travail PEDT.
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60%

depuis la page d’accueil du site Internet de
la Ville). « Cette nouveauté doit permettre
de diminuer le gaspillage et d’adapter plus
facilement les équipes de notre partenaire
d’animation selon les effectifs inscrits », souligne Rémi Morel, responsable du Service
éducation qui tient, par ailleurs, à rassurer les parents : « l’accueil téléphonique
et physique du service reste, bien sûr,
toujours disponible. »
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COMMENT LA VILLE INTERVIENT SUR LE TEMPS SCOLAIRE ?

En chiffres

PERSONNEL DES ÉCOLES
(7 CONCIERGES, 36 ATSEM ET
11 AGENTS D’ENTRETIEN) :

INTERVENTION CULTURELLE (PARCOURS
CULTURELS THONONAIS, CLASSES PATRIMOINE, MÉDIATHÈQUE, MUSÉES, EMTL…) :

PRATIQUE SPORTIVE
(ESCALADE, NATATION, SKI DE
FOND…) :

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ (PERMIS VÉLO ET PERMIS
PIÉTON) :

HEURES/AN

HEURES/AN

HEURES/AN

HEURES/AN

80 000 1 900 2 448 190
*L’école élémentaire des Arts aura des horaires volontairement décalés (8h40 à 12h10 et 13h40 à 16h10) pour faciliter l’organisation des familles scolarisant des fratries également aux Charmilles.

GRAND ANGLE

PEDT

RECONDUIT
POUR 4 ANS

À noter également sur le temps de repas,
les élèves scolarisés en maternelle seront,
dès la rentrée, encadrés par les ATSEM
qui assureront ainsi le suivi de l’enfant,
sans discontinuité, de 8h30 à 16h.
1918-2018 : CENTENAIRE DE
LA GRANDE GUERRE
DANS LES ÉCOLES
Après le projet « Aviron 2017 » faisant
écho à l’accueil des Championnats du
monde sur le lac Léman, l’année 20182019 sera l’occasion, pour tous les élèves
de CM2, de célébrer le centenaire de la
fin de la Grande Guerre de 1914-1918.
« 25 classes, soit environ 700 élèves, sont
concernées avec comme point d’orgue
une participation à la cérémonie du 11
novembre prochain », précise l’élue.

travaux

ÉCOLE
DE LA
GRANGETTE
Réfection totale de la cour de
récréation de l’école primaire
de la Grangette pour la rentrée
(réfection des enrobés, reprise
du collecteur d’eaux pluviales et
des espaces verts dégradés avec
conservation et protection des
arbres existants). Coût prévisionnel des travaux : 125 000 €.
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Le Projet éducatif territorial arrive
en fin de cycle. Il est actuellement
en cours de réactualisation. Pour
rappel, il vise à favoriser le travail
collaboratif de la communauté
éducative grâce à des rencontres
régulières et des échanges autour
de quatre grandes thématiques
(réussite éducative, hygiène-alimentation-santé, activités, relations
entre les institutions éducatives et
les parents). Ses objectifs : assurer
l’épanouissement personnel et social
de l’enfant, améliorer la cohérence
des actions de la communauté et
favoriser la réussite éducative de
tous. Tous les parents ont un rôle à
jouer et sont les bienvenus dans ces
groupes de travail et de réflexion.
Cette année, les directrices de
crèches participeront aussi aux
rencontres (programmées de
13h45 à 15h45) afin de préparer
la grande rentrée des tout petits.
« Des rencontres qui se dérouleront
dorénavant sur les écoles afin de les
rendre encore plus accessibles »,
ajoute l’adjointe à l’éducation.
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vie de quartier
ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS...

GRAND PROJET

AGRANDISSEMENT

DU CENTRE MÉDICAL DU CHABLAIS
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AVEC L’OUVERTURE PROGRAMMÉE D’UN SECOND BÂTIMENT ET LE
DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES DISCIPLINES MÉDICALES, L’OFFRE
« SANTÉ » DANS LE CHABLAIS S’ÉTOFFE ET SE DIVERSIFIE.
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A

ujourd’hui le Centre pôle dédié à l’imagerie de la femme et le
médical du Chablais renforcement de son Service d’urgences
accueille 700 patients traumatologiques. Toujours dans un espar jour, propose 11 prit de coopération avec les Hôpitaux du
pôles d’activités médi- Léman, le CMC2 souhaite aussi dévelopcales avec 34 médecins spécialistes et 45 per la télé-expertise médicale permetemployés pour s’occuper des patients. tant de donner des avis médicaux pour
5 000 scanners et 8 000 IRM généralistes les patients des cabinets de montagne et
sont pratiqués par an. En l’espace de l’ EHPAD du Haut Chablais.
quatre ans le CMC a su répondre à une
demande croissante de
LE BÂTIMENT
soins dans le Chablais,
Le CMC2 sera un bâtile chiffre
tout en travaillant de
ment de 1 600 m2 situé
INVESTISSEMENT PRÉVU
concert avec les Hôpisur le terrain d’environ
POUR LA CONSTRUCTION
DU CENTRE HORS COÛT
taux du Léman.
3 000 m2 jouxtant le
DU MATÉRIEL MÉDICAL
bâtiment du premier
(EN MILLIONS D'EUROS).
centre. L’architecture
NOUVEAUX
du CMC2 sera dans le
SERVICES
L’extension viendra compléter ses pres- même esprit que son prédécesseur en
tations en créant de nouveaux services jouant sur les transparences afin que les
spécialisés avec un pôle cardiologie, un bâtiments se répondent. Cet agrandispôle ORL, un service dédié à la trauma- sement permettra aussi la création d’un
tologie et à la médecine du sport, un parking supplémentaire.
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MORCY

TRAITEMENT DES EAUX USÉES

FIN DE
TRAVAUX

FONTaine
couverte

Entre le mois de septembre 2017 et le
mois d’avril 2018, le Service des eaux de
la Commune a réalisé une série de travaux d’assainissement et d’eau potable
sur l’avenue de la Fontaine Couverte et
le chemin du Pré des Moines pour une
meilleure gestion des eaux usées.
L’installation sur le bassin versant en
amont du contournement de Thonon d’un
système séparatif, séparant les eaux
usées de la pluie, comprenant aussi la
création d’un réseau d’eaux pluviales
de 400 mètres ; la mise en œuvre d’une
station de pompage des eaux usées ; la
remise à neuf de 400 mètres de conduite
ainsi que la reprise de vingt branchements d’eau potable dans l’emprise des
travaux d’assainissement ont été effectué
pour un montant de 330 000 euros.
En coordination avec le Service voirie,
une réfection de la demi-chaussée entre
les bâtiments des sociétés Cap Forme et
Buttay puis en pleine largeur sur le reste
de la zone de chantier a été réalisée.

VIE DE QUARTIER

PISTE CYCLABLE

en savoir plus...

À BICYCLETTE...

AVENUE
DE RIPAILLE

La réalisation d’une piste cyclable dans le quartier de Ripaille permettant ainsi de développer les infrastructures pour les modes de déplacements doux va bientôt voir le jour.
À partir de cet automne l’avenue de Ripaille va être équipée d’une voie réservée à la mobilité douce longue de 400 mètres prolongeant ainsi l’itinéraire de la voie verte Via Rhôna à
Thonon-les-Bains. Cet aménagement se fera du chemin de la forêt à l’entrée du château de
Ripaille pour un coût s’élevant à 221 000 euros.
PLUS QU’UNE PISTE CYCLABLE !
Cette réalisation sécurise le trajet des usagers sur cette zone très fréquentée surtout en été
et montre l’engagement de l’agglomération à vouloir mener à bien, avec l’ensemble de ses
partenaires, le vaste projet de la Via Rhôna, visant à relier les rives du lac Léman aux plages
de Méditerranée en suivant le tracé du Rhône grâce une piste cyclable de 800 kilomètres.

TOUS LES
TRAVAUX
EN COURS
ET ACTUALISÉS
SUR LA PAGE

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

EN PROJET...
Une prolongation de 500 mètres de ce parcours est envisagée, permettant d’aller du château
à l’entrée de la contre-allée de stationnement.

PROJET

AMÉNAGEMENT

EN DISCUSSION DEPUIS
PLUSIEURS ANNÉES, LE
PROJET DE CRÉER UNE
LIAISON PIÉTONNE ET
CYCLABLE ENTRE LE
BOULEVARD CARNOT
ET LA RUE VALLON EST
EN BONNE VOIE.

centre-ville

Ce nouvel aménagement s'insèrera dans un projet
plus vaste de renouvellement urbain de cet îlot et de
réhabilitation de l’immeuble ancien de la rue Vallon.
Cette liaison réservée aux piétons et aux cyclistes
favorisera le développement de la mobilité douce en
centre-ville, facilitera les déplacements des usagers,
permettra l’installation de nouveaux commerces
et la création de logements proches de toutes les
commodités.
Une attention particulière sera portée sur l’aménagement de ce cheminement afin de créer un espace
agréable pour les promeneurs.
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PIÉTON
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en action
ÉCONOMIE

LIVRAISON
AVANT LA FIN
DE L’ANNÉE !
ZA VONGY/CHAMP DUNAND
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Le projet touche à sa fin pour la zone d'activité de VongyChamp Dunand avec la livraison des bâtiments des entreprises implantées sur le site d'ici à la fin de l'année. Depuis ces
dernières années, la Ville a réalisé des investissements dans
le cadre des travaux d’aménagement sur le secteur de Champ
Dunand.
L’objectif de ce projet est depuis le départ de fixer les entre-

14

prises sur le territoire, de leur permettre de se développer et
donc à terme de devenir un nouveau foyer d’emplois pour la
région chablaisienne. À l’approche de l’emménagement dans
leurs nouveaux locaux, nous avons choisi de donner la parole
aux trois chefs d’entreprise qui ont décidé de s’implanter sur le
site pour découvrir quelles sont leurs perspectives d’évolution
dans ce nouveau cadre de travail.

ALAIN BOSSON

GUILLAUME GINISTY

PHILIPPE BAINIER,

« Nos nouvelles installations sur un site de
plus de 20 000 m2, hors du centre-ville, vont
grandement améliorer les conditions de
travail de tout notre personnel en offrant
à nos conducteurs un meilleur accès et à
l’entreprise un gain de temps favorisant
sa productivité. Les ateliers techniques
seront à la hauteur d’une société de transport de plus de 100 véhicules. Des bureaux
plus spacieux et des facilités de stationnement offriront à notre clientèle un accueil
mieux adapté. »

« Cette nouvelle agence nous permettra de
disposer de surfaces suffisamment importantes pour nos différentes activités et leurs
développements, tout en restant proche de
nos clients. Un négoce bois, un magasin de
bricolage, une exposition aménagements
menuiseries et chauffages ; le tout réuni
sous une enseigne GINISTY. Historiquement depuis 70 ans en centre-ville, le siège
social déménage également et assurera un
meilleur soutien à nos 6 agences en HauteSavoie. »

« L’installation du Fournil du Chablais
dans la zone de Vongy apporte 2 points
essentiels. D’une part une activité nouvelle
avec un service de restauration et de snacking salé et sucré, à emporter ou sur place
dans un grand espace de vie moderne
et convivial. D’autre part un atelier de
fabrication plus spacieux qui améliore le
confort de travail des boulangers, et leur
permet ainsi de façonner une gamme toujours plus large de pains locaux et artisanaux. »

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SAT

RESPONSABLE NÉGOCE BOIS

GÉRANT DU FOURNIL DU CHABLAIS

EN ACTION

PETITE ENFANCE
vaccination

LA LOI A CHANGÉ

SERVICE PETITE ENFANCE
Petits Pas Pillon
2, rue des Gentianes
Tél. : 04 50 71 34 72
service-petite-enfance@ville-thonon.fr

Depuis le 1er janvier 2018, huit vaccinations auparavant recommandées sont
devenues obligatoires (soit 11 vaccinations à réaliser, selon un calendrier vaccinal défini, dans les 18 premiers mois de
l’enfant, sauf contre-indication médicale
reconnue). L’entrée ou le maintien en
structure d’accueil ou au domicile d’un(e)
assistant(e) maternel(le) agréé(e), depuis
le 1er juin 2018 pour tout enfant né après
le 1er janvier 2018, est donc conditionné
au respect de ce calendrier.

QUEL ACCUEIL POUR
C’EST UN STRESS POUR DE NOMBREUX PARENTS. VOICI LES SOLUTIONS
MISES À VOTRE DISPOSITION POUR FACILITER VOTRE QUOTIDIEN.

Six structures thononaises accueillent aujourd’hui les tout petits âgés de 2 mois et demi
jusqu’à leur entrée à l’école maternelle. Les multi-accueils « Lémantine » et « Petits Pas
Pillon », gérés directement par la Commune, proposent ainsi de 7h30 à 18h30, 50 et 64
places. Les multi-accueils « Les Coquelicots » (7h30 à 18h30) et « Tullybulles » (7h à 19h)
sont quant à eux gérés par la société La Maison Bleue, dans le cadre d’un marché public
municipal, et disposent respectivement de 21 et 30 places. Deux micro-crèches privées
« 123 Éveil » viennent pour finir compléter cette offre avec 10 places chacune. « Soit un
total de 446 enfants accueillis en 2017 », précise Jocelyne Raymond, adjointe au Maire en
charge de la petite enfance.
COMMENT S’INSCRIRE ?
Il suffit de contacter le Service petite enfance le plus tôt possible ou dès le 3e mois de
grossesse, afin de convenir d’un rendez-vous pour effectuer un dossier de pré-inscription. Un seul dossier sera valable pour les quatre structures municipales ou assimilées.
Il sera ensuite étudié en commission selon plusieurs critères : âge de l’enfant en concordance avec les places disponibles, résidence à Thonon-les-Bains, parents en activité ou
en recherche d’emploi, accueil fixe et régulier, etc. Une réponse vous sera transmise par
courrier.
183 ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES
Vous pouvez aussi employer directement une assistante maternelle agréée qui accueillera votre enfant à son domicile. « Ce réseau permet de proposer à Thonon 605 places supplémentaires », complète l’élue. À noter que près d’un tiers d’entre elles participent aux
activités organisées par le Relais Assistantes Maternelles (ateliers d’éveil, rencontres,
formations…) qui pourra également vous transmettre leurs coordonnées listées.

LIAISON MACHILLY/THONON
Le Conseil municipal a émis un
avis favorable à la réalisation du
projet autoroutier reliant Machilly
à Thonon-les-Bains et à la
suppression des passages à niveau
n°65 et n°66. Ce projet s’inscrit
dans un schéma multimodal
plus large de désenclavement
du Chablais visant à améliorer la
mobilité et la qualité de vie des
usagers.
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
ET EXTRASCOLAIRE
À la rentrée, l’accueil périscolaire
dans les écoles maternelles et
élémentaires publiques de la Ville
se fera le matin à partir de 7h30,
entre 12h et 13h30 et le soir jusqu’à
18h30. L’accueil extrascolaire des
enfants de 3 à 12 ans se fera de
7h30 à 18h30, les mercredis des
semaines scolaires et pendant les
vacances d’automne, d’hiver, de
printemps et d’été. Par vote du
Conseil municipal la Fédération Léo
Lagrange remporte l’appel d’offre
pour la gestion de ces activités.
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LES 0-3 ANS ?
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PÔLE CULTUREL DE LA VISITATION

JOUR J
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DOSSIER PÔLE CULTUREL DE LA VISITATION
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DÉMARRÉ EN JANVIER 2016,
LE VASTE CHANTIER DE LA
VISITATION S’ACHÈVE ET SE
RÉVÈLE AU GRAND JOUR.
PROFITEZ DU WEEK-END DES
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE, LES 15 ET 16
SEPTEMBRE, POUR DÉCOUVRIR
LE SITE TRANSFORMÉ, SES
ESPACES AMÉNAGÉS ET SES
NOUVELLES FONCTIONNALITÉS.
BONNE VISITE !
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PÔLE CULTUREL DE LA VISITATION

EN CONTINU
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Dans le forum : exposition
Ombres et Lumières au quotidien - mai 1959, photographies
de Françoise Sautier.
Au 1er étage : l’Académie
Chablaisienne vous ouvre ses
portes et expose ses trésors.
Dans la salle mutualisée :
portes ouvertes des associations, venez découvrir leurs
activités.

18

TEMPS FORT
Samedi à partir de 10h
Inauguration du Pôle culturel de la Visitation en présence de monsieur le Maire
et des élus, accompagnés
par l’école de musique
et de danse de Thonon et
l’Harmonie Chablaisienne
de Thonon et du Léman.

A

vec ses 5 860 m²,
le Pôle culturel
de la Visitation
est aujourd’hui
le plus grand
bâtiment communal. Son ouverture sur la Ville est un atout majeur.
« Il est un véritable levier du dynamisme
culturel thononais dans le Chablais et au
sein du Grand Genève », rappelle François
Pradelle, adjoint au Maire en charge de la
culture et du patrimoine. Aménagé sur
quatre niveaux, il fait la part belle aux activités culturelles articulées autour de la
connaissance, de la musique et des arts
plastiques contemporains. « La colonne

vertébrale du site », souligne le Maire, Jean
Denais.
DES ESPACES NOUVEAUX
La rénovation du site a permis la création
de trois nouveaux espaces accessibles au
public. L’auditorium, dont l’extension est
flagrante depuis l’extérieur, permettra
d’accueillir des représentations musicales, des conférences ou des projections
organisées principalement par les associations du pôle. Le forum, cet espace
central recouvert d’une imposante verrière, a quant à lui été conçu comme
un lieu de déambulation, d’exposition
temporaire et de repos. « Il attire inévitablement de par sa beauté et sa lumino-

DOSSIER PÔLE CULTUREL DE LA VISITATION

sité », ajoute le Maire. Enfin la cafétéria,
dont la gestion a été confiée à la société
POL, proposera dès la rentrée des encas
salés et sucrés à déguster uniquement
sur place, aux horaires d’ouverture de la
médiathèque.
LA CHAPELLE, UN ESPACE
D’ART CONTEMPORAIN
La rénovation de l’ancien couvent de la
Visitation a été l’occasion de gagner de
nouveaux espaces, plus de 100 m² supplémentaires pour l’espace d’exposition,
mais aussi d’envisager de nouvelles possibilités. Des 10 mètres de hauteur sous
plafond de la chapelle, baignée dans la
lumière des vitraux, on passe à un espace
de type white cube sans ouverture sur l’extérieur, et de 2,50 mètres de hauteur. La
chapelle et la salle des sœurs – nouvellement qualifiée – permettront en effet de
présenter des œuvres qui requièrent des
qualités d’espaces différentes comme la
vidéo ou encore le dessin. « Il ne fait aucun doute que la nouvelle configuration de
la chapelle est une garantie de supplément
de notoriété », assure Philippe Piguet,
commissaire d’exposition.
Et ce n’est pas tout : un atelier pédagogique attenant de 60 m² permet d’accueillir les groupes, notamment scolaires, dans des conditions optimales
pour réaliser les ateliers de pratique artistique conçus pour chacune des quatre
expositions annuelles.
NOUVELLE MÉDIATHÈQUE,
NOUVEAUX SERVICES
Elle accueille désormais ses lecteurs et
visiteurs sur trois niveaux permettant
d’exploiter le dernier étage jusqu’à présent inoccupé. Conçue comme un lieu de
vie et de partage, elle propose au sein de
différents espaces plusieurs petits salons

11

COÛT DES TRAVAUX
EN MILLIONS D'EUROS

29

MOIS
DE TRAVAUX

au mobilier design et adapté aux usages plémentaires. « Tous les cours seront disde chacun, mais aussi une salle d’anima- pensés sur un seul site, soit plus de facilité
tion indépendante pouvant accueillir pour les parents mais aussi pour l’équipe »,
jusqu’à 50 personnes. « Une configuration souligne Daniel Le Marc, directeur de la
structure, avant d’ajouter : « Avec
qui nous permet d’enrichir la programmation d’action
l’ouverture du pôle,
culturelle », précise
nous avons également
Danièle Gabay, resfait le choix de réforAbonnement
ponsable de la strucmer notre vision pédature. Pour faciliter la
gogique en proposant
gratuit à la
restitution des docudes parcours découmédiathèque
ments, un automate
verte et une initiation
pour les moins
installé à l’extérieur
à tous les instruments
de
18
ans
du bâtiment permetdès la première année
tra également aux
d’apprentissage,
à
usagers de restituer
partir de l’âge de 6
leurs emprunts lorsque la médiathèque ans. » La création d’une maîtrise vocale,
est fermée. Le portail informatique de la accessible uniquement sur audition, permédiathèque a lui aussi été entièrement mettra en parallèle aux élèves de 9 à 12
revu pour faciliter l’accès aux informa- ans d’aborder un répertoire plus exigeant
tions, à l’agenda ainsi qu’aux ressources et d’aller encore plus loin dans leur praen ligne. Enfin, c’est une nouveauté, les tique du chant. Enfin, une salle entière
horaires d’ouverture seront étendus, 33 sera dédiée à la MAO, Musique assistée
heures par semaine, avec un accès dès par ordinateur, accessible le temps d’un
12h les mardis et les vendredis.
stage thématique. Au total, ce sont 22
1001 POSSIBILITÉS POUR LES
ASSOCIATIONS
L’EMDT (école de musique et de danse
de Thonon), l’Harmonie Chablaisienne
de Thonon et du Léman, le Chœur Amédée, les Amis d’Eberbach, la Sabaudia,
l’Académie Chablaisienne et le Centre
généalogique du Chablais ont pris, cet
été, leur nouveau quartier pour être opérationnels dès la rentrée. « Cet outil va
faire naître de nouvelles synergies, de nouveaux projets entre les différents acteurs
du pôle », se félicite l’adjoint à la culture.
L’occasion aussi de développer l’offre de
services pour les adhérents. L’école de
musique qui devient l’école de musique
et de danse va ainsi proposer deux disciplines distinctes mais pour autant com-
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ENTREPRISES ONT PARTICIPÉ
AU CHANTIER

En chiffres
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PÔLE CULTUREL DE LA VISITATION

DÉCOUVRIR
LE PÔLE
AUTREMENT
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Des visites théâtralisées,
architecturales, patrimoniale
et un jeu de piste vous seront
proposés pendant ce week-end.

20

salles et un nouvel auditorium qui permettront aux 500 adhérents de travailler et d’évoluer dans un environnement
fonctionnel et adapté.
Pour l’Harmonie Chablaisienne, ce déménagement au pôle est l’occasion de
bénéficier de plus d’espace et de répéter
en petits groupes. « Notre rapprochement
avec l’école de musique va permettre de
renforcer nos liens et de faire naître de
nouveaux projets communs », témoigne
Claude Lanovaz, son directeur.
Enfin, l’Académie Chablaisienne conserve
au pôle un fond d’environ 10 000 ouvrages
et documents sur l’histoire de la Savoie.
Elle continuera à proposer ses séances
publiques depuis l’auditorium, avec une
plus grande capacité d’accueil, « mais
aussi d’ouvrir notre fonds aux usagers les
mercredis après-midi de 14h à 17h30 »,
rappelle Joseph Ticon, le président.

PÔLE CULTUREL DE LA VISITATION
2, place du marché
Horaires d'ouverture de la médiathèque,
du forum et de la cafétéria
(à partir du 1er septembre)
Accès libre et gratuit :
Mardi et vendredi : 12h à 18h30
Mercredi et samedi : 10h à 18h30
Jeudi : 9h à 12h
Horaires d'ouverture de la Chapelle
Espace d'art contemporain
(en période d’exposition) : entrée libre du mardi
au samedi de 14h30 à 18h (sauf jeudi) et le
dimanche, de mai à août inclu, de 14h30 à 18h

UN SITE ACCESSIBLE À TOUS
Le Pôle culturel de la Visitation dispose
de tous les équipements nécessaires à
l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite : rampe d’accès, ascenseur et pla-

teforme élévatrice. Des appareils portatifs sont également mis à la disposition
des personnes présentant des troubles
de l’audition. Renseignez-vous auprès des
concierges-régisseurs présents sur le site.

15.09 > 16.09

VOTRE PROGRAMME DES FESTIVITÉS

Samedi 15 et dimanche 16 septembre, venez découvrir le pôle en famille
ou entre amis, 4 espaces au Service de la culture et des Thononais.
LA CHAPELLE - ESPACE D’ART CONTEMPORAIN
Vendredi 14 septembre, 18h30 : vernissage de l’exposition Valère Novarina,
chaque chose devenue autre en présence de l’artiste.
POUR LES PETITS :
Mais comment tu dessines ?!
Atelier pédagogique autour des arts plastiques, dès 7 ans.
Samedi de 14h à 18h30 et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
POUR LES PLUS GRANDS :
En marche vers une langue inconnue, dans les traces de Valère Novarina,
Spectacle en déambulation, une balade artistique dans la Ville partant de la place
de l’Hôtel-de-ville et se terminant par la visite de l’exposition.
Samedi, départ à 14h, visite à 16h et dimanche départ à 10h, visite à 12h.
LA MÉDIATHÈQUE
TOUT PUBLIC :
Les escales de la médiathèque
Des visites de la nouvelle médiathèque, à deux voix, bibliothécaires et abonnés.
Samedi et dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h.
POUR LES PETITS :
Le temps des tout-petits
Un aperçu des propositions d’activités pour les enfants de 0 à 4 ans et leur
famille : dimanche de 10h à 12h.
L’ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE THONON
TOUT PUBLIC :
Sax, sun and folie
L’ensemble de saxophone de l’EMDT propose un concert très rythmé et varié
composé de jazz, funk et musique brésilienne.
Samedi à 15h dans la cour des provisions et à 17h à la médiathèque.
Promenade dans les bois
Les sonorités chatoyantes des bois résonneront au 2e étage et vous pourrez
même vous y essayer : dimanche de 10h30 à 11h30 à la médiathèque.
Retrouvez toutes les infos sur www.thonon-ville.fr

en action
ENTRAIDE

SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL
Conférence Saint-François de Sales
3, place du marché
74200 Thonon-les-Bains
Tel : 04 50 81 21 68
ssvpthonon@orange.fr
Structuresxx ©

THONON MAGAZINE 101 septembre - octobre 2018

SOLIDARITÉ

22

DES VISITES
QUI CHANGENT TOUT
POUR LUTTER CONTRE LA SOLITUDE, LA SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL ORGANISE TOUT AU LONG
DE L’ANNÉE DEPUIS 185 ANS DES VISITES CHEZ LES PERSONNES SEULES OU SOUFFRANT D’ISOLEMENT
RELATIONNEL.

La rentrée est l’occasion de rappeler que la solitude et l’isolement social ne concernent plus uniquement que les personnes
âgées, d’autres raisons aujourd’hui poussent parfois des personnes à s’isoler. Action phare de la Société Saint-Vincent de
Paul, les visites à domicile, en ne forçant pas la personne isolée
à sortir, facilitent le dialogue, permettent aux hôtes de recréer
un lien social perdu et de tisser des relations personnelles du-

rables avec les bénévoles qui les accompagnent.
N’hésitez pas à contacter la Société Saint-Vincent de Paul si
vous souhaitez être visité.
Si vous souhaitez vous rendre disponible et devenir visiteur,
la société Saint-Vincent de Paul est toujours à la recherche de
nouveaux bénévoles.

RAPPORT ANNUEL 2017 DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU

m3
2
423
672
6 318
ABONNÉS

*33% de moins en 15 ans grâce à un très bon rendement de 88,37%.

PRODUITS*

En chiffres

+ de 1,1M
D'EUROS INVESTIS

3,131€TTC
PRIS DU M3

EN ACTION

CIMETIÈRE DE CHAMPAGNE

UN NOUVEAU
COLUMBARIUM
LE CIMETIÈRE DE CHAMPAGNE AGRANDIT
SON ESPACE CINÉRAIRE POUR RÉPONDRE
À LA RÉGLEMENTATION QUI IMPOSE UN
NOMBRE SUFFISANT D’EMPLACEMENTS À
RÉSERVER POUR LA POPULATION À VENIR.

La Ville a donc créé un nouvel espace cinéraire appelé
l’Ancolie des Alpes. Du 19 mars au 15 juin 2018, les travaux se sont déroulés sur une parcelle de 360 m2 privilégiant un aménagement sobre et respectueux des
familles, comportant une grande surface paysagère de
205 m2 pour les personnes souhaitant se recueillir.
C’est également la création de 145 cases pouvant recevoir de 2 à 4 urnes par case de columbarium. Une
conception permettant de répondre aux besoins de la
population tout en se conformant à la règlementation.

120 111

€

COÛT DES TRAVAUX

UN NOUVEL ESPACE DE DISPERSION
DES CENDRES
Cet aménagement cinéraire dit jardin du souvenir a
été organisé pour recevoir les cendres des défunts. Une
colonne du souvenir a été édifiée pour permettre aux
familles, si elles le désirent, d’apposer le nom de la personne défunte ayant optée pour la crémation.
Les tarifs des concessions sont disponibles sur le site de
la Ville. Une offre diversifiée est proposée aux familles
endeuillées permettant de supporter plus facilement les
coûts engendrés par un décès.

rappel

TOUSSAINT

Le jour de la Toussaint, le cimetière sera exceptionnellement ouvert de 8h à 17h30 sans interruption. Sur place,
un agent sera présent pour vous accueillir tout au long
de la journée.

soutien à la scolarité

DEVENEZ BÉNÉVOLE
En partenariat avec la Caisse d’allocations familiales, la Ville
développera, dès la rentrée prochaine, un nouveau dispositif
pour accompagner les enfants en difficulté : le Contrat local
d'accompagnement à la scolarité. Elle recrute actuellement
des bénévoles.
Cette mission est peut-être la vôtre ! Vous aiderez les enfants
à faire leurs devoirs, à acquérir les bonnes méthodes et à
renforcer leur confiance dans leurs capacités à réussir. Vous
pourrez également partager avec eux votre passion pour leur
permettre de découvrir de nouvelles activités et de favoriser leur accès à la culture, à l’art ou encore aux nouvelles
technologies. Chacun pourra s’engager en fonction de ses
disponibilités.
Ces rencontres débuteront après les vacances de la Toussaint
et se dérouleront du lundi au vendredi (sauf le mercredi), de
16h à 17h30, dans les écoles publiques de la Commune ou
dans ses espaces de quartier.
PLUS D’INFOS
Programme de réussite éducative
Mohamed Tamaghlift : m-tamaghlift@ville-thonon.fr
Anne-Marie Klein : am-klein@ville-thonon.fr
Tél. : 04 50 26 77 55
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en action
JEUNESSE

Cette année environ 710 élèves
de la Commune répartis sur
27 classes participeront aux
Parcours Culturels Thononais.
Leurs réalisations seront
présentées au public sous la
forme d’une exposition au mois
de juin 2019.

ART ET CULTURE

ÉVEILLEZ
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VOTRE CURIOSITÉ
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DU THÉÂTRE, DE LA MUSIQUE, DU DESSIN, DE L'ÉCRITURE,
DU CINÉMA ! UNE PROGRAMMATION RICHE EN DÉCOUVERTE
OUVRANT LA CULTURE À TOUS !

La rentrée à Thonon sera placée sous le
signe de la culture ; l’ouverture du Pôle
culturel de la Visitation offrant de nouvelles possibilités grâce au regroupement dans un même lieu des acteurs
culturels thononais.
RENDEZ-VOUS À PARTAGER
Grâce à une mobilisation pluridisciplinaire des acteurs culturels et sociaux
(médiathèque, la Chapelle - Espace
d’art contemporain, école de musique
et danse de Thonon, MAL, centre social,
etc.), des projets en lien avec le pôle
culturel seront proposés aux Thononais
dès le mois d’octobre : interventions
artistiques autour du travail de l’artiste
Valère Novarina, mise en place d’un bal

Les Parcours
Culturels Thononais
s’adressent aux élèves
des écoles maternelles
et élémentaires

populaire intergénérationnel et interculturel, mise en œuvre d’une exposition
photographique avec le lycée professionnel du Chablais, organisation de bals
pour les personnes âgées, propositions
d’échanges de coups de cœur (littéraires,
musicaux, etc.) sous la forme de speedlecturing à la médiathèque et dans les
espace de quartiers. Autant de propositions qui permettront à chacun de s’approprier ce nouvel équipement culturel.
ET À L’ÉCOLE, QU’EST-CE QUI
SE PASSE ?
En lien avec les programmations des
structures culturelles locales, cette 12e
édition des Parcours Culturels Thononais permettra aux écoliers de la Ville

de découvrir différentes disciplines artistiques et surtout de s’y essayer. Cette
année, l’initiation musicale, la réalisation d’Emaki (rouleau peint japonais),
l’écriture d’un journal sur la Grande
Guerre ou encore la sensibilisation à l’art
contemporain sont au programme. Les
classes patrimoines auront pour thème
La littérature inspirée du Léman, écrivains à tous vents. Les élèves travailleront sur les auteurs célèbres qui ont tissé
un lien privilégié avec le Léman et ses
paysages. Le projet s'articulera autour
d’ateliers d’art plastique, de promenade,
de visites d’expositions, et de rencontres
leur permettant de découvrir les vents,
les sons et les couleurs qui ont tant inspirés les écrivains.

tribune libre

EXPRESSIONS POLITIQUES

EXPRESSIONS POLITIQUES

THONON CŒUR D’AGGLOMÉRATION

UN PARTENARIAT FORT
C’est également vrai lorsque le président de la

Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez,
vient à Thonon pour signer, avec le Maire de Thonon,
également président du Pôle métropolitain du Genevois français, l’avenant à la convention de coopération métropolitaine du Genevois français par lequel
la Région porte son engagement financier à plus de
13 millions d’euros dans le cadre d’un partenariat
fort entre la Région et le Pôle métropolitain pour la
réalisation des grands projets transfrontaliers.
C’est encore vrai lorsque Laurent Wauquiez, à cette
occasion, confirme à Jean Denais, la participation
financière de la Région, à hauteur de plus de 4 millions, pour le futur Pôle multimodal de la gare de
Thonon, et à hauteur d’1,5 million d’euros pour la
mise en service de nouveaux bateaux sur le Léman

THOMAS BARNET

ANTICIPATION. Notre ville et notre agglomération, ont la chance de connaître une économie et
une démographie dynamiques. Nous souhaitons la
bienvenue aux nouveaux habitants ! Nous sommes
persuadés que ces atouts d’aujourd’hui doivent être
accompagnés par une vision politique volontariste et
visionnaire des enjeux de demain.
DIALOGUE. À l’heure de la rentrée, nous pensons
aux familles et aux enfants qui reprennent le chemin
de l’école. Un chemin que l’on souhaite empreint de
bienveillance et de proximité.
C’est pourquoi nous nous réjouissons du retour en
arrière de la majorité sur sa décision, prise en catimini, de fermer l’école de la Source.

OPPOSITION MUNICIPALE / THONON POUR VOUS

Cette fermeture, nous l’avons dénoncée et combattue en forçant au dialogue le Maire et son adjointe en
charge de l’éducation. La discussion et le débat sont
sources de solutions.
Depuis que nous siégeons au conseil municipal nous
ne cessons de défendre des écoles à taille humaine
qui favorisent l’échange avec les familles et permettent un climat d’apprentissage plus serein. Nous
alertons la majorité sur la nécessité d’anticiper l’augmentation de la population sur notre Commune en
préparant les équipements publiques de demain aux
bonnes dimensions.
OUVERTURE. Le pôle de la Visitation, bâtiment prestigieux au cœur de notre ville (16 millions d’euros

CHRISTOPHE ARMINJON

pour le transport des frontaliers.
C’est toujours vrai, pour le projet de liaison autoroutière Machilly-Thonon, lorsque le Maire de Thonon
rappelle au maire de Genève, qui est aujourd’hui
opposé au projet, que cette autoroute a été validée
régulièrement depuis 10 ans par la ville de Genève.
La réalité de ces partenariats au plus haut niveau,
n’en déplaise à certains esprits chagrins qui
cherchent toujours à semer le doute, est la preuve
que la politique menée par la majorité municipale
et son Maire, est la bonne, et permet à Thonon de
porter les projets d’avenir ambitieux qui renforceront les positions de notre territoire.

d’investissement) doit désormais respirer au rythme
de la population. La Médiathèque, l’École de Musique
et Danse, l’auditorium et les espaces associatifs se
doivent d’être ouverts à tous.
C’est le rôle des politiques et des agents municipaux
de s’adresser à tous les publics, les plus éloignés ne
devant pas être oubliés, pour que la culture résonne
de toutes les sonorités qui font la diversité et la richesse de notre ville.
ESPRIT D’ÉQUIPE. À l’instar de l’équipe de France
de football qui nous a fait vibrer lors de la Coupe du
Monde, nous souhaitons à la majorité de s’inspirer de
cet esprit d’équipe pour gérer plus efficacement les
affaires communales.

OPPOSITION MUNICIPALE / RÉUSSIR THONON

LA MOBILITÉ DANS TOUS SES ÉTATS
Le 13 juillet dernier s’achevait l’enquête publique
sur le projet de liaison autoroutière concédée entre
MACHILLY et THONON.
Malgré un retard important, cet équipement, déclaré
d’utilité publique, s'inscrit pleinement dans le schéma de désenclavement multimodal du CHABLAIS et
contribuera au rattrapage nécessaire dans l'aménagement de notre territoire, notoirement sous-équipé
en infrastructures de transport au regard de ses
dynamiques démographique et économique.
À terme, c’est tout l'arc sud-lémanique qui devra
être relié en vue de l’ouvrir à l'Est, notamment sur la
Suisse, l'Allemagne et l'Italie.
L'urbanisation contrainte entre lac et montagne n'a

pas permis en effet un aménagement équilibré et
cohérent, du fait notamment d'une offre ferroviaire
inadaptée et de transports en commun insuffisants,
avec pour conséquence des axes routiers saturés et
une pollution augmentée.
De son côté, l’Agglomération nouvelle autour de Thonon se structure pour devenir « autorité organisatrice
de la mobilité » et accompagner le développement
des 25 communes qui la composent.
Objectif : améliorer l’offre de transport en commun,
qu’il s’agisse du réseau de bus urbains thononais
(BUT), du transport scolaire ou des lignes interurbaines ; la liaison entre Thonon et Genève devant être
assurée au moyen d’un bus à haut niveau de service

(BHNS) en complément du Léman Express appelé à
desservir 45 gares françaises et suisses.
Pour ce faire, trois pôles d’échanges multimodaux
sont prévus à THONON, PERRIGNIER et BONS.
Les liaisons lacustres ne sont pas en reste avec un
conventionnement pour la mise en service de nouveaux bateaux d’une capacité accrue.
Ces projets intègrent évidemment des compensations significatives en matière agro-environnementale et un itinéraire cyclable le long du lac (Via Rhôna)
viendra parfaire le dispositif et renforcer notre attrait
touristique.
Gageons que Thonon saura prendre toute sa part
dans ces projets.

THONON MAGAZINE 101 septembre - octobre 2018

Thonon est en pointe dans la réalisation des projets
structurants d’avenir pour tout le territoire en renforçant les synergies et les accords avec les acteurs
majeurs du développement de notre région.
C’est vrai lorsque le Maire, Jean Denais, reçoit
à l’Hôtel de ville, le nouveau président du Conseil
d’état de Genève Pierre Maudet pour relancer la
coopération transfrontalière. Cette rencontre a permis d’aborder les principaux sujets de cette coopération transfrontalière et les priorités d’actions pour
le Grand Genève, comme la question de la mobilité
qui constitue un défi majeur.

MAJORITÉ MUNICIPALE
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culture
PATRIMOINE

LES TICKETS CULTURE

DISPONIBLES DÈS
LE 10 OCTOBRE !
Préparez les vacances de vos enfants
dès le début du mois d’octobre grâce
aux tickets culture. Pour les vacances
d’automne, au moins trois ateliers
les attendent en lien avec l’actualité
culturelle de la Ville et celle des acteurs
culturels locaux. À l’honneur cette
année, le festival des P'tits MALins, le
musée du Chablais et la médiathèque.
Retrouvez le programme complet
à partir de la dernière semaine de
septembre
dans CHABLAIS
les écoles et sur le
MUSÉE DU
site internet de la Ville. Les inscriptions
commenceront les 10 octobre !
Vos enfants aiment bouger, pensez aux
tickets sport !
Programme et modalités d’inscription
sur www.thonon-ville.fr
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VISITE ET DÉCOUVERTE
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À VOS MARQUES, PRÊTS,

VISITEZ !

La ville de Thonon met cette année son patrimoine à l’honneur, en particulier avec l’inauguration durant tout le weekend du Pôle culturel de la Visitation, mais ce n’est pas tout !
Les Journées européennes du patrimoine, événement culturel
incontournable de la rentrée, sont toujours l’occasion de découvrir des lieux inédits de la Ville grâce à une programmation
riche et variée.
LES NOUVEAUTÉS 2018
Des visites commentées, des expositions pour toute la famille,
un concours de dessin pour les enfants Mon paysage lémanique et une balade littéraire du belvédère au port de Thonon
vous attendent avec le musée du Chablais.
Une des plus vieilles associations de Thonon, la société de

L’ÉDITION 2018 DES
JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE PROMET D’ÊTRE
RICHE EN ÉVÉNEMENTS !

sauvetage créée en 1885, vous fera découvrir l’histoire de ces
"St Bernard du lac" à travers une exposition de photos et de
documents d’époque au port des pêcheurs.
L’artiste Paul Loridant ouvrira pour la première fois son atelier au public, une occasion de découvrir son travail autour des
empreintes de poissons.
Enfin, un concert aux allures de voyage poétique et musical
dans la chapelle du tribunal vous fera découvrir le Palais de
justice autrement.

Pour le programme complet, retrouvez toutes les informations sur :
www.thonon-ville.fr ou à l’Office de Tourisme.

CULTURE

Jean-Daniel Hubert, (dessinateur) Christian von Mechel,
(graveur) F.-G. Lardy, (éditeur)
Vue du château de Chillon sur le lac de Genève au
Canton de Berne, vers 1790
Eau-forte aquarellée
Collection musée du Chablais, Thonon-les-Bains

exposition

LA CHAPELLE
DE LA VISITATION
VALÈRE NOVARINA

D’UNE RIVE
À
L’AUTRE,
LE VOYAGE AUTOUR DU
LÉMAN SE POURSUIT

APRÈS LA RIVE SUD EN 2017, LE MUSÉE DU CHABLAIS EN
PARTENARIAT AVEC LE CABINET D’ARTS GRAPHIQUES
DES MUSÉES D’ART ET D’HISTOIRE DE GENÈVE CONTINUE
LE TOUR DU LAC ET VOUS FAIT DÉCOUVRIR L’UNIVERS
DE L’ESTAMPE LÉMANIQUE DU XVIIIÈME ET XIXÈME SIÈCLE À
TRAVERS LA RIVE NORD.

LE CHÂTEAU DE CHILLON,
SUJET EMBLÉMATIQUE !
De par son histoire et son emplacement, le château de Chillon est un
sujet de privilégié dès le XVIIe siècle des aristocrates, des artistes et des
poètes de toute l’Europe. Nombreux sont ceux venus sur les traces de
Rousseau et de sa Nouvelle Héloïse dont l’une des scènes finales se déroule près du château. Ce grand succès littéraire vante l’harmonie de la
vie champêtre et les plaisirs de la contemplation de la nature.
L’œuvre de Christian von Mechel présentée ici illustre cet état d’esprit
de l’élite de l’époque s’appropriant le monde comme un paysage.
L’élégant personnage au premier plan, appuyé sur le parapet et contemplant le Château donne à l’œuvre un effet de profondeur, les sentiers
font de même et invitent le spectateur à se diriger vers le bâtiment.

Musée du Chablais
www.ville-thonon.fr
Exposition jusqu’au 10 novembre 2018

Écrivain, metteur en scène et plasticien, Valère
Novarina est né à Genève et a passé son enfance
ainsi que son adolescence à Thonon. Créer cette
exposition est pour lui une plongée dans l’histoire
de la chapelle et dans ses souvenirs : c'est ici
que coulait l'Oncion, rivière souterraine qui traversait Thonon... Mais ça n'est pas tout : Anaïs
Détruche, épouse de Joseph Novarina (père de
Maurice Novarina et grand père de Valère) venait
ici à la messe tous les jours... Aujourd’hui, l’artiste
souhaite dialoguer avec ces espaces mémoriels,
accrocher des peintures ou des dessins à côté
des vitraux, installer au sol son nominaire - l’ensemble des noms qu’il a inventés depuis plus de
trente ans - dans toute la profondeur de la chapelle. Dans la salle adjacente au chœur de la chapelle, là où les sœurs de la Visitation assistaient à
la messe en retrait, l’artiste y installera son atelier
durant une dizaine de jours qui restera en l’état
pour l’ouverture au public.
UNE EXPÉRIENCE ARTISTIQUE
Lors de cette exposition, Valère Novarina souhaite que l’on entende, voire que l’on écoute sa
peinture comme on le ferait pour une litanie. Son
objectif est que les œuvres et le lieu se subliment
l’un l’autre pour créer un espace vibrant et vivant.
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
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MUSÉE DU CHABLAIS

Pour son exposition inaugurale, la Chapelle Espace d'art contemporain du Pôle culturel de
la Visitation vous propose d’entrer dans l’univers de Valère Novarina.
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découverte

DÉCOUVERTE

DÉFI / ENVIRONNEMENT

20 000 LIEUES
SOUS LES MERS

OCÉANIDES

C’est une triple volonté qui motive Didier Bovard depuis 1998 lors sa première traversée de l’Atlantique en totale autonomie à bord du My Way. Une
volonté de dénoncer le danger de la pollution sur notre planète, une volonté
de porter et de médiatiser la cause des enfants malades, et surtout une volonté de montrer à quel point la Terre est belle et fragile.
UN NOUVEAU PROJET PÉDAGOGIQUE
En 2019/2020, cet aventurier-artiste repartira sur les mers ou plutôt sous la
mer avec le projet Océanides. Ce nouveau challenge sera une traversée de
l’Atlantique sous l’eau grâce à une amélioration de l’hydrocycle. En effet, une
bulle en hydrocarbonate va être fixée sous l’embarcation permettant à Didier
Bovard de pédaler sous l’eau. Ce dispositif lui permettra d’observer au plus
près l’écosystème marin pour recueillir des données scientifiques, produire
un film documentaire en 3D qui sera ensuite diffusé dans divers festivals et
surtout dans les écoles.
Une belle initiative pour sensibiliser les jeunes générations à la protection de
la nature !
www.didierbovard.com

C'EST LA
RENTRÉE !

centre social

Les activités reprennent dans vos cinq
espaces de quartier. Rendez-vous dès
le 28 août.
Accompagnement à la famille et à la
parentalité, temps d’échanges collectifs,
moments de rencontre et de partage, les
animateurs reprennent du service. Retrouvez les ateliers (petite enfance, cuisine…),
les soirées festives et les repas canadiens,
mais aussi les conférences et les débats
pour répondre à vos questions sur de
nombreux thèmes.
Dès septembre, les adolescents de 11 à
17 ans pourront s’engager dans un projet
collectif (organisation d’un séjour ou d’un
week-end) et participer aux nombreuses
activités sportives, culturelles ou de loisirs
qui leur sont proposées les mercredis et
les samedis.
Enfin, les permanences de l’écrivain public
et les ateliers socio-linguistiques seront,
cette année encore, reconduits pour
vous accompagner dans vos démarches
personnelles.
Plus d'infos dans vos espaces
de quartiers
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EN 1996, DIDIER BOVARD CRÉAIT, EN COLLABORATION AVEC
LE CHANTIER NAVAL MOREROD DE MORGES, L’HYDROCYCLE
MY WAY. DEPUIS, CET ENFANT DU PAYS A CONQUIS LES MERS
ET LES OCÉANS EN PÉDALANT DANS L’EAU POUR SENSIBILISER LES GENS À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT.
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découverte
CELEBRATION

Arch. dép. Haute-Savoie, 2 Fi 1413, Annecy. L’Ouvroir municipal à l’Hôtel de
Ville, Préparation de pansements. / Caboud, 1915-1916.

rencontre
CENTENAIRE 14-18

4 TEMPS

FORTS !
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POUR CÉLÉBRER LE CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE, LA
VILLE DE THONON ET L’ÉDUCATION NATIONALE COLLABORENT
SUR UN PROJET COMMUN POUR SENSIBILISER LES JEUNES GÉNÉRATIONS À L’HISTOIRE DE CETTE PÉRIODE.
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TEMPS FORT N°1 : le 1er novembre au théâtre Novarina aura lieu la première
étape des commémorations avec le spectacle musical et conté Terre Blessée retraçant la Grande Guerre à travers le prisme de six grands événements de cette
période et racontant l’histoire de l’Homme au cœur de cette tragédie humaine et
historique.
TEMPS FORT N°2 : 25 classes thononaises participeront par des chants et
des lectures de lettres de poilus à la commémoration du 11 novembre aux monuments aux morts.
TEMPS FORT N°3 : Les 31 janvier et 1er février 2019 à l’espace Tully, 19
classes de la circonscription de Thonon présenteront leur travail numérique sur
la Grande Guerre dans le cadre
du projet de l’Éducation nationale "Ma ville, mon Histoire", lors
À cette occasion, la médiathèque proposera
des rencontres interclasses.
des actions en direction d’un large public :
TEMPS FORT N°4 : Du 29
- l’exposition départementale itinérante
intitulée Les enfants dans la Grande Guerre.
mars au 10 novembre 2019, une
- En écho à l’Œuvre nationale du Bleuet
exposition temporaire au musée
de France, des ateliers créatifs en famille
du Chablais consacrée à la vie
"Bleuet".
quotidienne des Thononais pen- Une conférence Les animaux dans la Predant la Grande Guerre. L’image,
mière Guerre Mondiale par Michel Perrier.
- Henriette, Sarah, Marie et les autres… :
les arts visuels et le rôle des
Une lecture théâtralisée à partir du journal
artistes seront particulièrement
d’Henriette Moisson, âgée de 19 ans en
mis à l’honneur.
1914 et vivant en zone occupée…

50 ANS DE
SOLIDARITÉ
L’ASSOCIATION DE PARENTS D’ENFANTS
HANDICAPÉS DE THONON CHABLAIS (APEI)
FÊTE SES 50 ANS, LE 22 SEPTEMBRE !
Cette association loi 1901 créée à l’initiative de six familles du Chablais ayant des
enfants handicapés mentaux en 1962 a
bien grandi. Aujourd’hui elle compte 18
établissements et services et 350 salariés
qui tous les jours accompagnent 511 personnes handicapées.
Le but de l’association a toujours été
d’aider et d’accompagner les personnes
handicapées (enfants et adultes) dans leur
vie quotidienne, de favoriser leur inclusion
dans la société par le biais de dispositifs
spéciaux, de les conduire vers une plus
grande autonomie quand cela est possible
et d’aider les familles à surmonter les problèmes que le handicap peut engendrer.
LES NOUVEAUX PROJETS DE L’APEI
L’action continue et les objectifs de l’association pour les années à venir sont nombreux. En effet, l’association souhaite créer
une délégation d’autoreprésentation pour
prendre en compte la parole des personnes
handicapées et donc mieux cerner leurs
besoins et leurs désirs. L’accent sera mis
sur l’accompagnement des personnes
âgées handicapées, et aussi sur la réduction de la liste d’attente ; en effet, de nombreuses familles attendent une place pour
la prise en charge de leur enfant dans un
des centres de l’association.

APEI de Thonon Chablais
Route du Ranch, 74200 Thonon-les-Bains
Tel : 04 50 71 02 02
www.apeichablais.org

Vincent Arbelet ©

DÉCOUVERTE

À VOS

AGENDAS !
LA MAISON DES ARTS DU LÉMAN VOUS ATTEND AVEC
SON PROGRAMME 2018-2019.

Du théâtre, de la danse, de la musique, de l’humour, pour tous les goûts et pour
tous les âges, voici ce que vous réserve la programmation 2018-2019 de la Maison des arts du Léman. C’est dans une idée de partage et de rencontre que, cette
année encore, ce programme a été concocté pour vous.
UNE INVITATION A LA DÉCOUVERTE
Déconnectez-vous le temps d’une pièce de théâtre, d’un concert ou d’un ballet
et venez découvrir les univers fascinants des artistes que la MAL a sélectionné
pour ravir vos yeux et vos oreilles. La MAL vous propose une grande diversité de
spectacles sur tout le territoire chablaisien, avec pas moins de 26 concerts, 28
représentations théâtrales, ou encore 9 ballets.
3E ÉDITION DU FESTIVAL
DES P’TITS MALINS
Le festival des P’tits Malins grandit
un peu tous les ans. Après le succès des deux dernières éditions, il
se déroulera désormais sur 10 jours
du 16 au 26 octobre. 13 spectacles,
un grand nombre d’activités en lien
avec les arts de la scène et une belle
nouveauté cette année : un salon du
livre jeunesse avec la présence d’une
quinzaine d’auteurs et d’illustrateurs
durant tout un week-end !

INITIATIVE
La balade des P’tits Malins, le 12
octobre 2018. Dans le cadre d’un partenariat entre la MAL et quatre théâtres
jeune public suisses, six classes
chablaisiennes traverseront la frontière
pour visiter une des villes partenaires
et assister à une représentation, en
échange des groupes d’enfants suisses
seront accueillis pendant le festival. De
jolies rencontres en perspective !

activité artistique

LA SOCIÉTÉ DES
ARTS DE THONON ET
DU CHABLAIS
FAIT SA RENTRÉE !
Rendez-vous au Forum des associations
le 8 septembre pour découvrir les
ateliers artistiques proposés par cette
association de Thonon et du Chablais
(SATC). Toujours dans l’idée de partage
de compétences, les ateliers ont lieu
tout au long de la semaine et peu
importe que vous soyez débutant,
l’important c’est de commencer !

IMPORTANT
Votre adhésion vous donne l’accès à
tous les ateliers du lundi au vendredi
et les conférences pendant l’année,
une jolie manière de s’initier aux arts
plastiques.
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MAISON DES ARTS DU LÉMAN
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ÉVÉNEMENT
Du 13 au 21 octobre se tiendra à
l’espace des Ursules, l’exposition des
travaux réalisés pendant l’année par
les adhérents de la société des arts de
Thonon et du Chablais. À découvrir !
CONTACT
74.sact@gmail.com

infos pratiques
ÇA PEUT SERVIR...

QUI FAIT QUOI ?
Depuis le 1er janvier 2017 Thonon Agglomération se substitue à la ville
de Thonon pour un certain nombre de compétences :
•
•
•
•
•
•

BUS URBAIN
FUNICULAIRE
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
POLITIQUE DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT
POLITIQUE DE LA VILLE

Pour toute information sur ces sujets
s’adresser à :
Thonon Agglomération
Tel : 04 50 31 25 00
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.

QUIZ
1. Quelle est la superficie totale
du Pôle culturel de la Visitation ?
a/ 3 580 m² b/ 4 890 m² c/ 5 860 m²
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3- Quelle nouvelle activité sera proposée
au pôle culturel, en lien avec l’école de
musique ?
a/ la danse b/ le théâtre c/ le cirque

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

Céline Manillier ©
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2. L’abonnement à la médiathèque
pour les moins de 17 ans est gratuit.
a/ vrai b/ faux

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.

