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Il sera bientôt temps de dire adieu 2018 et bonjour 2019 !
Je souhaite que tous les Thononais passent une fin d’année
heureuse. Merci au fabuleux réseau d’associations et leurs
bénévoles pour l’organisation d’actions solidaires auprès
des plus démunis, afin que personne ne soit oublié.
Dans une région en fort développement, Thonon-les-Bains
s’engage face aux enjeux de la centralité, des services à
la population et de la mobilité. Un cycle de grands travaux
s’achève pour laisser la place à de nouveaux chantiers
structurants, tel le pôle gare. L’objectif : renforcer les liens
transfrontaliers grâce au développement
d’infrastructures de transports publics
rapides et innovants. L’attractivité de
la région ne cessant de grandir depuis
une dizaine d’années, Thonon-les-Bains
relève ce nouveau défi afin d’offrir à ses
administrés un service public de qualité.

La Ville
au centre
des enjeux
de la région

Alors que le pouvoir d’achat est en
baisse, la ville a décidé de ne pas augmenter ses taux d’impôts en 2019 tout
en continuant à investir.

Enfin, cette année la ville a souhaité
repenser entièrement les festivités de
Noël. Une ambiance de fête foraine va s’emparer des rues
de la ville avec Thonon fait son Cirk, où petits et grands
pourront profiter de nouvelles animations magiques.
Bonne fin d’année à tous !
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UNE NOUVELLE VISION
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diaporama
retour en images

.01

Inauguration
du Pôle culturel
de la Visitation
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Musique, discours, visites théâtralisées... tous les éléments étaient
réunis pour faire de cette inauguration une véritable fête.
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retour en images

02. LOISIR. Comme chaque année le forum des associations est l’occasion

.02

de découvrir de nouvelles activités. 03. REINES D’UN JOUR. Le 7 octobre
dernier, se tenaient pour la première fois à Thonon-les-Bains des combats
de reines, avec les fameuses vaches d'Hérens ! 04. SPORT. Réception à la
Mairie des organisateurs du Tour du Chablais cycliste pour la présentation
de l'édition 2018. 05. RETOUR A L’ÉCOLE. Motivation, cartables, cahiers,
et crayons pour cette rentrée des classes 2018 après les travaux dans les
au rendez-vous ! 07. RENCONTRES DE LA SÉCURITÉ BÉNÉVOLES. Une
journée de sensibilisation aux dangers du lac et un hommage aux sauveteurs
et pompiers qui font un travail extraordinaire pour garantir votre sécurité.

.06
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écoles de la Ville. 06. TRADITION. 541e foire de Crête, le succès est toujours
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en bref
quoi de neuf ?

ILLUMINATIONS

VOUS ALLEZ EN PRENDRE

PLEIN LES YEUX !
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our Noël 2018, Thonon-les-Bains fait peau neuve grâce au nouvel événement pour les fêtes de fin d’année : Thonon fait son Cirk. Et pour
marquer ce changement, la Ville a décidé de donner toute sa place à
ce festival de cirque avec de nouvelles illuminations aux couleurs de ce nouveau projet. Elles seront installées en centre-ville entre le square AristideBriand, la place de Crête et la place des Arts en particulier.
En plus de décorer joliment les rues et de donner une véritable identité à
Thonon fait son Cirk, ces installations seront également directionnelles, indiquant les différents lieux et activités importants de la manifestation.
Monsieur Loyal désigné comme ambassadeur de ce nouvel événement auprès des Thononais sera donc votre guide pour Noël dans les rues de la Ville.

ANIMATION

ET SI ON DANSAIT !
Hourra ! Un grand bal populaire aura lieu le 21 juin 2019 sur la place du Marché.
Danseurs amateurs ou amateurs de fête, vous êtes invités à participer à cet
événement.
Dans la prolongation de son spectacle Hourra ! programmé en décembre par
la Maison des arts du Léman, la Compagnie Hallet Eghayan vous propose des
ateliers d’initiation à diverses danses entre janvier et juin, ouverts à tous. Vous
deviendrez par la suite meneurs de danse, le soir de la Fête de la musique.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Anne-Claire Lecuyer
au 04 50 71 99 89 ou anneclaire@mal-thonon.org

la date

01.12
illuminations

AGGLOMÉRATION

QUI FAIT QUOI ?

Afin que vous vous adressiez au bon
interlocuteur, voici un petit rappel.
Depuis le 1er janvier 2017 Thonon
Agglomération s’est substituée à la
ville de Thonon-les-Bains pour les
compétences suivantes :
• 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, il faut maintenant vous
adressez 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.

enbref

prix littéraire

LECTURE

MUSICALE

Dans le cadre de la 25e édition du prix littéraire Lettres Frontière, la
médiathèque accueillera Mélanie Chappuis, auteure sélectionnée de
l’édition 2018. Venez la rencontrer le 8 décembre autour de son dernier roman dont la lecture sera accompagnée d’un violoncelle pour
mieux se laisser emporter par l’histoire.
Chaque année cinq romans d’auteurs de la Région Auvergne-RhôneAlpes et cinq romans d’auteurs suisses sont sélectionnés parmi des
centaines de publications, puis c’est à vous de jouer ! Tout le monde
peut lire et voter pour son livre préféré.
La 26e édition se prépare dès maintenant !

découverte

UNE NUIT
SOUS LES ÉTOILES
Le 19 janvier 2019, la médiathèque organise la 3e nuit de
la lecture dont le but est de promouvoir le plaisir de lire.
Le temps d’une soirée les portes de la médiathèque sont
ouvertes pour échanger et partager autour de la lecture.
Pour cette troisième édition, cet événement revêt un caractère très spécial en installant des igloos de lecture dans le
forum sous la verrière du Pôle culturel de la Visitation. La
médiathèque vous invite ainsi à la rêverie et à des lectures
au crépuscule…! Vous pourrez aussi devenir lecteur si le
cœur vous en dit.
Un coin lecture sera animé par les bénévoles de l’association "Lire et faire", un atelier Attrape-rêves et des actions
bandes-son pour nuits blanches viendront compléter le
programme.
Toutes les infos sur le portail de la médiathèque.

GOÛTER DE NOËL,
Offert à tous les retraités thononais par la municipalité,
le goûter de Noël se déroulera le mercredi 19 décembre à
l’espace Tully de 14h à 17h, dans une ambiance musicale de
type guinguette et variété. Les inscriptions se feront jusqu’au
14 décembre au Pôle animations seniors mis aux normes
accessibilités et rénové depuis la rentrée.
____________
PÔLE ANIMATIONS SENIORS
Pour fêter les rois et la nouvelle année, un thé dansant "Galette
des rois" est organisé le vendredi 11 janvier de 14h à 17h à
l’espace Les Ursules.
Renseignements et inscription au Pôle animations seniors
04 50 71 18 56
____________
LOISIR
Temps fort de la médiathèque, l’événement "Résolument
Musique" se tiendra du 8 au 12 janvier 2019. Rencontres et
ateliers musicaux seront au rendez-vous. Venez découvrir ou
redécouvrir les collections de la médiathèque à cette occasion !
Plus d’infos sur :
https://mediatheque.ville-thonon.fr/
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Pour plus d’informations rendez-vous sur le portail
de la médiathèque :
https://mediatheque.ville-thonon.fr/
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en bref
quoi de neuf ?

SÉCURITE ROUTIÈRE
AGRANDISSEMENT

UN NOUVEAU
SKATE PARK ?
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Avis à tous les amoureux de la glisse, la
ville de Thonon a prévu de moderniser le
skate park de la Grangette. Une entreprise
spécialisée dans ce type de construction
dessinera et réalisera pour la fin du mois
de mars 2019 le parcours de ce nouvel
espace de loisir.
Une zone de béton lissé d’au moins
600 m2 de superficie comprenant différentes formes de "BOWL" et des aires de
"STREET" va être construite. La Mairie
veillera au bon déroulement des travaux
sur ce type de chantier très spécifique
et s’assurera que toutes les règles de
sécurité liées aux différentes installations
soient respectées.
COÛT ESTIMÉ : 240 000 € maximum.
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À VOS

VéLOS !

Comme le civisme et la sécurité s’apprennent tôt, le service des sports en
collaboration avec l’Éducation nationale et les services Éducation et Police municipale font passer à tous les
enfants des écoles de Thonon le permis vélo en CM1. L’apprentissage de
la théorie et de la pratique se déroule du mois de novembre au mois de
février. En mars, nos chers bambins passent l’examen et reçoivent leur
diplôme au mois de mai.
Ce permis atteste d’une bonne connaissance du code de la route et d’un
bon comportement sur la voie publique.
Nouveauté ! Cette année, afin de récompenser les participants pour leur
apprentissage, la Mairie offre à chaque élève de CM1 une entrée à la
piscine municipale avec un accès au toboggan !

rappel

EXPOSITION VALÈRE NOVARINA,
DERNIÈRES INFOS AVANT FERMETURE !
Une petite piqûre de rappel pour vous signaler que si vous souhaitez découvrir le travail de Valère Novarina, il faut se dépêcher !
L’exposition Chaque chose devenue autre, véritable travail sur
la question de création, offre une nouvelle vision de la chapelle
grâce au dialogue que Novarina a créé avec ses peintures et ses
dessins, sans oublier la présence forte de tous les personnages
qui habitent son œuvre. L’exposition se tient à la chapelle de la
Visitation jusqu’au 15 décembre.
Une envie de passer un moment à la chapelle ? Deux événements vous sont proposés autour de l’artiste et de son travail
avant le décrochage : une visite "voix-mains" le 8 décembre à

INFOS
Entrée libre
La chapelle-Espace d’art contemporain
Du mardi au samedi de 14h30 à 18h
(sauf jeudi et jours fériés)
Et sur le site de la Ville : www.ville-thonon.fr

16h (FR /LSF) et l’entretien public entre l’artiste et le commissaire de l’exposition le 15 décembre à 19h, à l’auditorium du
Pôle culturel de la Visitation.
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grand angle
reportage

PROTECTION DES BERGES DU LAC
ESPACES VERTS

DES ARBRES

ET DES
FLEURS !
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La ville prépare déjà le printemps et
l’été prochain avec six nouveaux projets
d’espaces verts et de protection des rives
du lac réalisés dès cet automne.
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Thonon est située sur un site naturel magnifique, le lac, la
montagne, une faune et une flore très riches. Consciente
des possibilités d’aménagements qu’offre cette situation
géographique, chaque année la Ville investit dans de nouveaux projets pour valoriser les espaces verts déjà existants
et imaginer de nouvelles zones vertes sur tout le territoire
de la commune. Dans un souci de cohérence et de développement paysager raisonné, les projets d’espaces verts de
cet automne sont en accord avec le climat de la région et
possèdent une véritable esthétique.
Ces aménagements réguliers contribuent fortement à améliorer le cadre de vie des Thononais et s’ancrent dans une
politique de la Ville résolument tournée vers la préservation de la nature et sa mise en valeur.
Des prairies, un arbre majestueux, des sentiers secrets en
plein centre-ville seront d’autant plus d’invitations à la promenade lors du retour des beaux jours. Nous vous laissons
découvrir quels seront vos prochains lieux de balade et de
détente.

le chiffre

6

nouveaux
aménagements
Pendant l’automne

Dans un souci de protection des berges du lac Léman contre
l’érosion, la Ville s’attaque cette année aux points durs ou
épis qui longent les rives. Certains d’entre eux entravent le
transit sédimentaire naturel des graviers qui s’exerce d’est
en ouest sous l’effet de la houle provoquée par la bise.
En accord et avec l’autorisation des services de la DDT,
gestionnaire du domaine public fluvial, sur les 11 points durs
existants, deux épis vont être supprimés et un déplacé afin
que la nature puisse reprendre ses droits.
TRAVAUX : octobre.
COÛT : 50 000 €

CHEMINS SECRETS
Depuis 2016, la Commune a entrepris la réhabilitation des espaces verts situés sous le château de Sonnaz et le Belvédère. Cette année, ce
sont les chemins piétonniers implantés sous le
Belvédère qui ont été restaurés avec notamment la reconstruction et l’aménagement de
nouveaux escaliers, la sécurisation de l’espace
par la pose de clôtures et la restauration d’anciens murs de soutènement de certains talus.
Ces réalisations permettent de redécouvrir ces
chemins secrets menant au bord du lac.
COÛT : 200 000 €

NOUVELLES PROMENADES
Avec l’accord des propriétaires et après quelques travaux d’aménagement, les rives des parcs de Corzent et de Montjoux vont être
ouvertes au public. Ces deux promenades au bord du lac viendront
compléter celles déjà accessibles au parc de la Chataigneraie, sur
la plage devant Ripaille, sur les quais de Ripaille et de Rives et
dans les espaces verts de la capitainerie et du mail du port. Ainsi,
sur les 7,5 km de berge que compte notre territoire, les espaces
publics communaux ouverts au public représenteront plus de 60 %
du linéaire du littoral de notre commune.

grand angle

SQUARE DU CHEMIN
DES COLLÉGIENS
Situé à l’angle sud du cimetière, cet
espace de prairie a été repensé. 53
arbres vont être plantés, une aire de
jeux aménagée et du mobilier urbain
installé. De quoi vous donner l’envie de
faire l’école buissonnière.
COÛT : 150 000 €

SQUARE DE LA SOURCE
Situé devant l’école de la Source, ce
square sera un lieu où il fera bon se
retrouver une fois que bancs et équipements auront été installés, et que 30
arbres auront été plantés. Bien-être et
convivialité sont au programme.
COÛT : 96 000 €

Le thème de ce nouvel espace vert
situé dans le quartier de Tully est
la culture de la vigne et l’agriculture. Cette surface de 900 m2 sera
aménagée avec un espace détente
comportant des bains de soleil, un
verger, des vignes, une aire de jeux
pour les enfants de 2 à 6 ans, une
haie vive favorisant la biodiversité
locale. Un ancien pressoir massif et
une signalétique particulière retraceront l’activité agricole et viticole
passée du quartier de Tully. Enfin, la
plantation d’un arbre qui deviendra à
terme majestueux viendra compléter
cet ensemble et symboliser la vie de
ce quartier.
TRAVAUX :
novembre 2018 - mars 2019
COÛT : 200 000 €
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LE CLOS DE LA FORGE
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vie de quartier
ça se passe près de chez vous...

FIN DE TRAVAUX

OUVERTURE
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DE L’AUDITORIUM
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Après plusieurs semaines d’attente, l’auditorium du nouveau Pôle culturel de
la Visitation ouvrira à la fin de l’année.
D’une capacité de 150 places, il accueillera diverses manifestations culturelles
pour le plus grand bonheur du public
thononais.
Un effort particulier a été porté sur ce
bâtiment qui nécessitait des aménagements spéciaux pour recevoir les visi-

centre-ville

teurs et leur offrir des représentations
de qualité. Le bien-être du public et la
fonctionnalité ont été au centre de la
réflexion sur l’aménagement du lieu.
Les murs ont été réalisés en bois microperforé acoustique dans lesquels ont été
installés des luminaires à éclairage doux.
Au 1er rang quatre places pour les personnes à mobilité réduite ont été créées.
Moquette et parquet accompagnent les

pas du public. Le matériel scénique pour
les concerts et les projections a, lui aussi,
fait l’objet d’une attention particulière
pour restituer le plus fidèlement possible
le son et les images. Enfin, un équipement "portatif" pour les malentendants
a été mis en place.

déneigement

à chacun ses
obligations !
Comme chaque année, la Mairie
rappelle les règles de déneigement
à appliquer en temps de neige et
de verglas.

Astreintes hivernales
Du 23 novembre 2018 au 15 mars 2019
Selon les conditions climatiques

HOTEL

DE

VILLE

Pensez également
à saler en cas
de verglas

Que fait la Mairie ?

Que font les administrés ?

Déneigement de la chaussée, des trottoirs
devant les bâtiments communaux
et des accès aux bâtiments publics

Déneigement des trottoirs sur toute
la longueur de leur propriété
ou de leur commerce et sur une largeur d'un
mètre minimum

vie de quartier

RETOUR SUR
UN ÉVÉNeMENT HISTORIQUE
PÔLE CULTUREL DE LA VISITATION

Les 15 et 16 septembre 2018, la ville inaugurait la réhabilitation
d’un bâtiment historique et emblématique : le Pôle culturel
de la Visitation. Le maire, Jean Denais, a tenu à revenir sur les
points importants qui ont façonné ce projet d’envergure.

Comment ce bâtiment a-t-il définitivement trouvé sa nouvelle vocation ?
Ce qui semble s’imposer comme une évidence aujourd’hui ne l’a pas été de tout
temps. L’édifice a vécu différents cycles
d’utilisation durant quatre siècles à l’issue desquels, dans les années 60, s’est
présentée la possibilité de le détruire ou
de le conserver. Sa valeur patrimoniale
a joué en sa faveur, le bâtiment a été
conservé et sa vocation culturelle a été
décidée dès cette époque par la municipalité.
Mettre la culture au centre de la
Ville était une volonté politique ?
La ligne directrice de la reconversion
culturelle du bâtiment n’a jamais été

démentie. En 2009, quand nous avons
décidé de lancer les études de faisabilité,
il s’agissait d’insuffler une nouvelle vie
à ce monument. Celles-ci ont confirmé
la possibilité de donner à cet ensemble
de la Visitation le caractère d’un véritable pôle culturel pluridisciplinaire. Il
m’incombait ensuite de proposer ce projet au Conseil municipal en 2013. Cette
réalisation permet d’affirmer la présence
d’un équipement culturel de premier
plan qui crée un point d’ancrage dans le
centre-ville en développant le quartier
environnant.
Le Pôle culturel la Visitation est-il
une nouvelle étape de développement pour la Ville ?
Il aura fallu cinquante ans depuis le
départ des religieuses pour que cet édifice soit intégralement dédié à la culture.
La réhabilitation de l’ancien couvent en
pôle culturel participe à l’écriture d’une
nouvelle page de la politique patrimoniale et culturelle de la Ville. Inspirée
par l’histoire du site et conduite par

une conception architecturale contemporaine, cette reconversion permet de
préserver le puissant esprit des lieux et
d’introduire un nouvel esprit en ce lieu.

en savoir plus...

tous les
travaux
en cours
et actualisés
sur la page

www.ville-thonon.fr
(rub. Vie pratique
puis Infos travaux)
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Que représente le Pôle culturel de la
Visitation ?
Le Pôle culturel de la Visitation, tel qu’il
est réhabilité aujourd’hui, est pour moi
l’héritier d’une longue Histoire. Dans ce
lieu, on sent le poids de l’Histoire et le
mythe du Sacré.

centre-ville
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en action
ENVIRONNEMENT

1 200 000 €

1 163 303 €

1 100 000 €

1 047 290 €

Évolution des dépenses liées
à la consommation énergétique
des bâtiments de la commune
durant le CPE

ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES

c'est la RENTRÉE !

1 000 000 €

953 933 €
900 000 €

Comme chaque année l’Ifac
propose des cours de français
aux habitants de Thonon qui
en ont besoin. L’année dernière
ce sont près de 150 personnes
qui ont pu venir améliorer leur
maîtrise du français et leur
connaissance des espaces
sociaux. Au programme pour les
participants : visite des espaces
culturels de la Ville, ateliers
informatiques en partenariat
avec "le point net", intervention de professionnels sur les
thèmes de l’emploi, de la formation ou de la citoyenneté.
Nouveauté 2018 : le lundi et le
jeudi de 18h à 20h des cours
du soir sont proposés pour les
personnes actives en journée,
en centre-ville, dans le bâtiment
"le France". Cette année nous
proposons 14 ateliers de différents niveaux chaque semaine.
Les cours sont en accès libre à
destination des résidents de la
Commune de Thonon. Ces cours
se déroulent de septembre
à juin, excepté pendant les
vacances scolaires.

911 287 €

800 000 €

700 000 €

2014

2015

2016

2017

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

LE CPE,

BILAN TRÈS POSITIF
à MI-PARCOURS !
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En 2014, la mairie s’engageait à réduire l’impact écologique de 59 bâtiments communaux en signant un Contrat
de Performance énergétique (CPE) pour huit ans. Quel
est le bilan intermédiaire de cette action ?
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Le CPE a pour but de réduire la consommation énergétique des bâtiments communaux les plus consommateurs. Le problème majeur de ces bâtiments était le chauffage avec des installations parfois vétustes qui entraînaient des dépenses de fonctionnement énergétique beaucoup trop importantes et des réglages trop aléatoires.
L’objectif était de réduire de 27,55 % la consommation de 35 bâtiments, en quatre
ans. Grâce à la rénovation des installations, au maintien d’une température stable
des locaux à 20°C, à la maintenance des équipements et à l’approvisionnement en
énergie à des tarifs compétitifs, cet objectif est proche d’être rempli, puisque lors de
la dernière saison de chauffe 2017/2018 la facture a été réduite de 26,4 %.

Renseignements et modalités
d’inscription dans les espaces
de quartiers.

Outre l’impact positif sur les finances de la Ville, l’application du CPE a eu aussi une
action non négligeable sur la protection de l’environnement. En effet, ces travaux
ont permis de réaliser une économie d’énergie de 2 gigawatts heure, soit la consommation de chauffage de 116 logements de 120 m2, et d’éviter une émission de CO2
équivalente à celle de 199 voitures roulant pendant un an.

En chiffres

1 500 000 € 13 000 m 26,4 %
2

coût des travaux

DE LOCAUX COMMUNAUX RéNOVéS

D’éCONOMIE RéALISéS

En action

ON VOUS SIMPLIFIE

LA VIE !

COMEDEC ! C’est le nom du dispositif qui va vous faciliter
la vie dans vos démarches administratives. Ne faites
plus rien, il s’occupe de tout ou presque !

Ce dispositif de Communication électronique de données de l’état civil (COMEDEC)
a été mis en place dans le cadre de la loi de
modernisation de la justice du XXIe siècle
datant de novembre 2016. Il s’agit d’un projet d’échanges dématérialisés et sécurisés
des données d’état civil. Les mairies ayant
ou ayant eu sur leur territoire une maternité
au 1er novembre 2018 ont pour obligation
d’ouvrir la plateforme aux préfectures pour
les demandes d’actes
civils et à compter du
1er février 2019 aux notaires.

Pourquoi une telle mesure et que va-telle changer pour les administrés ?
Ce programme a été créé dans un premier
temps pour lutter contre la fraude et l’usurpation d’identité qui est de plus en plus courante depuis quelques années en France.
Puis, au vu de l’augmentation constante
des demandes d’actes auprès des mairies,
cette mesure s’est avérée nécessaire pour
répondre à la demande des usagers.
COMEDEC vous simplifie
la vie car vous n’avez plus à
faire de démarches en Mairie pour obtenir les différents actes d’état civil nécessaires pour l’obtention d’un
passeport ou d’une carte
d’identité ; tout se fera automatiquement au moment
de votre demande de titre d’identité. De
même, ce dispositif permet aux offices notariaux et aux administrations sociales (CAF,
CPAM…) d’obtenir directement les actes via
ce système. Une fois de plus, vous n’avez plus
rien à faire.
Grâce à ce dispositif les démarches administratives sont donc facilitées tout en étant
bien protégées.

La mairie délivre
environ 30 000
actes d’état civil
par an

Pour se conformer à
la loi, La ville de Thonon-les-Bains a donc
procédé à la numérisation et l’indexation
de 45 581 actes au mois de septembre. Cela
représente 60 ans pour les registres des naissances de 1938 à 1998 soit 38 264 actes, et 55
ans pour les registres des mariages de 1943
à 1998 soit 7 317 actes, complétant ainsi la
base informatique actuelle. Ce travail a été
effectué grâce à une société spécialisée dans
ce type d’opération et possédant le matériel
adéquat.

____________
ÉDUCATION
Le Projet éducatif territorial
gérant les activités péri et
extrascolaires a été révisé et
amélioré afin de répondre au
mieux aux besoins des enfants
de la Commune.
____________
FINANCES
Le débat d’orientation
budgétaire 2019 s’est tenu
le 24 octobre lors du dernier
Conseil municipal. Bonne
nouvelle pour les administrés :
comme en 2018, il n’y aura
pas d’augmentation des taux
des impôts locaux pour l’année
2019. Objectif : investissement
maintenu, fonctionnement
contenu.
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DÉMARCHE ADMINISTRATIVE

CULTURE ET COHÉSION
SOCIALE
Deux projets culturels sont
soutenus par la municipalité
dans le cadre de la convention
territoriale de développement
culturel qui a pour but de
favoriser l’accès à la culture
pour tous. La Ville a axé son
action auprès des quartiers
prioritaires avec une demande
de subventions auprès de
la DRAC pour deux projets
portés par le Pôle culturel
de la Visitation, à savoir
une exposition des travaux
photographiques de lycéens
du lycée professionnel du
Chablais à la Chapelle et un
igloo pour briser la glace :
speedlecturing pour tous qui
met la lecture au centre des
échanges sur des questions du
quotidien parents/enfants.
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UNE NOUVELLE
VISION DU

TERRITOIRE

dossier mobilité

C

’est un travail sur le long
terme qui est entrepris
en cette fin d’année. Il
faut faire face aux changements toujours plus
rapides et importants auxquels est soumis le Chablais. Positionner Thononles-Bains au centre de ces évolutions est
primordial pour le Maire Jean Denais. Il
faut désenclaver, offrir de nouvelles possibilités de transport en adéquation avec
l’augmentation constante de la population dans la région. Trois projets vont
être les fers de lance de cette politique
dès la fin de l’année 2018 : le pôle gare,
le développement du transport lacustre
et la construction d’un parking dans le
quartier de Rives.
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Dans le cadre du développement
du territoire du pôle
métropolitain du genevois
français, la ville de Thonon
est l’un des principaux acteurs
porteurs de projets
structurants. Avec une
nouvelle vision des transports
publics et une volonté
d’améliorer la qualité de vie
des administrés, la commune met
tout en œuvre pour faire face
aux nouveaux défis de l’avenir
et offrir une véritable
plateforme de transports
publics multimodale.
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RENFORCER LES LIENS
TRANSFRONTALIERS
Les enjeux de ces réalisations liées à la
mobilité dépassent le cadre du territoire de la commune. Thonon-les-Bains
fait partie de ce vaste territoire qu’est
le Grand Genève et dont l’avenir se joue
de part et d’autre de la frontière. Ces
projets sont le fruit de plusieurs années
de concertation, d’études et d’arbitrage
pour créer une véritable métropole
franco-genevoise dont les objectifs
suisses et français sont les mêmes. Il ne
faut pas oublier le canton de Vaud dans
cette équation, l’attractivité de la rive
sud du Léman augmentant chaque année. Pour cela, il faut inventer un avenir
commun avec de nouvelles procédures
et un renouvellement du dialogue entre
Genève et la couronne française, et les
rives nord et sud du lac, les uns ne pouvant exister sans les autres aujourd’hui.
LE PÔLE GARE
Le 21 septembre 2018, une étape symbolique a été franchie pour le nouveau
projet transfrontalier CEVA. La jonction
des rails entre les chantiers suisse et
français au niveau de la rivière du Foron

Projet de la nouvelle passerelle
du Pôle Gare

Mise en service
du Léman Express
le 15 décembre
2019

Avec l’arrivée du Léman Express en décembre 2019 provoquant selon les estimations la multiplication par trois du
nombre de passagers à l’horizon 2020,
la Ville entreprend la réfection totale

FRANCHISSEMENT
SOUTERRAIN
DE LA VOIE FERRÉE
concrétise cette nouvelle vision du territoire lémanique comme le trait d’union
de toute une région. Cette nouvelle offre
de transport pour les frontaliers s’inscrit dans le développement du Grand
Genève ; la finalité de celle-ci est la mise
en service du Léman Express le 15 décembre 2019. A terme, 230 km de lignes
et 45 gares seront connectées dans un
rayon de 60 km autour de Genève, représentant un territoire couvrant tout ou
partie des cantons de Genève et de Vaud
ainsi que des départements de l’Ain et de
la Haute-Savoie.

Le Léman Express étant mis en service fin 2019, le projet de franchissement souterrain de la voie ferrée en
centre-ville revient sur le devant de la
scène après des années de discussion. Avec le développement urbain
de la Ville au-delà de la gare, la voie
ferrée est devenue au fil des ans une
véritable contrainte dans les déplacements intra-communaux nord-sud
pour tous les types de véhicules.
Le projet retenu concerne tous les
usagers puisqu’il fait la part belle aux
modes de transports doux.
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LE TRANSPORT LACUSTRE
L’année 2017 a été l’année de tous les
records pour la CGN avec 2,38 millions
de passagers transportés et 72 traversées par jour tous trajets confondus. 700
frontaliers partent de Thonon tous les
jours, soit une augmentation de 50 % en
six ans, ce qui prouve l’attractivité économique de la région et surtout la nécessité
de répondre à un besoin en transport
lacustre toujours plus important au vu
de l’augmentation constante du nombre
d’usagers.
La CGN dans son rapport d’activité
2017 mentionne clairement que l’achat
de nouveaux bateaux est devenu une
obligation par rapport à la hausse de la
fréquentation de ses lignes le matin et le
soir. Cet appel à une collaboration fran-

co-suisse en matière de transport public
a été entendu et acté le 31 mai 2018. En
effet, un accord historique a été signé
entre Thonon Agglomération, la communauté de communes du pays d’Évian-

ainsi une amélioration de la qualité de
l’air et réduisant les nuisances sonores
dues à un trafic routier trop intense. Par
exemple, si l’ensemble des passagers
pendulaires des trois lignes de la CGN

maquette des Nouveaux bateaux de la CGN,
mise en service en 2021

Vallée d’Abondance et l’État de Vaud
sur la question de la desserte lacustre
transfrontalière pour l’achat en cofinancement de deux nouveaux bateaux par

le chiffre

3,5

millions
nombre de passagers
visé par la CGN en 2027

la CGN. D’une valeur de 15 millions de
francs suisses chacun et d’une capacité
de 600 places assises, ils entreront en
service sur le lac en 2021.
Un bilan écologique dans le vert ! La
mise en service de nouveaux bateaux
sur le lac permettra de réduire le nombre
de voitures sur les routes, entraînant

LIAISON
MACHILLY/
THONON
Vers le désenclavement du Chablais
Entre le 4 juin et le 13 juillet 2018,
vous pouviez donner votre avis sur
le projet de liaison autoroutière entre
Machilly – Thonon-les-Bains. 10 304
observations ont été recueillies
montrant de façon très majoritaire le
souhait des habitants et de tous les
acteurs économiques d’améliorer la
circulation dans le Chablais. Le 1er
octobre la commission d’enquête a
rendu un avis favorable à ce projet
qui consiste à créer une infrastructure autoroutière à 2x2 voies, sur
un linéaire d’environ 16,5 km entre
la route départementale (RD) 1206,
au sud, et le diffuseur d’Anthy-surLéman sur le contournement de
Thonon-les-Bains, au nord. Ces résultats sont une avancée majeure et la
première étape de la construction du
projet.
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du quartier de la gare. L’objectif est de
moderniser cette zone de transport englobant la gare et la place des Arts. La
mobilité des administrés sera facilitée
par une série de travaux dont les plus
importants seront la construction d’un
parking et d’une passerelle de franchissement des voies ferrées permettant un
accès aux quais fonctionnel et adapté
aux personnes à mobilité réduite. Cette
réalisation permettra aussi de renforcer
la continuité urbaine entre le centre-ville
et les quartiers situés en amont.
Un impact positif sur l’environnement. Ce pôle d’échange multimodal
de la gare de Thonon présente aussi un
avantage quant à la protection de l’environnement. Le projet du Léman Express
prévoit sur la ligne passant par Thononles-Bains un train toutes les demi-heures.
Cette cadence permettra de faire baisser
le nombre de voitures sur ce trajet. Cette
organisation est doublement bénéfique
d’un point de vue écologique, puisque
moins de voitures sur les routes signifie
moins d’émission de CO2 et un désengorgement du trafic aux heures de pointe.
Ce projet est un encouragement à utiliser
les transports en commun et une promotion pour les modes de circulation doux.
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En chiffres
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prenaient leur voiture tous les jours pour
aller travailler dans le canton de Vaud,
cela représenterait une file de véhicules
de 100 km en roulant à 80 km/heure. En
termes d’émission de gaz à effet de serre,
cela équivaudrait à celle d’un village
d’environ 2 000 habitants pendant un an
soit 20 000 tonnes de CO2. Actuellement
ces émissions sont de 3 500 tonnes par
an pour les bateaux de la CGN ; les nouveaux navires permettront certainement
de réduire encore un peu plus la facture
écologique.
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UN PROJET DE NOUVEAU
PARKING SOUTERRAIN
Dernier projet "mobilité" souhaité par
la municipalité : la construction d’un
parking souterrain de 300 places dans
le quartier de Rives. Les études affinées
qui confirmeront sa faisabilité technique
et administrative ont été confiées à un
groupement de bureaux d’études rassemblant les compétences paysagères,
architecturales, structurelles et techniques. Ce parc de stationnement est
devenu presque indispensable au bon
fonctionnement de cette zone de Thonon-les Bains tant son attractivité a été
renforcée depuis dix ans.
Le tourisme. Le quartier du port de

PôLE GARE

26,55
millions d'euros

Thonon-les-Bains a énormément évolué depuis une vingtaine d’années. Le
développement d’activités sportives,
ludiques, culturelles et touristiques a
engendré une fréquentation de plus
en plus importante de cette zone par
les touristes, en particulier pendant la
période estivale. La plage, le nautisme,
les balades sont autant d’atouts que la
Ville a su valoriser. Mais cette réussite
économique a malheureusement causé

L’essentiel,
c’est-ce que
nous bâtissons :
une communauté
de destin
autour de Genève
JEAN DENAIS

CGN

PARKING DE RIVES

millions de chf

millions d'euros
(coût estimatif)

30

7

des désagréments de circulation et de
stationnement vu son succès rapide. Les
infrastructures doivent suivre elles aussi
cette évolution.
Thonon-les-Bains, pôle de centralité et d'équilibre. Mais la nécessité
de cette construction est surtout liée à
l’augmentation constante du nombre
de frontaliers qui vont travailler dans le
canton de Vaud grâce à la liaison lacustre
avec Lausanne depuis sa mise en service
en 2008. Cette tendance ne s’étant pas
démentie depuis, elle confirme la place
de Thonon-les-Bains en tant que pôle de
centralité et d’équilibre dans le bassin
Lémanique participant tant au développement économique du canton de Vaud
d’un côté qu’à celui du Grand Genève de
l’autre. Ce parking est avant tout la mise
en place d’une infrastructure pensée
pour faciliter l’accès direct des usagers
de la CGN au débarcadère, tout en étant
construite dans le respect de son environnement naturel.

LE PROJET VIA RHÔNA
Thonon-les-Bains s’inscrit aussi dans une volonté de développer les modes de déplacements doux sur son teritoire. Depuis
plusieurs années, la Ville investit régulièrement dans la construction de pistes cyclables, s’intégrant dans le projet européen de la
Via Rhôna, cette piste cyclable longeant le Rhône sur 850 km en
France et 350 km en Suisse. À terme, environ 7 km d’itinéraires
seront réalisés sur la commune. Ils permettront de traverser la
Ville en vélo en passant notamment par des sites remarquables
comme les alentours du château de Ripaille et le long des quais
thononais.

en action
projet

NOUVEAUTÉ

FÊTEZ NOËL
à RIPAILLE !
Pour la première fois, le château
de Ripaille ouvre ses portes
pendant les vacances scolaires de
Noël et vous propose un événement tous les jours !
Voici votre programme des fêtes
contre l’ennui des grises journées
hivernales :

PATRIMOINE

RIPAILLE

Thonon Magazine 102 décembre 2018 - janvier 2019

à L’HEURE D’INTERNET !
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La fondation Ripaille a lancé au printemps dernier
une campagne de financement participatif afin de
récolter des fonds pour créer une nouvelle salle
dans le château. Quand le patrimoine rencontre la
technologie, cela donne parfois de jolis résultats.

Depuis 1976, la fondation Ripaille anime, restaure et conserve ce haut lieu historique qu’est le château de Ripaille, fleuron du patrimoine thononais. Ces différentes missions demandent un engagement important et une volonté de fer
tant les édifices de ce type ont besoin d’un entretien permanent. À cela s’ajoute la
nécessité de faire vivre le château en tant que lieu de culture.
Il y a une dizaine d’années, la fondation a décidé de valoriser l’impact culturel et
artistique qu’a eu la famille Engel-Gros sur l’édifice ; en transformant complètement l’intérieur pour en faire un exemple de modernité des années 1900 et un
chef d’œuvre de la Belle Époque. Ce fut un succès ! Et la fréquentation du château
a considérablement augmentée. Cette réussite n’aurait pas été possible sans une
amélioration permanente de l’offre culturelle.
Afin de continuer dans cette voie, la fondation Ripaille est toujours à la recherche
de fonds ! Cette situation l’a conduite au printemps dernier à faire une campagne
de financement participatif afin d’aménager une nouvelle salle : le boudoir de
Madame Engel-Gros. Le montant des fonds récoltés à la fin de l’opération s’élevait à 23 000 euros, ce qui permettra sans problème d’étoffer le mobilier Belle
Époque de cette nouvelle pièce. Une seconde campagne sera lancée prochainement pour restaurer le bureau de Monsieur Engel-Gros, donc restez connecté si
vous souhaitez participer !

Atelier créatif DIY et artistique
spécial Fêtes de fin d’année, pour
les enfants dès 6 ans :
Le 22 décembre à 14h30 :
créations de décorations festives.
Les 24 et 29 décembre à 14h30 :
réalisation de cartes de vœux à
broder.
"Suivez le concierge de Ripaille",
visite guidée, costumée et contée,
suivie de la dégustation du vin de
Ripaille.
Avec la participation de François
Lestoquoy, guide du Patrimoine des
Pays de Savoie.
Le 26 décembre 2018 et le 2 janvier
2019 à 16h.
Visite guidée suivie d’une dégustation du vin de Ripaille
Les 23, 27, 28, 30 et 31 décembre
2018, ainsi que les 3, 4, 5 et 6 janvier
2019 à 11 h 30 et 15 h 30.
INFO
Ouverture du samedi 22 décembre
au dimanche 6 janvier 2019 de 11h
à 17h.
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.
Tarifs et réservations à l’office de
tourisme de Thonon-les-Bains ou au
château directement.

En action

solidarité

MAGIQUES !

Les fêtes de fin d’année sont souvent un moment où
chacun se retrouve en famille autour d’un bon repas
pendant lequel rire et bonne humeur sont de mise.
Malheureusement, tout le monde n’a pas cette chance
et les associations thononaises se mobilisent tous
les ans à cette période pour venir en aide aux plus
démunis et aux personnes isolées.

Aider et se faire plaisir
Le marché de Noël : tout au long de l’année des jouets et des décorations de Noël sont
récoltés par l’association Emmaüs. Le 1er décembre un grand marché sous tente est
organisé dans ses locaux pour vous permettre de les acquérir à des prix imbattables
et ainsi aider l’association dans ses actions quotidiennes.
L’opération Père Noël Vert : le Secours populaire, en partenariat avec les agences
Century 21 de Thonon-les-Bains et d’Évian, organise une grande collecte de jouets
d’occasion pendant tout le mois de novembre. Ces jouets et des décorations de Noël
seront mis en vente le 1er décembre lors d’une Grande Braderie Spécial Noël dans
ses locaux. Les fonds récoltés permettront d’acheter des jouets neufs, des livres, des
places de cinéma et des bons d’achat dans un supermarché qui seront distribués aux
personnes et familles dans le besoin dans le courant du mois décembre.
UN RÉVEILLON INOUBLIABLE !
Le collectif solidarité 2000, regroupant une quinzaine d’associations thononaises,
organise depuis 1999 le réveillon du 31 décembre à l’espace Tully. 250 invités et 50
bénévoles partagent alors une soirée festive et chaleureuse au moment du passage à
la nouvelle année. Un DJ et un clown animent la soirée de 20h à 2h du matin. Les frais
de participation s’élèvent de 3 à 15 euros par personne et vous pouvez vous inscrire
facilement à cet événement dans les permanences des Resto du Cœur, du Secours
populaire et de l’association Saint-Vincent-de-Paul. N’hésitez pas à vous renseigner !

INFO
Pour plus de renseignements sur ces actions
ou pour devenir bénévole, reportez-vous aux
différents sites Internet des associations ou
allez directement dans leurs locaux.

BESOIN D’AIDE ?

L’ÉCRIVAIN PUBLIC
EST DE RETOUR
Les permanences de l’écrivain public
ont repris dès la rentrée. Elles ont lieu
sur les espaces de quartiers de la
commune. La personne en charge de
cette mission apporte une aide dans la
compréhension et la rédaction des diverses démarches administratives. Ces
permanences sont ouvertes en accès
libre aux résidents de la Commune à
l’année, excepté durant les périodes de
vacances scolaires.

Jours et horaires :

Le mardi de 10h à 12h en alternance
une semaine sur deux sur l’espace de
la Versoie et l’espace du Morillon.
Le mardi de 14h à 17h à l’espace de
Collonges St Hélène.
Le vendredi de 10h à 12h en alternance
une semaine sur deux sur l’espace de
Vongy et l’espace du Chatelard.
Plus de renseignements dans
vos espaces de quartiers.
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en action
économie

Entrepreneuriat

FAVORISER
LA CRÉATION D’ENTREPRISES
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Toujours dans un souci de développer économiquement le territoire du
Chablais, Thonon Agglomération et la communauté de communes du Pays
d’Évian-Vallée d’Abondance portent le projet de déménagement de La
pépinière d’entreprises du Léman, actuellement basée sur la commune de
Perrignier à Thonon-les Bains en 2019.
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L’OBJECTIF
Si l’on souhaite créer une attractivité
économique sur un territoire, il faut
des infrastructures permettant l’essor
des jeunes entreprises. « Ce projet de
déménagement vise à créer, sur l’ancien
site de l’entreprise Colas, un nouvel équipement qui sera un nouvel outil pour le
développement économique du Chablais.
Il répondra mieux aux besoins d’espace et
d’accompagnement nécessaires aux nouvelles entreprises pour prendre leur envol », indique Christian Perriot, adjoint
au Maire en charge du commerce local
et de l’artisanat.

UNE PÉPINIÈRE
D’ENTREPRISEs,
C’EST QUOI ?

LE PROJET ARCHITECTURAL
Sur une parcelle de 7 303 m2 cédée par la
ville de Thonon-les-Bains pour un euro
symbolique à Thonon Agglomération,
la pépinière se composera de deux bâtiments. L’un déjà existant sera réhabilité
pour accueillir les nouveaux bureaux et
l’autre sera une extension du premier abritant la grande nouveauté de ce projet, des
ateliers-relais, soit un total de 1 390 m2
entièrement dédiés au développement
économique de la région. L’architecture
des bâtiments a été pensée pour s’intégrer parfaitement en milieu industriel et
deux parkings seront créés offrant une
soixantaine de places de stationnement.

C’est un lieu de partage et d’échanges entre créateurs qui bénéficient de locaux à tarif attractif. La
pépinière d’entreprises permet aux jeunes entreprises de moins de 3 ans de s’installer dans des
locaux adaptés à leurs besoins. Afin que ces jeunes
sociétés partent dès le départ sur la voie de la réus-

LA NOUVELLE PÉPINIÈRE
La nouvelle pépinière d’entreprises du
Léman se composera de quinze bureaux
contre dix actuellement et l’offre de locaux sera étoffée par la construction de
cinq ateliers-relais. Les différents partenaires de la création d’entreprise tels que
la CCI de la Haute-Savoie et la Chambre
des métiers pourront tenir leur permanence sur le site. Enfin, des espaces mutualisés, des salles de réunion et des espaces de convivialité seront aussi créés,
permettant ainsi à l’équipement de
fournir un outil d’accompagnement et
de développement complet aux jeunes
entrepreneurs.

site, un accompagnement personnalisé par des
professionnels et des services mutualisés leur sont
proposés sur le site. La pépinière d’entreprises est
un outil et un soutien important pour les créateurs,
surtout au démarrage de leur activité car elle leur
évite parfois quelques erreurs.

tribune libre

expressions politiques

expressions politiques

majorité municipale

Préserver le pouvoir d’achat
Le Conseil municipal du 24 octobre fut l’occasion
du débat d'orientation budgétaire pour 2019.
Celui-ci permet d’informer le public sur les affaires
locales afin que chacun puisse comprendre les
orientations proposées pour le budget 2019 : situation financière de la Commune, perspectives et
principales évolutions attendues, orientations sur la
politique fiscale pour 2019.
En matière d’investissement, sur les 6 dernières
années, la ville a investi 120 millions d’euros, alors
que généralement les communes équivalentes
à Thonon ont investi 70 millions d’euros. Ce fort
investissement a permis, par exemple, l’ouverture
de 4 crèches en dix ans, la rénovation des écoles,
la protection du patrimoine qu’il est nécessaire

d’entretenir régulièrement et de rénover afin que
l’existant demeure aux normes. Il a également
permis l’ouverture du Pôle culturel de la Visitation,
la réfection du théâtre Novarina, la rénovation des
équipements sportifs... et il permet de lancer le
grand projet du pôle gare.
En matière de fiscalité, les taux de la fiscalité pour
Thonon sont nettement inférieurs à ceux des communes de 30 000 à 50 000 habitants.
En résumé, les orientations budgétaires, qui vont
nourrir le projet de budget qui sera présenté à la
mi-décembre, sont basées sur un investissement
soutenu, un fonctionnement contenu, une fiscalité
maîtrisée, sans augmentation des taux d’imposition
pour préserver le pouvoir d’achat des ménages.

Guillaume Dekkil

En définitive, une situation financière saine et enviée par beaucoup d’autres communes.
Ramassage des poubelles
Nombre de nos concitoyens nous ont alertés sur les
dysfonctionnements apparus dans le ramassage
des poubelles à Thonon. Comme nous l’avons indiqué à plusieurs reprises, ce n’est plus la ville de
Thonon qui est chargé de ce service mais Thonon
Agglomération depuis la création de l’intercommunalité. Après une période de mise en route compliquée, les services de Thonon Agglomération sont
en train de réadapter le dispositif afin de régler ces
dysfonctionnements.

opposition municipale / THONON POUR VOUS

litique de la Ville. La petite taille de l’école n’est pas
en phase avec la politique du Maire qui privilégie
des groupes scolaires de grande taille aux dépens
de la qualité pédagogique.
Il faut sauver l’école de la Source !
« Non ! Non ! Non à la fermeture ! » C’est avec
ce slogan explicite qu’en mai 2018 de nombreux
Thononais s’étaient mobilisés pour que l’école
maternelle de la Source ne soit pas abandonnée.
Au Conseil municipal, nous avions été nombreux à
nous mobiliser. L’opposition univoque avait refusé
le projet de fermeture. Dans les rangs mêmes de
la majorité, les esprits les plus éclairés suivaient à

Christophe ARMINJON

demi-mots notre avis. Habitué aux louvoiements, le
Maire avait finalement repoussé la décision. Nous
demeurons très vigilants sur l’avenir qui sera donné
à cette école. Depuis plusieurs semaines, nous découvrons les jeux de dupes et les catimini qui nous
laissent penser qu’une nouvelle annonce de fermeture pourrait être faite. Les manipulations se multiplient pour laisser croire que l’école ne compte pas
suffisamment d’enfants pour maintenir son activité.
Pour assurer un effectif suffisant à l’école nous proposons deux axes de travail :
• accueillir les enfants dès 2 ans ;
• doter l’école d’un périmètre de recrutement propre
plutôt qu’une annexe de l’école du Morillon.

opposition municipale / réussir thonon

La vérité sur nos déchets
Le service de collecte des ordures ménagères vient
d’être fustigé par le Maire.
Censée discréditer l’Agglomération, l'attaque est
injuste pour les personnels concernés, dont les
conditions de travail n’ont cessé de se dégrader
sous gestion municipale : moyens non ajustés
à l'augmentation de population, voirie inadaptée
aux camions plus grands, secteurs et circuits non
revus malgré la multiplication des logements collectifs.
Les conditions de circulation se sont aussi dégradées (trafic, impasses...) et la Commune a renoncé
aux points de regroupement par conteneurs semienterrés pour les grands ensembles, d’où la pro-

lifération des bacs (pollution visuelle et risques
d'incendie).
Alerté par une étude dès 2010, le Maire s'est
contenté de supprimer une tournée dans les secteurs périphériques, puis de passer à une collecte
en 5 jours fin 2015. Résultat : des cadences et des
amplitudes de travail plus importantes, des camions
en surcharge et un triplement des arrêts de travail.
Un audit réalisé à l'automne 2017 confirme les
effets délétères de cette organisation : épuisement
professionnel et manque de reconnaissance pour
nos agents, dont le régime indemnitaire était inférieur de près de 50 % à ceux d’autres collectivités.
Pour pallier les limites d’un système à bout de

souffle, la Commune pouvait faire appel aux agents
de la propreté urbaine, mais l’Agglomération ne
dispose pas de cette force d’appoint et doit recourir
au privé pour remplacer les agents absents.
Au plan fiscal, la gestion communale n’a pas été
plus vertueuse, le produit de la taxe prélevée
(TEOM) étant supérieur au coût réel du service.
Ainsi, les Thononais ont-ils abondé sans le savoir
au budget général communal.
Les particuliers ont même payé pour les professionnels (270 K€/an), dont les déchets étaient collectés par la commune, sans qu’elle n’instaure la
redevance spéciale obligatoire depuis 1993 !
Retrouvez l’article intégral sur www.arminjon.info
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École de la Source, « Non à la fermeture ! »
Une école de quartier
L’école maternelle de la Source accueille les enfants
du quartier de Collonges. Les enseignants portent
un projet pédagogique ambitieux et inclusif. La taille
réduite de l’école offre des conditions intéressantes
pour permettre aux enseignants d’accompagner au
mieux les enfants dans leurs premières années de
vie scolaire.
Le rôle de l’école de la Source va bien au-delà de
ses murs. À travers les relations tissées avec les
familles et les habitants du quartier, l’école joue un
rôle clé de lien social. Elle assure la présence des
services publics de proximité. Ce thème est un des
piliers des actions engagées dans le cadre de la po-
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culture
HISTOIRE

CONVENTION DE PRIORITÉ A LA CULTURE

VOIR LA VILLE
AUTREMENT…

MUSÉE DU CHABLAIS

LES COULISSES

d'une exposition
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Les années 2018-2019 sont marquées par différents événements commémorant la fin de la Première Guerre Mondiale. Nous vous proposons de découvrir comment le
musée du Chablais prépare sa prochaine exposition intitulée Regards sur la Grande Guerre. Images politiques et
artistiques 1914-1919.
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MONTRER LA GUERRE AUTREMENT
L’équipe du musée du Chablais travaille avec Michel Perrier, spécialiste de la Grande
Guerre et co-commissaire de l’exposition. Un synopsis ou scénario d’exposition a été
défini au printemps autour de deux thèmes principaux : l’image comme propagande
et le regard des artistes, la production artistique des soldats et les commémorations.
Cet automne, l’équipe aidée d’un scénographe a travaillé sur la mise en espace. L’idée
retenue est de jouer sur l’accumulation puisque 200 à 300 objets seront exposés dans
diverses situations telles que la reconstitution du paquetage de soldat ou l’évocation d’une cagna (abri du soldat). Trois semaines avant l’ouverture, la scénographie
(mobilier et peinture) sera achevée pour accueillir en toute sécurité les objets.
UN VÉRITABLE PROJET PÉDAGOGIQUE
Une programmation culturelle accompagnera cette exposition avec des rendez-vous
variés pour tous les publics qui permettront d’approfondir ses connaissances sur
cette période. Un parcours pour les enfants sera mis en place avec un livret-jeux, des
textes adaptés et des activités. Mais cette exposition fait la part belle aux scolaires
comme nous l’indique Émilie Clérino : « Nous avons travaillé très en amont avec
l’Inspection académique et l’exposition est inscrite dans le cadre du projet "Ma Ville,
Mon Histoire" auquel participent de nombreuses classes de CM2 de la circonscription
de Thonon-les-Bains. Les dispositifs d’Éducation artistique et culturel pour les scolaires, le Parcours culturel thononais et les Chemins de la culture (pour les collégiens)
permettront de belles synergies avec les scolaires. »

À travers le regard de 66 lycéens
(lycées de la Versoie et professionnel du Chablais), Thonon-les Bains
nous montre un autre visage.
Dans le cadre du projet d’Éducation
artistique et culturelle "Lanceurs
de flux-Station-Photo" initié en
mars 2018, des collages photo ont
été réalisés par 66 élèves qui ont
choisi "leurs" lieux remarquables
dans la Ville, donnant ainsi une
vision propre de leur cadre de vie.
Encadrés par une équipe de professionnels qui les ont aidés dans
leurs prises de vue et la création
des collages, « ce travail a eu pour
objectif de créer des liens entre les
habitants du quartier de CollongesSainte Hélène, les enseignants, les
lycéens et le Pôle culturel de la Visitation », précise François Pradelle,
adjoint à la culture.
Au fil du déroulement de cette initiative, un parcours urbain s’est dessiné, et plus exactement le parcours
urbain des lycéens. Afin d’en faire
profiter tous les Thononais, la municipalité a décidé d’installer de façon
pérenne cet itinéraire artistique au
printemps prochain. Vous pourrez
alors découvrir ces Stations-Photo
au gré de vos balades dans les rue
de Thonon-les Bains.

LA DATE

L’exposition
aura lieu du

30.03
10.11.2019
au

culture

N°4 - Kitchen, 2008
série Home
acrylique sur papier imprimé
100 x 144 cm
courtesy de Jochen Gerner et galerie anne
barrault

CHAPELLE DE LA VISITATION

JOCHEN
GERNER

DÉCRYPTE
LA RÉALITÉ…

Jochen Gerner, dessinateur, illustrateur, auteur, explore depuis le
début des années 2000 les rapports entre l’écrit et l’image. Quels
liens entretiennent entre eux le texte et l’image, la typographie et
le trait ? Que dissimulent-ils ? Que disent-ils ? L’artiste a entrepris
d’ausculter les images imprimées dans leur qualité graphique et
plastique pour en révéler les sens.
Les œuvres de Jochen Gerner sont créées grâce à une technique
particulière qui est devenue sa signature artistique et qu’il définit
ainsi : « Le principe du détournement et du recouvrement par l’encre
ou la peinture m’a permis de travailler selon la méthode d’effacement
et de recadrage. En montrant moins et en choisissant d’éclairer de petites zones, des détails de l’image étudiée, j’offre une nouvelle lecture
des images. Je bâtis un filtre, un mur opaque, dans lequel je dessine
des anfractuosités qui vont me permettre de passer dans un univers
second de l’image. Un espace double, caché mais réel. »
Un jeu de cache-cache entre le message initial et la multitude de
lectures possibles se met en place, l’artiste nous entraînant dans
un univers parallèle.

la date

10.01.2019
vernissage à 18h30 en présence de l’artiste

médiathèque

RETROUVEZ
L’EPN À LA MEDIATHÈQUE
L’Espace public numérique (EPN) a maintenant
pris sa place au sein de la médiathèque.
L’EPN joue un rôle culturel et social important
au sein de la communauté thononaise en luttant
efficacement contre la fracture numérique tout en
favorisant la cohésion sociale.
En intégrant les services de la médiathèque, l’EPN
offre des horaires d’ouverture plus larges soit 33 h
par semaine.
Les personnes non-abonnées disposent de 20
minutes de connexion Internet gratuite par jour.
Cette offre a été conçue pour les recherches
rapides des particuliers.
Les abonnés ont droit à :
• une heure de connexion Internet par jour,
• un accès à des outils bureautiques,
• la possibilité d’imprimer des documents (selon
tarification en cours).
Ne manquez pas les ateliers numériques bientôt
mis en place en réponse aux besoins et demandes
des usagers. Ils sont désormais plus nombreux,
gratuits et ouverts à tous sur inscription !
Pour connaître le programme et les thèmes
des prochains ateliers, rendez-vous sur le portail de la médiathèque via le site de la Ville
www.thonon-ville.fr
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Après l’exposition inaugurale du pôle
culturel de la visitation avec Valère
Novarina, la Chapelle vous propose de
continuer le voyage au pays des mots et
des images, grâce au travail hors norme de
Jochen Gerner du 11 janvier au 9 mars 2019.
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découverte

découverte

sport

INFO
Renseignements sur les horaires,
les activités et les tarifs
sur www.foyerdesmoises.com

Les nouveautés
de cette année !

UNE INSTITUTION !
Créé dans les années 70, le foyer des Moises est devenu
avec le temps un véritable domaine nordique proposant diverses activités sportives tout au long de
l’année.

Au départ, il n’y avait rien sur le plateau des Moises lorsque la commune déplaça l'ancienne chapelle de la Grangette sur le site. Au vu de la configuration
du plateau, l'objectif dès le départ était d’en faire un centre et un foyer dédiés
au ski de fond. Les pistes se développèrent et le foyer gagna rapidement en
renommée.
En 2012, la municipalité de Thonon décide de reconstruire entièrement le bâtiment pour le plus grand plaisir des utilisateurs. Depuis sa création, les différents directeurs du foyer n’ont cessé de développer l’offre d’activités sportives
et festives. En plus du ski de fond, il est possible aujourd’hui de pratiquer le
fatbike sur neige ou encore de visiter le plateau avec un guide lors d’une sortie
en raquettes suivie d’une fondue. L’objectif est que le foyer soit un rendez-vous
convivial et chaleureux pour toute la famille.
Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'histoire riche de ce lieu, rendezvous sur le plateau et demandez directement à Mr. Turlier, la mémoire vivante
du lieu ! Il s'y balade très régulièrement.

Pour cette saison d’hiver 2018/2019,
le foyer des Moises a décidé de vous
faire plaisir avec deux nouvelles
activités sympas et originales.
Un petit creux ?
Allez déguster une fondue sur le
plateau.
Tous les mardis soir, selon l'enneigement, partagez un bon moment en
famille ou entre amis autour de ce plat
typique de la région.
Location du matériel possible sur
place (réchaud, caquelons, etc.)
Vous aurez aussi la possibilité d’acheter sur place du fromage et du vin.
Dépassez vos limites, testez le
combiné nordique !
Découvrez cette discipline olympique
au cœur de la Vallée Verte ! L'épreuve
du saut à ski se déroule sur le tout
nouveau tremplin HS25 d'HabèrePoche et l'épreuve de ski de fond sur
le domaine nordique des Moises.
Tout le monde peut participer ; le
foyer organise des épreuves enfants
et adultes.
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foyer des moises
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découverte
fête de fin d'année

1rE ÉDITION

THONON FAIT

SON CIRK !
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Cette année le Père Noël ne va pas reconnaître
Thonon-les-Bains ! La ville va se transformer en chapiteau géant pour le plaisir des grands et des petits le
temps des fêtes de fin d’année.
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Thonon-les-Bains change de décor
pendant les fêtes en accueillant la 1re
édition de Thonon fait son Cirk, un projet collectif regroupant tous les acteurs
publics et économiques de la Ville.
Tout au long du mois de décembre des
animations vont se succéder dans les
rues du centre-ville et ailleurs sur la
Commune pour faire
de cette fin d’année
un moment magique
pour tous les Thononais.

tions fortes à la fête foraine installée
sur la place de Crête, ou encore profiter
des animations originales proposées
par l’office de tourisme et le Château de
Ripaille.
LES INCONTOURNABLES !
Ne vous inquiétez pas, tout n’est
pas chamboulé ! Les
incontournables de
Noël seront toujours
là ! La foire d’Hiver et
de tradition, le téléthon, l’arrivée du Père
Noël. Les boîtes aux
lettres du Père Noël
et le marché de Noël, eux, n’ont pas
bougé ! Sans oublier le fameux tête-àtête avec le Père Noël afin que les plus
petits puissent lui donner leurs listes de
cadeaux.

5 semaines
d’animations
dans la Ville

UNE AMBIANCE
DE FÊTE !
Dans la continuité des "Fondus du
macadam", Thonon fait son Cirk met à
l’honneur le spectacle vivant. Des fanfares, des jongleurs, des clowns ou encore des équilibristes vont envahir les
rues de la Ville du 15 au 24 décembre.
Les nouveautés de cet événement : un
festival de cirque et un Luna Park pour
ajouter encore plus de féérie.
En plus des animations de rue, plusieurs spectacles vous seront proposés
les 15, 16, 22, 23 et 24 décembre dans
différents lieux en centre-ville dont
une Bulle d’Art sur le square AristideBriand. Vous pourrez aussi déguster
une barbe à papa et tester les sensa-

initiative
L’association des commerçants,
Thonon Côté Centre, vous propose
dans le cadre de Thonon fait son Cirk
un déballage gourmand dans les rues
du centre-ville du 15 au 24 décembre.
De quoi réveiller vos papilles avant le
réveillon !

INFO
Programmation complète et
tarifs sur le site de la Ville :
www.thonon-ville.fr

PAR ICI
LE PROGRAMME !
Du 1er au 24 décembre
Marché de Noël
Toute la journée
Place des Arts
Le 2 décembre
Foire d’Hiver et de Tradition
De 8h à 19h
Dans les rues du centre-ville
Les 14, 15 et 16 décembre
Marché des Créateurs
Place des Arts
Du 15 au 24 décembre
Thonon fait son cirk !
En centre-ville
Du 15 décembre au 13 janvier
Luna Park
Place de Crête
Hors vacances scolaires :
Semaine : 16h-20h / Samedi : 14h à
22h / Mercredi & dimanche : 14h à 20h.
Vacances scolaires : tous les jours de
14h à 20h (samedi fermeture à 22h).
Du 22 décembre au 6 janvier
Ouverture exceptionnelle du
Château de Ripaille
De 11h à 17h
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier

Antoine Berger©

découverte

INFO
Renseignements et réservations :
office de tourisme
2, rue Michaud – Château de Sonnaz
74200 Thonon-les-Bains
04 50 71 55 55 - www.thononlesbains.com

loisir

VACANCES DE NOËL

RAQUETTES !

Envie de nature cet hiver ? Vous ne pratiquez pas le ski
ou la luge ? L’Office de Tourisme de Thonon-les-Bains a
tout prévu ! Et ce n’est pas parce que le froid s’installe
petit à petit que l’on ne doit plus sortir le bout de son
nez ! Découvrez notre belle région en raquettes.

À partir du mois de décembre, l’office
de tourisme vous propose des randos
raquettes ; une belle façon de profiter
du Chablais et de faire du sport sans
forcer.
DÉCOUVRIR SA REGION
La combe de Louennaz, le lac des
Plagnes et la combe d’Ardent ou
encore Les Serranants sont au programme. Nouveauté cette année : une
randonnée plus pédagogique, "découverte des dangers de la montagne", qui
vient compléter l’offre et vous permettra de parfaire votre connaissance de
la montagne. Accompagné d’un guide
de haute montagne vous pourrez ainsi
découvrir la vallée d’Abondance grâce
à ces quatre parcours. Les chamois

pourraient même être au rendez-vous
de ces balades en pleine nature.
SPORT ET GOURMANDISE
Si vous aimez les sensations, vous
aurez aussi la possibilité de faire de
la rando raquettes en nocturne pour
admirer la montagne au crépuscule ;
la récompense à vos efforts sera gourmande. En effet, vous pourrez choisir
entre la randonnée suivie de la dégustation d’une fondue en Caban’Igloo et
l’expédition nordique sous une yourte
dans laquelle vous attendra une spécialité savoyarde dans un cadre magnifique sur les balcons du Léman.
Préparez vos gants et vos bonnets, cet
hiver vous allez vous balader !

VISITES THÉÂTRALES
ET FÉÉRIQUES
AUX LAMPIONS !
Quelle déception pour Nicodème qui
s'attendait à recevoir son cadeau du
Père Shalende (le Père Noël savoyard), il ne découvre pas sa pomme
d'orange dans ses sabots.
Alors Nicodème part à sa recherche à
travers les rues de la Ville suivant des
indices laissés par le Père Shalende.
Partez sur les traces du Père
Shalende et laissez-vous conter la
Ville à travers une déambulation aux
lampions dans les rues de Thonon.
Une déambulation aux lampions dans
le cœur de Thonon pour un moment
féérique.
Le mercredi 26 décembre 2018 à
16h30
Le mercredi 2 janvier 2019 à 16h30
INFOS
Renseignements et inscriptions
à l’office de tourisme et en ligne
sur www.thononlesbains.com
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A VOS
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infos pratiques
ça peut servir...

CONSEIL JARDINAGE DE CÉLINE GIRARD

JARDINER EN HIVER
Pendant cette période le jardinier reste actif : réparer, tailler, prévoir la prochaine
saison...
Au potager : réalisez votre calendrier des cultures de la saison à venir avec une
rotation des cultures, épandez le fumier ou le compost puis faites un gros labour
sur les espaces libres.
Au verger : taillez les arbres fruitiers, geste bio : entourez le tronc avec une bande
de papier ou de carton de 20 cm de haut. Les insectes qui descendent des branches
pour pondre ou hiverner dans le sol seront piégés. Fin janvier, retirez la bande.
La cabane à outils : réparez les outils, faites réviser les engins à moteur.
Les arbres et arbustes : protégez les plantes méditerranéennes en emballant les
troncs et les feuillages avec un voile d’hivernage ; pensez à l’ouvrir lors des belles
journées douces et sans gel ; supprimez les derniers bouquets floraux des rosiers ;
réalisez un toilettage d’automne par une taille douce ; bêchez autour des pieds et
apportez du compost ou du fumier ; taillez les arbustes à floraison estivale.

OÙ SE GARER
PENDANT LES FÊTES ?
Comme chaque année les parkings et
stationnements dans la Ville se mettent à
l’heure des festivités pour vous permettre
de profiter des différentes animations de
fin d’année ou encore de terminer vos
achats de Noël !
Les parkings souterrains Aristide Briand,
les Arts, le Belvédère et Jules Mercier
seront gratuits les samedis 8, 15 et 22
décembre de 15h à 19h30.
Avec une ouverture exceptionnelle les
dimanches 2, 16 et 23 décembre.
Les stationnements en surface sur les
zones vertes et orange, quant à eux,
seront gratuits le lundi 24 décembre à
partir de 16h00.

quiz
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1/ À quelle date le Léman Express sera mis en service ?
a/ 15 décembre 2018
b/ 21 septembre 2020
c/ 15 décembre 2019
2/ Quelle sera la fréquence des trains aux heures de
pointe ?
a/ Un toutes les demi-heures,
b/ Un toutes les dix minutes,
c/ Un tous les quarts d’heure
3/ Comment s’appelle la piste cyclable
qui longe le cours du Rhône ?
a/ La via Aurelia
b/ La Via Rhôna
c/ La route Napoléon
Retrouvez les réponses au quiz
sur le site Internet www.ville-thonon.fr
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Numéros utiles
Sapeurs-pompiers (appel d’urgence) = 18
Appel d’urgence européen = 112
Caserne des pompiers = 04 50 71 26 67
SAMU = 15
Police secours = 17
Urgences hôpital = 04 50 83 20 00

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

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

