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Dans un climat national confus, nous, élus locaux, savons
prendre nos responsabilités. C’est pourquoi même avec un
niveau d’investissement toujours aussi important, près de
deux fois supérieur aux communes de taille similaire, nous
avons décidé, cette année encore, de ne pas augmenter les
taux de fiscalité. Des taux qui resteront d’ailleurs inférieurs à
la moyenne nationale. C’est la preuve évidente d’une gestion
saine et maîtrisée depuis plusieurs exercices budgétaires.
Après l’ouverture réussie du pôle culturel
de la Visitation et la fin du programme
d’extension et de rénovation de quatre
groupes scolaires, nos actions se porteront cette année sur les mobilités avec
l’émergence du pôle gare. La construction de la nouvelle passerelle et l’aménagement d’un parking-relais de près de
550 places doivent permettre de faciliter
la mise en service du Léman Express
en décembre prochain. D’autres projets
structurants, publics ou privés, viendront
aussi façonner le territoire thononais
actuellement en pleine mutation pour
continuer à offrir à nos concitoyens de
nouveaux services publics, tout en veillant à préserver notre
qualité de vie et respecter les prérogatives imposées par
le SCoT. C’est le challenge ambitieux que la Ville relèvera
durant ces prochains mois.

Et
prendre en
compte les
problématiques
actuelles
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NOS EFFORTS
D’INVESTISSEMENT

Meilleurs vœux à tous !
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Près de 600 écoliers étaient rassemblés sur la place de
l’Hôtel-de-Ville, entourés d’un public nombreux, pour
commémorer la fin du centenaire de la Grande Guerre.
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Dominique Mouillet©

Centenaire
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02. SPECTACLE DE NOËL offert
aux tout-petits « résidents »
des structures d’accueil de la
Petite Enfance. 03. DÉFILÉ DE
L'HARMONIE CHABLAISIENNE
DE THONON ET DU LÉMAN
dans les rues du centre-ville à
l’occasion de la Sainte-Cécile,
patronne des musiciens, pour
le plaisir des passants. 04.
DISTRIBUTION DE CADEAUX
aux enfants hospitalisés aux
Hôpitaux du Léman. Une initiative des Black Panthers saluée
par la Ville. 05. THONON FAIT
SON CIRK : petits et grands ont
été séduits par cette première
programmation avec plus de
cinquante spectacles. 06. LA
TRADITIONNELLE CÉRÉMONIE DES VŒUX aux acteurs
économiques et associatifs
s’est tenue, cette année, dans
le forum du pôle culturel de la
Visitation. Bonne année à tous !
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en bref
quoi de neuf ?
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Antoine Berger©

MARS

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

L
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es inscriptions pour l’année scolaire 2019/2020 débuteront le lundi 18 mars. Sont concernés les enfants entrant
en première année de maternelle (nés en 2016) et les
nouveaux arrivants sur la Commune. La date limite pour le
dépôt du dossier est fixée au vendredi 29 mars. Passé ce délai,
le service Éducation ne pourra vous assurer une place dans
votre école de secteur.

6

VOS DÉMARCHES FACILITÉES
Les services Éducation et Informatique travaillent actuellement
de concert pour vous proposer l’inscription scolaire en ligne
depuis le site Internet de la Ville. Toutes les informations (non

disponibles au moment de la publication de ce numéro) vous
seront communiquées par flyer, affichage dans les écoles, site
Internet et réseaux sociaux. Restez connecté(e) !
Par ailleurs, nous vous informons que la période d’inscription à
la restauration scolaire change. Celle-ci se tiendra dorénavant
courant juin, via l’Espace citoyens.
Dossier d’inscription scolaire
Disponible à compter du 18 mars sur www.espace-citoyens.net/thononles-bains/ ou auprès du service Éducation
8, avenue Saint-François-de-Sales
Tél. 04 50 70 69 43
service-education@ville-thonon.fr

RECHERCHE FAMILLES

JUMELAGE MERCER ISLAND

Du 6 au 14 avril, une vingtaine de jeunes Américains seront en visite à Thonon.
L’association Thonon Franceleman sister city, en charge des échanges
avec la ville jumelle des États-Unis, est à la recherche de familles d’accueil
avec des enfants âgés de 15 à 18 ans pour héberger ces adolescents.
L’encadrement et l’organisation des visites et des animations, pendant toute
la durée du séjour, seront ensuite gérés par l’association.
À leur tour, les jeunes Français auront la chance de se rendre aux États-Unis,
pour les vacances 2019 de la Toussaint, et logeront dans les familles
de leurs correspondants américains.
Vous êtes intéressé(e) ?
Association Thonon Franceleman sister city :
Marie-France Hénin - 04 50 71 64 76 ou 06 82 40 61 10 - mfhenin@orange.fr

enbref

93

distributeurs
de sachets
canins
répartis
sur la
commune

Retrouvez-les directement
sur le plan interactif de la
Ville, disponible
en page d’accueil
du site :
www.ville-thonon.fr
(rub. Propreté urbaine).
Pour rappel, il appartient
à chacun de ramasser les
déjections de ses animaux
sur les espaces publics
(trottoirs, pelouses…) afin
de conserver un lieu de vie
agréable à tous !

THONON
LABELLISÉE
" PLAN
MERCREDI "
C’est un bon point
pour l’accueil
extrascolaire proposé
par la Commune !
Ce label est un symbole
de qualité pour les activités éducatives qui font
écho aux thématiques
abordées sur le temps
scolaire, avec une programmation qui mobilise
les différents acteurs
culturels et sportifs du
territoire.

Antoine Berger©

ÉVÉNEMENT

DIS-MOI DIX MOTS
Sous toutes les
formes !
Rendez-vous du 16 au 23 mars pour fêter les mots
à la médiathèque.

V

enez jouer et vous amuser avec les dix mots de la langue française minutieusement sélectionnés pour cette nouvelle édition : arabesque, signe, logogramme,
phylactère, gribouillis… Le ton est donné !
D’expositions collectives en ateliers, de nombreuses propositions inviteront les publics à
entrer dans l’univers graphique des dix mots : ateliers d’écriture, ateliers créatifs ou encore
les igloos de lecture. Enfin des jeux en tout genre permettront aux familles, aux seniors et
à tous de se rencontrer au fil des mots tracés, composés ou gribouillés.

BAL POPULAIRE :
À VOS AGENDAS !
En vue de la préparation du
grand bal populaire du 21 juin
prochain à l’occasion de la
Fête de la musique, place de
l’Hôtel-de-Ville, des sessions
d’initiation à diverses danses
sont ouvertes à tous le samedi
de 17h à 22h dès le mois de
janvier (26 janvier, 9 février,
16 mars, 6 avril et 25 mai).
Rendez-vous pour un temps
d’apprentissage et de danse,
agrémenté d’un pique-nique
tiré du sac. Les lieux vous
seront communiqués d’une
session à l’autre. À noter que
le premier rendez-vous fixé le
samedi 26 janvier se tiendra
dans la salle de spectacle de
l’Espace Grangette.
Plus d’informations
Anne-Claire Lécuyer :
04 50 71 99 89
anneclaire@mal-thonon.org
Daniel Le Marc :
04 50 26 01 43
daniel.lemarc@emtl.fr
____________
À NOTER !
En mars, les Journées de la
Schizophrénie (JdS) et les
Semaines d’information sur
la santé mentale (SISM) ont
décidé de se fédérer autour du
thème du numérique afin de
communiquer plus largement
auprès du grand public.
Ensemble elles organisent
plusieurs événements : des
projections de films ouvertes à
tous (notamment sur Thonon)
qui mettront en évidence
le rôle joué par le Web, les
réseaux sociaux et les blogs.
Retrouvez toutes les
informations sur les
événements proposés sur :
- schizinfo.com
- semaines-sante-mentale.fr

Thonon Magazine 103 février - mars 2019

propreté

7

grand angle

Thonon Magazine 103 février - mars 2019

reportage

8

Urbanisme

TROUVER LE JUSTE

ÉQUILIBRE
Le 6 décembre 2018, la révision du SCoT a été arrêtée afin qu’il soit en
accord avec les lois « Grenelle » et les problématiques écologiques
inhérentes. Mais qu’est-ce que le SCoT et quel rôle joue-t-il dans
la gestion du développement du territoire de la Commune ?
Explications.

Sémaphore - OT©

grand angle

coles et naturelles, la reconquête du bâti
ancien dans les cœurs de ville ou dans
les villages.
Le PLU, abréviation de Plan local d’urbanisme, dépend lui directement des
communes et désormais des intercommunalités. « Il se situe donc à un niveau
hiérarchique inférieur à celui du SCoT et
doit impérativement respecter et appliquer
les directives de celui-ci quand il est question d’urbanisme pour être valable. Dans
un souci environnemental, les villes qui se
développent doivent donc aujourd’hui éviter
l’étalement urbain », explique Jean Denais.
SCOT ET PLU,
QUEL RAPPORT ?
SCoT est l’abréviation de Schéma de cohérence territoriale. Il s’agit, pour ce qui
nous concerne, d’un projet de territoire
qui couvre les 62 communes du Chablais
(136 000 habitants) et qui précise l'évolution du parc de logements, de l'offre économique (parc d'activités, commerces…),
de la valorisation de l'environnement, du
développement des activités agricoles...
Tout en respectant les diverses normes
et lois qui contraignent la réflexion en
la matière : moins d'étalement urbain,
moins d'horizontalité, davantage de verticalité, la protection des surfaces agri-

THONON : VERTICALITÉ
OU HORIZONTALITÉ :
Le SCoT, approuvé en février 2012, a été
révisé entre 2015 et 2018. Il définit les
grandes orientations d'aménagement
du Chablais à l'horizon 2040 en faisant
de Thonon son « cœur urbain » avec une
extension sur Publier et Évian.
La forte croissance démographique
et l'attractivité de notre territoire ont
alors conduit le SCoT à déterminer le
nombre de logements à créer sur le Chablais à l’horizon 2040, basé sur un taux
de croissance prévisionnel. « L'objectif

* Chiffre calculé pour la période 2014-2018, compte tenu de la diminution du nombre de personnes par logement.

affiché aujourd'hui, et renforcé par les lois
"Grenelle", est de canaliser les constructions vers les centres urbains afin d’éviter
une urbanisation en lisière de la ville, dans
les villages ou les pôles structurants, qui
serait préjudiciable à la préservation d’espaces naturels sauvages ou à forte valeur
agricole », résume le Maire. En France,
désormais, l’un des enjeux de l’urbanisme
est donc de limiter l’étalement urbain et
de préserver les zones pour le moment
non-construites, à vocation agricole ou
naturelle, des dangers de la minéralisation et de l’imperméabilisation des sols
liés au développement de l’urbain.
La concentration des constructions
d’habitations dans le « cœur urbain »,
intégrant les nouveaux modes de vie et
les besoins de la population, permet en
effet le rapprochement de celle-ci vers les
grands axes de transports collectifs, les
emplois et les services, limitant ainsi les
déplacements en transports individuels
motorisés beaucoup plus polluants. «Nous
sommes donc contraints, pour toutes ces
raisons, à respecter l'objectif de densification imposé par le SCoT. La ville verticale est par conséquent aujourd'hui un
moyen incontournable d’éviter l’étalement
urbain », souligne Jean Denais.
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Pour répondre
uniquement aux besoins
de la population thononaise
existante, il est nécessaire
de construire 400
logements.*
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grand angle
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*

Armature territoriale dans le cadre de la révision du SCoT Évian-les-Bains Maxilly-sur-Léman
Publier
(document de travail - septembre 2018)

Saint Gingolph

Neuvecelle
Thollon-les-Mémises
Marin Champanges
Saint-Paul-en-Chablais
Novel
Larringes
Bernex
Féternes
Vinzier

Thonon-les-Bains
Yvoire
Nernier

Meillerie
Lugrin

Excenevex

Anthy-sur-Léman Armoy
Chevenoz
Reyvroz
Allinges
Vacheresse
Le Lyaud
Margencel
Chens-sur-Léman
La Forclaz
Orcier
La Vernaz
Massongy
Vailly
Perrignier
Bonnevaux
Draillant
Ballaison
La Chapelle d’Abondance
Lully
Douvaine
Lullin
Cervens
Abondance*
La Baume
Loisin
Fessy
Châtel
Le Biot
Veigy-Foncenex
Brenthonne
Seytroux
Bellevaux
Bons-en-Chablais
Messery

Sciez

Saint-Jean-d’Aulps*
Essert-Romand

Armature urbaine
Cœur urbain
Pôle structurant*

Station
Village
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* Les communes de Saint-Jean-d’Aulps et d’Abondance constituent
des pôles structurants, intégrant également un rôle de stations.
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La Côte-d’Arbroz

Pôle d’interface urbaine

0

Plus
d'1/3 des
demandes
de permis de
construire
de logements
ont été
refusées
depuis 2014.

*Source : SIAC, DDT 74

N
2.5

Montriond
Morzine-Avoriaz

Les Gets
5 Kilomètres

MISE EN APPLICATION
Les prescriptions du SCoT de 2012 ont
donc été intégrées dans le PLU. Approuvé
par la Ville en décembre 2013, ce dernier
prévoit aujourd’hui une densification
afin d’accueillir les futurs nouveaux habitants. « Toutefois, il préserve et protège un
peu plus de 35 % du territoire de Thonon
en espaces naturels, forestiers ou proches
du littoral », rappelle Gilles Joly, adjoint
au Maire en charge de l’urbanisme. Avant
de poursuivre : « Si nous voulons préserver
nos ressources naturelles et nos espaces de
détente, la bonne réponse c’est la densification du centre-ville à proximité des axes
structurants. »
Dans les faits, l’approbation du PLU a ouvert de nouveaux "droits à construire" qui
accompagnent la mutation de la ville avec
davantage de logements collectifs, mais
aussi un développement sans précédent
de la construction de bâtiments à vocation
économique, de services et en faveur de
l’artisanat. « Deux exemples montrent l’urbanisation du centre-ville, via l’application
du SCoT, à savoir les futurs quartiers Dessaix et du pôle gare qui seront de véritables
turbines économiques », conclut l’adjoint.

permis de
construire

Infos

Le nombre de permis de construire
délivrés témoigne d’une certaine
pression foncière, néanmoins
contrebalancée par une attention
soutenue à la bonne insertion
des projets dans leur environnement.
À noter par ailleurs que le nombre
de logements autorisés en 2018
est en nette diminution. En effet,
si l'entrée en vigueur du dernier PLU
(début 2014) a favorisé la recrudescence
de nombreux projets, ce phénomène
est ralenti depuis.

Logements

En chiffres*

165
91

permis accordés (soit
3 194 logements)

demandes de permis
refusées (soit
1 051 logements)

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
ET ÉQUIPEMENTS
D’INTÉRÊT COLLECTIF :

70 000
m2

de surface de plancher ont été
accordés, soit 33 %
de la superficie totale accordée
(activités économiques
et logements confondus).

* depuis l’entrée en vigueur du dernier PLU en 2014

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

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

LA RÉNOVATION
Thonon Magazine 103 février - mars 2019

PASSÉE AU CRIBLE
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L’objectif est de trouver des solutions énergétiques plus
performantes, tout en préservant la typologie architecturale des constructions et la qualité des compositions
des façades de cet ensemble urbain remarquable.

C

e quartier emblématique
du centre-ville, conçu par
l’architecte Maurice Novarina, compte près de 1 000
logements qui aujourd’hui
ne répondent plus aux exigences environnementales et énergétiques actuelles.
Pour trouver des solutions durables,
une étude a été lancée en décembre.
Conduite par le CAUE* 74, « elle doit définir la nature des travaux à réaliser pour
optimiser les performances énergétiques et
préserver les qualités architecturales des
constructions mais aussi leur unité qui
font de ce quartier un ensemble urbain
*Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement

remarquable », précise Gilles Joly, adjoint
au Maire en charge de l’urbanisme. Une
équipe composée de spécialistes, d’architectes et d’ingénieurs visitera les différents immeubles pour effectuer des
mesures de thermographie et évaluer
les éventuelles déperditions de chaleur.
Le compte-rendu de l’étude est attendu
pour l’été 2019.
Vous disposez de documents d’archive
sur la construction de ce quartier ?
Cela nous intéresse ! N’hésitez pas à
les apporter au service Urbanisme
(04 50 70 69 94).

quartier de la
rénovation

en savoir plus...

tous les
travaux
en cours
et actualisés
sur la page

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

vie de quartier

RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT

ÉVITER LES

Corzent

INONDATIONS
Des travaux consistant à renforcer le réseau public de collecte et de transport
des eaux usées vers la station d'épuration
débuteront en ce début d’année sur l’avenue de Corzent.

Parcs et Jardins

SUR TOUT LE
TERRITOIRE

Thonon-les-Bains est une cité verte et les trames arborées
des espaces privés et publics constituent l’écrin de
son territoire. La Commune compte en effet 9 500 arbres
implantés uniquement dans ses parcs et en alignement
dans ses rues.

700

C'est le nombre d’arbres
qui bénéficieront cette
année d’un élagage
en bonne et due forme
pendant l’hiver

Pierre Thiriet©

UNE SURVEILLANCE ET UN ENTRETIEN PERMANENTS
Ces tailles sont obligatoires à la fois pour des raisons
de sécurisation de l’espace public, et pour des questions
d’adaptation des houppiers aux conditions biologiques
restreintes des milieux dans lesquels ils se développent.
Comme le précise Muriell Dominguez, adjointe au Maire
en charge du paysage : « Les changements climatiques
annoncés et constatés, la nécessaire rigueur dans les
finances communales et tout simplement le fait de mieux
respecter l’arbre en tant qu’être vivant, nous incitent
à revoir nos pratiques de conception et de gestion. »
DES AGENTS MUNICIPAUX FORMÉS
Dans un souci de respect de la nature et des ressources
en eaux disponibles, ce sont donc dix jardiniers
spécialement formés pour ce type d’interventions qui
vont procéder à ces tailles particulières de la couronne
des arbres, tels des alpinistes au sommet d’une montagne.
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Entre le sentier pédestre permettant l’accès au boulevard de la
Corniche et l’entrée du domaine de Montjoux, 270 mètres de
réseau supplémentaires seront posés sous la maîtrise d’ouvrage
de Thonon Agglomération. D’une durée prévisionnelle de cinq
mois, ces travaux contribueront à sécuriser ce secteur particulièrement soumis aux risques de débordements du réseau
actuel en cas de fortes précipitations. Nécessitant, sur certaines portions du tracé, d’être menés en grande profondeur
(plus de 5 mètres), ces travaux se caractériseront par une forte
technicité. Toutes les dispositions seront prises pour réduire
au maximum les nuisances liées à ce chantier dont le coût
prévisionnel s’élève à 250 000 €.
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en action
SERVICES

ATTENTION !

Pierre Thiriet©

Seuls les professionnels produisant
moins de 1 100 litres d’ordures
ménagères résiduelles par semaine
peuvent bénéficier du service public
de collecte (1 500 litres pour les
cartons). Les cartons des professionnels ne peuvent être sortis sur la
voie publique que le jour de collecte
et en début ou en fin de journée, à
l’approche de l’heure habituelle de
passage de la benne.

Agglomération

NOS DÉCHETS,

Thonon Magazine 103 février - mars 2019

VEILLONS-Y ENSEMBLE !
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Depuis janvier 2017, l’agglomération est en charge de l’organisation de la collecte des déchets sur la commune.

À

Thonon, les tournées de
collecte sont assurées du
lundi au vendredi par une
équipe de 12 agents de
Thonon Agglomération.
Cette organisation n’a que très peu évolué
depuis les années 2000. Mais la ville ayant
connu une croissance démographique régulière depuis, des adaptations s’imposent
progressivement pour maintenir la qualité
du service et accompagner l’installation
des nouveaux foyers dans les immeubles
récemment construits.
Outre le renfort du personnel de collecte, Thonon Agglomération envisage
de modifier certains itinéraires et jours
de ramassage courant 2019. Vous serez
naturellement informé(e) via votre boîte

aux lettres si votre secteur est concerné.
Tri, collecte et propretÉ :
les bons gestes À ADOPTER
Je trie mes déchets (cartonnettes,
papiers, bouteilles et flacons en plastique, métal). Je dépose les emballages et les petits déchets recyclables
dans les sacs ou les bacs jaunes. Et
le verre dans les colonnes dédiées.
Pour faciliter la collecte, je sors mes
sacs ou bacs la veille de la collecte,
après 19h. Les bacs doivent être présentés avec la poignée côté rue et le
couvercle fermé. Les collectes débutent
dès 5h du matin. Les bacs vides doivent
ensuite être rentrés le plus rapidement
possible après le passage de la benne. Si

www.thononagglo.fr
04 50 31 25 00

vous possédez des bacs individuels, vous
devez par ailleurs en assurer la propreté.
Je me rends à la déchetterie pour y
déposer notamment les gros cartons
et les encombrants. Située dans la zone
d’activités de Vongy, celle-ci est ouverte
du lundi au samedi de 8h à 17h45, le dimanche et les jours fériés de 9h à 12h15.
Je composte mes végétaux. Procurez-vous un composteur à tarif
préférentiel : www.thononagglo.fr
Je dépose mes textiles usagés dans
l’un des conteneurs dédiés collectés
par l’Atelier Re-Née.
Et avant de jeter tout objet, j’étudie
les possibilités de le réparer ou de le
donner s’il est encore en bon état !

En action

vie scolaire

DES PARENTS
SUR TOUS
LES FRONTS

UNE EXPO

Travail Réalisé à l’espace
public numérique, médiathèque

PAS COMME LES AUTRES !
Conçue par 21 élèves de 2nde année de CAP bois et métallerie du lycée professionnel du Chablais, en partenariat avec La chapelle - espace d’art contemporain, l’exposition "L’art et la matière" met en valeur la notion de
geste professionnel.

A

u mois d’octobre 2018,
les élèves ont travaillé
avec une scénographe et
une muséographe sur le
contenu de l’exposition,
la création des supports et à leur mise
en espace. La valorisation du geste professionnel se manifeste à la fois dans le
contenu et dans la forme de l’exposition,
puisque les élèves en sont tout autant les
auteurs que le sujet.
À l’issue du workshop, les élèves se sont
consacrés à la fabrication de leur création
au sein des ateliers du lycée, demandant
une union des compétences car de nombreuses créations mélangent le bois et le
métal. Dès le premier jour, les élèves ont
considéré le visiteur comme un acteur
de leur exposition, imaginant même un
espace ludique pour les enfants. Ouvrir,

EXPOSITION "L'ART ET LA MATIÈRE"
Forum du pôle culturel de la Visitation
Du 8 février au 9 mars (vernissage programmé le jeudi 7 février dès 17h30)
Renseignements sur www.ville-thonon.fr

pousser, traverser, assembler, contourner
sont autant d’échos de leurs actions et de
leurs gestes : dessiner, plier, scier, brosser,
raboter, souder.
Une exposition en mouvement où se
conjuguent beauté du geste technique
et poésie des matériaux bruts.

Suivez l’actualité
de votre APE via les
affichages dans l’école,
les mails ou encore les
réseaux sociaux.
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CULTURE ET ÉDUCATION

Ils sont parents mais pas seulement !
Ces bénévoles élus chaque année
au sein de l’association des parents
d’élèves des écoles primaires de la
Commune travaillent pour améliorer la vie scolaire de nos enfants et
financer notamment leurs projets et
sorties. Vente de gâteaux, organisation de lotos, de tombolas ou encore
des traditionnelles fêtes d’école, les
idées ne manquent pas pour générer
toujours plus de recettes ! Une action
félicitée par la Ville, en témoigne Astrid
Baud-Roche, adjointe au Maire en
charge de l’éducation : « Consciente
de l’importance de ces actions, la
Mairie subventionne elle aussi en partie
le budget annuel de chaque APE en
fonction du nombre d’enfants scolarisés
sur l’école.»
Ces bénévoles sont aussi des intermédiaires accessibles pour communiquer
auprès des directeurs d’école ou des
services municipaux. N’hésitez plus à
les contacter ou à leur apporter votre
aide sur une manifestation.
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Élèves de CAP Bois et Métallerie du Lycée professionnel du Chablais

dossier
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budget 2019

CAP sur

2019
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SBB CFF FFS©

dossier budget 2019
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Le budget 2019 amorce
un nouveau cycle.
L’émergence du pôle gare
et la création de nouveaux
équipements dédiés
aux mobilités permettent
d’inscrire Thonon dans
une vision d’avenir dynamique
et structurante.
Présentation des projets
à venir !

17

dossier
Antoine Berger©

budget 2019

TARIFS MUNICIPAUX
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DISTRIBUTION
DE BONS
POINTS !
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LE PRIX DE L’EAU RESTE
INCHANGÉ
Comme pour les quatre années
précédentes, la part communale
du prix de l’eau n’augmentera
pas.

L

a fin du chantier du pôle
culturel de la Visitation
et la dernière phase des
travaux de rénovation
de quatre groupes scolaires, avec l’école du
Châtelard, permettent
aujourd’hui à la municipalité d’investir
massivement dans le vaste chantier du
pôle gare en vue de l’arrivée en décembre
prochain du Léman Express. 5,6 millions
d’euros seront consacrés cette année à
ce projet d’aménagement. « Nous gardons

le cap et continuons à investir largement,
avec un budget prévisionnel de 22 millions d’euros voté en conseil municipal»,
souligne le Maire avant d’ajouter : « un
investissement remarquable, en comparaison avec les autres communes, grâce à
une gestion de nos finances saine et maîtrisée. » En effet, si Thonon n’était pas
directement concernée par les mesures
d’économie du gouvernement imposées
aux collectivités, avec la règle du taux de
croissance de 1,2 % à ne pas dépasser
dans leurs dépenses de fonctionnement,

STATIONNEMENT
EN SURFACE
Vous stationnerez dans les rues
de Thonon aux mêmes prix
qu’en 2018.
MÉDIATHÈQUE
Pour ceux qui l’ignorent encore,
l’abonnement à la médiathèque
est gratuit jusqu’à 17 ans.
LA PLAGE MUNICIPALE
Profitez des équipements de
la Plage aux mêmes conditions
tarifaires qu’en 2018.

dossier budget 2019

Pôle culturel de la Visitation

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : TOUJOURS
DES EFFORTS, MAIS
DES DÉPENSES NOUVELLES
Le coût de l’arrivée de nouveaux services
publics, comme le pôle culturel de la Visitation et l’agrandissement des écoles,
est absorbé par un effort constant sur les
dépenses de gestion. « C’est une question
d’équilibre budgétaire », insiste Jean-Yves
Moracchini, adjoint au Maire en charge
des finances.
BUDGET D’INVESTISSEMENT :
DESSINER L’AVENIR
Pour répondre aux besoins de ses habitants, la Ville investit depuis quatre ans
dans de nombreux équipements. Après
la rénovation et l’extension de quatre
groupes scolaires et l’aménagement du
pôle culturel de la Visitation, les moyens
se concentrent aujourd’hui sur le développement des solutions de mobilité.
En 2019, la part belle sera donnée aux

2Adjoint
QUESTIONS
À JEAN-YVES MORACCHINI
au Maire en charge des Finances
Quelles sont les principales caractéristiques
de ce nouveau budget ?
Celui-ci est toujours tourné vers un investissement conséquent, près de deux fois
supérieur à une commune équivalente, ce qui représente sur les cinq dernières
années 50 millions d’euros de plus qu’ailleurs.
Qu’est-il prévu pour le pouvoir d’achat des Thononais ?
Dans un contexte difficile pour nos concitoyens, nous garantissons aux Thononais la
stabilité des taux de fiscalité qui comme les tarifs municipaux sont bien inférieurs à
la moyenne nationale.

projets structurants qui faciliteront à
terme le déplacement des Thononais au
quotidien. Aménagement du pôle gare,
construction d’un nouveau parking dans
le quartier de Rives, développement de
nouvelles portions de piste cyclable, c’est
une feuille de route ambitieuse que met
en œuvre la collectivité.

épargne brute

UN INDICATEUR
DE " BONNE "
SANTÉ FINANCIÈRE
20,11 %
Taux d’épargne brute pour
la Ville de Thonon-les-Bains
(contre 12,2 % pour la moyenne
des communes de taille similaire)
L’épargne brute est le solde restant à
une collectivité après avoir soustrait
ses dépenses de fonctionnement (coût
du personnel, charges de gestion courante (électricité, chauffage…), achat
de fournitures…) à ses recettes de
fonctionnement (fiscalité, dotations de
l’État, produits d’exploitation…). Elle
représente donc la ressource interne
dont dispose la collectivité pour
financer ses investissements. Plus
le taux est élevé, plus la différence
entre les recettes et les dépenses de
fonctionnement est conséquente, et
donc plus la capacité d’autofinancement des investissements de la
collectivité est importante. « À Thonon,
cet indicateur comparé à celui des
autres communes est la preuve d’une
gestion financière saine et maîtrisée
depuis plusieurs années », répète le
premier adjoint.
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c’est néanmoins pari tenu ! « Des efforts
qui nous permettent, en 2019 encore, de ne
pas augmenter nos taux de fiscalité », se
félicite Jean Denais. « Si aujourd’hui les
Français doivent de plus en plus mettre la
main au portefeuille avec la recrudescence
de nouvelles taxes nationales, à Thonon on
s’oblige à ne pas dégrader davantage le pouvoir d’achat des ménages », conclut-il.
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dossier
budget 2019

Extension du groupe
scolaire du ChÂtelard
3,1 millions €
L’aménagement des bâtiments de l’école maternelle et du restaurant scolaire de
l’école du Châtelard, mais aussi la construction d’un nouveau gymnase, d’une salle
polyvalente et d’un agorespace marquent la fin des travaux du site, et plus largement
du projet d’extension et de rénovation des quatre groupes scolaires lancé en 2014.

AmÉnagement
du pÔle Gare
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5,6 millions €
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Le budget 2019 prévoit les travaux
de réalisation de la nouvelle passerelle et du parking-relais, ainsi que
la modification du bâtiment dédié à
l’accueil des voyageurs. En parallèle,
250 000 € seront engagés dans la
modification du giratoire desservant
la place de Crête.

QUELS
PROJETS
POUR 2019

AMÉNAGEMENTS
D’ESPACES VERTS
ET DE DÉTENTE
Espaces verts sous le château
de Sonnaz et le belvédère

200 000 €
La Ville poursuit la réhabilitation des talus
situés sous le belvédère et le château de
Sonnaz avec la réfection des cheminements
piétons, le dégagement des vues paysagères,
la requalification de l’éclairage public et la
plantation de nouveaux arbres. Un nouveau
mobilier (signalétique, bancs, corbeilles de
tri…) agrémentera l’ensemble.

SQUARE DE LA SOURCE

(QUARTIER DE COLLONGES AVENUE DE SÉNÉVULLAZ)

100 000 €
En lieu et place du terrain enherbé existant,
la Ville prévoit la création d’un espace paysager permettant aux habitants du quartier de
bénéficier d’une aire de repos et de détente,
conviviale et ludique à la fois.

CHEMIN DES COLLÉGIENS
(QUARTIER DU CHÂTELARD)

150 000 €

AMÉNAGEMENT D’UN
GIRATOIRE DE DESSERTE DE
LA ZA(AVENUE
DE CHAMP
DUNAND
DE SAINT-DISDILLE)
648 000 €
Dans la continuité de l’aménagement de la nouvelle
zone d’activités de Champ Dunand, la Ville inscrit à
son budget 2019 la création d’un giratoire de raccordement à l’avenue de Saint-Disdille.

AMÉNAGEMENT
D’UNE PISTE
CYCLABLE
(AVENUE DE RIPAILLE)
500 000 €
Les travaux prévoient la réalisation d’un cheminement entièrement dédié aux modes doux de
déplacement sur une longueur de
910 mètres, en lieu et place des
stationnements actuels (en face
du château de Ripaille).

Le projet envisagé par la Commune comprend l’aménagement du "chemin des Collégiens" avec la réalisation d’un square de
quartier sur l’espace vert existant, implanté
au sud du cimetière, et la plantation d’arbres
le long du cheminement reliant la rue HenriBaud depuis l’avenue de Champagne.

SQUARE DE LA FORGE

(QUARTIER DE TULLY - CHEMIN DES DRÉBINES)

220 000 €
Les aménagements imaginés dans ce quartier de Tully reprendront la thématique de la
vigne avec, de plus, la création d’une aire de
jeux pour les enfants de 1 à 6 ans et d’une
aire de détente et de loisirs stabilisée.

Ecole de danse sportive Ladies & Gentlemen
Cha-cha Rumba Tango
Valse Rock & Roll, etc
Cours particuliers pour tous, débutant, confirmé,
ou compétiteur, seul ou en couple.
Préparation aux mariages, etc…
15 avenue du Clos Banderet

74200 Thonon-les-Bains

06 82 85 64 95
robertdanse@me.com
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en action

En action

PROJETS 2019

UNE VISION

D’AVENIR
2019 est le début d’un nouveau cycle de
développement pour la Ville. De nombreux projets
structurants ont d’ores et déjà été amorcés ou
adoptés par le conseil municipal en 2018. En ce début
d’année, nous vous proposons de faire un point sur
ces nouveaux chantiers qui donnent une véritable
vision d’avenir de notre territoire.

Sémaphore OT©
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Dossier spécial
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en action
PROJETS 2019

S’ADAPTER AUX BESOINS
L’attractivité de la région est telle qu’elle
nécessite aujourd’hui que la Commune
prenne les devants afin de garantir et
renforcer son cadre de vie agréable
et accessible, mais aussi son offre de
services publics de qualité. Structurer
le territoire avec des projets à l’écoute
des besoins de la population tout en
prenant en compte la situation géographique particulière de Thonon-lesBains a été l’objectif de travail de la
municipalité l’année dernière.

Thonon Magazine 103 février - mars 2019

12

24

Tourisme et Sport
étude
Chablais Habitat - Alain DARAGON - architecte©

Logement et Économie

étude - réalisation

La liaison Carnot-Vallon

Aménagement
base nautique
des Clerges

L’aménagement de ce passage verra la création de logements et de commerces, tout en
faisant la part belle aux piétons et aux vélos.

le chiffre

nouveaux
projets
à l’étude ou réalisés en 2019

Tourisme, Économie et patrimoine

étude

Un hÔtel 4 Étoiles

UN REGARD NEUF
Sur le site de l’ancien casino, l’entreprise Valvital,
« La ville est en mutation depuis
en accord avec la Mairie, lance une étude pour
quelques années et ces projets viennent
réhabiliter le bâtiment en hôtel haut de gamme
à destination des curistes et des touristes.
compléter et surtout étoffer les réalisations antérieures. Ils donneront à terme
une autre image de Thonon et
lui permettront d’être un pôle de
centralité dans le Chablais. Tous
étude - réalisation
les secteurs sont concernés : la
Tourisme et Économie
santé, l’éducation, le tourisme,
les transports, le développement
économique, le logement et l’enviCe nouvel hôtel 3 étoiles de 72 chambres verra
ronnement. C’est un projet d’avele jour à la Grangette et sera accompagné de
nir global qui s’est mis en place »,
l’installation d’un restaurant Flam’s.
soutient le Maire Jean Denais.

Un hôtel IBIS STYLE

santé
étude - réalisation
Projets Ville de Thonon
Projets Thonon Agglomération
Projets privés
Projet conjoint Ville de Thonon
et Thonon Agglomération

CMC2
SNC VAL THONON, Cheysson et Daragon architectes©

Le Centre médical du
Chablais s’agrandit afin
d’offrir un plus large choix
de soins spécialisés aux
patients de la région.

En action

Économie

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES

étude

En 2019, la pépinière d’entreprises du Léman
va déménager de Perrignier à Thonon-lesBains, ce qui lui permettra de s’agrandir et
de proposer de nouveaux services aux jeunes
entrepreneurs de la région.

Un nouveau parking sur le port

Pour faire face au nombre croissant de touristes et surtout de frontaliers, un projet de parking souterrain de 300 places est à l’étude.

Thonon Agglomération - Yohann FOREL - architecte©

environnement

Réalisation

La Via RhÔna

La Ville poursuit le développement
des mobilités douces sur son territoire
en construisant régulièrement de
nouvelles portions de piste cyclable.

ÉDUCATION SPÉCIALISÉE

réalisation

Restructuration de l'Institut
Médico-Éducatif de Tully

Éducation, Économie et logement

transport

Réalisation

PÔle gare

Commencés en 2018, les travaux du pôle gare
vont se prolonger tout au long de l’année afin
d’accueillir dans les meilleures conditions le
Léman Express le 15 décembre 2019.
Partenaires : SNCF, Région, État

LE QUARTIER DESSAIX

étude

Ilôt Jules Mercier
Groupe scolaire des Arts

Faute de projet satisfaisant au regard de
l’Architecte des Bâtiments de France, compte
tenu des nombreuses contraintes imposées par
la proximité de l’ancien Hôtel-Dieu, monument
historique classé, cette zone tombée en désuétude depuis plusieurs années va être réhabilitée.
Un gymnase et une nouvelle cantine pour l’école
des Arts ainsi que des commerces et des logements vont redonner vie au quartier.

logement et Économie

étude

L’aménagement du quartier Dessaix fait actuellement l’objet d’une consultation. L’aménageur sera prochainement sélectionné par le conseil municipal.
L’objectif est d’étendre le centre-ville en créant un espace de vie attractif
mixant logements, commerces, bureaux et équipements d’intérêt collectif.
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transport

Réalisation
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expressions politiques

expressions politiques

majorité municipale

UNE BONNE ANNÉE 2019
de 22 millions d’euros, ce qui est particulièrement
bénéfique pour l’économie locale et pour la réalisation d’infrastructures structurantes comme, par
exemple, le pôle gare en prévision de la mise en
service du Léman Express à la fin de l’année.
Pas d’augmentation du taux
des impôts locaux
En effet, pour répondre aux besoins des Thononais, il est important que nous maintenions notre
démarche volontariste, qui s’inscrit dans une vision
à long terme, et qui nous permet d’investir dans des
équipements et dans les services malgré les désengagements de l’État qui diminue chaque année sa
participation financière.

Guillaume Dekkil

opposition municipale / THONON POUR VOUS

Bonne année 2019 !
La traditionnelle période des vœux s’achève avec
la parution de ce magazine municipal. À tous, nous
vous présentons nos meilleurs vœux.
2018 a été marquée par l’expression massive d’un
désenchantement démocratique et de souffrances
économiques et sociales profondes. À ce stade, les
réponses proposées par le Gouvernement ne sont pas
à la hauteur du malaise et de la défiance exprimés.
À Thonon, comme dans notre pays, nous devons
donc nous saisir d’une triple urgence :
- L’urgence sociale d’abord, pour des richesses
mieux partagées, pour plus de justice fiscale et
pour que nous luttions ardemment contre les inégalités sociales.

- L’urgence écologique ensuite, parce que face aux
défis du réchauffement climatique, nous devons
accompagner d’indispensables changements.
- L’urgence démocratique enfin, pour que le crédit
que nous portons à nos institutions soit rétabli et
que nos collectivités locales disposent de plus de
moyens et de liberté d’action.
Pour relever ces défis et préparer l’avenir, nous
devons agir en responsabilité et nous doter de
moyens ambitieux : développer les solidarités et la
démocratie participative, transformer notre ville et
accompagner la transition énergétique. À ce titre, la
politique conduite par le Maire et son équipe n’est
pas satisfaisante.

Christophe ARMINJON
L’équipe de Réussir Thonon vous présente ses meilleurs vœux pour 2019, année charnière, à bien des
égards, pour la Ville. Il s’agit du dernier exercice
budgétaire de la mandature, les conseils municipaux
devant être renouvelés en mars 2020.
Avec un endettement record (55M€), la municipalité peine à dégager des marges financières
dans un contexte de désengagement de l’État et
de forte incertitude quant à l’autonomie fiscale des
communes.
Situation d’autant plus préjudiciable que la Commune supporte de fortes charges de centralité du
fait de son choix de ne pas s’intégrer pleinement à
la Communauté d’agglomération constituée autour
d’elle.

Pas d’augmentation du taux des impôts locaux, un
faible endettement et un fort investissement, telle
est la philosophie de ce budget 2019 voulu par la
majorité municipale.
D’ailleurs certains élus d’opposition, comme le
socialiste Guillaume Dekkil, ont, par honnêteté
intellectuelle, relevé au cours du conseil municipal de décembre que la situation de la Commune
était saine.
Il en va tout autrement pour Christophe Arminjon qui
continue à s’arc-bouter sur des visions archaïques
pour essayer de nier la réalité. De plus, il se trouve
aujourd’hui en pleine contradiction sur certains
sujets en votant contre, à Thonon, et pour à l’Agglomération. Curieuse logique !

Au plan politique, l’année 2019 sera marquée
par les élections européennes. Habituellement,
ce rendez-vous démocratique peine à mobiliser.
Certes, à certains égards le projet européen déçoit.
Néanmoins, nous devons toujours saisir l’opportunité d’une expression citoyenne pour incarner nos
attentes et nos idées. L’action conduite à l’échelle
européenne est déterminante dans notre quotidien
et dans la stabilité politique et économique de notre
continent. L’Europe est une chance pour porter un
projet ambitieux pour le développement social, l’écologie et la paix.
Nous formulons enfin le vœu que l’action politique
locale ne soit pas empêchée par les manœuvres et
les tactiques politiciennes, mais que le dialogue, le
progrès et la force des idées l’emportent.

opposition municipale / réussir thonon

L’avènement, en décembre, du train cadencé Léman
Express reliant Genève impactera aussi fortement
nos déplacements, en l’absence d’ouvrage de franchissement de la voie ferrée qui coupe littéralement
la ville d’est en ouest.
La non-réalisation de cette infrastructure, pourtant
programmée dès avant 1995, constitue une faute
lourde qui obèrera durablement le développement
de Thonon.
Et les choses se compliqueront encore avec la mise
en œuvre du nouveau SCoT (Schéma de cohérence
territoriale) que les 62 communes du Chablais
viennent d’arrêter.
L’urbanisation étant contrainte en zones rurales,
l’effort de densification se concentre sur les villes

et Thonon risque bien, cette fois, d’y perdre irrémédiablement son identité, et ses habitants leur
qualité de vie.
La majorité n’apprend pas de ses erreurs et les
constructions continuent de proliférer à un rythme
insoutenable, sans insertion des projets dans leur
site ni qualité architecturale.
Difficile dans ces conditions d’adhérer à la doxa
thononaise consistant à soutenir que tout irait pour
le mieux…
En effet, un bilan se juge autant par ce qui a été
fait que par ce qui ne l’a pas été et «voir dans les
responsabilités que l’on exerce son mérite et non
pas un rappel de ses devoirs est une erreur qui
conduit bien souvent à la faute »1.
1

Général d’Armée Pierre de Villiers
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Les membres de la majorité municipale vous souhaitent tous leurs vœux de bonheur, santé et réussite pour cette nouvelle année 2019. Ils souhaitent
également que les débordements, les violences et
la haine que l’on voit perdurer, en cette période au
fil de l’actualité, laisseront enfin la place au bon
sens et au dialogue.
La fin de l’année 2018 fut l’occasion, pour la majorité, de présenter le projet de budget 2019. Celui-ci
a été conçu sans augmentation d’impôts et sans
augmentation de la dette pour limiter la pression
sur le pouvoir d'achat de chacun ; il est important
de le préciser dans le contexte actuel. Ce budget va
également permettre que la Ville continue à investir massivement en 2019 pour un montant global

27

culture
Nouveauté

UN ART
JAPONAIS
MÉDIATEUR
MÉDIATHÈQUE

L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
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À VOTRE ÉCOUTE
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Depuis le mois de septembre, La nouvelle formule
de l’Espace Public Numérique (EPN) s’est installée à
la médiathèque. L’EPN a étoffé son offre d’ateliers
afin de répondre au mieux aux besoins des usagers.

DES ATELIERS SUR MESURE
L’objectif des ateliers est de permettre à tous les publics d’acquérir une autonomie
avec l’outil informatique et de faciliter l’accès aux sources numériques. De l’utilisation des logiciels de traitement de texte à la réalisation d’un montage vidéo, en
passant par l’utilisation d’une tablette, tous les thèmes seront abordés au cours
de cette année avec des séances adaptées par tranche d’âge à partir de 8 ans. Ces
thématiques ont été choisies en fonction des demandes réelles et individuelles
des usagers et ensuite organisées pour être enseignées en groupe.
UNE AIDE À L’HEURE DU TOUT NUMÉRIQUE
Face à la dématérialisation des données de plus en plus importante, nombre
d’administrés sont désemparés. L’EPN a donc créé un atelier spécial E-administration en collaboration avec un écrivain public. Ces séances mensuelles vous
permettront de vous familiariser avec les procédures à suivre lors de vos démarches
administratives en ligne.

Dans le cadre des Parcours culturels thononais, une classe de CM1
de l’école du Morillon réalise des
emaki de visites de la médiathèque
pour la découvrir autrement.
Un emaki est un rouleau peint japonais qui se déroule au fur et à mesure
de l’avancée dans une histoire. Il aide
les visiteurs à déambuler de façon
ludique pour rejoindre les différents
espaces de la médiathèque selon
leurs centres d’intérêt (lire, écouter de
la musique, participer à une animation…). L’emaki s’envisage comme
un parchemin, travaillé à l’encre sur
papier kraft, mêlant écriture et dessin.
Installé de manière pérenne, il peut
être utilisé en autonomie par les
publics abonnés ou non-abonnés à la
médiathèque.
Des énigmes sont incluses dans
chaque emaki afin que les visiteurs
collectent les réponses et les valident
à l’accueil à l’issue de leur visite.

Pour plus d’informations sur les horaires et
le programme des ateliers ouverts à tous
sur inscription, rendez-vous sur le portail
de la médiathèque.

Arno Paul©

Jochen Gerner, Stockholm ©

culture

CHAPELLE
DE LA VISITATION

JOCHEN GERNER

Jochen Gerner s’expose au pôle culturel de la Visitation
Jusqu’au 9 mars. Rencontre avec l’artiste.

Vous vous qualifiez de dessinateur-auteur.
Comment cette singularité nourrit-elle votre travail ?
Pour la presse, l'édition ou les projets d'exposition, je travaille en permanence sur les rapports entre écrit et image.
Pour certains travaux de commande, je dessine, j'écris et je
confronte mes dessins à des textes. Et dans une forme de
prolongement, j'ai développé un principe d'étude des images
et de l'écrit pour mes séries de dessins exposés. Quoi qu'il
en soit, c'est probablement le terme de "dessinateur" qui me
correspond le mieux.

À FOND LA MUSIQUE !

LA CHAPELLE
ESPACE D’ART
CONTEMPORAIN
EXPOSITION CACHE-ŒIL
DE JOCHEN GERNER
Jusqu’au 9 mars 2019
Entrée libre du mardi
au samedi de 14h30
à 18h (sauf le jeudi)

Et selon vous, comment ce lieu chargé d’histoire met-il
vos œuvres contemporaines en lumière ?
Il est toujours intéressant de confronter son travail à un espace
nouveau. La Chapelle de la Visitation est particulièrement
singulière pour sa hauteur et pour la lumière s'infiltrant par
les fenêtres. Cette ancienne chapelle, aujourd'hui entièrement
vidée de ses meubles et fonctions, m'évoque certains de mes
dessins, développant les notions de vide et d'espace. Les séries
de dessins présentées ici évoquent cette notion de blancheur
et de mise à nue des images.

ÉDUCATION ARTISTIQUE

Onze classes de maternelle issues de six écoles de la Commune (Vongy, Grangette, Charmilles, Châtelard, Jules Ferry et Les Arts) participent cette année au parcours dédié à la musique proposé par l’École de musique et de danse de Thonon-les-Bains (EMDT). Ce parcours,
organisé dans le cadre des PCT (Parcours culturels thononais), se compose de dix heures d’intervention par classe.
Plusieurs activités sont proposées : des jeux collectifs, la découverte de petites percussions accessibles aux enfants, des jeux de mains et
de doigts en lien avec les comptines, un éveil corporel par les rondes et les jeux dansés et enfin des activités vocales.
Ces ateliers sont une approche de la musique par le corps et les sens. Ils favorisent des moments de liberté créatrice et d’improvisation
collective qui donnent à l’enfant le plaisir de faire de la musique.
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découverte
PÉRISCOLAIRE

Focus

Fédération Léo Lagrange©

PROJET " DU FLOCON
À LA VAGUE "

FÉDÉRATION LÉO LAGRANGE

Ce projet, lancé au retour des
vacances d’hiver, permettra de faire
découvrir aux enfants le fonctionnement du grand cycle de l’eau et
les menaces qui l’affectent. « Notre
objectif est de faire de ces enfants
des citoyens responsables et respectueux de cette richesse vitale qui
devient de plus en plus rare. »
Ce projet sera mis en place du 4 mars
au 12 avril prochains sur les écoles
des Arts, de Jules Ferry, de la Grangette, de Létroz et du Morillon auprès
des enfants scolarisés en classe
élémentaire. Les animateurs, formés
sur cette thématique, proposeront
des activités riches et ludiques sur le
temps périscolaire du soir.

QUELLES ACTIVITÉS

Depuis la rentrée 2018/2019, l’organisation des accueils
périscolaire et extrascolaire est confiée à la Fédération
Léo Lagrange.

D

u lundi au vendredi (hors
mercredi), l’accueil périscolaire (de 7h30 à 8h30,
de 12h à 13h30 et de 16h
à 18h30) des enfants âgés
de 3 à 11 ans et scolarisés dans les écoles
publiques de la Ville est géré par la Fédération Léo Lagrange. « Ce temps d’accueil
doit être constructif pour l’enfant », précise
Astrid Baud-Roche, adjointe au Maire
en charge de l’éducation. Depuis la rentrée de septembre, son contenu a donc
volontairement été enrichi. Les enfants
peuvent s’inscrire à "l’espace leçons" les
lundis et jeudis, participer à des projets
sportifs, culturels ou artistiques les mar-

dis et vendredis ou encore valider leur
permis Transport en commun ou leur
permis Internet. « Nous les sensibilisons
au numérique et précisément à Internet.
Comment l’utiliser ? Comment se protéger ? Quand et comment être vigilant ? »,
précise Ouaret Zekraoui, directeur délégué. Les projets varient d’une école
à l’autre avec cette année, notamment,
une initiation aux arts du cirque ou aux
danses du monde.
LES MERCREDIS ET LES
VACANCES SCOLAIRES AUSSI !
La programmation des activités extrascolaires est définie en amont et

co-construite avec les enfants lors de
conseils d’enfants. « Ils s’expriment et
choisissent eux-mêmes les activités qu’ils
souhaitent pratiquer », détaille Ouaret.
Le programme est à retrouver sur le site
Internet leolagrange-thonon.fr ou directement sur l’application KIDIZZ.

le chiffre

60

ANIMATEURS TRAVAILLENT
AUX CÔTÉS DES ENFANTS
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découverte
MUSÉE DU CHABLAIS

GRANDE GUERRE

SENS ET
PUISSANCE

DES
IMAGES

Les commissaires d’exposition Amélie Beaujouan, responsable des musées, et Michel Perrier, spécialiste
de la Première Guerre Mondiale,
nous livrent leur vision du conflit.
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Quelle approche avez-vous retenue
pour commémorer le centenaire de la
Première Guerre mondiale au musée
du Chablais ?
Nous avons choisi de parler de la guerre
à travers les images et les symboles : des
objets de propagande aux lithographies
d’artistes en passant par l’artisanat de
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tranchée et les monuments commémoratifs. Découvrir ces images, apprendre à
les décrypter et comprendre leur message
dans le contexte de l’époque est l’objectif de cette exposition. Plus largement, il
s’agit d’une éducation à l’image, essentielle
dans notre société actuelle.

Parcours culturel

CHRONIQUES
DE LA GRANDE GUERRE
Ce parcours propose une approche différente de l’histoire, plus locale et axée sur le
journalisme, à travers des visites de trois sites organisées par le musée du Chablais et
des interventions en classe.
En prenant appui sur les objets de l’exposition temporaire 2019 du musée, sur des
documents présentés par les Archives municipales et sur des interventions dans les
locaux du Dauphiné Libéré, une classe de l’école élémentaire des Arts créera son
propre journal réalisé numériquement en reprenant les codes de l’époque (typographie,
papier…). Les rubriques et les sujets abordés dans ce journal consacré à la Grande
Guerre seront très variés : le rôle des femmes, l’artisanat de tranchée, la place des
enfants, la propagande.
Le journal imprimé sera distribué aux élèves de la classe et des exemplaires seront mis
à disposition au musée pour les visiteurs.

Quels sont les liens avec le territoire ?
Si les images choisies ont une portée nationale, l’histoire locale n’est pas oubliée.
Chaque thème est illustré quand cela est
possible par des exemples locaux : emprunts de guerre, journées patriotiques
mais aussi les conséquences de la guerre
dans le quotidien des Chablaisiens :
censure, rationnement… Des focus spécifiques au territoire seront également
proposés : l’hôpital 14, la mobilisation à
la frontière, les réfugiés et les rapatriés.
Comment cela va-t-il se traduire visuellement ?
La scénographie jouera fortement sur les
contrastes. À une mise en scène haute en
couleur et portée par l’élan des images
patriotiques s’opposeront des espaces
plus sombres en écho à la réalité du quotidien des soldats mais aussi de la population civile. Sans conteste l’un des temps
forts de l’exposition sera la reconstitution
d’une cagna (abri au front) en complément d’une présentation exhaustive du
paquetage du soldat. Manière de dépasser
les images et d’entrer en contact avec la
réalité du poilu.

découverte

UNE RICHESSE

MÉCONNUE!

Vous ne verrez plus les bois communaux de la même façon.
Lors de vos promenades, levez les yeux ou scrutez le sol,
vous pourrez alors observer tout ce que la nature a de
plus beau à vous offrir, une vie foisonnante qu’il faut
savoir débusquer.

D

epuis 2012, une série d’actions visant à répertorier la
faune et la flore du territoire
ont été entreprises afin de
faire un état des lieux de
la biodiversité des espaces verts, parcs et
forêts de la Commune. Les résultats de la
dernière étude sont tombés et ils sont très
positifs pour notre environnement.
En 2017, une nouvelle étape a été franchie
dans la reconnaissance de la biodiversité
locale. L’Office national des forêts (ONF)
a été missionné pour réaliser un nouvel
inventaire de la faune et de la flore dans
les forêts communales, les bois de la Ville
et de Ripaille. Plusieurs experts ont travaillé ensemble pour cette étude. Plus de

2 210 relevés ont été effectués sur le terrain afin de localiser, identifier et qualifier
les espèces observées. C’est un véritable
coup de projecteur sur les richesses naturelles que recèlent nos forêts qui a été fait,
car faune et flore confondues, ce sont 617
espèces qui ont été répertoriées !

le chiffre

153

Nombre d’hectares étudiés

La biodiversitÉ
en chiffres !
LA FLORE
• 512 espèces inventoriées
• 32 espèces remarquables (le rosier
des Alpes, l’alisier de Mougeot, le
lys Martagon, le salsifis des prés,
le myosotis à deux couleurs, le
cœur de Marie ou encore le fraisier
musqué…)
• 140 variétés de champignons
• 17 orchidées
LA FAUNE
• 105 espèces recensées
• 43 espèces d’oiseaux (la chouette, le
pivert, la buse variable, le pigeon…)
• 37 insectes décrits
• 17 chauves-souris différentes
• 4 mollusques
• 2 reptiles
• 1 amphibien
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forêts communales
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infos pratiques
ça peut servir...

Tickets Culture !

inscription

Céline Manillier ©

Du mercredi 6 au jeudi 14 février, inscrivez gratuitement
vos enfants aux Tickets Culture des vacances d’hiver.
HORAIRES ET MODALITÉS D'INSCRIPTION :
www.ville-thonon.fr ou 04 50 70 69 49

CONSEIL JARDINAGE DE CÉLINE GIRARD

roue chromatique :

comment associer
les couleurs ?

Les couleurs froides
Pour une ambiance romantique dans votre jardin, tablez sur les
couleurs comme le rose, le mauve et le bleu. Utilisez par exemple
le rosier, la pivoine, le phlox, le lilas, le delphinium, la sauge ou la
lavande. Ajoutez ensuite du blanc à volonté avec de la gypsophile,
du muguet, de l’arum ou de la corbeille d'argent. Pensez enfin aux
feuillages de l'olivier et de l'éléagnus en fond de décor mais aussi
de certains œillets dans les massifs.

quiz
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1/ LE PLU, pour être valable, doit appliquer
les directives du SCoT.
a/ Vrai b/ Faux
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2/ Combien de projets seront à l’étude
ou réalisés en 2019 ?
a/ 4 b/ 7 c/ 12
3/ Thonon a une capacité d’autofinancement
(taux d’épargne brute) plus
élevée que la moyenne des
communes de taille
Retrouvez les
similaire.
réponses au quiz
a/ Vrai b/ Faux
sur le site Internet
www.ville-thonon.fr

Pour une composition
harmonieuse, pensez
à mixer les couleurs
Les couleurs chaudes
Pour une ambiance dynamique et chaleureuse à la fois, optez pour le
rouge, l'orange et le jaune. Attention toutefois, ces couleurs attirent
le regard et ont tendance à écraser l'espace. Vous utiliserez par
exemple le coréopsis, le rosier et les autres pétunias. Les érables aux
feuillages rougeoyants serviront de base à l'ensemble. Respectez
toujours un camaïeu mettant en scène que deux couleurs proches.
Et associez-les avec des feuillages texturés.

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.

