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Notre ville se développe. C’est une évidence ! Cette croissance est la conséquence directe du Schéma de cohérence
territoriale. Mais à notre échelle, et grâce au travail des
56 agents du service Espaces verts, nous sommes engagés
depuis plusieurs années dans une démarche de protection
de notre patrimoine arboré. Depuis 1995, on compte 25 hectares supplémentaires d’espaces verts sur notre territoire. Et
chaque année, 120 nouveaux arbres sont plantés. C’est la
preuve tangible de notre engagement.
En ce début d’année, ce sont aussi de
bonnes nouvelles pour notre hôpital.
L’Agence régionale de santé vient de
confirmer ses engagements pour accompagner les Hôpitaux du Léman dans
leur restructuration. 30 millions d’euros
seront débloqués pour le bâtiment historique Georges Pianta et 1,5 million
d’euros pour le service des Urgences.
La réhabilitation de celui-ci est prévue
d’ici la fin de l’année, grâce aussi à la
mobilisation des élus du Chablais qui
viennent à leur tour de voter, suite aux
annonces de l’ARS, une aide financière
complémentaire d’1,2 million d’euros.
D’autre part, les chiffres de la délinquance montrent que Thonon reste une
ville sûre.
Enfin, dans un climat national toujours confus, nous rappelons à tous les Thononais qu’ils sont appelés à voter, le
dimanche 26 mai, pour faire entendre leurs voix et élire leurs
représentants aux prochaines élections européennes.

Des
nouvelles
rassurantes
pour notre
hôpital
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Le patrimoine
arboré thononais

Antoine Berger©

La cité verte
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diaporama
retour en images

.01
Les sapeurs-pompiers

de Thonon ont déménagé.
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Antoine Berger©

Ils ont rejoint, en convoi, leur nouveau centre situé rue du bois-de-Thue,
à proximité immédiate du contournement.
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retour en images

Gilles Bondaz©
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02. LES AMIS DES MUSÉES ont organisé leur traditionnelle
brocante de printemps à l’espace des Ursules. La prochaine
aura lieu les 1er et 2 juin à l’occasion de la Fête du nautisme.
03. DES GESTES QUI SAUVENT ! 512 élèves de CM2 des écoles
publiques et privées de la commune ont été initiés aux gestes
de premiers secours par les bénévoles de la Croix-Rouge.
04. ÉDITION 2018 DU TÉLÉTHON : Les actions organisées sur
Thonon ont permis de récolter 16 305 €. Bravo aux bénévoles !
05. RETOUR SUR LA CÉRÉMONIE OFFICIELLE de commémoration du 75e anniversaire de la fusillade du 26 février 1944 au
Savoie-Léman. 06. LES ÉLÈVES DE 2ND ANNÉE DE CAP BOIS
ET MÉTALLERIE du lycée professionnel du Chablais ont exposé, au pôle culturel, leurs réalisations imaginées et conçues
autour de la notion de geste professionnel. Un projet mené en

.03
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partenariat avec La chapelle - espace d’art contemporain.
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en bref

Antoine Berger©

quoi de neuf ?

FRONTALIERS dE GENÈVE,

ON COMPTE SUR VOUS !
RECENSEMENT

V

ous habitez Thonon-les-Bains et vous travaillez dans le canton de
Genève. Faites-vous alors recenser avant le 1er juillet 2019 via le
formulaire en ligne sur www.ville-thonon.fr (rubrique Vos démarches,
nos services / Recensement frontaliers) ou en complétant le coupon-réponse
disponible à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
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Chaque année, la Ville reçoit une compensation financière calculée selon le
nombre de travailleurs frontaliers recensés. En 2018, elle s’élevait à 2 691 105 € ;
des fonds essentiels pour la Commune qui lui permettent de réaliser des équipements et de continuer à offrir des services publics de qualité tout en maîtrisant
les taux d’imposition.
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citiz

VOTRE VOITURE EN LIBRE-SERVICE
Vous avez besoin d’une voiture de temps en temps, pour vos courses, vos loisirs
ou vos déplacements professionnels ? Le réseau CITIZ s’installe à Thonon et vous
permet de louer une voiture en libre-service, près de chez vous, pour une heure,
un jour ou plus. Deux véhicules seront prochainement disponibles aux abords
immédiats de la gare SNCF.
UNE UTILISATION FACILE
Ces deux véhicules seront gérés directement par CITIZ qui en assurera l'entretien
régulier et se chargera des pleins de carburant. Pour favoriser leur partage, des
tarifs, avec ou sans abonnement, variables selon la fréquence de votre utilisation,
seront proposés. Les inscriptions et les réservations se feront via le site Internet.
Plus d’infos sur https://citiz.coop/

GOÛTER DE PRINTEMPS :
INSCRIVEZ-VOUS !
Offert à tous les retraités
thononais, le goûter de printemps
est organisé le mercredi 5 juin,
de 14h à 17h, à l’espace Tully.
Participez, vous aussi,
à cet après-midi festif et convivial.
Inscription au Pôle
animations seniors
du 29 avril au 29 mai
8, impasse du Manège
Tél. 04 50 71 18 56
____________
INFO PRÉVENTION
Le test de dépistage du cancer
colorectal est simple,
fiable et gratuit. Pourtant 40 %
des Haut-Savoyards, âgés
de 50 à 74 ans et concernés
par la campagne de dépistage,
n’y ont pas recours.
À Thonon, cela représente
plus de 6 440 personnes alors
que ce cancer, détecté tôt, guérit
9 fois sur 10. C’est important,
pensez à vous faire dépister
tous les deux ans.

groupement transfrontalier

Antoine Berger©

enbref

médiathèque

OBJECTIF BAC

à votre écoute
Vous êtes frontalier ? Vous
recherchez un travail en Suisse ?
Le Groupement transfrontalier
européen répond à toutes vos
questions sur le statut frontalier,
qu’elles soient d’ordre juridique,
fiscal, social ou liées au marché
de l’emploi en Suisse.
Les adhérents du Groupement
peuvent également être
accompagnés par un fiscaliste,
une juriste ou une conseillère
emploi, sur rendez-vous.

Du 11 au 22 juin, profitez d’une
ouverture non-stop de la médiathèque, avec des plages horaires
réservées aux lycéens (9h30 par
semaine, en plus des 33h habituelles !) pour préparer vos exams.
La médiathèque met à votre disposition des espaces de travail
(niveau 2 exclusivement en dehors des horaires d’ouverture au
public), des documents à consulter sur place ou à emprunter, mais
aussi une connexion wifi gratuite.

L’antenne thononaise
vous accueille :
les mardis et vendredis
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
(17h le vendredi)
16, avenue Jules Ferry

RÉvisez À la mÉdiathÈque
Pôle culturel de la Visitation
Du mardi au samedi, de 10h à 18h30
(sauf le jeudi de 9h à 17h30)

Agenda

Le dimanche 26 mai prochain, les Français seront de retour dans
les isoloirs pour élire leurs représentants au Parlement européen.
L’élection se jouera en un tour seulement.

centre de tri

réservez

votre visite

Thonon Agglomération vous propose, une fois par
mois, de découvrir les coulisses du traitement de
vos déchets après leur collecte. Comptez deux
heures environ pour comprendre les différentes
étapes de la séparation mécanique et manuelle
des déchets recyclables. Les visites sont ouvertes
à tous, dès 8 ans.
Les prochaines dates :
Mercredi 17 avril à 14h
Mercredi 15 mai à 14h
Mercredi 19 juin à 14h
Informations et inscriptions sur :
www.thononagglo.fr ou au 04 50 31 25 00
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Yvan Tisseyre©

26.05

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
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quoi de neuf ?

Pierre Thiriet©

Yvan Tisseyre©

en bref
PLAN LOCAL D’URBANISME

MODIFICATION

EN VUE
D
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la date
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27.04

OUverture de la plage municipale !

Les tarifs sont inchangés.
L’ouverture prolongée,
les mercredis et les week-ends
du 9 au 22 septembre, est reconduite.
Et une programmation estivale
toujours plus riche vous attend
(Ciné Plage, Opéra Plage, soirées
à thème, animation Thétys…).
Toutes les informations sont
à retrouver sur le dépliant
disponible en mairie ou sur
www.ville-thonon.fr.

avenue de Ripaille

Yvan Tisseyre©

epuis son entrée en vigueur en janvier 2014,
la Ville a souhaité actualiser son Plan local
d’urbanisme (PLU) afin de renforcer certaines
règles en faveur de la qualité de vie et du paysage. Si les
zones dites constructibles n’ont pas été modifiées, l’accent a été mis sur le traitement paysager des projets et
leur insertion dans leur environnement, mais aussi sur
le renforcement de la végétalisation, des cohérences de
développement au sein des quartiers ou bien en faveur
des protections patrimoniales et environnementales.
Suite à l’enquête publique organisée par Thonon Agglomération, compétente dans ce domaine depuis le 1er
janvier 2017, le PLU modifié devrait entrer en vigueur
en juin prochain.

plan canicule

L’ÉTÉ SE PRÉPARE
MAINTENANT
Vous êtes une personne âgée
de plus de 65 ans, isolée et/ou
handicapée, alors inscrivez-vous
dès maintenant sur un registre
nominatif et confidentiel (feuillet
joint au Thonon Magazine).
En cas de déclenchement du
plan canicule par l’État, ce fichier
permettra aux collaborateurs
du CCAS de prendre contact
avec vous et de s’assurer
de votre état de santé.
Pour rappel, les personnes déjà
enregistrées les années précédentes
seront automatiquement
réinscrites en 2019.

grand angle
reportage

ZÉRO

PESTICIDE !
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JARDINER AUTREMENT
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Depuis le 1er janvier 2019, les particuliers sont eux aussi concernés par la loi Labbé
et doivent donc s’astreindre, comme les collectivités territoriales et les établissements
publics, au « zéro pesticide ». En quoi cela consiste-t-il ? Quelles sont les solutions
alternatives ? Les jardiniers du service Espaces Verts vous distillent quelques conseils.

A

cheter, utiliser ou encore
stocker des pesticides
pour jardiner ou désherber, c’est désormais une
habitude révolue ! Issue
de la loi Labbé, cette interdiction a d’abord
concerné les collectivités qui n’ont plus
le droit depuis le 1er janvier 2017 d’uti-

liser de produits chimiques ( fongicide,
herbicide, insecticide…) pour entretenir leurs espaces verts, forêts, voiries ou
promenades accessibles ou ouverts au
public. « Une démarche adoptée à Thonon
dès 2014 », souligne Muriell Dominguez,
adjointe au Maire en charge du paysage.
« Nos méthodes de travail ont depuis été

revues. Les plantes sélectionnées sont plus
résistantes et nous favorisons le retour d’espaces paysagers plus naturels. » Le désherbage se fait de nouveau manuellement et
la présence de pissenlits, trèfles ou pâquerettes dans les pelouses ne choque plus
personne. Les trames végétalisées ont été
repensées en sélectionnant des variétés,

Antoine Berger©

grand angle

DES SOLUTIONS
ALTERNATIVES

Brûler
vos végétaux
est interdit !
Cette pratique dégrade
la qualité de l’air et
engendre des nuisances
de voisinage. Pensez
plutôt à composter vos
déchets organiques ou
à les déposer
à la déchetterie.

anciennes ou nouvelles, plus résistantes
à notre environnement, supprimant en
parallèle des végétaux sensibles aux maladies et/ou aux insectes sans pour autant
négliger le fleurissement de la commune. Ce printemps, c’est par exemple
100 000 bulbes à fleurs naturalisés qui
viendront colorer les espaces verts.
UNE QUESTION
DE SANTÉ PUBLIQUE
Si les habitudes de certains jardiniers
amateurs sont bousculées, cette réglementation est néanmoins nécessaire.
« Les raisons sont aujourd’hui connues

et accréditées par de nombreuses études
scientifiques. Allergies, cancers, empoisonnements… font partie de la liste non
exhaustive des réactions et des pathologies imputées à l’usage de ces produits
chimiques », complète l’adjointe. L’application du " zéro pesticide " est assurément
meilleure pour la santé mais aussi pour
la planète, et s’applique donc désormais
aux jardins, potagers, balcons, terrasses
et plantes d’intérieur.
PENSEZ À RAPPORTER
VOS PESTICIDES
Bidons, bouteilles, flacons, sprays et autres
contenants, qu’ils soient vides, souillés ou
avec un reste de produit, doivent être impérativement rapportés à la déchetterie,
si possible dans leur emballage d’origine.
Surtout, ne les jetez pas à la poubelle ou ne
les videz pas dans les canalisations.

Utilisez les plantes
et les animaux auxiliaires
pour lutter contre les maladies
et parasiter les ennemis
de nos cultures.
Favorisez la biodiversité,
alternez les cultures,
adoptez le paillage
pour protéger vos végétaux
des bioagresseurs (pucerons,
chenilles…).
Des alternatives non chimiques
et les produits de biocontrôle*
sont des solutions efficaces
pour prévenir et si besoin traiter
vos végétaux. Retrouvez
tous les conseils sur
les associations de plantes
et la rotation des cultures
dans votre potager sur
www.jardiner-autrement.fr

*LE BIOCONTRÔLE, KÉSAKO ?
C’est un ensemble de méthodes de
protection des végétaux qui repose
sur l’utilisation des mécanismes
régissant les interactions entre
les différentes espèces dans leur
milieu naturel. Ce principe est fondé
sur la gestion des populations de
bioagresseurs plutôt que sur leur
totale élimination.
Par exemple :
- Les pucerons sur les rosiers sont
une aubaine pour les coccinelles
qui en sont friandes.
- Les mésanges raffolent des
chenilles que les papillons
pondent sur les pommes.
- Le hérisson mange les limaces
et protège ainsi les salades.
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Le saviez-vous ?

Privilégiez des plantes
locales et plus résistantes
aux parasites ou
à la sécheresse.
Plantez-les au bon endroit selon
l’exposition et la nature du sol,
à proximité les unes des autres
pour qu’elles puissent s’apporter
des bénéfices mutuels.
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vie de quartier
ça se passe près de chez vous...

Square Aristide Briand

ÉCLAIRAGE PUBLIC

+ EFFICACE
+ ÉCONOMIQUE
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centre-ville

12

Les lampadaires situés sur les squares ARISTIDE-BRIAND et
PAUL-JACQUIER vont être remplacés par des éclairages LED,
beaucoup plus économiques.

L’opération comprend, sur le square
Aristide-Briand d’abord, la suppression de
neuf mâts équipés de sources lumineuses
vétustes et de cinq projecteurs installés au
niveau des sablières de toiture. En remplacement, ce sont quatre mâts équipés de
trois ou cinq projecteurs qui seront installés. Dix spots encastrés dans les murets
complèteront le dispositif pour assurer
l’éclairage des allées du square.
Sur le parvis du théâtre Novarina, square

Paul-Jacquier, le nombre de mâts sera également réduit, passant de treize à cinq,
identiques à ceux installés sur le square
Aristide-Briand. « Ce renouvellement, c’est
aussi moins de pollution visuelle. Les mâts
seront moins nombreux, les projecteurs plus
efficaces et plus économiques », lance Alain
Coone, adjoint au Maire en charge de la
voirie communale.
Le budget des travaux, prévus du 8 avril
au 10 mai, s’élève à 140 300 €.

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

Aménagement d'une piste cyclable d'une largeur de 3 mètres

ENVIRONNEMENT

3 NOUVEAUX
" POUMONS VERTS "

sur tout le
territoire

Fin des travaux d’aménagement du chemin
des Collégiens, mais aussi des squares de la Source
et de la Forge. 470 000 € ont été investis pour
permettre aux habitants des quartiers du Châtelard,
de Collonges et de Tully de bénéficier d’espaces
verts nouveaux, d’aires de repos, de détente et de jeux.

PISTE CYCLABLE

PLACE
AUX
VÉLOS !

Les travaux sont en cours sur l’avenue de Ripaille.
Démarrés le 18 mars, ils devraient se poursuivre
pendant trois mois environ. Deux aménagements
distincts sont prévus sur ce linéaire de 925 mètres,
compris entre le giratoire desservant l’avenue de
Ripaille, le chemin de la Forêt et l’avenue des
Ducs-de-Savoie, et le début de la contre-allée de
stationnements en épi le long du quai de Ripaille.
Du giratoire à l’entrée principale de la Plage municipale d’abord, c’est une piste cyclable en double
sens d’une largeur de trois mètres et séparée de la
voie de circulation par une bordure de 20 cm qui
sera aménagée. Elle se poursuivra ensuite jusqu’à
la contre-allée de stationnements, « mais sera,
pour cette seconde partie, délimitée par une bordure
franchissable afin de permettre la libre circulation
des bateaux, hors gabarit routier, entre la zone industrielle de Vongy et le port de Thonon-les-Bains »,
explique Alain Coone, adjoint au Maire en charge
de la voirie communale. Le coût de l’opération
s’élève à 535 000 €.

Thonon Magazine 104 avril - mai 2019

Avenue de la
ripaille

13

Pôle gare

LES TRAVAUX S’ACCÉLÈRENT

gare

Après la rehausse des quais en 2018, les travaux de construction de la nouvelle
passerelle et de modification du bâtiment-voyageurs débutent ce printemps.
Le tablier de la passerelle devrait être mis en place en septembre afin
qu’elle puisse être opérationnelle et desservir les quais dès la mise en service
du Léman Express le 15 décembre prochain (sauf aléas de chantier).

actualité

Antoine Berger©

Antoine Berger©

en action

DU NEUF DU CÔTÉ
DU PÉRISCO
Des goûters bio
Depuis la rentrée de janvier 2019,
tous les goûters distribués aux enfants
sont bio et locaux, sans aucun surcoût
pour les parents. La Société coopérative
d’intérêt collectif " La bio d’ici " fournit
maintenant les écoles publiques de la
Commune lors des activités périscolaires
et extrascolaires. Vous pouvez retrouver
les menus composés de fruits, pains,
gâteaux,... , sur :
http://leolagrange-thonon.fr

éducation

DES DÉMARCHES
FACILITÉES
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La Ville propose de nouvelles solutions en ligne,
disponibles depuis son Espace Citoyens, pour faciliter
le quotidien des familles.

14

D

epuis septembre 2018, l’inscription en ligne à la restauration scolaire
est possible depuis l’Espace Citoyens. Facile à prendre main, il permet
aux parents de se connecter directement depuis leur ordinateur, smartphone ou tablette. De plus en plus plébiscité, ce principe de gestion en
ligne a été étendu, en mars dernier, aux inscriptions scolaires et devrait
très prochainement intégrer la gestion des accueils de loisirs péri et extrascolaires.
GÉRER TOUTES VOS INSCRIPTIONS EN UN CLIC
Avec l’arrivée du prestataire d’animation Léo Lagrange sur l’Espace Citoyens, vous
pourrez dès la rentrée prochaine gérer toutes vos inscriptions, en un clic, sur un
même site. « L’objectif est le même que pour le regroupement des services de vie scolaire
en un seul et même lieu, le pôle Éducation situé au 8 avenue Saint-François-de-Sales.
Nous travaillons au mieux pour simplifier les démarches administratives des familles »,
déclare Astrid Baud-Roche, adjointe au Maire en charge de l’éducation. Notez par
ailleurs que le service maintient son accueil physique pour répondre à vos questions
et vous accompagner.

Le permis Internet
En parallèle, c’est aussi une nouvelle
activité qui est proposée aux enfants :
le permis Internet. Ce programme
de prévention labellisé Éducation nationale
est une façon ludique et animée
de sensibiliser et d’informer les élèves
de CM1 et CM2 des risques et des bonnes
pratiques sur la toile. Les animateurs,
formés à cette problématique, organisent
sur six séances des moments de dialogue
autour de supports vidéo afin de
développer les ressources de protection
et de vigilance des enfants.

ESPACE CITOYENS
www.espace-citoyens.net/thonon-les-bains/
Disponible également depuis la page
d’accueil du site www.ville-thonon.fr
SERVICE ÉDUCATION
Gestion des inscriptions scolaires
et restauration scolaire
Tél. 04 50 70 69 43
service-education@ville-thonon.fr
ACCUEIL ANIMATION LÉO LAGRANGE
Gestion des accueils de loisirs péri et extrascolaires
Tél. 04 50 16 10 98
secretariat.thonon@leolagrange.org

DU 3 AU 21 JUIN / INSCRIPTIONS À LA RESTAURATION SCOLAIRE EN LIGNE
Cette inscription pour la rentrée scolaire 2019/2020 est à renouveler chaque année !

En action

RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ

après

Voie ferrée - Avenue du Clos Banderet

PARI TENU
Le règlement local de publicité encadre à la fois la publicité
et les pré-enseignes et enseignes des magasins. Depuis sa mise
en Application en 2016, il a permis de limiter drastiquement
les panneaux 4x3 et numériques. Les afficheurs ont eu deux ans
pour se mettre en conformité. Où en est-on passé ce délai ?

« Fin mars, le nombre de panneaux publicitaires a été divisé par 4 », se félicite Gilles
Joly, adjoint au Maire en charge de l’urbanisme. Citant en exemple les panneaux
situés le long de la voie ferrée qui ont été
supprimés fin décembre 2018, mais aussi
les trois panneaux numériques positionnés avenue des Allinges, chemin de Ronde
et avenue du Général-de-Gaulle. « On

comptait, fin 2017, 81 panneaux publicitaires sur la commune. Aujourd’hui, il n’en
reste plus qu'une vingtaine, tous conformes
à la réglementation en vigueur. » Toutefois,
afin de continuer à proposer cette offre
d’a ffichage 4x3 aux commerçants, des
panneaux plus modernes ont été installés
permettant la diffusion d’un plus grand
nombre d’affiches par dispositif.

61

panneaux
publicitaires
ont été
supprimés.

RÉSIDENCE AUTONOMIE LES URSULES

DES CUISINES TOUTES NEUVES
Les 54 cuisines des appartements de la résidence autonomie Les Ursules ont pu être remplacées
grâce à un legs fait au CCAS de la Ville de Thonon-les-Bains. Les résidents bénéficient désormais
d’une cuisine plus moderne avec des rangements supplémentaires. Idéale pour satisfaire les cuisinières
et cuisiniers ! Le coût total de l’opération s’élève à 118 206 €.

Jacqueline Deneux, ici accompagnée de Jocelyne Raymond, adjointe au Maire chargée de la petite enfance
et des affaires sociales, dans sa nouvelle cuisine.
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avant
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dossier
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La cité verte

LE PATRIMOINE
ARBORÉ

THONONAIS
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Parc de la Châtaigneraie

Antoine Berger©

dossier LA CITÉ VERTE
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La plupart de nos arbres
ont une espérance
de vie de plusieurs siècles,
mais malheureusement,
très peu d’entre eux
atteignent cet âge idéal.
En effet, dans le contexte
urbain, les contraintes
de sols, de pollutions,
de stress hydrique,
de manque d’espace et de
promiscuité avec les activités
humaines limitent leur
bon développement.
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dossier
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Pierre Thiriet©

LA CITÉ VERTE

18

Parc de Corzent et ses pins noirs identifiés au PLU comme étant des arbres remarquables

E

n France, un arbre en milieu
urbain a une espérance de
vie de 40 à 50 ans seulement. En levant la tête et
en accordant une attention
particulière il est facile de constater que
la plupart des arbres en ville souffrent :
branches mortes, dessèchement prématuré des houppiers, attaques parasitaires, chute des feuilles… « Chaque
année, le service Espaces verts, qui gère
le patrimoine arboré implanté sur les espaces publics communaux, procède à la
plantation de nombreux arbres dans les

parcs, en accompagnement des squares de
quartier et sur les accotements des voiries
communales », explique Jean Denais. Ces
plantations font suite soit à la mortalité
naturelle d’arbres âgés, soit au remplacement d’arbres endommagés lors d’accidents de la circulation ou encore d’arbres
dépérissants et en mauvaise santé pouvant présenter des risques pour les biens
et les personnes (30 arbres en moyenne
par an).
En tant que ville centre, Thonon évolue et,
conformément aux prescriptions du Schéma de cohérence territoriale validé par les

élus représentant les diverses intercommunalités du Chablais et par les services
de l’État, elle est tenue de se densifier ce
qui implique que de nombreux projets de
construction sont engagés en ville.
UNE CITÉ VERTE
« Néanmoins, nous restons très attentifs à la végétalisation de notre ville qui
demeure, à l’échelle nationale, une cité
verte avec pas moins de 70 m² d’espaces
verts publics par habitant », ajoute
le Maire. Plus de 10 000 arbres sont
implantés dans ses parcs et en ali-

dossier LA CITÉ VERTE

Si notre ville est une cité verte, notamment en raison du patrimoine arboré
important qui végétalise nos quartiers,
le développement urbanistique de notre
commune nous impose dorénavant de
préserver les individus les plus remarquables. En ce sens, « le Plan local d'urbanisme en vigueur préserve déjà en espaces
boisés classés des ensembles boisés, mais
aussi des arbres d’alignement sur tout le
territoire représentant plus de 191 hectares
protégés », complète Gilles Joly, adjoint au
Maire en charge de l’urbanisme.

40 à 50 ans 120
c’est l’espérance de vie
d’un arbre en milieu urbain

10 000

arbres plantés
par an

191
hectares
protégés

+ 25

arbres sur l’espace
public en ville

hectares d’espaces verts
depuis 1995

75 000

220 000

arbres dans
les forêts communales

arbres implantés sur
le territoire communal

Aire de jeux pour les enfants
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DE NOUVEAUX
ESPACES VERTS
En 2018, deux nouveaux espaces verts ont
été végétalisés (30 arbres devant l’école
de la Source, avenue du Genevray, et 53
au sud du cimetière communal, avenue
de Champagne). En 2019, le futur square
des Drébines accueillera une trentaine
d’arbres supplémentaires afin de constituer des massifs arborés propices à la
détente et aux jeux des enfants, à l’ombre
sous les frondaisons. En 2020, il sera proposé aux services de l’État la plantation de
31 arbres d’alignement en remplacement
des arbres existants afin de reconstituer le
mail dépérissant implanté sur le parking
devant Ripaille (site classé). Une protection particulière des troncs des végétaux
sera mise en place afin de les protéger
du trafic ambiant, notamment pendant
la période estivale.
Au-delà de ces quelques chiffres, le territoire de Thonon est composé de 50 hectares de prairies et de champs agricoles
au contact direct des quartiers et qui participent grandement à l’aération de nos
espaces de vie urbains.

En chiffres
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Pierre Thiriet©

gnement dans ses rues, 75 000 arbres
dans ses forêts (149 ha) ouvertes au public
et gérées par l’ONF.
Chaque année en moyenne, 120 arbres
(143 en 2018) sont plantés par les jardiniers municipaux et, depuis 1995, il est
comptabilisé 2 202 arbres supplémentaires, faisant dorénavant partie du patrimoine arboré de notre commune.

dossier
La cité verte

UN PATRIMOINE
NATUREL

À PROTÉGER
« Nous avons toujours géré avec attention
et bienveillance les trames arborées de la
ville et développé son patrimoine vert au
fur et à mesure des opportunités », indique
Jean Denais. Notre Commune de fait a
investi ces dernières années dans la récupération et l’aménagement de grands
parcs tels que ceux de Corzent, du Pillon,
de Montjoux, en préservant ainsi leurs
patrimoines arborés contenant de nombreux arbres remarquables, ou encore
dans la création de squares de quartier
et d’espaces verts d’accompagnement
(+25 ha depuis 1995). « Nous continuerons
donc à planter des arbres chaque fois que
cela sera possible et les nombreux aménagements paysagers réalisés ces vingt
dernières années sont bien la preuve de
notre engagement. »
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Humaniser la ville
N’oublions pas qu’insectes, petits mammifères, avifaune utilisent les couronnes
des arbres pour se déplacer d’un espace
à l’autre, passant du jardin privé au jardin
public en s’abritant dans la masse végétale
des frondaisons qui constituent des habitats et de véritables niches écologiques.
En favorisant la longévité des arbres
implantés dans le milieu urbain, qui participent à la constitution des corridors
verts contribuant aux échanges et à la
migration de la biodiversité, nous humanisons la ville et nous nous rapprochons
de la nature.
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UNE SURVEILLANCE PERMANENTE
Tous les ans, le service Espaces verts réalise quatre contrôles sanitaires sur le patrimoine
arboré public. Ils consistent à constater sur site l’état de la végétation et, tout au long de
l’année, une surveillance visuelle des arbres a lieu. Enfin, le service fait appel à des cabinets
d’expertises spécialisés de manière à avoir un avis extérieur indépendant.

Préservation
de notre environnement
Notre région attire tant d’un point de vue
économique que par son cadre de vie privilégié, et « nous devons faire face, dans les
années à venir, à cet afflux de population
annoncé tout en préservant notre environnement, ce que nous essayons de faire au
quotidien », conclut Jean Denais.

en action

Yvan Tisseyre©

Services

PETITE ENFANCE

LE SERVICE RECRUTE !
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Auxiliaires de puériculture, éducatrices de jeunes enfants,
puéricultrices, le service Petite Enfance recrute et accueille
chaque année de nombreux stagiaires. Et si c’était vous ?
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COMMENT ENVOYER VOTRE DEMANDE ?
La demande de stage doit être formulée par écrit via le site Internet de la Ville ou
par courrier à l’attention du service des Ressources Humaines de la Mairie. Pensez
à soigner votre lettre de motivation en indiquant précisément votre cursus scolaire,
votre projet professionnel et la période de stage souhaitée. « Toutes les demandes sont
étudiées avec attention et traitées en fonction des disponibilités du service mais aussi des
motivations de l’élève et de sa formation », souligne Patricia Hus, directrice du service
Petite Enfance qui rappelle que « la Ville recrute aussi actuellement des personnes diplômées pour travailler dans un cadre privilégié ».
SOYEZ À JOUR DANS VOS VACCINATIONS
Des précautions particulières sont à prendre pour travailler au contact des tout-petits.
« Une immunisation contre la tuberculose, le tétanos, la diphtérie, la poliomyélite et l’hépatite B est obligatoire. Tandis que d’autres vaccinations sont, elles, plutôt recommandées
comme celles de la coqueluche et de l’hépatite A », complète la directrice. À défaut,
l’accueil de l’agent ou du stagiaire ne pourra être validé.
INFOS RECRUTEMENT
Adressez vos candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation) sur www.ville-thonon.fr
ou à Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines - Place de l’Hôtel-de-Ville
CS 20517 - 74203 Thonon-les-Bains.

CÔTÉ PARENTS

QUELLES SOLUTIONS
À VOTRE
DISPOSITION ?
Le service Petite Enfance propose
aux parents et futurs parents des
réunions d’information sur les modes
d’accueil des 0-3 ans disponibles
sur la commune. Pensez à vous
inscrire dès la fin de votre 3e mois
de grossesse.
DATES À VENIR :
14 mai à 9h30
6 juin à 14h30
16 juillet à 9h30
8 août à 14h30
17 septembre à 9h30
3 octobre à 14h30
19 novembre à 9h30
5 décembre à 14h30
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Service Petite Enfance
« Petits Pas Pillon »
2, rue des Gentianes
Tél. 04 50 71 34 72
service-petite-enfance@ville-thonon.fr

En action

SÉCURITÉ

DES INDICATEURS

AU VERT

« S’il est toujours difficile d’interpréter
les chiffres, il apparaît toutefois que
Thonon reste une ville sûre. » Ce sont
les mots de Nicolas Barraut, Commissaire
de police de la circonscription du Léman
qui nous dresse le bilan de l’année 2018.

« Nous enregistrons, en moyenne, moins de 1 500 faits par an.
C’est le cas en 2018. À titre d’exemple, ce sont 92 vols par effraction l’an passé, contre 107 en 2017. Pour les vols de véhicule, le
chiffre a lui été divisé par deux. La preuve que Thonon-les-Bains
reste une ville sûre », nous résume Nicolas Barraut.
LE RÔLE DE LA VIDÉOPROTECTION ?
Tous les professionnels de la sécurité sont unanimes. « La
vidéoprotection est devenue un outil indispensable dans la
résolution d’enquête d’une part, mais aussi dans le maintien
de l’ordre public », souligne-t-il. À Thonon, elle a prouvé son
efficacité dans les infractions les plus anxiogènes. « C’est une
preuve supplémentaire, parfois souvent même déterminante.
Nous sommes véritablement passés de la culture de l’aveu,
beaucoup plus fragile au regard de la justice, à la culture de
la preuve. Et la vidéo en fait clairement partie. »

Si plusieurs facteurs
entrent en jeu dans la
baisse de la délinquance,
la vidéoprotection en
fait, à coup sûr, partie.

PENSEZ À TAILLER
VOS ARBRES
En tant que propriétaire, vous avez l’obligation de tailler
les arbres, les branches et les racines qui débordent
sur les voies communales. Vos haies doivent également être
plantées et entretenues de façon à ce qu’il n’y ait aucune
saillie sur les voies ou les trottoirs. En cas de problème
de sécurité avéré, la Commune se réserve le droit de faire
procéder, à vos frais, à cet élagage obligatoire.
À défaut d’exécution de ces prescriptions, les opérations
d’élagage pourront être effectuées d’office par la Ville après
une mise en demeure, par lettre recommandée,
non suivie d’effet dans les 30 jours. Celles-ci vous seront
alors entièrement facturées.
VOTRE RESPONSABILITÉ EN JEU
Pour rappel, votre responsabilité peut être engagée
si un accident survenait en raison de la violation
des dispositions relatives aux plantations en bordure
d’une voie publique.
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DOMAINE PUBLIC
PROTÉGER N’EST PAS SURVEILLER
Pour rappel, aucun agent de police n’est posté 24h/24 derrière
les écrans. « C’est un dispositif strictement encadré par la loi. Il
est donc sûr, bien plus notamment qu’Internet où nous sommes
davantage surveillés sans en être totalement conscients. »
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en action
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santé

HÔPITAUX DU LÉMAN

L’ARS CONFIRME
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SES ENGAGEMENTS
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éric Djamakorzian, directeur des Hôpitaux du Léman, s’est donné pour mission
de replacer son établissement au cœur de la prise en charge des Chablaisiens.
Un défi qu’il compte relever avec le soutien de toutes les forces vives
en interne et de l’Agence régionale de santé.

« Aujourd’ hui, tout le monde a pris
conscience de l’importance de l’hôpital
pour le Chablais et ses 140 000 habitants.
Réduire son périmètre, ce serait passer
sous silence les 43 000 passages annuels
aux Urgences, les 36 000 hospitalisations,
les 147 000 consultations externes et les
1 500 accouchements. Impensable ! », lance
le directeur. Un constat également fait
par l’ARS lors de sa visite sur Thonon en
janvier dernier. 30 millions d’euros seront
donc débloqués pour la reconstruction du
bâtiment hébergement. « Nous sommes
dans les starting-blocks, prêts à lancer les
consultations pour faire aboutir ce projet. »
1,5 million d’euros supplémentaires* per-

mettront également de réaménager le service des Urgences qui n’est plus adapté au
niveau d’activité qui ne devrait cesser de
croître dans les années à venir.
DES URGENCES SURCHARGÉES
« Nous comptabilisons régulièrement
jusqu’à 140 passages par jour, avec des
pics à 185, alors que nous sommes calibrés
au départ pour 80 », explique le directeur.
Plusieurs raisons à ce phénomène : les
difficultés de recrutement en médecine
de ville, les départs en retraite avec des
patientèles qui ne savent plus vers qui se
tourner, l’impossibilité pour les nouveaux
arrivants de trouver un médecin généra-

*En complément des 1,2 million d'euros votés par les trois intercommunalités du Chablais.

liste et la problématique saisonnière. « La
solution ultime pour beaucoup, ce sont donc
les Urgences », déplore éric Djamakorzian
qui, conscient de la situation, propose en
réponse : « le renforcement de l’équipe des
urgentistes et la réhabilitation des locaux
d’ici la fin de l’année afin d’améliorer l’attente et le flux des patients, mais aussi le
rapprochement de l’unité hospitalière de
courte durée à proximité immédiate. À noter
que la coopération avec la médecine de ville
est très bonne, certains généralistes assurent
régulièrement des présences aux Urgences,
il faut donc aussi les aider à recruter ! » Il
souligne également le travail remarquable
de toutes les équipes soignantes.

tribune libre

expressions politiques

expressions politiques

majorité municipale

FAKE NEWS, INFORMATIONS FALLACIEUSES
La mode est aux fake news. Les grands médias
nationaux les traquent et leur consacrent des
rubriques quotidiennes pour les déjouer. D’où
viennent-elles, qui est derrière ces informations
délibérément fausses qui peuvent mettre à mal la
crédibilité de nos systèmes démocratiques ? Les
fake news sont le nouveau poison de nos sociétés modernes, immédiatement partagées par les
réseaux sociaux, et plus sûrement démultipliées
que les infos de comptoir.

sentants de tous les habitants des quartiers, donnant des leçons sur tout et n’importe quoi avec
leurs connaissances quasi parfaites, au mépris
du plus élémentaire bon sens. Ailleurs, " je-saistout " a entendu dire que… sans parler de " y’a
qu’à faut qu’on " qui remet en cause tout ce qui
est fait parce que, bien évidemment, ce n’est pas
lui qui l’a fait. Ces opérations de désinformation
sont-elles montées par les Russes, les Chinois,
voire… les Américains ?

Thonon n’échappe pas à cette mode. Ici, « on
m’a dit que… » assure qu’il n’y a presque plus
un brin d’herbe en ville puisqu’un flot de béton
inonde tout. Là, certains s’autoproclament repré-

Bon sang, vous n’y êtes pas ! Mon petit doigt me
susurre à l’oreille « élections ».
Mais oui, c’est ça, la cohorte des prétendants, des
" Iznogoud " sont à la manœuvre. " Élections ", on

Guillaume Dekkil

n’a pas fini d’en avoir des fake news, le règne de
la mauvaise foi est en marche !
Un petit exemple, quand des élus d’opposition
thononais, comme M. Arminjon, votent pour une
densification des constructions sur Thonon dans
le cadre du Schéma de cohérence territoriale
lorsqu’ils siègent au SIAC (Syndicat d’aménagement du Chablais) alors qu’ils critiquent cette
même densification des constructions lorsqu’ils
siègent au Conseil municipal de Thonon, ce n’est
pas de la mauvaise foi tout ça ? Les exemples
sont nombreux de ce double langage qui ne vise
finalement qu’à tromper nos concitoyens pour
s’attirer leur sympathie avec un but bien précis :
" Élections ".

opposition municipale / THONON POUR VOUS

Quartier Dessaix : cas d’école d’une
politique urbaine sans vision
La séance du Conseil municipal de février a été l’occasion de présenter le projet retenu par le Maire. Après
plusieurs échecs, une concession d’aménagement sera
conclue avec un opérateur qui aménagera et construira
le quartier. Le projet retenu a des défauts qui auraient
pu être évités : un espace vert central cerné par des

bâtiments imposants et mal intégrés. Un autre projet
reposait sur un choix urbanistique ambitieux avec des
bâtiments mieux intégrés et des espaces publics. Les
rares débats n’ont que trop peu considéré ces aspects.
Des solutions pour façonner
une ville plus belle
Nous avons été frappés par l’absence de vision et
de culture du bâti du Maire. Nous saisissons les
travers d’un urbanisme en mal de perspectives. En
effet, à l’échelle des bâtiments, les constructions
qui foisonnent dans notre ville ne souffrent pas plus
qu’ailleurs d’un défaut de qualité. En revanche, les
nombreux projets de construction ne sont pas ac-

Christophe ARMINJON

compagnés de mesures nécessaires d’aménagement
des espaces publics et sur l’intégration urbaine.
Nous attendons des politiques de développement urbain qu’elles offrent un cadre transparent et ambitieux
à ceux qui veulent construire dans notre ville. Il faut
des schémas directeurs à l’échelle des quartiers et les
moyens de les mettre en œuvre : des constructions
intégrées, des places et des rues pour se rencontrer
et se déplacer confortablement, des parcs pour se
délasser et jouer, des commerces et des services de
proximité, des écoles à taille raisonnable…
La qualité urbaine est de la responsabilité du Maire.
Léguons à nos enfants une ville durable, agréable
et belle !

opposition municipale / réussir thonon

Jouer avec le feu
Le 15 mai 2017, le Maire de Thonon signait le contrat
déléguant l’exploitation des parcs de stationnement
souterrains à la société TRANSDEV STATIONNEMENT.
En vigueur jusqu’en décembre 2022, ce contrat
concerne quatre parcs de stationnement, représentant près de 1 000 places publiques.
Les travaux d’entretien et de réparation des matériels
nécessaires à l’exploitation sont à la charge de l’exploitant, tandis que la mise aux normes des équipements
et leur conformité incombent à la Commune, son délégataire étant tenu de lui signaler toute défectuosité.
S’agissant d’un établissement recevant du public, la
sécurité est évidemment une priorité et les parcs de
stationnement sont assujettis à une réglementation

stricte destinée à lutter contre les risques d'incendie
et de panique.
Pour ce faire, l’exploitant doit établir un schéma
directeur de sécurité intégrant une surveillance
constante des locaux et la formation de son personnel à l’utilisation des moyens de secours et à
l’évacuation du public en cas de sinistre.
Or, malgré des engagements réitérés, ce dispositif
n’a toujours pas été mis en œuvre et le Maire s’est
révélé incapable depuis 2017 de faire respecter la
réglementation sur les installations communales.
Ainsi, la sécurité de milliers d’usagers est-elle sacrifiée dans une indifférence générale qui confine à une
mise en danger d’autrui.

Pôle gare, le bétonnage continue
Le quartier de la gare est appelé à se transformer
pour accompagner l’avènement du RER Léman
Express et constituer, à terme, un véritable pôle
d’échange multimodal.
Malheureusement, le Maire y voit plus un moyen
« d’optimisation foncière » (comprenez densifier
encore la ville) en autorisant des constructions sur
toute la frange sud de la voie ferrée, du carrefour
des Vallées jusqu’au passage sous voie avenue de
la Libération.
Dommage que rien ne soit dit sur le devenir de la
gare routière, dont nous préconisons le transfert au
plus près du futur pôle d’échange…
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Urbanisme en mal de vision
Notre ville est en chantier. À chaque coin de rue, une
grue, une palissade. Ce foisonnement préoccupe. Il
faut se réjouir de vivre dans une région dynamique.
Néanmoins, cela ne suffit pas pour produire une
ville plus belle.
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culture

Sémaphore©

expositions

UNE NOUVELLE SAISON

S’ANNONCE

ÉCOMUSÉE DE LA PÊCHE ET DU LAC

Thonon Magazine 104 avril - mai 2019

Du 1er juin au 29 septembre, les guérites des
pêcheurs s’ouvrent au public. Profitez de
l’entrée gratuite et des visites commentées
dès le premier week-end, à l’occasion
de la Fête du Nautisme (1er et 2 juin).
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A

u cœur du port de Rives, les visiteurs pourront découvrir le métier de pêcheur professionnel dans une ancienne guérite abritant tout le matériel d’autrefois. Grâce à un
audiovisuel, seront également abordés le
rôle de la pisciculture de Thonon-les-Bains, les techniques
d’aujourd’hui, le quotidien des pêcheurs au fil des saisons…
Vous plongerez directement dans l’univers du Léman avec, en
prime, la possibilité d’observer dans leurs aquariums certains
poissons du lac et des oiseaux lacustres naturalisés.
DES TRAVAUX EN TROIS TEMPS
Les travaux de modernisation des trois guérites, engagés en
2017, se poursuivent cette année avec la guérite écosystème.
« Les aquariums vont être changés et l’étage sera entièrement
repensé avec une scénographie moderne et interactive », explique François Pradelle, adjoint au Maire en charge de la
culture et du patrimoine. Le temps des travaux, la guérite
restera fermée et son contenu sera délocalisé dans l’ancienne
guérite « Petit Jean » où vous pourrez continuer à observer
et découvrir les poissons du lac et une sélection d’oiseaux.

À VOS AGENDAS

LES ÉLÈVES VOUS DONNENT
RENDEZ-VOUS !
LES CLASSES PATRIMOINE

Une classe de CE2 de l’école Jules Ferry et une classe de SEGPA
du collège Champagne ont travaillé cette année sur le thème
de " La littérature inspirée du Léman, écrivains à tous vents ".
Leurs productions artistiques imaginées notamment autour
des vents, des bruits en tout genre ou encore de toute la palette
de couleurs singulière au lac vous seront présentées le mardi
21 mai prochain à partir de 17h30 au Château de Sonnaz.

LES PARCOURS CULTURELS THONONAIS

Plus de 700 élèves de classes maternelles et élémentaires ont
pu bénéficier d’un Parcours en lien avec les structures culturelles
locales (médiathèque, musées, Maison des Arts du Léman, École
de musique et de danse de Thonon, La chapelle - espace d'art
contemporain...). Aux termes de cette année scolaire, ils sont fiers
de vous présenter leurs réalisations du 8 au 21 juin
à la galerie de l’Étrave. Rendez-vous du mardi au samedi de 14h
à 18h pour voir ou revoir l’exposition en famille.
Vernissage programmé le vendredi 7 juin à 18h30
Pour les visites de groupe, merci de vous adresser
au service Culture (04 50 70 69 49)
Entrée libre

La Chapelle Perray_Berrada©

culture

La Chapelle
MUSÉE DU CHABLAIS

BALADE

ENCHANTÉE

C’est une première ! La chapelle
a choisi de réunir pour sa
nouvelle exposition deux artistes,
de générations et de pratiques
différentes, mais à la volonté
commune d’« enchanter le monde ».
Une invitation poétique
et printanière à découvrir
Jusqu’au 26 mai.

LA CHAPELLE - ESPACE D’ART CONTEMPORAIN
Exposition Jardins enchantés
de Régis Perray et Hicham Berrada
Jusqu’au 26 mai 2019
Entrée libre du mardi au dimanche de 14h30 à 18h
(sauf le jeudi)

BALADE FLEURIE JUSQU’AU
MUSÉE DU CHABLAIS
Régis Perray investit en parallèle le musée du Chablais, dans le cadre
de son exposition temporaire Regards sur la Grande Guerre : sens et puissance
des images présentée jusqu’au 10 novembre. Il y dévoile ses petites
fleurs de l’Apocalypse, symbole du renouveau en l’honneur des disparus
de la Première Guerre mondiale. À cette occasion, une visite dédiée,
« De la chapelle au musée, une histoire de fleurs », sera proposée au public
le dimanche 26 mai.
Participation libre, sans réservation préalable

Un Ticket Culture sera proposé aux 7-10 ans, du 23 au 26 avril, autour de la fabrication de petits trésors
sur le thème de la rencontre entre l’homme et la nature qui composeront au final un kit de survie,
tel le paquetage des soldats durant la Première Guerre.
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R

égis Perray, artiste nantais, s’amuse à
mettre en scène toutes sortes d’objets
de récupération en créant, comme
ici à la chapelle, un parterre de fleurs
composé d’assiettes en céramique,
allant même jusqu’à imaginer dans cet espace une
source fleurie. « Une création réalisée notamment
avec les dons de vaisselles des Thononais qui sublime
le reste de son travail, collant ici et là, sur différents
supports et en différents endroits, des images de fleurs
en papier peint d’une extrême discrétion », nous
révèle Philippe Piguet, commissaire d’exposition.
La vidéo, grand format, d’Hicham Berrada s’intègre
quant à elle parfaitement au décor, révélant un
caractère à la fois scientifique et poétique. « Lui
s’est fait le spécialiste de la création de tableaux
chimiques, constamment en évolution, qui s’apparentent à des feux d’artifice aquatiques. » Un duo
enchanteur à découvrir sans plus attendre.
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découverte

découverte

Animations Innovantes©

événement

EMBARQUEMENT

EN RÉALITÉ VIRTUELLE !
fête du nautisme

Les 1er et 2 juin, vivez " Faites du nautisme ".
Des expériences inédites vous attendent.

PRIX ALTERRE ADO

SPECTACULAIRE, LE VILLAGE DES PIRATES
DOUBLE SA SURFACE
Placé également sous le signe des flibustiers, ce rendez-vous estival va vous en mettre
plein la vue ! Le capitaine Borgnefesse naviguera avec son grand galion au large du
village des pirates qui doublera de surface avec ses perroquets, ses avaleurs de sabre,
ses cracheurs de feu, ses montreurs de serpents et ses saynètes de combat, non loin
de l’Accrovoile, une mâture de Trois-Mâts qu’il faut prendre à l’abordage.
ESSAYEZ-VOUS AUX SPORTS NAUTIQUES
Vous retrouverez aussi les initiations d’aviron, de plongée, de paddle, de voile ou de
kayak… et bien sûr les villages malgache et polynésien. Les sociétés de sauvetage du
Léman organiseront leur super challenge à la rame à observer le samedi 1er juin depuis
les quais, et vous pourrez participer à une grande compétition de paddle, en famille
ou entre amis, le dimanche. Les Trainagoyes, l’école de pêche avec son simulateur, la
barque La Savoie, les anciens marins et bien d’autres seront tous au rendez-vous. Sans
oublier l’écomusée de la pêche et du lac, la brocante et les puces nautiques ainsi que
l’exposition rétrospective à l’ancienne douane.

LES ADOS LISENT
ET AIMENT LIRE !
En partenariat avec la médiathèque
de Thonon, les collèges de Champagne
et de Saint-Joseph participent,
cette année encore, à la onzième
édition du Prix littéraire alTerre ado,
organisé par Savoie-Biblio. En classe
ou au sein du club des lecteurs, les
collégiens de la 5e à la 3e découvrent
et débattent ensemble autour
des six romans sélectionnés. Des
temps d’échanges sont également
organisés avec les bibliothécaires de
la médiathèque. Aux termes de cette
année de découverte, 27 jeunes
Thononais participeront au Forum
alTerre ado organisé le samedi 4 mai
prochain à Aix-les-Bains. Ils pourront
y rencontrer les auteurs, discuter
avec eux et faire dédicacer leurs
ouvrages, parmi près de 500 autres
collégiens des départements de la
Savoie et de la Haute-Savoie. Un vrai
moment festif et ludique !
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Dès le jeudi 30 mai au port de Rives, deux jours avant le plein des animations, profitez
d’une immersion totale en réalité virtuelle. Réveillez le beach boy qui dort en vous
et surfez comme les meilleurs ou installez-vous dans un kayak et naviguez dans les
rapides d’un torrent de montagne. Les vidéos 360° diffusées à l’intérieur du casque
de réalité virtuelle, couplées à des surfs et des kayaks dynamiques, vous permettront
d’accéder à une expérience unique.

31

découverte

Franck Cortot©

spectacle

NUIT DES MUSÉES

DEMANDEZ
LE PROGRAMME !

COMME DES PROS
COMPAGNIE DU GRAAL
Cyrano de Bergerac par la Compagnie du Graal en 2018
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La Compagnie du Graal rassemble chaque année près
de 200 élèves d’horizons différents, de nombreux bénévoles
et une dizaine de professionnels de la lumière, du son
et des costumes. Le rendu est grandiose !
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e ce projet est née l’idée
de mélanger les univers
et les générations. « Sur
scène, ce ne sont que des
jeunes amateurs, tous âgés
de 15 à 22 ans, issus des filières générales
avec le lycée Saint-Joseph, technologiques
ou professionnelles », nous explique Eric
Giraud, son fondateur. Tous les talents
sont valorisés : le savoir-faire des élèves
de la section menuiserie-métallerie du
lycée professionnel pour la construction
des décors, les compétences des lycéens
du lycée Savoie-Léman pour l’organisation du cocktail de lancement… « C’est

un vrai projet fédérateur », témoigne-t-il.
Également soutenu par de nombreux partenaires institutionnels et privés qui partagent l’esprit donné à la troupe. L’objectif
étant d’amener au théâtre des élèves qui,
peut-être, ne s’y seraient jamais intéressés.
UNE ANNÉE, UN SPECTABLE
Chaque année, c’est un nouveau spectacle, imaginé dans un format son et
lumière théâtral, qui est joué sur scène.
Les textes de ces grands classiques sont
souvent réécrits afin de leur donner un
nouveau souffle. « Cette année, nous fêtons
les quinze ans de la troupe. Les élèves inter-

Réservez votre samedi 18 mai pour
profiter des visites gratuites et
d’une programmation inédite au cœur
des musées de la Ville. À l’occasion
de son exposition Regards sur la Grande
Guerre : sens et puissance des images,
le musée du Chablais vous propose,
de 14h30 à 22h, la reconstitution
en costume d’époque d’une cuisine
roulante installée devant le château
de Sonnaz. Dégustations à la clef !
Mais aussi de la musique avec une
présentation d’instruments de la Grande
Guerre et plusieurs concerts qui
se joueront sur place. Suivez ensuite
les pas rythmés de la batterie-fanfare
d’Anthy-sur-Léman pour rejoindre
à pied l’écomusée de la pêche
et du lac, ouvert ce soir-là de 18h
à 22h. Les grilles du château de Rives
accueilleront, pour cette soirée
et pendant deux mois, l’exposition
Les Fantômes du Léman consacrée
aux grands naufrages sur le lac.
D’autres surprises encore
vous attendent. À découvrir
dans le programme.

préteront pour l’occasion le Lorenzaccio. »
Plusieurs temps forts sont prévus : la
participation de la Valentin’s company,
une exposition photo présentée dans le
Forum du pôle culturel, du 3 au 18 mai,
et d’autres surprises encore à découvrir
sur les scènes du Chablais.
Lorenzaccio
31 mai, 1er et 2 juin à la Maison des Arts
Lancement de la tournée
du Cyrano de Bergerac
4 et 5 août au Château de Ripaille
Informations et billetterie
auprès de l’Office de tourisme.

En chiffres

15 ans

DE LA COMPAGNIE
DU GRAAL
(sur Thonon-les-Bains)

2 150

élèves
(acteurs et
figurants)

37 200

Spectateurs

infos pratiques
ça peut servir...

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pourquoi crachait-on sur

Céline Manillier©

cette sculpture ?
Cette effigie du Kronprinz (héritier du
trône de Prusse) ornait une porte de
grange non loin d’un bistrot à la Fattaz
(Sciez). Pendant la Grande Guerre, on
lui crachait dessus comme exutoire à
la haine de l’ennemi.
Récupérée par les Amis des Musées,
vous pouvez la retrouver dans l’exposition Regards sur la Grande Guerre : sens
et puissance des images au musée du
Chablais, jusqu’au 10 novembre.

quiz
FÊTE DE LA MUSIQUE
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ENTREZ DANS LA DANSE
Le grand bal organisé à l’occasion de la Fête de la musique
rassemblera de nombreux danseurs. Vous qui aimez
danser ou qui souhaitez apprendre, jeunes et moins jeunes,
vous êtes tous invités à participer à ce moment festif.
L’animation sera assurée par les danseurs de la Compagnie
Hallet Eghayan qui réinventeront les danses de nos régions
et d’ailleurs, également accompagnés des musiciens
de l’École de musique et de danse de Thonon, pour le plaisir
de tous les publics. Ne manquez pas le rendez-vous,
vendredi 21 juin, place de l’Hôtel-de-Ville.
Plus d’infos au 04 50 71 99 89
ou anneclaire@mal-thonon.org

1/ Depuis 1995, la ville compte 25 hectares
d’espaces verts supplémentaires.
a/ Vrai b/ Faux
2/ Chaque année, les jardiniers municipaux
plantent en moyenne :
a/ 70 arbres
b/ 90 arbres
c/ 120 arbres
3/ Le Plan local d’urbanisme
préserve aussi les espaces
boisés et certains
Retrouvez les réponses
arbres d’alignement.
au quiz sur le site Internet
a/ Vrai b/ Faux
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.

