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SUR LES CHAPEAUX
DE ROUES

C’est un événement incontournable pour tous les jeunes thononais. Cet été, nos services ont œuvré pour faciliter la vie des
familles avec le développement des inscriptions en ligne. C’est
un succès. Sur 497 nouvelles inscriptions, 94 % se sont faites
sur Internet depuis l’Espace citoyens. Même constat pour la
restauration scolaire, 91,20 % des inscriptions, sur les 905
enfants concernés, ont été effectuées en ligne.
En septembre, c’est aussi la reprise pour les acteurs économiques pour lesquels la Ville joue un rôle de facilitateur. Exemple
concret cet automne avec l’aménagement du rond-point de la zone d’activités
de Champ-Dunand.
À Thonon, la rentrée sera également
sportive et culturelle avec le Forum des
associations, les Journées européennes
du patrimoine et la nouvelle saison de la
Maison des Arts du Léman.
Côté aménagements aussi, la rentrée
s’annonce chargée. La Ville a déposé cet
été la demande de permis de construire
pour le parking de Rives. La pose du
tablier de la nouvelle passerelle est fixée
le samedi 7 septembre. Les aménagements de la base nautique de la Pinède
et du terrain synthétique de la Grangette sont programmés.
Et le projet de modernisation de notre hôpital se concrétise
enfin avec le lancement de la procédure d’appel d’offres. La
livraison des travaux est prévue pour 2023.

Les
projets d'avenir
n'attendent pas
pour se
concrétiser

Belle rentrée à tous !
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Succès pour
l'Opéra plage :

un cadre idyllique pour une soirée d’été exceptionnelle !
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Maison des Arts du Léman©
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Guillaume Mouchet©

Caroline Bottaro - Association Orchestre à l'école©
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Joseph Ticon©
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02. L’ORCHESTRE À L’ÉCOLE EN "CONCERT" À
L’ASSEMBLÉE NATIONALE : après trois ans de pratique, les élèves du collège Jean-Jacques Rousseau
(auparavant école de la Grangette) ont eu l’honneur de
jouer devant Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale. 03. PARI GAGNÉ POUR LE GRAND BAL
organisé pour la Fête de la musique. Les danseurs ont
bravé la pluie pour assurer le spectacle. Bravo à tous !
04. LES ÉLÈVES DE JULES FERRY ont inauguré leur
école rénovée dans une ambiance festive et musicale.
05. SACRÉS CHAMPIONS DE FRANCE ÉLITE 2019, les
Black Panthers ont été reçus et célébrés en mairie par
leurs supporters. 06. LES FESTIVALIERS ont mis le feu,
pendant trois soirs, au domaine de Montjoux. 07. CÉRÉMONIE OFFICIELLE DU 14 JUILLET, place de l’Hôtelde-Ville, en présence des sapeurs-pompiers de Thonon.
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Guillaume Mouchet©

Opéra de Lyon / Antoine Berger©

retour en images
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en bref
quoi de neuf ?

PRIX DE L’EAU

BONS
RÉSULTATS
POUR
THONON

Prix* de l’eau
à Thonon

1.839 €/m3

Prix* de l’eau au
Syndicat des eaux
Moises et Voirons

*Prix pour une facture de référence de 120 m3 d’eau.

ENVIRONNEMENT

DES RUCHES
SUR LES TERRAINS
DE LA COMMUNe
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Prix* de l’eau
à Évian

2.603 €/m3

uNE EAU JUGÉE DE TRÈS BONNE QUALITÉ (contrôle régulier et rigoureux avec des analyses hebdomadaires
dont les résultats sont affichés en mairie ou sur www.ville-thonon.fr) et UN SERVICE DE QUALITÉ POUR
LES ABONNÉS (astreinte 24h/24, proximité, 100 % de conformité sanitaire des eaux contrôlées par l’ARS,
protection de la ressource, large éventail de moyens de paiement).

Pierre Thiriet©

En 2019, et pour la 4e année consécutive, la
part communale du prix de l’eau reste inchangée (1,127 € / m3), tout comme la part fixe
depuis 7 ans (32,81 € / an).

1.745 €/m3

Transports en commun

En septembre, abonnez-vous À tarif rÉduit !
À l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité, Thonon Agglomération propose à tous
une offre exceptionnelle pour profiter régulièrement des transports en commun.
Du 16 au 22 septembre, bénéficiez d’une remise de 50 % pour tout abonnement mensuel ou
annuel au réseau BUT (Bus Urbains Thononais), au funiculaire ou aux lignes de cars interurbaines circulant dans l’Agglomération (lignes 131, 141, 142, 143, 151 et 152).
Plus d’infos sur www.thononagglo.fr (rubrique Mes déplacements) et www.leman-but.fr

Pour maintenir une apiculture de
proximité, indispensable à la bonne
pollinisation de notre territoire et
plus globalement à la préservation de la biodiversité, le Conseil
municipal autorise aujourd’hui les
apiculteurs qui en font la demande,
et sous certaines conditions*, à
implanter leurs ruches sur des
propriétés de la Commune. Un tarif
unique a été adopté, soit 5 € par
ruche et par an, qui pourra être
proratisé au nombre de mois effectif
d’occupation du terrain communal.
Service Environnement
04 50 17 08 28
*L’implantation des ruches doit être compatible avec la
fréquentation du lieu ou de son voisinage immédiat, et doit
respecter les dispositions réglementaires en lien avec cette
activité. L’apiculteur devra en particulier être assuré contre
les éventuels dommages pouvant être causés à des tiers.
Les demandes seront étudiées au cas par cas.

Sémaphore©

enbref

PROPRIÉTAIRES BAILLEURS

VOTRE LOGEMENT
EST ACCESSIBLE ?
DÉCLAREZ-LE
La Commune procède au recensement des logements accessibles aux personnes âgées, aux
personnes à mobilité réduite ou
aux personnes handicapées afin
d’établir un inventaire et de faciliter
ensuite la recherche des demandeurs potentiels.

plage municipale

ENTRÉE GRATUITE

LE 8 SEPTEMBRE ET
OUVERTURE PROLONGÉE

Si vous êtes propriétaire et que
vous louez un logement accessible, pensez à le déclarer en
mairie auprès du service
Urbanisme :
04 50 70 69 94
urbanisme@ville-thonon.fr

Pour rappel, l’entrée à la Plage sera gratuite pour tous le dimanche 8 septembre. Et
le bassin de 50 mètres continuera à accueillir les baigneurs les mercredis, samedis
et dimanches de 9h à 19h, jusqu’au 22 septembre. Venez profiter des dernières
journées d’été !

PÔLE CULTUREL

le chiffre
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173.5 €

Prix de l’abonnement mensuel du Léman Pass
incluant plusieurs réseaux de transport (trains, trams, bus, autocars et mouettes
genevoises dans le périmètre du Léman Express) pour un trajet Thonon-les-Bains/
Carouge (Genève). Billet "aller simple" adulte : 13 €.
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À compter du 1er septembre, les horaires d’ouverture du Pôle culturel de la
Visitation et de la médiathèque changent. Plus simples à mémoriser pour
l’usager, ils seront applicables toute l’année (hiver comme été), en dehors
de la fermeture annuelle entre Noël et le 1er janvier :
Mardi, mercredi, vendredi, samedi :
10h30 à 18h

Jeudi :
10h30 à 13h30

Takuji Shimmura©

LES HORAIRES CHANGENT !

en bref
quoi de neuf ?

grand genève

26.09
OPÉRATION
"LA NUIT EST BELLE !"
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PORTES OUVERTES
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Antoine Berger©

Première extinction transfrontalière de l'éclairage
public pour sensibiliser la population aux méfaits
de la pollution lumineuse et permettre aux habitants de revoir planètes, étoiles et voie lactée.
Thonon-les-Bains participe à cette initiative et
n'allumera donc pas son éclairage public le soir
du 26 septembre.

VISITEZ LA NOUVELLE

CASERNE

À l’occasion du 73e congrès des sapeurs-pompiers de
la Haute-Savoie, le nouveau centre d’incendie et de
secours vous ouvre ses portes le temps d’un weekend. Rendez-vous les 14 et 15 septembre.

Pendant deux jours, les sapeurs-pompiers de Thonon vous accueillent dans
leur nouvelle caserne. Au programme : visites, démonstrations et activités
pour les enfants de 11h à 18h. Et le samedi, dès 12h15, la flotte motorisée des
sapeurs-pompiers défilera dans les rues de Thonon (avenue du Léman, rue des
Ursules, rue Michaud). Venez nombreux !

CENTRE D’INCENDIE ET
DE SECOURS DE THONON
1, rue du Bois de Thue

INFO : MARCHÉ DU LUNDI
Depuis le 1er juillet, le marché du lundi
matin se déroule uniquement sur la
place du Marché.
____________
GOÛTER D’AUTOMNE :
INSCRIVEZ-VOUS !
Comme chaque année, un goûter festif
et musical, en compagnie du groupe
Duo Bel'epok, est proposé à tous les
retraités thononais. Les intéressés se
retrouveront le mardi 8 octobre, de 14h
à 17h, à l’espace Tully.
Inscriptions au Pôle animations
seniors (8, impasse du Manège).
____________
SPORT, CULTURE OU LES DEUX ?
Une activité extrascolaire pour les
enfants, une échappatoire pour les
parents ou tout simplement un moment
pour soi… Samedi 7 septembre, de
14h à 18h, plus de 100 associations
et structures sportives, culturelles,
sociales ou éducatives seront présentes
au Forum organisé par la Ville à la
Maison des sports. Venez découvrir le
panel d’activités proposées sur Thonon
et pourquoi pas vous inscrire à l’une
d’entre elles !

grand angle

Yvan Tisseyre©

reportage

+

Et prochainement,
un nouveau Relais
Assistantes Maternelles
s’ouvrira à proximité de l’école
de la Source dans des locaux
en cours de réhabilitation.

PETITE ENFANCE
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RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES :
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QUÉSAKO ?

Le Relais Assistantes Maternelles (ou R.A.M.) est un
lieu d’information, de rencontres et d’échanges
au service des familles et des professionnels de
l’accueil à domicile. Initié par la CAF en 1989, celui de
Thonon-les-Bains existe depuis juin 1992. Présentation !

O

uvert aux futurs
parents, parents et
professionnels de
l’a ccueil à domicile (assistants
maternels agréés et
gardes à domicile),
le RAM vous accompagne dans toutes
vos démarches. À Thonon, Sabine Pulli et
Sylviane Pernollet, éducatrices de jeunes
enfants, sont à votre écoute.

QUE PROPOSE CONCRÈTEMENT LE RAM ?
Au-delà des permanences téléphoniques
et physiques et des ateliers d’éveil, le RAM
propose toute l’année des soirées-conférences ouvertes aux professionnels et/ou
aux familles, des sorties pédagogiques, des
spectacles et des fêtes pour les enfants. En
tant que parent ou futur parent, vous cherchez une "nounou"* ? Il peut aussi mettre
à votre disposition la liste actualisée des

assistants maternels agréés, communiquée
par la PMI en fonction des places disponibles, et vous expliquer ensuite les démarches administratives à suivre (contrat,
déclaration Pajemploi…). Le RAM s’investit
également aux côtés des professionnels en
les mettant notamment en relation avec un
organisme dédié à la formation continue.
CE SERVICE EST-IL UN MODE
DE GARDE ?
NON. Le RAM n’a pas les compétences
pour accueillir les enfants pendant l’activité professionnelle, la formation ou tout
simplement l’absence du ou des parents.
Lors des ateliers d’éveil proposés par les
éducatrices, les enfants restent donc toujours sous la responsabilité de l’adulte
employé. En effet, dès que les parents
les y autorisent, les assistants maternels
peuvent profiter des installations et des
*professionnel de la petite enfance spécialisé dans l’accueil individuel.

grand angle

DES PLACES DISPONIBLES
TOUTE L’ANNÉE

Vous cherchez un mode de garde ? Des places sont disponibles toute l’année auprès des assistants
maternels. N’hésitez pas à contacter les animatrices du RAM pour en savoir plus.

lieux d’éveil dédiés aux tout-petits comme
la ludothèque, la médiathèque ou pendant
ces ateliers organisés chaque mois dans les
maisons de quartier (Vongy, Grand Châtelard et Morillon).
CE SERVICE EST-IL
L’EMPLOYEUR DE VOTRE
"NOUNOU" ?
NON. Le RAM peut mettre en relation
les (futurs) parents et les assistants maternels ou les gardes à domicile, mais n’intervient pas dans la contractualisation et les
modalités de rémunération entre les deux
parties. Il peut cependant vous accompagner dans vos démarches pour établir un
contrat ou pendant la période d’embauche
dès lors que vous le sollicitez, en tant que
parent ou en tant que professionnel de
l’accueil à domicile.

EN CAS DE SOUCI, VERS QUI
SE TOURNER ?
Le service Protection Maternelle Infantile
(PMI) du Conseil départemental assure le
suivi et le contrôle des assistants maternels. Il est donc compétent pour agir dans

l’intérêt de l’enfant et de l’adulte. Le RAM
et la Mairie n’ont, eux, aucune compétence
en la matière, même si le service Petite enfance travaille en étroite collaboration avec
les services de la PMI et du département.
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MAIS QUI EST ALORS
L’EMPLOYEUR DE CES
PROFESSIONNELS ?
VOUS ! En effet, dans le cas d’une
contractualisation en vue de confier votre
enfant à un professionnel contre rémunération, un des deux parents devient l’employeur.

le saviez-vous ?
Après une enquête des services de la PMI, les assistants maternels sont agréés et bénéficient d’une
formation de 80 heures avant l’accueil du premier
enfant. Ils sont ensuite contrôlés et suivis régulièrement par les puéricultrices de la PMI

Chaque année, en juin, les assistants maternels fréquentant les ateliers d’éveil du RAM, les
enfants âgés de 3 ans et leurs parents sont conviés à la Fête de la Petite Enfance organisée
par la Ville : l’occasion aussi pour le Maire et son adjointe, Jocelyne Raymond, de remettre un
livre à tous les enfants, avant leur rentrée à l’école maternelle.

Yvan Tisseyre©

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Service Petite enfance - Petits Pas Pillon
2, rue des Gentianes
Tél. 04 50 71 34 72
relais-assistantes-maternelles@ville-thonon.fr
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vie de quartier
ça se passe près de chez vous...

58bis Architecte©

INSERTION DU PROJET

PARKING SOUTERRAIN

12

RIVES

La demande de permis de construire du parking de Rives, déposée en juillet dernier, est en
cours d’instruction.

Il aura fallu près de neuf mois d’études financières, techniques,
architecturales et paysagères, mais aussi de nombreuses concertations inter-services et d’investigations géotechniques complémentaires, des rencontres avec l’architecte des Bâtiments
de France, les concessionnaires des réseaux impactés et les
riverains avant d’aboutir à l’avant-projet du parking de Rives
validé par l’Autorité environnementale (État).
UN ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ
L’ouvrage de quatre niveaux s’intégrera parfaitement à son
environnement, en conservant notamment l’aspect verdoyant
actuel, « conformément au souhait de l’architecte des Bâtiments
de France », insiste Jean Denais.

L’accès se fera depuis l’avenue du Général-Leclerc par une placette où pourront manœuvrer tous les véhicules et qui délimitera une zone de piétonisation ponctuelle du hameau de Rives,
incluant la place du 16 août 1944 et le chemin du Tornieux. Au
niveau -3, les usagers auront la possibilité de rejoindre directement le débarcadère de la CGN, en empruntant un accès
de plain-pied. Le projet prévoit également l’aménagement de
places dédiées aux deux-roues motorisées ou non. Le planning
de réalisation est encore en cours d’élaboration. « L’objectif étant
de concilier ces travaux, très importants, avec l’activité estivale
touristique », souligne le Maire.

En chiffres

11 300 949 €

coût
prévisionnel
des travaux

300

places

4

NIVEAUX

2019

hiver
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LA COMMUNE A DÉPOSÉ
LE PERMIS DE CONSTRUIRE

lancement
des travaux
préparatoires

vie de quartier

CIRCULATION

UN GIRATOIRE POUR
plus DE SÉCURITÉ

en savoir plus...

CHAMP DUNAND

Les travaux d’aménagement du giratoire formé par l’avenue de Saint-Disdille,
l’avenue du Champ-Bochard et la rue de Champ-Dunand débuteront en septembre.
Après l’acquisition foncière de parcelles privées nécessaire à cette réalisation, la Commune va pouvoir lancer les travaux qui visent à sécuriser ce carrefour, de plus en plus
fréquenté, en y intégrant notamment la récente extension de la zone d’activités de Vongy.
Le giratoire sera configuré de façon à accueillir tous les véhicules, y compris notamment
les cars de la société SAT dont les entrepôts ont été délocalisés dans ce secteur. L’opération prévoit également la poursuite des aménagements cyclables existants, à savoir
le trottoir mixte de l’avenue de Saint-Disdille et une portion de la Via Rhôna. Les travaux
devraient durer trois mois pour un coût prévisionnel de 635 000 €.

tous les
travaux
en cours
et actualisés
sur la page

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

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX

L’avenue du Clos-Banderet change
d’aspect : l’ensemble des réseaux
aériens (éclairage public, télécom
et basse tension) sera enfoui sur la
partie comprise entre l’avenue de
Champagne et le chemin-Vieux.

Au total ce sont dix portées d’éclairage public (430
mètres de câbles), quatre portées de réseaux téléphoniques (150 mètres de câbles et huit branchements
privatifs) et quatre portées de réseaux basse tension
(141 mètres de câbles et sept branchements privatifs)
qui seront enfouies, « dégageant ainsi le paysage sur cette
importante voie thononaise », souligne Alain Coone, adjoint au Maire en charge de la voirie communale, avant
d’ajouter : « nous en profiterons aussi pour remplacer les
anciennes sources lumineuses par dix nouveaux candélabres équipés de LEDS, beaucoup moins énergivores. »
COÛT* DE L’OPÉRATION : 235 000 €
Les travaux devraient débuter début septembre pour
une durée de neuf semaines environ (calendrier tributaire des interventions des concessionnaires de réseaux
électriques et de télécommunication).
*coût prévisionnel.

AVENUE DU CLOS
BANDERET
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AU REVOIR POTEAUX
ET FILS DISGRACIEUX
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en action
actualité

RÉHABILITATION
DE 3 HECTARES

d’espaces verts en centreville, où sont implantés plus
de 300 arbres sous le
Belvédère et le château
de Sonnaz.

ESPACES VERTS

Protection des berges du lac contre l’érosion

LA VILLE PRÉSERVE
SON PATRIMOINE VERT

Une 4e tranche de travaux est
programmée cet automne. La
Ville réhabilite les cheminements piétons pour permettre
de rejoindre depuis le centreville les bords du lac et le
port de Rives. Trois escaliers
seront reconstruits, des murs
de soutènement en pierres
confortés et l’installation de
mains courantes permettra de
sécuriser certains passages
pentus. Les pelouses seront
également ré-engazonnées
en accotement des chemins
rénovés. Coût des travaux :
200 000 €.

14

Les travaux contre l’érosion du littoral thononais consistent
cette année à entretenir la rive du parc de Montjoux, nettoyer
et conforter le mur en pierres qui longe le lac en retirant notamment toute la végétation à l’origine de la détérioration des
joints. « Nous en profiterons aussi pour rétablir la servitude de
marchepied * en ouvrant, à chaque angle du parc, un accès à la
grève », souligne Muriell Dominguez, adjointe au Maire en charge

JEUNESSE

VOTRE AVIS
NOUS
INTÉRESSE
BIJ
8, avenue
Saint-François-de-Sales
Tél. 04 50 26 22 23
bij@thononagglo.fr

des paysages. La Ville montre ainsi l’exemple avec ses parcs
de Corzent et de Montjoux en appliquant cette servitude qui
concerne, pour rappel, tous les propriétaires publics et privés
situés en bordure de la rive française du lac Léman. Coût des
travaux : 125 000 €.
*possibilité de circulation piétonne sur une largeur de 3,25 m.

Dans le cadre de l’amélioration continue de la qualité du service et du renouvellement de la labellisation de ses structures
dédiées à l’information jeunesse à l’horizon 2020, Thonon
Agglomération mène actuellement un diagnostic visant à recenser les ressources à ce jour existantes sur l’Agglomération
comme les besoins pouvant être ressentis par les jeunes âgés
de 16 à 25 ans. Jusqu’à la fin du mois de décembre, n’hésitez
pas à faire entendre votre voix et à exprimer vos propositions
auprès de l’équipe Information - Jeunesse de l’Agglomération
qui, au-delà des horaires d’ouverture du BIJ, animera plusieurs rencontres avec les jeunes de l’agglomération au sein
des établissements scolaires et de formation (lycées, collèges,
MFR, CFA…), de la Mission locale et des structures d’animation jeunesse et de prévention du territoire.

Thonon Agglomération / Yvan Tisseyre©
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Les travaux engagés pour la protection des berges du lac et la réhabilitation paysagère des
espaces verts sous le château de Sonnaz se poursuivent cet automne.

Ollyy©

En action

CENTRE SOCIAL

QUEL NOUVEAU
PROJET POUR
2020 ?

MODERNISATION DE L’HÔPITAL

Le centre social inter-quartier (CSIQ) travaille
depuis le début de l’année au renouvellement
de son projet social qui le lie avec la CAF de
la Haute-Savoie. Participez, vous aussi, à ce
nouveau programme.

Le projet de modernisation du bâtiment
historique Georges Pianta des Hôpitaux du
Léman est bel et bien lancé. L’opération,
chiffrée à 30 millions d’euros et financée
à parts égales par l’Agence régionale de
santé et le Centre hospitalier Alpes Léman,
a été actée en juin dernier. Le candidat
retenu pour la « conception, construction,
entretien et maintenance » du bâtiment
devrait être connu d’ici un an, soit au terme
de la procédure de mise en concurrence
des offres. La réception des travaux est,
elle, annoncée en 2023.

CHAQUE AVIS COMPTE
« Nous invitons les habitants à s’exprimer sur ce qu’ils attendent du centre
social ou encore ce qu’ils souhaitent y faire », précise l’adjoint. Il s’agit de
déterminer les axes de travail pour 2020 : soutien à la parentalité, lien
social, solidarité, entraide, citoyenneté, convivialité, échange de savoirs…
Un comité, dédié à cette mission, réunit régulièrement les habitants et
les usagers pour réfléchir ensemble et faire des propositions. Celles-ci
seront ensuite soumises à la CAF et à la ville de Thonon-les-Bains pour
validation.
Ce travail de concertation se poursuit cet automne. Pour participer aux
échanges, vous pouvez contacter Mme Chaillet, directrice du CSIQ :
04 50 72 27 62

Paul Pastor©

Pour accompagner ce renouvellement, l’équipe du centre social travaille
en pleine concertation avec les habitants des quartiers, les usagers du
centre social, les associations et les partenaires. « Notre objectif est d’identifier les besoins et les attentes de tous. Chacun doit pouvoir donner son
avis et soumettre ses idées », explique Charles Riera, adjoint au Maire en
charge de la cohésion sociale et de la jeunesse. Pour cela, des ateliers
ont été mis en place et des rencontres ont été programmées dans les
espaces de quartier.
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C’EST DU
CONCRET !
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QUI DIT RENTRÉE, dit

NOUVEAUTÉS !

Antoine Berger©

Outil largement utilisé
par la Ville, le Projet
éducatif de territoire
(PEDT) permet d’échanger
régulièrement avec les
familles et les équipes
pédagogiques pour
améliorer chaque année
les fonctionnements dans
les écoles publiques
thononaises. Cette rentrée
ne déroge pas à la règle.
Présentation dans ce
dossier des principales
nouveautés.
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Le

service
Éducation
affirme son
objectif :
faciliter la
vie des
parents.
C’est pari gagné ! Dorénavant, vous pouvez gérer toutes les inscriptions de vos
enfants en un clic, en vous connectant
directement sur l’Espace citoyens (disponible depuis la page d’accueil du site
Internet de la Ville : www.ville-thonon.fr).

INSCRIPTIONS EN LIGNE
« Après les inscriptions scolaires et à la
restauration, disponibles en ligne depuis
mars 2019, nous venons d’intégrer celles
pour les accueils de loisirs périscolaires
et extrascolaires », détaille Astrid BaudRoche, adjointe au Maire en charge de
l’éducation. Une volonté également affirmée dans la communication du service
auprès des parents, recentrée autour de
trois outils : l’application gratuite Kidizz
pour tout savoir de l’actualité dans les
écoles (identifiants disponibles auprès
du service Éducation), l’Espace citoyens

C’EST UN
SUCCÈS !
94 % des inscriptions scolaires
(sur 497 enfants concernés au
19.07.2019) ont été faites en
ligne.
Pour la restauration scolaire et
les 905 enfants inscrits, la Ville
enregistre en parallèle 91 %
d’inscriptions réalisées sur son
Espace citoyens.

dossier rentrée scolaire

En chiffres*

2

ouvertures
de classe au
Châtelard

1

fermeture
de classe
au Morillon

2 636

élèves scolarisés**
996 en maternelle
1 640 en élémentaire

5

changements de direction
(écoles des Arts, Charmilles,
Châtelard, Létroz et Vongy)

*Prévisions au 11.07.2019. **+30 par rapport à 2018/2019.

LE RÉGIME VÉGÉTARIEN
ARRIVE À LA CANTINE
C’est la principale nouveauté de cette
année. Plébiscité à l’occasion de la dernière enquête de satisfaction auprès des
familles, et après de nombreux échanges
et une réflexion menée pendant près d’une
année, les enfants auront le choix dès cette

Mise
en place du
régime
végétarien
Coût
pour la Ville :
18 000 €
Coût
pour les familles :
0€

rentrée entre deux régimes : le régime dit
classique et le régime végétarien. « C’est
la garantie d’un repas équilibré pour tous
les demi-pensionnaires, notamment par
l’apport protidique que garantissent certains
aliments comme les lentilles, le tofu, les pois
chiches ou encore le blé… pour les enfants qui
ne consomment pas de protéines animales »,
souligne l’adjointe.

ET TOUJOURS MOINS
DE GASPILLAGE
De nombreuses discussions ont également
permis de travailler à la réduction du gaspillage alimentaire dans les restaurants
scolaires, dès la production et la consommation d’une part, mais aussi au moment

de la valorisation des déchets. Aujourd’hui,
65 % des familles interrogées ont souhaité
que des efforts supplémentaires soient
faits. Dès cette rentrée, une nouvelle pédagogie est donc instaurée à la cantine pour
responsabiliser davantage les enfants. Ils
doseront eux-mêmes les quantités lors de
leur passage au self pour consommer à leur
faim, avec possibilité de se resservir. « L’objectif est de réduire l’écart entre les quantités livrées sur chaque restaurant et celles
réellement consommées. » Pour rappel, les
aliments non consommés continueront à
alimenter les composteurs installés dans
chaque école, et dont le compost est ensuite réutilisé dans la gestion des espaces
verts des différents sites.
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et le guide pratique, téléchargeable sur
www.ville-thonon.fr, qui regroupe toutes
les informations utiles sur la vie scolaire
de votre enfant (démarches à suivre pour
les inscriptions, tarifs des prestations, présentation du PEDT, projets développés
par les services municipaux, calendrier
scolaire…)
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Antoine Berger©

dossier
rentrée scolaire

BILAN TRÈS POSITIF
POUR LÉO LAGRANGE
Côté animation, de nombreux projets
continuent à compléter les programmes
de l’Éducation nationale, notamment avec
les permis Internet et Transport en commun, à destination réciproquement des
CM1-CM2 et CM2. Des projets culturels
seront également proposés toute l’année
pour sensibiliser et éveiller la curiosité
des enfants. « Ils sont véritablement acteurs
dans la construction du programme. Toutes
les idées sont étudiées et permettent de développer de nouveaux projets pendant l’année
scolaire », explique Ouaret Zekraoui, directeur délégué Léo Lagrange.

DES INSTANTS "DÉBAT" À
DESTINATION DES PARENTS
Depuis 2015, plus de 60 réunions ont
été organisées avec pour unique objectif d’améliorer les conditions de vie des
enfants avant, pendant et après l’école.

Ces moments d’échange entre parents,
enseignants, animateurs, ATSEM, agents
de restauration et autres partenaires
éducatifs ont déjà permis de développer
de nouveaux dispositifs : création d’une
charte d’accueil pour les enfants porteurs
de handicap, coordination des dispositifs d’aide aux devoirs, instauration d’un
régime végétarien, mise en place de l’application Kidizz, modification des rythmes
scolaires… Des évolutions qui ont d’abord
été plébiscitées par les parents. « Cette année, pour permettre de rendre ces rencontres
toujours plus accessibles, le format change.
Rassurez-vous, elles restent toujours ouvertes
à tous les parents d’élèves et conservent le
rythme d’une par trimestre. L’idée est de
débattre ensemble sur les sujets d’actualité »,
explique Astrid Baud-Roche, avant d’insister : « C’est pourquoi nous comptons sur la
participation du plus grande nombre ! »
Toutes les dates vous seront communiquées ultérieurement via le cahier de liaison de votre enfant et l’application Kidizz.

3

soirées-débat
pour échanger
sur le quotidien
de vos enfants.
Participez
vous aussi !

INFOS TRAVAUX
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fin
DU PROGRAMME
DE RÉNOVATION

Le programme pluriannuel qui
a permis de rénover et d’agrandir quatre groupes scolaires
s’achève à l’automne avec la
livraison du restaurant scolaire
élémentaire, mais aussi la
construction d’un nouveau gymnase, d’une salle polyvalente et
d’un agorespace sur l’école du
Châtelard.
En parallèle, le lifting des toitures et des façades du groupe
scolaire Jules Ferry actuellement en cours se poursuivra lui
jusqu’à la fin de l’année.
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en action
M’Architecte©

aménagements

UN NOUVEAU LOOK
LA SAISON PROCHAINE
BASE NAUTIQUE - PLAGE MUNICIPALE
INSERTION DU PROJET SUR LA PINÈDE

Pour pérenniser ce site touristique très fréquenté
l’été, et favoriser la pratique des activités nautiques, la base accolée à la Plage municipale va
entamer sa transformation.
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ÉQUIPEMENT SPORTIF
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Les chalets provisoires, installés jusqu’à présent sur la bande de grève, laisseront place à cinq modules implantés à l’arrière du bâtiment existant qui sera
lui-même agrandi et réaménagé pour accueillir les locaux pour le personnel
en rez-de-jardin, une infirmerie et une buvette en rez-de-plage. Les nouveaux
modules seront en bois, pour s’intégrer parfaitement au paysage arboré de
la Pinède, et serviront à la fois d’accueil, de local de stockage pour les combinaisons, de vestiaires ou encore de sanitaires. « Ils seront reliés entre eux
par un cheminement sur pilotis. L’objectif étant d’impacter le moins possible
le site », rappelle Alain Coone, adjoint au Maire en charge des bâtiments
communaux. Les aménagements envisagés devraient également faciliter
les déplacements sur la plage. Le lancement des travaux est prévu courant
novembre pour permettre au site d’être opérationnel dès le lancement de
la saison prochaine en avril 2020. Coût des travaux : 460 000 €.
UN NOUVEAU BÂTIMENT AU PORT
Timing identique au port de Rives ! Les deux bâtiments dédiés à la vente
de matériel d’accastillage et à la location de bateaux seront démolis cet
hiver pour être remplacés par une nouvelle construction qui regroupera
les deux activités, située en lieu et place du premier bâtiment, à proximité
immédiate de la station-service. « Elle reprendra le style architectural de
l’ancienne douane et du kiosque de l’Office de tourisme, tout en dégageant les
vues sur le lac et le cheminement piéton parallèle au rivage », conclut l’adjoint.
Coût de l’opération : 250 000 €.

UN NOUVEAU TERRAIN
SYNTHÉTIQUE
À LA GRANGETTE
Les travaux d’aménagement d’un terrain
de sport synthétique de 9 000 m² sur le
site de la Grangette sont programmés.
Ils devraient débuter fin octobre pour
une mise en service au printemps 2020.
Les éclairages seront optimisés pour
permettre une utilisation en nocturne du
terrain tracé pour le football et le rugby.
« La Ville investit près de 700 000 € pour
ce nouvel équipement et son mobilier
(buts, bancs de touche, pare-ballons…) et
répond ainsi aux besoins des clubs sportifs. Pour rappel, un terrain synthétique
permet une pratique du jeu pendant plus
de 84 heures hebdomadaires, contre 12
heures maximum pour un terrain traditionnel », souligne Gilles Cairoli, adjoint au
Maire en charge des affaires sportives.

En action

RAVALEMENT DE FAÇADE / TOITURE

FAITES-VOUS
SUBVENTIONNER !
Le saviez-vous ? La Ville peut
participer, sous certaines
conditions, à vos travaux de
ravalement de façade ou de
toiture. Si vous souhaitez rénover,
c’est donc le bon moment.

ÊTES-VOUS CONCERNÉ ?
Pour les travaux de ravalement de façade, la participation de la Mairie peut atteindre 5 000 € pour
les immeubles situés dans le centre ancien, les hameaux (de Concise, Vongy, Tully, Rives, Corzent et
Morcy), en bordure des avenues de Ripaille, du Général-Leclerc et de Gaulle, de Genève, des Vallées,
de la Dranse, d’Évian, de Jules-Ferry et le début de
l’avenue de Sénevulaz, ou dans un ensemble urbain
remarquable inscrit au Plan local d’urbanisme (secteurs des avenues de la Dent-D’oche, des Allinges et
des Trolliettes, ou encore dans le quartier de la Rénovation). À l’inverse, seuls les propriétaires situés
dans une ensemble urbain remarquable* pourront
bénéficier d’une aide, allant jusqu’à 2 000 €, pour
la rénovation de leur toiture à condition d’utiliser
une tuile plate écaille ou canal.
*Centre ancien, Rives, Vongy, Rénovation, secteurs des Charmilles, des Trolliettes et de la Cité fleurie.

Plus d’informations sur le montant et les conditions
d’attribution des subventions auprès du service
Urbanisme : 04 50 70 69 94

PÔLE GARE

7 SEPTEMBRE : POSE DE LA PASSERELLE
Le rendez-vous pour la pose du tablier de la passerelle est confirmé. En
amont, le bâtiment-voyageurs a été modifié pour accueillir le nouvel édifice sur la place de la Gare et permettre aussi la création d’une nouvelle
entrée et d’un nouveau hall d’accueil.
La partie de la passerelle desservant les quais devrait être mise en service
avec l’arrivée du Léman Express, le 15 décembre prochain. Plusieurs événements seront organisés autour de la gare à cette occasion. Les travaux
du parking, qui assurera une continuité de la passerelle jusqu’à la place de
Crête, débuteront eux dès la pose du tablier.
Vous pouvez suivre l’avancée du projet sur :
www.ville-thonon.fr / rubrique Grands projets
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Depuis plus de 21 ans, la Commune octroie, sous
certaines conditions, aux particuliers et propriétaires d’immeuble, des subventions pour leurs travaux de ravalement de façade. « Nous avons à cœur
à la fois de préserver notre patrimoine ancien mais
aussi d’embellir les axes principaux d’entrées de ville.
C’est pourquoi le dispositif a évolué au fur et à mesure
de son existence, en proposant aussi d’appliquer ces
subventions au changement de toiture dans certains
secteurs », précise Gilles Joly, adjoint au Maire en
charge de l’urbanisme.
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en action
ÉDUCATION ARTISTIQUE

Atelier dissection de mots

APPEL À LA POPULATION

"ADOPTEZ"
DES ARTISTES !
Autre concept original, le
collectif "Un euro ne fait
pas le printemps" privilégie
le logement chez l’habitant
pour une immersion plus
aisée et conviviale au sein
du territoire.

HABITER !

Si vous souhaitez héberger ces artistes, vous
pouvez contacter :
yves.beal@uneuro.org
06 70 63 58 07

CONVENTION DE PRIORITÉ À LA CULTURE
Un euro ne fait pas le printemps©
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Les signataires de la convention de priorité à la culture donnent, cette année, carte blanche
au collectif d’artistes "Un euro ne fait pas le printemps". Présentation !

La Commune continue de développer
l’accès à la culture pour tous ses habitants, au-delà de ses interventions programmées sur le temps scolaire des enfants (voir ci-dessous). « Nous signerons
en fin d’année une nouvelle convention avec
Thonon Agglomération, le département,
l’Éducation nationale et la Direction des
affaires culturelles de la région dans l’objectif de travailler ensemble et directement sur
le terrain, aux côtés de nombreux partenaires culturels et sociaux, pour développer
chaque année de nouveaux projets parti-

cipatifs. Comme par exemple, la mise en
place pour cette première année d’une résidence artistique avec le collectif "Un euro ne
fait pas le printemps" », explique François
Pradelle, adjoint au Maire en charge de la
culture et du patrimoine.
UN NOUVEAU THÈME
POUR FÉDÉRER
« Habiter son territoire, sa ville, son quartier,
son histoire, sa langue, sa planète… ». C’est
l’idée de départ du projet porté par le BIJ,
et sur lequel s’appuiera le collectif d’ar-

tistes "Un euro ne fait pas le printemps".
Cette année, de nombreux ateliers créatifs, d’écriture ou de photographie seront
proposés aux habitants de l’agglomération
thononaise (élèves, usagers des structures
et centres sociaux…). Leurs réalisations
seront exposées, ici et là, dans la ville ou
présentées directement sur scène. « Nous
misons sur des performances artistiques et
participatives pour mobiliser le plus grand
nombre », souligne Charles Riera, adjoint
au Maire en charge de la jeunesse et de la
cohésion sociale.
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9 NOUVEAUX PARCOURS, 600 ÉLÈVES IMPLIQUÉS
Sous l’impulsion d’une politique d’éducation culturelle et artistique
portée par le service Culture et Patrimoine de la Ville, les structures
culturelles locales* et partenaires s’investissent chaque année auprès
des élèves de la maternelle au CM2, en les sensibilisant aux arts, en
éveillant leur curiosité ou en leur permettant de développer de nouvelles
compétences artistiques. Chaque parcours est animé par un ou plusieurs

PARCOURS CULTURELS THONONAIS

intervenants (artiste plasticien, metteur en scène ou comédien, professeur d’initiation musicale, médiatrice culturelle…) avec des séances
organisées sur le temps scolaire, en classe ou en extérieur selon le
programme.
*École de musique et de danse de Thonon (EMDT), médiathèque, La Chapelle - espace d’art contemporain, Maison
des Arts du Léman, musée du Chablais, écomusée de la pêche et du lac, réserve naturelle du delta de la Dranse et
atelier de cinéma d’animation d’Annecy et de Haute-Savoie.

tribune libre

expressions politiques

expressions politiques

majorité municipale

SI MACHIAVEL
M’ÉTAIT CONTÉ…

contrairement aux dires d’Arminjon. L’affaire aurait
donc dû en rester là.

En 2014, le magazine "fantôme" Alpes Léman
diffusé une fois tous les 5 ans, curieusement à la
veille des municipales, faisait état de soupçons à
l'encontre du maire de Thonon, d'avoir commis le
délit de prise illégale d'intérêts pour l’achat d’un
appartement. Dans le même temps, le Parquet
recevait une plainte du conseiller d’opposition,
Arminjon, pour le motif que « le prix payé pour cet
appartement était sans commune mesure avec les
montants habituellement constatés ».
Le Procureur n’avait donc pas d’autre choix que
de saisir la brigade financière pour enquêter. Leur
conclusion, « la vente a été faite au prix du marché,
Jean DENAIS n’a bénéficié d’aucun avantage »,

Le machiavel projet
Mais le machiavel projet était en marche, car
l’article 432-12 du code pénal sur lequel est portée l’attaque « prise illégale d’intérêts », permet
une large interprétation qui vise un « intérêt quelconque » n'exigeant nullement que l’auteur ait tiré
un bénéfice de l’opération en cause. Afin d’enfoncer le clou, Arminjon se porte partie civile pour le
procès. S'il ressort que la vente a bien été faite au
prix du marché, le Maire aurait toutefois pris « un
intérêt quelconque » par le simple fait, qu’en tant
que maire, il était au courant du projet immobilier
concerné.

opposition municipale / THONON POUR VOUS

Plus de démocratie : retrouver
le sens et la force du collectif
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ».
Cet adage résume la situation à laquelle la Municipalité est confrontée. Où est passée la cohésion
de l’équipe municipale ? Le groupe des adjoints est
définitivement morcelé. La conduite des dossiers
en pâtit. Comment conduire des projets sur les bâtiments scolaires quand le responsable des travaux
ne s’entend pas avec celle des affaires scolaires ?
Comment envisager des espaces urbains de qualité
alors que le dialogue est rompu entre la tête du service de la voirie et celle de l’urbanisme ? Faute de
dialogue, des projets culturels thononais n’ont pu

recevoir de financement de la Communauté d’agglomération sur des lignes budgétaires administrées par un vice-président par ailleurs adjoint au
Maire à Thonon. Le Maire concentre les pouvoirs.
Il est omniprésent et cumule les fonctions. Il peine
à cerner les liens qui peuvent exister entre ses
différentes fonctions, y compris parfois avec ses
propres intérêts. C’est ainsi que le tribunal d’Annecy l’a condamné pour prise illégale d’intérêts. Le
Maire a anéanti les contre-pouvoirs. Dès lors, les
interventions des oppositions sont systématiquement reçues négativement. Or, la force de la démo-

Christophe ARMINJON

cratie tient dans le dialogue et la critique constructive. Sur le dossier de la construction d’un parking
à Rives par exemple, nous avons invité le Conseil
municipal à engager une réflexion approfondie et
objective pour s’assurer du besoin et du dimensionnement d’un parking. Le Maire n’a pas admis cette
proposition. Il s’arc-boute et passe en force. Conséquence : il poursuit seul un projet de plus de 11 millions d’euros sans que la démonstration du besoin
n’ait été faite. Notre vision de la conduite d’une
équipe : dialogue, contre-pouvoir, transparence et
vision commune. Le temps des chefs autoritaires
est révolu. Dans les entreprises, les associations,
les familles ; le dialogue, la confiance et le collectif
sont des valeurs essentielles. C’est sur ce socle que
nous pourrons bâtir une ville durable et solidaire.

opposition municipale / réussir thonon

La Terre de nos enfants
Le constat est là, notre écosystème connaît de
profonds changements dont l’origine principale est
l’activité humaine. Longtemps épargné, notre territoire se confronte désormais à des enjeux sociaux,
économiques, environnementaux et sanitaires qui
imposent des actions fortes et concertées.
Le changement climatique devient tangible, qu’il
s’agisse des épisodes de canicule, des catastrophes naturelles (sècheresses, inondations) ou de
l’effondrement de la biodiversité.
Des recherches récentes ont démontré que le lac
Léman était pollué par des déchets plastiques dont
on connaît les dangers : contamination des eaux,
intoxication de toute la chaîne alimentaire, trans-

port d’espèces invasives…
Par les politiques publiques qu’elles mènent, les
collectivités territoriales sont les acteurs incontournables de cette évolution, soit qu’elles y contribuent
en perpétuant des pratiques reconnues néfastes,
soit, au contraire, qu’elles optent pour la transition
énergétique.
S’il a fallu l’Agglomération autour de Thonon pour
voir élaborer un plan Climat-air-énergie territorial,
on ne peut que regretter que la Ville ne se soit pas
inscrite dans un projet de développement durable.
Le bétonnage de la ville est un non-sens politique.
En effet, comment justifier une consommation aussi anarchique de l’espace, alors que notre attracti-

vité dépend de la qualité de vie que nous offrons ?
De nouvelles règles sont nécessaires pour garantir
un aménagement harmonieux, le renouvellement
urbain ne pouvant se résumer à l’implantation de
bâtiments collectifs en lieu et place des villas qui
faisaient le charme de Thonon.
Nous devons définir un plan des déplacements
urbains efficace, mieux intégrer les constructions à
leur environnement et équilibrer la morphologie de
la ville et de ses édifices.
C’est à ces conditions que des quartiers soutenables verront le jour et feront de Thonon une
ville efficiente énergétiquement et viable dans ses
espaces libres.
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Guillaume Dekkil

Le tribunal décréta ainsi « une peine d'amende
totalement assortie du sursis… tout en tenant
compte de l’absence d'enrichissement ou d'avantage tiré de cette prise illégale d'intérêts » et déclara « irrecevable la constitution de partie civile de
M r Arminjon ». Pendant tout ce temps, Jean Denais
était jeté en pâture, par les intéressés, à la vindicte
populaire pour que se déversent des torrents de
boue sans qu’aucun échange contradictoire ne
puisse s’instaurer.
Qui est en définitive le véritable machiavel de l’affaire ? L’auteur de l’article du magazine "fantôme",
le conseiller d’opposition, ou plutôt le financeur de
toute cette opération qui avance encore masqué ?
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culture
PROGRAMMATION

Duncan Wylie, Self Construct (Loop), 2018

LA CHAPELLE - ESPACE D’ART CONTEMPORAIN

ode
à la peinture
Karine Rougier et Duncan Wylie, artistes peintres,
amorcent un nouveau cycle à La Chapelle. Une
mise en scène à découvrir du 11 octobre au 14
décembre, et présentée en avant-première par
Philippe Piguet, commissaire d’exposition.
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Pouvez-vous nous présenter ce nouveau cycle à la Chapelle ?
Quels seront les arts abordés ?
Notre souci est de faire état de la richesse plastique de l’usage que font
les artistes aujourd’hui de la peinture, tant pour ses qualités matérielles
que chromatiques. "La peinture, un médium pluriel" vise notamment à
faire valoir qu’elle ne se cantonne pas à la seule réalisation d’un "tableau"
mais joue et déjoue les éléments qui la constituent. La peinture dessus,
dessous, en morceaux, ..., en quelque sorte.
Pour ce premier rendez-vous de la saison, votre choix s’est porté
sur Karine Rougier et Duncan Wylie. Pour quelles raisons ?
La présentation conjointe des travaux de Karine Rougier et de Duncan
Wylie vise à témoigner d’une différenciation d’approche de leur inscription respective au monde. Si la première développe une œuvre fondée sur
un imaginaire qui procède de la pratique du collage, le second qui peint
à l’huile ou à l’acrylique emprunte ses motifs au réel dans une démarche
de commentaire du monde contemporain. Entre fiction et réalité.

LA CHAPELLE - ESPACE D’ART CONTEMPORAIN
PÔLE CULTUREL DE LA VISITATION
Exposition Karine Rougier / Duncan Wylie, entre fiction et réalité
Du 11 octobre au 14 décembre
Entrée libre du mardi au samedi de 14h30 à 18h (sauf le jeudi)
Fermée les jours fériés
Karine Rougier, Sous la peau, 2019
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REMISE DU PRIX LETTRES FRONTIÈRE À THONON
Cette 26e sélection s’achève à Thonon avec l’annonce des deux coups de
cœur (suisse et auvergne-rhône-alpin) des lecteurs. Samedi 9 novembre,
venez rencontrer à la médiathèque les auteurs sélectionnés et échanger
avec eux au cours de débats ouverts à tous.

USAGE DES MOTS

« C’est un événement qui s’adresse à la fois au grand public, aux membres
des groupes de lecteurs et aux professionnels. Vous y découvrirez des
auteurs aux univers et aux styles très différents », souligne François
Pradelle, adjoint au Maire en charge de la culture et du patrimoine.

culture

MÉDIATHÈQUE

LA
SCIENCE
EN FÊTE
Samedi 12 octobre, Le Geopark
Chablais s’invite au pôle culturel
pour fêter la science autour de
la thématique "Eau et forêt font
leur show".

Fête de la science
Samedi 12 octobre de 10h30 à 18h
Médiathèque - Pôle culturel de la Visitation

MUSÉE DU CHABLAIS

DERNIERS TEMPS FORTS
L’exposition Regards sur la Grande Guerre : sens et puissance des
images se visite jusqu’au 10 novembre. Ne ratez pas les derniers
rendez-vous proposés par le musée du Chablais : la projection du
film Au revoir là-haut d’Albert Dupontel, primé aux César, le vendredi 4 octobre à 20h à l’espace Grangette dans le cadre de L’écran du
vendredi de l’IFAC ; et la conférence animée par Rafaël Hyacinthe,
docteur en histoire, qui à travers des lectures d’archives et de photographies viendra analyser le cadre historique du livre éponyme
(Attention ! Changement de date par rapport au programme
initial : samedi 5 octobre à 18h, à la médiathèque).
REGARDs CROISÉS, UN NOUVEAU "FORMAT" PARTICIPATIF
Trois intervenants au profil différent (une danseuse, un fondeur
d’art et une connaissance de l’artiste à l’époque où elle vivait à
Thonon) vous proposeront leur approche personnelle des sculptures
de Marguerite Peltzer, installées à partir du vendredi 13 septembre
à 18h, à l’Hôtel de Ville.
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DES ATELIERS POUR TOUS
Pour enrichir le programme de cette journée, la médiathèque vous propose en amont plusieurs ateliers
dont les créations seront exposées dans le forum :
• Atelier d’écriture, pour les 6-15 ans, avec Amy Barret, écrivain public de La plume d’Amy : mercredi 25
septembre de 14h à 16h. Sur inscription.
• Atelier philo-art, pour les 6-12 ans, avec Céline
Ohannessian, animatrice d’ateliers philosophiques
et plasticienne : mercredi 2 octobre de 14h à 16h. Sur
inscription.
• Atelier créatif, ouvert à tous dès 4 ans, avec Karine
Luchini, artiste plasticienne (Aulps Arts EXplorer) :
mercredi 9 octobre, en continu de 14h à 17h.

Geopark Chablais ©

Que seraient les paysages du Chablais sans ses rivières
et ses forêts ? Et demain, l’épicéa sera-t-il toujours le
roi des forêts locales ? Comment imaginer l’avenir
de la ressource en eau ? Des ateliers scientifiques et
littéraires, des animations ludiques et des rencontres
avec des experts permettront aux petits et grands de
comprendre l’importance de ces ressources, leurs
rôles, les enjeux autour de leur gestion et d’imaginer
leur, mais aussi notre avenir…

29

découverte

découverte

ÉVÉNEMENT

ANIMATION

RAMENEZ VOS
"TRÉSORS DE GUERRE"
Vous possédez des correspondances, de
l’artisanat de tranchée, des livrets militaires
ou encore des insignes patriotiques ou des
dessins… Michel Perrier, commissaire passionné de l’exposition Regards sur la Grande
Guerre : sens et puissance des images et
grand collectionneur, vous livrera les clés
pour comprendre vos objets au cours d’un
temps d’échanges organisé, les après-midis,
au château de Sonnaz.

LE PROGRAMME

SE DÉVOILE

Journées européennes
du patrimoine
Samedi 21 et dimanche
22 septembre 2019
Programme complet disponible en
mairie ou sur www.ville-thonon.fr

À Thonon, ce ne sont pas deux mais trois jours qui seront dédiés au patrimoine sur le
thème des Arts et divertissements. Avant le plein d’animations, Le samedi 21 et dimanche
22 septembre, la journée du vendredi 20 sera, elle, consacrée aux scolaires qui auront
la primeur du programme au musée du Chablais.

« Cette 36e édition réserve son lot de nouveautés », lance
François Pradelle, adjoint au Maire en charge de la culture et du
patrimoine. Avec d’une part l’ouverture de la sous-préfecture de
Thonon, de ses salons et jardins, et la visite du bureau de Jean
Moulin, reconstitué à partir de photos d’archives tel qu’il l’occupait
de juin à octobre 1933. Et d’autre part, la découverte des ateliers
d’artistes thononais qui vous ouvrent leurs portes le temps du
week-end : Rudolf Reumann, Bruno Galvin et Laurence Capelli
à Vongy, Janka à Concise et Cassandra Wainhouse rue Vallon.
Ils imiteront la démarche initiée l'an passé par Paul Loridant
qui proposera, cette année encore, la visite de son atelier et des
démonstrations de son art du gyotaku.
UN PARCOURS POÉTIQUE DANS LA VILLE
Pour ce week-end festif, la compagnie des Gens d’ici a également

imaginé un parcours, en texte et en musique, à la rencontre de
la parole poétique des habitants, sur le tracé de l’ancien canal
de l’Oncion. Sept rendez-vous vous seront proposés, de 30 à 45
minutes, dans différents lieux.
DES VISITES GRATUITES ET POUR TOUS
Le musée du Chablais et l’écomusée de la pêche et du lac se visiteront également gratuitement, avec des animations dédiées aux
enfants (jeu de l’oie géant à l’écomusée) mais aussi accompagnés
de leurs parents avec un concours "artistique" pour imaginer et
créer leur vision de l’écomusée à l’occasion du projet de refonte
muséographique de la guérite écosystème. Le musée du Chablais proposera, lui, une visite "voix-mains" pour les personnes
malentendantes. Et les dernières acquisitions des musées et des
archives municipales seront, elles, à découvrir à l’Hôtel de Ville.
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
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+

SORTIES ET LOISIRS

Simple et rapide
Téléchargez l’application
mobile de la Maison
des Arts du Léman.
Vous pourrez accéder directement aux
spectacles, acheter vos billets ou vous abonner
depuis votre smartphone, suivre toute l’actualité
de la MAL ou encore télécharger le programme
du spectacle avant votre venue.

MAISON DES ARTS DU LÉMAN

Orchestra di Padova e del Veneto
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SAISON 19-20
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ABONNEZ-VOUS !

Un, deux ou trois spectacles ? Le plus dur sera
de faire un choix !

Des interprétations variées, des textes d’auteurs, de la danse, de la musique, du cirque
et même de la magie, voilà ce qui vous attend pour cette nouvelle saison, « ouverte à
tous les publics sur tout le territoire du Chablais », souligne Thierry Macia, directeur de
la Maison des Arts du Léman.
MUSIQUE CLASSIQUE : UNE SAISON EXCEPTIONNELLE
Côté programmation, les amateurs de musique classique seront particulièrement
servis. Neuf représentations, mêlant performance et enchantement, se joueront cette
saison sur les scènes de la Grange au Lac et du Théâtre Novarina. Il n’en fallait pas moins
pour commémorer les 250 ans de la naissance de Beethoven, et vous ravir tout à la fois.
LES P’TITS MALINS AUSSI SERONT GÂTÉS
Ils retrouveront pour la 4e année consécutive leur festival, du 15 au 26 octobre. Avec
au programme de nombreux spectacles, des ateliers créatifs et pratiques, une expo
photos dédiée à la petite enfance, des films d’animation mais aussi la 2e édition de la
fête du livre jeunesse organisée au Théâtre Novarina, du 18 au 20 octobre.

ÉVÉNEMENT

L’ONCION
FAIT SON FESTIVAL
Pour la 4e année, la troupe de l’Oncion
réunit sur la scène de l’espace
Grangette dix compagnies locales de
théâtre amateur pour trois jours de
spectacle. Du cabaret à la comédie
dramatique, en passant par la satire
sociale, vous n’aurez plus qu’à faire
votre choix et à réserver vos billets.
Festival de théâtre
Les vendanges de l’Oncion
Du 20 au 22 septembre
Espace Grangette
Tarif adulte : 10 € / enfant : 7 €
Réservation au 06 73 72 10 84
Programme complet : www.oncion.fr

Alessandra Lazzarotto©

découverte

Antoine Berger©
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75E ANNIVERSAIRE

THONON LIBÉRÉE
Souvenons-nous. Les forces allemandes
succèdent à l’armée italienne, le 8 septembre
1943, pour occuper dès lors la Haute-Savoie.
La gestapo y conduit une politique répressive
implacable avec de multiples arrestations
arbitraires.
Le 17 juin 1944, l’Armée Secrète et les
Francs-Tireurs Partisans Français constituent
un état-major des Forces Françaises de
l’Intérieur afin de coordonner leurs actions
et d’améliorer leurs capacités d’intervention.
La Résistance haut-savoyarde cherche alors
à isoler les garnisons de la Wehrmacht et à
limiter leurs communications.
Le 17 août 1944, Thonon est libérée au prix de
17 résistants tués. Depuis 75 ans maintenant,
la Ville commémore ces héros morts pour la
France en impliquant, chaque année, les plus
jeunes pour entretenir le devoir de mémoire.

vive
la foire
Venez vivre la foire de Crête, le jeudi 5 septembre,
avec son caractère d’antan, ses spécialités culinaires
et sa fête foraine du 31 août au 8 septembre.

En famille, vous ferez le plein de gourmandises et de sensations fortes, avec
notamment le Star Tower, la nouveauté 2019 côté manèges et le retour de la
Grande roue pour cette nouvelle édition. Sans manquer de faire une halte
sous le chapiteau qui proposera toute la semaine ses soirées à thème. Le foirail retrouvera ensuite son caractère d’autrefois, ce premier jeudi du mois de
septembre, avec plus d’une centaine d’animaux de la ferme et le traditionnel
concours de vaches laitières organisé par les jeunes agriculteurs du Chablais.
LES AMIS D’EBERBACH : ILS REVIENNENT
Ce jour-là, l’association fera, elle aussi, son grand retour sur la place des Arts.
Les bénévoles allemands et français vous proposeront, sous leur chapiteau,
des spécialités culinaires et de la bière allemandes. Une occasion de témoigner
une nouvelle fois de cette amitié entre les deux villes jumelées depuis 1961.
Bonne ambiance garantie !
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infos pratiques
ça peut servir...

CONSEIL JARDINAGE

Comment Économiser

l’eau au jardin ?

Au jardin aussi on économise l’eau ! Chacun peut, à son niveau, préserver cette ressource
qui va devenir une denrée de plus en plus rare. Pour cela, plusieurs solutions sont faciles à
mettre en place :
• Arrosez au moment le plus frais de la journée afin de minimiser l’évaporation de l’eau.
• Mettez du paillage au pied des plantes (broyat de branches, écorces…) pour les protéger des
rayons du soleil et limiter ainsi l’évaporation naturelle de l’eau du sol. Vous consommerez
jusqu’ à 40 % d’eau en moins. Notez que le paillage limite aussi la pousse des mauvaises herbes !
• Utilisez l’eau de pluie pour arroser votre jardin. Il existe pour cela des récupérateurs d’eau
de pluie qui captent l’écoulement de l’eau du toit.
• Lors du choix d’un arrosage automatique, préférez l’arrosage par un système de goutte à
goutte ou un tuyau poreux à l’arrosage par aspersion. Ils permettent de réguler la quantité
d’eau apportée et limitent son ruissellement.
• Optez pour des plantes locales et résistantes à la sécheresse.
• Enfin, un binage, avec décompactage de la terre de surface, vaut deux arrosages !

ÉLECTIONS
MUNICIPALES
15 ET 22
MARS 2020
Pensez
à vous inscrire
sur les listes
électorales.

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

2/ Des soirées-débat à destination des
parents seront organisées :
a/ une fois / mois
b/ une fois / trimestre
c/ une fois / an
3/ L’inscription en ligne est désormais possible
pour (plusieurs réponses possibles) :
a/ l’inscription scolaire
b/ la restauration
c/ les activités péri et extrascolaires

Céline Manillier©
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1/ Un régime végétarien sera mis en place,
dès la rentrée, dans les restaurants scolaires ?
a/ vrai b/ faux

Numéros utiles
Sapeurs-pompiers (appel d’urgence) = 18
Appel d’urgence européen = 112
Caserne des pompiers = 04 50 71 26 67
SAMU = 15
Police secours = 17
Urgences hôpital = 04 50 83 20 00

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

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

