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La Ville investit en moyenne chaque année près de 24 millions
d’euros. Après les écoles et le pôle culturel de la Visitation,
nous venons d’amorcer en 2019 un nouveau cycle avec
l’émergence du pôle Gare et l’aménagement du quartier
Dessaix. Des projets structurants pour notre
territoire qui nous permettent d'anticiper les
besoins de demain et de répondre à une vision d'avenir. À Thonon, nous disposons désormais en "provision" de plus de 700 places
dans nos écoles publiques. Nous travaillons
aussi pour améliorer la mobilité quotidienne
de nombreux concitoyens avec l’aménagement du pôle Gare et la construction d’une
nouvelle passerelle qui sera opérationnelle
avec l’arrivée du Léman Express. Les places
de Crête et des Arts seront également repensées, tout comme le quartier Dessaix dont le
nouveau projet vient d’être arrêté et devrait
être lancé dès l’année prochaine.
N’oublions pas non plus que Thonon est une
destination touristique prisée. Nos services
sont donc à pied d’œuvre pour entretenir nos
espaces verts, nos plages et nos promenades
tant appréciés des visiteurs. Vous retrouverez d’ailleurs dans
ce numéro le Guide de l’été, édité par l’Office de tourisme,
pour planifier vos sorties et loisirs.
Bel été à tous !

Un
nouveau
projet pour
Dessaix
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compostage
LES ÉCOLES THONONAISES MONTRENT L’EXEMPLE !i22
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diaporama
Sylvain Cochard©

retour en images

La Fête
du nautisme

.01

Thonon côté centre©

Gilles Bondaz©
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organisée le week-end de l’Ascension, a battu son plein !
Vous étiez très nombreux à profiter des animations.
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Service Communication - SDIS 74©

retour en images

02. INAUGURATION DE LA CASERNE DES POMPIERS,
le samedi 1er juin, en présence de nombreuses personnalités. 03. NUIT DES MUSÉES : balade rythmée
au son de la batterie-fanfare d’Anthy-sur-Léman pour
une découverte en soirée des expositions du musée
du Chablais et de l’écomusée de la pêche et du lac.
04. LES PETITS VEILLEURS DE LA MÉMOIRE : dans
le cadre du centenaire de la Grande Guerre, et suite à
leur participation à la cérémonie du 11 novembre 2018,
26 classes de CM2 ont reçu leur diplôme des Petits
Veilleurs de la Mémoire. 05. LES COMMERÇANTS DU
CENTRE-VILLE ont organisé leur traditionnel défilé au
cœur du pôle culturel. Un show applaudi par de nombreux spectateurs. 06. 464 ÉLÈVES DE CE2 des écoles
publiques et privées de la commune ont reçu, cette année
leur permis piéton. Soit 96 % de réussite : bravo à eux !

.03
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en bref

Antoine Berger©

quoi de neuf ?

FÊTE DE LA MUSIQUE

C’EST LE JOUR J
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Nous aurons tous une bonne raison de fêter l’arrivée
de l’été en musique. Quelle sera la vôtre ?

L

e bal* organisé place de l’Hôtel-de-Ville est la grande nouveauté de
cette 38e édition de la Fête de la musique. Rejoignez le groupe de
danseurs amateurs, entraîné par la Compagnie Hallet Eghayan et
l’École de musique et de danse de Thonon. Danses de couple, danses en
cercle, danses traditionnelles de nos régions ou d’ailleurs, le répertoire est
varié et s’adresse à tous… Même aux enfants qui auront leur propre bal à
partir de 18h30. Venez nombreux !
Et partout en ville, de nombreuses scènes vous proposeront chacune une
ambiance différente. Sans oublier la guinguette de Thonon Événements
installée sur le parvis de la Maison des Arts, et le funiculaire gratuit ce
soir-là (de 17h à 23h) pour naviguer facilement du port au centre-ville !

6
Retrouvez le programme complet sur le dépliant
disponible en mairie ou sur www.ville-thonon.fr

PARC DE LA CHÂTAIGNERAIE

DES PLANCHAS
EN LIBRE-sERVICE
C’est une nouveauté ! Cet été,
profitez des trois planchas électriques
installées par la Ville dans le parc de
la Châtaigneraie. Elles sont gratuites
et accessibles à tous. « L’objectif étant
de protéger le site des barbecues
sauvages », rappelle le Maire.
Côté sécurité, elles sont connectées
et se pilotent depuis une application à
télécharger sur votre smartphone. La
déconnexion est automatique et seule
la partie centrale en hauteur chauffe.
Aucun danger donc pour la sécurité
des enfants aux alentours.
Bonnes grillades !

NETTOYAGE DE PRINTEMPS EN 20 ANS

3 017

participants
271 en 2019

87 520 kg

*Un événement organisé conjointement par la Maison des Arts du Léman, l’École de musique
et de danse de Thonon et la ville de Thonon.

En chiffres
DE DÉCHETS RAMASSÉS
2 600 kg en 2019

14

sites
nettoyés

enbref

covoiturage

OPTEZ
POUR

COVOITURAGE-LEMAN.ORG !

T

rouver un covoitureur pour partager son trajet n’a jamais été aussi simple depuis la création du site covoiturage-leman.org. Que
vous soyez conducteur ou passager, il facilite vos recherches en
regroupant les offres de cinq sites : Mov’Ici, e-covoiturage.ch, Centrale
Mobilité, Mobicoop, et le dernier en date, Bla Bla Car. Les possibilités
sont donc nombreuses ! En effet, chaque matin aux heures de pointe,
c’est en moyenne six conducteurs qui proposent de covoiturer entre
Thonon et Annemasse (ou sept entre Annemasse et Veigy).
TENTEZ L'EXPÉRIENCE
Alors, si vous aussi, vous êtes prêt à partager votre voiture lors d’un
trajet domicile-travail pour faire des économies, gagner en convivialité ou réduire les bouchons, n’hésitez plus ! Devenez utilisateur de
cette plateforme de référence ou pensez à créer votre annonce sur
l’un des sites partenaires.

PLAN CANICULE : RAPPEL !
Vous êtes une personne âgée de plus de
65 ans, isolée et/ou handicapée, n’hésitez pas
à vous inscrire sur le registre "canicule" avant
l’arrivée des fortes chaleurs, en téléphonant
au 04 50 71 00 12 ou directement sur
l’Espace Citoyens :
www.espace-citoyens.net/thonon-les-bains
____________
FÊTE DU CINÉMA
Du 30 juin au 3 juillet, profitez des séances de
cinéma à 4 € pour tous et pour tous les films.
____________
CONCOURS PHOTO
Pour ses 20 ans, l’UMR CARRTEL (INRA
- USMB) organise un concours photo sur le
thème du "lac et ses usages" à destination
des photographes amateurs. Plusieurs prix
sont à gagner. Pensez à envoyer vos clichés
(deux maximum par personne), sous format
numérique, avant le 31 juillet 2019 à :
concoursphoto.carrtel@gmail.com.
Plus d’informations sur
www.thonon.inra.fr/concours-photo

À NOTER

LA MÉDIATHÈQUE
PASSE À L’HEURE D’ÉTÉ
La médiathèque vous accueille tout
l’été, avec des horaires aménagés
du 2 juillet au 31 août :
- Mardi, de 13h à 17h
- Mercredi, de 9h à 17h
- Jeudi et samedi, de 9h à 13h
Pendant cette période, vous pouvez
emprunter jusqu’à 25 documents
(contre 16 habituellement) et les retours sont reportés au mardi 10 septembre, dernier délai.
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Antoine Berger©

covoiturage-leman.org
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en bref
quoi de neuf ?

PÔLE ANIMATIONS SENIORS

L’ÉTÉ AVEC

VOTRE PASS’

Du 9 juillet au 27 août, chaque mardi à partir de 14h30, les
bénévoles et animateurs du Pôle animations seniors vous
proposeront des activités conviviales : point café, jeux de
société, goûter canadien… Et profitez aussi, tout l’été,
grâce à votre Pass’ seniors de tarifs préférentiels pour la
Plage municipale, allant de 1 € à 3,50 € (au lieu de 4,50 €).
LANCEMENT DES INSCRIPTIONS
POUR LA SAISON 2019-2020
Elles débuteront le mardi 18 juin à 14h, au Pôle animations seniors. Venez découvrir tous les cours et ateliers
proposés aux retraités thononais : anglais, gym, yoga,
peinture, crochet…
Pôle animations seniors
8, impasse du Manège
Tél. 04 50 71 18 56
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COUP DE GUEULE DU MAIRE
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COMMÉMORATION

50 ANS
APRÈS LE NAUFRAGE
DE LA FRAIDIEU
Août 1969, le bateau-promenade de La
Fraidieu faisait naufrage sur le lac Léman,
dans la baie de Saint-Disdille non loin
du rivage, avec à son bord 58 personnes.
24 d’entre elles, dont 14 fillettes
orphelines, ont perdu la vie dans ce terrible
drame, malgré les premiers secours
portés par deux pêcheurs professionnels
et les baigneurs de Saint-Disdille.
Cet événement rappelle encore aujourd’hui
que le Léman peut être tout à la fois paisible
et accueillant comme très dangereux
selon la météo.

DE QUI SE MOQUE-T-ON ?
Si la problématique des Urgences est nationale, elle est encore plus importante sur notre territoire avec la raréfaction du nombre de médecins
généralistes. C’est pourquoi, en complément de la restructuration du
bâtiment historique des Hôpitaux du Léman financée par l’ARS (30 millions
d’euros), il avait été décidé de réaménager, dès cette année, son service
des Urgences configuré jusqu’à présent pour 80 passages par jour alors
qu’il en compte régulièrement 140 avec des pics à 185. Un projet rendu
possible par le coup de pouce supplémentaire d’1,5 million d’euros de
l’ARS, complété par un apport volontaire, dans l’intérêt de la population,
d’1,2 million d’euros des intercommunalités.
Or l’État nous demande aujourd’hui de retirer, au titre de la légalité, ces
délibérations considérant que la santé est une compétence régalienne
et, par conséquent, que ce n’est pas aux collectivités de financer un tel
projet. Mais alors qu’attend-il ?
Les patients des Urgences n’ont que faire de ces subtilités juridiques. Ils
souhaitent simplement bénéficier d’un service de qualité et se moquent de
savoir "qui paie quoi". L’État doit donc assumer financièrement sa responsabilité, s’il nous empêche de mettre la main au portefeuille… à sa place !

grand angle
reportage
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OFFICE DE TOURISME
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LA SAISON DE TOUTES
LES NOUVEAUTÉS
Cet été, l’Office de Tourisme mise sur de nouveaux outils pour séduire
les visiteurs comme les thononais. Site web 3.0 offrant une immersion totale,
magazine de destination, parcours audioguidés… On aura tous une bonne
raison de (re)découvrir Thonon !

L

es ambitions sont à la hauteur
de l’investissement. « Nous
misons aujourd’hui sur l’expérience et la découverte. Nous
voulons coller au plus près des
attentes de nos visiteurs pour leur proposer
des produits et des services qui leur correspondent », explique Julie Legros, directrice de l’Office de tourisme. Des objectifs

qu’elle compte atteindre, en équipe, grâce
à la mise en place de nouveaux outils.
Le site web thononlesbains.com a été
entièrement repensé façon 3.0. Il devrait être opérationnel pour la saison
estivale et permettre aux visiteurs de
se plonger dans l’univers du Léman. Il
proposera des photos ou des vidéos de
drone pour une immersion totale. Une

volonté que l’on retrouve également dans
un tout nouveau magazine au contenu
inédit : recettes de chef, adresses shopping, paroles d’ambassadeur… Plus de
52 pages, réunies dans un support volontairement haut de gamme et imprimé
à 18 000 exemplaires, permettront de
"vendre" la destination "Thonon" en français, anglais et allemand.

Sémaphore©

grand angle

Saison 2018

22 324
abonnés sur
les réseaux sociaux

En chiffres

836 371

visiteurs virtuels sur les sites
thononlesbains.com
et easy-thonon.com (+ 22%)

61 607
visiteurs
aux points d’accueil

2 907
heures d’ouverture
(soit 323 jours)

L’ACCUEIL ET
LA BOUTIQUE ÉVOLUENT
Le nouvel agencement prévoit l’aménagement d’un espace "famille" pour accueillir les enfants autour de tables de
jeux, mais aussi l’installation d’un polaroïd géant qui permettra aux visiteurs
de passage d’imprimer gratuitement des
photos chartées Thonon. Un mur de virtualité augmentée sera également installé sur place. « Il permettra à nos visiteurs,
munis d’un casque, de visiter en direct du
point d’accueil et en 360° les hébergements
référencés et les principaux sites touristiques : le pôle culturel, la Basilique et le
port de Rives pour commencer. Une base
qui devrait s’enrichir au fur et à mesure »,
rapporte la directrice. En parallèle, tous
les produits proposés à la vente seront
tous made in Thonon.

DES VISITES GUIDÉES
SUR MESURE
C’est le principe des parcours audioguidés. Les personnes viennent récupérer
leur matériel à l’Office de tourisme et
ont le choix parmi les trois parcours proposés : la visite historique du centre-ville
incluant l’entrée au musée du Chablais,
également disponible en audio-guidage
pour les personnes malvoyantes, et la
visite au bord du lac incluant ou non la
visite commentée du château de Ripaille.
Chacun parcourt la Ville à son rythme et
selon ses centres d’intérêt ; un service également disponible depuis une application
mobile. « Ces outils résolument orientés
nouvelles technologies doivent nous permettre de booster la vente de nos produits,
séjours packagés, billetteries… et d’attirer
davantage sur les mois aujourd’hui les
moins fréquentés. Là aussi, nous venons de
lancer une étude de marché pour identifier
les flux de réservations et de visiteurs mais
aussi les modes de consommation. De cette
étude devrait déboucher d’autres idées. »

LES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER
12.07

LES "HARLEY DAYS"
FONT UNE HALTE À THONON !
Plus de 150 motards arriveront de
Morzine pour visiter en fin de matinée
le château de Ripaille et déjeuner
ensuite, en musique, au port de Rives.
Animation garantie dans toute la Ville.

15 21.07

LA SEMAINE FAMILLE PLUS
REVIENT POUR
LA 4E ANNÉE CONSÉCUTIVE
Avec, en nouveauté, l’organisation
d’olympiades en centre-ville aux
côtés des clubs sportifs thononais.
Sans oublier les nombreuses
animations proposées sur le port,
châteaux gonflables, piscine à balles,
mais aussi le rallye famille, la chasse
aux trésors à Ripaille…
Profitez, ces jours-là,
du funiculaire gratuit !
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SEMAINE FAMILLE PLUS
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vie de quartier
ça se passe près de chez vous...

centre-ville
PÔLE CULTUREL DE LA VISITATION

FIN DES TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENT
AUTOUR
DU BÂTIMENT
Les aménagements aux abords
du pôle culturel s’achèvent avec
la réfection du cheminement
piéton situé à l’arrière du bâtiment.
« Des travaux qui permettent de
sécuriser les nombreux passages
dans ce secteur », ajoute Alain
Coone, adjoint au Maire en charge
de la voirie communale.
Les matériaux choisis sont de
couleur identique à ceux utilisés
devant la façade principale,
assurant une continuité dans le
cheminement des promeneurs.

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

PREMIERS RETOURS
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DES ÉTUDES
DE DIAGNOSTIC
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Quartier de la
rénovation

Le début des travaux de diagnostic des bâtiments du quartier
de la Rénovation a été effectué cet hiver. Ils nous livrent
Aujourd’hui Leurs premiers résultats.

en savoir plus...

L’étude lancée en décembre 2018 a permis de mettre en évidence l’historique, la morphologie et la typologie des bâtiments de cet ensemble urbain moderne, patrimoine
du XXe siècle, à travers une analyse architecturale et paysagère exhaustive. En parallèle, un diagnostic technique a également été réalisé pour évaluer les performances
thermiques et énergétiques des bâtiments.

tous les
travaux

ÉLABORATION D’UN GUIDE DES BONNES PRATIQUES
Sur la base des différents résultats obtenus, un guide des bonnes pratiques pour
l’entretien et la réhabilitation des bâtiments de ce quartier sera distribué aux maîtres
d’ouvrage, bailleurs sociaux et copropriétés. « Chacun disposera d’un panel de solutions
adaptées pour concilier à la fois la préservation du patrimoine architectural et la réduction
des charges de chauffage, tout en améliorant les conditions de confort et la qualité d’usage
dans les logements », explique Gilles Joly, adjoint au Maire en charge de l’urbanisme.

www.ville-thonon.fr

Cette étude est subventionnée à hauteur de 50 % par l’État.
Le rendu final est attendu pour l’automne 2019.

en cours
et actualisés
sur la page
(rub. Vie pratique
puis Infos travaux)

vie de quartier

AMÉNAGEMENT DES TROTTOIRS

FACILITER LA CIRCULATION

DES PIÉTONS
La Commune poursuit le
développement des itinéraires
piétons sécurisés. Quatre
chantiers sont programmés
Entre mai et septembre.

Sur tout
le territoire

CHEMIN DU CLOS-BRÛLÉ
Poursuite des aménagements aux abords du groupe scolaire du Châtelard et de l’IME de Tully, en cours d’achèvement. Ce trottoir permettra aux piétons d’accéder en
toute sécurité à l’école depuis le hameau de Tully, via le
chemin du Clos-Brûlé.
Travaux programmés pendant les vacances scolaires,
du 8 au 26 juillet

CHEMIN DU MORILLON
Réalisation d’un trottoir permettant notamment aux
usagers de l’EHPAD "La Prairie" de circuler de façon
sécurisée tout autour de l’établissement.

LIAISON PIÉTONNE ENTRE
LA ROUTE D’ARMOY ET LE CHEMIN
DU VUARD-MARCHAT
Création d’un escalier à l’extrémité du chemin du VuardMarchat afin de sécuriser la liaison piétonne vers l’impasse du Clos-d'Yvoire.
Travaux programmés du 3 au 7 juin et du 22 au 26 juillet

AVENUE DE L’ERMITAGE
Suite de l’aménagement d’un cheminement piéton sur
l’ensemble de l’avenue de l’Ermitage avec la création
d’un trottoir entre le chemin de Thezules et la résidence "Intemporel" côté pair, et côté impair, au droit
de l’opération immobilière "Le Panoramik". 497 mètres
de trottoir, d’une largeur minimale de 1,40 mètre, vont
être aménagés. Un plateau surélevé, installé au carrefour
du chemin du Vuard-Marchat et de l’avenue de l’Ermitage, mais aussi un ralentisseur trapézoïdal au droit de
la copropriété "Le Panoramik" permettront également
de réguler la vitesse des automobilistes.
Travaux réalisés du 1er juillet au 20 septembre

07
SEptembre

Pôle gare

LA DATE

Mise en place du tablier
de la nouvelle passerelle
Les travaux de construction de la nouvelle passerelle, engagés
depuis le mois de mars, se poursuivent. Le bâtiment-voyageurs
a été partiellement démoli et le parking situé à l’arrière de
la gare condamné pour accueillir l’imposante structure. Pour
rappel, pendant la durée des travaux, les usagers peuvent se
rediriger vers le parking Dessaix qui dispose de 388 places.
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Travaux programmés du 11 au 28 juin
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Actualité

Antoine Berger©

en action

ENQUÊTE SATISFACTION

RESTAURATION
SCOLAIRE :
VOS AVIS ?
Retour en chiffres sur la
consultation organisée en
mars dernier auprès des
parents d’élèves des écoles
publiques de la Commune.

211

réponses reçues,
représentant plus de 300
enfants (environ 30 % des présences
quotidiennes en restauration scolaire).

78 %

éducation

Thonon Magazine 105 juillet - août 2019

MISSION
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"SAVOIR NAGER" EN CE2
Le service Éducation, en collaboration avec la Plage
municipale et l’Inspection de l’Éducation Nationale,
a apporté des améliorations à son dispositif de certificat
d’aisance aquatique pour obtenir de meilleurs résultats.
Les chiffres sont parlants !

L

e nombre d’attestations délivrées est en nette hausse pour l’année scolaire
2017-2018. « 87 % des élèves de CE2 ont validé le test », indique Astrid BaudRoche, adjointe au Maire en charge de l’éducation. Plusieurs explications
à ces résultats : une augmentation du nombre de séances, passant de 300
à 450 séances par an avec notamment une fréquentation de la Plage prolongée de quinze jours après la fermeture au public. Côté séances, elles aussi ont été
rallongées de 30 à 40 minutes. Et enfin, les élèves en classe de CM1 qui ont échoué au
test en CE2 ont dorénavant la possibilité de retenter leur chance. « Notre objectif est
d’apporter les fondamentaux dans le "savoir nager", que nos enfants soient plus autonomes
et donc plus en sécurité dans l’eau. C’est pari gagné ! », se félicite l’adjointe.

des parents gèrent
aujourd’hui l’inscription
à la cantine en ligne via l’Espace
Citoyens : 88 % sont satisfaits de la
gestion des inscriptions, et 75 % du
mode de facturation.

55 %

sont satisfaits de la
qualité du service
contre 33 % d’insatisfaits et 12 %
de "sans avis".

50 %

se disent favorables
à l’instauration d’un
régime végétarien. Des rencontres
se tiennent actuellement entre le
prestataire de restauration, les parents
d’élèves membres du Projet éducatif
territorial et la Ville pour permettre
la mise en place de ce régime dès
la rentrée de septembre 2019.

82 %

des parents souhaitent
qu’on incite
leur(s) enfant(s) à goûter de tout.

98 %

pensent qu’il faut
encore travailler à la
réduction du gaspillage alimentaire.

lzf©

En action

UN SKATE-PARK
POUR TOUS

Un projet
monté avec
les pratiquants
de l'association
HEVY

ÉQUIPEMENT SPORTIF

Du terrain de foot à la piste d’athlétisme, en passant par la Maison des Sports,
les équipements disponibles sur le site de "La Grangette" permettent aux thononais une
pratique sportive variée. Dans cette logique, la Ville a engagé au printemps le chantier
de rénovation et de modernisation du skate-park. Il est aujourd’hui opérationnel.

renommée transfrontalière, pour coller au mieux aux attentes
de tous les usagers.
4 ZONES POUR 4 APPROCHES
« En liaison avec le pumptrack existant, l’équipement comporte
quatre zones de pratiques distinctes, interconnectées entre elles
mais répondant toutefois chacune à une attente spécifique des
pratiquants », poursuit l’élu. Le montant de l’opération s’élève
à 240 000 €.
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L’objectif est d’offrir aux utilisateurs, amateurs comme
experts, la possibilité d’une pratique polyvalente du
skateboard, du BMX, de la trottinette ou encore du
roller », explique Gilles Cairoli, adjoint au Maire en
charge des affaires sportives. La surface d’évolution et d’accueil
est aujourd’hui de 700 m² sur un site de plus de 2 500 m². Tous
les aménagements ont été imaginés et conçus en étroite collaboration avec l’association HEVY regroupant les skateurs et
pratiquants de BMX chablaisiens de niveau international et de
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SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE DES PARCS SOUTERRAINS

LA VILLE INVESTIT 400 000 €
Le programme de travaux prévoit le remplacement des systèmes de sécurité incendie existants, la reprise des asservissements des dispositifs
actionnés de sécurité (des dispositifs qui changent de position et permettent la mise en sécurité du site : portes coupe-feu, clapets coupe-feu, volets
de désenfumage, etc.), l’asservissement des extracteurs de désenfumage du parking au système de sécurité incendie, et le remplacement des portes
coupe-feu. Les équipements centraux seront installés dans le local technique du parking des Arts, et l’alarme restreinte sera exploitée par un agent
formé au niveau du poste central de sécurité. « Tous ces dispositifs ont reçu un avis favorable de la commission de sécurité », souligne Jean Denais.

dossier
quartier dessaix

QUEL PARTI PRIS
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POUR
DESSAIX ?
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Wilmotte & associés architectes©

dossier quartier dessaix
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Le dossier est bel
et bien relancé. Le nouvel
opérateur, chargé de
l’aménagement du futur
quartier Dessaix, est
désormais connu. Son projet
s’intègre dans
l’environnement urbain
existant, propose des
solutions énergétiques
durables et fait la part belle
aux espaces verts en
s’articulant autour d’un
cœur d’îlot végétalisé de plus
de 3 800 m2. Présentation.
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dossier
quartier dessaix
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Wilmotte & associés architectes©

Vue du CŒUR d'îlot
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P

etit rappel des faits. En décembre 2017, la Ville relançait une consultation en vue
de la désignation du concessionnaire chargé de l’aménagement du quartier Dessaix. « Un vaste
projet de restructuration qui permettra à
terme d’étendre et de renforcer l’attractivité
commerciale du centre-ville », explique Jean
Denais. Depuis plusieurs années déjà, la
Commune a fait l’acquisition des terrains
situés dans ce périmètre délimité par les
boulevards du Général-Dessaix et du PréCergues, de la rue des Italiens et de celle
de l’Hôtel-Dieu. Aujourd’hui, elle est propriétaire de l’ensemble du foncier, près de
12 000 m² en centre-ville, qu’elle a provisoirement aménagé, après une phase de

démolitions successives, en parking. Aux
termes d’une longue procédure et au cours
du conseil municipal de février, il a donc
été finalement décidé de confier cette
opération d’aménagement au groupement
piloté par Territoires 38, accompagné par
le cabinet d’architectes Wilmotte et Associés. Imaginé comme la nouvelle vitrine de
la Commune, « ce quartier proposera tout à
la fois des logements en accession à la propriété, des logements sociaux, une résidence
senior, un hôtel 3 ou 4 étoiles, mais aussi des
commerces et des bureaux », ajoute le Maire
qui souhaite encourager une mixité à la
fois sociale et fonctionnelle. « Le traitement
architectural retenu, sobre et régulier, fera
écho au palais de justice, en vis-à-vis, mais
aussi aux résidences du Concorde et du

OPÉRATION
"BLANCHE"
POUR
LA COMMUNE
La totalité du foncier, actuellement
propriété de la Commune,
sera entièrement cédée
au groupement Territoires 38
au prix de 14 950 000 €.
Une transaction qui permet à la
Ville de couvrir les frais engagés
au moment des différentes
acquisitions et de la démolition
des bâtiments.

dossier quartier dessaix

MIXITé SOCIALE,
MIXITé FONCTIONNELLE
Imaginé comme un lieu de rencontre et
d’échange, le nouveau quartier devrait
intégrer tout à la fois une résidence
senior composée de 68 logements, une
micro-crèche, mais aussi 358 logements
dont 95 dédiés au logement social. Plus
de 6 000 m² seront par ailleurs consacrés
aux activités commerciales, de services

En chiffres

ou de bureaux. Enfin, l’implantation d’un
hôtel 3 ou 4 étoiles va permettre à la fois
de diversifier l’offre hôtelière sur le territoire communal et de créer un dynamisme supplémentaire dans le quartier.
515 places de stationnement en souterrain, dont une partie entièrement dédiée
aux usagers des commerces, compléteront le dispositif. « De par sa configuration et ses connexions avec la gare et le
centre-ville, le quartier Dessaix favorisera
à coup sûr l’utilisation des transports en
commun et des modes doux de déplacement », conclut le Maire.

358

logements dont 25 % de
logements aidés classiques ou
intergénérationnels

68

logements en
résidence senior

68

chambres d’hôtel
3* supérieur / 4*

6 000 m²
de commerces et services

400 m²
de bureaux

3 800 m²
VUE DU PORCHE DEPUIS LA RUE DE L'HÔTEL-DIEU

Wilmotte & associés architectes©

d’espaces verts paysagers

515

places de stationnement
réparties sur deux niveaux
souterrains
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UN CŒUR D’ÎLOT VÉGÉTALISÉ
« C’est l’élément fort dans ce projet d’hypercentre, un vrai parti pris d’urbanisme », témoigne l’aménageur. Cet espace de plus
de 3 800 m², avec notamment des arbres
de haute tige plantés en pleine terre, accessible depuis les rues voisines, créera un
effet de surprise et de découverte. Ouvert
aux Thononais, le parc sera tout à la fois
un lieu de promenade et de détente, pour
faire une pause en journée ou se rendre à
la gare située à proximité.

Wilmotte & associés architectes©

Nemours à proximité. Les rez-de-chaussée,
dédiés aux activités commerciales, permettront d’assurer une continuité avec le centreville et d’accroître l’attractivité de ce nouveau
quartier », complète Gilles Joly, adjoint au
Maire en charge de l’urbanisme. Le lancement des travaux est prévu en 2020 pour
une durée de trois ans.
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dossier

Wilmotte & associés architectes©

quartier dessaix

?
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Vue depuis le boulevard du Pré-Cergues
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3 QUESTIONS
À JEAN-MICHEL WILMOTTE, ARCHITECTE DU PROJET
Quelles ont été vos
ambitions en répondant
à cette consultation ?
C’est un projet passionnant, à la fois urbain, architectural et paysager, qui s’inscrit dans la formidable dynamique de
reconquête du quartier et de valorisation
de son patrimoine architectural engagée
par la Commune.
Notre volonté est d’accompagner cette
dynamique, en cohérence avec les opérations en cours de réalisation. Cela passe
par le désenclavement de l’îlot et son
insertion dans le quartier, afin de créer
de nouvelles liaisons visuelles et fonction-

nelles, par une architecture originale et
soignée, ou encore par la création d’un
bâtiment Signal qui viendra renforcer
l’identité du quartier et son attractivité.
Vous évoquez dans ce projet
un réel parti-pris d’urbanisme.
Quel est-il ?
Ce projet a pour objectif d’ouvrir l’îlot
Dessaix en créant, à travers des "coutures
urbaines ", de nouvelles liaisons visuelles
et fonctionnelles avec son quartier et le
palais de justice, et ce en phase avec la
piétonisation des rues Dessaix et HôtelDieu initiée par la Ville, ainsi que dans la

continuité de l’implantation du palais de
justice au centre-ville et de la création de
la nouvelle gare.
Avec cette nouvelle résidence construite
autour d’un grand jardin, Thonon se dote
d’un nouveau repère d’entrée de ville qui,
en plus, va unifier son hyper-centre et sa
nouvelle gare.

Et quelle dimension
écologique avez-vous pu
apporter au projet Dessaix ?
À partir des matériaux tels que le bois et
la pierre, le projet introduit un mode de
vie durable et écologique, avec une réduction du délai des travaux et des nuisances
induites pendant la phase travaux.

en action

Thonon Agglomération©

ENGAGEMENT

compostage
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LES ÉCOLES THONONAISES
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MONTRENT L’EXEMPLE !
Létroz, Morillon, Jules Ferry, Vongy, Les Arts… Autant d’établissements scolaires
dans lesquels les déchets de cuisine et les restes de repas sont compostés.
Cette démarche, initiée par la Ville, est désormais pilotée par Thonon Agglomération
qui équipe actuellement les dernières écoles.

U

ne nouvelle plateforme a été installée ce printemps au sein de l’école élémentaire
de la Grangette, et une dernière le sera aussi au Châtelard, dès cet automne
après la fin des travaux. Plus aucun repas ne sera ainsi jeté ! Et l’enjeu est de
taille pour réduire le poids des poubelles des cantines.

UNE MISSION DE L’AGGLO
Au-delà de fournir le matériel aux établissements (composteurs, signalétique, brassecompost…), Thonon Agglomération assure également la formation, le suivi et l’accompagnement des agents municipaux et des animateurs en charge de la restauration
scolaire. L’implication de tous et les bons résultats constatés permettent aujourd’hui
d’envisager de développer cette pratique auprès des écoles maternelles.

le chiffre

21 kg

*

de déchets

compostés, chaque semaine à la
Grangette, et valorisés en compost pour
le jardin pédagogique de l’école.

*chiffre prévisionnel suite à l’installation de la plateforme au printemps

En action

fiscalité

le chiffre

DES TAUX
INCHANGÉS

5 281 963 €
attribués aux associations
thononaises

ET DES ABATTEMENTS MAXIMaux

Soit une enveloppe budgétaire
pour les subventions
annuelles de 3 279 200 €,
en hausse de 1,3 %
par rapport à 2018.
Et des aides variées en nature
lors de la mise à disposition,
à titre gratuit, de salles,
de gymnases ou de matériels
tels que chapiteaux, tables,
chaises..., estimées
à hauteur de 2 002 763 €.

La Ville a décidé de ne pas toucher à ses taux
d’imposition qu’elle maintient à l’identique Depuis 2016,
comme aux abattements sociaux et familiaux qu’elle
accorde à leur taux maximum légal Depuis 2007 aux
thononais qui peuvent en bénéficier.

L’abattement spÉcial
Il concerne les personnes les plus modestes et non bénéficiaires auprès des autres
mécanismes nationaux d’exonération ou de réduction des taxes. Les Thononais
dans cette situation voient leur cotisation baisser de 105 €.
L’ABATTEMENT POUR CHARGES DE FAMILLES
Il revient à diminuer de 105 € la taxe d’habitation pour les familles avec un enfant,
210 € avec deux enfants et 383 € avec trois enfants.

urbanisme

Antoine Berger©

Réduction de la taxe d’habitation pour les familles avec enfant(s)

La procédure de modification pilotée
par Thonon Agglomération a permis
de retoucher, à la marge, le Plan local
d’urbanisme (PLU) révisé en 2013.
« Ces modifications vont permettre
de renforcer les protections
environnementales, patrimoniales
et paysagères, tout en précisant
le règlement et les modalités
d’urbanisation des zones à développer »,
souligne Gilles Joly, adjoint au Maire
en charge de l’urbanisme.
Suite à l’enquête publique organisée
du 14 février au 16 mars, un avis
favorable avec prescriptions a été
rendu par le commissaire enquêteur.
Celles-ci ont permis d’intégrer les
remarques du public concernant
notamment les aménagements aux
abords du quartier de la Gare et du
secteur des Grandes Vignes, mais
aussi vis-à-vis de la protection des
vues sur les grands paysages et des
règles de stationnement dans les
hameaux (Concise, Tully, Corzent et
Vongy). Approuvé en conseil
communautaire, le PLU modifié est
maintenant applicable.
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APPLICATION
DU PLU MODIFIÉ

L’ABATTEMENT POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
Il est de 10 % et représente une réduction de 70 € pour les Thononais concernés.

23

en action

Sémaphore©

PATRIMOINE

UN CHANTIER

DE TAILLE

CHÂTEAU DE RIPAILLE
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Depuis 1976, la Fondation Ripaille conserve, restaure
et anime le château de Ripaille. Le chantier à venir
est de taille avec la rénovation complète des couvertures.
Une opération nécessaire pour pérenniser ce site emblématique.
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Après des mois d’études et un
appel d’offres, les travaux de la
couverture du château commenceront cet automne », explique
Louis Necker, président de la Fondation
Ripaille. Cette rénovation complète prévoit
de « changer les tuiles du toit dont le nombre
est estimé à 180 000, de reprendre la charpente sur certains endroits, mais aussi les
12 cheminées qui menacent aujourd’hui de
s’effondrer », poursuit-il. C’est un chantier
de 14 mois environ, une période pendant
laquelle le château continuera, bien entendu, d’accueillir ses visiteurs, les nombreux
événements culturels et les soirées privées.
UN PUZZLE FINANCIER
« Le château de Ripaille est un lieu emblématique pour le Chablais. Nous sommes donc

satisfaits d’avoir pu boucler le financement
de ce projet », se félicite le Maire. La Fondation qui finance, sur ses fonds propres,
10 % des travaux sera ainsi aidée par l'État,
la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de la Haute-Savoie, mais aussi Thonon Agglomération.
Pour soutenir, vous aussi, le projet et plus
largement les actions de la Fondation :
www.fondation-patrimoine.org

CHÂTEAU DE RIPAILLE
Ouvert tous les jours de 11h à 17h /
de 10h à 18h du 8 juillet au 1er septembre
(fermeture le samedi à 17h)
Expositions, événements culturels
et soirées privées…
Renseignements :
www.ripaille.fr

Le chantier

1.2

million
d'euros

En chiffres

14

mois
de travaux

180 000

tuiles à
remplacer

Espaces verts

UN NOUVEAU
PARC À MORCY
La Commune poursuit sa
politique de valorisation et de
développement des espaces
verts sur son territoire.
Après l’ouverture des parcs
du Pillon et de Corzent
en 2010, la rénovation du
parc thermal en 2014
et l’aménagement, cette
année, de trois nouveaux
squares de proximité
(avenue du Genevray,
avenue de Champagne
et chemin du clos de la
Forge), elle vient récemment
de faire l’acquisition du
château de Morcy avec son
parc paysager de 11 000 m²
qui sera préservé et ouvert
au public.

tribune libre

expressions politiques

expressions politiques

majorité municipale

Situation financière saine
Le conseil municipal de mai a permis de présenter la situation financière de la Commune. L’année
2018 a vu la clôture d’un important cycle de travaux, avec les rénovations des écoles. Le pôle
culturel de la Visitation a ouvert en 2018 et il reste
3 millions d’euros inscrits en 2019 pour les travaux
au Châtelard. Le compte administratif qui permet
d’avoir une vision réelle des finances de la collectivité fait apparaître une situation financière tout
à fait saine.
En matière d’investissement, la situation est également particulièrement satisfaisante. Le niveau
des dépenses d’équipement de la Ville en 2018 se
situe à 574 € par habitant alors que la moyenne
des communes de 20 000 à 50 000 habitants n’est

que de 323 €. Nous investissons près de deux fois
plus que les communes auxquelles nous sommes
comparables.
Par ailleurs, nous avons bien tenu nos engagements
de nous conformer aux "règles d’or Macron" qui
imposent aux communes de ne pas augmenter
les dépenses de fonctionnement de plus de 1,2 %
malgré l’ouverture de nouveaux équipements.
Des déclarations frisant le ridicule
Certains élus d’opposition comme M. Dekkil ont
reconnu « que la situation budgétaire est, globalement, plutôt saine et qu’elle offre, par conséquent,
des marges de manœuvre » alors que M. Arminjon
s’est pris les pieds dans le tapis sur la mutualisation

Guillaume Dekkil,

du personnel en votant "contre" au conseil municipal alors qu’il avait voté "pour" à l’agglomération.
Il est vrai que cette période pré-électorale favorise
les prises de position frisant parfois le ridicule. Le
même M. Arminjon n’avait-il pas lancé lors d’un
précédent conseil « la sécurité de milliers d’usagers
est sacrifiée dans une indifférence générale qui
confine à la mise en danger d’autrui » en parlant
des parkings souterrains et invoquant une hypothétique réunion d’une commission de sécurité qui
n’avait jamais eu lieu, alors que la vraie commission
de sécurité, organisée par les pompiers et validée
par le Préfet de Haute-Savoie, avait donné un avis
favorable à la poursuite de l’activité des parkings
souterrains.

opposition municipale / THONON POUR VOUS

pal, la prochaine échéance électorale comporte des
enjeux matériels. Certains sont prêts à tout pour
conserver leurs mandats. Nous pensons que les
valeurs, les visions et les projets pour développer
notre ville doivent primer.
En 1920, le philosophe allemand Max Weber mettait déjà en évidence « qu’il y a deux façons de faire
de la politique. Ou bien on vit "pour" la politique, ou
bien "de" la politique ». Vivre de la politique relève
d’un besoin matériel à l’instar de n’importe quel
métier. Vivre pour la politique relève d’un engagement, de valeurs. Cette analyse demeure d’une
incroyable actualité.
D’autres sociologues ont mis en évidence les

Christophe ARMINJON

effets pervers pour nos démocraties des cristallisations de la vie politique sur les échéances
électorales. à Thonon comme ailleurs, la gestion
de la Commune est couplée sur les échéances
électorales. Nous verrons bientôt le Maire proposer des projets vendeurs qui auraient pu être
promus plus tôt : rénovation de places, création de
crèches, construction de parcs… Ces tactiques
électoralistes nuisent au bon développement de
notre ville.
Pour les derniers mois de ce mandat, nous appelons
nos collègues à ne pas utiliser le conseil comme tribune électorale. Nous appelons le Maire à proposer
une vision qui dépasse les échéances électorales.

opposition municipale / réussir thonon

Gouvernance, la nouvelle donne
À l’approche des élections municipales, les annonces
de candidatures dites "citoyennes" se multiplient partout en France. Ce regain de mobilisation fait écho au
mouvement des Gilets Jaunes qui a replacé le citoyen
au centre du jeu.
Ceux qui n’ont pas fait profession de la politique ne
peuvent que s’en réjouir, le mandat de représentation
retrouvant tout son sens : servir et non se servir.
Confisquée par des élus gestionnaires et autocrates
qui, une fois élus, n’ont de cesse de travailler à leur réélection en oubliant leurs promesses, notre démocratie
a besoin d’un souffle entre deux élections.
La demande de transparence et de participation est
légitime. Y répondre suppose que nous nous réap-

propriions la Politique en donnant du sens à l’action
publique pour un avenir en partage.
La Ville n’est pas une entreprise que l’on administre
verticalement à grand renfort de communication. C’est
le lieu où nous vivons et où nos enfants grandiront.
Chaque habitant a le droit d’être acteur des projets
qui affecteront son cadre de vie.
En livrant la Ville aux spéculateurs immobiliers, le
Maire a cédé à un affairisme qui l’a conduit devant
les tribunaux.
Le renouvellement urbain ne se confond pourtant pas
avec le saccage du territoire et la gestion économe
de l’espace n’équivaut pas à une densification à
tout prix.

Nous avons, pour notre part, toujours défendu d’autres
modalités, plus respectueuses de la qualité de vie à
laquelle chacun aspire.
Gardons-nous cependant de céder au dégagisme
ambiant, car l’expérience et les compétences acquises
demeurent un gage de réussite.
Les Gilets Jaunes en font l’expérience : la somme des
intérêts particuliers ne fait pas l’intérêt général et
il est nécessaire de disposer de représentants
crédibles pour dépasser les injonctions contradictoires de la base.
C’est pourquoi nous travaillons à mieux intégrer vos
aspirations et besoins au projet que nous portons
depuis le début de ce mandat.
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Élections municipales en vue…
Les prochaines élections municipales auront lieu
au premier semestre 2020 et déjà la vie de la
politique de notre Ville frétille. Tractations, effets
d’annonce, projets et idées soudaines ; la vie de
la cité est rythmée par cette échéance. Au conseil
municipal, le maire et quelques-uns de ses opposants (dont certains viennent de son propre
camp) se préparent. Des délibérations anodines
donnent lieu à de fastidieuses tribunes politiques.
Le Maire et son opposant historique de droite, à
l’instar d’un vieux couple, ne manquent pas de
régler leurs comptes, fruits d’une trop longue vie
politique commune.
Pour certains de nos collègues du conseil munici-
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culture
expositions

des rendez-vous
La Chapelle
Espace d'art contemporain
Sarkis I 2015.08.04 carte postale avec Grünewald, 2015 I Encre
de Chine et timbre sur papier, 26 x 36 cm, Courtesy de l’artiste et
Galerie Nathalie Obadia, Paris I Bruxelles

SARKIS
au commencement

le retable d’Issenheim
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La Chapelle consacre son exposition d’été à Sarkis,
un artiste plasticien. À quoi s’attendre pour ce dernier
rendez-vous de la saison ? La réponse de Philippe Piguet,
commissaire d’exposition.
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résenter le travail de Sarkis s’inscrit dans le cadre d’ensemble de la
programmation 2018-2019 consacrée à des démarches artistiques
"Hors normes". L’œuvre de Sarkis y répond au regard tant de son
contenu que de sa forme. Turc d’origine arménienne, installé à Paris,
il est l’une des figures de proue de la scène artistique internationale
contemporaine. À Thonon-les-Bains, son exposition s’appuie sur sa passion pour
une œuvre de la Renaissance germanique, le Retable d’Issenheim de Mathias
Grünewald (1512-1516). L’artiste en a déduit tout un ensemble de travaux qui
emploient des matériaux très différents, radiographies, bois, néon... Dessins,
vitraux et projections vidéo viendront compléter une exposition éclectique qui
fait l’éloge tant de la couleur que de la lumière.
LA CHAPELLE - ESPACE D’ART CONTEMPORAIN
Exposition SARKIS, au commencement le retable d’Issenheim
Du 21 juin au 22 septembre
Entrée libre (sauf le jeudi)
Juin et septembre : du mardi au samedi de 14h30 à 18h
Juillet et août : du mardi au dimanche de 15h à 18h30,
et jusqu’à 20h lors des « Nocturnes du vendredi »

pour réveiller la créativité
des plus jeunes, à partir
de 6 ans
Mercredi 10 juillet
de 15h à 16h30 :
"Des bulles et des couleurs"
Au hasard des bulles de savon,
crée une œuvre en couleurs.
Mercredi 17 juillet
de 15h à 17h :
"Des bulles et des couleurs"
et "Du bout des doigts,
crée un tableau coloré"
Dimanche 21 juillet
de 15h à 16h30 :
" En couleurs et en lumière"
En suivant un modèle, dessine et
colore une histoire sur une feuille
transparente.
Mercredi 24 juillet
de 15h à 16h30 :
"Du bout des doigts,
crée un tableau coloré"
Dimanche 4 août
de 15h à 16h30 :
"Puzzle de matières"
Découpe différents motifs sur des
feuilles texturées et de matière puis
compose ton histoire par collage.
Dimanche 11 août
de 15h à 16h30 :
"En couleurs et en lumière"
Mercredi 18 septembre
à 15h :
Visite "famille" suivie d’un goûter
INSCRIPTIONS : 04 50 71 55 55

culture

Musée du chablais
LETTRES FRONTIÈRE

EN FAMILLE
Depuis 2011, le musée du Chablais met tout en œuvre
pour séduire les familles. L’exposition Regards sur la
Grande Guerre : sens et puissance des images ne déroge
pas à cette règle. Voici un rappel de toutes les actions
proposées aux enfants et à leurs parents.

Nos expositions proposent chaque année deux niveaux de lecture, pour
les adultes et pour les enfants », explique Émilie Clérino, responsable
du service des publics. Les textes et les mots choisis sont à la portée
des plus jeunes. Un livret-jeux rythme en parallèle leur visite, pendant
laquelle ils peuvent également investir l’espace famille. Cette salle de 30 m², agencée avec goût, invite à la détente et aux jeux. « Cette saison, nos jeunes visiteurs se
mettent dans la peau des enfants de l’époque. Des puzzles en cubes et une réplique
du jeu de la Victoire, sur le principe du jeu de l’oie, sont mis à leur disposition »,
ajoute-t-elle. L’espace est ouvert à tous ! Et profitez également des visites "famille"
organisées tous les samedis à 16h30, de juillet à septembre.
L’ÉCOMUSEE DE LA PÊCHE ET DU LAC AUSSI !
Les enfants de 7 à 12 ans sont invités à visiter les guérites des pêcheurs et à
découvrir l’écosystème du Léman à travers un tout nouveau livret-jeux. Venez
trouver, vous aussi, le mot mystère et tenter de gagner, par tirage au sort, des
ouvrages sur la pêche et le patrimoine haut-savoyard. Cette saison également,
un parcours inédit sur tablette sera proposé aux adolescents (mais aussi aux
adultes). Venez vivre l’expérience !

À DÉCOUVRIR
À LA MÉDIATHÈQUE
Les dix romans, suisses et rhônalpins,
sélectionnés sont à retrouver à la médiathèque. Cet été, deux "Happy hours" leur
sont consacrés pour découvrir et échanger
autour de cette 26e sélection, les samedis
6 juillet et 24 août à 11h. Les dix auteurs
seront ensuite réunis à Thonon, le samedi
9 novembre prochain, à l’occasion de la
journée "L’usage des mots". Venez les
rencontrer autour de débats et de lectures
avant de connaître au terme de ces temps
festifs le nom des deux lauréats (un auteur
suisse et un auteur rhône-alpin).
VOTEZ POUR VOTRE AUTEUR PRÉFÉRÉ
Vous avez jusqu’à fin octobre pour voter
pour votre auteur, suisse et/ou français,
préféré. Sous condition d’avoir lu au moins
une sélection complète (soit les cinq livres
suisses ou les cinq livres rhône-alpins).

SEMAINE FAMILLE PLUS

DU 15 AU 21 JUILLET
QUEL EST LE
PROGRAMME ?
Mardi 16 juillet, après une visite commentée
de l’exposition Regards sur la Grande Guerre :
sens et puissance des images présentée
au musée du Chablais, les familles seront
invitées à participer à un atelier de fabrication
d’un « kit de survie poétique ». À l’image
des soldats, les enfants composeront leur
propre paquetage.
Ils customiseront leur valise dans laquelle ils
placeront leurs trésors fabriqués sur le thème
de la rencontre entre l’homme et la nature.
Sur le parvis de l’écomusée de la pêche et
du lac, vous retrouverez également cette
semaine, de 15h à 16h (sauf le mercredi et le
dimanche), Didier Bovard et son hydrocycle
MyWay avec lequel il parcourt les mers et
océans, en pédalant sous l’eau. Il sensibilisera
pour l’occasion, petits et grands, à la protection
de l’environnement dont la découverte se
poursuit dans l’écomusée.

Jeu de l’oie à l’écomusée de la pêche et du lac
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BIENVENUE
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Alp’in drones©

Anniversaire

port ripaille

50 ans !

C

hristophe Debille, directeur
de l’Union Port Ripaille
nous accueille à l’entrée du
domaine, propriété privée,
qui compte aujourd’hui 550
logements dont une centaine occupés à
l’année. Démarré en 1969, l’aménagement a
duré plus d’une dizaine d’années. « Les terrains étaient auparavant rattachés au Château de Ripaille. Ils ont ensuite été rachetés
par un promoteur parisien pour en faire une
marina. La première et encore aujourd’hui la
seule autour du lac Léman », explique-t-il.
C’est devenu un site exceptionnel niché
entre la réserve naturelle de la Dranse et le
domaine de Ripaille, directement les pieds
dans les eaux du lac Léman. « Une particularité qui fait tout son charme car ici chaque
habitant a le privilège de posséder son propre
anneau d’amarrage, pour la plupart même
au bout du jardin. »

UNE PETITE VILLE
DANS LA VILLE
Le fonctionnement de Port Ripaille est
comparable à celui d’une petite commune, avec au commande : l’Union Port
Ripaille. « Notre rôle est de chapeauter
les 24 syndicats de copropriétaires que
compte le domaine. Nous gérons un budget
élaboré à partir des charges de chacun, et
planifions en conséquence un programme
annuel de travaux », rapporte son directeur qui, pour la bonne gestion du site,
s’est entouré d’une équipe pluridisciplinaire (un bûcheron, un jardinier, un
gardien, un agent d’entretien et deux
secrétaires). La marina possède même
sa propre agence immobilière "Ripaille
immobilier" pour accompagner les cinq
à dix ventes de bien par an. « Une autogestion qui fonctionne maintenant depuis
50 ans », conclut notre hôte.
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hectares

550 800
logements

bateaux

1

4

piscine

courts
de Tennis

L’Association Port Ripaille
Animation, composée
de copropriétaires bénévoles,
propose en parallèle aux résidents
un programme estival de festivités :
tournoi de tennis, de ping-pong
ou de pétanque… Mais aussi des
olympiades pour les enfants, la
course de pédalos ou, pour les
amoureux de voile, la balade de
Ripaille, et le nettoyage des plages.
Cette association gère également
le Club House (restaurant réservé
aux copropriétaires).
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Véritable ville dans la ville, la marina de Port Ripaille fête
Cette année ses 50 ans. Zoom sur un site exceptionnel
niché au cœur d’un vaste domaine forestier.

En chiffres
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Antoine Berger©

SPORTS ET LOISIRS

festival

LES FONDUS

DÉBARQUENT SUR LES ONDES
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Ne manquez pas le rendez-vous ! Du 6 au 10 août, les Fondus du Macadam envahissent
les rues et les places du centre-ville pour vous en mettre plein la vue. Quelles sont
les nouveautés du cru 2019 ?
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C

ette 24e édition vous réserve plusieurs surprises.
Parmi elles, des soirées au théâtre Maurice Novarina autour de la magie comme l’an passé, mais
pas seulement. Le thème du rire sera lui aussi à
l’honneur avec notamment La tragédie du dossard
512 de Yohann Métay. En ville, les spectacles de rue qui font le
succès des Fondus se mêleront aux déambulations, fanfares
et entresorts… Soit plus de 150 représentations en cinq jours.
La traditionnelle guinguette, installée place de Crête, fera cette
année la part belle aux groupes de musique dans une ambiance
foraine. Tandis que celle dédiée aux P’tits Fondus accueillera des
spectacles "jeune public".

RADIO FONDUS ON AIR !
C’est la nouveauté de cette édition. « Un lieu éphémère et nomade,
ouvert à tous, où l’on pourra croiser des artistes ou choisir un vinyle
pour passer sur les ondes », précise Michèle Chevallier, adjointe
au Maire en charge de l’animation.

BILLETTERIE
Office de tourisme (Château de Sonnaz)
Du lundi au samedi, de 9h à 15h
Pour les spectacles du matin, pensez à acheter
ou à retirer vos places la veille, avant 15h.

AVEZ-VOUS PRIS VOS BILLETS ?
Du 11 au 13 juillet, vos artistes préférés sont au domaine de Montjoux.
Faut-il encore vous présenter les têtes d’affiche de cette 23e édition ? Zaz, Hoshi, Eddy de Pretto, Jeanne Added, Feu ! Chatterton
ou encore Skip the use vont enflammer la grande scène du festival. Ils seront rejoints chaque soir par de jeunes talents tout aussi
survoltés. Des moments uniques dans un cadre magique !
BILLETTERIE
Maison des Arts du Léman I 04 50 71 39 47 I En ligne sur www.montjouxfestival.com
ou sur l’application mobile de la Maison des Arts du Léman

MONTJOUX FESTIVAL

Club des nageurs de Thonon - Muriel Picherit©
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TOUS À

L’EAU !

TRAVERSÉE RIVES-RIPAILLE

AU-DELÀ DE LA COMPÉTITION,
UN RENDEZ-VOUS FAMILIAL
La traversée n’est plus seulement une manifestation sportive d’envergure, elle est aussi un outil formidable pour faire
découvrir aux enfants les plaisirs du lac. « Cette nouvelle édition est donc ouverte aux sportifs, mais aussi aux amateurs
qui souhaitent découvrir les joies de la natation en eau libre »,
expliquent les membres du comité organisation. Au programme : six courses différentes dont deux étapes de la Coupe
de France, des traversées grand public et découvertes, mais
aussi des courses avec palmes. Sans oublier le Pass Compétition pour les jeunes nageurs et l’animation "Kids à l’eau" pour
les tout-petits. Venez nombreux !

Informations et Inscriptions sur
www.traverséerivesripaille.fr

PLUIE DE PELUCHES AU PROFIT
DES ENFANTS HOSPITALISÉS
Plus de 70 enfants, âgés de 7 à 8 ans, étaient réunis le samedi
1er juin sur le parquet du gymnase du Genevray. Point d’orgue
de cette journée festive rassemblant près de 12 clubs de basket
de Haute-Savoie et de Suisse, un match de gala U15 "opération
peluches", le premier du genre dans le département opposant
la Stella Thonon Basket et La Balme de Sillingy Basket. C’est
au 40e point de la Stella que les spectateurs depuis les tribunes
ont envoyé une pluie de peluches sur le parquet. Récupérées et
ensuite lavées par l’APEI de Thonon, elles seront courant juillet
offertes (ainsi que les bénéfices de cette journée et le ballon du
match !) à l’association des Pt’Hiboux du Léman pour apporter
du sourire aux enfants hospitalisés aux Hôpitaux du Léman. Une
opération saluée par Gilles Cairoli, adjoint au Maire en charge
des affaires sportives. Merci aux participants, joueurs, sponsors,
bénévoles pour cette belle initiative !
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éjà la 67 e édition ! Cela commence à compter pour cette compétition sportive qui doit
sa longévité aux bénévoles et au soutien des
acteurs locaux, départementaux et régionaux.
La traversée Rives-Ripaille est aujourd’hui le
rendez-vous incontournable de l’été pour les passionnés de
nage en eau libre.

STELLA THONON BASKET

Stella Thonon Basket©

Sportifs à la recherche de défis
et amateurs se jettent dans les eaux
du Léman Le dimanche 21 juillet.
Spectacle et animations seront
au rendez-vous.
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infos pratiques
ça peut servir...

pavillon bleu

THONON LABELLISÉE

DEPUIS 10 ANS

Antoine Berger©

Céline Manillier©

Le port de Rives, la Plage municipale et la plage de
Saint-Disdille sont distingués chaque année depuis
10 ans. Le label Pavillon Bleu est une garantie pour les
Thononais et les vacanciers. Il accrédite la qualité de
l’eau et les démarches environnementales engagées
par la Commune. Sur place, les installations de collecte des déchets permettent le tri sélectif. Chacun est
donc encouragé à participer activement au respect de
son environnement, tout en profitant des nombreuses
activités de loisirs ou de détente.

quiz
1/ Le projet d’aménagement du quartier Dessaix
s’articule autour d’un parc paysager de plus
de 3 800 m² ouvert au public ?
a/ Vrai b/ Faux
Thonon Magazine 105 juillet - août 2019

2/ Il prévoit aussi l’implantation
(plusieurs réponses possibles) :
a/ d’une résidence senior
b/ d’un hôtel 3 ou 4 étoiles
c/ d’une crèche

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

3/ Le lancement des travaux
est envisagé pour :
a/ 2020 b/ 2021 c/ 2023

34

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.
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