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LE QUOTIDIEN
DES THONONAIS
Le 15 décembre 2019 restera une date historique pour tous
les habitants du Grand Genève. Le Léman Express va faciliter
considérablement les déplacements de nombreux Thononais,
mais aussi permettre de rejoindre plus facilement le Chablais,
et donc de participer à notre développement économique et
touristique local.
Dans cette même dynamique, sera aussi abordée dans ce
numéro la dématérialisation des services de la Ville afin de
faciliter vos démarches administratives et plus globalement
votre quotidien. Des projets et
des chantiers importants sont
aujourd’hui en cours sur notre
territoire : le pôle gare, le parking de Rives ou encore le futur
quartier Dessaix ; ils renforceront
tous la centralité de Thonon.
Enfin, c’est un sujet récurrent
dans les éditions du Thonon
Magazine. Le combat permanent
pour la défense et la modernisation de nos services publics
porte aujourd’hui ses fruits.
Notre hôpital en est la preuve.
La rénovation du service des
Urgences est actuellement en
cours et le projet de reconstruction du bâtiment Georges Pianta est bel et bien lancé. Ce
sont des nouvelles rassurantes pour 2020 qui verra encore,
c’est sûr, la concrétisation de beaux projets. D’ici là, je vous
souhaite à tous de passer de belles fêtes de fin d’année.

Lancement du
Léman Express :
un événement
historique
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HÔPITAUX DU LÉMAN
BÂTIR L'AVENIR I14
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diaporama
Antoine Berger©

RETOUR EN IMAGES

Ouverture
de la piste cyclable
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aménagée aux abords de la Plage municipale.
Ce sont désormais 4 150 mètres d’aménagements qui ont été
réalisés sur l’itinéraire de la ViaRhôna à Thonon.

4
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RETOUR EN IMAGES

02. LES PORTE-DRAPEAUX ont participé, en nombre, au
75e anniversaire de la Libération de Thonon. 03. BEAU
SUCCÈS, malgré la pluie, pour le traditionnel concours
de vaches laitières organisé à l’occasion de la Foire de
Crête. 04. LE NOUVEAU SKATE-PARK de la Grangette,
inauguré en septembre, attire déjà de nombreux amateurs de la discipline. 05. LES PORTES OUVERTES de la
nouvelle caserne des pompiers ont attiré de nombreuses
familles venues observer et participer aux démonstrations. 06. LES RENCONTRES DE LA SÉCURITÉ, en
présence du préfet de la Haute-Savoie, se sont tenues
à Thonon. Au programme de cette journée : démonstrations, formations et informations sur les métiers de
la sécurité sur le lac, en montagne et sur nos routes.
07. RICHARD-DANIEL BOISSON, NOUVEAU SOUS-PRÉFET
DE L’ARRONDISSEMENT DE THONON, a pris connaissance des principaux projets structurants sur la commune.
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en bref
QUOI DE NEUF ?

Diyana Dimitrova©

seniors

APICULTURE

PENSEZ À DÉCLARER
VOS RUCHES
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Inscriptions au Pôle
animations seniors
jusqu’au 13 décembre
Tél. 04 50 71 18 56

Déclaration en ligne
Procédure simplifiée :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr

VACANCES DE NOËL
Le Pôle animations
seniors sera fermé du
lundi 23 décembre 2019
au mercredi 1er janvier
2020 inclus. Bonnes
vacances à tous !

Service d'assistance aux déclarants :
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
Tél. 01 49 55 82 22

à noter

LE FUNICULAIRE
PASSE À L'HEURE
D'HIVER
Jusqu’au 30 avril 2020,
les nouveaux horaires
du funiculaire sont les suivants :
• Du lundi au samedi :
de 8h à 12h15
et de 13h15 à 18h30
• Dimanche et jours fériés :
de 10h30 à 12h15
et de 13h15 à 18h

Pierre Thiriet©
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Vous avez jusqu’au 31 décembre pour
effectuer votre déclaration. Pour rappel,
il s’agit d’une obligation annuelle pour
tout détenteur de colonies d’abeilles
qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou
en ruchettes de fécondation, et ce dès la
première ruche détenue.

GOÛTER DE NOËL :
INSCRIVEZ-VOUS !
Le traditionnel goûter
de Noël, offert à tous
les retraités thononais,
aura lieu le mercredi
18 décembre, de 14h
à 17h, à l’espace Tully.
Venez partager un
après-midi festif dans
une ambiance musicale
animée par le groupe
"Blue Note".

GALETTE DES ROIS :
VENEZ NOMBREUX !
Le thé dansant, organisé
par le CCAS et le Pôle
animations seniors
autour de la galette
des rois, se tiendra le
vendredi 10 janvier, de
14h à 17h, à l’espace
Les Ursules. L’aprèsmidi sera animé par
Serge Jourdan et
Francis Manchon.
Inscriptions (payantes)
au Pôle animations
seniors du 9 décembre
au 6 janvier
Tél. 04 50 71 18 56

Thonon Agglomération / Yvan Tisseyre©

ENBREF

JEUNESSE

"PARTIR À L’ÉTRANGER" : GO !
ORGANISÉ PAR LE BIJ, LE FORUM AURA LIEU LE
MERCREDI 20 NOVEMBRE À L’ESPACE TULLY.

riences de jeunes voyageurs, il vous
apportera des réponses concrètes
et utiles.
DÉCOUVREZ AUSSI LES
BOURSES MOBILITÉ
Présentées sur le forum, ces aides
financières peuvent être accordées
par Thonon Agglomération pour
aider les jeunes dans la concrétisation de leur projet de voyage.

Forum "Partir à l’étranger"
Mercredi 20 novembre de 10h à 12h et de 13h à 17h
Espace Tully - Entrée libre
Plus d’infos auprès du Bureau information jeunesse :
Tél. 04 50 26 22 23 ou sur www.thononagglo.fr

collecte

4E NUIT DE LA LECTURE

MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 18 JANVIER, LA MÉDIATHÈQUE FÊTERA LA 4E NUIT
DE LA LECTURE ORGANISÉE PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE !
Lectures au crépuscule sous la verrière et lectures dans le noir rythmeront la soirée. Jeux, sieste musicale, atelier d’écriture "2020 voix du Léman", atelier créatif
"lampe magique" et albums en réalité augmentée complèteront le programme. Et
pour clore la soirée en beauté, le collectif "Un euro ne fait pas le printemps" vous
livrera en musique des confidences poétiques. Venez nombreux !
Programme complet disponible sur l’agenda en ligne de la médiathèque :
https://mediatheque.ville-thonon.fr

QUE FAIRE DE VOTRE
SAPIN DE NOËL ?
Les fêtes terminées, déposez votre sapin
sur le trottoir près de votre résidence,
uniquement du jeudi 2 au mercredi 15
janvier, la veille au soir (après 19h) du jour
de collecte de vos sacs et bacs jaunes.
Seuls les sapins verts, naturels et démunis
de tout élément plastique ou métallique,
seront collectés pour ensuite être remis à
la plateforme de compostage.
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Quel que soit votre projet, pour vos
études, un travail, du volontariat
international ou encore un projet
humanitaire, ce forum est là pour
vous aider et vous accompagner
dans vos démarches afin d’organiser dans les meilleures conditions
votre voyage à l’étranger. Autour
des professionnels de la mobilité
internationale, mais aussi grâce aux
tables rondes et aux retours d’expé-
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en bref
Antoine Berger©

QUOI DE NEUF ?

RESTAURATION SCOLAIRE
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EN ROUTE VERS LA
LABELLISATION ECOCERT
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Le label Ecocert certifie les restaurants collectifs engagés dans une restauration
« plus bio, plus locale, plus durable et plus saine ». Ces engagements écoresponsables
tenus depuis plusieurs années dans les écoles publiques et au sein de la cuisine
centrale du Morillon devraient permettre à la ville de Thonon d’être labellisée
dans les mois qui viennent. Cette labellisation viendra récompenser toutes les
actions mises en place, comme la confection de menus composés à 60 % de produits locaux et 20 % de produits bio, la sensibilisation des élèves à la réduction du
gaspillage alimentaire et au développement durable, la valorisation des déchets…
Alors rendez-vous début 2020 pour l’obtention du label !

groupe scolaire

FIN DES TRAVAUX AU CHÂTELARD
Clap de fin du programme pluriannuel de rénovation et d’extension de quatre groupes scolaires,
avec la livraison des derniers équipements au Châtelard (restaurant pour les élémentaires, locaux
périscolaires, locaux de stockage, vestiaires et sanitaires des deux salles d’activité sportive également ouvertes aux associations en soirée et qui, elles, seront finalisées fin novembre). Plusieurs
espaces extérieurs ont aussi été aménagés avec la création d’un agorespace à destination des
élèves en journée et du public le soir (livraison début décembre) et d’un parking pour faciliter
le stationnement des usagers du site, tout en veillant à conserver des espaces arborés.

fêtes de fin d'année

30.11
lancement
des illuminations
du centre-ville

grand angle
CFF ©

REPORTAGE
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LÉMAN EXPRESS EN FÊTE
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DÉPART IMMINENT
15 DÉCEMBRE 2019 : C’EST LE JOUR J ! LES PREMIÈRES RAMES CIRCULERONT DÈS CE
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE AU MATIN. LES GARES ET LES VILLES DESSERVIES PAR LE
LÉMAN EXPRESS ACCUEILLERONT TOUT LE WEEK-END, POUR L’OCCASION, DE NOMBREUSES ANIMATIONS. FOCUS SUR LE PROGRAMME DE THONON ET LA POURSUITE
DES TRAVAUX AUTOUR DE SON PÔLE GARE.

UNE FÊTE POPULAIRE
Le Léman Express fera sa première entrée
officielle en gare de Thonon le samedi 14 décembre à 18h15. Une première, d’abord sans
voyageur, avant d’être mis en service dès le
lendemain matin. Pour cette arrivée événementielle, un feu d’artifice sera tiré depuis la

place de Crête. Les rames resteront ensuite
à quai pendant près de deux heures, l’occasion pour le public de découvrir, en fanfare, la
nouvelle flotte mais aussi la nouvelle passerelle. « C’est un vrai moment de fête. Le Léman
Express est enfin là ! Nous voulons aujourd’hui
que les Thononais puissent découvrir et s’appro-

prier ce nouvel équipement qui facilitera, sans
aucun doute, leurs déplacements quotidiens »,
souligne le Maire. Enfin, une exposition rétrospective sur l’évolution de la gare, de son
inauguration en 1880 à aujourd’hui, habillera
également le site pour l’occasion.

GRAND ANGLE

QUELLE SOLUTION POUR LES USAGERS ?
Dès le 15 décembre, et avant la mise en service du parking-relais, stationnez
à deux pas de la gare sur l’actuel parking Dessaix (359 places) au prix de
4,10 € / jour. Et pour plus de facilité, ayez le réflexe Paybyphone pour payer
votre stationnement directement depuis votre téléphone portable.
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LA PLACE DES ARTS,
AUSSI, EST CONCERNÉE
Au nord, le parvis de la gare et les
espaces publics jusqu’à la place
des Arts font aussi l’objet d’une
étude partenariale d’aménagement.
« L'objectif de la Ville est d'abord
de faciliter les connexions entre les
différents modes de transport, mais
aussi de reconnecter la gare et le quartier
de Crête au centre-ville, tout en créant
un espace de verdure et de détente sur
la place des Arts », précise l'adjoint à
l'Urbanisme.

STATIONNEMENT

Antoine Berger©

APRÈS LA PASSERELLE,
LE PARKING
Pour rappel, la pose du tablier de la
passerelle s’est déroulée avec succès
le samedi 7 septembre au matin. Pour
voir ou revoir l’opération, vous pouvez visionner la vidéo disponible sur
le site Internet de la Ville (rubrique
Grands projets). Parallèlement, le bâtiment-voyageurs continue sa transformation et les travaux du parking
ont également débuté. Ce dernier
disposera de 574 places dont une
partie sera réservée aux usagers du
train et le reste ouvert au public afin
d’accroître en même temps l’offre de
stationnements en centre-ville. Un
cheminement cyclable, au niveau des
voies ferrées, est également envisagé.
Il permettra de relier les avenues des
Vallées et de la Libération, en contournant le chemin de Ronde qui fera luimême l’objet d’une requalification dès
2020 afin de préparer l’accès des voitures au parking, et celui des piétons
et des cycles à la passerelle.

11
Pose du tablier de la passerelle le 7 septembre 2019

LÉMAN EXPRESS

1

TRAIN TOUTES
LES 30 MINUTES
AUX HEURES
DE POINTE

En chiffres

57

MINUTES POUR
REJOINDRE LA GARE
DE GENÈVE CORNAVIN
DEPUIS THONON

1h11

POUR REJOINDRE
L'AÉROPORT DE
GENÈVE DEPUIS
THONON

173,50€

PRIX DE L’ABONNEMENT
MENSUEL (ADULTE)
POUR VOS TRAJETS ENTRE
THONON ET CAROUGE
Plus d’infos sur lemanpass.com

vie de quartier
ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS...

en savoir plus...

TOUS LES
TRAVAUX
EN COURS
ET ACTUALISÉS
SUR LA PAGE

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

AMÉNAGEMENT
avenue de ripaille

PIÉTONS ET VÉLOS
SE PARTAGENT LA PISTE
THONON MAGAZINE 106 décembre 2019 - janvier 2020

APRÈS LA MISE EN SERVICE CET ÉTÉ D’UNE NOUVELLE PISTE CYCLABLE AUX ABORDS
DE LA PLAGE MUNICIPALE, LA COMMUNE POURSUIT SES AMÉNAGEMENTS SUR L’AVENUE
DE RIPAILLE, ENTRE L’AVENUE DE LA COMBE ET L’AVENUE DE THUYSET.

RIpaille

350 mètres de piste mixte, partagée entre les piétons et les vélos, viendront compléter cet hiver les 940 mètres de piste cyclable
aménagés dernièrement aux abords du château de Ripaille. « Réalisée en bicouche ocre, identique au revêtement existant chemin
des Collégiens ou à l’arrière du pôle culturel de la Visitation, et séparée de l’avenue de Ripaille par un caniveau et des potelets implantés
tous les 3,50 mètres, cette piste s’intégrera parfaitement dans le cadre privilégié des abords du domaine de Thuyset », détaille Alain
Coone, adjoint au Maire en charge de la Voirie communale. Le coût de l’opération s’élève à 195 000 €.

LE PARVIS
RÉNOVÉ

12

rue de LORT

Cet automne, la Commune lance la requalification du parvis public, compris entre la rue de
Lort et la copropriété "Les Chamois", située sur
cette même voie
(1 au 7). L’opération prévoit la réfection du
revêtement de surface vieillissant de cette zone
de plus de 750 m², en étendant largement les
espaces verts autour des végétaux existants.
Coût des travaux : 100 000 €.
parvis de lort

VIE DE QUARTIER

éclairage public

UN ÉCLAIRAGE
À LED PLUS
ÉCONOMIQUE

Rue du Commerce - Travaux en cours d'achèvement au moment de l'impression
du Thonon Magazine

quartier de
la rénovation

Sur le secteur comprenant l’avenue d’Évian (extrémité ouest), le boulevard de Savoie, la rue Amédée VIII et la rue des Potiers, mais aussi dans les
deux parcs publics situés dans cette même zone,
la Commune procède actuellement au remplacement des lampadaires énergivores en installant
des éclairages à LED, de meilleur rendement et
générant moins de pollution lumineuse. Ces équipements, plus économiques, consommeront moins
tout en garantissant la même qualité d’éclairement.
Le coût de l’opération, comprenant les travaux de
terrassement, le remplacement de l’ensemble des
réseaux d’alimentation électrique et le changement
des lampadaires, s’élève à 450 000 €. Les travaux
doivent se poursuivre jusqu’à fin janvier.

CHEMINEMENT DES PIÉTONS

LA VILLE AMÉNAGE
DE NOUVEAUX

TROTTOIRS
100 mètres de trottoirs supplémentaires entre le
numéro 17 de la rue du Commerce et le trottoir en
bordure de l’avenue du Clos-Banderet ont été créés
afin de prolonger les aménagements existants. Cette
opération, achevée début novembre, a également
permis l’élargissement de cette portion de voie afin
de faciliter le croisement des véhicules. Coût des
travaux : 140 000 €.
L’objectif dans cette zone est de renforcer la sécurité
des piétons circulant entre le secteur de Tully et le
secteur de Vongy. Les travaux d’aménagement du
trottoir, entre le chemin du clos-d’Armoy et l’aval du
pont franchissant la voie d’accès au contournement,
démarreront début 2020. 330 mètres de trottoirs
supplémentaires seront réalisés, sur une largeur
d’1,50 mètre, complétés par un escalier franchissant le talus situé entre le chemin de Sur-les-Crêts
et la route de Vongy. L’opération s’élève à 310 000 €
et devrait durer près de deux mois et demi.

rue du
commerce
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LES AMÉNAGEMENTS CONCERNENT LA RUE DU
COMMERCE ET LA ROUTE DE VONGY. LES TRAVAUX
SERONT RÉALISÉS CET HIVER.

Remplacement des lampadaires énergivores
par des éclairages à LED

13

espaces verts

route
de vongy

55

thonon-les-bains

C’est le nombre d’arbres qui seront plantés
cet automne sur les sites de la Grangette,
de l’école du Morillon, sur l’avenue des
Prés-Verts devant le cimetière communal
et sur le quai de Ripaille en bordure de lac.

en action
Paul Pastor ©

ACTUALITÉ

HÔPITAUX DU LÉMAN

BÂTIR L'AVENIR
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UN POINT SUR L’AVANCÉE DES DOSSIERS STRUCTURANTS POUR NOTRE ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ.

14

RECONSTRUCTION DU
BÂTIMENT GEORGES PIANTA
Le jury composé d’élus locaux et des directeurs des établissements du groupement
hospitalier de territoire s’est réuni le 23
septembre dernier afin de sélectionner les
trois candidats chargés de faire leurs propositions pour la conception, la construction, l’entretien et la maintenance du futur
bâtiment. Le candidat finalement retenu
sera connu au cours du second semestre
2020 pour une réception des travaux
toujours annoncée en 2023.

et celle du Haut-Chablais seront finalement prises en compte dans le cofinancement des travaux de réorganisation du
service des Urgences (1,5 million d’euros
financé par l’ARS) et de l’unité hospitalière de courte durée (UHCD). « Des
travaux lancés au mois d’avril qui nous
permettront à terme d’améliorer l’attente et
le flux des patients mais aussi de rapprocher
l’UHCD pour une architecture favorisant
la fluidité entre les deux services »,
lance Éric Djamakorzian, directeur de
l’établissement.

RÉAMÉNAGEMENT
DES URGENCES
Retoquées par le préfet de la Haute-Savoie au motif que la santé ne relève pas
des compétences des intercommunalités,
les aides apportées (1,25 million d’euros)
conjointement par Thonon Agglomération, la communauté de communes du
Pays d’Évian et de la Vallée d’Abondance,

UN NOUVEL ÉQUIPEMENT
POUR LA MATERNITÉ
Grâce au soutien financier du Lions Club
et des communes de Thonon et d’Évian,
la maternité sera prochainement équipée d’une centrale de surveillance du
rythme cardiaque fœtal. « Un dispositif
qui va permettre aux équipes d’améliorer
la sécurité des mères et des enfants en étant

notamment plus réactives pour prendre une
décision de césarienne en urgence lorsque
par exemple le fœtus tolère mal les contractions », conclut le directeur.

dessaix

FIN DES
DÉMOLITIONS
La démolition des anciens locaux
de Ginisty doit débuter courant
décembre, libérant ainsi tout
le foncier au cours du premier
trimestre 2020, et permettant
au concessionnaire chargé de
l'aménagement du nouveau
quartier Dessaix d'envisager le
lancement de ses travaux au
cours du dernier trimestre 2020.

eau potable

UNE COMPÉTENCE
TRANSFÉRÉE À
L’AGGLO AU 1ER
JANVIER
APRÈS LA COMPÉTENCE DE
L’ASSAINISSEMENT TRANSMISE
À THONON AGGLOMÉRATION
DÈS SA CRÉATION EN 2017,
C’EST MAINTENANT AU TOUR
DE LA GESTION DE L’EAU POTABLE.

*Loi portant sur une nouvelle organisation territoriale de
la République.

ASSAINISSEMENT

avenue de l'ermitage

LES CHANTIERS
DE THONON
AGGLO
SOUS LA MAÎTRISE D’OUVRAGE DE THONON AGGLOMÉRATION, PLUSIEURS CHANTIERS SONT PROGRAMMÉS CET
AUTOMNE. AU TOTAL, 1 200 MÈTRES DE RÉSEAU D’EAU ET
D’ASSAINISSEMENT SERONT POSÉS.

le chiffre

800 000 €
D'INVESTISSEMENT EN 2019

pour une dizaine de chantiers d’assainissement menés par
Thonon Agglomération sur la commune (avenue de Corzent,
route de Sechy, route d’Armoy, clos Saint-Hélène…).

Ces travaux visent à la mise en séparatif du réseau, grâce à la pose soit
d’un collecteur d’eaux pluviales, soit d’une canalisation d’assainissement,
et au renforcement ou au renouvellement du réseau d’eau potable.
Les chantiers sont d’ores et déjà engagés rue des Hermones, impasse
de la Fontaine-Couverte, avenue de l’Ermitage et impasse de Létroz sud.
Ils devraient s’achever avant la fin de l’année. En décembre, ils seront
lancés chemin du Martinet, entre l’avenue de la Libération et la rue
de l’Oncion, pour une durée prévisionnelle de cinq mois.
Toutes les dispositions seront prises pour réduire les nuisances liées
aux chantiers. Toutefois des restrictions temporaires de la circulation
seront parfois nécessaires pour assurer la sécurité et le bon déroulement
de ces chantiers.
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CONCRÈTEMENT, QU’EST-CE QUI
VA CHANGER POUR L’USAGER ?
PEU DE CHOSE POUR LE MOMENT !
Pour toute demande d’abonnement/résiliation, pour le paiement de vos factures ou en
cas de problème, vous continuerez à vous
adresser, après le 1er janvier, au service des
Eaux situé avenue de la Libération.
Thonon Agglomération travaille d’ores et déjà
sur les modalités futures d’exercice de cette
nouvelle compétence (regroupement des méthodes de travail des différents producteurs
d’eau potable sur son territoire, établissement
d’un règlement de service, fixation du prix de
l’eau…) à l’échelle de son périmètre.

Thonon Agglomération ©

En effet, la loi NOTRe* de 2015 impose le
transfert de la compétence "eau potable"
aux intercommunalités au plus tard au
1er janvier 2020.
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E-ADMINISTRATION
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EN LIGNE,
C'EST PLUS
FACILE !

L’ESPACE CITOYENS, CET OUTIL DE
MODERNISATION DES DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES, NE CESSE
D’ÉVOLUER POUR PROPOSER
UNE OFFRE DE SERVICES
EN LIGNE TOUJOURS PLUS
PERFORMANTE ET AINSI FACILITER
LE QUOTIDIEN DES USAGERS.
DANS CETTE DYNAMIQUE, LA
VILLE ACCOMPAGNE ET INITIE LES
PLUS JEUNES, DÈS L’ÉCOLE, AUX
BONS USAGES D’INTERNET MAIS
AUSSI LES THONONAIS LES PLUS
ÉLOIGNÉS DE CES NOUVELLES
TECHNOLOGIES. SENSIBILISER
AU NUMÉRIQUE, C’EST AUSSI
FACILITER L’ACCÈS DE TOUS AUX
SERVICES PUBLICS.
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Antoine Berger©

DOSSIER E-ADMINISTRATION
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dossier
E-ADMINISTRATION

POUR ACCÉDER À
L'ESPACE CITOYENS :
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Jacob Lund©

www.ville-thonon.fr
ou www.espace-citoyens.net/thonon-les-bains
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A

vec la mise en ligne
de son Espace Citoyens dès 2013,
la Ville a voulu
faciliter le quotidien des usagers
en leur permettant d’effectuer leurs démarches en
ligne, 24h/24 et 7j/7. « L’objectif de départ
concernait les actes d’état civil (demandes
de carte d’identité, d’acte de naissance,
de décès, inscriptions sur les listes électorales…), puis rapidement, nous avons intégré différents formulaires types notamment
pour déclarer des objets perdus, signaler un

véhicule en stationnement abusif ou encore
s’inscrire sur le registre du plan canicule.
Pour finalement généraliser le paiement en
ligne des factures d’eau, de crèche ou encore
des abonnements de stationnement », explique Frédéric Valla, directeur du service
Informatique. Dernièrement, c’est toute
l’offre dédiée aux parents d’élèves qui
s’est étoffée. En effet, depuis la rentrée
de septembre, les familles ont désormais
la possibilité de gérer en ligne toutes les
inscriptions (école, restauration scolaire,
périscolaire, accueil de loisirs) de leurs
enfants. Inscriptions, annulations, modifications, paiement des factures : toutes

les démarches administratives se font en
un clic depuis l’Espace Citoyens.
Autre outil indispensable pour les parents : l’application KIDIZZ. Les équipes
d’animation, de restauration, la Ville de
Thonon et les associations de parents
d’élèves y publient régulièrement des
photos et des articles sur les activités
de vos enfants et la vie au sein de l’école.
Vous pouvez télécharger gratuitement
l’application et créer votre compte en
récupérant vos identifiants auprès du
service Éducation.

LES SERVICES EN LIGNE

4 000

DEMANDES D’ACTE
D’ÉTAT CIVIL/AN

En chiffres

1 500

DEMANDES D’ABONNEMENT
DE STATIONNEMENT/AN

94 %

D’INSCRIPTIONS SCOLAIRES EN LIGNE
POUR L’ANNÉE 2019/2020 (91 %
POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE)

DOSSIER E-ADMINISTRATION

L’ÉCOLE "TOUT NUMÉRIQUE" :
UNE RÉALITÉ
Aujourd’hui, le taux d’équipement
informatique dans les écoles publiques
de la commune est d’un poste pour
quatre élèves. Pour rappel, chaque
classe en élémentaire est équipée
d’un système de vidéoprojection
interactif. 276 tablettes numériques
sont également réparties sur les
différents groupes scolaires, ainsi qu’une
quarantaine de robots pour les travaux
de programmation. « On ne fait pas du

C’EST
NOUVEAU !
Vous bénéficiez
du service de
portage des repas
à domicile ? Payez
désormais vos
factures en ligne
depuis l’Espace
Citoyens.
numérique pour faire du numérique.
Les enseignants sont formés à ces
nouvelles méthodes de travail et les élèves
sensibilisés. La Fédération Léo Lagrange
propose d’ailleurs, pour la deuxième
année consécutive, un permis Internet sur
le temps périscolaire. Une façon ludique
et animée de sensibiliser et d’informer
les élèves de CM1-CM2 des risques et des
bonnes pratiques sur la toile », rappelle
Astrid Baud-Roche, adjointe au Maire en
charge de l’Éducation.

COMMENT S’APPROPRIER LES
NOUVELLES TECHNOLOGIES ?
Pour lutter efficacement contre la
fracture numérique et favoriser la
cohésion sociale, l’Espace public
numérique (EPN) de la médiathèque
propose des ateliers après une
évaluation globale des besoins des
usagers. « Notre rôle, à la fois culturel et
social, est d’accompagner les personnes
les plus éloignées de ces pratiques pour
les rendre plus autonomes dans leurs
démarches e-administratives », souligne
Renaud Baur, animateur de l’EPN. Ces
ateliers sont gratuits et ouverts à tous
sur inscription. À noter que les abonnés
de la médiathèque peuvent également
bénéficier d’une heure de connexion
Internet gratuite par jour (contre 20
minutes pour les non-abonnés), accéder
aux différents outils de bureautique,
bénéficier d’un espace personnel, utiliser
une clé USB, scanner et imprimer leurs
documents au tarif en vigueur.

En chiffres

ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE
DANS LES ÉCOLES

1

POSTE POUR 4
ÉLÈVES THONONAIS

REPÉREZ-VOUS SUR
GÉO THONON
Très pratique, Géo Thonon, le plan interactif de la Ville, est disponible
depuis la page d’accueil de son site : www.ville-thonon.fr. Il vous permettra de géolocaliser les différents sites et points d’intérêt de la ville,
selon vos critères de recherche : services municipaux, services publics,
équipements sportifs et de loisirs, établissements de santé, points de
collecte des déchets…

1
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TABLEAU INTERACTIF ET 1 RÉTROPROJECTEUR PAR CLASSE ÉLÉMENTAIRE

40

aine

géolocalisation
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DES RESSOURCES NUMÉRIQUES
ACCESSIBLES 24H/24
Depuis plusieurs années, la médiathèque
aussi a développé son offre en ligne
pour ses abonnés. De nombreuses
ressources numériques sont disponibles depuis son portail Internet
mediatheque.ville-thonon.fr : retrouvez
plus de 1 200 titres de presse magazine
en consultant leKiosk ; perfectionnezvous en langues étrangères ou en
bureautique ; révisez du CP à la
terminale en utilisant le soutien scolaire
avec ToutApprendre ; écoutez vos
artistes préférés sur MusicMe ; visionnez
un film sur la Médiathèque numérique
ou encore téléchargez votre livre
numérique parmi une sélection de titres
effectuée par les bibliothécaires.

DE ROBOTS EN CLASSE POUR
APPRENDRE LA PROGRAMMATION

dossier
E-ADMINISTRATION

DE NOMBREUX AVANTAGES
ET DES ÉVOLUTIONS À VENIR
Traçabilité et transparence dans le suivi
des dossiers, mais aussi baisse des coûts
et des délais de traitement : les atouts de
l’e-administration favorisent une relation de confiance entre les usagers et
l’administration. « Notre objectif est toujours d’anticiper les besoins et les attentes

de la population », rappelle le directeur
du service Informatique. C’est pourquoi, la Ville travaille actuellement à la
mise en place d’un guichet numérique
des autorisations d’urbanisme. D’abord
accessible aux notaires, il sera ensuite
ouvert au grand public à l’horizon 2022,
et marquera une avancée majeure dans
le domaine de l’e-administration.

« Si aujourd’hui, à Thonon-les-Bains,
nous sommes dans une logique de mise à
disposition de nos services publics, nous
pourrions à l’avenir passer à une logique
de participation, voire de co-création où
l’usager deviendra un véritable acteur
dans sa collectivité », conclut le directeur.
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Toutes les informations
et les documents publiés
par la Ville sont sur
www.ville-thonon.fr

application connectée

20

GEOVELO, VOTRE PARTENAIRE
POUR VOS DÉPLACEMENTS À VÉLO
Geovelo est un calculateur d’itinéraires et un service de guidage en
temps réel gratuit, spécifiquement adapté à la pratique du vélo dans
l’agglomération du Grand Genève. Il permet de définir des parcours
adaptés à vos besoins, que vous soyez novice ou chevronné, puis
vous accompagne pendant vos trajets. À découvrir sur geovelo.fr

Atelier "APPRENTISSAGE SUR TABLETTE" par l'Espace public numérique

en action
PROJETS

ÉDUCATION ARTISTIQUE

ORCHESTRE
À L’ÉCOLE :
ET APRÈS ?
APRÈS TROIS ANS DE PRATIQUE INSTRUMENTALE
AU SEIN DE L’ORCHESTRE À L’ÉCOLE, LES ÉLÈVES
ONT LA POSSIBILITÉ DE POURSUIVRE, DÈS CETTE
ANNÉE, LEUR APPRENTISSAGE À L’ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE THONON (EMDT).
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Poursuivre l’expérience de l’orchestre à l’école, au-delà du cadre
scolaire, c’est désormais possible ! « En effet, pour répondre aux
attentes des élèves qui souhaitaient continuer leur apprentissage à
la rentrée 2019, l’EMDT a mis en place un dispositif d’accueil de trois
ans afin de les intégrer au sein de l’école de musique. Neuf élèves
sont aujourd’hui inscrits », explique François Pradelle, adjoint au
Maire en charge de la culture et du patrimoine.
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UNE CONVENTION ENTRE L’ÉLÈVE,
L’EMDT ET LA VILLE
L’élève qui souhaite poursuivre et parfaire son apprentissage
peut alors s’inscrire au "Parcours découverte musique" sur la base
d’un tarif déterminé selon le quotient familial de ses parents ; le
complément tarifaire étant pris en charge directement par la
commune. Un instrument de musique lui est prêté par l’EMDT
qui en assure également l’entretien pendant toute la durée de
la convention. En contrepartie, l’élève s’engage à participer aux
diverses manifestations organisées par l’école de musique, dès
lors que l’ensemble instrumental dans lequel il joue est sollicité.

2E VAGUE

école de la grangette

La Ville renouvelle l’aventure. Toujours à l’école de la Grangette,
l’apprentissage instrumental a débuté, cette année, en CE2. Les
élèves se réuniront pendant trois ans autour d’un projet commun :
la création d’un orchestre qui va grandir, évoluer et s’épanouir.

aménagement paysager

LES SQUARES DES COLLÉGIENS
(QUARTIER DE CHAMPAGNE)
ET DE LA SOURCE (QUARTIER
DE COLLONGES) SONT
DÉSORMAIS OUVERTS
AU PUBLIC.

square des collégiens

ÉCONOMIE

UN NOUVEAU PÔLE
ENTREPRENEURIAL
À VONGY

En octobre dernier, un premier bâtiment accueillant les bureaux
de la pépinière d’entreprises du Léman a été mis en service dans
la zone d’activités économiques intercommunale de Vongy.
Quinze créateurs ou jeunes entreprises du Chablais pourront
à terme être accueillis au sein de la structure, dans des bureaux
individuels, partagés, ou dans des ateliers dont la construction est
encore en cours.
ILS INTÉGRERONT PROCHAINEMENT LE PÔLE…
Plus globalement, le site formera un véritable pôle entrepreneurial dans le Chablais. Baptisé Delta, il accueillera les sièges du

RÉDUIRE SES DÉCHETS :
TOUT UN PROGRAMME !

Groupement des industriels du Chablais (GIC), de l’Association
Vongy activités (AVA), Initiative Chablais, le nouveau Centre de
recherche et d’innovation du Chablais (CRIC), mais aussi l’Agence
économique du Chablais (AEC). Cette dernière continuera d’ailleurs à assurer la gestion de la pépinière, missionnée par Thonon
Agglomération et la Communauté de communes du Pays d’Évian
et de la Vallée d’Abondance.
En plus des locaux fonctionnels, ce nouvel équipement offre
aussi la possibilité aux entreprises d’être accompagnées
grâce à la formation, à des conseils personnalisés et à un réseau
d'entreprises.

acte citoyen

DU 16 AU 24 NOVEMBRE, PROFITEZ DE LA SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION
DES DÉCHETS (SERD) POUR VOUS PERFECTIONNER ENCORE PLUS SUR LE SUJET.
À l’occasion d’ateliers, de projections ou encore d’une visite des centres de tri et
d’incinération, découvrez une multitude de solutions et d’astuces pour produire moins
de déchets. Deux temps forts sont programmés en ouverture et en clôture de cette
semaine : samedi 16 novembre, une journée "zéro déchet" au Centre d’animation de
Sciez, et dimanche 24 novembre à la salle Olympe à Publier, une conférence exceptionnelle de Béa Johnson, pionnière mondiale du mode de vie "zéro déchet".
Retrouvez tout le programme proposé par Thonon Agglomération
et les acteurs du Chablais sur www.thononagglo.fr
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AU-DELÀ DE LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES, C’EST
TOUT UN PÔLE DÉDIÉ À L’ÉCONOMIE QUI VA VOIR LE
JOUR DANS LA ZONE D’ACTIVITÉS DE VONGY.

Thonon Agglomération©

Thonon Agglomération©

EN ACTION
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en action
Mike Dotta©

SOCIÉTÉ

LE CARRÉ
DES ANGES

VIOLENCES CONJUGALES

TÉMOIN, VICTIME :
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QUE FAIRE ?

24

cimetière

LANCÉ EN SEPTEMBRE DERNIER, LE GRENELLE CONTRE LES VIOLENCES
CONJUGALES RENDRA SES PREMIÈRES CONCLUSIONS LE 25 NOVEMBRE
PROCHAIN, JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE LA VIOLENCE À
L’ÉGARD DES FEMMES. EN ÉCHO À CET ENGAGEMENT NATIONAL, VOICI
UN APERÇU DES DISPOSITIFS EXISTANTS SUR NOTRE TERRITOIRE.

Pour les femmes victimes de violence, mais aussi pour leur entourage ou des témoins, il existe
un numéro unique, anonyme et gratuit : le 3919. Par ailleurs, sur Thonon, l’association départementale Espace Femmes, référente dans ce domaine, accueille les victimes dans ses bureaux
situés au 2, rue des Italiens (04 50 97 61 90) et les accompagne dans toutes leurs démarches.
UN ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET JURIDIQUE
L’Antenne de justice et du droit en Chablais, chemin de Morcy, l’Ordre des avocats, boulevard
du Canal, le Bureau d’aide aux victimes du Tribunal de grande instance ou encore l’Association
d’aide aux victimes et d’intervention judiciaire sont autant d’instances pour accompagner
les victimes dans leurs démarches juridiques. Elles bénéficieront sur place ou par téléphone
d’une orientation adaptée. Notez qu’avec ou sans intention de déposer plainte auprès de la
Police ou de la Gendarmerie, un examen médical est primordial. Il devra être effectué au plus
tôt, notamment aux Hôpitaux du Léman où la victime pourra être soutenue par le service
social des Urgences. Un accompagnement social pourra également être proposé par le Conseil
départemental (Pôle médico-social de Thonon Est au 81, avenue d’Évian - 04 50 33 23 96 / de
Thonon Ouest au 2, chemin du Vernay - 04 50 33 23 97).
COMMENT BÉNÉFICIER D’UN HÉBERGEMENT EN URGENCE ?
Il faut contacter le 115, la plateforme téléphonique départementale d’accueil d’urgence. Et
pour connaître les aides auxquelles la victime pourrait prétendre en quittant le domicile
conjugal, il est conseillé de se rapprocher de la CAF de la Haute-Savoie.

Les enfants nés sans vie
à la maternité de Thonon
et dont les parents sont
domiciliés sur la commune peuvent désormais
reposer au Carré des
anges, installé au cœur du
cimetière. Ce monument,
créé en étroite collaboration avec les équipes
des Hôpitaux du Léman,
permet d’accompagner
les parents concernés
par une interruption
médicale de grossesse
(IMG) ou la naissance d’un
enfant déclaré sans vie.
Les familles pourront, si
elles le souhaitent, venir
apposer sur la colonne du
souvenir une plaque au
prénom de l’enfant.

tribune libre

EXPRESSIONS POLITIQUES

EXPRESSIONS POLITIQUES

MAJORITÉ MUNICIPALE

UN ÉVÉNEMENT CONSIDÉRABLE
La mise en service du Léman Express est un événement considérable pour notre région, qui va permettre d’avoir une toute nouvelle approche des problèmes de mobilité et qui va faciliter la vie de milliers
de personnes qui doivent affronter chaque jour les
aléas de la route. Pourtant certains ne manqueront
pas de nous objecter que nous n’avons pas su mener de front la mise en service du train et la réalisation d’un passage sous voie pour fluidifier le trafic
routier au passage à niveau. Les études avaient
pourtant été faites dans les années 2012-2013 et
le dossier semblait prêt. C’était sans compter sur un
certain nombre de procédures qui ont été engagées
contre le projet par des intérêts privés et soutenues

par le déjà conseiller municipal d’opposition de
l’époque, Arminjon, bloquant ainsi la réalisation du
passage sous voie, et ce n'est pas terminé... C’est
vrai qu’à Thonon on a un peu l’habitude de ce genre
de pratique si on veut bien se rappeler le dossier, en
souffrance, de l’hôtel Belle Rive qui connaît la même
mésaventure, en rappelant que pour le Belle Rive
il s’agit d’un projet totalement privé, contre lequel
ferraillent aussi des élus d’opposition qui ensuite
viennent se plaindre que rien n’avance.
SATISFECIT DE LA COUR RÉGIONALE
DES COMPTES
La cour régionale des comptes a rendu son rapport

GUILLAUME DEKKIL

comme pour toutes les communes. En laissant de
côté ceux qui, comme certains conseillers municipaux d’opposition avec leurs relais pseudo-journalistiques, ne retiendront que les quelques critiques,
dans le seul but de nuire, si l’on veut faire une lecture intellectuellement honnête de ce rapport, on
réalisera qu’il est rare de trouver des conclusions
qui mettent autant en exergue la bonne gestion de
notre commune : « Thonon a maintenu une situation
financière satisfaisante, par un effort continu de
maîtrise des charges… Ces facteurs ont permis à la
commune tout en maintenant sa capacité de désendettement à un niveau satisfaisant, de financer un
important programme d’investissement. »

OPPOSITION MUNICIPALE / THONON POUR VOUS

Pas une semaine sans que la presse ne se fasse
l’écho d’une opinion largement partagée : le commerce du centre-ville souffre et l’action publique ne
parvient pas à soulager ses maux.
Le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi)
en cours de légalisation sur le territoire de l’exCommunauté de communes du Bas-Chablais est
tangent de notre commune. Il a été soumis à l’avis
de notre Commune. Le PLUi prévoit une poursuite
du développement commercial de la zone Espace
Léman. Certes, il ne s’agit plus d’une extension du
périmètre de la zone, mais il est toujours possible
de voir de nouvelles enseignes fleurir en son sein,

dans les secteurs qui ne sont pas encore bâtis ou
en remplacement d’autres activités économiques
telles que l’artisanat.
Quiconque arpente cette zone constate que de
nombreux commerces qui s’y trouvent pourraient
être implantés en centre-ville : restaurants, magasins de prêt-à-porter, espaces d’exposition ou
encore librairies. Nous pensons que les secteurs
périphériques doivent être dévolus à des activités
qui ne peuvent trouver leur place en centre-ville. On
devrait y trouver quasi uniquement que des activités économiques qui nécessitent absolument un
véhicule motorisé : bricolage, construction, achats

CHRISTOPHE ARMINJON

volumineux... Ainsi, grâce à
cette action régulatrice et par
un mécanisme logique d’offre
et de demande, le commerce
en centre-ville rencontrerait de meilleures conditions de développement.
Pour sauver l’activité du centre-ville, il faut donc
commencer par réguler le développement de nos
périphéries. Ensuite, les chantiers de la qualité des
espaces publics et de régulation de la circulation
trouveront leur sens. Faute de conviction, la plupart
des autres membres du Conseil municipal ont entériné la poursuite du développement du commerce
périphérique. Les défenseurs du centre-ville apprécieront. Ceux de la qualité de l’air se sont peut-être
déjà étouffés en lisant ces quelques lignes…

OPPOSITION MUNICIPALE / RÉUSSIR THONON

URBANISME, LE RENDEZ-VOUS MANQUÉ
Il est rare, en politique, de disposer d’un temps
long pour réaliser des projets structurants à
l’échelle d’une ville entière. Dès lors, on ne regrettera jamais assez que le Maire sortant n’ait pas su
tirer parti de la confiance qui lui a été accordée ces
vingt-cinq dernières années. Chacun admet en effet que le développement de Thonon est contraint
par les coupures physiques que constituent la voie
ferrée et l’escarpement qui nous sépare du lac.
Or, ces problématiques d’aménagement n’ont pas
été traitées. Le quartier de Rives demeure isolé
du reste de la ville et les flux de circulation sont
interrompus au passage de chaque train ; situation
que devrait aggraver l’arrivée du Léman Express

en décembre. L’inertie a également prévalu sur
d’autres secteurs comme le quartier Dessaix,
véritable friche au cœur de la cité, la place Jules
Mercier, pourtant entrée principale de la ville, la
galerie commerciale de l’Étoile, dont la déliquescence défie l’entendement économique, ou le site
autour de l’hôtel Bellerive au port, qui devrait être
l’emblème de Thonon. Quand on connaît l’intérêt
du Maire pour les affaires immobilières, son immobilisme depuis vingt ans sur ces sujets majeurs a
de quoi interroger…
REPENSER LA VILLE
Il est aussi temps de renoncer à la construction

à outrance qui a sévi ces dernières années ; que
chacun constate et beaucoup décrient. Les objectifs qui avaient présidé à cette densification délétère (accueillir 13 000 habitants supplémentaires
et créer 6 000 emplois d’ici à 2030) n’ont d’ailleurs
plus cours, puisque l’évolution de la population
se tasse désormais et que nous avons perdu des
emplois sur la période 2011/2016 ! (Source INSEE)
Autrement dit, nous avons sacrifié notre patrimoine
foncier et notre cadre de vie au profit de promoteurs, le plus souvent étrangers au territoire, et à
l’autel de dispositifs de défiscalisation qui ont pour
effet de vider le parc de logements anciens en
cœur de ville.
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SAUVER LE COMMERCE EN CENTRE-VILLE
EN RÉGULANT CELUI DE NOS PÉRIPHÉRIES
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culture
R. Chipault©

Philibert Tapissier©

EXPOSITION

Christophe Robe
Sculpture 14, 2018, 6 x 5 x 3.7 cm,
ADAGP Paris, 2019

Guillaume Talbi
Vue de l'exposition Sculpture Fraîche,
ciment, encre, peinture, ESAD Grenoble, 2018

LA CHAPELLE - ESPACE D’ART CONTEMPORAIN
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LA
PEINTURE
SOUS TOUTES SES FORMES
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"LA PEINTURE, CE MÉDIUM PLURIEL" NE SE LIMITE PAS À LA SEULE
RÉALISATION D’UN TABLEAU. LA PREUVE AVEC CETTE NOUVELLE EXPOSITION RÉUNISSANT LES ŒUVRES DE GUILLAUME TALBI ET CHRISTOPHE ROBE. LEURS SCULPTURES, ENTRE AUTRES, SONT À DÉCOUVRIR DU 17 JANVIER AU 14 MARS 2020.

Avec l’art de Guillaume Talbi, votre œil
sera transporté dans un flot d’expériences
sensorielles. Entre jeu de transparences
et subtiles brillances, ou recouvrement
total pour ne laisser entrevoir la couleur
que dans les interstices de la matière,
ses sculptures révèlent chacune des
techniques propres et un savoir-faire
remarquable. « Dans tous les cas, toutes
ses réalisations laissent deviner l’ouverture
à des expérimentations effectuées originellement en Chine, puis développées, ici et là,
au fil du temps », précise Philippe Piguet,
commissaire d’exposition.
Christophe Robe s’intéresse lui au paysage
et au végétal avec un univers très coloré.
Ses sculptures réalisées à partir de restes

de peintures récupérées dans son atelier
seront exposées sur des socles à hauteur
du regard et autour desquels vous pourrez
librement circuler. « Ces micro-paysages
en volume apparaîtront tels un monde
autonome, un micro-territoire, comme si
on voyait de loin, à travers une longue vue »,
conclut-il.

LA CHAPELLE
ESPACE D’ART CONTEMPORAIN
PÔLE CULTUREL DE LA VISITATION
Exposition Guillaume Talbi /Christophe Robe
Du 17 janvier au 14 mars 2020
Entrée libre du mardi au samedi
de 14h30 à 18h (sauf le jeudi)

à découvrir

L'ART
CONTEMPORAIN :
3E TOME !
Et de trois ! Le troisième tome
des activités de l’espace d’art
contemporain sera à découvrir dès le vendredi 17 janvier
prochain. Il rassemblera les
dix expositions qui ont habillé
les murs de la galerie de
l’Étrave pendant les travaux
du pôle culturel de la Visitation. D’octobre 2015 à mars
2018 : un nouveau lieu, de
nouveaux espaces pour des
expérimentations nouvelles…
Souvenons-nous !

CULTURE

MUSÉES

LE PATRIMOINE
THONONAIS

ENRICHI
ET VALORISÉ

DEPUIS PLUS DE DIX ANS, LA VILLE A FAIT LE
CHOIX D’UNE POLITIQUE ACTIVE D’ACQUISITIONS
ET DE RESTAURATIONS DE SES COLLECTIONS
GRÂCE À DES BUDGETS ANNUELS RÉCURRENTS.
SA DÉMARCHE EST SOUTENUE FINANCIÈREMENT
PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET LA RÉGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES À TRAVERS LE
DISPOSITIF DU FRAM* ET DU FRAR**.

MAIS AUSSI DES RESTAURATIONS
En 2019, 33 œuvres d’art graphique, quatre tableaux de
Maurice Denis, 18 objets archéologiques et une sculpture de
Poilu, présentée notamment dans l’exposition Regards sur la
Grande Guerre, ont pu grâce au soutien du FRAR être restaurés.
*Fonds régional d’acquisition pour les musées cofinancé par l’État et la région
Auvergne-Rhône-Alpes
**Fonds régional d’aide à la restauration cofinancé par l’État et la région
Auvergne-Rhône-Alpes

Marguerite Peltzer, Femme assise, 1929, bronze patiné

le chiffre

+ DE 35 000 €
Subventions versées par le FRAM
au musée du Chablais, labellisé musée
de France, entre 2009 et 2019

nouveauté

MUSÉES GRATUITS
POUR LES SCOLAIRES
À compter du 1er janvier 2020, les visites commentées
des musées de la Ville, musée du Chablais et écomusée
de la pêche et du lac, seront gratuites pour tous les
établissements scolaires thononais, publics et privés.
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DES ACQUISITIONS RARES
« Cette année a été particulièrement riche en acquisitions
diverses », lance Amélie Beaujouan, responsable des musées qui
évoque, grâce au soutien du FRAM, la participation de la Ville
à quatre ventes aux enchères. Des événements qui ont pu lui
permettre d’acquérir : « une sculpture en bronze de Marguerite
Peltzer, Femme assise, une des très rares œuvres de l’artiste à être
passée sur le marché de l’art, et la première achetée depuis son
legs à la Ville de Thonon en 1991. Mais aussi le paysage Vapeur
au large d’Excenevex, la première œuvre de François Bocion qui
entre au musée du Chablais, un artiste incontournable pour toutes
les collections de paysages lémaniques », poursuit-elle. Deux
portraits de la famille de Sonnaz sont également venus enrichir le fonds d’histoire locale : Joseph-Hippolyte de Gerbaix de
Sonnaz d’Habères (1744-1827) au pastel et un daguerréotype de
Joseph de Gerbaix de Sonnaz d’Habères (1780-1861). Et enfin,
c'est une esquisse peinte de La Résurrection qui a aussi rejoint
les collections qui comptent désormais leur premier document
relatif au grand cycle de la Passion que Maurice Denis a réalisé
pour la basilique Saint-François-de-Sales de Thonon.
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découverte

DÉCOUVERTE

Antoine Berger©

NOËL

centre-ville

2 ÉDITION
E

ANIMATION

DU 14 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER, MONSIEUR LOYAL FAIT
SON GRAND RETOUR À THONON, AVEC DES NOUVEAUTÉS
QUI NE MANQUERONT PAS DE RAVIR TOUTE LA FAMILLE.
DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Côté nouveautés, direction d’abord la
place des Arts pour permettre aux enfants
de profiter des plaisirs de la glisse en
dévalant, en plein centre-ville, une piste de
luge de 26 mètres de long. Puis sur le square
Aristide-Briand où douze chalets accueilleront tout le mois de décembre le traditionnel
marché de Noël, placé cette année sous le
signe de la gourmandise et de l’artisanat.
PLUS DE SPECTACLES,
D’ANIMATIONS ET DE
DÉAMBULATIONS
Pendant six jours, une vingtaine de compagnies se relaieront sous la Bulle installée
place des Arts, mais aussi dans cinq autres
lieux, pour jouer devant petits et grands
une cinquantaine de spectacles : cabaret,
magie, acrobaties, entresorts, fanfares…
Réservez vite vos billets.
Le père Noël fera ensuite son arrivée tant

attendue le samedi 21 décembre, avant de
déambuler pendant trois jours dans les
rues du centre-ville.
Enfin, le Luna Park prendra de nouveau
ses quartiers place de Crête pour proposer
aux familles de nouveaux manèges et des
animations pendant les vacances.
LES PARTENAIRES AUSSI
FÊTENT NOËL
D’autres animations sont également
prévues, partout en ville : ateliers et
concerts au cœur du Forum du pôle culturel
de la Visitation, lectures de contes au
château de Ripaille, les 24 et 27 décembre,
sans oublier les visites théâtrales de la
ville les 18 et 23 décembre, et les sorties
"raquettes" et "fondue" organisées chaque
hiver par l’Office de tourisme. C’est sûr,
le programme vous réserve de belles
surprises !

Profitez des facilités, voire même
des gratuités de stationnement,
pour participer aux festivités
ou encore finaliser vos derniers
achats de Noël.
Les parkings souterrains AristideBriand, les Arts, le Belvédère et
Jules-Mercier seront gratuits les
samedis 7, 14 et 21 décembre,
de 14h à 19h30, mais aussi
exceptionnellement ouverts les
dimanches 1er, 15 et 22 décembre.
Enfin, le mardi 24 décembre, le
stationnement en surface sur les
zones verte et orange sera également gratuit à partir de 12h.

THONON FAIT SON CIRK

DU 14 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER
MARCHÉ DE NOËL
du 30 novembre au 4 janvier
SPECTACLES
14, 15, 21, 22, 23 et 24 décembre
PISTE DE LUGE
du 25 décembre au 4 janvier
LUNA PARK
du 14 décembre au 12 janvier
Programme complet sur www.ville-thonon.fr
Billetterie auprès de l’Office de tourisme :
04 50 71 55 55 (ouverture exceptionnelle
les dimanches 15 et 22 décembre)
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THONON
FAIT SON CIRK :

PENDANT
LES FÊTES,
STATIONNEZ
FACILEMENT
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découverte
CURIOSITÉS

LE PARC DE MORCY

SE DÉVOILE

PATRIMOINE VERT
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C’EST ACTÉ ! LA VILLE EST DÉSORMAIS PROPRIÉTAIRE, DEPUIS
AOÛT DERNIER, D’UN ENSEMBLE PAYSAGER DANS LE HAMEAU
DE MORCY. PETIT TOUR DU DOMAINE SUR LEQUEL LES PREMIERS
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT SERONT ENGAGÉS CET HIVER.
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UN POTENTIEL INCONTESTABLE
D’une superficie totale d’un hectare, le futur parc de Morcy possède déjà un tracé
paysager originel de type "conception anglaise" avec une végétalisation constituée
majoritairement d’arbres d’ornement et de haies arbustives. « Les courbes des allées
cheminant à travers le parc permettent une découverte visuelle progressive des trames
vertes et centres d’intérêt du jardin sur lequel sont déjà implantés 75 arbres d’une
hauteur comprise entre 10 et 25 mètres », souligne Bernard Delorme, directeur du
service Espaces verts. L’entrée du parc s’ouvre sur une vaste pelouse centrale de
3 500 m², en partie contournée par l’allée principale qui s’évanouit au fond du parc
dans les trames végétales denses et boisées. « Le cheminement débouche ensuite sur
une nouvelle pelouse d’environ 1 000 m², plus confidentielle et isolée de la première
partie du parc, et dominée par un tilleul et un mélèze, tous les deux remarquables et
majestueux », poursuit-il. De nombreux lauriers forment, réunis, une imposante
haie de plus de 200 mètres de long et quatre mètres de haut, délimitant et isolant
ainsi le parc des résidences situées à proximité.
DES PERSPECTIVES NOUVELLES
La Ville s’appuiera sur ces éléments paysagers de qualité pour aménager ce nouvel
espace vert au cœur de son territoire. Quelques travaux sont néanmoins nécessaires avant son ouverture au public au printemps prochain. Au programme :
réhabilitation des allées, pose de clôtures et plantation d’arbustes et de 25 nouveaux
arbres sur la propriété pour parfaire l’ensemble. « Nous étudions également la création d’une aire de jeux pour enfants, avec tout le mobilier nécessaire, bancs, corbeilles
de propreté, mais aussi l’implantation d’un point d’eau et d’un sanitaire public »,
ajoute le directeur. Le coût prévisionnel de ces aménagements s’élève à 600 000 €.

classes patrimoine

MA VILLE
EN COULEURS
C’est le thème retenu pour les
Classes patrimoine 2019/2020 à
destination d’une classe de CM1CM2 de l’école élémentaire de
Létroz et d’une classe de SEGPA
du collège Champagne. Au programme : l’étude des couleurs de
la ville, des bâtiments, des espaces
naturels, publics et privés. Ce travail
mené pendant l’année scolaire,
sous forme d’ateliers animés par
Jocelyne Allain, plasticienne, à raison de deux heures par semaine et
par classe, fera écho à l’exposition
temporaire du musée du Chablais,
présentée au public dès mars 2020,
sur le thème des couleurs dans les
collections ! « Les Classes patrimoine permettent de sensibiliser les
élèves aux arts et à leur environnement à travers par exemple, cette
année, des visites dans la ville et au
musée, un jeu de piste ou encore
différents ateliers créatifs », détaille
Stéphanie Romier, coordinatrice
éduction artistique et culturelle au
service Culture de la Ville.

DÉCOUVERTE

MUSÉE DU CHABLAIS

AUTRE REGARD
EN 2020, LE MUSÉE DU CHABLAIS PROPOSERA UNE EXPOSITION SUR L’HISTOIRE DES COULEURS.
UNE OCCASION D’EXPLORER LES 10 00 OBJETS DES COLLECTIONS DE MANIÈRE ORIGINALE.
VOICI TROIS COUPS DE CŒUR DE L’ÉQUIPE DES MUSÉES, COMMISSAIRES DE L’EXPOSITION.

MARGAUX

M

on coup de cœur va à ce manuscrit gothique. D’une part,
parce qu’il est un des rares
objets du Moyen-Âge existant dans les collections et, d’autre part,
pour la finesse de sa calligraphie et de
ses enluminures. Outre le doré, le rouge
et le bleu dominent l’ornementation. Au
cœur du Moyen-Âge ces deux couleurs
se livrent "concurrence". Le rouge couleur fétiche depuis l’Antiquité, arborée
par les puissants et dominante dans les
armoiries, cède peu à peu la place à partir

L

e noir est notamment la couleur
du vêtement de luxe. Cet usage
de la haute société remonte au
XVe siècle avec le deuil ostentatoire du duc de Bourgogne Philippe le
Bon. Le noir s’imposera au XIXe siècle à

AMÉLIE

M

al-aimée depuis l’Antiquité
et jusqu’à la fin du XVIIIe
siècle, la couleur verte est
le symbole de l’instabilité,
du mensonge, d’un monde inquiétant
(diable, sorcières). L’engouement des
artistes pour la peinture de plein-air et
la reconnaissance du paysage comme
genre pictural à part entière vont donner
ses lettres de noblesse au vert dominant
dans les œuvres de l’école de Barbizon,
chez les Naturalistes et les Impressionnistes. Mon coup de cœur va à cette
œuvre d’Enrico Vegetti, paysagiste installé dans le village de Nernier. La couleur
verte y explose et domine tout le tableau.
Seul un personnage vêtu de blanc, peutêtre une nymphe, se penche au-dessus
d’un parapet qui laisse entrevoir entre les
feuilles des arbres le lac en arrière-plan.

du XIIe siècle au bleu. À l’origine de ce
changement : la révolution technique
de la teinturerie de la couleur bleu qui
devient plus belle et plus résistante. À
partir de cette époque, la Vierge Marie
est représentée drapée d’un manteau
bleu. Jusqu’à nos jours cette couleur est
la préférée dans le monde occidental.

travers le Romantisme et l’uniformisation du costume masculin qui culmine
sous le Second Empire. Il devient alors
une convention sociale. C’est après la
Première Guerre mondiale que cette
couleur devient l’incontournable de la
garde-robe féminine avec la petite robe
noire de Coco Chanel (1926). Mon coup
de cœur va à cette robe qui a appartenu
à la sculptrice Marguerite Peltzer. Elle
évoque à la fois la femme réputée pour
son élégance et l’artiste qui a légué son
fonds d’atelier à la Ville de Thonon-lesBains.
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ÉMILIE
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infos pratiques
Archive Le Messager©

ÇA PEUT SERVIR...

CONSEIL JARDINAGE

LE BALCON

EN HIVER

Les fleurs sont indispensables pour animer la saison des jours les plus
courts et offrir un spectacle coloré devant nos fenêtres. En hiver, les
pots vides et les feuillages fanés forment un décor bien triste. Il est
donc important d’entretenir quelques arbustes à feuillage persistant
pour avoir de la verdure.
Les fleurs d’hiver comme les bruyères d’hiver, l’hellébore (rose de Noël),
le cyclamen ou les primevères variées se distinguent par leur élégance,
leur délicatesse et leur longue durée de vie.
Pour composer votre décor, installez d’abord un arbuste persistant ou
une belle plante grimpante telle que le jasmin d’hiver et venez le compléter avec des vivaces, des annuelles et des bulbeuses (muscari, crocus,
narcisse, perce-neige…).
Bien entendu, impossible de ne pas évoquer la fleur d’hiver par excellence, la pensée. Les variétés d’hiver (Précurseur, Impérial, Wesel…) sont
disponibles dès octobre et restent en fleur jusqu’à la fin du printemps.

29 MARS 2020

LA MATAGASSE REVIENT !
Au printemps prochain, comme tous les deux
ans, la Matagasse envahira les rues de Thonon.
Pour participer au défilé (en char, à pied, en vélo,
en trottinette, en skateboard ou en tout autre
objet délirant non identifié), n’hésitez pas à vous
rapprocher de l’équipe de Thonon Événements
au 04 50 26 21 07.

QUIZ
Retrouvez
les réponses
au quiz sur
le site Internet
ville-thonon.fr
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2/ Il permet aux Thononais de :
(plusieurs réponses possibles)

a/ faire une demande d’acte
de naissance
b/ payer leur facture de portage
des repas à domicile
c/ inscrire leur enfant à l’accueil de loisirs

Céline Manillier©
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1/ L’Espace Citoyens a été créé en :
a/ 2013 b/ 2015 c/ 2017

3/ Le taux d’équipement informatique dans les
écoles, à Thonon, est d’un poste pour 4 élèves.
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.

