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Ce numéro est le dernier que je signerai. À travers ce support, nous avons voulu rendre visibles nos actions, mais
aussi vous associer largement dans le développement
de notre Ville. Thonon Magazine nous a permis de vous
proposer, cinq fois par an, une information plus claire,
plus précise et accessible à tous. Vos nombreux retours
sont pour nous une reconnaissance de votre fidélité. Nous
vous en remercions.
Malgré l’échéance électorale, toute l’équipe municipale
reste mobilisée. En décembre dernier, nous avons voté
le budget 2020 et acté les principaux projets d’investissement
à venir. Le pôle gare, dossier
majeur de cette nouvelle année,
poursuivra sa transformation
avec la finalisation des travaux du
parking et la reconfiguration du
rond-point de Crête. Au total, ce
ne sont pas moins de 30 millions
d’euros qui seront investis, tous
projets confondus, pour améliorer le quotidien des Thononais.
Vous retrouverez le détail des
opérations dans notre dossier.

Une
équipe mobilisée
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jusqu'à
la fin

2020 offre à chacun de nouvelles opportunités. Mais j’en
suis sûr, nous saurons nous réunir et partager encore de
nombreux instants de vie.
Bon vent à Thonon !
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Dossier
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diaporama
Yvan Tisseyre©
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LE PÈRE-NOËL,

THONON MAGAZINE 108 février - mars 2020

porté par la foule, avant de partir déambuler
dans les rues du centre-ville.
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02. POUR LA DERNIÈRE CÉRÉMONIE DES VŒUX du
maire Jean Denais, les acteurs économiques et associatifs s’étaient déplacés en nombre au Pôle culturel
de la Visitation. 03. LES NOUVELLES TUILES du château de Ripaille ont été signées et marquées par les
élus et les personnalités thononaises. Les travaux de
rénovation de la toiture se poursuivront ces prochains
mois. 04. 15 DÉCEMBRE 2019 : le Léman Express faisait sa première entrée officielle en gare de Thonon,
sous les regards et les applaudissements d’un public
nombreux. 05. LES ÉLÈVES DE LA GRANGETTE ont
été félicités et remerciés par les élus pour leur intervention lors de la cérémonie du 11 novembre dernier.
06. LE GOÛTER ET LE SPECTACLE DE NOËL,
offerts par la Ville et le Relais assistantes maternelles, ont séduit les tout-petits et leurs « nounous ».

Jimmy Lebosse©
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en bref

Antoine Berger ©

QUOI DE NEUF ?

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

RENDEZ-VOUS
DU 23 MARS AU 3 AVRIL
CES INSCRIPTIONS CONCERNENT LES ENFANTS NÉS EN 2017 ET ENTRANT EN CLASSE DE PETITE SECTION DE MATERNELLE, MAIS AUSSI
TOUS LES NOUVEAUX ARRIVANTS SUR LA COMMUNE, QUEL QUE SOIT
LEUR NIVEAU. VOICI LE MODE D’EMPLOI !
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UNE INSCRIPTION EN LIGNE
Connectez-vous sur l’Espace Citoyens de la Ville : www.espace-citoyens.net/thonon-lesbains. S’il s’agit d’une première connexion, créez alors votre compte et votre « entourage »
(composition de votre foyer) pour ensuite pouvoir gérer l’inscription de votre enfant. Des
tutoriels vidéo seront disponibles pour vous accompagner dans cette démarche, dans
l’onglet Présentation de l’Espace Citoyens.
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DES RAPPELS IMPORTANTS
L’école est aujourd’hui obligatoire dès l’âge de 3 ans. Le lieu de scolarisation dépend, lui,
du lieu de domiciliation des enfants. Pour s’assurer de la disponibilité dans l’école de
votre secteur, nous vous conseillons de procéder à l’inscription dans les meilleurs délais.
L’affectation définitive vous sera ensuite communiquée début juin. Vous pouvez retrouver
toutes les informations pratiques sur www.ville-thonon.fr (rubrique Pôle Éducation).

À VENIR
Les inscriptions à la restauration
scolaire se dérouleront, quant à
elles, du 2 au 19 juin 2020. Elles
concernent tous les enfants, quelle
que soit leur classe.

info

UN NOUVEAU
COLLÈGE
À THONON ?
Le Conseil départemental
a annoncé la création
d’un nouveau collège sur
l’agglomération de Thonon.
Celui-ci devrait en effet se
situer sur notre commune,
les études de faisabilité
ayant déjà débuté.

LABEL

THONON LABELLISÉE
« TERRE DE JEUX 2024 »
Créé dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques 2024 qui se dérouleront en France,
le label récompense les collectivités territoriales engagées dans une démarche de promotion du sport auprès de ses habitants. Thonon-les-Bains fait partie des 500 premières
communes à avoir reçu cette distinction, et à s’inscrire dorénavant dans une dynamique
de promotion des Jeux 2024.

ENBREF

29.03

GRAND GENÈVE

TOUT SAVOIR SUR
LA QUALITÉ DE L’AIR
Air2G² est une application gratuite qui permet aux habitants du Grand Genève
de consulter quotidiennement un bulletin d’information sur la qualité de l’air.
L’application vous géolocalise, tel un GPS, et vous renseigne sur
l’endroit précis où vous vous trouvez. Des notifications vous
seront également envoyées en cas de pics de pollution. Elle
pourra aussi vous fournir quelques recommandations en
termes de déplacement, d’entretien domestique…
2
pour adopter les bons gestes.
Air2G² est disponible sur IOS et Androïd.
La version web est également disponible sur
https://air2g2.app/
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La Matagasse et son cortège
exubérant envahissent
les rues de Thonon.
Venez, vous aussi, gonfler
les rangs du défilé !
Plus d’informations auprès
de Thonon Événements
au 04 50 26 21 07

propreté urbaine

SENSIBILISER
ENCORE
(ET TOUJOURS)
Vous êtes passés à côté de
notre dernière campagne de
communication ? Le message
vise, encore une fois, à sensibiliser les propriétaires de chien
qui auraient parfois (trop ?)
tendance à oublier de ramasser
les déjections de leur animal
de compagnie. Pour rappel, 85
distributeurs de sachets canins
sont disponibles sur toute la
ville. Alors pour le bien-être
de tous, gardons nos espaces
publics propres.

Du 16 au 29 mars,
les 31e Semaines d’information
sur la santé mentale ouvriront
le débat sur la santé mentale
et les discriminations. Il s’agit
de sensibiliser, d’informer et de
rassembler le public autour de
cette thématique. Plusieurs actions
sont prévues sur Thonon : un
stand d’animation tenu par des
professionnels de la santé mentale,
le jeudi 19 mars de 9h à 17h
sur la place des Arts et en soirée,
à partir de 19h30, un ciné-débat
autour du documentaire suisse
Loulou de Nathan Hofstetter,
au cinéma Le France.

Plus d’informations sur facebook/
sismChablais ou sur www.
semaines-sante-mentale.fr
Vous pouvez aussi contacter le
collectif SISM Chablais par mail :
sismchablais@gmail.com
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LES SEMAINES D’INFORMATION
SUR LA SANTÉ MENTALE
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en bref
QUOI DE NEUF ?

Vous avez
jusqu'au 7 février
pour vous inscrire
sur les listes
électorales

Arnaud Jaegers ©

MUNICIPALES :

15 ET 22 MARS 2020
ÉLECTIONS
TOUT SAVOIR SUR LE DÉROULEMENT DU PROCHAIN SCRUTIN !

LE RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIQUE (REU) : QUÉSAKO ?
Le répertoire électoral unique confie la gestion des listes électorales à l’INSEE. Celles-ci
sont mises à jour de façon continue et sont plus fiables grâce à une collaboration efficace
entre les communes, les consulats et l’INSEE.
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CRÉATION D’UN 23E BUREAU DE VOTE
Un troisième bureau de vote sera créé sur l’école de Vongy, compte tenu de l’augmentation du nombre d’électeurs sur ce site, et portant ainsi le nombre de bureaux sur la
commune à 23.
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ENVOI D’UNE NOUVELLE CARTE D’ÉLECTEUR
Avec la mise en place du REU, vous avez encore jusqu’au 7 février pour vous inscrire sur
les listes électorales, directement auprès du service Population. À noter que de nouvelles
cartes seront envoyées aux électeurs :
- inscrits comme nouveaux électeurs sur la commune
(première inscription, déménagement…) ;
- ayant modifié leur adresse électorale sur la commune
(déménagement sur la commune, redécoupage électoral suite à la création d’un nouveau
bureau de vote sur l’école de Vongy…) ;
- ayant modifié leur état civil (rectification de l’état civil, changement du nom d’épouse…).
Pour tous les autres électeurs, munissez-vous de votre dernière carte électorale.

RAPPEL !

vote

Pour pouvoir voter, n’oubliez pas de vous munir obligatoirement d’une pièce d’identité
(carte nationale d’identité ou passeport) et, de préférence, de votre carte électorale.

rencontre littéraire

AVEC FRANÇOISE
GUÉRIN
AUTEURE DU ROMAN
MATERNITÉ, PRIX LETTRES
FRONTIÈRE 2019 POUR LA
RÉGION AUVERGNE-RHÔNEALPES
Françoise Guérin est à la fois
écrivaine et psychologue clinicienne auprès des parents et
des nourrissons à Lyon. Son
roman Maternité relate l’histoire
de Clara qui voit sa vie complètement chamboulée par l’arrivée
de son bébé qu’elle a bien du
mal à aimer. Mais sait-elle
seulement ce qu’est l’amour ?
Un roman psychologique remarquable et troublant sur la relation mère-fille.
Samedi 8 février à 17h
Médiathèque
Pôle culturel de la Visitation
Rencontre suivie d’une séance
de dédicace en partenariat
avec la librairie Climat

grand angle
REPORTAGE

C'est
en équipe
que l'on
gagne
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INTERVIEW
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MES VÉRITÉS
JEAN DENAIS, MAIRE DE THONON DEPUIS 1995, A ANNONCÉ LE 9 JANVIER DERNIER
QU’IL NE BRIGUERAIT PAS UN CINQUIÈME MANDAT. UN CHOIX DE RAISON AVANT
TOUT CAR SA PASSION POUR LA VILLE ET SES HABITANTS CONTINUERA TOUJOURS
DE L’ANIMER. RENCONTRE.

VOTRE DÉCISION EST PRISE ? SANS REGRET ?
À 64 ans, l’âge pivot semblerait-il, il est temps pour moi de passer
la main. J’aime ma ville et je la connais par cœur, mais être maire
nécessite une disponibilité à toute épreuve et une santé de fer.
En tant que maire de Thonon, deuxième ville du département,
j’ai toujours eu en tête l’usager et le contribuable. Mais au fil des
années, nous avons été forcés de constater, mes homologues et
moi, le désengagement de l’État, des compétences nouvelles avec

des moyens amputés. Malgré cela, nous restons la figure politique
de référence, celle que l'on croise partout, celle à portée d’engueulades. Les citoyens pensent que nous avons beaucoup de pouvoir
mais nous sommes malheureusement contraints d’appliquer des
décisions avec lesquelles nous ne sommes pas toujours d’accord.
Une vérité que certains ignorent et qui accusent par conséquent
le Maire de tous les maux.

GRAND ANGLE

ET DU CÔTÉ DE L’ENVIRONNEMENT ?
L’eau a une place majeure à Thonon, avec le développement du thermalisme
notamment. Et chose particulièrement rare et atypique, les Thononais ont
la chance de pouvoir bénéficier d’une eau de source directement au robinet.
Mais aussi, dans une ville en plein développement, nous avons su préserver
des « poumons verts » avec l’ouverture au public des parcs de la Dame, de
Montjoux, du Pillon, de Corzent ou encore prochainement celui de Morcy.

AUJOURD’HUI,
QUELLE EST VOTRE VISION
POUR L’AVENIR ?
Notre Ville a un avenir extraordinaire si sa bonne gestion est poursuivie.
Durant mes différents mandats, j’ai tout à la fois été vice-président du
Département et de Thonon Agglomération, président du Pôle métropolitain
et du conseil de surveillance des Hôpitaux du Léman, mais aussi membre
du conseil d’administration de la CGN. Des postes qui m’ont permis de
constater la force et le pouvoir du travail en équipe. C’est une chance d’habiter une région dynamique, et une plus grande encore de pouvoir, grâce à
une collaboration efficace, organiser notre territoire et préparer l’avenir.

UN DERNIER MOT
AVANT DE RACCROCHER VOTRE ÉCHARPE ?
J'ai été très heureux dans cette mission exaltante qu'est celle de Maire.
Toujours motivé et soucieux de maintenir la qualité des services publics
de notre Ville, tout en s'adaptant à l'évolution de notre société, c'est avec
beaucoup de plaisir que j'ai accompli cette mission dans l'intérêt de tous
et de manière intergénérationnelle.
Ces mandats successifs furent l'occasion de belles rencontres, de sympathiques échanges lors des traditionnels rendez-vous de la vie politique ou
des incontournables rentrées des classes.
Je souhaite vous remercier, vous Thononais, pour la confiance que vous
m'avez témoignée pendant ces 25 années. Du fond du cœur, merci. J'aurai
toujours un grand plaisir à vous croiser aux détours des rues de Thonon.

Bon vent à Thonon !
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25 ANS DE RÉALISATIONS :
QUEL EST VOTRE BILAN ?
Décrié par certains, félicité par d’autres,
je suis personnellement fier de mon
bilan. D’importants projets structurants
ont vu le jour : en termes de mobilité
d’abord, l’ouverture du contournement
de Thonon, le développement des lignes
lacustres avec l’arrivée de nouveaux
bateaux à l’horizon 2022-2023 ou encore tout récemment l’inauguration du
Léman Express et la déclaration d’utilité
publique des travaux de création d’une
liaison autoroutière entre Thonon et
Machilly. La défense et le maintien des
services publics étaient également mes
priorités. C’est pari gagné ! Le Palais de
Justice est resté sur Thonon, la modernisation des Hôpitaux du Léman est belle
et bien en marche, et les pompiers de
Thonon viennent d’investir la plus grande
caserne de Haute-Savoie. L’ouverture du
Pôle culturel de la Visitation ou bien encore les travaux de rénovation et d’extension des groupes scolaires auront, quant
à eux, rythmé mon dernier mandat. Tout
comme l’aménagement du pôle gare et
celui du quartier Dessaix, deux projets
aujourd’hui amorcés.
Je remercie les quatre équipes municipales avec qui nous avons œuvré pendant 25 ans et massivement investi tout
en maintenant une bonne situation
financière de la Commune. Mais aussi
l’ensemble du personnel municipal
pour son travail de qualité et sa capacité
d’adaptation aux évolutions des métiers.
C'est avant tout des liens humains qui
sont à la base du travail de Maire et qui
permettent une collaboration efficace.
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vie de quartier
ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS...

APRÈS L’ÉCOLE,
SES ABORDS
VOIRIE
vont maintenant se porter sur la
reconfiguration du trottoir nord de
la route de Tully, sur une longueur
de 90 mètres en bordure de l’établissement. Ce trottoir qui faisait auparavant office de parvis de l’ancienne
école maternelle sera refait à neuf
et six nouvelles places de stationnement seront également créées.
Les services de Thonon Agglomé-

ration profiteront en parallèle de ce
chantier pour enfouir le bac à verres
existant. Tous ces aménagements
doivent permettre de faciliter et de
sécuriser la circulation des parents
d’élèves mais aussi des usagers des
structures ouvertes au public en
soirée, à l'instar de la nouvelle salle
polyvalente à vocation sportive.
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En complément des travaux du
groupe scolaire du Châtelard, la
Ville a procédé successivement à
l’aménagement d’une aire de stationnement « dépose minute »
d’une capacité de 26 véhicules devant l’entrée principale de l’école,
et à la réfection complète du chemin du Clos-Brûlé. Au cours de ce
premier trimestre 2020, les efforts

route de tully

mobilier urbain

UNE
NOUVELLE
AIRE DE JEUX
AU PORT

Antoine Berger©
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La nouvelle aire de jeux sera implantée
à proximité de celle déjà existante

port de rives

L’aire de jeux implantée sur la place du
16 août 1944 est aujourd’hui devenue trop
petite en raison de son succès, en particulier
pendant la période estivale. Il est donc prévu
d’en aménager une seconde à proximité.
C’est une épave de bateau de 12 mètres
par 4 qui permettra aux enfants de 6 à 12
ans de grimper, sauter, se cacher ou encore
jouer aux pirates. La structure devrait être
opérationnelle cet été.

VIE DE QUARTIER

en savoir plus...

TOUS LES
TRAVAUX
EN COURS
ET ACTUALISÉS
SUR LA PAGE

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

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

À L’ISSUE D’UNE RÉFLEXION COMMUNE AVEC LES RIVERAINS, LA RUE
DE LORT, DIFFICILEMENT ACCESSIBLE AUX AUTOMOBILISTES, ET
SON PARVIS VONT DEVENIR ENTIÈREMENT PIÉTONS.

rue de LORT

En ce début d’année, la Commune agrandit la zone piétonne de son centre-ville en y intégrant la rue de Lort située
à l’arrière de la Basilique, par le déplacement des bornes
auto-relevables existantes. Soit au total 1 100 m² de zone
piétonne supplémentaire. À noter que le passage SaintFrançois et l’allée des Terreaux, déjà piétons, seront eux
aussi intégrés dans le périmètre protégé par ces bornes ;
et l’intersection entre la rue de Lort et la rue Chante-Coq
dorénavant sécurisée avec la suppression de la circulation.
UN ESPACE VÉGÉTALISÉ DE 360 M2
Le parvis de Lort sera entièrement repensé. Les cinq arbres
existants seront préservés et intégrés dans un espace vert
aménagé sur l’emplacement actuel des neuf places de
stationnement. En parallèle, sur le square Bir-Hakeim, les
trois places matérialisées seront, elles, transformées pour
permettre le stationnement des deux-roues.

stationnement

400 MÈTRES DE
TROTTOIR, 38 PLACES
DE STATIONNEMENT

avenue
de la dranse

Entre le numéro 13 et le numéro 21 de l’avenue de la Dranse,
et en accompagnement des deux opérations immobilières
achevées ou en cours de construction, les travaux de voirie ont
été réalisés et finalisés en 2019. Place maintenant à la partie
nord. Sur près de 400 mètres de long, une trentaine de places
de stationnement public seront créées, tout en conservant un
cheminement piéton d’une largeur minimale de 1,50 mètre pour
étoffer ainsi l’offre globale de stationnement dans ce secteur. Le
chantier prévoit également l’enfouissement partiel des réseaux
(situés à l’extrémité est) et la création de huit places de stationnement supplémentaires, côté sud de la voie.
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UNE ZONE
BIENTÔT
PIÉTONNE
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en action

PÔLE GARE
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UN CHANTIER
SUR LES RAILS
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QUELLES SONT LES ÉCHÉANCES À VENIR POUR LE
PROJET DU PÔLE GARE ?
La passerelle, dans sa fonction strictement ferroviaire, a été mise en service
le 13 décembre dernier pour desservir les quais avec l’arrivée du Léman
Express. Elle sera entièrement opérationnelle au moment de la livraison
du parking de la gare, et permettra alors de relier la place de Crête au
centre-ville.
Au sein même de la gare, l’intérieur du bâtiment-voyageurs, notamment
l’espace d’attente, a été complètement requalifié et une nouvelle entrée a
été créée. Les travaux de finition doivent se poursuivre jusqu’en début 2020.
PARKING DE LA GARE : OÙ EN EST-ON ?
Les travaux du parking P+R de 574 places ont démarré fin septembre et
se sont accélérés depuis la mise en service de la passerelle. Sa livraison est
prévue au cours du premier semestre 2021. En attendant, les usagers du
Léman Express peuvent stationner sur l’actuel parking Dessaix. Le tarif à
la journée est de 4,10 €.
LA PLACE DES ARTS DE DEMAIN
Le retour des études concernant l’aménagement de la place des Arts est
attendu en février. Elles doivent permettre de requalifier les espaces publics
situés entre le parvis de la gare et la place des Arts, avec l’objectif affirmé de
rendre autant que possible la place des Arts aux piétons, tout en facilitant
les échanges entre les différents modes de transport (trains, cars et bus).

Usagers du
Léman Express :
stationnez facilement
à deux pas de la gare,
sur le parking
Dessaix

dessaix

RAPPEL
DES ÉCHÉANCES
À VENIR
La démolition des anciens locaux de
Ginisty est actuellement en cours. En
parallèle, le concessionnaire chargé de
l'aménagement du quartier a déposé
sa demande de permis de construire le
20 novembre dernier. Le dossier est aujourd'hui en cours d'instruction. Le démarrage des travaux est toujours envisagé
pour la fin de l’année, avec une livraison
du projet finalisé prévue fin 2023. Pour
rappel, le permis déposé prévoit la création de onze commerces, d’un hôtel, de
bureaux, de logements et d’une résidence
seniors, le tout bâti autour d’un vaste
espace vert accessible à tous.

AREP ©

PROJETS

Jimmy Lebosse ©

EN ACTION

CHÂTEAU DE RIPAILLE

SOUTENEZ LE PROJET
Le Château, au cœur du site de Ripaille,
joyaux du patrimoine français, est l’un des
étendards de Thonon-les-Bains. Pour le
chantier actuellement en cours, la quatrième campagne de rénovation menée

sur le bâtiment, la Fondation Ripaille est
soutenue financièrement par le ministère de la Culture, la Région AuvergneRhône-Alpes, le Conseil départemental
de la Haute-Savoie et Thonon Agglomé-

ration. Reste à la charge de la Fondation
130 000 €, soit 10 % du projet à trouver.
Vous pouvez, vous aussi, soutenir ce projet et bénéficier d’une réduction fiscale
sur www.fondation-patrimoine.org/60560.

équipement sportif

ÇA BOUGE DU CÔTÉ DE LA GRANGETTE !
La tribune d’honneur du stade Joseph-Moynat a fini sa réhabilitation en
décembre dernier pour un coût total de 141 167 €, comprenant la réfection de l’étanchéité avec le remplacement des zingueries et l’installation
d’une ligne de vie, la réfection des peintures de façades et des menuiseries
en aluminium, et enfin la lasure de la charpente.
UN NOUVEAU TERRAIN SYNTHÉTIQUE
Les travaux d’aménagement du terrain synthétique, dédié à la pratique du
rugby et du football, seront quant à eux lancés en février. Le terrain devrait
être opérationnel cet été et permettre aux clubs une pratique optimale.
STADE JOSEPH-MOYNAT
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DE RÉNOVATION DE LA TOITURE
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Michael Ingouf ©

THONON MAGAZINE 108 février - mars 2020

dossier
BUDGET 2020

16

LE BUDGET
2020,
EN BREF

DOSSIER BUDGET 2020
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VOTÉ LORS DU CONSEIL
MUNICIPAL DE DÉCEMBRE
DERNIER, LE BUDGET ANNONCE
LES PROJETS QUI SERONT
ENGAGÉS SUR NOTRE
TERRITOIRE EN 2020.

17

dossier
BUDGET 2020

LES CHIFFRES
DU BUDGET 2020
RETOUR SUR 2019

526€ 324€

19M€
budget principal

DE RÉALISATIONS

(INVESTISSEMENT)

Investissement
réalisé / habitant pour la
ville de Thonon-les-Bains

Investissement
moyen / habitant des
communes de taille similaire

PRÉVISIONS POUR 2020

budget principal
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dépenses de fonctionnement
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UNE ÉVOLUTION
RAISONNÉE
BAISSE DES CONSOMMATIONS
ÉNERGÉTIQUES malgré
l’augmentation des surfaces
à gérer (Pôle culturel de la
Visitation, écoles…)
RECRUTEMENT DE PERSONNEL
au sein des services Espaces
verts / Environnement (ouverture
et entretien du parc de Morcy,
des squares des Collégiens et
de la Source), et Petite enfance
(création d’un second relais
assistantes maternelles)
MAINTIEN DE L’EFFORT
COMMUNAL en faveur du
monde associatif

22,5M

29,7M€

D'INVESTISSEMENT

port

400K
eaux
parcs de stationnement

3,5M

3,3M

DOSSIER BUDGET 2020

impôts

Des taux
d'imposition
inchangés
en 2020
UNE BONNE
SITUATION FINANCIÈRE
NOMBRE D’ANNÉES
QU’IL FAUDRAIT À LA VILLE
POUR REMBOURSER SA DETTE

12

DES PROJETS
STRUCTURANTS
LA COMMUNE INVESTIT DANS SES QUARTIERS,
DÉVELOPPE DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS POUR
SATISFAIRE LES BESOINS DES THONONAIS.

Développement de projets structurants

PÔLE GARE
Cette année sera marquée par la poursuite de l’aménagement du pôle gare,
avec notamment les travaux de finalisation de la passerelle et du bâtimentvoyageurs, mais aussi la création du parking P+R de 574 places (dont 260
seront réservées aux usagers du train).
En parallèle, le chemin de Ronde sera requalifié afin de sécuriser l’accès des
piétons à la passerelle et l’entrée des véhicules dans le parking grâce à l’aménagement d’un carrefour régulé par des feux tricolores en lieu et place du giratoire de Crête.
4 550 000 € + 525 000 € pour la requalification du giratoire de Crête

4,5
Thonon

Moyenne des communes

Niveau d’alerte

TAUX D’ÉPARGNE BRUTE

Travaux du parking en cours

22,45

%

12,2

%

Thonon

Moyenne des communes

Sur 100 € de recettes de fonctionnement (impôts, dotations, recettes
des services publics…), la Ville investit plus de 20 €, alors que les
communes de taille similaire n’arrivent à en investir que 12 €.
Thonon a donc un taux d’épargne brute près de deux fois supérieur
à la moyenne des autres communes.

PARKING DE RIVES
La Ville a lancé la consultation des entreprises pour l’aménagement du parking
de Rives. Sa mise en service est prévue en décembre 2022. En 2020, un budget de 3 000 000 € sera dédié à ce projet.

RÉAMÉNAGEMENT DE L’ILÔT JULES MERCIER
La Ville envisage la réhabilitation de cette zone actuellement en friche. Un budget de 300 000 € a été voté en 2020 pour financer les premières acquisitions
foncières.
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aménagement d'espaces verts et de détente

REQUALIFICATION DU SQUARE EBERBACH
EN CONTINUITÉ DE LA PLACE DE L’HÔTEL-DE-VILLE
400 000 € seront dédiés à l’aménagement du square
Eberbach situé entre l’Hôtel de Ville et le funiculaire.

AMÉNAGEMENT D’UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX AU
PORT DE RIVES
Présentation du projet p. 12
150 000 €

REMPLACEMENT ET PROTECTION DES ARBRES SUR L’AIRE
DE STATIONNEMENT DEVANT RIPAILLE

parc de morcy

Présentation du projet p. 22
180 000 €

Développement de nouveaux équipements

CONSTRUCTION D’UNE HALLE DES SPORTS
Cette halle, située sur le site de la Grangette, offrira des espaces couverts pour la
pratique du sport, avec des vestiaires attenants, mais aussi des locaux administratifs pour les clubs.
150 000 €

RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION
DU CENTRE NAUTIQUE (PLAGE)

Présentation du projet p. 22
600 000 €

AMÉNAGEMENT PAYSAGER DE LA COUR DU CENTRE
SOCIAL DE VONGY
L’aire de jeux pour les jeunes enfants sera requalifiée, et
une aire de fitness pour les plus grands sera créée.
200 000 €

La base nautique accolée à la plage municipale
sera agrandie. Le bâtiment existant sera réaménagé et de nouveaux modules en bois seront installés et serviront à la fois d’accueil, de local de
stockage, de vestiaires ou encore de sanitaires.
350 000 €

M ARCHITECTE©
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AMÉNAGEMENT PAYSAGER DU PARC DE MORCY

AMÉNAGEMENT D’UN NOUVEAU RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
En lieu et place de l’ancien logement de l’école de la Source, un second relais assistantes
maternelles sera créé. Le premier se situant dans les locaux de la crèche des Petits Pas Pillon.
125 000 €

RÉFECTION DE LA PELOUSE DU STADE JOSEPH-MOYNAT ET AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN
SYNTHÉTIQUE
Présentation du projet p. 15
600 000 €

20
travaux de voirie
Impasse des Chênes - Chemins des Tissottes et de la Ballastière - Avenues
du Forchat, de la Dame, des Allinges et des Ducs-de-Savoie, route de Vongy...
Avec au programme la création de trottoirs, la sécurisation de carrefours,
la continuité des cheminements piétons, l’élargissement de voies ou encore
la création de places de stationnement…

travaux de maintenance
& mise en conformité des équipements

RÉAMÉNAGEMENT DE LA SALLE LÉMANIAZ
Les locaux seront mis en conformité et restructurés afin de créer une deuxième salle pour les
associations.
250 000 €

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
• Mise en conformité et restructuration de la
cuisine du groupe scolaire de Létroz.
100 000 €
• Changement des menuiseries extérieures du
groupe scolaire du Morillon.
200 000 €

TRAVAUX À L’ESPACE GRANGETTE
Restructuration acoustique des salles situées
au sous-sol et rénovation des façades.
350 000 €

RESTRUCTURATION DES LOCAUX
DE L’ÉCOMUSÉE
250 000 €

en action
ACTUALITÉS
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RIPAILLE
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39

ARBRES
FRAGILISÉS
BIENTÔT
REMPLACÉS

LES ARBRES IMPLANTÉS SUR L’AIRE DE STATIONNEMENT SITUÉE EN
FACE DU CHÂTEAU DE RIPAILLE VONT ÊTRE REMPLACÉS AU COURS
DU PREMIER SEMESTRE 2020.

« C’est tout le mail qui sera reconstitué », lance Bernard Delorme, directeur du service
Espaces verts. Sa situation géographique, à proximité des sites touristiques du château de
Ripaille, de la Plage municipale ou des plages naturelles de la Pinède, en fait un site très
fréquenté, en particulier de mai à septembre. Les arbres ont, par conséquent, été fortement endommagés et fragilisés au fil des années, et doivent aujourd’hui être remplacés.
MISE EN PLACE DE PROTECTIONS AU PIED DES ARBRES
Les arbres seront plantés sur des buttes de terre fleuries, encadrées elles-mêmes par
des traverses de chêne disposées au sol. Ils offriront l’été un ombrage suffisant et seront
plus résistants au changement climatique le reste de l’année. Le revêtement du sol sera
également remplacé à l’identique et des corbeilles de propreté seront réparties sur toute
l’aire de stationnement.

aménagement

LE PARC
DE MORCY
SE DESSINE
Les travaux s’enchaîneront
sur plusieurs mois avec,
d’abord, l’entretien, la taille,
le nettoyage et l’élagage des
arbres, mais aussi la réhabilitation des allées courant
février ; suivis ensuite de la
plantation complémentaire de
végétaux, dont une vingtaine
d’arbres. En mars, les nouvelles clôtures devraient être
posées avant la préparation
et l’aménagement des aires
de jeux entre avril et mai.
La Commune envisage une
ouverture du parc au public
en juin 2020.

Archi Studio – Jean-Michel UGHES©

EN ACTION

SANTÉ

CMC2 : UN PROJET
TOUJOURS D’ACTUALITÉ
Lors du conseil municipal de novembre dernier, les élus
ont réaffirmé leur volonté de céder la parcelle communale,
accolée au bâtiment déjà existant, aux mêmes conditions
tarifaires qu’en 2018. En contrepartie, le projet global doit
prévoir la création de places de stationnement supplémentaires pour répondre à la fréquentation actuelle du
site et à celle de son agrandissement, mais aussi la création
d’un accès piéton proche de l’arrêt de bus et l’amélioration
des conditions d’entrée et de sortie des véhicules, en abandonnant le double sens de l’accès actuel, chemin de Morcy.
DÉVELOPPER L’OFFRE MÉDICALE
Ce nouveau projet inclut la création de deux centres radiologiques, l’un destiné à la femme et l’autre au sport, mais
aussi la création d’un pôle traumatologique dédié aux
urgences ambulatoires. De nouvelles activités médicales,
en relation étroite avec ces disciplines, rejoindront aussi
le CMC2 : médecine du sport, cabinet de gynécologie,
cabinet de consultations de traumatologie… La livraison
de ce nouveau bâtiment est envisagée pour octobre 2021.

le saviez-vous ?

TÉLÉ-MÉDECINE
DANS LE CHABLAIS :
UN DISPOSITIF
INÉDIT EN FRANCE
Le système développé dans le Chablais est inédit car il inclut à
la fois une structure privée, le CMC, mais aussi un établissement
public, les Hôpitaux du Léman, et des médecins généralistes.
Le docteur Stéphane Carré, radiologue au CMC et initiateur du
projet, nous explique : « Avec l’aide de la Région, du Département, de l’ARS et de l’État, mais aussi grâce au soutien proactif
d’Éric Djamakorzian, directeur des HDL, nous expérimentons
la téléradiologie depuis septembre et la téléexpertise depuis
décembre dernier. Ces dispositifs s’adressent aux malades, et
plus particulièrement aux patients fragilisés ou isolés. La télémédecine va leur permettre d’avoir des avis médicaux et des
avis de spécialistes sans avoir à se déplacer. Le but étant de
diminuer les coûts de transport et les délais de prise en charge
de ces patients. »
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LE PROJET D’AGRANDISSEMENT DU CENTRE
MÉDICAL DU CHABLAIS (CMC) A DÛ ÉVOLUER,
NOTAMMENT POUR DES CONTRAINTES TECHNIQUES. QU’EN EST-IL AUJOURD’HUI ?

23

en action
Thonon Agglomération ©

THONON AGGLOMÉRATION

COMMENT SE PROCURER
UN COMPOSTEUR À
TARIF RÉDUIT ?
Thonon Agglomération propose
à la vente des composteurs en bois
(400 ou 600 litres) ou en plastique
(400 litres), à tarifs préférentiels
(20 € ou 25 € selon les modèles).

LE COMPOSTAGE
À TOUS LES ÂGES

Contactez le 04 50 31 25 00 :
un bon de réservation vous sera
remis et vous pourrez retirer ensuite
votre composteur en déchetterie.

Plateforme de compostage
à l'école de la Grangette

DÉCHETS
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À LA MAISON, MAIS AUSSI AU TRAVAIL, À L’ÉCOLE ET MÊME EN MAISON DE RETRAITE… BIEN GÉRER SES
DÉCHETS VERTS ET DE CUISINE EST DÉSORMAIS ACCESSIBLE AU PLUS GRAND NOMBRE.

24

Vous habitez dans un immeuble ou dans
une résidence ? Vous et vos voisins souhaitez vous lancer dans le compostage de
vos déchets verts et/ou de cuisine ? Thonon Agglomération vous accompagne
dans votre démarche en vous fournissant
des composteurs, mais aussi en organisant des ateliers « trucs et astuces » pour
obtenir un bon compost.
Du côté des établissements scolaires, les
initiatives pour composter les déchets
de cuisine et les restes de repas se multiplient aussi avec l’appui de l’agglomération. L’école de la Grangette a été récem-

ment équipée de composteurs, et celle du
Châtelard est également dans les rangs.
En moyenne ce sont 700 kg de déchets
qui seront compostés chaque année par
chacun de ces établissements. La maison de retraite du Léman vient elle aussi
d’être dotée : et là ce ne sont pas moins
de 4 700 kg de déchets par an qui seront
transformés en compost. Les professionnels peuvent également s’impliquer :
ceux qui ont intégré à l’automne dernier
la pépinière d’entreprises Delta dans la
ZAE de Vongy se sont eux aussi mis au
compostage !

VISITEZ LE CENTRE DE TRI
ET L’USINE D’INCINÉRATION
Découvrez les coulisses du traitement de vos déchets, après
leur collecte, en visitant le centre de tri de Thonon-les-Bains
avec l'ambassadrice du tri de Thonon Agglomération. Vous
pourrez observer et comprendre les différentes étapes de
la séparation mécanique et manuelle des déchets issus des
collectes sélectives. Le fonctionnement de la valorisation
énergétique des déchets résiduels vous sera ensuite présenté
lors de la visite de l’usine d’incinération.

Mercredis 26 février
et 18 mars à 14h
Visites ouvertes à tous
(enfants à partir de 8 ans)
Informations et inscriptions
préalables obligatoires :
www.thononagglo.fr
04 50 31 25 00

BIEN TRIER
LE PLASTIQUE !
Tout comme le papier, les cartonnettes,
les briques alimentaires et les emballages métalliques, les bouteilles et les
flacons en plastique doivent être déposés dans le bac jaune.
PENSEZ À :
- Déposer les emballages en vrac
sans les imbriquer.
- Vider vos emballages
(inutile de les rincer).
- Ne pas froisser ou déchirer
les papiers.
ET NE DÉPOSEZ PAS DANS
LE BAC JAUNE :
les polystyrènes, barquettes, pots,
sachets et films plastiques, tubes de
dentifrice, pots de yaourt, barquettes
de jambon, blisters de magazines… :
ils sont à jeter aux ordures ménagères
(bac gris). Les cartons ondulés et les
gros cartons bruns sont, eux, à déposer
en déchetterie.
VOUS AVEZ UN DOUTE ?
Consultez le guide déchets sur :
www.thononagglo.fr

tribune libre

EXPRESSIONS POLITIQUES

EXPRESSIONS POLITIQUES

MAJORITÉ MUNICIPALE

NE SOMBRONS PAS DANS L’IRRATIONNEL !
La démocratie politique est de plus en plus contestée. Aujourd’hui on confond la fonction et l’homme,
c’est inacceptable. La rumeur, les incertitudes
deviennent les seuls critères pour développer un
discours. Les commentaires sur l’application du
Plan local d’urbanisme (PLU) avec le soi-disant
« bétonnage » en est un exemple. Les élus ont une
marge de manœuvre étroite car le PLU dépend du
Schéma de cohérence territoriale (SCOT) qui luimême dépend de la loi. En réalité, il est très difficile
de refuser un permis de construire si le dossier
est en cohérence avec les règles du PLU, sinon
les recours seront quasi systématiques. Dans un
autre domaine, il est commun d’entendre dire que

le centre-ville se vide de ses commerces, ce qui est
faux puisqu’en 2018 et 2019 il y a eu deux fois plus
de créations de commerces que de fermetures,
sans comptabiliser d’ailleurs les changements de
propriétaires ou d’enseignes.
UNE RADICALISATION DE LA PENSÉE
Le besoin de reconnaissance individuelle est devenu tellement fort que les gens ne s’écoutent plus.
C’est le signe d’un délitement des liens sociaux et
d’une radicalisation de la pensée. On assiste à la
disparition des nuances dans le discours mais également de l’échange entre les individus. Le poids
des réseaux sociaux est sans doute en grande
partie responsable de ce phénomène nouveau. Les

gens y assènent des vérités sans faire preuve de
respect envers l’autre et encore moins de chercher
à le comprendre. Ils réclament la démocratie directe alors que la réalité est plus complexe. De plus
en plus de personnes ne savent plus s’exprimer en
public et ne passent que par les réseaux sociaux
pour échanger. De plus, ces réseaux imposent la
même instantanéité au politique : on exige des résultats au bout de quelques mois alors que la réalité
des dossiers est à une autre échelle. Cette remise
en question du politique peut mener à l’irrationnel.
C’est pourquoi il est important que nos concitoyens
gardent une partie du côté cartésien qui est propre
à la France et ne sombrent pas dans l’irrationnel.

OPPOSITION MUNICIPALE / THONON POUR VOUS

La période des vœux s’achève avec la parution de
ce magazine municipal. Nous vous présentons nos
meilleurs vœux pour l’année 2020. Nos pensées
vont particulièrement vers ceux qui sont dans la
souffrance ou la difficulté. L’année politique 2019
de notre commune s’est terminée par le vote du
budget. Il s’est inscrit dans la continuité des précédents. Nous avons dénoncé les évolutions du cadre
financier imposé par l’État qui réduit l’autonomie
financière des collectivités locales. Nous avons
ensuite largement pointé les travers de la politique
conduite par le Maire en montrant qu’elle s’inscrit
dans une époque révolue et qu’elle ne prépare pas
notre ville aux défis du XXIe siècle. Ce numéro de

Thonon Magazine est le dernier du mandat. Nous
vous remercions pour vos nombreuses et régulières
marques de soutien. Nous nous sommes attachés
à porter les valeurs pour lesquelles nous avions été
élus en 2014. Nous avons été confrontés à un Maire
qui a concentré tous les pouvoirs parfois de manière autoritaire et opaque au point que des dérives
ont été largement dénoncées y compris par les institutions de contrôle de la République. Il a cherché à
nous cantonner dans un rôle d’opposant systématique. Nous avons refusé ce piège et avons toujours
voulu être force de proposition. Avec ses adjoints,
le Maire a conduit une politique conservatrice et
n’a pas engagé notre commune dans la transition

CHRISTOPHE ARMINJON
ASSUMER L'HÉRITAGE
Élections obligent, le rythme des autorisations de
construire s’infléchit. Des promoteurs conciliants
ont différé l’ouverture de leurs chantiers, tandis
que les délais d’instruction servent de variable
d’ajustement pour les dossiers en cours.
Une exception cependant : le programme immobilier projeté en lieu et place de l’ancienne demeure
du Maire (un vestige de l’architecture sarde), dont
les riverains apprécieront bientôt pleinement l’insertion dans le site…
DONNER LA COHÉRENCE
Les choix d’urbanisation à Thonon doivent être réinterrogés. Ces règles ont été approuvées à l’unani-

imposée par les enjeux climatiques. La croissance
démographique de notre commune nous impose
de construire des logements. Nous devons nous en
féliciter. Néanmoins, le développement urbain doit
être maîtrisé. Nous devons l’orienter en proposant
des aménagements de qualité et des équipements
publics de proximité. Le Maire n’a pas rempli cette
mission. Il laisse une ville à la croissance chaotique
et calquée sur un modèle daté. La prochaine équipe
municipale devra engager notre destin dans le XXIe
siècle en relevant les défis d’une conduite résolument démocratique, d’une transition vers la ville
durable, d’une économie et de services publics de
proximité et plus solidaires.

OPPOSITION MUNICIPALE / RÉUSSIR THONON

mité par la majorité sortante et ses supplétifs, soit
qu’ils les aient votées, soit qu’ils en aient assuré
l’application depuis la révision du Plan local d’urbanisme en décembre 2013. Nous étions contre et
chacun peut désormais se forger son propre avis.
Le renouvellement urbain doit être maîtrisé à l’aide
de professionnels compétents, guidés par une
vision claire de ce que nous voulons léguer à nos
enfants. La densification doit être circonscrite là
où elle altère le moins notre cadre de vie, à proximité des infrastructures de transport et des lieux
d’activité. Or, des logements ont été autorisés, par
centaines ces derniers mois, sans que l’on définisse au préalable un plan de circulation ! L’habitat
ne se résume pas au logement et une production

standardisée ne peut répondre aux besoins à
chaque étape de la vie. Des expériences menées
à Bordeaux et Lyon font aujourd’hui référence en
matière de flexibilité des espaces et de services
associés. Nous devons nous en inspirer pour obtenir le meilleur de nos constructeurs. L’atout de
Thonon est sa situation exceptionnelle entre lac et
montagne. Nous avions su allier les commodités
d’une ville moyenne au charme exceptionnel d’une
nature préservée. L’atteinte portée à ce fragile
équilibre peut être atténuée, si ce n’est corrigée, à
la condition de s’en donner les moyens et de privilégier le bien commun.
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GUILLAUME DEKKIL,
FRANÇOISE BIGRE-MERMIER ET THOMAS BARNET

BONNE ANNÉE !
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culture
EXPOSITIONS

MUSÉE DU CHABLAIS

UNE
EXPOSITION

HAUTE EN
COULEUR

THONON MAGAZINE 108 février - mars 2020
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« Cette exposition nous permet d’aborder le vaste thème
des couleurs. Ces couleurs qui sont partout autour de
nous et qui nous parlent à tous », explique Amélie
Beaujouan, responsable des musées et commissaire de l’exposition. Conçue
autour des six couleurs principales (vert, jaune, bleu, rouge, noir et blanc),
elle fera écho à leur histoire, une histoire de création, de sensibilité ou
encore de mentalités, telle que Michel Pastoureau, historien des couleurs,
a pu le mettre en exergue à travers son travail. La scénographie valorisera
également les objets des collections du musée, à travers six îlots de couleurs, comme autant d’aperçus de la diversité des réserves qui conservent
plus de 10 000 objets.
UNE EXPO QUI SÉDUIRA PETITS ET GRANDS
« Avec ce thème fédérateur, attractif et très accessible, nous allons proposer
cette saison de nouvelles approches de médiation à destination de tous nos
publics, tout en conservant les outils qui ont fait leurs preuves aujourd’hui »,
poursuit-elle. Le livret-jeux et l’espace Famille continueront ainsi à donner
un autre rythme à votre visite. Sans oublier les nombreux rendez-vous
culturels, près d’une quinzaine, qui vous seront proposés tout au long de
la saison. « Conférences, projections, visites en langue des signes française… :
notre objectif est d’ouvrir les portes du musée au plus grand nombre », conclut
la responsable.

Manuel Santos©

LE MUSÉE DU CHABLAIS VOUS DÉVOILE
SA NOUVELLE EXPOSITION CONSACRÉE
AUX COULEURS. L’OCCASION DE METTRE
EN LUMIÈRE LEUR HISTOIRE MÉCONNUE
AINSI QU’UNE GRANDE VARIÉTÉ D’ŒUVRES,
DANS LEURS FORMES ET DANS LEURS
TEINTES. À DÉCOUVRIR DÈS LE 7 MARS !

Exposition Couleurs !
Une histoire méconnue
à travers les œuvres du musée
Du 7 mars au 8 novembre 2020
Musée du Chablais - Château de Sonnaz

EXPÉRIMENTATIONS
SCOLAIRES
La thématique des couleurs inspirera aussi les
Parcours culturels thononais de trois classes
(une classe de maternelle de Jules Ferry et
deux classes de l’école élémentaire de Létroz).
Au programme : visite guidée de l’exposition,
découverte des sensations émises par les
couleurs et expérimentations diverses.

CULTURE

LA CHAPELLE - ESPACE D’ART CONTEMPORAIN

L’EXPOSITION ENTRE DEUX DE CHRISTOPHE ROBE ET GUILLAUME TALBI SE POURSUIT JUSQU’AU 14 MARS. DES ATELIERS
ET D’AUTRES RENDEZ-VOUS, EN TOUT GENRE, VOUS SONT PROPOSÉS À LA CHAPELLE POUR LA DÉCOUVRIR AUTREMENT.

CONFÉRENCE
« LA PEINTURE DANS TOUS SES ÉTATS »
DE PHILIPPE PIGUET
Mercredi 12 février à 19h
Auditorium
Pôle culturel de la Visitation
ATELIERS PASSANTS DU MERCREDI
Jeux d’écriture, de dessin et d’expression.
Jeux de piste autour des œuvres et de l’art
contemporain
Mercredis 12 février,
26 février et 11 mars
De 14h30 à 18h
Tout public

prochaine exposition

MARION CHARLET
& DAVID HOCKNEY
DU 10 AVRIL AU 7 JUIN 2020
Exposition de peintures de Marion
Charlet, accompagnée d’un lot
d’estampes de David Hockney.
Entrez dans le monde à part de
Marion Charlet, tant féerique
qu’étrange, qui joue de compositions fortement structurées.

« REGARDS SUR LES ŒUVRES »
Une visite proposée par les élèves
du lycée de la Versoie
Samedi 15 février de 16h à 18h
VISITE EN FAMILLE,
SUIVIE D’UN GOÛTER
Mercredi 4 mars à 15h
Dès 6 ans
Sur inscription au 04 50 71 55 55
VISITE « VOIX-MAINS », EN LANGUE DES
SIGNES FRANÇAISE
Samedi 14 mars à 16h
Et à la médiathèque, retrouvez au fil des
espaces de consultation les portraits chinois
des deux artistes.
Jusqu’au 14 mars
Pendant les horaires d’ouverture
de la médiathèque

Marion Charlet, Like a bird II - 2017
Acrylique sur toile, 146 x 114 cm

Écoute de poèmes par le collectif
« Un euro ne fait pas le printemps »

éducation artistique et culturelle

UNE CONVENTION
POUR LUTTER
CONTRE LES
INÉGALITÉS
La Ville de Thonon, Thonon Agglomération, le Département, la Région,
l’Éducation nationale et la DRAC ont
signé en janvier une nouvelle convention territoriale de développement à
l’Éducation artistique et culturelle. À
travers des actions concrètes, telles
que les Parcours culturels thononais
et l’Orchestre à l’école, portées par
la Commune ou d’autres projets de
territoire à l’échelle de l’intercommunalité, la convention vise à lutter
contre les inégalités en développant
l’accès à la culture pour tous. Les
établissements scolaires de la Commune (les Arts, la Grangette, Vongy,
Morillon, Châtelard…), mais aussi
les structures culturelles locales (la
Chapelle - Espace d’art contemporain,
le musée du Chablais ou la médiathèque) et sociales (La Passerelle,
Léman Habitat, le centre social interquartiers…) participent, cette année,
à la résidence artistique mise en place
avec le collectif d’artistes « Un euro ne
fait pas le printemps ». Sa démarche
s’appuie sur le projet participatif
« Habiter » porté par le BIJ.
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ATELIER
« ET EN VOLUME, ÇA DONNE QUOI ? »
Samedi 1er février de 15h à 17h
Tout public dès 6 ans
Sur inscription :
a-roux@ville-thonon.fr
ou au 04 50 70 69 49

Collectif « Un euro ne fait pas le printemps » ©

À VOS AGENDAS !
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découverte

DÉCOUVERTE

CULTURE & LOISIRS

Intervention de
l’illustratrice
Véronique Vernette
à l’école maternelle
de la Grangette

PARCOURS CULTURELS

QUEL EST LE PROGRAMME ?
LES PARCOURS CULTURELS THONONAIS PERMETTENT DE PROPOSER,
CHAQUE ANNÉE, À PRÈS DE 600 ÉLÈVES UNE SENSIBILISATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE SOUS DIFFÉRENTES FORMES. CHAQUE PARCOURS EST ANIMÉ PAR DES INTERVENANTS SPÉCIALISÉS, AVEC DES
SÉANCES ORGANISÉES, SUR LE TEMPS SCOLAIRE, EN CLASSE OU EN
EXTÉRIEUR SELON LE PROGRAMME DES STRUCTURES CULTURELLES
IMPLIQUÉES DANS LE PROJET. EN VOICI DEUX POUR PRÉSENTATION !

ATELIER THÉÂTRE EN LIEN
AVEC LE SPECTACLE PICCOLI,
PROGRAMMÉ À LA MAISON
DES ARTS DU LÉMAN
Après avoir assisté au spectacle Piccoli de la
Compagnie Rodisio, programmé au théâtre
Novarina en octobre dernier, deux classes
de l’école des Charmilles et une classe de
l’école élémentaire de la Grangette vont
suivre, du 3 au 7 février, un stage avec deux
comédiens de cette compagnie. Au programme de cette semaine « découverte »
autour de l’art du spectacle vivant : atelier
théâtre, sieste artistique, écoute de musique
et danse.

Du 5 au 19 juin 2020, tous les parents seront invités à découvrir le travail et les réalisations
de leurs enfants à l’occasion d’une exposition temporaire à la galerie de l’Étrave.

nouveauté

ACHETEZ VOTRE
FORFAIT DE SKI
À L'OFFICE
DE TOURISME
C’est nouveau ! L’Office de Tourisme s’est doté d’une borne qui
permet d’acheter ou de recharger votre forfait de ski pour la
station d’Avoriaz ou le domaine
des Portes du Soleil. C’est simple
et rapide : récupérez votre pass
et activez-le lors de votre premier passage aux remontées
mécaniques. La carte support
est gratuite (contre 3 € que vous
paierez en station).
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RÉALISATION D’UN
LIVRE GÉANT AVEC
LA MÉDIATHÈQUE
Sous l’impulsion de la médiathèque, deux
classes des écoles maternelles de la Grangette et de Jules-Ferry travaillent avec
Karine Luchini, intervenante en arts plastiques, pour fabriquer un livre géant inspiré
d’albums ayant pour thématique « l’eau ».
Après avoir rencontré l’illustratrice Véronique Vernette en octobre dernier, les élèves
étudient à présent le mouvement et les couleurs du lac Léman, l’idée étant de représenter l’eau sous toutes ses formes. Volets
à ouvrir, languettes à tirer, objets en 3D sont
autant d’éléments à créer au fil des pages.
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découverte
ASSOCIATION

Les pré-inscriptions se font
en ligne début juin. Le nombre
de places disponibles étant
soumis au nombre de départs,
« une cinquantaine chaque
année » ; les inscriptions
définitives sont ensuite validées
fin août selon l’ordre d’arrivée.
Plus d’informations disponibles sur
www.chablais-leman-loisirs.net

CHABLAIS LÉMAN LOISIRS

930 ADHÉRENTS
AU COMPTEUR
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CHABLAIS LÉMAN LOISIRS PROPOSE À SES ADHÉRENTS
DES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET CULTURELLES,
DE DÉTENTE ET DE LOISIRS, DANS UNE AMBIANCE AMICALE.
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Avec ses 930 adhérents, Chablais Léman Loisirs compte parmi les plus
grosses associations thononaises. Créée d’abord en 1974 pour les mères au
foyer, elle est devenue aujourd’hui une association de seniors actifs, « avec
une moyenne d’âge de 70 ans, et une fréquentation toujours très féminine »,
souligne Philippe Guillemelle, son président. Depuis cinq ans, le nombre
d’adhérents a été plafonné. « C’est un partipris assumé. En adhérant, nos
membres sont libres de participer, sans restriction, à toutes les activités que
nous proposons. Aucune inscription au préalable : c’est une flexibilité à laquelle
on tient », précise-t-il.
DES ACTIVITÉS EN SALLE ET EN PLEIN AIR
Au total, 29 cours différents sont dispensés pour la plupart à la Maison des
Sports et encadrés par des professeurs salariés (gym douce, abdos-fessiers,
yoga, stretching, taï chi, sophrologie…). Un panel d’activités complété aussi
par de nombreuses sorties « plein air » : randonnée, marche nordique,
raquettes, ski de fond ou ski de randonnée peau de phoque… « grâce à nos
52 animateurs bénévoles », rappelle le président.
DES VOYAGES QUI FORMENT LA JEUNESSE
Et chaque année, ce ne sont pas moins de quatre destinations qui sont
proposées aux adhérents. Avec en 2020, par exemple, le Rajasthan, SaintPétersbourg, les Pouilles ou encore Madère. Sans oublier les sorties « culturelles » qui rythment la saison et qui rencontrent toujours un beau succès…

événement

EN MARS
LA MÉDIATHÈQUE
FÊTE LES MOTS
Chaque année, le ministère de la Culture
nous invite à nous emparer de dix mots,
sélectionnés par divers partenaires
francophones (Belgique, France, Québec,
Suisse et l’Organisation internationale de
la Francophonie).
Cette édition « Dis-moi dix mots » 2020
se fera au fil de l’eau afin de mettre en
valeur les enjeux liés à cette ressource
vitale. La médiathèque se joint à cet
événement national et propose du 14 au
21 mars de nombreuses animations pour
s’amuser avec la langue française !
DIS-MOI DIX MOTS
Du 14 au 21 mars
Programme complet disponible sur
l’agenda en ligne de la médiathèque :
mediatheque.ville-thonon.fr
Plus d’informations sur les dix mots
sur : dismoidixmots.culture.fr

Chablais Léman Loisirs©

L'ADHÉSION
COMMENT
ÇA MARCHE ?

DÉCOUVERTE

ÉVÉNEMENT

LES 25 ET 26 AVRIL, PARTICIPEZ À UN WEEK-END DE SPECTACLES
GRATUITS DANS HUIT GARES DU GRAND GENÈVE ET EN ITINÉRANCE
DANS LES TRAINS. 1, 2, 3, PRÊTS AU DÉPART !

F-LEX, Festival du Léman EXpress, est un
événement culturel et populaire marquant
la mise en service du Léman Express en
utilisant la ligne ferroviaire comme lieu de
fête. Par cet événement, il s’agit de favoriser
l’appropriation du Léman Express par les
habitants ; de contribuer au rayonnement
culturel du Grand Genève et d’encourager
la circulation des publics de part et d’autre
de la frontière.
1 RÉSEAU, 1 000 SCÉNARIOS
Pendant 24 heures, un ensemble de spectacles et de créations artistiques pluridisciplinaires sera proposé à bord de certains trains et dans huit gares du Léman
Express, dont celle de Thonon-les-Bains.
F-LEX, ce sont des formes artistiques
rarement offertes, des formats itinérants
conçus pour l’espace public, des performances favorisant des temps de convivia-

lité et d’échanges. Attendez-vous à rencontrer dans les trains ou aux abords des
gares des surgissements de centaures, des
chorégraphies ondulatoires, des voyages
musicaux ou encore des concerts supersoniques. L’ACG (Association des communes
genevoises) et le Pôle métropolitain du
Genevois français ont demandé à leurs
partenaires, Château Rouge à Annemasse
et la Comédie de Genève, de vous concocter de nombreuses surprises.

FESTIVAL F-LEX
25 et 26 avril 2020
Programme complet à venir
sur www.f-lex.info
Suivez les actualités
sur Facebook et Instagram :
facebook.com/festival.lemanexpress
instagram.com/festival.lemanexpress

culture

ÇA BOUGE
ENTRE LES
LIGNES !
Le Grand Genève compte
de nombreuses structures
culturelles offrant un agenda
et un catalogue d’événements dense et varié
(grand-geneve.org/agendaculturel).
F-LEX est l’opportunité de
mettre un coup de projecteur sur la culture hors des
frontières et d’inviter les
habitants à sa rencontre.
Grâce aux nouvelles
infrastructures de mobilité,
le Léman Express et les
voies vertes constituent
un levier fédérateur d’une
culture transfrontalière. Pendant 24 heures, F-LEX permettra à chaque citoyen du
Grand Genève de savourer
la richesse et la multiplicité
des propositions culturelles
de ce territoire atypique.

THONON MAGAZINE 108 février - mars 2020

LA CULTURE
S’INVITE À BORD
DU LÉMAN EXPRESS
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infos pratiques
ÇA PEUT SERVIR...

CONSEIL JARDINAGE

COMMENT CHOISIR SON JARDIN ?
Deux approches sont connues pour agencer les zones cultivées d’un jardin. D’un côté,
vous pouvez allouer aux plantes des espaces délimités où elles s’ordonnent de façon plus
ou moins géométrique et précise ; de l'autre, on crée une communauté de plantes qui
semblent avoir poussées naturellement. Auquel cas, un assemblage artificiel tel que des
lignes ou des angles droits n’a pas lieu d’être. Assurez-vous que les plantes choisies s’entendent bien entre elles. Que les espèces soient rigoureusement disposées ou de manière
aléatoire, la règle d’or est la même : pour réussir, choisissez les variétés qui s’acclimatent
aux conditions ambiantes.
DÉFINIR SON PROJET
Que vous organisiez un jardin à partir d’une feuille blanche ou en modifiant l’agencement
en place, il faut avoir une perception de l’ambiance existante et du résultat que vous souhaitez obtenir. Donnez-vous la peine d’anticiper votre projet et de déterminer la marche à
suivre pour parvenir au jardin escompté. Ayez des idées précises des éléments à intégrer,
car opérer des changements par la suite est coûteux et prend beaucoup de temps. Votre
aménagement vous demandera de l’investissement à court et à moyen terme, mais gardez en mémoire que c’est sur le long terme que vous apprécierez
l’équilibre de la composition paysagère que vous avez créée.
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1/ Quel est le budget
d'investissement voté en 2020 ?
a/ 17 millions d'euros
b/ 19 millions d'euros
c/ 29,7 millions d'euros

Vous êtes suisse ?
Vous résidez en France ?
Vous travaillez dans le canton
de Genève ?
Pensez à vous déclarer sur
madeclarationfrontalier.fr
Votre déclaration n’aura aucune
incidence sur vos impôts et permettra à votre commune de recevoir
des fonds pour investir dans des
équipements publics : transports en
commun, écoles, gymnases, bibliothèques, stades ou autres services
municipaux.

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

2/ La mise en service du parking
de la gare est prévue en :
a/ 2021 b/ 2022 c/ 2023

Céline Manillier©
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QUIZ

MA DÉCLARATION
FRONTALIER
EN 5 MIN

3/ Les taux d'imposition resteront
inchangés en 2020 ?
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.

