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CHRISTOPHE
ARMINJON

Madame, Monsieur,
Chers Concitoyens,
THONON POURSUIT SA MUE
Malgré un contexte difficile (pandémie, difficultés d’approvisionnement,
flambée des prix…), la Commune s’attèle à mettre en œuvre le
programme municipal qui fera de Thonon une ville dynamique où
il fait bon vivre.

© Guillaume Mouchet

© Jyhell photographe

Maire de
Thonon-les-Bains
Président de
Thonon Agglomération

Cette mue se concrétise déjà autour de projets en phase de réalisation :
centre de conférences à l’Excelsior, stade d’athlétisme à Vongy,
parking-relais à l’Ermitage et piste cyclable à la Grangette.
En parallèle, plusieurs opérations ont été lancées en un temps record
pour améliorer notre offre de services avec, en particulier, un lieu dédié
aux adolescents (Atout Jeunes, av. du Forchat), une maison médicale
(av. des Allinges) et bientôt une maison d’assistantes maternelles
au Morillon.
D’ici peu, démarreront les chantiers de la maison des associations,
du grand parc sous le Belvédère et de la requalification de la place
des Arts, tandis que nous travaillons à implanter un crématorium,
service qui fait défaut au Chablais dans son ensemble, tant il est
anormal d’accompagner nos défunts jusqu’à Bonneville ou La Balme
de Sillingy.
Ce faisant, Thonon assume son rôle de ville-centre et les coopérations
se multiplient avec l’Agglomération et nos voisins d’outre-Dranse et du
Haut-Chablais pour mieux répondre aux grands enjeux du territoire.
C’est donc avec détermination et confiance que nous abordons
la période 2022-2023, Thonon rayonnant désormais bien au-delà
du Chablais grâce, notamment, au succès des grands événements
organisés depuis notre prise de fonctions : marché de Noël
(355 000 visiteurs), festival de jeux vidéo (5 200 personnes),
cyclosportive de Thonon (près de 1 500 participants).
Journal bimestriel de la ville de Thonon-les-Bains
Édité par le service Communication - Directeur de la publication : Christophe
ARMINJON - Responsable de l’édition : Muriel DE SAINT-LOUP
Rédactrice en chef : Marie DUVERGER - Couverture : Sémaphore
Crédits photos : services municipaux, sauf mention contraire, Adobe Stock©
Conception-réalisation : LATITUDE - Publicité : DU BRUIT AU BALCON
www.dubruitaubalcon.com - Impression : IME BY ESTIMPRIM 25 110 Autechaux Tirage : 22 000 exemplaires - Dépôt légal : 2ème trimestre 2022
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TGF :
UN SUCCÈS !

30 avril > 1er mai

© Centurio

14 > 15 mai

La première édition du Thonon Gaming
Fest est sans conteste un succès tant en
matière de fréquentation de l’événement
que sur l’aspect technique. En témoignent
les chiffres : 5 223 entrées, 2 110 joueurs
dont 707 en ligne sur le jeu Fortnite,
40 exposants au sein du village Esport
qui a accueilli petits et grands durant
deux jours... C’était aussi une première
en matière de cybersécurité grâce à
l’appui technique d’Orange et de Cisco.
© Yvan Tisseyre

NUIT DES MUSÉES

14 mai

© Antoine Berger

En écho à l’exposition
« Avec armes et bagages.
Les celtes du Chablais »,
les visiteurs ont pu découvrir
l’art de la forge, assister
aux démonstrations de combat
ou encore à la préparation
des repas.

LES MURMURES
DU MACADAM
Durant deux jours, les
productions de cirque,
théâtre, musique et de
danse se sont enchaînées
au Châtelard, à Vongy
et à Collonges pour le
plus grand bonheur des
habitants et visiteurs.
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20 > 21 mai

THONON
CYCLING RACE
Plus de 1 500 coureurs étaient
réunis sur la ligne de départ
devant le château de Ripaille,
aux côtés du parrain de l’épreuve :
le champion du monde
Laurent Jalabert.

© Antoine Berger

4 > 5 juin

VIVE LE
NAUTISME !

© Thonon Cycling Race © Lambert Meyer

Vous étiez nombreux,
petits et grands, débutants
ou confirmés, sportifs ou
pratiquants d’un jour,
à venir à la rencontre des
acteurs locaux et à vous
initier aux nombreuses
activités nautiques qu’offre
le lac Léman, à l’occasion
de la Fête du Nautisme !

21 > 22 mai

LE PRINTEMPS
DES COQUELICOTS
Le Printemps des coquelicots
a rassemblé à Thonon
les acteurs publics et privés
engagés dans une démarche
de transition écologique.
Ils étaient tous réunis au
Village, installé place de Crête
le temps d’un week-end,
pour clore ces six semaines
d’échanges et de partage
des « bonnes pratiques ».

© Alain Dubouloz
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Expert-comptable
Conseil, Paie et Audit

Contactez-nous :
04 50 26 36 00 - thonon@eurex.fr
ww w.e u r e x . f r

© Guillaume Mouchet

CONCERTS

PLEINS FEUX
SUR MONTJOUX
Rendez-vous du 7 au 9 juillet pour la 25e édition du Montjoux Festival.

THONON EN POCHE

Lauréate du prix
« Smart City »
Ce prix organisé dans le cadre des Trophées
Éco Actions 2021 récompense les projets
en faveur de l’environnement qui reposent
sur les nouvelles technologies.
Avec plus de 4 500 utilisateurs actifs,
l’application Thonon en poche permet
aux usagers de signaler, rapidement et
simplement,
des
dysfonctionnements
repérés sur la voie publique, mais aussi
de suivre en temps réel toute l’actualité
de la Ville. Devenez, vous aussi, acteurs
de votre quotidien, en téléchargeant,
dès maintenant, l’application sur votre
smartphone.

Application disponible
gratuitement sur
Apple et Android.

Ayo, Bernard Lavilliers, Bon Entendeur, Youssou Ndour, Garou et Ben Mazué
se succèderont sur la scène de Montjoux pour enflammer le domaine.
Comme lors des éditions précédentes, ils seront rejoints par
les talents régionaux. 12 concerts, 3 soirs, 2 scènes et des foodtrucks
pour vous restaurer sur place !
Vous faut-il encore d’autres « bonnes » raisons pour réserver vos places ?
BILLETERIE
Maison des Arts du Léman • www.montjouxfestival.com

BUDGET PARTICIPATIF

DERNIERS JOURS
POUR VOTER !
Vous avez jusqu’au dimanche 3 juillet
pour voter pour vos projets préférés
(1 participation par habitant / 3 projets maximums)
parmi les 45 propositions :
• En ligne sur www.jeparticipe-thonon.fr
• Lors de la permanence du triporteur,
en déposant votre bulletin dans l’urne :
- À la médiathèque : mercredi 29 juin, de 10h30 à 12h
- Sur le marché : jeudi 30 juin de 10h à 13h
- Dans les espaces de quartier :
∙ Vongy : samedi 25 juin de 11h à 13h, à l’occasion de l’inauguration
de l’événement « Thonon art urbain » (lavoir)
∙ Versoie : mercredi 29 juin de 16h à 17h
Les projets lauréats seront annoncés dès le vendredi 15 juillet !
Thonon Magazine n°118
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SOLIDARITÉ

L’ASSOCIATION
« PETITS FRÈRES
DES PAUVRES »

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

+ 15 NOUVELLES
BORNES*

*soit 30 prises de rechargement

© Alain Dubouloz

RECHERCHE
DES BÉNÉVOLES

Depuis le 1er janvier 2022, les usagers des bornes de rechargement
électrique doivent s’acquitter du coût du stationnement horaire, limitant
ainsi leur temps de recharge afin de faciliter le turn-over des voitures
en centre-ville.
Soucieuse toutefois de proposer de nouvelles solutions de
rechargement aux propriétaires de véhicules électriques (thononais
mais aussi visiteurs), la Ville étudie actuellement la mise en place
d’une quinzaine de nouvelles bornes sur son territoire. Celles-ci
accepteront le paiement par carte bancaire et seront également
accessibles selon différentes formules d’abonnement, utilisables
dans d’autres villes en France et évolutives selon les coûts du KWh
réellement consommé.

L’association Petits Frères des Pauvres, référente
nationale de la lutte contre l’isolement des aînés,
souhaite élargir son action sur le département de
la Haute-Savoie. Déjà présente depuis 2017 dans
les villes d’Annecy, d’Annemasse et de Cluses,
l’association cherche aujourd’hui à s’implanter
sur la ville et l’agglomération de Thonon. Ses
missions consistent à rendre des visites de
convivialité aux personnes âgées, isolées
socialement. Elles sont aujourd’hui de plus en
plus nombreuses à souffrir de solitude et à avoir
besoin d’un soutien relationnel.
Si vous souhaitez avoir des informations
sur cette association et peut-être
la rejoindre, vous pouvez contacter
le 07 56 30 30 22.

EN CHIFFRES

700
17
6

KM

COLS

DÉPARTEMENTS
TRAVERSÉS

THONON-LES-BAINS

Le saviez-vous ? Au XIXe siècle, afin de désenclaver les villages alpins, on se met
à construire des routes reliant les grandes vallées françaises. La plus mythique, la
route des Grandes Alpes est conçue à l’initiative du Touring Club français afin de
promouvoir les grands paysages de montagne et d’encourager le tourisme, d’abord
cycliste puis automobile. Achevé en 1937, cet itinéraire de près de 700 km, ponctué
par 17 cols, relie aujourd’hui Thonon-les-Bains à la ville de Menton, située au bord
de la Méditerranée. En voiture, à moto ou encore à vélo, cette route séduit chaque
année de nombreux touristes, amateurs d’air pur et de panoramas majestueux.
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La plaque symbolisant le KM 0 est installée
sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

© Alain Dubouloz

« KM 0 » de la route des Grandes Alpes

Retrouvez, chaque dimanche
de 8h à 13h, votre marché de produits
frais et locaux installé place des Arts.

LÉGUMES BIO

Le CCAS propose
des paniers solidaires
En partenariat avec l’association « Pousses
d’Avenir »*, le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de Thonon propose aux familles
thononaises (sous condition de ressources**)
des paniers solidaires composés de légumes bio,
issus de l’agriculture locale et cultivés de manière
raisonnée. Préparés chaque semaine, ils sont mis
en vente à des tarifs préférentiels sur la base d’un
abonnement trimestriel ou semestriel.

© Alain Dubouloz

INFORMATION ET INSCRIPTION
(dans la limite de l’offre disponible)
CCAS de Thonon
5 bis, place de l’Hôtel de Ville
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h
Tél. 04 50 70 69 50
*L’association « Pousses d’Avenir » salarie des personnes
éloignées de l’emploi ou en reconversion professionnelle,
et les accompagne dans un projet de formation ou vers
l’emploi durable.
**Votre revenu fiscal de référence divisé par le nombre de
parts, puis divisé par 12 doit être inférieur à 800 €.

À DÉCOUVRIR

Thonon en BD

TROTTOIRS

« À quoi pourrait ressembler la transition écologique dans leur ville ?
Marie, Lola, Léo et Tom, jeunes lycéens thononais, ont accepté d’y
réﬂéchir. Très vite, ils se rendent compte que pour parler de l’avenir,
il faut connaître le passé. Qui de mieux que la directrice des Musées
de la Ville pour leur faire découvrir les mille et une facettes de la cité. »
De l’ère glaciaire à aujourd’hui, suivez le voyage dans le temps de
nos quatre protagonistes.

AUX PIÉTONS

Le code de la route rappelle que l’usage des
trottoirs est réservé aux piétons et donc interdit
aux personnes à vélo, vélo électrique ou encore
trottinette (motorisée ou non). Seuls les enfants
de moins de 8 ans y sont autorisés, à condition
qu’ils roulent au pas afin de ne pas gêner les
promeneurs. Le partage de l’espace public doit
en effet se faire dans le respect des règles qui
le régissent. En cas d’infraction, l’usager peut
recevoir une contravention de classe 2 (35 €).
© Serge Fino

VOUS AUSSI,
APPROPRIEZ-VOUS
L’HISTOIRE DE VOTRE VILLE !
Bande dessinée disponible
en réalité augmentée
En vente à la médiathèque
et à l’Office de Tourisme
Prix : 19,90 €

PRIORITÉ
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© Antoine Berger

Thonon
Ouest

MOBILITÉS DOUCES

DE NOUVELLES
PISTES BIENTÔT
OPÉRATIONNELLES
La Ville souhaite créer deux axes cyclables continus,
traversant son territoire d’Est en Ouest et du Nord au
Sud, afin d’offrir aux usagers un itinéraire totalement
sécurisé. Les travaux avancent à l’ouest de Thonon.
CHEMIN DE MORCY

La Ville poursuit les aménagements engagés l’automne dernier aux
abords du groupe scolaire de la Grangette et du lycée professionnel
du Chablais. Plus à l’Ouest, un trottoir mixte (piétons / cycles) sera
réalisé chemin de Morcy, entre le chemin du Genevray et le chemin
du Marais. Parallèlement, l’itinéraire cyclable se prolongera en
direction de l’Est, le long de la voie d’accès à la Maison des Sports
jusqu’à l’avenue du Forchat, permettant ainsi aux personnes à vélo
de circuler en toute sécurité sur la plaine sportive de la Grangette.
Au total, 830 mètres de piste supplémentaires viendront s’ajouter
aux 300 mètres aménagés fin 2021.

AMÉNAGEMENT

Vue sur lac !

Place
Jean Moulin

Soucieuse de renforcer son attractivité,
la ville de Thonon souhaite ouvrir de
nouvelles perspectives sur son premier atout
paysager : le lac Léman ! Exemple concret avec
la reconfiguration de la place Jean-Moulin. Situées
entre le giratoire du même nom et la Sous-préfecture,
les places de stationnement et la haie végétale ont été
supprimées, permettant d’agrandir l’espace vert de
la place et d’offrir aux promeneurs une vue dégagée
sur le lac.

Entre la route de la Versoie et le chemin des Mascottes, une voie
verte (de 3 mètres de large, non imperméabilisée) sera également
aménagée dès cet automne. Implantée le long de la voie SNCF, elle
permettra de relier sur 2 km les quartiers de Morcy, de la Versoie et
de la Grangette pour déboucher sur la future plaine sportive (située
à l’arrière du skatepark) et le chemin des Mascottes. À terme, cette
piste cyclable reliera le centre-ville à la zone d’activités de Marclaz.
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CHEMIN DES MASCOTTES

PARC PAYSAGER SOUS LES BELVÉDÈRES

VALORISER
LES ESPACES VERTS

EXCELSIOR

Le gros œuvre
en cours

Les espaces paysagers compris entre le débarcadère,
le château de Rives et les espaces verts situés sous
les belvédères font l’objet de plusieurs études depuis
le début de l’année. Objectif : retenir le meilleur projet
d’aménagement avant le lancement des travaux
en 2023.

Place Henry
Bordeaux

Implanté en cœur de ville, l’ancien cinéma
Excelsior a entamé sa transformation.
Un point sur le chantier.
Les premières opérations de gros œuvre
ont débuté mi-avril. Les travaux estimés à
1,2 million d’euros permettront de transformer
ce bâtiment de style « Art Deco » en salle de
conférences et pour le Conseil municipal.
Dotée des équipements les plus modernes,
elle pourra accueillir jusqu’à 146 personnes,
sur deux niveaux (rez-de-chaussée et balcon).
La place Henry-Bordeaux est actuellement
occupée, en partie par la base de vie du chantier
qui s’adaptera au fil des semaines pour permettre
de démarrer les travaux de requalification de
la place dès le mois de septembre.

© Antoine Berger

Centreville

© Alain Dubouloz

Trois équipes aux compétences pluridisciplinaires ont été missionnées,
depuis le début de l’année, pour proposer à la Ville trois projets aux
partis pris conceptuels bien différents. À l’issue de la première phase
d’étude, deux d’entre elles ont été retenues par les membres du jury,
composé d’élus, de techniciens spécialisés du secteur privé et des
services de la Ville. Début juin, les deux équipes encore en lice ont
eu l’occasion de présenter des esquisses détaillées de leur projet.
L’équipe lauréate devra alors se charger de l’élaboration du projet
définitif, dont les travaux d’aménagement sont programmés entre 2023
et 2025. Pour la valorisation de cet espace vert de 4 hectares jusqu’à
présent délaissé, sur un site patrimonial stratégique entre le port de
Rives et le centre-ville, la Ville prévoit un budget de 7,5 millions d’euros.
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RESTAURATION COLLECTIVE

LE GOÛT AVANT TOUT

EN CHIFFRES

286 000
REPAS / AN

Depuis le 2 avril, les repas servis dans les écoles, les crèches,
ainsi qu’aux personnes âgées sont préparés par la société
Elior. Cela représente 286 000 repas par an pour lesquels
la Ville a mis l’accent sur le goût.

(restauration scolaire, crèches,
portage des repas à domicile et
résidence autonomie Les Ursules)

50 %

DE PRODUITS LOCAUX

SENIORS

© Antoine Berger

Le restaurant
des « Ursules »
est ouvert tout l’été

Plusieurs critères ont été déterminants dans le choix du nouveau délégataire :
l’utilisation de produits haut de gamme, un suivi mensuel de la qualité et de
l’origine des matières premières ou encore la promotion d’une alimentation
responsable. « Elior nous garantit aujourd’hui des menus composés à
55 % de produits durables dont 20 % de bio, avec un plan de progression
jusqu’à la fin du contrat fixée au 31 décembre 2027 », explique Christophe
Arminjon, Maire de Thonon. « Nous continuerons également à privilégier
le circuit court avec 50 % de produits locaux », ajoute-t-il. L’utilisation de
conditionnement 100 % inox et d’emballage réutilisable pour le portage
des repas à domicile dès le mois d’octobre, ainsi que le renouvellement
progressif de la flotte automobile en véhicules électriques ont également
séduit la collectivité, engagée dans la transition écologique.
En parallèle, des travaux sont programmés cet été dans les ateliers de
légumerie et de pâtisserie. Opérationnels dès la rentrée de septembre,
ils permettront d’augmenter la quantité de produits directement cuisinés
sur place. « L’éducation au goût, avec l’exclusion des produits ultra
transformés, restera notre objectif premier tout au long de ce contrat »,
complète l’élu.

Vous êtes retraité et vous habitez Thonon ?
Le restaurant de la résidence autonomie
« Les Ursules », situé 3 rue des Potiers,
vous accueille chaque jour pour le déjeuner.
L’occasion aussi de faire des rencontres
dans un cadre agréable.
Vous pourrez prendre vos repas en terrasse
ou dans la salle de restaurant climatisée
pour affronter les fortes chaleurs.
Renseignement et inscription
obligatoire auprès du service
aux seniors
Tél. 04 50 71 00 12
servicesauxseniors@ville-thonon.fr

Plusieurs outils seront mis en place, tels qu’une charte anti-gaspillage,
une table de tri avec la possibilité de peser les déchets en fin de repas,
pour un meilleur contrôle et une sensibilisation accrue des enfants.
Les repas non consommés seront redistribués à la Banque alimentaire,
tandis que les déchets de table seront compostés.
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LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE

OÙ EN SONT
LES TRAVAUX ?
Plusieurs projets ont été engagés pour remettre à niveau les
équipements sportifs thononais. Parmi eux la construction de deux
nouvelles pistes d’athlétisme, à l’est et à l’ouest de la ville.
Les travaux d’aménagement de la piste d’athlétisme à Vongy
s’achèveront cet été. Dès la rentrée, les athlètes des clubs locaux et
les élèves des établissements scolaires pourront profiter de ce nouvel
équipement, homologué pour accueillir des compétitions nationales.
Il disposera d’un terrain de football au centre de la piste, mais aussi,
aux abords, de plusieurs aires de lancer de marteaux et de disques,
ainsi que d’un pas de tir à l’arc. La construction de la tribune de
1 000 places prendra le relais.
Dans le même temps, le chantier de la petite piste d’athlétisme
(250 mètres) sur le site sportif de la Grangette, cette fois, démarrera cet
automne. « Au centre, on retrouvera deux terrains de basket et un terrain
de handball : les premiers équipements de ce nouvel espace sportif de
3,5 hectares situé à l’arrière du skatepark. Il intégrera aussi une piste
de biathlon pour la pratique du ski roue et un stand de tir laser dont
les travaux débuteront en fin d’année. Dès 2023, dans un second temps,
l’objectif est d’aménager une nouvelle aire de stationnement paysagère
du côté de l’avenue de la Grangette, et d’installer des équipements
sportifs complémentaires de type fitness, street-workout, ainsi qu’une aire
de jeux pour les enfants », explique Philippe Lahotte, adjoint au Maire
en charge des sports. 1,7 million d’euros seront alloués à la création de
cette nouvelle plaine sportive (parking inclus) qui s’étirera entre le chemin
des Mascottes et l’avenue de la Grangette.

© SPIE

PISTES D’ATHLÉTISME

DÉCHETS

Pour faciliter
la collecte
Et ne pas encombrer les trottoirs,
veillez à sortir vos bacs gris
et jaunes, la veille du jour de
ramassage des déchets, seulement
après 19h. Dès le passage des
équipes, le lendemain dès 5h,
pensez à rentrer vos bacs le plus
rapidement possible.
Retrouvez les jours de
collecte et les informations
sur le tri sélectif
sur www.thononagglo.fr
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C’EST NOUVEAU !

UN GUICHET UNIQUE
POUR LES JEUNES
Installé en face du lycée de la Versoie, au 15 avenue du
Forchat, l’espace « Atout jeunes » regroupe différentes
structures associatives, judiciaires, médicosociales et
sanitaires.
Pour mieux répondre aux besoins des jeunes de 8 à 25 ans et de
leur entourage, la Ville vient d’ouvrir un nouveau site appelé « Atout
jeunes ». Les différents opérateurs sur place apportent des conseils
et une écoute libre, gratuite et anonyme, en matière notamment de
santé, de prévention, mais aussi d’accompagnement des jeunes
placés sous l’autorité de la justice. « L’objectif est de proposer
une prise en charge globale dans un lieu unique pour un meilleur
accompagnement de la population », souligne le Maire,
Christophe Arminjon.
Véritable outil de prévention, « Atout jeunes » regroupe une Maison
des Adolescents, un Point Écoute Jeunes, des permanences de
consultations jeunes consommateurs, un service de réparation
pénale, ainsi que la protection judiciaire de la jeunesse. « Son
ouverture est récente. Le projet pourra évoluer en fonction des
opportunités à implanter de nouveaux acteurs, et ainsi à étendre
l’offre de services », conclut l’élu.
ATOUT JEUNES
15, avenue du Forchat
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MAISON MÉDICALE

Ouverture imminente
Pour lutter contre la pénurie de médecins
généralistes en ville, et assurer le maintien
des services médicaux à la population thononaise
et environnante, la Ville a décidé de créer une
maison médicale pluriprofessionnelle. Située
au rez-de-chaussée de la « Villa Angélique »
(21 bis, avenue des Allinges), elle accueillera
six médecins généralistes et deux professionnels
paramédicaux qui profiteront d’équipements
et de moyens mutualisés. Le local sera mis à la
disposition des professionnels de santé en juillet.

Acquisition du bien :
500 000 €
Travaux d’aménagement :
118 560 €

6 MOIS POUR
ÊTRE EN RÈGLE
En décembre 2016, la Ville adoptait son règlement local de publicité
avec, selon la Loi, un délai de 6 ans pour mettre les enseignes
existantes en conformité. L’échéance arrivant à son terme,
les établissements concernés devront être en règle avant la fin
de l’année.
En tant que commerçant ou artisan, vous souhaitez savoir si votre enseigne est
conforme à la règlementation en vigueur ? Vous pouvez consulter le règlement
en ligne sur www.ville-thonon.fr ou prendre un rendez-vous auprès du service
Urbanisme.
Les principales règles à respecter, en termes de positionnement et de
dimensionnement, sont les suivantes :

• Les enseignes doivent se situer au niveau de la devanture commerciale (celles
apposées au-dessus des portes d’entrée d’immeuble ne sont pas autorisées).
• En hauteur, elles ne doivent pas dépasser la dalle qui sépare le rez-de-chaussée
du 1er étage, sauf pour les activités situées dans tout l’immeuble.
• Elles ne doivent pas déborder de part et d’autre des baies au-dessus desquelles
elles sont apposées.
• Les enseignes sous la forme de caisson rétro-éclairé de plus de 10 cm
d’épaisseur sont interdites.
• Les enseignes drapeaux sont limitées à une enseigne par commerce (hors tabac
presse jeux) ou à deux enseignes si le commerce est situé à l’angle de deux
rues. Notez toutefois que la superficie de celles-ci ne doit pas dépasser 0,50 m².
• En cas de cessation d’activité, l’enseigne sera supprimée par la personne qui
l’exerçait et les lieux seront remis en état.
• Les préenseignes de type chevalets sont limitées à une par commerce et
placées au droit de celui-ci.
Pour rappel, tout remplacement ou modification d’une enseigne doit être soumis à
une autorisation préalable. La demande est à faire sur le formulaire CERFA 14798
en trois exemplaires et à déposer en Mairie, à l’attention du service Urbanisme.

Service Urbanisme
Tél. 04 50 70 69 94
urbanisme@ville-thonon.fr

© Antoine Berger

ENSEIGNES COMMERCIALES

CENTRE-VILLE

Bénéficiez
du plan façade
Vous êtes propriétaire d’un immeuble
situé dans le centre-ville ancien ou
dans le secteur « Art Déco » ?
Et vous souhaitez remplacer vos
volets ou votre porte d’entrée,
entreprendre des travaux de
ravalement de façade ou de
rénovation de toiture ? Savez-vous
que la Ville peut vous octroyer des
aides allant jusqu’à 50 % du coût
des travaux*. Retrouvez toutes
les modalités pour effectuer votre
demande, ainsi que les montants
des subventions, en ligne
sur www.ville-thonon.fr (rubrique
Vos démarches / nos services >
Urbanisme > Plan façade)
*aides plafonnées à 15 000 €, pour les
travaux instruits entre 2022 et 2024
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RÉSIDENCE
DU LÉMAN

ÉTABLISSEMENT MÉDICALISÉ POUR SENIORS
à proximité du lac dans un cadre apaisant et chaleureux

Prise en soin par une équipe pluridisciplinaire a�en�onnée et à l’écoute.
La résidence répond aussi aux besoins des personnes a�eintes de la maladie d’Alzheimer
et maladies apparentées avec son unité dédiée de 10 personnes.

AU COEUR DE
THONON-LES-BAINS

L’ACCUEIL
EN
COURT
SÉJOUR

JARDIN OMBRAGÉ
ET TERRASSES

CHAMBRES
INDIVIDUELLES
OU DOUBLES

RESTAURATION
ÉLABORÉE SUR PLACE

ACTIVITÉS
SOCIALES

Ses nombreux avantages :
Permet à la personne âgée de découvrir,
en douceur, son nouveau lieu de vie

Oﬀre à l’aidant une solu�on pour se reposer et préparer
du mieux possible le retour à domicile de son proche aidé
Possibilité de séjours personnalisés de quelques jours à plusieurs
semaines (demande en urgence, sor�e d’hospitalisa�on, absence
des proches, vacances, travaux à domicile,...)

5 rue des Musiciens - 74200 Thonon-les-Bains
résidenceduleman@omeris.com - T. 04 50 71 03 93
www.omeris.com

ÉTABLISSEMENT
À TAILLE HUMAINE

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS

UNE NOUVELLE
ORGANISATION
Claude Dubouloz, président du Chablais
Aviron Thonon, est le nouveau président
de l’Oﬃce Municipal des Sports (OMS)
dont les statuts ont été revus afin de
donner plus de poids aux acteurs sportifs.
Avec son trésorier, Benoît Sirouet (Black
Panthers), ils nous présentent leur
nouvelle organisation et les projets à venir.

Nouvelle ou pas : elle s’écrit aujourd’hui sur des bases
solides pour lesquelles nous sommes repartis de
zéro. Ce travail de refonte était long mais nécessaire.
Aujourd’hui, les statuts sont conformes avec les
directives de l’OMS national, qui rappellent notamment
que toutes les associations adhérentes doivent au
préalable faire partie d’une fédération. Signe d’une
attente forte également de la part des clubs, ces
nouveaux statuts ont été approuvés à l’unanimité
par ses membres.
AUJOURD’HUI, QUELLE EST VOTRE
ORGANISATION ?
Le comité de direction compte 9 membres (3 par
collège : sports individuels, sports collectifs et sports
loisirs). Parmi ces membres, 3 siègent au bureau.
Le Maire de Thonon (ou son représentant) continue de
participer à nos réunions, mais ne prend plus part au
vote. L’idée était de retrouver notre « indépendance »
dans la gestion de nos actions, tout en conservant des
échanges constructifs avec la Ville qui nous apporte
son aide financière et matérielle. Nous redonnons
sens au sport et à toutes les valeurs qu’il véhicule
sur notre territoire. L’OMS recentre également ses
activités autour de ses principales missions, à savoir
rassembler les acteurs sportifs, mutualiser les savoirfaire et les équipements ou encore soutenir les projets
susceptibles de mettre en valeur la ville.
Le « plus » serait de pouvoir bénéficier d’un bureau à
la Maison des sports, ou au sein de la future Maison
des associations pour faciliter notre travail.

© Sémaphore

LA REFONTE DES STATUTS DE L’OMS ÉTAIT
UN ENGAGEMENT DE CAMPAGNE DU MAIRE,
CHRISTOPHE ARMINJON. ILS ONT ÉTÉ VALIDÉS
ET VOTÉS LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DE
FÉVRIER DERNIER. C’EST DONC UNE NOUVELLE
AVENTURE QUI COMMENCE ?

JUSTEMENT, DEPUIS L’INSTALLATION DU NOUVEAU
BUREAU, QUELLES ONT ÉTÉ VOS PREMIÈRES PISTES
DE TRAVAIL ? ET QUELS SONT VOS PROJETS À VENIR ?
Nous avons bien avancé sur le volet « communication »
avec la création d’un nouveau logo, et la mise en ligne,
en septembre prochain, de notre site Internet. Il permettra
notamment de rappeler les missions de l’OMS, de référencer
toutes les associations adhérentes ou encore de mettre
ponctuellement en avant des manifestations importantes.
Nous aimerions également investir dans de nouveaux
équipements ou encore lancer un appel à projets aux clubs
afin de les accompagner dans une action qui permettrait à la
Ville de rayonner à travers le sport. En interne, l’idée est aussi
de proposer davantage de rencontres informelles et plus
festives.
En mars dernier, nous avons également mis en place une
collecte solidaire de produits essentiels pour les Ukrainiens.
En moins de 48h, 60 bénévoles se sont mobilisés pour
réceptionner et organiser l’acheminement des nombreux dons
des Thononais. Une belle action qui a permis de remettre
l’utilité de l’OMS sur le devant de la scène !
Thonon Magazine n°118
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UN ÉTÉ
À THONON
Si Thonon attire chaque année de nombreux
touristes, elle offre aussi de multiples possibilités
de s’évader à tous les Thononais qui resteront
sur place cet été. Les espaces de quartier du
centre social seront ouverts, les centres de loisirs
accueilleront les enfants en juillet et en août,
et les structures culturelles et sportives
proposeront de nombreuses activités
pour toute la famille.

© Antoine Berger
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Entre lac et montagnes, Thonon se révèle un peu plus
durant la période estivale. Avec ses 255 ha de forêts
publiques, de parcs, de jardins et d’espaces verts, la
ville fait le bonheur des amoureux de la nature. Avec
la réserve naturelle du Delta de la Dranse, les bois
de Ville, la forêt de Ripaille ou encore les paysages
bucoliques des parcs thermal et de Corzent : les
balades sont nombreuses ! Et pour ceux qui préfèrent
le lac : des activités variées seront proposées tout
l’été. Voile, paddle, canoë, laissez-vous guider par
les acteurs nautiques de la rive lémanique : ils sont
répertoriés auprès de l’Office de Tourisme de Thonon.

DES ACTIVITÉS POUR LES FAMILLES ET LES ADOS TOUT L’ÉTÉ
Du 11 au 29 juillet et du 22 au 31 août, le centre social de
Thonon offrira un programme riche d’activités et de sorties
pour toute la famille. Accrobranche, ateliers cuisine, création
d’œuvres d’art, tournois sportifs et culturels, rencontres
intergénérationnelles seront organisés cet été. Tous les mardis,
les animateurs se déplaceront en centre-ville, au port de Rives,
au pied des immeubles pour des « animations au cœur de
la ville » et inviter les Thononais à poursuivre la soirée, sous
forme de repas partagé. L’occasion pour tous de s’amuser, se
rencontrer, d’échanger et de passer un bon moment. Chaque
lundi, des jeux d’eau, des défis et des pique-niques seront
proposés au bord du lac, pour les enfants et leurs parents.
Pour les adolescents âgés de 11 à 17 ans, le rendez-vous
est fixé le jeudi. Pour en savoir plus sur les programmations
hebdomadaires, rendez-vous tout le mois de juillet, du lundi
au vendredi, de 10h à 12h dans les espaces de quartier
(renseignements et inscriptions aux activités sur place).
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Les adolescents âgés de 11 à 17 ans pourront également
s’inscrire au « Club Jeunes » du 11 au 29 juillet. Le concept ?
Des activités proposées du lundi au vendredi, de 10h à 18h,
pour découvrir le Chablais (randonnée, land’Art, parcours
sportif, grand jeu en pleine nature), vivre des sensations fortes
(voile, paddle, sortie à l’Aquaparc…), s’initier à la cuisine
ou à un sport, ou encore réaliser des défis.
Enfin, le centre social proposera à ces mêmes adolescents
deux séjours en France, l’un pour découvrir et pratiquer des
activités en bord de mer du 18 au 22 juillet, et le second
pour se rendre à la montagne du 25 au 29 juillet. Et pour
ceux qui souhaiteraient partir en famille, deux autres séjours
sont également prévus du 11 au 15 juillet (montagne) et
du 18 au 22 juillet (Fréjus).

3 ACCUEILS DE LOISIRS POUR LES 3 - 11 ANS
Pendant les vacances, du 11 juillet au 26 août, les parents pourront également
inscrire leurs enfants âgés de 3 à 11 ans aux accueils de loisirs extrascolaires,
repris en gestion directe par la ville de Thonon depuis le 1er janvier 2022. Au
total, 172 enfants par jour (soit 2 408 en juillet et 3 268 en août) pourront être
accueillis dans les trois écoles suivantes : Châtelard, Grangette et Charmilles.
Les animateurs leur proposeront une programmation thématisée, ainsi que
de nombreuses activités coopératives, manuelles, culturelles, sportives et
pédagogiques. Sans oublier les sorties hebdomadaires à la Plage municipale
et au lac, ainsi que l’excursion à la journée, le mercredi. Le programme est
consultable en ligne sur www.ville-thonon.fr.

DES VACANCES « APPRENANTES »
Cet été, la ville de Thonon renouvellera son opération « Vacances apprenantes »
pour permettre aux jeunes thononais âgés de 6 à 12 ans, et présentant
des difficultés scolaires, de bénéficier d’un accompagnement. L’opération,
qui s’adresse principalement aux enfants déjà suivis toute l’année dans le
cadre du programme de réussite éducative, associera le renforcement des
apprentissages à des activités de loisirs autour de la culture, du sport et du
développement durable. Deux dispositifs seront proposés aux familles : le
premier « l’école ouverte », organisé en partenariat avec l’Éducation nationale,
permettra d’accueillir les enfants une semaine en juillet et en août. Le second
« colo apprenante » se déclinera sous la forme d’un séjour d’une semaine dans
un centre de vacances situé en Haute-Savoie. « Ces deux dispositifs répondent
à un enjeu essentiel de lutte contre le décrochage scolaire, tout en permettant
à des enfants qui n’ont pas la possibilité de partir en vacances de profiter
d’actions éducatives durant l’été », souligne le Maire Christophe Arminjon.

THONON CULTURELLE

4 sites thononais
recensés dans « visites
en Chablais »
L’association « Patrimoines en Chablais »
a pour objectif d’aider les visiteurs à
découvrir la richesse et la diversité
des patrimoines culturels, historiques
ou naturels de la région lémanique.
Aujourd’hui, elle regroupe 48 sites,
privés et publics, situés sur le territoire
du Chablais labellisé UNESCO, au titre
des « Géoparcs mondiaux ». Chaque
année, elle publie un guide intitulé
« Visites en Chablais » qui permet aux
touristes comme à la population locale
de varier ses excursions. À Thonon, le
musée du Chablais, l’écomusée de la
pêche et du lac, La chapelle - espace
d’art contemporain et la forêt de Ripaille,
avec son arboretum et son mémorial, font
partie des sites à ne pas manquer. Notez
que grâce au Pass découverte, présent
dans le guide, avec le tampon du premier
site visité, les autres sites partenaires
seront accessibles à tarif réduit. Une
belle occasion, de (re)découvrir la
richesse du patrimoine chablaisien :
châteaux et abbayes, jardins et sites
naturels, musées, circuits et curiosités !
Guide « Visites en Chablais »
disponible dans tous les sites
partenaires ainsi qu’à l’Office
de Tourisme de Thonon

CENTRE SOCIAL

Reprise des cours de français en septembre
Le centre social dispense chaque année plus de 650
heures de cours de français pour permettre aux Thononais
d’origine étrangère d’apprendre gratuitement la langue
afin de les accompagner dans leur intégration sociale et
professionnelle. Les ateliers sont ouverts à tous, à partir de
16 ans, quelque soit le niveau. Programmation complète
et inscriptions auprès des cinq espaces de quartier.

Vous êtes ouvert d’esprit, bienveillant et motivé ?
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe des bénévoles.
Des outils et une formation vous seront délivrés avant
de dispenser à votre tour ces cours (2h par semaine,
le matin, l’après-midi ou en soirée). Candidatures à
adresser à Julie Odiard : j-odiard@ville-thonon.fr
ou à déposer dans l’un des espaces de quartier
de la ville.
Thonon Magazine n°118
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ANIMATIONS

 AU 6 AOÛT
3
FONDUS DU MACADAM

LES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER

Le festival revient cet été pour sa 26e édition. Au programme,
30 compagnies qui vous proposeront plus de 100 représentations
de théâtre et théâtre de rue, cirque, musique, danse, toutes
gratuites et à découvrir dans toute la ville.

8
 JUILLET AU 19 AOÛT
NOCTURNES DU VENDREDI

1 6 AOÛT
FEUX D’ARTIFICE

Au programme : spectacles, déambulations, petits concerts
concoctés par Thonon Événements ; sans oublier les
traditionnels stands d’artisans et de producteurs locaux.
Ne manquez pas la première, le vendredi 8 juillet, dès 18h
dans le centre-ville !

Un concert-apéro et un bal avec le groupe Mascara seront
proposés au port de Rives. Dès 14h, des jeux seront mis
à la disposition des enfants. L’occasion de fêter ensemble
l’anniversaire de la Libération de Thonon !
JUSQU’À FIN SEPTEMBRE, FAITES UN TOUR DE GRANDE
ROUE AU PORT DE RIVES.

Retrouvez toutes les idées de sorties et d’activités
dans votre guide SORTIR À THONON.

© Yvan Tisseyre

DÉCOUVERTE DE L’ÉCOMUSÉE

1 3 JUILLET AU 24 AOÛT
FIESTA DES P’TITS LOUPS
La fiesta des p’tits loups, c’est LE rendez-vous estival des
enfants (mais pas que !). Compagnies de cirque, de théâtre de
rue ou de musique se succèderont tout l’été pour le plaisir de
toute la famille. Rendez-vous au port de Rives, chaque mercredi,
dès 20h.

1 4 JUILLET
DÉFILÉ DES « HARLEY DAYS »
Plus de 150 motards défileront dans les rues de Thonon. Rendezvous ensuite au port de Rives pour un concert et une exposition
des motos, de 12h30 à 15h.

Cet été, (re)découvrez l’écomusée et percez les
secrets du Léman, en famille ! Plusieurs outils sont
mis à la disposition du public pour enrichir la visite :
un livret-jeux pour les plus jeunes ou encore, pour les
ados-adultes, une enquête à résoudre sur tablette
ou smartphone. Les visiteurs partiront à la recherche
d’indices cachés dans les guérites pour retrouver
la cause de l’empoisonnement du pêcheur Jim
(application PegaseLAB à télécharger gratuitement sur
Apple Store et Google Play, ou sur tablette disponible
à l’accueil de l’écomusée).
L’écomusée proposera également, cette saison, un
nouveau livret rédigé en français « Facile à lire et à
comprendre ». Cette méthode labellisée permet une
approche simplifiée de l’exposition, traduite dans
un langage adapté aux personnes en situation de
handicap, dyslexiques ou maîtrisant mal la langue
française.

En juillet et août, rendez-vous
tous les jeudis, dès 16h30,
pour une visite commentée
suivie d’un atelier.

Rendez-vous de 10h à 19h sur le Belvédère pour des
démonstrations de métiers traditionnels (vannerie, sculpture sur
bois, peinture sur bois et ardoise…), de groupes folkloriques et
de nombreuses animations pour les enfants.
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3
 1 JUILLET
FESTIVAL DU FOLKLORE CHABLAISIEN

Résidence intimiste, s’intégrant
parfaitement au sein de la commune
de Cervens, Versant Léman
est une réalisation moderne,
aux lignes épurées et à
l’orientation habillement étudiée.
Venez découvrir
ce programme
de 15 appartements

VERSANT
LÉMAN

LANCEMENT
COMMERCIAL

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS
sur les 3 premières réservations
(offre valable jusqu’au 30 juin 2022)

FAUBOURG RIPAILLE
Thonon, à proximité
du château de Ripaille,
venez découvrir un programme
unique de 6 villas d’architecte.

VAUX
DEBUT DES TRA
T
PROCHAINEMEN

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS
sur la prochaine réservation
(offre valable jusqu’au 30 juin 2022)

DÉCOUVREZ TOUS NOS PROJETS
www.profil-immo74.com

04 50 84 63 86

Horaires
Lundi au Vendredi 9h00 à 19h30

SPIE CityNetworks

Partenaire de la performance des territoires

RÉSEAUX D’ÉNERGIE
•
RÉSEAUX NUMÉRIQUES
•
SERVICES AUX TERRITOIRES
•
TRANSPORT & MOBILITE
SPIE CityNetworks
Pont de Dranse-Amphion Publier
BP 11 74201 Thonon Les Bains Cedex
Tél. 04 50 81 85 50

www.spie.com

EAU POTABLE

SÉCURISER L’ALIMENTATION
DE LA VILLE
À Thonon, 90 % de l’eau qui coule au robinet provient du captage de sources naturelles des Blaves, situé sur
la commune du Lyaud. Pour sécuriser cette alimentation essentielle, un chantier exceptionnel a été lancé en
début d’année.
NOUVEAU

France Services
vous accompagne pour
vos démarches du quotidien

Pour perpétuer la tradition de la Sainte-Barbe, patronne des mineurs
et des ouvriers en souterrain, le microtunnelier a été ofﬁciellement
baptisé en avril dernier.

Ce captage et la galerie le reliant au réservoir des Chavannes
à Allinges ayant été créés dans les années 30, des travaux de
renouvellement des réseaux ont été lancés en janvier 2022.
Si, à l’époque, il s’agissait déjà d’une prouesse technique, le
chantier en cours revêt également un caractère exceptionnel :
compte tenu de la topographie du secteur et de la nécessité
d’intervenir à très grande profondeur (plus de 20 mètres pour
certaines portions du tracé), un microtunnelier d’un diamètre de
1,20 mètre a été mobilisé en avril dernier pour creuser la nouvelle
galerie. Une nouvelle chambre à vannes souterraine est à présent
en cours de réalisation. Les travaux se termineront en octobre
prochain avec l’activation du nouveau réseau, permettant de
sécuriser l’alimentation de plus de 10 000 foyers abonnés.
D’un coût de 2 millions d’euros, ce chantier est intégralement
ﬁnancé par Thonon Agglomération.

© Thonon Agglomération

Immatriculation de véhicules, impôts, emploi, allocations
familiales, RSA, retraite, courrier, accès aux services en
ligne… Vous avez besoin d’aide et d’accompagnement
pour effectuer vos démarches administratives ? Deux
animateurs et un conseiller numérique vous accueilleront
et vous informeront dès septembre dans le Bus France
Services à l’occasion de permanences, en complément de
celles assurées à la Sous-préfecture de Thonon-les-Bains.
France Services est un guichet unique qui donne accès
dans un seul et même lieu aux principaux organismes
de services publics : le ministère de l’Intérieur, le ministère
de la Justice, les Finances publiques, Pôle emploi,
l’Assurance retraite, l’Assurance maladie, la CAF, la MSA
et la Poste. Ce service vous est proposé par Thonon
Agglomération en partenariat avec l’État et avec
le financement de l’État, de la Banque des Territoires
et du Département de la Haute-Savoie.
EN PRATIQUE

Retrouvez le Bus France Services le 1er septembre
(Foire de Crête), sur la place des Arts.
Puis à partir de septembre :
• Tous les mercredis à Collonges, à côté de l’espace
de quartier
• Chaque 1er jeudi du mois (de 13h à 16h) dans la ZAEi
de Vongy, 22b avenue des Genévriers
Service gratuit, ouvert à tous sans rendez-vous.
Accessible aux personnes à mobilité réduite, le bus est
également équipé d’un poste informatique en libre-service.
Plus d’infos et lieux des permanences
sur thononagglo.fr • Tél. 04 50 31 25 00
thonon-agglomeration@france-services.gouv.fr
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MAJORITÉ MUNICIPALE
VOUS AVEZ DIT MALAISE ?
Dans un article publié en pleine campagne électorale des législatives,
le quotidien local s’est à nouveau départi de l’objectivité que l’on est
en droit d’attendre d’une presse sérieuse et indépendante.
Selon l’auteur, la Commune aurait enregistré une flambée de
démissions ces deux dernières années. Une affirmation démentie
par les données du service Ressources Humaines qui comptabilise
17 démissions en 2019, 20 en 2020* et 2 en 2021.
Pas de quoi pavoiser donc, même en intégrant les mutations :
7 en 2019, 11 en 2020* et 11 en 2021 sur un effectif de près de
700 agents !
D’après une source anonyme, on serait passé d’une gestion
dans laquelle les services étaient en complète autonomie à une
administration qui serait dans le contrôle permanent.
L’argument a de quoi surprendre si l’on se rappelle que ce sont bien
les élus qui impulsent la politique municipale et en sont comptables
devant leurs électeurs…

OPPOSITION MUNICIPALE / NOUVELLE ÈRE

* l’équipe actuelle est en place depuis le 3 juillet 2020

JEAN-BAPTISTE BAUD

LA MOBILITÉ, ENJEU MAJEUR POUR THONON ET LE CHABLAIS
La mobilité constitue un enjeu majeur pour notre ville et notre territoire.
Au cœur de la transition écologique, de la qualité de vie et du pouvoir
d’achat, le Chablais connaît un retard important en la matière, peu
d’alternatives à la voiture individuelle ayant été développées.

Les transports en commun et le réseau de bus étaient à l’ordre du
jour ces derniers mois, dans le cadre de l’agglomération, compétente
sur ce dossier. Des évolutions importantes ont lieu puisqu’un nouveau
réseau est en cours de déploiement avec pour objectif un doublement
du précédent. Enfin la possibilité de se déplacer autrement sur le
territoire ?!
La réalité est plus complexe. En effet, la mise en route a pris du retard
et des dysfonctionnements inadmissibles ont impacté les scolaires et
leur famille, livrés à eux-mêmes et qui doivent trouver des alternatives
au pied levé. Des solutions doivent être apportées d’urgence ! Nous
sommes dans une situation ubuesque car Thonon et Évian ont fait

OPPOSITION MUNICIPALE / J’AIME THONON

Des exigences qui conduiraient à l’explosion de la charge de travail et
dénoteraient un manque de considération pour des agents s’estimant
déjà mal payés.
En somme, avoir choisi la fonction publique territoriale et son statut
protecteur ne suffirait plus à justifier l’engagement au service du
public…
Pour autant, le tableau est-il aussi sombre qu’on le prétend ?
Pour la première fois, une évaluation des risques psychosociaux a été
menée par un Cabinet indépendant. En juin 2021, un questionnaire
a été adressé à l’ensemble des agents avec un taux de retour
exceptionnel de 71,4%. Trois thématiques ont été abordées :
l’organisation du travail, le management et la communication interne.
Résultats : 84 % des agents se disent satisfaits de pouvoir signaler
une difficulté - 80 % estiment que leur travail n’a pas d’impact négatif
sur leur vie - 78 % considèrent que leur travail a de l’importance.
Des conclusions qui tranchent avec l’analyse partielle et partiale
d’une journaliste décidément bien mal inspirée.

le choix de renouveler leur réseau de transports séparément. Les
habitants pâtissent des relations délétères entre les deux collectivités.
Monsieur le Maire nous avait pourtant promis une idylle et la fin des
guerres de clochers, nous en sommes loin.
Autre incohérence, l’agglomération a choisi de repartir pour sept
ans avec des bus diesel ! Alors que des alternatives (électrique,
hydrogène, etc.) se développent partout en France et qu’il y a
urgence, nous aurons encore du retard... Enfin, nous avons défendu
la gratuité pour donner un coup d’accélérateur au changement des
pratiques et aider les plus modestes. Nous aurions pu imaginer des
expérimentations sur les week-ends, une gratuité pour les jeunes ou
encore des tarifs sociaux progressifs… Rien de cela n’a été retenu
à notre grand regret.
Un grand réseau de transports en commun propre et accessible
à tous, dans un Chablais uni et plus fort, voilà notre ambition !
Nouvelle Ère continuera à la porter.

FRANCK DALIBARD

Pour conquérir le pouvoir, l’homme ou la femme politique fait des
promesses à tout va. Pour l’exercer, il les trahit, puis pour se faire
réélire, il recommence.
Force est de constater que notre Maire ne fait pas exception à
la règle. Ce dernier qui durant la campagne s’engageait à stopper
l’urbanisation et la bétonisation de notre ville agit, aujourd’hui, comme
ses prédécesseurs et densifie notre belle ville tous les jours un peu
plus.
Le Printemps des coquelicots, un très bel événement dédié à
l’écologie positive dans la ville de Thonon, va-t-il empêcher la
destruction des maisons de l’impasse des Coquelicots au profit
de programmes immobiliers gigantesques sans aucun parc vert ?
Monsieur le Maire prêchait l’accès aux berges du lac lors de la
dernière campagne des municipales et pourtant, il a décidé, seul,

de nous priver de leur accès depuis bientôt plus d’un an suite
à une tempête. Notre littoral fait partie de notre ADN, il est donc
primordial de le protéger afin de l’offrir à l’ensemble de la population.
J’aime Thonon - Franck Dalibard propose de mettre en place une
réflexion sur l’accès aux berges du lac à travers des ateliers de coconstruction avec des promeneurs thononais, des spécialistes
de notre lac et des élus afin de trouver une solution efficace et
réaliste. L’équipe de J’aime Thonon joue son rôle d’opposition
constructive en remontant les problématiques locales. Nous ne
critiquerons jamais pour exister mais nous serons toujours là
pour rencontrer les associations, les habitants et les entreprises
pour réfléchir avec eux et trouver des solutions en adéquation
avec leurs attentes et notre territoire. jaimethonon@gmail.com.
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LA CHAPELLE - ESPACE D’ART CONTEMPORAIN

Des visites de l’exposition
sont proposées, chaque
dimanche à 16h30,
en juillet et août.

LA FIGURE INCARNÉE
Cet été, retrouvez, à La chapelle - espace d’art
contemporain, les œuvres les plus emblématiques
de Philippe Cognée, mêlant peintures, sculptures
et œuvres sur papier photo.

THONON ART URBAIN

Direction Vongy !

Philippe Cognée, Foule, 2020 - Peinture à la cire sur toile marouﬂée sur bois 150 x 200 cm - Courtesy Galerie Templon, Paris

Philippe Cognée est une des figures majeures de la scène
artistique française, notamment connu pour ses peintures
réalisées à l’encaustique. Il rassemble à La chapelle tout un
ensemble d’œuvres réalisées au cours de ces trente dernières
années, déclinant différents thèmes tels que les crânes,
les têtes, les foules et les autoportraits.

JUSQU’AU MUR DE THONON

© Adapg, Paris, 2022

Depuis 2021, la ville de Thonon développe une nouvelle
politique culturelle et artistique autour de l’art urbain,
avec pour principaux objectifs d’améliorer l’attractivité
de la ville, l’accessibilité de l’art au grand public et de
soutenir la création. Après une première édition réussie
à Rives, les artistes investissent cette année le quartier
de Vongy.
« Thonon art urbain » consiste à inviter des artistes à
intervenir dans les rues de la ville, afin de créer l’étonnement
auprès de tous les publics. « Pour cette nouvelle édition,
résolument tournée vers l’international, c’est le quartier
de Vongy qui accueille trois œuvres inédites, réalisées
par le duo allemand Aphenoah, l’Italien Alberto Ruce, et
le Français Levalet », explique Cassandra Wainhouse,
adjointe au Maire en charge de la Culture. Ces créations,
de différents formats, mettent en valeur la diversité
architecturale des lieux, tout en se nourrissant de l’histoire
et de l’identité locale.
Cet été, les promeneurs apprécieront l’œuvre monumentale
du duo Aphenoah sur une façade située en face de l’école
de Vongy. Ou encore l’hommage rendu par le peintre
sicilien, Alberto Ruce, au passé agricole du hameau.
« Véritable génie du ton sur ton, l’artiste fond son œuvre
dans la paroi jaune d’une maison typique du village »,
ajoute l’élue. Enfin, Levalet, artiste de premier plan de la
scène française, a choisi d’investir, quant à lui, plusieurs
murs du lavoir pour y mettre en scène ses personnages
peints à l’encre de Chine sur papier, en interaction avec les
bassins et les usages traditionnels du lieu.

L’artiste habillera également en août et septembre prochains
le mur de l’auditorium du Pôle culturel. La reproduction
de son œuvre, grand format, fera la part belle à la nature.
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EXPOSITION « LA FIGURE INCARNÉE »

DE PHILIPPE COGNÉE
Jusqu’au 24 septembre
Du mardi au dimanche (sauf le jeudi) de 14h30 à 18h
Nocturne jusqu’à 21h les vendredis entre le 8 juillet
et le 19 août
Entrée gratuite

MUSÉE DU CHABLAIS

UNE NOUVELLE SALLE
D’ANIMATION INTERACTIVE
MUSÉE PARTICIPATIF

Musée du Chablais
Château de Sonnaz
2, rue Michaud

© Alain Dubouloz

Votez pour votre
« hors-d’œuvre »
d’automne

En complément de la dernière exposition « Avec armes et bagages. Les Celtes
du Chablais », le musée propose, cette saison, à ses visiteurs une nouvelle salle
d’animation dédiée à l’exposition permanente « 7 000 ans d’histoire(s) du Chablais ».
L’occasion parfaite de prolonger la visite dans l’espace 3D pour explorer, grâce à la
réalité augmentée, le Theatrum Sabaudiae, la célèbre représentation de Thonon au XVIIe
siècle, et participer à une chasse au trésor à partir d’indices cachés dans différents
bâtiments. Des jeux sont également mis à la disposition du public : jeux de société,
reproductions de jeux romains, activités autour des paysages lémaniques (sudoku des
bateaux, paysage à tamponner…), ainsi que trois jeux créés par les classes des écoles
du Morillon et des Arts dans le cadre des Parcours culturels thononais. À découvrir sans
plus attendre !

À cette occasion, l’équipe des
musées invite les Thononais à
choisir la thématique qui sera
présentée le 18 novembre
prochain, à la brasserie SaintJean (place des Arts). Parmi les
3 objets soumis au vote, vous
retrouverez le célèbre Theatrum
Sabaudiae, la toque du conseil
des Cinq-Cents, portée par le
député du Mont-Blanc François
Chastel sous le Directoire, ou
encore un élément du décor de
l’ancienne poste Art Déco de
Thonon (square Aristide Briand).

PORT DE RIVES

FAIRE LE MUR

POUR VOTER POUR
VOTRE OBJET PRÉFÉRÉ
RENDEZ-VOUS SUR
WWW.VILLE-THONON.FR

© D.R.

Cette exposition, imaginée et réalisée par les élèves de
seconde TMA (Technicien Menuisier Agenceur) du lycée
professionnel du Chablais, est à découvrir cet été au port
de Rives. Elle fait écho aux œuvres de Nicolas Daubanes
présentées ce printemps à La chapelle - espace d’art
contemporain. Les élèves abordent ainsi les notions de
prédilection de l’artiste, celles de l’enfermement et de la
contrainte. Leurs dessins, grandeur nature, qui habillent les
abords du château de Rives et de l’écomusée de la pêche
et du lac, racontent à la fois l’évasion, la résistance, la lutte
mais aussi la liberté. Une nouvelle occasion de déambuler
dans le quartier des pêcheurs à Rives.

Projet pédagogique financé par le Conseil régional,
le Conseil départemental, la ville de Thonon,
et soutenu par la librairie Majuscule
et les établissements Ginisty.

Dans leur programmation
annuelle, les musées de Thonon
proposent régulièrement des
rendez-vous « hors-d’œuvre »,
consacrés à la présentation d’un
objet singulier des collections,
et animés par des intervenants
variés, dans des lieux renouvelés.
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SPORTS URBAINS

LE FISE FAIT ESCALE
PLACE DE CRÊTE
Thonon accueillera la plus grande tournée européenne
de sports freestyle. Plus de 200 athlètes, dont les meilleurs
riders européens, sont attendus pour des exhibitions
de haut vol !
La tournée FISE Xperience Series parcourt chaque année la France
pour un championnat qui réunit les professionnels, les amateurs et
le grand public autour des sports freestyle. Pour l’édition 2022, elle a
choisi de s’arrêter à Thonon !
« C’est un événement multigénérationnel, spectaculaire et renversant
à la fois », souligne Philippe Lahotte, adjoint aux sports. Il rassemblera
sur la place de Crête les meilleurs riders professionnels et amateurs,
hommes et femmes, de tous les âges. Pendant trois jours, ils
s’affronteront dans quatre disciplines dont deux représentées aux Jeux
Olympiques : BMX Freestyle Park, Roller Freestyle Park, Skateboard
Street, Trottinette Street.

DES DÉMONSTRATIONS ET DES INITIATIONS
POUR TOUS
BMX, draisiennes, skateboard et trottinettes seront mis à la disposition
des amateurs (petits et grands). Rendez-vous au cœur du village pour
fouler la piste du pumptrack ou enchaîner les figures sur la microrampe. Vous êtes prêts ?

FISE XPERIENCE

Du 13 au 15 août
Place de Crête
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JOURS
DE COMPÉTITION

200
ATHLÈTES

10 000

VISITEURS ATTENDUS

FESTIVAL L’ART
DANS LA RUE

L’expo
se poursuit
Parmi les 90 toiles présentées dans les rues
du centre-ville, du 7 mai au 11 juin derniers,
dix seront exposées au Forum du Pôle culturel
de la Visitation : celles retenues par le jury, mais
aussi le prix du public ainsi que la toile de l’artiste
invitée Caroline Dahyot. L’occasion de voir ou
revoir (de plus près) les lauréats de la sélection
2022, du 12 juillet au 17 septembre.

© Hurricane - FISE

EN CHIFFRES

© A.S.O. / Alex BROADWAY

CYCLISME

LE TOUR DE FRANCE
PASSE À THONON
La Ville a fait des grands événements un axe fort de sa
politique. Objectif : renforcer son attractivité, à travers
le sport notamment.
Disposant désormais de son épreuve cyclosportive, avec la Thonon
cycling race® (plus de 1 500 participants sur l’édition 2022), et
choisie pour accueillir, cet été, la 7e étape du Tour de l’Avenir®,
c’est tout naturellement que Thonon s’est portée candidate au
Tour de France femmes® 2023. « D’ici là, notre ville aura l’honneur
d’être traversée par le Tour de France le mardi 12 juillet, à
l’occasion de la 10e étape reliant Morzine à Megève », se réjouit
le Maire, Christophe Arminjon.
L’arrivée de la caravane publicitaire est prévue à 12h43, et celle
des coureurs à 14h37, au niveau du pont de la Dranse, avant de
rejoindre la route d’Armoy. Toute la journée, l’Office de Tourisme
proposera, sur la place des Arts, un village avec retransmission
de l’étape sur écran géant, de nombreuses animations dont un
concert ou encore des parcours pumptrack et vélo ouverts à tous.

CIRCULATION : DES PERTURBATIONS
SONT À PRÉVOIR !
De 11h à 16h, les circulations sur l’itinéraire suivant : pont de
Dranse - traversée du hameau de Vongy sur la route d’Évian avenue de Thuyset - giratoire de Thuyset - avenue des Prés-Verts avenue du Clos-Banderet jusqu’au carrefour des Vallées - avenue
des Vallées jusqu’au carrefour de la Mouche - route d’Armoy
jusqu’à Armoy - seront totalement interrompues (aucune dérogation
possible). Les stationnements sur le domaine public concerné
seront également interdits. Les riverains sont donc invités à prendre
leurs dispositions.

PLAGE MUNICIPALE

70 ans
Rendez-vous le mercredi 6 juillet
pour une journée festive.
De nombreuses animations vous attendent toute la
journée : chasse au trésor, baptêmes de plongée,
initiations et démonstrations de sauvetage et de
secourisme sur bateau, concours photos, animations
sportives, démonstrations de zumba, conférence sur
l’histoire de la plage, concert, et d’autres surprises à
découvrir le jour J. Vous pourrez également retrouver
tout l’été une exposition sur les grandes évolutions
du site depuis son ouverture au public en 1952. On
vous attend nombreux !

Toutes les actualités de la saison sur :
Plage municipale de Thonon

Des animations seront proposées tout au long
de l’été. Retrouvez, chaque semaine,
le programme à l’accueil de la Plage.

Mais aussi !

PLUS D’INFOS SUR TOURDELAVENIR.COM

© Antoine Berger

Le 58e Tour de l’Avenir®, qui se tiendra du 18 au 28 août, fera
étape à Thonon les 25 et 26. Cette année, l’épreuve proposera un
parcours avec un terrain de jeu varié qui révélera les plus talentueux
de nos jeunes cyclistes issus de 30 nationalités différentes. Un
village des partenaires et de nombreuses animations seront
proposés au port de Rives, dont une randonnée « grand public ».
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CALME, SÉRÉNITÉ ET
AUTHENTICITÉ SUR LES HAUTEURS
DE THONON-LES-BAINS

Votre

3 PIÈCES

à partir de

245 000 € (1)

(2)

1 garage, 1 parking et 1 cave inclus

Une parenthèse de douceur
au cœur du village le lyaud...
> Des espaces de vie avec vue sur la nature environnante
> Des appartements prolongés par des balcons, terrasses
ou rez-de-jardin
> À seulement 10 min de Thonon-les-Bains et des bords du
lac Léman

Soyez les premiers à découvrir Les Balcons du Lyaud :

06 12 72 83 32 - om2c.fr
(1) Prix TTC d’un appartement T3 (lot A106) de 60,42 m² avec un balcon de 9,80 m² + garage, parking et cave inclus. (2)
Le Prêt à taux zéro ou PTZ est un prêt réservé aux Primo-accédants pour l’achat d’un logement en résidence principale,
soumis au nombre de personnes composant votre ménage et à conditions de revenus. SCCV LE LYAUD VOIGERES - 14
chemin de la Plaine Vourles (69390) SIREN 852790740. Illustrations laissées à la libre interprétation de l’artiste destinée
à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptible d’adaptation. Perspectives 3D : Empreinte Virtuelle.
Crédit photo : Getty images. Création : Melbourne - Juin 2022.

presse OM2C - Lyaud - 220x300-THONON MAG- 182,5x245-juin.indd 1

Chablais
Habitat
13/05/2022 16:03

MA VILLE

JE L’AIME,
JE LA RESPECTE
L’été, les rues, les parcs et les plages sont très fréquentés par
les Thononais et les touristes. Pour continuer à proﬁter de ce cadre
de vie exceptionnel, il convient à tous d’adopter les bons gestes.
En parallèle, la Ville aussi s’engage à travers diverses initiatives.
C’est un constat ! Grâce aux équipes de propreté et de la Police municipale
qui interviennent dorénavant 7 jours / 7, les habitants retrouvent le sentiment
d’une ville plus propre et plus sûre. Cet été, d’ailleurs, les policiers municipaux
renforceront leurs patrouilles dans les parcs et sur les plages. Les feux,
les déchets sauvages, l’usage d’engins motorisés, ainsi que la divagation
des chiens seront systématiquement verbalisés, pour le bien-être de tous.

Symbole d’une qualité environnementale exemplaire, le Pavillon Bleu récompense
et valorise chaque année les communes et les ports de plaisance qui mènent
une politique de développement durable. Établi selon quatre critères - éducation
à l’environnement, environnement général, gestion des déchets et gestion
de l’eau - il est le reﬂet d’une image positive de la Commune auprès de ses
habitants et des touristes. Labellisées pour la 13e année consécutive, les plages
du centre nautique municipal et de Saint-Disdille proposent ainsi au public de
nombreux équipements en faveur de la protection de l’environnement : poubelles
de tri pour valoriser les déchets, présence de sanitaires aﬁn de conserver une
eau de baignade de qualité, sécurité et accessibilité à la baignade pour tous,
informations sur la qualité de l’eau, la faune et la ﬂore environnantes. Le port
de plaisance à Rives, lui aussi labellisé, contribue également à la protection
de l’environnement et du milieu lacustre. Les plaisanciers ont accès sur place
à des aires de carénage sans rejet dans le milieu naturel, mais aussi à des
systèmes de récupération d’eaux usées et d’eaux de cale. Alors, cet été,
vous aussi, soyez vigilants et adoptez un comportement responsable.

Les mégots, c’est à la poubelle !
Sur les 64 milliards de cigarettes consommées chaque année en France,
12 % sont mal jetées ! Ce qui représente au total 7,7 milliards de mégots
qui finissent à même le sol dans l’espace public.
Pour lutter contre ce ﬂéau sociétal et environnemental, la Ville vient de signer
un contrat avec Alcome, premier éco-organisme agréé par les pouvoirs publics
pour œuvrer en faveur d’une réduction significative des mégots mal jetés dans
l’espace public. L’objectif aujourd’hui est d’encourager le bon geste des fumeurs
sur le territoire, et d’agir efficacement contre la présence des mégots au sol. Pour
rappel, un mégot qui atterrit dans un caniveau pollue à lui seul 500 litres d’eau.

La Ville a installé depuis 2021, 30 nouveaux cendriers
en forme de coquelicot, symbole de la transition écologique.
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LE PORT ET LES PLAGES MUNICIPALE ET DE SAINT-DISDILLE
LABELLISÉS PAVILLON BLEU POUR LA 13E ANNÉE CONSÉCUTIVE
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LA LUTTE CONTRE L’AMBROISIE

BIODIVERSITÉ

L’AFFAIRE DE TOUS

Un nouveau rucher en ville

Le pollen d’ambroisie est très allergisant ! Il revient à tous
d’agir contre son expansion. Pour cela, une plateforme
interactive de signalement a été mise en place en France.
Tout le monde peut donc participer, en signalant toute
présence d’ambroisie aux autorités locales :

En partenariat avec l’association « Un rêve d’abeilles », un
deuxième rucher communal a été installé en avril dernier dans
le parc de Corzent. La Ville poursuit ses engagements en informant
et sensibilisant les citoyens à la cause des abeilles et plus
globalement des pollinisateurs, essentiels à la biodiversité.

• Sur le site Internet :
www.signalement-ambroisie.fr
• Sur l’application Smartphone
« Signalement-Ambroisie »
• Par téléphone au 0 972 376 888
• Par mail : contact@signalement-ambroisie.fr

PLACE DE CRÊTE

Premier rucher installé en 2021 dans le parc thermal

© Alain Dubouloz

Le jardin partagé
est aussi le vôtre
Le jardin partagé installé place de Crête, géré et animé
par le collectif des « Incroyables Comestibles »,
est ouvert à tous. Les Thononais sont invités à se
l’approprier, pour l’entretenir, le faire évoluer, et bien
sûr, profiter de la récolte. Le collectif assurera, tout
l’été, une permanence le mercredi de 17h30 à 19h.
L’occasion de rencontrer et d’échanger avec ces
jardiniers amateurs.

SAMEDI 9 AVRIL 2022

BILAN NETTOYAGE
DE PRINTEMPS

320

1 760

KG DE DÉCHETS RAMASSÉS
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BÉNÉVOLES MOBILISÉS
(dont de nombreuses associations)

Résidence intimiste
à l’élégance contemporaine
Au sein du quar tier
Léman-Grangette à proximité
immédiate du centre-ville
Balcons, terrasse ou jardin
pour chaque appar tement

27 APPARTEMENTS
DU T2 AU T4
Jardins, terrasses ou balcons
pour chaque appartement

Haut niveau de prestations

DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DE NOS PROGRAMMES IMMOBILIERS NEUFS
batilyonpromotion.fr

04 78 62 02 00

contact@batisavoieleman.fr

THONON-LES-BAINS • ÉVIAN-LES-BAINS

BARNES Léman l www.barnes-leman.com
1, place du Port 74500 Évian-les-Bains
2, square Aristide Briand 74200 Thonon-les-Bains
+33 (0)7 55 54 65 32 I leman@barnes-international.com

