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La ville se transforme
La place de l’Hôtel de Ville est en cours de réhabilitation,
la restructuration du quartier Dessaix se poursuit et a été
déclarée d’utilité publique. Prochainement les premiers
projets d’aménagement vous seront présentés. Les travaux
de voirie pour le confort des automobilistes comme des
piétons et des cycles sont entrepris partout sur notre territoire. Une seule volonté nous anime : améliorer constamment notre cadre de vie.
Ces aménagements sont possibles grâce à la gestion rigoureuse de notre budget. Pour la neuvième année consécutive, les taux des impôts locaux sont stables. Notre
commune a un endettement minimum. Cette vitalité nous
permet d’investir massivement et d’anticiper les futurs
investissements.
Notre cité a une évolution démographique exceptionnelle :
c’est une chance et une responsabilité. L’accueil des nouveaux arrivants entraîne une étude prospective sur la réhabilitation, la rénovation et l’agrandissement de nos écoles.
Cette année déjà, nous avons veillé à ce que nos classes
ne soient pas surchargées. La modification de la carte scolaire et les travaux effectués cet été dans certaines écoles
permettront d’améliorer l’accueil.
ETG, aviron, haltérophilie, handball, rugby, foot US…
brillent au niveau national et international et justifient
la politique de formation mise en place et les importants
efforts d’investissement consentis par la commune.
Enfin, avec cette édition du Thonon magazine, retrouvez le guide de l’été. Réalisé avec l’office de tourisme, il
regroupe toutes les animations estivales se déroulant à
Thonon. Cet été est placé sous le signe des sorties et du
divertissement.
Bon été à tous !
Jean Denais
Maire de Thonon-les-Bains
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Express
DIAPORAMA

De jeunes Américains en ville
L’association Thonon FranceLéman Sister city a reçu 7 lycéens
américains pendant une semaine
du 1er au 8 avril. Hébergés dans des
familles thononaises, les lycéens ont
découvert Thonon et ont été reçus
par le Maire, Jean Denais. Les jeunes
Français se rendront, à leur tour, en
novembre chez leur correspondant
américain de Mercer Island.

Les petits gourmands ont
été gâtés à Pâques
Le chocolatier Deville a été accueilli à
la crèche des Petits Pas Pillons pour
un atelier chocolat le jeudi 5 avril
dernier. Les enfants de la grande section
ont appris à confectionner quelques
moulages… avant de les déguster !
Succès pour le forum jobs d’été
26 employeurs, 10 stands
d’information et 500 participants
dont une majorité de jeunes
étaient présents au Forum vendredi
20 avril. L’année passée, seulement
13 employeurs et 180 jeunes
avaient répondu présents.

Franck Cortot

Carnaval pluvieux, carnaval heureux ?
Malgré la pluie, le cortège de la Matagasse a défilé dans les rues de Thonon
dans la joie ce dimanche 15 avril. Les chars comme les Thononais étaient
au rendez-vous pour célébrer les premiers jours du printemps.

Une reconnaissance nationale
Depuis 1999, date de la mise en
œuvre de la collecte sélective sur
son territoire, Thonon n’a cessé de
développer une politique volontariste
dans le domaine de l’environnement
et plus particulièrement des
déchets. Ses efforts ont été salués
ce mardi 3 avril par l’obtention
du label QualiTri, décerné par
l’ADEME et Éco-Emballages.
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Visite du Contournement : les
Thononais au rendez-vous !
Les résidents du quartier de Morcy,
notamment, étaient nombreux ce
samedi 5 mai pour profiter de la
visite organisée par la Ville sur le
contournement de Morcy en présence
du Maire Jean Denais, du Président du
Conseil général Christian Monteil et du
Sénateur de Haute-Savoie, Jean-Claude
Carle. Ils ont pu apprécier l’avancée
des travaux et ainsi se faire une idée
précise du tracé. À noter, la circulation
sera définitivement à sens unique de
Lavoir à l’avenue de Genève.

En mémoire du 8 mai 1945
Les autorités civiles et militaires ont
défilé dans les rues de Thonon en
mémoire de la victoire des Alliés sur
l’Allemagne nazie lors la Seconde
Guerre mondiale. Le Maire, Jean
Denais, le Sous-préfet, Jean-Yves
Moracchini, et le Député de HauteSavoie Marc Francina étaient présents.

SIRPA AIR

Florence Grelou http://www.florencegrelou.com/

Tous à la fête du nautisme !
Les 14 et 15 mai derniers, l’édition 2012
de la fête du nautisme a réjoui petits et
grands qui ont profité des nombreuses
activités proposées : simulateur
de surf, manche à air géante, visite
du sous-marin Nautilus, manèges,
compétition d’aviron de mer…

Des ailes et des hommes
Installée à l’espace Tully du 11 au
20 mai, l’exposition « Des ailes et
des hommes » a ravi les quelque
8 000 visiteurs qui ont pu profiter des
nombreuses attractions proposées :
simulateurs de vol, jeu en réseau,
visites à terre des avions mythiques
(le Fouga Magister, l’avion Jaguar…)

SNLF

Express

Ô mon bateau !
La finale du Championnat de Ligue
Voile Légère Rhône-Alpes, organisée
par la SNLF les 2 et 3 juin derniers, s’est
déroulée sur le lac et au port de Rives.
Plus de 150 participants venus de toute
la région Rhône-Alpes étaient présents.

Harmonie avec mention
Le 3 juin, l’Harmonie Chablaisienne
a participé au concours national
d’harmonies à Audincourt. Elle
obtint le premier prix avec la note
de 18/20 accompagnée d’une
mention très bien. Les musiciens
thononais sont ainsi promus en
division « Honneur », classement
le plus élevé dans la hiérarchie des
orchestres d’harmonie en France.

Thonon-Azerbaïdjan
Le 4 juin l’espace Tully accueillait un
concert Mugham azerbaïdjanais. Ce
genre musical traditionnel unique se
prête à des variantes modernes telles que
le jazz et le symphonique. Le Mugham
azerbaïdjanais a été classé en 2003 par
l’UNESCO « chef-d’œuvre du patrimoine
oral et immatériel de l’humanité ».
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Express
CONCOURS PHOTOS

Et les gagnants sont…

V

ous avez été une quinzaine à participer à ce premier concours photos, organisé par la
Ville, qui s’est déroulé du 1er au 14 mai. Nous vous en remercions. Le jury, composé
de Charles Riéra, maire adjoint chargé de la politique de la ville, de la jeunesse et de la
démocratie participative, Paul Pastor, photographe professionnel, Ghislain Botto, artiste
photographe, et Clémence Guily, chargée de communication, s’est réuni le jeudi 24 mai
pour délibérer et désigner les trois photos gagnantes parmi les 30 photos proposées.

1er prix

Nour à la source par Marielle David

2e prix

Illusions par Johanna, grâce au soutien de
l’espace public numérique.

ÉVÉNEMENT

3e prix

Rives by night par Boris Clérino

NUMÉRIQUE

J.O 2012 : place aux Thononais ! Points Net :

l’exemple à suivre

Mélanie au Championnat
du monde de Paris en
Novembre 2011.

L’État de Genève, représenté par la cheffe de projet de
l’administration en ligne et le conseiller en Technologies
de l’information et de la communication (TIC), a visité jeudi
5 avril nos espaces publics numériques. Venus s’inspirer
du bon fonctionnement de ces derniers pour une mise
en place similaire sur leur territoire, les représentants de
l’État de Genève ont ainsi échangé avec les animateurs,
notamment, sur l’offre plurielle proposée dans les points
Net au-delà du simple accès à la connexion Internet (café
du Web, formations, vidéo, accompagnement de projets
numériques).

L’aviron et l’haltérophilie sont en
fête ! Deux athlètes Thononais
se sont qualifiés pour les Jeux
Olympiques de Londres. Pour
l’aviron, fin mai, le championnat
de Lucerne (Suisse) était annoncé
comme l’épreuve couperet pour
l’équipage poids léger du quatre
sans barreur olympique. Suite à
la bonne prestation, l’équipage
a été confirmé. Il se constitue
depuis les championnats de
France de Thomas Baroukh
(Versailles), Nicolas Moutton
(Thonon), Franck Solforosi (Lyon)
et Fabrice Moreau (Chalon-surSaône). « Ce parcours confirme
que nous sommes capables
de très bien faire glisser le
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bateau, chose que l’on ressent
à l’entraînement, mais que nous
avons encore du mal à réaliser
en parcours », a déclaré Nicolas
Moutton. Avant le grand rendez-vous londonien fin juillet,
les Français pourront se
comparer à Munich pour
la troisième manche de la
Coupe du Monde. Quant
à Mélanie Noël-Bardis en haltérophilie, elle a gagné sa place
en arrivant 14e au championnat
du Monde. Elle était déjà présente en 2008 à Pékin et avait
terminé 7e. Cette année, elle tentera de réitérer sa performance
après s’être un temps éloignée
de la compétition.

©Espace numérique

L’équipe composée, entre autres, de
Nicolas Moutton (2e sur la photo en
partant de la droite) a rendez-vous aux JO.

De gauche à droite : Touﬁk Ryouch, Ghislaine Beauvois et Loic Gervais
(Thonon), Patrick Genoud, Clothilde Gosset (État de Genève) et Jacques
Delage, usager des espaces publics numériques.

Express
SANTÉ

BIODIVERSITÉ

Si vous avez plus de 65 ans ou êtes en situation
de handicap, et que vous connaissez un
relatif isolement, vous pouvez vous inscrire
sur le dispositif du plan canicule 2012.
Des coupons d’inscription sur le
registre canicule 2012 sont à votre
disposition dans les lieux suivants :
> à Cap Retraités (5 bis, place
de l’Hôtel de Ville),
> à l’accueil de la Mairie,
> dans les boulangeries,
> dans les cabinets d’infirmières libérales,
> à la poste,
> dans les espaces de quartier,
> dans les commerces de proximité,
> chez les bailleurs sociaux
(Léman habitat, Halpades),
> sur le site Internet de la Ville.
En cas de déclenchement du plan canicule
par l’État, les bénévoles du service Cap
Retraités du Centre Communal d’Action
Sociale téléphonent régulièrement ou
rendent visite aux personnes seules et
isolées pendant l’été. Ils seront munis
d’une carte déclinant leur identité qui
sera vérifiable en contactant la mairie.
• Renseignements au 04 50 71 00 12

ENVIRONNEMENT

Logo : on fait le point !
Ce logo dit
« point vert »
ne signifie
pas que
l’emballage
est recyclable ou qu’il contient de la matière
recyclée. Il est le symbole de la contribution
versée par les entreprises pour chaque
unité d’emballage qu’elles mettent sur
le marché. Le prix est fixé en fonction du
matériau constituant l’emballage et de son
poids : 1 centime pour une bouteille en
plastique de 1,5 l ou 0,4 centime pour un
petit pot de confiture en verre avec couvercle
métallique par exemple. Les fonds ainsi
récoltés par Éco-Emballages sont reversés
aux collectivités pour la collecte et le tri
des emballages après leur utilisation.
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Les services de la Ville ont répertorié pendant plus d’un an les espèces
vivantes de notre commune. M. Druart
les a par ailleurs soutenus en apportant les données se rapportant au lac.
Leurs recherches se sont appuyées
sur les bases inventaire connues et
référentielles des sites naturels de
Thonon (ZNIEFF, Réserve Naturelle
de la Dranse, Parc de Corzent, CIPEL,
INRA, ONF, NATURA 2000, etc.) qu’ils
ont complétées par leurs propres
connaissances. 1 278 espèces animales
et 2 870 espèces végétales ont été
ainsi répertoriées sur la commune au
1er mars 2012. « Cette synthèse s’inscrit
dans une volonté de mieux connaître la
biodiversité sur notre territoire. Tout en
sachant que cet inventaire n’est qu’un
début. Nous le compléterons au fur et
à mesure des découvertes. De plus,
les bonnes volontés, les initiés comme
les spécialistes en reconnaissance de
la biodiversité sont les bienvenus à
participer au développement de cet
inventaire », précise Bernard Delorme,
Responsable des espaces verts.

Amanite tue-mouches.

JEUNESSE

À vélo, porte ton maillot jaune !

©Elodie Balandra

Canicule : faitesvous connaître !

© Espaces verts

Connaître son
environnement

Sandra, jeune ambassadrice prévention routière de la Ville, a élaboré avec
la graphiste Élodie Balandras une
affiche pour promouvoir la sécurité à
vélo. L’objectif est simple : sensibiliser les jeunes écoliers et collégiens à
l’importance de porter le gilet jaune
quand ils pédalent. En effet, à vélo,
se vêtir de ce gilet permet de gagner
en visibilité auprès des automobilistes et des piétons et donc d’éviter
des accidents qui pourraient être
très graves. En accompagnement
de la diffusion de ces affiches,
des interventions avec les jeunes
cyclistes dans certains collèges et
certaines écoles ont été programmées en juin.

Express

Papillon vulcain.

SÉCURITÉ

PROJET D’AGGLO

Partez en toute
tranquillité

Changement
de nom !

Lors des vacances
scolaires, vous avez
la possibilité de vous
inscrire à l’opération
tranquillité vacances.
Le principe est simple :
vous souhaitez une
mise sous surveillance
de votre domicile
pendant votre période
de congés ? Inscrivezvous auprès de
votre commissariat
qui organisera des
patrouilles régulières
à votre domicile. Une
attestation de passage
vous sera ensuite
remise. Cette opération
est gratuite. Les
informations fournies
lors de l’inscription
doivent être précises
et exactes. Aucune
inscription par téléphone
ne sera prise en compte.
Renseignements au
04 50 71 04 61.

Fin mars, le projet d’agglomération
franco-valdo-genevois a lancé une
consultation citoyenne afin que nous
choisissions ensemble le nom de
notre agglomération. 5 031 personnes
ont participé et ont voté en ligne
pour l’un des trois noms proposés
(dont 2 033 en Haute-Savoie). 44 %
ont choisi de se nommer le Grand
Genève (38 % pour le Genevois
et 18 % pour Genève agglo).

LABEL

Thonon voit
la vie en bleu

VIVRE ENSEMBLE

Des animaux dans la Ville
Les animaux, qu’ils soient de compagnie
ou sauvages, partagent la ville avec nous.
Afin que cette cohabitation soit harmonieuse, certaines règles de vie doivent
être respectées. La ville de Thonon met
en place des actions concrètes pour
garantir la place et le bien-être de l’animal de compagnie et la préservation de
la vie sauvage tout en évitant les désagréments que cette cohabitation pourrait
poser. Mais si les chiens et les chats ont
tout à fait leur place dans l’espace public,
ils ont des besoins physiologiques et
affectifs, comme tout être vivant sensible,
que les propriétaires doivent respecter en
évitant les souillures, notamment sur l’espace public, ou le vagabondage de leur
animal. Le bien vivre ensemble demande
respect, compréhension et responsabilisation de chacun envers les animaux
Une s.Ullaenvers
faccumsan
veliscipit
comme
seshent
concitoyens.
doloreet ing e

Nadia et Tao.

Cette année encore Thonon obtient
le label Pavillon Bleu pour ses plages
de Saint-Disdille, du centre nautique
municipal et du port de Rives. Voilà
25 ans que ce label récompense les
ports de plaisance du littoral et les ports
continentaux qui s’engagent dans la
protection de l’environnement. Pour
obtenir ce label, certains critères sont à
respecter comme la sensibilisation du
public au respect de l’environnement, à la
la prévention et réduction des sources de
nuisances, des déchets et de la pollution.
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Vie des quartiers
REPORTAGE

Quand la ville fait peau neuve
AVANT

Place de l’Hôtel de Ville

APRÈS

La Ville réalise la 2de tranche de travaux (après
avoir refait tous les réseaux souterrains) de
requalification de la place de l’Hôtel de Ville et
de ses abords. Ces travaux ont pour objectif de
libérer la place de l’omniprésence des véhicules,
en valorisant ses composantes remarquables
(façade de l’hôtel de ville inscrite et fontaine
classée au titre des monuments historiques).
Cette place deviendra ainsi l’aboutissement
de l’axe de déambulation piétonne amorcé
Grande Rue et esplanade du Belvédère. Ainsi,
un large parvis piéton sera réalisé devant
l’Hôtel de Ville. Les circulations automobiles
en double sens seront maintenues côté Sud
ainsi que 8 places de stationnement.
Ces travaux s’achèveront aux alentours
du 15 juillet 2012 pour un montant global
de 1 447 868,91 €. La circulation piétonne
et vélo pourra donc s’effectuer. Concernant
la circulation automobile, il faudra attendre
le 17 août 2012 environ avant de pouvoir
emprunter cette voie. En effet, un mois de
séchage pour le béton est nécessaire.

Rue du Lac
L’aménagement d’un espace mixte piétons-cycles rue du Lac va
être réalisé, dans sa portion comprise entre l’avenue de Corzent
et la plage de Corzent, permettant d’assurer la continuité des
circulations douces depuis la limite Ouest de la commune.
L’aménagement comprendra l’enfouissement des réseaux secs (EDF, Télécom et
Éclairage public). Cette opération se développe en parfaite continuité du projet
d’aménagement que réalisera prochainement la commune d’Anthy-sur-Léman.
Ces travaux s’achèveront le 29 juin 2012 pour l’enfouissement des réseaux secs
et se dérouleront du 10 septembre au 31 octobre 2012 pour l’aménagement
de voirie. Le montant global de cette opération s’élève à 380 000 €.
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Avenue SaintFrançois-de-Sales
La reconfiguration complète de
l’éclairage public avenue SaintFrançois-de-Sales a été réalisée.
Ces travaux ont consisté en la suppression
des candélabres anciens situés au centre
de la voie et en leur remplacement par des
mâts implantés latéralement, libérant la
perspective sur le lac Léman. Un éclairage
des végétaux remarquables a également
été mis en œuvre afin de compléter
la valorisation nocturne de cet axe.
Ces travaux se sont achevés le 28 mars
2012 pour un montant de 370 195,24 €.

Avenue de Ripaille
La requalification complète de l’avenue de Ripaille
dans sa partie comprise entre l’avenue des Ducs de
Savoie et l’avenue du Champ Bochard est actuellement
en réalisation (portion de 500 mètres). Cette opération
comprend la réalisation d’une piste mixte piétonscycles et l’aménagement d’un îlot central (type avenue
Général de Gaulle) limitant les vitesses et sécurisant
l’entrée de la nouvelle copropriété. 60 places de
stationnement seront créées (45 places dans le
projet initial), conformément au souhait exprimé
par les habitants du quartier lors de la réunion
publique de présentation du projet le 15 septembre
dernier. Les travaux d’enfouissement de réseaux
secs effectués cet automne ont par ailleurs permis
la mise en place de 27 nouveaux candélabres (avec
abaissement nocturne de puissance de 25 %).
Ces travaux s’achèveront le 22 juin
2012 pour un montant de 1 297 000 €.

Vie des quartiers

Avenue de Champagne
Un aménagement global de l’avenue de Champagne
a été réalisé, dans sa portion comprise entre la
route de Tully et l’avenue du Clos Banderet.
Ces travaux ont consisté en la création d’un trottoir entre
la route de Tully et les abords immédiats du cimetière et
en la création d’un plateau surélevé au carrefour avenue
de Champagne/chemin du Clos de Champagne afin de
limiter la vitesse des véhicules. Ils ont été enfin complétés
par la reconfiguration des stationnements au droit du
cimetière permettant de sécuriser les cheminements
piétons sur cette portion de voie. Ce sont ainsi plus de
650 mètres de trottoir qui sont réalisés dans ce secteur.
Ces travaux se sont achevés le 25 mai
2012 pour un montant de 440 000 €.
AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS

Avenue des Romains
L’aménagement avenue des Romains a consisté en
la reprise complète du trottoir, du tiers de la chaussée
côté Est et en la reprise du trottoir côté Ouest entre
le chemin du Clos Brûlé et l’avenue du Châtelard. Un
plateau surélevé a également été créé au carrefour
chemin des Romanies / chemin de la Mouche / avenue
des Romains afin de limiter la vitesse des véhicules.
Ces travaux se sont achevés le 11 mai
2012 pour un montant de 330 000 €.

AVANT

APRÈS

Chemin de la Vionnaz
Un aménagement global du chemin de la Vionnaz a été réalisé, dans sa
portion comprise entre le chemin des Harpes et la contre-allée du Morillon.
Suite aux travaux de réseaux humides et d’enfouissement de réseaux
secs, ces travaux ont consisté en la réalisation en bord Nord-Est de la
voie d’un accotement piéton secteur aval et d’un trottoir secteur amont.
Ces travaux se sont achevés le 16 décembre 2011 pour l’enfouissement
des réseaux secs et le 16 mars 2012 pour l’aménagement de voirie.
Le montant global de cette opération s’élève à 250 000 €.
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Vie des quartiers
ANNIVERSAIRE

La plage municipale fête ses 60 ans !
Elle a accueilli plus de 10 millions de personnes en 60 ans et assure pleinement son rôle socio-éducatif
et sportif. Retours sur un succès.

L

1960

-1960_4FI561
nicipale_1950
Archives Mu

Le progrès

6 juillet 1952

Aujourd’hui

’aventure démarre lorsque Georges Pianta
obtient des familles Engel et Neker, propriétaires du domaine de Ripaille, la vente de
8 500 m2 de terrain en bordure de quai. Afin de
préserver ce magnifique cadre naturel qui offre
une vue imprenable sur le lac, les architectes
Maurice Novarina et Henri Besson proposent de
construire les installations sur l’eau. Des centaines de soutiens en béton sont ainsi plantés
dans le lac pour supporter… la plage municipale.
Quand Georges Pianta et le conseil municipal
inaugurent celle-ci le 6 juillet 1952, elle représente 15 000 m2. René Robert, alors directeur
de la plage, accompagne cet événement en
créant une course promotionnelle : la traversée
Rives-Ripaille soutenue par la création du Club
des nageurs de Thonon. Rapidement le succès
de la plage est confirmé : 1 000 entrées journalières sont enregistrées. Elles sont estimées
à 3 500 aujourd’hui. « La plage est un rendezvous pour tous les baigneurs, les sportifs, ceux
qui cherchent un coin pour se détendre… Cette
force de rassemblement en fait un lieu incontournable où les investissements réalisés sont
profitables à tous », conclut Gilles Cairoli, maire
adjoint chargé des affaires sportives.

Regards croisés sur 60 ans d’histoire avec…
René Robert, Directeur de la plage de 1952 à 1983, et Jacques Christin, actuel Directeur de la plage
Que vous inspirent ces
60 ans d’histoire ?
R. R. et J. C. : Cette plage n’a cessé au
gré des municipalités successives d’être
entretenue et améliorée. R. R. : Nous
avons lancé la traversée Rives-Ripaille,
devenue incontournable. Et de nouvelles
initiatives sont venues compléter et
améliorer l’offre. Je suis admiratif !
J. C. : De plus, de nombreuses
animations variées sont proposées tout
au long de la saison afin que chacun
y trouve son plaisir, comme l’activité
« Lire à la plage » développée l’an
passé et reconduite cette année.

Quelles ont été les
évolutions en 60 ans ?
R. R. : Le bassin a été rapidement
transformé en piscine. Puis, nous avons
créé le bassin d’enfants. L’acquisition
du clos monarque a fait passer la plage
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de 15 000 à 30 000 m2. Nos piscines
ont été les premières de France à être
chauffées au gaz naturel en 1963. La
pataugeoire enfants ainsi que le toboggan
et enfin le bassin de 50 m sont ensuite
venus compléter les installations.
J. C. : Les installations sont en constante
amélioration et la plage est devenue un
outil éducatif incontesté. Depuis 1978, date
de la création du bassin de 50 m, les élèves

des écoles publiques comme privées sont
accueillis gratuitement en mai et juin pour
suivre des stages d’initiation à la natation
ou d’accoutumance à l’eau. Chaque année,
la plage accueille environ 11 500 scolaires,
et quatre maîtres nageurs sauveteurs sont
mis aussi gratuitement à la disposition
des différents groupes scolaires pour
l’organisation du tiers temps pédagogique.

Comment préparez-vous
cet anniversaire ?
J. C. : Un programme spécifique
d’animations a été élaboré pour la
journée du 6 juillet avec un spectacle de
plongeons acrobatiques, des initiations
menées par les clubs sportifs, nautiques
et subaquatiques. Puis retrouvez tout
l’été : le ciné en plein air, la diffusion
de l’opéra Carmen de Bizet le samedi
7 juillet, les animations musicales le jeudi
soir à l’occasion des soirées détente…

Vie des quartiers
CHAMPAGNE

Le gymnase inauguré !
Une cérémonie officielle a inauguré ce nouvel ensemble qui accueille déjà, depuis la rentrée 2011,
les élèves du collège et plusieurs associations sportives.
Le gymnase de Champagne a été
inauguré le samedi 5 mai en présence
notamment de Christian Monteil,
Président du Conseil général, du
Maire, Jean Denais, et de Gilles Cairoli,
adjoint au Maire chargé des affaires
sportives. Les associations comme les
particuliers étaient conviés à découvrir
les 1 075 m2 d’extension du gymnase

qui offre de nouvelles salles d’activité
(ping-pong et escalade, combat
et gymnastique), des espaces de
rangements spécifiques à chaque activité
et un confort acoustique. Le gymnase,
quant à lui, a entièrement été réhabilité
(sauf les sols et les vestiaires). Un accès
pour les personnes à mobilité réduite a
été également aménagé. En extérieur,

une toiture terrasse végétalisée,
équipée en partie de panneaux solaires,
recouvre l’extension. L’accès aux abords
du gymnase et le stationnement ont
été améliorés. Enfin, deux passerelles
piétonnes ont été créées pour accéder
au gymnase : l’une depuis la rue Henri
Baud, l’autre depuis le Collège.

En chiffres :
4,4 millions d’euros de travaux
120 élèves sont déjà
accueillis chaque jour
8 clubs environ fréquentent
actuellement le gymnase en soirée.

Nouveauté aux abords
du parc
Fin juillet, un
sanitaire public
sera installé
aux abords du
parc. Moderne, il
disposera de cycles
de lavage et d’une
ouverture de la
porte automatique.
Un point d’accès
à l’eau potable sera également installé à
proximité. Sa façade en pierre l’intégrera
parfaitement dans son environnement. Le
coût de cette installation est de 62 600 €.
• Renseignements auprès du service
Environnement au 04 50 17 08 28.

PORT DES PÊCHEURS

Le sauvetage en fête !
Chaque année, les sauveteurs
femmes, volontaires et bénévoles,
du Léman se réunissent
qui agissent conjointement avec
pour une grande fête.
les unités des pompiers ou de la
Au programme de ce samedi 30 juin, gendarmerie pour la sécurité de
dès 15 h au port des pêcheurs :
tous sur le Léman. Un rendezcourses de rames sur des anciens
vous aussi festif qu’instructif !
canots, démonstrations
de chiens terre-neuve
et démonstrations
de secourisme…
Dans cette ambiance
conviviale, vous
pourrez également
déguster quelques
spécialités du lac.
Venez nombreux
à la rencontre de
Les bénévoles et les volontaires en plein effort
sur un ancien canot à rames.
ces hommes et ces
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Vie municipale
COnseil
municipal
EN BREF
■■Finances

Des taux stables
Pour la neuvième année
consécutive, les taux des taxes
locales n’augmenteront pas. Cette
décision a été prise par le Maire et
adoptée en conseil municipal fin
mars. Les taux de référence sont
les suivants : 18,93 % pour la taxe
d’habitation, 18,59 % pour la taxe
foncière non-bâti et 23,7 % pour la
cotisation foncière des entreprises.
Quant au taux d’enlèvement des
ordures ménagères, il est maintenu
à 7,86 % pour cette année. À noter
que Thonon-les-Bains est reconnue
chaque année comme la ville qui
taxe le moins ses contribuables.

BIEN-ÊTRE

Les thermes sont ouverts !
Le 4 juin, les thermes ont ouvert pour la plus grande joie
des curistes et des visiteurs qui ont été accueillis dans un
établissement rénové et agrandi. Cette ouverture s’est
accompagnée d’une restructuration des espaces forme
et fitness ainsi que de la création d’un Spa thermal sur
600 m2 dont la façade vitrée donne directement sur le lac.
Le parc des thermes est également en cours de réhabilitation. Une consultation a été lancée pour l’installation
de la clôture et le service espaces verts travaille actuellement avec un cabinet spécialisé pour l’élaboration d’un
bassin en partie basse. Ces réalisations seront effectives
à la fin de l’année.

Le saviez-vous ?
L’établissement thermal est agréé
pour les indications suivantes :
rhumatologie, maladie de l’appareil
digestif et maladies métaboliques
ainsi que les maladies de l’appareil
urinaire. Cette année, un panel de
soins nouveaux est proposé (sous
prescription médicale) : enveloppement
de cataplasme d’argile, douche sous
immersion en piscine, hammam thermal
(ou bain de vapeur), étuves locales.

■■Dénomination

Un square Bir
Hakeim à Thonon
Le lieu derrière la basilique SaintFrançois-de-Sales doit être aménagé
et sera à cette occasion baptisé
square Bir Hakeim en l’honneur
et en souvenir des soldats qui
se sont battus contre les forces
germano-italiennes en 1942.
Cette année est marquée par la
célébration du soixante-dixième
anniversaire de cette bataille. Cette
nouvelle dénomination n’impactera
pas les adresses postales.

Convention renouvelée
avec la CGN
Thonon, la Communauté de
Communes du pays d’Évian et
celle du Bas-Chablais ont souhaité
poursuivre leur contribution versée
à la CGN pour un montant de
151 236 € afin de préserver ce
service pour lequel le nombre de
passagers ne cesse d’augmenter.
Thonon a par ailleurs accepté de
participer au financement, à hauteur
de 10 000 €, de l’étude conduite
par la CGN pour la faisabilité de
nouvelles navettes Nyon-Thonon et
sur l’évolution de la liaison ThononLausanne. Cette participation fait
l’objet d’une convention spécifique.
PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX

Les mercredis 20 juin
et 25 juillet
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Des réponses à vos questions
Le tri : je me pose toujours la question…
Pourquoi tous les
emballages en
plastique ne sont-ils
pas recyclables ?

Les emballages en
plastique trop légers et
trop souillés, comme les
pots de yaourt, les films,
les barquettes…, ne sont
ni économiquement, ni
écologiquement rentables. Ils
ne sont donc par recyclables.
Il faut les déposer dans le
sac d’ordures ménagères.
Seuls les bouteilles,
flacons et bidons en
plastique sont recyclables.

Peut-on déposer dans le bac
jaune un sac en
plastique contenant
des emballages
recyclables et
des papiers ?
Non, surtout pas. Au
centre de tri, ouvrir
un sac demande
une manipulation
supplémentaire et
si le contenu n’est
pas identifiable, le sac
est envoyé à l’usine
d’incinération.

© Jack
in - Foto
lia.com

■■Transports

Vie municipale

EN

projet

AU TOUR DE SOI

Création artistique et rénovation urbaine

Les habitants de Collonges au cœur du projet
Dans le cadre du projet de rénovation urbaine du quartier de Collonges, deux artistes
en résidence aux ateliers municipaux de Tully se sont installés au cœur du quartier pour proposer
à ses habitants de participer à la démarche d’une création artistique.
3 questions à… Ghislain Botto

l’un des artistes (avec Émilie Renault)
en résidence à Tully, prestataire
artistique et pédagogique du projet.

Anita Lucas, habitante
du quartier depuis 12 ans.
« Avant même de m’installer dans ce
quartier, je rêvais d’y vivre et aujourd’hui
encore, je ne partirais pour rien au monde.
Nous vivons ici comme une grande
famille. J’ai témoigné pour les artistes
et j’ai trouvé leurs œuvres formidables.
C’est important de nous impliquer comme
ils le font et avec l’exposition sur les
immeubles qui se prépare tout le monde
pourra apprécier notre quartier et les
gens qui le font. Cela me touche. »

était important de les consulter pour
maintenir une mémoire collective de
leur cadre de vie actuelle et préparer
le nouveau, ensemble », a déclaré le
Maire, Jean Denais. L’objectif du projet ?
Coordonnés par l’IFAC, les artistes sont à
l’écoute des habitants pour saisir témoignages et portraits de vie. À partir des
entretiens et des échanges spontanés
avec eux, au détour d’un couloir ou entre
deux rues piétonnes du site, les artistes
créent une œuvre d’art qui se traduira
par une exposition de portraits dessinés
et de photographies présentant et valorisant à très grande échelle les richesses
humaines de ce quartier.
À l’occasion de la fête de quartier le
22 juin prochain, vous pourrez découvrir les premières créations disposées
au sein même du quartier de Collonges.
Puis deux expositions suivront : dès le
7 septembre à la galerie de l’Étrave du
Théâtre Maurice Novarina et les 15 et
16 septembre dans l’espace de quartier.
Ce projet innovant s’inscrit à la croisée
de la politique de cohésion urbaine et
sociale et de la politique culturelle de la
Ville de Thonon.

Émilie
Renault
en plein
travail.

© Ghislain Botto/Emilie Renault

L

e 11 avril dernier, la population du
quartier était invitée à la remise
des clefs aux artistes Émilie Renault
et Ghislain Botto, de l’appartement au
7e étage de la Tour 21, devenu pour une
période de 4 mois un atelier de création.
En effet, la Tour 21, symbolique par son
emplacement, puisque située au centre
du quartier, fera l’objet d’une démolition prévue dans le projet de rénovation
urbaine. « Ce quartier va subir une réhabilitation pour améliorer le cadre de vie
des habitants. Avant ce changement, il

Comment avez-vous été accueilli
dans le quartier ?
Nous avons bien été accueillis par les habitants
que nous avons rencontrés la première fois
par l’intermédiaire d’un animateur de l’IFAC. Ils
étaient plutôt impressionnés par notre travail,
surtout celui d’Émilie qui dessine sur de très
grands formats et de façon très réaliste.
Vous faites de la photo, Émilie du dessin,
en quoi ces deux techniques sont-elles
différentes ou complémentaires ?
Notre façon d’utiliser ces techniques est plutôt
inversée par rapport aux habitudes. Dans la
mesure où je suis en contact avec la réalité par
le biais de mon appareil, je devrais avoir des
photos très représentatives de ce que je vois. Or
c’est tout le contraire, je m’attache plus à une
ambiance, à un détail et je cherche des angles
nouveaux. Le flou est très présent dans mes
photos par exemple. À l’inverse, Émilie dessine
de façon très précise et très objective. Cette
utilisation rend ainsi notre travail complémentaire.
Que représente ce projet pour vous ?
Il est très intéressant parce que ce quartier a une
vie propre. Dans nos projets, nous cherchons
avant tout à donner la parole à des personnes
qui ne la prennent pas forcément. Le but est
d’aller à la rencontre de l’autre. Nous voulons
que l’homme soit au centre de notre art.
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DOSSIER

ÉDUCATION

Les nouveautés
de la rentrée scolaire

Qui dit vacances dit rentrée ! Et le terme « rentrée » rime souvent s’effectuer en toute tranquillité. Simplifier ces
avec les sentiments de stress et d’appréhension… Pour faciliter démarches était nécessaire pour proposer un
accompagnement de qualité aux familles »,
celle des élèves à l’école primaire, la Ville travaillera alors tout l’été. explique Michel Pittet, maire adjoint à l’éduRéhabilitation des bâtiments, formation de personnel, opération dico…, cation et à la vie scolaire.
tout est prêt pour que parents et élèves abordent cette période de
RÉAMÉNAGEMENTS ET
l’année avec sérénité. Tour d’horizon des changements de cet été qui TRANSFORMATIONS
feront les nouveautés de la rentrée. Un accompagnement de qualité au moment
École de Létroz.

A

vant d’entrer dans les vacances, vous
avez anticipé et procédé à l’inscription
scolaire de votre ou vos enfant(s). Cette
année, elle a été complètement repensée et
simplifiée. En effet, vous avez reçu un dossier
complet regroupant toutes les informations
utiles pour l’inscription dans l’établissement, à
la restauration et aux activités extra-scolaires.
Des permanences réunissant tous les interlocuteurs se sont tenues en mai, et vous pouvez
également inscrire vos enfants cet été directement au service éducation, sur rendez-vous.
« Un changement d’école, une rentrée dans
une nouvelle classe, le choix d’une activité
extra-scolaire… Toutes ces étapes doivent

des inscriptions et un accueil de qualité au
moment de la rentrée ! Une bonne année
scolaire s’effectue aussi dans des locaux
modernes et adaptés. Ainsi, un programme
d’extension et de rénovation des écoles primaires va être lancé. À l’école du Châtelard,
dès cet été, des travaux de réhabilitation et de
peinture sont effectués. À l’école élémentaire
de la Grangette, la surface de la salle de restauration scolaire sera augmentée. Ainsi, une
vingtaine de places supplémentaires seront
créées. Dans la partie école maternelle, l’espace sommeil sera agrandi grâce à une salle
réaménagée dans la partie contiguë à l’espace
actuel. Un déplacement de la salle de bibliothèque sera alors nécessaire. Enfin sur les
trois écoles primaires situées à Vongy, Létroz
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École de Vongy.

Accueillir les enfants dans les meilleures
conditions (effectif raisonnable par classe,
locaux modernes…) est notre priorité.
et la Grangette, trois nouvelles classes élémentaires seront aménagées pour cette
rentrée.

CHANGEMENT DE CARTE SCOLAIRE
Car la population de Thonon augmente
chaque année depuis trente ans, entraînant fatalement une augmentation des
enfants dans les écoles. Aujourd’hui,
celle-ci impacte inégalement les effectifs
scolaires : si certaines écoles semblent
saturées, d’autres peuvent encore accueillir
de nouveaux arrivants. Suite à ce constat,
les élus et le Maire ont décidé de modifier
la carte scolaire. Ainsi, il a été proposé aux
familles, inscrivant un enfant à l’école pour

la première fois, de le placer dans une école
assez proche de leur secteur mais avec
moins d’élèves par classe. Cette proposition est laissée à l’acceptation des familles
pour celles qui ont déjà un enfant dans
l’école. Mais elle est automatique pour
tout nouvel arrivant sauf si évidement la
situation géographique de l’école (manque
de transports par exemple) bouleverse
beaucoup trop l’organisation des parents.
« L’important, souligne Ghislaine Beauvois,
Responsable du service éducation de la
Ville, c’est que les enfants puissent être
reçus dans les meilleures conditions possibles et que le changement d’école ne
complique pas l’organisation des parents. »
Car les évolutions lors d’une rentrée scolaire ne manquent pas ! Notamment pour
ceux qui changent de cycle et se retrouvent
dans « la cour des grands ».

DE L’ÉCRITURE À LA LECTURE…
Le service éducation et le Maire ont décidé
de marquer le passage du CM2 à la 6e.
« S’il y a des changements dans la vie scolaire qui se remarquent et se marquent,
le passage en 6e est sans doute le plus
mémorable. Ce changement n’est pas anodin, nous avons voulu laisser un souvenir
tangible aux enfants », résume Ghislaine
Beauvois. Les 220 élèves quittant l’école
élémentaire publique en juin pour entrer
au collège recevront donc un dictionnaire :
Le Robert-Dixel. Cette démarche est mise
en place pour la première fois, cette année.
Les élèves recevront leur cadeau d’au
revoir lors de la fête de leur école, fin juin.
« Le choix d’offrir un dictionnaire n’est pas
le fruit du hasard. Nous n’achetons pas
École de Létroz.

Chiffres clés
13 établissements
scolaires (maternelles/
élémentaires)

2 303 enfants
scolarisés en primaire

1 lycée public
2 collèges publics
600 000 €, c’est le
montant de la réhabilitation des
écoles dans le budget 2012.
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Dossier
Les agents de la
BCD : le goût de lire

École des Arts.

Les agents
des Bibliothèques
et centres de
documentation
(BCD) des écoles ont
reçu une nouvelle
formation.

souvent ce genre d’ouvrage qui, à l’heure du
numérique, est d’autant plus indispensable
pour acquérir le mot
juste. Sinon, comment
faire une recherche de
qualité sur Internet ? »
remarque Ghislaine
Beauvois. Pour Michel
Pittet, « le dictionnaire est sans doute
l’outil de base de toute une vie. L’offrir
aux élèves est aussi un moyen d’alléger
le budget des familles puisqu’il est systématiquement recommandé dans la liste
des fournitures ». « J’ai tout de suite été
enthousiasmé par ce projet, poursuit le
Maire, Jean Denais. J’ai ainsi souhaité
m’adresser à chacun des élèves pour leur
souhaiter un nouvel avenir studieux. »
Autre nouveauté dans l’apprentissage
des mots et de leur usage : les agents des
Bibliothèques et centres de documentation
(BCD) des écoles ont reçu une nouvelle
formation. Afin de densifier et d’enrichir la
politique de lecture publique sur la Ville, ces

agents sont maintenant
intégrés au personnel
de la médiathèque.
Les compétences sont
ainsi mutualisées et
les outils d’animation
sont conçus et proposés en réseau. Pour la
rentrée 2012, ce nouveau projet BCD proposera des animations autour de thèmes
littéraires et mettra à disposition des enseignants des « boîtes à outils » pour approfondir ou prolonger les sujets abordés avec

> suite page 20
École Jules-Ferry.

À Thonon, sept écoles sont pourvues de
Bibliothèque centre de documentation
(BCD) ,ce qui représente un réseau
très important pour une ville de la
taille de Thonon. Il devenait nécessaire
de proposer une réflexion commune
et des actions coordonnées afin
de donner amplitude et lisibilité
au projet. Pour cette rentrée, les
agents des BCD sont donc rattachés
directement au service culture et donc
à la médiathèque. Depuis quelques
mois, ils sont formés en interne
et échangent sur leurs pratiques
d’animation et leur culture littéraire.
« Cela permet au projet pédagogique
d’être réfléchi en amont, de proposer
une offre d’animations plus étoffée et
de constituer une véritable équipe. Les
agents BCD ont un rôle important dans
l’apprentissage et le goût de la lecture
qu’ils transmettent aux enfants. Puis
à terme, les BCD pourraient devenir
des relais de la médiathèque dans les
quartiers », explique Danièle Gabay,
Responsable de la médiathèque.

« Un dictionnaire c’est très utile.
On aime apprendre de nouveaux mots. »
Elena et Lucas, élèves de CM2 à l’école des Arts, nous livrent leur sentiment quant à leur cadeau de fin de cycle.

Elena

Mon dictionnaire est maintenant trop
vieux, il était pour les petits. Le nouveau,
en revanche, je pourrai le garder même
quand je serai adulte. On aurait pu nous
offrir un joli cahier, mais le dictionnaire
c’est bien plus utile. Et puis, j’aime
bien apprendre de nouveaux mots.
Je suis contente, j’aurai un souvenir.

Lucas

Dans la classe, il y a déjà des
dictionnaires et c’est très pratique.
J’aime bien chercher des nouveaux
mots. Puis je suis content de
recevoir un cadeau pour mon
entrée en 6e. Je n’oublierai pas
mon passage et le dictionnaire
me rappellera ce moment.
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> suite de la page 19

École des Charmilles.

École Châtelard.

13 000 habitants sont attendus en 2030
d’après le PLU, soit plus de 550 élèves.
École du Morillon.

les élèves. « Le projet va permettre de
créer de véritables “parcours lectures”
avec des thèmes, des calendriers.
L’offre sera évolutive et adaptable afin
de prolonger l’apprentissage des élèves
en les ouvrant à la curiosité des mots
et du monde », confie Céline Barnet,
coordinatrice « hors les murs » de la
médiathèque.

DES CHANGEMENTS
POUR L’AVENIR

Qui se cache derrière le
temps périscolaire ?
Le matin dès 7h30 et après l’école jusqu’à 18h30, les
animateurs de l’Ifac prennent le relais. Les petits qui
se lèvent tôt sont invités à entrer en douceur dans
la journée grâce à des activités de réveil : contes,
chansons, mise en forme… Après la journée d’école,
on fait marcher l’imagination et on découvre ! Musique,
cirque, activités scientifiques et activité nature…,
chaque trimestre a sa thématique. Un intervenant vient
expliquer sa passion et initier les enfants. Pour ces
temps périscolaires (à ne pas confondre avec l’étude
pour les primaires), les inscriptions se font auprès de
l’Ifac. Elles peuvent être annuelles, trimestrielles ou
occasionnelles en fonction de vos disponibilités.
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Cette rentrée est donc placée sous le
signe de la nouveauté. Mais quels sont
les projets pour l’avenir ? Des projets de restructuration et de mise aux
normes (accessibilité des personnes à
mobilité réduite) sont à élaborer. Dès
l’automne 2012, une programmation
concernera plusieurs écoles de Thonon
dont l’école du Châtelard en premier
lieu. Les écoles présentant des difficultés d’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite devront être réaménagées pour 2015. Enfin, si nous nous
en tenons à notre évolution démographique annoncée dans le cadre de la
révision du PLU (Plan local de l’urbanisme), le nombre d’habitants affichera
environ 13 000 résidents supplémentaires à horizon 2030, ce qui entraînerait l’arrivée de plus de 550 élèves.
Les écoles concernées par la programmation de mise en conformité, d’agrandissement ou de réhabilitation sur la
Ville vous seront alors présentées plus
précisément dans la prochaine édition
(Thonon magazine 71). n
RENSEIGNEMENTS au service Éducation
au 04 50 70 69 43. Inscription sur rendezvous au service Éducation. Attention
fermeture du 23 juillet au 3 août.

Vie municipale
JEUNESSE

Le BIJ accompagne vos projets…
Vous avez entre 12 et 25 ans et vous êtes à la recherche
d’informations sur l’emploi, la formation, les loisirs, le logement,
la santé… Rendez-vous au Bureau d’Information Jeunesse
(BIJ), une équipe de professionnels est à votre écoute.
concernant les formations, les
stages ou les jobs à l’étranger.
Des rencontres thématiques
animées par des professionnels
sont organisées chaque année :
Bougez jeunesse (forum et bourse
mobilité pour les 16-25 ans), Jobs
d’été (forum, ateliers emploi) ou
Roulez Jeunesse (sécurité routière). Nouveauté 2012 : le BIJ
propose une lettre d’information
numérique mensuelle. Toute l’information concernant les sorties, les projets,
les initiatives, sera à portée de boîte mail :
inscrivez-vous !

Le Bureau d’Information Jeunesse est tout
d’abord un lieu d’information anonyme et
gratuit pour faciliter votre quotidien. Quelles
études pour quel métier ? Comment rédiger
une lettre de motivation efficace ? Où trouver
un logement abordable ? Comment monter
ses projets et passer de l’idée à l’action ?
Comment partir à l’étranger ?… Autant de
questions qui trouveront réponses auprès
de l’équipe des professionnels du BIJ. Depuis
deux ans, l’Espace Europe-International
offre de multiples supports d’information

Le BIJ est ouvert les lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 13h à 17h et le mercredi de
10h à 12h et de 13h à 18h - 67, Grande
Rue à Thonon. Tél. : 04 50 26 22 23
bij@ville-thonon.fr
http://bij.ville-thonon.fr/
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La Ville a procédé, ce printemps, à la
réfection de deux fontaines sur la commune. Deux agents fontainiers du service
environnement ont remis en état le fût
de la fontaine située à Vongy. Quant à la
seconde, installée place de la Fontaine à
Concise, elle a été restaurée par la société
Bouvet ; les bords de la fontaine ainsi que
la goulotte de déversement dans le bassin contigu ont été rénovés.

Vers Morzin
Vers Les
Gets

S.N.
C.F.

Voie S.

Le massage cardiaque et l’utilisation d’un
défibrillateur, durant les cinq premières
minutes après un arrêt cardiaque, permettent
d’augmenter les chances de survie sans
séquelle de plus de 30 %. Face à ce constat,
le Maire, Jean Denais, a souhaité faire installer
7 défibrillateurs automatiques sur 7 sites
stratégiques de Thonon, choisis en fonction de
leur fréquentation (lieux de passage, touristique
ou concentration d’activités sportives). Ces
défibrillateurs entièrement automatiques,
conservés dans un coffret vert, sont très faciles à
manipuler : des instructions vocales détaillent la
marche à suivre. « L’installation de défibrillateurs
accessibles à tous et entièrement automatiques
est une exigence de santé publique », déclare
Vincent Esquiro, Responsable hygiène et sécurité.
Les services municipaux se chargeront de la
vérification mensuelle tandis que la maintenance
technique sera assurée par le fournisseur.
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Le BIJ entre dans le réseau européen
Eurodesk. Ce dernier regroupe tous les
centres d’information pour la jeunesse
situés dans les 27 pays européens
ainsi qu’en Islande, au Liechtenstein,
en Norvège et en Turquie. L’objectif de
ce réseau : faciliter l’accès aux aides
financières (programmes européens
et bourses régionales et nationales) et
permettre aux jeunes d’accéder à une
information pertinente sur leurs possibilités de déplacement en Europe, et ce
quel que soit leur projet (étude et formation, job d’été, stages…). Pour Laure
Légier, responsable du BIJ : « Obtenir
ce label officiel de la Commission européenne était important pour améliorer l’offre de services pour les jeunes,
mais aussi pour nous, professionnels,
qui bénéficions ainsi de ressources
supplémentaires : intranet européen,
accès aux programmes d’échanges,
liens directs avec des partenaires européens… Enfin, pour la Ville, ce label est
une reconnaissance de son engagement sur la mobilité européenne des
jeunes. »
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Fontaine de Vongy.

Vie municipale
ÉVÉNEMENT

10 bougies pour l’antenne de justice et du droit
À l’occasion de cet anniversaire, l’antenne convie les Chablaisiens
à un après-midi portes ouvertes le 25 juin.

L

’antenne de justice est
devenue un lieu incontournable dans la vie sociojudiciaire du Chablais. Pour preuve,
en 10 ans, 34 452 personnes
ont reçu une information juridique dans le cadre du point
d’accès au droit. À cette activité principale s’ajoutent l’aide

aux victimes, le règlement à
l’amiable des litiges et l’activité judiciaire pénale. « Depuis
10 ans, notre activité n’a
cessé d’augmenter dans tous
les domaines. Le partenariat
solide que nous entretenons
avec nos intervenants, comme
VIA 74, Espace Femmes, les

L’équipe de l’antenne de justice réunie.

NUISANCES

Le bruit : l’affaire de tous
Pour les riverains au voisinage des établissements de
nuit, les bruits provoqués par la vie nocturne peuvent
être un cauchemar. Ces établissements, qu’ils
diffusent une musique d’ambiance ou qu’ils soient
reconnus comme des lieux dits musicaux (accueil de
concerts, boîtes de nuit…), sont tenus de veiller à la
tranquillité des riverains et de leurs usagers selon les
Codes de l’environnement et de la santé publique. En
cas d’infraction, l’établissement peut écoper d’une
amende ou d’une fermeture décidée par le préfet. À
ces bruits s’ajoutent ceux, involontaires ou délibérés,
provoqués par les usagers surtout lors des sorties
d’établissement. Or, la loi concernant la sanction
du tapage nocturne et des bruits de voisinage a
changé le 11 mars 2012. Il coûtera maintenant au
contrevenant une amende forfaitaire allant de 45 € à
180 €. En matière de bruit, chacun doit être vigilant,
responsable et respectueux. Une condition indispensable pour faire coexister de façon harmonieuse les
amateurs de sorties nocturnes et ceux qui préfèrent
profiter de leur journée.

conciliateurs de justice, les
médiateurs pénaux, la déléguée
du Défenseur des Droits et les
notaires, nous permet d’offrir
un service de qualité aux personnes qui nous sollicitent »,
souligne la coordinatrice de
l’antenne. Pour Charles Riéra,
maire adjoint à la politique
de la Ville : « Ce dynamisme
montre bien que les services de
proximité sont très appréciés
par les Chablaisiens. En 2011,
nous sommes tout de même
la 4 e antenne de justice en
France en termes de fréquentation globale. »

Après-midi portes
ouvertes de 14h à 16h
Antenne de justice et du droit
La Versoie, tour n° 15
10, chemin de Morcy
Renseignements
au 04 50 17 04 82

L’AJD en chiffres
En 10 ans
n3
 4

452 personnes reçues
au point d’accès au droit

n+


27 % d’évolution

pour l’activité pénale
n5
 9

conciliations civiles

en 2003 (314 en 2011)
n6
 34 personnes reçues
dans le cadre de l’aide aux
victimes (117 en 2003)

En 2011
n+


88 % de fréquentation
à l’accueil de l’AJD

> 4 036 personnes reçues au
point d’accès au droit dont :
> 35 % pour du droit
du travail/social
> 3 0 % pour du droit de la famille
> 1 2 % pour du droit au logement
n6
 4

% du public accueilli
a entre 30 et 65 ans
et est féminin

TRAVAUX

Bassins des jets d’eau : zéro fuite
L’étanchéité des bassins
de trois jets d’eau, situés
square Aristide Briand,
près du château de Sonnaz
et sur le rond-point Jean
Moulin, a été refaite. Les
travaux ont été réalisés en
mars 2012 par la société
Bousson Résines, qui a
poncé les bassins, puis
réparé les éventuels
défauts (fissures…) et
enfin appliqué une résine
permettant d’assurer une
bonne étanchéité. Coût
des travaux : 56 300 €.
Par ailleurs, la fontaine
dans la grande rue en face
de la basilique SaintFrançois est en cours
de réfection.
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métier

Vie municipale

Dominique Bondaz

ESPACES VERTS

Le bonheur est dans le jardin

Régisseur et gestionnaire
des salles municipales

Aux jardins de Champerges (avenue de Saint-Disdille), en
ce gris lundi, quelques jardiniers œuvrent : rangement,
désherbage et échanges avec son voisin… Il y a toujours une
activité à entreprendre.
abris de jardin et un jeu d’outils de
base). Sur chaque site, les parcelles
n’accueillant que la culture bio sont regroupées dans un souci de cohérence et
de protection.

Vers un quatrième site ?
Gérard ne rate pas une occasion
d’entretenir son jardin.

Les jardins familiaux connaissent, depuis
leur création en 1999, un franc succès.
Cette démarche partait d’une volonté :
créer des espaces pour permettre aux
habitants qui ne possèdent pas de terrain de pouvoir s’aérer et cultiver tout en
favorisant la mixité sociale.

Vivre ensemble
Ainsi, sur trois sites (Genevray, Morillon,
Saint-Disdille), 117 parcelles, pouvant
mesurer jusqu’à 250 m2, sont cultivables
pour seulement 57 euros/an (comprenant la location, la consommation d’eau,
l’entretien des parties communes, des

Le service des espaces verts en la personne de Marie-Pierre Sausset veille au
grain : « Les jardins doivent être entretenus, cultivés. Un règlement très strict
régit ces parcelles et leur utilisation. Il
doit être appliqué. » Car un jardin non
entretenu pourrait faire le bonheur d’un
autre occupant. En effet, l’engouement
est tel que la liste d’attente est longue.
La municipalité réfléchit ainsi à l’augmentation du nombre de jardins : « En
2009, nous avons déjà ajouté 20 parcelles sur le site de Saint-Disdille. La
volonté de développer ces jardins est
bien réelle mais nous devons trouver
un terrain communal assez vaste pour
agrandir un site et ainsi en ouvrir un
quatrième », confie Édith Gallay, maire
adjointe chargée de l’environnement.

mairie pratique
Donnez une seconde vie à vos vêtements !
Vous ne savez que faire des vêtements que vous ne portez plus ? Recyclezles ! La Ville met à disposition six conteneurs pour collecter vos textiles
d’habillement, de linge de maison et vos chaussures. Une seule consigne :
apporter uniquement les textiles PROPRES et SECS dans un sac bien fermé et
en liant par paires les chaussures. Grâce à l’association d’insertion LE RELAIS,
les déchets ainsi collectés sont à plus de 50 % réemployés en friperie. Le reste
est employé pour de l’effilochage ou du chiffon d’essuyage. Vous pouvez
aussi apporter aux associations caritatives locales, telles qu’Emmaüs, le
Secours populaire, Saint-Vincent de Paul et la Croix-Rouge, ces vêtements et
chaussures encore en bon état : ils seront cédés à des personnes en difficulté.

Où trouver mon point de collecte à Thonon ?
• à la déchetterie ;
• au service environnement de la commune (ZI de
Vongy – 16, avenue des Genévriers) ;
• sur le parking de Carrefour Market sis avenue
Jules Ferry et sur celui de Morcy ;
• sur le parking du chemin de Ronde côté avenue des Vallées ;
• sur le parking en face de l’hôtel des ventes sur la ZAC de Marclaz.
Sur le site www.ecotlc.fr, vous trouverez une carte de tous les points d’apport volontaire en France.
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« Ce qui ressemble au hasard, souvent est un
rendez-vous. » * Une phrase qui pourrait résumer le parcours de Dominique Bondaz, régisseur et gestionnaire des salles municipales.
Dominique a débuté en tant que serrurier en
Suisse. Passionné par l’organisation d’événements – investi à titre personnel dans deux
associations de batterie-fanfare –, il raccroche
les outils pour se consacrer à cette activité pendant deux ans, toujours en Suisse. Parce que la
vie en décide parfois autrement, il revient à son
premier savoir-faire : la serrurerie. En 2008, il
entre à la mairie au service bâtiment et, l’année
dernière, il tombe « par hasard » sur l’annonce
du poste vacant de régisseur des salles municipales : « J’ai postulé sans objectif, je ne voulais
pas particulièrement quitter le service bâtiment,
ni mon métier de serrurier mais j’aime la gestion
événementielle. »

Un seul objectif :
la satisfaction
de l’usager…
Il retrouve dans ce métier de régisseur un emploi
du temps qu’il apprécie : « Les horaires ne
sont pas fixes. Je peux travailler les samedis et
dimanches mais ne pas travailler le matin. Je gère
mon temps et mes tâches de façon très indépendante. Mais ce métier occupe mes pensées
tout le temps. Même en vacances, il m’arrive de
consulter les plannings. » Sa vraie récompense
est aussi sa motivation : la satisfaction de l’usager. D’un côté, Dominique gère les plannings
des trois salles municipales (Tully, les Ursules
et celle du château de Sonnaz), leur réservation
et les équipes ; de l’autre, il accueille les associations sportives, culturelles, les entreprises ou
les citoyens pour diverses réunions et s’assure
que la salle est prête, que les équipements fonctionnent. « J’aime ces deux aspects : la gestion
administrative et le contact avec les gens. Puis,
en étant présent aux manifestations, j’apprends
beaucoup sur différents sujets. »
* Paroles de « Mademoiselle l’aventure », chanson de Francis Cabrel sur son album
Des roses et des orties.

Expressions politiques
MAJORITÉ MUNICIPALE

Une gestion exemplaire
Lors du dernier conseil, le vote du
compte administratif a permis de
confirmer que les élus de la majorité municipale Thononaise inscrivaient durablement leur démarche
dans un cercle vertueux de désendettement qui permet d’économiser pour autofinancer nos réalisations et transformer la ville avec de
grands projets structurants.
Sur ce plan, il y a des années que
nous disons et que nous prouvons
que la modernité dans la gestion
locale permet de rationaliser les dépenses tout en investissant massi-

vement sans augmenter sans cesse
les impôts. Avec la crise c’est la leçon
que tout le monde devrait tirer au niveau national dans une période où
l’activité économique est en stagnation. Il y a longtemps que ce mode
de gestion est appliqué à Thonon
car NOUS NOUS DESENDETTONS,
NOUS INVESTISSONS ET NOUS
N’AUGMENTONS PAS POUR
AUTANT LES IMPOTS.
Les amis de M. Constantin, lequel
vote systématiquement avec ses
colistiers
socialo-communistes
contre cette vision et cette pratique

de la gestion municipale, devraient
pourtant, au niveau national, s’inspirer de cette méthode pour ne pas
plonger notre pays dans les errements dogmatiques qui nous ont
coûté très cher par le passé.
La leçon est également valable pour
la minorité municipale d’opposition
de droite conduite par M. Arminjon,
qui souhaiterait l’application d’un
mode de gestion similaire à la
nôtre au niveau national mais qui
vote systématiquement contre au
niveau local. Il est vrai que cette
opposition là, qui tire systématique-

ment contre son propre camp, n’en
n’est pas à une contradiction près.
Mais lorsque ce qui vous guide est
la surenchère et les coups médiatiques, même s’ils sont basés sur
des donnés totalement fausses,
tout est possible. Dans cet exercice M. Arminjon a fait encore très
fort à l’occasion du dernier conseil
municipal avec son intervention sur
l’hôpital. Nous vous invitons à le
constater de vous-même en lisant le
compte rendu officiel de ce conseil
qui est assez édifiant en la matière.
Union pour Thonon

OPPOSITION MUNICIPALE

6 mai : victoire de François Hollande,
nouveau président de la République
À Thonon, 7 232 électeurs
(46,23 %) lui ont donné leur voix.
Notre pays va connaître une période
de changement : pour nos communes ce sera plus d’autonomie et
des élus plus proches des citoyens :
– une relance de la décentralisation
avec de nouveaux pouvoirs aux
régions et aux départements ; la
fin des doublons entre l’État et
les collectivités territoriales qui
ralentissent l’action publique et
coûtent cher ; le renforcement de
l’intercommunalité en particulier
pour l’urbanisme et le logement,

l’aménagement, l’économie, les
transports publics, la protection
et la gestion de l’eau…
– une nouvelle fiscalité : la suppression de la taxe professionnelle, remplacée par un dispositif compliqué, a été une
mauvaise chose pour les communes perdant le lien entre les
entreprises de leur territoire.
Chaque collectivité aura un
impôt spécifique, progressif et
adapté aux revenus des ménages
comme des entreprises. Son taux
sera voté par le conseil de la col-

lectivité. Pour les communes, il
remplacera la taxe d’habitation,
impôt injuste qui frappe tous les
ménages de la même manière et
qui doit être corrigé.
DÉCENTRALISATION,
RESPONSABILITÉ, DÉMOCRATIE
= CHANGEMENT DANS
NOS COMMUNES
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE :
Les travaux importants en cours
embelliront la place et permettront d’étendre le centre-ville réservé aux piétons. En attendant ce
sont les nuisances et la fermeture

de la circulation. Les automobilistes, contraints, se sont adaptés.
En revanche les commerçants du
quartier souffrent et leur activité
baisse.
Une meilleure concertation aurait
dû se tenir avec les intéressés. Il
importe également d’examiner la
situation de chaque commerce
concerné sur une base objective
pour qu’aucun ne soit mis en difficulté à l’occasion de ces travaux.

voté la délibération entérinant ce
planning, et les vives réactions
relayées par la presse démontrent
que nous avions vu juste.
Deuxième exemple, la vente de
terrains dans la zone d’activité de
Marclaz 1. En charge du dossier,
Mme BAUD-ROCHE avait justifié son
choix de retenir la société FREY, qui
n’était pas la plus offrante, par la
qualité de son projet architectural.
Or, en février, au moment de régulariser la cession, le projet avait
« évolué », nous confortant du
même coup dans nos interrogations

sur la régularité de la procédure !
Dernier exemple en date, la création d’un pôle de santé privé censé
procéder du partenariat initié avec
les Hôpitaux du Léman pour l’imagerie lourde (scanner + IRM).
Problème, le Conseil de surveillance de l’Hôpital semble ne pas
avoir été informé par son président, Jean DENAIS, d’un projet
finalement perçu comme menaçant
directement la pérennité du pôle
public (1 600 emplois directs).
C. Arminjon
Thonon demain

Georges Constantin
Nouveau Souffle pour Thonon

OPPOSITION MUNICIPALE

Petits mensonges entre amis ?
Avec une charte déontologique
signée dès son installation, le nouveau gouvernement inaugure finalement ce que le bon sens commande
à chaque élu, à savoir privilégier la
concertation à l’arbitraire et l’intérêt
général aux intérêts particuliers.
Ces principes peinent pourtant à
s’imposer à Thonon.
Les travaux place de l’Hôtel de Ville
en sont un exemple. Deuxième
tranche d’un programme dont le coût
avoisine déjà les 3 M€, cette opération se déroule selon un planning
très préjudiciable au commerce de

centre-ville et à l’activité touristique.
Stratégique pour l’accès au cœur de
ville et au lac, la place sera fermée
de mai à mi-août et la circulation
aux alentours gravement perturbée
au moment même où nous devons
accueillir l’afflux de touristes.
Interrogés au stade de l’appel
d’offres, le maire et ses services
ont répondu que la gêne était inévitable et qu’une concertation étroite
avait été menée avec les riverains, commerçants ou résidents.
Convaincus qu’il était possible de
faire autrement, nous n’avons pas
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Culture
CHAPELLE DE LA VISITATION

R. Combas et L. Kijno, quatre mains
pour un chemin de croix
En écho à l’exposition de Maurice
Denis (au musée du Chablais) et à
la restauration de son chemin de
croix à la basilique Saint-Françoisde-Sales, cette exposition revisite
ce thème que tant d’artistes
se sont appropriés au cours de
l’histoire de l’art.

2 questions à…

Philippe Piguet,
commissaire de l’exposition

Première des quatre expositions de la saison 2012-2013, Combas/Kijno, via crucis,
la peinture à quatre mains s’inscrit dans le
cadre de la thématique « Pièce unique » de
la programmation de la Chapelle.
Deux artistes, deux générations différentes : une seule œuvre. Robert
Combas (né à Lyon en 1957) est la figure
majeure du mouvement de la figuration
libre, apparu au début des années 1980,
Jésus tombe sous le poids de sa Croix – 2005.
et Ladislas Kijno (né à Varsovie, Pologne,
en 1921) est l’une des grandes figures d’un
art abstrait matiériste des années 1960. 14 pièces sur le thème du chemin de croix,
Quand Robert Combas découvre son aîné travaillant tour à tour chacune des scènes.
à la télévision, invité dans une émission Le dialogue que nous offrent ces deux
pour enfants, il ressent le besoin impé- artistes qu’a priori tout distingue (âge,
rieux de le contacter. De
culture, courant artiscette rencontre est née
tique…) est impresl’envie d’élaborer une
sionnant et semble
Un dialogue très
œuvre en commun. De
certifier de la vivacité de
contemporain sur
2003 à 2005, les deux
la peinture à l’ordre du
un thème universel
hommes réalisent ainsi
postmodernisme.

La thématique de
l’exposition relève
de l’art sacré. Que
pouvez-vous nous dire
de cet attachement des
artistes à ce thème ?
Il s’agit là d’un
thème universel
qui dépasse de beaucoup sa seule
acception religieuse. Le récit du chemin
de croix réfère à une histoire générique de
l’homme et de sa condition. L’expression
n’est-elle d’ailleurs pas entrée dans
le vocabulaire courant pour qualifier
l’exemplaire d’une attitude humaine ?
Quel lien établissez-vous avec
l’exposition de Maurice Denis ?
Un simple lien formel au regard d’un sujet
rebattu dans l’histoire de l’art et qui a
conduit un très grand nombre d’artistes
à vouloir l’affronter. J’ai littéralement
sauté sur l’occasion de l’hommage que
la ville de Thonon souhaitait rendre
à Maurice Denis pour présenter cet
ensemble peu connu de Combas et Kijno
à la Chapelle de la Visitation. Il est, à mes
yeux, emblématique d’une formulation
très contemporaine d’un thème pour le
moins convenu. Preuve si besoin est de
la vivacité prospective de la peinture.

NOUVEAUTÉ

Petit seau d’activités… grand saut dans l’art !

Aline Trabichet

La Chapelle de la Visitation a mis
en place une activité de création
plastique à destination de son jeune
public (3-12 ans). Le concept est
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simple : pour intéresser les enfants qui
visitent l’exposition de la Chapelle, les
médiatrices mettent à disposition un
seau d’activités en lien avec l’exposition.
Fabrication d’objets, puzzles figurant
une des œuvres ou coloriages sont
ainsi disponibles. L’objectif est double :
« Intéresser les enfants à l’exposition
en cours et leur donner le goût à
l’art contemporain de façon ludique
et pédagogique », explique Patricia
Favre-Victoire, maire adjointe chargée

de la culture et du patrimoine. Les
premiers participants ont été ravis de
leur expérience. « Les enfants et jeunes
adolescents s’installent librement dans
la Chapelle pour faire les activités du
seau. Ils peuvent notamment colorier un
masque pour travailler la dissimulation
des visages comme dans certaines
œuvres d’Iris Levasseur. Le masque
devient pour eux un jeu qu’ils peuvent
emmener à la maison », explique Aline
Trabichet, médiatrice de la Chapelle.

Culture
MUSÉE ET HORS LES MURS

À la découverte
de Maurice Denis

TÉMOIGNAGES

Boris Clérino

Maurice Denis est à l’honneur jusqu’au 10 novembre au musée du
Chablais. Artiste et théoricien reconnu, il a fréquenté cette région
au cours des dix dernières années de sa vie. De ses passages, il
laissa de nombreuses toiles mais également deux décors : à la
basilique Saint-François-de-Sales et à l’Institution du Sacré-Cœur.

À la chapelle de l’institution du Sacré-Cœur.

Infos pratiques

©Elodie Balandras

Visites : sont prévues : jeudis 12 juillet,
26 juillet, 2 août et 23 août à 15h.
• Réservation à l’Office de Tourisme
au 04 50 71 55 55.

La majeure partie des œuvres
exposées au musée du
Chablais, issues essentiellement
de collections privées, est
montrée pour la première fois
au public. Une belle occasion
de découvrir les paysages
savoyards peints par l’artiste,
ainsi que ses derniers grands
décors religieux réalisés à
Thonon. La Ville propose ainsi
un vaste programme d’activités
gratuites et notamment des
visites commentées Sur les pas
de Maurice Denis à Thonon :
au musée, à la basilique et
exceptionnellement à la chapelle
de l’Institution du Sacré-Cœur.
À ne pas rater !

La première visite commentée a connu
un franc succès. Curieux et initiés se
sont pressés pour y assister. Deux
femmes nous livrent leurs impressions
après le parcours.

Micheline, l’intéressée
Je suis venue à double
titre : personnellement,
parce que l’œuvre de ce
grand artiste m’intéresse, et
professionnellement, parce
que je tiens un gîte. Pour
recommander des sorties
intéressantes, j’aime bien savoir de quoi je parle.
Ces visites sont très instructives. L’ensemble de
ce parcours permet de comprendre en globalité
la démarche artistique de Maurice Denis. Puis,
bénéficier d’un guide est très appréciable :
on retient mieux ce que l’on voit… et on fait
aussi attention à des détails qui nous auraient
complètement échappé si nous étions venus,
seuls, découvrir ces œuvres.

Isabelle, l’initiée
Je connais bien les œuvres
de Maurice Denis mais je
ne savais pas que la basilique
Saint-François renfermait une
telle peinture. Je découvre des
œuvres qui m’étaient encore
inconnues et je bénéficie de
commentaires qui enrichissent mes propres
connaissances. Ce parcours est aussi très
émouvant puisqu’au musée, on peut admirer
une photo de l’atelier du peintre, prise après sa
mort, où sont encore entreposées les toiles du
chemin de croix et deux des grandes scènes de
la Passion. Puis l’on découvre cette œuvre en
grand, avec toute la lumière qu’elle dégage, à
la basilique. L’ensemble des visites forme une
unité, l’appréhender comme telle grâce aux
commentaires : c’est formidable !

MÉDIATHÈQUE

Lire à la plage

Horaires d’été

Du 10 juillet au 10 août la Médiathèque
s’installe à la plage. Chaque mardi et vendredi
de 14h à 16h, petits et grands peuvent
consulter sur place revues et livres entre
deux plongeons ! Des séances de lecture « en
libre service » sont proposées aux enfants.

La Médiathèque se met à l’heure d’été !
En juillet et août, elle ouvre tous les
matins de 9h30 à 12h30 du mardi au
samedi, excepté le mercredi où ses
portes sont ouvertes de 9h30 à 17h sans
interruption. Fermeture annuelle du 14
au 25 août inclus.
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Culture
SORTIR

MÉDIATHÈQUE

Les tout-petits à l’honneur

Hypérion : le choc
des dieux et des héros
Après le succès rencontré lors des
représentations au Château de Ripaille,
Hypérion fait sa tournée et programme
deux soirées exceptionnelles au
Château de Rives les 29 et 30 juillet.
Les hommes s’affrontent dans une épopée
grandiose inspirée de l’Iliade sous forme
d’un spectacle son et lumière. 25 acteurs
et figurants jouent dans cette fresque
épique qui vous entraînera au pied des
remparts de Troie. Ce divertissement,
proposé par la compagnie du Graal, est
une invitation à voyager au sein d’épopées
mythologiques grecques et indiennes.

Infos pratiques

Château de Rives - 29 et 30 juillet

>Mardi 19 juin

>Jeudi 21 juin

19h : conférence Les livres, c’est bon pour
les bébés animée par Marie Manuélian,
formatrice en littérature de jeunesse.
>Mercredi 20 juin
10h30 : les Racontines proposées sur le
thème de la gourmandise (jusqu’à 3 ans).
11h : l’heure du conte en musique
(3-6 ans).
15h30 : spectacle « Note en salade » la
mélodie des légumes et des fruits, proposé
par Tibo Séries (jusqu’à 6 ans).
16h : atelier d’initiation au massage pour
bébé par Céline Millet, animatrice d’un
réseau d’assistantes maternelles (sur
inscription auprès de la médiathèque).

10h15-11h30 : comptines et jeux de
doigts sur le thème du jardin (jusqu’à
3 ans). Tous les quarts d’heure.
>Samedi 23 juin
10h30 : le rendez-vous des p’tites notes.
Un parent et son enfant sont conviés à
découvrir la musique.
15h30 et 17h30 : spectacle
« À moi, à toi, cabane de draps » où
les draps deviennent tapis magique,
fantôme, cabanes… Par la compagnie
Rêves et Veillées.
16h30 : remise des prix du concours
photo Bébé bouquine.

Musiques en Fête !
Pour la 31 édition de la Fête de la musique, Thonon vous propose
une soirée éclectique ! Deux grandes scènes sont installées
en ville : la place des Arts est animée par le CPMT Harmonie
Municipale et le parvis de la Maison des Arts offre une ambiance
rock à partir de 16h. Dans la rue des Granges, se déroule un
spectacle de breakdance proposé par l’association Ulteam TBM,
rythmé par différents concerts. Pour une version plus classique,
retrouvez dans la cour de la Visitation l’EMTL, l’Harmonie
Chablaisienne ainsi que Christian Baud et son trio d’accordéons.
Enfin, « les Musiciens dans la Ville », cette année encore, vous accompagnent là où
vous ne les y attendez pas : à la gare, à l’hôpital, à la plage municipale et au marché…
Rythmez votre soirée ! Et laissez-vous surprendre par les nombreux groupes qui
participent à cet événement en animant les terrasses des cafés, partout en ville.
e
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Franck Cortot

Du 19 au 23 juin pour la Semaine Petite enfance, la médiathèque
fait une grande place aux tout-petits. Spectacles, lectures,
expositions…, sont au programme des découvertes. Et, tout le mois
de juin, les clichés du concours photo Bébé bouquine sont exposés. Les
activités sont gratuites.

• Réservation et renseignements
au 04 50 71 55 55

ÉCOMUSÉE

Visites guidées tout l’été
Pendant toute la période estivale (juillet/
août), vous pouvez bénéficier avec l’achat
de votre billet et sans coût supplémentaire
d’une visite guidée de l’écomusée. Ces
visites spécifiques démarrent tous les
jours à heures fixes : 11h, 15h30 et 17h.
Cet été, laissez-vous guider et découvrez,
notamment, le nouveau diaporama
« Pêcheurs du Léman » retraçant la vie du
lac et des pêcheurs au fil des saisons.

Infos pratiques

Juillet et août : ouverture de l’écomusée
tous les jours de 10h à 12h et de 15h à
18h30. Ouvert les 14 juillet et 15 août.
• Renseignements au 04 50 70 69 49
(service culture) ou au 04 50 70 26 96.

Loisirs
JEUNESSE

Non à l’ennui. Oui aux loisirs !

À Grenoble en 2011.

DE 3 À 11 ANS
Les activités se déroulent dans les écoles
et sont proposées à la demi-journée ou à
la journée. Trois séjours de 2, 3 ou 4 jours
sont aussi au programme.
Pour les trois quartiers, les sorties à la
demi-journée au lac ou à la piscine se
déroulent les mardis et mercredis (Jules
Ferry), les mardis et vendredis (Morillon)
et les mercredis et vendredis (Vongy).
> École Jules Ferry
❚ Sorties à la journée :
les jeudis de juillet (début le 12/07) : château des Allinges, lac de Montriond, Dent
d’Oche ;
les jeudis d’août : Saint-Disdille/rafting, la
pointe d’Avroulin, le Salève, la pointe de
Lachau, le château des Allinges.

IFAC

> École du Morillon
❚ Sorties à la journée :
les jeudis de juillet (début le 12/07) : la
pointe de Tréchauffex, le lac des Plagnes,
le lac de Montriond ;
les jeudis d’août : la plage d’Excenevex,
les fondus du Macadam et le domaine
de Montjoux, les Lindarets, le lac des
Plagnes, la maison du Salève.

À Vongy en 2011.

POUR LES 12-17 ANS
Vivre en collectivité, partager, se responsabiliser… Pendant quelques jours, partez
vivre de nouvelles aventures.
❚ Les pieds dans l’eau du 9 au 15 juillet
Pour les 12 à 17 ans à Nice
Au programme : activités nautiques (sortie bateau, kayak,
peut-être jet-ski, bouées tractées…), découvertes des environs…
Les journées bien chargées se termineront

À Grasse en 2011.

par une traditionnelle veillée !
❚ Séjour sportif du 17 au 20 juillet
Pour les 12 à 15 ans à Grenoble
Passez quelques jours au milieu de
la montagne (couchage sous tente) sur
la commune de Fontanil et profitez de ce
magnifique cadre de jeu : VTT, rafting,
parc multiactivité, balades…, sont au
programme !
❚ Séjour cinéma du 23 au 28 juillet
Pour les 12 à 15 ans en Aubrac
Vous poserez vos bagages à Lieutadès au
cœur de l’Aubrac, dans ce village digne de
l’ambiance du Seigneur des anneaux. Un
lieu fantastique pour s’initier au 7e art :
écrire un scénario, s’approprier un rôle,
filmer et monter… Autant de savoir-faire
nécessaires pour réaliser votre film, projeté à la fin du séjour et gravé sur un DVD.
Baignades et visites des alentours vous
donneront l’inspiration !
Vous pouvez aussi composer vos vacances
à la carte en choisissant une activité à la
journée ou à la demi-journée. Vous aurez
l’embarras du choix : VTT, rafting, spéléologie, randonnée, escalade… Et pour terminer ces journées chargées, profitez d’un
barbecue ou d’une soirée organisée spécialement pour vous ! Demandez votre
programme à l’Ifac.

Infos pratiques

• Renseignements au 04 50 71 00 91
ou www.animation-thonon.ifac.asso.fr/

Activité enfance familles cet été !

IFAC

En Ardèche en 2011.

> École de Vongy
❚ Sorties à la journée :
les jeudis de juillet (début le 12/07) : le
lac de Vallon, le château des Allinges, Les
Lindarets ;
les jeudis d’août : la luge d’été à Chatel,
les domaines de Delalex et Pariat à Marin,
le lac de la Baume, les Cornettes de Bise,
l’accrobranche.
Trois mini-séjours sont proposés en
juillet :
❚ Pour les 3 à 5 ans, du 12 au 13 à Sciez.
12 enfants seront accueillis pour ce séjour
équitation.
❚ Pour les 6 à 8 ans, du 16 au 18 à Sciez.
Le séjour a pour thème la voile et accueillera 12 enfants.
Pour les 9 à 11 ans, du 23 au 26 aux
Moises. Multisport est le thème de ce
séjour qui accueillera 14 enfants.
IFAC

IFAC

Cet été, bougez, amusez-vous et évadez-vous ! L’Ifac propose un large éventail d’activités pour les petits
comme pour les ados. Le plus difficile sera de faire un choix !

Du mardi 10 juillet au vendredi 3 août, les espaces de quartier du Centre Social proposent un programme
d’activités familiales. À chaque semaine est attribuée une thématique. La première est consacrée au
monde sous-marin, la deuxième au temps des chevaliers et des princesses, la troisième à la recherche
d’un enchanteur et, enfin, la dernière explorera les secrets des jardins. Les mardis et mercredis, les
activités manuelles sont à l’honneur dans différents espaces tandis que les jeudis sont réservés aux
activités interquartiers (Eau’lympiades, chasse au trésor). Enfin, tous les vendredis une sortie en famille
à la journée est proposée en lien avec les thèmes. N’hésitez pas à vous renseigner et profitez-en !
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Loisirs
DÉCOUVERTE

ATELIER MUSIQUE

Balades au fil de l’eau

Alors que les bons marcheurs ont rendez-vous à 8h
pour une randonnée qui les amènera à visiter, entre
autres, le village de Sechex, les familles se retrouveront
à 8h30 pour une balade le long du lac jusqu’à, notamment, la station de l’INRA. Elles bénéficieront d’une
courte visite commentée concernant les recherches
notamment sur les aspects piscicoles. L’après-midi, les
groupes se retrouveront au parc de Corzent autour de
différentes animations. L’histoire de la limnologie, la
représentation du lac Léman dans la littérature, l’évolution des chaînes alimentaires et des écosystèmes
dans les grands lacs alpins…, autant de thèmes qui
seront abordés de façon ludique. Sans oublier l’animation artistique Cours d’eau. Conte de sources, des
lacs et des rivières, proposée par la compagnie Vox
Alpina. N’hésitez plus, le 3 août, venez marcher, venez
découvrir !

• Randonnées gratuites.
Inscription obligatoire
auprès des Offices
de Tourisme concernés
dès le 9 juillet. À Thonon
au 04 50 71 55 55.
Renseignements
auprès du SIAC
au 04 50 04 24 24.

Henri Duffour

Deux randonnées à dominante urbaine et
culturelle sont proposées, mardi 3 août,
autour du thème Paroles d’eau douce dans
le cadre de la 9e édition des Itinéraires
alpestres. Marcheurs aguerris ou familles
en balade, chaque groupe découvrira à son
rythme les joyaux de notre paysage lacustre.

Formez votre groupe
de musique !
Du 16 au 28 juillet, l’Atelier Zik ouvre de nouveau ses
portes. Vous avez entre 14 et 17 ans, vous êtes chanteur ou
musicien et vous souhaitez vous exercer à l’intérieur d’un
groupe : cet atelier est pour vous.
Le but de ces quelques jours
passés entre apprentis chanteurs
ou musiciens est de vous former
à jouer ensemble, au sein d’un
groupe, de façon harmonieuse.
Que vous soyez autodidacte
ou que vous preniez des cours
et peu importe l’instrument
dont vous jouez, vous devez
simplement justifier d’une année
de pratique musicale et d’une
grande motivation pour intégrer le
stage. Encadré par Henry Duffour,
vous aurez aussi l’occasion de

rencontrer d’autres professionnels
du spectacle. À la fin de ces deux
semaines, vous vous produirez
en concert dans différents lieux
et devant différents publics.

Infos pratiques

Atelier Zik du 16 au 28 juillet /
http://www.facebook.com/lakazazik
Espace Grangette
Avenue de la Grangette
• Renseignements et inscription
auprès de l’IFAC au 04 50 71 00 91

INITIATION

Embarquez sur le dos du dragon
Avec 60 millions d’adeptes dont 20 millions de Chinois, le bateau
dragon est le sport le plus pratiqué au monde… et c’est à Thonon
que vous pouvez le découvrir grâce au club de canoë-kayak ! Cette
embarcation de 12,40 m, arborant une tête et une queue de dragon,
peut accueillir 20 pagayeurs coachés par le barreur au son du tambour.
Cette activité conviviale, ouverte à tous, est encadrée par Vincent
Maulard, diplômé d’État, et se déroule exclusivement sur le lac. Une
belle façon de dompter le dragon et de découvrir le littoral du Léman.

Infos pratiques

Vincent Maulard

Activité ouverte à tous, équipe
mixte, vous pouvez venir seul(e)
ou à plusieurs. Entraînement
tous les vendredis après-midi
de 17h à 19h. Matériel fourni,
tenue de sport recommandée.

32 THONON Magazine 70 > Juin - Août 2012

• Renseignements
sur ckthonon.free.fr

Loisirs
RIVES-RIPAILLE

Nageurs : plongez dans le Léman !
Le 29 juillet se déroule la 61e édition de la traversée Rives-Ripaille. Cette course est tout aussi bien le rendezvous des passionnés de la nage en eau libre que celui des meilleurs nageurs nationaux qui, depuis 1999,
s’affrontent dans le cadre de la coupe de France Eau Libre.

Q

uand René Robert inaugure la plage en 1952 en
tant que directeur, il organise
dans la foulée un événement
promotionnel qui s’inscrit
aujourd’hui comme un événement majeur : la traversée
Rives-Ripaille. Pour soutenir
cette manifestation, le Club
des Nageurs de Thonon (CNT)
est créé. Aujourd’hui, la traversée est organisée par le
CNT en partenariat avec le
sauvetage de Thonon pour la
sécurité et avec le soutien de
la SNLF, du Club Subaquatique,
du Club de Canoë-Kayak, celui
d’aviron ainsi que du Ski Club
et des chiens terre-neuve de
l’ATNG. Cet événement sportif renommé propose ainsi
trois épreuves de natation en

eau libre : un 600 m promotionnel pour tous, un 1 500 et
un 5 000 m programmés au
niveau national dans le cadre
de la coupe de France Eau
Libre. « La traversée RivesRipaille est devenue au fil des
ans un événement incontournable de la saison estivale »,
confie Paul-Henri Marmoud,
Président du CNT. Pour Alain
Gagnaire, coordinateur de
la course et responsable du
Groupe français de l’Association pour la Sauvegarde du
Léman (ASL), la traversée n’est
pas seulement un événement
sportif d’envergure. Placée
sous la bannière de la protection des eaux du Léman, en
partenariat, l’an passé, avec
la commission environnement

présent l’importance de la qualité et de la politique de protection des eaux du Léman. » Une
belle façon d’être un nageur
sportivement durable !

PATRIMOINE

TOURISME

Sur la piste de l’eau de Thonon
Cet été, découvrez le Circuit de
l’Eau de Thonon, une randonnéedécouverte proposée par l’Office
de Tourisme.

Office de Tourisme de Thonon

du conseil général de HauteSavoie et, cette année, avec le
SIAC et le Contrat de rivières
des Dranses, cette course est
« aussi l’occasion de rappeler aux sportifs et au public

Forêts, torrents, prairies et zones
humides composent l’essentiel
du parcours qui traverse les
14 terrasses formées il y a plus
de 10 000 ans par le glacier
du Rhône. Encadrée par un
accompagnateur en montagne
formé dans le cadre du Géoparc
du Chablais, cette randonnée est accessible à tous. Le
départ est fixé à l’Office de Tourisme où une navette vous
conduira au Lyaud, point de départ de la randonnée. Une
pause déjeuner est prévue aux châteaux d’Allinges, un site
classé offrant un panorama exceptionnel. Une navette vous
emmènera au domaine de Ripaille et sur le Delta de la Dranse,
où vous attend une présentation de son écosystème. Le
parcours finit le long des quais de Rives jusqu’au funiculaire
qui vous permettra de rejoindre l’Office de Tourisme.
• Du 17 juillet au 14 août / Tous les mardis de 9h à 16h. Tarif unique : 15 €/
pers. Transports compris, pique-nique à prévoir, Eau de Thonon fournie.

Découvrez le château
de Ripaille autrement !
Situé dans un magnifique domaine en bordure du Léman,
le château de Ripaille est l’ancienne résidence des ducs de
Savoie. Aujourd’hui, Ripaille est, pour une grande partie, un
domaine privé, qui produit notamment un vin AOC réputé.
Grâce à des accords passés avec les propriétaires d’une partie
des lieux, le château, le prieuré et les jardins se visitent toute
l’année. Cet été, deux nouveautés sont proposées : une
nouvelle expérience de visite du château est offerte grâce à
l’audioguide disponible en français, anglais et allemand, et
les douves du château sont accessibles. Enfin, ne passez pas
au château sans vous rendre à l’exposition exceptionnelle
Les étiquettes de vin : de Tinguely à Warhol. Les plus grands
artistes ont élaboré de véritables
œuvres d’art pour des vins
aussi prestigieux que le Château
Mouton Rothschild, Claude
Giroud, Teto Ahrenberg…
• Du lundi au vendredi, du 28 avril
au 7 juillet, ouvert de 11h à 17h. Les
samedis et dimanches de 10h30 à
18h30. Du 8 juillet au 2 septembre :
ouvert de 10h à 18h30.
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Détente
TRUCS ET ASTUCES JARDINAGE

La gestion de l’eau au jardin
par Céline Girard du service Espaces verts

absentes, le premier manque en eau se fait sentir dans cette réserve.
L’assèchement de la réserve utile touchera principalement les
plantes à développement racinaire superficiel (ﬂeurs, potager,
gazon…) et, si la sécheresse persiste, le dépérissement des
végétaux au développement racinaire plus profondément
ancré (arbustes, arbres…). Au préalable, la mise en place
d’un bon paillage limitera les fréquences d’arrosage.

© Richard Villalon - Fotolia.com

Les bons réﬂexes

En cette période de l’année où l’eau se raréfie, les besoins en eau
augmentent pour la végétation et une gestion raisonnée s’impose. Le
sol est un réservoir d’eau et de nutriments (pour la plante), composé
de plusieurs couches dont la réserve utile en eau du sol (RU). Elle est
exprimée en millimètres d’eau et correspond à la quantité d’eau que le
sol peut absorber et restituer à la plante. La réserve utile sera variable
selon le type de sol : sableux, argileux… Lors de longues périodes
de sécheresse où l’hygrométrie est faible et les précipitations quasi

?

En période de chaleur, le bon réﬂexe est d’arroser au lever du
jour ou à la tombée de la nuit afin de limiter les phénomènes
d’évaporation. Dans un deuxième temps, utiliser au maximum et si
possible l’eau de rinçage des légumes ou de pluie, au lieu de l’eau
potable, avec un arrosoir muni d’une pomme, ou avec le jet réglé
en fine pluie. Il est préférable d’arroser le pied de chaque plante
en évitant de mouiller leur feuillage, puis d’humidifier le paillage.
Le dernier élément à prendre en compte est le besoin en eau de
chaque plante. Au verger, les plantations de moins de 3 ans seront
à surveiller, 30 à 50 litres d’eau seront nécessaires, une fois par
semaine et par végétal. Pour le potager, les besoins en eau sont à
respecter pour chaque type de plante. L’application de l’ensemble
de ces dispositifs limitera les apports en eau et le coût financier.

Question environnement

Le lac : joyau de notre commune

1 Combien de km2 fait le lac Léman ?
a/ 682 km2 b/ 582 km2 c/ 782km2
2 Combien de km2 fait-il côté français ?
a/ 234 km2 b/ 334 km2 c/ 434 km2
3 Thonon a été la première station nautique

Illustration Céline Manillier

française à être labélisée 4 étoiles.
a/ vrai b/ faux

4 Elle est reconnue station nautique 4 étoiles depuis…
a/ 2011 b/ 2012 c/ 2010
Réponses : 1/b - 2/a - 3/a - 4/c

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
Clinique Lamartine >................................ 04 50 81 80 00
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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

(prévisions régionales) > ............................................. 32 01
État des routes > ......................................... 08 26 02 20 22
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.

