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Mobilisés pour
une action efficace
Les temps sont durs. Et les nouvelles, d’où qu’elles
viennent, ne semblent pas annoncer un retour à l’enthousiasme collectif. Mais dans ce contexte, je voulais
vous assurer que la Ville de Thonon-les-Bains assume et
continuera d’assumer toutes ses missions qu’elles soient
sociales, urbaines, scolaires, culturelles et sportives… La
Ville poursuivra ses objectifs en s’appuyant sur le principe d’une participation des familles en fonction de leurs
ressources. Nous avons pris la décision, pour la dixième
année consécutive, de ne pas augmenter les taux des
impôts sur la commune. À l’heure où l’État se désengage
de plus en plus financièrement, ce n’est pas une décision
légère. Elle est pourtant rendue possible grâce à une gestion rigoureuse et raisonnée de notre budget. Nous développerons par ailleurs ce point dans le prochain numéro.
Je tenais donc à exprimer toute ma solidarité envers les
familles qui rencontrent des difficultés et souligner que le
fait de ne pas augmenter les taux des impôts locaux garantit le maintien du pouvoir d’achat.
L’aménagement de la ville se poursuit et se poursuivra
encore l’année prochaine grâce à notre politique d’investissements ambitieuse et à nos programmes d’urbanisme
qui dessinent la nouvelle morphologie de notre cadre
de vie. Les préconisations du Scot, du PLH et les enjeux
du PLU vous sont présentés dans ce dossier spécial.
Les aménagements au sein des quartiers se poursuivent
également. Collonges, Dessaix… vont entrer dans une ère
nouvelle.
À quelques jours de la nouvelle année, nous sommes
mobilisés et nous le resterons, nous travaillons avec
courage à votre service. Je vous souhaite à vous et à votre
famille de bonnes fêtes de fin d’année.

Jean Denais
Maire de Thonon-les-Bains
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Express
Diaporama

Thonon au rendez-vous

Le patrimoine à l’honneur !

Lors du défilé d’ouverture de la
biennale de la danse à Lyon, les
400 danseurs de l’agglomération
franco-valdo-genevoise, et plus
précisément la soixantaine de
Thononais, étaient au rendez-vous !
Des Pluies de danses, chorégraphiées
et dirigées par Bouba Landrille
Tchouba, ont battu les rues de Lyon
devant des spectateurs enthousiastes.

Lors des journées européennes du
patrimoine les 15 et 16 septembre, les
Thononais et les curieux ont découvert
le patrimoine caché de Thonon.

Les associations sportives et
culturelles étaient réunies à la
Maison des Sports et au Lémaniaz
pour présenter leurs activités.
Des démonstrations ont été faites
tout au long de la journée.

©Les
© amis d’Eberbach

Toujours plus de sports
et de culture

De ville en capitale
Les Amis d’Eberbach se sont
envolés pour Berlin le 10 septembre
pour un séjour de cinq jours.

Visite ministérielle
à Thonon
À l’occasion du centenaire de l’école
hôtelière, Sylvia Pinel, ministre
de l’Artisanat, du Commerce et
du Tourisme, était à Thonon le
27 septembre. Le Maire, Jean Denais,
lui fit découvrir les locaux de l’Office
de Tourisme et lui offrit, en cadeau
de bienvenue, un maillot de l’ETG.
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Pour sa 535e édition, la Foire de
Crête a connu un vif succès. Profitant
du soleil et du jeûne genevois, de
nombreux visiteurs ont parcouru
les rues de Thonon en admirant
les bestiaux et en faisant quelques
affaires. La traditionnelle fête foraine
a également connu du succès.

©© Ana Maguin

Une belle foire

Une nouvelle résidence
pour les seniors
La Résidence Retraite Maisonnée Val
Fleuri, appartenant au groupe EMERA,
a été inaugurée le 28 septembre. D’une
capacité d’accueil de 95 résidents, Val
Fleuri complète l’offre en se plaçant
comme la 7e résidence sur la Ville.

Express
Pour la semaine du goût, la crèche
des Petits pas pillon avait organisé
le vendredi 19 octobre une rencontre
culinaire avec le Chef Christian
Schirmann et trois étudiants de l’école
hôtelière. À la crèche Lémantine,
les petits ont également aiguisé
leurs papilles en découvrant de
nouveaux goûts et en se faisant
un petit plaisir chocolaté.

La parade des
parachutistes

©Créche
©
Lémantine

©Ancien
©
du 18e Régiments de Chasseur Parachutiste

Découverte du goût

Goûter russe
Les seniors se sont réunis le
vendredi 19 octobre pour leur
traditionnel goûter. Un spectacle
aux accents russes a enchanté ce
moment de convivialité.

À l’occasion de la Saint-Michel – patron
des parachutistes –, l’amicale royale
d’Auvergne et la section locale des
paras du Chablais se sont rencontrées.
Les bérets rouges sont allés le
lendemain, samedi 30 septembre, à la
basilique pour honorer le saint patron
avant une cérémonie patriotique
devant la Mairie. Ils ont ensuite été
accueillis par le Maire, Jean Denais.

Bravo les champions
Les 6 et 7 octobre, lors du
Championnat de France d’aviron de
mer à Lorient, les équipes thononaises
ont bataillé contre vent et pluie pour
atteindre les premières marches
du podium. Le 4 masculin barré
Thonon a été médaillé d’argent
et le double féminin médaillé de
bronze. Rendez-vous en juin pour
le Championnat de France d’aviron
de mer qui se déroulera à Thonon !

Jeu, set et smash !
L’équipe d’Évian fut vainqueur du
tournoi départemental de volley des
sapeurs-pompiers samedi 13 octobre
2012 à la Maison des Sports.

Jeunesse à l’honneur
À l’occasion du Forum Jeunesse en
Mouvement, le mardi 30 octobre, le
Maire Jean Denais a particulièrement
félicité les lycéens des 3 Vallées qui
se sont investis dans l’organisation
de ce forum. Les jeunes avaient
toute la journée pour construire
leur projet et se renseigner pour
notamment partir à l’étranger.
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Express
Sauvetage

Sur le lac, en toute sécurité !

A

vec plus de deux millions de passagers l’an dernier, le transport public
lacustre est devenu l’un des moyens les
plus utilisés et donc celui qui présente

le plus de risques en termes de victimes
potentielles. Afin de prévenir tout incident,
un exercice de sauvetage a été organisé
en septembre pour tester la coordination

des moyens de secours. Le scénario ? Un
bateau de la CGN entre en collision avec
un bateau de plaisance à environ 2 km au
large de Saint-Disdille. Deux personnes du
bateau de tourisme sont éjectées. Dans
la panique, huit personnes transportées
par la CGN se jettent à l’eau, plusieurs
blessés graves sont bloqués à l’intérieur
du Navibus. Les victimes ont été jouées
par les volontaires des clubs de plongée locaux et des sociétés de sauvetage.
Cet exercice aura mobilisé un peu plus
d’une centaine de personnes : sapeurspompiers, sécurité civile, sections de
sauvetage.
« S’assurer de la bonne coordination des
moyens nautiques est indispensable.
S’il y a une collision, on ne doit pas se
demander si nous sommes en Suisse ou
en France, il faut y aller, un point c’est
tout », conclut Christian Curvat, Président
départemental de la Fédération française
de sauvetage et de secourisme et ancien
Président de la société de sauvetage de
Thonon.

Association

Un puzzle pour lutter contre le sida
’association Un puzzle contre le sida créée par
Alexandre Gagnaire, et trois amis Fanny Trouilhet
(secrétaire), Kamel Hafid (trésorier) et Fernan DeussFrandi (vice-président), appelle aux dons pour faire
reculer la maladie et combattre les discriminations
qu’elle entraîne. Ce projet trouve son origine dans
l’histoire personnelle d’Alexandre : « Si j’ai pu me
rendre compte il y a 10 ans que la maladie était
totalement compatible avec la vie de couple – ma
conjointe de l’époque étant séropositive –, j’ai aussi
pu me rendre compte des difficultés diverses engendrées par cette maladie. J’ai alors voulu apporter ma
pierre à l’édifice de la lutte contre le sida et l’idée
m’est venue en voyant sur Internet ce puzzle géant
représentant une rétrospective de Keith Haring.
Pourquoi ne pas faire parrainer les 32 256 pièces
du puzzle et reverser au moins autant d’euros à
Sidaction ? Tout le monde peut participer et donner
ce qu’il veut : les particuliers mais également les
entreprises. À ce jour, environ 700 pièces ont déjà
trouvé un parrainage, il faut donc continuer ! Nous
cherchons un local en ville pour quelques mois, afin
de permettre aux habitants du Chablais de suivre
l’évolution du montage du puzzle. »
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Infos pratiques

Puzzle 32 256 pièces, 5,44 m de longueur par 1,92 m de hauteur, 17 kilos
Association Un puzzle contre le sida
Tél. 06 50 28 28 02
info@unpuzzlecontrelesida.org - www.unpuzzlecontrelesida.org
Facebook.com/UnPuzzleContreLeSida

Express
Activité

Bonne nouvelle pour
les voyageurs !

Décore-moi un sapin pour Noël
©Andreja
©
Donko - Fotolia.com

transports

À partir du 9 décembre, un TGV direct ParisÉvian circulera tous les week-ends de l’année
(du vendredi au dimanche). Il desservira
Bellegarde, Annemasse et Thonon. Une
nouveauté mise en place dans l’attente (fin
2012) du retour des conclusions de l’étude
de marché portant sur les potentiels de
déplacement. Il s’agirait de développer
une offre quotidienne de TGV entre Paris
et évian, en passant par Bellegarde.

Le chiffre

1e

C’est le prix d’un ticket de bus sur la
commune et sur l’agglomération de Thonon.
Ce tarif n’a pas changé depuis 1998 alors
que le service a été considérablement
amélioré depuis cette date. À la rentrée
2012 par exemple, la fréquence de la
ligne A a été augmentée et deux nouveaux
bus ont été mis en circulation.

Depuis le début du mois de novembre,
les élèves des douze écoles maternelles
de la ville s’affèrent à la fabrication de
décorations de Noël. Celles-ci sont
confectionnées en matériaux recyclables (rouleaux de papier, bouteilles
plastique, briques de lait…), récupérés
par les enfants et les enseignants, et
doivent résister aux intempéries de
l’hiver. En effet, ces décorations viendront orner des sapins ensuite déposés
en ville. Chaque école recevra début
décembre deux sapins. Une fois que
les enfants auront placé leurs créations,
des agents des services techniques de

la Ville les récupéreront pour les déposer place des Arts. Dès le 17 décembre,
24 sapins illumineront cette place. À
partir de cette date et toute la semaine,
1 495 élèves environ viendront admirer
leurs œuvres et celles de leurs camarades avant de se rendre à la salle des
Ursules, pour un spectacle de clowns
offert par la ville. Cette activité proposée
par le service Éducation en partenariat
avec le service Environnement de la Ville
remplace la traditionnelle confection du
calendrier de l’avent.

Fêtes de fin d’année

La ville tout en lumière !
La période des illuminations de Noël pour la saison hivernale a
été uniformisée sur l’ensemble des secteurs. Elle s’étendra donc
du 1er décembre 2012 au 14 janvier 2013.
Afin de répondre au mieux à l’activité commerciale et festive de
fin d’année et d’optimiser le nombre global d’heures de fonctionnement des lampes, les horaires d’allumage des illuminations
sont les suivants :
• du 1er au 21 décembre 2012 et du 07 au 14 janvier 2013 :
de 6h à 8h30 et de 16h30 à 22h,
• du 22 décembre 2012 au 6 janvier 2013 (congés scolaires) :
de 6h à 8h30 et de 16h30 à 1h.
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Express
Label

Changement d’adresse !

Vous retrouverez désormais les services proposés par
le comité local pour le logement autonome des jeunes
du Chablais (CLLAJ) au sein du service logement de la
Mission Locale. Ce service reçoit tous les jeunes de 16
à 30 ans ayant une question liée au logement (aide à la
recherche, information sur les aides financières, etc). Les
autres services de la Mission Locale dans les domaines
de l’emploi, la formation, la mobilité, la santé sont accessibles aux jeunes de 16 à 25 ans. La Mission Locale propose ainsi une offre de services globale pour les jeunes.

Un A pour les
plages de Thonon
Les trois plages situées
sur notre commune
(Saint-Disdille, Pinède
et Centre nautique)
ont été classées en
catégorie A par l’ARS
(Agence régionale de
santé), ce qui correspond
au meilleur niveau de
qualité. Thonon va donc
pouvoir déposer son
dossier de candidature
pour le label Pavillon
bleu 2013. L’ARS a
également effectué
une simulation sur les
quatre dernières saisons
balnéaires 2009-2012
selon la directive
européenne 2006 qui
s’appliquera à la fin
de la saison estivale
2013… et les plages de
Thonon sont en qualité
excellente.

Informations pratiques

Mission Locale Jeunes du Chablais
26, boulevard du Canal - BP 120
74207 Thonon-les-Bains
Tél. 04 50 26 36 97 (mission locale)
Tél. 04 50 70 88 59 (CLLAJ-service logement)
http://www.facebook.com/missionlocalechablais

Jumelage

Coopérations bilatérales
Thonon-les-Bains est jumelée avec Eberbach
(Allemagne) et Mercer Island (USA). Le
22 janvier 2013, l’association des Amis
d’Eberbach fêtera tout particulièrement la
journée franco-allemande qui sera l’occasion
de célébrer les 50 ans du traité de l’Élysée,
signé le 22 janvier 1963 par le général de
Gaulle et le chancelier Adenauer, et l’amitié
franco-allemande.
Du côté des États-Unis, l’association Thonon
Franceleman sister city a organisé, début
novembre, un séjour à Mercer Island pour
8 lycéens chablaisiens. Au programme : nombreuses visites de Seattle, de sa région et de
lieux culturels insolites comme l’Experience
Music Project, véritable temple aux lignes
futuristes dédié à la musique en général et
au rock en particulier.

STOP AUX DÉCHETS

Réduire sa
production de
déchets, c’est
possible !
L’opération Stop aux déchets, réalisée
en 2008 en partenariat avec le Conseil
Général, a permis une baisse de la
production de déchets de 6,5 % en
moyenne sur les 305 foyers témoins du
département. Cette diminution a été
rendue possible et peut se poursuivre
grâce à des gestes simples :
Consommer autrement
• limiter les emballages en préférant
des produits grand format, au
conditionnement réduit et recyclable ;
• éviter les produits jetables ;
Changer mes habitudes
• préparer des plats « maison ». Ils
génèrent peu d’emballages et les
déchets produits peuvent souvent être
compostés ;
• composter les déchets organiques dans
le jardin ou au pied de l’immeuble* ;
Donner une seconde vie
à mes objets
• f aire don des vêtements, jouets, livres…,
à des associations caritatives ;
• f aire réparer les appareils, privilégier les
échanges, prêts, locations, préférer les
chargeurs aux piles… ;
Informer de ma démarche
• r éutiliser les sacs cabas et refuser les
sachets en plastique lorsqu’ils ne sont
pas nécessaires ;
•a
 pposer un stop-pub sur la boîte
aux lettres (disponible à l’accueil
de la Mairie).
* Dotation de composteur au service Environnement : 04 50 17 08 28.
DDB

Jeunes

En choisissan
t des produits
avec moins
d’emballage,
on peut rédu
ire ses déch
ets
de 26 kg par
personne et
par an.

reduisonsnos

dechets.fr
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Vie des quartiers
Collonges

Les habitants au cœur
de l’aménagement de

Après le travail collaboratif
des artistes et des habitants
pour établir la mémoire du
quartier de Collonges qui
a abouti à l’exposition Au
tour de soi, les habitants
sont amenés à discuter du
projet d’aménagement qui va
transformer leur espace de vie.

L

e projet de rénovation du quartier de Collonges
a été présenté le 9 octobre aux locataires-relais
et sera présenté aux habitants le 27 novembre.
« L’aménagement de ce quartier ne peut se faire
sans l’intervention des habitants, explique Isabelle
Gautron, Directrice générale de Léman Habitat, ils
nous informent sur l’utilité de certains aménagements et donnent des idées. Notre démarche doit être

Collonges en chiffres
900 locataires
3 phases de chantier : entrée, belvédère et cœur de quartier
1,6 million d'€ de travaux
Financement : Ville de Thonon, Léman Habitat,
Région Rhône-Alpes, Conseil Général
Début des travaux : premier trimestre 2013
Réunion aux locataires : mardi 27 novembre 2012
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participative pour être un succès. » Le projet est prévu
sur trois ans. L’entrée du quartier sera tout d’abord
reprise : une esplanade sera créée pour donner de
l’espace, et l’aménagement paysager sera revu. Des
travaux sur la façade de la maison de quartier seront
également entrepris. En parallèle, cette fin d’année
verra le début de la réhabilitation, tant dans l’aménagement que dans la consommation énergétique,
des tours 22 et 23. Puis, les travaux se poursuivront à
l’arrière du quartier. Un belvédère sera construit pour
profiter du point de vue exceptionnel surplombant la
ville et le lac. Une voie piétonne sera dessinée pour
descendre dans le centre-ville.

Ouvrir et intégrer le quartier à la Ville
Après démolition de la tour 21, la dernière phase
concernera l’aménagement du cœur du quartier.
« Nous attendons beaucoup de participation de la
part de la population notamment sur cette phase »,

leur quartier

©VOREDI
©

Vue d’architecte de l’entrée du quartier.

(photo non-contractuelle)

remarque Isabelle Gautron.
« L’exposition Au tour de soi a
révélé le lien affectif qu’entretiennent les habitants à leur
quartier. Il s’agit maintenant de
développer ce lien à l’ensemble
des Thononais en redonnant à
ce quartier sa place au sein de
la Ville. À terme, ce quartier sera
un lieu où les habitants se sentiront bien chez eux et que les
Thononais trouveront agréable
à traverser », confie Charles
Riéra, adjoint au Maire chargé
de la politique de ville, de la
jeunesse et de la démocratie
participative.
La résidence Pascale recevra les
locataires au 1er décembre 2012.

Vue depuis l’un des bâtiments du quartier de Collonges.
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Vie des quartiers
Projets

Les travaux de l’hiver…
Grande Rue
La Ville réalise la 3e tranche des travaux d’aménagement
qui comprend le milieu de la Grande Rue (depuis la rue
Ferdinand Dubouloz jusqu’à la rue Vallon) et la partie piétonne
de la rue Ferdinand Dubouloz. Ces travaux consistent à
la mise en place de béton désactivé pour la partie piéton
et livraison, et à la mise en place d’un dallage calcaire
sur les bandes latérales pour permettre l’installation des
étals et des terrasses commerciales dans la continuité
des travaux réalisés sur le bas de la Grande Rue.
L’opération comprend également la mise en
lumière du secteur (FISAC) ainsi que des travaux
sur les réseaux humides et réseaux secs :
Grande Rue : réfection des branchements d’eau
potable, réhabilitation sans tranchée du collecteur
d’eaux usées, création d’un collecteur d’eaux pluviales,
renforcement du réseau France Télécom et remplacement
des réseaux électriques et d’éclairage public.
Rue F. Dubouloz : création d’un réseau d’eau potable et
d’un collecteur d’eaux usées, reprise des branchements
d’eau potable et d’eaux usées, raccordement des
descentes de gouttières sur le nouveau collecteur unitaire
et remplacement des réseaux d’éclairage public.
Ces travaux, d’un montant global de
1 694 400 €, s’achèveront fin avril 2013.

Jeunesse

Morillon

Le BIJ vient
à votre rencontre !

La musique prend
ses quartiers,
actes II et III !

Prochaines
permanences
Le 27 novembre et le
11 décembre de 14h à
15h à la Versoie.
Renseignements au
04 50 81 42 12.
Le 4 décembre et le
18 décembre de 16h30 à
17h30 au Châtelard.
Renseignements au
04 50 81 36 76.
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Après un
premier
concert à
l’espace du
Châtelard
avec un
groupe de
reggae, la
manifestation
La musique
prend ses
quartiers
se poursuit
un vendredi par mois. Prochains rendez-vous le
vendredi 7 décembre 2012 à 20h, à l’espace du
Morillon avec Take One, et le vendredi 18 janvier
2013 à l’espace du Châtelard avec Yann and CO à
20h. Ces concerts sont gratuits et ouverts à tous.
©Copyright
©
Ifac

L’équipe du BIJ vient dans votre espace de quartier faire connaître
ses services d’information : orientation, stage, job, alternance,
emploi, aides financières, santé, droit, logement, volontariat, départ
à l’étranger, loisirs, vacances…, vous pouvez tout leur demander. Le
premier contact pris, rendez-vous ensuite au BIJ, 67, Grande Rue au
centre-ville (ouvert du lundi au vendredi de 13h à 17h sauf le mercredi
de 10h à 12h et de 13h à 18h) pour poursuivre cette rencontre et
obtenir tous les renseignements.

Vie des quartiers
Route de Vongy
L’organisation du stationnement des immeubles
propriétés de Léman Habitat, situés en face
de la maison de quartier de Vongy, créait une
discontinuité du cheminement piéton sur le bord
Ouest de la route de Vongy. Aussi, afin d’améliorer
la sécurité dans ce secteur, la ville de Thonon
aménage un trottoir sécurisé et protégé des
véhicules en stationnement sur 30 mètres.
Cette opération, d’un coût global de 17 000 €,
s’est déroulée du 12 au 23 novembre 2012.

ZA Marclaz Dessus
La zone d’activité de l’Espace Léman 2 va être
étendue, dans le secteur de Marclaz Dessus, afin
de desservir et alimenter trois nouveaux terrains.
Cette opération consiste à la création d’une voie
de desserte, à l’extension et à la création de
réseaux secs (ERDF, GRDF, FT, Éclairages Publics)
et humides (eau potable et assainissement).
Ces travaux, d’un montant global de
528 989 €, s’achèveront fin avril 2013.

Morcy
Pont routier du franchissement de la voie SNCF

L’ouvrage d’art en cours de réalisation
Le premier tronçon de voirie (du carrefour de Létroz au lavoir de Morcy) a été ouvert à la circulation
le 24 septembre, les travaux se poursuivent maintenant aux abords de la voie SNCF.
Les travaux se concentrent dorénavant
sur la préparation de la construction du
pont routier nécessaire au franchissement
aérien de la voie SNCF. La circulation dans
ce secteur a été définitivement fermée.
8 pieux de béton armé, d’un mètre de diamètre, indispensables pour asseoir le futur
ouvrage d’art, ont été réalisés et forés dans
le sous-sol à plus de 25 m de profondeur.
Ces colonnes de béton respectent ainsi les
exigences techniques liées aux risques parasismiques et à la couverture du sol.

Des remblais monumentaux à stabiliser
Au courant des mois d’octobre, novembre
et du prochain mois de décembre, les
60 000 m3 de graviers nécessaires à l’élaboration des rampes de franchissements
de l’ouvrage d’art ont été mis en place

avec toute la technicité indispensable
pour des remblais de cette importance.
Il faudra attendre jusqu’à l’automne
2013 pour assurer la bonne stabilisation
de ces remblais sur lesquels seront réalisés les travaux d’aménagement de la nouvelle voirie communale qui reliera à terme
le contournement de Thonon par l’échangeur dit du Genevray.

Un calendrier respecté
Au début de l’année 2013, le chantier sera
interrompu. Durant trois mois, les importantes quantités de matériaux mises en
œuvre se tasseront sous leur propre
poids. Pendant cette période, seuls des
travaux de confortement des plateformes
qui supporteront les deux culées du pont
routier feront l’objet d’interventions ponc-

tuelles de la part des entreprises. « À ce
jour et malgré les intempéries, le planning
est respecté et la fin des travaux est toujours programmée pour la fin de l’année
2013 », précise Bernard Delorme, pilote
de cette opération au sein des services
Techniques.

THONON Magazine 72 > Décembre 2012 - Janvier 2013

13

Vie municipale

■■Un nouveau toboggan
pour la saison 2013
Une consultation a été lancée pour le
remplacement du toboggan nautique de
la Plage Municipale, installé en 1981.
En effet, ce toboggan en polyester d’une
longueur d’environ 96 m est désormais
vétuste. Compte tenu de son implantation
parfaitement intégrée dans les espaces
verts ombragés, la Ville souhaite le
remplacer, tout en conservant le principe
de son tracé actuel, en apportant toutefois
à cette installation
des nouveautés
supplémentaires
qui favoriseraient
ainsi son attractivité
(départ plus
haut, possibilité
de traverser le
toboggan, jump et
tunnel par exemple).

■■Premier débat
d’orientation budgétaire
Lors du Conseil Municipal du 24 octobre,
les premiers cadrages globaux ont été
donnés concernant le budget de l’année
2013. Avant la présentation détaillée de
celui-ci dans le prochain Thonon magazine
(73), il est à noter que les efforts de gestion
permettront de financer les évolutions de
fonctionnement constatées et de poursuivre
un programme d’investissements
ambitieux tout en n’augmentant pas
les taux de fiscalité communale.

■■Convention avec
l’Office de Tourisme
Le conseil municipal du 24 octobre
a adopté à l’unanimité la convention
d’objectifs et de moyens passée entre
l’Office de Tourisme et la collectivité.
Cette convention traduit un engagement
réciproque et est destinée à assurer
l’efficience et la pérennité de l’Office
de Tourisme agissant comme
délégataire des missions qui lui sont
confiées. Cette convention constitue
l’une des pièces maîtresses du
dossier déclaratif nécessaire pour le
classement de l’Office en catégorie I,
catégorie d’excellence qui remplace
dorénavant le classement en étoiles.

Prochains conseils
municipaux
Les mercredis 28 novembre à
20h et 19 décembre à 20h.

14 THONON Magazine 72 > Décembre 2012 - Janvier 2013

qualité de vie

Pour la propreté, la Ville agit.
Et vous ?
Le nettoyage des trottoirs
et des rues, le ramassage
des déchets dans les
corbeilles, l’enlèvement
des encombrants, la
lutte contre les tags et
les déjections canines,
l’entretien des toilettes
publiques, le désherbage
manuel et sans produit
chimique des voies…,
toutes ces actions (et tant
d’autres) s’effectuent dans
un seul but qui s’apprécie
en un clin d’œil : la ville est propre.

L’affaire de tous
Mais cette propreté n’est pas
uniquement l’affaire des professionnels
qui œuvrent chaque jour sur près de
100 km de voie publique (et 209 km
de trottoir). Chaque geste compte :
un papier jeté dans la corbeille, un
mégot déposé dans un cendrier,
un déchet encombrant amené en
déchetterie, un balayage devant sa
porte… Nous faisons tous équipe
avec les 22 agents de propreté.
Une propreté visible puisqu’une
évaluation est réalisée chaque mois dans
18 rues de la Ville depuis le printemps
2011. Les résultats sont analysés par
l’AVPU (Association des Villes pour la
Propreté Urbaine). Cette même année,
Thonon a été désignée comme ville verte
(ville la plus propre) parmi la quarantaine
de communes que compte l’association.
« La commune a adhéré à l’association

©Service
©
Environnement

COnseil
municipal
en bref

pour avoir un suivi qualitatif de la
propreté urbaine à partir d’indicateurs
pertinents et mesurables. Être la ville
verte est une reconnaissance du travail
des agents de propreté et de l’intérêt
que portent les habitants à leur ville »,
conclut Édith Gallay-Brunet, adjointe
au Maire chargée de l’environnement.
• Pour signaler les problèmes de salissure sur
l’espace public, contactez le 04 50 17 08 28.

à savoir

Plus de 1 000 corbeilles,
70 cendriers de rue, 80 distributeurs
de sacs pour déjection animale
2 balayeuses et 2 laveuses
1 250 tonnes de déchets divers
ramassés sur une année
Le nettoyage coûte à la Ville :
840 € pour le marché du jeudi
2 500 € pour les Fondus du Macadam
16 900 € pour la foire de Crête.

Des réponses à vos questions
Combien la préparation d’une élection coûte à la commune ?
L’année 2012 aura été marquée par deux grandes élections nationales : la présidentielle
et les législatives. La commune a dû mobiliser de nombreux moyens humains et
techniques pour organiser ces deux moments forts de
notre vie politique. Ainsi, la ville a dépensé 60 557 €
pour préparer l’élection présidentielle et 51 854 € pour
la préparation des législatives. Ces frais représentent la
signalétique en tout genre, le service de nettoyage, les
frais d’impression / téléphoniques, le paiement des agents
mobilisés… Dans les deux cas, la commune n’a reçu
qu’environ 6 400 € de remboursement de la part de l’État.

Vie municipale
Déneigement

Dénomination

Un square nommé
Bir Hakeim
Roger Buquin a dévoilé la plaque du Square Bir Hakeim en présence de
Didier Buquin, le Maire Jean Denais et le sous-préfet Jean-Yves Le Merrer.

Votre
responsabilité
est engagée !
Petit rappel des obligations
hivernales quand la ville se couvre
de son manteau neigeux.

Vous

L’entretien comme le déneigement
des trottoirs le long de votre propriété
sont sous votre responsabilité. Vous
pouvez être tenu responsable en cas
d’accident. Pour un hiver en sécurité,
déneigez sur toute la longueur de la
propriété bordant la voie et sur une
largeur de 1 m minimum ! En cas de
verglas, vous devez répandre sur la
même surface (longueur de la propriété
et 1 m de largeur minimum) du sel ou du
sable et balayer dès qu’arrive le dégel.

La Ville

Un espace à vivre
Les travaux ont nécessité la pose de
100 mètres linéaires de bordures granit,
la création de deux grilles de récupération
des eaux pluviales, la reprise des caniveaux

Scolarité

en pavés porphyre (roche magmatique), le
remplacement des potelets par des bornes,
ainsi que la réfection en béton bitumineux
et résine de couleur de la zone dévolue aux
piétons. Enfin, un banc et une corbeille à
papier complètent l’ensemble. « Cet aménagement poursuit la mise en valeur réalisée aux abords de la basilique et permet de
redonner du cachet à cet espace de vie en
plein centre-ville. Pour cette occasion, Roger
Buquin, ancien combattant de la France
libre, présent à Bir Hakeim, fit l’historique
de cette épopée. Cette commémoration est
un hommage aux anciens combattants mais
aussi un devoir de mémoire pour que cet
épisode glorieux de notre histoire ne s’estompe pas dans l’esprit de nos jeunes générations », explique le Maire Jean Denais. Le
montant des travaux s’élève à 50 000 €.

Déstneiger
c’e
l’affaire
de tous !

www.longisland.fr

A

u carrefour formé par la rue des
Granges et la rue de Lort, le square
Bir Hakeim, nouvellement créé, a été
aménagé. Le 9 novembre, a été dévoilée
la plaque commémorative qui célèbre le
courage des Forces françaises libres contre
les Allemands et les Italiens dans le désert
de Libye, en 1942. En accompagnement
de cette stèle, l’espace vert existant a été
reconfiguré autour de deux arbres déjà
présents, et l’espace disponible a permis
d’aménager quatre nouvelles places de
stationnement.

Les services municipaux déneigent
et salent si nécessaire les trottoirs au
droit des bâtiments communaux ainsi
que les accès aux bâtiments publics.
Ils traitent également la voirie grâce à
6 engins équipés de lame et de saleuse,
pilotés par les 13 équipes de chauffeurs
mises en astreinte du 30 novembre au
15 mars (selon conditions climatiques).

OUS ?

LE SAVIEZ-V

Devant les commerces, les immeubles,
les maisons, le déneigement des trottoirs
incombe aux propriétaires des lieux.
En cas d'accident, votre responsabilité
peut être engagée (articles 1382 et 1383 du code civil).

AM n°395/2004

CE QUE FAIT LA VILLE

Les services municipaux déneigent :
> la chaussée ;
> les trottoirs en bordure
de propriétés communales ;
> les accès aux bâtiments publics.

Les chiffres de la rentrée
2 382 élèves ont repris le chemin de l’école cette année
soit 78 enfants en plus par rapport à l’an passé.
Certains ont vu leur école transformée en groupe scolaire puisque
les écoles primaires des Arts, du Châtelard et du Morillon ont
fusionné, constituant un seul groupe scolaire. D’autres sont arrivés
dans une nouvelle classe : trois ont été ouvertes à la Grangette, à
Letroz et à Vongy par l’Inspection d’Académie. Enfin, pas moins de
59 agents communaux, dont 37 ATSEM et 22 agents d’entretien
ou concierges, œuvrent toute l’année dans les écoles.
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Dossier

SCOT, PLH, PLU

Aménager durablement
notre ville

Structurer notre territoire et lui permettre de se développer en la population, sur les 15 prochaines années.
Les élus du SIAC ont convenu d’une vision
fonction des besoins de la population et dans le respect de notre commune du territoire qui se traduit par trois
environnement est l’objectif de trois documents structurants qualificatifs : équilibré, solidaire et attracaux sigles parfois obscurs : SCoT, PLH et PLU. Le Schéma de tif. Après l’établissement du diagnostic, un
plan d’aménagement a été adopté dans cinq
cohérence territoriale (SCoT) a été élaboré par les élus au sein du grands domaines structurants :
SIAC et approuvé en février 2012. Le Programme local de l’habitat
(PLH) et le Plan local d’urbanisme (PLU) sont élaborés par et Urbanisme et services
L’armature urbaine doit globalement se
pour la ville uniquement. Le PLU propose d’aménager la ville en construire selon un schéma à trois niveaux
respectant les objectifs du SCoT. Une première réunion publique qui distingue les villages, les bourgs et les
s’est déroulée en mars 2012. Le PLH, arrêté en conseil municipal villes. Les villes regroupent les services
publics majeurs (hôpital, tribunal), les bourgs
le 24 octobre 2012, est à considérer comme le document assurent le relai avec les villages en offrant
spécifique qui fixe des objectifs au PLU en matière d’habitat. Ces les services nécessaires. Enfin, les villages se
trois documents sont autant de projets pour la ville. développent selon les besoins en commerces

F

ace à une démographie très dynamique,
une pression foncière toujours plus forte,
un développement nécessaire des services…, les 62 communes du Chablais présentes dans le SIAC ont travaillé, ensemble,
pour établir un plan d’aménagement cohérent et raisonné, en fonction des besoins de

et services de proximité et de lien social. Ainsi,
Thonon-les-Bains devra regrouper l’essentiel
des logements, des emplois, des commerces
et des services nécessaires à l’ensemble du
territoire du Chablais. À l’inverse, les communes les plus rurales devront limiter leur
urbanisation. Cette cohérence d’aménagement
vise à préserver l’environnement et l’espace
pour les générations futures.
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Dossier

SCOT, PLH, PLU

Aménager durablement notre ville
Il s’agira aussi de protéger nos ressources
en eau notamment au niveau des périmètres de captage, en luttant contre
diverses pollutions et en protégeant les
zones d’alimentation des eaux minérales.
Une gestion durable des forêts et une préservation des zones agricoles seront également mises en place.

Mobilité et transports

Les travaux dans la Grande Rue redonnent
de la qualité à la voie piétonnière.

n 48

% du territoire

n 25

% des salariés

Dans une démarche de développement
durable affirmée, le SCoT soutient une
urbanisation respectant l’environnement en prévoyant le développement des
éco-quartiers, la réhabilitation d’immeubles
pour les besoins en énergie…
Enfin, grâce à cette armature urbaine, les
projets de logements adaptés à certaines
populations (logements sociaux, jeunes ou
résidence seniors) sont envisagés dans les
secteurs où le niveau de services est important (transports, commerces).

n 65

% des emplois sont

Environnement et paysage

Le Chablais
en chiffres
n 129 000 habitants en 2010
n 84 % des déplacements
se font en voiture

est occupé par de la forêt
travaillent en Suisse

dans le secteur touristique

n 35

% des emplois
du Chablais se
trouvent à Thonon

Vie économique
Les commerces et les activités devront être
rapprochés des transports en commun
et des habitats. La vitalité commerciale
des bourgs et des villes sera renforcée.
Concernant les zones d’activité économique, une stratégie intercommunale
sera mise en œuvre pour établir des choix
(taille, type d’entreprise), le développement
durable sera intégré dans tous les projets
(attractivité, desserte, structuration). Les
zones commerciales seront améliorées.

Tourisme et loisirs
Les élus décident de miser sur une complémentarité et les atouts d’un territoire multiple : lac, montagne, littoral et avant-pays.

©Léman
©
Habitat

(source : www.siac-chablais.fr)

Des espaces ou sites majeurs ont été
identifiés pour être préservés, comme,
par exemple, le littoral du lac Léman et
le delta de la Dranse. La prévention des
risques naturels (contre les inondations, par
un entretien des berges, la réduction des
pollutions liées à la production de déchets)
a été intégrée dans toutes les réflexions.

Favoriser l’usage de tous les modes de
transports est une priorité du SCoT, que
ce soit pour les transports urbains : bus,
train, bateau, ou les mobilités douces :
vélos, piétons… Les élus ont ainsi décidé
de préserver et de construire des voies
vertes. Un effort sur le stationnement sera
également fait, notamment en créant des
parkings-relais (P+R) à des endroits stratégiques (Perrignier, Bons-en-Chablais,
Thonon-les-Bains). Enfin, le projet de
désenclavement devra être achevé en
créant des projets routiers qui respectent
le paysage et favorisent les transports en
commun.

La résidence du Domaine des Moulins propose 28 logements en accession à la propriété.
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Dossier

La population
thononaise
en chiffres
n 34 823 habitants en 2012
n ¾ de l’augmentation

de population résultent de
l’arrivée de nouveaux habitants

n La

moitié de ces
nouveaux habitants a

entre
20 et 39 ans
n 72 % des ménages
sont constitués d’une

ou deux personnes (41 % isolés)
contre 64 % en Haute-Savoie.

n 52

% des emplois
de Thonon sont occupés

par des Thononais

n 55

% des Thononais sont
éligibles, au regard de leurs

L’aménagement de la place de l’Hôtel de Ville a
permis de redonner une unité au centre-ville.

PLU : les enjeux
d’un aménagement raisonné
Après ce tour d’horizon concernant le
territoire élargi du Chablais, quels sont
les constats et les enjeux spécifiques à
Thonon ? Le PLU est un document stratégique qui doit intégrer les objectifs du SCoT
à l’échelle de la commune, et ce dans tous
les domaines (transports, économie, structure urbaine, environnement…). On retrouve
dans le PLU un diagnostic affiné du territoire de Thonon. Deux réunions publiques
présentant l’état de notre ville puis les
enjeux et objectifs ont eu lieu en mars et
en mai 2012.

ressources, à un logement locatif aidé.

nouveaux habitants, la préservation des
espaces naturels et de la qualité de vie avec
la contrainte de la densification du bâti.

Développement économique
Thonon est un territoire dynamique comptant environ 74 % d’actifs. La part de
l’emploi du secteur public est élevée et
nettement supérieure à la moyenne départementale. Il faudra préserver les services
publics tout en favorisant l’implantation
d’entreprises.

> suite page 20

Environnement et paysage
Plus d’un tiers du territoire thononais est
constitué de surfaces naturelles et agricoles à préserver. Notre territoire se compose de trois entités paysagères majeures :
le littoral aménagé, la zone urbanisée et le
coteau. La réflexion portera donc sur la
façon de les préserver tout en absorbant
une urbanisation croissante.

Population et habitat
L’augmentation de la population, due
essentiellement à l’arrivée de nouveaux
habitants, entraîne une demande croissante de logements.
Afin de répondre à ces besoins, la production de logements doit donc être soutenue.
Il faudra cependant concilier l’accueil des

La trame verte de Corzent a été réalisée pour
prolonger la balade en roller, vélo ou à pied
jusqu’au château de Ripaille.
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Dossier

SCOT, PLH, PLU

Aménager durablement notre ville

> suite de la page 19
La production de logements doit être
diversifiée tant dans la typologie (petits
et grands logements) que dans l’offre
économique.
La ville a un objectif, inscrit au PLH, de
350 logements à produire par an dont
70 logements aidés.
Le hameau de Vongy,
comme tous les
autres hameaux, est
un témoignage
du patrimoine ancien
de la commune que
les élus ont à cœur
de protéger.

Circulation et déplacements
La majorité des déplacements est interne
à la commune. Ainsi, la réflexion et les
actions menées visent à proposer une
offre diversifiée de transports en commun
tout en améliorant la qualité du service. De
même, le plan de circulation mis en place
intègre les nouveaux modes de circulation.

PLH : un logement pour tous
Aujourd’hui les élus travaillent sur le
projet d’aménagement et de développement durables (PADD), feuille de route
des actions à mener. Concernant le volet
habitat, leur projet est déjà bien avancé
puisque le PLH propose un certain nombre
d’actions. Thonon a des obligations bien
spécifiques en matière d’habitat qui
concourent à un objectif majeur : un logement pour tous.

Production de logements
La ville s’engage à développer la
production de logements en respectant

Développement durable
et harmonie du bâti

les objectifs du SCoT, et à mettre en
place une stratégie foncière qui respecte
l’environnement et permette un urbanisme de qualité en évitant l’étalement
urbain.

Garantir l’accès au logement
pour tous
Conscients que la morphologie des
ménages se logeant en ville évolue, les
élus ont décidé de soutenir, d’améliorer
et de développer une offre de logements
répondant aux besoins spécifiques de sa
population : des logements autonomes
et adaptés pour les personnes âgées et
les personnes handicapées, et une offre
améliorée et correspondant aux besoins
des jeunes. Pour les personnes ayant
de faibles revenus, il s’agit de proposer
plus de logements aidés à loyer modéré.
Enfin, il faudra favoriser le parcours résidentiel, notamment en soutenant l’offre
en accession sociale à la propriété.

La Ville est attentive à l’amélioration de l’offre des transports. La fréquence de la ligne A a été
augmentée et son terminus déplacé au Multiplex du Ciné Léman. Un nouveau bus de 110 places
a été également mis en circulation.

Le parc de logements dans les quartiers
les plus anciens devra fait l’objet d’un
renouvellement ou devra subir des améliorations tant sur le plan esthétique
qu’énergétique. Une politique de soutien
en faveur des économies d’énergie a été
également décidée.

Harmoniser les documents
d’urbanisme
Le PLU de Thonon devra respecter les
objectifs du ScoT de même que ceux du
PLH devront être traduits dans le PLU.
Ces documents structurants permettent
d’organiser le développement du territoire communal en prenant en compte
son périmètre d’influence. « Anticiper
l’aménagement du territoire est notre
devoir, d’autant que nous sommes reconnus comme pôle régional à l’échelle du
Chablais et plus largement de l’agglomération franco-valdo-genevoise. Se doter
de tels documents stratégiques nous permet de construire l’avenir, chaque jour, de
façon plus concrète », conclut le Maire,
Jean Denais.

Le parc
de logements
en chiffres
n 15

998 résidences

principales en 2011
(source : direction générale
des finances publiques)

n 3

339 logements sociaux

en 2011 soit 20,87 % de logements sociaux
(source : direction générale
des finances publiques)

n Niveau de loyer : 11

€/m2

en moyenne en 2010 (il est de 13,40 €/
m2 dans le parc privé du Genevois)
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Vie municipale
Tourisme

La Ville renouvelle son statut
de station classée de Tourisme
©Pierre
©
Thiriet

A

près avoir été classée commune touristique en mai, Thonon-les-Bains
renouvelle son statut de station classée
de Tourisme, par décision ministérielle
du 23 octobre, un classement que la ville
était une des premières à détenir, et ce
depuis… 1918 ! Tandis que ce statut était
auparavant décerné de façon définitive,
les nouvelles directives de la loi Novelli de
juillet 2009 octroient ce label pour douze
ans. Les services municipaux ont travaillé
en synergie, et en partenariat avec l’Office
de Tourisme, pour remplir le dossier aux
multiples critères. « Il nous a fallu argumenter et apporter les preuves de tous les
atouts que la commune possède dans les
dix thématiques* présentées », explique
Marcel Auffret, responsable du dossier.
« Nous avons remis un dossier complet et
étoffé, qui allait même au-delà de ce que

demandait le cahier des charges, pour
démontrer que le profil de la commune
correspondait au statut d’excellence associé à ce label », poursuit-il.

L’une des premières villes à
être classée et à le rester
Grâce à ce classement, la Ville bénéficiera
d’avantages administratifs et fiscaux.

Il est surtout une reconnaissance touristique au niveau national. « Obtenir
ce statut est une preuve du dynamisme
global de la commune », commente le
Maire, Jean Denais. Alors qu’avec l’ancienne loi, 860 stations étaient classées,
aujourd’hui, elles seront à terme moins
de 300. Ce premier statut acquis, l’Office
de Tourisme de Thonon-les-Bains doit
désormais préparer sa certification selon
la norme nationale Qualité Tourisme (printemps-été 2013), avant de briguer son
reclassement en Catégorie I (hiver 20132014), le niveau national d’excellence des
offices de tourisme.
* Diversité des hébergements, offres culturelle,
naturelle, sportive, de patrimoine ou d’accueil
et d’information touristiques, services de proximité, offres de soins, transports, accès à la
commune et circulation, sécurité, urbanisme et
environnement.

Hygiène

Ateliers numériques

Chats errants : les bons réflexes

Par ici le programme…

Nourrir les chats errants semble un acte tout à
fait généreux. Pourtant, ce geste entraîne des
conséquences préjudiciables tant pour vos
concitoyens que pour ces animaux.

Les espaces publics numériques vous proposent un
programme diversifié d’ateliers cet hiver, venez échanger,
apprendre ou découvrir autour des problématiques Web à
l’Espace Grangette.
Renseignements et inscription au 04 50 81 94 23.

La prolifération de chats au
même endroit engendre des nuisances sonores, des problèmes
d’hygiène, de bagarres entre
animaux… Nourrir un chat peut
transformer votre vie de quartier. Afin de protéger les citoyens
de ces désagréments, un arrêté
municipal a été pris en 2004.
Depuis, toute personne nourrissant les chats errants s’expose à
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une amende pouvant atteindre
450 euros. « L’objectif n’est pas
de punir ce qui pourrait s’apparenter à un acte généreux mais de
protéger l’hygiène et la sécurité
des quartiers. Un regroupement
de chats cause des désagréments. Le chat est un animal de
compagnie. Si on ne s’occupe
pas de lui dans la globalité, il
est malheureux », explique Édith
Gallay, adjointe au Maire chargée
de l’environnement. Si vous souhaitez aider un chat, adoptez-le,
offrez-lui un toit et une affection
durable ! Si vous franchissez ce
pas, pensez à stériliser votre chat
dès que vous l’adoptez, vous limiterez les portées non désirées
(chez la femelle) et vous diminuerez son agressivité (chez le mâle).

• Les ateliers d’initiation pour découvrir

En décembre
Lundis 3, 10 et 17 décembre : la photo
Mardis 4, 11 et 18 décembre : la photo
Jeudis 6, 13 et 20 décembre : navigation sur Internet
En janvier
Lundis 14, 21 et 28 janvier : navigation sur Internet
Mardis 15, 22 et 29 janvier : le traitement de texte
Jeudis 17, 24 et 31 janvier : découverte de l’ordinateur

• Les rendez-vous du Club 2.0 pour apprendre
En décembre, les vendredis
7 décembre : faire un don au Téléthon (gratuit)
14 décembre : faire son CV sur Internet
En janvier, les vendredis
11 janvier : les webcams des stations (gratuit)
18 janvier : Google +
25 janvier : créer son blog 2/2

• Les cafés du Web pour échanger

En décembre, le mardi
4 décembre : la consommation collaborative
En janvier, le mardi
8 janvier : identité numérique

Vie municipale
Espace Tully

Maison des sports

Une salle rénovée
pour les boxeurs

Le groupe Blackrose répète
régulièrement à Tully.

à l’espace Tully, la Ville met à
disposition des musiciens deux
salles de répétition au traitement acoustique adapté. Pour
4,70 € de l’heure (demi-tarif
possible), tous les musiciens
peuvent disposer de cette salle
(groupe ou solo), ouverte de
14h à minuit. Des rangements
sécurisés sont également installés pour accueillir les instruments. « Ce service permet de
répéter dans de bonnes conditions à un prix abordable. Nous
avons des groupes qui viennent
depuis des années et d’autres

de temps en temps. Des créneaux sont toujours disponibles ! » remarque Dominique
Bondaz, Responsable des salles
municipales.

Deux agents du service des Sports ont entrepris, dans le
cadre du programme de rénovation des salles spécialisées
de la Maison des Sports, des travaux pour renouveler le
revêtement des murs de la salle de boxe. La moquette qui
datait des années 1970 a donc été remplacée par des structures bois accentuant ainsi la clarté de la pièce. « Dès que
cela est nécessaire, nous lançons une rénovation d’une
de nos salles spécialisées. Les salles de judo, de danse et
d’escrime ont déjà reçu leur coup de jeune. Les deux agents
ont travaillé toute l’année, en plus de leurs missions principales, pour que, dès la rentrée, les 283 boxeurs soient
accueillis dans une salle plus conviviale », précise Éric
Foppoli, Directeur du service des Sports. L’opération a été
effectuée pour un montant de 8 000 € (travaux en régie).
©Maison
©
des Sports

Studios de répétition
Montez le son !

Informations pratiques

Espace Tully - studios de répétition
4,70 €/heure pour les associations
thononaises (demi-tarif pour les
étudiants, chômeurs, lycéens),
7,05 € pour les personnes
extérieures à la commune.
Ouverts toute l’année.
Contactez l’espace Tully
au 06 17 34 33 25.

Pascal Dubouloz et
Jean-Paul Carrillat
ont rénové
la salle de boxe.

Jeunesse

Concrétisez une envie d’ailleurs !
Vous avez envie de partir à l’étranger pour apprendre une langue, monter un
projet solidaire, travailler… La Ville de Thonon peut vous verser une bourse.
Préparez-vous à décoller !
Qui peut bénéficier d’une bourse remise par la Ville ?
✔ Je suis…
seul(e) ou dans un groupe. J’ai entre 16 et 25 ans et je suis
étudiant (lycéen ou apprenti) ou en recherche d’emploi.
Je suis domicilié(e) à Thonon. Si j’ai un projet collectif,
la majorité des participants habitent à Thonon.

✔ Et après ?
Une restitution est
demandée.
Elle peut prendre plusieurs
formes : exposition, carnet
de bord, blog, diaporama,
conférence, rapport de
stage…

✔ Mon projet concerne…
mes études, une formation, un stage, un job, un
séjour linguistique ou un séjour à caractère solidaire…

✔ Pendant…
21 jours maximum. Le projet doit être initié en 2013.

©Elodie
©
Balandra

✔ Je voudrais voyager…
en priorité dans un pays de l’Union européenne.

Le dossier est à retirer
auprès du BIJ à partir du
11 janvier. La date limite de
dépôt est le 22 mars 2013.
Renseignements
au 04 50 26 22 23.
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métier

Vie municipale

Mathieu Van der Biest

intergénération

Responsable du service Voirie

Le jardinage selon Marie-Louise

Plantes aromatiques, fleurs, légumes,
fontaine et carillon…, tous les ingrédients
d’un jardin appelant à l’usage des cinq
sens sont réunis sur la terrasse du foyer
des Ursules. Des parterres ont été dégagés
pour accueillir ces plantations et le foyer a
fait acquisition d’une jardinière hors sol, de
hauteur adaptable afin de permettre aux
résidents de profiter de l’activité assis ou
debout. Les gestes requérant une position
à genoux ou penchée ne seront plus nécessaires. De plus, ce bac peut être réglé à la
hauteur d’un enfant. M. Misiak, résident du
foyer, a tout de suite été enthousiasmé par
ce projet : « J’aime jardiner. L’idée de partager mes connaissances et faire découvrir,
aux tout-petits, le plaisir de travailler la
terre et de voir pousser fleurs et légumes
est encore plus motivant », confie-t-il.

Un projet évolutif et pérenne
Cette activité, au-delà de son aspect convivial, possède des objectifs pédagogiques
pour les petits comme pour les personnes
âgées : appropriation ou redécouverte des
cinq sens, travail de la mémoire, appropriation de l’espace commun et gestion de
celui-ci… En plus du travail de jardinage, les
résidents du foyer et les enfants sont sollicités pour confectionner, ensemble, des éléments de décoration (épouvantail, pots en

©Foyer
©
des Ursules

Le foyer des Ursules et la crèche Lémantine ont décidé de
partager et d’entretenir ensemble un jardin potager sur la
terrasse du foyer. Explications de ce projet intergénérationnel qui
porte le nom de Jardin de Marie-Louise.

tout genre…). Pour Claire Floret, directrice
du foyer des Ursules, ce projet « est tout
à fait intéressant car évolutif et pérenne.
Nous allons planter cet hiver et récolter au
printemps. En y associant les tout-petits,
nous tissons des liens entre deux publics
qui ont beaucoup à s’apporter. »

Pourquoi le jardin
de Marie-Louise ?
Marie-Louise a été 6 ans une résidente
du foyer. Elle s’est éteinte en août 2009,
en faisant un legs au foyer. Grâce à cette
donation, la terrasse a été entièrement
refaite et du mobilier de jardin a pu être
acquis. En hommage à sa générosité,
une plaque à son nom a été posée sur
la terrasse. Naturellement, le jardin se
nomme donc Marie-Louise.

mairie pratique

Respecter nos espaces verts
Chacun doit pouvoir profiter des espaces verts en toute tranquillité. Devant la
recrudescence des nuisances canines, la ville a donc disposé sur certaines pelouses
des panneaux rappelant l’interdiction pour les chiens
de s’y promener, même tenus en laisse. Ils se trouvent
sur les pelouses de la Capitainerie, du quai de Ripaille,
du Belvédère, celles place du Château, château de
Sonnaz, square des Allobroges (Monument aux morts) et
square Aristide Briand, ainsi que celles du Parc Thermal,
et enfin celles du square Paul Jacquier. Adoptons le
geste civique : ne laissez pas divaguer les chiens, et les
déjections canines doivent être ramassées et déposées
dans les corbeilles installées sur l’espace public.
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Après dix années
passées à Châtel à
la tête des services
techniques, Mathieu
rejoint, en 2010, la
Ville de Thonon en
tant que Responsable
du service Voirie. Ce
dernier entretient
et aménage
96 kilomètres de voie
publique, ainsi que l’éclairage public, les
illuminations de fin d’année et la logistique
des événements se déroulant sur la ville
(gestion des chapiteaux, de la signalétique,
etc.). « Nous sommes au cœur du service
public. Notre travail est évalué et observé
par 35 000 habitants. Il n’y a pas d’effaceur
magique dans l’aménagement, ce que nous
faisons mal est visible et durable. Ce que
nous faisons correctement aussi ! » Les
aménagements doivent être esthétiques
mais surtout fonctionnels. Ils doivent
permettre de canaliser les différents flux de
circulation en hiérarchisant les usagers de
la voirie et en limitant les comportements
inciviques voire irresponsables. Avant de
lancer un projet, Mathieu observe qu’une
étape de pédagogie est nécessaire : « La
finalité des aménagements réalisés doit
être comprise par les usagers, même si
le projet ne répond pas totalement à leur
attente individuelle : nous devons considérer
l’intérêt général. »

Notre travail est évalué
par 35 000 habitants et
autant d’usagers
À la manière d’un musicien, il associe la
bonne gestion d’une opération à la bonne
lecture de la partition. « Notre service est
rythmé par les événements de la ville et les
saisons. Nous composons avec différents
calendriers. » La saison hivernale est par
exemple un grand rendez-vous. Le service
gère les engins équipés de lame et de
saleuse ainsi que les chauffeurs. « Nous
devons être très réactifs. Nous consultons
la météo constamment. Deux “lanceurs
d’alerte” veillent toutes les nuits et sont
prêts à prévenir les chauffeurs. Ces derniers
sont parfois contraints, en pleine journée, de
quitter leur service* pour être opérationnels
dès 3h du matin. L’objectif est de permettre
aux Thononais, dotés des équipements
hivernaux adaptés, de se déplacer en toute
circonstance. »
* Les chauffeurs sont des agents de la Mairie.

SAISON

12
13

LITTéRAIRE
Samedi 24 novembre
Lancement de la saison littéraire à 17h
Rencontre avec Metin Arditi pour son livre
Le Turquetto (Actes Sud) à 17h30

Rencontre avec des auteurs
Club de lecteurs
Programme complet sur http://mediatheque.ville-thonon.fr

On a tous une bonne raison d’aller à la...…

2 place du Marché - BP 519 - 74203 Thonon-les-Bains - Tél. 04 50 71 79 61

Expressions politiques

Majorité municipale

Impôts locaux
Le mensuel Capital, spécialiste
au niveau national des questions
économiques, vient de réaliser le
palmarès de la pression fiscale
sur les habitants des 451 plus
grandes villes de France (taxe
foncière, taxe d’habitation, taxe
sur les ordures ménagères).
Pour chaque ville, Capital analyse les impôts locaux par foyer
fiscal, qui sont la somme de la
taxe d’habitation et de la taxe foncière. Dans ce palmarès, Thonon
fait partie des 35 villes où la pression fiscale est la moins élevée de
France.

Cette situation est possible car
Thonon est gérée de façon rigoureuse. La commune produit un
service de qualité grâce à une
rationalisation de la dépense
publique, sans augmentation
de l’effectif des services municipaux. Afin de ne pas pénaliser
les familles, le Maire Jean Denais
a décidé, pour la dixième année
consécutive, de ne pas augmenter
les taux des impôts locaux. Grâce
à une gestion rigoureuse, la Ville
a malgré tout pu être transformée,
et ce alors que l’État se désengage
massivement sur le plan financier.
Pour Jean Denais, « les investisse-

ments doivent se faire en trouvant
le juste équilibre entre les taux
d’imposition et les réalisations
communales. Il est important
que les finances municipales ne
soient pas un facteur de baisse
du pouvoir d’achat des citoyens »,
contrairement à ce que l’État envisage de faire en augmentant les
impôts et les charges.
Cette vision de la fiscalité locale
n’empêche pas la ville d’investir
massivement. En 2012, plus de
20 millions seront injectés dans
l’économie locale, soutenant ainsi
l’activité des entreprises et donc
l’emploi.

Les études surveillées dans
les écoles primaires
Nous sommes très attentifs à la
nature et à la qualité de ce service.
à ce jour, il y a 37 personnes qui
assurent le service des études surveillées (service gratuit de 16h30
à 17h30) dont 13 enseignants et
directeurs d’école rémunérés par la
ville. Les équipes de direction des
établissements scolaires ont collaboré avec les responsables de l’IFAC
et les équipes pédagogiques pour
répondre au mieux à toutes les demandes (locaux, nombre important
de demandes, organisation, etc.).
Union pour Thonon

opposition municipale

La clinique
Lamartine ferme :
Le drame de Figeac pose une
nouvelle fois le problème de
l’accès de tous aux soins. Déjà,
avec la crise, de nombreuses
personnes hésitent à se faire
soigner. À Thonon, loin d’être un
« désert médical », des médecins
partant à la retraite ne trouvent
pas de remplaçants. Il faut attendre des mois un rendez-vous
chez certains spécialistes.
La décision de la Générale de
Santé de fermer la clinique
Lamartine, qui se met en œuvre,
n’est pas une bonne nouvelle.
Son transfert à Annemasse dans

un nouvel établissement près de
la frontière vise à toujours plus
de profit.
Des consultations maintenues
à Thonon (quelques mois…), la
radiologie transférée avec les
fichiers. Quel respect des patients ?
Certes l’hôpital public Georges
Pianta est bien là et verra son
activité augmenter. Mais il est
inadmissible que l’offre de
soins dans une agglomération
de 50 000 personnes dans un
Chablais de 120 000 habitants
soit autant conditionnée à la
recherche de rentabilité d’un
groupe privé.

Intercommunalité :
du courage, bon sang !
Le préfet doit décider avant
janvier la carte de l’intercommunalité dans le Chablais.
Alors qu’elle est déjà actée
dans le reste du département.
Presque tous les élus sont persuadés qu’à terme il faut une
grande agglomération de Veigy
à Saint-Gingolph regroupant
le Pays d’Évian, les Collines
du Léman, le Bas Chablais et
Thonon où vivent actuellement
100 000 habitants.
Mais on traîne, on mégote, on
ressort les vieilles querelles ;
pour certains il faudrait au moins

15 ans ; pour d’autres Thonon
fait peur, son maire ne sait pas
fédérer. Et d’autres c’est niet.
C’est pourtant maintenant qu’il
faut mettre en œuvre cette
grande intercommunalité, seule
capable de peser dans le Grand
Genève ou dans les relations
avec Lausanne et le Valais.
Traitons ensemble les déplacements, l’aménagement de
notre Chablais, son économie, la
culture… Ensemble soyons plus
forts pour notre présent et l’avenir de nos enfants.
Georges Constantin
Nouveau Souffle pour Thonon

opposition municipale

Chers déchets
La loi confie aux communes le
service public d’élimination des
déchets ménagers avec faculté de
transférer à une intercommunalité tout ou partie de cette compétence comprenant la collecte,
le traitement et les opérations de
transport, tri ou stockage qui s’y
rapportent.
À Thonon, la collecte est assurée
par les services municipaux, tandis
que le traitement est confié à deux
syndicats : le syndicat d’épuration
des régions de Thonon et d’Évian
(SERTE), qui gère la déchetterie,
la plateforme de compostage et le

quai de transfert, et le syndicat de
traitement des ordures ménagères
du Chablais (STOC) en charge de
l’incinération.
En pratique, l’exploitation est
confiée au privé, par le biais de
délégations de service public ou de
marchés publics, qu’il s’agisse de
la déchetterie, du poste de transfert, du tri, de l’incinération ou de
l’évacuation du verre…
L’imbrication des structures, la
multiplication des intervenants et
le manque de pertinence de certains périmètres génèrent une forte
opacité, qui se conjugue mal avec

l’objectif du meilleur service au
moindre coût.
Ainsi peut-on s’interroger sur l’augmentation continue de la dépense,
alors que la production de déchets
est en constante diminution (- 10 %
par habitant de 2001 à 2011).
En termes de performance, le taux
de valorisation des déchets traités
ne convainc pas mieux avec, en
2011, 43,9 % en matière et 42,1 %
en énergie, contre respectivement
44,2 % et 44,4 % en 2007.
On ne peut que regretter dans
ces conditions le choix du maire
d’abandonner le tri sélectif du

papier en 2009 ; mesure aussi coûteuse (+ 61 042 €) que contreproductive au plan écologique.
Soucieux de faire peser la charge
du service sur ses utilisateurs
plutôt que sur le contribuable,
nous proposons depuis plusieurs
années déjà la mise en place d’un
système plus incitatif sur le principe du pollueur-payeur.
Une redevance proportionnée au
poids de déchets produit doit donc
être préférée à une taxe uniforme
et déresponsabilisante.
C. Arminjon
Thonon demain
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Culture
Exposition

Les coulisses de la Chapelle de la Visitation
Dans ce lieu d’art contemporain mais également de référence du patrimoine thononais, l’équipe de la
Chapelle de la Visitation organise, par an, quatre expositions d’une grande diversité. Disposition, conception
et mise en valeur des œuvres comme du lieu... en un mot la scénographie est perpétuellement remise en
question. Petit tour en coulisses entre deux expositions.
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ette exposition avait nécessité
un mur de 15 m disposé au
centre pour accueillir les 14
grandes toiles. « Il ne fallait
pas que la lecture des œuvres
soit entrecoupée par les piliers
apparents de la Chapelle. Les
caractéristiques architecturales,
qui font la beauté du lieu,
sont un défi supplémentaire
pour les expositions. Tantôt le
positionnement des œuvres joue
avec elles, tantôt il s’agit de les
éviter, explique Philippe Piguet.
Toute la subtilité d’exposer
dans un lieu comme celui-ci est de se
l’approprier sans jamais le dénaturer. »
Vide, la Chapelle se tient prête à accueillir
sa nouvelle exposition. Déjà les premières
œuvres de l’exposition Éclats & Variations
de Didier Mencoboni sont arrivées.

ck Cortot
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n mercredi d’octobre, la Chapelle
est fermée au public. Joseph Covizzi,
concierge de la Visitation, et Valérie
Nivesse, responsable de la Chapelle,
s’attèlent sûrement mais prudemment
pour décrocher et emballer les œuvres qui
composaient l’exposition Combas/Kijno,
Via crucis, la peinture à quatre mains.
L’ensemble des œuvres sera ensuite
restitué aux artistes. La Chapelle se vide
petit à petit et redevient simplement un
endroit de contemplation architecturale.

Informations pratiques
Didier Mencoboni
Éclats et Variations
Jusqu’au
22 décembre 2012

27I10 >
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DIDIER

Mencoboni
Éclats & variations

25, rue des Granges
Du mercredi
au dimanche
inclus de 14h30
à 18h. Fermée les jours fériés.
Entrée libre
Renseignements au 04 50 26 25 13.

CHAPELLE DE LA VISITATION

ESPACE D’ART CONTEMPORAIN

- Didier Mencoboni, Contre-relief 3, 2012, 110 x 45 x 30 cm. Collection de l’artiste.

Chapelle de la
Visitation

ne semaine après le retrait
des œuvres de Combas et
Kijno, la mise en place de la
prochaine exposition démarre.
Le commissaire des expositions
Philippe Piguet et l’artiste Didier
Mencoboni s’accordent sur les
emplacements des œuvres.
« J’ai souhaité exposer des
œuvres de séries distinctes
dans ce lieu où nous pouvons
les voir simultanément. La
Chapelle a ainsi influencé
mon travail pour cette exposition »,
confie Didier Mencoboni. Les œuvres
sont donc placées avec précaution
aux endroits déterminés par Philippe
Piguet et Didier Mencoboni avant
d’être fixées. Les ajustements sont
vérifiés… au millimètre avec toujours
l’aide des services techniques.

ENTRÉE LIBRE
du mercredi au dimanche
inclus de 14h30 à 18h00.
Fermé les jours fériés.

LA CHAPELLE DE LA VISITATION EST MEMBRE DU RÉSEAU ART CONTEMPORAIN HAUTE-SAVOIE
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Jeudi 6 décembre à 20h30. La voie abstraite
Conférence animée par Philippe Piguet
Chapelle de la Visitation, entrée libre.
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À noter

Culture
Médiathèque

Parcours culturel thononais

La littérature à l’assaut des frontières
Association transfrontalière dont le but est de valoriser la littérature
suisse et rhônalpine, Lettres Frontière a réuni ses adhérents, ses
partenaires et le public, le 20 octobre à Genève lors de la manifestation
« L’usage des mots » pour remettre son prix au lauréat de cette année.

Pour la sixième année, le service Culture de
la Ville, en partenariat avec les structures
culturelles locales, met en place pendant le
temps scolaire neuf parcours culturels au
sein des écoles maternelles et élémentaires.
Parmi eux, le parcours Cinéma d’Animation
permet aux enfants de découvrir les secrets
de fabrication d’un film d’animation.

L’Atelier de Cinéma
d’Animation d’Annecy et de
Haute-Savoie travaillera cette
année pour la première fois
avec la Ville pour animer ce
parcours culturel. Association chevronnée à
l’exercice, l’AAA œuvre depuis plus de 40 ans
pour l’éducation à l’image animée. Rencontre
avec Nadia Thalah, Directrice de l’AAA.
Pourquoi avoir souhaité travailler dans le
cadre des Parcours Culturels Thononais ?
L’Atelier de Cinéma d’Animation d’Annecy
et de Haute-Savoie (AAA) a pour but de
sensibiliser et d’initier un large public
aux techniques traditionnelles du cinéma
d’animation. La Ville de Thonon nous
a fait part de son appel à projets dans
le domaine culturel et nous avons tout
naturellement répondu présents.
Comment réagissent les enfants ?
Notre pédagogie consiste à démystifier
ce genre cinématographique, à faire
comprendre qu’il est basé sur l’illusion
du mouvement. Au début de notre
intervention, l’activité leur paraît quelque
peu étrangère et mystérieuse mais le
passage à la pratique leur permet de
découvrir les secrets de fabrication et
surtout de donner vie à leurs dessins,
leurs personnages en pâte à modeler…
C’est là que la magie opère.
Quels enseignements souhaiteriezvous que les enfants retiennent ?
L’image et plus particulièrement le cinéma
d’animation sont des médias qui entourent
quotidiennement
nos enfants. Il est
donc essentiel
de participer à
l’éducation au
regard et ainsi
leur permettre
d’acquérir les
outils pour les
décoder et les
analyser.

En franchissant une frontière (francosuisse), l’association réunit différents
récits qui sont autant de points de vue à
discuter avec… autant de gens différents,
lecteurs chevronnés comme jeunes intéressés. Pour Danièle Gabay, directrice de
la médiathèque : « Nous avons la chance
de partager une frontière avec un pays

Lettres Frontière,
comment ça marche ?
Deux jurys (suisse et français) épluchent
une centaine de livres pour sélectionner,
en juin, une dizaine d’ouvrages chacun,
représentant la création littéraire
contemporaine et la production éditoriale
des deux régions. Les 10 œuvres
sélectionnées côté français et les
10 œuvres sélectionnées côté suisse
sont ensuite échangées entre les deux
jurys. Lors de la réunion commune de
délibération, 5 livres rhônalpins et 5 livres
suisses sont choisis pour constituer le
corpus de lecture des comités. De mai à
octobre, vous pouvez donc emprunter les
livres dans votre médiathèque et attribuer
un coup de cœur à vos préférences, l’une
côté Suisse, l’autre côté Rhône-Alpes.
Participer est très simple. N’hésitez
pas à demander des renseignements
aux agents de la médiathèque.

francophone, ce qui est un trésor pour les
échanges. Il n’y a pas plus grande frontière
que la langue. Il faut profiter donc de ce
multiculturalisme accessible… et accessible
à tous. Toute personne intéressée peut
faire partie du groupe de lecture. »

Rencontrer, découvrir, échanger
Lettres Frontière, et à travers cet événement la saison littéraire à la médiathèque,
est le coup d’envoi de rencontres avec les
auteurs. Le premier rendez-vous a lieu le
24 novembre avec Metin Arditi, lauréat et
auteur de Le Turquetto publié chez Actes
Sud. Pour Chantal Loridant, Présidente du
jury Rhône-Alpes de Lettres Frontière et
responsable de la manifestation à la médiathèque : « Écouter un écrivain, c’est comme
regarder un souffleur de verre, c’est passionnant ! Au-delà de l’œuvre, il est intéressant de comprendre comment un artiste,
un artisan des mots, élabore son récit. » Et
elle poursuit : « Tout le monde est bienvenu, nous n’évoquons pas des sujets qui
ne concerneraient que le groupe de lecteurs,
l’échange avec un écrivain est avant tout un
échange sur des histoires. C’est très concret
et très accessible. »
Prochaine rencontre avec Fabienne
Swiatly, auteur d’Unité de vie publié chez
La Fosse aux Ours, à la Médiathèque le
samedi 9 février 2013 à 17h.

©Alain
©
Bouvet
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En 2011, la médiathèque avait reçu Brigitte Kuthy Salvi pour
son roman Double lumière aux éditions de l’Aire. Ici avec
sa lectrice puisque l’auteur est aveugle.

Que le parcours
soit animé !
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Culture
Maison des arts

Jouez la différence pour les fêtes,

Offrez-vous un spectacle en famille

Du théâtre même pour les
tout-petits ! Avec Voyage en
Polygonie (en novembre) de
François Parmentier et Pascal
Vergnault, les enfants dès 3 ans
découvrent le théâtre d’objets
où formes et couleurs prennent
vie pour aborder un sujet délicat : la différence. Ce thème se
retrouve, comme un fil conducteur, dans les autres pièces.
Dans Louis enfant de la nuit (en
décembre, à partir de 7 ans),
la comédienne manipule ses
petites marionnettes avec délicatesse. Louis Braille, enfant

aveugle, refuse son destin et
tente d’entrer dans le monde
des livres et de la connaissance.
Il inventera l’alphabet qui porte
son nom. Avec Dans l’œil du
judas (en décembre, à partir de
10 ans), on plonge dans l’univers
des forains, des musiciens, des
marionnettes et du cirque. « Si
le théâtre pour la jeunesse est
en soi un moment divertissant,
il n’en développe pas moins des
thèmes de société sur lesquels
on peut échanger ensuite en
famille. La période de Noël est
propice aux retrouvailles, et le
spectacle peut en être la cause.
La discussion qui surgit parfois
à sa suite est un bon moyen de
le prolonger comme de se livrer
un peu à l’autre tout simplement
dans un beau moment de fraternité retrouvée », commente
Thierry Macia, Directeur de la
Maison des arts.

Un spectacle pour tous
Car ces spectacles, s’ils sont
ouverts au jeune public,
accueillent bien volontiers les

Oh Boy ! Molière 2010
du Théâtre jeune public.

©Thibaut
©
Briere

Aussi divertissante
qu’instructive, la
programmation de la
Maison des arts pour
ce début d’hiver invite
petits et plus grands à
s’émerveiller grâce à
des histoires pleines
d’humour et de passion,
comme seul le théâtre
peut en présenter.

adultes. Grâce à des tranches
horaires variées – certains
spectacles se jouent l’aprèsmidi –, tous les curieux peuvent
venir ! « La diversité d’un public
est intéressante car ce sont
autant de ressentis, d’interprétations et de visions différentes
d’une même pièce. Les pièces
s’adressent à tous, avec tout
simplement une attention particulière pour le jeune public »,
poursuit Thierry Macia. Avec
la carte famille, mise en place

cette année, la famille bénéficie
toute l’année sans forcément
s’abonner de tarifs avantageux.
À noter en janvier, Oh Boy !
Molière 2010 du Théâtre jeune
public (à partir de 9 ans). Bart,
jeune homme, se découvre une
fratrie qu’il prend en charge et
apprend à aimer. Enfin, vous
pourrez aussi vous régaler d’un
spectacle avec Jacques Gamblin,
à l’affiche en janvier, ou célébrer
le tricentenaire de Rousseau en
allant voir Le Citoyen.

Événement

En janvier, vive la diversité musicale
Pour la 5e édition de la Semaine des
découvertes musicales, la médiathèque
vous propose cinq jours d’immersion
musicale éclectique et conviviale pour
tous les publics. Du 22 au 26 janvier,
prenez le temps de venir réchauffer vos
oreilles, en famille ou entre amis.
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• Mardi 22 janvier - 18h30
Rencontre musicale autour des musiques
soufies, de Konya (Turquie) à Sylhet
(Bangladesh), animée par Pierre-Alain
Baud, chercheur et directeur artistique
de l’Association Arts nomades.
• Mercredi 23 janvier
10h30 : la musique s’invite à l’heure
du conte (à partir de 3 ans) en
partenariat avec l’EMTL.
14h30 - 16h : musiques-échanges pour
les 10-14 ans, apportez vos CD préférés
et repartez avec l’envie de découvrir de
nouveaux sons, de nouveaux rythmes.
18h30 : la machine parlante,
présentation et démonstration d’appareils
d’enregistrement du son par Sylvain
Boudou, musicien et collectionneur.

• Jeudi 24 janvier - 18h30
Miles Davis, une histoire du jazz
du be-bop au hip-hop
Conférence-concert par Daniel Brothier.
• Vendredi 25 janvier - 18h30
Dix siècles de musique en une
heure : rencontre musicale avec
Évelyne Peudon (musicienne) et
Micheline Reboulleau (peintre).
Violoncelle et viole de gambe passent
en revue dix siècles de musique.
• Samedi 26 janvier
10h30 : le temps des tout-petits : le
rendez-vous des P’tites notes (18 mois
à 3 ans) avec Christelle Chevallier.
18h30 : improvisation jazz avec
Antoine Brouze (concert improvisé et
didactique d’un quartet de jazz).

Loisirs
Les Moises

Retour au foyer !
Le foyer des Moises a ouvert ses portes pour la saison. Le chalet a été entièrement réhabilité. Tout beau, tout
neuf, il vous accueille tout l’hiver dans une ambiance toujours aussi chaleureuse.

2 questions à Denis
Ducrot Maire d’Habère-Poche
Que représente ce foyer pour la
commune d’Habère-Poche ?

C

onstruit il y a 30 ans à partir de
matériaux récupérés de l’ancienne
église de Notre-Dame de Lourdes, le
foyer avait besoin d’une réhabilitation
importante. Le chantier s’est déroulé en
deux phases afin de minimiser la gêne
occasionnée par des travaux. La première phase (de mai à novembre 2011)
concernait la création d’un local pour
la dameuse avec des ateliers et l’aménagement des sanitaires. La deuxième
phase s’est poursuivie ce printemps et
cet été par la rénovation complète de la
salle hors sacs et la reprise de la zone
de réception et de location du matériel.
La libération des locaux techniques,
réalisés dans la première phase, a
donc permis d’agrandir la salle réservée à l’accueil des usagers ainsi que
les locaux dédiés à la location et à la
distribution des skis. « Les travaux
se sont déroulés sans surprise, nous
n’avons eu aucun retard. Nous avons

pu ouvrir la nouvelle structure dès les
premiers jours de la saison. Le coût
global s’est élevé à 870 000 € pour les
deux phases, dont 470 000 € au budget 2012 pour la deuxième phase »,
constate Lucien Vulliez, adjoint au
Maire chargé des travaux et de la voirie.

Un écrin de chaleur dans l’hiver
À peine franchi le seuil de la porte, la
nouvelle grande cheminée centrale
vous appelle. « On vient au foyer pour
faire du ski de fond, du skating ou des
raquettes, et l’on y reste pour y passer
un moment chaleureux et se récompenser d’une boisson chaude », observe
Christian Hermann, Responsable
du site. La semaine, le foyer reçoit gratuitement les scolaires ; les familles
font le déplacement essentiellement
le week-end, parfois sur les conseils de
leur enfant !
• Renseignements au 04 50 39 50 98.

Il est le témoignage d’une collaboration
sans faille entre les communes de
Thonon-les-Bains et d’Habère-Poche.
Une collaboration très amicale que nous
avons grand plaisir à faire perdurer.
La reconstruction et l’agrandissement
du foyer de ski de fond des Moises
sont un atout important pour notre
commune et pour le tourisme en
vallée verte. Le site des Moises
devient ainsi beaucoup plus attractif et
toutes les activités vont bénéficier du
développement de cette structure.
Comment fonctionne cette
entente intercommunale ?

L’entente entre nos deux communes est
effective depuis des décennies. Nous
avons établi une convention pour ce
site : Habère-Poche a cédé gratuitement
le terrain où était implanté le bâtiment,
propriété de Thonon-les-Bains. Dans le
cadre du contrat d’objectif Site Nordique
des Moises, intervenu avec le Conseil
Général de la Haute-Savoie, Thonon-lesBains a donc entrepris la reconstruction
complète de la structure. De notre
côté, nous avons réalisé les travaux
d’assainissement et divers aménagements
(aire de biathlon, terrassements sur les
pistes de ski nordique…). En marge des
accords entre collectivités locales, il y a
aussi la bonne entente avec l’association
du foyer de ski de fond qui gère l’activité
et bien évidemment avec Christian
Hermann, Responsable du site, mis à
disposition de l’association par Thonon.
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Loisirs
Escrime

SKI & SNOWBOARD

Le TEC reprend
les armes

Faut que ça glisse…

Informations pratiques
Pour les enfants nés entre 2000 et 2006,
contactez Anna Lacroix au 06 26 42 17 23.
Pour tous ceux nés avant 1999, contactez
Carole Bouron au 06 81 23 60 42.
contact@thononescrimeclub.fr
www.thononescrimeclub.fr/
Samedi 2 février, soirée dansante
organisée par le TEC
Tarif : 20 €/adulte 12 €/enfant
contact@thononescrimeclub.fr
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ces sorties comprendra les déplacements, le forfait, le repas du midi, la
location de matériel (skis ou snowboard, chaussures, casque et bâtons)
et l’encadrement. Il sera calculé selon
votre quotient familial.
Prenez date ! Le mercredi 9 janvier
2013 de 18h à 19h, une réunion d’information se déroulera à l’espace
Grangette en présence de l’équipe
d’encadrement du séjour.

©IFAC
©

Informations pratiques

Séjour ski/snowboard jeunes
Du 25 février au 1er mars 2013
Mercredi 9 janvier 2013 de 18 h
à 19 h : réunion d’information
Renseignements, à l’espace
Grangette au 04 50 71 00 91.

Ateliers cuisine

Après l’école : les gourmets
en herbe se régalent
Les ateliers cuisine débuteront en janvier 2013 à l’école des
Charmilles dans le cadre du temps périscolaire. Tous les lundis
de 17h15 à 18h15, les enfants découvrent les saveurs avec
Aleksandra Leymat, intervenante.
Guillaume, animateur référent aux
Charmilles, a proposé à Aleksandra
Leymat, par ailleurs assistante administrative/chargée de communication
à l’Ifac, de transmettre sa passion
comme elle l’avait déjà fait, cet été
au Centre Social Inter Quartiers. Pour
Guillaume, « cuisiner et manger permet d’exercer sa motricité fine et son
esprit critique, c’est un exercice d’apprentissage complet ». Grâce à des
recettes ludiques, les petits gourmets
découvriront des saveurs et des textures nouvelles. « L’intérêt n’est pas
de leur faire cuisiner ce qu’ils mangent
déjà chez eux mais de leur faire
découvrir de nouvelles saveurs, exotiques ou pourquoi pas épicées ! Les
enfants ne goûtent bien que ce qu’ils
préparent », observe Aleksandra. Il
s’agit aussi d’aiguiser leur imagination en leur proposant de mettre en
scène leur plat. « Les enfants sont

très exigeants en matière de présentation », poursuit-elle. Goûter à tout,
avoir les bons réflexes en matière
d’équilibre alimentaire et prendre
plaisir sont les objectifs d’Aleksandra.
©©
© Brebca - Fotolia.com
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Le Club d’escrime a démarré sa saison en se
baptisant d’un (nouveau) nom : le Thonon
Escrime Club (TEC). Ce nom historique a été
choisi par un bureau renouvelé, qui se compose
d’une dizaine de personnes dont deux chargées
de relations avec les parents. Car le club affiche
90 % de jeunes licencié(e)s. « Notre politique
est d’enseigner le plaisir de jouer. Le club
n’est pas seulement dévoué à la compétition,
commente Stéphane Bouron, Président. Grâce
à notre maître d’armes qui possède un brevet
d’État, nous offrons une très bonne formation.
Il concilie les motivations de chacun. » Des
compétiteurs, le Club en compte quelquesunes. Deux des trois benjamines, championnes
de France par équipe N2, étaient qualifiées à
l’Eurosabre cadettes, le 20 octobre… et certains
tireurs sont montés sur le podium, le 14 octobre,
lors du 3e challenge international de Thonon,
réunissant 140 tireurs et 40 bénévoles. « Une
première réussite qui affiche notre volonté :
pérenniser le club ! » confie Stéphane Bouron.
« Nous souhaitons proposer l’activité dans
l’école municipale des sports pour la rentrée
2013 », poursuit Michel Lacroix, Vice-président.
Découvrez l’escrime aussi bien au sabre qu’à
l’épée, à la maison des sports : deux séances
d’essai sont offertes ! (Nombreux créneaux
proposés, dont le mercredi de 10h à 20h.)

L’Ifac propose un séjour ski et snowboard aux jeunes entre 11 et 17 ans du
25 février au 1er mars 2013. Du lundi
au vendredi, départ tous les matins
de la Grangette pour les stations de
Morzine ou les Gets. La journée de
glisse terminée, le retour à Thonon
est assuré. Les débutants pourront
bénéficier de cours dispensés par
des professionnels, à raison de deux
heures par jour. Enfin, le montant de

Informations pratiques

École des Charmilles
Tous les lundis de 17h15 à 18h15
dès janvier 2013
Inscriptions à partir de début décembre
Tél. : 04 50 71 00 91.

Loisirs
Anniversaire

Concert exceptionnel de l’harmonie chablaisienne
Créée en 1902, l’harmonie chablaisienne était à l’origine une fanfare. Aujourd’hui, c’est un orchestre qui
regroupe près de 70 musiciens et qui a atteint le plus haut niveau amateur en entrant dans la catégorie
honneur en 2012. C’est l’unique orchestre dans le département à avoir un tel palmarès.
l’orchestre. Nous pouvons
ainsi échanger avec Claude
Lanovaz, chef d’orchestre,
en toute sincérité et en toute
amitié. » L’œuvre imaginée par Antoine Brouze est
conçue comme l’ouverture
sur différents mondes. Un
quintette de jazz professionnel rejoint, pour l’occasion, l’harmonie sur scène.

L’Harmonie en concert à Orléans.

©Harmonie
©
Chablaisienne

Pour fêter son 110e anniversaire, l’harmonie chablaisienne organise un concert
exceptionnel en jouant une
œuvre originale d’Antoine
Brouze, batteur, compositeur
et enseignant. « Créer pour
l’harmonie chablaisienne est
un honneur et un plaisir. Je
connais bien les musiciens,
j’ai moi-même fait partie de

« Il s’agit d’un concert en
trois mouvements : l’harmonie jouera d’abord puis
le quintette, puis les deux
ensemble. C’est inédit ! »
explique Antoine Brouze.
Pour Christian Bézieau, le
Président de l’association,
cette grande première est
issue de la volonté d’« ouvrir
notre musique au plus grand
nombre ». Claude Lanovaz
répète donc avec les musiciens à raison de 2h30
par semaine. Le challenge
est important : « Nous
sommes face à une œuvre
jamais jouée, jamais entendue, pour laquelle nous
n’avons pas de référence.
Nous prenons beaucoup
de plaisir et ce plaisir sera
visible sur scène, j’en suis
certain ! » conclut-il.

L’harmonie chablaisienne
en chiffres

18 clarinettes
9 trompettes
8 saxophones
6 percussions
6 flûtes traversières
5 trombones
4 cors… et tant d’autres à
découvrir

1 chef d’orchestre dirige
70 personnes de 12 ans à 86 ans

Informations pratiques

Samedi 1er décembre
Théâtre Maurice Novarina - 20h
Tarifs : 10 € plein tarif/
6 € moins de 18 ans.
Ouvert à tous.
Prévente auprès de l’harmonie,
à la Maison des arts ou à
l’Office de Tourisme.

Association

Association créée par Delphine Schmidt en
2008, Regards et Boules de poils compte
50 bénévoles et parcoure, depuis cinq ans,
les maisons de retraite ou les centres pour
handicapés avec ses fidèles compagnons
afin de communiquer un peu de tendresse.
Les chiens vont se former et obtenir le statut
officiel de chiens visiteurs. Une formation,
non obligatoire, à laquelle tient Delphine
qui souhaite poursuivre l’aventure très
longtemps… si les bénévoles deviennent
plus nombreux.
Pour Emily et K-Kwuet, Jack Russell
terrier de 4 ans, être bénévoles s’est
imposé comme une évidence. Rencontre.
Pourquoi avoir adhéré à l’association ?
Je cherchais à donner de mon temps, de
ma présence et un peu d’attention à des
personnes qui en avaient besoin et je voulais

le faire avec mon chien. En me rendant
chez le vétérinaire, j’ai vu l’annonce de
l’association. Voilà deux ans que je participe
à cette belle aventure.
Que vous apporte le fait d’être bénévole ?
Beaucoup de bonheur d’autant que,
maintenant, je partage cela avec mes
enfants. Les chiens et les enfants sont très
spontanés, vont vers les gens peu importe
l’apparence. Ainsi, les personnes visitées,
souvent délaissées, fatiguées, sont plongées
tout à coup dans un bain de jouvence.
Quel est votre plus beau souvenir ?
J’en ai de nombreux… Deux personnes
m’ont particulièrement marquée Un homme
très malade s’est animé d’un grand sourire
quand K-Kwuet a grimpé sur son fauteuil
pour lui faire un câlin. C’est comme si le
contact lui avait redonné des couleurs. Une
autre fois, une vieille dame restait dans son

©Regards
©
et Boules de poils

Une tendresse qui a du chien

coin, repliée sur sa chaise. K-Kwuet s’est
posé sur ses genoux et cette dame s’est
dépliée, comme ouverte de nouveau à la
vie. Ces sourires et tous les autres sont les
fruits de ces belles actions menées grâce à
l’association.
• Association Regards et Boules de poils

Tél. 06 23 87 88 37 –
contact.rbp74@gmail.com
www.regardsetboulesdepoils.fr
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Détente
Jardinage

La plantation en période hivernale

Un bon emplacement
Choisissez l’emplacement qui vous convient,
en pensant au futur développement de
l’arbre. Creusez un trou nettement plus
large et plus profond que les racines. S’il
s’agit d’un arbre en racines nues, taillez en
rabattant légèrement les racines abîmées
au maximum d’un tiers de leur longueur
afin de favoriser le développement de

?

nouvelles radicelles, puis « pralinez » en
trempant les racines dans un mélange
d’argile, de compost et d’eau.

Précautions au moment
de la plantation
Disposez au fond du trou un dôme de terre
et de compost, puis placez-y votre arbre.
Comblez avec un mélange de terre et de
compost. Disposez ensuite un tuteur si
c’est nécessaire, en plaçant le tuteur du
côté du vent dominant afin de limiter les
frottements tronc contre tuteur. Formez une
petite cuvette autour du tronc et arrosez
copieusement. Couvrez le sol d’un mulch
épais d’au moins 20 cm pour éviter que la
terre ne se tasse et que l’herbe ne pousse :
sa concurrence est très néfaste pour le
bon développement des jeunes arbres. Il
est possible d’éloigner les parasites par la
plantation d’herbes aromatiques telles que
la capucine, la moutarde, le raifort, le souci
ou le lierre terrestre. Si la plantation ne peut
pas se faire dans l’immédiat, les arbres
seront mis en jauge. Il s’agit de déposer les

©©JackF - Fotolia.com

Les arbres et arbustes peuvent être vendus
à racines nues, en motte ou en conteneur
rigide ou souple. Les plantes en racines
nues ne peuvent être mises en terre que
lorsqu’elles sont en état de dormance car
l’arbre, être vivant, subit un choc lors de
la transplantation. La fin de l’automne est
une bonne saison : « à la Sainte-Catherine
tout bois prend racine… » Ainsi que février
et mars après les grands froids. Ne plantez
jamais par temps de gel ou lors de fortes
pluies car les racines souffriraient du froid,
ou auraient du mal à reprendre dans une
terre collante. En revanche, un petit crachin
est bénéfique par l’humidité qu’il entretient.

racines dans une tranchée, préalablement
creusée, avant de les recouvrir. On peut
procéder de même avec les greffons
et les boutures de plantes ligneuses.

Questions Patrimoine

Ah ! Mon beau château

1 Combien de châteaux compte la ville de Thonon ?
a/ 2 b/ 4 c/ 5

3 Quel festival de musique, en juillet, se déroule

dans le parc du château qui porte son nom ?

a/ Ripaille Festival b/ Montjoux Festival c/ Rives festival

Réponses : 1/ c - 2/ a - 3/ b

Numéros utiles
Sapeurs-pompiers (appel d’urgence) >.................... 18
SAMU > .............................................................................................. 15
Police secours > .......................................................................... 17
Police municipale >................................... 04 50 70 14 54
Pharmacie de garde : ...........32 37 ou www.3237.fr
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Fourrière animaux (SPA) > ................. 04 50 70 26 54 Victimes de violences conjugales >..................... 39 19
SOS enfance maltraitée >................................................. 119 Accueil Mairie >............................................ 04 50 70 69 58
Taxis : Station place des Arts > ...... 04 50 71 07 00 Office de Tourisme >................................ 04 50 71 55 55
Permanence de nuit (19h - 7h) > .06 32 07 33 77 Service Environnement >...................... 04 50 17 08 28

Illustration Céline Manillier

2 Quel est le plus ancien château de Thonon ?
a/ Ripaille b/ Sonnaz c/ Montjoux

