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Ensemble, construisons l’avenir
de Thonon !
Chaque début d’année est l’occasion de faire le point sur
les chiffres. La ville compte aujourd’hui 35 257 habitants.
Ce premier chiffre est à la fois, une preuve de l’irrésistible
attraction de Thonon mais également, un défi posé à notre
aménagement urbain.
Mais grâce à une gestion rigoureuse et responsable, la
Ville prévoit pour répondre à ce défi, un budget inédit de
23, 8 millions €. Ce second chiffre révèle que la situation
budgétaire de la ville est saine. Nous continuons de nous
désendetter et le taux des impôts n’augmentera pas, et ce
pour la 10e année consécutive. Enfin, un dernier chiffre :
– 9 %. Il s’agit de la diminution du prix de l’eau cette année
sur la commune. En ces temps de rigueur, ces bons résultats ne sont pas une surprise mais le résultat d’une bonne
gestion qui préserve ses contribuables.
La réalisation des projets et des grandes opérations se
poursuit ou s’engage : les travaux du contournement de
Morcy, la restructuration de la grande rue, l’aménagement
de la voirie dans tous les quartiers, le franchissement routier de la voie SNCF…
En matière culturelle, l’aménagement d’un futur pôle
culturel dans l’ancien couvent de la Visitation est l’un des
projets importants. Sur le plan sportif des terrains synthétiques seront créés. Ce début d’année verra également
les locaux de l’ancienne banque de France s’aménager
pour accueillir des services municipaux. Enfin, les écoles
connaîtront des rénovations et d’ici 2016, Thonon devrait
accueillir une 10e école à l’Ouest de la Ville. Notre Ville
continue sa métamorphose tout en préservant son cadre
unique de vie.
Jean Denais
Maire de Thonon-les-Bains
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Express
DIAPORAMA

Partager un goûter

Pleins phares sur la Ville

Prolongement de l’abri CGN

Thonon s’illumine ! À l’occasion des
fêtes de fin d’année, la Ville a changé
de décor et se pare de bleu et de blanc.
Animations, spectacles de rue, feux
d’artifice, ateliers créatifs et bien sûr le
père Noël ont enchanté les Thononais.

La Ville a agrandi et doté d’une
protection supplémentaire l’abri
des passagers de la CGN. Ce
dernier, réalisé en 2011, mesure
9 mètres de longueur. Il a été
allongé de 8,94 mètres. Ces
travaux ont été réalisés pour un
montant de 28 000 €.

Bonne année !
Le Maire a présenté ses vœux pour
l’année 2013 à l’espace des Ursules, le
8 janvier. Ce fut l’occasion de dresser
le bilan positif de l’année écoulée et
de présenter les futurs projets.

Une bonne récolte
pour le Téléthon 2012
15 533 € ont été réunis grâce aux
différentes animations mises en
place pour le Téléthon. Le Maire Jean
Denais a salué le dévouement des
acteurs locaux et de la Présidente
du Téléthon, Myriam Maillard.
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Les enfants de la crèche Lémantine
et les seniors ont partagé un goûter
de Noël le 17 décembre au foyer
des Ursules. Animations musicales
et distribution de friandises par le
Père Noël, venu spécialement pour
l’occasion, ont ravi cette journée.

Express

Des rois et des reines

Le vernissage de l’exposition Et la
Chine s’est éveillée... à la chapelle de
la Visitation, s’est déroulé le vendredi
18 janvier. Cette exposition réunit les
travaux de quelques artistes chinois
tout en mettant en exergue ceux
du peintre et sculpteur Xiao Fan.

Jumelage
À l’occasion de la Journée de
l’Allemagne et de l’anniversaire de
la Signature du Traité de l’Élysée,
la Ville a accueilli la délégation
d’Eberbach du 18 au 20 janvier.

Les jeunes
s’organisent
un séjour

©IFAC
©

Exposition

Dans une ambiance conviviale, les
seniors ont dégusté la traditionnelle
galette des Rois vendredi
18 janvier à la Halte du manège.

Un groupe d’ados,
encadrés par le
Centre Social Inter
Quartiers de l’Ifac et en
partenariat avec l’EPDA,
a autofinancé un séjour
de 4 jours à Marseille.
Au programme :
karting et visite de
la ville, notamment
des quartiers
populaires.

Championnat de boules
Le Maire Jean Denais, le Président de la
Fédération Française du sport boules
Jean-Claude Poyot et le Président du
comité bouliste 74 Roger Benzi signent
la convention pour l’organisation
des championnats de France de
boules lyonnaises qui auront lieu du
19 au 21 juillet à Thonon et Evian.
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PORTRAIT

Céline Camara a toujours eu la volonté de
créer son entreprise. « Parce que monter un projet de A à Z et en gérer tous les
aspects est motivant et parce que c’est
épanouissant de faire ce qu’on aime. »
Et Céline aime habiller vos pieds sans
que cela soit compliqué. « Mon concept
est basé sur un constat : avoir une paire
de chaussettes, c’est à un moment donné
chercher ou perdre la jumelle. Là, vous
n’êtes pas embêté, elles sont “hors paires”
et vendues par trois. » Depuis qu’elle a
lancé sa société, grâce notamment à l’aide
de Chablais Léman Développement, et
vend ses chaussettes essentiellement sur
Internet (une boutique en centre-ville),
Céline connaît un bon démarrage. Déjà
1 000 lots ont trouvé acquéreur en trois
mois d’activité. Il faut dire
que pour cette Thononaise,
qui a son siège social au
cœur du centre-ville, la
qualité du produit est primordiale « Mes chaussettes sont 100 % made in
France, elles sont fabriquées
dans une usine dans le Limousin, la teinture et l’élasthanne sont aussi faits en
France. » C’est grâce à cette qualité que
Céline fédère une petite communauté

©Céline
©
Camara

Des pas rayés : les chaussettes thononaises !

de consommateurs sur
ses canaux privilégiés
de communication : les
réseaux sociaux. Déjà
500 fans sur sa page
Facebook. Elle a par ailleurs reçu le prix de la
création au féminin du
concours CRÉ’ACC 2012. Ces trois premiers
mois concluants, Céline projette déjà son
développement : « À terme, j’aimerais lancer d’autres accessoires suivant le même

Express
Des pas
rayés

la chaussette “hors paires” du 15 au 39
www.despasrayes.fr
Renseignements au 06 60 25 56 17
concept de dépareillement : des gants, des
bottes, du linge de lit. Et puis me développer sur le marché suisse ! » En attendant,
2013 devrait sans doute voir arriver ses
produits en vente davantage dans les boutiques à Thonon et ailleurs !

ÉVÉNEMENT

Fête de l’Internet : découvrez, apprenez… surfez !
Du 18 au 29 mars, l’Espace Public Numérique
célèbre la fête de l’Internet. Cette manifestation
nationale a pour objectif de sensibiliser et de diffuser les usages liés aux nouvelles technologies.
Pendant 10 jours, l’Espace Public Numérique
proposera différents ateliers pour aborder ces
enjeux. Pour les professionnels du secteur de la
Région et de Genève, un atelier sera consacré
aux modes de travail collaboratifs. Pour tous,
participez à un atelier photo exceptionnel dans
le parc thermal ou rejoignez une balade branchée dans la Ville pour constater combien le
numérique s’est emparé de Thonon. Une journée sera consacrée aux tablettes et autres smartphones. Et les
mercredis 20 et 27 mars, deux thèmes seront particulièrement
abordés : les jeux vidéo et la sécurité. 20 ans de jeux vidéo
seront parcourus en 20 jeux. Vous aurez la possibilité de jouer
mais également de vous informer sur les dangers qu’engendre
une trop grande exposition aux jeux. Une rencontre autour de
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Informations
pratiques

Fête de l’Internet
Du 18 au 29 mars
Espace Public
Numérique
Renseignements
auprès de Loïc Gervais,
responsable de l’Espace
Public Numérique, au
04 50 81 94 23.
l’addiction sera également organisée le soir du 20 mars. Enfin,
l’antivirus, le filtrage, le contrôle parental (y compris sur smartphone) et les paramétrages Facebook n’auront plus de secret
pour vous grâce à ce second atelier. Au soir du 27 mars, retrouvez-vous pour échanger sur le thème « éduquer ses enfants aux
usages numériques ».

Express
CAP’RETRAITÉS

ENVIRONNEMENT

Venez chanter !

Des journées pour la planète :
jetons-nous à l’eau !
Chaque année, la Ville de Thonon
organise les Journées de l’environnement. Cette année, elles se dérouleront du 3 au 6 avril dans le cadre de
la Semaine nationale du développement durable et auront pour thème :
l’eau. Animations, expositions, stands
et spectacles gratuits seront au rendez-vous à l’espace des Ursules ainsi
qu’à la médiathèque municipale pour
vous informer sur cette précieuse
ressource. Vous pourrez également

©olly
©

• Déposez dès maintenant votre candidature
auprès de Cap’Retraités, 5 bis, place de l’Hôtel de
Ville - Tél. : 04 50 71 00 12

• Intéressé(e) ? Contactez le 04 50 71 00 12.

MOBILISATION

Le nettoyage
fait le printemps
Depuis 14 ans, un grand nettoyage de printemps est réalisé sur la commune. Cette
année, il se déroulera le samedi 6 avril
2013. L’an passé, 4 670 kg de déchets ont
été ramassés dont 600 kg de verre. Nous
comptons sur votre présence.
• Renseignements et inscription au service
Environnement au 04 50 17 08 28.
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Cap’Retraités recherche des
bénévoles pour intervenir sur
ses animations collectives.

©Pic
© Bois

Recherche
de bénévoles
VOYAGE

L’autorisation de sortie du territoire
est supprimée pour les mineurs
Depuis le 1er janvier 2013, les autorisations de sortie du territoire (AST)
individuelles et collectives sont supprimées pour les mineurs français voyageant à l’étranger sans leurs parents.
Désormais l’enfant, qu’il soit accompagné ou non, peut voyager soit avec sa
carte nationale d’identité en cours de
validité (dans les pays où celle-ci est
suffisante), soit avec son passeport en
cours de validité ou bien avec ce dernier et un visa. Il conviendra dans tous
les cas de se renseigner au préalable
sur les documents exigés par le pays
de destination en consultant les fiches
« pays » sur le site diplomatie.gouv.fr.
Enfin, si l’enfant voyage avec l’un
des deux parents seulement, certains
pays (Algérie, Bosnie-Herzégovine,
Canada, États-Unis et Maroc) peuvent
réclamer la preuve que l’autre parent

©Unclesam
©
- Fotolia.com

Cap’Retraités organise un radio-crochet
intergénérationnel lors du traditionnel
goûter champêtre de Montjoux le
vendredi 7 juin 2013. Devant un jury
composé des 200 retraités, venez
communiquer votre talent de chanteur
a capella ou avec vos instruments.

autorise ce voyage. Cette autorisation
s’effectue sur papier libre signée par le
parent, et légalisée auprès de la Mairie
du domicile.
• Renseignements auprès du service
Population au 04 50 70 69 82.

Express
QUARTIER

Des SMS pour
vous informer du trafic

visiter la station d’épuration,
la Forêt de Ripaille, la Réserve
naturelle du Delta de la Dranse,
les serres municipales et l’écomusée de la pêche et du lac.
Retrouvez le programme
complet aux points d’accueil de la Mairie, des
services municipaux et de
l’Office de Tourisme (OT),
sur les sites Internet de la
Ville et de l’OT, chez les
commerçants du centreville. Inscription préalable
pour certaines visites auprès
de l’OT au 04 50 71 55 55, tous
les jours de 9 h (10 h, le samedi) à
12 h 15 et de 13 h 45 à 18 h 30.

Le SIBAT a demandé à la STAT de mettre en place un dispositif
d’alertes SMS sur ses lignes de bus du réseau urbain. En vous
abonnant, gratuitement, à ce service, vous resterez informé en
temps réel sur l’état du trafic de votre ou vos lignes. Rendez-vous
sur le site Internet des Bus Urbains Thononais (BUT) ! De plus,
n’oubliez pas que l’application BUT est disponible depuis la rentrée
pour les iPhones et le sera en mars pour les smartphones.

• Renseignements au service
Environnement – 04 50 17 08 28.

-9%

C’est la diminution du prix de l’eau sur la
commune en 2013.
Il passera ainsi de 3,548 € / m3 à 3,228 € / m3.

MUSIQUE

La musique prend
ses quartiers… la suite
Après les premiers concerts réussis, la manifestation La musique
prend ses quartiers continue de permettre aux jeunes talents de se
produire sur les espaces de
quartiers un vendredi par mois !
Pour les applaudir, rendezvous le 22 mars à l’espace de
Collonges Sainte-Hélène et le
5 avril à l’espace du Morillon.
Les concerts sont gratuits.
• Renseignements au 06 14 74 26 34.

©Gmeyes
©
(guillaume mouronvalle)

©Pic
© Bois

• Renseignements au 04 50 26 35 35 ou sur www.leman-but.fr

POPULATION

Le recensement 2013 est lancé !
à remplir les documents. La collecte des
imprimés complétés et signés se fera
soit à l’issue de leur première visite soit
lors d’un rendez-vous ultérieur fixé avec
l’agent recenseur de votre secteur. Ces
agents sont facilement identifiables grâce
à leur carte professionnelle tricolore portant leur photographie et la signature du

Maire. Réservez-leur un bon accueil ! Si
vous êtes absent de votre domicile lors
de leur passage, vous pouvez prendre
contact avec le service Population à la
mairie qui organisera la visite. Les documents non remis à votre agent recenseur
peuvent être déposés, dans les meilleurs
délais, au service Population. Participer
au recensement est une obligation légale
et citoyenne. Les informations traitées
permettent de mieux adapter les réalisations à vos besoins. Pour la qualité des
résultats, veillez à remplir cette enquête
avec soin.

Informations pratiques
©le
© Messager (E. Rouxel)

Depuis le 17 janvier et jusqu’au
23 février, 1 519 foyers répartis sur la
commune seront recensés. Pour ce faire,
dix agents recenseurs sont chargés de
déposer à votre domicile les questionnaires (feuille d’enquête logement, bulletin individuel) et une notice explicative. Si
vous le souhaitez, ils peuvent vous aider

Faites-vous partie des personnes
recensées cette année ? Contactez le
service Population au 04 50 70 69 82.
• Plus d’informations sur le recensement
en général : www.insee.fr / rubrique
recensement.
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Vie des quartiers
VOIRIE

Stationnement : nouveautés
pour le centre-ville et ses abords
Thonon harmonise son espace public, notamment en redonnant de la cohérence à son
stationnement en centre-ville et aux abords. Parkings souterrains, demi-heure gratuite,
zones orange et zones vertes : des solutions pratiques existent.

L

a Ville procède à une modification
et un élargissement de ses zones de
stationnement dans un souci d’amélioration et de cohérence de son offre. Ces
changements ont pour objectif d’assurer
une meilleure rotation des véhicules notamment en centre-ville. Les places longue
durée (vertes) du cœur de ville seront
donc transformées en places courte durée
(orange). Afin que ce changement n’occasionne aucune gêne dans le stationnement
longue durée, un élargissement du nombre
de places, dites zones vertes, sera effectué
à l’Est (avenue du Léman, avenue d’Évian,
boulevard de Savoie et parking du Théâtre
Maurice Novarina) ainsi qu’à l’Ouest de
la Ville (avenue du Général de Gaulle, rue
Ferdinand David, avenue du Parc, boulevard
du Général Dessaix, avenue de la Versoie
et boulevard des Trolliettes). 240 places
actuellement en zone verte passeront donc
en zone orange, et 114 places en zone verte
seront créées.

Nouveaux tarifs
Cette modification s’accompagne d’une
évolution tarifaire : le stationnement de
courte durée affiche un prix supérieur et
plus significatif par rapport au stationnement en zone verte, pour que la durée soit
respectée et qu’une plus grande disponibilité des places sur la voirie soit assurée. Pour stationner deux heures en zone
orange, il vous en coûtera donc 3 euros,
et 1,60 euro pour 1 heure. L’abonnement
nuit 19 h / 9 h des parkings souterrains
Briand, Belvédère et Mercier sera transformé en abonnement nuits + week-ends
pour répondre aux besoins des résidents
en centre-ville. Enfin, n’oubliez pas que
la première demi-heure de stationnement
est gratuite dans les parkings souterrains
du centre, et que Place de l’Hôtel de Ville,
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le stationnement est gratuit pour 20 min
avec un disque.

Places gratuites avec
bornes de rechargement
pour voitures électriques
Autre nouveauté, des places de stationnement d’un nouveau genre vont être installées
en centre-ville. Ces places seront équipées
de bornes de recharge pour les véhicules
électriques. Le parc de véhicules électriques
augmente lentement, principalement à cause
d’un réseau de distribution pas assez dense
en France. L’installation de 4 places avec
borne dans le parc souterrain des Arts et de
4 places en stationnement de surface permettra aux conducteurs de ces véhicules de
rouler en toute confiance dans notre région.
« Thonon est précurseur dans le Chablais.
Nous anticipons ces équipements qui nous
semblent indispensables pour permettre
l’augmentation du nombre de véhicules
sans émissions polluantes. Nous permettons
aux conducteurs, qui ont choisi ce mode de
transport, de rouler en toute confiance dans
le Chablais », indique le Maire, Jean Denais.
Ces places seront gratuites pour les véhicules
électriques en rechargement dans la limite de
deux heures de stationnement en surface et
pour toute leur durée de stationnement dans
les parcs souterrains. n

Zones Payantes
ETAT ACTUEL

TOTAL

PROJET

DIFFERENCE

489

729

240

691

805

114

166

166

104

104

107

107

1557

1911

354

Extension Zone Verte
1

Avenue du Général De Gaulle - 42 places

2

Rue Fernand David - 22 places

3

Avenue du Parc - 15 places

4

Boulevard du Général Dessaix - 47 places

5

Avenue de la Versoie - 53 places

6

Avenue du Léman - 24 places

7

Avenue d'Evian - 19 places

8

Boulevard de Savoie - 31 places

9

Boulevard des Trolliettes - 38 places

10

Parking de la MATE - 63 places

Total - 354 places
Horodateurs existants - 59
H

Horodateurs - 15

6

10
7
8

3
1
4

9

5

2

©photlook
©

Les bornes de rechargement
pour voitures électriques
Le développement de la voiture électrique passe par l’augmentation
du nombre de bornes de rechargement sur le territoire. Ces véhicules
ont aujourd’hui une autonomie moyenne d’environ 150 km. La
confiance dans ce mode de déplacement nécessite un maillage du
réseau français, même si le rechargement d’un véhicule s’effectuera
en majorité au domicile ou sur le lieu de travail. La Ville de Thonon,
première dans le Chablais, vient de se doter de deux types de bornes
de rechargement (4 bornes de rechargement longue durée dans le
parking souterrain des Arts, 4 bornes semi-rapides en stationnement de
surface). Elle a décidé la gratuité du rechargement et du stationnement
sur voirie pour ces véhicules dans la limite de deux heures.
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Vie des quartiers
Développer
la zone d’activité
La Ville procède actuellement à la
cession des terrains communaux pour le
développement et la création de nouvelles
activités et de nouveaux emplois. Comme
la zone de L’espace Léman 2 s’agrandit, la
Ville crée alors une nouvelle voie d’accès
chemin de Marclaz dessus. Ces travaux
consistent en l’extension des réseaux
secs et humides ainsi qu’en des travaux
d’aménagement de voirie permettant de
desservir, à terme, ce nouveau secteur
de 6 850 m2. Le coût de cette opération
s’élève à 621 000 €. Les travaux se
dérouleront jusqu’à fin avril 2013.

JEUNESSE

Accueils
de loisirs :
les enfants
apprennent
en s’amusant
Gérés par l’IFAC, les accueils de
loisirs s’adressent aux enfants
de 3 à 11 ans. Véritables
lieux de découverte et de
socialisation, ils permettent
aux enfants d’acquérir des
valeurs tout en s’amusant.
Les directeurs des accueils de loisirs
choisissent leurs activités en fonction
des objectifs qu’ils souhaitent
atteindre avec les enfants. À Jules
Ferry, un des axes principaux est
l’apprentissage de l’autonomie et
du respect à travers le dialogue et le
temps passé ensemble. Les enfants
apprennent également à devenir
des citoyens à part entière grâce à la
découverte guidée du patrimoine et
des institutions de la commune. Lieu

©IFAC
©

ESPACE LÉMAN 2

d’éducation et d’apprentissage mais
également de convivialité, l’accueil
de loisirs du Morillon développe
l’imagination, la curiosité et la
culture générale des enfants. Petite
particularité, les activités sont libres et
la participation est laissée au choix des
enfants. Pour cette année, l’accueil de

VONGY

La Ville soigne
son entrée
Parce qu’une entrée ou une sortie de
Ville est une première impression sur
l’ensemble de la commune, Thonon a
décidé d’améliorer l’aspect paysager
du carrefour giratoire situé à l’extrémité
Est du contournement routier de
Thonon. Site important à l’échelle de la
commune, et de l’agglomération depuis
le contournement routier, ce carrefour
est sous gestion du Conseil Général. En
2008, face aux restrictions budgétaires
du Conseil Général, la Ville avait conclu
par convention que le service municipal
des Espaces Verts viendrait en soutien
assurer l’entretien de ce carrefour.
Elle avait également insisté sur la
nécessité de réaliser à terme un véritable
aménagement paysager valorisant cette
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entrée de ville. En 2012, la Ville a proposé
au Conseil Général un projet que celui-ci
a approuvé. L’aménagement sera donc
effectué en cohérence avec le contexte
environnemental de la Dranse tout en
accentuant le fleurissement au fil des
saisons. Cinq arbres remarquables de
forme cépée évasée émergeront de la

composition tout en sauvegardant
les perspectives paysagères depuis
l’infrastructure du contournement.
Les graminées seront très présentes
et assureront la structure principale
des plantations dans la composition
d’ensemble. Les travaux débuteront
fin janvier pour se terminer fin mars.

Vie des quartiers
PORT

Un ponton
pour l’activité
handivoile

loisirs du Morillon souhaite impliquer
davantage les familles et accroître
ses partenariats. Enfin, l’accueil de
loisirs de Vongy a choisi un thème :
la vie à la montagne. Il développera
ses activités autour de celui-ci avec
pour objectifs la sensibilisation à
l’environnement, la socialisation et

le développement de l’autonomie.
De plus, une fois tous les deux mois,
une rencontre intergénérationnelle
est organisée avec les seniors de
Cap’Retraités. Tout un programme !
• Renseignements et inscription au
04 50 71 00 91.

IFAC

Ateliers linguistiques :
des bénévoles mobilisés
Les ateliers linguistiques du Centre Social Inter Quartiers de l’IFAC permettent
aux personnes le désirant de nouer, grâce au langage, des relations sociales en
toute autonomie (comprendre et se faire comprendre). L’atelier des mots, axé sur
l’écriture, et Je parle en français, développer le langage oral ont lieu sur chaque
espace de quartier en période scolaire grâce à la participation active de bénévoles.
Motivés par le plaisir de la transmission, les intervenants précisent que les
échanges ont une portée valorisante tant pour les publics que pour eux-mêmes.
Ces temps d’apprentissages ne sont
possibles que si les participants
s’engagent à être assidus : les ateliers
sont gratuits. Les demandes et
objectifs des participants sont intégrés
au processus d’apprentissage.

La régie du Port de Rives réalise un
ponton flottant accessible à l’activité
handivoile. Depuis 2010, la SNLF
(Société Nautique du Léman Français)
favorise de plus en plus cette activité
répondant ainsi à une demande en
constante augmentation. Aujourd’hui,
les lieux de stockage des bateaux et
d’embarquement n’étant pas situés
au même endroit, les personnes
encadrant les activités handivoile sont
obligées d’effectuer des manœuvres
longues et complexes. Le nouveau
ponton sera donc adapté grâce à son
accès en pente faible et son portique
d’aide à l’embarquement permettant
de laisser toute liberté à l’équipe
de compétition et aux activités
handivoile, tant pour l’embarquement
que pour l’amarrage des bateaux.
« Cette installation est, pour une ville
comme Thonon, indispensable. Les
loisirs nautiques font partie de notre
identité : nous avons été l’une des
premières stations de France à recevoir
les 4 étoiles du réseau France Station
Nautique, soit le plus haut niveau
d’excellence. Il est donc important que
chacun ait l’installation qui lui convient
pour profiter du lac », précise Lucien
Vulliez, adjoint au maire chargé des
travaux et de la voirie et Président
de la régie du Port. Ce ponton sera
implanté le long du quai en dur
entre la passerelle d’appontement
du bateau des sapeurs-pompiers
et la Capitainerie. Le coût des
travaux est estimé à 114 060 €.
Ils débuteront mi-février 2013.

• Informations pratiques
Atelier des mots et Je parle en français
Informations et inscriptions auprès d’Amy
Barret : amy.barret@ifac.asso.fr
Tél. : 04 50 81 42 12 (Espace de la Versoie)
THONON Magazine 73 > Février - mars 2013
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Vie municipale
COnseil
municipal
EN BREF
n Un nouveau bloc
sanitaire pour la plage

ADMINISTRATION

ARS
BUT M

DÉ

ESPACE CITOYEN

2013

Vos démarches
administratives en un clic !
La Ville met en place sur son site Internet un portail citoyen afin
de simplifier vos démarches administratives.

Pour répondre aux besoins des usagers,
apporter une meilleure fonctionnalité en
lien avec la circulation « pieds nus et pieds
chaussés » et répondre aux demandes
de l’Agence Régionale de Santé (ARS), la
Ville prévoit de créer un poste de secours
centralisé et d’augmenter le nombre de
sanitaires existants (21), de 8 sanitaires
supplémentaires dont 2 accessibles aux
personnes à mobilité réduite. D’une surface
de 60 m² sur un seul niveau avec une
toiture en terrasse accessible, le bâtiment
s’insérerait entre le restaurant et la plage
du bassin de 50 m en remplacement du
chalet existant. De gabarit identique par sa
hauteur à la boutique voisine, il se fondra
ainsi dans l’environnement bâti existant.

n Subvention exceptionnelle
pour l’éducation
Dans le cadre de sa participation au projet
de l’Académie des Sciences La Main à
la pâte, l’école élémentaire du Châtelard
s’est vu décerner le second prix du jury
en récompense des activités scientiﬁques
expérimentales menées en 2011-2012.
L’Académie des Sciences convie donc
élèves et enseignants concernés à la
cérémonie solennelle de remise des prix
à l’Institut de France à Paris le mardi
5 février 2013. Aﬁn de soutenir l’école
dans ce projet et de l’aider à ﬁnancer
son voyage, le Conseil Municipal a voté à
l’unanimité le versement d’une subvention
exceptionnelle à l’école du Châtelard.

PROCHAINS CONSEILS
MUNICIPAUX
Les mercredis 20 février
et 27 mars 2013.
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Vous souhaitez faire une demande de
carte d’identité, d’un extrait d’acte de
naissance ou de décès, constituer un
dossier de mariage ou vous inscrire
sur les listes électorales… ? Toutes ces
démarches sont désormais possibles
sans vous déplacer jusqu’à la Mairie.
En créant votre compte citoyen
directement sur le portail mis en ligne
via le site Internet de la Ville, vous
pouvez effectuer vos demandes de
document en ligne. Certaines demandes
peuvent même être effectuées sans
inscription en seulement quelques clics.

Thononais », explique le Maire, Jean
Denais. « Cette plateforme est, de plus,
évolutive. En fonction de l’utilisation qu’en
font les citoyens, nous pourrons ajuster
les services à leurs besoins », conclut-il.

Un espace famille
La Ville prévoit d’élargir ce dispositif et
de vous proposer une plateforme de
paiement sécurisé ainsi que d’autres
services en ligne. Chaque paiement,
toute l’année, pourra s’effectuer via
cette plateforme, pour les crèches par
exemple. Les possibilités à développer
sont infinies… « Dans une époque où de
nombreux services sont dématérialisés,
il était indispensable que la Mairie se
dote d’un tel outil pour le confort des

Espace citoyen

Des réponses à mes questions
Que mange mon enfant à la cantine ?
Depuis l’introduction de produits issus de l’agriculture biologique dans les assiettes des
enfants en 2009, la part de ces ingrédients dans les menus servis dans les restaurants
scolaires atteint aujourd’hui 20 %. Parmi les produits bio proposés chaque mois, on
trouve : 4 yaourts nature, 4 services de pâtes ou semoule en garniture, 2 fromages
(camembert ou Saint-Paulin), 2 services de betteraves ou carottes fraîches, 2 services
de concombres (selon saison), 2 fruits et 4 services de pain. De plus, la Ville a demandé
à Sodexo, qui assure la restauration depuis 2000, de privilégier les partenariats avec
les producteurs locaux. Ainsi, la baguette de type Chablinette est réalisée par 5 artisans
boulangers situés à Thonon, avec des céréales produites
à Douvaine et un minotier à Perrignier. La proportion
de ces aliments produits localement (dans un rayon
de 150 km autour de Thonon) approche aujourd’hui
les 50 %, et il est prévu d’améliorer encore ce service
dans les prochaines années. Enfin, en accord avec la
ville, Sodexo s’engage à fournir des repas équilibrés
et attrayants qui respectent le rythme des saisons.

Vie municipale

EN

projet

RÉHABILITATION

Une seconde vie pour l’ancien
bâtiment abritant la Banque de France

L

’ancienne Banque de
France, située près de la
gare, accueillera les services municipaux de la police
et des archives. Acquis pour
1 million d’euros, ce bâtiment,
bien que n’étant pas préservé
comme monument historique,
présente un réel intérêt architectural que la municipalité
souhaite conserver. Ainsi, les
travaux concerneront surtout
l’intérieur du bâtiment. Les
archives occuperont une partie du rez-de-chaussée et le
sous-sol tandis que la police
municipale s’installera dans
la seconde partie du rez-dechaussée et le premier étage.
Les travaux seront conséquents : il faudra notamment
retirer les lourdes portes blindées et les coffres-forts encore
présents au rez-de-chaussée.
Pour les équipes concernées, ce déménagement est
attendu : les locaux de la police
municipale sont désormais inadaptés et l’espace dévolu aux
archives arrive à saturation. À
l’extérieur, l’accès au bâtiment
sera aménagé pour accueillir
notamment une rampe d’accès

pour les personnes à mobilité réduite. Le coût estimé
des travaux pour la Ville est
de 2,8 millions d’euros et les
travaux débuteront au second
semestre 2013. « Ces travaux
sont importants, ils annoncent
la première phase d’une
restructuration complète de ce
quartier attendue pour l’année
2013 », précise le Maire, Jean
Denais.

ARCHIVES MUNICIPALES
POLICE MUNICIPALE

Des réponses à mes questions

©Pierre Thiriet

La ville préserve-t-elle l’environnement quand elle déneige ?
Assurer la sécurité des usagers des routes et des trottoirs en période de neige
et de verglas est un engagement de la part de la commune. Mais cette sécurité
ne doit pas se faire au détriment du respect de l’environnement. Thonon a donc
signé une déclaration d’engagement pour une viabilité hivernale durable et une
réduction des épandages de sel. Ce plan doit intégrer des bonnes pratiques
visant à limiter l’impact toxique des produits de déneigement pour la faune et la
ﬂore. Par ailleurs, n’oubliez pas, l’entretien des trottoirs devant votre propriété
est à votre charge. En cas d’accident, votre responsabilité est engagée.
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DOSSIER

FINANCES

Les projets
du budget 2013
Un budget
d’investissement
2013 inédit
de 23,8 M€

Pour la 10e année consécutive, les taux des impôts locaux ne subiront aucune
augmentation. La Ville continue de se désendetter et l’investissement inscrit
au budget de l’année 2013 est considérable et en augmentation par rapport
à l’année passée. Ces résultats remarquables sont la traduction des efforts
constants fournis par la Ville pour maîtriser ses finances sans demander
aux contribuables des efforts supplémentaires. Cette gestion rigoureuse des
deniers publics permet ainsi à Thonon de poursuivre des projets ambitieux pour
améliorer continuellement notre cadre de vie.

Évolution des dépenses d’équipement
depuis 2006 (données en M€)
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

23,8*
21,3
17,4
15,7
15,4
14,3
12,4
9,9
* PRÉVISION

CHIFFRES CLÉS
n Recettes réelles
de fonctionnement :

49 192 598 €

n Dépenses réelles
de fonctionnement :

43 364 114 €

n Dépenses d’équipement

inscrites au budget 2013 :

23 836 244 €
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Dossier

Les projets du budget 2013
Contournement routier
du hameau de Morcy : le premier

tronçon a été mis en circulation cet automne.
La réalisation de l’ouvrage d’art pour le
franchissement de la voie SNCF est en cours et
le chantier se poursuivra avec la création d’une
nouvelle voie communale sur 1 km, la mise
en circulation en double sens de l’impasse du
Lavoir ainsi que la réalisation d’un carrefour
entre l’impasse du Lavoir et le contournement.
Un plateau surélevé avec une limitation à
30 km/h au droit du lavoir et l’aménagement
paysager termineront cette opération. Le coût
global est de 9 millions d’euros. 4 millions
d’euros ont été budgétés pour 2013. Les
travaux se termineront à la fin de l’année.

Franchissement routier sous la voie SNCF :

l’étude d’un coût de 130 000  du franchissement routier
sous la voie SNCF, en centre-ville, entre le carrefour des
Vallées et le carrefour Clos Banderet / chemin Vieux est
en cours. La réalisation de ce passage sous voie, dont les
travaux pourraient se réaliser en 2014/2015, précède la mise
en service du CEVA, véritable RER transfrontalier qui reliera
Thonon au centre de Genève avec une fréquence d’environ
un train toutes les 30 min à l’horizon 2017. Deux scénarios
distincts de franchissement sont aujourd’hui à l’étude afin
de retenir celui répondant aux attentes de la collectivité.
Scénario 1.

Scénario 2.

Terrains de sport : pour un coût prévisionnel de 2 millions d’euros,
deux terrains, l’un en synthétique et l’autre en gazon traditionnel,
seront réalisés sur le site sportif de la Grangette. De plus,
un second terrain synthétique sera créé à Saint-Disdille.
Les travaux devraient démarrer au début de l’été.
Requalification du cœur historique de la ville et
de ses abords : la 3e tranche de l’aménagement prévoit, dans la

continuité des parties déjà réalisées, la pose d’un béton désactivé – plus
résistant – et des dalles calcaire du milieu de la Grande Rue (depuis
Ferdinand Dubouloz jusqu’à la rue Vallon) et la partie piétonne de la rue
Ferdinand Dubouloz. Cette opération d’un montant de 1,4 million d’euros
sera coordonnée avec la réfection des réseaux humides et l’éclairage
public du secteur concerné (plan lumière). De plus, le renouvellement du
réseau d’eau potable et du réseau d’assainissement entre la rue des Arts
et la place Jules Mercier sera réalisé pour un montant de 325 000 .
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Dossier
Carrefour Plantée, Combe, avenue
d’Évian, et Thuyset : afin de sécuriser le

carrefour et faciliter la connexion du quartier de Concise,
en préalable à son aménagement, la Ville prévoit la
réalisation d’un carrefour giratoire et de la voie jusqu’au
carrefour de Thuyset. Ces travaux, d’un montant estimé
à 550 000 , comprendront : la création d’un giratoire
dans le carrefour formé par les avenues d’Évian,
Combe, Plantée et Thuyset, la reprise des trottoirs, la
création de 12 places de stationnement sur l’avenue
de Thuyset et la poursuite des bandes cyclables sur
l’avenue de Thuyset. Ils débuteront en avril 2013.

Théâtre Maurice Novarina : le théâtre
va connaître trois aménagements majeurs cette
année : remplacement du mur rideau, reprise
complète de l’étanchéité de la toiture et mise
en accessibilité du théâtre pour les personnes
à mobilité réduite. L’ensemble de ces travaux
devrait s’élever à un montant de près de 2 millions
d’euros (dont 1 million inscrit au budget 2013).

Plage municipale : le toboggan nautique installé en 1981, désormais
très vétuste, sera remplacé. Un nouveau toboggan d’une longueur de près
de 100 m devrait prendre place sur un tracé toujours sportif et parfaitement
intégré au site (préservation des pins). En nouveauté, quelques variations
ludiques y seront intégrées. Le coût de cette opération s’élèvera à environ
310 000 . Le nouveau tobbogan sera mis en service pour la saison 2013.

Établissement thermal : alors qu’en partie

haute du parc les pelouses retrouvent leur fraîcheur, les
chemins sont rétablis et les plantations faites, la partie
basse sera, quant à elle, entièrement rénovée. Un miroir
d’eau prévu pour être le prolongement extérieur de la
piscine thermale est en construction. Des escaliers et
murs de soutènement paysagers seront aménagés de
part et d’autre du bâtiment thermo-ludique, permettant
l’accès en partie haute comme en partie basse du parc.
Du mobilier urbain (bancs, corbeilles, panneaux de
signalisation…), un éclairage public, des plantations et
des pelouses périphériques seront installés. L’ensemble
formera un parc clôturé, permettant ainsi de gérer
les périodes d’ouverture au public, et respectera
l’esprit architectural de l’époque du thermalisme
à l’image du bâtiment principal. L’ensemble de
ces travaux est estimé à 1,050 million d’euros.

> suite page 20
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Dossier

FINANCES

Les projets du budget 2013

> suite de la page 19

Les autres projets
LES ÉCOLES (1 010 000 €)
• Groupes scolaires (maternelle et
élémentaire Grangette et Châtelard,
groupe scolaire Jules Ferry) :
réhabilitation (travaux divers,
peintures), extension ou création.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
(510 000 €)
• Gymnases du Genevray, de la
Versoie et vestiaires de SaintDisdille : poursuite de la mise
en conformité des réseaux d’eau
chaude sanitaire.
• Gymnase de la Versoie :
remplacement du sol.
• Plage municipale : création d’un
bloc sanitaire.

LES ÉQUIPEMENTS
CULTURELS, ASSOCIATIFS,
PATRIMOINE (1 745 000 €)
• Visitation : aménagement du pôle
culturel (réalisation des études et
de la maîtrise d’œuvre).
• Ex-Banque de France :
aménagement des locaux
(cf. article p. 15).
• Château de Sonnaz et annexe
Hôtel de Ville : ravalement des
façades.
• Contrat Performance Énergétique :
espace des Ursules, plage et serres
municipales.

• Quartier Dessaix : démolition de
divers bâtiments en préalable des
opérations d’aménagement.

LES AMÉNAGEMENTS URBAINS
ET PAYSAGERS (1 605 000 €)
• Contrat urbain de cohésion sociale
(CUCS) – Collonges : première
tranche des aménagements
réalisés avec Léman Habitat.
• Création d’un trottoir avenue
de Genève, création de trottoirs
aux abords de Vongy Parc,
restructuration de l’avenue de
Saint-Disdille et enfouissement
des réseaux secs, restructuration
de la traversée de Morcy, création
d’un plateau surélevé avenue du
Général Leclerc.
• Confortement d’un mur de
soutènement pour le Château de
Bellegarde et aménagement des
pieds de façade.

OPÉRATION D’URBANISME
(2 760 000 €)
• Aménagement du quartier Dessaix.
• Aménagement du secteur Champs
Dunand.
• Acquisitions immobilières
d’opportunité.

Évolution de la dette
par habitant (€ / habitant)
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

771
768
842
882
960
938
1 078
1 211

Encours de la dette au 31 décembre
(en M€)

2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

26,8
26,2
27,6
28,6
30,9
30,2
32,3
36,3

Dette moyenne des communes de la
même strate par habitant : 1 049 €

2 questions à Didier Buquin,
maire adjoint aux Finances et Nouvelles Technologies
Quelle est la situation financière de la Ville ?
La situation financière de la Ville est tout à fait saine grâce à une gestion rigoureuse des deniers publics.
Nous nous efforçons chaque année d’offrir aux usagers le meilleur service public possible tout en maîtrisant
les coûts. Cela nous permet de faire bénéficier les Thononais et les Thononaises de nos efforts de gestion
en maintenant en 2013 pour la dixième année consécutive les taux des impôts locaux stables. Je ne connais
pas en France de commune de notre taille qui soit parvenue à ce résultat, cela mérite d’être souligné.

Quelles sont les caractéristiques du budget 2013 ?
Ce budget est extrêmement ambitieux et volontariste avec un niveau inédit d’investissements inscrits au budget
de 23,8 M€. Parmi les grandes priorités, on peut citer notamment la poursuite de la rénovation du centre-ville, le
sport avec la construction de terrains de football synthétiques, la finalisation des travaux du contournement de
Morcy, l’aménagement du parc thermal et le renforcement des moyens en faveur de l’éducation de nos enfants.
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Vie municipale
NOUVEAUTÉ

Grâce à la médiathèque, la vidéo en ligne, gratuite,
est accessible depuis votre canapé !
Les postes informatiques de la médiathèque permettent de se connecter à de nombreuses
ressources numériques d’apprentissage (Louvre Édu…), de découverte (Cité de la musique en
ligne…) et de connaissances (Édumédia…). Cette offre dite numérique s’étoffe, avec la possibilité
de se connecter à deux nouveaux services à partir de votre domicile.
Vous êtes tranquillement installé chez
vous et vous souhaitez regarder un film ?
Grâce à votre abonnement à la médiathèque de Thonon, c’est possible ! Depuis
le début de l’année, vous pouvez accéder,
avec le code de votre carte d’abonné, à un
service de vidéo à la demande gratuit et
légal réservé aux médiathèques. Coéditée
par Arte VOD et UniversCiné, l’offre
est constituée de 2 000 programmes
(cinéma, documentaires, magazines d’information, spectacles et jeunesse) issus
de leurs meilleurs catalogues. Quatre
fois par mois, vous pouvez regarder des
films récents, des chefs-d’œuvre et bien
d’autres ressources de qualité sur votre
PC, Mac et même sur votre tablette numérique. « Les DVD sont très vite empruntés

offre tout en s’inscrivant dans les nouvelles pratiques de visionnage », remarque
Michèle Hotelier, Responsable de la politique documentaire. Cette offre vidéo est
complétée par PlanetNemo, un site ludoéducatif pour les enfants à partir de 4 ans.
Sur le même principe, grâce à votre abonnement, vous pouvez, en illimité, vous
connecter au site et profiter des jeux éducatifs en ligne… à partir de chez vous.

et bien que la médiathèque acquière
régulièrement de nouveaux films :
369 nouveautés en 2012 pour un fonds de
2 140 DVD, nos bacs apparaissent souvent vides. Nous voulions donc trouver
une solution qui permette d’étoffer notre

Informations pratiques

Médiathèque Municipale
Ouverte mardi et vendredi de 13h30
à 18h30 - Jeudi de 9h à 12h
Mercredi et samedi de 10h à 18h30
Renseignements au 04 50 71 79 61
ou sur mediatheque.ville-thonon.fr

VERRE

JEUNESSE

Triez rigoureusement
pour recycler vraiment !

La ville subventionne
ton BSR ou ta conduite
accompagnée !

Nous sommes le premier maillon de la chaîne du recyclage. De nous
dépendent la quantité mais aussi la qualité du verre collecté. En
déposant les verres d’emballage utilisés dans les conteneurs à verre,
nous sommes assurés qu’ils seront recyclés à 100 %, et à l’infini.
Une fois collecté, le verre est acheminé dans un centre de traitement
où il subira différents tris manuels et automatiques afin d’éliminer les
impuretés, puis il sera broyé pour donner du calcin. Cette poudre de verre
sera ensuite refondue pour confectionner de nouveaux emballages. Ces
derniers, une fois remplis, seront remis dans le circuit de distribution.
Pour permettre à cette chaîne de perdurer, il est important d’être
rigoureux lors de son tri : seuls les verres d’emballage peuvent
être recyclés (bouteilles, pots, flacons). Les autres verres sont
indésirables (vaisselles, ampoules, miroirs, vases…) puisqu’ils ont
une température de fusion supérieure et détériorent la qualité de
production. Ne déposez jamais les emballages en verre dans les
bacs gris et jaunes. La chaîne de traitement n’est pas la même, le
verre ne sera donc pas pris en charge et surtout il peut blesser les
personnes chargées de la collecte et du tri manuel au centre de tri.
Le verre est collecté grâce aux 114 conteneurs répartis
sur la commune. Ils sont vidés tous les lundis.

CHIFFRES CLÉS

1 tonne de verre recyclé = 2 138 bouteilles de 75 cl.
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Tu as entre 14 et 18 ans, tu es
domicilié à Thonon, tu souhaites
passer ton Brevet de Sécurité
Routière ou ta conduite accompagnée ? La Ville peut t’accorder une subvention.
En devenant ambassadeur de
la sécurité routière, tu t’investis
dans une opération de prévention à la sécurité routière. Tu as
le choix entre participer à l’opération Capitaine de Soirée et à
la journée grand public Roulez
Jeunesse (prévue en mai 2013)
ou proposer une action de prévention routière, sur un thème
de ton choix, qui sera réalisée
dans l’année à Thonon. Le dossier pour proposer ta candidature est à retirer auprès du BIJ
dès le 12 février.

Informations pratiques
Ambassadeurs de la
sécurité routière 2013
Dossier à retirer dès
le 12 février
Dépôt des dossiers auprès du
BIJ avant le 12 avril 2013
Renseignements
Bureau Information Jeunesse
67, Grande Rue
74200 Thonon-les-Bains
Tél. : 04 50 26 22 23
bij@ville-thonon.fr

Vie municipale
SANTÉ

Soins et urgences non vitales :
la maison médicale est ouverte
Pour répondre au problème de désertification médicale, aux difficultés à trouver un médecin
traitant ou une réponse au besoin de soins en urgence mais non vitale, la maison médicale
de garde a été ouverte.

©Pierre
©
Thiriet

en centre-ville.

« Le Chablais prépare l’avenir.
L’intelligence du positionnement de
cette maison médicale permet d’apporter une réponse à la continuité de la
permanence de soins », a affirmé Jean
Denais, Président du Conseil d’administration des Hôpitaux du Léman, lors
de l’inauguration, le jeudi 13 décembre

2012. En effet, ce nouveau lieu,
mitoyen aux urgences, permet un relais
rapide en cas de besoin. 81 médecins
généralistes vous accueillent aux heures
ouvrables des cabinets médicaux. Un
accueil efficient et idéal qui réunit médecins généralistes, urgentistes et médecins réanimateurs dans un périmètre de

20 m. Sur 40 m2, les patients trouveront
tout le confort dont ils ont besoin avec
une salle d’attente, un bureau et une
salle de consultation. Cette première mise
en service réussie, le prochain chantier
de l’hôpital est d’agrandir les Urgences
car, avec 37 000 passages par jour, les
locaux actuels se révèlent trop étroits.

CULTURE

Un parcours tout en musique
concert réalisé par les professeurs de l’EMTL et concert
avec les enfants autour des
chants sélectionnés. 15 professeurs de l’EMTL interviennent
ainsi auprès de chaque classe
durant toute l’année scolaire. Selon l’instrument présenté, entre 2 et 5 musiciens
interviennent à chaque séance.
Un parcours musicalement très
complet qui pourrait bien révéler des vocations !
©Alain
©
Bouvet

Dans le cadre des Parcours
Culturels Thononais mis en
place par la Ville, l’École de
Musique de Thonon et du Léman (EMTL) propose et anime,
auprès de cinq classes d’écoles
élémentaires, un atelier de
sensibilisation musicale et instrumentale. Au programme :
présentation (histoire, timbre,
son…) des différentes familles
d’instruments (les bois, les
cuivres, les cordes, les percussions-pianos), jeux autour des
timbres et des sons, essai des
instruments présentés, petit

• Renseignements au service
Culture : 04 50 70 69 49
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Vie municipale
SENIORS

La livraison des repas à domicile
change ses horaires

En 2012, 42 936 repas ont été livrés aux
domiciles des personnes qui en avaient
fait la demande. Cette forte augmentation a engendré la nécessité de revoir
l’organisation de la livraison afin de
maintenir la qualité du service. À partir
du 7 janvier 2013, la distribution des
plateaux-repas s’effectue soit le matin
de 8h30 à 12h30, soit l’après-midi de
13h45 à 17h. Alors qu’auparavant la
tournée était effectuée en une seule
fois, elle est maintenant répartie sur
la journée. Les repas livrés en matinée
sont donc à consommer le jour même.
Les repas livrés l’après-midi sont pour
le lendemain. Cette nouvelle tournée
vous permet de profiter de votre repas
à l’heure.

NOUVEAUX HORAIRES DE LIVRAISON
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 13h45 à 17h.
Renseignements au 04 50 71 00 12.

mairie pratique
Comment votre Thonon magazine arrive-t-il
dans votre boîte aux lettres ?
Une vingtaine d’agents municipaux volontaires se mobilisent cinq samedis par an
pour la distribution de votre bulletin municipal. Depuis la fin de l’année, ils sont
dotés d’un gilet jaune griffé Thonon magazine afin d’être facilement identifiables.
Vous ne recevez pas Thonon magazine ? Aidez-nous ! Les agents n’ont pas
toujours accès aux boîtes aux lettres et ne peuvent donc pas distribuer le magazine.
Un autocollant a peut-être été apposé sur votre porte d’entrée d’immeuble
pour signaler cet empêchement. Pour bénéficier du service de distribution,
n’hésitez pas à vous faire
reconnaître auprès du service
Communication comme référent
de votre immeuble. Il vous sera
seulement demandé de faciliter
l’accès aux boîtes aux lettres les
cinq samedis de distribution.
Renseignements au
04 50 70 69 69.
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L’équipe de distribution du Thonon magazine.

©environnement
©

Mis en place par la Ville en 2000, la livraison des repas à domicile
pour les seniors a connu un vif succès : l’activité a augmenté de
95 % depuis sa création. Pour assurer la qualité de ce service, la
ville réorganise ses tournées.

Stéfany Watier
ambassadrice du tri
Stéfany a été recrutée en 2006 au service
Environnement de la commune avec un objectif
principal : informer et sensibiliser les habitants
sur l’importance du tri et du recyclage des
déchets. Pour ce faire, elle imagine et organise
des animations auprès des écoles primaires,
réalise des actions de communication en porteà-porte, et dispose d’un stand d’information
sur le marché, un jeudi par mois (tous les jeudis
pendant la période estivale). « Trier ses déchets
est devenu un geste familier pour la plupart
des Thononais. La quantité d’emballages et de
papiers collectés ne cesse d’augmenter tous les
ans, cependant, elle peut être encore améliorée. »
C’est sur la qualité du tri qu’il reste beaucoup
à faire. « On retrouve encore des bouteilles et
des pots en verre dans les bacs gris et jaunes »,
constate Stéfany, alors que 114 collecteurs à verre
sont répartis sur la commune.

Le défi actuellement
est de réduire la quantité
de nos déchets
En 2012, elle a sensibilisé 838 élèves au tri
des emballages et du papier et réalisé plus
d’une trentaine de visites du centre de tri et
de l’usine d’incinération. « Les visites des sites
ne laissent pas indifférent. C’est le meilleur
moyen de se rendre compte de la quantité
de déchets que nous générons et de la façon
dont ils sont traités. » Au fil des années, son
périmètre d’actions s’est élargi. Stéfany fait la
promotion du compostage domestique individuel
et collectif, « déjà 800 composteurs ont trouvé
leur place dans les jardins thononais », et
organise des réunions de formation. S’ajoutent
également la promotion du lombricompostage,
du « Stop pub » et l’organisation des Journées
de l’environnement. Aujourd’hui, son défi est de
convaincre les habitants de réduire leurs déchets.
« Nous avons tous un rôle à jouer : acheter
mieux, c’est jeter moins. »

Expressions politiques

MAJORITÉ MUNICIPALE

Bonnes nouvelles budgétaires
Rappelons quelques bonnes nouvelles votées au conseil de décembre
sur proposition du Maire Jean
Denais : pas d’augmentation du taux
des impôts locaux pour la dixième
année consécutive et une diminution
de 9 % du prix de l’eau du robinet,
tout en sachant qu’en 2013 la ville
investira massivement (23 millions
d’euros) tout en continuant de se
désendetter. Malheureusement ni M.
Constantin, ni M. Arminjon n’ont voté
pour ces mesures qui sont pourtant
bénéfiques pour le porte monnaie de
chacun.
Les motifs invoqués par
M. Arminjon sont particulière-

ment surprenants. Dans une
période où partout le maître
mot est désendettement, ce
dernier « conteste le choix du
désendettement » car, selon
lui, « l’endettement… présente
des effets vertueux » et il s’obstine à penser qu’« en 18 ans, la
Ville n’a pas été transformée »
comme si le temps s’était soudainement arrêté en 1995. Estil sérieux d’affirmer cela ? Tout
le monde voit bien, que la ville
bouge, se transforme, améliore
ses infrastructures et son cadre
de vie, personne ne peut sérieusement le nier.

Intercommunalité

S’abstenir, comme l’a fait la liste
Thonon demain, c’est manquer
de courage.
Exemple : la subvention au
Centre
communal
d’action
sociale qui gère la solidarité,
1,5 M€, est à peu près du même
montant que le versement à
Valvital, qui gère le thermal. Estce juste ?
1,2 million investi pour clôturer
le parc thermal et y faire un bassin ! Plutôt favoriser l’économie
créatrice d’emplois, aider la réalisation de logements sociaux
ou donner plus aux associations
qui aident les Thononais et soutiennent les plus démunis.

Nous avons proposé au Conseil
Municipal une meilleure prise
en charge de l’enfance et de la
jeunesse, des personnes âgées
à domicile, un programme d’isolation et d’économie d’énergies
dans les bâtiments municipaux,
une Maison des associations.
Et aussi de créer à Thonon une
vraie pépinière d’entreprises.
Mais rien. Le maire et sa majorité sont blottis dans leur bulle.
Il faut que tout cela change !

Jean Denais pense que, pour notre
secteur, une future intercommunalité d’avenir doit s’élaborer
autour d’un axe Thonon-PublierEvian. D’ailleurs de nombreux
élus de tous bords politiques
partagent cette opinion. Thonon,
contrairement à ce que certains
racontent, participe déjà à divers
syndicats intercommunaux locaux
(SIAC, SIBAT…) ou internationaux
comme le projet d’agglomération
du « grand Genève », métropole
internationale dynamique, attractive, unique en Europe qui vise à
surmonter le handicap de la fron-

tière, mieux répartir l’habitat et
l’emploi et construire ensemble
un développement durable.
Malheureusement, contrairement à Thonon, certaines communes ne sont pas encore prêtes
à franchir ce pas qui semble pourtant fondamental tant au niveau
local qu’au niveau transfrontalier pour notre avenir. Cet attentisme risque donc d’être un frein
au développement harmonieux
de notre secteur, sans parler de
tous les financements qui nous
passent sous le nez.
Union pour Thonon

OPPOSITION MUNICIPALE

En 2013 : SOLIDARITÉ !
Crise majeure, qui dure. Malgré
l’emploi frontalier, l’économie
locale souffre, le chômage s’accroît. Plus de 4 000 Thononais,
dont beaucoup d’enfants, vivent
sous le seuil de pauvreté. Les
associations caritatives sont
débordées. Des jeunes habitent
dans des squats ou des camions,
faute de logement. Le Foyer de
jeunes travailleurs qui répondait
en partie à ce besoin a été fermé
et vendu.
Cette
réalité,
le
budget
2013 voté par la majorité municipale ne la prend pas en compte.
Seuls nous avons voté contre.

Intercommunalité :
étape ratée !
La commission départementale
de coopération intercommunale

a donné 19 voix contre 13 au projet de grande agglomération du
Chablais, entre le Pays d’Évian,
les Collines du Léman, le BasChablais et Thonon. Insuffisant
à 3 voix ! Pour être validé, ce
projet devait recueillir 2/3 des
votes.
L’UMP et les Annéciens se sont
exprimés contre, empêchant
la création de la grande agglo
lémanique chablaisienne de
120 000 habitants, capable de
prendre son destin en main.
Elle s’impose plus que jamais !
Georges Constantin
Nouveau Souffle pour Thonon

OPPOSITION MUNICIPALE

Échec historique et faute politique
À l’aube de l’année nouvelle, nous
vous présentons nos meilleurs
vœux, espérant qu’en cette période de crise, l’État sache protéger
les plus démunis sans dissuader
ceux qui entreprennent et innovent
encore en France.
Au plan local, souhaitons que
Thonon surmonte l’échec historique que constitue son incapacité
à fédérer les communes voisines
autour d’un projet de communauté
d’agglomération.
Au-delà du temps et de l’argent
perdus, c’est l’absence de vision et le manque de cohérence

dans l’action qui sont en cause.
Autant dire que durant 18 ans, son
maire n’a pas su construire les
bases d’un Grand Thonon, capable
d’entraîner un territoire et de tirer
parti de sa situation frontalière et
d’une démographie exceptionnelle.
En décembre, le Conseil municipal s’est prononcé sur le projet de
budget pour 2013. Ce projet est
historique, non pas tant par son
contenu, que par le fait qu’il est le
dernier que le maire aura à exécuter dans son intégralité avant que
les Thononais ne soient appelés à
sanctionner son action.

Acte majeur de l’exercice, le budget
est l’instrument de l’action politique. On peut donc regretter que
les dépenses de fonctionnement
évoluent toujours à un rythme
supérieur à celui des recettes
(+ 5,58 % contre + 4,76 %).
À terme, nos marges se réduiront
et nous subirons l’effet croisé de la
baisse programmée des dotations
d’État et de l’explosion des transferts de charges, avec déjà pour
2013 : + 7,61 % de participations
intercommunales et + 35,97 % de
subventions d’équilibre aux régies
municipales déficitaires.

Quant à l’aménagement du territoire, il aura fallu 8 ans pour élaborer un plan local d’urbanisme,
alors que l’urgence à se doter d’un
tel outil avait été un argument de
campagne en 1995 !
Or, depuis 2003, chacun a pu se
convaincre des insuffisances de ce
document et il était de la responsabilité du maire de faire aboutir
avant la fin du mandat la révision
lancée il y a maintenant 3 ans !
Encore une occasion manquée !
Thonon demain

THONON Magazine 73 > Février - mars 2013

27

Culture
ÉVÉNEMENT

150 ans : le Musée du Chablais
sort le grand jeu !
D’abord musée d’histoire naturelle puis musée folklorique, le musée
connaîtra de nombreuses transformations pour devenir ce lieu culturel
et patrimonial incontournable du Chablais. Pour fêter l’événement de ses
150 ans, qui démarrera le 28 mars, le service Culture a laissé à Gérard
Collin-Thiébaut, artiste plasticien, la liberté d’imaginer cet anniversaire.
Rencontre avec Patricia Favre-Victoire, maire adjointe à la Culture et au
Patrimoine, pour nous présenter un projet pas comme les autres.

©Thonon sous verre

>Comment s’organise un
tel anniversaire ?
150 ans est une durée de vie importante. Nous voulions marquer cette
année à travers de nombreuses animations. Nous avons souhaité que Gérard
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Collin-Thiébaut, artiste plasticien qui a travaillé pour le musée du Louvre, le Mamco
de Genève et le musée des Beaux-Arts
de Nantes, propose un concept novateur.
Nous lui avons donné carte blanche.

Chablais et la culture locale dans toute la
ville. Il a présenté son projet, nous avons
adhéré et nous l’avons laissé opérer ses
choix, décider de la « mise en scène »
des œuvres, créer l’événement que vous
découvrirez tout au long de l’année.

Informations pratiques
Musée, sors de ta réserve !
Carte blanche à Gérard Collin-Thiébaut
Retrouvez l’événement sur le site Internet
de la Ville et dans le dépliant du Musée
• Renseignements au 04 50 70 69 49
©Musée du Chablais

>En 150 ans, quelles évolutions
a connues le musée ?
En 1863, le musée est créé par une société
pour exposer les dons et les fouilles du
port de Thonon. Il est généraliste, à dominante histoire naturelle. D’abord installé
à la Mairie, il déménagera entre les deux
guerres au Palais d’Antioche (situé en
bas de la rue Vallon, mais qui n’existe
plus) avant d’être aménagé au Château
de Sonnaz en 1953. Le musée occupe
la place principale avec la bibliothèque
jusqu’en 1970, il déménage ensuite au
sous-sol jusqu’en 1995, puis survit grâce
à l’action de quelques bénévoles présentant des collections hétéroclites. Grâce
au travail du service Culture et Patrimoine
créé cette année-là, le musée commence
à prendre forme, opère des choix dans
les collections et, en 2008, la scénographie est totalement revue pour s’étendre
sur les 250 m2 actuels et offrir trois salles
d’exposition permanente, deux salles
d’exposition temporaire ainsi qu’une salle
d’audiovisuel.

>Que signifie donner carte blanche
à Gérard Collin-Thiébaut ?
Nous voulons faire découvrir les œuvres
non connues du public, celles conservées
en réserve. L’idée est d’explorer ces trésors cachés. Gérard Collin-Thiébaut, qui
s’intéresse à la notion de collection et à
la manière dont on peut s’approprier l’art,
est convaincu de la nécessité de sortir le
musée de ses murs pour que l’événement
ne soit pas attaché à un seul lieu et que
cet anniversaire rayonne sur la ville. Nous
avons ouvert la « boîte aux trésors » et
nous souhaitons présenter largement
ces richesses, qui relatent l’histoire du

Devinette
Chaque premier
mercredi du mois
d’avril à octobre, un
objet sorti des réserves
sera présenté à la médiathèque pendant
environ 30 min. Les objets prendront place
ensuite dans la vitrine du secteur adulte.
Le premier objet sera présenté le 3 avril.
Petite devinette avant de vous rendre
à la médiathèque pour le découvrir :
Je date de l’époque gallo-romaine.
J’ai été fabriquée à Thonon.
Je suis…
• Retrouvez en dernière page des
prochains Thonon magazine une sélection
des objets présentés à la médiathèque.

Magazine
CHAPELLE DE LA VISITATION

Sept artistes venus de Chine, l’une des scènes
étrangères les plus dynamiques, présentent leur travail
à la Chapelle. L’exposition Et la Chine s’est éveillée… –
clin d’œil à l’ouvrage d’Alain Peyrefitte Quand la Chine
s’éveillera… – s’inscrit dans la thématique Nomadisme / Mondialisme. Elle a ouvert ses portes le 19 janvier.
Passée au premier rang des pays de la
planète, la Chine a connu un boom économique et culturel important. En l’espace
d’une vingtaine d’années, elle s’est imposée sur la scène internationale comme
partenaire incontournable du marché et
du monde de l’art. En accueillant à Thonon
les œuvres de Xiao Fan, Wang Guangyi,
Zhou Jun, Wang Keping, Yan Pei Ming, Yang
Yongliang et Qiu Zhijie, qui caractérisent
l’art contemporain aujourd’hui, la Chapelle
témoigne de la vitalité de cette production
artistique. Xiao Fan, artiste chinois résidant
en France depuis plusieurs années, est mis
à l’honneur dans cette exposition collective. Rencontre avec l’artiste.

>Quel est votre regard sur cette
exposition où vos œuvres sont
affichées avec celles de 6 autres
de vos compatriotes ?
La scène chinoise est aujourd’hui en pleine
expansion, car la Chine est un pays qui a
beaucoup changé et qui évolue sans cesse.
Je suis parti de Chine pour venir en France
car je voulais vivre et créer en toute liberté.
Depuis, le pays s’est largement ouvert et les
artistes attaquent ses interdits parfois encore
existants. Montrer à la fois des artistes chinois
jeunes et des artistes confirmés permet de

Cette profusion était pour moi le moyen de
montrer l’explosion de la production mondiale mais maintenant je me tourne vers une
peinture peut-être plus réfléchie. Les fleurs et
les plantes comme les objets sont à la même
place, c’est-à-dire le visage. Cependant, le fait
de peindre des fleurs qui forment un bouquet
coloré et généreux à la place de la tête est une
manière de figurer la pensée. Il faut avoir une
image pour songer et stimuler l’imagination.

>Quelles sont les images

confronter des regards. Je ne suis pas proche
des six autres artistes de cette exposition,
excepté Yan Pei Ming avec qui je suis très
ami. Avec les autres, nous nous sommes déjà
côtoyés, du moins par l’intermédiaire de nos
œuvres ! Le travail effectué ici par Philippe
Piguet de mettre à l’honneur une scène artistique étrangère chaque année est donc très
intéressant.

>Quelle est la signification
(et quelle est la place) des
fleurs dans vos œuvres ?
Au début, ma création était tournée vers
l’accumulation d’objets de consommation.

qui vous inspirent, stimulent
votre propre imagination ?
Je m’attarde essentiellement sur des
peintres chinois anciens comme Zhu Da
(1626-1705). Sa peinture représente surtout des paysages. Un rocher, une cascade,
un oiseau. L’esprit peut se reposer sur
cette image. J’essaie de créer cette sensation, dans une version contemporaine. Pour
moi, la peinture est un objet de contemplation et de réflexion.
• Informations pratiques
Et la Chine s’est éveillée…
Du 19 janvier au 17 mars 2013
Chapelle de la Visitation, 25, rue des Granges
Entrée libre du mercredi au dimanche de
14h30 à 18h. Visites commentées et gratuites
le samedi et le dimanche à 16h.

L’art contemporain à votre porte
Constatant l’écart qu’il peut y avoir entre l’art contemporain et le grand public, l’Office départemental
d’action culturelle propose un nouveau cycle de conférences itinérantes d’initiation.
À Thonon, deux conférences sont programmées à l’Espace des Ursules.
Jeudi 21 février 20h30
L’expression du temps dans l’art
contemporain, conférence animée par
Karine Tissot, historienne de l’art.
Le temps peut-il être un matériau au
même titre que la peinture ou le son ?
Des exemples issus de l’art moderne et
d’autres plus récents démontreront que

©© André Morin

La Chine à l’honneur !

le temps est un matériau au même titre
que la peinture.
Jeudi 14 mars 20h30
Made in USA : le pop art, conférence
animée par Karine Tissot.
Retour sur l’histoire de ce courant artistique qui a révolutionné l’art, à travers

des exemples d’artistes, d’œuvres et de
procédés pour se demander : « Et qu’en
est-il aujourd’hui ? »
• Informations pratiques
Renseignements au 04 50 70 69 49
Tarif : 2 euros. Espace des Ursurles, 1, sq.
Paul Jacquet. Pas de réservation, billetterie
ouverte 20 min avant l’horaire. Gratuit - de
16 ans et lycéens.
THONON Magazine 73 > Février - mars 2013
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Culture
ÉVÉNEMENT

Le cinéma d’animation s’expose
Du 5 février au 1er mars, la
médiathèque accueille une
exposition exceptionnelle
créée par l’Atelier de Cinéma
d’Animation d’Annecy (AAA) sur
l’histoire de ces nouvelles images
du 7e art.
Alors que l’un des parcours culturels thononais proposés au sein des écoles maternelles et élémentaires cette année a pour
thème le cinéma d’animation, la Ville met
à l’honneur cet art à travers une exposition de 16 panneaux qui en retracent
l’évolution. Des peintures animées, des
marionnettes, des lanternes magiques,
seront exposées pour vous aider à appréhender cet univers artistique. Des jouets
optiques manipulables seront également

à votre disposition. Enfin, la médiathèque
enrichira cette exposition de ses meilleures ressources sur le sujet.
• Informations pratiques
Le cinéma d’animation d’hier à aujourd’hui
Du 5 février au 1er mars inclus
Médiathèque,
Ouverture aux horaires de la médiathèque.
Renseignements au 04 50 71 79 61.

L’atelier du Cinéma d’animation d’Annecy
et la médiathèque municipale proposent
de dévoiler tous les secrets de fabrication
d’un film d’animation, lors de deux journées
d’atelier dans le cadre des Tickets Culture.
Ateliers de 4 à 10 ans le jeudi 28 février et
le vendredi 1er mars 2013.
Les Tickets Culture sont proposés
gratuitement par la Ville. Réservation
obligatoire.
Informations pratiques
Un programme complet des activités sera
diffusé dans les écoles et sur divers lieux
publics à partir du 7 février 2013.
Renseignements et inscription au
service Culture au 04 50 70 69 49 à
partir du 13 février 2013 à 9h.
Aucune inscription par téléphone.

LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

Bienvenue aux ados !
Deux nouvelles activités sont proposées aux jeunes de 10 à 14 ans, une
fois par mois, le mercredi de 14h30 à 16h30. Découvrez.
Jeux Raconte, mercredis
6 février et 13 mars
Partagez un moment de plaisir avec les
jeux de société. Ceux proposés font appel
à votre imagination, à votre sens de l’analyse et à votre capacité d’association.
Vous découvrirez des nouveaux univers…
et de nouveaux copains. Cette activité est

UR LA FRANCE
niveau national�: le ministère de la Culture et de
ommunication�—�Délégation générale à la langue française
ux langues de France, 6 rue des Pyramides�—�75001 PARIS
@culture.gouv.fr — responsable
01 40 15 36 81
bilisation et développement des publics
o@culture.gouv.fr — chargée de mission
01 40 15 36 68
ulture.gouv.fr — chargée de mission
01 40 15 36 69

égions�:
directions régionales des aﬀaires culturelles

id-georges.picard@culture.gouv.fr
n-francois.sibers@culture.gouv.fr
minique.frasson-cochet@culture.gouv.fr
olas.ruppli@culture.gouv.fr
tine.lebras@culture.gouv.fr
ntal.baude@culture.gouv.fr
stine.alleaume@culture.gouv.fr
n-luc.sarrola@culture.gouv.fr
ippe.lablanche@culture.gouv.fr
.toussaint@culture.gouv.fr
hel.colardelle@culture.gouv.fr
nard.demay@culture.gouv.fr
e.nublat@culture.gouv.fr
le.cartigny@culture.gouv.fr
belle.wagner@culture.gouv.fr
y.desire@culture.gouv.fr
ilde.kasten@mayotte.pref.gouv.fr
rre-jean.dupuy@culture.gouv.fr
.le-moal@culture.gouv.fr
.diouris@culture.gouv.fr
nne-marie.rendu@culture.gouv.fr
n-pierre.meyniel@culture.gouv.fr
minique.baillon@culture.gouv.fr
e.joubert@culture.gouv.fr
stine.oculi@culture.gouv.fr
ie-jo.lo-thong@culture.gouv.fr
oit.guillemont@culture.gouv.fr

Faites votre cinéma
grâce aux Tickets Culture !

03 88 15 57 80
05 57 95 02 10
04 73 41 27 00
03 80 68 50 11
02 99 29 67 81
02 38 78 85 13
03 26 70 36 86
04 95 51 52 01
03 81 65 72 78
05 90 41 14 59
05 94 25 54 00
01 56 06 51 54
04 67 02 32 14
05 55 45 66 73
03 87 56 41 39
05 96 60 05 36
02 69 62 52 18
05 67 73 20 23
03 28 36 61 87
02 31 38 39 40
02 35 63 61 69
02 40 14 23 72
03 22 97 33 79
05 49 36 30 30
04 42 16 19 24
02 62 21 94 48
04 72 00 44 15

UR L’ÉTRANGER
itut français�–�Département Langue française
rue du Capitaine Scott�–�75015 Paris
ck.lederle@institutfrancais.com –
ponsable du Pôle Promotion et diﬀusion
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Retrouvez toutes
les informations
sur dismoidixmots.
culture.fr

Conception graphique
Marco Maione & Tristan Maillet

animée par Tibo, animateur culturel et
conteur.
Livres-échanges, mercredis
20 février et 20 mars
Pour les amoureux des livres, pour ceux
qui ont envie de partager leur goût en
matière de lecture, ce rendez-vous est programmé pour vous. Attisez votre curiosité

et découvrez les coups de cœur proposés
par les bibliothécaires et les participants.
• Renseignements pour ces deux activités au
04 50 71 79 61.

MÉDIATHÈQUE

Une fête pour les mots
La médiathèque célèbre cette année encore la francophonie à travers la manifestation la Fête
des mots. Venez partager votre goût de la langue française du 16 au 23 mars
à la médiathèque… et ailleurs !

Le thème retenu pour cette édition
2013 est « Dis-moi dix mots semés au
loin ». Dans certaines langues étrangères,
des mots sont empruntés au français.
Cette année, la Fête des mots célèbre donc
la présence vivante de la langue française
dans d’autres langues.
À travers des animations, des moments
d’échanges, des rencontres et des
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dialogues, la médiathèque élabore
un programme qui sera autant d’occasions de manifester notre attachement à la langue française en célébrant
sa richesse et sa diversité. Et, pour que
cette manifestation soit aussi interculturelle qu’intergénérationnelle, les partenaires se mobilisent : CCAS (Halte
du Manège et Cap’Retraités), Politique de

la Ville, l’IFAC, le Greta, Tip-Top emploi,
PRE, le Collectif d’improvisation du Léman.
• Informations pratiques
Fête des mots du 16 au 23 mars « Dis-moi dix
mots semés au loin ». Programme disponible
aux accueils des services de la Mairie.
Renseignements au 04 50 71 79 61 ou sur
mediatheque.ville-thonon.fr.

Loisirs
SORTIES

L’hiver en raquettes
Cette année encore, l’Office de Tourisme organise
huit balades en raquettes sur six thèmes différents.
Pour les enfants comme pour les adultes, encadrées
par un guide, ces balades sont l’occasion de prendre
l’air et de découvrir la montagne autrement !

Pour les débutants. Le samedi 9 février, aux abords du col du
Cou, découvrez à votre rythme le panorama incroyable de cette
balade surplombant le lac Léman. Le 16 mars, tout près du lac des
Plagnes, observez les chamois !
Pour les bons marcheurs. Grimpez les contreforts du Mont César
avant d’entamer une pente mémorable le samedi 23 février.
Au cœur de la Vallée d’abondance, prenez le temps, le samedi
9 mars, d’admirer la nature que vous traversez lors de cette
magnifique balade.
Ces balades sont au tarif de 18 € pour les adultes et 14 € pour les
enfants (à partir de 12 ans).

Raquettes et fondue sous un igloo au crépuscule
Aux abords du Mont Bénand, venez admirer la montagne au coucher du soleil avant de vous réfugier dans un igloo pour déguster
une fondue savoyarde et les spécialités locales. Une balade vivifiante et gourmande.
Les samedis 16 février et 2 mars de 18h30 à 20h30.
Tarif unique 35 €. Adulte uniquement. Difficulté : facile.

© Office de Tourisme

Les randonnées thématiques
en demi-journées (13h30- 17h30)

Pour les enfants
Les petits trappeurs, construction d’igloo
et initiation à la randonnée
Les jeudis 28 février et 7 mars de 13h30 à 17h30.
Construire un véritable igloo et se chausser de raquettes pour
une petite randonnée, comme les plus grands, voilà le programme
pour les enfants de 7 à 12 ans. Cette activité est encadrée par un
guide professionnel. Tarif unique 17 €.
• Renseignements et réservation obligatoire auprès de l’Office de
Tourisme au 04 50 71 55 55 ou sur www.thononlesbains.com.

MUSIQUE

Jean-Michel Ecay et le CPMT : une soirée rock !
Pour clore sa semaine culturelle qui se déroulera du 30 mars au 6 avril, le CPMT (Centre de pratiques
musicales de Thonon-Harmonie Municipale) organise une soirée exceptionnelle avec les musiciens de
Yahama et Jean-Michel Ecay, guitariste illustre qui a notamment accompagné Nougaro.
Toute la journée du 6 avril, le CPMT organise, en
partenariat avec Yamaha et le magasin Blanc Musique, des
démonstrations au sein d’ateliers mêlant les musiciens
amateurs du CPMT et les professionnels de Yamaha. À
l’issue de cette journée, un concert est organisé avec une
première partie consacrée à deux ateliers du CPMT et un
atelier de l’IFAC, rejoints par les musiciens professionnels
dont Jean-Michel Ecay. Puis la seconde partie sera
consacrée à un concert du groupe Tribute To Seattle.

©© Jacky Carillat

Informations pratiques

Soirée live organisée par le CPMT
Samedi 6 avril
Espace Grangette, 20h30
Tout public. Gratuit.
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Loisirs
THÉÂTRE

Réservez votre soirée pour l’improvisation !

L’Improleman’s Cup est une représentation théâtrale
inspirée de ce spectacle populaire qu’est le catch. À
l’instar de celui-ci, tous les coups sont permis : prises
de risque, émotions en cascade, humour décapant…
L’Improleman’s Cup est un trophée qui déterminera
le meilleur binôme d’improvisateurs du bassin
lémanique parmi les ligues des cantons de Genève,
de Vaud et du Valais et de la région du Chablais.
L’Improleman’s Cup est un spectacle international.
Outre les équipes suisses et françaises qui s’affronteront,
un arbitre professionnel officiera : Roberto Sierra,
tout droit venu du Québec, patrie qui a vu naître
l’improvisation théâtrale contemporaine.
L’Improleman’s Cup est un spectacle interactif. Le public
vote pour déterminer quels improvisateurs méritent de
rester sur scène. À l’issue de la finale, le public votera

©Improléman’s
©

Pour sa deuxième année d’existence, le collectif
d’improvisation du Léman organise un spectacle
d’improvisation théâtrale inédit dont l’objectif est
de faire connaître cette discipline à mi-chemin entre
pratique sportive et artistique. L’Improleman’s Cup
vous attend le 30 mars.

pour désigner le binôme qui emportera ce 1er titre de
meilleure équipe d’improvisation du bassin lémanique.
Alors si vous ne connaissez pas encore l’improvisation
théâtrale, c’est l’occasion rêvée de découvrir
cette discipline. Ils comptent sur vous.

Informations pratiques

Improleman’s Cup
samedi 30 mars à 20h30 (ouverture des
portes 20h) - Espace Grangette
Entrée 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservations : improleman@gmail.com ou
Stéphanie au 06 34 21 59 18

SPORTS

Les archers de Ripaille :
suivez la flèche !
Les archers se réunissent trois fois
par semaine au sein du gymnase de
Champagne restructuré. « La nouvelle
installation nous permet de tirer dans des

conditions plus confortables, note Robert
Willet, Président du Club. Nous avons les
panneaux fixes et, quand nous sommes très
nombreux, nous pouvons installer les cibles

mobiles. » Le 12 janvier, les archers ont
organisé une compétition de tirs en individuel dans le Gymnase. « L’esprit du Club
est de partager un même plaisir, celui d’être
ensemble et de tirer. Nous comptons aussi
quelques compétiteurs qui remportent de
belles victoires », indique le Président.
L’hiver, ils se retrouvent donc volontiers
au gymnase de Champagne. L’été, ils
sont souvent de sortie pour tirer en pleine
nature. « Ce sont deux façons différentes
de pratiquer le tir à l’arc. Elles convoquent
d’autres aptitudes, même si la précision
et la concentration sont toujours de rigueur. » Vous souhaitez découvrir ce sport :
une séance de formation pour les débutants sera ouverte le 20 avril. Intéressés ou
simples curieux, vous êtes les bienvenus !

Informations pratiques

Les archers de Ripaille
Séance de découverte le 20 avril
Tél. : 06 15 47 38 31
http://archers-ripaille.jimdo.com/
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Loisirs
CINÉMA

Back to the Past :
un film thononais original en projection gratuite

ZAZOUS PROD

tourné par une équipe exigeante, des
jeunes investis et qui vous proposent une
projection gratuite, c’est un cadeau qui ne
se refuse pas. Venez nombreux.

Informations pratiques

Back to the Past
Projection unique le 9 avril 2013
Tout public. Gratuit.
Théâtre Maurice Novarina
À partir de 19h.
Plus d’infos sur www. zazousprod.sitew.com

MUSIQUE

LE 2 AVRIL À 19 H 30

FI LLI ON 04 50 26 29 13

omment présenter le film Back to the
Past réalisé par Zazous production ?
On pourrait vous dire que des jeunes de
9 à 15 ans jouent les acteurs, qu’il s’agit
d’une comédie d’aventure dans laquelle
Lucy, la fille la plus maladroite de l’Univers, décide de revenir dans le passé pour
réécrire son histoire mais qu’à la manière
d’un Poiré qui ne faisait jamais revenir
ses visiteurs à la bonne époque, Lucy
traverse successivement la préhistoire,
l’Égypte antique, le Moyen Âge avant de
se retrouver dans le futur… lointain. On
pourrait vous dire que ce film original,
rempli de scènes loufoques, d’émotions et
d’actions, vous fera passer sans nul doute
un bon moment. On pourrait insister sur
le travail d’Alexis et Madani, éducateurs,
qui se sont investis toute l’année passée
pour écrire ce scénario ainsi que sur le
travail collectif des équipes éducatives.
On pourrait remercier les partenaires impliqués comme François-Xavier Vittoz, qui a
prêté la caméra professionnelle, comme
le Secours Populaire et les Amis du Clair
Logis qui soutiennent cette production qui
a mobilisé beaucoup de matériel, des costumes…, comme Jean-Marie Reboul, qui
a composé toute la musique de ce film,
sur mesure, scène par scène. On pourrait
vous dire tout ça, mais on ne vous dira
qu’une chose : un film original de qualité

© zazous production

C

MAISON www.zazousprod.sitew.com
DES ARTS - THONON

Les Courants d’airs : le festival chanson de votre hiver
Pour réchauffer l’hiver, profitez du bon son ! Pour sa septième édition,
le festival Les Courants d’airs, organisé par la Maison des Arts ThononÉvian, accueille de beaux noms de la chanson francophone : Julien
Clerc, Emily Loizeau, Jeanne Garaud…, mais également des chanteurs
et des groupes à découvrir : Alex Toucourt, Neeskens + Dokness ou
encore Jerrycan « Le New Pampa Show ». Le festival, c’est aussi des
ateliers chansons développés tout au long de la saison dans certains
établissements du Chablais et bien évidement la soirée tremplin du
Montjoux Festival. Venez applaudir et choisir le groupe qui foulera les
planches du célèbre festival en concert d’ouverture, sur la grande
scène. Dix jours de concerts gratuits ou payants à ne pas manquer !
Du 8 au 23 février
Renseignements et réservation auprès
de la Maison des Arts au 04 50 71 39 47 et sur www.mal-thonon.org

Emily Loizeau
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Informations pratiques

Détente
ACTIVITÉ

Informations pratiques

Une journée au ski, en famille

LE STADE DE NEIGE DU COL DU FEU
Hors vacances scolaires
Ouvert les mercredis après-midi,
samedis après-midi (à partir de 13h)
et dimanches toute la journée en
dehors des vacances scolaires.

Le Stade de neige du Col du Feu à
Lullin, au fonctionnement duquel
la Ville participe, bénéﬁcie d’un
emplacement magniﬁque au cœur
de la Vallée du Brevon dans les Alpes
du Léman. Sa pente douce en fait
une station idéale pour apprendre
à skier, faire de la luge ou du ski
nordique (itinéraire reliant le Col
du Feu au Foyer des Moises), en
toute convivialité. De nombreuses
animations vous sont proposées
dont deux sont gratuites !
Les mercredis 27 février et
6 mars 2013 de 18h30 à 20h30,
venez skier sous les étoiles, et
le mercredi 13 février de 13h à
17h, en venant skier déguisés
à l’occasion du carnaval ! Une
balade hivernale viviﬁante à
seulement 20 minutes de Thonon.

©Ofﬁce de Tourisme du Val d’Hermone

?

Vacances scolaires (toutes
zones confondues)
Ouvert tous les jours.
Renseignements au 04 50 73 82 05
wwww.vallee-du-brevon.com

Question environnement

Comment (bien) trier le verre.

bouteilles en verre ?

a/ Dans la poubelle grise dédiée
aux ordures ménagères.
b/ Dans la poubelle jaune réservée
aux emballages recyclables
et aux vieux papiers.
c/ Dans le conteneur à verre.
2 Puis-je déposer le verre

culinaire et la vaisselle transparente
dans le conteneur à verre ?
a/ Oui b/ Non

4 Pourquoi ne faut-il pas mélanger le

verre aux autres emballages à recycler ?
a/ C’est dangereux, les agents
du tri peuvent se blesser.
b/ Cela peut nuire au recyclage
des matériaux (le verre se casse
et les particules peuvent
se retrouver sur les autres
matériaux les rendant
impropres au recyclage).
c/ Il doit être trié séparément afin
d’être orienté dans une filière
de recyclage spécifique.

3 Peut-on mettre les ﬂacons de

parfum dans les conteneurs à verre ?
a/ Oui b/ Non

Réponses : 1/ c - 2/ b - 3/ a- 4/ a, b et c

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
SOS enfance maltraitée >................................................. 119
Taxis : Station place des Arts > ..... 04 50 71 07 00
Permanence de nuit (19 h - 7 h)
> .................................................06 32 07 33 77

Illustration Céline Manillier

1 Où dois-je déposer mes

Victimes de violences conjugales > .................... 39 19
Accueil Mairie > ........................................... 04 50 70 69 68
Office de Tourisme > ............................... 04 50 71 55 55
Service Environnement > ..................... 04 50 17 08 28

