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Une Ville plus proche
de ses habitants
Les nombreux projets d’aménagement, que la Ville
a engagés, sont le révélateur de la bonne santé de
nos finances. Dans cette période de crise, nul ne
peut ignorer qu’investir autant est une chance car la
Ville est l’un des investisseurs les plus importants de
Haute-Savoie. Elle participe, de ce fait, au soutien de
l’activité économique et donc de l’emploi.
Mais ces travaux n’auraient aucun sens, s’ils n’étaient
pas effectués pour le bien-être des Thononais. La
nouvelle crèche à Tully, les travaux dans l’école du
Chatelard, le parc thermal, les travaux d’accessibilité…
témoignent de l’implication quotidienne dont font
preuve les agents municipaux qui travaillent à votre
service et pour une ville toujours plus fonctionnelle.
L’attractivité de Thonon se confirme par le nombre
toujours croissant d’habitants qui s’y installent mais
également par le nombre de visiteurs qui viennent
chaque été. Le dossier de ce numéro est consacré aux
raisons de ce succès qui prennent racine dans notre
histoire. Au fil des années, le succès a perduré car la
Ville a su se développer et a su évoluer tout en préservant la qualité de son territoire.
Les festivités de l’été étant nombreuses, vous retrouverez votre programme d’activités et vos sorties dans
le guide de l’été 2013, joint à ce numéro.
Bon été !

Jean Denais
Maire de Thonon-les-Bains
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Express

©© Ville de Thonon

©© Chateldon

©© Chateldon

DIAPORAMA

Les journées pour l’environnement
Du 3 au 6 avril se déroulaient les
journées de l’environnement sur
différents sites en Ville (station
d’épuration, forêt de Ripaille,
écomusée…). Plus de 550 visiteurs ont
profité des animations (spectacles,
conférences…) sur le thème de
l’eau, un bien à préserver.

©© Ville de Thonon

Débat autour du PLU
Pour ce troisième rendezvous, 160 Thononais sont
venus écouter la présentation
du projet PLU et poser
leurs questions aux élus.

Le grand nettoyage
Le traditionnel nettoyage de
printemps a réuni, le samedi 6 avril,
135 participants. 5 240 kg de
déchets ont été collectés (contre
4 670 kg en 2012) en plus du
verre déposé directement dans
les containers à proximité des
lieux de ramassage, notamment
sur les sites de Morcy et du
Bois du Boule. Bravo à tous !
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Carnaval des Arts
Sous le soleil,
les élèves de la
maternelle et
de l’élémentaire
de l’école des
Arts ont défilé,
jeudi 18 avril,
à l’occasion de
leur carnaval.

Bravo !
Clément Chalochet (bac professionnel) et Lise
Michiels (bac technologique) ont remporté
la finale de la troisième édition du Trophée
Thonon-Chateldon qui s’est déroulée au lycée
hôtelier Savoie Léman. Ce trophée, est un
concours de restaurant qui met les métiers de
la salle à l’honneur. Il est ouvert aux terminales
bac technologique et professionnel. À l’issue
d’épreuves qualificatives en décembre
(39 lycées présents), 12 finalistes ont concouru
sous la présidence de Dominique Loiseau.

Express

À la fête
Malgré une météo capricieuse, de
nombreux visiteurs sont venus sur le
port de Rives, participer aux animations
de la fête du nautisme.

Succès !
Une heure après l’ouverture des portes
du Forum job d’été, lundi 22 avril,
300 participants avaient pénétré l’espace
Tully. Cette édition a donc connu un franc
succès tant du côté de la fréquentation
que des employeurs présents (25) dans
des domaines d’activité différents.

Une nuit pleine de surprises !
Le 18 mai, la nuit des musées a réuni
les curieux qui ont été guidés par
la CIA (Association Chablaisienne
d’Improvisation Amateur) pour
une visite originale et surprenante
des musées de la Ville.

Le match
L’équipe de l’ETG a rencontré, vendredi 31 mai, l’équipe de Bordeaux pour
la finale de la coupe de France. La retransmission sur écran au port de
Rives a réuni de nombreux supporters… malheureusement déçus par la
défaite de leur équipe qui s’est inclinée, non sans se battre, 3 buts à 2.

©Serge
©
Deville

Devoir de mémoire
La Ville et les associations d’anciens
combattants et de déportés ont
commémoré dimanche 28 avril, la
journée nationale du souvenir de la
Déportation, cet épisode tragique
de l’histoire européenne.

©© Ifac

À Paris !
Accompagnées par deux animatrices
jeunesse du centre social inter-quartier
géré par l’IFAC, huit jeunes filles de 12 à
17 ans ont séjourné quelques jours à
Paris. Elles ont financé leur voyage
grâce au Secours populaire et à
Jeunesse en Mouvement. Leurs photos
sont exposées jusqu’au mercredi 19 juin
à la médiathèque puis seront visibles
en juillet et août à l’espace Grangette.
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Express
IFAC

Annulation de la délégation de service public
de l’animation périscolaire et de proximité :

©Pierre
©
Thiriet

le fonctionnement des structures reste inchangé
pour les familles

Le tribunal administratif de Grenoble a
décidé d’annuler le contrat avec l’IFAC pour
un motif de pure forme qu’il était impossible de prévoir au moment du lancement
de la procédure. En effet, ce contrat était
conforme à la réglementation en vigueur
au mois de juin 2009 et validé, de plus, par
le contrôle de légalité du préfet. La décision de la justice est donc surprenante.
Quand le cahier des charges est envoyé
en juin 2009, il est conforme aux règles
en vigueur. Ensuite, celles-ci ont changé

en décembre 2009 et la justice se base
sur ces nouvelles règles pour annuler le
contrat. Aucune faute n’a donc été commise par la commune, mais le revirement
rétroactif de cette décision de justice est
difficile à comprendre et à accepter, dans la
mesure où il constitue un facteur de forte
insécurité juridique pour la collectivité
mais à l’avenir, peut-être, pour n’importe
quel justiciable. Toutefois, l’annulation
du contrat avec l’Ifac par le tribunal n’a
pas eu (et n’aura pas) d’incidence sur le

fonctionnement du périscolaire, les centres
de loisirs et les maisons de quartier. La
Ville assure la continuité du service public
et les enfants sont accueillis comme à l’accoutumée. Aucun coût supplémentaire ne
sera également supporté par les habitants.
Le maintien à l’identique de la totalité du
fonctionnement est assuré. Le lancement
d’une nouvelle consultation pour désigner
un nouveau délégataire devrait être présenté dans les prochaines semaines au
Conseil municipal.

ÉDUCATION ARTISTIQUE

Un parcours sans faute
À la rentrée, les Parcours Culturels Thononais reprennent du service ! Pour cette édition 2013-2014,
une vingtaine de classes s’essaieront à différentes pratiques culturelles. En plus des parcours habituels
sur l’art contemporain en lien avec la Chapelle de la Visitation, la sensibilisation musicale avec l’École
de Musique de Thonon et du Léman ou le spectacle vivant avec la Maison des Arts Thonon-Évian…
la Ville propose un nouveau parcours, autour de la découverte
de la sérigraphie avec un éditeur. Il aura lieu à la médiathèque.
Par ailleurs, l’an passé, certains ont découvert les secrets de
Retrouvez l’exposition des parcours
fabrication d’un film d’animation. Cette année encore, deux
culturels 2012-2013 jusqu’au
ateliers sur ce thème sont reconduits avec l’Atelier du cinéma
21 juin à la galerie de l’Étrave.
d’animation d’Annecy (AAA).

©Alain
©
Bouvet

À noter
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ÉDUCATION

Rentrée scolaire

©Franck Cortot

Express

La rentrée des classes aura lieu le
mardi 3 septembre 2013. En raison de
la Foire de Crête, les écoles publiques
seront fermées le jeudi 5 septembre. En
remplacement de cette journée, les élèves
auront classe le mercredi 4 septembre.
L’application des nouveaux rythmes
scolaires se fera à la rentrée 2014.

ENVIRONNEMENT

SENIORS

Brûler ses déchets
verts est interdit !

Les plus de 60 ans
ont leur passeport

Lorsque vous brûlez à l’air libre 50 kg de
végétaux, sachez que cela génère autant de
pollution que si vous parcouriez 8 500 km
dans une voiture à essence récente. Le bon
geste est d’apporter ses déchets verts à la
déchetterie, située sur la zone industrielle de
Vongy – avenue des Genévriers, ou encore
mieux de les composter dans son jardin.

Cap’ Retraités vous propose, à travers un passeport santé, des initiations à des activités physiques, cognitives ou de loisirs adaptées. Ces
dernières sont divisées et prédéfinies en deux
cycles. Pour le premier cycle, qui a débuté le
25 avril et se terminera le 12 juillet, une activité par semaine est programmée : atelier
équilibre, aquagym, sophrologie, balade avec
l’Office de Tourisme, conférence diététique…
Dès le mois de septembre, il vous sera proposé dans le cadre du deuxième cycle : jeux

• Un doute, une question ? Contactez le service
Environnement de la commune au 04 50 17 08 28
ou Service-Environnement@ville-thonon.fr

ANIMATION

©Ifac

Cet été, une journée est une activité !
Informations
pratiques
Vacances estivales
Club ados
Renseignements
et inscription
aux activités
à l’espace Grangette
au 04 50 71 00 91.

LE CHIFFRE

66 548 appareils
dits DEEE*(déchets équipements électriques et
électroniques) collectés en 2012 par la commune.
Un résultat plutôt performant puisqu’en 2011,
la commune en avait collectés 57 179.
*Ces chiffres sont tirés du rapport développement
durable 2012 d’écosystèmes.
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Le Club ados propose
aux 11-14 ans des activités pour tout leur
été ! Dès le premier
lundi des vacances, le 8 juillet, rendez-vous à Aquaparc pour une journée riche en
expériences ! Deux sorties sur deux sites d’accrobranche à Bellevaux et à Saxel ainsi
que de la randonnée seront aussi proposées pour ceux qui préfèrent se retrouver en
pleine nature. Ensuite, vous pourrez constituer votre semaine à la carte : tous les
lundis après-midi sont consacrées à la baignade au lac, les mardis, mercredis, jeudis
aux activités de plein air : VTT, rafting, escalade, canyoning, spéléologie… enfin les
vendredis, barbecue et baignade dans le lac.

Express
Tous
photographes !

mémoire, conférences santé, initiation informatique,
initiations à la wii, au tai chi… Les ateliers sont réservés aux 12 inscrits (maximum par cycle), mais les présentations du programme et les conférences santé
sont ouvertes à tous.

INFORMATIONS PRATIQUES

Cap’ Retraités
Renseignements au 04 50 71 00 12.

N’oubliez pas ! Vous avez
jusqu’à lundi 17 juin
12h pour participer
au concours photo
organisé par la Ville en
déposant vos photos au
service Communication.
Deux pass pour le
Montjoux Festival, des
abonnements à la plage,
et de nombreux lots
offerts par l’Office de
Tourisme sont à gagner !

JEUNESSE

Roulez jeunesse :
les ambassadeurs 2013 inspirés
Le 15 mai, Charles Riéra, adjoint au Maire chargé de la politique de ville, de la jeunesse
et de la démocratie participative, a signé les conventions, en présence des lauréats de
l’an passé, qui lient la Ville et les jeunes ambassadeurs de la sécurité routière 2013 à
savoir : Aboubacar N’dyae, Samy Senani, Noya Broise, Melvin Arminjon, Florian Patchkowski,
Thomas Brosse, Jérémy Lopes et Anthony Impastato. Comme Agathe qui a créé des bracelets anti-sms et les a distribués ce jour-là, place des Arts, ou comme Yunus, qui a sensibilisé
la clientèle du bar, Le Soya à Thonon, sur les dangers de l’alcool grâce à un jeu d’histoires à
reconstituer sur des dessous de verre, les projets proposés semblent prometteurs : un clip
vidéo sur les dangers de l’alcool devrait être réalisé ainsi que des stickers sur les dangers
de porter des écouteurs en scooter.

SANTÉ

Canicule :
faites-vous
connaître !
Si vous avez plus de 65 ans
ou êtes en situation de handicap,
et que vous connaissez un relatif
isolement, vous pouvez vous
inscrire sur le dispositif
du plan canicule 2013.
Des coupons d’inscription pour figurer
dans le registre canicule 2013 sont à votre
disposition dans les lieux suivants :
• à Cap’ Retraités (5 bis, place
de l’Hôtel de Ville)
• à l’accueil de la Mairie
• à la Halte du Manège
• à l’Office de Tourisme
• aux pôles médico- social
du Conseil général
• à l’accueil de l’hôpital
• dans les pharmacies
• dans les boulangeries
• dans les espaces de quartier
• dans les commerces de proximité
• chez les bailleurs sociaux (Léman
habitat, Halpades, SCIC)
• sur le site Internet de la Ville de Thonon
En cas de déclenchement du plan
canicule par l’État, les bénévoles
du service Cap’ Retraités du Centre
Communal d’Action Sociale téléphonent
régulièrement ou rendent visite aux
personnes seules et isolées. Ils seront
munis d’une carte déclinant leur identité
qui sera vérifiable en contactant la mairie.
Renseignements au 04 50 71 00 12.
Dans tous les cas, n’oubliez pas de :
› boire beaucoup, même
sans soif (pas d’alcool)
› manger comme d’habitude
› vous protéger de la chaleur (fermez les
volets la journée, faites des courants d’air
la nuit, ne sortez pas en pleine chaleur,
portez des vêtements légers, un chapeau)
› vous rafraîchir (restez dans la pièce la
plus fraîche, douches, bains de pieds
froids, brumisateur, ventilateur)
› demander conseil à votre
médecin en cas de traitement.
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Vie des quartiers
Urbanisme

La Ville
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Des projets publics mais également privés façonnent au quotidien
la commune. Aperçu des transformations en cours.
PROJETS PRIVÉS
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1Morcy : le pôle
médical est lancé

LA

Les travaux du pôle médical ont débuté le
28 janvier 2013. 1 500 m2 de surface seront
ainsi dédiés à la radiologie, la dermatologie,
la kinésithérapie, la chirurgie et la stomatologie. La pose de la première pierre a eu lieu
lundi 3 juin. La fin des travaux est toujours
prévue pour mars 2014, puisqu’à ce jour, le
chantier n’enregistre pas de retard.

2Champagne : la création d’une galerie marchande

Le supermarché Intermarché actuellement avenue d’Évian va être déplacé dans le quartier de
Champagne entre Botanic et la gendarmerie. Cette surface de vente de 3 500 m2 sera complétée par une galerie marchande de 4 000 m2 sur deux niveaux.

©Daragon Architecte
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Dans la rue Jean Blanchard, un programme de
41 logements est prévu, avec une surface
de bureau de 2 801 m2. En lieu et place
des anciens entrepôts de l’entreprise
Biraghi, une centaine de logements (les
logements sociaux sont prévus) seront également
construits. (cf. projet en image)
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3Gare : des projets immobiliers pour tous
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L’ancien site de la Savoyarde du meuble à été racheté par la société Immosur, pour y installer
un village d’entreprises sur les 6 ha de terrains, notamment en réhabilitant 10 000 m2 de bâtiments vétustes. Au total, ce seront 19 000 m2 de locaux d’activité qui seront installés.

ve

4Vongy parc : une zone d’activité étendue

5Marclaz : de
nouvelles enseignes

Mo

La Ville a commercialisé des terrains
communaux pour permettre l’implantation
de nouvelles enseignes dont l’activité serait
dédiée à l’équipement de la personne et aux
loisirs. 8 cellules commerciales représentant
2 750 m2 de surface devraient s’installer. Une
quarantaine d’emplois sera créé.
ue
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1
0
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PROJETS PUBLICS

5Marclaz : nouvelle voie
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6Dessaix : un renouveau pour le quartier
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La Ville crée aussi une nouvelle voie d’accès chemin de Marclaz Dessus. Ces travaux consistent à l’extension des réseaux secs et humides ainsi qu’à des travaux
d’aménagement de voirie permettant de desservir, à terme, ce nouveau secteur de
6 850 m2, qui accueillera de nouvelles entreprises.
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7Grande rue : une nouvelle rue piétonne
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Des travaux sur les réseaux humides, la réhabilitation des collecteurs des eaux usées
et pluviales et le replacement ou le renforcement des réseaux secs (électricité et France
Télécom), ont été effectués. La mise en place
de béton désactivé pour la partie piétonne et
la circulation des véhicules de livraison ainsi
que la mise en place d’un dallage calcaire sur
les bandes latérales pour l’installation des
étals et des terrasses commerciales sont en
cours sur la partie située entre la place Jules
Mercier et la place du Mollard.
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Les démolitions sont en cours et le Conseil municipal a déjà manifesté son intérêt
pour le projet proposé par l’architecte Jean Nouvel, en collaboration avec le groupe
VINCI. Le programme de construction propose des surfaces commerciales en rez-dechaussée, un bâtiment de bureaux, une résidence de services et un hôtel. Les étages
sont affectés au logement (environ 200) dont au minimum 25 % de logements aidés.
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8Port : des pavés rénovés
aux abords du Port
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La réfection des joints de pavés du port, secteur
compris entre la capitainerie et la station-service,
a été effectuée.
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9Thuyset, Combe, Évian et chemin
des Plantées : l’aménagement et la sécurisation de la voirie

Les travaux pour la création d’un giratoire au carrefour des avenues de la Combe, de
Thuyset, d’Évian et du chemin des Plantées sont en cours. La reprise des trottoirs, la
création de 12 places de stationnement ainsi que la poursuite des bandes cyclables
sur l’avenue de Thuyset sont également prévues.
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Les travaux se poursuivent actuellement sur ce chantier d’envergure à l’entrée de
Thonon (cf. article p.12-13)

=

-Centre-ville : un écrin de verdure pour le centre thermal
Le parc thermal est en cours d’aménagement. (cf. article p. 23)

=Collonges : un souffle nouveau pour le quartier
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0Morcy : un tournant pour le contournement

Dans le cadre des travaux de réhabilitation du quartier de Collonges,
l’aménagement de la voirie est actuellement réalisé sur la liaison entre
l’avenue de Sénévullaz et le chemin
de Sous-Collonges. n
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Vie des quartiers
MORCY

Le chantier entame
une phase spectaculaire
Cet automne, le tronçon de voirie entre le carrefour de Létroz
et le lavoir de Morcy s’est ouvert à la circulation.
Depuis, le chantier est exclusivement orienté sur les travaux
nécessaires au franchissement aérien de la voie SNCF.
Ce franchissement a été privilégié
afin de préserver la nappe phréatique
superficielle. Les études préalablement
menées avaient démontré les risques
potentiels sur les ressources en eau.
De novembre 2012 à mars 2013, les
importants remblais (80 000 m3)
indispensables pour franchir les
installations SNCF (caténaires, etc.),
6 mètres au-dessus de la voie ferrée,
avaient été effectués. Ils se tassent
jusqu’à mi-juillet. Simultanément, la
base de l’ouvrage d’art était lancée.
Les pieux d’ancrage au sol ont été
forés à 25 m de profondeur constituant
l’ossature sur laquelle s’appuient
aujourd’hui les culées du futur pont-

CENTRE-VILLE

Pensez-y !

Le soir de la Fête de la musique
(21 juin 2013) le trajet en
funiculaire est gratuit.
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route. Depuis mars 2013, le passage à
niveau n° 72 de Morcy a définitivement
été fermé à la circulation publique.
Il ne pouvait garantir la sécurité
nécessaire à la circulation attendue.

Une opération spectaculaire
Les 27 et 28 juin, 15 poutrelles, de
25 m de longueur d’un seul tenant et
de 26 tonnes chacune, seront posées
pour la construction du tablier, accueilli
sur les culées. Cette opération est
particulièrement délicate en raison
de l’envergure des poutres. Le trafic
ferroviaire les deux jours puis quelques
jours entre le mois de juin et le mois
septembre (cf. encadré) sera fermé.

À la fin octobre, le pont-route devrait être
terminé. La voirie qui franchira la voie
SNCF entre le contournement de Thonon
et le nouveau rond-point aménagé à
l’Ouest de la nouvelle rue du lavoir,
sera alors réalisée. Les plantations :

Vie des quartiers
À noter
Pour permettre
l’installation de l’ouvrage
d’art du franchissement
de la voie SNCF, le
trafic ferroviaire sera
interrompu les :
- 2 7 et 28 juin pour
la pose des poutres
de 9h à 18h,
- 1 5 juillet pour le
bétonnage du tablier
de 7h à 18h,
- 1 6 août pour la dépose
du platelage
de protection
de 9h à 18h,
- n uits du 19/20 août
au 22/23 août pour la
pose des corniches et
écrans caténaires de
20h à 5h et les nuits
du 12 au 16 novembre
pour les travaux de
finitions de minuit
à 5h.

3 000 arbres, 1 500 arbrisseaux,
4 600 arbustes, 2 500 plantes vivaces
et 20 000 m2 de prairie fleurie viendront
compléter l’aménagement. Par ailleurs
une zone humide de plus d’un hectare
sera aménagée au droit du lavoir de

Morcy. Le planning d’exécution est
actuellement respecté. Sauf intempéries
importantes l’automne prochain ou grave
incident de chantier, le contournement
sera effectif fin décembre 2013.

SAINT-DISDILLE ET GRANGETTE

Deux nouveaux terrains de sport
Les deux espaces sportifs de la Grangette et de Saint-Disdille
vont être réaménagés et deux terrains synthétiques seront
respectivement réalisés sur ces sites.
Alors que le site sportif de la Grangette accueillera un terrain synthétique et que l’un
de ses terrains sera engazonné, le site de Saint-Disdille se dotera, quant à lui, en lieu
et place d’un terrain gazonné, d’un deuxième terrain synthétique. L’aire de lancer du
marteau déplacée de la Grangette sera réaménagée sur le site sportif de Vongy. Ces
travaux ont démarré début juin, simultanément, par les terrassements et les drainages
nécessaires à l’infiltration des eaux. Cette solution a été choisie pour éviter la surcharge
des réseaux d’eaux pluviales. Dès juillet, les réseaux d’éclairage seront remplacés sur
les deux terrains synthétiques et les couches de fondation des trois terrains seront
exécutées. Puis les équipements sportifs : buts, bancs, filets pare-ballons, etc. ainsi
que les mains courantes seront installés selon les normes en vigueur. À la rentrée,
les deux pelouses synthétiques seront posées, comme de véritables « moquettes »,
et les lignes de jeux seront tracées ; football et football américain sur le terrain de la
Grangette et football sur le terrain de St-Disdille. Le terrain traditionnel en herbe de
la Grangette sera engazonné également en septembre, période propice aux semis.
Ces travaux, dont le coût est estimé à 2,2 millions €, se termineront fin septembre.
Les terrains synthétiques seront ainsi utilisables dès le mois d’octobre. Le terrain en
herbe, quant à lui, nécessitera un an de confortement de la pelouse, pour renfoncer
son enracinement et ne pourra être utilisé qu’à compter de l’automne 2014.

BIJ

L’Europe
plus près
des jeunes !

En 2012, le BIJ a obtenu le
label Eurodesk permettant à
la ville de Thonon d’intégrer le
réseau officiel de la Commission
européenne d’information des
jeunes, sur la mobilité en Europe
et les programmes européens
destinés aux jeunes. L’objectif
est de leur rendre accessible
ainsi qu’aux professionnels
de la jeunesse, le programme
européen. Depuis cette
labellisation, le BIJ a soutenu trois
associations thononaises dans
l’obtention de fonds européens.
Ainsi, le Collectif d’improvisation
du Léman a obtenu une aide
financière de 6 200 € de la
Commission européenne
pour organiser des matchs
d’improvisation au niveau local.
À l’aide du même programme,
un groupe de jeunes filles
accompagné par l’IFAC prépare
une exposition photo originale
sur la diversité culturelle.
L’association Convoyeurs de
fonk a également été encouragée
par le BIJ pour déposer une
demande de subvention
européenne concernant la mise
en place d’ateliers de création
artistique de cultures urbaines
sur la Ville, en 2014. La réponse
est attendue fin juin… Enfin, Le
bureau répond régulièrement à
de nombreuses questions des
jeunes sur les stages, emplois,
jobs et volontariat en Europe.

INFORMATIONS PRATIQUES

BIJ Eurodesk : 04 50 26 22 23
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Social
n Une subvention pour
l’Association VIA 74
Depuis 2002, l’Association tient
deux permanences par semaine à
l’Antenne de Justice et du Droit (AJD)
du Chablais. Elle assure des missions
d’aide aux victimes et des mesures
alternatives aux poursuites. Le Conseil
municipal du 24 avril a décidé de
renouveler la subvention à cette
association, à hauteur de 5 844, 91 €,
pérennisant ainsi ses actions et
son maintien au sein de l’AJD.

Stationnement
n Des abonnements résidents
Depuis le 1er mai 2013, les résidents
du secteur réglementé en zone de
courte durée (zone orange) peuvent
bénéficier d’un abonnement spécifique
dont les tarifs sont de 18 € pour le
mois et 46 € pour le trimestre. Afin
de bénéficier de cet abonnement,
rendez-vous à la police municipale
pour établir la demande, muni(e)
de la carte grise de votre véhicule,
d’un justificatif de domicile et d’une
attestation de ne pas disposer d’une
place de stationnement privative.

Éducation
n L’école de la Grangette :
en route pour les travaux
Le Conseil municipal du 29 mai
a approuvé le programme de
réhabilitation et d’extension du groupe
scolaire de la Grangette. L’école de la
Grangette connaîtra donc d’importants
travaux pour : agrandir l’école
maternelle et disposer de trois salles
de classes supplémentaires, mettre
aux normes d’accessibilité le bâtiment
élémentaire et permettre l’intégration
des activités périscolaires, créer un
bâtiment de jonction, entre les écoles
maternelles et élémentaires, dédié
aux adultes (salles de réunion…)
et agrandir le restaurant scolaire.

PROCHAINS CONSEILS
MUNICIPAUX
mercredis 26 juin
et 31 juillet 2013
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À l’Est, une nouvelle crèche
Pour répondre au besoin des familles et anticiper les évolutions
démographiques, une nouvelle structure d’accueil collectif sera
réalisée dès 2014.

©Daragon architecte - Image non contractuelle

COnseil
municipal
EN BREF

L’accueil des enfants de moins de 4 ans
sur le territoire représente 881 places
soit environ 1 240 familles satisfaites.
« Un résultat plutôt satisfaisant mais
qui doit s’améliorer, surtout que les
perspectives démographiques inscrites
dans les documents d’urbanisme
supra communaux nous incitent
à anticiper la création de places
supplémentaires de garde, notamment
en accueil collectif », explique le
Maire, Jean Denais. Ainsi, la création
d’une nouvelle crèche de 20 places,
pouvant évoluer jusqu’à 40 places, a

été votée par le Conseil municipal du
27 mars. Pour une plus grande rapidité
de réalisation, Chablais Habitat a été
chargé d’étudier l’implantation de
cette crèche dans son programme de
logements à venir. L’établissement
serait accueilli sur 500 m2 de locaux
en rez-de-jardin dès courant 2014.
Le mode de gestion sera décidé lors
d’un prochain conseil municipal.
Les travaux d’aménagement seront
alors effectués puis quelques mois
avant l’ouverture, le recrutement
du personnel sera lancé.

Des réponses à VOS questions
Pourquoi le bâtiment à l’angle
de la rue des Allobroges et
de la place Jules Mercier
ne sera pas démoli ?
Ce bâtiment sera en effet conservé
puisque l’ABF (Architecte des
bâtiments de France) a confirmé, à
plusieurs reprises et dans le cadre
de différents projets établis, qu’il
s’opposait à sa démolition, au titre
de sa covisibilité avec l’Hôtel Dieu,
monument historique classé. Il
s’agit d’un avis conforme, c’est-àdire qui s’impose à la commune.

Vie municipale

EN

projet

TRAVAUX

L’école du Châtelard :
plus grande, plus fonctionnelle
Dans le cadre de son programme des constructions et rénovations scolaires à court et moyen termes,
la ville de Thonon a retenu un scénario de restructuration et d’extension pour cette école.

L

e bâtiment du groupe scolaire n’a
aujourd’hui pas la capacité d’accueil
attendue dans un avenir proche selon
les prévisions de croissance démographique. Il devrait en effet porter sa capacité à sept classes maternelles et douze

classes élémentaires. De plus, le bâtiment
actuel, bien que bénéficiant d’une bonne
situation au sein du quartier, n’a pas un
accès sécurisant pour les parents et les
enfants, n’intègre pas les activités périscolaires et a une consommation énergétique

trop importante. Sa restructuration et sa
rénovation sont donc à la fois fonctionnelle, technique et environnementale.

Un nouvel aménagement
Le bâtiment existant accueillant les
maternelles sera démoli. Au bâtiment
élémentaire existant sera ajoutée une
aile neuve afin de permettre la recomposition complète du groupe scolaire.
Le programme proposé prévoit de placer
toutes les fonctions maternelles au rezde-chaussée et les fonctions élémentaires
à l’étage. Le deuxième étage sera, quant
à lui réservé, aux adultes (salles de réunion, salles des maîtres…) ainsi qu’au
logement du concierge. Le restaurant
scolaire sera déplacé et agrandi. Enfin,
un bâtiment annexe accueillant la BCD
de l’école (Bibliothèque centre documentaire), les activités loisirs et sportives sera
créé. Enfin, une aire de stationnement et
de dépose minute devant l’établissement,
en remplacement du bâtiment de logements actuel, sera aménagée. Le coût prévisionnel de ces travaux, débutant par la
reconstruction de l’école maternelle, est
de 7 660 000 €.

Des réponses à vos questions
Pourquoi la Ville ne construit pas de parkings
sur les terrains en face du château de Ripaille ?
Ces terrains sont, en effet, une propriété communale mais
ils sont situés à la fois dans le périmètre du site classé de
Ripaille et dans la zone de protection du monument historique
que représente le château. Tout projet d’aménagement, doit
donc être validé par la commission départementale des
sites et l’ABF. Un projet paysager global, présenté et validé
(à l’unanimité) par la commission d’urbanisme communale,
a donc été soumis à la commission des sites le 12 février. Il
a fait l’objet d’un avis défavorable. Or, cet avis est conforme,
ce qui signifie que la commune ne peut pas passer outre.
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Tourisme,
les raisons d’un succès
Le tourisme a un rôle très particulier dans le dynamisme actuel de
la Ville. S’il a pris son essor avec le thermalisme, il s’est aujourd’hui
diversifié pour être un tourisme de loisirs ancré dans un environnement
privilégié et toujours préservé : entre lac et montagne.
PETITE HISTOIRE
DU TOURISME À THONON …
En 1860, le rattachement de la Savoie à la
France transforme la ville de Thonon-lesBains, jusque là considérée comme un gros
bourg, en favorisant les échanges entre la
commune et l’arrière-pays. Quelques années
plus tard, après la visite de Napoléon III,
de grands travaux sont conduits dans les
domaines ferroviaire, routier et portuaire,
facilitant alors l’accès au Chablais. C’est
durant cette deuxième moitié du xix e siècle
que le thermalisme et le tourisme se développent conjointement.

L’ÉTABLISSEMENT THERMAL OUVRE
Dès 1864, l’eau qui coule de la source de
la Versoie est déclarée d’intérêt public. Le

suffixe « les-bains » vient alors s’adjoindre au
nom de la Ville faisant ainsi référence à une
ville « station thermale ». L’établissement
thermal ouvre ses portes entre 1885 et
1888. Il est réalisé par Jean Blanc selon les
plans de Louis Guyon. Cet équipement est
classé dans la liste des stations thermales
françaises par un décret de 1890. La Ville
se développe alors : le funiculaire est réalisé dans la foulée en 1888, des commerces
d’artisanat, de vente de produits agricoles
en été, sont créés. Le casino est installé et
de nombreux hôtels, pensions, luxueuses
villas… sortent de terre. De 5 080 habitants
en 1861, Thonon en compte 7 332 en 1911 et
12 183 en 1936. Mais les deux guerres mondiales freinent le développement touristique
de Thonon. Pourtant, de grands aménagements sont effectués : place Aristide Briand
(1931), percement de nouvelles voies : rues
Pasteur, Vieux Thononais et du 30e régiment
d’infanterie, en 1931, l’avenue Jules Ferry et le
boulevard de Savoie en 1933. Enfin Thonon se
dote de son école hôtelière en 1936.
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Dans les années 80 ensuite, la Ville commence à prendre le visage qu’on lui connaît
ou tout du moins les bases. L’embarcadère
ainsi que l’écomusée sont construits en
1987.

ATOUT DE NOTRE ÉCONOMIE LOCALE

Vue depuis le Funiculaire. 1900-1910.

Thonon a su profiter
de sa situation
remarquable pour
développer le tourisme
tout en gardant son
charme originel

À LA LIBÉRATION, LE TOURISME
EN PLEIN ESSOR
Après la libération, dans les années 50,
le tourisme à Thonon retrouve un second
souffle. La plage municipale élit domicile
à côté du domaine de Ripaille. Le tourisme lié aux sports d’hiver connaît aussi
un bel essor, dont Thonon profitera. De
nombreux aménagements des bords du
Léman facilitent l’accès aux rives du lac
et à la pratique des sports nautiques. Le
centre thermal, qui a périclité entre les
deux guerres, connaît une nouvelle jeunesse grâce à sa rénovation. En 1976, la
Fondation Ripaille est créée permettant de
valoriser le patrimoine historique et naturel
du domaine de Ripaille. La Ville développe
ainsi non plus exclusivement une offre thermale mais une offre touristique globale.

Outre les labels qui attestent la qualité de
son environnement, la ville de Thonon est
également classée de nouveau station
de tourisme en 2012. Un statut qu’elle
détient depuis 1918. Un classement qui
permet de reconnaître le dynamisme
global de la commune et qui fait figure
de tremplin pour permettre à l’Office de
Tourisme d’obtenir la certification selon
la norme nationale Qualité Tourisme
avant de briguer un reclassement en
Catégorie I (hiver 2013-2014), le niveau
national d’excellence des offices de
tourisme. Enfin, l’Office de Tourisme a
obtenu le label Tourisme & Handicap,
garantissant un accueil efficace et
adapté aux besoins indispensables des
visiteurs en situation de handicap.
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Une ville aux
multiples labels

« Thonon ayant rapidement été une destination de vacances , explique Michèle
Chevallier, adjointe au Maire chargée du
tourisme et du thermalisme, le tourisme
est un atout pour notre économie locale. »
Dès 1954, une zone industrielle de 30 ha
est installée. Précurseur dans le domaine,
Thonon accueille ainsi des entreprises de
dimension moyenne (de 50 à 70 salariés).
Aujourd’hui l’économie se différencie par
son attractivité de Ville au bord du lac.
68 % des créations d’entreprises dépendaient du secteur « commerces-transports
et services divers » en 2010. Or ce secteur
dénombrait 1 609 unités, soit 69,4 % du
total. L’économie thononaise est essentiellement une économie de services. Une tendance qui s’accorde bien avec les dépenses
des visiteurs dont les principaux postes de
budget sont l’hébergement, la restauration, les activités sportives et les visites/
musées. Les travaux entrepris pour faire de
la rue piétonne un endroit de déambulation
agréable répondent ainsi aux besoins des
visiteurs… comme des habitants. Sur le
poste principal : l’hébergement, Thonon
propose une grande diversité. La clientèle
des cures thermales médicalisées bénéficie d’une offre adaptée avec 113 meublés répartis sur la Ville. 11 hôtels allant
jusqu’au 3 étoiles sont aussi installés. Et,

L’établissement thermal autour de 1900 - 1910.
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aussi à toute la famille de profiter de
son été sur notre territoire », explique
le Maire. En 2012, l’Office du Tourisme
enregistre un record d’inscriptions
pour les activités proposées. Avec
17 activités regroupées en 5 thématiques, le taux de remplissage affiche
71 % en moyenne soit 1 364 participants. De plus, avec le label Géopark
du Chablais, des randonnées ludiques
et pédagogiques étaient à découvrir.
Cette année, l’Office a renouvelé ses
propositions tout en créant une offre
spéciale pour les enfants, avec des
activités adaptées.

En chiffres

Les entrées sur les sites
de la Ville en 2012
n 282 993 entrées à la plage municipale
n 18 200 pour le château de Ripaille
n 10 945 pour la Réserve
naturelle du Delta de la Dranse

n8
n5
n5
n4

262 pour la Chapelle de la Visitation
908 pour le musée du Chablais
316 pour l’Écomusée de la Pêche et du Lac
944 pour le Port de Thonon

Source OT, plage municipale.
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comme sa situation entre lac et montagne
est remarquable, la Ville bénéficie d’une
offre d’hébergement en plein air étoffée :
le camping de Saint-Disdille, avec ses
537 emplacements est de loin le plus gros
hébergeur de Thonon. Avec ses deux ports
(le Port de Rives et la marina privée de Port
Ripaille), la Ville a aussi une capacité d’ancrage exceptionnelle puisqu’ils comptent
respectivement 737 et 570 anneaux. « On
ne peut pas parler du touriste mais bien
des touristes tant la diversité des hébergements reflète la diversité de la fréquentation. Sans compter les nombreuses
résidences secondaires : 1 252 recensées.
Et ces offres se développent tout en préservant l’environnement », détaille Michèle
Chevallier.

UN TOURISME DE LOISIRS
ET EN FAMILLE
Avec une offre culturelle diversifiée, des
événements majeurs spécifiquement sur la
période estivale, ses nombreuses activités
sportives et nautiques, Thonon privilégie
sans conteste un tourisme dit « de loisirs ».
« De juin à septembre, de nombreux événements estivaux se mettent en place. On
peut dire que la saison commence avec la
fête du nautisme et se termine avec l’incontournable foire de Crête, sans oublier le
festival de Montjoux en juillet et les Fondus
du Macadam en août. Une offre qui permet
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La Ville enregistre également de beaux
taux de fréquentation sur toutes ses
activités : les Nocturnes du vendredi, les
Fondus du Macadam, la foire de Crête…
Et pour développer encore plus l’attractivité de la Ville, l’Office de Tourisme a mis
en place depuis 2009 la marque EasyThonon « les bons plans du Léman »
pour permettre aux visiteurs de profiter
des meilleurs tarifs pour visiter la Ville.
« Ce développement permet d’attirer
une clientèle de proximité et de leur proposer un programme découverte à des
tarifs très attractifs », explique Michèle
Chevallier. Car les visiteurs de Thonon
sont pour beaucoup issus de la région
Rhône-Alpes (cf. carte) mais également
d’Île-de-France et de manière plus générale, 80 % viennent de France, 11,5 % de
Suisse, 1,2 % viennent d’Allemagne et
1,3 % du Royaume-Uni.

LE CADRE DE VIE,
UN CAPITAL À PRÉSERVER
Si les activités sont de qualité, le cadre
de vie est aussi un élément de l’attractivité de Thonon. Un cadre de vie qu’elle
préserve au mieux puisqu’elle obtient, en
effet, de nombreux labels qui témoignent
de son souci de préserver son environnement. Tout d’abord, elle a été la première Ville en France, classée station
nautique par le Réseau France station
nautique, à obtenir le plus haut niveau
d’excellence (4 étoiles) du label. Puis, le
port de plaisance de Rives ainsi que les
plages de Saint-Disdille et de la pinède
ont obtenu de nouveau, en 2013 et pour
la 4e année consécutive le label pavillon
bleu. Décerné par un jury international,
ce label récompense les efforts particuliers faits pour une gestion environnementale de qualité. Les critères retenus
sont : la sensibilisation du public à la
protection de l’environnement, les équipements, l’offre de service, la prévention
et la réduction des nuisances, notamment
en matière de traitement des déchets
et de pollution et l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite. Pour les
plages uniquement, la qualité des eaux
de baignade doit être considérée comme
excellente pour obtenir ce label. Enfin, la
commune dispose de plusieurs zonages
environnementaux destinés à la protection de la faune, de la flore et des fonctionnalités biologiques et hydrologiques
grâce à trois périmètres Natura 2000 liés
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L’établissement thermal a été réaménagé en 2012.

au lac Léman et au Delta de la Dranse,
5 zones naturelles d’intérêt écologique,
faunistique et floristique (Znieff ) de types
1 et 2 et un territoire irrigué d’un fort
réseau de zones humides en particulier
les rives du lac Léman, objet d’un zonage
d’inventaire. La Ville compte aussi de
nombreux parcs et espaces publics,
aménagés ou naturels, sur lesquels elle
veille. Elle entretient 113 hectares d’espaces verts publics urbains, dotés de
10 360 arbres et 50 massifs fleuris. La
production de 215 000 fleurs dans les

serres communales permet d’assurer le
fleurissement de plus de 1 000 jardinières
et bacs à fleurs. Depuis 2005, le concept
de gestion différenciée a été appliqué
progressivement et les mélanges champêtres, plus sauvages, complètent ou se
substituent occasionnellement aux traditionnelles plantes utilisées. « La qualité
de notre commune, qui est la source de
son succès, est qu’elle a su se développer
pour le tourisme tout en se préservant »,
conclut le Maire, Jean Denais. n

Un Office de Tourisme connecté
En 2011, l’Office de Tourisme obtenait un prix récompensant son site Internet et sa stratégie
innovante en faveur de l’e-tourisme. Un prix qui n’a pas qu’une valeur symbolique
puisque les visiteurs virtuels sont passés de 160 102, en 2008 à 334 082, en 2012.
Une fréquentation record qui doit beaucoup au développement des supports numériques
opéré par l’Office : sites Web, mobile et bornes interactives. En 2012, 50 000 usagers
ont profité de ces bornes qui, au-delà de l’information qu’elles fournissent, vous
permettent aussi de rentrer en relation avec le prestataire de votre choix. « Comme les
visiteurs s’informent de plus en plus à distance et de façon dématérialisée, nous avons
répondu à leurs besoins avec des outils performants. Le site mobile et l’application
Thôtle (système d’audioguidage via smartphone) ont connu un beau succès cette
année aussi. Ce qui montre que les informations dématérialisées se consomment aussi
une fois sur place ! », explique Nicolas Massip, directeur de l’Office de Tourisme.

Vie municipale
ACCESSIBILITÉ

Circuler facilement en Ville !
En application de la loi du 11 février 2005, le principe « d’accès à tout pour tous » sera effectif
au 1er janvier 2015. La Ville a mené un diagnostic sur son état d’accessibilité qui donne lieu à un
programme d’amélioration qui démarrera dès cette année.

Quand on parle d’accessibilité on associe le terme aux personnes à mobilité
réduite. Or, il ne s’agit pas seulement des
personnes circulant en fauteuil roulant.
Ce terme englobe toutes les personnes
souffrant d’un handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, d’un
polyhandicap ou encore d’un trouble de
santé invalidant. Ainsi, sont prises en
compte les personnes qui ont une difficulté
à se déplacer en raison d’une jambe cassée, de leur petite taille, de leur surpoids,
de bagages ou de colis encombrants,
les enfants, les poussettes, les femmes
enceintes… L’accessibilité nous concerne
donc tous.

ou la mise en conformité des
accès aux trottoirs depuis les
places réservées PMR (personnes à mobilité réduite).
Ces aménagements se feront
prioritairement à proximité des
zones à enjeux forts : accueil,
établissements de soins, salles
de spectacle, établissements
sportifs couverts, établissements d’enseignement, lieux de
culte, administrations, parcs de
stationnement couverts et gare,
commerces, sites touristiques
et arrêts de transport public.

Des améliorations
sur l’ensemble de la Ville

Plus spécifiquement au port, les travaux
pour installer un ponton handivoile se sont
achevés le 15 mai. Financé par la régie du
port pour un coût de 158 000 €, ce ponton flottant permettra, grâce à un portique
d’aide à l’embarquement, de rendre autonome les usagers. Ce dispositif sera aussi
utilisé lors de régates de niveaux régional,
national et international (Championnat
de France handisport voile en 2011, par
exemple). À la plage municipale, un

Suite au diagnostic établi par un cabinet
indépendant, Thonon engage des travaux
d’amélioration sur l’ensemble de sa voirie. Pour assurer la continuité des cheminements piétons sécurisés, elle prévoit la
création de nouveaux trottoirs, la mise aux
normes de passages piétons existants, le
déplacement ou la suppression d’obstacles
réduisant le cheminement, et la création

Des nouveaux équipements

nouveau bloc sanitaire a été installé près
de l’ascenseur permettant d’accéder au bassin de 50 m, avec deux WC adaptés pour les
personnes circulant en fauteuil.

Soutien aux commerçants
La Ville incite également les commerçants,
grâce à un guichet unique d’information, à
améliorer l’aménagement de leur boutique
pour que chacun puisse y accéder. Ainsi,
la Ville conseille et accompagne sur les
étapes à suivre et les démarches à effectuer. Des prédiagnostics gratuits sont également possibles.

3 QUESTIONS à Jean-Paul Gérard,

conseiller municipal et membre de la commission accessibilité
ainsi que de la commission environnement et cadre de vie.
Se déplace-t-on
correctement
aujourd’hui
en Ville ?
Le diagnostic réalisé
a révélé que 88 % des
cheminements sont
accessibles ou quasi accessibles. Ce qui
est déjà un beau résultat. Mais il reste
des enjeux primordiaux comme certains
trottoirs inexistants, des revêtements usés
ou des secteurs gravillonnés difficilement
praticables. Certains obstacles interrompent
totalement le cheminement (le mobilier
urbain, la végétation…). Ce programme a
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donc toute son importance. La Ville est à
tous les citoyens et nous travaillons pour
que cette vérité ne soit pas une simple idée.

Que prévoit le plan d’accessibilité ?
Le plan d’accessibilité traite la question
de façon transversale, en intégrant
l’ensemble des handicaps dont peut
souffrir la population. Le plan a pour
objectif de rendre accessible à toute
personne, l’ensemble des 136 sites à enjeux
recensés sur le territoire communal, ce
qui correspond à 38 km de cheminements
piétons, 738 passages piétons, 76 places
de stationnement réservées aux PMR.

Quel secteur va tout d’abord,
bénéficier des travaux ?
Les travaux vont être réalisés par étapes.
Nous devons gommer les obstacles afin
de garantir la continuité de la chaîne de
déplacement. La première phase commence
sur les axes prioritaires dès cette année.
Outre, la prise en compte et le respect des
différentes normes d’accessibilité lors de
toute nouvelle opération d’aménagement
de voirie, le plan prévoit des engagements
de plus de 3 millions d’euros jusqu’en
2022 selon une répartition qui reste
à définir. C’est dire l’importance et la
qualité que ces améliorations.

Vie municipale
AMÉNAGEMENT

Le parc thermal trace ses voies
©Patrick
©
Bernard

À la suite des travaux de réhabilitation de l’établissement thermal, la Ville a engagé en automne
2012 la requalification des espaces verts du parc.
successives seront créées permettant à terme d’accueillir les plantations projetées. Ces aménagements seront terminés fin octobre. Une
rampe d’accès PMR (personnes à mobilité réduite) sera alors réalisée
entre la partie haute et la partie basse du parc en longeant la limite
Nord.

Un espace vert protégé
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Après quelques mois de retard dû aux mauvaises conditions climatiques de cet hiver, la partie basse du parc va accueillir, fin juin, son
élément central : le bassin de type glacis d’eau.
Cet ouvrage, construit devant la façade vitrée du nouveau bâtiment
thermo-ludique, est constitué de trois bassins, l’un directement
accolé à ce bâtiment, le deuxième constituant le glacis d’eau principal d’une longueur de 66 m, le troisième reliant en forme de petite
rivière les deux autres bassins.

Enfin, l’installation de la clôture du parc devrait démarrer dès le mois
d’octobre. Elle sera constituée d’un petit muret de 50 cm hors sol et
de 25 cm d’épaisseur, surmonté d’une clôture à barreaudage d’1,30 m
de hauteur. Pour une harmonie au cœur de la Ville, le barreaudage
retenu est du même type que celui de la résidence « Le Régent », boulevard de la Corniche. Dès l’automne prochain, l’éclairage public, les
allées, les mobiliers et les plantations seront requalifiés selon le plan
de conception. Ce nouveau parc au centre de Thonon sera donc régi
par des horaires, actuellement encore à l’étude. Le coût total de ces
différents aménagements s’élève à 1,5 million €.

Des aménagements paysagers
pour traverser le parc
Dès le mois de juillet, le parc va se doter de deux escaliers paysagers
de part et d’autre du nouveau bâtiment thermo-ludique. Ils viendront
se nicher dans le talus d’une hauteur de 4 m séparant les deux terrasses du parc et seront accompagnés de murets en gabions (cages
grillagées remplies de roches de meillerie). Des petites terrasses

SENIORS
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Planifiez vos activités avec la Halte du Manège !
La Halte du Manège, structure culturelle et
de loisirs pour les retraités de plus de 55 ans
vous propose un panel de cours (aquarelle, gymnastique, yoga, danse, cours de
langue…), d’ateliers (peinture, chorale, patchwork, atelier du rire…), de stages, de conférences, d’animations et de sorties culturelles.
Pour la rentrée 2013, une nouveauté a été
ajoutée au catalogue : des cours d’allemand
vous sont proposés le mercredi à 9h30 et à
10h30 avec le professeur Brigitte Pierre. Les
inscriptions débutent dès le lundi 19 août.
Rendez-vous à la Halte du Manège, muni(e)
d’un justificatif de domicile et d’un certificat
médical pour la pratique de la gymnastique
et du yoga.

INFORMATIONS PRATIQUES

Halte du Manège
8, impasse du Manège
Ouvert du lundi au vendredi de
9h à 11h45 et de 14h à 17h45
Tél. : 04 50 71 18 56
Journée portes ouvertes le vendredi
13 septembre de 14h à 16h30
Retrouvez votre stand d’information
au Forum Sport Culture et
Loisirs à l’Espace Grangette
le samedi 7 septembre.
Les activités débutent à partir
du lundi 23 septembre.
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métier

Vie municipale
ENVIRONNEMENT

Entretenir les espaces
verts sans polluer
Depuis plusieurs années, le service Espaces verts de la
commune a réduit les traitements insecticides et fongicides
de 70 % et les désherbages chimiques de 80 %. Préserver
l’environnement et notre santé tout en jardinant est une
démarche que chacun peu adopter.
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Le sol est vivant. Sa productivité dépend
de ses qualités physiques et biologiques, du choix des plantes cultivées et
des soins qui doivent lui être prodigués
régulièrement. La Ville, par exemple,
privilégie des plantes indigènes plus
résistantes aux conditions régionales.
Pour contenir les mauvaises herbes, les
plantations sont régulièrement réalisées
sur bâches biodégradables ou sur un
mulching, soit l’installation d’écorces et

Denis Guers
Responsable du service
Animation

autres matériaux organiques (feuilles,
bois, fumier…). Dans votre jardin, il est
conseillé de bécher manuellement votre
sol afin d’extraire en profondeur les racines des mauvaises herbes, plutôt que
retourner au rotavator qui divise et multiplie leurs racines, impliquant alors des
désherbages manuels et/ou chimiques
importants. Les plantes cultivées, ornementales ou légumières, sont de préférence des espèces connues pour leur
productivité, certes, mais aussi pour
leur résistance aux maladies et insectes
parasites. Les renseignements pris auprès des professionnels pépiniéristes,
entreprises paysagistes, horticulteurs
et maraîchers ou encore de jardiniers
avertis restent à privilégier. En ce qui
concerne la lutte contre les parasites,
insectes ou maladies, des méthodes alternatives de lutte existent ! Les engrais
utilisés par la Ville sont, quant à eux,
biologiques riches en matière organique
et beaucoup moins lessivables et polluants pour la nappe phréatique. Enfin,
le service des Espaces verts utilise des
véhicules ainsi que du petit matériel
(taille-haie, souffleur, scie d’élagage)
électriques.

« Le sens du terme animation signifie ici animer
la Ville, créer des rendez-vous, des événements »,
informe Denis Guers. Le service Animation
représenté par Denis, gère, en relation avec
Thonon événements, association qui compte deux
personnes à temps plein, cinq manifestations
phares sur la Ville : lumières et traditions, la
Matagasse, les Nocturnes du vendredi, la Fiesta
des p’tits loups et les Fondus du Macadam.
S’ajoutent l’accompagnement et le support
apportés à d’autres services pour l’organisation
de leurs événements (le service Culture, pour la
Fête de la musique ou la Maison des Arts pour le
Montjoux festival, par exemple). « Mon métier est
extrêmement varié, si toute la période estivale
nous sommes sur le terrain, l’hiver et l’automne,
nous constituons des dossiers administratifs,
faisons des demandes de partenariat et allons
à la rencontre des artistes partout en France »,
explique Denis. Cette période est aussi l’occasion
de découvrir des talents locaux, et souvent de
les soutenir en prêtant la salle mise à disposition
de l’association. « Sur les Fondus, il est difficile
de lancer des jeunes talents car il faut savoir
accrocher des spectateurs parfois exigeants… Mais
le reste du temps, nous essayons de leur donner
un public. »

Les bénévoles :
maillon indispensable
à notre succès.

La médiathèque se met
à l’heure d’été
Du 2 juillet au 31 août, retrouvez
l’équipe de la médiathèque :
les mardis et vendredis de 13h30 à 17h,
le mercredi de 9h30 à 17h
les jeudis et samedis de 9h30 à 12h30.
La médiathèque fermera ses portes du
13 au 24 août et reprendra ses horaires
habituels à partir du 3 septembre.
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mairie pratique

La saison estivale est un moment décisif pour
Denis Guers, l’équipe de Thonon événements
et la centaine de bénévoles qui œuvrent pour
que chaque manifestation soit un succès.
200 représentations se jouent sur les deux mois
d’été. « Un noyau dur de 15 bénévoles travaillent
à l’année au sein de l’association. Ils sont en
tout une centaine à œuvrer à partir du 21 juin et
jusqu’au 26 août. Ils sont un maillon indispensable
à notre succès », souligne Denis. Pour ce diplômé
de l’école du Louvre, l’important est que le
spectacle ne laisse pas indifférent. « J’aime faire
venir des spectacles qu’on n’a pas l’habitude
de voir ici, provoquer la curiosité. La plus belle
récompense est d’amener au spectacle des gens
qui n’y mettent jamais les pieds. »

Expressions politiques
MAJORITÉ MUNICIPALE

UNE DÉCISION DE JUSTICE SURPRENANTE
L’annulation, par le tribunal administratif, du contrat avec l’IFAC est
une situation inédite et surprenante. En effet cette décision est
fondée sur la « rétroactivité d’un
revirement jurisprudentiel ». En
d’autres termes, quand le cahier
des charges est envoyé au milieu
de l’année 2009, il est conforme
aux règles en vigueur. Il est d’ailleurs validé par le contrôle de légalité qu’est la Préfecture. Fin 2009,
les règles changent et la justice se
base sur ces nouvelles règles pour
annuler le contrat. La commune
ne pouvait en aucun cas prévoir

ce changement et pour cause.
Cette façon de procéder crée des
difficultés administratives (encore
plus de paperasse) alors que rien
ne prédisposait à cette situation et
surtout présage de l’insécurité juridique dans laquelle la collectivité
doit maintenant faire face. Il faut
donc relancer une nouvelle consultation pour désigner un nouveau
délégataire.
Pour les usagers rien ne changera
puisque les prestations continueront à être assurées comme actuellement. Aucune incidence donc sur
le fonctionnement du périscolaire

et de l’animation pour les périodes
de vacances. De même la ville
prendra toutes dispositions pour
le maintien des 163 emplois liés
à l’IFAC.
L’attitude de l’opposition face à
cette situation totalement inédite
et imprévisible fut vraiment surprenante, démesurée et contraire à la
réalité. Il est vrai que les intéressés sont plus actuellement obnubilés par leur intérêt personnel à
l’approche des futures échéances
électorales que par l’intérêt général, au risque, une fois de plus de
dire n’importe quoi.

La ville investit
Les nombreux travaux engagés
dans divers secteurs de la cité
montrent que la ville ne baisse
pas ses efforts pour l’amélioration
du cadre de vie et pour une plus
grande sécurisation de nos déplacements. Cela permet également
de soutenir l’activité économique
et donc l’emploi. Une récente étude
montre que Thonon est la deuxième
ville du département à faire le plus
gros effort d’investissement et donc
de bien préparer l’avenir.
Union pour Thonon

OPPOSITION MUNICIPALE

PLU : précipitation pré-électorale ?
Le projet de Plan local d’Urbanisme
voté le 24 avril dernier n’est pas à
l’image d’une ville de 35000 habitants. Les techniciens ont fait un
travail de qualité mais la concertation, base de toute démocratie, a
été bâclée par le maire : deux réunions publiques, en mars et mai
2012 puis rien, jusqu’en avril 2013,
sans micro en salle ! Des réunions
privées, sans l’opposition, en catimini. Ni écoute, ni débat.
Que voulons nous pour Thonon
jusqu’en 2025 ? 6000 emplois
supplémentaires ? On ne prévoit
pas où les accueillir. Des trans-

ports en commun comme priorité ?
Pas de mesures pour les faciliter.
Des pistes cyclables sécurisées et
des « circulations douces » ? On ne
sait pas où les faire passer.
La vocation touristique et thermale de Thonon n’est pas prise
en compte.
L’animation et le commerce du
centre-ville sont négligés.
Quant à la friche urbaine de la place
Jules Mercier et autour de la gare,
on ne sait toujours pas où l’on va.
De même : flou sur les bords du
lac et sur les 14 secteurs soumis
à « orientation d’aménagement ».

Reprendre le chantier, retravailler, avoir une vraie concertation…
Pourquoi le maire précipite-t-il
l’adoption d’un document essentiel pour les 10 prochaines années ?
Veut-il éviter que ce soit un enjeu
des prochaines municipales ?

IFAC :
délégation annulée
La délégation de gestion des
centres de loisirs, de l’accueil
périscolaire et des maisons de
quartiers, confiée à l’IFAC en
2010 a été annulée par le Tribunal
administratif.

Seuls, nous nous étions opposés
à cette délégation. Nous pensons
toujours que ces activités doivent
être gérées directement par la ville,
comme les écoles, et que la gestion
de l’IFAC n’est pas convenable. Les difficultés rencontrées et l’insatisfaction
des parents nous ont donné raison.
Le tribunal montre que le maire n’a
pas respecté la loi en accordant
cette délégation.
Maintenant il faut tout remettre à
plat et donner enfin la priorité aux
enfants.
Georges Constantin
Nouveau Souffle pour Thonon

OPPOSITION MUNICIPALE

Marché de dupes et conflit d’intérêts
Une enseigne de grande distribution
a récemment dénoncé par voie de
presse les pratiques du maire, rétablissant du même coup la vérité sur
le projet de franchissement sous la
voie ferrée en centre-ville.
Ce dossier est emblématique d’une
méthode que nous combattons
depuis des années.
À son arrivée en 1995, le maire a
d’emblée écarté un tracé (rue du
Commerce / chemin Vieux) que
toutes les études menées sous
l’égide de son prédécesseur présentaient pourtant comme le plus
cohérent.

Non content d’enterrer le dossier,
le maire ira jusqu’à renoncer à des
réserves foncières pour autoriser
de nouvelles constructions sur
l’emprise du projet !
Interpellé, il objectera préférer un
passage dans l’axe : avenue des
Vallées / boulevard Andrier.
Sauf qu’entre-temps, un nouveau
programme immobilier autorisé à
l’angle du boulevard Andrier et du
clos Banderet supprimera toute
possibilité de ce côté.
Pressé de réactiver le dossier dans
la perspective d’une augmentation
sensible du trafic ferroviaire, le

maire finira par relancer une étude
sur le tracé initial et une variante :
avenue des Vallées / chemin Vieux
par le clos Banderet.
C’est ce dernier tracé qu’il privilégie
aujourd’hui.
Or, nous savons maintenant que
l’étude était tronquée, parce qu’entachée d’un conflit d’intérêts manifeste, le consultant étant directement intéressé à la réalisation d’un
programme immobilier jouxtant le
nouveau tracé.
Sinon, comment expliquer que le
maire n’ait pas usé du droit de préemption lors de la vente ou du sursis

à statuer sur la demande de permis
de construire ? !
En outre, la solution retenue s’avérera plus coûteuse pour la commune, qui devra procéder à des
expropriations pour récupérer des
terrains auxquels le maire avait
renoncé en 1999.
Ce faisant, il compromet la pérennité
de l’enseigne en centre-ville avec à la
clef 63 emplois menacés et un tissu
commercial réduit à peau de chagrin.
À croire que l’intérêt des promoteurs
prime sur tout autre !
Christophe Arminjon
Thonon demain
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Culture
MUSÉE DU CHABLAIS

150 ans : les animations
se poursuivent tout l’été !
Vierge à l’enfant dans la vitrine du Vieux rouet.
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Une carte blanche a été donnée à Gérard Collin-Thiébaut, artiste
contemporain, pour faire de cet anniversaire une saison inédite. Cet été,
faites un tour dans les collections du musée du Chablais !
y o g a t h é ra p e u t e , vo u s
attend pour cette séance
exceptionnelle.
Enfin, participez aux promenades guidées des
expositions et installations
au musée, au château de
Ripaille, à la Visitation, le
long du chemin de Croulacul
et dans les rues commerçantes et appropriez-vous
le projet de Gérard CollinThiébaut.

Informations pratiques
Découvrez dans les vitrines des commerçants des œuvres sorties des réserves
pour venir à votre rencontre. Comme lors
d’une chasse au trésor, vous prendrez
plaisir à retrouver les objets glissés dans
les vitrines et en apprendre plus sur eux
à travers les cartels. Dans cet esprit de
détournement… vivez une expérience
unique en participant à un cours de yoga
dans le musée du Chablais. Valérie Silferi,

Yoga au musée
Vendredi 28 juin, 10h
Réservation obligatoire à l’Office
de Tourisme. 3,80 €
Prochaines promenades guidées :
jeudi 18 juillet et jeudi 22 août, 15h.
Sur réservation à l’Office de Tourisme.
5 €. RDV au château de Ripaille.
Les collections en vitrine
10 commerçants du 21 mai au 23 juin
10 autres commerçants du 8 juillet au 18 août

ÉVÉNEMENT

Fête de la
musique :
participez
à la flashmob
vocale !
Cette année, la Fête de la musique donne
de la voix ! C’est d’ailleurs le thème national
proposé par le ministère de la Culture.
À cette occasion, une flashmob vocale
(rassemblement éclair pour effectuer une
action convenue ensemble) est organisée par
le CPMT place de l’Hôtel de Ville, vendredi
21 juin à 19h45 après la prestation de
Koukou. Pour y participer et répéter tous
ensemble, rendez-vous le samedi 15 juin de
17h à 18h au CPMT/Harmonie Municipale.
Ensuite, sur cette scène, retrouvez
l’ensemble vocal La Mi-Chœur, puis l’OV2THarmonie Municipale et enfin le Thonon
Jazz Big Band et le groupe rock Grief.
Laissez-vous guider par le son des guitares
rock (sur la scène du parvis du théâtre
Maurice Novarina), et des styles variés
(soul, ragga, danse hip-hop) de l’association
Ulteam TMB, place des Arts, où plusieurs
prestations de breakdance sont prévues.
Et partout en ville, déambulez au rythme
des musiques que chacun vous propose :
l’EMTL sera dans la cour de la Visitation
pour un moment magique, et vous croiserez
une batucada (percussions brésiliennes)
qui ponctura votre balade musicale !
INFORMATIONS PRATIQUES
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Catherine, Esther, Jocelyne et Janine, les premières participantes nous ont livré leur
sentiment sur la visite commentée des expositions. Certaines sont venues parce qu’elles
en avaient entendu parler et souhaitaient se faire leur propre opinion, d’autres pour en
apprendre plus sur les collections du musée. Toutes en sont ressorties ravies.

« La visite est étonnante. La démarche de l’artiste est expliquée et on
appréhende alors mieux les œuvres, les différents lieux et les installations.
Avec cette approche globale, la
totalité du projet nous apparaît
avec clarté. On se prend au jeu,
on imagine aussi des liens et
du sens. Les lieux variés, la
découverte dans les vitrines des
commerçants, les différentes
installations jusqu’à la dernière
dans la cour de la Visitation…
toute cette balade guidée dans
l’univers du musée et dans la
proposition de l’artiste est une
formidable expérience. »
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Fête de la musique
21 juin à partir de 17h
Partout en Ville, avec trois grandes
scènes : places de l’Hôtel de Ville, des
Arts et du théâtre Maurice Novarina
Flashmob vocale : répétitions samedi
15 juin de 17h à 18h et mercredi
19 juin de 20h à 21h au CPMT.

Culture
EXPOSITION

Une illusion dans la chapelle
Invité à intervenir à la Chapelle de la Visitation dans le cadre de l’exposition estivale, Georges Rousse a
d’emblée été saisi par l’ampleur et la luminosité de son volume et a choisi d’y créer une œuvre d’envergure.
Dessins préparatoires et photographie de la situation créée spécialement pour la Chapelle de la Visitation
feront l’objet de l’exposition. Philippe Piguet a recueilli les propos de Georges Rousse.
Georges Rousse installe son oeuvre dans la Chapelle.

28I06 >
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GEORGES

ROUSSE
ANAMORPHOSE(S)

Tout mon travail repose sur un certain
nombre de critères fondamentaux qui sont
la lumière, la mémoire et l’espace. Ce sont
là des enjeux auxquels j’ai une irrésistible
envie de me confronter. L’image que je
souhaite faire ne connaîtra son existence
qu’à travers la photographie. En fait, ce
que je montre de ces espaces n’existe pas,
n’existe du moins que comme un geste
artistique.

Qu’il s’agisse de patrimoine
culturel, historique, industriel,
religieux ou d’une autre nature,
il apparaît que cette question

est centrale dans votre travail.
À quoi cela est-il
fondamentalement lié ?
Tout simplement au fait de la photographie elle-même. La photographie, c’est la
mémoire ; elle mémorise les choses, les
gens, les lieux, les paysages. C’est ainsi du
moins que je l’utilise. Pour moi, la photographie est outil de mémoire.

Ce faisant, quel est votre projet ?
Il est de mémoriser des lieux, et, dans ce
contexte, les interventions que je commets
déterminent ma place dans la société en
tant qu’artiste. Ces lieux sont les vecteurs
de ma propre expression. Ils sont pour moi
une façon d’être au monde.

- Esquisse pour la Chapelle de la Visitation, 2013 © Georges Rousse

En quoi les lieux où vous
intervenez vous intéressent-ils ?

CHAPELLE DE LA VISITATION

ENTRÉE LIBRE
du mercredi au dimanche
inclus de 14h30 à 18h00.

ESPACE D’ART CONTEMPORAIN

LA CHAPELLE DE LA VISITATION EST MEMBRE DU RÉSEAU ART CONTEMPORAIN HAUTE-SAVOIE

THONON-LaChapelle ROUSSE_affiche-A3.indd 1

26/04/13 11:03

Informations
pratiques
Du 28 juin au 6 octobre
Georges Rousse, Anamorphose(s)
Chapelle de la Visitation
Ouvert du mercredi au dimanche
inclus de 14h30 à 18h
Renseignements au 04 50 26 25 13
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La Ville est un théâtre :
les Fondus sont de retour !
Du 6 au 10 août, les Fondus
du Macadam s’emparent
de la Ville et suspendent
les heures le temps d’une
parenthèse enchanteresse.
À l’occasion des dix-huit ans de ce
festival, quarante-deux compagnies
de théâtre, de théâtre de rue, d’arts
forains, de nouveau cirque, de danse
et de musique…transforment les rues
de Thonon pour un moment plein
de poésie, d’émotions et de bonne
humeur ! Plus de 100 représentations
sont programmées sur le centre-ville
et dans les quartiers de la Versoie
et du Morillon. Venez vous faire surprendre, dérider vos zygomatiques
et simplement passer un très bon
moment. Les Fondus du Macadam ne
durent que cinq jours, ne les manquez
pas !

PEINTURE

Des territoires
et des hommes
Le samedi 17 août, Anne Foudral
expose ses toiles dans les jardins
du château de Rives.
Les toiles d’Anne Foudral vous toisent,
vous submergent, vous englobent…
se marquent profondément dans votre
conscience. Cette artiste thononaise
autodidacte peint sur des formats géants,
des hommes et des femmes pleins d’une
émotion communicative. La beauté de ses
figures est accentuée par la générosité de
la peinture : une touche large et rugueuse,
une peinture qui se transforme en matière.
INFORMATIONS PRATIQUES

Des territoires et des hommes
Samedi 17 août
de 11h à 21h30
Entrée libre
©Anne
©
Foudral

RENDEZ-VOUS

Informations pratiques
Office de Tourisme de Thonon
Château de Sonnaz - 2, rue Michaud
Tél. : 04 50 71 55 55
Du lundi au samedi, de 9h à 19h.
Point d’information du port de Rives
Tous les jours, de 10h à 19h non-stop.
Retrouvez le festival au jour le jour sur
www.lesfondusdumacadam.com

Billetterie
À l’Office de Tourisme de Thonon,
jusqu’à 15h les jours de spectacle.
Pour les spectacles programmés
le matin, veuillez acheter
vos places la veille.
Sur les lieux de spectacle,
une heure avant le début
de la représentation.

EXPOSITION

©Siac
©

Itinéraires alpestres en Chablais : 10 ans en images
Pour fêter la 10e édition des randonnées géologiques en Chablais, la
médiathèque, en collaboration avec le SIAC (Syndicat intercommunal
d’aménagement du Chablais), propose une exposition qui retrace les moments
forts de ces randonnées pédestres. Du 2 juillet au 10 août, parcourez en
images 10 années d’itinéraires alpestres sur des sites d’exception. Ponctuées
d’interventions sur les aspects géologiques, historiques, naturalistes, littéraires
et gastronomiques, ces randonnées permettent aux Chablaisiens et aux
touristes d’apprécier les richesses naturelles et patrimoniales qui les entourent.

INFORMATIONS PRATIQUES
2 juillet au 10 août - médiathèque - Exposition visible aux heures d’ouverture de la médiathèque
À noter : le 5 juillet à 17h, Jean-Marc Lamory, auteur de plusieurs ouvrages sur
la randonnée autour du Léman, viendra notamment présenter ses nouveaux livres
publiés en juin, et discuter avec vous de la beauté de la nature et de la randonnée.
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ÉVÉNEMENT

L’élite française des boules lyonnaises est à Thonon

©FFSB
©
- Patrice Deymonnaz pour SBM

Du 18 au 21 juillet, Thonon et Évian accueillent le 87e Championnat de France de boules lyonnaises.
Ce rendez-vous sportif est l’occasion d’admirer les meilleurs joueurs français dans une ambiance conviviale.
Le coprésident du comité d’organisation, Robert Chamoux, présente cet événement.

Expliquez-nous ce que sont
les boules lyonnaises ?
Le sport-boule se pratique en
individuel ou en équipe de 1 à
4 joueurs. On parle de quadrette
quand on est 4 ou 5 joueurs. Une
partie se déroule en 3 heures
maximum et 13 points sont à faire
avant l’adversaire. Les boules ont
un diamètre de 90 mm minimum
et 110 mm maximum. Leur poids
est de 0,700 kg minimum et peut
aller jusqu’à 1,300 kg. Elles sont
donc plus lourdes et plus grosses
que les boules de pétanque. On
distingue deux actions de jeux :
pointer ou tirer. Pointer consiste à
lancer la boule afin de la placer au
plus près du but possible. À la différence de la pétanque, le joueur
pointe en mouvement. Le tir est,

quant à lui, précédé d’une course
d’élan. Ce sport demande beaucoup de précision, une très grande
concentration et de bonnes aptitudes physiques.
Qu’est-ce que cela
représente d’accueillir
une telle compétition ?
Le Championnat de France est un
grand rendez-vous ! La Fédération
française de boules lyonnaises
compte 65 000 licenciés. La
totalité des compétiteurs vient
pour décrocher le titre : l’enjeu
est de taille. 480 équipes de
5 joueurs sont attendus soit au
total 2 200 joueurs parmi les
meilleurs : élite, nationaux, 3e et
4e divisions hommes, femmes et
jeunes. 5 000 spectateurs venus

de toute la France sont également
attendus.
Comment avez-vous
préparé l’événement ?
Voilà une année que nous organisons cette manifestation. Entre les
terrains à créer : 106 au total (dont
64 à Thonon), la logistique, l’accueil… nous avons été occupés. De
plus, nous avons prévu un petit village à l’entrée du boulodrome où
se retrouveront les stands des vendeurs de boules mais également
ceux des spécialités savoyardes à
emporter ou à déguster sur place.
Il s’agit d’une compétition sportive
mais elle se déroulera dans un
esprit de fête et de convivialité tant
pour les compétiteurs que pour les
spectateurs.

Informations
pratiques
87e Championnat
de France de boules
lyonnaises
Du 18 au 21 juillet
Boulodrome de Vongy
Route du Ranch
Vendredi 12 juillet,
dès 19h, place des Arts :
démonstration de tirs
rapides et progressifs
Vendredi 19 et samedi
20 juillet de 7h30 à 21h :
phases qualificatives par
poules toutes catégories
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MONTJOUX

En juillet, musique s’il vous plaît !

©Mark
©
Cant, Geoffroy de Boismenu, Bernard Benant,
Louis Teran, David Tomaszewski, Fabrice Hauwel

Du 4 au 6 juillet, Montjoux accueille son festival. Face au lac Léman et à la rive suisse illuminée,
retrouvez les artistes que vous aimez.

Pour la 7e édition du festival de Montjoux, la programmation a
mis les petits plats dans les grands. Mika, BB Brunes, Skip the
Use, Orelsan, Tryo, Saule sont attendus sur la grande scène. Ces
artistes de renommée internationale côtoieront les nouveaux
talents : The Joking, qui se produira sur la grande scène mais également The Kitchies, Valka Project, Zahm, The Shufoomies band,
Mardjenal Syndicate… qui se produiront sur la petite scène. « La
programmation de Montjoux est résolument tournée vers des
artistes qui ont fait l’actualité de l’année. Puis, la scène des nouveaux talents a été recentrée dans le site du festival pour donner

plus de visibilité aux artistes qui s’y produisent », informe Thierry
Macia, directeur de la Maison des Arts. L’an passé, 12 000 festivaliers avaient franchi les portes du domaine de Montjoux.

Informations pratiques
Festival Montjoux du 4 au 6 juillet
Billetterie : théâtre Novarina à Thonon, et réseaux Fnac, Carrefour,
Géant, Intermarché, Magasin U, Ticketnet, Cultura, www.fnac.com.
Retrouvez toutes les informations sur les concerts et les prix dans le
guide de l’été ou sur http://mal-thonon.org/mal/petit-papa-montjoux/

TRAVERSÉE RIVES-RIPAILLE

Plongez dans le lac pour une belle traversée !

©CNT
©

La traversée Rives-Ripaille se déroulera
pour la 62e année consécutive à Thonon,
le dimanche 28 juillet. Organisée par le
Club des nageurs de Thonon (CNT), cette
course emblématique de la saison estivale
est, depuis 1999, une étape de la coupe

de France. Elle attire plus de 300 nageurs
licenciés dans plus de 70 clubs à travers
toute la France. Envie de vous jeter à
l’eau et de participer à cette course
emblématique ? Une épreuve ouverte
à tous est également programmée. Cet

événement ne serait possible sans les
70 bénévoles des associations sportives
de Thonon mobilisés pour la sécurité,
l’accueil, l’organisation et le ravitaillement
des nageurs : le club Subaquatique du
Léman, le club de Canoë-Kayak, l’amicale
du Terre-Neuve du bassin Genevois, le club
d’aviron de Thonon et le ski-club de Thonon,
qui s’occupe du chronométrage. Leur aide
est indispensable dans la préparation et la
mise en œuvre du plan de sécurité, sous la
direction du sauvetage de Thonon et avec
la participation de celui de Sciez.

INFORMATIONS PRATIQUES
Traversée Rives-Ripaille – dès 9h
Dimanche 28 juillet
Programme et inscription sur
www.rivesripaille.cnthonon.com.
Retrouvez le détail des courses
dans le Guide de l’été.
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SPECTACLE

ATELIER MUSIQUE

Les coulisses
du feu d’artifice estival

Formez votre
groupe de
musique !

Cette année le feu d’artifice de Thonon est programmé le 17 août et sera
tiré depuis le lac pour que toute la Ville en profite. Sébastien Girard-Berthet,
gérant de la société Alp’artifices et créateur du feu de l’an passé, nous
raconte la formidable construction de cette œuvre éphémère.

Du 15 au 28 juillet, en
collaboration avec l’IFAC et
l’Espace Grangette, Henry
Duffour organise, pour la
3e année consécutive, un
stage « Atelier Zik » sur
la pratique des musiques
actuelles en groupe. Ouvert
à tous types d’instruments
et destiné à une vingtaine
d’adolescents âgés de 13 à
18 ans, ce stage est l’occasion
d’apprendre à jouer ensemble
et harmonieusement pour
se produire ensuite sur
scène. Vous êtes apprenti
musicien ou chanteur, vous
êtes familier d’une pratique
musicale régulière mais vous
avez encore beaucoup à
apprendre, inscrivez-vous !
Encadré par des professeurs
diplômés, ce stage vous
permettra de vous former
mais également d’échanger
avec des professionnels
du spectacle. Les concerts
préparés le long du
stage seront joués dans
différents lieux et devant
différents publics…

l’impression de crescendo, d’ampleur au feu.
Il atteint le paroxysme 20 secondes avant
l’extinction totale.
Comment tire-t-on un feu depuis
le lac comme à Thonon ?
Nous sommes sur une barge quand on tire
du lac. Tous les artifices sont positionnés
dessus. À Thonon, le feu est tiré depuis
un ordinateur central que je pilote dans la
cabine de la barge puisqu’il faut toujours
avoir l’œil sur les artifices. Le point de tir
propre à la barge est très délicat puisque
nous n’avons que très peu d’ampleur. Un
beau feu, c’est 12 points de tir différents. Sur
un site, nous pouvons espacer les artifices
pour avoir de beaux tableaux étendus. Sur
la barge, nous avons très peu d’espace. Nous
jouons alors sur les angles pour donner plus
d’ampleur aérienne.

Comment constituez-vous
le bouquet final ?
Le bouquet est l’association de plusieurs
artifices de calibres et de bruit différents :
du plus petit au plus gros. Nous avons
des produits différents (effet, couleurs et
durée), qu’on lance en décalage pour donner

INFORMATIONS PRATIQUES
Stage Atelier Zik
Du 15 au 28 juillet
Renseignements et inscription
à l’Espace Grangette
www.facebook.com/lakazazik

En chiffres
15 min : le temps moyen pour

un beau feu d’artifice
390 kg de poudre pour le feu
d’artifice de Thonon en 2012
20 % de produits nouveaux chaque année
Les effets les plus appréciés : saule pleureur et
bombes géométriques (cœur, sablier, spirale…)

©Aldo
©
ARCIUOLO - Henry DUFFOUR

Comment se prépare un feu d’artifice ?
Un feu est, tout d’abord, un concept artistique. On crée différents tableaux de couleurs et d’effets et on les chorégraphie, on
fait des rappels, on met en scène. Depuis
12 ans que j’exerce ce métier, je n’ai jamais
lancé deux fois le même feu d’artifice. Les
clients nous laissent généralement la main
sur cette partie artistique. Cependant, grâce
à un logiciel de simulation, on peut leur
montrer leur feu tel qu’il sera visible le jour
du lancement. L’utilisation de ce logiciel est
contraignante : un feu comme Thonon c’est
deux jours de travail avant d’être présenté,
par exemple. Ensuite, le feu est totalement
prêt (durée, effet, réglage).

La météo est-elle un facteur clé ?
Bien sûr, poudre et eau ne font pas bon
ménage… Mais si le feu est bien protégé,
l’humidité est une meilleure condition de
tir que l’air sec. En effet, avec un air sec et
chaud, les compositions pyrotechniques
brûlent plus vite. À l’inverse avec le froid et
l’humidité la combustion est ralentie donc
les effets durent plus longtemps. Notre pire
ennemi reste le vent. Le vent déforme nos
effets, il pousse le feu d’artifice et envole
les retombées incandescentes plus loin. En
somme, il découd toute notre création artistique et c’est très frustrant pour nous, même
si le spectateur ne perçoit pas systématiquement le désordre qu’il jette sur la création !
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Détente
150E ANNIVERSAIRE DU MUSÉE DU CHABLAIS

L’objet du mois : les aiguillettes

aucun entretien, ne s’impose. Toutefois, quel qu’en soit le
matériau, les filets doivent être montés par les pêcheurs et souvent
« remaillés » (réparés) avec mon aide. Autrefois, les filets étaient
précieux et les pêcheurs économes les raccommodaient jusqu’au
bout ; aujourd’hui ils le sont encore en cas de petits accrocs.
©G. Bondaz

©écomusée de la pêche et du lac

Navette en buis, en aluminium ou aujourd’hui en plastique, je suis
utilisée pour réparer les filets des pêcheurs professionnels. Selon
mes dimensions, on se sert de moi comme aiguille ou comme
navette sur laquelle est enroulé le fil. J’ai accompagné l’évolution
des filets lémaniques : d’abord réalisés en chanvre puis en coton
dès 1920, ils étaient en nylon torsadé dans les années 1950 avant
que le monofil, pratiquement invisible dans l’eau et ne nécessitant

©A. Bouvet

Chaque premier mercredi du mois, un objet sorti des
réserves du musée du Chablais est présenté pendant
30 minutes à la médiathèque. Mercredi 5 juin, vous
avez pu découvrir des aiguillettes et bobines de fil
évoquant les collections de l’Écomusée
comusée de la
pêche et du lac que vous pouvez visiter tout
l’été au port des pêcheurs de Rives.

?

Questions patrimoine
illustration Celine Manillier

Le sport !

1 Combien la Ville dispose-t-elle de terrains

en plein air pour la pratique des sports collectifs ?
a/ 6 b/9 c/ 11

2 Combien de matchs sont-ils joués,

en une année, dans les stades et les gymnases ?
a/1 800 b/2 000 c/2 200

3 Combien de sportifs de haut niveau la Ville compte-t-elle ?

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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Réponses : 1 : c / 2 : a / 3 : a

a/ 6 b/9 c/12

Fourrière animaux (SPA) > ................. 04 50 70 26 54 Accueil Mairie > ........................................... 04 50 70 69 68
SOS enfance maltraitée >................................................. 119
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
Victimes de violences conjugales > .................... 39 19 Service Environnement >..................... 04 50 17 08 28

