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Thonon :
un dynamisme permanent
Cette fin d’année 2013 est marquée par de grandes
opérations de rénovations urbaines, et de mise en
valeur des espaces publics. Vous trouverez dans le
dossier l’avancement des travaux du parc thermal, du
théâtre Maurice Novarina, de l’ex-Banque de France et
l’installation du très haut débit à Thonon. L’actualité
communale est également marquée par l’ouverture du
contournement de Morcy prévue au cours du mois de
décembre, des deux terrains synthétiques et de la fin
des travaux de la Grande Rue qui sera mise en valeur
à l’occasion des festivités de Noël.
Le dynamisme de la ville se traduit par l’attractivité
économique, avec l’arrivée de nouvelles entreprises
et les résultats éloquents de certaines d’entre elles.
L’établissement thermal a d’ailleurs augmenté son
taux de fréquentation de 37 % en fin de saison.
Le Chablais a fait preuve d’une grande solidarité en
finançant un nouveau Mammotome aux hôpitaux du
Léman. Une autre attention a été apportée par la commune sur le devoir de mémoire. Diverses manifestations commémoratives ont été organisées : la pose
du buste de Jean Moulin, l’inauguration de la porte au
mémorial des Justes accompagnée de la pose d’une
plaque commémorative et de la remise officielle du
livre d’or du mémorial de la Communauté juive de
France, les cérémonies du 1er et du 11 novembre.
Enfin, de nombreuses animations vous attendent pour
fêter Noël dans la pure tradition : la Foire d’hiver et
de traditions Saint-André, la parade du Père Noël, les
ateliers des petits lutins, les illuminations, etc.
Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes
de Noël et de Nouvel An.
Votre Maire
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Express
DIAPORAMA

La 11e édition de
Dark Dog Moto Tour 2013
Les 200 pilotes du plus grand
rallye routier moto ont fait étape à
Thonon le lundi 30 septembre, après
avoir parcouru 776 km au départ
de Saverne. Ils redémarraient le
lendemain pour une étape de 587 km
jusqu’à Langeac en Haute-Loire.

Découverte
du patrimoine thononais

Une nouvelle porte d’entrée
pour le mémorial des Justes

Les 14 et 15 septembre, la Ville a ouvert au
public son patrimoine naturel et ses sites
historiques. Châteaux, chapelle, musées,
ont accueilli pas moins de 1 122 personnes
visiteurs sur les deux journées confondues.
À cette occasion, la médiathèque a
réalisé avec l’Académie chablaisienne
une exposition sur les origines de la
Visitation Sainte-Marie et son histoire.

La nouvelle porte du mémorial
des Justes a été inaugurée le
10 novembre dernier par le Maire
et les anciens combattants de la
ville. Cette ouverture directe depuis
l’accès de Saint-Disdille permet
l’accès aux personnes âgées et/ou à
mobilité réduite ainsi qu’aux anciens
combattants et porte-drapeaux pour
les cérémonies commémoratives.
À cette même occasion, ont eu
lieu un dévoilement de plaque en
l’honneur de MM. Gérard Blum
et Jean Kahn ainsi qu’une remise
officielle du livre d’or du mémorial
de la Communauté juive de France.

À la recherche de sports,
de culture ou de loisirs ?
En quête de loisirs, les Thononais(es)
se sont pressé(e)s au forum le
samedi 7 septembre. Découvertes,
inscriptions, les intéressés ont pu
approcher les associations, les clubs
sportifs ou culturels de Thonon.

« Paroles d’étoiles - Mémoire
d’enfants cachés, 1939-1945 »
Mercredi 6 novembre, Olivier Lalieu,
historien et membre du mémorial de la
Shoah, Jean-Bernard Lemmel, président
de l’association française en hommage
aux Justes de France et aux gardiens de
la vie, et Jean-Denais, Maire de Thonon,
ont inauguré l’exposition « Paroles
d’étoiles - Mémoire d’enfants cachés,
1939-1945 », réalisée par le mémorial
de la Shoah, au château de Sonnaz.
Cette exposition est composée de
témoignages poignants de « ces enfants
cachés juifs » rescapés de la Shoah,
pendant la Seconde Guerre mondiale.
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Honneur à Jean Moulin
En l’honneur de Jean Moulin,
chef du Conseil national de la
Résistance et ancien sous-préfet
de Thonon, une statue lui a été
dédiée et sera érigée place Jean
Moulin le vendredi 29 novembre.

©Franck
©
Cortrot

Express

Les deux terrains
synthétiques
prêts à être testés !

Les thermes :
des locaux flambant neufs

©IFAC
©

Les sportifs(ives) thononais(es)
peuvent s’entraîner sur le nouveau
terrain synthétique de la Grangette
inauguré le samedi 9 novembre
dernier et sur celui de Saint-Disdille.

Remis au neuf, le centre thermal
peut désormais accueillir
ses curistes dans des locaux
entièrement rénovés, inaugurés
le jeudi 14 novembre dernier.

Les frontaliers manifestent
De nombreux frontaliers du Chablais
se sont rendus à Annemasse le lundi
21 octobre pour défendre leur droit d’option
en matière d’assurance maladie. Plusieurs
élus de l’Ain et de la Haute-Savoie, dont
le Maire de Thonon, ouvraient le cortège.

Un quartier Pillon tout neuf
Le samedi 21 septembre, le
président de Plurimmo et le Maire
de Thonon ont inauguré le quartier
du Pillon, domaine de Boissière.

À la mémoire
des morts pour la France
En mémoire des soldats morts
pour la France, une cérémonie
commémorative a été célébrée au
cimetière de la ville le vendredi 1er
novembre suivie de l’inauguration du
nouveau carré militaire en l’honneur
des défunts « morts pour la France ».

Des Américains à Thonon
Invités par l’association
Thononfranceléman Sister City, une
dizaine d’Américains de Mercer
Island étaient à Thonon durant
une semaine, mi-octobre, pour
suivre des cours de cuisine au lycée
hôtelier et découvrir notre région.

©M.
© Mouillet

L’association Ifac (Institut de formation
animation et conseil) a remporté le
8 novembre à Chambéry une subvention
de 1 500 € pour avoir répondu à l’appel
à projets « Entre les lignes » lancé par
la Fondation SNCF. Son projet « Au
carrefour des langues : les objets de la
vie quotidienne » a été retenu pour offrir
aux enfants non scolarisés de la ville un
apprentissage scolaire grâce à l’expression
orale et au langage courant que nous
utilisons dans la vie quotidienne. Il sera
mis en place à partir de janvier 2014 sur
l’espace de Collonges. L’Ifac remercie ses
partenaires Caroline Saiter (CUCS), Patricia
Bertrand(CRIA 74), Mohamed Tamaghlift
(PRE) et Anne Despicht (l’école de la
Source) pour avoir soutenu cette action.

©Franck
©
Cortrot

La Fondation SNCF récompense
l’Ifac pour son engagement
contre l’illettrisme
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Express
SOLIDARITÉ

Un tour de France pour combattre
la maladie d’Alzheimer
« Mettre un pas devant l’autre et renoncer à toute autre envie que celle d’avancer pour la bonne cause »,
c’est la volonté de Viviane LERAT, Thononaise de 60 ans, qui entamera avec son ami Guy Ruiz un tour
de France le samedi 29 mars au proﬁt de l’association Alzheimer.

Itinéraire de Vivianne
Départ prévu le samedi
29 mars à Thonon.

associations et futurs sponsors. Cette
marche est aussi un moyen de sensibiliser, d’aider et d’informer les personnes
sur la maladie.

©Mélanie Dufossé

> Quelles sont les actions menées
par l’association Alzheimer ?
Elle assure une permanence et un accueil
pour apporter une aide de proximité au
quotidien aux familles confrontées à la
maladie d’Alzheimer. Elle accueille les
personnes malades, les écoute, leur propose des activités afin de solliciter leurs
facultés et de les resocialiser.
Vous souhaitez soutenir l’action
solidaire de Viviane ? Contactez-la
au 06 33 19 37 46.

> Pourquoi accomplir cette
marche solidaire ?
Le combat contre la maladie d’Alzheimer me concerne de près. Ma mère est
atteinte depuis 2000. Cette marche lui
est tout particulièrement dédiée. En tant
que présidente de l’association, je crois
en la générosité et à la solidarité des personnes. Et j’ai la certitude que les défis
nous élèvent vers des sommets de bonheur partagé. Cette marche est aussi un
challenge personnel à tenir : sur la durée

de l’effort, les caprices de la météo, la
fatigue… mais c’est aussi un cadeau du
ciel à savourer sans modération, une
invitation au voyage, vers de nouveaux
échanges !
> Quels sont les objectifs
de cette marche ?
Cette marche sera à la fois un soutien
financier et un soutien moral. Elle permettra de récolter des fonds afin de
poursuivre et développer les actions dispensées par l’association sur le département de Haute-Savoie. Le kilomètre
sera proposé à la vente aux particuliers,

INFORMATIONS PRATIQUES :
Association Alzheimer :
5 bis, place de l’Hôtel de Ville.
Permanences de l’association
le jeudi de 10 h à 12 h.
Site Internet : http://www.alzheimer
hautesavoie.fr/

À noter :
• Pour suivre Vivianne tout au
long de son parcours, rendez-vous
sur tourdefrancealzheimerien.
eklablog.com
• 2 mars de 7 h à 17 h : videgrenier de l’association
Alzheimer à l’espace Tully.

PORTAIL CITOYEN

Les services en ligne
de la ville s’étoffent
Vous pouviez jusqu’à présent faire un certain nombre d’actes administratifs en ligne (demande d’acte de naissance, de mariage, de
livret de famille, prise de rendez-vous avec les élus, recensement
militaire, inscription sur les listes électorales, déclaration d’objets
perdus…).
Désormais vous pourrez également faire vos demandes d’abonnement pour le stationnement en quelques clics seulement, sans vous
déplacer à la police municipale, et payer en ligne votre facture d’eau.

6 THONON Magazine 77 > Décembre 2013 - Janvier 2014

Espace citoyen

Express
CIRCULATION

Opération Nez
rouge : le « SAM »
du 31 décembre !
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L’opération Nez rouge est un service
de raccompagnement gratuit qui sera actif
dans la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre
de 22 h à 8 h du matin. Cette opération est
mise en place par l’association ONR 74 dans
tout le département de la Haute-Savoie.
Si vous ne vous sentez pas en état
de conduire votre véhicule, n’hésitez pas
à appeler le numéro Vert 0 800 802 208 !
Des bénévoles vous raccompagneront
chez vous avec votre véhicule en toute
sécurité. Envie de rejoindre l’équipe
des bénévoles ? Soyez disponible la nuit
du 31 décembre, appelez le numéro Vert
précité ou inscrivez-vous à partir du site
www.onr74.fr ou par e-mail à info@onr74.fr
(permis de plus de 2 ans exigé).

CITOYENNETÉ

Engagez-vous
pour le service
civique au BIJ !
De plus en plus apprécié par les jeunes,
le service civique leur permet de s’engager
dans une démarche citoyenne auprès de
différents organismes. Du 1er janvier au
1er juillet 2014, le BIJ propose une mission
de service civique : « encourager et
valoriser les initiatives de jeunes ».
L’objectif est de promouvoir l’espace
initiatives du BIJ et de participer à la mise
en place d’expositions de jeunes. Pour être
volontaire, il suffit d’avoir
entre 16 et 25 ans. Aucun diplôme n’est
nécessaire. Cette mission vous intéresse,
postulez pour le service civique !
Contact BIJ : 04 50 26 22 23
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Pourquoi un franchissement
souterrain de la voie ferrée ?
Compte tenu de l’augmentation du trafic ferroviaire prévisible avec l’ouverture de la future
liaison directe jusqu’à la gare de Cornavin à
Genève, la ville de Thonon a décidé de réaliser
un passage sous la voie ferrée pour les voitures.
Le groupement de bureaux d’études, missionné
pour cette opération, a préconisé le tracé de
passage sous la voie ferrée vers le passage à
niveau qui se trouve à proximité d’une grande
surface de centre-ville. Cette solution permettrait
de fluidifier le trafic routier du cœur de ville, en
s’affranchissant des contraintes de franchissement d’au moins un passage à niveau.
Contrairement aux rumeurs qui laisseraient
penser que cet équipement pourrait être un
danger pour les commerces environnants, et la
grande surface, le nouveau passage sous voie
permettra de drainer, dans ce secteur, un flux
supplémentaire de personnes, et donc de clients
potentiels, qui utilisent actuellement d’autres
axes de circulation.
Par ailleurs, une large concertation relative à
ce projet permettra d’aboutir à définir le tracé
définitif.

TRI

La collecte du verre
Pour permettre à la fois des économies d’énergie et de matières
premières, la Ville met à disposition des habitants 114 conteneurs
réservés à la collecte du verre. Le
verre est ensuite recyclé à 100 %.
En 2012, 1 253 tonnes de bouteilles, pots et bocaux en verre
ont été collectées soit 36 kg/hab./
an. Malheureusement, entre 10 et
20 kg/hab./an de verre sont jetés
dans les ordures ménagères ou
dans les bacs jaunes réservés uniquement aux emballages et papiers
recyclables. Ces erreurs augmentent le taux des refus au centre de
tri et le poids des déchets incinérés.
Le service Environnement de la Ville
vous rappelle les consignes : « Uniquement les bouteilles, les bocaux
et les pots en verre dans ces conteneurs. Retirez les bouchons, les
capsules et les couvercles. »

©Service Environnement

SÉCURITE ROUTIÈRE

Express
JEUNESSE

Les jeunes parlent
aux jeunes
Le BIJ (Bureau information jeunesse)
invite les délégués de classe des
lycées thononais à participer aux
« rendez-vous délégués ». Forte de
son succès, cette opération se réitère
cette année dans les locaux du BIJ. Des
rendez-vous seront programmés pour
communiquer aux jeunes toutes les
sources d’information jeunesse que
possède le BIJ. Ainsi, ils pourront à leur
tour transmettre à leurs camarades
de classe ce qu’ils ont découvert. Ces
délégués auront également l’occasion
de s’inscrire à la newsletter du BIJ.
INFORMATIONS PRATIQUES :
BIJ Bureau information jeunesse
Tél. : 04 50 26 22 23
bij@ville-thonon.fr

©gjp311 - Fotolia.com

PROTECTION DES ANIMAUX

DÉCHETS

Stop au brûlage
des déchets végétaux
Quand vient l’automne, les feuilles tombent et s’accumulent dans vos jardins.
Vous souhaitez vous en débarrasser ? Plusieurs pratiques vous sont proposées :
compostage, broyage, apport des végétaux en déchetterie, etc. La mairie rappelle
qu’il est interdit de brûler ces déchets végétaux. En effet, la réglementation
interdit cette pratique en raison de sa contribution à la pollution atmosphérique
en particules dans la région. L’arrêt du brûlage domestique de ces déchets verts
peut contribuer à améliorer votre santé et garantir le respect de l’environnement.

La SPA du Chablais
sensibilise contre
les abandons
Offrir un compagnon à quatre pattes
pour Noël ou toute autre occasion,
est-ce vraiment le cadeau idéal ?
Malheureusement chaque année de
plus en plus d’animaux de compagnie
sont abandonnés par leurs maîtres :
faute de moyens, de temps ou tout
simplement plus l’envie. La SPA
rappelle l’importance de l’adoption :
« Adopter un animal exige un
engagement sur le long terme.
Pour éviter l’abandon de l’animal, cet
acte doit se faire après mûre réflexion
en accord avec chacun des membres
de la famille et une prise en compte de
tous les paramètres », explique Nadia
Kalaydjian-Randon,
la présidente de la SPA du Chablais.

©Air Rhone-Alpes

À noter :
La mairie va engager un
réaménagement des locaux
de la SPA afin qu’ils soient
plus grands et plus adaptés au
développement de son activité.
INFORMATIONS PRATIQUES :
SPA du Chablais
Le Genevray, route de la Versoie
Tél. : 04 50 70 26 54
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Vie des quartiers
VOIRIE

ILLUMINATIONS DE NOËL

Déneigement :
l’affaire de tous

Renforcement
des économies d’énergie

Conformément au règlement général
de gestion du domaine public
de Thonon, la Ville rappelle que
l’entretien et le déneigement des
trottoirs situés le long des propriétés
privées incombent aux riverains et
engagent leurs responsabilités en
cas d’accident. En effet, l’article
II.3.6 de ce règlement approuvé le
28.04.10 stipule qu’« en temps de
neige et verglas, les propriétaires,
usufruitiers ainsi que les locataires
d’immeubles et de boutiques sont
tenus de balayer la neige après
grattage au besoin sur toute la
longueur de la propriété bordant
la voie et sur une largeur de 1 m
minimum. En cas de verglas, les
riverains doivent répandre audevant de leur habitation et sur la
largeur du trottoir définie ci-dessus
du sel ou du sable qu’ils doivent
balayer dès que survient le dégel ».
Les services municipaux ont à leur
charge la chaussée, les trottoirs au
droit des bâtiments communaux
ainsi que les accès aux bâtiments
publics. Le déneigement des voiries
sera quant à lui effectué par les
6 machines équipées de lames
et de saleuses, pilotées par les
13 équipes de chauffeurs mises en
astreinte du 9 décembre 2013 au
14 mars 2014 (selon les conditions
climatiques). Ces appareils sont
équipés de feux à éclat bleu afin
qu’ils puissent être identifiés
comme véhicules d’intervention
par les autres usagers de la route.

À l’occasion du lancement des festivités de Noël, la Ville invite petits
et grands à découvrir Lumière et traditions le samedi 14 décembre.
Une particularité pour cette année : l’accent sera mis sur les
économies d’énergie.

Jusqu’au 13 janvier, les lumières de Noël
brilleront de mille feux dans les quartiers
thononais. Comme à son habitude, la
Ville poursuit l’uniformisation des illuminations de Noël sur l’ensemble des secteurs bénéficiant de cette mise en lumière.
Pour cette nouvelle saison hivernale, le
service Voirie a fait l’acquisition de nouveaux motifs à LED orientés sur le thème
suivant : l’eau dans tous ses états. « Ils
permettront d’illuminer certaines voies
de Thonon tout en réduisant, très nettement, les consommations électriques par
rapport à celles des années précédentes.

L’installation de LED sur
le cèdre au parc thermal
a permis par exemple
de réduire la puissance de 22 500 watts
à 200 watts », explique
M. Van der Biest, responsable du service
Voirie de la Ville. Le
renouvellement de ces
motifs s’effectuera pour
les entrées du périmètre
piéton en traversées de
rue. Vous pourrez admirer ces illuminations pendant les horaires
suivants :
- du 07/12/13 au 20/12/13 :
de 6 h à 8 h 30 et de 16 h 30 à 22 h
- du 21/12/13 au 04/01/14 (congés scolaires) : de 6 h à 8 h 30 et de 16 h 30 à 1 h
- du 05/01/14 au 13/01/14 :
de 6 h à 8 h 30 et de 16 h 30 à 22 h
Ces horaires d’allumage ont été déterminés à la fois pour répondre au mieux
à l’activité commerciale et festive de fin
d’année et pour optimiser le nombre global d’heures de fonctionnement de ces
illuminations.

CENTRE-VILLE

Une nouvelle patinoire agrandie
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Depuis 2008, la Ville installe pour la période des fêtes de fin
d’année une patinoire synthétique place des Arts. Compte
tenu du succès de cette animation, il a été décidé de la
pérenniser pour les trois prochaines fêtes de fin d’année.
Nouveauté cette année, la patinoire sera plus grande que
les précédentes. Il est prévu une patinoire mobile en L
composée d’une surface de 8 m x 20 m accolée à une autre
surface de 12 m x 8 m supplémentaire. Cette patinoire
mobile formera une unique zone de glisse continue
de 256 m2 (contre 200 m2 les années précédentes).

©Franck
©
Cortot

©M.
© Mouillet

Du 14 décembre 2013 au 5 janvier 2014 inclus,
les patineurs pourront profiter d’une nouvelle
patinoire plus grande que l’an passé !

ESPACE GRANGETTE
©Ifac
©

Tout en musique !
Jusque fin décembre, plusieurs artistes locaux amateurs dénichés par l’Ifac
sont en concert à l’Espace
Grangette. Vous aurez l’occasion d’écouter Overcom,
DST, Pilule… et bien d’autres
talents locaux ! Les concerts
à venir sont prévus les samedis 30 novembre, 14 et
21 décembre à partir de
20 h 30. L’espace accueille
également tous les mercredis un éveil musical de 10 h à
11 h pour les 4 à 6 ans et de
11 h à 12 h pour les 7 à 8 ans.
L’occasion pour les parents
de partager un moment de
complicité avec leur enfant en
jouant de la musique sur des
instruments divers et variés.
Les jeudis sont quant à eux
consacrés aux ateliers de
pratiques musicales où musiciens, groupes et amateurs
partagent leur passion entre
17 h 30 et 20 h 30. La musique
se poursuit un vendredi par
mois avec les rendez-vous Bœufs musicaux. Chaque musicien, chanteur et tout public
sont invités à jouer des improvisations musicales.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Espace de la Grangette : 04 50 71 00 91.

CHÂTAIGNERAIE

©© service environnement

Des sanitaires plus modernes
Les sanitaires du parc de la
Châtaigneraie connaissent
une phase de travaux. Les
WC rudimentaires sont
remplacés par des toilettes
modernes à cycle de lavage
automatique, dont deux sont
accessibles aux personnes à
mobilité réduite. L’accès aux
sanitaires sera possible à
partir de mi-décembre. Ceux-ci
seront ouverts gratuitement
de 6 h à 23 h, à l’instar
des autres sanitaires de la
commune situés sur la voie
publique. Le coût des travaux
est évalué à 140 000 €.

©Ifac
©

MAISONS DE QUARTIER

La musique prend
ses quartiers
Cette année encore, les groupes
de musiques bénévoles prennent
possession des maisons de
quartier avec 10 dates réparties
en 2014. Retrouvez toute la
programmation ci-dessous :
- 13 décembre dans le quartier Vongy,
20 h 30 le groupe More Drive (rock).
- 24 janvier dans le quartier
Collonges, 20 h 30.
- 21 février dans le quartier
Morillon, 20 h 30.
- 28 mars dans le quartier Vongy,
20 h 30, Opéra (rock).
- 18 avril dans le quartier Châtelard,
20 h 30, groupe acoustique
(piano, voix et guitare).
- 16 mai dans le quartier
Collonges, 20 h 30, DJ Valery.
- 6 juin dans le quartier de la Versoie,
20 h 30, atelier musique (multistyle).
- 27 juin dans le quartier de la
Grangette, 19 h, best of des
groupes (multistyle).

LA VERSOIE

Insécurité
dans un squat
à la Versoie
Depuis plusieurs mois, des squatteurs
occupent illégalement un immeuble
situé dans le quartier de la Versoie, rue
de Verdun. Un sentiment d’insécurité
et des nuisances sonores causés par
ce squat et ses occupants effraient et
exaspèrent de nombreux habitants
du quartier. Léman Habitat, le
propriétaire de cet immeuble, a fait
recours à la justice suite aux plaintes
des riverains. En effet, lorsqu’un tiers
investit votre bien sans droit ni titre
et par effraction, la décision de le
déloger relève de la justice. En juillet,
une plainte par référé a été déposée
par Léman Habitat afin d’accélérer
la procédure judiciaire. Toutefois, la
date de l’audience fixée au 8 octobre,
du fait des vacances judiciaires, a de
nouveau été reconduite par un juge au
12 novembre, la décision du tribunal
devant être connue le 26 novembre.
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Vie des quartiers
VONGY

EUROCAST Thonon se développe
sur le plan international

>Avez-vous connu des
changements depuis 2009 ?
Nous avons fortement investi depuis
2009, soit plusieurs millions d’euros
chaque année, et, récemment, dans
la mise en place d’une ligne de tours
à commande numérique totalement
robotisée, pour répondre à la demande
d’un nouveau client, l’entreprise allemande ZF. Cet investissement permet
la production automatique de pièces de
boîtes de vitesses, dans des conditions
répondant aux attentes du marché.
Ainsi, 80 % de nos produits ont été renouvelés. Notre activité est passée de
16 à 20 millions d’euros depuis 2009.
Nous avons également recruté de nouveaux salariés pour faire face à ce développement. En 2009, nous comptions

112 salariés, en 2013, 122, nous faisons
toutefois appel à de la main-d’œuvre
intérimaire pour suivre les fluctuations
du secteur. Nous recherchons encore
des techniciens capables de piloter ces
machines à commande numérique.

©Mélanie
©
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Depuis la reprise des fonderies en 2009, en zone
de VONGY, EUROCAST Thonon, filiale du groupe GMD, poursuit
son développement. Ce spécialiste de l’aluminium sous pression, et
de l’usinage de précision, réalise plusieurs types de pièces moulées
pour le secteur automobile. Rencontre avec François Caserio,
directeur d’EUROCAST Thonon.

>Quel est le point fort d’EUROCAST

>Quels sont vos projets à l’avenir ?

Thonon aujourd’hui ?
EUROCAST Thonon développe progressivement sa réputation dans le monde
entier. Nous avons à ce jour l’opportunité d’avoir des clients allemands, et très
récemment américains. Notre chiffre
d’affaires en exportation est passé de
0 à 40 %. Nous avons la volonté d’une
forte diversification clientèle en nous
appuyant sur notre expertise technique
métier et notre niveau qualité.

La rentrée de nouveaux produits est nécessaire pour continuer notre développement. La durée de vie d’un produit est
estimée de 5 à 7 ans. Il s’agit de suivre
l’évolution propre du secteur automobile.
Nous allons donc continuer à investir pour
soutenir notre activité. Nous prévoyons
d’atteindre 25 à 26 millions d’euros dans
les prochaines années. Et dans le même
élan, nous continuerons de pérenniser
l’emploi.

VONGY

VEKA voit les menuiseries
en couleurs !
VEKA, expert de l’extrusion de profilés en PVC et
concepteur de systèmes de menuiseries, vient de mettre
en service une nouvelle ligne de plaxage à Thonon.

©Veka
©

VEKA a fait l’acquisition courant juin d’une seconde ligne de plaxage sur
le site de Thonon à Vongy. Ce procédé permet à VEKA de proposer une
riche palette de couleurs et de coloris bois, en parfaite harmonie avec les
tendances architecturales et les spécificités régionales. Près de 50 teintes
sont obtenues grâce à cette technique de plaxage. « Elle consiste à
coller, au moyen d’une colle sans solvant, un film polymère à très haute
température sur les profilés PVC, puis à le mettre sous pression, et
permettre la bicoloration », souligne Fabienne Riéra-Lahlou, responsable
Marketing. Cet outil de pointe va permettre à la filiale française
d’accroître sa capacité de production et de viser l’objectif de 1,3 million
de mètres linéaires de profilés plaxés par an. En outre, cet investissement
s’inscrit dans une démarche du respect de l’environnement.
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MORCY

Opération du contournement
routier : le chantier tire à sa fin

©© M.Mouillet

Vie des quartiers

Démarré en septembre 2011, le chantier du contournement
du hameau de Morcy se terminera début décembre pour
une ouverture programmée du trafic routier sur l’ensemble
de l’infrastructure (1,1 km) pour le 7 décembre.
Le premier tronçon de voirie (entre le
carrefour de Létroz sur l’avenue de
Genève et le lavoir du carrefour chemin
de Morcy / route de la Versoie) était ouvert à la circulation en septembre 2012.
Les travaux se sont alors concentrés
sur les aménagements nécessaires au
franchissement aérien de la voie ferrée.
L’objectif de ce projet était la connexion
du contournement routier à l’entrée
ouest de la ville en s’affranchissant du
passage à niveau de Morcy. En 2013,
100 000 m3 de matériaux de remblais
ont été installés et stabilisés de part et
d’autre de la voie SNCF afin de constituer les rampes permettant l’accès au
pont-route. Dans le même temps, la
construction de l’ouvrage d’art, en l’occurrence le pont routier, s’est finalisée.
Sa réalisation a nécessité quelques
jours de coupure du réseau ferroviaire
notamment pour jeter par-dessus la

voie les poutres constituant le tablier.
Aujourd’hui, cet ouvrage de plus de
3 000 tonnes respecte les exigences
parasismiques (résistance au séisme).
Cette importante opération aura nécessité 3 ans d’études, mobilisé 5 maîtres
d’œuvre et 40 entreprises pour la plupart implantées localement. Bernard
Delorme, pilote de cette opération,
n’hésite pas à qualifier d’exemplaire
la coordination du chantier et l’implication de la maîtrise d’œuvre et des
entreprises qui ont permis de mener à
bien ces travaux dans les délais impartis et dans le respect de l’enveloppe financière prévue (9,5 millions d’euros).
Les usagers potentiels et habitants des
quartiers ouest pourront désormais
apprécier l’ouverture de l’échangeur
du Genevray qui était fermé à la circulation depuis l’ouverture du contournement de Thonon.

En chiffres

Une nouvelle voirie de 1 100 mètres,
d’une surface de 12 000 m²,
- 100 000 m3 de gravier et 25 000 m3 de terre végétale,
- 3 km de bordures et 4 000 m3 de béton,
- 4 km de réseaux électriques enterrés,
- 3 km de réseaux eau & assainissement mis en place,
- 6 000 tonnes d’enrobé mis en œuvre.
Pour les espaces verts d’accompagnement,
ont été plantés :
- 3 000 arbres,
- 1 500 arbrisseaux,
- 4 600 arbustes,
- 2 500 plantes vivaces.
Et 20 000 m² de prairies fleuries ont été semées.

GENEVRAY

SAINT-DISDILLE

©DR
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La plus grande caserne de pompiers
de Haute-Savoie
La caserne du service
départemental d’incendie et
de secours (SDIS) déménagera
dans le quartier du Genevray. Un
cabinet haut-savoyard a été choisi
pour la construction de cette
nouvelle caserne. Celle-ci y logera
110 pompiers et une quarantaine
de personnes rassemblées au
sein du groupement du Chablais,
une entité délocalisée de la
direction départementale du
SDIS 74. Avec ses 34 000 m2, la
caserne sera la plus grande de
Haute-Savoie. L’emplacement
choisi permettra de réduire
le temps d’intervention des
pompiers grâce à la proximité
avec le contournement.

Requalification
de l’avenue
Saint-Disdille :
enfouissement
des réseaux
Dans la continuité des travaux de
requalification effectués depuis
2008 (aménagement global avec
création d’un trottoir mixte piétonscycles), la Ville a débuté la troisième
tranche de reconfiguration de
l’avenue de Saint-Disdille. Ces travaux
consistent en l’enfouissement des
réseaux secs et en renouvellement
des appareils d’éclairage depuis le
chemin des Piottons jusqu’à l’avenue
du Champ Bochard. La mise en place
définitive de 6 candélabres s’effectuera
au printemps 2014. Le montant de
l’opération est de 191 985,57 €.
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Vie municipale
COnseil
municipal
EN BREF
Culture et Patrimoine
■■Renouvellement de la
convention de partenariat
institutionnel entre l’association
Lettres frontière et la Commune
La Commune a renouvelé la convention
pluriannuelle de partenariat institutionnel avec
l’association Lettres frontière pour les trois
années à venir. Elle continue ainsi de soutenir la
diffusion de la création littéraire et la production
éditoriale de la région Rhône-Alpes et de la
Suisse romande auprès d’un large public.

Finances
■■Un abonnement de stationnement
supplémentaire par ménage
Le Conseil municipal a accepté l’attribution
d’un second abonnement par ménage
pour le stationnement voirie dans la zone
réglementée du centre-ville. Il est proposé
au plein tarif soit 35 € mensuel et 90 €
trimestriel, sous les mêmes conditions de
quotas, et sans droit au renouvellement
automatique de celui-ci. Les ménages
bénéficiant de cet abonnement doivent résider
dans la zone orange et ne pas bénéficier
d’une place de stationnement privative.

Finances
■■Débat budgétaire pour 2014
Le Conseil Municipal a débattu les
orientations budgétaires de la Ville
pour 2014 et préconisé un programme
d’investissement qui s’élèvera à
23,8 millions d’euros. Parmi les principales
opérations, sont retenus : l’acquisition de
locaux pour accueillir une crèche dans
le secteur de Tully, la restructuration de
l’avenue de Saint-Disdille, la création d’un
futur giratoire dans la zone de Champ
Dunand, l’aménagement du chemin de
Froid Lieu, le commencement des travaux
à la Visitation, la création de trottoirs
avenue de Champagne / rue Henri Baud,
les travaux de la MAL, des travaux de
voirie : chemin des Drebines, avenue des
Abattoirs et avenue de l’Ermitage, etc.
Le budget sera voté en décembre et
révisé en avril 2014, après les élections.

PROCHAINS CONSEILS
MUNICIPAUX
Mercredi 27 novembre à 20 h
et mercredi 18 décembre à 19 h.
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POPULATION

Préparez-vous au prochain
recensement 2014
Comme tous les ans, en début
d’année, la Ville lance son opération
de recensement. Du 16 janvier au
22 février, réservez un bon accueil
aux 10 agents recenseurs engagés.
Ils viendront vous remettre à votre
domicile les traditionnels questionnaires
(feuille d’enquête logement et bulletin
individuel) et une notice explicative.
Facilement reconnaissables grâce à leur
carte professionnelle tricolore portant
leur photographie et la signature du
Maire, ils vous aideront volontiers à
remplir ces documents. Participer au
recensement est une obligation légale
et citoyenne. Soyez donc attentifs aux
réponses que vous apporterez.

Les résultats de cette enquête
permettront d’adapter les réalisations
de la Ville à vos besoins. En cas
d’absence lors de leur passage, prenez
contact avec le service Population,
qui organisera une nouvelle visite. Les
documents remplis seront à remettre
soit lors de leur première visite, soit
lors d’un rendez-vous ultérieur que
vous aurez fixé avec l’agent recenseur
de votre secteur. Autrement, ils devront
être déposés dans les meilleurs
délais au service Population.
Faites-vous partie des personnes
recensées cette année ? Contactez
le service Population de la
Mairie au 04 50 70 69 82.

Des réponses à vos questions
Y a-t-il eu concertation pour les rythmes scolaires ?
Suite à la réforme des rythmes scolaires imposée par l’État, la ville a fait le choix d’une
nouvelle organisation des journées scolaires après une large concertation. En effet,
les parents d’élèves, les associations sportives et culturelles et les directeurs des
écoles ont participé à des réunions organisées sur le sujet et un questionnaire a été
envoyé courant juin à tous les parents notamment pour le choix de la demi-journée
supplémentaire. La ville étudie les modalités pratiques de mise en application de la
réforme en tenant compte de l’impact des amplitudes horaires sur les familles.

Pourquoi une révision du plan local d’urbanisme ?
La Ville a engagé la révision du plan local d’urbanisme pour intégrer les exigences des
documents supracommunaux (projet du Grand Genève, schéma de cohérence territoriale
[SCoT], programme local de l’habitat [PLH]) qui assignent notamment des objectifs de
production de logements et d’équilibre social de l’habitat. Ce plan permettra également
d’intégrer les exigences de la loi dite Grenelle II et celle de la nouvelle loi de renforcement
des obligations de production de logement social. Il est actuellement étudié dans toutes
les communes du Chablais. Au 1er janvier 2015, le plan devra être conforme au SCOT.

Vie municipale
SANTÉ

Le service gériatrique des hôpitaux du Léman, situé à côté de
l’EHPAD de la Prairie, a été réorganisé. Appelé « service de Soins
de suite et de réadaptation gériatrique » (SSRG), il répondait
auparavant aux demandes de convalescence. Aujourd’hui,
l’établissement aide les personnes présentant des signes
de fragilité tels que des troubles d’équilibre, de mémoire,
de marche, etc. Plusieurs services ont été mis en place : une
Unité gériatrique de semaine (UGS), une Unité gériatrique de
jour (UGJ), une consultation gériatrique, deux programmes
d’éducation thérapeutique et une Unité mobile gériatrique
(UMG). Depuis l’ouverture de ceux-ci, le 4 novembre dernier,
les personnes âgées de plus de 75 ans peuvent avoir accès à
ces différents services soit par l’intermédiaire de leur médecin
traitant, soit après une consultation gériatrique ou après avoir
vu l’Équipe mobile de gériatrie au cours d’un séjour hospitalier
dans un autre service ou après un passage aux urgences. « Cette
nouvelle structure va leur permettre d’accéder plus facilement à
différents examens (radiologie, IRM, consultation avec différents
spécialistes, etc.), de réaliser des soins compliqués à domicile,

de repérer les points de fragilité comme le risque de chute, les
problèmes de dénutrition, les problèmes sensoriels, l’isolement
social, etc. Elle va également préserver leur autonomie et
assurer un soutien aux aidants (personnes qui s’occupent
d’un proche) », explique le docteur Tavernier. L’objectif est de
maintenir ces patients à domicile le plus longtemps possible,
dans les meilleures conditions. L’Unité gériatrique de semaine
prend en charge les patients dont les soins sont programmables
sur la semaine. L’Unité gériatrique de jour s’adresse aux patients
qui rentrent le matin et ressortent le soir. Quant aux programmes
d’éducation thérapeutique, l’un répond aux troubles de la
mémoire débutants, l’autre prévient des risques de chute. Enfin,
l’Unité mobile gériatrique est une équipe destinée à donner des
avis gériatriques pour les personnes hospitalisées à l’hôpital en
dehors de la filière gériatrique. Une Équipe mobile gériatrique
extra-hospitalière, qui évaluera l’état des patients à l’extérieur
de l’hôpital et permettra ainsi d’éviter certaines hospitalisations,
est la prochaine ambition pour 2014.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
le secrétariat de Gériatrie au 04 50 83 23 20.
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Une nouvelle filière gériatrique à Thonon

POPULATION

Le préfet de Haute-Savoie a signé le 3 octobre un arrêté portant
sur le rattachement de Thonon à la communauté de communes
des Collines du Léman à compter du 1er janvier 2014. La Ville
avait pourtant exprimé clairement son opposition lors d’un vote
défavorable à l’unanimité au Conseil municipal du 11 septembre. Les
membres des Collines du Léman ont également refusé à l’unanimité
ce rattachement. Le préfet n’a donc pas pris en considération les avis
des élus et de ses habitants. Ce projet d’intercommunalité n’apparaît
pourtant pas en cohérence avec les orientations du SCOT Chablais
et de la Directive territoriale d’aménagement des Alpes du Nord
(DTADD), validées par l’État. Il ne répond également pas au principe
de libre administration des collectivités territoriales. D’autre part, il
apparaît comme contraire à la réforme des collectivités territoriales,
notamment sur le renforcement de la coopération intercommunale.
Selon elle, les regroupements doivent s’opérer en définissant des

©illustratrice
©
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Thonon refuse le mariage
forcé imposé par le préfet

périmètres de territoires pertinents et en considération de la réalité
des agglomérations et des bassins de vie. Avec 36 000 habitants à
Thonon et 11 000 habitants pour les 7 communes des Collines du
Léman, ce projet d’intercommunalité met en avant un déséquilibre
démographique important. Pour empêcher la mise en place de cette
intercommunalité, la Ville a déposé un recours en annulation de
cet arrêté préfectoral devant le Tribunal administratif de Grenoble,
assorti d’un référé. Les Collines du Léman ont fait de même en
saisissant la justice.
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Bassin thermoludique du parc thermal.

DOSSIER

La ville
en pleine mutation

Entre projets d’aménagement et développement économique, la Ville
poursuit sa mutation. Les bâtiments publics s’offrent un nouveau
lifting. Les commerces et les industries s’implantent dans les divers
quartiers thononais : centre-ville, espace Léman et Vongy. Découvrez
Thonon au centre des actions d’urbanisme et d’activités économiques
et commerciales en vue d’un cadre de vie meilleur.

L’

année 2014 verra se concrétiser de
grands projets d’aménagements engagés en 2013 : la réhabilitation du parc
thermal, de l’ancienne Banque de France, la

rénovation du théâtre Maurice Novarina, du
sol du gymnase de la Versoie et le lancement
du plan de mise en accessibilité de la voirie
et des espaces publics. Avec une superficie
de 16,21 km2, la commune poursuit ses programmes d’aménagement pour satisfaire pleinement les besoins de ses concitoyens. C’est
également l’objectif du nouveau plan local
d’urbanisme qui a été soumis en septembre et
en octobre derniers à une enquête publique.
Thonon est toujours attractif pour les nombreux
commerces et entreprises qui participent à la
croissance économique de la ville.
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Dossier

La ville en pleine mutation
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LE THÉÂTRE MAURICE NOVARINA

Projet de réaménagement
du théâtre Maurice Novarina.

©Mélanie
©
Dufossé

Très haut débit :
Thonon, une
longueur d’avance

L’installation de la fibre optique permettra
l’accès au très haut débit pour les
Thononais. La Ville s’apprête à signer
avec Orange d’ici à la fin de l’année une
convention par laquelle Orange s’engage
à déployer le très haut débit sur toute
la commune. Début des travaux en
2015. Thonon est ainsi une des rares
communes du département à avoir cette
avance sur l’installation du très haut
débit. Aujourd’hui, toutes les entreprises
thononaises qui le souhaitent peuvent
disposer du très haut débit. Demain, avec
le déploiement de la fibre optique sur
toute la commune à partir de 2015, ce
seront les particuliers qui seront servis.
Actuellement les Thononais peuvent
déjà bénéficier de l’ADSL haut débit.
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LES THERMES : DERNIÈRE MISE
EN BEAUTÉ DU PARC
Le grand projet de réhabilitation se marque
par la rénovation entière du centre thermal de Thonon commencée au cours de
l’hiver 2012-2013. Le 14 novembre, la Ville
a inauguré les nouveaux locaux. Le travail
de rénovation se concentre désormais
sur l’aménagement du parc thermal. Cet
automne, une rampe d’accès PMR (personnes à mobilité réduite) et deux escaliers
de part et d’autre du nouveau bassin thermoludique ont été installés. Ces équipements actuellement en service permettent
le franchissement de la différence de niveau
(4 m) entre les terrasses haute et basse du
parc. Deux bassins d’agrément ont également été construits en partie basse du
parc. Prochainement, l’éclairage public sera
entièrement remplacé ou complété par des
bornes lumineuses, ce qui sécurisera et
jalonnera les différents cheminements. Il
est prévu l’installation d’une clôture périphérique. Cette clôture sera composée
d’une barrière à barreaudage architecturée
dans le style de l’époque du thermalisme et
aura une hauteur de 1,80 mètre. Portails et
portillons permettront de gérer l’accès au
parc. Côté nature, des plantations d’arbres,
d’arbustes, de plantes tapissantes accompagneront les aménagements réalisés. Pour
des questions de sécurité, le parc thermal
sera fermé la nuit. Les horaires d’ouverture
varieront selon les périodes de l’année (plus
importants pendant l’été).

Le théâtre Maurice Novarina fera l’objet
de prochains travaux de réaménagement
prévus début 2014. Ces travaux porteront
principalement sur le remplacement de son
mur-rideau en façade, la réfection du complexe d’étanchéité des toitures-terrasses et
le traitement des accès avec signalétique.
L’ancien mur-rideau sera remplacé par un
autre avec de meilleures performances
thermiques. À l’intérieur, le dallage au sol
sera élargi afin d’offrir des possibilités
d’aménagements supplémentaires. Des
circulations et des espaces de convivialité pourront ainsi être créés. Le complexe
d’étanchéité des toitures-terrasses sera
rénové avec la construction d’un local
technique destiné à intégrer discrètement
les installations de traitement d’air entièrement remises à niveau pour améliorer le
confort du public. Pour répondre aux évolutions d’usage d’un théâtre municipal, le
hall d’accueil, les espaces bar-restaurant
et les vestiaires sanitaires situés au rez-dechaussée seront restructurés. Au 1er étage,
le promenoir (espace de circulation
débouchant sur les salles de spectacle)
sera réaménagé pour accueillir diverses
manifestations. Dans le même temps, une
rampe d’accès PMR intégrant des escaliers
sera réalisée pour permettre une entrée
unique à l’équipement culturel. Un ascenseur pour desservir les niveaux du sous-sol
(galerie de l’Étrave, à l’étage : promenoir)
sera installé. Durant les travaux, le théâtre
maintient sa programmation culturelle à
l’identique sur d’autres sites.

LE GYMNASE DE LA VERSOIE :
UN PARQUET PLUS RÉSISTANT
Le gymnase de la Versoie est un lieu
incontournable pour tous les sportifs :
lycéens et adhérents aux diverses associations sportives. Installé depuis plusieurs
années, l’état de son parquet devenait
préoccupant. « Le sol se dégradait progressivement. La pratique des sports pouvait devenir dangereuse », témoigne Éric
Foppoli, directeur du service des Sports
de la Ville. Pour garantir la qualité de cet
équipement sportif, la Ville a réalisé des
travaux de remplacement du sol. La maîtrise d’œuvre a été assurée par le service
Bâtiments au cours de l’été, profitant de
la trêve estivale. Les travaux ont consisté
essentiellement au remplacement de
600 m2 de plancher bois par un sol adapté
aux activités sportives habituelles (handball, basket, volley et badminton) et au

Dossier

En chiffres
Les visiteurs estivaux
de Thonon (de juin à septembre)
n Plage : 371 personnes supplémentaires
en moyenne par jour entre juillet
et août par rapport à 2012.

n Fréquentation

record au
port depuis plus de 10 ans
avec environ 5 106 visiteurs
(de mai à septembre).
n Office de Tourisme :

1 627 personnes se sont inscrites aux
activités encadrées de l’Office de Tourisme.
145 000 e-touristes se sont rendus sur le site
Internet de l’office pour préparer ou organiser
leur séjour, soit 20 % de plus que l’an passé.

des thermes
en 2013 : 1 900 curistes
©Mélanie
©
Dufossé

n Fréquentation

Les sportifs testent le nouveau parquet du gymnase de la Versoie.

LA POLICE MUNICIPALE ET
LES ARCHIVES MUNICIPALES
DÉMÉNAGENT
Les services municipaux vont aussi
connaître du changement au printemps
2015. Début 2014 et pour une durée prévisionnelle d’environ 15 mois, commenceront
les travaux de réhabilitation de l’ex-Banque
de France. Construit en 1922, ce bâtiment
situé à proximité de la gare ferroviaire
a été acquis par la Ville en 2010. Il est
aujourd’hui appelé à accueillir les services
de la police municipale, actuellement situés
dans le quartier Dessaix, secteur destiné
à être réaménagé, et les archives municipales occupant une partie des combles
de l’Hôtel de Ville, qui doivent bénéficier
d’espaces de stockage plus importants,

plus fonctionnels, sécurisés et accessibles
au public. 472 m2 de surface utile seront
attribués aux archives et 473 m2 de surface
utile à la police municipale. La maîtrise
d’œuvre a été confiée à une équipe de maîtrise d’œuvre dont le cabinet d’architecture
Novarina-Thepenier est le mandataire.

Projet de restructuration
de l’ex-Banque de France.
©Cabinet
©
D’architecture Novarina-Thepenier

roller hockey, arrivé dernièrement. Le nouveau parquet a une surface plus dure, donc
plus résistante, et sa structure du dessous
est plus souple. Il répond aux normes de
la pratique scolaire mais aussi aux critères
du roller hockey qui demande une certaine
solidité. Ces travaux ont également permis
de repeindre le mur intérieur périphérique,
de remplacer les vitrages cassés et de les
protéger par un grillage métallique. Ils ont
été complétés par le remplacement des
buts de handball et des poteaux de badminton pour un coût total de l’opération de
157 000 €.

(cures conventionnées et semaine thermale)
ont effectué une cure entre le 18 mars et
le 16 novembre, soit une augmentation
de 37 % par rapport à l’an dernier.

n Festival

de Monjoux :

1 149 personnes supplémentaires
par rapport à 2012.
1 3149 personnes ont assisté
au Festival en 2013.

> suite page 20
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Dossier

La ville en pleine mutation

> suite de la page 19

Outre les rénovations des bâtiments, la
Ville se préoccupe de la mise en accessibilité des voiries et des espaces publics. En
application de la loi du 11 février 2005 relative à l’accessibilité des personnes handicapées, la Ville a missionné un bureau
d’études pour élaborer son Plan de mise
en accessibilité de la voirie et des espaces
publics (PAVE). Ce plan détermine les aménagements et équipements à réaliser pour
rendre accessibles la voirie et les espaces
publics notamment aux personnes à mobilité réduite. Ces personnes se déplacent
sur plusieurs secteurs publics et prennent
parfois des transports en commun. En
s’appuyant sur cette chaîne de déplacement, la Ville a diagnostiqué 2 008 éléments d’itinéraires fréquentés sur 25 km
de voirie communale, représentant 38 km
de cheminement piéton. Dans le cadre du
PAVE, la mise en accessibilité de 100 % des
tronçons a pu être évaluée à 3 501 700 €
selon différents critères : passages piétons,
mobiliers, place de stationnement, escaliers, rampes et cheminements piétons…
Cette évaluation comprend 2 779 520 €
de requalification ou de réaménagement
global de voirie à achever fin 2023 au plus
tard. Les 722 180 € de travaux de mise en
accessibilité restants doivent quant à eux
faire l’objet d’une planification pluriannuelle spécifique de travaux validée par le
Le Plan de mise en accessibilité de la voirie
et des espaces publics est en cours d’étude.

©Mélanie Dufossé

THONON RÉALISE UNE ÉTUDE
DE JALONNEMENT

Conseil municipal du 25 septembre pour un
budget prévisionnel annuel de 75 000 €
pendant 10 ans.

LE DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE
ET DE L’INDUSTRIE À THONON
En tant que deuxième ville du département,
Thonon possède un cadre idéal pour les
commerces et les entreprises. En 2013, la
Ville a accueilli une trentaine de nouveaux
commerces au centre-ville (création ou
reprise). La Grande Rue, artère piétonne
centrale du cœur de ville commercial, a été
réaménagée dans son intégralité. D’autres
enseignes ont choisi de s’installer à l’Espace
Léman. Ainsi, depuis la mi-septembre, huit
commerces ont vu le jour dans ce secteur :
Zone industrielle de Vongy.
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TAPE À l’ŒIL, MIM, CHOCOLAT RÉAUTÉ,
LA GRANDE RÉCRÉ, ÉRAM, ARMAND
THIERY, AMBIANCE ET STYLE et DESIGN
COIFFURE. L’attractivité de Thonon, c’est
aussi un espace industriel et artisanal en
pleine croissance avec plus de 80 entreprises installées dans la zone d’activité de
Vongy. Celle-ci accueille des entreprises
émergentes qui offrent de nombreuses
possibilités d’emploi. 30 nouvelles entreprises vont prochainement s’implanter
dans la phase 1 du programme de « Vongy
Park » (ancienne friche industrielle de la
Savoyarde du meuble) qui va dans un
second temps faciliter le développement
ou la création d’une vingtaine de petites
entreprises artisanales ou de services. ■

Vie municipale
ENVIRONNEMENT

La Ville lutte contre les points noirs du bruit routier

Consciente des enjeux socio-économiques et des conséquences
sanitaires qui en découlent, la Ville a décidé de s’attaquer aux
bruits provoqués par la circulation automobile sur les voies
communales. Certains bâtiments identifiés comme points noirs
de bruit routier (PNB) sont situés dans une zone où l’exposition sonore en façade est supérieure à 70 dB(A) le jour et/ou
65 dB(A) la nuit. Ils ont une date d’autorisation de construction
antérieure au 6 octobre 1978 ou sont antérieurs à l’infrastructure
routière. À ces deux critères, s’ajoutent les données de trafic.
Le travail d’identification de ces PNB par la commune s’appuie
sur les cartes de bruit stratégiques (CBS) établies par l’État.
Celles-ci ont identifié les zones de bruit critique en Haute-Savoie.
Les routes ciblées par les CBS accueillaient au quotidien plus
de 164 000 véhicules, ce qui représente une dizaine de voies
communales à Thonon (voir carte géographique). Dans le cadre
d’un plan de résorption des PNB, les résultats cartographiques
obtenus par calculs vont être affinés par des études acoustiques
complémentaires. Ces études seront réalisées par le prestataire
retenu à l’issue de la consultation publique lancée le 7 août dernier. Celui-ci effectuera des mesures à partir de l’espace public et
depuis certains logements choisis en fonction de leur pertinence.
Les propriétaires des bâtiments confirmés comme points noirs
du bruit recevront un courrier d’information leur demandant
de manifester leur intérêt pour la réalisation de futurs travaux.
« Les logements dont les propriétaires auront émis un retour
favorable recevront la visite du prestataire mandaté par la mairie pour la réalisation d’un audit mixte acoustique, thermique
et de ventilation duquel sortiront des recommandations de travaux », explique Sandrine Destrignéville, directrice du service
Environnement de la commune. Une liste d’entreprises sélectionnées sur la base de critères techniques et économiques leur sera
proposée pour la réalisation de travaux d’isolation acoustique. Le

©Service
©
Environnement

Dans le cadre du Plan de prévention du bruit
dans l’environnement, la Ville réalise une étude
des points noirs du bruit routier et propose des
solutions pour garantir la tranquillité sonore des
habitants.

financement de cette opération sera pris en charge à hauteur de
80 % par l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie). Le coût pour les propriétaires des logements ne
sera que de 20 % du montant des travaux.
Le service Environnement de la commune assurera une permanence hebdomadaire dont les dates seront précisées
ultérieurement et reste à disposition pour toute information
complémentaire (contact : Yatma Dieye - 04 50 17 08 28).

AFFICHAGE

Reconditionnement du mobilier urbain
Le marché de la mise à disposition de
mobilier urbain de la ville et du SIBAT a été
renouvelé. Clear Chanel assure désormais
l’entretien et la maintenance de celui-ci.
180 abris voyageurs pour les usagers des
transports urbains collectifs (abris publicitaires
et non publicitaires) seront remis à neuf,
exploités et entretenus par la société. Clear
Chanel gérera l’ensemble des mobiliers
destinés à l’information municipale de
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Thonon (panneaux d’affichage électronique,
mobiliers d’affichage libre…). Ces mobiliers
seront plus performants et innovants tant
au regard de la sécurité (sécurité physique
des personnes et des matériaux mis en
œuvre), du design et de l’insertion dans le
paysage urbain. Ils répondront également à la
valorisation de l’environnement, en particulier
en termes de développement durable.

Vie municipale
FOYER - LOGEMENTS

Vivre au foyer logements pour personnes âgées
« Les Ursules »

activités et animations chaque semaine :
atelier mémoire, travaux manuels, jeux
de société, anniversaires, repas de fêtes,
activités intergénérationnelles en complément des actions organisées pour les
seniors par Cap retraités et par la Halte du
Manège. Elles leurs permettent de maintenir l’autonomie et favorisent les liens
sociaux. D’autre part, le foyer est ouvert
sur l’extérieur : toute personne âgée qui le
souhaite peut déjeuner au restaurant (sous
réserve d’inscription préalable), et participer à un temps d’échange convivial autour
d’un café chaque jeudi après-midi. Pour
les fêtes de fin d’année, les Ursules organisent un repas de Noël offert par la Ville
pour les résidents, un arbre de Noël avec

les familles et un après-midi animé par un
chanteur suivi d’un dîner le 31 décembre.
« À cette occasion, les résidents participant
à l’atelier de travaux manuels préparent le
décor : un village de Noël. »

©Mélanie
©
Dufossé

Créé en 1975, le foyer logements les
Ursules est un établissement médico-social
public non médicalisé géré par le CCAS
(Centre communal d’action sociale) de la
Mairie qui a pour vocation de loger des
personnes âgées valides. Situé au centreville, il offre un habitat collectif ainsi que
des services facultatifs tout en préservant
l’indépendance et l’autonomie du résident.
Il est composé de cinquante-deux studios
de 33 m2 avec cuisine aménagée pour
personnes seules, trois F2 de 45 m2 pour
couple, d’une chambre d’hôte pour les
familles et les amis. Les résidents peuvent
aménager et décorer à leur convenance
leur studio. « C’est un petit paradis, on a
tout pour s’y plaire », confie Mme Icart, résidente au foyer. Afin de garantir la sécurité
des résidents, une surveillance est assurée 24 h/24. Des services internes leur
sont proposés : restauration, buanderie,
animation, surveillance de l’état de santé,
etc. « Il nous arrive de les aider dans leurs
démarches administratives : dossier d’allocation-logement, diverses aides sociales,
APA (allocation personnalisée pour aider
au maintien de l’autonomie). Il est aussi
important de préciser que la structure
est habilitée à percevoir l’aide sociale, ce
qui permet pour les résidents ayant de
faibles ressources d’avoir une partie du
loyer financée par le Conseil général »,
informe Claire Floret, directrice du foyer.
Côté animation, le personnel propose des

URBANISME

©Mélanie
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Moins de publicité pour un cadre de vie meilleur
Le Conseil municipal a voté le mercredi 25 septembre
l’élaboration d’un nouveau règlement local de publicité
(RLP). Celui-ci devra tenir compte des nouvelles dispositions
législatives et réglementaires issues de la loi dite Grenelle II
portant engagement national pour l’environnement.
Pour préserver la qualité de vie des habitants et pour
garantir la qualité de nos territoires composés de paysages
naturels et urbains, le Conseil municipal a fixé les objectifs à
atteindre pour réduire le nombre et le format des dispositifs
publicitaires et des préenseignes sur la commune. Les
enseignes seront elles aussi plus encadrées pour tenir
compte de la typologie architecturale des immeubles
sur lesquels elles sont positionnées. Enfin, les afficheurs
devront prévoir des dispositions pour réduire les nuisances
lumineuses et sonores de certains dispositifs publicitaires.
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Vie municipale

métier

JEUNESSE

Les chiffres de la rentrée
2 492 enfants ont fait leur rentrée en septembre contre 2 401 l’an dernier, soit 91
de plus. Corinne Schorro, nouvelle directrice d’école à Jules Ferry, succède à Claude
Mermoux. L’école du Châtelard a ouvert une classe de maternelle supplémentaire.
Deux postes d’ATSEM supplémentaires ont été créés. 1 133 657 € c’est le budget
alloué par la commune en fonctionnement (contre 1 121 265 € en 2012). Le secteur
de la petite enfance a, quant à lui, accueilli 119 enfants aux Petits Pas Pillon, 94 enfants sur l’accueil collectif et 12 sur l’accueil familial au Lémantine, 22 enfants aux
Coquelicots. Des entrées sont encore prévues d’ici à la fin de l’année. D’autre part,
plusieurs assistantes maternelles indépendantes ont actuellement des places disponibles.

mairie pratique
Inscriptions sur les listes électorales :
mode d’emploi
Si vous n’êtes pas encore électeur à Thonon et que vous y êtes domicilié,
vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 31 décembre,
dernier délai, soit au service Population soit sur le site Internet de la ville.
Pour cela, une pièce d’identité en cours de validité ou périmée depuis moins
de 2 ans et un justificatif de domicile à votre nom, de moins de 3 mois, vous
seront demandés. Les expatriés de retour en France qui souhaitent voter
devront impérativement se faire radier des listes électorales consulaires
du pays dans lequel ils avaient leur résidence. Pour ce faire, télécharger et
compléter le formulaire Cerfa n° 14040* 02 sur le site du ministère des Affaires
étrangères. À défaut de radiation des listes électorales consulaires, un électeur
est réputé voter à l’étranger, quand bien même il n’y résiderait plus.
Service Population : ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h (sauf le jeudi ouverture à 14 h 30) et le samedi de 9 h à 12 h.
Le mardi 31 décembre, clôture des inscriptions à 16 h 30. Renseignements
au 04 50 70 69 82 ou par e-mail : etat-civil@ville-thonon.fr

Carole Jean-Chardes
Responsable de l’éclairage
public et de la circulation
Ancienne monitrice d’auto-école, Carole
poursuit sa route sur la voie publique.
Incollable au Code de la route, elle a depuis
rejoint les équipes pour la plupart masculines
du service Voirie de la Ville. Voilà une vingtaine
d’années que Carole s’exerce à réglementer la
circulation de la ville. « Je propose des arrêtés
de circulation à la police municipale. J’implante
sur le site les panneaux de signalisation à
la demande des élus et vérifie la conformité
des réalisations du service Voirie avec les
dispositions du Code de la route », explique
Carole. À la pointe du cadre réglementaire,
Carole reste la référente du service Voirie afin
que dans chacune des opérations de travaux
la signalisation routière mise en œuvre soit
fonctionnelle et réglementaire.

Retranscrire le Code
de la route par la
signalisation horizontale
et verticale mise en
œuvre est essentiel
pour la sécurité des
usagers de la route !
Depuis quelques années, une tâche
supplémentaire lui a été confiée, celle de
l’éclairage public. Avec plus de 4 000 points
lumineux à gérer, Carole, assistée de son
équipe d’électriciens, effectue les commandes
et propose une implantation du mobilier
d’éclairage public dans la Ville. « Nous
installons l’éclairage public en fonction de
la sécurité des habitants, de l’esthétisme,
tout en réfléchissant aux économies
d’énergie. L’éclairage public et la circulation
sont deux domaines en constante évolution »,
témoigne Carole.
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Expressions politiques

MAJORITÉ MUNICIPALE

Consensus
Le préfet de Haute-Savoie a imposé le rattachement de Thonon à la
Communauté de Communes des
Collines du Léman à compter du 1er
janvier 2014. La Ville et les Collines
du Léman avaient pourtant exprimé
clairement leur opposition à cette
décision. Le représentant de l’État
a donc décidé de ne pas prendre en
compte les avis des élus des différentes communes concernées. Ce
projet d’intercommunalité n’apparaît pourtant pas en cohérence
avec les orientations du schéma de
cohérence territorial du Chablais,
validée par l’État. Avec 36 000 habi-

tants à Thonon et 11 000 habitants
pour les 7 communes des Collines
du Léman, cette intercommunalité imposée crée un déséquilibre
démographique important. C’est
pourquoi dans un large consensus,
les élus ont décidé, à l’unanimité,
que la Ville de Thonon engage un
recours en annulation de cet arrêté
préfectoral devant le Tribunal administratif de Grenoble, assorti d’un
référé. Les Collines du Léman ont
fait de même de leur côté.
La ville a fait preuve également
d’un large consensus autour de
la réforme des rythmes scolaires

imposée par l’État aux collectivités qui entrainera d’importantes
dépenses supplémentaires pour
la commune, en prenant position à
l’unanimité sur le nouveau dispositif qui devra être mis en place.

logement, la culture, les solidarités … et pèserait dans le dialogue
lémanique, genevois et régional.
Le député-maire d’Evian lui ne voit
que son clocher.
La commission compétente (CDCI)
avait donné un avis différent par
21 voix contre 15, ouvrant la voie à
la création d’une communauté d’agglomération avec le Bas-Chablais,
les Collines du Léman et Thonon et,
plus tard, le Pays d’Evian.
Ce rattachement contredit le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, les élus s’y opposent.
C’est aux citoyens de dire ce qu’ils

veulent pour leurs communes ;
les élections municipales de Mars
seront un moment important.
Monsieur le Préfet, revoyez votre
arrêté.

Élus locaux,
le dernier recours
Les élus locaux, dont les maires,
qui incarnent aujourd’hui la proximité, sont pris en tenailles entre
les attentes de plus en plus fortes
des citoyens, surtout en cette
période de crise, et les décisions
d’un gouvernement qui multiplie

les normes, les contraintes de
toutes sortes (intercommunalité
imposée, rythmes scolaires, augmentation de la TVA…) tout en se
désengageant financièrement pour
faire payer aux communes le coût
de ces mesures.
En effet, quand tout va mal, quand
aucune administration ne répond
et qu’on a sonné en vain à toutes
les portes, le maire apparait soudain comme le dernier recours bien
que ses pouvoirs restent pourtant
limités.
Union pour Thonon

OPPOSITION MUNICIPALE

Collines du LemanThonon : inconsequence,
provocation ?
Contre l’avis unanime des élus et
contre l’intérêt des Chablaisien(e)s,
le Préfet a décidé de rattacher
Thonon (36 000 h) à la communauté de communes des Collines
du Léman (7 communes, 11 000 h).
La plus mauvaise des solutions :
pourquoi ?
L’UMP départementale est contre
l’existence d’une grande intercommunalité dans le nord du département, puissante, qui piloterait le
développement économique, les
transports publics et mobilités, le

Passage sous la voie
ferrée : un projet
traumatisant qui ne
repond pas aux besoins.
Le projet avenue des Vallées va coûter entre 15 et 20 M€ et pose plus
de problèmes qu’il n’en résoudra :
- il est fait pour les voitures : ni pour
les bus, ni pour les piétons, ni
pour les cyclistes, alors que tous
ont droit à la sécurité,

- il rendra à terme très difficile le
doublement de la voie ferrée entre
Thonon et Evian
- il bloquera l’extension du centreville et perturbera le fonctionnement des commerces de proximité
tant utiles aux Thononais(es)
- à son débouché sur l’avenue Jules
Ferry le rond-point créera plus de
difficultés que celui des Vallées
situé à 200 m.
Le passage sous voies ferrées est
à réétudier dans le cadre d’un vrai
plan de circulation, prenant en
charge tous les besoins.
Nouveau Souffle pour Thonon

OPPOSITION MUNICIPALE

De reculades en élections
Surpris par l’ampleur du mécontentement et la mobilisation associée, le maire fait mine de reculer
dans deux dossiers emblématiques.
Le premier a trait au nouveau dispositif de stationnement payant
mis en place il y a quelques mois
seulement, et qui s’était traduit
par une extension sensible de
la zone verte et l’instauration de
quotas pour les abonnements.
Le second concerne la partie basse
du parc thermal, dont le classement avait été discrètement modifié au projet de révision du plan

local d’urbanisme (PLU) en vue de
l’ouvrir à l’urbanisation.
Cette instabilité juridique dénote
l’insuffisance des réflexions qui
précèdent la prise de décision et
pose question sur les motivations
réelles de la municipalité. Le stationnement payant apparaît clairement comme une variable d’ajustement du budget communal, tandis
que l’urbanisme semble se résumer à la construction de logements
via des promotions immobilières.
Il est désormais temps de définir
un projet de ville, qui soit partagé
par le plus grand nombre et dont la

finalité sera l’amélioration réelle de
notre cadre de vie, grâce un aménagement raisonné du territoire.

Menaces sur l’emploi
De ce point de vue, il est regrettable
que nos remarques concernant le
passage sous la voie ferrée au niveau
du chemin Vieux n’aient pas été
prises en compte. L’attentisme passé
(le projet était prêt depuis 1995) ne
doit pas nous conduire aujourd’hui
à prendre le risque d’affaiblir encore
le commerce de centre-ville.
Le travail frontalier constitue une
autre source de préoccupation, car

arborer une écharpe tricolore lors
de manifestations ne fait pas une
politique.
Après les atermoiements du désenclavement routier et ferroviaire et le
défaut d’accompagnement (intermodalité) des liaisons lacustres avec
Lausanne, voilà que les frontaliers
sont menacés par la suppression
du droit d’option en matière d’assurance-maladie.
Difficile dans ces conditions de prétendre encore défendre l’emploi en
Chablais.
C.A pour Thonon demain
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Culture
PARCOURS CULTURELS THONONAIS

Les enfants découvrent,
explorent et chantent…

Sur le thème Un conte musical à croquer !, le
premier parcours proposé et animé par l’École
de musique de Thonon et du Léman (EMTL)
permet aux élèves de découvrir un moyen
d’expression orale et musicale. À travers le
conte musical de Julien Joubert, La Cuisine
de Josquin et Léonie, les enfants sont initiés
au chant et découvrent par la même occasion le travail de l’orchestre de l’EMTL qui les

accompagne sur certaines séances. Un spectacle est prévu en fin d’année scolaire organisé par l’EMTL.
Autre univers, celui de la vie animale du
Léman, Nage, cours, vole est le nouveau parcours proposé par l’Écomusée de la pêche et
du lac et de la réserve naturelle du delta de la
Dranse. En adéquation avec les programmes
scolaires de Découverte du monde, ce projet
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Depuis septembre 2007, le service Culture de la Ville met en place en
partenariat avec les structures culturelles locales et les enseignants
des parcours culturels thononais. En 2014, des élèves des écoles de la
Grangette, du Châtelard et de Vongy découvrent deux nouveaux parcours
imaginés autour de la musique et de l’environnement.
met en avant les modes de déplacement des
animaux présents dans le milieu naturel thononais. Au menu : découverte des aquariums
et du bassin aux écrevisses de l’Écomusée,
études du cycle de vie des poissons et de leur
reproduction à la pisciculture de Rives, observation des oiseaux à la réserve naturelle du
delta de la Dranse, etc. Un programme bien
chargé pour nos petits explorateurs !

150 ANS DU MUSÉE DU CHABLAIS

©ETH-Productions
©

Œuvres d’art et vitrines commerçantes,
un mariage surprenant

Le 29 mars dernier, le musée du Chablais inaugurait une exposition inédite, « Musée, sors de ta réserve ! Carte blanche
à Gérard Collin-Thiébaut ». Le projet réalisé à l’occasion des 150 ans du musée était multiforme : deux expositions
(musée du Chablais et Ripaille), deux installations contemporaines (chemin de Croulacul et cour de la Visitation)
mais aussi mise en scène d’œuvres dans un contexte tout autre qu’artistique, celui du commerce…
À l’origine d’une démarche artistique du commissaire Gérard
Collin-Thiébaut, cette exposition a mis en étroite collaboration
près de cinquante commerçants, le service Culture et économique
de la ville.
À cette occasion, 94 œuvres d’art ont trouvé refuge dans les
vitrines des commerçants de Thonon. « Cette rencontre inhabituelle
entre les œuvres du musée qu’on ne peut pas toucher et les vitrines
commerçantes a déclenché une vision de l’art différente. L’ancien
s’est joint au contemporain. Cette association est passée parfois
inaperçue ou totalement décalée ! », témoigne Amélie Beaujouan,
responsable des musées de la ville. L’art s’est démocratisé pour
le plaisir de tous. Sorties tout droit des réserves, les œuvres du
musée ont attiré l’œil de nombreux passants. Une Vierge à l’Enfant
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entourée de collants, une pierre archéologique chez un opticien, un
coffret de mariage du XIXe siècle dans une boutique de mariage, des
bijoux gallo-romains dans une bijouterie… rien de plus étonnant !
« Une sculpture de Marguerite Peltzer a été très appréciée au point
même de vouloir être achetée. Certains commerçants se sont
vraiment prêtés au jeu en contant l’histoire des objets exposés »,
confie Amélie Beaujouan. Ce projet transversal chevauchant le
monde culturel et celui du commerce est une grande première
pour Thonon et le monde muséal en général. La réussite de
cette exposition a donné l’envie au musée de continuer sur le
principe de partenariat. Une prochaine exposition verra le jour
en avril 2014 et associera une nouvelle fois le service Culture à
différents partenaires. Le thème retenu est celui du Léman.

Magazine
CHAPELLE DE LA VISITATION

Claire-Jeanne Jézéquel,
l’art sous toutes ses formes

Conférence le 12 décembre
à 20 h 30

La sculpture abstraite,
histoire d’une
métamorphose

L’exposition « Espèces d’espaces » est à découvrir jusqu’au 22 décembre à la
Chapelle de la Visitation. Rencontre avec l’artiste, Claire-Jeanne Jézéquel.

Dès lors que Vassily Kandinsky a
élaboré le principe de l’abstraction
au début du XXe siècle, la sculpture,
à l’instar de la peinture, s’est donné
les moyens de la conquête de son
autonomie. Nombreux sont les artistes
qui ont alors interrogé la nature et la
fonction de la sculpture en mettant en
jeu ses constituants et les différents
protocoles de son élaboration.
Des avant-gardes des années 1910 à
celles des années 1970, la sculpture a
gagné une incroyable liberté. Historique
et analyse d’une métamorphose.

>Comment caractériseriezvous votre travail ?
Il s’agit d’un travail de sculpture et d’une
pratique tout à la fois de l’espace – à
construire, à ouvrir – et de la surface. En
ce sens, je réalise mon travail à la jonction
des pratiques du dessin, du collage et de
la construction. Les matériaux induisent les
formes de manière concrète : les œuvres
sont des faits, des phénomènes, qui ont
leur espace et leur justification propres.

>Quel rapport vos œuvres entretiennent-

Biennale de Lyon

©Service
©
Culture

elles avec le lieu d’exposition ?
Les œuvres construisent entre elles un
espace complexe avec le lieu d’exposition, sans chercher toutefois à le mettre
en exergue. Ce qui est à interpréter des
œuvres est ce qui est visible de leur élaboration – les gestes, le simple fait étrange de
faire « ça » qui ne ressemble à rien. Bref, un
précipité de temps et d’espace.

L’exposition de Claire-Jeanne Jézéquel
s’inscrit dans le cadre du programme
« En résonance de la Biennale de
Lyon 2013 ». Une première pour
la Chapelle de la Visitation !
Toutes les informations sur
www.labiennaledelyon.com

CHAPELLE DE LA VISITATION

Claire Tabouret
Le regard, dedans dehors

Dans cette exposition, Claire Tabouret nous offre à voir toute
une production de figures enfantines empruntées à des images
passées, extraites d’un album de famille ou des médias. Entre
introspection et extraversion, la démarche de l’artiste pose
une question fondamentale : celle de l’être dans son rapport
duel entre identité et altérité. Vous pourrez les considérer
comme les personnages d’un roman, d’un scénario ou d’une
pièce de théâtre. Seules différences : la physionomie, la taille
et l’habillement. « Nous ne regardons pas les figures peintes
par Claire Tabouret, nous les envisageons. Nous leur prêtons,
le temps d’un regard, un visage familier ou non, connu ou
anonyme, réel ou virtuel », confie Philippe Piguet, commissaire
de l’exposition. Le travail de l’artiste vacille entre figuration
et abstraction. Claire Tabouret joue sur une palette de tons
plutôt sombres dans laquelle se noie une atmosphère de

©Claire
©
Tabouret

Du 18 janvier au 16 mars 2014, l’artiste expose ses
peintures dans le cadre de la thématique IdentitéAltérité à la Chapelle de la Visitation.

lumière verte qui confère aux figures quelque chose d’irréel.
Vous pourrez également apercevoir un ensemble inédit d’une
dizaine de sculptures aux visages enfantins qui participera à
excéder la confrontation physique et sensible de ces œuvres.

INFORMATIONS PRATIQUES

Du 18 janvier au 16 mars
Claire Tabouret - Le regard, dedans dehors
Ouvert du mercredi au dimanche inclus de
14 h 30 à 18 h (sauf les jours fériés)
Renseignements au 04 50 26 25 13
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Culture
PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

Semaine des
découvertes musicales

©Franck
©
Cortot

La médiathèque vous invite à la Semaine des découvertes musicales
du 21 au 25 janvier et, par la même occasion, à la découverte de son
espace musique.

©© Mélanie Dufossé

Comme chaque année, la médiathèque
organise cinq jours de rencontres musicales pour tous les publics. Concerts,
conférences, ateliers musicaux, etc. Il y
en aura pour tous les goûts ! L’opération
commence dès le mardi 21 janvier, avec la
présentation au public des sites Internet
d’écoutes à la demande et de téléchargement. Des rencontres musicales mettront à l’honneur plusieurs artistes. Parmi
eux, le compositeur thononais Ludovic
Thirvaudey présentera et jouera certaines
de ses créations. Les adolescents pourront prendre part à Culture Kif, les toutpetits au Rendez-vous des P’tites Notes.
Par ailleurs, pour comprendre les secrets
de la musique, rejoignez Yannick Maion
et Christelle Chevalier à leurs conférences
Sons, décibels et audition et La musique
et les tout-petits. Bien d’autres rencontres
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réjouiront les amateurs de musique pendant cette semaine musicale très riche
avec, en point d’orgue, la venue d’un
artiste d’envergure.
C’est aussi l’occasion de découvrir l’espace entièrement voué à la musique de la
médiathèque. Du microsillon au son numérique, vous pouvez écouter la musique
comme vous le souhaitez. N’hésitez pas
à demander conseil pour dénicher grands
classiques et nouveautés. Les bibliothécaires musicaux sont à votre disposition
pour vous orienter ou vous recommander
leurs coups de cœur. Chaque mois sur le
portail de la médiathèque, un artiste, un
genre musical et les nouvelles entrées de
la médiathèque sont valorisés. À venir,
prochainement, un espace dédié aux
musiciens de Rhône-Alpes et de la Suisse
romande. Avec une telle diversité, la
médiathèque s’adresse à tous les publics
quels qu’ils soient et oriente son offre en
tenant compte de l’évolution des modes
d’écoute.

INFORMATIONS PRATIQUES
Médiathèque municipale : 04 50 71 79 61
ou http://mediatheque.ville-thonon.fr
Programme de la Semaine des découvertes
musicales disponible à la médiathèque
et sur le portail début janvier.

Thonon
sauvegarde
et fait restaurer
ses objets
antiques

Le service Culture et
Patrimoine procède
actuellement
à l’inventaire
des collections
archéologiques
entreposées
au dépôt de
fouilles de la
Ville, géré par le
musée du Chablais.
Une grande partie de
ces collections provient
des fouilles menées il y a
une quarantaine d’années par le professeur
d’histoire Jean-Claude Périllat et le Groupe
de recherches archéologiques de Thonon,
notamment lors des travaux de la Rénovation
urbaine. Ce mobilier archéologique date
pour l’essentiel de l’époque romaine, entre
le Ier et le Ve siècle après J.-C. Il est constitué
de milliers de tessons de poteries, d’objets
métalliques, de fragments de récipients
en verre. Après l’inventaire, certains
objets remarquables ou en péril ont été
sélectionnés pour restauration. En 2010, un
lot important a été envoyé pour restauration
et traitement dans un centre spécialisé,
le CREAM, situé à Vienne (Isère). Ce lot
comprenait une vingtaine de poteries, la
plupart ayant été fabriquées dans les ateliers
de potiers de Thonon aux IIe et IIIe siècles
après J.-C., plusieurs dizaines d’objets en
fer ou en bronze (bijoux, monnaies, objets de
la vie quotidienne…) et deux récipients en
verre (une bouteille, un gobelet) découverts
dans une sépulture, dont l’un se distingue
par son extrême rareté. Après avoir subi les
opérations requises, il a regagné le dépôt
de fouilles de Thonon à la fin 2012. Le délai
important entre la commande et le retour
des pièces s’explique par la longueur de
certains traitements de conservation. « Il
est prévu de présenter cet ensemble au
public au musée du Chablais en 2015 lors
d’une exposition consacrée à Thonon galloromain et ses ateliers de poterie », signale
Laurent Berman, chargé de l’inventaire.

©© L. Berman

MÉDIATHÈQUE

Loisirs
FÊTES DE FIN D’ANNÉE

La magie de Noël à Thonon
Du 14 au 28 décembre, découvrez la magie de Noël dans les rues thononaises. Plusieurs animations
sont organisées dans le cadre de Lumières et traditions.
les matins (sauf le mercredi) aux Ursules du 16 au 20 décembre,
la nouvelle patinoire et le mystérieux labyrinthe. Les élèves des
écoles maternelles se prêteront comme tous les ans à la fabrication de décorations de Noël confectionnées en matériaux
recyclables qui viendront ensuite orner les sapins disposés au
belvédère.

La parade du Père Noël
Comme le veut la tradition, le Père Noël descendra du toit de
l’Hôtel de Ville le samedi 21 décembre à 17 h 30 et traversera les
rues du centre-ville jusqu’à sa maison, place des Arts. Les enfants
pourront le rejoindre pour un tête-à-tête du 22 au 24 décembre.
N’oubliez pas, votre lettre au Père Noël est à envoyer du 1 er au
18 décembre, place des Arts et au square Aristide Briand.
Retrouvez le programme complet des festivités de Noël à la
mairie, à l’Office de Tourisme et également téléchargeable sur
le site Internet de la ville et sur www.thononevenements.com.

À NOTER :

Saveur et savoir-faire
Les festivités s’ouvriront par le patrimoine gastronomique alsacien
le samedi 30 novembre. Noël est aussi l’occasion de soutenir l’action des associations culturelles et solidaires. Samedi 14 décembre,
pâtisseries et friandises seront vendues au bénéfice de plusieurs
associations caritatives. Pour la première fois, les créateurs du
Léman vous proposeront de découvrir le fruit de leur savoir-faire :
bois flotté, cuir, bijoux,… le week-end du 21 décembre.

Noël pour les tout-petits
Au programme : des ateliers des petits lutins le 18 décembre et
du 23 au 28 décembre, des spectacles notamment de clown tous

Pour la nouvelle année, la façade de l’Hôtel de Ville diffusera vos vœux
grandeur nature. Vous pourrez envoyer vos messages au 06 40 30 48 31 qui
seront ensuite projetés les 23, 24 et du 26 au 31 décembre.

La foire d’hiver
et de traditions Saint-André
Comme chaque année, le dimanche 1er décembre est consacré
à la foire d’hiver et de traditions Saint-André. De 8 h à 18 h, en
plein centre-ville, vous pourrez déguster les spécialités culinaires
de la région. Avec ses nombreux produits artisanaux, ce marché
est aussi l’occasion pour trouver ses cadeaux de Noël !

SKI

Avec le soutien de la Ville, l’association
ATEL SKI rend, depuis sa création en 1955,
le ski accessible au plus grand nombre
d’enfants possible. « Dans une région dont
la géographie se prête de façon idéale à la
pratique du ski, il serait dommage de ne
pas donner une chance à tous les enfants
de goûter au plaisir de la glisse sur les
pistes », confie Annie Vulliez, responsable de
l’association. Ainsi, l’ATEL organise chaque
hiver 10 sorties de ski alpin dans les stations
de Morzine-Nyon-Les Gets et d’Avoriaz pour
les enfants des écoles élémentaires de la
ville. Organisées dans le cadre d’une activité
extrascolaire, ces sorties sont assurées par
170 encadrants tous bénévoles. Ceux-ci

encadrent les enfants pendant les 3 h 30 de
pratique de ski, les surveillent lors du goûter
et pendant le transport. Ces encadrants ont
au préalable suivi une formation vouée à la
sécurité (règles de bonne conduite sur les
pistes ou dans les transports, travail en amont
des sorties, etc.) et participé à un stage de
formation sous la conduite des moniteurs
de l’ESF MORZINE. « Au cours de la saison
2013, aucun accident n’a été déploré chez
les jeunes skieurs », assure Annie. Le matériel
peut être loué auprès de l’association. Les
petits skieurs démarrent les mercredis matin
en bus depuis leurs écoles. Sur les pistes,
ils sont répartis en très petits groupes selon
leur niveau de ski. L’association les forme de

©Atel
© Ski

Le plaisir de la glisse avec l’ATEL

l’initiation au passage de tests officiels sous
le contrôle de l’ESF. Mais la plus belle réussite
de l’ATEL est d’avoir su faire de ces sorties
un moment de partage et de convivialité tant
pour les bénévoles que pour les enfants.
CONTACT : atelski@orange.fr
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Loisirs
PHOTOGRAPHIE

Les Créations d’Ephée pour un souvenir bien gardé !
intimité au fil des ans », livre-t-elle. Une séance photo qui se décrit
la plupart du temps en moment de partage et de bien-être : « Les
femmes enceintes prennent le temps de se faire belles. Les familles
entières se rassemblent pour la photo. Chacun pourra se souvenir
du moment passé. Dans 20 ou 40 ans, les photos seront toujours
là ! », confie Jennifer. Créatrice de rêve, elle n’hésite pas à inventer
de nouvelles ambiances, et investit toutes sortes d’accessoires en
provenance des quatre coins du monde. Pendant les périodes de
Noël, la photographe s’est associée avec les artisans du Chablais
pour concocter un magnifique chalet en bois comme fond de décor.

INFORMATIONS PRATIQUES

©Mélanie Dufossé

Les Créations d’Ephée - 20, boulevard Carnot
Du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h au : 06 49 80 71 98
Séances sans rendez-vous les 2, 4, 6, 11, 16, 19 décembre.
https://www.facebook.com/lescreationsdephee

Sourires et bonne humeur sont les tâches quotidiennes de Jennifer
Parpette qui depuis bientôt trois ans transmet toutes vos émotions
par une simple image. Reconnue par la presse parentale pour ses clichés parus dans de nombreux magazines (Parents, Infobébés, Parole
de Mamans, Enfant Magazine…), cette photographe renoue avec la
traditionnelle photo de famille. Derrière son objectif, Jennifer prend
un plaisir à photographier femmes enceintes, nouveau-nés, parents
et enfants. Profondément passionnée, cette jeune Thononaise s’est
inscrite en avril 2013 au concours grainedephotographe.com présidé par le célèbre Yann Arthus-Bertrand. Arriver dans les 20 finalistes parmi 300 lui a permis d’exposer à la galerie Beaurepaire à
Paris. Aujourd’hui, dans un appartement aménagé en studio photo,
Jennifer continue d’exercer ce métier qu’elle décrit comme « un pur
bonheur ». Témoin de l’instantanéité présente, des bisous partagés,
des regards croisés, elle s’investit personnellement dans la vie de ces
modèles : « Je photographie les femmes enceintes, puis leur enfant
né, qui ensuite devient adolescent… Je les accompagne dans leur

DANSES ET LANGUES INTERNATIONALES

©Pierre Thiriet

De nouvelles activités à l’Espace Grangette

L’Espace Grangette accueille depuis
le 9 septembre de nouvelles activités
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socioculturelles. Vous pouvez vous initier
au chinois les mercredis de 16 h 30 à
17 h 30. Ces cours sont ouverts aux
enfants de 8 à 14 ans. Nouveauté, les
plus sportifs peuvent désormais bouger
sur le son de la danse urbaine, avec
les séances inédites de house dance
et de hit dance, proposées les mardis
de 17 h 15 à 18 h 15 à la maison des
sports et les mercredis de 18 h à 20 h
(deux cours consécutifs, un pour les
ados, un pour les adultes) à l’Espace

Grangette. Le professeur Gilles Savey
vous entraînera également sur les
rythmes du tango, de la danse latine
ou encore du rock ! Quant aux cours de
danse africaine, ils se transformeront
en danse afro-contemporaine,
avec Yssouf Bila et Modou.

À NOTER
L’Ifac organise un festival interculturel
et intergénérationnel de récit Thonon
d’hier et de demain du 28 février
au 3 mars ouvert à tout public.

Loisirs
MÉDIATHÈQUE

Un voyage au sud
de l’Afrique, soutenu
par la bourse « mobilité »
de la Ville
Chaque année, la Ville et son Bureau information jeunesse (BIJ)
attribuent à des jeunes Thononais(es) des bourses « mobilité » pour
soutenir leur projet à l’étranger.
bourse m’a permis de financer une
grande partie de mes déplacements sur
place. Une aide qui ne se refuse pas ! »,
témoigne-t-il. Son projet était consacré à
l’étude des plantes invasives au Cap, sujet
de son mémoire de fin d’études. « Ces
plantes menacent les écosystèmes et les
habitats. Ce pays lutte contre ces espèces
de plusieurs manières : l’arrachage
manuel et l’empoisonnement », confie
Florian. Cette excursion a permis à Florian
de découvrir la faune et la flore du Cap,
notamment son parc naturel La Péninsule
et le magnifique Table Mountain National
Park. Un voyage inoubliable qu’il s’est
empressé de partager dès son retour lors
d’une exposition photo réalisée avec le
soutien du BIJ.

INFORMATIONS PRATIQUES

©BIJ
©

Bureau information jeunesse
Ouverture du lundi au vendredi
(sauf mercredi) de 13 h à 17 h
Mercredi de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h.
Renseignement au 04 50 26 22 23 ou
bij@ville-thonon.fr
Site : http://bij.ville-thonon.fr

En 2013, Florian Legrand, étudiant en
master 1 de géographie et environnement,
réalisait un séjour au Cap à la suite de
l’obtention de la bourse « mobilité » qui lui
a été attribuée. Tous les ans, la commune
permet aux jeunes qui souhaitent
effectuer un voyage à l’étranger (stage,
un job d’été, actions humanitaires…) de
répondre à un appel à projets. Elle délivre
aux lauréats une bourse « mobilité » qui
les aide financièrement à la réalisation de
celui-ci. Florian est l’un de ces lauréats.
L’an dernier, cet étudiant a reçu 650 €
pour son projet en Afrique du Sud. « Cette

Comment postuler
pour la bourse
« mobilité » ?
Un dossier d’inscription sera à votre
disposition au BIJ dès le 6 janvier
jusqu’au 21 mars, date limite des
inscriptions. Seul(e)s les jeunes
Thononais(es) entre 16 et 25 ans,
lycéen, étudiant, apprenti ou en
recherche d’emploi pourront postuler.
Il suffira de détailler vos motivations et
le budget de votre projet à l’étranger.
Attention, la durée du séjour envisagé
doit être de 21 jours minimum.

Restez groupés !
Exploration, immersion, mission…
quelle destination se cache
derrière ces formules ?
Pas besoin d’aller très loin
pour s’évader : la médiathèque
propose aux petits et aux grands
une découverte variée de ses
espaces et de son offre culturelle.

©BIJ
©

VOYAGE

Que vous soyez enseignant ou animateur
d’un groupe de jeunes ou d’adultes,
professionnel du secteur associatif,
social ou de l’insertion, la médiathèque
a à cœur de vous proposer une palette
d’accueils qui répondra au mieux à
vos besoins. Les uns opteront pour
une visite de classe « traditionnelle »
en offrant aux petits le bonheur d’une
lecture d’albums, d’autres choisiront
la découverte ludique de nos espaces,
l’initiation à la recherche documentaire
ou le repérage de divers genres musicaux
grâce à des quiz ludiques. Pourquoi ne
pas tenter une plongée dans le polar ou
les mangas… ? Les adultes ne seront pas
en reste avec des ateliers d’écriture, une
initiation aux ressources numériques et
surtout l’assurance de découvrir que la
médiathèque est un lieu pour à la fois
rêver, s’évader, s’instruire ou s’orienter
professionnellement : des collections
dédiées à la formation permanente
seront d’ailleurs proposées au public
dès le mois de novembre. Une plaquette
destinée aux accueils de groupe est à
votre disposition à la médiathèque. Les
visites sont possibles deux fois par an
sur des créneaux horaires spécifiques.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
Anne-Lise Diény pour les scolaires
(al-dieny@ville-thonon.fr) ou
Céline Barnet pour les animateurs et
formateurs (c-barnet@ville-thonon.fr).
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Détente
JARDINAGE

La taille des arbres fruitiers
Période : pépins ou noyaux ?

Fructification

Les arbres à noyaux (pruniers, cerisiers) sont taillés et élagués en
août ou septembre, pas plus tard : problème de cicatrisation. En
hiver, on ne taille que les arbres à pépins (pommier, poiriers).

Nettoyage

Conseils pratiques
Vos outils de taille (sécateur, cisaille...) doivent être tranchants
et bien propres. Au besoin, nettoyez les lames à l’alcool : le
risque de transmission de maladies d’arbre en arbre est réel.

Supprimez les branches mortes, celles qui s’entrecroisent
(conservez la plus vigoureuse) et les bois abîmés. Enlevez
également tous les fruits restant sur la ramure.

Taille de formation (jeunes arbres)

Éclaircissage

Il faut conduire les jeunes sujets plantés par une taille de
formation. Vous devez tendre à équilibrer la charpente du
sujet. Pour cela, supprimez les branches qui se croisent
et forcez le développement des branches manquantes en
rabattant une existante au niveau d’un bourgeon extérieur.

Il apporte de la lumière au centre de l’arbre, permet une mise à fruit
homogène. Pour cela, supprimez les branches pointant vers l’intérieur.

Exemple de différentes formes

Tour de l’arbre
Réduisez la longueur des branches principales en supprimant
leur extrémité. Cela a pour but de répartir la sève dans les
branches latérales, dont le développement sera ainsi stimulé.
Mais il faut également rabattre ces dernières, de façon à ce
que la mise à fruit s’opère près de la branche principale et non
au bout de longues branches ne portant que des feuilles !

Alors lancez-vous !
Mieux vaut une mauvaise taille que pas de taille du tout.

?
Forme libre

Formes palissées

En verrier

Question déneigement

Le déneigement
1 Quels endroits les services municipaux déneigent-ils ?
a) la chaussée, les trottoirs en bordures de propriétés
communales et les accès aux bâtiments publics
b) devant les commerces
c) devant les maisons et immeubles
2 Combien de véhicules de déneigement la Ville

mobilise-t-elle pour ces interventions de déneigement ?
a) 2 - b) 6 - c) 8

3 Quelle est la fréquence de passage

des engins de déneigement (selon les conditions
météorologiques et la circulation automobile) ?

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

Réponses : 1 : a / 2 : b / 3 : b

a) entre 2 h 30 et 3 h - b) entre 3 h 30 et 4 h - c) entre 4 h et 5 h 30

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

