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Le temps de la cohérence
et de la concordance
Je remercie tous les électeurs et électrices qui nous
ont fait confiance. Une équipe renouvelée et rajeunie,
avec de nouvelles compétences, est maintenant à
votre service pour poursuivre la transformation engagée de notre ville.
Les défis auxquels nous sommes confrontés sont
importants : le défi de la démographie, de l’intercommunalité, de l’aménagement du territoire et celui du
désenclavement.
Les projets sont nombreux. Avec des finances saines
et malgré le désengagement de l’État, Thonon ne freinera pas sa mutation et défendra les services publics
de proximité.
Le quartier de Collonges est en pleine restructuration,
les démolitions dans le quartier Dessaix se poursuivent et les chantiers de l’ex banque de France, du
théâtre Novarina et du parc thermal sont en cours et
de nombreuses améliorations pour sécuriser nos voies
de circulation, notamment piétonnes, sont effectuées.
Le printemps sonne la réouverture de plusieurs structures. La plage municipale mais aussi le musée du
Chablais qui présente une exposition unique sur le
Léman ou encore l’écomusée de la Pêche et du Lac.
Nous sommes déjà entrés dans le temps de l’action au
service des Thononais et dans un esprit de concorde.
Jean Denais
Maire de Thonon-les-Bains
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Express
DIAPORAMA

Du 5 au 22 mars dans le cadre de
la Fête des mots, la Médiathèque
a organisé des nombreuses
animations sur le thème « Dismois, dix mots… à la folie ».

Le musée du Chablais a
inauguré, vendredi 21 mars, sa
nouvelle exposition temporaire
Le Léman en questions, visible
jusqu’au 9 novembre.

Samedi 8 mars, René Gattoni a reçu
la médaille d’or de la jeunesse et des
sports des mains du Président du
Comité départemental olympique et
sportif. Impliqué dans le bénévolat – il
totalise 50 années de service au sein des
associations –, René Gattoni assurait
aussi, à moto, la sécurité dans diverses
courses cyclistes de Haute-Savoie. II a été
président du vélo-club pendant quinze
ans et bénévole au comité des fêtes.

Après six semaines de travaux, l’accueil
du service des eaux a fait peau neuve.
Convivial et lumineux, cet accueil est
aussi plus fonctionnel. Les personnes
à mobilité réduite peuvent dorénavant
y accéder facilement et l’orientation
dans les locaux y est plus aisée.
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Près de 150 bénévoles ont répondu
présent samedi 5 avril à la journée
de nettoyage de printemps. En ville
comme dans le lac, tous se sont
mobilisés. Murielle Dominguez (au
centre sur la photo), adjointe au Maire
chargée du paysage, de la propreté
urbaine et des ressources en eau, est
venue accompagner les équipes.

©© Service Communication

La traditionnelle soirée de l’Office
municipal des sports s’est déroulée
le 21 février. Elle a récompensé
les sportifs de l’année 2013.

©Thales
©

Express

Le 11 avril, Thales a accueilli une vingtaine d’élèves
des collèges de Champagne et Jean-Jacques Rousseau
à l’occasion de la « Semaine de l’Industrie ».

Hommage
René Robert nous a quittés le 5 avril 2014 à l’âge de
90 ans. Il a dirigé pendant trente et un ans la plage
municipale dès son ouverture le 6 juillet 1952. Durant
ces années, de nombreux aménagements ont été
réalisés : création du bassin de 50 mètres, du bassin

Tous les deux ans, les joyeux drilles envahissement
la ville. La Matagasse s’est déroulée cette année,
le dimanche 13 avril, sous un soleil radieux.

©IFAC
©

Treize familles du quartier de Collonges se sont mobilisées
tout au long de l’année afin de financer une journée
dans un parc d’attraction en Allemagne : Europa-Park.

d’enfants, de la pataugeoire… Figure incontournable
du sport chablaisien, il a été professeur d’éducation
physique au lycée hôtelier Savoie-Léman mais également
co-fondateur du Club de Judo et en 1952 du Club des
Nageurs. René Robert laisse son empreinte dans de
nombreux équipements mais également dans des
manifestations devenues incontournables, comme la
traversée Rives-Ripaille, dont il est l’initiateur, et dans le
cœur de toutes les personnes qui l’ont apprécié, côtoyé
ou simplement croisé. Son dévouement et ses actions
seront à jamais gravés dans la vie sportive de la ville.
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Express
ADMINISTRATION

La validité de la carte d’identité prolongée

Attention, pour voyager
en toute sécurité
De façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement
recommandé de privilégier l’utilisation
d’un passeport valide à une CNI portant
une date de fin de validité dépassée,

même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant toujours en
cours de validité. Si vous voyagez uniquement avec votre carte nationale d’identité,
vous pourrez imprimer une notice multilingue expliquant ces nouvelles règles sur
la fiche « Conseils aux voyageurs » de chacun des pays acceptant la carte d’identité.
Plus d’infos sur www.diplomatie.gouv.fr

Soyez prévoyant
Anticipez vos démarches de première
demande ou de renouvellement de vos
titres d’identité ou de voyage (CNI, passeport), les délais de traitement sont
actuellement de 1 mois. Ce délai augmente avant l’été du fait d’un volume
de titres plus important à traiter.

FORMATION

ENVIRONNEMENT

Un été pour devenir
animateur

Visite du centre de tri et
de l’usine d’incinération
Mercredi 21 mai 2014 de 14 h à 16 h, le service Environnement
vous propose de visiter le centre de tri et l’usine d’incinération
situés dans la Z.I. de Vongy. Vous observerez les étapes de la
séparation mécanique et manuelle par types de matériaux des
déchets issus des collectes sélectives ainsi que de la valorisation
énergétique des ordures ménagères.

L’IFAC propose des formations BAFA à l’espace Grangette.
Du 28 juin au 5 juillet, un stage de formation générale
en demi-pension est proposé. Vous pourrez ensuite
effectuer votre stage pratique dans l’animation l’été
même. L’occasion de trouver un premier job rémunéré.
Vous avez 17 ans et plus et vous êtes intéressé(e) : rendezvous à la réunion d’information à l’espace Grangette
le mardi 20 mai à 18 h 30. Pour toutes questions,
contactez Mathilde Raynal au 04 50 17 08 97.
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©Pierre Thiriet

©Pierre Thiriet

• Inscription au 04 50 17 08 28 ou directement sur le site Internet
de la Ville jusqu’au vendredi 16 mai.

©Fotolia

Depuis le 1er janvier 2014, les cartes nationales d’identité (CNI) délivrées aux personnes majeures sont valables 15 ans.
Les cartes délivrées aux mineurs restent
valables 10 ans uniquement. Si votre carte
d’identité a été délivrée antérieurement, et
est valide au 1er janvier 2014, sachez que
ce prolongement de 5 ans est automatique. Aucune démarche spécifique n’est à
entreprendre. La date de fin de validité sur
la carte ne sera pas modifiée.

Express
EVÉNEMENT
ert
Ouv us !
à to

CONCOURS
PHOTO 2014

JEUNESSE

La musique
en photo

Avec votre instrument, votre
meilleur déhanché, votre micro
préféré… réservez-vous un endroit
de la ville et photographiez-vous !
Vos clichés sont à remettre au
service Communication avant le
23 juin à 12 h. De nombreux lots
sont à gagner dont deux pass trois
soirs pour le Montjoux Festival,
une demi-journée avec un photographe professionnel,
une balade en voilier, des abonnements médiathèque et
plage municipale… Les lots sont distribués grâce à notre
partenaire, l’Office de Tourisme, et grâce à la Ville de Thonon.

RÉALISEZ UN PORTRAIT
OU UN AUTOPORTRAIT
SUR LE THÈME DE
LA MUSIQUE À THONON
Envoyez vos créations
au service communication
de la Ville du 12 avril
au 23 juin 2014

»
2 PASS « 3 soirs
Festival,
pour le Montjoux
graphie
des cours de photo
lots à gagner.
et de nombreux

En partenariat avec
l’Office de Tourisme de Thonon

En avril, je décroche
Organisé par le BIJ, en partenariat avec
Pôle emploi et la Mission Locale du
Chablais, le Forum Job d’été vous
attend le 28 avril entre 13 h et 16 h.
L’an passé, 25 employeurs ont
accueilli 800 candidats. Muni(e)
de plusieurs copies de vos CV,
CV
défendez votre candidature
directement
auprès
des
employeurs
des secteurs du tourisme,
de l’animation, de la
restauration, de la vente,
du service aux personnes.

• Renseignements aux 04 50 70 69 69 ou
à communication@ville-thonon.fr

À NOTER

Informations pratiques

Les jeudis 1er et 29 mai, le marché est maintenu.
Jeudi 8 mai, le marché est reporté au mercredi 7 mai.
Les marchés ont lieu :
- le lundis et jeudi de 7 h 30 à 13 h, en centre-ville, place du Marché.
- le samedi de 7 h 30 à 13 h, place du Village à Vongy

©Debbie Scott

Les marchés au mois de mai

Forum Job d’été
28 avril de 13 h à 16 h
Espace Tully
Liste des employeurs présents sur
http://bij.ville-thonon.fr/
(rubrique News)

PLAGE MUNICIPALE

Retrouvez le plaisir de l’eau
La plage municipale ouvre ses portes le samedi 26 avril.
Le printemps s’est installé et le magnifique site de la plage municipale,
ses trois piscines chauffées, ses deux bassins ludiques pour les enfants
et les tout-petits et sa baignade surveillée sur le lac vous attendent.
L’école de natation propose de l’initiation ou du perfectionnement dès le
mardi 13 mai, en cours semi-collectifs et en stage pour les adultes et les
enfants à partir de 5 ans. Les cours d’aquagym reprendront, le 1er juin, le
dimanche matin de 10 h à 11 h. Et pour l’été, appréciez l’opéra-plage (le
5 juillet), le ciné-plage (du 15 juillet au 12 août), et les jeudis soir détente
en musique (du 19 juin au 21 août). La Fête du nautisme, le week-end du
4 et 5 juillet, ainsi que la traversée Rives-Ripaille, le 27 juillet, sont vos
événements incontournables à ne pas manquer.

Nouveauté : ouverture de Nautic All sports
Dès le samedi 26 avril de 10 h à 19 h (et de 9 h à 20 h dès le 14 juin),
retrouvez le nouveau point plage et ses activités pour tous les âges :
stand up paddle, kayak, planche à voile, pédalos, baby ski nautique, yoga
paddle ou encore bouées tractées, à la location ou en cours, vous aurez
l’embarras du choix pour profiter du lac.
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Un chemin d’accès pour les personnes
à mobilité réduite

Une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite
a été aménagée pour atteindre la promenade du quai
de Ripaille et la piscine municipale. La rampe d’une longueur de 84 mètres avec palier intermédiaire est accompagnée d’un escalier. Les bordures sont en granit et le
cheminement en enrobé gris. L’arrosage et les plantations ont également été repris.

Express
DÉCHETS

mon job d’été

Nouvelle disposition
pour la collecte
des déchets d’activités
de soins à risque
infectieux (DASRI)

©Debbie Scott

Informations auprès du
BIJ au 04 50 26 22 23.
Ateliers Se référencer sur
internet ou permettre à
l’employeur de tomber sur
mon CV plutôt que sur
mon profil Facebook,
les 29 et 30 avril de
10 h à 12 h au Point net.

Les chantiers d’été : le retour
La Ville de Thonon*, en collaboration avec l’EPDA-Prévention et l’IFAC, renouvelle
cette année les chantiers d’été. Ils s’adressent aux jeunes de 15 à 17 ans
domiciliés à Thonon et offrent la possibilité de travailler pendant une semaine
pour une durée de 20 heures. Les dossiers d’inscription seront disponibles
le lundi 28 avril lors du forum et dès le 29 avril au BIJ, à l’espace Grangette,
dans les espaces de quartier, à l’EPDA-Prévention et téléchargeables sur le site
de la Ville.
* Dans le cadre de son Contrat Urbain de Cohésion Sociale avec l’appui du soutien financier
de la Région Rhône-Alpes.

Si vous êtes en autotraitement, vous avez
l’habitude d’apporter vos
déchets piquants, coupants
ou tranchants aux Hôpitaux
du Léman. La Ville avait en
effet une convention avec ces
derniers. Mais depuis décembre
2013, une filière nationale s’est
mise en place pour l’élimination de
ces déchets. L’éco-organisme DASTRI
est dorénavant chargé d’assurer la
collecte et le traitement des DASRI.
Pour connaître les points de collecte les
plus proches de chez vous, consultez
http://nous-collectons.dastri.fr.
Ces points de collecte sont les seuls
habilités à récupérer vos déchets
d’activités de soin à risque infectieux.

PRÉVENTION ROUTIÈRE

Vivez l’expérience Roulez Jeunesse !

Renseignements et tarifs au 04 50 71 08 04
Réservation au restaurant au 04 50 71 32 05

Horaires

Du 26 avril au 15 juin de 9 h à 19 h.
Du 16 juin au 24 août de 9 h à 20 h.
Du 19 juin au 21 août, nocturnes
chaque jeudi jusqu’à 21 h 30. Entrée
gratuite à partir de 20 h !
Retrouvez le programme complet dans
le dépliant de la Plage aux points d’accueil de la mairie.

Circuit mini-kart, test de la vision, initiation aux deux-roues, utilisation d’un
défibrillateur et sensibilisation aux techniques de secours… Roulez Jeunesse
s’installe place des Arts le mercredi 4 juin de 13 h à 17 h. Tous les aspects de
la sécurité routière (conduite prudente et vigilante, informations aux produits
illicites, sensibilisation aux premiers secours) seront abordés à travers des
ateliers, des initiations et des débats. Le 3 juin après-midi et le 4 juin au matin,
les jeunes, dans le cadre scolaire et sur inscription préalable, profiteront d’une
journée spéciale d’information et d’animations. Les jeunes ambassadeurs
de la sécurité routière viendront vous sensibiliser aux dangers du téléphone
portable ou des écouteurs au volant d’une voiture comme d’un scooter.

Informations pratiques
Roulez Jeunesse
organisé par le BIJ
Mercredi 4 juin de 13 h à 17 h
Place des arts
Le 3 juin, journée spéciale
établissements scolaires
de 13 h à 17 h et le 4 juin de
10 h à 12 h, Renseignements
au BIJ, 04 50 26 22 23
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Vie des quartiers
COLLONGES

Une touche des habitants

©Voredi
©
et Paysage

Depuis que la rénovation
du quartier a été lancée,
les habitants ont été
sollicités pour apporter leurs
idées et leurs avis sur les
aménagements à venir. Après
l’embellissement de l’entrée,
la tour 21 va être bientôt
détruite, laissant place
à un écrin de verdure.

En mars 2013 ont débuté les premiers travaux d’aménagements sur le quartier. Une esplanade très ouverte
devant l’Espace de quartier accueille désormais les
résidents et le cheminement pour les véhicules a été
redessiné. Un îlot central assure la sécurité à l’entrée
du quartier. Les travaux se sont achevés en septembre
2013. Les tours 22 et 23 ont fait l’objet d’un programme
de réhabilitation dont l’objectif était d’améliorer la performance énergétique des bâtiments. Les travaux ont
porté sur l’isolation de l’enveloppe des immeubles
(façade et toiture), le système de ventilation a été
changé et des panneaux solaires ont été posés sur la
tour 23. Ils alimenteront les deux tours en eau chaude
sanitaire. Les travaux ont également concerné les
appartements : dans les salles de bains, la baignoire
et le lavabo ont été changés. Les baies vitrées, les
garde-corps extérieurs et les portes d’entrée ont été
remplacées. D’autres travaux ont été effectués, comme
la peinture des cages d’escaliers, etc. Entrepris en mars
2013, ils s’achèveront en avril 2014. « L’ensemble de
cette première phase a été bien accueillie par les habitants », commente Isabelle Gautron, Directrice générale de Léman Habitat. La transformation du quartier se
fait en concertation avec ses résidents. Deux réunions
publiques ont été organisées, l’une en novembre 2012
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À la place de la tour 21,

et l’autre en juillet 2013. Si à la première réunion, la
participation fut mitigée, la seconde a en revanche remporté plus de succès. Puis deux ateliers pédagogiques
se sont déroulés en janvier 2014.

Des aménagements imaginés
par les résidents
La deuxième phase de cette rénovation comprend notamment la démolition de la tour 21, prévue pour mai/juin. Elle
va laisser place à un jardin ouvert. « Les habitants nous

Les tours 22 et 23 ont été réhabilitées
afin d’améliorer leur performance énergétique.

©Voredi
©
et Paysage

image non-contractuelle.

©Voredi
©
et Paysage

Images non-contractuelles.

dans les aménagements

un jardin sera aménagé.

ont soumis des idées précieuses sur leur
mode de vie, leur déambulation. Résultat,
des petites halles vont être installées dans
ce jardin, c’est-à-dire des modules en bois et
du mobilier fixe (table, banc…) et un terrain
de pétanque va être réaménagé », explique
Isabelle Gautron. En face de ce jardin, une
aire de jeux pour enfants sera installée. Des
ralentisseurs, un marquage au sol et de la
végétation sécuriseront le passage de l’un

à l’autre. Enfin, les opérations de débroussaillage et d’élagage à l’arrière du quartier
permettront de dégager un belvédère avec
point de vue exceptionnel sur la ville et le lac.
Un chemin piéton permettra de rejoindre le
centre-ville « L’objectif est d’ouvrir le quartier
pour mieux l’intégrer. Pour ses habitants, le
cadre de vie doit être agréable et pratique »,
conclut Charles Riéra, adjoint au Maire en
charge de la politique de la ville et de la

Module de la Halle, avec une structure
en bois demandée par les résidents.

jeunesse. Une dernière phase de travaux prévoit d’améliorer les entrées d’immeubles, de
sécuriser les traversées et de rénover entièrement les voiries du quartier d’ici 2015. Ces
aménagements sont soutenus par le Contrat
de Cohésion sociale (financement par le
Conseil Régional, la Ville et Leman Habitat).

©Leman
©
Habitat

J’ai participé à une réunion sur l’aménagement du
quartier. J’ai apprécié la présentation parce qu’il
s’agissait de projets concrets. Nous pouvions alors
échanger tout en formulant nos besoins empruntés
à nos habitudes de vie. La création du square
pour les enfants en face du jardin qui viendra en
lieu et place de la tour 21, est, par exemple, une
excellente initiative. Les enfants se sont déjà approprié cet espace
depuis longtemps. Le sécuriser, et leur dédier, était donc important.
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Nadia, habitante du
quartier depuis huit ans
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Vie des quartiers
RIPAILLE

CENTRE-VILLE

Stratégie Réseau Lémanique
de Compétences organise
sa grande soirée « Dating »

L’Argentine s’invite
à la médiathèque

Stratégie Réseau Lémanique de Compétences est une
association dynamique de cadres et assimilés en poste
ou en recherche d’emploi souhaitant développer leur
réseau professionnel autour du lac Léman. Depuis 2009,
570 personnes en recherche d’emploi ont été accompagnées.
L’action de l’association repose sur des rencontres et la mise
en réseau, base incontournable pour un retour à l’emploi
des cadres. Pour favoriser ces échanges, l’association
organise un grand événement le jeudi 22 mai 2014 au sein
d’un lieu touristique prestigieux : le château de Ripaille. À
cette occasion, plus de 150 personnes sont attendues, dont
nombre de personnalités, adhérents et chefs d’entreprise.
L’objectif ? Rassembler, partager et avancer tous ensemble.

©Stratégie
©
Réseau Lémanique de Compétences

http://www.strategie-leman.com

Du 2 au 31 mai, la médiathèque se pare
de bleu et de blanc et affiche un beau soleil.
Dépaysement garanti !
Les grandes steppes, le tango, Jorge Luis Borges… les
images qui émergent sont aussi nombreuses et variées
que les paysages et les habitants de ce pays. Toutes les
facettes de l’Argentine seront à découvrir ce mois de mai
à la médiathèque. Une sélection de livres, DVD mais aussi
de CD sera à votre disposition, à emprunter ou à consulter
sur place. Deux expositions seront présentées : l’une
consacrée au pays, ses liens avec l’Europe, et une seconde
dont le thème nous concerne particulièrement : L’Émigration
savoyarde en Argentine. Des liens puissants existent entre
notre territoire et ce pays particulièrement multiethnique de
l’Amérique du Sud. Jean Favre reviendra sur cette émigration
entre 1857 et 1860 lors d’une conférence gratuite le vendredi
9 mai à 18 h 30. Le samedi 17 mai à 18 h 30, retrouvez en
salle Sabaudia, l’association Tangolino de Neuvecelle et
partagez la passion de ses danseurs lors d’une démonstration
de tango. Enfin le samedi 24 mai à 17 h, la conteuse Tania
Lopez Sierra emmènera toute la famille vers les lointaines
contrées argentines avec ses Contes de la Pampa.

INFORMATIONS PRATIQUES
Renseignements auprès de la médiathèque au 04 50 71 79 61

MORCY

Le pôle médical ouvre ses portes
Le 12 mai, ce centre médical innovant accueille 28 praticiens spécialisés.
Sur 2 000 m2, ce centre médical pluridisciplinaire vous
permet de consulter un spécialiste dans l’un des dix pôles
d’activité installés, dont la radiologie, l’imagerie lourde
avec scanner dédié, la dermatologie, la kinésithérapie, la
rééducation médicalisée, la balnéothérapie avec possibilité
de rééducation en piscine, les soins en stomatologie. Un
pôle de consultation chirurgicale mutualisée concerne
la chirurgie orthopédique des membres inférieur et
supérieur, la neurochirurgie et chirurgie du rachis, la
chirurgie vasculaire ainsi que les consultations pour
l’anesthésie et la réanimation. Un pôle de prise en
charge paramédicale vous permet d’être en relation
avec trois infirmières et un orthésiste. Enfin, un pôle de
télé-médecine télé-imagerie destiné aux médecins de
montagne est également installé. Porté par les Docteurs
Carré (radiologue), Ménouillard (orthopédiste) et
Monsieur Di Dominca (kinésithérapeute), ce projet unique
en Rhône-Alpes est autofinancé par les praticiens.
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Le DR Carré,
l’un des porteurs
du projet,
présente les
aménagements
du pôle médical.

Vie des quartiers
SOLIDARITÉ

Apprendre à gérer
l’administratif
de votre foyer
L’IFAC a proposé des ateliers collectifs dans
les espaces de quartier, ce mois d’avril. Les
deux ateliers avaient pour thèmes : le tri de
papiers administratifs et la gestion du budget
d’un foyer. Ils se sont déroulés en deux temps
distincts. Ces ateliers sont gratuits et ouverts
aux habitants de la ville sur inscription dans
les espaces de quartier. Ils seront programmés
à nouveau dès la rentrée, en septembre.

INFORMATION PRATIQUE
Tél : 04 50 81 36 76
caroline.barre@ifac.asso.fr

ESPACE LÉMAN

©Julie
©
Lucas

Des voies piétonnes
pour faire son shopping
La Ville a prolongé les trottoirs rue du
Pamphiot et aménagé les traversées
piétonnes afférentes dans la zone
d’activité Espace Léman 2. Ces travaux
accompagnent le développement de cette
zone en y assurant la continuité piétonne
sécurisée entre les différents commerces.
Le montant de cette intervention qui s’est
achevée mi-mars est de 33 500 €.

DESSAIX

Les démolitions se poursuivent
Cinq bâtiments du quartier
Dessaix, sis 2 boulevard Dessaix
– Impasse des Anémones –, 9 et
11 rue de l’Hôtel-Dieu et 13 rue
de l’Industrie, sont en cours de
démolition. Avant de les détruire
complètement à l’aide d’engins
mécaniques, le service Bâtiment
coordonne la suppression des
divers raccordements aux réseaux
gaz et électricité, le désamiantage
et la déconstruction. La démolition
nécessitera des restrictions de
circulation. Les travaux commencés
le 15 janvier, dans le cadre du
projet de rénovation complète
du quartier, devront s’achever
début mai. Le montant de cette
opération s’élève à 102 904 €.

Démolition d’une maison
13 rue de l’Industrie.
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Vie municipale

■ L’intercommunalité :
renvoi au Conseil
constitutionnel
Suite à la décision du Préfet de
Haute-Savoie de rattacher Thonon
aux collines du Léman, et ce
malgré l’opposition unanime du
Conseil municipal, la Ville avait
saisi le Tribunal administratif
de Grenoble. L’argument selon
lequel cette décision de la
préfecture était contraire au
principe de libre administration
des collectivités territoriales
a donc été entendu puisque
le 13 décembre, le Tribunal a
suspendu l’arrêté préfectoral
et renvoyé le dossier devant
le conseil d’État. Ce dernier a
également considéré l’argument
et en a fait une question prioritaire
de constitutionnalité, renvoyant
ainsi le dossier devant le Conseil
constitutionnel. Cette décision de
la plus haute juridiction attestant
le sérieux de la demande de
la commune, au point de vue
juridique, a été actée le 14 février
2014. Le Conseil municipal a,
pour l’ensemble de ces raisons,
réitéré sa demande au Préfet de
Haute-Savoie de proposer un
autre projet pour le Chablais et
la rive française du lac Léman.

■ Subvention
exceptionnelle
pour l’équipement
des sages-femmes
Par décision unanime du Conseil
municipal du 26 février, une
subvention exceptionnelle de
8 500 € a été attribuée au Pôle
Mère / Enfant des Hôpitaux
du Léman pour l’équipement
d’échographes portatifs de
consultation sages-femmes. Cet
équipement permettra de faciliter
l’organisation de l’activité des
consultations de sage-femme.

PROCHAINS CONSEILS
MUNICIPAUX
Les mercredis 23 avril
et 21 mai à 20 h.
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PLAN LOCAL D’URBANISME

Des ressources en eau sufﬁsantes,
bien protégées et de bonne qualité
Au plan local d’urbanisme (PLU), qui régit
l’urbanisation de la ville pour l’avenir, ont
été intégrées les contraintes en eau de la
commune. Et lors du Conseil municipal du
18 décembre 2013, tout comme le PLU, les
plans de zonage de l’assainissement ont été
approuvés. Ces derniers ont été conçus pour
assurer la protection des ressources en eau de
la commune et du lac Léman : raccordement
des quartiers encore équipés d’anciennes
fosses septiques à la station d’épuration,
gestion maîtrisée des eaux pluviales. De plus,
des zones de sensibilités hydrauliques ont été
déterminées afin de préserver nos sols et nos
sous-sols. Depuis les années 1900, vous avez
la chance de disposer à votre robinet d’une
eau de source non traitée. Il était essentiel
de consigner dans le PLU la préservation, la
sécurisation et la diversification de cet héritage pour garantir dans le futur, à l’ensemble
des abonnés, la même qualité et le même
service. D’ailleurs, les économies d’eau réalisées sur le réseau de distribution permettront
d’accueillir les 13 000 nouveaux habitants
et les 6 000 nouveaux emplois prévus dans

le plan local d’urbanisme en consommant
moins d’eau qu’autrefois. Le PLU permet ainsi
à notre commune d’inscrire durablement son
développement en cohérence avec les enjeux
de l’eau énoncés pour le prochain demi-siècle
dans le nouveau plan national sur le climat.
Nettoyage annuel du réservoir de Chavanne qui reçoit l’eau des
captages de Voua de Ly et des Blaves et contrôle l’alimentation
de Thonon-les-Bains.

©Pierre Thiriet

COnseil
municipal
EN BREF

En chiffres

1,65 million de m3 prélevés en moins sur la
ressource depuis 1994.
Une baisse de 50 % des consommations
maximales les jours d’été par rapport à 1990.

JEUNESSE

Mobilité dans les cantons de Vaud
et Genève : suivez le guide !
Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) de Thonon coédite avec les BIJ
et PIJ (Point Information Jeunesse) d’Annemasse, Gaillard, Douvaine,
Bons-en-Chablais et Évian un guide d’informations pratiques
pour organiser son projet en Suisse.
De l’attractivité de l’emploi dans les cantons de Vaud et de Genève
émergent de nombreuses interrogations sur les possibilités de
mobilité sur ces territoires. Pour répondre aux besoins des jeunes
et de leur famille, les professionnels de l’information jeunesse ont
rassemblé dans un même guide les conseils et informations pratiques suivant les thèmes intéressés : études, stages, emploi, logement… Ce guide révèle aussi les difficultés que peut représenter
un projet dans ces deux cantons (difficultés d’embauche, accord
sur l’enseignement supérieur, coût de la vie). Il apporte donc des
réponses précises et permet de monter de façon réaliste son projet
grâce à une sélection des dispositifs, une liste de contacts et de sites
Internet. Distribués dans le réseau jeunesse (BIJ et PIJ), ce guide est
disponible depuis le début du mois d’avril. Vous pourrez également
le consulter en ligne sur le site du BIJ : www.bij.ville-thonon.fr

Vie municipale
HISTOIRE

Le patrimoine restauré
Rares témoins des anciennes fortifications
de la ville, le château de Sonnaz et la tour de
la chapelle Saint-Bon ont eu leurs façades rénovées.
Les travaux de restructuration des façades du château de Sonnaz,
dans lequel sont installés le musée du Chablais et l’Office de
Tourisme, du bâtiment jouxtant la mairie abritant le service
Culture et la galerie de jonction entre la mairie et le château de
Bellegarde se sont achevés à la mi-février. Nettoyage des façades,
vérification des tuiles, nettoyage des encadrements en pierre avec
reprise des éclats et rejointoiement, application d’un badigeon à
la chaux, remplacement des volets…, les bâtisses ont retrouvé une
seconde vie. Quatre corps de métiers ont été sollicités : zinguerie,
menuiserie, maçonnerie et peinture. L’accès des usagers a été
maintenu en permanence durant les travaux. De même, la tour de
la chapelle Saint-Bon, située avenue du Léman, a été nettoyée de
la végétation, les pierres ont été vérifiées et rejointoyées, l’arase
du mur a été consolidée. La toiture de l’édifice a été révisée : les
tuiles cassées ont été remplacées.

Un héritage médiéval
Ces travaux se sont effectués dans le cadre du maintien du patrimoine historique de la ville. Le château de Sonnaz a été construit
au XVIe siècle par la famille du même nom sur les anciennes ruines
de fortification du château de Thonon. Il était l’ancienne résidence
des souverains de Sardaigne quand ils venaient en Chablais.
Enfin, la chapelle Saint-Bon fait partie également des derniers
vestiges de l’ancienne enceinte fortifiée de la ville. Elle fut mentionnée dès 1299. Saccagée par les Bernois en 1589, elle a été
reconstruite en 1615 grâce au Révérend Bouverat, à l’emplacement du premier miracle reconnu de saint François de Sales : la

résurrection d’un enfant mort sans
baptême. La chapelle Saint-Bon
perd son clocher lors de la période
révolutionnaire, rasé par le conventionnel Albitte en 1794.

Le mur de Ripaille se prépare
Avant les travaux de consolidation et de mise en sécurité
du mur d’enceinte du domaine de Ripaille (traitement des
fissures et des joints, scellement des pierres et arasement
de la tête du mur), Chablais Insertion et Léman Insertion
Environnement effectuent actuellement des travaux de
débroussaillage et de nettoyage (coupes et arrachages de
lierre, élagage de branches des arbres au-dessus du mur,
traitement des végétaux et élimination de la mousse).

COMMUNICATION

©Fotolia

La 4G arrive à Thonon mais la télévision
risque d’être perturbée
L’opérateur Orange a allumé ses premiers
relais début mars. Pour installer ce réseau dit
de 4e génération, Orange est autorisé à utiliser
les fréquences radioélectriques dans la bande
800 MHz. Or ces fréquences sont proches de
celles utilisées par la télévision numérique terrestre (TNT). La réception de vos chaînes risque
donc d’être perturbée. L’État met à votre disposition un centre d’appel (cf. encadré) pour le
recueil des plaintes. Il la transmettra ensuite à
l’opérateur qui viendra alors résoudre les perturbations si ces dernières sont bien occasionnées
par l’installation du réseau. La 4G vous permettra d’accéder à des contenus en haute définition

et de nombreux services sur vos mobiles et
tablettes, grâce à un débit dix fois supérieur à
celui des réseaux de troisième génération.

En cas de mauvaise
réception de mes chaînes
TNT, qui contacter ?
0 970 818 818 (prix d’un appel
local), numéro mis en place par
l’Agence Nationale des Fréquences
(Établissement de l’État) ou je me
connecte sur www.recevoirlatnt.fr
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Jean Denais, le Maire, entouré de ses adjoints.

DOSSIER

ÉLECTIONS

La nouvelle équipe
municipale
Les élections municipales des 23 et 30 mars ont reconduit Jean Denais à la
tête de la Ville pour un quatrième mandat. Une conﬁance renouvelée pour
le Maire qui présente les objectifs de son mandat et sa nouvelle équipe.
1/ QUELLES SONT VOS PRIORITÉS
POUR CE MANDAT ?
Notre commune fait face à de nombreux défis.
L’État se désengage
C’est une réalité à laquelle sont confrontés
tous les citoyens dans leur vie quotidienne.
Il s’agit d’un désengagement financier :
1,5 milliard de moins pour les collectivités
sur deux ans. Une diminution des dotations
qui va toucher les secteurs comme la petite
enfance. Dans le même temps, l’État fait peser
sur les collectivités de nouvelles dépenses
qui deviennent obligatoires (comme la prise
en charge des rythmes scolaires…). L’État se
désengage sur le plan de la sécurité également. Il annonce des policiers en moins dans
les villes…, pourtant nous n’allons pas arrêter
d’améliorer et d’aménager notre cadre de vie !

L’aménagement du territoire :
l’intercommunalité et Thonon
L’aménagement de notre territoire est une priorité à plusieurs échelles. L’intercommunalité doit
s’organiser autour d’un projet commun qui positionne le Chablais par rapport aux deux grandes
agglomérations : Annecy et Annemasse. Thonon,
sa ville-centre, s’affirmera davantage dans son
rôle de centralité, que ce soit au niveau de
l’agglomération ou au niveau du Grand Genève,
future métropole lémanique, unique en Europe.
La défense des services publics auxquels les
habitants ont droit : les hôpitaux, le palais de
justice et la sous-préfecture, est une condition
indispensable de cette affirmation. La situation
exceptionnelle de notre ville doit permettre le
renforcement des moyens de communication.
La connexion rapide qui se crée avec Genève,
avec la réalisation du CEVA, s’accompagne de
l’aménagement du quartier de la gare et d’aménagement urbains comme le passage souterrain
sous la voie ferrée. De la même manière, le combat mené pour le contournement sera poursuivi
pour que le dernier maillon autoroutier se réalise enfin, et ce, même si cette compétence ne
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Dossier
politique financière vertueuse permet en 2014 d’investir plus
de 25 millions d’euros, un budget unique rendu possible par le
désendettement constant de la commune, le maintien des taux
d’imposition et une fiscalité plus basse que les communes au
nombre d’habitants équivalent.

2/ UNE NOUVELLE ÉQUIPE ET DE NOUVELLES
FONCTIONS. QUELS SONT VOS OBJECTIFS ?

revient pas légalement au Conseil municipal. Le succès des
lignes lacustres engagera l’évolution des installations terrestres (parkings…).
Une croissance démographique
en constante augmentation
Nous répondons aux besoins de la population en mettant en
place des services modernes et adaptés, comme le portail
citoyen sur le site Internet, le paiement en ligne, etc., mais
également en développant les structures nécessaires : 5 millions d’euros sont destinés à la restructuration des groupes
scolaires du Châtelard, de la Grangette et de Jules Ferry cette
année. Un dixième groupe scolaire sera créé sur la ville. Le
plan d’investissement 2012-2017 pour les écoles est de
22 millions d’euros. Une crèche sera également aménagée
dans le quartier de Tully.
Des finances saines
Cette ambition pour notre ville est évidemment possible grâce
à une gestion saine de nos finances. Aucune politique municipale ne peut être ambitieuse sans cette condition. Notre
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Le Conseil municipal compte deux tiers de nouveaux conseillers. L’exécutif municipal compte six nouveaux adjoints sur les
11 élus. Nous avons donc une équipe résolument renouvelée,
résolument jeune. Les délégations aux adjoints ont été adaptées aux différentes compétences obligatoires de la commune
mais également aux défis à relever ces six prochaines années,
avec une attention particulière à notre environnement, à la
préservation et à la protection de notre cadre de vie, condition indispensable à notre qualité de vie. Le développement
durable comprend l’amélioration de la performance énergétique sur la commune. Et enfin, l’aménagement du territoire
est considéré à une échelle supracommunale. Mon expérience
en tant que Maire, l’évolution des attentes des citoyens, et
de leurs besoins (une campagne électorale est toujours un
moment privilégié pour les recueillir) m’ont amené à constituer cette nouvelle équipe aux compétences et aux missions
en évolution. Gérer une cité, c’est gérer la vie et nous devons
savoir nous adapter. Notre ambition pour Thonon est de lui
permettre d’avoir un positionnement fort et original qui doit
affirmer son attractivité. Sur le plan économique, elle favorise
l’implantation des emplois et le dynamisme commercial. Elle
a une politique ambitieuse également dans les domaines de
la culture (aménagement du pôle culturel de la Visitation) et
du sport tout en ayant à cœur de renforcer les solidarités au
sein de la ville.

3/ DEUX NOUVEAUX DÉLÉGUÉS ONT ÉTÉ NOMMÉS.
QUELLES SONT LEURS MISSIONS ?
François Pradelle et Fatih Aslan ont en effet été nommés lors
du Conseil municipal du 23 avril.
François Pradelle a été nommé conseiller délégué à la culture
et au patrimoine et Fatih Aslan a été nommé conseiller délégué
en charge de la vie des quartiers et de la citoyenneté.

Dossier
La nouvelle équipe municipale

Jean Denais

Jean-Yves Moracchini

Astrid Baud-Roche

adjointe au paysage,
à la propreté urbaine
et aux ressources en eau

Gilles Cairoli

Joëlle Gouniot

Michèle Chevallier

Christian Perriot

Gilles Joly

Jocelyne Raymond

Alain Coone

adjointe à l’action sociale
et à l’animation

©Jérôme
©
Leblanc

adjointe chargée
de l’éducation

Murielle Dominguez

Charles Riera

adjoint aux finances
et à l’aménagement du territoire

Maire

adjoint à l’urbanisme
et à l’environnement urbain

adjoint à la politique
de la ville et à la jeunesse

adjointe chargée du tourisme,
du thermalisme, des foires
et des marchés

adjointe à la petite enfance

adjoint aux affaires sportives
et au développement durable

adjoint à l’économie
et au commerce

adjoint à la voirie et aux
bâtiments communaux

François Pradelle
délégué à la culture
et au patrimoine

Sophie Chessel

Nicole Jeffroy

Fatih Aslan

Délégué à la vie des
quartiers et à la citoyenneté

Laurent Grabkowiak

Marie-Christine Desprez

Nathalie Legris
> suite page 20
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Marion Lenne

©Jérôme
©
Leblanc

©Jérôme
©
Leblanc

27 conseillers municipaux

Dossier

Patrice Thiot

Emmanuelle Poissy

Arnaud Lamy

Marie-Laure Zanetti-Chini

Patrick Schirmann

Laurence Favre-Félix

Fanny Legrand

Guy Haenel

Les conseillers de l’opposition

Isabelle Place-Marcoz

©ART’ STUDIO

Jean-Claude Terrier

Brigitte Moulin

©ART’ STUDIO

Jean Dorcier

©ART’ STUDIO

Brigitte Jacquesson

©ART’ STUDIO

©ART’ STUDIO

Christophe Arminjon

©ART’ STUDIO

©Alexandre Mouthon

• Liste Réussir Thonon

René Garcin
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Thomas Barnet

©FPJC

Elisabeth Charmot

©FPJC

Guillaume Dekkil

©DR

©FPJC

• Liste Thonon pour vous

Françoise Bigre-Mermier

©Toutes les photos sont des élus de la Majorité sont © Bernard Eyquem sauf mention contraire

©Jérôme Leblanc

> suite de la page 19

Vie municipale
JEUNESSE

Se forger une bonne estime de soi,
un atelier pour en parler
Favoriser l’estime de soi chez les jeunes et leur épanouissement personnel est une clé
pour prévenir les conduites à risques. Un atelier animé par des professionnels de la santé
et de la jeunesse invite à s’apprécier comme on est.
leurs valeurs et leurs compétences psychosociales, pour qu’ils aient confiance
en eux. La confiance comme un atout pour
affronter la vie et notamment les situations difficiles », poursuit-elle. L’atelier se
déroule en demi-classe pour permettre à
tous et chacun d’être à l’écoute et de pouvoir s’exprimer. Parallèlement aux actions
en milieu scolaire, cette équipe éducative
pluridisciplinaire se réunit régulièrement
pour expérimenter et discuter ensemble
d’outils pédagogiques de prévention (ateliers théâtre, relaxation et même des jeux…)
dans le but de mutualiser et d’essaimer les
bonnes pratiques.

©Distant
©
District

Une équipe éducative, composée d’animateurs socioculturels, des responsables
du BIJ (Bureau Information Jeunesse), de
conseillère en planning familial, d’éducateurs Apreto et EPDA prévention, d’infirmières, a animé un atelier sur l’estime de
soi au lycée hôtelier Savoie-Léman. Le collège Jean-Jacques Rousseau a déjà planifié
leur intervention le 6 juin. « L’objectif est
de renforcer l’estime que les jeunes ont
pour eux-mêmes, en favorisant et en valorisant leur prise de parole, et d’identifier les
personnes bienveillantes et les lieux ressources », explique Laure Légier, responsable du BIJ, et d’« exprimer et identifier

SENIOR

Restez actif grâce au passeport santé !
Ursules pour vous présenter les activités de ce
cycle et prendre vos inscriptions.

Informations pratiques
Le coût du 1er cycle est de 8,45€*
par personne et celui du second
cycle est de 6,81€*.
Renseignements et réservation auprès
de Cap Retraités au 04 50 71 00 12.
Les places sont limitées à
12 personnes par session.

©Cap
© Retraité

* Tarifs pour les Thononais.

©Cap
© Retraité

Les activités du passeport santé, deuxième édition, ont redémarré. Le premier cycle a débuté
ce mois d’avril et s’achèvera en juillet. Une activité par semaine est à découvrir : atelier équilibre, massage (DO IN), visite guidée de Thonon,
conférence santé, rendez-vous à la médiathèque et aquagym… Un second cycle d’initiations se déroulera de septembre à décembre
proposant les activités suivantes : tai chi,
sophrologie, atelier mémoire, informatique, initiation à la wii et découverte de jeux de société…
Une réunion d’information sera programmée le
mercredi 10 septembre à 10 h 30 à l’Espace des
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Vie municipale
CHAMPAGNE

Les élèves circulent en toute sécurité
Afin de renforcer la desserte piétonne du collège de Champagne
et des activités environnantes, la Ville a réalisé un chemin piétons, rue Henri Baud, dans sa partie comprise entre le gymnase
de Champagne et l’avenue de Champagne. Ce cheminement

d’une longueur de 360 mètres et d’une largeur de 3 mètres offre
aux collégiens des secteurs Châtelard et Vallées, notamment, un
accès direct et sécurisé au collège. Trente bornes lumineuses ont
été également installées sur ce cheminement pour en assurer
le balisage nocturne. De plus, les
abords de l’entrée du collège ont
été reconfigurés. Deux passages
piétons ont été créés pour accéder
facilement aux arrêts de bus de la
ligne P. Par ailleurs, la plateforme
d’attente de l’arrêt de cette même
ligne en direction de Marin village
a été agrandie afin d’accueillir un
abri voyageur. Cette opération,
achevée à la mi-mars, a permis la
création de trois nouvelles places
de stationnement.

©Service
©
Communication

Grangette : un passage
piéton accessible aux PMR

Un passage piéton supplémentaire,
accessible aux personnes à mobilité
réduite, avenue de la Grangette, a
été créé afin de sécuriser la traversée permettant d’accéder à l’école
maternelle depuis la zone de stationnement située en rive Est de la
chaussée.

EAU

Régulateur de pression d’eau

Protection de votre installation
et économies garanties
Vous devez, en tant qu’abonné, obligatoirement protéger vos installations intérieures d’acheminement en eau potable par un robinet
d’arrêt après compteur et un régulateur de pression. Ce dernier permet de réduire et de contrôler la pression dans votre habitation si
celle-ci, en venant du réseau public, est importante. Le service de
des Eaux de la Ville garantit une pression minimale de 1,5 bar et une
pression maximale de 10 bars au niveau du branchement public.
Cependant une surpression peut exceptionnellement se produire et
entraîner du bruit au niveau des robinets. Elle peut également être
source de fuites voire de dégâts des eaux, si le nécessaire n’a pas
été fait. De plus, en vous équipant d’un régulateur de pression vous
ferez des économies en évitant toute consommation inutile. Deux
types de régulateur existent. L’un propose une pression constante
et vous assure une pression régulière et fixe, l’autre est réglable et
vous permet de choisir la pression. Ils sont munis d’un manomètre.
L’appareil est autonome et ne nécessite pas d’alimentation électrique.
• Renseignements au service des Eaux au 04 50 70 69 45.
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métier

Vie municipale
ENVIRONNEMENT

Demandez votre composteur !
Près de 850 foyers thononais se sont
lancés, depuis cinq ans, dans le compostage domestique grâce au soutien
de la commune. Intéressé(e) ? Le service Environnement organise une réunion publique le jeudi 22 mai 2014 à
18h, aux serres municipales, avenue de
Saint-Disdille. Le principe du compostage y sera expliqué, et les personnes
inscrites pourront retirer un composteur
(deux capacités disponibles : 400 litres
ou 560 litres) contre remise d’une caution de 15 €.
Vous avez jusqu’au 16 mai 2014 pour
retourner, à la mairie, le bulletin d’inscription de mise à disposition d’un composteur. Vous pouvez le télécharger di-

Véronique Chappuis
Régisseur eau
et assainissement
rectement sur le site Internet de la Ville.
Il est également disponible à l’accueil de
la mairie ou au service Environnement.
Pour toute information
complémentaire, contactez le service
Environnement au 04 50 17 08 28
ou s-watier@ville-thonon.fr.

mairie pratique
Le point sur les jours et les horaires
de collecte des déchets

©Pierre Thiriet

La collecte des ordures ménagères
s’effectue 2 fois par semaine (bac/
sac gris), la collecte sélective des
emballages recyclages et des
papiers 1 fois par semaine (bac/sac
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jaune). Sortez votre bac ou votre sac
uniquement la veille du jour de collecte
après 19 h. Et rentrez-le rapidement
après le passage de la benne.
L’arrêté municipal du 28 janvier
2004 interdit le dépôt
d’ordures ménagères et le
stockage de bac sur la voie
publique en dehors des jours
et des heures autorisés.
En cas d’infraction, 100 €
pour chaque enlèvement de
déchets peut être facturés
et 50 € pour chaque bac
laissé sur la voie publique.
Les zones de collectes sont
consultables
sur le site Internet :
www.ville-thonon.fr.
Cliquez sur le Plan interactif
et sélectionnez l’onglet
Plan, puis la thématique
collectes des ordures pour
connaître votre zone.
• Informations
complémentaires
disponibles auprès
du service Environnement
au 04 50 17 08 28 ou
service-environnement@
ville-thonon.fr

Imprégnée par la notion de service public (un
de ses parents a été élu pendant tente ans),
Véronique n’a pas choisi la fonction publique
par hasard. Depuis 1999, elle occupe le poste
de régisseur eau et assainissement à la mairie.
« Un poste à la fois technique et administratif.
Un mélange que j’apprécie », confie-t-elle.
Avec 5 500 abonnés et presque autant de
particularités, la facturation est une affaire de
rigueur et de précision. « Nous facturons deux
millions de m3 d’eau par an ! Dans la majorité
des immeubles, les consommations des
appartements sont comptabilisées par un seul
compteur. On est donc à la fois en contact avec
les particuliers comme avec les syndics. Il y a
aussi les lycées, les industries et les HLM qui
ont une facturation plus fréquente. » La gestion
de la facturation, de l’encaissement et l’accueil
du public, sont les missions principales du
régisseur. Les abonnés reçoivent deux factures
par an : la première est une estimation de

5 500 abonnés
qui représentent
deux millions de m3
d’eau facturés
consommation, la seconde est établie après un
relevé de compteur effectué par les agents du
service. « Le travail est plus dense car tous les
volumes facturés sont contrôlés. Les abonnés
recevant une facture qui correspond à la réalité,
nous n’avons pas le droit à l’erreur », explique
Véronique. Une fois perçues, les sommes sont
reversées, en partie, à différents organismes
comme l’Agence de l’Eau pour les redevances,
l’État pour la TVA… Les missions sont très
imbriquées et toutes aussi importantes. « Ce
poste a beaucoup évolué, les responsabilités
se sont accrues, précise Véronique. Et, comme
nous sommes en contact avec le public, nous
cherchons constamment à moderniser le service.
L’espace d’accueil a été refait cette année et le
paiement en ligne sur le site Internet de la Ville
a été mis en place. » Quand on parle de service
public…

Expressions politiques

MAJORITÉ MUNICIPALE

Le temps de l’action
Nous remercions les personnes
qui nous ont témoigné leur
confiance.
« Thonon avance » a remporté
l’élection municipale à l’issue
d’une campagne qui a été parfois
rude et au cours de laquelle on a
pu voir fleurir rumeurs, fausses
informations et attaques personnelles. Ce genre d’attitude délétère n’a pas grandi ses auteurs.
Mais tout cela est derrière nous et
nous souhaitons que seul le positif soit retenu, les propos dépassant parfois les pensées.
Il est important, en ce début de

mandat, de remercier les anciens
élus, passionnés par leur ville, qui
ont consacré beaucoup de temps
et d’énergie à leurs fonctions et
qui ont mené à bien des projets
porteurs marquant le précédent
mandat.
Les adjoints et conseillers délégués ont été désignés, ainsi que
les membres des diverses commissions municipales. Après le temps
de l’installation, voici venu le temps
de l’action.
La Ville de Thonon-les-Bains est
confrontée à des défis importants,
notamment dans cette période où

l’État se désengage dans de nombreux domaines. Nous devrons
tenir compte de la démographie
galopante que connaît notre
région afin d’œuvrer pour les
services auxquels les citoyens
ont droit comme l’éducation et
la petite enfance. Nous devrons
nous battre pour conserver nos
services publics (l’hôpital, le tribunal, et d’autres services de l’État).
Nous devrons être soudés pour
porter le dossier du désenclavement routier, avec la création du
tronçon Machilly-Thonon, comme
pour relever le défi du transport la-

custre. Nous devrons faire preuve
d’opiniâtreté pour faire avancer le
dossier d’une intercommunalité
intelligente des rives françaises du
Léman qui devrait s’appuyer sur le
tissu urbain constitué par les villes
de Thonon, Publier et Évian.
Et surtout nous devrons faire
preuve de perspicacité et d’initiatives pour peser dans la future
agglomération transfrontalière et
devenir le troisième grand pôle
d’avenir du bassin lémanique aux
côtés de Lausanne et de Genève.

parents avaient rejeté la proposition de la précédente municipalité.
Le Maire n’avait pas su entendre les
demandes des parents et n’avait
pas voulu revoir sa copie. Est ensuite venu le temps des promesses
électorales : « Si les horaires ne
conviennent pas, je proposerai de
les modifier », avait-il écrit.
M. le Maire, les horaires ne
conviennent pas ! Alors honorez
vos engagements, entendez les parents et les enseignants et revoyez
sans attendre l’organisation prévue ! La loi prévoit que l’organisation des rythmes scolaires découle

d’un projet éducatif territorial. Des
enfants qui attendent l’heure de la
sortie dans une cour, ce n’est pas
un projet éducatif. Nous demandons un véritable projet pour des
activités périscolaires de qualité,
avec un personnel encadrant dépendant directement de la mairie
et un partenariat solide avec des
associations locales reconnues.

veaux rythmes scolaires, qui devront être revus au plus vite.
La vigilance sera de mise sur
les opérations d’aménagement
d’ensemble, dans les quartiers
DESSAIX et de la gare, où la densification ne devra pas se réaliser au
détriment de la qualité de vie des
riverains et des futurs habitants.
Notre attention portera aussi sur le
projet de passage sous la voie ferrée dans le secteur du chemin Vieux,
dont le tracé ne devra pas compromettre la pérennité de l’unique
supermarché de centre-ville ni les
emplois qui en dépendent.

Enfin, les jeunes ne devront pas être
oubliés, car Thonon doit leur offrir
les moyens de leur épanouissement
personnel, grâce à une offre culturelle plus riche et de réelles perspectives de formation et d’emploi.
À la fois force de proposition et
de contrôle, nous vous rendrons
compte de ce travail avec une
lettre d’information périodique et
un site Internet.
C’est ensemble que nous pourrons
RÉUSSIR THONON.

Thonon avance

OPPOSITION MUNICIPALE

PARTIR SUR LE BON RYTHME !
Une nouvelle mandature s’engage,
cruciale pour l’avenir de notre ville.
Nous voulons rappeler à la nouvelle
équipe municipale les impératifs
auxquels ils devront répondre et
sur lesquels nous serons particulièrement vigilants. L’impératif social :
moins d’inégalité, plus de cohésion
et plus d’accompagnement de la
précarité. L’impératif environnemental : des espaces naturels et
des ressources préservées, un environnement soigné et des espaces
ouverts à tous même au cœur de la
ville, plus de nature en ville et un
plan énergie pour les bâtiments.

L’impératif économique : accompagner les entreprises en place et
faciliter la création de nouvelles
activités pour offrir des emplois
à nos jeunes. L’impératif démocratique : plus de participation
citoyenne, plus de dialogue, plus
de pluralisme, et des pratiques
exemplaires… Sur ce dernier point
nous sommes préoccupés par les
rumeurs d’irrégularités de la liste
arrivée en tête du dernier scrutin.
Rythmes scolaires : honorez les engagements, honorez les enfants !
En janvier dernier plus de 90% des

Guillaume Dekkil
Thonon pour vous

OPPOSITION MUNICIPALE

L’alternative citoyenne
Temps fort de notre vie démocratique, l’élection municipale a été
l’occasion de riches échanges et
d’un débat nécessaire sur le devenir de notre Cité.
La confiance témoignée et l’accueil
qui nous a été réservé durant cette
campagne renforcent notre détermination à poursuivre le travail entrepris pour que Thonon s’affranchisse
des querelles du passé et se mobilise autour d’énergies fécondes.
En recueillant 38% des suffrages
exprimés, notre liste RÉUSSIR
THONON a fait la démonstration
du bien-fondé de ses propositions

et s’est imposée comme une alternative crédible, hors des logiques
partisanes.
Notre ville a besoin d’une nouvelle
donne et chacun a conscience que
nous n’occupons pas la place qui
devrait être la nôtre.
Durant les six prochaines années,
nous soutiendrons toutes les initiatives tendant à renforcer la centralité de Thonon et à constituer
autour d’elle une intercommunalité de projet forte.
Nous veillerons à ce que vos
attentes les plus légitimes soient
satisfaites, comme pour les nou-

Liste Réussir Thonon
Christophe Arminjon
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Culture
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Un beau parcours pour les élèves
Du 7 au 21 juin, retrouvez à l’Espace des Ursules la production des participants aux Parcours culturels thononais.
Reportages vidéo, dessins, films d’animation, photographies,
art contemporain, conte musical… Les 592 élèves des 24 classes
qui participent aux Parcours culturels thononais exposent
leurs œuvres. Plus que des réalisations effectuées d’après un
thème, ce sont là des témoignages de leur apprentissage, des
connaissances acquises et du plaisir pris durant cette année. Les
Parcours sont mis en place par le service Culture de la Ville en
partenariat avec les structures culturelles locales, l’Inspection de
l’Éducation Nationale et les enseignants. Ils sont composés de
visites d’expositions ou des sites environnementaux et d’ateliers.
Par cet enseignement, les enfants sont non seulement sensibilisés à toutes les formes d’art, notamment grâce à la rencontre
avec des professionnels, mais également impliqués dans cet
apprentissage grâce aux ateliers pratiques qui leur permettent
de s’exprimer concrètement.

©Service Culture

Exposition des Parcours
culturels thononais
Les élèves de l’école Jules Ferry découvraient, en 2013, l’exposition avec Myriam
Baud, leur enseignante, et Capucine Marmu, une médiatrice. Ils avaient participé
au parcours Théâtre d’ombres proposé par la Maison des Arts.

Du samedi 7 au samedi 21 juin à l’Espace des Ursules
Du mardi au samedi, de 14 h à 18 h. Entrée libre.
Pour les visites de groupes, merci de vous adresser
au service Culture au 04 50 70 69 49.

PARCOURS CULTUREL THONONAIS

L’art de lire autrement
Stéphanie Guibentif anime le Parcours culturel raconte-tapis organisé par la médiathèque. Cette maman
de trois enfants, architecte de formation, nous présente cette activité et ses objectifs.
Qu’est-ce qu’un raconte-tapis ?
Traditionnellement c’est un patchwork
de tissus (décors et personnages) adapté
d’un livre jeunesse. Ce support permet aux
enfants d’appréhender l’histoire en 2D de
façon ludique et sensorielle. Je leur propose
en fait une adaptation du raconte-tapis : un
« Rakontkanap’ ». C’est un canapé pliable
qui sert de support aux décors et à l’histoire.
Je souhaitais ainsi introduire plusieurs
notions : le recyclage et la valorisation
des objets, le volume et la géographie
puisqu’il faut placer les actions de l’histoire.
La transversalité des enseignements
me semblait importante à développer.
Comment se déroule l’activité ?
J’ai d’abord présenté l’activité à la
cinquantaine d’élèves. Assise sur le canapé
où se déroule l’histoire, je suis partie du
plus abstrait (présentation d’œuvres d’art
détournées) au plus concret (précision sur
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le contenu des ateliers). L’après-midi, les
élèves étaient par petits groupes et nous
avons démarré. Le premier groupe s’est
chargé de traduire l’histoire en forme et
en volume, de choisir les matières. Les
autres groupes ont dessiné les éléments de
l’histoire. Ces dessins serviront de patrons
pour la couture. Les tissus sont empruntés
à des vêtements. Je les laisserai coudre et
leur présenterai les machines. Mon rôle va

être de garder intact l’esprit de leur dessin,
de reproduire en couture sans dénaturer.
Comment réagissent-ils ?
Les enfants sont tout à fait enthousiastes. À
la présentation générale, j’ai senti beaucoup
d’étonnement voire d’incompréhension. Mais
quand nous avons commencé l’atelier, ils ont
été très vite motivés et se sont investis. Je
leur suis très reconnaissante de cet accueil.

Stéphanie explique comment avec les tissus et les dessins,
les personnages et le décor vont prendre vie.

Culture
ESPACE D’ART CONTEMPORAIN

Huit artistes africains exposent à la chapelle de
la Visitation depuis le 5 avril et jusqu’au 1er juin,
témoignant de la vitalité artistique de leur continent.
Différents par leurs œuvres, ils sont pourtant unis par
un même objectif : nous embarquer dans un voyage
artistique étonnant.

Barthélémy Toguo, série Das Bett, 1995 Courtesy Galerie Lelong © ADAGP, Paris 2014

La facilité avec laquelle nous parlons d’un art
africain (contemporain ou pas) est aussi fascinant que la production de ce continent. Pourquoi
parle-t-on d’art africain alors qu’on parle d’art
chinois, brésilien ou américain ? Comment rassembler sous un même adjectif un continent, une
réalité aussi diverse et variée ?
Si des images de masques pour
cérémonie vaudou, statuettes en
ébène et sculptures à la gloire de
divinités nous apparaissent spontanément, la production contemporaine ne semble pas si facile à
envisager. L’art africain est associé à de nombreuses croyances :
un art magique, divinatoire, mystérieux. L’exposition African Way
fera voler en éclat vos clichés
tout en les convoquant dans des
œuvres modernes, originales et

Aline, médiatrice de la chapelle,
présente les œuvres de Najia Mehadji aux enseignants.

étonnantes. Le continent africain est grand, très
grand, et cette exposition vous accompagnera à
l’explorer à travers des œuvres singulières et radicales. Les huit artistes emmenés par Barthélémy
Toguo se rassemblent dans cette exposition sans
pourtant se ressembler tant par leur mode opératoire que le contenu de leurs
préoccupations.

INFORMATIONS PRATIQUES

African Way

Barthélémy Toguo, Frédéric
Bruly Bouabré, Mounir Fatmi,
Najia Mehadji, Yazid Oulab,
Chéri Samba, Malick Sidibé,
Pascale Marthine Tayou
Du 5 avril au 1er juin
Chapelle de la Visitation
Du mardi au dimanche
de 14 h 30 à 18 h
Fermée les jours fériés.

©Service Communication

African Way :
voyage en terre africaine

Prochaine exposition
Où donc est passé
le réel ?
Cette exposition collective vous
surprendra. Elle bousculera votre
compréhension du réel en vous
montrant sa part cachée, sinon
secrète. « L’art rend visible », disait
Pau Klee, mais que montre-t-il ?
Qu’est-ce qui nous est donné
à voir ? Le réel lui-même ou sa
simple image ? Les réponses sont
comme un puits sans fond. Et les
œuvres proposées vous donneront
toute leur déﬁnition de la réalité.
Du 28 juin au 28 septembre
Chapelle de la Visitation

ECOMUSÉE

Au rythme des pêcheurs et du lac
L’écomusée de la Pêche et du Lac ouvre ses portes
comme chaque printemps. Avec l’exposition du
musée du Chablais sur le thème du lac, cette année
plus que les autres, une visite combinée des deux
structures s’impose.
Record battu ! L’écomusée de la Pêche et du Lac a
enregistré pour l’année 2013 plus de 5 600 visiteurs,
soit sa meilleure saison depuis 2007. Ouvert du 31 mai
au 28 septembre, le musée présente un diaporama sur
les pêcheurs d’hier et d’aujourd’hui, quatre aquariums
et une exposition d’oiseaux lacustres naturalisés. Grâce
au billet combiné, vous aurez la possibilité de découvrir
l’exposition temporaire Le Léman en questions au musée
du Chablais et de prolonger votre exploration à l’écomusée.
Des visites commentées sont également proposées tous
les jours à 15 h 30 et 17 h (et à 11 h en juillet et août).

Du 31 mai au 28 septembre
Juin et septembre : du mercredi au dimanche de 14 h 30 à 18 h.
Visites commentées à 15 h 30 et 17 h pour un supplément de 0,70 €
Billet combiné : 3,85 €, tarif réduit (sous conditions) : 2,80 €.
Billet simple : 2,25 €, tarif réduit : 1,85 €
Gratuit pour les moins de 11 ans.
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Loisirs
MUSÉE

Une question sur le Léman ? Vite au musée du Chablais !
Cette année, le musée du Chablais propose une exposition temporaire sur le thème du lac, intitulée Le Léman en
questions. Répondez à toutes vos interrogations sur cette « petite mer des Alpes », comme l’appelait Lord Byron.
Lieu de loisirs et de détente, terrain privilégié pour les scientifiques, voie de communication ou encore source d’inspiration, le lac
Léman est un espace inépuisable d’activités.
Le musée du Chablais propose de le découvrir à travers neuf grandes questions dont les
thèmes sont aussi variés que les beaux-arts,
l’ethnographie, les sciences et techniques,
l’archéologie et l’histoire. Pour les aborder,
de multiples supports de médiation ont été
disposés (des microscopes pour observer

les micro-organismes qui peuplent le lac, des
bornes audio et vidéo…). L’exposition bénéficie de nombreux prêts exceptionnels, comme
des émaux du musée d’Art et d’Histoire de
Genève, des échantillons récoltés par FrançoisAlphonse Forel, père de la limnologie (étude
des eaux stagnantes – lacs, nappes phréatiques…), empruntés au Musée cantonal de
Géologie de Lausanne, des maquettes sorties
du musée des Traditions et des Barques du
Léman à Saint-Gingolph, une épée du IVe-IIIe
siècle avant J.-C. découverte
à Chens-sur-Léman… Les plus
jeunes pourront satisfaire
leur curiosité en suivant un
parcours spécialement conçu
pour eux. Cette exposition protéiforme a été réalisée grâce
à l’aide de multiples contributeurs : des institutions de référence (INRA, Pisciculture de
Rives) ainsi que des historiens,
géologues et archéologues.
Pour une plongée au cœur
du lac en famille ou en solo,
rendez-vous au musée !

Les événements
spéciﬁques
Jeudi 24 avril à 20 h 30, conférence
Images lémaniques. Le Léman dans
l’art et la littérature, par Ariane
Devanthéry, historienne de la culture.
Salle Joseph de Sonnaz, gratuit.
Mercredis 30 avril et 25 juin
à 14 h promenades guidées Le
Léman et ses poissons
Visite commentée, par une médiatrice
du musée, de l’exposition temporaire
puis de l’écomusée de la Pêche et
du Lac et de la pisciculture de Rives.
Réservation auprès de l’Ofﬁce de Tourisme
au 04 50 71 55 55. Tarif 3,85 €.
Mercredi 28 mai à 14 h, Le Léman
et la qualité de ses eaux
Visite commentée, par une médiatrice du
musée, de l’exposition temporaire puis de
l’écomusée de la Pêche et de la station
d’épuration. Réservation auprès de l’Ofﬁce
de Tourisme au 04 50 71 55 55. Tarif 3,85 €.

EVÉNEMENT

La Fête de la musique au cœur de la place de Crête
La 33e édition de la Fête de la musique se déroulera cette année un samedi. Pour le plus long jour de l’année,
venez chanter, danser et apprécier la musique à Thonon.
Le cœur de la Fête de la musique, symbolisé par les traditionnelles scène et buvette de Thonon-Événements habituellement installées sur le parvis de la Maison des Arts,
sera déplacé exceptionnellement cette année place de
Crête. La Maison des Arts étant en travaux, le parvis de celleci ne pourra l’accueillir. L’École de Musique de Thonon et
du Léman inaugurera la soirée qui se poursuivra sur cette
scène par une très belle programmation rock. Dès l’aprèsmidi, retrouvez au port de Rives un concert pour enfants.
Puis continuez avec les spectacles qui accompagneront
votre déambulation au centre-ville : animations musicales
à la médiathèque, breakdance avec Ultime TBM place des
Arts. Place de la Mairie avec le CPMT/Harmonie Municipale,
laissez-vous emporter dans le bal ou par la musique jazz… et
retrouvez les terrasses de cafés animées par des musiciens.
Toutes les initiatives spontanées sont aussi les bienvenues !

Fête de la musique, 21 juin dès 16 h.
Retrouvez le programme complet dans le dépliant
Fête de la musique, disponible à partir du 13 juin.
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Loisirs
DÉCOUVERTE

EVÉNEMENT

L’archéologie à l’honneur

©Musée
©
du Chablais

Les 7 et 8 juin, les Journées nationales de l’archéologie, organisées par
le ministère de la Culture et de la Communication et coordonnées par
l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives), vous
permettent de découvrir la discipline à travers des initiatives originales
dans des lieux ouverts exceptionnellement… le temps d’un week-end.

Laurent, chargé des collections archéologiques,
vous guidera dans le dépôt de fouilles.

Le musée du Chablais, qui participe à cet
évènement pour la deuxième année, propose de découvrir un pan méconnu de
l’activité archéologique, en lien avec son
exposition temporaire Le Léman en questions : l’archéologique subaquatique. Une
visite commentée gratuite de l’exposition temporaire vous est proposée afin de
découvrir les différentes facettes du lac et
notamment les stations littorales préhistoriques autour du Léman et le classement de
certaines d’entre elles au Patrimoine mondial de l’Unesco en 2011. Des visites commentées et gratuites du dépôt de fouilles
archéologiques, situé dans les caves de
l’ancien couvent de la Visitation, sont également proposées le dimanche 8 juin afin de
découvrir les trésors archéologiques mis au
jour en Chablais, de la Préhistoire au XIXe
siècle. Pour prolonger ces journées, rendezvous le 19 juin, au Cinéma le France, pour
la projection commentée du film Cortaillod,
le village englouti de Pierre Barde (1983),
en présence du réalisateur mais également

de Pierre Corboud, préhistorien et chargé
de recherches à l’Université de Genève.
Ce documentaire suit une équipe de plongeurs du Musée cantonal d’Archéologie de
Neuchâtel lors de leurs fouilles, dans les
eaux du lac, d’un village vieux de 3 000 ans
conservé dans toute son étendue.

Programme gratuit

Samedi 7 juin
Visite commentée de l’exposition temporaire
du musée du Chablais à 16 h 30.
Gratuit.
Dimanche 8 juin
Visites commentées du dépôt de fouilles
archéologiques à 14 h, 15 h 30 et 17 h.
Réservation auprès de l’Office de Tourisme
de Thonon.
Jeudi 19 juin
Projection Cortaillod, le village englouti de
Pierre Barde. En présence du réalisateur et
de Pierre Corboud, préhistorien et chargé de
recherches à l’Université de Genève.
Cinéma Le France, 20 h 30.

Un spectacle
son et lumière
consacré à la joie
2014 est une année exceptionnelle !
Le lycée Saint-Joseph fête ses 100 ans
et la compagnie du Graal ses 20 ans.
Pour marquer cette année festive, un
Hymne à la joie époustouflant retentira
les 28, 29, 30 et 31 mai.
Le lycée SaintJoseph et la
Compagnie du
Graal reviennent
avec L’Hymne à la
joie, un spectacle
son et lumière
inspiré de la
9e symphonie
de Beethoven.
Sur scène,
250 acteurs et
figurants dans
une fresque
grandiose où se mêlent couleurs,
thèmes musicaux et costumes
flamboyants. Un père et ses deux
fils traversent les siècles, croisant de
nombreux personnages tels Victor
Hugo, Diderot, Louis XIV, Léonard de
Vinci, Merlin ou Homère. Gagnant en
vertus et connaissances, les enfants
s’épanouissent et grandissent tandis
que le père rajeunit. Quel que soit
l’âge, tout apprentissage aiguise
le sens même de la vie. L’Hymne à
la Joie, devenu l’hymne européen
actuel, est une ode à la jeunesse, à la
fraternité et à la confiance en l’avenir
que ce spectacle vous communique.

Informations pratiques
Spectacle son et lumière par la compagnie du Graal
Mercredi 28, jeudi 29, vendredi 30
et samedi 31 mai
21 h 30
Cour du lycée Saint-Joseph
Tarifs : 16 €, 5 € pour les moins de 10 ans
et gratuit pour les moins de 5 ans
Renseignements et billetteries Office de
Tourisme de Thonon et lycée Saint-Joseph
www.hymnealajoie.com
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Loisirs
EVÉNEMENT

Montjoux, faites le plein de musique

©Maison
©
des Arts

Du 3 au 5 juillet,
venez danser,
chanter et applaudir
vos artistes préférés.

Sur le magnifique site du château de
Montjoux, face au lac Léman dans la
chaleur d’un début d’été, retrouvez
le groupe IAM, qui a signé son grand
retour en fin d’année, et Julien Doré
qui rencontre un vif succès avec son
album LØVE. Irma, qu’on ne présente
plus tant son tube est resté dans toutes
les mémoires, sera également présente
ainsi que Woodkid, génie protéiforme,
qui s’est d’abord fait connaître grâce
à la réalisation de clips pour Rihanna,
Moby, Drake, Lana Del Rey… Cet artiste

proposera une expérience spectaculaire,
avec une installation visuelle hors du
commun pour présenter son premier
album Golden Age. Les Ogres de Barback
enflammeront Montjoux le vendredi soir.
Quand le tango pop de Plazia Francia
vous fera danser le samedi soir. Ce groupe
composé de Catherine Ringer (Rita
Mitsouko) et de deux piliers de Gotan
Project : l’Argentin Eduardo Makaroff et
le Suisse Christoph Müller, a sorti son
premier album en avril. Accompagnant
ces artistes internationaux, Mû, Pierre

Vivares, Wayna K, Red Circus, Wailing
Trees et Taïni & Strongs se succéderont
sur la scène des nouveaux talents,
recentrée dans le parc pour une meilleure
visibilité. Et Kill Franklin, lauréat du
Tremplin Montjoux, ouvira la grande
scène du vendredi. L’an passé, près de
13 400 mélomanes ont franchi les portes
du festival. Soyez parmi eux cette année !

INFORMATIONS PRATIQUES
Renseignement et réservation
sur www.montjouxfestival.com

MÉDIATHÈQUE

Les 0-4 ans en avant !
Du 3 au 7 juin, les tout-petits sont mis à l’honneur à la médiathèque. Séances de jeu, de massage ou d’éveil
aux mouvements, conseils lecture, concours photo…, retrouvez un programme plein de surprises.
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est programmé pour deux séances à 16 h et à 17 h, salle Sabaudia
(sur inscription). Tout le mois de juin, participez aussi au concours
photo de la médiathèque. Les enfants sont invités à combiner,
en collant, une photo d’une partie de leur corps et des éléments
représentant la nature, à la manière du livre d’Anne Letuffe.

Un dépliant présentant toutes les animations de la semaine
sera disponible à partir de mi-mai à la médiathèque
et dans les points accueil de la mairie.
Renseignements au 04 50 71 79 61

©Pierre
©
Thiriet

Si la médiathèque propose toute l’année des animations pour les
tout-petits, cette semaine spécifique est composée de nombreux
temps forts et d’animations inédites. Dès le mardi 3 juin, un
atelier d’éveil aux mouvements (sur inscription) est proposé pour
les enfants de 0 à 3 ans. Le vendredi après-midi, deux séances
d’initiation (sur inscription) au Massage pour bébé sont mises
en place. Toute la journée, les enfants pourront découvrir, en
présence de l’artiste, l’exposition-jeu Tout Petit jeu réalisée par
Anne Letuffe, auteure et illustratrice jeunesse. Puzzle, tunnels,
cartes et livres géants, cette exposition est une invitation à la
découverte, à l’exploration des mouvements et des émotions.
Elle sera présentée tout le mois de juin dans l’espace bébé. De
13 h 30 à 15 h 30, Anne Letuffe animera un atelier pour les enfants
de 3 à 5 ans accompagnés d’un parent (sur inscription) ainsi
qu’une conférence (entrée libre) à 19 h où elle présentera son
travail et sa démarche artistique : Comment écrire pour les petits et
les bébés lecteurs ? Le vendredi 6 juin, la séance des Découvertes
est consacrée à notre sélection coups de cœur 2014 d’albums
pour les tout-petits. Et le samedi 7 juin, un spectacle musicoaquatique conté, Hola, l’eau là joué par La compagnie À Tirelarigot

Loisirs
ASSOCIATION

Le lundi,
c’est philo

« Quand je participe à un atelier diaphilo,
j’en ressors nourrie », confie Lucie, adepte
de l’atelier. « On s’est interrogé sur le
sens de l’existence, on a échangé sur
nos expériences en formulant notre point
de vue. Cela fait du bien », poursuit-elle.
Rechercher la vérité, est-ce important ?
Peut-on s’épanouir sans les autres ? Être
des héritiers, nous rend-t-il tributaires
du passé ?… Autant d’interrogations que
l’atelier se propose, un lundi par mois, de
décortiquer, de questionner pour entamer
un dialogue avec les autres et clarifier son
propre point de vue. Animé par Jocelyne

©Diaphilo
©

L’association diaphilo (dia pour
dialogue) propose des ateliers de
réflexion loin des clichés attribués
à la discipline. Non, philosopher
n’est pas réservé à une élite ;
oui, on peut réfléchir ensemble
en toute convivialité.

Decompoix, formatrice en nouvelles pratiques philosophiques, cet atelier est
ouvert à tous. Aucune formation, aucun
acquis n’est nécessaire. « Nous souhaitons dialoguer dans un esprit libre, redonner du sens aux mots, aux idées, éclairer
nos expériences à la lueur de questions
universelles », explique Jocelyne. Envie de
partager et de dialoguer sur des questions
essentielles ? Venez !

Informations pratiques
www.diaphilo.org
diaphilo@gmail.com
Tél. : 04 50 70 38 16
Mob. : 06 26 46 33 75
Prochain atelier le 12 mai
sur le thème de la justice.

ÉVÉNEMENT

Une nuit d’aventures et de dégustation
Samedi 17 mai, la Nuit des musées, comme cette année 2014, est placée sous le signe du Léman.
Alors qu’au musée du Chablais vous profiterez d’une lecture musicale qui vous emmènera sur les pas
du poète latin Ovide, à l’écomusée vous découvrirez
puis dégusterez les poissons du lac.
À 18 h et à 21 h, la Compagnie Migrations
vous propose une lecture musicale qui vous
transporte dans les pas d’Ovide, lors de
son exil sur les bords du Danube et de la
mer Noire. Le poète latin arrive en Europe
de l’Est et change de vie, devient pêcheur
à la ligne et se confronte désormais aux
vents, à la mer, aux poissons. Il rédigera
alors un traité de pêche : les Halieutiques.
qui a inspiré la Compagnie Migrations pour
sa lecture musicale Ovide, ce barbare. Deux
voix et deux musiciens vous emporteront
dans ce récit de voyage poétique
entraîné par une musique des Balkans.
De 19 h à 21 h, à l’écomusée de la Pêche
et du Lac, dégustez de petites fritures,
gourmandises aux trois chocolats,

confectionnées par le chef Sébastien
Laurent du Comptoirs des Saveurs, qui
vous les proposera en personne.

Informations pratiques
Samedi 17 mai
Gratuit
Musée du Chablais de 14 h 30 à 22 h.
16h, rencontre littéraire avec Antoine
de Baecque, auteur de La Traversée
des Alpes : essai d’histoire marchée,
en partenariat avec la librairie Birmann.
Lecture à 18 h et à 21 h, durée : 1 heure
Écomusée de 18 h à 22 h,
animation de 19 h à 21 h.
Renseignements auprès du service
Culture 04 50 70 69 49
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Détente
L’OBJET DU MOIS

Les perles du Léman

?

Collier de perles du Léman, vers 1920. Perles de verre et écailles d’ablettes.

de boutons de manchette ou alors, à mon image, sous forme de collier.
Après le boum des années 1920, le commerce de la perle vivote jusqu’à
la fin des années 30. Il est supplanté par d’autres techniques d’imitation
de la perle naturelle, sonnant ainsi le glas de la perle du Léman.
Profitez de l’année « Léman 2014 » pour visiter l’écomusée
de la Pêche et du Lac où je suis exposé ainsi que l’exposition
temporaire au musée du Chablais Le Léman en questions.
Découverte d’une estampe lémanique et des techniques de gravure lors du prochain
rendez-vous « hors-d’œuvre » le mercredi 16 juillet à 18 h à la médiathèque.

Illustration Céline Manillier

Je suis un bijou composée de plusieurs perles du Léman, réalisé autour
des années 1920 par Douarin, un chimiste parisien, en séjour au bord
du lac. Grâce à un procédé basé sur l’exploitation des écailles d’ablettes,
petits poissons du lac, il parvient à fabriquer des perles artificielles de
haute qualité. L’industrie de la perle artificielle date de la Belle Époque.
Les écailles utilisées pour leur fabrication provenaient d’Allemagne. Avec
la Première Guerre mondiale, les fabricants se tournent vers la France et
plus particulièrement vers le Léman et ses pêcheurs. Les premières usines
sont installées à Saint-Gingolph puis à Meillerie et Thonon. Les écailles
sont trempées dans l’eau, broyées au pillon et baignées dans une solution
tenue secrète à base de collodion. Les écailles se transforment alors en
une pâte nacrée, dénommée essence d’Orient. Des perles en verre ou en
porcelaine sont ensuite trempées dans cette essence, chauffée à trente
degrés. Tout réside dans l’art du trempage pour recouvrir parfaitement
les perles de cette substance nacrée. Elles peuvent être si bien réalisées
qu’il est parfois difficile de les distinguer des vraies, à moins de gratter
avec un couteau ou de les mordre. Les perles sont ensuite vendues
dans les magasins de l’Hexagone sous forme d’épingles à chapeaux,

©Denis Vidalie

Découverte ce mois-ci d’un objet des collections de
l’écomusée de la Pêche et du Lac, qui a été présenté lors du
premier hors-d’œuvre de cette année, signant ainsi le retour
de ce rendez-vous à la médiathèque municipale à 18 h.

Question Patrimoine

Les architectes célèbres
1 La Fontaine de la Versoie, le collège Jean-Jacques

Rousseau et le lycée hôtelier sont les œuvres de :
a/ Maurice Novarina b/ Louis Moynat c/ Jean Nouvel

2 La médiathèque est installée dans un ancien :
a/ couvent b/ abattoir c/ marché couvert
3 Quand Maurice Novarina crée en 1965 le

quartier de la Rénovation, une nouvelle percée
est inaugurée en 1974, il s’agit de :
a/ la rue Michaud b/ le boulevard de Savoie
c/ l’avenue Saint François de Sales

Réponses : 1 : b / 2 : a / 3 : 3

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

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

