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E d i t o  »

P o r t r a i t  »

Madame, Monsieur, Chers Concitoyens,

Les 23 et 30 mars vous élirez une nouvelle 

équipe municipale pour six ans.

Temps fort de notre démocratie, cette 
élection nous concerne tous. 

Sécurité, emploi, impôts, logement, 

transports, éducation et santé sont autant 

de sujets qui dépendent du maire.

Exprimez-vous et ne laissez pas à d’autres 
le choix de votre avenir.

Indépendamment de son bilan, est-il 

raisonnable qu’une ville soit dirigée pendant 

vingt-cinq ans par le même homme ? 

Assurément non. 

Et ce d’autant, qu’il nous faut changer de 

politique si nous voulons préserver notre 
cadre de vie.

L’urbanisation mal maîtrisée nous fait courir 

le risque de perdre notre principal atout : 

notre qualité de vie.

Depuis vingt ans, nos hameaux ont été 

dénaturés, de grands paysages masqués 

et des espaces stratégiques gaspillés.

Paradoxalement, le nombre de logements 

vides reste élevé à Thonon et l’emploi ne 

s’est pas développé, bien au contraire.

Notre économie est fragile et trop 

dépendante de la Suisse voisine.

L’urbanisme et le développement 
économique seront donc nos priorités.

Nous voulons vous faire partager un 

projet fort pour Thonon. Nos atouts sont 

nombreux, il nous faut maintenant agir.

Ensemble,

nous pouvons RÉUSSIR THONON

Christophe ARMINJON
47 ans, Avocat

Conseiller municipal depuis 2001

Né à Thonon, Christophe Arminjon y a toujours 

vécu et travaillé. Il connaît donc bien les 

problématiques de la ville et partage nombre des 

attentes de ses concitoyens.

Son passé de compétiteur et ses engagements 

associatifs lui ont inculqué sens de l’effort et 

altruisme.

Cette aptitude à se remettre en question est aussi 

à l’origine d’une reconversion professionnelle 

réussie, d’enseignant d’éducation physique à 

avocat.

Son action politique s’est donc nourrie de cette 

fibre associative - à l’origine d’un sens aigu de 

l’intérêt général - et de compétences juridiques 

lui permettant d’appréhender les dossiers les 

plus complexes. 

Elu au Conseil municipal depuis mars 2001, 

Christophe Arminjon a été par ailleurs 

administrateur de Chablais Insertion et de Thonon 

Evénements. 

Comme membre du Conseil de l’Ordre des 

Avocats, il a assumé les fonctions de trésorier, 

témoignage de la confiance que lui accordent 

ses confrères.

LA CONSTANCE DANS L’ENGAGEMENT

servir 
et non se servir
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U r b a n i s m e  e t 
c a d r e  d e  v i e
Exigez de vos élus qu’ils préservent

votre qualité de vie

E c o n o m i e  e t 
e m p l o i

Jugez vos élus à leur capacité à attirer 

de nouvelles entreprises

A n i m a t i o n  e t  v i e 
d e s  q u a r t i e r s

Réclamez de vos élus 

qu’ils s’impliquent à vos côtés

»
»

»
»

»
»
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en finir avec l’extension anarchique des constructions !

URGENCE ET ENJEUX

 Quelle ville pour demain ?

Depuis vingt ans, notre ville se transforme et perd chaque jour de 

son âme. 

Jusque là, son attrait tenait aux services qu’on y trouvait dans un 

environnement exceptionnel, entre lac et montagnes. 

Mais l’urbanisation n’a pas été maîtrisée et la population s’est accrue 

de 8.000 habitants. 

Nos équipements, pour la plupart hérités du temps de Georges 

PIANTA, ne suffisent plus. 

Nous devons donc anticiper nos besoins et définir un projet de 
ville garantissant emploi et qualité de vie.

L’architecture et l’intégration des bâtiments seront 

une exigence forte pour des implantations plus 

respectueuses des habitations environnantes.

Les secteurs à urbaniser seront bien desservis et 

suffisamment dotés en places de stationnement.

La densification, telle qu’elle est recherchée au travers 

du PLU*, est une erreur.

Il nous faut tirer meilleur parti de notre relief en plateaux, 

afin d’optimiser les vues sur le lac et les montagnes.

* Plan Local d’Urbanisme

U r b a n i s m e   

un plan façades 

dans la vieille ville
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une identité perdue, un cadre de vie à restaurer !

  e t  c a d r e  d e  v i e  »

Pas de qualité de vie ni de développement économique sans 

aménagement raisonné du territoire.

A Thonon, l’urbanisation se développe sans jamais que l’infrastructure 

(voiries, réseaux) ne précède l’implantation des bâtiments. 

Les règles de constructibilité seront donc revues avec le conseil 

d’urbanistes et d’architectes ; ce qui n’a pas été le cas lors de la 

révision du PLU. Un comble, lorsque l’on sait que le maire était aussi 

adjoint à l‘urbanisme !

Des espaces publics de qualité seront créés (places, parcs et 

jardins), tandis que nos hameaux historiques seront protégés de 

toute densification excessive.
* Plan Local d’Urbanisme

 Une urbanisation mal maîtrisée…

un règlement de 

publicité

contre la pollution 

visuelle

N O S  P R O P O S I T I O N S
 des règles d’urbanisme revues et corrigées

pour des constructions plus respectueuses

du tissu urbain existant

 des hameaux à protéger

en renonçant à toute densification excessive

Christophe Arminjon

@ChArminjon  25 janv.

Le désendettement, les 

Thononais l’ont payé par du 

béton, les taxes associées 

à la construction devenant 

une variable d’ajustement du 

budget

SuivreTweets
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En matière économique, le périmètre pertinent est le bassin 

lémanique.

Nous développerons donc les échanges avec les cantons 

de Vaud et du Valais, mais aussi avec l’Allemagne et l’Italie 

du nord, là où la Haute-Savoie réalise l’essentiel de son 

excédent commercial.

APPARENCES TROMPEUSES

 Combler notre retard

Avec 16% de la population départementale 

et seulement 8% des grandes entreprises, 

le Chablais souffre de son isolement.

Au fil du temps, nous avons renoncé à notre 

tradition industrielle, alors que notre situation 

géographique, au cœur de l’Europe, et 

la qualité de notre environnement sont 

propices à l’implantation d’entreprises à 

haute valeur technologique.

Le désenclavement routier et ferroviaire et 

l’installation du très haut débit numérique 

seront donc nos priorités.

Il nous faut aussi fédérer les communes 

voisines autour d’un projet de territoire, 

qui ne dépende pas seulement de Genève.

E c o n o m i e ,  e m p l o i   

valoriser nos atouts

un manager du commerce 

pour dynamiser le centre-ville

Localisation des entreprises industrielles en Haute-Savoie
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 e t  f i s c a l i t é  »

 Lutter pour l’emploi, notre priorité

À défaut de coopération, les communes se font concurrence et 

Thonon pâtit d’un taux de Contribution Foncière des Entreprises 

parmi les plus élevés :

C’est pourquoi nous voulons baisser les impôts communaux de 

5%, dès 2015, pour soutenir l’emploi, notamment dans les plus 

petites entreprises.

Elargie à la taxe d’habitation et à la taxe foncière, la mesure permettra 

aussi de redonner du pouvoir d’achat aux ménages et donc de 

relancer la consommation.

Le manque à gagner serait de 1 million d’euros sur un budget global 

de 100 millions. 

Qui peut encore croire que c’est impossible ?!

Le seul produit de l’évolution mécanique des bases d’imposition 

(+1,2 million d’euros par an dû à l’indexation et à l’accroissement de 

la population) assurera le financement de la mesure.

 Mais nous vous devons aussi une meilleure gestion. 

L’objectif sera donc de réaliser 500.000 € d’économies sur les 

dépenses de fonctionnement, sans réduire le  personnel municipal ni 

limiter l’investissement…

À comparer aux 840.000 € dépensés chaque année par le maire 

pour son Cabinet et sa communication ou aux 500.000 € engloutis 

pour la seule clôture du parc thermal… rendre compte

développer l’offre 

touristique et hôtelière

Christophe Arminjon

@ChArminjon  13 oct.

#UMP, le désaveu. En ne 

soutenant plus #Denais, le 

parti sanctionne 20 ans de 

divisions et la perte de deux 

cantons réputés à droite. 

Inédit

Christophe Arminjon

@ChArminjon  7 déc.

Bruits de couloir. Avec 

nous, les entreprises de 

#Thonon y perdraient. Intox. 

Avec Denais, les groupes 

nationaux n’ont jamais tant 

prospéré.

SuivreTweets
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rehausser l’image de la ville

MISER SUR L’EVENEMENTIEL

 Une ville dynamique

La ville manque de vie. Et se distraire le soir ou le week-end impose 

de se rendre à Evian ou ailleurs.

À Thonon, les animations sont concentrées sur la période estivale et 

n’ont pas été renouvelées depuis longtemps. 

En comparaison de ce qui se fait autour du lac, nos marchés de Noël 

font pâle figure.

L’attractivité des villes dépend beaucoup de leur image. C’est 

pourquoi nous devons assumer notre centralité et développer 

l’événementiel.

Des animations seront organisées en centre-ville le samedi, avec 

gratuité des parkings souterrains.

Un marché alimentaire le week-end permettra à tous ceux qui 

travaillent la semaine d’en profiter en famille.

Trois manifestations phare seront 

programmées dans les domaines de 

la culture, du sport et de l’économie, 

en vue d’asseoir notre notoriété et 

générer des retombées économiques.

A n i m a t i o n    

allonger 

la saison touristique
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  et Vie des quartiers »

 Vie des quartiers

La vie de quartier ne sera pas oubliée, avec des marchés thématiques 

et itinérants organisés périodiquement près de chez vous.

La constitution d’associations de quartier sera soutenue et des salles 

seront mises à disposition des habitants pour leurs réunions.

Partout où la demande existe, nous veillerons à ce que le commerce 

de proximité se maintienne ou se redéveloppe, notamment grâce au 

droit de préemption des fonds commerciaux, que le maire n’a pas 

voulu instituer à Thonon.

Le quartier doit redevenir le cœur de notre vie sociale.

des marchés itinérants

et thématiques dans 

nos quartiers

N O S  P R O P O S I T I O N S

 développer l’événementiel

avec des manifestations phare dans les domaines 

culturel, sportif et économique

 un marché le week-end

pour que chacun puisse en profiter en famille

la vie, en bas de chez vous

Christophe Arminjon

@ChArminjon  8 janv.

#Denais prêt à rempiler. Pour 

achever le grand œuvre ? 

Après Concise, Corzent et 

plus récemment Tully, il lui 

reste à bétonner Vongy.

SuivreTweets
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FLUIDIFIER LA VILLE

 Thonon circule mal

Le report, systématique depuis 1995, de l’élaboration d’un plan de 

circulation pénalise Thonon. Du coup, on circule mal en ville, malgré le 

contournement routier réalisé par le Conseil général.

Nos déplacements doivent être sécurisés et les flux (piétons, vélos, 

voitures, bus) mieux régulés.

L’offre de transport en commun sera améliorée avec des lignes à haut 
niveau de service (circulation en continu sur voie réservée, avec arrêt 

à la demande) sur deux axes structurants : Nord-Sud (port de Rives 

/ cinéma multiplexe) et Est-Ouest (Vongy / Marclaz).

La gestion du stationnement sera revue et corrigée pour rendre son 

attractivité au centre-ville, tandis que les initiatives d’éco-mobilité 

(vélos, véhicules et stationnements partagés) seront soutenues.

Le pôle multimodal de la gare sera restructuré, afin de requalifier la 

place des Arts.

La question du franchissement de la voie ferrée sera réexaminée en 

concertation avec Réseau Ferré de France et le supermarché Carrefour 

Market, dont l’implantation ne doit pas être remise en cause.

Des liaisons « douces » (pistes cyclables et cheminements piétons) 

seront créées, notamment entre les plateaux de Crête, du centre-ville 

et de Rives.

M o b i l i t é   

repenser nos déplacements

des pistes cyclables 

sûres et une Corniche 

mise en valeur
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N O S  P R O P O S I T I O N S

 un plan des déplacements urbains dès 2014

pour optimiser les flux et les sécuriser

 réhabiliter des logements anciens du centre-ville

et les affecter notamment aux jeunes ménages 

 e t  l o g e m e n t  »

 Trop de logements vides

À trop construire, on prend le risque de déséquilibrer le marché 

immobilier et on fait la part belle aux promoteurs nationaux.

Plutôt que d’accroître sans cesse le nombre de logements, nos 

efforts porteront sur la réhabilitation de l’existant, qu’il s’agisse des 

grands ensembles de la périphérie ou de la ville ancienne. 

Thonon se signale en effet par un nombre élevé de logements vides 

et souvent anciens.

Pour répondre à la demande de logements aidés, nous faciliterons 

la mobilité entre locataires. Il est anormal en effet, que des familles 

attendent de grands appartements, tandis que d’autres veulent s’en 

défaire après le départ d’enfants.

une ville où il fait bon vivre

réhabiliter

avant de construire

la qualité 

plutôt que la quantité

il fait bon

Christophe Arminjon

@ChArminjon  15 oct.

Montée des extrêmes Quand 

va-t-on prendre en compte 

l’attente des électeurs? Une 

urgence sociale pour qui veut 

sauver le #pacte républicain

SuivreTweets
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Candidats pour RÉUSSIR THONON 

2. JACQUESSON Brigitte

56 ans, médecin pédiatre

1. ARRMINJON Christophe *
47 ans, avocat

3. TERRIER Jean-Claude *

61 ans, haut-fonctionnaire, 

ancien directeur de ports

8. POTTIER Christine

63 ans, responsable achats 

retraitée

16. VIGNOLA Christelle

54 ans, employée de commerce 

frontalière

24. PERRIN Catherine *

66 ans, retraitée entreprise publique

32. LARCHER Karine 

38 ans, traductrice

9. AINOUX Bernard *

66 ans, retraité de l’ingénierie 

du bâtiment

17. DETRAZ Claude *

67 ans, chef d’entreprise

retraité

25. HEINIS Emmanuel *

48 ans, gestionnaire de patrimoine

33. BEAUJARD Mickaël

40 ans, responsable travaux

10. VULLIEZ Véronique

50 ans, cadre d’assurance

18. LE FLOCH Emilie

34 ans, employée secteur social

26. BOUTTEMY Julie

23 ans, assistante ressources humaines 

frontalière

34. DERIU Sandrine

45 ans, employée entreprise publique

11. JACQUIER Jean-Pierre

67 ans, technicien informatique 

retraité

19. DELSANTE Serge *

55 ans, agent immobilier

27. LAVENOT Bruno

53 ans, artisan

35. ANNE Joël

59 ans, exploitant d’auto-école
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l ’ E q u i p e  »

4. MOULIN Brigitte *

51 ans, décoratrice d’intérieur

* Candidats ayant exercé un mandat de conseiller municipal

12. JAILLET Nicole

55 ans, avocate

20. NETTELET Alexandra

23 ans, assistante médicale

frontalière

28. COSTANTINI Paulette

64 ans, hôtelière-restauratrice 

retraitée

30. MUDRY-LARGILLET Mélanie

34 ans, commerçante

5. DORCIER Jean *

59 ans, directeur d’école

retraité

13. TISSUT Patrick

60 ans, agent de maîtrise 

responsable d’exploitation

21. CART Michel

67 ans, cadre commercial 

retraité

29. MEDAN Sébastien

41 ans, agent de maîtrise

39. LESAGE Michaël

40 ans, représentant de commerce

6. PLACE-MARCOZ Isabelle

48 ans, infirmière frontalière

14. TROLLIET Elodie

25 ans, conseillère en beauté

22. VUATTOUX Emmanuelle

26 ans, cadre responsable transport

38. LECLERCQ Pascale

50 ans, thérapeute
36. FILLON Sandrine *

35 ans, enseignante

7. GARCIN René *

55 ans, expert-comptable

commissaire aux comptes

15. BERTHET Eric

42 ans, agent technique territorial

23. EYNARD-MACHET Pascal

54 ans, professeur d’école hôtelière

31. GANTIN Stéphane *

47 ans, cadre bancaire 

entreprise publique

37. ATZORI Jean-Paul

58 ans, dessinateur industriel

retraité
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LE PARI DE L’AVENIR

 Améliorer l’accueil périscolaire

À Thonon, la réforme des rythmes scolaires a été une occasion 

manquée de définir un projet éducatif fort pour nos enfants. 

C’est pourquoi nous relancerons immédiatement la concertation 

avec pour impératif d’améliorer l’accueil des enfants.

Là où l’échec scolaire est plus important, la politique de modernisation 

des écoles sera amplifiée et l’encadrement renforcé.

Pour se conformer à la loi, nous veillerons à ce que les élèves 

scolarisés dans le privé bénéficient d’un traitement équitable par 

rapport à ceux du public.

E d u c a t i o n    

la carte scolaire 

passeport pour la 

réussite Tous les établissements scolaires seront sécurisés, 

car nous avons le devoir de protéger nos jeunes du 

racket, de la drogue, des violences, mais aussi des 

accidents de la voie publique.

Un conseil municipal des jeunes 

de 16 à 18 ans sera créé avec voix 

consultative sur tout ce qui touche à 

leur quotidien.

l’égalité des chances, dès l’école
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N O S  P R O P O S I T I O N S

  des Assises locales de l’éducation

avec tables rondes réunissant experts, 

parents, enseignants, mais aussi enfants

  une police municipale renforcée et redéployée 
 dans nos quartiers

afin de garantir votre tranquillité de jour comme de nuit  

 e t  c i t o y e n n e t é  »

 La participation comme critère de bonne gestion

Nous prenons l’engagement de mieux vous associer à la prise de 

décision, avec :

1. dix conseillers municipaux de quartiers spécifiquement chargés 

des relations avec les habitants ;

2. une fois l’an, une réunion publique de bilan des travaux du 

Conseil municipal ;

3. des « comités consultatifs » intégrant des représentants de la 

société civile pour les sujets d’importance ;

4. des concours d’idées pour tous les projets touchant à votre 

cadre de vie ;

une ville plus propre

la sécurité, première des libertés

Christophe Arminjon

@ChArminjon  12 déc.

Prêt à tout. #Denais envoie 

un émissaire dans les 

quartiers pour promettre un 

nouveau lieu de prière aux 

musulmans. Vous avez dit 

Laïcité ?

SuivreTweets
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RÉINVENTER LA CITOYENNETÉ

 Lutter contre la précarité, une nécessité

Nous ne voulons pas que le communautarisme et l’individualisme 

sapent notre pacte social. 

Des actions innovantes seront donc initiées pour renforcer les 

solidarités localement :

1. espaces intergénérationnels, type micro-crèches, garderies 

périscolaires et logements partagés, où personnes âgées isolées 

retrouveront une compagnie et une utilité sociale ;

2. lieux de rencontre pour l’exercice des droits de visite encadrés 

entre parents et enfants ;

3. tiers lieux et forums d’échange dans les maisons de quartiers, 

pour une entraide au quotidien : co-voiturage, services à domicile, 

soutien scolaire, laboratoires de fabrication ouverts à tous (fab-lab)…

La solidarité, c’est aussi une ville et des 
services accessibles à tous : personnes 

souffrant d’un handicap moteur ou 

psychique.

Comme employeur, la commune 

augmentera son effectif de travailleurs 

handicapés et fera plus largement appel 

aux associations de réinsertion par 

l’emploi.

S o l i d a r i t é s    

défendre l’Hôpital

et une offre de soins 

diversifiée

tous acteurs de notre quotidien 
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  et vie associative »

 Soutenir nos associations

Soutenir nos associations et leur garantir un traitement équitable.

Des maisons des associations leur permettront de se domicilier, 

stocker leur matériel et mutualiser tout ce qui peut l’être : locaux 

administratifs, secrétariat, comptabilité, salles de réunion...

Avec le souci du bon usage des deniers publics, nous définirons une 

vraie politique associative fondée sur des objectifs partagés et des 

critères d’attribution des subventions clairs.

La recherche de solutions pérennes sera une priorité pour toutes les 

associations qui recherchent un local plus adapté.

des maisons médicales 

pour désengorger les 

urgences

N O S  P R O P O S I T I O N S
 des maisons relais d’assistantes maternelles

avec locaux partagés et délégations de garde pour 

augmenter l’amplitude d’accueil des enfants et répondre 

à l’attente des travailleurs à horaires décalés

  le guichet municipal unique et un portail numérique 
performant

afin de faciliter vos démarches et mieux vous accompagner

vous simplifier la vie

Christophe Arminjon

@ChArminjon  28 janv.

Le revenu moyen par 

habitant de Thonon (13971€) 

inférieur à celui du Chablais 

(16259€) selon le Cabinet 

Stratorial finances (données 

SIAC)

SuivreTweets
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POUR QUE THONON GAGNE

 Le sport, valeur sûre

Dans une société en mal de repères, les valeurs de solidarité et 

d’excellence que véhicule le sport sont précieuses.

Il est regrettable que l’outil dont nous disposions avec le complexe 

sportif de la Grangette, le centre international de séjour et son 

restaurant ait été démantelé.

Il nous faut maintenant rendre à Thonon sa tradition d’accueil en 

tirant parti de notre environnement et du dynamisme de nos clubs.

Les activités de pleine nature : pêche, nautisme et bien sûr montagne, 

constituent un vecteur de développement exceptionnel, qu’il nous 

faut valoriser.

La base nautique des Clerges sera 

restructurée afin de conforter sa 

vocation sportive et touristique.

Malgré l’importance de notre littoral, 

nous ne disposons pas d’une plage 

naturelle accueillante comme à Anthy 

ou à Publier. Le réaménagement du 

secteur de Saint-Disdille sera donc 

mis à l’étude, en concertation avec 

les riverains, pour en faire un pôle de 
loisirs de premier plan.

S p o r t s ,  l o i s i r s    

un marathon international 

pour le Léman

réveiller la ville
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N O S  P R O P O S I T I O N S

 un centre de formation aux métiers du sport

pour offrir des perspectives à nos jeunes et conforter 

l’encadrement de nos associations

 une fondation dédiée à la création artistique

dans l’une des grandes propriétés du bord de lac 

 e t  c u l t u r e  »

 Thonon, une étape incontournable du Léman

Depuis 2008, nous défendons l’implantation, en Chablais, d’une 
salle polyvalente et modulable, capable d’accueillir concerts, 

manifestations sportives et salons professionnels. 

Des événements majeurs seront organisés afin de promouvoir la 

région au plan national et international.

L’objectif est de renforcer notre centralité et l’attractivité du territoire, 

qui doit se positionner comme une étape incontournable du Léman.

miser sur l’excellence et la créativité

une ville rayonne 

par sa culture

ce et la cré

Christophe Arminjon

@ChArminjon  25 janv.

Ne rien emprunter en 2008, 

alors que les taux d’intérêts 

étaient historiquement au 

plus bas, était une erreur 

stratégique.

SuivreTweets
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NOTRE CAPITAL

 Au fil de l’eau

Notre vocation touristique s’est construite autour de la géologie, que 

ce soit au travers de l’eau (thermalisme), du lac ou de la montagne.

Or, ces dernières années, l’urbanisation s’est faite dans la plus grande 

incohérence. Des bâtiments sont venus masquer des vues sur de 

grands paysages, tandis que l’étalement urbain et les déplacements 

associés menacent la ressource en eau et la qualité de notre air.

E n v i r o n n e m e n t    

l’accès au Lac 

pour tous 

Un développement durable suppose une 

action transversale. C’est pourquoi un 

conseiller spécial sera délégué auprès du 

maire pour mettre en œuvre ou développer :

1. un plan « énergie » visant à réduire notre 

consommation et amorcer la transition vers 

des énergies propres et renouvelables ;

2. un observatoire local de la qualité de l’air 

et des rejets atmosphériques ;

3. une protection généralisée de la ressource 

en eau ;

4. des critères environnementaux dans les 

marchés publics.

protéger pour mieux valoriser
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 Promouvoir notre patrimoine culturel

L’attrait de notre territoire dépend aussi de notre patrimoine culturel. 

Des lieux adaptés seront trouvés pour 

accueillir l’Académie chablaisienne et 

le musée du Chablais et leur permettre 

de se développer dans des conditions 

optimales.

L’activité de pisciculture sera confortée 

en lien avec la création d’une maison du 

Lac, destinée à sensibiliser le public aux 

milieux aquatiques.

N O S  P R O P O S I T I O N S

 un conseiller spécial au développement durable

pour intervenir à l’amont dans tous les dossiers

 une maison du lac

pour promouvoir l’éco-tourisme autour du Léman  

 e t  p a t r i m o i n e  »

un territoire d’exception

une école de musique 

intercommunale

Christophe Arminjon

@ChArminjon  17 févr.

Selon des personnes 

«bien intentionnées», nous 

raserions la pisciculture 

pour y implanter une 

galerie commerciale si nous 

sommes élus. Intox

SuivreTweets
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 Thonon, bien gérée

L’association des CONTRIBUABLES ASSOCIÉS 
classe notre ville parmi les plus dépensières du 
département. (www.contribuables.org)

Le résultat du dernier exercice clos laisse même 
apparaître un déficit de 1.940.080 € (Source compte 
administratif 2012)

 La fiscalité maîtrisée

En 1995 et 2001, le maire s’est fait élire sur la 
promesse de ne pas augmenter les impôts. 

Entre 1996 et 2003, les 
quatre taxes communales 
ont augmenté de 17% ! 
Nous avons voté contre la 
dernière hausse de 8,5%. 

Depuis, la taxe locale d’équipement a doublé et 
celle sur les enseignes publicitaires a explosé.

 Parc thermal, la solution ?

       500.000 euros pour des grilles…

 Un maire à votre écoute
RYTHMES SCOLAIRES la grande imposture

Lors de la commission 
scolaire du 9 juillet 2013, 
le maire a certifié, résultats 
d’enquête à l’appui, que 
la nouvelle organisation 
donnait satisfaction à 
une majorité de parents 
et enseignants.

L’enseignement privé n’a pas été mieux loti, avec 
un refus obstiné du maire d’appliquer la loi.

 Une démocratie apaisée

Depuis 1995, quatre premiers 
adjoints ont claqué la porte du 
Conseil ou ont été remerciés.

L’opposition ne dispose même pas 
de local pour se réunir et on a tenté 

de lui faire payer les photocopies de documents !

A notre demande, le sous-préfet a annulé un 
projet de règlement intérieur, qui limitait notre 
droit d’expression au Conseil municipal.

 Economie, tout va bien

En 2013, Thonon a enregistré un taux de chômage 
record (9,5%), tandis que le maire dépense plus 
pour sa communication que pour le développement 
économique.

Notre capacité hôtelière s’est effondrée, avec cinq 
hôtels fermés, et nous ne devons désormais notre 
classement « ville touristique » qu’au nombre 
d’anneaux de port.

Thonon, dernière ville de France 
à ne pas avoir su construire une 
grande agglomération autour d’un 
projet de territoire fort.

Que de temps perdu !                            
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A t t e n t i o n  a u x  i d é e s  r e ç u e s  !
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Notre Charte d ’éth ique  »
u n  g a g e  d e  m o r a l i s a t i o n  d e  l a  v i e  p u b l i q u e

Préambule
En démocratie, le gouvernement du peuple s’exerce au nom 

de la Nation et par l’intermédiaire de représentants élus ; 

l’efficacité imposant de décentraliser le pouvoir au plus près 

des citoyens.

Plus ancienne collectivité territoriale de la République, la 

commune est administrée par un conseil municipal, dirigé 

par le maire. Depuis 1992, chaque habitant a le droit d’être 

informé sur toutes les affaires de la commune et d’être 

consulté sur les plus importantes.

Il est donc primordial de renforcer le lien de confiance 
entre citoyens et élus. C’est pourquoi nous prenons 
l’engagement solennel de respecter les principes 
suivants :

Titre 1er : Financement électoral
Article 1
Bien que les règles de financement des campagnes 

électorales l’autorisent sous certaines conditions, nous 

renonçons à faire appel aux dons de personnes physiques 

ou morales afin de garantir notre indépendance au cas 

d’élection.

Titre 2 : Assiduité
Article 2
Les membres du conseil municipal exercent leur mandat 

avec conscience, dans le respect des règles et usages de 

la fonction.

Sauf excuse légitime, la présence aux séances du Conseil et 

aux commissions prévues par la loi et le règlement intérieur 

est obligatoire.

Article 3
Durant leur mandat, les conseillers municipaux s’abstiendront 

de toute participation à l’exécutif d’un organisme, même à 

but non-lucratif, recevant à titre habituel des subventions de 

la commune.

Article 4
Les élus bénéficiant d’indemnités de fonctions s’engagent à 

consacrer le temps nécessaire à l’exercice de leur mandat et 

renoncent, de ce fait, à tout autre mandat électif local.

Article 5
Chacun renonce par ailleurs à exercer, dans la même 

fonction, plus de deux mandats consécutifs.

Titre 3 : Transparence et concertation
Article 6
Elus, nous rendrons compte régulièrement de notre action, 

non seulement par voie de presse, mais également par 

l’organisation de réunions publiques de quartiers.

Article 7
Chaque décision engageant significativement les finances de 

la commune ou susceptible de porter atteinte au cadre de vie 

de ses habitants sera précédée d’une phase d’information et 

de consultation.

Article 8
Lorsque l’intérêt communal commandera de passer outre 

les avis exprimés, chacun sera rétabli dans ses droits, 

conformément au principe d’égalité des citoyens devant les 

charges publiques.

Titre 4 : Impartialité et probité
Article 9
Chaque conseiller municipal s’engage à servir l’intérêt général 

en toutes circonstances et devra faire preuve d’impartialité 

dans le traitement des dossiers qui lui seront confiés.

L’élu intéressé à une affaire faisant l’objet d’une délibération 

ou en situation de conflit d’intérêts s’abstiendra de prendre 

part au vote, ainsi qu’à tous les travaux préparatoires.

Article 10
Durant leur mandat, les élus s’abstiendront de recevoir 

toutes gratifications, de quelque nature qu’elles soient, 

émanant de personnes physiques ou morales dont l’activité 

est en lien direct avec les affaires communales.

Article 11
Ils s’abstiendront également de toute intervention concernant 

la situation d’un membre de leur famille ou d’un proche, et 

qui tendrait à lui octroyer un avantage indu.

Titre 5 : Accès à la commande publique
Article 12
Conformément au principe d’égalité devant la loi, nous 

garantirons un égal accès à la commande publique et un 

traitement équitable des candidats.

Dans un souci de bonne utilisation des deniers publics et 

d’efficacité de la commande publique, nous assurerons une 

mise en concurrence systématique pour tous les marchés.

Article 13
Chaque fois que possible, nous aurons recours à une 

division par lots en vue de faciliter l’accès des plus petites 

entreprises.

Article 14
Des critères de choix sociaux et environnementaux seront 

introduits pour renforcer la compétitivité des entreprises 

locales et développer des circuits d’approvisionnement 

courts.

Titre 6 : Evaluation et développement durable
Article 15
La réalisation de ces objectifs passe par une évaluation 

permanente de notre action. Avant prise de décision, chaque 

proposition sera analysée en fonction du bilan coût-avantage 

et du critère de moindre impact sur l’environnement.

Article 16

Après mise en œuvre des décisions, une nouvelle phase de 

concertation sera organisée afin d’apporter les correctifs 

utiles en fonction du retour d’expérience.

Titre 7 : Sanction
Article 17
Les candidats de la liste « Réussir Thonon » s’engagent 

devant les électeurs à se conformer à la présente charte.

Tout manquement sera sanctionné par la démission du 

conseil municipal.

Charte signée 
par chaque 
candidat avant 
le dépôt de 
candidature.

sera sanctionné par la démission du 
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N O S  P R O P O S I T I O N S  :N O S  P R O P O S I T I O N S  :

baisser les impôts de 5% dès 2015
grâce à une meilleure gestion, pour redonner du pouvoir 

d’achat aux ménages et soutenir l’emploi

renforcer la police municipale et la redéployer
dans nos quartiers, afin qu’elle soit proche de vous 

relancer la concertation sur les rythmes scolaires
avec l’organisation d’Assises locales de l’éducation 

réunissant experts, parents, enseignants et enfants

se battre pour l’emploi
en constituant autour de Thonon une agglomération capable 

de peser politiquement et d’accueillir des entreprises de 

taille intermédiaire à haute valeur technologique

corriger les règles d’urbanisme
avec le conseil d’architectes et d’urbanistes pour rendre 

à Thonon son charme d’antan et ne pas pénaliser son 

développement futur

élaborer un plan de circulation dès 2014
pour sécuriser et optimiser nos déplacements en régulant 

les flux (pistes cyclables, trottoirs…)

améliorer les transports en commun
avec deux lignes (cinéma multiplexe / port de Rives et 

Marclaz / Vongy) à haut niveau de service : circulation sur 

voie réservée, en continu et avec arrêt à la demande

dynamiser le centre-ville
grâce à un « manager de commerce », des animations de 

qualité et la gratuité du stationnement et du funiculaire le 

samedi

miser sur la jeunesse et l’événementiel 
en accueillant concerts, manifestations sportives et salons 

professionnels

développer l’offre touristique et hôtelière
notamment au port, en travaillant sur une destination 

« Léman » avec les communes du Chablais et la Suisse

RÉUSSIR THONON, c’est aussi

un marché alimentaire le week-end
pour que tous puissent en profiter en famille

des maisons relais d’assistantes maternelles
avec locaux partagés et délégations de garde pour mieux 

répondre à l’attente des travailleurs à horaires décalés

plus d’inter-modalité pour les frontaliers
avec deux parkings relais et l’adaptation des horaires des 

transports urbains : bus et funiculaire

vous simplifier la vie au quotidien !

Permanence électorale 6, rue de l’Hôtel- Dieu

Réunions publiques - Salle des Ursules

Mercredi 19 mars - 19h

Mercredi 26 mars - 19h
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