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(RE)
DÉCOUVREZ 
THONON
Réunis en congrès, les maires et présidents d’intercom-
munalité ont condamné une nouvelle fois et à l’unisson le  
désengagement financier de l’État. L’essentiel de l’inves-
tissement public repose aujourd’hui sur les collectivités 
locales. C’est une réalité : les communes portent près 
de 60 % de l’effort. Dans ce contexte financier difficile,  
gardons le cap en optimisant nos investissements. 

La période estivale a débuté, et avec 
elle chacun pense aux vacances. Pour 
autant, cette période n’est pas syno-
nyme d’inactivité et de sommeil pour 
la collectivité. Les chantiers se pour-
suivent dans toute la Ville et notam-
ment dans les écoles.

Cet été, tout est mis en œuvre pour 
accueillir les touristes mais aussi pour 
permettre aux Thononais de profiter  
d’un cadre de vie exceptionnel. 
Le guide de l’été, édité par l’office de  

tourisme et joint à ce numéro, vous accompagnera partout. 
Au programme : des expériences inédites, des visites in-
contournables et des rendez-vous festifs. Et surtout, n’ayez 
pas peur de sortir des sentiers battus. Les découvertes 
n’en seront que plus belles. 

Bel été sur les rives de notre lac Léman.

la
rentrée

en ligne de
mire
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diaporamaRETOUR EN IMAGES

OH ROI MATAGASSE !
Défilé de chars et de troupes à pied lors de la Matagasse. Une pluie de confettis (pas moins 
de trois tonnes) est tombée sur la Ville, ce dimanche 3 avril.

Le
 M

es
sa
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À l’occasion de la Nuit des musées, changement de décor place de l’Hôtel de Ville. En écho à l’exposition 
Visions d’Apocalypse. Le manuscrit des ducs de Savoie et autres interprétations, les spectateurs (nombreux 
ce samedi 21 mai après-midi) ont pu déambuler au milieu d’un camp médiéval.

CAP SUR 
LE MOYEN 

ÂGE

EN CHANTIER
Lancement officiel des travaux de la future 
caserne des pompiers, mercredi 11 mai, en pré-
sence de Christian Monteil, président du Conseil 
départemental et de nombreux élus. Avec une 
superficie de 34 000 m², la caserne installée 
dans le quartier du Genevray sera la plus grande 
de Haute-Savoie et offrira un outil d’intervention 
opérationnel et efficace.
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RETOUR EN IMAGES

WEEK-END 
"NAUTISME"
À l’occasion de la Fête du nautisme, 
samedi 11 et dimanche 12 juin, le club 
d’aviron de Thonon a dévoilé le logo du 
futur championnat du monde d’aviron de 
mer organisé en octobre 2017 sur le lac 
Léman. J - 488 avant la compétition !
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AVANT-PREMIÈRE
Jean Denais, en compagnie de l’actrice 
Corinne Touzet, à l’avant-première de 
l’intrigue policière Meurtres sur le lac 
Léman, diffusée le samedi 21 mai 
sur France 3.

FI
SA

©

PÔLE MÉTROPOLITAIN : UNE ÉTAPE CRUCIALE
Les élus de l'ARC ont validé à l'unanimité, le jeudi 19 mai, le projet de statuts du futur Pôle 
métropolitain du Genevois français. « Il s’agit de donner corps à notre ambition et de lancer la 
procédure de création ! La trajectoire de notre action relève d’un objectif commun assumé », 
souligne Jean Denais, président de l’ARC Syndicat mixte.

MA 
VILLE 

PROPRE
Opération 

Nettoyage de printemps

2
AVRIL 

100 
PARTICIPANTS 

2 580kg
DE DÉCHETS RÉCOLTÉS
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en brefQUOI DE NEUF ?

PAYEZ PAR MOBILE, 
STATIONNEZ PLUS FACILE
Pas de pièces ? Ce n’est plus un problème. 
Optez désormais pour la solution payby-
phone. Avec votre smartphone, votre ticket 
sera dématérialisé. Plus besoin de guetter 
l’heure pour éviter une contravention, vous 
recevrez automatiquement un rappel par 
SMS au bon moment. Stationnez au juste 
prix en ajustant votre temps à distance. 
C’est simple, rapide et sécurisé : 
connectez-vous, choisissez votre 
zone et c’est payé !

PENSEZ-Y !

SITE INTERNET

De
bb

ie
 S

co
tt©

VISITES291 429

ABONNÉS AUX NEWSLETTERS 
TOUTES CONFONDUES6 613

En chiffres

658 757 PAGES VISITÉES

WWW.VILLE-THONON.FR EN 1 AN*

*chiffres arrêtés au 31 mai 2016.

BILAN

1 AN APRÈS
30 juin 2015 : vous découvriez pour la première fois le nouveau visage du site 

Internet de la Ville. En un an, qu'est-ce qui a changé ? Un graphisme plus 
contemporain, une arborescence simplifiée, des rubriques et fonctionnalités entiè-
rement repensées : www.ville-thonon.fr affiche la couleur de la modernité. L'infor-
mation pratique, brève et concise, est désormais accessible dès la page d'accueil. Des 
menus vous renvoient directement aux rubriques les plus consultées. L'outil de recherche 
est également plus performant. Ce nouveau site, plus intuitif, respecte aussi les normes 
d'accessibilité et s'adapte aux différents outils : smartphones et tablettes numériques. 

NOUVEAUTÉ ! 
Le déploiement des newsletters est également en marche. Dorénavant, elles 
affichent toutes le même look et leur contenu est directement relié au site 
Internet pour obtenir une information plus détaillée.

Selon vos attentes, vos besoins, votre profil, abonnez-vous 
à la newsletter qui vous correspond :
- ville de Thonon-les-Bains,
- BIJ (Bureau information jeunesse),
- galerie de l'Étrave (art contemporain),
- médiathèque, 
- musée du Chablais et écomusée de la pêche et du lac.
Pour vous abonner, rien de plus simple ! En page d'accueil, 
rubrique "Suivez-nous" : cochez la ou les newsletter(s) 
qui vous intéresse(nt) et c'est fait. 

La société THONON AGREGATS SAS souhaite renouveler et 
étendre l’exploitation de la carrière de matériaux fluvio-
glaciaires, située aux lieux-dits "Le Crêt Sainte-Marie", 
"Dessous Feuillasse" et "Pré de la Vigne" sur la commune 
de Thonon. Soumis à une étude d’impact, ce projet doit préa-
lablement recueillir l’avis de l’autorité environnementale. 
En parallèle, une enquête publique est lancée en Mairie 
jusqu’au mercredi 13 juillet inclus. Vous pouvez prendre 
connaissance du dossier, aux jours et heures habituels 
d’ouverture, et consigner éventuellement vos observations, 
propositions et contre-propositions sur le registre prévu à 
cet effet. Un commissaire-enquêteur assure également des 
permanences en Mairie et se tient à votre disposition.

EXPRIMEZ-VOUS !
ENQUÊTE PUBLIQUE

www.ville-thonon.fr



7

T
H

O
N

O
N

 M
A

G
A

Z
IN

E
 ju

ill
e
t 

- 
a
o

û
t 

2
0

16

ENBREF

 MÉDIATHÈQUE : 
 PASSAGE À L’HEURE D’ÉTÉ !  
Du 5 juillet au 3 septembre, la 
médiathèque sera ouverte le mardi et le 
vendredi de 13h30 à 17h, le mercredi 
en continu de 9h30 à 17h, le jeudi et le 
samedi de 9h30 à 12h30. Elle sera fermée 
du 16 au 27 août.
____________

 À LA (RE)DÉCOUVERTE 
 DU CHABLAIS 
Jusqu’au 30 septembre, l’édition 2016 
des Rendez-vous du Geopark Chablais 
vous offre un programme riche en sorties-
découvertes : chasse au trésor, initiation 
à l’aquarelle, descente en raft, inventaire 
floristique, concert musical, visite guidée... 
à travers les sites emblématiques du 
Chablais labellisés Unesco. 
Retrouvez le programme sur : 
www.geopark-chablais.com ou dans 
les offices de tourisme.
____________

 VOTRE MARCHÉ DU 14 JUILLET 
Comme chaque jeudi, vos commerçants 
vous attendent place du 8 mai 1945 et 
avenue Saint-François-de-Sales.
____________

 ERRATUM - FEU D’ARTIFICE 
Le traditionnel et spectaculaire feu 
d'artifice estival, commémorant 
l'anniversaire de la libération de Thonon, 
sera bien tiré le samedi 13 août, et non 
le mardi 16 août (en cas de mauvais 
temps, il pourra être reporté au dimanche 
14 août).
____________

 539E FOIRE DE CRÊTE 
Compte tenu de la foire de Crête, le jeudi 
1er septembre, la rentrée scolaire des 
écoles publiques est reportée au vendredi 
2 septembre. Cette journée sera rattrapée 
les mercredis 9 novembre 2016 et 24 mai 
2017. Les écoles privées organisent, quant 
à elles, leur rentrée le mercredi 31 août.

La Ville a engagé des travaux d’envergure sur son territoire : restructuration 
et agrandissement de quatre groupes scolaires, mais aussi aménagement 
du futur pôle culturel de la Visitation. De tels projets impactent forcément la 

vie des Thononais pendant plusieurs mois. C’est pourquoi la Ville a mis en place 
une nouvelle signalétique sur les chantiers en cours. L’objectif : vous informer sur 
l’avancée des travaux. Retrouvez dès à présent sur les sites de la Grangette, du 
Châtelard et de la Visitation, des bâches de 2 x 2,20 mètres. Disposez sur place 
des explications quant aux différentes étapes du chantier et faites-vous une idée 
du projet finalisé grâce à des images de synthèse. Pour en savoir plus, c’est 
simple ! Muni(e) de votre smartphone, flashez le QRcode et vous serez direct- 
ement orienté(e) vers la rubrique "Grands projets" du site Internet de la Ville.

GRANDS PROJETS

TENEZ-VOUS 
INFORMÉS !

Sélectionnés sur dossier de motivation, les sept ambassadeurs thononais 
âgés entre 16 et 18 ans ont un projet commun : passer le permis ou la 

conduite accompagnée en 2016. Pour le concrétiser, la Ville les accompagne. 
L'idée est simple ! Ils s'engagent à adopter un comportement exemplaire 
dans la rue et sur la route, et reçoivent en contrepartie une bourse de 475 €, 
directement versée à leur auto-école.

TROIS APRÈS-MIDIS DE FORMATION
Les 11, 12 et 13 juillet, les ambassadeurs seront sensibilisés aux enjeux de la 
sécurité routière et aux outils et méthodes de prévention. En partenariat avec 
l'ANPAA (Association nationale de prévention en alcoologie et addicto- 
logie), ils se pencheront sur les problématiques liées aux conduites à risques 
des jeunes. Forces de propositions, ils imagineront des ateliers dans les  
établissements scolaires partenaires où les participants pourront partager leur 
expérience et leurs idées afin de faire évoluer les comportements.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

AMBASSADEUR, 

QUI ES-TU ?

BUREAU INFORMATION JEUNESSE
8, avenue Saint-François-de-Sales
Tél. 04 50 26 22 23 - bij@ville-thonon.fr



8

T
H

O
N

O
N

 M
A

G
A

Z
IN

E
 ju

ill
e
t 

- 
a
o

û
t 

2
0

16

en brefQUOI DE NEUF ?

seniors

DIRECTION LA PLAGE... 
À TARIF RÉDUIT
Pour flâner et vous rafraîchir, profitez d’un tarif préférentiel à la plage de 
Thonon. Présentez-vous aux caisses, muni(e) de votre Pass seniors, et 
bénéficiez d’une entrée entre 2,50 € et 3,50 €, selon vos ressources. 
Vous pouvez obtenir votre Pass seniors auprès du Pôle animations seniors.

CCAS - Pôle animations seniors
8, impasse du Manège - Tél. 04 50 71 18 56
pole-animations-seniors@ville-thonon.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45

PLAN CANICULE : JE M’INSCRIS !
Vous avez plus de 65 ans ou êtes en situation de handicap, et vous 
connaissez un relatif isolement ? Vous pouvez vous inscrire sur le 
dispositif du plan canicule (coupon joint à ce numéro). Ainsi, en cas de 
déclenchement du plan canicule par l’État, les collaborateurs du CCAS 
pourront vous téléphoner ou vous rendre visite, si nécessaire.

Renseignements au 04 50 71 00 12

Pa
ul

 P
as

to
r©

FÊTE DE LA MUSIQUE

BONJOUR

L’ÉTÉ !
Coup d’envoi du premier grand rendez-

vous estival ! Partout en ville, déambulez 
au rythme des musiques que l’on vous 

propose. Place des Arts, essayez-vous aux 
danses du monde, avant de rejoindre le concert 
en plein air de l’Harmonie Chablaisienne de 
Thonon et du Léman (place du 8 mai). Au fil de 
votre balade, changez d’ambiance et laissez-vous 
guider au son des guitares rock sur le parvis du 
théâtre Maurice Novarina. Place de l’Hôtel de 
Ville, les talents se succèdent ; l’EMTL ainsi que 
l’IFAC vous proposent un répertoire aussi varié 
que captivant. Pour cette première soirée d’été, 
d’autres surprises musicales vous attendent : 
soyez au rendez-vous ! 

Mardi 21 juin à partir de 17h30
Programme complet disponible en Mairie 
et sur www.ville-thonon.fr 

EN CAS DE FORTE CHALEUR, J’ADOPTE LES BONS GESTES

Je bois beaucoup
même sans soif

Je mange comme 
d’habitude

Je me protège 
de la chaleur

Je me 
rafraîchis

Je demande conseil à mon 
médecin en cas de traitement

81
AGENTS SAISONNIERS (DONT 38 JOBS 
D’ÉTÉ) SONT RECRUTÉS PAR LA VILLE 
PENDANT L'ÉTÉ.

le chiffre

Ils interviennent principalement à la plage 
municipale, au port, pour les services Culture, 
Sports, Espaces verts, Environnement et Voirie 
afin d’assurer la continuité du service public.
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grand angleREPORTAGE

PARCOURS 
DE MÉMOIRE

CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES

P
as moins d'une dizaine 
de monuments commé-
moratifs sont érigés aux 
quatre coins de la com-
mune, sans compter les 

plaques et les noms de rue rappelant 
de prestigieux chefs militaires ou de 
grands faits d'armes en souvenir de 
ces héros morts pour la France. Ces 
lieux de mémoire et de recueillement 

font partie intégrante de notre patri-
moine. « Entretenus par les services mu-
nicipaux, les plaques et monuments sont  
pavoisés et fleuris lors de chaque cérémonie 
patriotique », commente Jean Denais.  
Au-delà des journées nationales offi-
cielles, la Ville rend hommage aux 
victimes et acteurs des événements 
historiques locaux, et commémore 
aussi chaque année la fusillade du 

Savoie-Léman (26 février 1944) et la 
libération de Thonon (16 août 1944). 
« Preuve supplémentaire que Thonon met 
un point d’honneur à entretenir la mé-
moire collective, le domaine de Ripaille 
accueille, depuis 1997, le Mémorial  
national des Justes rendant hommage à 
ces hommes et femmes qui ont caché et 
aidé les juifs durant la Seconde Guerre 
mondiale », rappelle le Maire. 

LES COMMUNES SONT TENUES D’ORGANISER LES CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES INS-
CRITES AU CALENDRIER OFFICIEL PUBLIÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE. ELLES FONT 
ÉCHO AUX GUERRES ET CONFLITS DU XXE SIÈCLE ET HONORENT LA MÉMOIRE DE CEUX QUI 
ONT COMBATTU POUR DÉFENDRE LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE. À THONON, CES REN-
DEZ-VOUS PATRIOTIQUES VISENT À RASSEMBLER ET FÉDÉRER LES GÉNÉRATIONS.

Pa
ul
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Cérémonie d’hommage rendu aux "Justes de France", dans la Forêt de Ripaille

12
CÉRÉMONIES 
COMMÉMORATIVES 
PAR AN

ASSOCIATIONS 
ADHÉRANT À L’ULAC18 PORTE-DRAPEAUX 

(DONT 43 ADHÉRANT 
À LA FNPDF*)47

En chiffres

600 MEMBRES 
ADHÉRANT À L’ULAC

LE MONDE PATRIOTIQUE À THONON

* Fédération nationale des porte-drapeaux de France
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GRAND ANGLE

DES ACTEURS DE MÉMOIRE
À Thonon et dans ses environs, le 
monde associatif combattant compte 
près de 600 membres ; un réseau très 
actif. Daniel Demol, nouveau pré-
sident de l'ULAC, anime chaque cé-
rémonie selon des règles protocolaires 
strictes. En parallèle, il coordonne les 
porte-drapeaux qui arborent fière-
ment les couleurs de leur association 
locale. « La qualité de nos cérémonies 
dépend en grande partie de leur impli-
cation », ajoute Daniel. Régulièrement 
sollicitées, les associations participent 
aux nombreuses manifestations orga-
nisées par la Ville mais aussi dans le 
département. Expositions, concours, 
rencontres : toutes les occasions sont 
bonnes pour perpétuer la mémoire 
collective et sensibiliser les jeunes 
générations.

ENJEUX CIVIQUES 
ET PÉDAGOGIQUES
« Nous travaillons en étroite collabora-
tion avec les établissements scolaires de la 
commune : écoles primaires, collèges mais 
aussi lycées. L’implication des élèves dans 
nos cérémonies est essentielle. Leur par-
ticipation passe par la lecture de poèmes, 

de textes et de lettres selon le thème et le 
lieu ou encore le chant de l ’hymne natio-
nal. Le reste de l ’année, certaines classes 
participent également 
à des concours, dont 
celui de la Résistance 
et de la Déportation 
pour lequel les élèves 
sont très souvent 
primés », souligne 
Jean Denais. Cette 
démarche s'intègre 

dans l'apprentissage de la ci-
toyenneté, « à l ’instar des goûters- 
débats autour des valeurs républicaines 

ou encore de la pose des 
drapeaux français et 
européens sur le fron-
ton des écoles publiques 
de la commune », 
conclut Astrid Baud-
Roche, adjointe au 
Maire en charge de 
l'éducation.
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Commémorer, 
comprendre 
et enseigner... 
pour ne pas 
oublier

FRANÇOIS MARMINAT, 93 ANS
PRÉSIDENT D’HONNEUR DE L’ULAC
En 1973, est créée l’Union locale des associations françaises de combattants et de victimes de guerre à partir 
d’une idée simple : regrouper les différentes associations locales en vue de coordonner leur participation à 
l’organisation et au maintien de la paix et de défendre leurs intérêts. Aujourd’hui, 18 associations composent 
l’ULAC. Un chiffre en constante évolution ! Les adhérents anciens sont devenus très anciens, et chaque année, 
certains disparaissent ou ne sortent plus. C’est ainsi que de petites associations ont été dissoutes.
L’ULAC doit maintenant prendre un grand virage et un nouvel élan, en s’ouvrant davantage sur le monde 
extérieur. Ses statuts sont amenés à évoluer afin d’accepter dorénavant des non-combattants que l’on appelle 
aussi sympathisants ou associés, et les veuves. Cette nouvelle union, avec son bureau renouvelé sous la 
présidence de Daniel Demol, regroupera tous les citoyens qui sont engagés dans la défense des valeurs de 
la République.

rencontre

ANCIEN COMBATTANT 1939-1945, 
BLESSÉ DANS LES VOSGES EN 1944 
ET DÉCORÉ DE LA LÉGION D’HONNEUR 
EN JUILLET 2015

telex agenda 14/07 FÊTE NATIONALE  I  17/07 JOURNÉE NATIONALE À LA MÉMOIRE DES VICTIMES DES PERSÉCUTIONS RACISTES 
ET ANTISÉMITES ET D’HOMMAGE RENDU AUX "JUSTES" DE FRANCE  I  14/08 LIBÉRATION DE THONON

INFORMATIONS
Tél. 04 50 70 69 68
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COLLECTE DES TEXTILES

VOUS SOUHAITEZ VOUS DÉBARRAS-
SER DE VOS VÊTEMENTS, CHAUSSURES 
ET LINGES DE MAISON ? DÉPOSEZ-LES 
DANS LES POINTS D’APPORTS VOLON-
TAIRES ACCESSIBLES AU PUBLIC, RÉ-
PARTIS SUR LA COMMUNE. DEPUIS LE 
1ER AVRIL, LA VILLE TRAVAILLE AVEC 
L’ASSOCIATION D’INSERTION RE-NÉE, 
IMPLANTÉE À THONON. 

« Afin de développer nos partenariats avec des 
associations locales et par souci de cohérence dans 

le cadre de la future communauté d’agglomération, 
dont l ’une des compétences sera la collecte des déchets, 
il nous a semblé important de travailler avec l ’Atelier 
Re-Née », explique Muriell Dominguez, adjointe 
au Maire en charge des paysages, de la propreté 
urbaine et des ressources en eau. La Ville participe 
ainsi à la création d'emplois durables locaux pour 
les personnes en difficulté. 

L'Atelier Re-Née, situé route de 
Tully à Thonon, est ouvert le lundi 
de 14h à 17h30 et du mardi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h30. Vous pouvez y déposer vos 
dons de textiles et accéder à son es-
pace de vente de vêtements, linges 
et chaussures à des tarifs réduits.

www.atelier-renee.fr
page Facebook
04 50 26 24 05

Dans le conteneur à textiles, je dépose uniquement :

Même usés mais propres et secs 
(sans moisissure, peinture, détérioration chimique)

UN DOUTE ?

38,5
TONNES 
DE TEXTILES 
COLLECTÉES 
EN 2015

le chiffre

• Port-Ripaille 
• Déchetterie (ZI de Vongy)
• Boulodrome (Route du Ranch)
• Avenue de Champagne (parking du cimetière)
• Espace Tully (parking extérieur)
• Avenue Jules Ferry (parking Carrefour Market)
• Chemin de Ronde (parking SNCF)
• Avenue de la Grangette (derrière IBIS Budget)
• Avenue de Sénevulaz (école de la Source)
• Chemin de Morcy (parking Carrefour Market)
• ZAC de Marclaz (parking Hôtel des Ventes)

D’EST EN OUEST

LISTE DES POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES

vie de quartierÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS...

Vous pouvez également 
remettre les textiles 
(uniquement s’ils sont en 
bon état) aux associations 
caritatives telles que la Croix-
Rouge, le Secours Populaire, 
Emmaüs et Saint-Vincent-
de-Paul.

• vêtements et sous-vêtements
• linges de maison

• chaussures par paire et attachées
• maroquinerie

JE TRIE, 
JE RECYCLE



13

T
H

O
N

O
N

 M
A

G
A

Z
IN

E
 ju

ill
e
t 

- 
a
o

û
t 

2
0

16

TOUS LES 
TRAVAUX 

EN COURS ET ACTUALISÉS 
SUR LA PAGE 

www.ville-thonon.fr
(rub. Vie pratique puis Infos travaux)

en savoir plus...

VIE DE QUARTIER

RUES

EN FÊTE
LE CENTRE-VILLE PASSE À L’HEURE D’ÉTÉ ! 
THONON-ÉVÉNEMENTS ET L’ASSOCIATION DES 
COMMERÇANTS VOUS RÉSERVENT DES FESTIVITÉS 
SUR MESURE. NE CHERCHEZ PLUS, LE PROGRAMME 
DE VOS SOIRÉES EST TOUT TROUVÉ. 

Du 8 juillet au 19 août, les Nocturnes reviennent en 
centre-ville. Chaque vendredi à partir de 18h, Thonon- 
Événements vous propose concerts, spectacles, déambu-

lations, initiations sportives et dégustations de produits locaux. 
La Nocturne du 5 août sera, quant à elle, teintée aux couleurs de 
la 21e édition des Fondus du Macadam.
De son côté, l’association des commerçants renouvelle ses  
rendez-vous phares : soldes en nocturne (vendredi 24 juin) ainsi 
que le grand déballage d’été (vendredi 29 et samedi 30 juillet). 
Elle organise également un jeu-concours photo, gratuit et ouvert 
à tous les photographes amateurs, du 15 juillet au 15 septembre. 
Intitulé "Le Léman estival", en partenariat avec les Ambassadeurs 
du Léman, l’objectif est de mettre en scène un coin de nature, 
une ambiance ou un moment en lien avec le lac. Enfin, pour son 
opération "quartier en fête", profitez des animations planifiées et 
des offres exceptionnelles auprès de vos commerçants des rues 
Vallon, Pasteur, du 30e Régiment d’infanterie et de la place Henry 
Bordeaux. Ça se passe du 23 au 25 juin ! 

Programme des animations de l’association des commerçants 
disponible sur www.thonon-vitrines-de-vos-envies.com 

Pa
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PARC DE LA CHÂTAIGNERAIE

UN ACCÈS 
PLUS FACILE

Afin d’accéder plus aisément à la plage depuis le 
parc de la Châtaigneraie, la Ville a procédé à l’amé-
nagement d’un escalier champêtre. Bordé par une 
main courante en inox et conçu de façon à s’inté-
grer parfaitement au site naturel, il a été aménagé 
conjointement par les agents des services Voirie et 
Espaces verts, en coordination avec Alain Coone, 
adjoint au Maire en charge de la voirie. Les travaux, 
achevés mi-mai, se sont élevés à 13 000 €.

ANIMATIONS CENTRE-VILLE
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PLAGE MUNICIPALEen actionVIVRE ENSEMBLE

ENVIRONNEMENT

FAITES APPEL 
À LA BRIGADE

ANTI-
GRAFFITIS

ENNEMIS N°1 DES GRAFFITIS, LES AGENTS DU SERVICE ENVIRONNEMENT INTERVIENNENT À LA FOIS SUR 
LE DOMAINE COMMUNAL ET LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES. SI VOUS REMPLISSEZ LES CONDITIONS REQUISES, 
VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER DE CE SERVICE DE LA COLLECTIVITÉ. 

Dans le cadre de sa lutte anti-tags, la Ville intervient 
gratuitement sur les propriétés privées situées à  
Thonon, sous réserve des conditions suivantes : 

- Les graffitis concernés doivent être directement visibles du 
domaine public. Sont ainsi exclus les tags situés au sein des 
bâtiments, des caves, des garages ou des cours intérieures.
- Le propriétaire, ou son représentant, doit être muni du  
procès-verbal du dépôt de plainte pour graffitis auprès du 
commissariat de police de Thonon.
- Enfin, le propriétaire, ou son représentant, s'engage à faire 

réaliser un traitement anti-graffitis des parois qui auront été 
nettoyées par la commune.
Vous êtes concerné et vous remplissez l'ensemble des condi-
tions ? Vous pouvez télécharger sur www.ville-thonon.fr  
la convention à compléter et à retourner au service  
Environnement.

SERVICE ENVIRONNEMENT
Tél. 04 50 17 08 28 
Service-Environnement@ville-thonon.fr

La propreté de notre ville est l’affaire de 
tous. Savez-vous que délaisser les déjec-
tions de son animal sur la voie publique, 

c’est commettre une infraction ? Il s’agit en 
effet d’une atteinte à l’hygiène publique. Pour 
rappel, la Ville met à disposition 80 distribu-
teurs de sacs répartis sur la voie publique, en 
plus des pochettes de sacs qu’il est possible 
de récupérer gratuitement au magasin muni-
cipal. Vous n’avez donc plus d’excuse !

STOP AUX DÉJECTIONS
CANINES
ABANDONNÉES !

PROPRETÉ

POUR RÉCUPÉRER GRATUITEMENT 
DES SACS DE COLLECTE
Magasin municipal - 3, avenue de la Libération
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h (16h le vendredi)

SERVICE ENVIRONNEMENT
Tél. 04 50 17 08 28 
Service-Environnement@ville-thonon.fr

409 400
SACS DISTRIBUÉS EN 2015

le chiffre
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EN ACTION

 TRANSPORT LACUSTRE : 
 PARTICIPATION DES 
 COLLECTIVITÉS  
Afin d’encourager les modes 
alternatifs de transport et de 
contribuer au développement de 
l’offre de la Compagnie générale 
de navigation sur le lac Léman 
(CGN), les collectivités locales 
des rives du lac (communauté 
de communes du pays d’Évian, 
commune de Thonon et 
communauté de communes 
du Bas-Chablais) reversent, 
chaque année, une contribution 
financière à la société suisse. En 
2016, elle s’élève à 176 237 € 
pour la ville de Thonon (soit 
528 711 € pour les trois 
collectivités chablaisiennes).

____________

 GRATUITÉ DU FUNICULAIRE 
Afin de faciliter le flux du 
public entre le port de Rives 
et le centre-ville, l’accès au 
funiculaire sera gratuit lors 
de la Fête de la musique, le 
mardi 21 juin de 17h à 23h, et 
des Journées européennes du 
patrimoine, les samedi 17 et 
dimanche 18 septembre.

____________

 BAIGNADE SURVEILLÉE 
Par convention établie entre 
la commune et le Service 
départemental d’incendie 
et de secours (SDIS), les 
sapeurs-pompiers assureront 
la surveillance de la plage de 
Saint-Disdille, très fréquentée 
en période estivale (2 juillet au 
28 août).

CHANTIERS D’ÉTÉ

LES 15-17 ANS 

EN ACTION

EP
DA

-P
ré

ve
nt
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 DU 6 JUILLET AU 12 AOÛT,  160 JEUNES THONONAIS PARTICIPERONT AUX 
CHANTIERS D’ÉTÉ. PROPOSÉS PAR LA VILLE, ILS S’INSCRIVENT DANS 
UNE DÉMARCHE CITOYENNE. VÉRITABLE TREMPLIN VERS UNE CERTAINE 
AUTONOMIE FINANCIÈRE, L’OPÉRATION EST RENOUVELÉE POUR LA DOU-
ZIÈME ANNÉE. FOCUS SUR CETTE PREMIÈRE IMMERSION DANS LE MONDE 
DU TRAVAIL.

« Nous sommes conscients des difficul-
tés pour un jeune, mineur de surcroît, 
de décrocher un job d'été », explique 

Charles Riera, adjoint au Maire en charge 
de la politique de la ville et de la jeunesse. 
Grâce à cette opération, les jeunes signent 
un contrat d'une durée de vingt heures 
réparties sur la semaine. Conformément à 
la loi, ils sont rémunérés sur la base d'un 
pourcentage du SMIC, suivant leur âge. 

UN ENCADREMENT 
PÉDAGOGIQUE
Proposés par la ville de Thonon, les chan-
tiers sont encadrés pour certains directe-
ment par les services (Environnement, 
Plage municipale, Sports...), mais aussi par 
des professionnels de l'EPDA-Prévention 
ou de l'IFAC. Tous ont les compétences 
techniques et pédagogiques nécessaires 
au bon déroulement de cette opéra-
tion. Le rôle des encadrants : veiller à la 
bonne intégration de chacun ; favoriser le  
travail en équipe ; encourager les initiatives 
et l'autonomie, tout en étant garant de la 

qualité du travail effectué. « En immersion 
dans le monde professionnel, les jeunes sont 
soumis à des contraintes de sécurité, de qualité, 
d'horaires et de respect des délais. »

DES MISSIONS AU SERVICE 
DE LA COLLECTIVITÉ
Pendant six semaines, les jeunes assureront 
à tour de rôle des travaux d'entretien, de 
peinture, de ménage ou encore de désher-
bage. « Il ne s'agit pas d'une "colle" mais d'un 
véritable travail pédagogique au service de la 
collectivité autour d'une première "vraie" expé-
rience. Une chance pour les jeunes Thononais 
mais aussi pour la commune : du gagnant- 
gagnant », conclut l'adjoint au Maire.

POLITIQUE DE LA VILLE - BIJ
8, avenue Saint-François-de-Sales
Tél. 04 50 26 22 23

3 200H
le chiffre

DE TRAVAIL 
RÉMUNÉRÉES 
PAR LA VILLE
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dossierQUALITÉ DE VIE
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>>>

DOSSIER QUALITÉ DE VIE

MA
VILLE

LABELLISÉE

Pierre Thiriet©

LES BONS POINTS SONT-ILS UNIQUEMENT 
DISTRIBUÉS À L’ÉCOLE ? FAUX ! AUJOURD’HUI, 

LES LABELS QUALITÉ FLEURISSENT PARTOUT : SUP-
PORTS DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE, 

PANNEAUX D’ENTRÉE DE VILLE OU ENCORE ESPACES 
PUBLICS. THONON NE DÉROGE PAS À CETTE RÈGLE. 
"PAVILLON BLEU", "QUALITRI", "FAMILLE PLUS", "STA-
TION NAUTIQUE", CES APPELLATIONS NE VOUS SONT 
PAS TOTALEMENT ÉTRANGÈRES MAIS SAVEZ-VOUS 

EXACTEMENT EN QUOI ELLES CONSISTENT ? 
QUELS SONT LES CRITÈRES DE SÉLECTION ? 

SONT-ILS CONTRÔLÉS ? FOCUS SUR 
CES DISTINCTIONS QUI COMPTENT 

POUR LA VILLE.

P
our ses habitants mais aussi pour les visiteurs, nombreux en période 
estivale, Thonon aspire à l'excellence. Environnement, gestion des 
déchets, politique Internet et numérique, activités nautiques et fami-
liales, la Ville vise la première marche du podium. « Nos actions sont 
aujourd’hui récompensées par des labels accréditant la qualité de nos équi-

pements touristiques et garantissant aux usagers le meilleur service », explique Michèle 
Chevallier, adjointe au Maire en charge du tourisme, du thermalisme, des foires et 
marchés et de l'animation. 
En s'inscrivant dans ces démarches qualité, la Ville se soumet aux audits et diffé-
rents contrôles aléatoires qui garantissent le respect des engagements au-delà de la 
date de dépôt du dossier de candidature. En effet, chaque distinction fait préala-
blement l'objet d'un dossier élaboré et proposé par les services de la collectivité, en 
étroite collaboration avec les différents partenaires locaux. 
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dossierQUALITÉ DE VIE

>>> CES LABELS CIBLENT-ILS 
UNIQUEMENT LES 
TOURISTES ?
S'ils sont un des principaux vecteurs de 
choix d'une destination et par consé-
quent ont un impact évident sur l'attrac-
tivité touristique d'une ville, les labels 
qualité ne sont pas seulement inhé- 
rents à cette seule activité. À Thonon, ils 
sont aussi des marqueurs durables de la 
modernisation et de l'amélioration du 
service public. La mise en place d'une 

démarche qualité est le résultat d'une 
réflexion des services de la collectivité 
afin de satisfaire au mieux les usagers. 
Ces distinctions permettent également 
de mettre en lumière le travail des 602 
agents employés par la commune. 

OÙ LES RETROUVER ?
Les Villes affichent fièrement leurs 
labels qui garantissent aux usagers un 
service de qualité. La preuve : à Thonon, 
le Pavillon Bleu flotte à la vue de tous 

sur le port de plaisance de Rives et les 
plages (municipale et Saint-Disdille). 
Les services municipaux, mais aussi 
les partenaires locaux (office de tou-
risme par exemple) pourront également  
l'indiquer à côté de chaque prestation de  
service concernée. Ainsi, le musée du 
Chablais, labellisé Famille Plus, ne 
manque pas de communiquer sur son 
offre à destination des enfants : un  
espace ludique dédié et un parcours 
adapté pour découvrir l'exposition. 

Thonon a fait le pari fou d'intégrer le club très fermé des 
stations nautiques. Elle fut la première station du réseau 
à obtenir le plus haut niveau de labellisation en 2010 :  

4 étoiles. La Ville se distingue ainsi par la qualité et la richesse de 
son offre nautique sur le Léman mais aussi en eau vive. Retrou-
vez toutes les activités réunies dans le Guide du nautisme 2016 à  
télécharger sur www.ville-thonon.fr ou à se procurer à l'accueil de 
la Mairie ou de l'office de tourisme.

Avec le concours de l'AFNOR, cette démarche qualité  
impose aux stations nautiques labellisées le respect de neuf  
engagements :
• une organisation locale concertée,
• un accueil permanent et facilement accessible,
• une information claire, valide et adaptée,
• une offre nautique multiple et permanente,
• des services et des infrastructures adaptés,
• des animations nombreuses et diversifiées,
• une démarche de respect de l'environnement,
• une commercialisation organisée,
• une écoute au service de la qualité.

PLUS HAUT 
NIVEAU NATIONAL 
DE LABELLISATION !

L’office de tourisme bénéficie du label Tourisme et 
Handicap, permettant une pratique nautique et touris-
tique adaptée. Depuis 2013, le port de plaisance de 
Rives est ainsi doté d’un ponton handivoile, accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pa
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FRANCE STATION NAUTIQUE     



19

T
H

O
N

O
N

 M
A

G
A

Z
IN

E
 ju

ill
e
t 

- 
a
o

û
t 

2
0

16

DOSSIER QUALITÉ DE VIE

Symbole d'une qualité environnementale exemplaire, 
le Pavillon Bleu récompense et valorise chaque année 
les communes et les ports de plaisance qui mènent une 

politique de développement touristique durable. Établi selon 
quatre critères – éducation à l'environnement, environnement 
général, gestion des déchets et gestion de l'eau – il est le vecteur 
d'une image positive de la commune auprès de ses habitants 
comme des touristes. 
Cet été, en vous rendant à la plage municipale ou à la plage de 
Saint-Disdille, labellisées Pavillon Bleu, vous êtes assuré(e) de 
bénéficier d'un certain nombre d'équipements : poubelles de tri 
pour valoriser les déchets, présence de sanitaires afin de conser-
ver une eau de baignade de qualité, sécurité et accessibilité à la 
baignade pour tous, informations sur la qualité de l'eau, la faune 
et la flore environnantes. Le port de plaisance de Rives, lui aussi 
labellisé, contribue également à la protection de l'environne-
ment et du milieu lacustre. Les plaisanciers ont ainsi accès à des 
aires de carénage sans rejets dans le milieu naturel, mais aussi 
à des systèmes de récupération d'eaux usées et d'eaux de cale. 
« Conformément au cahier des charges de l'office français de la  
Fondation pour l'éducation à l'environnement en Europe, le service 
Environnement prend soin de proposer des activités environne-
mentales pour sensibiliser les plaisanciers et visiteurs au respect du 
milieu. L'opération "Nettoyage de printemps" planifiée début avril 
est l'une d'entre elles », ajoute Muriell Dominguez, adjointe au 
Maire en charge des paysages, de la propreté urbaine et des 
ressources en eau.
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PAVILLON BLEU

SERVICE ENVIRONNEMENT
Tél. 04 50 17 08 28

Service-Environnement@ville-thonon.fr 

C'est la 
septième année 

consécutive que les plages 
et le port de plaisance sont 

labellisés Pavillon Bleu

famille plus

LE PETIT NOUVEAU
En 2016, Thonon obtient le label Famille Plus, preuve 
de son engagement à répondre de façon optimale aux 
attentes des familles et des enfants, en améliorant les 
prestations et les services qu’elle offre aux Thononais 
et aux touristes. Elle propose ainsi un accueil personna-
lisé, des animations et des activités adaptées à tous les 
âges mais aussi des tarifs "famille", en s’appuyant sur 
son réseau de partenaires. La marque Famille Plus est 
attribuée à la Ville pour une durée de trois ans.

SEMAINE FAMILLE PLUS
DU 4 AU 10 JUILLET
Pour la première année, la Ville met à l’honneur les enfants 
pendant toute une semaine. De nombreuses activités et  
animations seront organisées pour le plaisir des petits... et 
des grands ! L’office de tourisme vous propose un pro-
gramme complet d’activités : découverte du patrimoine et de 
la gastronomie, activités sportives et nautiques et de nom-
breuses animations jeunesse. Informations et réservations 
au 04 50 71 55 55.

HISSÉ SUR 
LE PORT, LES PLAGES 
MUNICIPALE ET DE 
SAINT-DISDILLE
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Thonon fait partie de ces collectivités qui ont  
postulé au label QualiTri pour la première fois en 
2011 et qui l'ont obtenu. C'est une reconnaissance 

de la bonne gestion du service public de collecte et de 
traitement des déchets ménagers, tant organisationnelle 
que financière. Ce label valorise également le travail des 
agents techniques, administratifs et de communication qui 
œuvrent pour assurer des collectes de qualité. Les bonnes 
performances de tri sur la commune, qui sont supérieures 
aux moyennes nationales, régionales et départementales, 
ainsi que la politique de la Ville quant à l'intégration de 
nombreux points de collecte enterrés ont été particulière-
ment soulignées par le Comité de labellisation.

Les critères de sélection sont regroupés autour de quatre axes :

QUALITRI

SERVICE ENVIRONNEMENT
Tél. 04 50 17 08 28
Service-Environnement@ville-thonon.fr 

DES PERFORMANCES 
PROUVÉES

 LE SERVICE  
Satisfaire les usagers.

 L’ENVIRONNEMENT 

Améliorer les performances 
et réduire les impacts 
environnementaux.

 L’ÉCONOMIE 

Maîtriser les coûts.

 LE SOCIAL 

Améliorer les conditions 
de santé et de sécurité 
du personnel.

*soit des performances supérieures à la moyenne nationale qui est de 65,9 kg/hbt

le chiffre

-11,4% entre 2001 et 2015 (Production : 242 kg/habitant en 2015)

BAISSE DE LA PRODUCTION D’ORDURES 
MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES (BACS/SACS GRIS)

75kg
PAR THONONAIS ET PAR AN 

DE PAPIERS ET EMBALLAGES 
MÉNAGERS RECYCLÉS*

17 KG/HAB.
AUTRES EMBALLAGES RECYCLABLES 

(cartonnettes, briques alimentaires, 
flaconnages en plastique, 

boîtes-canettes-
aérosols 

métalliques)

36 KG/HAB.
VERRE D’EMBALLAGE

22 KG/HAB.
PAPIERS
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en actionURBANISME

AUTORISATION DE TRAVAUX

DÉMARCHE À SUIVRE
CONSTRUIRE OU MODIFIER L’APPARENCE EXTÉRIEURE DE VOTRE MAISON, GARAGE OU TOUT 
AUTRE BÂTIMENT, EXIGE UNE AUTORISATION PRÉALABLE DÉLIVRÉE PAR LE SERVICE URBANISME. 
VOUS HABITEZ À PROXIMITÉ D’UN MONUMENT HISTORIQUE OU À L’INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE 
D’UN SITE PROTÉGÉ, ALORS VOTRE DEMANDE EST SOUMISE À PLUSIEURS AVIS, DONT CELUI 
DE L’ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE FRANCE.

À proximité d'un monument 
"inscrit" ou "classé", la règle 
qui s'applique est celle du 

"rayon de 500 mètres". « À Thonon, la 
qualité du patrimoine bâti intègre des en-
jeux touristiques et de bien vivre en ville 
qu'il convient de promouvoir. Peut-être 
rébarbatives pour certains, ces demandes 
d'autorisation de travaux sont néanmoins 
essentielles », explique Gilles Joly, adjoint 
au Maire en charge de l'urbanisme et 
de l'environnement urbain. L'architecte 
des bâtiments de France examine votre 
projet, notamment s'il est situé en co- 
visibilité avec un ou plusieurs monu-
ments historiques. Il émet un avis sur 
l'éventuelle atteinte de celui-ci vis-à-
vis du monument ou de la cohérence 
du site. Il peut aller jusqu'à imposer des 
modifications mineures ou refuser com-
plètement le projet, l'objectif étant de 

préserver le monument et son environ-
nement. La Ville ne peut, en aucun cas, 
déroger à cet avis. Et lorsque celui-ci 
est négatif, elle est contrainte de refuser 
l'autorisation de travaux. 

DES ENJEUX PATRIMONIAUX
La commune compte à ce jour 25  
monuments historiques dont plus d'une 
dizaine à Ripaille. Quatre sont dits  
"classés" et bénéficient de la plus forte 
protection. De même, sur les neuf sites, 
huit sont "inscrits" et un "classé" (en-
semble du domaine de Ripaille). Vous 
retrouvez parmi cette liste non exhaus-
tive : l'ancien Hôtel-Dieu, l'église Saint-
Hippolyte, la fontaine de la place de 
l'Hôtel-de-Ville, le château de Rives, la 
chapelle Saint-Bon située square Paul-
Jacquier ou encore l'ancien château des 
Guillet-Monthoux dans la rue Chante-

Coq. « Compte tenu des enjeux patrimo-
niaux, chaque projet de travaux modifiant 
l ’aspect extérieur d’une construction doit 
faire l ’objet d’une demande », insiste l'élu, 
avant de préciser : « Isolation par l ’exté-
rieur, changement de tuiles, de fenêtres 
ou de volets mais aussi installation d’une  
clôture, d’un portail ou d’un abri de  
jardin doivent systématiquement passer 
par la Mairie. »
Pour savoir si votre projet se trouve 
ou non dans une zone soumise à 
cette protection patrimoniale, vous 
pouvez consulter le plan des servi-
tudes d'utilité publique disponible sur  
www.ville-thonon.fr.

SERVICE URBANISME
Tél. 04 50 70 69 94
urbanisme@ville-thonon.fr 

1

2

3

4 5

6

7

8

9

1 Ensemble formé par le château de Marclaz et ses abords.

2 Ensemble formé par les maisons et terrains en bordure
du chemin de Corzent à Morcy, dans la traversée du hameau 
de Corzent.

3 Jardins de Saint-Bon.

4 Ensemble formé par le port, le château de Montjoux et le quartier 
des pêcheurs.

5 Ensemble formé par le château de la Fléchère, le couvent des Capucins 
et leurs abords.

6 Ensemble formé par l’église et la place de la fontaine à Concise comprenant 
la façade de l’église et celle des maisons situées sur la place et à l’angle de l’avenue 
de Concise.

7 Ensemble du domaine de Ripaille.

8 Château de Thuyset et ses abords.

9 Ensemble formé par la chapelle de Tully et ses abords.

SITES CLASSÉS & INSCRITS
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EN ACTION

Cette initiative prise par la jeunesse de cette grande  
agglomération témoigne une fois encore que le Grand 
Genève, qui compte désormais près de 950 000 habi-

tants de part et d’autre de la frontière, est une réalité quotidienne. 
Il n’est pas le fruit d’une construction politique hors sol. Ces 
jeunes montrent l’exemple. Ils attestent que nous partageons 
bien plus qu’une frontière puisqu’il s’agit d’un avenir commun. 

UN PÔLE MÉTROPOLITAIN
Au regard de ces enjeux, l’ARC Syndicat mixte, présidé par le 
maire de Thonon, Jean Denais, s’est mobilisé. En effet, l’ARC  
fédère le territoire du Genevois français de Thonon à Divonne- 
les-Bains en passant par Annemasse, Bonneville, Saint-Julien-en-
Genevois et Bellegarde-sur-Valserine. Ce territoire, situé sur deux 
départements, l’Ain et la Haute-Savoie, compte près de 400 000 
habitants. Il constitue la partie française du Grand Genève. Cette 
structure est entièrement concentrée sur les enjeux liés à la dyna-
mique de notre agglomération transfrontalière. Elle agit particuliè-
rement en matière de mobilité, d’aménagement du territoire, de  
transition énergétique et de développement économique.
Afin de renforcer sa capacité d’action au sein du Grand Genève 
et au sein de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, l’ARC 
a décidé de se transformer en pôle métropolitain au cours du  
1er trimestre 2017. L’ARC deviendra ainsi un des principaux inter-
locuteurs du Canton de Genève et du Canton de Vaud pour tous 
les enjeux et projets liés au Grand Genève, afin de trouver des so-
lutions et des politiques adaptées à notre réalité transfrontalière.

FRONTIÈRES
ET URBANITÉ

GRAND GENÈVE

L’ÉVÉNEMENT FRONTIÈRES ET URBANITÉ 
A ÉTÉ CRÉÉ ET ORGANISÉ PAR LES MILIEUX 
UNIVERSITAIRES ET PAR LES JEUNES EN FOR-
MATION DU TERRITOIRE DU GRAND GENÈVE. 
IL EST BON DE RAPPELER QUE PLUS DE 20 % 
DES 5 400 ÉTUDIANTS DES HAUTES ÉCOLES 
SPÉCIALISÉES DE GENÈVE SONT FRANÇAIS.

De Nyon à Thonon, du Jet d’eau à la Jonction, 25 bornes-
miroirs géantes ont symbolisé de façon éphémère et pour 
la première fois le territoire du Grand Genève, dépassant 
ainsi les frontières cantonales et nationales. Au pied de 
chacune d’elles, les visiteurs ont pu découvrir grâce à 
leur smartphone des images en 3D à 360° et se laisser 
prendre au jeu d’une visite virtuelle de leur région. Cet 
événement symbolique, imaginé par les six écoles de la 
HES-SO Genève, donne du sens à notre action commune 
et participe à une réflexion collective sur le vivre ensemble 
dans notre espace transfrontalier.

25 BORNES-
MIROIRS

seniors

PRÉPAREZ VOTRE RENTRÉE
Cet été, le Pôle animations seniors reste ouvert ! 
Profitez-en pour planifier vos activités programmées dès la  
rentrée de septembre. Les inscriptions aux cours et ateliers 
pour la saison 2016-2017 sont en effet ouvertes. Pour 
obtenir votre Pass seniors et profiter de toutes les activités 
et avantages associés, rendez-vous au Pôle animations 
seniors, muni(e) d’une photo d’identité, de votre avis 
d’imposition 2015 (basé sur les revenus 2014) et d’un 
moyen de paiement (cotisation annuelle de 14,30 €).

CCAS
Pôle animations seniors

8, impasse du Manège
Tél. 04 50 71 18 56
pole-animations-seniors@ville-thonon.fr

Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45
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en actionTOUS RESPONSABLES

RÉSEAU D’EAUX USÉES SATURÉ

PLUS
DE VIGILANCE

MOINS
D’INCIDENTS
INUTILE DE RAPPELER LES RÈGLES DE BONNE CONDUITE QUI, SEMBLE-T-IL, SONT CONNUES DE TOUS. 
MAIS DANS LA PRATIQUE, DES EFFORTS RESTENT ENCORE À FAIRE. POURQUOI NE FAUT-IL PLUS JETER 
SES LINGETTES ET SERVIETTES HYGIÉNIQUES DANS LES TOILETTES ? EXPLICATION DE JEAN DENAIS, 
PRÉSIDENT DU SYNDICAT D’ÉPURATION DES RÉGIONS DE THONON ET D’ÉVIAN (SERTE).

L’écoulement des eaux usées vers 
la station d'épuration est bien 
rodé. Malheureusement, les 

incidents se multiplient. En cause, les 
tonnes de déchets récupérées dans la 
station qui ont explosé en près de huit 
ans. Lingettes, protections féminines, 
préservatifs, couches ou encore cotons 
tiges n'ont rien à faire ici ! 

POURQUOI UN TEL 
ENCOMBREMENT ? 
Ces déchets ne sont pas des eaux usées ! 
Par conséquent, ils n'ont pas à être jetés 
dans les toilettes. Ils bouchent les cana-
lisations publiques d'assainissement 
et s'accumulent à l'entrée de la station 
d'épuration.

QUELLES CONSÉQUENCES 
POUR LE RÉSEAU D’ASSAI-
NISSEMENT PUBLIC, LA 
STATION D’ÉPURATION ET 
LA PROTECTION DE NOTRE 
ENVIRONNEMENT ?
Par temps de pluie, le bouchage des  
canalisations publiques et des stations 
de pompage provoque le délestage des 

eaux usées dans le réseau d'assainisse-
ment pluvial. L'objectif : éviter que ces 
eaux usées et déchets ne viennent débor-
der dans les rues et sur les trottoirs. Si 
ce fonctionnement conserve la salubrité 
de notre espace public, c'est une source 
de pollution pour notre environnement. 
En effet, ces lingettes et autres déchets 
se retrouveront inévitablement dans la 
nature ! Conséquence de ces incidents ? 
Les interventions des techniciens se 
multiplient. Déboucher une canalisa-
tion, nettoyer et réparer une pompe  
obstruée, récupérer les déchets à l'entrée 
de la station d'épuration ont un coût 
pour la collectivité.

QUELLES CONSÉQUENCES 
POUR VOUS ?
Votre domicile est équipé d'une éva-
cuation d'eaux usées. Ces eaux usées  
empruntent d'abord vos canalisations 
avant de rejoindre le réseau d'assainisse-
ment public, passant en amont par une 
canalisation de branchement équipée 
d'un siphon, dont le rôle est de bloquer 
les remontées d'odeur. Le dépôt d'objets 
et de lingettes dans le siphon provoque-

ra à court terme l'obturation du réseau. 
Les travaux de débouchage seront alors 
à la charge du particulier.

LE BON GESTE 
Jeter ces déchets à la poubelle ! Il est  
incontestablement moins coûteux pour 
la collectivité qu'ils soient transportés 
par le réseau d'ordures ménagères que 
par les réseaux d'assainissement des 
eaux. Rappelons que, dans les deux cas, 
ces déchets seront incinérés.

60 000 HABITANTS
BÉNÉFICIAIRES
(Thonon, Bas-Chablais et pays d’Évian)

1STATION 
D’ÉPURATION

En chiffres

AUGMENTATION CONSTANTE 
DE DÉCHETS RÉCUPÉRÉS DANS LA 
STATION D’ÉPURATION (EN 8 ANS)
(87,5 tonnes en 2015 contre 66,4 en 2008)

+24%

DE RÉSEAU 
D’EAUX USÉES933km
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tribune libreEXPRESSIONS POLITIQUES

EXPRESSIONS POLITIQUES

OPPOSITION MUNICIPALE / THONON POUR VOUSGUILLAUME DEKKIL

OPPOSITION MUNICIPALE / RÉUSSIR THONONCHRISTOPHE ARMINJON

MAJORITÉ MUNICIPALE

En mai, le Conseil municipal examine traditionnel-
lement les comptes de l’exercice passé. L’occa-
sion de faire un bilan de la gestion communale 
et de vérifier par les chiffres si les promesses 
sont tenues. De ce point de vue, le résultat est 
conforme à nos craintes avec des recettes qui 
n’augmentent plus depuis trois ans, alors que la 
population continue de croître (+2 %) et que les 
bases fiscales sont revalorisées annuellement.
Côté dépenses, la contraction est sans précé-
dent et les coupes budgétaires ont porté pour 
la première fois sur les dépenses de personnel 

(-1,4 %). Du coup, les 
marges financières 
s’effondrent avec un 
autofinancement ré-

duit de moitié par rapport à 2011. Difficile dans 
ces conditions de financer son programme élec-
toral sans recourir massivement à l’emprunt (6 
fois plus qu’en 2011). L’encours de dette par habi-
tant est désormais supérieur à la moyenne des 
villes comparables, et la pression fiscale devrait 
suivre cette tendance avec l’entrée en vigueur des 
hausses d’impôts votées pour 2016 (+ 8 %).
Côté investissement, les retards accumulés avant 
2008 ne pourront être rattrapés dans un contexte 
de baisse des subventions d’équipement et d’ac-
cès restreint au crédit. Et ce d’autant, que le taux 

de réalisation en 2015 est l’un des plus faibles 
de la période : 68 € effectivement investis pour 
100 € annoncés.
Nous sommes donc loin de la gestion en bon père 
de famille que défendait le Maire, il y a peu encore.
Or, cette dégradation brutale des finances commu-
nales aurait pu être évitée. En effet, depuis 2007, 
nous alertons le Maire sur la nécessité d’anticiper 
le désengagement de l’État en maîtrisant mieux 
les dépenses et en élargissant les bases taxables 
par le développement économique.
Résultat : le budget de l’action économique n’a 
fait que baisser ces dernières années et les dé-
penses de fonctionnement ont toujours augmenté 
plus vite que les recettes.
Difficile de faire pire.

QUAND LA RIGUEUR PREND 
LE PAS SUR L’IMPRÉVISION

LIBRE EXPRESSION ?
Ces quelques lignes sont envoyées au cabinet 
du Maire près d’un mois avant la distribution du 
magazine municipal. Pourquoi un tel délai, une 
telle exigence ? Sans doute notamment pour lais-
ser au Maire le temps de nous contrôler et surtout 
de rédiger sa propre tribune en réaction à la nôtre. 
Les nombreuses pages qu’il consacre à sa mise 
en scène ne lui suffisent visiblement pas et il juge 
nécessaire de mettre son opposition sous contrôle. 
Démocratie ?

TRANSPARENCE ET EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE 
Depuis plusieurs séances du conseil municipal, 
nous insistons pour que toutes les décisions de la 

Ville qui ont une conséquence 
financière s’appuient sur une 

analyse économique et financière complète et ap-
profondie. Dans de trop nombreux dossiers, le Maire 
se contente de sa "perception et habitude" pour  
asseoir les décisions économiques. Cette légèreté 
n’est pas acceptable, d’autant que le Maire a une 
très forte aversion à confier systématiquement les 
activités assumées par le public à des opérateurs 
privés sans se soucier de l’efficacité économique, 
sociale et environnementale réelle des mesures. 

DÉPLACEMENTS : PIÉTONS ET CYCLISTES 
ATTENDENT DES AMÉNAGEMENTS CRÉDIBLES 
ET COHÉRENTS 
Piétons et cyclistes trépignent. Ils s’impatientent de 

voir leur cadre de vie changer. Ils rêvent d’évoluer 
de manière sûre et efficace dans un environne-
ment urbain de qualité. Au lieu de cela, ils voient 
les aménagements cyclables incohérents fleurir, les 
opérations immobilières mal intégrées se multiplier 
et les friches croître. Nous demandons qu’un Plan 
de déplacement urbain ambitieux, précis et cohé-
rent soit élaboré et que les moyens de sa mise en 
œuvre soient à la hauteur des défis du développe-
ment durable. La qualité de l’air se dégrade, notre 
planète se réchauffe. Nous ne pouvons plus fermer 
les yeux et ne pas en prendre la mesure. Nous 
devons proposer des alternatives crédibles à la voi-
ture et replacer les piétons et cyclistes au cœur des 
réflexions sur l’aménagement urbain. 

Malgré la réticence de certains conseillers d’op-
position, la Ville a décidé de signer de nouveau 
la convention destinée à pérenniser et accroître 
le trafic de passagers sur le lac, de répondre à la 
demande des travailleurs frontaliers résidant en 
France et d’encourager le transport alternatif que 
constitue le bateau pour la région lémanique et 
donc de verser à la CGN une participation financière 
de 176 237 €.
En effet, le transport lacustre constitue un mode 
de transport alternatif qui doit être encouragé et 
qui contribue à compléter l’offre multimodale de 
transport pour les liaisons transfrontalières entre 
la France et la Suisse. Cette participation devrait 
également permettre à terme de développer l’offre 

de lignes lacustres régulières, notamment par la 
création de nouvelles lignes.

UN FORT NIVEAU D’INVESTISSEMENT 
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES
Grâce à un effort d’investissement soutenu, les réa-
lisations de 2013 à 2015 ont été très conséquentes 
avec 20,4 millions € en 2015, soit le deuxième 
niveau historique pour la Ville de Thonon-les-Bains 
alors que les communes ont, selon l’INSEE, réduit 
leur investissement de près de 20 % en 2015 à la 
suite des premières baisses de dotations décidées 
par l’État.
On ne se rend pas toujours compte en volume 
de l’importance des investissements actuels. Un 

ratio est très parlant : les dépenses d’équipement 
par habitant. La Ville a investi, en 2015, 569 € par 
habitant, bien davantage que l’ensemble des com-
munes de 20 000 à 50 000 habitants qui n’est que 
de 475 € pour les communes seules et 328 € pour 
les communes appartenant à une agglomération.
Par conséquent, malgré les critiques de l’opposi-
tion, toujours prompte à dire n’importe quoi, l’un 
des choix forts du présent mandat, confirmé par 
un investissement voté de 25 millions € en 2016, 
est de poursuivre une politique d’investissement 
soutenue notamment dans les écoles, la culture... 
malgré un contexte national difficile pour les  
collectivités. 

LIAISONS LACUSTRES
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cultureEXPOSITIONS

GALERIE DE L’ÉTRAVE

ESPACE D’ART CONTEMPORAIN

MICROMÉGAS
RENCONTRE AVEC PHILIPPE PIGUET, COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION

Micromégas réunit dix artistes aux univers singuliers et  
décalés. Quelle idée se cache derrière cette mixité ?
Il s'agit une fois de plus de témoigner de la diversité de la 
création contemporaine au regard d'un thème qui n'a jamais 
cessé de préoccuper les artistes à quelque époque que ce soit, 
celui de la mesure et de la démesure de notre rapport au 
monde. Voltaire, qui est l'auteur de ce conte, l'a qualifié de 
"philosophique" parce qu'il aborde tout un lot de questions 
fondamentales que l'homme se pose. Chacun a ses réponses, 
aucune n'est semblable, d'où la grande diversité des proposi-
tions rassemblées.

Justement, en rassemblant des œuvres aux supports et 
matériaux volontairement différents, quelle(s) réflexion(s) 
souhaitez-vous provoquer chez le visiteur ?
Dès lors que j'organise une exposition de groupe, mon souci 
est de fédérer un certain nombre d'artistes de générations, 
de modes d'expression et de styles divers de sorte à offrir au  
visiteur l'occasion d'une réflexion transversale et non univoque 
du thème envisagé. Je n'en attends rien d'autre qu'il s'en trouve 
interpellé et qu'il ne ressorte pas indemne de la rencontre avec 
leurs œuvres. L'art se doit d'être le vecteur d'une interrogation, 
d'une remise en question de nos habitudes perceptives.  

Du 25 juin au 24 septembre 
Entrée libre - du mercredi au samedi 

de 14h30 à 18h et les soirs de spectacle 
jusqu’à 20h. Fermée les jours fériés.

HORAIRES D’OUVERTURE
Juin et septembre : du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h. 
Juillet et août : tous les jours de 10h30 à 12h et de 15h à 18h30. 
Visite guidée (pour les individuels) tous les jours à 15h30 et 17h 
(et à 11h en juillet/août)

Guy Limone, 1957. Collection Claudine et Jean-Marc Salomon

PORT DE PÊCHE

IMMERSION 
LACUSTRE

Les trois guérites de pêcheurs qui abritent l’écomusée 
de la pêche et du lac vous accueillent pour une 
plongée exceptionnelle dans l’univers du Léman et de 

ceux qui en vivent. Les poissons du lac s’observent dans 
leur intimité et les oiseaux lacustres se découvrent en chair 
et en plumes. Le travail des pêcheurs est expliqué, quant 
à lui, en audiovisuel, en complément de la découverte 
d’une ancienne guérite restée en l’état. Les plus jeunes 
endosseront l’habit des détectives : ils perceront les 
secrets du Léman grâce à un livret-jeux, élaboré rien que 
pour eux, et testeront leurs connaissances sur un mur 
magnétique, à découvrir sur place.

Pa
ul

 P
as

to
r©
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CULTURE

IL ÉTAIT UNE FOIS... 

LES
ANIMAUX 
DE LA 
JUNGLE
 DU 18 AU 25 JUIN,  LA MÉDIATHÈQUE 
CHANGE DE DÉCOR : TIGRES, ÉLÉPHANTS 
ET SERPENTS ENVAHISSENT LES LIEUX. 
POUR CETTE OPÉRATION DÉDIÉE AUX 
0-4 ANS, RETROUVEZ VOS RENDEZ-
VOUS HABITUELS, PONCTUÉS D’ATELIERS 
SENSORIELS, TEINTÉS AUX COULEURS 
D’UNE EXPOSITION GRANDEUR NATURE. 
C’EST CETTE SEMAINE : PROFITEZ-EN ! 

Le fil conducteur de cette nou-
velle animation ? Une maison 
pour quatre, l'album raconté par 

Gilles Bizouerne et illustré par Élodie 
Balandras. Cette histoire surprenante 
et pleine d'humour met en scène les 
majestueux et charismatiques animaux 
de la jungle. « Tigre, éléphant, serpent 
et hibou se rencontrent un jour et ont une 
drôle d’idée : Et si on construisait une  
maison ? Ça, les animaux n’y avaient 
jamais pensé... Faudra-t-il une salle de 
bain ? Un placard et des rangements ? Une 
cave et un grenier ? À quoi va bien pouvoir 
ressembler la maison de leurs rêves ? » 

ET SI LES ANIMAUX 
PRENAIENT VIE ? 
C'est en effet l'idée développée par la 
médiathèque qui accueille une exposi-
tion-jeux, imaginée et conçue par l'illus-
tratrice chablaisienne, où les sens des 
tout-petits sont mis en éveil : confection 
de masques, exposition de marionnettes 

à partir de vieilles chaussettes dépareil-
lées, construction de puzzles, etc. Au 
total, six séances de raconte-tapis sont 

programmées sur la semaine. « Mieux 
que lire une histoire, c’est la réinventer. 
Un moment captivant pour les enfants 
et un exercice d’improvisation pour les 

bibliothécaires », explique Nathalie 
Cluzel-Chessel, responsable de l'action  
culturelle.

LES PARENTS AUSSI
« Si les tout-petits sont les principaux inté-
ressés, nous avons voulu aussi développer 
des moments pour les parents », souligne 
Nathalie. « Les questions sur la parenta-
lité seront notamment abordées autour des 
vidéos de Marcel Rufo, pédopsychiatre, ou 
lors d’une rencontre avec Claudine Buttin, 
pédiatre. » Cette semaine, retrouvez aussi 
vos rendez-vous habituels : 1,2,3 clics, le 
quart d'heure minute, la plage musicale 
ou encore les racontines, adaptés pour 
l'occasion à l'univers de la petite enfance.

MÉDIATHÈQUE
Résidence le Beaulieu
11 bis, avenue Jules Ferry
Tél. 04 50 71 79 61
Programme complet disponible à l’accueil de la 
Mairie et sur http://mediatheque.ville-thonon.fr 
Gratuit, sous réserve des places disponibles

22 JUIN
RENCONTRE AVEC 

ÉLODIE BALANDRAS, 
ILLUSTRATRICE, 

SUIVIE D’UNE VENTE-DÉDICACE 
DE L’ALBUM UNE MAISON 

POUR QUATRE

la date

18h00
Él

od
ie
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as
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MÉDIATHÈQUE
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découverteSPORT

DÉCOUVERTE

RC
TC

L©

RUGBY

ANS
D’OVALIE70

LA VILLE EST PARTICULIÈREMENT FIÈRE DE COMPTER TANT D’ASSOCIA-
TIONS SPORTIVES ET DE CLUBS DE QUALITÉ. LE RCTCL EN FAIT PARTIE. 
AU-DELÀ DES RÉSULTATS, LE CLUB AFFIRME SA VOLONTÉ DE PRO-
POSER UN ENCADREMENT À LA FOIS CONVIVIAL ET PROFESSIONNEL, 
TOURNÉ VERS LA JEUNESSE. UN NOUVEAU CHAMPIONNAT, UN PROJET 
ÉDUCATIF RENFORCÉ : CHANGEMENT DE CAP LA SAISON PROCHAINE !

DE l'Olympique Thonon 
au RCTCL, officielle-
ment créé en juin 1946, 

il s'en est marqué des essais ! Soutenu 
et applaudi par tout un territoire (seul 
club de la discipline sur le Chablais), il 
réunit et fait vibrer depuis maintenant 
sept décennies les amoureux de l'ovalie. 
Son parcours est ponctué de prouesses 
sportives : la montée en Fédérale 3, « un 
vieux rêve de rugby thononais et chablaisien 
concrétisé en 2013, après des années d’efforts 
continus », souligne Jean-Luc Luzège, 
président du club. Mais aussi de défaites. 
Qu'importe la situation, les rugbymen 
chablaisiens savent garder la tête haute et 
tirer les leçons de leurs échecs. Résultat : 
après deux descentes consécutives, le club 
renoue cette année avec le succès. Sacré 

champion des Alpes Promotion d'hon-
neur, il évoluera en catégorie Honneur 
interrégional la saison prochaine. 

HORIZON 2021
« Le club mène actuellement une réflexion 
pour établir un véritable projet sportif et 
administratif à l’horizon des cinq pro-
chaines années, sous l ’impulsion des princi-
paux encadrants auxquels sont associés l ’en-
semble du comité et plus largement tous les 
membres du club concernés par cette nouvelle 
dynamique », explique Marc Philippe, 
responsable de la communication. « L’ob-
jectif étant de maintenir le club en catégorie 
Honneur et de préparer son éventuelle mon-
tée au niveau national Fédérale 3. » Avec 
l'aide des collectivités locales et de ses 
partenaires privés, le club met l'accent sur 

l'école de rugby. « En faisant porter leurs 
efforts sur l’encadrement des plus jeunes, 
les dirigeants et entraîneurs du RCTCL 
contribuent à assurer l’avenir sportif de 
Thonon ! », conclut Gilles Cairoli, adjoint 
au Maire en charge des affaires sportives. 

THONON
VS EBERBACH
En plein Euro de football, c’est une 
autre compétition qui se joue à 
Thonon. Du 24 au 26 juin, la Ville 
accueille une délégation allemande 
dans le cadre de son jumelage 
avec Eberbach. Plus d’une centaine 
de jeunes sportifs sont attendus à 
la Maison des Sports, samedi 25 
juin, pour s’affronter en toute ami-
tié. Au programme de la journée : 
football, handball, tennis de table 
et tir à l’arc. Venez nombreux pour 
supporter vos équipes aux couleurs 
de l’amitié franco-allemande !

ÉCHANGE SPORTIF

équipe seniors - saison 2015/2016
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ET VOUS CET ÉTÉ,
VOUS FAITES QUOI ?
Vous avez entre 11 et 17 ans ? 

Faites le plein d’activités avec 
l’IFAC. Au programme : plage, 

barbecue, jeux, cinéma, rafting, accro-
branche, roller, trottinette, skate, ran-
donnée..., le tout en groupe et dans la 
bonne humeur.
Et si vous n’en avez pas assez, changez  
d’air ! Cet été, l’IFAC vous propose 
trois séjours sur mesure : escale 
sportive en montagne au Grand- 
Bornand, pause détente à la mer à 
Nice et vacances culturelles à Anduze. 
Qu’attendez-vous pour vous inscrire ?

ANS
20

 DU 14 AU 16 JUILLET, 
LE MONTJOUX FESTIVAL 
AFFICHE LA COULEUR. 
ÉDITION DE L’INSOUCIANCE 
ET DE TOUS LES POSSIBLES : 
UN RENDEZ-VOUS À NE 
PAS MANQUER ! 

De la petite scène des débuts et 
ses 400 spectateurs à sa confi-
guration actuelle, le Montjoux 

Festival est devenu LE rendez-vous de 
l'été. En vingt ans, il a su réunir les plus 
belles têtes d'affiche et jusqu'à 14 000 
festivaliers. Cette année ne dérogera pas 
à la règle. Bien au contraire ! Le festival  
affiche ses ambitions pour les vingt, 

trente, cinquante prochaines années. 
Cette nouvelle édition rassemblera, dans 
son domaine, artistes internationaux, 
phénomènes français et coutumiers des 
festivals. Faut-il vous présenter davan-
tage L.E.J, Tryo, Brigitte, Cœur de 
Pirate, Mickey 3D et Selah Sue ? Et 
parce que Montjoux c'est aussi un trem-
plin pour les nouveaux talents, comptez 

sur The Optimists, Moonroad, Culottes 
courtes, Monstroplantes, Jack's sound ou 
encore Lady Bazaar pour (sur)chauffer 
l'ambiance. Soyez vous aussi de la fête !

INFORMATION BILLETTERIE
Maison des Arts du Léman
Tél. 04 50 71 39 47
www.montjouxfestival.com

MONTJOUX

FESTIVAL

RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTIONS DANS LES 

ESPACES QUARTIER 
DE LA VILLE

Tél. 04 50 71 00 91

JEUNESSE
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LES ARTISTES
FÊTENT 
LES CONGÉS 
PAYÉS

EXPOSITION

1936-2016 : LES CONGÉS PAYÉS ONT, CETTE ANNÉE, 
80 ANS. AFIN DE CÉLÉBRER CET ANNIVERSAIRE, 
LA REVUE ART ABSOLUMENT, SOLLICITÉE PAR 
LA CIAT – LA COMPAGNIE INTERNATIONALE 
ANDRÉ TRIGANO – A IMAGINÉ UNE EXPOSITION 
RÉUNISSANT SYMBOLIQUEMENT 36 ARTISTES. 
LEURS ŒUVRES SERONT EXPOSÉES  DU 13 AU 
 22 AOÛT  À L’ESPACE DES URSULES.

L’exposition 36/36 fait écho à la date du 20 juin 1936,  
instituant les congés payés pour les Français. Pour l'occa-
sion, 36 artistes (8 photographes et 28 peintres et dessi-

nateurs) ont été invités à créer une œuvre originale sur une toile de 
tente recyclée dans un format unique. Ces 36 œuvres font un clin 
d'œil à notre imaginaire collectif relatif aux loisirs et aux vacances. 
Cette exposition itinérante d'art contemporain investira fin juin 
le lieu symbolique de l'Assemblée nationale avant de voyager cet 
été dans plusieurs villes de France, dont Thonon. Cet événement 
se clôturera par la vente aux enchères des œuvres au profit d'une 
association lors de la Fête de l'Humanité, du 9 au 11 septembre.

EXPOSITION 36/36
Espace des Ursules - Entrée libre
Du 13 au 22 août - Fermé le vendredi 19 août

ÉVÉNEMENT

 DU 2 AU 6 AOÛT,  LES FONDUS SOUFFLENT UN VENT DE 
GAIETÉ SUR LA VILLE. CHAQUE SOIR, ILS INVESTISSENT 
LES RUES ET LES PLACES POUR CONTINUER DE VOUS SUR-
PRENDRE. POUR CETTE 21E ÉDITION, LAISSEZ-VOUS PRENDRE 
AU JEU DE LA CRÉATIVITÉ ET DE LA PERFORMANCE. 

Faut-il encore vous présenter les Fondus du 
Macadam ? Définitivement installés dans le paysage 
culturel thononais, ils continuent néanmoins de vous 
surprendre chaque année. Pour cette nouvelle 
édition, 50 compagnies vous proposeront plus de 
150 spectacles. 
Validée par les enfants (et leurs parents) l’année 
passée, la Guinguette des P’tits Fondus revient. Sur 
le parvis du théâtre Maurice Novarina, un programme 
conçu sur mesure les attend !
Notez qu’en raison des travaux du futur pôle culturel 
de la Visitation et de la restructuration du groupe sco-
laire Jules Ferry, certaines scènes seront délocalisées 
dans les parcs du château de Rives et du château de 
Montjoux. La Guinguette reste, quant à elle, place de 
Crête. Réservez vos spectacles sans plus tarder !

Programme disponible sur www.ville-thonon.fr 
et à l’accueil de la Mairie

LES FONDUS 
CRÉENT L’ÉTONNEMENT
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infos pratiquesÇA PEUT SERVIR...

Sapeurs-pompiers (appel d’urgence) = 18
Appel d’urgence européen = 112
Caserne des pompiers = 04 50 71 26 67
SAMU = 15
Police secours = 17
Urgences hôpital = 04 50 83 20 00

SMUR = 04 50 83 20 00
Commissariat = 04 50 71 04 61
Gendarmerie = 04 50 71 09 20
Police municipale = 04 50 70 14 54
Pharmacie de garde = 32 37 ou www.3237.fr 
Centre antipoison (Lyon) = 04 72 11 69 11
Objets trouvés = 04 50 70 14 54
Fourrière animaux (SPA) = 04 50 70 26 54

Météo Haute-Savoie = 08 92 68 02 74
SOS enfance maltraitée = 119
Taxis : station place des Arts = 04 50 71 07 00
Permanence de nuit (19h > 7h) = 06 32 07 33 77
Victimes de violences conjugales = 39 19

Médecin, infirmière de garde à partir de 20h, 
dimanches et jours fériés : s’adresser au 15.

Numéros utiles

LE CONSEIL JARDINAGE DE CÉLINE GIRARD

QUIZ

PLANTE INVASIVE : 
L’AMBROISIE
IMPACT ÉCONOMIQUE
Elle a été introduite en Europe avec des graines de trèfle provenant du  
Canada en 1863. Adventice annuelle des cultures de tournesol, maïs, elle 
cause ainsi des pertes de rendement, dépréciant la qualité des récoltes. 
L'ambroisie est présente en Rhône-Alpes depuis 1920. 

IMPACT SANITAIRE
Son pollen très allergisant provoque rhinites, asthme, urticaire ou eczéma. 
6 à 12 % de la population française serait sensible. Du fait des risques 
sanitaires, elle fait l'objet d'éradication dans le département selon l'arrêté 
préfectoral n° 2012 180-001 (arrachage, végétalisation, fauche, etc.).

www.ambroisie.info

Thonon est la première ville 
française, labellisée France 
Station Nautique, à obtenir 
le plus haut niveau de labelli- 
sation soit 4 étoiles ?
a/ Vrai   b/ Faux

En quelle année, Thonon obtient 
le label Famille Plus ?
a/ 2014   b/ 2015   c/ 2016

Quels sont les critères de sélection 
pour obtenir le label QualiTri ? 
(plusieurs réponses possibles)
a/ Être une collectivité de plus 
    de 5 000 habitants
b/ Maîtriser les coûts
c/ Réduire les impacts 
    environnementaux

Plus rapide, plus simple : la solution 
timbres.impots.gouv.fr présente de nombreux 
avantages. Le service, entièrement sécurisé, 
est accessible 24 h/24, 7 j/7. Votre achat se 
fait en quelques clics. Cette nouvelle possibilité 
s’inscrit dans le cadre des mesures de simplifi-
cation souhaitées par le gouvernement pour 
faciliter vos démarches administratives et 
enrichir l’offre de moyens de paiement 
dématérialisés.

PLUS D’INFOS
timbres.impots.gouv.fr.

POUR VOS PASSEPORTS,  
OPTEZ POUR LE TIMBRE 
ÉLECTRONIQUE

ÉTAT CIVIL

Retrouvez les 
réponses au quiz 
sur le site Internet 
www.ville-thonon.fr
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ORIGINE
Amérique du Nord.

FLORAISON
Juillet-octobre, jaune-vert.

HABITAT
L’ambroisie se développe 
en tout sol, y compris très 
pauvre. Elle ne peut survivre 
dès que le milieu se referme 
(compétition, ombrage en 
lisière). L’ambroisie est éga-
lement présente en milieux 
agricoles, bords de route et 
dans les friches industrielles.

Ambrosia artemisiifolia

QUI ES-TU ?
HAUTEUR
15 - 100 cm.

FEUILLES
Pétiolées, opposées 
puis alternes, très 
découpées.






