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Le mot du Maire 

Madame, Monsieur, 
Pour cette septième édition de la se-
maine du Développement durable
coordonnée par Claude Servoz,
maire adjoint en charge de l’envi-

ronnement à Bonneville, en lien avec les communes de
la Communauté de communes Faucigny Glières (CCFG),
j’espère que vous viendrez encore nombreux participer à
nos nombreuses manifestations.

Chaque jour, nous nous déplaçons pour différentes rai-
sons : travailler, faire ses courses, rendre visite à sa fa-
mille, ses amis, se promener... Pour accéder à toutes ces
activités, nous utilisons divers modes de déplacements
individuels, partagés ou collectifs. 

Parce que plus que jamais, la mobilité est un thème au
cœur de nos préoccupations environnementales, nous
l’avons retenue pour cette édition 2016 de notre semaine
du développement durable étendue puisqu’elle se dérou-
lera du 4 au 17 avril. D’ores et déjà, je ne peux que vous
encourager à bloquer la date de la « Journée Nature »
dimanche 17 avril de 9h à 18h qui vous réservera de
belles surprises et de riches enseignements.

A Bonneville et sur la CCFG, nous prenons toutes les 
dispositions nécessaires à la mise en place d’une mobilité
durable qui puisse rendre accessible notre territoire et
satisfaire la liberté de mouvement et de déplacement de
chaque individu à court et long terme, tout en prenant en
compte l’intérêt collectif des générations actuelles et 
futures.

Pour toutes ces raisons et parce que vous êtes des 
citoyens sensibilisés à ces questions environnementales,
j’espère vous rencontrer nombreux sur nos 
différentes animations de cette 7ème édition de la semaine
du développement durable !

Le Maire de Bonneville,
Président de la CCFG

Stéphane Valli2
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La mobilité :

La mobilité se conjugue à tous les temps, à tous les niveaux
et nous concerne tous : du très classique trajet domicile-tra-
vail aux congés estivaux plus lointains, en passant par les
courses ou les activités quotidiennes, la mobilité est un vé-
ritable choix de vie. Ces petits gestes, s’ils sont réalisés par
le plus grand nombre, influeront durablement sur la biodi-
versité, le changement climatique et la santé de nos enfants.

À privilégier pour notre santé et notre environnement 
A  la  différence  des  autres  modes  de  transports généra-
teurs de pollution de bruit, les modes de déplacements doux
offrent principalement des bienfaits tels que l’amélioration
de  la  santé, l’absence de pollution ou de bruit, le désen-
gorgement des axes routiers…
S’il n’est pas toujours facile de privilégier les transports en
commun, les petits déplacements du quotidien sur de petites
distances peuvent aisément être modifiés. De plus, l’intérêt
de pratiquer régulièrement une activité physique même mo-
dérée a été largement démontré pour la prévention et la
prise en charge des principales maladies chroniques (cer-
tains cancers, maladies cardio-vasculaires, diabète, obé-
sité...) ainsi que pour l’amélioration de la santé
psychologique. Alors n’hésitez plus !

Un acte citoyen pour créer du lien
Se déplacer autrement qu’en voiture permet de profiter dif-
féremment de son environnement quotidien. Chacun redé-
couvre son quartier. Les déplacements doux favorisent aussi
le commerce de proximité. La communication entre rive-
rains est rendue plus facile et cela crée aussi des liens so-
ciaux entre les personnes.
Le principe de solidarité et d’échange de services permet

par exemple aux parents solidaires de limiter les dé-
placements domicile/école et donc de se libérer du

temps.

Changeons nos habitudes, 
bougeons nous !

3
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Programme
Du lundi 4 avril au 8 avril à Contamine-sur-Arve

La mobilité dans tous ses états
Table ronde et Ateliers créatifs

Animations en milieu scolaire
De nombreuses activités au béné-
fice de tous mais surtout des en-
fants seront menées dans le groupe 
scolaire de Contamine, avec no-
tamment une préparation et une 
sensibilisation aux bienfaits de la mobilité, en vue de l’ate-
lier créatif du vendredi. Il y aura une sensibilisation sur les
déplacements avec l’intervention de la Police intercommu-
nale dans les écoles mais aussi la fermeture des accès aux
établissements scolaires aux horaires d’arrivée et de sortie
des enfants. Ainsi, ils pourront se rendre à l’école par des
moyens de déplacement doux : à pied, à vélo, à trottinette,
voire à cheval… En effet, en partenariat avec le lycée 
professionnel agricole, une calèche tirée par deux chevaux
sera mise à disposition mercredi, jeudi et vendredi matin.
Les maternelles partiront à la découverte des chemins et
routes de leur village et leurs aînés recevront la visite de
deux médecins qui leur expliqueront en termes simples les
bienfaits  de la mobilité douce sur leur santé.
Les enfants auront un travail de réflexion durant cette 
semaine au sein de l’école. 
Le vendredi soir à 18h30, un atelier créatif regroupera 
les parents, enfants et élus, qui reviendront sur cette semaine
d’apprentissage ludique, avant de partager le verre de 
l’amitié dans la salle polyvalente.

(Jeu gratuit sans obligation d’achat. 1 bulletin par foyer, règlement
complet et liste des commerces participant dans les maga-

sins et sur la page         Bonneville Commerces).

Bulletin de participation

Nom et prénom : ..........................................................................................................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................

Ville : .................................................................................. tél. : ........................................................................................................................................

✃
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Concours photo
Soyez mobiles et ouvrez l’œil ! 

Enfants sur le dos d’un adulte, tandem sur piste cyclable
ou encore attelage tiré par des chevaux… La mobilité se
décline à tous les rythmes ! Laissez parler votre créativité
et votre imagination pour participer à ce traditionnel
concours photo, en déposant vos images (sur place ou par
mail) jusqu’au dimanche 8 mai inclus à l’Office de 
tourisme (148 place de l’hôtel de ville). La remise des prix
aura lieu samedi 28 mai à Bonneville, à l’occasion des 
cérémonies du 10ème anniversaire de la Communauté 
de Communes Faucigny Glières (CCFG). Les lots 
comprendront des livres ainsi que des bons d’achat dans
les commerces bonnevillois.  
Règlement du concours disponible à l’Office de tourisme
et sur www.bonneville.fr

Du samedi 9 au 16 avril à Bonneville

Gagnez 500€ 
en étant mobile à Bonneville !

Jouez avec les commerçants de l'Union commerciale bonne-
villoise (UCB) qui vous proposent de retrouver les 4 images 
figurant ci-contre dans leur vitrine. Parcourez la ville puis 
complétez le bulletin de participation en indiquant combien
d'images de chaque type vous avez trouvées.
Déposez ensuite votre bulletin dans les urnes présentes dans
les magasins participant à l'opération, à l'Office de tourisme
et à l’accueil de la mairie. Tirage des bulletins, 
dimanche 17 avril lors de la Journée Nature sur la
place de l’hôtel de ville.

Du 8 janvier au 8 mai

nt
a-

✃
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Dimanche 10 avril à Petit-Bornand

Bouge ton corps ! 
Danse moderne

Foyer rural  -  14h/17h - Ouvert à
tous à partir de 14 ans - Entrée
libre
Venez bouger et partager de bons 
moments avec une animatrice spécia-
lisée en danse moderne. A l’issue de
l’après-midi, vous participerez à la
chorégraphie mise au point au cours
de la séance.
Inscription préalable auprès de 
l’Office de Tourisme Faucigny-Glières
au 04 50 97 38 37. 
Attention, nombre de places limité.

Mardi 12 avril à Bonneville

Sous les ailes de l’hippocampe 
Projection du film 

à l'agora à 20h30
Proposée par l’Université Popu-
laire (UP) et la ville de Bonne-
ville. Ce documentaire sera
suivi d’un débat avec l’auteur
François Suchel. Entrée libre
Né en 1969, François Suchel 
réside en Haute-Savoie. Pilote
de ligne Air France depuis plus
de 20 ans, il a coutume de dire :
« J’ai parcouru le monde sans

le voir ». Face à ce constat de la quarantaine, François
s’élance à vélo sous la ligne aérienne entre Canton et
Paris pour vivre l’aventure, retrouver l’espace et traîner
son regard singulier sur un monde en plein bouleversement.
À rebours d’un monde que l’on voudrait sans transition,
cette aventure exceptionnelle pour se réapproprier l’espace
nous mène sur un chemin initiatique près de dix pays tous
riches d’une diversité humaine et culturelle. Le « temps du
vélo » sera celui de l’éveil d’un homme au monde, aux 

autres et à lui-même.
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Mercredi 13 avril à Ayze

Les déplacements du futur 
démonstrations et essai de matériel

20h30 au Clos Chaboud - Conférence « Réalité virtuelle -
Réalité augmentée » avec Mickaël Bovagnet (rupture
technologies) - Entrée libre

Qu’est-ce que la réalité 
virtuelle ou réalité aug-
mentée ? Fermez les yeux
et imaginez-vous sur une
plage avec le bruit de
l'océan, en Egypte en train
de visiter des pyramides 
ou encore au Musée du
Louvre en train d'admirer

la Joconde... À la fin de la journée vous regardez le coucher
du soleil. Vous y étiez, enfin presque. C'est ce que la réalité
virtuelle reproduit : Se sentir là-bas, ici! Un jour, avec la 
réalité virtuelle, vous pourrez être assis dans le salon virtuel,
tout en étant confortablement assis chez vous, discutant avec
des gens de partout autour de la planète. La réalité virtuelle
est une clé pour le futur.

Jeudi 14 avril à Bonneville

Exposition temporaire 
et nouveau véhicule électrique 

15h sur la place de l’hôtel de ville - Entrée libre
Les enfants participant au dispo-
sitif Activités périscolaires 
intercommunales (API) seront
présents sur la  place de l’hôtel
de ville. Vous pourrez, en 
présence des jeunes auteurs et de
leurs animateurs, admirer leurs
créations réalisées avec du 
matériel recyclé sur le thème de
la mobilité. A noter que cette 
exposition temporaire est visible
du lundi 4 au dimanche 17 avril. 
Cet après-midi sera également
l’occasion pour le service des espaces verts de Bonneville
de présenter son nouveau véhicule 100% électrique.
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Vendredi 15 avril à Bonneville 

Inauguration 
du nouveau local de Proxim'iti 

10h30 - 56 place de l'hôtel de ville - Entrée libre
Une course à faire en centre-ville ? Un rendez-vous au CHAL
ou une sortie à la piscine ? 

A votre disposition, le service de
transport Proxim'iti vous permet
de vous déplacee dans les 35 com-

munes des 4 Communautés de
communes qui se sont associées dans

ce nouveau service à la carte. Et pas de 
pollution inutile puisque le véhicule, normalisé Euro 5, ne se
déplacera qu’à la demande et sur réservation via un numéro
dédié 0 811 280 257. Toutes les informations sur le site :
www.proximiti.fr.
L'inauguration sera suivie du verre de l'amitié.

Vendredi 15 avril à Petit-Bornand

Retour sur Terre
Projection d’un documentaire au Petit Bornand
20h - au Foyer Rural - Entrée libre.

Aujourd’hui le pétrole de-
vient gênant dans nos socié-
tés pour des raisons évidentes
de santé publique. Alors 
que le monde change à toute 
allure, notre modèle de 
société occidental est mal-
mené : crise des ressources,
changement climatique…
Obsédé par l'avenir de notre
monde dopé au pétrole,
Pierre Lacourt s'installe dans
une station-service et entraîne
Alain le pompiste, dans ses
interrogations. Ils partagent

leurs conversations avec des spécialistes : géologues, politiciens,
économistes... 
La croissance économique peut-elle durer éternellement sur une
planète dont les ressources s'amenuisent ?

Sans vouloir céder au catastrophisme ambiant, Retour sur Terre
aborde ces questions essentielles avec simplicité, en 

privilégiant une forme conviviale et ludique.
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Samedi 16 avril à Bonneville 

Visite guidée gratuite 
avec une Guide du Patrimoine 

des Pays de Savoie 
au fil de l’Arve - Départ à 14h30 sur le parking de l’Agora
Durée : 2 heures. Entrée libre
Quoi de plus simple que de découvrir sa commune à pied ?
L’Histoire de Bonneville, depuis ses origines, est indissociable
de la rivière Arve. Celle-ci a modelé la ville et inversement. 
Située sur le cour de l’Arve, Bonneville en a souvent subi 
ses débordements et leurs destins  restent liés. Anecdotes et 
témoignages ponctueront cette balade au fil de l'eau menée par
Géraldine Périllat, Guide du patrimoine des Pays de Savoie. 

Jeu de piste gratuit 
avec Charles et Ninon 

Balade familiale accessible aux enfants à mobilité réduite.
Vous souhaitez passer un bon moment en famille ?

Venez vous amuser avec vos enfants et découvrir le
patrimoine de votre ville à travers le jeu de piste :
Charles et Ninon. Le patrimoine cultu-
rel est mis en valeur à travers divers

rébus et devinettes qui permettront
aux enfants de se balader à travers la com-
mune tout en apprenant son Histoire! 
Rendez-vous  à l’Office de Tourisme Fauci-
gny Glières pour demander le livret et vous 
lancer dans cette activité autonome à votre rythme.
Jeu de piste pour les enfants de 6 et 9 ans. (Pour les enfants qui
retourneront à l’Office de Tourisme après leur visite, une surprise
leur sera réservée).

Dimanche 17 avril

Dans le cadre de la journée nature qui clôt la semaine du 
Développement durable consacrée à la mobilité, plusieurs 
associations et des particuliers se mobilisent pour se retrouver
en fin de matinée sur la place de l’hôtel de ville de Bonneville.

Ayze
9h30 - devant la mairie - Initiation à la marche nordique -
Inscription auprès de l'Office du tourisme Faucigny Glières
au 04 50 97 38 37
La marche nordique est une autre conception de 
la marche, plus dynamique dont le principe 
est simple : accentuer le mouvement 
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naturel des bras pendant la marche et propulser le corps vers
l’avant à l’aide de deux bâtons qui permettent d’aller plus
vite et de marcher plus longtemps. L’ensemble du corps
entre en action et la dépense d’énergie est accrue. 
La Commune d'Ayze en partenariat avec l'association 
Randos Loisirs Môle vous propose une initiation. Bâtons
fournis

Contamine-sur-Arve
Rendez-vous à 10h au chef-lieu
Venez participer à une sortie VTT par les bords de l’Arve
ou en 2CV par les petites routes de campagne pour vous 
rendre à Bonneville. Ouvert à tous

A Vougy
Rendez-vous à 9h au groupe scolaire (rue des écoles) afin
de se rendre à Bonneville en VTT par le chemin du SM3A.
Brison sera également de la partie. 

A Bonneville
9h30 - Place de l’hôtel de ville

pour un retour prévu vers 11h -
Balade roller familiale organi-

sée par l’association 
« Bonneville ça roule »
Envie de profiter de Bonne-
ville et de ses alentours 
autrement, chaussez vos
rollers et participez à cette

première randonnée roller dans les rues et sur les pistes 
cyclables de la ville. Avec un parcours de 10km ouvert à
tous, vous pourrez partager cette sortie gratuite familiale et
conviviale que vous pouvez réaliser déguisés !
Port du casque et des protections recommandé. Informations 
auprès de benoit.gamba@gmail.com

9h45 - Parking Dunoyer
L’association handicap sports et loisirs Bonneville participe
à cette jourée - randonnée cycles, tandems - Arrivée vers
11h30.
Dans le cadre de leur sortie dominicale, les membres de
Bonneville Arve Borne cyclisme vous rejoindront vers
11h30 pour partager ce moment de convivialité.

Bien entendu, toute initiative personnelle ou collective
est la bienvenue.
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Journée nature à Bonneville
Venez flâner sur le parvis de la mairie. Une quarantaine 
d’exposants vous attendront avec des animations pour petits et
grands. Essayez des véhicules propres* (2 ou 4 roues) au cours
de cette journée dédiée à la mobilité et plus généralement à 
l’environnement. Vous y trouverez des produits du terroir, des 
végétaux, des animations pour enfants, des associations, 
sans oublier la présence de deux fours à pain. Sous l’un des 
chapiteaux, vous aurez accès à de nombreuses informations sur
la mobilité.

Buvette et restauration. Des animations
musicales vous accompagneront avec la
Timba del mundo (10h30 - 12h - 16h) 
et les Copains d’abord 74 (de 14h à 16h
et de 16h30 à 18h).

* : une caution et une pièce d’identité sont 
nécessaires pour les essais de vélos.
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Merci à tous les participants et à tous les partenaires 
Les communes d’Ayze, de Bonneville, de Brison, de Conta-
mine-sur-Arve, de Petit-Bornand-les-Glières et de Vougy, 
la Communauté de Communes Faucigny Glières (CCFG), 
l’Office de Tourisme Faucigny-Glières, l’Office de la Culture
et de l’Animation, l’Université Populaire du canton de Bonne-
ville, l’APE et l’équipe enseignante des écoles de Contamine-
sur-Arve, Mieusset Traiteur, l’Étable des complices, 
Les fromages de Charles, François Suchel, Famille Montessuit,
Bière et montagne, l’Union Commerciale Bonnevilloise, 
Bonneville Événements, Police intercommunale, Géraldine 
Périllat, Radio Mont-Blanc, ODS, Mon rendez-vous mensuel,
Macabane, Gilles Hiobergary, la Serre Metral, l’Herbe sauvage,
l’association Abeille, l’association Une farandole, Chercheurs
de miel, Daliane, Conseil départemental de Haute-Savoie,
l’ADEME, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Sivom de 
la région de Cluses, service enfance de la CCFG, la Timba del
Mundo, Les copains d’abord 74, Les jardins de Banset, 
La pépinière Puthod, rupture technologies, Jardin naturel, 
L’association randos loisirs Môle, Elyaflor, Renault vallée de
l’Arve, Garage technic LC8, Garage de la croix de farlon, 
Jeanlain automobiles, Garage du Faucigny, Guy Chatel, 
2CV attitude 74, véloscopie, sport spirit cycles, ATMB, 
L’association l’ajava, Proxim’iti (SM4CC), la SNCF, Société
Histoire naturelle du pays rochois « le bolet du Foron », 
la ferme lombricole, l’association Vie-tamine, l’AMAP les 
paniers du dahu, Herb’amis, four à pain bio 950, Market 
Bonneville, Bonneville ça roule, Bonneville Arve Borne 
cyclisme, Handicap sports et loisirs Bonneville. 
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