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ÉDITO

Le 19 décembre dernier, le Conseil municipal adoptait
le budget primitif de la Ville. Un budget qui se caractérise notamment par la stabilité des taux ﬁscaux, un
endettement en baisse et des dépenses d’équipement
qui vont permettre de concrétiser les grands projets
engagés ces dernières années, tels que les travaux de
voirie, l’ouverture de la nouvelle Maison de la Petite
enfance programmée en avril ou l’extension de l’école
des Charmilles.
Avec le budget, vous sont présentés des informations concernant des services pour tous, susceptibles
d’améliorer la vie de tous les jours : tarifs en baisse
à la bibliothèque, collecte organisée pour les déchets
médicaux, mise en place du compostage individuel,
accès facilité à l’Internet, augmentation du nombre de
places en crèche et dans les maisons de retraite, etc.
Du côté des grands chantiers d’aménagement, les
Thononais ont apprécié le fait que le contournement
puisse être ouvert à la circulation avec trois mois
d’avance sur les prévisions, pour les vacances d’été,
le 1er juillet. L’inauguration étant prévue le samedi
28 juin.
Par ailleurs, des budgets ont été votés par l’État et
le Département pour aménager l’axe Les ChasseursMachilly et Machilly-Thonon, indispensable à notre
désenclavement.
Enﬁn, la construction d’un nouveau bâtiment destiné
à la médecine marque l’achèvement de la fusion des
Hôpitaux du Léman. ■

Le Maire de Thonon-les-Bains,
Conseiller général de Haute-Savoie
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Express
INTERNET

THONON
REÇOIT LE LABEL
VILLE INTERNET
Pour sa première participation au
label Ville Internet, la commune de
Thonon-les-Bains a été primée parmi
les 236 collectivités concourantes. Le
jury, composé d’experts, a analysé les
politiques menées par les collectivités
sur la base de critères liés aux valeurs
de citoyenneté active et de démocratie
participative. Ainsi, après étude du
jury, la Ville de Thonon-les-Bains s’est
vue décerner le label Ville Internet
2007 @@, garant d’une politique de
développement de l’Internet local citoyen.
> www.ville-thonon.fr

FÊTE DU CINÉMA

La deuxième
place à 1 € !
La Fédération Nationale des Cinémas
Français (FNCF), en collaboration
avec l’ensemble des professions du
cinéma, organise Le Printemps du
Cinéma aﬁn de promouvoir les salles
de cinéma et les ﬁlms en salle. Du 16
au 19 mars dans tous les cinémas de
Thonon pour l’achat d’une place au
plein tarif, la deuxième est à un euro !

VIE DES ENTREPRISES

VMA crée
Tec’Wind
Spécialisée en fabrication
de fenêtres, de portes, de
volets et de stores en PVC,
l’entreprise VMA, installée
avenue des Abattoirs à
Tully, développe son activité
et se dote d’une nouvelle
entité nommée Tec’Wind.
Créée il y a dix ans, VMA se
développe progressivement.
L’ouverture d’une nouvelle entité
– Tec’Wind – constitue une étape
marquante dans le développement
de l’entreprise thononaise. Avec
une quarantaine de salariés à son
service, dont une dizaine dans son
nouvel atelier, Marc Defoly répond
au mieux à la demande et souhaite,
dans les années à venir, augmenter
ses effectifs. La création d’un nouvel
atelier de 700 m2 a été pensée à
cet effet. Pour plus de clarté, le
président de VMA a souhaité séparer
son activité industrielle (fabrication)
de son activité chantier (bâtiment,
intervention, menuiserie).

La ﬁn du tout bois
« À partir de proﬁlés, on fabrique
des fenêtres », explique Marc Defoly.
Les proﬁlés sont des bandes de
6,5 mètres en PVC. Tous les proﬁlés
sont renforcés par des tubes d’acier
puis assemblés par soudage (mise
en fusion à 180 °C). « Aujourd’hui,
nous utilisons beaucoup de proﬁlés
de couleur bois pour respecter les
codes couleur de Thonon. Cependant,
la fenêtre reste toujours blanche à
l’Intérieur ». En effet, la tendance veut
que les particuliers n’optent plus pour
le tout bois en décoration d’intérieur.
L’intérêt du PVC ? « Il ne se détériore,

HÔPITAUX DU LÉMAN

Un nouveau bâtiment de médecine en 2010
Les Hôpitaux du Léman s’équipe d’un nouveau
bâtiment de médecine, ce qui engendre la
réorganisation complète des services. Une opération
consécutive au déménagement des derniers
services médicaux encore installés à Évian.
D’une surface de 8 500 m2, le nouveau bâtiment sera composé
d’un étage et sera situé à l’entrée de l’hôpital. L’accueil et le
service des admissions s’en trouveront de ce fait entièrement
restructurés. Au rez-de-jardin seront installés les 21 postes du
secteur dialyse ; au rez-de-chaussée, les consultations centralisées, le secteur hospitalisation-neurologie, la néphrologie, la
rhumatologie avec 36 lits. Au premier étage : le secteur hospitalisation-gastrologie et l’hospitalisation de semaine (35 lits). Une
extension est envisagée concernant l’endocrinologie et l’unité de
soins palliatifs. Cette opération de 15 millions d’euros TTC marquera ainsi l’achèvement de la fusion des Hôpitaux du Léman.
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C’est
le grand
nettoyage de
printemps !

ne bouge pas pendant dix ans. Il
est moins cher que l’aluminium et
le bois traité, et offre une bonne
performance thermique »…
Signalons également que
l’entreprise voisine de VMA,
SA Margairaz (spécialisée en
vitrerie, miroiterie, menuiserie et
aluminium), s’étend également et
a ouvert, à Annemasse cette fois,
une nouvelle entité en 2007.

MARC DEFOLY
DÉVELOPPE SON
ENTREPRISE DE
FABRICATION
DE FENÊTRE
PVC AVEC UNE
NOUVELLE
ENTITÉ DE
PRODUCTION
DE 700 M2.

L’opération « Nettoyage
de Printemps » consiste à
nettoyer et à enlever les
déchets répartis sur le
territoire de la commune.
Individuels, associations
et clubs sportifs
participent bénévolement
chaque année à cette
action citoyenne. Cette
année, soyez aussi de la
partie ! Rendez-vous
le 12 avril à 8h au
Château de Rives.
Vous serez alors orienté
vers différents sites.
Inscriptions du 10 mars
au 2 avril au service
Environnement
04 50 17 08 28.

CONTOURNEMENT

Pour votre sécurité,
ne pénétrez pas sur le chantier
Comme tous les chantiers, celui du contournement de Thonon
est interdit au public. Un très grand nombre de panneaux
ﬁxés le long des clôtures de chantier le rappellent.

FORMATION

En avril, passe
ton Bafa tranquille
Le brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur (Bafa) est un diplôme
professionnel qui vous permet de
travailler dans les centres sociaux,
les centres de loisirs, les centres de
vacances… en tant qu’animateur. Une
formation théorique vous est proposée
du samedi 19 avril au samedi 26 avril
au Centre Social Inter Quartiers (CSIQ).
> Renseignements et inscription : Bij
(bureau information jeunesse) pour les aides
ﬁnancières : 04 50 26 22 23) et CSIQ :
34, route de Vongy. Tél.: 04 50 17 08 97.

HABITAT-DÉCORATION

Maison Passion
Le Salon de la Maison
Un tout nouveau salon sur l’habitat
et la décoration s’installe espace
Tully du 4 au 7 avril prochain. Une
offre spéciﬁque en aménagement
d’intérieur et d’extérieur vous y attend.
Vous découvrirez des idées de déco,
des conseils de rénovation et pourrez
rencontrer de nombreux artisans et
créateurs qui ne sont pas distribués
dans les réseaux classiques. Aménagé
en espaces bien identiﬁés : Tendances
déco, Maison Intelligente, Maison
Saine, le Salon de la Maison vous
présente des vitrines signées par des
décorateurs d’intérieur, vous propose
des cycles de conférences,
et des conseils d’experts.
> www.maison-passion.fr

Tous les accès au contournement sont en effet fermés par des barrières et des
plots en béton et il est défendu de pénétrer dans l’emprise des travaux aussi bien
pendant les périodes d’activité que la nuit, le week-end et les jours fériés. Même
si le contournement donne l’impression d’être pratiquement achevé, de nombreux
travaux restent encore à réaliser. Ces
derniers peuvent être dangereux en
raison du traﬁc des camions, des grues,
des engins de travaux publics divers,
des matériaux stockés et des ouvrages
en cours de réalisation (tranchées,
coffrages, bordures). Pour veiller au
respect de cette interdiction, une société
de gardiennage est présente sur le tracé,
la nuit, le week-end et les jours fériés,
jusqu’à la mise en service de la nouvelle
voirie. Ses maîtres-chiens sont en contact
permanent avec la Police nationale.
Février - Mars - 2008  THONON Magazine 48 5

Express
TRI SÉLECTIF

Que faire de ses déchets médicaux ?
La Ville a mis en place une collecte
spéciﬁque pour les déchets de soins
des personnes en automédication…

Les activités de soins médicaux et
paramédicaux génèrent des déchets
qui peuvent présenter un risque
pour la santé et l’environnement.
La réglementation actuelle impose
que les déchets d’activités de soins à
risques infectieux (les Dasri) suivent
une ﬁlière d’élimination adaptée.
Ils ne peuvent en aucun cas être
évacués par la ﬁlière classique
d’élimination des déchets ménagers.
La responsabilité de l’élimination
des déchets de soins incombe à la
personne productrice de déchets.
Cependant, aucun dispositif n’est
prévu pour les particuliers en
automédication (diabétiques,
personnes souffrant d’hépatite,
d’insufﬁsance rénale, de sclérose
en plaques, hémophiles, etc.).
Pour écarter ce risque sanitaire
et répondre aux besoins des
particuliers, la Ville de Thonon-lesBains a mis en place un système
de collecte spéciﬁque pour les
déchets d’activités de soins à risques
infectieux générés par les personnes

DÉVELOPPEMENT DURABLE

en automédication. C’est dans cet
objectif qu’elle vient de signer une
convention avec la Société Birraux
Médical. Les particuliers thononais pourront désormais apporter
gratuitement leurs déchets de soins
au magasin Birraux Médical du
lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 14h à 18h. Les déchets de soins
devront être conditionnés dans des
boîtes fournies gratuitement aux
particuliers par Birraux Médical.
Les autres boîtes seront toutefois
acceptées à condition qu’elles
soient conformes à la réglementation en vigueur (étanches, rigides,
munies d’une fermeture déﬁnitive).
Pour tout dépôt, les personnes devront se présenter avec
leur carte Vitale aﬁn d’assurer le suivi nécessaire dans la
plus stricte conﬁdentialité.
> Birraux Médical :
16, avenue des Prés Verts
à Thonon-les-Bains.
> Renseignements au service
Environnement : 04 50 17 08 29.

HABITAT

Douze logements
pour les jeunes

Le Domaine des Moulins

un projet exemplaire
Le bailleur Léman Habitat lance un projet immobilier qui apporte des solutions
performantes en terme de consommation d’énergie. Le Domaine des Moulins
est un projet ambitieux à portée écologique. Il s’agit de la réalisation de 52 logements (16 T2, 16 T3, 16 T4 et 4 T5) dotés chacun d’une place de parking dans le
garage prévu en sous-sol. D’une orientation idéale (les séjours s’ouvrent au sud),
l’ensemble bénéﬁcie d’apports solaires passifs (loggias vitrées) et actifs (avec
la mise en place de 40 m² de capteurs photovoltaïques par bâtiment soit 160 m²).
Le plus : l’intégralité du gain est reversée aux locataires en diminution des charges.
Ce programme bénéﬁcie du Label THPE (Très Haute Performance Énergétique) et du
certiﬁcat Habitat et Environnement qui garantit la qualité des équipements (confort
et santé) et maîtrise des consommations (acoustique, ventilation). Toujours dans
le cadre d’une démarche de développement durable et de maîtrise des charges,
Léman Habitat a opté pour une chaufferie au bois d’origine forestière alimentée
par des structures d’approvisionnement situées dans le département.
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L’hôtel-bar « Chez Denise » est aménagé
par Léman-Habitat, avec le soutien de la
Ville de Thonon, en une résidence de douze
logements locatifs réservés en priorité aux
jeunes de moins de 30 ans (en insertion
professionnelle ou en premier emploi…).
Ces appartements,
situés au 2, avenue
de la Dranse,
s’étendent sur
des surfaces
de 24,60 m2
à 40,80 m2
pour des loyers
mensuels hors
charges compris
entre 158,33 €
à 386,23 €.
Mise en service :
juillet 2008.

Plus Facile la vie
Chemin de Morcy la landaz - THONON les BAINS
Tél. 04 50 70 33 71 - Fax : 04 50 70 67 31
de 8h30 à 19h30 sans interruption du lundi au samedi

RENCONTRES

XXX
ENVIRONNEMENT

Industrie

UN PACTE POUR LA PROMOTION
DES

et développement
durable

PORTS PROPRES

Le 7 décembre dernier, la Ville
de Thonon s’engageait dans une
démarche « ports propres » dont les
modalités sont inscrites dans le pacte
proposé par la Fédération française
des ports de plaisance (Ffpp)…
En 2007, l’Union européenne a développé son
programme de politique maritime et a déclaré
qu’une vision européenne du littoral, des mers
et des océans était l’un des déﬁs majeurs de
l’Europe. Il s’agit en effet de freiner la dégra-

dation des régions côtières, de dynamiser leur
développement et de préserver la qualité de vie
des riverains. Ce pacte propose plusieurs axes
de réﬂexion et d’actions et comporte quatre
volets. Le premier concerne l’étude et le diagnostic des ﬂux polluants et des déchets qui
transitent par le site portuaire ; le deuxième
et le troisième concernent respectivement la
lutte contre les nuisances chroniques et la lutte
contre pollutions accidentelles et le quatrième
volet prévoit des actions de sensibilisation et
des formations destinées aux agents et aux
gestionnaires de sports, ainsi qu’aux usagers.

Les Mardis des métiers,
rencontres organisées
par l’association Chablais
Léman Développement et
le centre d’information et
d’orientation de Thonon
informe les élèves de
troisième, de seconde
et leurs parents sur les
formations et les débouchés
de différents corps de
métiers. Prochains rendezvous : mardi 12 février :
les métiers de l’Industrie ;
mardi 18 mars : les métiers
du développement durable.
Espace des Ursules à 18h30.
> www.lesmardis.fr

LYCÉE HÔTELIER

Une souscription à la mémoire des résistants torturés
« Après quatre ans de travaux, il est
grand temps maintenant de penser aux
jeunes résistants de la Haute-Savoie
qui ont été enfermés dans les caves du
Savoie-Léman en janvier-février 1944 »,
remarque Gérard Rebière, proviseur du
lycée des métiers de l’hôtellerie et de
la restauration. « Des dizaines d’entre
eux ont été torturés avant d’être fusillés
dans la cour de l’école hôtelière le
26 février où déportés vers les camps
nazis. Chaque année, deux cérémonies
rendent hommage à ces hommes de
courage et de conviction qui se sont
sacriﬁés pour nous ». La première se
déroule le dimanche le plus proche de
la date du 26 février. La seconde se
déroule au mois de mars et rassemble

tous les élèves et le personnel du lycée,
les représentants des familles des
fusillés et du Conseil d’établissement.
« Ce devoir de mémoire, nous souhaitons
le poursuivre en apposant une plaque
commémorative, en avril prochain, à
l’endroit même où ces jeunes résistants
ont souffert », annonce le proviseur. C’est

un lieu de passage fort, utilisé par les
élèves et le personnel, pour aller d’un
bout à l’autre des bâtiments, sans avoir
à traverser les salles de réception et de
restaurant. « Cette plaque sera donc
visible par tous ou presque ». Le texte qui
ﬁgurera sur la plaque a été préparé avec
l’Association des Amis de la Fondation
pour la Mémoire de la Déportation et
approuvé à l’unanimité par le Conseil
d’administration le 29 novembre dernier.
Vous pouvez participer au ﬁnancement
de cette plaque par une souscription
de 5 € minimum à envoyer par chèque
de préférence à l’ordre de l’Agent
comptable du Lycée Hôtelier : 40, bd
Carnot – 74200 Thonon-les-Bains.
> Renseignements : 04 50 71 13 80
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Vie des quartiers
PETITE ENFANCE

Bientôt

les Petits Pas Pillons

La nouvelle Maison de la
Petite enfance sort de terre.
Fonctionnelle au printemps
prochain, elle devrait apporter
une réponse concrète aux parents
qui cherchent des solutions de
garde adaptées à leurs besoins.

O

n l’appellait la future crèche du
Pillon, mais c’est en fait une véritable Maison de la Petite enfance
qui a été créée dans le quartier.
Son nom fait l’unanimité : Les Petits Pas
Pillon. Cette nouvelle structure Petite
enfance dispose d’une capacité d’accueil
de 64 places, ce qui permettra de satisfaire 200 familles. Elle offre à la fois un lieu
d’information qui centralise les structures
d’accueil de la commune et une structure
performante, écologique, entièrement
adaptée aux besoins des familles et parfai-
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tement intégrée dans un quartier en plein
développement. Située entre le futur parc
du Pillon et la résidence du Léman, structure d’accueil pour les personnes âgées,
la Maison de la Petite Enfance entend promouvoir les échanges entre les tout-petits
et les seniors et contribuer ainsi au renforcement des liens intergénérationnels. Les
familles pourront également s’informer sur
tous les modes de gardes et inscrire leur(s)
enfant(s) dans l’une des structures municipales grâce au Point Information installé
dans les locaux du nouvel établissement.

LES TECHNICIENS
INSTALLENT LA
CHAUDIÈRE POUR
UN CHAUFFAGE
GÉOTHERMIQUE ET
ÉCOLOGIQUE.

70 000 € pour un
parking supplémentaire
Le 16 décembre dernier, le
Conseil municipal autorisait, à
l’unanimité, l’augmentation de
l’enveloppe initiale du projet de
70 000 € aﬁn d’intégrer au projet
un parking supplémentaire de
23 places aﬁn de mieux assurer
l’accueil des utilisateurs.

© Andrey Kiselev

CATHERINE FRES,
RESPONSABLE DU
SECTEUR PETITE
ENFANCE EN VISITE SUR
LE CHANTIER LE
28 JANVIER DERNIER.

Une ouverture partielle
prévue en juin
Après la ﬁn des travaux prévue en
février, l’installation du mobilier et
des équipements envisagée entre
mi-mars et mi-avril, les équipes du
service Petite enfance (administration, crèche familiale, crèche Poléry
et relais des assistantes maternelles)
situées actuellement au 22, boulevard
Dessaix devraient déménager après
les vacances de printemps, ﬁn avril.

L’ouverture des Petits Pas Pillons
est annoncée le 2 juin, avec 50 %
de la capacité d’accueil supplémentaire. Le 25 août, après la fermeture
annuelle de la structure (du 26 juillet
au 17 août), 100 % des places supplémentaires seront accessibles grâce,
notamment, au recrutement de huit
auxiliaires de puériculture.
Dès la rentrée prochaine, la Ville
de Thonon disposera d’une capacité d’accueil de 729 enfants. De
quoi satisfaire la demande des
familles. ■

Petits Pas Pillons : rue des Gentianes.

Une équipe renforcée
Pour renforcer l’équipe du multi-accueil
des Petits Pas Pillon et répondre à la
demande en matière de garde, la Ville
recrute huit auxiliaires de puériculture.
La nouvelle équipe se composera donc
de deux inﬁrmières-puéricultrices
(directrice et adjointe), 16 auxiliaires de
puériculture, dont huit recrutements ;
un pédiatre vacataire ; un poste et demi
d’éducateur jeunes enfants et un poste et
demi d’agent technique cuisine/linge.
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Vie des quartiers
BRÈVES DE QUARTIERS

Neige
et nature
au programme
des vacances

Pendant les vacances de février,
les 6-12 ans et leur famille ne vont
pas s’ennuyer ! Le Centre Social
Inter Quartiers propose en effet de
multiples activités autour de deux
thèmes de saison : neige et nature. Au
programme de ces vacances d’hiver :
luge, patinoire, construction d’igloos,
prévention d’avalanches pour les
jeunes ; découverte des grands espaces
en raquettes, à la rencontre de la faune,
de la ﬂore et du patrimoine local.
Renseignements et inscriptions dans
les différentes Maisons de quartier :
Espace du Grand Châtelard :
04 50 81 36 76 ;
Espace de Collonges/Ste Hélène :
04 50 70 04 82 ;
Espace du Morillon : 04 50 81 05 42 ;
Espace de Vongy : 04 50 17 08 97.

SAINT-DISDILLE

Assainissement
Des travaux
d’envergure
À Thonon, la pluviosité reste
relativement élevée. De plus,
les nouvelles constructions
sont constituées de surfaces
imperméables (toitures, parkings,
voiries), ce qui engendre de
nombreux ruissellements.
Il devient donc nécessaire
d’assurer la collecte de
l’ensemble des eaux
de pluie et des eaux usées.

Pour palier les conséquences des
nombreux ruissellements situés à
l’Est de la ville, deux grands chantiers
d’assainissement ont été lancés
avenue de Saint-Disdille pour délester
les réseaux existants de la zone
industrielle, dont la pleine capacité
est pratiquement atteinte. Il s’agit
également de raccorder la nouvelle
zone d’activité de Vongy. Ces nouveaux
réseaux sont conçus pour fonctionner
en cohérence avec la nouvelle station
d’épuration et supprimer les dispositifs
d’assainissement encore existants. Ils
participent également au traitement de
la pollution pluviale de la quasi-totalité
des pluies précipitées dans l’année.

RIVES

Entretenir son bateau
pendant la baisse des eaux
L’année 2008 étant une année bissextile, les eaux du lac Léman
seront abaissées à leur niveau le plus bas. Comme à l’accoutumée, de nombreux
riverains proﬁteront de la baisse des eaux pour réaliser des travaux d’entretien,
d’aménagement de leurs installations ou des travaux sur les berges. Pour réaliser
ces travaux, il est nécessaire d’obtenir une autorisation de la police de conservation du
domaine public ﬂuvial ou, le cas échéant, de la police des eaux et de la pêche.
Pour obtenir cette autorisation écrite, les propriétaires, associations, entreprises
et collectivités riveraines doivent, avant d’entreprendre les travaux, prendre contact
avec le service navigation du lac Léman : 7, rue Sergent Morel. BP 163
74207 Thonon-les-Bains cedex. Tél. : 04 50 71 15 15
ou ut-thonon.dde-74@equipement.gouv.fr. Il faut savoir que tout
contrevenant s’expose à une amende comprise entre 150 € à 12 000 €.
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GRANGETTE
Testez
les danses
Hip-Hop

Les travaux ont débuté en octobre
dernier et se déroulent en deux temps.
Jusqu’au début du mois de mars,
avenue de St-Disdille, l’entreprise Bel
& Morand (qui a remporté le marché
public) va assurer la pose d’un réseau
d’eaux usées sur 540 mètres depuis
le restaurant « l’Étable du Savoyard »
jusqu’au nouvelles constructions, puis
la pose d’un réseau d’eaux pluviales
depuis les jardins familiaux jusqu’au
chemin de la Forêt. Dans un second
temps, de mars à avril, il s’agira
d’achever la liaison de l’avenue de
St-Disdille au nouveau réseau de la
nouvelle zone industrielle de Vongy.
Montant des travaux : 640 739 € H.T.

COLLECTER
LES EAUX DE
PLUIE ET LES
EAUX USÉES :
UNE NÉCESSITÉ
DANS LE
QUARTIER.

L’association
Artzimut propose
aux adolescents
et aux adultes un
stage de danse
hip-hop pendant les
vacances de février,
du 18 au 22 février.
Rendez-vous Espace
Grangette de 10h
à 12h puis de 14h
à 16h30. Objectif
de ce stage :
bouger, s’amuser
et découvrir tous
les styles de danse
hip-hop : funkstyles,
new style, house
et break dance !
Renseignements et
inscriptions auprès
de Laetitia Hyvert :
06 74 91 91 60.
Tarif dégressif
en fonction du
quotient familial.

LA VERSOIE

3 questions
à Sonia
Benkhebbab
présidente de la toute nouvelle
association AQOT (Association
des Quartiers Ouest de Thonon).

Quels sont les objectifs de
cette nouvelle association ?
L’association a pour but de favoriser
les liens entre les habitants et de
contribuer, par ses activités, à la
citoyenneté dans les quartiers.

QUALITÉ DE VIE

Déneiger dans son quartier
Chaque hiver, les services municipaux
entretiennent les rues pour qu’elles
restent dégagées et accessibles.
Cependant, chaque riverain – particulier,
commerçant, entreprise – est tenu
de nettoyer le trottoir devant chez lui,
de déneiger et de mettre du sel sur le
verglas, sur une largeur minimum d’un
mètre. Les neiges ou les glaces
accumulées sur les toits surplombant
le domaine public ne doivent pas
constituer un danger pour les
utilisateurs du domaine public. Faute
de quoi la responsabilité des riverains
peut être engagée. Plus d’informations :
service de Voirie : 04 50 70 69 56.

Concrètement, quelles sont les actions
que vous prévoyez cette année ?
En 2008, nous souhaitons mettre en
place des séances d’accompagnement
scolaire, des ateliers d’alphabétisation,
ainsi qu’un pôle d’écoute pour les
adultes. Nous prévoyons également
d’organiser des fêtes de quartier, sorties
familiales et des repas thématiques.
Toujours en lien avec le Centre Social
Inter Quartiers et le Point Animation
Jeunesse municipal de la Versoie.
Quel est le secteur d’intervention
de l’association ?
Comme l’indique son nom – l’Association
des Quartiers Ouest de Thonon – intervient
prioritairement dans le quartier de la
Grangette et celui de la Versoie.
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Vie municipale
CULTURE

La bibliothèque
Basilique

BAISSE SES PRIX !

Réfection de la toiture
Le montant de la première tranche de travaux
de réfection de la basilique Saint-Françoisde-Sales s’élève à 1 064 630 € HT et
comprend la restauration de la charpente,
la couverture et la cuivrerie de la nef,
du transept et du chœur, les travaux
de maçonnerie et pierre de taille, les
balustrades, les caniveaux, la partie
supérieure de la tourelle d’escalier,
les éléments de superstructure, les
ﬂeurons, pinacles et frontons.
L’enveloppe prévisionnelle ﬁnancière affectée
à cette première tranche de travaux s’élève
à 1 299 574 € HT et se décompose comme
suit : (8 300 € pour les frais d’ouvrage,
131 763 € pour les honoraires de maîtrise
d’œuvre, 1 064 630 € pour le montant
des travaux, 55 850 € pour les révisions de
prix et divers imprévus et 39 031 € pour
les travaux préalables (pose de ﬁlets…)).

Depuis 2004, la bibliothèque s’est engagée dans un important plan de rénovation de
ses équipements et la refonte de son offre documentaire et de ses services (concernant en particulier le multimédia). Les dernières étapes de cette restructuration se
concrétiseront en 2008 et 2009 avec la mise en place d’un accès au catalogue à distance via le portail web de la Ville, l’extension des locaux libérés par l’Ofﬁce de tourisme et l’ouverture d’une salle presse-actualité.

Favoriser l’accès à la culture
Dans un souci d’égalité des chances et d’accès à tous à la culture sous toutes ses
formes, la transformation de la bibliothèque s’accompagne d’une proposition de
politique tarifaire nouvelle. Ainsi, le prix des inscriptions pour les adultes a baissé.
Depuis le 1er janvier 2008, la carte médiathèque adulte coûte désormais 20 € au lieu
de 30 et le demi-tarif 10 € au lieu de 15 ; et la carte livre adulte coûte 10 € au lieu
de 20 et le demi-tarif 5 € au lieu de 10. La bibliothèque maintient par ailleurs ses
tarifs préférentiels en direction des moins de 17 ans avec un accès à l’ensemble des
services pour 1 € (carte livre) et 5 € (carte médiathèque).

Le sol de la galerie de l’Étoile
va-t-il rester en goudron noir ?

Eau potable

Nouveau forage
Une convention a été signée entre la
commune de Thonon et le syndicat
intercommunal des eaux des Moises pour
la réalisation d’un forage installé sur la
commune d’Armoy pour l’exploitation de
l’eau potable, qui va permettre d’augmenter
les ressources en eau de la Ville.
I
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Sollicitée à plusieurs reprises par la
Commune, la copropriété de l’Étoile
a entrepris en décembre dernier la
réfection du parvis qui jouxte l’avenue du
Général-de-Gaulle. Ces travaux, réalisés
dans le cadre d’une procédure judiciaire
pour des dommages consécutifs à
des malfaçons manifestes liées au
revêtement précédent, ont permis à la
copropriété de recevoir une indemnité
d’un montant de 12 500 € TTC
qui reste cependant inférieure au coût
réel des travaux. Aussi, la Ville
a décidé d’accorder la somme de

20 178,46 € TTC à la copropriété pour
des travaux correspondant à une plus
value d’embellissement pour
qu’un enrobé de couleur grise
remplace l’actuel enrobé noir.

PROJET
SÉCURITÉ PUBLIQUE

Une nouvelle GENDARMERIE


L’éclosion du projet de la nouvelle gendarmerie était liée à la réorganisation des services
de gendarmerie situés dans l’arrondissement de Thonon. Aujourd’hui, les services se sont réorganisés
et la demande de permis de construire déposée sur le terrain mis à disposition
par la Commune. Les travaux vont donc pouvoir commencer.

L

a nouvelle gendarmerie a
trouvé sa place : un hectare
situé sur le plateau de champagne au 1, rue Amédée de Foras.
Un site pratique, fonctionnel et bien localisé : à quelques centaines de mètres
de l’accès au contournement routier de
Thonon.
L’architecte Philippe Cheysson a conçu
un ensemble contemporain aux lignes
épurées qui s’étend sur deux niveaux. Le
bâtiment principal devrait accueillir l’administration. Cinq bâtiments identiques
permettront d’héberger une trentaine de
familles de gendarmes.
Sur le site, le groupement de commandement de la Compagnie de l’arrondissement

de Thonon, devrait côtoyer le peloton de
surveillance et d’intervention, la brigade
des recherches à vocation de police judiciaire et la brigade motorisée. La brigade
de Thonon, qui compte 14 militaires, sera
quant à elle redéployée à Douvaine, Évian
et Bons-en-Chablais.

Une livraison
prévue en 2010
La ville, propriétaire du terrain d’un
hectare sur lequel sera construite la
nouvelle gendarmerie, devrait louer le
bâtiment à la société d’économie mixte
(Semcoda) chargée de l’édiﬁcation et
de la gestion du bâtiment. La commune

prendra en charge le ﬁnancement des
aménagements extérieurs pour un montant estimé à 300 000 €.

Quid de l’ancien
bâtiment ?
Il est envisagé de transformer l’ancien
bâtiment en logements sociaux en location ou en accession à la propriété qui
seraient gérés par Léman Habitat qui souhaite l’acquérir.
Les travaux de la nouvelle gendarmerie
devraient débuter à la ﬁn de l’année pour
une livraison prévue en 2010.
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www.clicthonon.com/krys-dubreuil

OPTIQUE DUBREUIL
1 PAIRE ACHETÉE
=
1 PAIRE OFFERTE
pour 1 € de plus

ACCORDS
MUTUALISTES

3 adresses à votre service
7, Place Jules MERCIER 74200 THONON
Tél 04 50 71 30 63
Centre commercial CORA 74500 AMPHION
Tél 04 50 70 87 60
Centre commercial SUPER U 74140 LOISIN
Tél 04 50 35 19 41

SCREG SUD EST
TOUS TRAVAUX PUBLICS - PRIVES
VRD - ASSAINISSEMENT
P a r k i n g - C ou r s - A c c è s d i v e r s
DECO
ZAC du Larry - Route de Marin
74200 MARIN

BRICO
19, avenue Jules-Ferry
74200 THONON

✆ 04 50 71 36 92

✆ 04 50 71 14 65

Z.I. de Vongy - B.P. 249 - 74206 THONON-LES-BAINS CEDEX
Tél. : 04 50 71 43 16 - Télécopie : 04 50 26 67 61

Boucherie Trombert
Damevin
Pour vos invités la qualité
Volailles fermières
Fondue mexicaine
Brasérade
9, boulevard Carnot - 74200
Thonon-les-Bains
Tél. 04 50 71 79 66

Lycée les 3 Vallées
A 2 pas des Thermes et du centre
ville de Thonon,
dans un
Nouveau Programme de Qualité :
F2 à partir de 147 400 €
F3 à partir de 219 850 €
F4 à partir de 280 020 €
Garage : 14 300 €
Parking en sous sol : 7 800 €

- Grands balcons ou terrasses,
- Parking en sous sol,
- Garage,
- Ascenseur,
- Portes blindées,
- Grandes baies vitrées,
- Caves,
- Chauffage individuel gaz.
Pour habiter ou investir.
Livraison 1er semestre 2009

Commercialisation :

21 Boulevard Georges Andrier 74200
Thonon les Bains
Tel : 04 50 26 43 97
cabinet.dodinet@wanadoo.fr

2, avenue de l’Ermitage - 74200 Thonon-les-Bains
Tél. 04 50 71 00 73 / Fax 04 50 26 41 73

✓ 4ème et 3ème enseignement professionnel
✓ CAPA Services en Milieu Rural en 2 ans
• Vente – Accueil – Services aux Personnes

✓ BEAP Services en 2 ans

• Services aux Personnes
Médico-Social - Animation - Restauration
• Secrétariat – Accueil – Comptabilité

✓ BAC Pro Services en Milieu Rural par apprentissage

Journée Portes Ouvertes samedi 9 février 2008 de 9h à 17h

FINANCES

Les projets

du budget 2008
Voté lors de la séance
du conseil municipal du
19 décembre dernier, le
budget primitif se caractérise
par une nouvelle baisse de la
taxe d’habitation en faveur
des familles, une capacité
d’autoﬁnancement net qui
double par rapport au budget
primitif 2007 et des dépenses
d’équipement qui vont
permettre de concrétiser
les projets engagés.

e budget de la commune s’élève
à : 63 670 000 euros (en augmentation de 10,24 % par rapport à 2007).
Il comprend la section investissement (ﬁnancement des grands travaux) qui
évolue cette année de 20,30 % et s’élève à
20 959 000 euros et la section fonctionnement (services à la population, salaires des
employés, subventions aux associations,
etc.), qui évolue de 5,90 % et s’élève à
42 711 000 euros. Pour la deuxième année
consécutive, la Ville propose aux familles qui
ne bénéﬁcient pas déjà du plafonnement de
la taxe d’habitation une nouvelle réduction
de cotisation globale de 25 euros pour une
famille avec un enfant, de 50 euros pour une
famille avec deux enfants et de 101 euros
pour une famille avec trois enfants. Ce qui
représente sur deux ans, une diminution de
43 euros pour une famille avec un enfant,
86 euros pour une famille avec deux enfants et
137 euros pour une famille avec trois enfants.
La capacité d’endettement de la commune a
doublé par rapport au budget primitif 2007.
La commune peut ainsi entreprendre des
dépenses d’équipement qui vont permettre la
concrétisation des projets engagés. Dans ce
budget primitif, la section de fonctionnement
dégage une épargne brute en forte croissance
(6,4 millions d’euros). La section d’investissement atteint d’ailleurs un niveau inédit en

L

matière de dépenses d’équipement avec un
montant de 14 600 000 euros. Autre point :
une dette par habitant qui diminue et passe
en deux ans de 1 206 euros par habitant à
936 euros à la ﬁn 2007.

Quatre projets d’envergure
Le premier grand projet concerne le secteur de la Politique de la Ville avec le
Contrat urbain de cohésion sociale (Cucs)
qui atteint cette année son plein niveau de
fonctionnement. Rappelons que la Ville de
Thonon a été la première commune de RhôneAlpes à signer ce dispositif avec le Conseil
régional et l’État. Autre projet de taille :
le Fonds d’intervention pour les services,
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FINANCES

Les projets

du budget 2008
Le programme
d’équipement :
14 583 968 €
Présentation
des dépenses
par fonction

Baisse du prix de l’eau
Moyens
généraux : 4 %
Urbanismefoncier : 10 %

Cadre de vie : 1 %

Espaces
verts : 6 %
Environnement : 3 %

Voirie : 26 %

Éducation : 11 %

Sport : 4 %
Solidarité entre les
générations : 10 %
Économie : 3 %

Le budget 2008 a été
préparé de manière
à ne pas augmenter
les taux de ﬁscalité,
qui seront votés en
avril prochain

Quelles sont les grandes
lignes de ce budget
primitif 2008 ?
Les grandes lignes de ce budget
concernent l’environnement avec
notamment l’aménagement des parcs
du Pillon, de Montjoux et de Corzent.
En matière d’aménagement urbain,
d’importants travaux d’assainissement
et de voirie sont en cours à SaintDisdille, l’avenue du Genevray sera
quant à elle sécurisée. Concernant le
développement économique, la Ville a eu
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Espace
Grangette : 1 %
Politique
de la Ville : 1 %
Culture-patrimoineanimation : 20 %

Après une baisse de 10 % du prix de
l’eau municipale décidée en 2007,
la Ville stabilise le prix de l’eau à
0,70 euro par m3. Les investissements
devraient être limités cette année,
avec 1,2 million d’euros d’opérations
prévues, dont des dépenses importantes de forage pour accroître les capacités de fourniture d’eau aux usagers.
Le prix global de l’eau pourrait encore
diminuer en 2008 de 18 à 20 centimes
d’euros par m3, soit une baisse de
24 euros par foyer pour une consommation moyenne de 120 m3.
Le soutien ﬁnancier aux associations
se poursuit (en plus des prestations
en nature : prêts gratuits de salles,
de gymnases et de matériels…) et se

l’artisanat et le commerce (Fisac)
qui donne les moyens à la commune
d’accompagner le commerce de centre-ville. Le troisième programme
concerne le Plan Local d’Éducation
Artistique (Plea) qui favorise la mise
en place d’actions culturelles dans les
écoles. Le quatrième projet concerne
la maison de la Petite enfance Les
Petits Pas Pillons, dont l’ouverture est
prévue en avril prochain.

l’occasion d’acquérir le terrain situé à
l’entrée du village de Vongy, grâce à une
Déclaration d’Intention d’Aliéner aﬁn de
pouvoir aménager cette entrée de ville
situé à l’Est. Ajoutons la rénovation des
écoles et des gymnases et le soutien
aux associations sportives et culturelles
thononaises.

Ces projets ne vont-ils pas
engendrer l’augmentation
des impôts locaux ?
Non, ce budget a été préparé
de manière à ne pas augmenter

les taux de ﬁscalité, qui seront
votés, conformément aux
textes, en avril prochain.

Aujourd’hui, quelle
est la situation
ﬁnancière de la Ville ?
La situation ﬁnancière de
la Ville est équilibrée. La Commune
a pu investir massivement tout
en réussissant à diminuer la
dette municipale de 20 %,
ce qui correspond à 6 M €.

Les principales dépenses
du programme
d’équipement

L’UNE DES DÉPENSES IMPORTANTES DU BUDGET
2008 : L’AMÉNAGEMENT DE L’OFFICE DE TOURISME
DANS LE CHÂTEAU DE SONNAZ.

concrétise en 2008 par le versement
de 3 133 000 € de subventions, soit près
de 9 % des dépenses de fonctionnement
de la Ville.

1 650 000 euros
d’investissement
pour les écoles
L’extension du groupe scolaire des Charmilles constitue le principal investissement relatif au secteur de l’Éducation
cette année. Le montant des travaux
prévus au budget 2008, en complément de ceux réalisés en 2007 est de
1 100 000 €. La réhabilitation et l’extension du groupe scolaire permettra de
passer de deux à cinq classes, de créer
un restaurant scolaire et de mettre l’établissement aux nouvelles normes de
sécurité et d’accessibilité aux personnes handicapées. La Ville poursuit par
...u Suite page 20

Basilique St-François – réfection
de la couverture : 1 400 000 €
Restructuration de la place du
16 Août 1944 : 1 400 000 €
Les Charmilles – Extension du
groupe scolaire : 1 110 000 €
Construction Maison de la Petite
Enfance Les Petits Pas Pillon :
étude et travaux : 900 000 €
Château de Sonnaz –
Aménagement intérieur (Ofﬁce
de Tourisme) : 770 000 €
Aménagement rue des Gentianes
et chemin du Pillon : 570 000 €
Achat de mobilier et matériel
de la nouvelle crèche
Les Petits Pas Pillon : 502 500 €
Acquisitions foncières
d’opportunités : 500 000 €
Acquisition du terrain de
la Sci de Vongy : 470 000 €
Restructuration de l’avenue
de Saint-Disdille : 400 000 €
Aménagement du parc public
Pillon : 355 000 €
Avenue du Genevray – Construction
de trottoirs – enfouissement des
réseaux secs : 330 000 €

Les dépenses de fonctionnement :
36 256 526 €
Présentation par nature
de dépense

Équilibre régies : 2 %
Autres : 2 %
Frais ﬁnanciers : 4 %
Dépenses des
services : 21 %

Centre Communal d’Action Sociale : 4 %
Subventions : 9 %
Participations
intercommunales : 7 %
Délégations : 2 %

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE
DU 16 AOÛT 1944.

Dépenses de
personnel : 50 %
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Les recettes de fonctionnement :
42 665 344 €
Présentation par nature des recettes

Produits
d’exploitation : 5 %
Autres taxes : 11 %

Autres
dotations et
participations : 8 %

Dotations de l’État : 29 %
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eugiamet vulla ad dolore mod ming eu
facipsum dit augait velestismodo mod
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Bore min vel ip et ipsum zzriusto dolortissit volorper suscip ea feu feum dolor
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Estam
iquit
ACCOMPAGNER LES COMMERCES
DU CENTRE-VILLE.
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directes : 45
travaillent dans les écoles. ■

APRÈS DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR, LA CHAPELLE DE LA VISITATION
ROUVRIRA SES PORTES LE 31 MAI.

Contacts
Po 3. Modolent iriure molortie
veliqui smodipis nos nibh ea
am nullandre minismodio
conullaoreet adit nulluptatem
iliquipsum vendiam augait
amet dolore verci exercip
er sum ilisl doluptatio odio
commy nulluptat. Ut adignis
accummy nisl ut lamet, con er
augiamet do etue vulputpat.

Vie municipale
DÉPLACEMENTS

FLUIDIFIER LE TRAFIC ET AMÉLIORER
LA QUALITÉ DE VIE DES RIVERAINS
Aﬁn de ﬂuidiﬁer les déplacements et la circulation dans le Chablais, l’État, le Département,
la Région, le Siac et la Ville ont préparé le Schéma de désenclavement du Chablais.
Ce projet s’inscrit dans une démarche multimodale menée depuis plusieurs années
visant à rendre accessible notre région.

Le schéma de désenclavement du
Chablais a pour objectif d’élaborer
un système global de transports
multimodal, dimensionné pour le
long terme, prenant en compte
l’ensemble des besoins et fonctions
de chacun, puis de le faire réaliser
collectivement et progressivement
par l’ensemble des acteurs associés.
Inscrite dans ce projet, la liaison qui
relie le carrefour des Chasseurs au
contournement de Thonon
à l’est d’Annemasse, comprend
l’aménagement de la RN 206
en 2x2 voies sur une longueur

de 5,5 km, entre le carrefour des
Chasseurs (RN 206/RD 903
à Cranves-Sales) et l’échangeur
des Framboises (RN 206/RD 903
à St-Cergues). Des protections
acoustiques sont également
prévues, ainsi que de nombreux
aménagements paysagers et
architecturaux qui permettront
aux ouvrages de s’intégrer dans
leur environnement. Le schéma
prévoit aussi la création de six
bassins de rétention pour traiter
les eaux de la chaussée avant leur
rejet dans le milieu naturel.

Une nouvelle liaison
Thonon-Machilly
Après la mise aux normes de la
déviation existante à Machilly par
la création de véritables bandes
d’arrêts d’urgence, la nouvelle
liaison Machilly-Thonon devrait être
réalisée sur un linéaire d’environ 16,5
km entre la déviation de Machilly
(RN 206) et le diffuseur du Genevray
sur le contournement de Thononles-Bains. À l’extrémité nord de la
déviation de Machilly, la voie nouvelle
s’oriente vers l’est, en direction de ...u Suite page 22
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Thonon-les-Bains. Un diffuseur assure
l’échange avec la RN 206 nord, en
direction de Douvaine. La voie rejoint
ensuite le contournement de Thononles-Bains à hauteur du franchissement
du Pamphiot. Le projet prévoit la
construction d’un deuxième viaduc
sur le Pamphiot et le doublement du
contournement jusqu’à l’échangeur
du Genevray (qui desservira le
centre-ville de Thonon-les-Bains).

Soulager le réseau
routier existant
La réalisation de ce projet devrait
offrir de meilleures conditions de
sécurité aux automobilistes grâce à
la suppression des accès directs à la
RN 206 et assurer une liaison rapide
et confortable entre l’est d’Annemasse

APRÈS LES TRAVAUX DU CONTOURNEMENT DE THONON, LES TRAVAUX DE DÉSENCLAVEMENT DU CHABLAIS.

et Thonon-les-Bains. De plus, elle
permettra de soulager efﬁcacement
le réseau existant, en particulier les
traversées de bourgs, du traﬁc de
transit et du traﬁc des poids lourds.
Par ailleurs, un itinéraire cyclable
sera mis en place entre le carrefour
des Chasseurs et Saint-Cergues. La
réalisation de la nouvelle liaison
Machilly-Thonon-les-Bains permettra
de réduire les niveaux sonores en
bordure des routes existantes (RN 5,
RN 206 et RD 903).

Tous ces aménagements auront
également un effet positif sur les
circulations locales (déplacements
quotidiens des habitants de St-Cergues,
Machilly et des communes limitrophes
au sein du pôle Genève – Annemasse),
sur la desserte des communes du
Chablais et sur les déplacements entre
les pôles économiques régionaux
(Thonon-les-Bains, Annemasse,
Genève).Les achats de terrain
sont en cours et le début
des travaux est prévu en 2009.

TRAFIC

Un plan pour mieux circuler à Thonon
Missionné par la Ville,
le groupement Uguet-Transitec
a mené une étude qui propose
différentes solutions pour
améliorer le traﬁc automobile
et valoriser le centre-ville.

I
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Les schémas de circulation proposées
par l’étude du groupement Uguet-Transitec envisagent de modérer le traﬁc sur le
boulevard du Canal et l’avenue Jules Ferry
et de limiter le transit, par le Chemin de
Ronde et l’avenue du Clos Banderet. Cette
proposition offre le meilleur report sur le
contournement. D’autre part, elle permet

de réduire le nombre actuel de passages
place de l’Hôtel de Ville, qui passerait
de 17 900 véhicules par jour à moins de
9 000 ! L’étude de traﬁc prévoit que celuici accueillera environ 30 000 véhicules à
l’horizon 2020, compte tenu d’un rythme
de traﬁc qui s’accroît de près de 3 %
par an. La mise en service de la liaison
Machilly-Thonon, se traduit de son côté
par une augmentation assez limitée du
traﬁc sur la partie principale du contournement (de l’ordre de 1 000 à 1 500 véhicules par jour). Ce qui s’expliquerait
par le rôle de report du transit déjà assuré par le contournement. En revanche,
l’impact sur les premières sections serait important puisque l’arrivée principale
sur le contournement s’effectuera au niveau du Genevray et non plus par la RD
1005. Il est à noter que le bureau d’études
a fait des propositions qui tendent, non
seulement à réduire le traﬁc automobile
urbain mais aussi à valoriser le centreville. L’objectif étant de rendre l’hyper
centre aux chalands et d’éliminer les
ﬂux de transit parasites. Par ailleurs,
des contacts ont été pris avec la SNCF
aﬁn d’agrandir le parking destiné aux
usagers de la gare.

Vie municipale
URBANISME

La Ville accorde-t-elle toujours

un permis de construire
aux promoteurs ?

Métier

Gaëlle Villers-Beauséjour

Animatrice
de proximité

Il arrive que la Ville n’accorde pas son permis de construire
à l’entreprise ou la personne qui en a fait la demande.
Il faut cependant savoir qu’il n’est pas possible de refuser
à la légère un projet du simple fait, par exemple, que le style
de la construction ne soit pas du goût de la commune.

L

orsqu’une entreprise ou un particulier souhaite construire, il ou elle doit faire une
demande de permis de construire au service Urbanisme de la Ville. Dans la plupart
des cas, le permis de construire dépend des règles d’urbanisme et non des règles de droit
privé qui relèvent de deux catégories : les règles d’ordre public, qui s’appliquent dans
tous les cas, même en présence d’un document d’urbanisme et les règles locales inscrites
dans le plan local d’urbanisme (PLU).
Si un projet de construction est contraire aux règles applicables, il est refusé. Lorsque le
projet n’est pas clairement contraire aux règles, son refus doit être motivé. Cette motivation comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Refuser un projet signiﬁe donc que ce dernier ne respecte pas les
règles d’ordre public ou les règles locales. Ce qui n’est pas très fréquent. En effet, sur
166 demandes de permis de construire traités en 2007, seules neuf ont été refusées.

Animatrice pour les 12-17 ans au sein du
service Jeunesse, Gaëlle Villers-Beauséjour
est attachée aux quartiers du Châtelard
et de Vongy. D’origine bretonne, la jeune
titulaire d’un Brevet d’État d’animation
s’installe dans la région en 2003. Après
avoir travaillé en tant qu’animatrice pour
une association de Perrignier, puis dans
un centre d’animation à Thollon, elle
trouve un poste qui lui convient vraiment
à Thonon. Chaque jour, Gaëlle propose
aux 12-17 ans qu’elle encadre diverses
animations en soirée, le mercredi, le
samedi et pendant les vacances scolaires.

J’aime mettre en place
des actions qui permettent
aux jeunes de se
responsabiliser et d’acquérir
une certaine autonomie

SOCIAL

Lutte contre la précarité :
Thonon exemplaire
E

n matière de lutte contre la précarité, la Ville de Thonon est exemplaire. Elle dispose aujourd’hui d’un accueil de jour pour les sans-abri, qui a hébergé environ
200 personnes cette année, un abri de nuit aux horaires élargis (il est ouvert de 17h
à 8h), un centre communal d’action sociale (CCAS) qui accorde 15 % de son budget
aux actions en direction des personnes en situation précaire. Deux travailleurs sociaux sont chargés de l’insertion et de la « mise en emploi » des personnes seules
dans l’errance ou en précarité de logement pour lesquelles la Ville a crée un Contrat
d’Engagement qui permet au bénéﬁciaire de s’engager dans une démarche positive
avec le travailleur social.

Aux activités de consommation (bowling,
patinoire, cinéma, etc), elle préfère
monter des projets avec les jeunes.
Des projets tels que ceux qu’elle a
lancés cette année : création d’une
association « Juniors », d’un point lecture
à destination des 6-12 ans, préparation
d’un voyage culturel à Paris, réalisation
d’un journal de quartier et d’expositions
de photographies. L’animatrice envisage
de passer le Dejeps (diplôme d’état de
la jeunesse, de l’éducation populaire
et du sport) qui lui permettra d’accéder
à un poste à responsabilité.
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Contrat de rivières : Pour
des berges encore plus belles

Déclarer
son antenne

Grâce au Contrat de rivières, les berges et le lit du Pamphiot
bénéﬁcient de travaux de restauration et d’entretien régulier. Une
bonne nouvelle pour l’environnement et la sécurité des riverains.

Depuis la réforme du
code de l’urbanisme du
1er octobre dernier, il est
nécéssaire de faire une
déclaration préalable
avant d’installer une
antenne de réception
satellite, quelle que
soit la dimension
du réﬂecteur.
Vous pouvez télécharger le formulaire de
déclaration préalable à partir du site ofﬁciel
de la commune (www.ville-thonon.fr – onglet
Vivre à Thonon, service urbanisme).

LE PAMPHIOT AVANT.

es rivières concentrent un nombre
important d’enjeux écologiques,
économiques et sécuritaires. Leur bonne gestion est donc d’un intérêt crucial
pour les citoyens des communes, qu’ils
soient riverains ou non. Cependant, si
l’ensemble des populations est tributaire des milieux humides (eau potable,
assainissement, cadre de vie…), seuls
les propriétaires riverains possèdent le
droit (et le devoir) de rétablir l’écoulement
naturel des eaux et d’entretenir les berges
et lits des rivières non domaniales.

L

À court terme, l’absence d’entretien des
berges et lits des cours d’eau peut présenter certains dangers : le risque de crue
est important sur certains cours d’eau ;
l’érosion des rives amoindrit quantitativement et qualitativement les terres ; les
pollutions sont susceptibles de toucher
les consommateurs (alimentation en eau
potable), et les usagers de loisirs (baigneurs, pêcheurs, etc).

LE PAMPHIOT APRÈS.

Le plan pluriannuel de travaux du Contrat
de rivières vise à compenser en partie
la défaillance des riverains en matière
d’entretien. Suite à l’arrêté préfectoral
du 23 janvier 2007, le Symasol (syndicat
mixte des afﬂuents du sud-ouest lémanique) qui porte le Contrat de rivière)
peut désormais se substituer aux devoirs des riverains par convention avec
les propriétaires.
Les premiers travaux sur les tronçons
jugés prioritaires ont débuté en juillet
dernier. Ces travaux consistent, entre
autre, à limiter l’apport de bois mort pour
assurer le passage des crues et protéger
les biens et les personnes ; à préserver
la faune et la ﬂore et à améliorer l’accessibilité des cours d’eau.
> Renseignements au service
Environnement : 04 50 17 08 28.

MAIRIE PRATIQUE
Multimédia

Un Pass illimité pour tous
Pour faciliter l’accès des Thononais aux nouvelles technologies de l’information et de
la communication, la Ville propose un Pass qui donne accès à tous les Points Net de la
Ville. Les tarifs votés par le Conseil municipal en décembre dernier sont les suivants :
2 € pour une semaine (1 € tarif réduit) ; 7 € pour un mois (3 € tarif réduit) et 18 € pour
trois mois (7,50 € tarif réduit). Ces Pass sont disponibles dans tous les Points Net de la
Ville : au bureau information jeunesse, Espace Grangette et dans les maisons de quartiers de la Versoie, Collonges, du Châtelard, du Morillon et de Vongy.
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RECENSEMENT

Dernière
phase
La dernière phase du recensement de la
population de Thonon se déroule jusqu’au
23 février 2008. Le premier résultat ofﬁciel de
la nouvelle méthode de recensement sera ainsi
connu au 1er janvier 2009. Un courrier préalable à
la visite de l’agent recenseur sera déposé dans les
boîtes aux lettres des foyers visités qui se verront
remettre quelques jours plus tard en mains propres
les documents à remplir. L’agent recenseur se
représentera, lors d’une nouvelle visite, pour chercher
la feuille de logement et le bulletin individuel remplis.
Aujourd’hui, la population de la commune est
estimée à 31 132 habitants (soit une évolution
de 5,9 % par rapport aux résultats du recensement
de 1999). La ville passe donc au-dessus de la
barre des 30 000 habitants, ce qui engendre
une augmentation du nombre d’élus membres
du conseil municipal. Après les prochaines
élections, le Conseil municipal sera composé
de 39 élus au lieu de 35 actuellement.

Thonon

04 50 71 28 77

Evian

04 50 75 05 44

Douvaine 04 50 94 20 23

LOCATION D’AUTOCARS
DE GRAND TOURISME
Voyages groupes d’un jour ou plusieurs jours

www.foncia.fr

Location - Gestion - Copropriété - Vente

85, avenue de St Disdille - 74200 THONON
Tél. 04 50 81 74 74 - Fax : 04 50 26 44 73
www.frossard.eu / frossard@veolia-transport.fr

Bâtiment
Génie Civil
Travaux Publics

GAILLARD
OUTILLAGE

N
ATIO

LOC

TÉL. 04 50 26 21 00
FAX 04 50 26 19 69
S.A.V. 04 50 26 62 05

18, ch. des Tissottes 74200 THONON-LES-BAINS

B.P. 619
AMPHION - 74500 EVIAN
Tél. 04 50 70 04 61 - Fax 04 50 70 84 55
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Appartement du T2 au T5
avec cave et garage
Spacieux balcons terrasses
Prestations de qualité
Menuiseries en bois - alu
Volets roulants électriques
dans les parties jour

THONON OUEST QUARTIER DU PILLON
Venez découvrir la nouvelle résidence de référence de Thonon les Bains
www.groupe-avantiel.com

Partenaire de votre vie immobilière

RÉALISATION
ET COMMERCIALISATION
11 avenue St François de Sales
74200 THONON-LES-BAINS

04 50 71 39 76

62, Route d’Evian - 74200 THONON
Tél. 04 50 71 18 06 - Fax 04 50 26 32 24
mail : jacquet.traiteur@wanadoo.fr

THONON Ouest
TE

Résidence Artémis

IVI

S
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C

EX

4 petites résidences de standing. Proche écoles et commodités.
Du studio au T4 avec balcon/terrasse ou jardin privatif
cave, garage et parking.
Chauffage individuel au gaz.
Journées portes ouvertes
les 7, 8 et 9 Février 2008
Renseignements :
Sur place, 58 avenue de Genève.

Tribune
OPPOSITION MUNICIPALE

MAJORITÉ MUNICIPALE

Un bilan

RENCAST :

plus que contestable

un soutien sans équivoque

Cette tribune libre est la dernière
du mandat municipal, commencé en 2001. C’est l’occasion de
dire que la situation de Thonon
s’est dégradée depuis 7 ans :
Une ville largement livrée à la
spéculation immobilière effrénée que tous les Thononais
constatent depuis des mois,
faisant disparaître des maisons
historiques, des grands arbres et
des points de vue magniﬁques,
et avec eux le charme de notre
ville. Et le maire laisse faire !
Une ville qui perd ses emplois et
ses activités industrielles sans
que la commune se batte pour
attirer ou aider à la création de
nouvelles entreprises : RENCAST
aujourd’hui, après LA SAVOYARDE DU MEUBLE pour ne prendre
que quelques exemples.
Une ville où se loger est devenu
inabordable pour beaucoup de
nos concitoyens, où faire garder
ses jeunes enfants est un cassetête quotidien pour de nombreux
jeunes ménages, où les familles
qui ont en charge des personnes
dépendantes ne trouvent pas les
accueils de jour ou temporaires
qui les soulageraient de leur
charge quotidienne.
Une ville où le maire a augmenté
les impôts de 8 %, contrairement
à sa promesse de 2001. C’était
en 2002, pour que cette hausse
soit oubliée aujourd’hui. Mais
bien réelle, elle est douloureuse
pour de nombreuses familles.

résidence de personnes âgées
du VAL FLEURI sur Crête, propriété de l’Ofﬁce d’HLM de la ville
LÉMAN HABITAT.
Vendue dans un premier temps
à la SEMCODA, société chère
à M. Million, elle sera transférée à une société franco-suisse
pour devenir un EHPAD privé de
95 lits.
Nous devons créer des établissements pour personnes âgées
dépendantes, mais de là à brader notre patrimoine à une société privée dont les tarifs de
séjour ne seront certainement
pas accessibles à toutes les familles thononaises, un pas a été
franchi qui ne correspond pas à
l’intérêt général.
Le VAL FLEURI avait été réalisé
avec des participations de la
commune et donc l’argent des
contribuables.
Les Thononais apprécieront !

P.S. Cette tribune a été écrite
dans l’urgence. La mairie ne
nous a informé du calendrier
de remise du texte que le dernier jour du délai de remise, par
message Internet. C’est un nouvel exemple du non-respect de
l’opposition et de la conception
particulière de l’exercice de la
démocratie par le maire.

Nous pourrions multiplier les
exemples. La situation s’est
dégradée depuis 7 ans pour
la plupart des Thononais, et
aussi pour notre environnement
et pour nos paysages. Non le
bilan de la municipalité n’est pas
bon !

Le maire continue
à brader le patrimoine
communal
Après le Foyer de jeunes travailleurs/Centre international de
séjour de La Grangette vendu à
un investisseur hôtelier, le maire
vient de décider la vente de la

Agir Ensemble pour Thonon

Dès l’annonce des problèmes
rencontrés par Rencast, le Maire
de Thonon Jean Denais, a reçu
une délégation des syndicats
pour faire le point sur l’entreprise et les causes de ses difﬁcultés. Il fut l’un des premiers élus
à prendre position en apportant
son soutien aux salariés et en
attirant l’attention des pouvoirs
publics sur la situation de l’entreprise et l’importance qu’elle
représente pour le tissu économique local.
Il proposa lors du conseil municipal de janvier le vote d’une motion de soutien à RENCAST et à
ses 230 employés dans laquelle
il appelle les pouvoirs publics à
prendre les mesures nécessaires
pour son redressement.

est livrée au bétonneurs avec
l’accord du Maire. Les personnes qui font courir ces bruits
oublient sans doute de dire que
le Maire, soumis aux mêmes lois
et aux mêmes réglementations
que chaque citoyen, ne peux pas
interdire qu’un particulier vende
son bien ou qu’un acheteur décide de transformer le bien qu’il
a acheté. Cependant, le Maire
peut, dans le respect des règles
édictées par le P.L.U, demander
quelques aménagements. Mais
tout refus de sa part de permis
de construire conforme à la réglementation en vigueur serait
immanquablement recalée par
le Tribunal ou les services de
l’État en cas de contestation des
intéressés.

Rumeurs
Des rumeurs circulent actuellement sur le fait que Thonon

Union pour Thonon

LA RÉDACTION

Mise au point
Pour la 1re fois, la rédaction de
Thonon Magazine est obligée de
faire une mise au point suite au
post-scriptum de la liste d’opposition.
Le leader de cette liste se plaint
que sa « tribune a été écrite
dans l’urgence » n’étant informé
que le dernier jour de la date de
remise du texte.
Si les périodes électorales sont
des moments de débats où
les candidats font valoir leurs
programmes, elles ne doivent
en aucun cas être l’occasion
de manœuvres politiciennes,
d’autant plus lorsque celles-ci
risquent de remettre en cause la
qualité du travail ou l’honnêteté
des personnels municipaux.
Aussi la rédaction de Thonon
Magazine tenait-elle à réagir
contre ces pratiques et rappeler
que depuis la création du magazine, il y a 10 ans, la parution de
celui-ci a toujours eu lieu à la
même période, de même que la
remise des textes, les élus de
l’opposition ne l’ignorant bien
évidemment pas !

À l’approche du bouclage de ce
numéro et n’ayant pas de nouvelle de l’opposition municipale,
la rédactrice en chef du magazine
a contacté le chef de ﬁle de l’opposition mardi 22 janvier et lui a
conﬁrmé que, malgré son oubli,
son texte pouvait être remis, le
lundi 28 janvier, soit 7 jours pour
écrire les quelques lignes d’une
tribune dont la longueur n’excède pas 2 petites colonnes !
En conséquence, sa conclusion
hâtive sur le premier magistrat
de la ville et son non-respect de
la démocratie n’est pas acceptable. Ce genre d’amalgame douteux et mensonger ne grandit
pas ses auteurs et augure mal
de la suite qu’ils veulent donner
à leur campagne.
N’ayant subi à aucun moment
de quelconques pressions pour
défavoriser l’opposition, la rédaction de Thonon Magazine
se devait de rétablir la vérité et
de mettre en garde les lecteurs
contre de telles manipulations.
La rédaction
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CULTURE
PHOTOGRAPHIE

Le Chablais vu par les élèves
de l’école de Lausanne
Lancement du programme d’exposition de la Galerie de
l’Étrave en mars avec une exposition de photographies
réalisées par les étudiants de l’école de Lausanne

L
N’HÉSITEZ PAS À DESCENDRE AU SOUS-SOL DE
L’ESPACE NOVARINA POUR DÉCOUVRIR LA GALERIE
DE L’ÉTRAVE QUI OFFRE TOUTE L’ANNÉE DES EXPOS
PHOTOS RICHES ET DIVERSIFIÉES.

a Maison des Arts, qui gère la
galerie de l’Étrave – ce nouvel espace dédiée à la photographie – en partenariat avec
le service Culture de la Ville, entend
développer les échanges avec l’école
cantonale d’art de Lausanne, lieu de
formation aux différentes disciplines
artistiques, dont la photographie, et
qui ﬁgure parmi les écoles les plus
cotées d’Europe. Ainsi, l’Espace Novarina lance sa programmation avec une
exposition de photographies réalisées
par les élèves de l’école cantonale
d’art de Lausanne. « Le regard de
ces étudiants sur la France et le bassin lémanique promet d’être intéressant », remarque Thierry Vautherot, le
directeur de la Maison des Arts.

Portrait, paysage, architecture seront
ainsi (re)présentés de mars à mai
2008.

Entre deux rives
Cet été, les lacs alpins seront mis à
l’honneur avec une exposition proposée par le service Culture et consacrée
au photographe Bernard Plossu. Pour
cet automne, un projet se prépare avec
le musée de l’Élysée de Lausanne et le
photographe suisse Mario Del Curto à
propos de son travail photographique
sur l’art brut. L’artiste invite les visiteurs à se plonger dans l’univers particulier des ateliers d’artistes travaillant
autour de cette forme artistique particulière. ■

LOISIRS CRÉATIFS

Pour que les enfants proﬁtent bien des vacances
Les tickets Culture* permettent aux enfants de la Commune de s’initier
gratuitement aux activités de leur choix pendant les vacances scolaires. Une
formule appréciable et appréciée, destinée aux Thononais âgés de 4 à 12 ans.

Au programme des vacances de février 2008 :
> « Paroles de marionnettes » pour les 7-10 ans à l’Espace Grangette du 18
au 22 février : création de marionnettes, lectures de contes, improvisations.
> « Le p’tit labo multimédia » pour les 9-12 ans à la bibliothèque municipale
du 26 au 28 février : réalisation d’un petit journal en utilisant les
ressources, les outils et les supports multimédia de la bibliothèque.
> « Bestioles de rêves » pour les 6-9 ans à l’Espace Tully du 25
au 27 février : créations de collages représentant un bestiaire
imaginaire en s’inspirant des artistes surréalistes.
> « Jeux de matières » pour les 4-5 ans à l’Espace de Tully du 26 au 29 février :
atelier de peinture basé sur une découverte ludique des matières.
Renseignements au service Culture : 04 50 70 69 49.
* même principe pour les tickets Sport avec au programme : basket, escalade, foot US, gymnastique,
hand-ball, judo, tennis de table, rugby, tennis de table et tir. Renseignements : 04 50 71 23 25.
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La Société des Arts de
Thonon et du Chablais
vous propose, après les
vacances de février, deux
nouveaux ateliers de loisirs
créatifs, ainsi qu’une journée
découverte en mars.

LITTÉRATURE

ÉVÉNEMENT

JOUEZ AVEC LES MOTS !
Ne manquez pas les animations proposées par la bibliothèque de
Thonon et ses partenaires dans le cadre de la 13e Semaine de la
langue française, placée cette année sous le signe de la rencontre.
Il s’agira, précise le document de présentation du ministère de la Culture, de
célébrer ce lien social et affectif que représente la langue ; de tisser un ﬁl entre les
publics les plus divers qui trouvent, grâce
au français, une occasion de faire connaissance et d’échanger. La rencontre est mise
à l’honneur cette année. Rencontre « entre
des mots et les différents sens ou représentations que chacun leur reconnaît ; entre
les différents langages artistiques : de la
poésie à la danse, du slam à la photographie, du théâtre à la création multimédia ;
rencontres entre des personnes porteuses
d’un imaginaire unique et d’un langage
propre ». Du 25 au 29 mars 2008, chacun
est donc invité à faire chanter et danser
la langue française à Thonon, grâce aux
dix mots suivants : apprivoiser, boussole,
jubilatoire, palabre, passerelle, rhizome,
s’attabler, tact, toi, visage.
> Plus d’informations et inscriptions
aux ateliers au 04 50 71 79 61.

Les nouveaux ateliers
de la Société des Arts
Pour découvrir les trucs et astuces d’une
déco réussie, pour réaliser soi-même ses
bijoux et ses vêtements, le nouvel atelier
de loisirs créatifs proposé par la Société
des Arts vous accueille le mardi de 19 à
21 heures. Pour celles qui souhaitent créer

en famille, l’atelier du mercredi s’adresse
aux mamans et à leur(s) enfant (s) de 14 à
17 heures. Au programme : collage de serviettes, réalisation de bijoux et peinture.
D’autres ateliers se déroulent tout au
long de l’année : atelier portrait le lundi de
14h30 à 17h ; peinture huile et acrylique le
mardi de 9h à 12h et le jeudi de 14h à 17h ;
aquarelle le mercredi de 18h à 20h ; modèle
vivant le vendredi de 9h à 12h et modelage
le vendredi de 14h à 17h.
> Pour ceux qui ne connaissent pas l’atelier et
les membres de l’association : une journée portes
ouvertes est organisée le samedi 1er mars 2008 de
10h à 12h et de 14h à 18h au 25 bis, rue des Granges,
derrière la Chapelle de la Visitation.
Renseignements : 04 50 71 91 26.
www.societedesarts.fr
Permanences : le mardi de 14 h à 17 h.

La Folle Tournée
du 3 au
8 avril 2008
Tordre le cou aux préjugés et
aller à la rencontre du public,
c’est le déﬁ que se sont
donné cinq salles de théâtre
et cinq prestigieux orchestres
de la région Rhône-Alpes.
Réunis pour une Folle Tournée, un
voyage musical des Indes au Danube,
les ensembles proposeront un spectacle de programmes courts qui permettront aux spectateurs de plonger dans
les divers registres de la musique
symphonique, du baroque au contemporain. Des rencontres uniques et
exceptionnelles que celles de ces cinq
grands orchestres.
> Renseignements à la Maison des Arts :
04 50 71 40 26 et sur www.lafolletournee.com

Participent à l’opération :
Les Musiciens du Louvre,
l’Ensemble Orchestral Contemporain,
les Solistes de Lyon - Bernard Tétu,
Orchestre National des Pays
de Savoie, Orchestre national de Lyon,
La Rampe à Echirolles, le Théâtre
de la Renaissance à Oullins
grand Lyon, le Théâtre
de Villefranche-sur-Saône,
la Maison des Arts de Thonon-Évian et
le théâtre de Bourg-en-Bresse.
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MATAGASSE* Soyez prêts pour le 30 mars !
Si l’envie de faire la fête et de
vous déguiser vous prend, c’est le
moment ! Le déﬁlé de la Matagasse
se prépare dès à présent. Perché
sur un char, au centre d’un
orchestre, en roller, en scooter,
accompagné d’un instrument de
musique ou parmi les spectateurs,
rejoignez les participants de
ce grand moment festif. Les
organisateurs, membres de
l’association Thonon Événements,
vous invitent et vous incitent à
prendre part à ce grand carnaval.

I

l y a mille et une façons de contribuer
à la réussite de la Matagasse. Qu’elle
soit préparée de longue date – certains ont commencé la réalisation de
leur char dès janvier – ou spontanée, votre
participation sera toujours attendue et
fort appréciée ! Il sufﬁt d’être déguisé –
rappelons que la Matagasse est un déﬁlé
carnavalesque – et d’avoir envie de s’amuser. Vous pouvez entrer dans le déﬁlé seul
ou accompagné, avec un groupe d’amis ou
une association, avec votre char bien sûr ou
d’autres moyens de locomotion : mobylettes, rollers, caisses à savon, chevaux de bois
bricolés selon vos moyens et vos émois.
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Les musiciens d’un jour ou de toujours
sont aussi les bienvenus. Ils accompagneront les groupes déjà constitués, comme les fameux Tambournis
de Vongy qui ouvrent le déﬁlé ou bien
les six fanfares, plus déjantées les unes
que les autres. Ici, un seul mot d’ordre :
la bonne humeur !
Évidemment quelques règles sont à
respecter pour que le carnaval
se déroule parfaitement …
• Les chars devront être tirés par des
véhicules. Éviter les grands camions.

Les dimensions des chars ne peuvent
être supérieures à 3,50 m de haut et
3 m de large
• Les zones à risque se trouvent dans
l’intervalle situé entre le tracteur et le
char, ainsi qu’à proximité des roues
• Chaque conducteur doit être en possession de son permis de conduire et de
son assurance automobile
• Chaque association doit avoir son
assurance responsabilité civile
• Pour les groupes non constitués en
association, chaque membre devra fournir l’attestation de sa propre assurance
en responsabilité civile
• Inscrite dans un arrêté municipal :
l’interdiction de lancer des œufs, de la
farine et de la mousse à raser !
L’aide ﬁnancière apportée par la Ville
s’élève à 155 € par groupe (remboursement sur justiﬁcatifs, à transmettre
à l’association Thonon-Événements à
partir de janvier). Un sac de confettis
est offert par Thonon-Événements
à chaque groupe.
> Départ le 30 mars à 14h30
au carrefour des avenues Jules-Ferry
et Saint-François-de-Sales.
> Renseignements : Thonon-Événements :
04 50 26 21 07.

* La Matagasse, la pie en folie en patois piémontais,
se déroule tous les deux ans au mois de mars.

LOISIRS

ARTS MARTIAUX

CHANSONS

Les succès
du Goshin Ryu

Les Courants
d’Airs

Créée en 2001, l’association Goshin Ryu, Académie martiale
de Thonon, trouve aujourd’hui son rythme de croisière.

se poursuivent
jusqu’au 16 février

Fondée sur l’enseignement de Ju-Jutsu (Goshin), l’association Goshin Ryu
développe aujourd’hui un programme technique particulier et s’ouvre sur les
autres styles et disciplines. Au programme cette année : du Ju-Jutsu évolutif,
englobant plusieurs disciplines et des arts internes : Tai-chi et Qi-qong.
Les cours se déroulent quatre soirs par semaine : le lundi, mardi, mercredi
et vendredi de 18h30 à 21h au gymnase Jean-Jacques Rousseau à Thonon.
L’association propose une formule intéressante : un seul tarif pour toutes les
disciplines enseignées (180 € pour les adultes et 135 € pour les adolescents).
Elle organise également des stages et des rencontres thématiques tout
au long de l’année. Prochain stage : les 16 et 17 février (Ju Jutsu).
> Renseignements auprès du président Patrick Legauffre : 04 50 81 48 97
patrick.legauffre@wanadoo.fr.

La France et la Suisse romande sont cette
année à l’honneur du troisième festival de
la chanson française Les Courants d’Airs.
Artistes conﬁrmés ou à découvrir dans
les salles de spectacles, dans les bars, à
l’occasion d’ateliers slam et chanson… Toutes
les occasions sont bonnes pour s’amuser en
chanson(s). Prochains rendez-vous :
Amélie les crayon et Éric Toulis samedi
9 février à 20h30, Espace Maurice Novarina ;
Souingue, Souingue mardi 12 février à 20h30
(complet). Espace Maurice Novarina ; Nini et
Mourad au bar le Carillon, av. Saint-François
de Sales mardi 12 février à 20h ;
El Senor Igor à La Bodega (Grande Rue)
le mercredi 13 février à 21h et au centre
interquartier de Vongy (route de Vongy) le
vendredi 15 février à 20h30 ; Loïc Lantoine le
jeudi 14 février à 19h30 au théâtre du Casino
d’Évian ; Alexis HK et Alex Beaupain le samedi
16 février à 20h30 Espace Maurice Novarina.
Renseignements : 04 50 71 39 47.

SPORT NATURE

Le Club Alpin Français
lance son École d’Aventure
L’École d’Aventure s’adresse aux 15/18 ans qui ont envie de découvrir une montagne naturelle et sauvage et propose une découverte progressive des techniques
sportives de pleine nature : alpinisme, cascade de glace, grande voie d’escalade
en montagne, ski de randonnée, spéléologie, canyoning, courses d’orientation,
VTT... Les sorties sont organisées pendant les week-end et les vacances scolaires. Prochains rendez-vous : ski hors-piste, ski de montagne, alpinisme, escalade
en terrain d’aventure, cascade de glace, randonnée, via ferrata, spéléologie, vélo
de montagne. Le programme de l’École d’Aventure est afﬁché au local du club
(2, rue des Italiens à Thonon) et publié sur le site Internet (www.caﬂeman.fr).
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ORCHESTRE

À la rencontre

de l’Harmonie
Née en 1902, la fanfare
est devenue Harmonie en
1928, quand les clarinettes
ont intégré les rangs de
l’orchestre de cuivres et que
l’orchestre a modiﬁé son
répertoire. Depuis, l’Harmonie
chablaisienne n’a cessé
de diversiﬁer ses activités
musicales et associatives.

Skiez et surfez
du 18 au 22 février !
e service Jeunesse de la Ville propose
aux 12/17 ans une semaine de ski et de
surf à Morzine - Les Gets du 18 au 22 février.
Le tarif – 133 € – comprend l’encadrement,
le transport, les forfaits pour la semaine,
la location de matériel de ski ou de surf, le
pique-nique du midi et les cours ESF pour les
débutants. Départs (8h30) et retours (18h)
à l’Espace Grangette. Renseignements et
inscriptions à l’Espace Grangette les lundi,
mardi, jeudi de 13h30 à 18h, le mercredi de
9h à 12h et de 13h30 à 18h et le vendredi de
13h30 à 17h. Tél : 04 50 71 00 91.

L

LOISIRS

Tournoi de foot
en salle
L’association Foot-Salle Thonon
organise un tournoi de football en
salle avec la participation de deux
équipes suisses dimanche 24 février de
12h30 à 18h30 à la Maison des Sports,
avenue de la Grangette. Cette rencontre
sportive concerne les moins de 13 ans,
l’équivalent des juniors D en Suisse.
> Renseignements auprès du président de
l’association Jérôme Quiévy : 04 50 26 47 39.
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Plusieurs fois par an, l’Harmonie
chablaisienne – association loi 1901 –
organise concerts et spectacles à thème
tout au long de l’année. Sa production la
plus importante fut réalisée à l’occasion
de son centenaire : L’Anneau, spectacle
de théâtre musical tiré du Le Seigneur
des Anneaux de J.R. Tolkien sur une
musique de Johann de Meij. Certains
concerts ont d’ailleurs permis au public
de rencontrer d’excellents musiciens
tels que Steven Mead (tubiste), François
Killian (pianiste), Brice Montagnoux
(organiste) ou Guillaume Cottet-Dumoulin (tromboniste). L’Harmonie participe
depuis plus de trente ans aux concours
nationaux de la « Confédération Musicale de France » dont elle fait partie et
ne cesse d’améliorer son palmarès. Elle

SKI DE FOND

ﬁgure aujourd’hui en catégorie Excellence. L’orchestre à vents s’associe par
ailleurs aux manifestations organisées
par la ville de Thonon (cérémonies de
commémoration, journées du patrimoine…) et maintient des liens étroits
avec d’autres sociétés musicales ou
culturelles thononaises.
Si l’envie vous dit de jouer en Harmonie,
sachez qu’une pratique de quatre à cinq
années de solfège et d’instruments à
vent ou percussions sont nécessaires.
C’est la seule condition ! Les musiciens
répètent tous les vendredis soir et parfois le dimanche. Leur répertoire est
très varié : jazz, classique, musique de
ﬁlms, un peu de variétés et beaucoup
de compositions originales pour instruments à vent.

Adoptez
la Nordique
Attitude
Franck Lazareth, moniteur de ski, est
formel : « La pratique du ski de
fond dans nos écoles de ski s’est
standardisée depuis de nombreuses
années, avec des formules se
calquant sur le modèle alpin ».
Et de constater qu’ « aujourd’hui,
cette offre ne correspond plus aux
attentes des pratiquants ». Il lui est
donc paru intéressant de proposer

CHABLAIS LÉMAN LOISIRS

La montagne autrement
Si les cours de gymnastique et les sorties culturelles proposés par
l’association Chablais Léman Loisirs remportent un grand succès,
les balades à ski proposées l’hiver ne désemplissent pas non plus !
Les raisons du succès : une ambiance particulièrement
sympathique et un encadrement irréprochable.

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2007,
L’HARMONIE CHABLAISIENNE CÉLÈBRAIT
L’ŒUVRE DU MUSICIEN DE JAZZ GERSHWIN.

Outre les activités à pratiquer en
semaine et en dehors des vacances
scolaires telles que la gymnastique,
la sophrologie, le yoga ou l’aquagym
pratiquées à la Maison des sports de
Thonon ou bien les voyages touristiques
d’une demi-journée ou d’une journée
en car dans la région ou en Suisse, les
adeptes des sorties de plein air apprécient l’association pour ses sorties
« nature ». Les formules sont variées et
le plaisir partagé.

de dénivelé) : départ à 8h15, 8h45 et
9h15, du ski de randonnée nordique le
jeudi toute la journée : départ à 8h30
et à 9h et du ski de piste en HauteSavoie et en Suisse le vendredi
(3 niveaux) : départ à 11h.

Garder la forme !

Un riche programme
Prochains concerts :
Samedi 8 mars : Rencontre avec le « Concert
Impromptu » à 20h30, Espace Maurice
Novarina
Samedi 17 mai : Concert avec l’Orchestre
d’Harmonie du Rhône à 20h30, Espace Maurice Novarina.

> Harmonie Chablaisienne :
13, avenue Jules Ferry
à Thonon-les-Bains. 04 50 26 07 73.
www.harmoniechablaisienne.com.
Directeur : Claude Lanovaz : 06 80 95 27 42.
Président : Christian Beziau
harmonie.chablaisienne@wanadoo.fr

une « formule club », orientée vers
une pratique de loisirs regroupant
plusieurs activités : le skating, la
randonnée nordique, la raquette et
la marche nordique. D’où la création
du « Nordique Attitude Club », dont
la « base » est située au foyer des
Moises. Lancé début 2007, le club
compte aujourd’hui une trentaine de
participants réguliers. Les nouveaux
venus seront toujours les bienvenus,
les messieurs notamment puisque
les femmes sont majoritaires (80 %
des effectifs !). Pour toutes celles et
tous ceux qui souhaiteraient adopter
la Nordique Attitude, contacter
Franck Lazareth au 06 32 56 69 87.

Chablais Léman Loisirs organise des
randonnées pédestres dans le Chablais
français et suisse le lundi après-midi
(départ à 13h : 3h de marche et 300 m
de dénivellation) ; le mercredi toute la
journée (départ à 8h30 et 9h : 4 à 5h de
marche et 700 m de dénivellation) ; le
vendredi toute la journée (départ à 7h
ou 8h : 6 à 7h de marche et 1 200 m de
dénivellation).
L’association propose également du ski
de fond sur traces et du skating dans
le Chablais français et suisse le lundi
après-midi à 13h, du ski de randonnée
« peaux de phoque » le mardi toute la
journée : départ à 7h30 et à 8h30, des
sorties raquettes le mardi toute la journée (3 niveaux : 400 m, 600 m et 800 m

GOLAISE FÉVRIER 2006

POINTE DE CERCLE.

L’association, animée par des bénévoles, est avant tout un lieu de rencontre,
de détente et de bonne humeur. Son
objectif : permettre à ses adhérents
de se maintenir en forme dans la joie
et la bonne humeur. « Lors de nos sorties, précise le président Francis Dubos,
nous ne cherchons pas la performance
mais la découverte des montagnes
de la région par la pratique des divers
sports ». Et d’ajouter : « Nous souhaitons donner à chacun l’envie de bien
prendre soin de son corps et de son
esprit ».

> Chablais Léman Loisirs :
3, rue Saint-Sébastien à Thonon.
Tél : 04 50 81 70 70
chablais-leman-loisir@orange.fr ;
site : www.chablais-leman-loisirs.fr.
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DÉTENTE

RECETTE

MA FEMME EST FORMIDABLE
Et elle le prouve avec une recette
à savourer avant l’arrivée du
printemps : les Saint-Jacques
poêlées au coulis de persil plat.

LES DEUX CHEFS JEAN-JACQUES ET
BENOÎT PRÉSENTENT LEUR RECETTE

Sa vie, c’est la restauration ! Michel Gire,
le Patron du restaurant tendance au nom
particulier a repris la Bella Vista, anciennement
l’Os à Moelle en juillet dernier. Après deux
ans de travaux, Ma femme est formidable
accueille tous les jours (sauf le dimanche)
une trentaine de convives autour d’une
cuisine française traditionnelle agrémentée
de quelques touches du chef. Ici, l’on
ne propose que des produits frais.

18
s Appel d’urgence européen >
112
s Caserne des pompiers >04 50 71 26 67
s SAMU >
15
s Police secours >
17
s Urgences hôpital >
04 50 83 20 00
s SMUR >
04 50 83 20 00
s Clinique Lamartine > 04 50 81 80 00
s Commissariat >
04 50 71 04 61
s Gendarmerie >
04 50 71 09 20
s Police municipale >
04 50 70 14 54
s Sapeurs pompiers (appel d’urgence) >

s Centre
antipoison (Lyon) >
s Objets trouvés >

04 72 11 69 11
04 50 70 14 54

s Fourrière
animaux (SPA) >

04 50 70 26 54

s Météo Haute-Savoie

(prévisions régionales) > 08 92 68 02 74

08 26 02 20 22
s SOS enfance maltraitée >
119
s État des routes >

Pour quatre personnes
Ingrédients : 20 noix de St Jacques ; 100 g de persil plat ; 900 g d’épinards ;
un citron pressé ; 2 gousses d’ail ; 6 cl de crème ; huile
d’olive ; sel ; poivre et noix de muscade.
Mixer le persil plat, les gousses d’ail, 100 g d’épinard avec 15 cl d’eau.
Réduire la crème, ajouter du sel, du poivre et de la noix de muscade.
Ajouter la crème de persil plat puis mixer.
Cuire 800 g d’épinards avec une noix de beurre, l’assaisonnement, un ﬁlet d’eau.
Couvrir, laisser reposer, égoutter, dresser.
Poêler les St Jacques avec l’huile d’olive bien chaude, saler puis dresser.

s Taxis :

04 50 71 07 00
06 32 07 33 77
s Victimes de violences conjugales > 39 19
Station place des Arts >
Permanence de nuit
(19h - 7h) >

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

QUESTION ENVIRONNEMENT

Les économies d’énergie
1 Pour éclairer ses passages et ses fontaines,
la Ville utilise de plus en plus de :
a) Lampes à basse consommation

b) Bougies

2 L’eau chaude des sanitaires de la Maison
de quartier du Châtelard fonctionne grâce :
a) Aux panneaux solaires

couverture
de Thonon
à insérer

b) Au gaz

3 La nouvelle crèche du Pillon est chauffée par
a) Géothermie

b) Chaudière

Le papier recyclé et

4 Les toilettes de la Pinède sont dites « sèches »
parce qu’elles :

le ﬁlm biodégradable
a) Fonctionnement sans eau ni produits chimiques
b) Sont chauffées toute l’année

1 /a – 2 /a - 3/a - 4/a
I
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CHABLAIS CUISINES - Les Hauts de Marclaz - Espace Léman - 74200 THONON-LES-BAINS - 04 50 70 49 93

