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ÉDITO

Concorde et unité
Les élections municipales sont maintenant passées.
Je remercie les électrices et les électeurs qui m’ont
fait conﬁance à l’occasion de ces dernières élections
et qui permettent à une équipe renouvelée de
poursuivre le travail engagé.
Chaque élection donne la possibilité au citoyen
d’exprimer des souhaits, nous allons en tenir
compte, pratiquer l’ouverture et trouver un équilibre
entre la majorité et l’opposition. Je serai le Maire de
tous les Thononais.
On a bien vu qu’à la suite de ces élections
municipales, une ère nouvelle s’ouvrait pour le
pays et pour les communes. Il faut savoir s’adapter.
Nous avons conscience de l’importance de la tâche
et nous allons développer la concertation entre les
élus aﬁn de trouver une certaine unité sur les grands
dossiers.
Si ce printemps a été marqué par l’avènement d’une
nouvelle équipe municipale, il est également marqué
par des événements festifs comme la Matagasse, qui
reste un grand succès populaire, et de nombreuses
réalisations telles que la crèche du Pillon, la place
du 16 Août 1944, puis le contournement, dont
l’ouverture tant attendue est prévue le 1er juillet. ■
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Express
MULTIMÉDIA

QUALITÉ DE VIE

LES DANGERS
DE L’INTERNET

Que dit la nouvelle loi
sur les chiens dangereux ?

Animée par une volonté de rendre
l’Internet accessible au plus grand
nombre, la Ville de Thonon a décidé
d’organiser une Journée de l’Enfance
et du Multimédia dans le cadre de la
Semaine Mondiale de la Société de
l’Information patronnée par l’Unesco.
Cette journée a pour vocation de présenter aux parents et aux enfants les risques
liés à la navigation sur Internet tout
en valorisant la richesse et l’intérêt de
l’outil. Ce projet s’inscrit dans une politique valorisant un Internet local citoyen
qui a valu à la Ville de Thonon l’obtention du label Ville Internet 2007 @@.

Pour faire face aux accidents graves causés par des chiens,
le Parlement a adopté, en novembre dernier, une nouvelle
loi qui complète la loi du 6 janvier 1999. Dorénavant, il
s’agit de favoriser la prévention plutôt que la répression.

La première loi sur les chiens
dangereux, la loi n° 99-5 du 6 janvier
1999, a été élaborée pour lutter
contre l’utilisation des chiens rendus
volontairement agressifs « à des ﬁns
délinquantes ». Dans cette loi, deux
catégories de chiens représentant des
dangers ont été identiﬁées : les chiens
d’attaque et les chiens de garde et
de défense. Les chiens dangereux
sont ainsi répertoriés dans une liste.
Cette loi interdit notamment la
possession de ces chiens par
des mineurs et impose le port
systématique de la muselière et la
tenue en laisse des chiens dangereux.
Dans le cas du non-respect de ces
consignes, le propriétaire peut

être sanctionné et son chien mis
en fourrière ou euthanasié.
La nouvelle loi du 28 novembre
2007 complète la première par
une approche préventive destinée
à évaluer le potentiel dangereux
de l’animal et à éduquer le maître.
Aujourd’hui, tout détenteur
de chiens dangereux doit
posséder un permis de détention.
À Thonon, c’est la Police municipale
qui délivre ce permis. Pour l’obtenir,
en plus des justiﬁcatifs habituels,
le propriétaire devra fournir
une attestation d’aptitude
sanctionnant une formation portant
sur l’éducation et le comportement
canin, ainsi qu’une évaluation

PHILOSOPHIE
JOURNÉE ENFANCE ET MULTIMÉDIA : SAMEDI
17 MAI 2008, ESPACE GRANGETTE, DE 13 H À 18 H.
RENCONTRES AVEC LES SPÉCIALISTES, ANIMATIONS
ET ATELIERS DE DÉMONSTRATION. ENTRÉE LIBRE.
RENSEIGNEMENTS : ESPACE GRANGETTE 04 50 71 00 91
OU AUPRÈS DE LOÏC GERVAIS (PHOTO) : 04 50 26 77 54.

s Les inscriptions scolaires se déroulent
cette année du lundi 5 mai au vendredi
6 juin (sauf le 9 et le 12 mai) au service
Éducation, en face de la Mairie. Elles
s’adressent aux enfants en âge d’obligation
scolaire de 6 à 16 ans fréquentant pour la
première fois une école de la commune ;
aux enfants désireux d’entrer pour la
première fois en maternelle (nés à partir
de 2005) ; aux enfants entrant en cours
préparatoire nés en 2002 et aux enfants
changeant d’école à la rentrée prochaine,
quelle que soit leur classe. Renseignements
au service Éducation : 04 50 70 69 43.
s Délivrance des cartes d’identité et
passeports. Attention : compter un à deux
mois de délais avant les congés d’été.
Renseignements : 04 50 70 69 82.
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DE L’UTILITÉ
DE L’ART
CONTEMPORAIN
Agrégé de philosophie,
Michel Bottaro enseigne au lycée
de la Versoie (photo), à l’EuroInstitut d’Archamp et donne des
cours d’esthétique aux élèves à
l’institut universitaire d’Annecy.
C’est pour ses élèves de licence
en Information-Communication
qu’il a souhaité consigner ses notes de cours dans un ouvrage. Avant de décider
de prendre quelques libertés et de dépasser les règles déontologiques de
l’enseignement. Ainsi, il analyse les créations artistiques actuelles ou montre
qu’il est possible de penser la pratique artistique contemporaine dans une
perspective générale. Alors, à quoi sert l’art contemporain ? Il « convoque nos
consciences pour les réveiller et aiguiser notre lucidité et notre sens critique face
à un monde qui nous installe dans une mythologie anesthésiante ». Il s’agit ici
de réveiller la conscience critique des citoyens et de pouvoir résister aux mythes.
Tribulations d’un paradigme. Esthétique morale et politique.
Essai de Michel Bottaro. editeurindépendant.com

La Chapelle
de la Visitation
se transforme
Initialement prévue le
31 mai, la réouverture
de la Chapelle de la
Visitation, haut lieu
d’exposition d’art
contemporain, est
reportée au 12 juillet,
suite à des travaux
de réaménagement.
En ouverture de la
saison : une exposition
intitulée « Errò,
face à l’histoire ».

comportementale du chien. Le propriétaire
de l’animal doit être en mesure de présenter
à tout moment ce permis de détention.
Par ailleurs, le maître doit déclarer tous les faits
de morsure. Cette dernière règle s’applique pour
tout type d’agression et toute race de chien.
> Renseignements : 04 50 70 14 54 (Police municipale).

SANTÉ

PRENDRE SOIN DE SON CŒUR
C’est la première fois que Thonon
participe au Parcours du cœur, une
manifestation nationale proposée par
la Fédération française. L’objectif :
promouvoir l’activité physique régulière
et adaptée tout au long de la vie pour
garder son cœur en bonne santé.
Rendez-vous donc samedi 26 avril 2008
à partir de 14h place des Arts pour un
parcours santé dans les rues du centreville. L’occasion de toniﬁer son cœur
et de se faire plaisir ! Organisé par les
cardiologues de Thonon et le service
cardiologie des Hôpitaux du Léman dirigé
par Daniel Heiligenstein, ce parcours
s’adresse à tous. Des professionnels
de santé – dont les urgentistes de
l’hôpital – seront présents place des Arts
pour apporter conseils et informations
sur les maladies cardiovasculaires
et les moyen des les prévenir.

JEUDI 15 MAI

Montrez
vos grains
de beauté
Proﬁtez de la Journée Nationale
de prévention et de dépistage des
cancers de la peau organisée cette
année le jeudi 15 mai pour consulter gratuitement les dermatologues participants à l’opération.
Lancée il y a dix ans à l’initiative du
Syndicat national des dermatologues
cette journée de dépistage d’ampleur
nationale vise une meilleure prévention
des cancers de la peau. Faut-il rappeler
que, parmi les diverses formes de cancers de la peau, le mélanome provoque
environ 2 000 morts par an en France.
Plus d’information :
www.syndicatdermatos.org

ROMAN

PAS DE VACANCES

à Marseille
Pas de vacances à Marseille,
drôle de titre pour un roman policier.
Roman policier édité en mars dernier
aux Éditions du Manuscrit et écrit par
Anna Risi, une Thononaise installée
depuis peu à Marseille et sélectionnée
pour le Prix du Premier Roman décerné
lors du Salon du livre, qui s’est tenu à
Paris du 23 au 27 mars. Une suite est
prévue. Le commissaire Barbet mène
toujours l’enquête et cette fois-ci,
l’intrique se déroule… à Thonon !
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Express
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

VEKA S’AGRANDIT

Installée dans la zone d’activité de Vongy, l’entreprise Veka
agrandit ses bureaux, son usine, et double sa surface
de stockage. Après un an de travaux et six millions d’euros
d’investissement, le leader mondial de la production de proﬁlés
en PVC pour fenêtres, portes et volets présente sa Vision 2010…

JOS LENFERINK,
PRÉSIDENT DE VEKA FRANCE

Plusieurs prix, dont un pour sa
remarquable réussite et un autre
pour l’éthique dont elle fait preuve
dans les affaires, ont couronné Veka
au cours de ces dernières années. Le
président de Veka France, Jos Lenferink,
se dit « heureux d’être à la tête d’une
entreprise qui recrute et qui investit
pour la 4e année 10 % de son chiffre
d’affaires ». Soit quatre millions
d’euros par an ! Et de remarquer que
« pour la région, c’est un signal fort.
On peut produire et réussir dans une
activité autre que touristique, une
activité industrielle par exemple ».
Après un an de travaux et six millions d’euros d’investissement, Veka
double ainsi sa surface de stockage
et augmente celle de ses bureaux et
de son usine. Les travaux devraient
être terminés ﬁn juin. L’inauguration de ces nouveaux locaux étant
prévue le 18 septembre. L’occasion
pour les salariés et les clients de
fêter les 20 ans du site thononais !
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« La réussite de l’entreprise ne peut
s’opérer sans un véritable projet à long
terme », précise Jos Lenferink. Le projet
de Veka est inscrit dans le programme
Vision 2010, destiné à la fois aux salariés
de l’entreprise et aux clients, dont le
fenêtrier thononais VMA avec lequel
Veka entretient d’excellentes relations.
Vision 2010 annonce les objectifs de
l’entreprise : rester leader mondial
sur le marché et atteindre le milliard

de chiffre d’affaires. Veka souhaite par
ailleurs, toujours dans le cadre d’une
vision globale d’entreprise responsable, amorcer certaines actions d’intérêt
général à Thonon et dans la région.
Acteur notamment de la semaine de ski
dans le Chablais, l’entreprise envisage
une participation à d’autres événements
(en tant que sponsor), en partenariat
avec la commune et des associations
thononaises telles que le Rotary Club.

JEAN-PIERRE CALDERINI

crée Sol’ene
n cursus scolaire atypique et des expériences professionnelles diversiﬁées ont permis à Jean-Pierre Calderini
de réaliser son projet : la création de sa
propre société d’installation de panneaux
solaires photovoltaïques. L’objectif de
l’entrepreneur : développer son marché
et embaucher. « Je suis conﬁant car tous
les indicateurs sont au vert et le marché se
développe, aussi bien pour les particuliers,
que pour les collectivités ou les industriels.
Aujourd’hui, le panneau solaire photovoltaïque est un investissement rentable ».

U

JEAN-PIERRE CALDÉRINI PRÉSENTE
UNE INSTALLATION DE PANNEAUX SOLAIRES
PHOTOVOLTAÏQUES

EMPLOI
XXX

À VOUS LES CHANTIERS
JOBS D’ÉTÉ !
Vous avez entre 16 et 17 ans et vous souhaitez travailler pendant
les vacances ? Cet été, décrochez un job d’été dans
l’un des services de la Ville !
Rémunérés sur la base du Smig horaire
pour 16 heures de travail hebdomadaire, les Chantiers jobs d’été vous
offrent la possibilité d’acquérir une
première expérience professionnelle
rémunérée. De quoi ﬁnancer en partie vos vacances d’été ou d’autres
projets. Pour ce faire, le secteur
Jeunesse de la Ville organise une
journée d’information le mercredi
16 avril Espace Grangette de 14h
à 17h et vous convie aux Journées
Jobs d’Été, qui se déroulent du
lundi 14 au jeudi 24 (Journée du
Forum Jobs d’Été), Espace Grangette, de 14h à 17h.
> Renseignements auprès de
Delphine Berthollet : 06 78 43 41 60
ou au Bureau d’Information Jeunesse
(Bij) : 04 50 26 22 23.

SON ET LUMIÈRE

La malédiction

de l’Anneau
Après la Flûte Enchantée en 2005,
Roméo et Juliette en 2006, Les Trois
Mousquetaires en 2007, la Compagnie
du Graal, composée de lycéens âgés
de 15 à 22 ans, présente l’Anneau du
Nibelung à la Maison des Arts les 28,
29 et 30 avril 2008. Il s’agit d’une
adaptation de la tétralogie wagnérienne
qui mêle à la fois récit de chevalerie
et fresque épique confrontant dieux,
géants, nains et humains. Après bien
des ruses et de magniﬁques combats,
le déchaînement du Mal à travers la
fascination de l’Or, la malédiction de
l’Anneau, la mort du dragon et des
héros, s’accomplira la ﬁn d’un cycle et le
commencement d’un nouveau monde...
Réservations : Maison des Arts, lycée
Saint-Joseph et dans les ofﬁces de
tourisme de Thonon et d’Évian.

DIDIER CORBAZ CHANTE

HUGUES AUFRAY DANS LES ÉCOLES
Employé au service municipal des Eaux depuis
vingt-sept ans, Didier Corbaz consacre ses
loisirs à sa passion : la chanson française.
Le chanteur et guitariste a déjà remporté plusieurs concours, s’est
produit sur scène en première partie de Nicoletta et d’Alain Souchon
et anime régulièrement bals et soirées dans la région. Son répertoire
reprend les balades folk de son idole : Hugues Aufray. Fan de la première
heure, membre actif de l’association Le grand cercle des amis d’Hugues
Aufray, Didier Corbaz a eu l’occasion de rencontrer plusieurs fois son
chanteur préféré. Accompagné par Christian Favrat au clavier, il prépare
concerts et tours de chants dans le seul but de présenter les textes de
son artiste favori et de partager son bonheur avec son auditoire. C’est
ainsi qu’il prépare un nouveau tour de chant dans les écoles de la ville
au printemps. Les élèves des groupes scolaires du Morillon, Jules Ferry
ou des Arts devraient apprécier la prestation de cet artiste passionné.
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Vie des quartiers
REPORTAGE

Les Espaces Verts
à visage humain

Les missions du service municipal
des Espaces verts font appel
à de multiples compétences
issues de métiers variés. Ici, le
comptable côtoie le technicien
supérieur. Là, le chef de culture
échange avec le dessinateur. Au
total, une soixantaine d’agents
œuvrent pour que Thonon
resplendisse en toute saison.
e service des Espaces verts de
la Ville se compose de proﬁls
riches et diversiﬁés. Compétences et savoirs relèvent à la fois
de la gestion administrative et comptable, de la pratique de l’horticulture, de la
maîtrise de la conception paysagère ou

L

AU BUREAU D’ÉTUDES, TECHNICIENS ET DESSINATEURS TRAVAILLENT SUR DE NOUVEAUX PROJETS
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de l’art des jardins. Ainsi, cette structure
municipale, composée d’une soixantaine
d’agents possède une cellule administrative et comptable chargée de la gestion
du budget affecté aux dépenses de fonctionnement annuelles du service et des
investissements paysagers retenus par
la collectivité. Maîtrise de la bureautique,
des règles comptables et des marchés
publics, rédaction de notes, rapports,
courriers, suivi de facturation et de gestion des ressources humaines internes alimentent le quotidien de cette cellule.
Au cours de ces dernières années, le
métier de jardinier a évolué. Le jardinier
traditionnel s’est transformé en jardinier de la nature et de l’environnement.
L’entretien et la maintenance des 143 hectares de parcs, jardins, squares, patrimoine arboré, surfaces piétonnes sablées
ou autres, aires de jeux, bacs à ﬂeurs et
jardinières, forêts communales mobilisent
en effet plus de 45 agents. Ce secteur
d’activité fait appel aux connaissances et
aux techniques des métiers de la ﬂoriculture, à la maîtrise de la gestion des espaces verts et du paysage, et à la mécanique

À THONON, LE CENTRE DE CULTURE
MUNICIPAL PRODUIT CHAQUE ANNÉE
LES 300 000 PLANTES
NÉCESSAIRES AU
FLEURISSEMENT
COMMUNAL

L’équipe fontaines et jets d’eau
du service Environnement
assure l’entretien des neuf jets
d’eau, huit lavoirs, vingt-quatre
bassins et du champignon de
la Versoie. Dès l’arrivée du
printemps, les jets d’eau sont
progressivement remis en
route. L’occasion de rappeler
quelques règles à respecter
pour les maintenir propres et
en bon état de fonctionnement.
Chacun sait qu’il est déconseillé
de consommer l’eau de ces
bassins ou de s’y baigner.
Il est également interdit d’y
laver son chien, ses outils ou
ses produits alimentaires.

de motoculture (le service possédant
un atelier de petite mécanique).
Le service Espaces verts est également doté d’un bureau d’étude
constitué de trois agents : un technicien supérieur et deux agents
dessinateurs-projeteurs. La mission
principale de cette équipe est de
concevoir les nouveaux projets et de
les faire réaliser soit par le service luimême, soit par une entreprise dans le
cadre d’un appel d’offre. Ses missions
font appel à l’ensemble des connaissances et des savoirs techniques
requis en matière d’aménagements
d’espaces publics et de paysage et de
conduite de projet.
L’activité du centre de culture municipal fait quant à lui appel à des compétences spéciﬁques relatives aux
métiers de l’horticulture et de la ﬂoriculture. À Thonon, le centre de culture
municipal produit chaque année les
300 000 plantes nécessaires au ﬂeurissement communal. Un chef de
culture et six agents spécialisés dans
la production végétale cultivent les

végétaux qui seront implantés dans
les nombreux massifs.
La gestion des forêts communales fait
appel aux métiers de la sylviculture
et aux connaissances de la biodiversité et des écosystèmes forestiers.
Conﬁée ces dernières années au service des Espaces verts, la gestion des
forêts consiste à assurer la coordination et la gestion des forêts communales en partenariat avec l’Ofﬁce
National des Forêts. ■

L’ACTIVITÉ DU CENTRE DE CULTURE MUNICIPAL FAIT
APPEL À DES COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE
D’HORTICULTURE ET DE FLORICULTURE
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Vie des quartiers
BRÈVES DE QUARTIERS

PILLON

Ça se passe

Bientôt

près de chez vous
À la Maison de quartier de Collonges,
inauguration de la fresque réalisée par
les participants de l’atelier la Ronde des
Anges et du chantier peinture intérieure
de la Maison de quartier de Collonges,
samedi 24 mai à 11 h 30.
Immeuble en fête et Fête des voisins
le mardi 27 mai dans le quartier de la
Versoie, proposé par le Centre Social
Inter Quartiers et l’association Aqot.
Colonnes en fête à l’Espace du
Morillon du 14 mai au 11 juin avec
le Centre Social Inter Quartiers, Cap
Retraités, le service Jeunesse et
l’association Éveil Artistique. Il s’agit
de « mettre en couleur » les colonnes
de l’Espace du Morillon guidé par
un artiste peintre. Pour tous.
Fête de quartier à Collonges
et Saint-Hélène, samedi 7 juin,
préparée notamment avec les
habitants, le service Jeunesse et
le Centre Social Inter Quartiers.
Renseignements et inscriptions dans
les maisons de quartier et au Centre
Social Inter Quartiers : 04 50 17 08 97.

Kermesse au Village de Concise
L’association Concise Notre Village
organise, sur la place du village, une
grande kermesse le samedi 7 juin.
Au programme : jeux, spectacle,
animation musicale et repas convivial.

un nouveau parc
Situé entre le chemin de Croz,
le chemin du Pillon et la rue
des Gentianes, le futur parc
public du Pillon, d’une superﬁcie
de 1,5 hectare, s’annonce
champêtre et respectueux de
l’environnement naturel du site.
Les aménagements du futur parc
consisteront principalement à valoriser
la végétation spontanée en place
et à insérer un mobilier adapté au
contexte naturel du site. Dans une
première approche conceptuelle, le
projet fait la part belle aux bosquets,
aux taillis d’arbres et d’arbustes,
aux mélanges à ﬂeurs champêtres
résistants aux maladies et à la
sécheresse. Le choix des essences
étant volontairement orienté vers des
plantes indigènes et acclimatées à la
région. De nombreux cheminements
naturels réalisés en matériaux
stabilisés seront répartis à travers
le site aﬁn de favoriser la circulation
et la découverte de ce bel espace.
Il est envisagé d’installer un parcours
de santé adapté à tout public, enfants
et adultes, à la périphérie du parc.
« La gestion future de ce véritable
poumon vert devrait s’adapter au
contexte naturel selon le principe de

gestion différenciée des espaces
verts qui consiste à intervenir
dans le respect de la biodiversité
et des cycles naturels en limitant
l’intervention humaine au strict
nécessaire », précise Bernard
Delorme, responsable du service
municipal des Espaces verts.
Aussi, la pelouse ressemblera à une
prairie champêtre et les traitements
phytosanitaires seront proscrits.

Début des
aménagements :
automne 2008
Les travaux devraient débuter
cet automne. L’objectif étant de
conserver le caractère naturel du
parc. Il s’agira également d’aménager

MORILLON

CUISINE DU MONDE

pour toutes générations

LE 11 MARS, ESPACE DU MORILLON, CUISINE DU CHILI AU PROGRAMME !
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Cap’Retraités et le Centre Social Inter Quartiers ont
proposé aux retraités thononais et aux mamans
du quartier un atelier Cuisine du monde, Espace
du Morillon. Ils étaient ainsi douze à se rencontrer
pour découvrir la culture et les traditions d’un
peuple à travers son art culinaire, encadrés par
une animatrice spécialisée. Ce projet revêt un
caractère intergénérationnel recherché par les
organisateurs, qui souhaitent en effet multiplier les
rencontres entre générations et inciter les habitants
du quartier à investir l’Espace du Morillon.

COLLONGES

RIVES

© weim

Du foot avec
les Croix
de Savoie

un nouveau parking en sol
stabilisé, dans la continuité
de la Maison de la Petite
enfance Les Petits Pas Pillon.

LE PARC DU PILLON
A BÉNÉFICIÉ D’UN
CRÉDIT DE 355 000 €
INSCRIT AU BUDGET
PRÉVISIONNEL 2008.

Première
phase terminée

Terrains de foot
gonﬂables, ateliers
pour les jeunes,
animations gratuites
encadrées par les
animateurs du club
de foot... Rendezvous le 11 juin
dans le quartier de
Collonges et le 18 juin
dans le quartier
de La Versoie.
> Renseignements :
Centre Social Inter
Quartiers : 04 50 17 08 97
et y.fontanaud@ophlm.fr

COLLONGES

Un atelier de danse indienne
pour les ﬁlles
Une douzaine de jeunes ﬁlles auront l’occasion de participer à l’atelier
proposé au Point Animation Jeunesse de Vongy. Cet atelier de danse
indienne se déroule pendant les vacances de printemps. L’objectif de ce
stage : initier les participantes à cette danse qui fait partie intégrante de
la culture hindoue. Danser, c’est aussi apprendre à canaliser son énergie
et à se concentrer. Ce stage de danse est consécutif au spectacle de
danse indienne présenté le 11 mars dernier à la Maison des Arts.
> Renseignements : PAJ de Vongy : 04 50 83 08 89.

PLACE DU
16 AOÛT 1944

La première phase des travaux
d’aménagement de la place du 16 Août
1944 devrait se terminer ﬁn avril aﬁn
de rendre accessible l’ensemble des
espaces publics aux commerces et
touristes pour la saison estivale.
D’ores et déjà, chacun peut apprécier les
travaux réalisés : réfection de l’ensemble
des réseaux d’eaux pluviales, d’eau potable,
d’eaux usées, de l’aire de carénage et du
parking situé à proximité aﬁn d’assurer la
préservation écologique du Lac ; pavage
devant le funiculaire délimitant la nouvelle
voie traitée en zone 30, dallage en granit
des terrasses étendues des commerces ;
réalisation de la nouvelle chaussée
ainsi que des bordures et caniveaux.
La seconde phase du projet s’engagera
après la saison estivale pour s’achever
en avril 2009. Elle portera sur la réfection
complète de l’esplanade : mise en
place d’un sol stabilisé ménageant le
développement des platanes et assurant
des cheminements sécurisés : réalisation
qualitative de nouveaux kiosques et
de terrasses attenantes, suppression
du parking central et réfection des
parkings latéraux et de celui jouxtant
la pisciculture et réalisation d’une
nouvelle aire de jeux pour enfants !
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CONSEIL

municipal

ÉTUDE SIGNALÉTIQUE

POUR MIEUX IDENTIFIER
la zone d’activité de Marclaz

Une plaque
commémorative
pour le lycée hôtelier
Savoie-Léman
Le lycée hôtellier Savoie-Léman lance une
souscription pour l’acquisition d’une plaque
en mémoire du courage et de l’abnégation
dont ont fait preuve les jeunes résistants
torturés et fusillés
dans les sous-sols de l’établissement
pendant la seconde guerre mondiale. Le
Conseil municipal a accordé une subvention
exceptionnelle de 1 000 euros au lycée
hôtelier pour mener à bien ce projet.

Six logements sociaux
en centre-ville
Le bailleur social Léman
Habitat s’apprête à
aménager six logements
d’urgence au 8, rue Chante
Coq. La Ville de Thonon a
répondu favorablement à
la demande de garantie
d’emprunt présenté par
Léman habitat pour un
montant de 209 160 euros.

Prochains conseils municipaux
les mercredis 23 avril, 28 mai et 25 juin

Qu’est-ce que le PSLA ?
Le PSLA, le Prêt Social Location Accession, a été
mis en place par l’État pour permettre aux ménages
les plus modestes et ne disposant pas d’apport
personnel d’accéder à la propriété. Il correspond à
un prêt conventionné qui peut être consenti à des
personnes morales (organismes HLM, promoteurs
privés, etc.) pour ﬁnancer des opérations de
construction ou d’acquisition de logements
neufs. Les occupants de ce type de logement
sont propriétaires et acquittent tous les mois une
redevance composée d’une indemnité d’occupation
(loyer et charges) et d’une épargne. Le PSLA permet
ainsi de bénéﬁcier d’une TVA à taux réduit de 5,5 %
(contre 19,6) et d’une exonération de taxe foncière
pendant 25 ans.

> Renseignements : Léman habitat : 04 50 83 03 03.

Aﬁn de bénéﬁcier au mieux de la mise en
service du contournement de Thonon, la
Ville, la Communauté de communes du
bas Chablais et l’Union des commerçants
de l’Espace de Thonon-Anthy Margencel
(Ucetam) ont décidé de mener une étude
portant sur la circulation et la signalétique de la zone commerciale. Il s’agit ici
d’appréhender au mieux les incidences
de cette nouvelle voie sur la desserte et
le fonctionnement de cette zone et de
revoir si nécessaire la signalétique.

Cette étude contribuera à la structuration et à la qualiﬁcation de cet espace
commercial. Le coût de l’étude est
de 13 160 euros TTC. La commune de
Thonon assurera la maîtrise d’œuvre
de l’étude. Le ﬁnancement a été prévu
sur la base d’un forfait de 2 000 euros
à la charge de l’union des commerçants, de 30 % à la charge de la ville
de Thonon et de 70 % à la charge de
la Communauté de communes du bas
Chablais.

Qui s’occupe des jardins
familiaux ?
La gestion administrative et sociale
(attribution - suivi, etc.) des jardins familiaux
est assurée par le Centre Communal d’Action
Sociale. À ce jour, 128 demandes sont en
attente au service. Alors que seule une
dizaine de jardins se libèrent chaque année.
Ces parcelles (101 au total réparties sur trois
sites), tendent à favoriser le « lien social » et
la convivialité. L’attribution des différentes
parcelles est faite dans le respect d’une
mixité sociale établie dès l’origine de ces
jardins. Chaque locataire est responsable de
sa parcelle. La conception, la réalisation et
l’entretien général sont assurés par le service
municipal des « Parcs et Jardins ».

> Renseignements : CCAS : 04 50 70 69 50.

I
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PROJET
CORZENT

Un domaine préservé bientôt aménagé
Le terrain du Domaine de Corzent, acquis par le Conservatoire de l’Espace Littoral
et des Rivages Lacustres en décembre 2005, est un domaine paysager exceptionnel
qui impose un certain nombre d’aménagements avant son ouverture au public.

L

a Ville de Thonon et le Conservatoire du Littoral ont convenu de
lancer une consultation de maîtrise
d’œuvre, sous maîtrise d’ouvrage
du Conservatoire du Littoral, aﬁn de déﬁnir un projet de mise en valeur du parc. Les
dispositions de gestion et d’organisation
de ces espaces ont été examinées par la
Municipalité qui envisage notamment :
• La fermeture nocturne du parc (ce qui
impose de clôturer convenablement
celui-ci en tenant notamment compte de
son caractère excentré)
• La réalisation d’une aire de stationnement paysagée d’une capacité d’environ
30 à 40 véhicules intégrant des places
de stationnement pour les cycles et un
contrôle d’accès pour une utilisation aux
seuls horaires d’ouverture du parc

• La sécurisation du site au regard du
patrimoine arboré existant avec la programmation de travaux d’abattage et
d’élagage sur la base du rapport d’expertise de l’ONF
• La sécurisation des berges et des différents éléments qui les composent (mur,
garde-corps escaliers, digue et ponton)
sur la base d’un diagnostic de leur état
en vue de l’ouverture au public et de
l’installation de mobilier urbain (corbeilles, bancs, fontaines ou points d’eau)
en parfaite adéquation avec la typologie
naturelle paysagère du site
• L’implantation d’une aire de collecte
des déchets en limite de la route de
Corzent.

Nouvelle
Gendarmerie
L’Atelier 19, installé au 19, bd
de Savoie à Thonon-les-Bains
tient à préciser qu’il a participé
à la conception des plans de la
nouvelle gendarmerie aux côtés
de l’architecte Philippe Cheysson.
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LE MAIRE ET SES ADJOINTS

Jean Denais
et le nouveau Conseil municipal
Les élections municipales
des 9 et 16 mars derniers ont
reconduit Jean Denais à la
tête de la Ville.
Le Maire de Thononles-Bains présente son
nouveau conseil municipal
et les nouveautés
de ce mandat.

Quel est l’objectif de votre nouvelle équipe et
quelles sont les délégations de vos adjoints ?
Notre objectif est que l’équipe soit au plus
proche des Thononais et de leurs préoccupations. Rester en permanence en contact avec la
population. Nous allons pour cela mettre en
place des permanences d’élus dans les quartiers et développer les actions de démocratie
participative pour inciter les citoyens à prendre
part à la vie de la cité.
Quant aux délégations des adjoints, elles sont
les suivantes : Didier Buquin : maire-adjoint aux
Finances et Nouvelles technologies ; Charles
Riera : maire-adjoint à la Politique de la ville,
Jeunesse et Démocratie participative ; Patricia
Favre-Victoire : maire-adjointe à la Culture et
au patrimoine ; Gilles Cairoli : maire-adjoint
aux Affaires sportives ; Michèle Chevallier :
maire-adjointe au Tourisme et au Thermalisme ;
Chantal Chambat : maire-adjointe à la Petite
enfance et Gérontologie ; Astrid Baud-Roche :
maire-adjointe au Développement économique ; Lucien Vulliez : maire-adjoint aux Travaux
et à la Circulation ; Édith Gallay-Brunet : maireadjointe à l’Environnement, aux Foires et marché ; Michel Pittet : maire-adjoint à l’Éducation
et à la Vie sociale ; Marie-Martine Dick : maireadjointe à l’Action sociale, au Logement et
CCAS.

Comment allez-vous travailler avec
les membres de l’opposition ?
Comme je l’ai annoncé publiquement, je serai
le Maire de tous les Thononais. Un maire à
l’écoute de ses concitoyens. J’entends mettre
en place une conférence de concertation pour
que, sur certains sujets, majorité et opposition travaillent dans un esprit de concorde.
Nous souhaitons associer l’opposition dans le
suivi de grands dossiers tels que le thermal et
le plan de circulation, grâce, notamment, à la
tenue régulière de réunions spécialisées auxquelles siègeront les élus de l’opposition.
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Deux nouveaux conseillers délégués ont été
élus, quelles vont être leurs missions ?
Deux conseillers délégués ont en effet été élus
lors du premier conseil municipal du 1er avril. Il
s’agit de Jean-Claude Druard, conseiller délégué chargé du Développement durable et de
la Politique de l’eau et de Joëlle Bouchier,
conseillère déléguée chargée de l’Animation
et de l’Evénementiel. ■

Rencontrer
les élus
Le Maire reçoit sur
rendez-vous à prendre
au 04 50 70 69 70.
Les mairesadjoints tiennent
une permanence
hebdomadaire d’une
demi-journée et
reçoivent également sur
rendez-vous à prendre
au 04 50 70 69 60.

La nouvelle équipe
municipale

Didier Buquin

Charles Riera

Patricia Favre-Victoire

maire-adjoint aux Finances
et aux Nouvelles technologies

maire-adjoint à la Politique de la Ville,
Jeunesse et Démocratie participative

maire-adjointe à la Culture
et au Patrimoine

Jean Denais
Maire
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Gilles Cairoli

Michèle Chevallier

maire-adjoint aux Affaires sportives

maire-adjointe
au Tourisme et Thermalisme

Chantal Chambat
maire-adjointe à la Petite enfance
et à la Gérontologie

Michel Pittet

Astrid Baud-Roche

Lucien Vulliez

Édith Gallay-Brunet

maire-adjointe au Développement
économique

maire-adjoint aux Travaux
et à la Circulation

maire-adjointe à l’Environnement,
Foires et marchés

Marie-Martine Dick

Claude Détraz

maire-adjointe à l’Action sociale,
au Logement et CCAS.

conseiller municipal

Joëlle Bouchier

François Pradelle

conseillère municipale

conseiller municipal

Elisabeth Bondaz

Antonio Fernandes

Chantal Darcq

Jean-Claude Druart

conseillère municipale

conseiller municipal

Marie-Christine Desprez

Laurent Grabkowiak

conseillère municipale

conseiller municipal

conseillère municipale

Jacqueline Sirouet
conseillère municipale

maire-adjoint à l’Éducation
et à la Vie scolaire

conseiller municipal

Samir Ziane
conseiller municipal

...u Suite page 20
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...u Suite de la page 19

Evelyne Garçon
conseillère municipale

Jean-Paul Gérard
conseiller municipal

Édith Lanvers

Guy Haenel

conseillère municipale

conseiller municipal

Les conseillers de l’opposition
Liste Nouveau soufﬂe pour Thonon

Georges Constantin
conseiller municipal

Christiane Albertini
conseillère municipale

Liste Thonon demain

M TIMIDES.ACIDUIS NON HENIBH EX EL DIO
DELENT AD ESSE VELIQUISL UT NULLA FACI
EUMMOLE STISSIT, CONSENIS
ALIT, SUMSANDRE
Christophe Arminjon
Jocelyne
Raymond
MING ELENIT LANDRER AD conseiller
DELIT DIONmunicipale
ULLAORE
conseiller municipal
FEUGIAM ALIT PRATET INCIDUIS ALISL DOLORE

Jean-Paul Moille

Virginie Jost-Mariot

Didier Chessel

conseiller municipal

conseillère municipale

conseiller municipal

Stéphane Gantin
conseiller municipal

Contacts

Paul Loridant
conseiller municipal

I
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Brigitte Bapt-Defresne

Annie Prévand

conseillère municipale

conseiller municipale

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

Vie municipale
TRI SÉLECTIF

PASSEZ AU COMPOSTAGE INDIVIDUEL
Dans le cadre de la politique municipale en faveur du
développement durable, plusieurs actions importantes
ont été engagées ces dernières années pour réduire
les volumes de déchets incinérés. L’une d’entre elles, le
compostage individuel, présente de nombreux atouts…

LES RUES INDIQUÉES EN ORANGÉ
CORRESPONDENT AU SECTEUR TEST

Les actions en gagées par la
commune s’inscrivent dans un cadre
national où l’État s’est ﬁxé comme
objectif de réduire les ordures
incinérées ou mises en décharge.
Parmi les actions proposées pour
atteindre cet objectif, le compostage
domestique apparaît comme l’un
des moyens les plus traditionnels
et les plus écologiques. La Ville de
Thonon s’était déjà engagée dans
cette démarche en dotant les jardins
familiaux municipaux de composteurs
individuels. Elle souhaite désormais
étendre progressivement cette action
sur l’ensemble de la commune.
Pour la première année, l’opération
de compostage individuel est lancée
sur un secteur test. Les personnes
intéressées pourront réserver un
composteur en renvoyant le couponréponse qui sera distribué dans leur
boîte aux lettres. Les composteurs
seront mis à disposition contre
caution et signature d’une convention.

La distribution des sacs de tri du
jeudi 1er mai sur le stand du service
Environnement, situé place du Marché
devant l’ofﬁce du tourisme, est reportée
au lundi 5 mai. Rappelons que les sacs
jaunes sont distribués sur le marché les
premiers jeudis de chaque mois et tous
les jeudis du mois de juin au mois d’août.
Le compostage permet d’obtenir un fertilisant
qui améliore la qualité des sols en fournissant
des éléments nutritifs aux plantes. Il concerne
de nombreux biodéchets : les déchets de
préparation et restes de repas (épluchures,
légumes, fruits, coquilles d’œufs, marc de
café, ﬁltres en papier, pain, etc), les déchets
de jardin (tailles, tontes, feuilles, ﬂeurs fanées,
etc) et les déchets de maison (mouchoirs en
papier, essuie-tout, cendres de bois, sciures
et copeaux, papier journal, etc). En réduisant
les quantités d’ordures ménagères collectées
et incinérées, le compostage individuel
contribue à réduire les coûts de transport et de
traitement des déchets gérés par la collectivité.
Cette pratique permet aussi aux habitants
d’obtenir gratuitement un compost de qualité
pour leurs propres besoins de jardinage. Elle
évite ainsi l’utilisation d’engrais chimique et
procure une réelle satisfaction personnelle.
> Renseignements au service Environnement :
04 50 17 08 28.

LA VILLE S’ÉQUIPERA D’ICI PEU
D’UN COMPOSTEUR SEMBLABLE À CELUI-CI
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Vie municipale
CULTURE

Les pieds dans le Plea

La ville de Thonon a décidé
de mettre en place un programme
d’actions d’éducation artistique et
culturelle en direction des élèves
de classes maternelles publiques.
Aussi, la Ville teste cette année ce programme d’actions qui vise à renforcer
l’éducation artistique en direction du jeune
public scolarisé, dans un souci d’égalité
d’accès à la culture. Il est réalisé en partenariat avec des structures culturelles de
référence, telles que la bibliothèque municipale, la Maison des Arts ou l’École de
musique.

RÉPÉTITION DU SPECTACLE ZIAD,
PLUME ET LE MUR À L’ESPACE TULLY.

à 18 classes. Les thématiques : écriture
de récit, illustration, arts visuels, découvertes des traditions alpines, éducation à l’environnement, écriture de
chansons en lien avec un conte musical,
architecture… Les ateliers se déroulent jusqu’à la ﬁn de l’année scolaire et
débouchent sur des réalisations concrè-

tes : spectacles, expositions ou récits.
Si la Ville signe le Plan local d’éducation
artistique (Plea), ces actions devraient se
développer dès la rentrée.
> Renseignements : service Culture et
Patrimoine, Stéphanie Romier : 04 50 70 69 49
poste 64 33.

Sept parcours culturels animés par un
intervenant professionnel sont proposés

TRAVAIL SUR LE SPECTACLE ZIAD,
PLUME ET LE MUR AVEC L’AUTEURE MARIE NORMAND

I
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LUNDI 11 FÉVRIER 2008 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE VONGY. LA CLASSE D’ODILE PERDRIEL
PARTICIPE AU PARCOURS D’ÉCRITURE DE RÉCITS PROPOSÉ PAR LA BIBLIOTHÈQUE
SUR LE THÈME DU VOYAGE ANIMÉ PAR L’ÉCRIVAIN JEAN-YVES LOUDE.

Vie municipale
DÉPLACEMENTS DURABLES

La Ville roule au GPL

Métier
Mohamed Tamaghlift

Coordinateur
du programme
Réussite Éducative

a Ville de Thonon possède sept véhicules qui fonctionnent au GPL. Parmi
les énergies dites propres : GPL (gaz de pétrole liquéﬁés), GNV (gaz naturel
pour véhicule) et électrique, « le GPL est l’énergie qui présente le moins d’inconvénients et le plus de ﬁabilité », remarque Franck Gaydier, responsable du
parc automobile de la Ville. Aussi, la commune entend développer le parc de
véhicules GPL.

L

La technologie GPL présente en effet de nombreux avantages : détaxation partielle du GPL, longévité du moteur, protection de l’environnement : la combustion du GPL ne rejette pas de particules, l’huile du moteur ne se salit donc pas.
De plus, le GPL ne génère quasiment aucun polluant et ne contient ni plomb, ni
souffre (ou en quantité très limitée), ni cycle benzénique réputé cancérigène.

CADRE DE VIE

Du bio pour
les espaces verts
A

ﬁn d’intégrer les notions de
développement durable dans
la gestion des espaces verts, la
Ville a élaboré un plan de gestion
différenciée qui tend à promouvoir
une gamme diversiﬁée de parcs
allant du jardin architecturé « à la
française » à l’espace le plus naturel
possible. Le service Espaces Verts
a déﬁni une typologie des espaces
dans laquelle est appliqué un mode
de gestion particulier et adapté aux

LE LAC DE LA DAME

valeurs intrinsèques des sites.
Ces différents modes de gestion
reposent notamment sur la
variation des fréquences de tontes,
de fauchages et de tailles des
arbres ; la limitation des herbicides,
des pesticides et des engrais ;
l’utilisation de méthodes alternatives
(désherbage manuel, mulching,
bâches de plantation, méthodes
culturales, lutte biologique…). La
valorisation et la préservation de
la biodiversité locale s’appuient
également sur l’utilisation
d’essences végétales régionales
plutôt qu’exotiques. Rappelons
que les espaces verts publics de
la ville sont constitués de 110 ha
de parcs, de squares et de jardins
auxquels il faut ajouter la forêt de
Ripaille et les Bois de ville (152 ha),
le domaine de Corzent (4,7 ha) et
le futur parc du Pillon (1,5 ha).

Sous la responsabilité des directrices du
centre communal d’action sociale et du service
Politique de la Ville, Jeunesse et Démocratie
participative, Mohamed Tamaghlift, jusqu’alors
responsable du secteur Jeunesse, a été
nommé Coordinateur du programme Réussite
Éducative. À ce titre, il contribue à la déﬁnition
du programme de Réussite Éducative dans
le cadre du volet « Éducation et Égalité des
Chances » du Contrat Urbain de Cohésion
Sociale de Thonon-les-Bains. Il doit donc
élaborer un diagnostic territorial partagé. Ses
missions : collecter les données quantitatives
et qualitatives des structures concernées par
les enfants et les familles pouvant relever de
la réussite éducative ; analyser ces données
et élaborer un diagnostic partagé avec les
partenaires du projet ; élaborer un outil de
suivi des données éducatives en vue de
mesurer les évolutions du territoire ; préparer
la mise en place et le déploiement des
équipes pluridisciplinaires sur la ville en vue
du suivi et de la coordination du dispositif.
Il devra également proposer un programme
d’actions de Réussite Éducative qui consiste
à cibler les actions au vu du diagnostic,
à décliner les modalités de leur mise en
œuvre et à déﬁnir des critères d’intervention
des équipes pluridisciplinaires. À lui de
présenter le projet et le plan de ﬁnancement
aux diverses instances de participation,
d’instruction et de validation. Il aura par
ailleurs en charge l’animation d’un réseau
de partenaires de la réussite éducative
(enseignants, associations, travailleurs
sociaux, élus, parents, bénévoles…).
À noter : la nouvelle directrice du secteur Jeunesse prendra
ses fonctions le 28 avril. Elle se nomme Mama- Anne Sarr.
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Vie municipale
urbanisme

échanges France-Québec

La Ville soigne ses façades
Le service urbanisme de la ville de Thonon dispose
d’une étude sur les façades réalisée par l’École d’Avignon.
Elle permet d’établir un cahier des charges à respecter
pour préserver et promouvoir le patrimoine urbain.

Deux animateurs
thononais

travailleront au
Québec cet été
Le service Jeunesse propose à des étudiants
âgés de 18 à 30 ans de partir travailler
au Québec du 19 juin au 18 août, dans le
cadre d’échanges intercommunaux entre
Thonon et à Rouyn-Noranda, une commune
située près de Québec. De son côté, la Ville
accueillera deux Québécois. Les deux postes
proposés sont des postes d’animation.

L

’étude de l’évolution des enduits et
des teintes en Haute-Savoie porte
sur la couleur et l’évolution des centres anciens. Son objectif : comprendre
la logique historique de la coloration
en ville, des enduits traditionnels avec
leur pigmentation naturelle aux crépis
et peintures prêts à l’emploi. La commune souhaite en effet établir une charte des couleurs de façades qui servira
d’orientation pour les futures opérations
de ravalement en fonction des secteurs concernés et de la nature du bâti.
L’objectif est de renforcer la lisibilité du
paysage urbain et de son histoire.

Renseignements au Bureau
Information Jeunesse : 67, Grande rue.
Tél. : 04 50 26 22 23.
« Le bâtiment à traiter doit l’être dans
le cadre de son environnement et de ce
qui en fait ses spécificités. La ville, son
évolution en sont le cadre direct. C’est
pourquoi, une connaissance minimale
de l’histoire de la ville de Thonon-LesBains est nécessaire », précise Élisabeth
Mathieu chargée de l’espace public au
service municipal de l’Urbanisme. Et de
rappeler qu’ « un bon ravalement doit satisfaire deux objectifs : la protection des
ouvrages et la présentation du bâti ».
>> Plus d’information
au service Urbanisme : 04 50 81 63 68.

MAIRIE pratique

Comment
louer une salle
municipale ?
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La commune dispose de salles de différentes tailles qu’elle loue aux entreprises, aux
comités d’entreprise et aux associations pour
leurs réceptions, rendez-vous professionnels
et associatifs. Pour louer une salle, il suffit d’adresser une demande de réservation
écrite à Monsieur le Maire (Hôtel de Ville –
BP 517 – 74203 Thonon-les-Bains), un mois
minimum avant le début de la manifestation en
précisant le type d’événement organisé, sa
durée, le nombre de participants attendus
et les coordonnées du responsable de la
location (considéré comme organisateur).
Plus d’infos auprès de Bernard Écuvillon :
06 15 62 59 98.

RENDEZ-VOUS

De nouveau
la plage !
Avec le retour des beaux jours, le retour de
la plage ! Dès le samedi 26 avril, profitez
des bienfaits d’une baignade en plein air
suivie d’une sieste au soleil et d’un dîner
au restaurant de la plage… De nombreuses
animations attendent les petits comme
les grands tout au long de la journée.
Renseignements :
Plage municipale : 04 50 71 08 04.

Tribune
OPPOSITION MUNICIPALE

MERCI
AUX 3788 THONONAIS(ES)…
Les élections municipales sont
passées.
Merci aux 3788 Thononaises
et Thononais qui nous ont fait
conﬁance. Il s’en est fallu de peu
pour que vienne un nouveau
soufﬂe à Thonon. La liste du
maire a obtenu 27 sièges, la notre n’en a que 6. C’est la loi électorale : 140 voix d’écart valent
ainsi 21 sièges. Preuve s’il en est
que chaque voix compte.
Ce vote reﬂète une réalité
contrastée du mal vivre et une
profonde aspiration au changement. Deux Thononais(es)
sur trois ont dit qu’ils voulaient
clairement la ﬁn de l’anarchie
des constructions, une action
déterminée pour l’économie et
le développement durable, la
création d’entreprises et d’emplois, un centre-ville redynamisé
et aussi une vraie démocratie locale, qu’ils n’ont pas vu mise en
œuvre depuis 13 ans.
Beaucoup sont déçus par le résultat : ils avaient espéré une
nouvelle équipe municipale.
Ce n’est pas de notre fait si les
deux listes concurrentes à celle
du maire ne se sont pas regroupées : nous l’avons proposé,
mais nous étions les seuls. Nous
ne portons pas la responsabilité
du maintien du maire sortant
contre la volonté de la majorité
d’entre vous.
Il ne nous reste plus qu’à voir
au quotidien si le maire fait
ce qu’il a promis, après avoir
eu « chaud » : qu’il écoute les
Thononais, qu’il considère que
l’opposition veut améliorer la situation de Thonon et des Thononais, qu’elle a de bonnes idées
et de réelles compétences. Mais
les treize années passées nous
rendent hélas prudents et interrogatifs sur la mise en œuvre de
ces engagements…
Quant à nous, nous poursuivrons
avec une énergie renouvelée notre travail pour le mieux vivre
ensemble à Thonon. Nous continuerons à être à votre écoute, à
vous rencontrer régulièrement

dans nos permanences, dans les
quartiers, dans les associations
comme nous le faisons depuis
treize ans.
Nous nous engageons clairement pour un vrai plan de
déplacements, pour le désenclavement du Chablais, pour la
relance du thermalisme et de
l’hôtellerie, pour l’implantation
d’entreprises et d’emplois, pour
un urbanisme de qualité, des
quartiers vivants, la dynamisation du commerce de centreville…
Vous pouvez compter sur nous
pour que des choses changent à
Thonon, pour être vos porte-parole et pour tenter d’améliorer
votre vie au quotidien. N’hésitez
pas à nous contacter.

Georges CONSTANTIN
Nouveau soufﬂe pour Thonon

CONTACTS :
Georges CONSTANTIN :
04 50 71 33 15
georges.constantin@laposte.net
Christiane ALBERTINI-PINGET :
04 50 71 42 89
christiane.albertini@gmail.com
Jean-Paul MOILLE :
04 50 26 08 48
jpmoille@wanadoo.fr
Virginie JOST-MARIOT :
04 50 26 41 83
virginie.jost@acmeconsultants.fr
Paul LORIDANT :
04 50 71 70 88
paul.loridant@wanadoo.fr
Brigitte BAPT-DUFRESNE :
04 50 71 93 45
bapt.brigitte@wanadoo.fr

P.S. Après la mise au point de la rédaction
de Thonon-Magazine dans le numéro 48,
nous avons demandé copie du courrier
qui nous aurait été envoyé pour indiquer
le calendrier de remise des textes. Comme nous le pensions, aucune trace de ce
courrier n’a été retrouvée.
Curieux, non !

MAJORITÉ MUNICIPALE

MERCI
À TOUS CEUX
QUI NOUS ONT
FAIT CONFIANCE
Les élections municipales sont
derrière nous et nous remercions une nouvelle fois toutes
les Thononaises et tous les Thononais qui nous ont fait conﬁance en portant notre liste en tête
du scrutin de premier tour et de
deuxième tour.
Au moment de la campagne,
Jean DENAIS s’était engagé à
mettre en place une équipe renouvelée composée de femmes
et d’hommes tournés vers l’avenir et qui croient en Thonon. Il a
tenu parole. Cette nouvelle équipe est déjà en train de se mettre
au travail.
Maintenant il a été élu Maire. Ce
sera pour lui connaître à la fois
des moments de bonheur, mais
aussi affronter des moments de
difﬁculté car c’est une charge qui
est lourde et dont il appréhende
très bien le poids de la responsabilité. Nous serons toujours
à ses côtés pour le seconder et
l’accompagner dans sa tâche.
Mais nous sortons d’une campagne et l’expérience montre
qu’on n’en sort jamais indemne
physiquement comme moralement. Quand on a gagné, il faut
savoir respecter les autres et
savoir que seul, on n’a jamais
toute la vérité : on la trouve dans
son équipe ou même plus largement, et on apprend au quotidien la modestie.
Nous serons, avec le Maire, bien
évidemment les élus de toutes
les Thononaises et de tous les
Thononais, à l’écoute de nos
concitoyens sur le terrain dans
les quartiers mais également au

cours de nos permanences et
des discussions que nous pouvons avoir au quotidien dans les
différents organismes et associations dans lesquels nous représenterons la ville de Thonon.
Au cours de ce nouveau mandat,
comme il l’a indiqué au soir de
la victoire, Jean DENAIS fera des
propositions d’ouverture pour
trouver une sorte d’équilibre
entre majorité et opposition,
par exemple avec la nomination
d’élus des deux groupes d’opposition dans différents organismes où la Mairie est représentée,
par exemple également avec la
mise en place d’une conférence
de concertation, pour ne pas
dire de consensus, pour que
sur certains grands dossiers qui
auront des incidences majeures
sur l’avenir de la ville et son évolution, nous soyons beaucoup
plus unis.
Le nouveau conseil municipal
est maintenant installé, onze adjoints et deux conseillers municipaux délégués ont été élus.
Thonon comme d’ailleurs notre
pays est dans une période de
transition. Nous allons continuer
de travailler pour le bien-être de
tous nos concitoyens et aller à
leur écoute pour répondre à leur
attente.

Union pour Thonon
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Culture
SERVICE PUBLIC

Les tout-petits,

rois de l’Espace musique
L’Espace musique de la bibliothèque
rassemble en un même lieu tous les
documents relatifs à la musique.
Livres, CD, DVD, revues, livres-CD,
vinyles, partitions, biographies…
Au total, 18 500 documents, dont
13 500 CD, peuvent être consultés
et empruntés régulièrement.
Cette année, le secteur des
enfants est mis à l’honneur
avec des ouvrages épatants !

L

NATHALIE CLUZEL, RESPONSABLE
DU SECTEUR MUSIQUE
DE LA BIBLIOTHÈQUE

L’espace musique de la bibliothèque,
situé 2, place du Marché,
est ouvert aux horaires de la
bibliothèque : mercredi, jeudi de
9h00 à 12h00 ; mardi, mercredi,
vendredi et samedi de 13h30 à
18h30. On peut y emprunter (avec
la carte Médiathèque) : 6 CD,
une partition, un DVD et 8 revues
ou livres pour quatre semaines.
Renseignements au 04 50 71 79 61.
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ieu de rencontre de tous les
publics et de toutes les générations, l’Espace musique de
la bibliothèque répond à des
missions de service public. « Notre
but est d’informer, de documenter et
et d’inciter à la découverte », précise
Nathalie Cluzel, responsable du secteur. Aujourd’hui, elle entend « rendre
cet espace plus visible et attractif ».
Tous les genres y sont représentés.
Rock, jazz, blues, musique classique,
musique contemporaine, chansons
francophone, variétés internationales, musiques traditionnelles… On y
déniche des revues spécialisées, des
anthologies classiques classées par
instruments. Idéal pour une première
approche thématique de la musique
classique.
On apprécie l’essor du rayon DVD,
avec une offre diversiﬁée : des lives,
des documentaires, des concerts, des
ﬁctions biographiques (Bird, Ray...),
des ballets et même les leçons de musique de Jean-François Zygel ! Le fonds
de documentation musicale retient
également l’attention : des partitions
– song books – de chanteurs français
et étrangers, de Zazie à Led Zeppelin en passant par Cali, Brassens ou
Noir Désir… Plébiscités par les professeurs et les personnes âgées : les
phonogrammes non musicaux offrent

une large palette d’entretiens, d’œuvres poétiques, ainsi que , entre autres
trésors, de nombreuses radioscopies
de Jacques Chancel !
« Nous assistons actuellement à
un engouement actuel réel pour
les musiques du monde », constate
Nathalie Cluzel. Les musiques de ﬁlm
et les musiques de relaxation sont
aussi très prisées, souvent empruntées par des personnes souffrantes, en
convalescence ou soumises au stress.
Autre grand succès : les musiques et
ouvrages destinés aux moins de 3 ans.
« Le coin des enfants vient juste
d’être réaménagé », précise la responsable du secteur musique. « Nous
avons d’ailleurs modiﬁé l’aménagement de l’espace et placé les ouvrages
pour les tout-petits en appel, à l’entrée de l’Espace musique ». L’équipe
prépare d’ailleurs une liste de nouvelles acquisitions. « Depuis que nous
avons isolé ce coin petits, il marche
encore mieux ». Il faut dire que l’offre
est généreuse. On y trouve des berceuses pour temps calmes, des jeux
de doigts, des titres de musique classique, des comptines traditionnelles
interprétées avec des instruments originaux et peu connus, etc. De beaux
ouvrages adaptés aux tout jeunes
lecteurs et, bien souvent, également
adoptés par les parents !

Culture
CONTE MUSICAL

ZIAD, PLUME ET LE MUR
UN CONTE MUSICAL FAIT PAR LES ENFANTS
POUR TOUTE LA FAMILLE
Un mur, symbole de la scission ancienne d’un village et de la haine de l’autre. Deux petites ﬁlles curieuses
et audacieuses, incarnant l’espoir et la paix. À partir de cette idée, la dramaturge Marie Normand a
imaginé un livret dans lequel les enfants s’expriment et se révèlent plus matures que les adultes.
Capables de dépasser les jugements
arbitraires, les deux ﬁllettes du conte,
Ziad et Plume, vont démontrer aux adultes que de la différence peut jaillir la
force commune, que le bien et le mal
ne sont pas dissociables et les efforts
conjugués débouchent toujours sur un
avenir meilleur.
Comme pour la création des Enfants de
l’îlot, l’année dernière, Ziad, Plume et le
Mur a été préparé tout au long de l’année
par une équipe artistique professionnelle, les élèves et les professeurs des
écoles de musique de Thonon, d’Évian et
de Bon-en-Chablais.
« Très motivés, les enfants se sont énormément investis dans cette aventure et
ont vraiment intégré ce que représente
la création d’un spectacle professionnel », constate la Marie Normand. « Ils
ont compris comment aborder un texte,
comment le dire. C’est un réel plaisir de
travailler avec eux ». Et « Pour le chœur,

RÉPÉTITION À L’ESPACE TULLY AVEC LE COMPOSITEUR PASCAL BERNE.

c’est la même chose ». Après avoir parcouru tous les chants avec bonheur, les
enfants ont pu rapidement travailler l’interprétation.
L’enjeu d’un tel projet est de réaliser
un spectacle de qualité associant amateurs et professionnels : des scolaires,
des élèves d’écoles de musique et des

artistes. C’est aussi de découvrir et d’apprécier le bonheur de chanter ensemble
sur une scène, devant du public.
> Ziad, Plume et le Mur...
à voir en famille à partir de 7 ans.
Vendredi 6 juin à 19h30 et samedi 7 juin à 19h30
Espace Maurice Novarina. Renseignements :
04 50 71 39 47 et mal-thonon.org

La Nuit des Musées
à Rives !
Rendez-vous le samedi 17 mai à partir de 14 h au port
de Rives et à l’Écomusée de la pêche et du lac.

L’Écomusée de la pêche et du lac est ouvert à partir
du 31 mai, jusqu’au 28 septembre.

Proﬁtez de la 4e édition de cette Nuit magique pour découvrir les musées
de Thonon dans une ambiance particulière. Le musée du Chablais
étant fermé cette année, l’Écomusée prend le relais et restera ouvert
gratuitement de 14h à 22h30 ce jour-là. De nombreuses animations vous
seront proposées en journée, et bien sûr, en soirée. Au programme :
stand d’information sur la faune avicole du lac et de la Haute-Savoie ;
Ligue de Protection des Oiseaux Haute-Savoie (de 14h à 18h) ; veillée au
son de l’accordéon à partir de 20h animée par les pêcheurs ; légendes
et histoires extraordinaires racontées par Patrick Coubia ; anecdotes
en patois sur la pêche et le Léman par l’association Lou Reuclan deu
Schablé ; un diaporama sur les secrets de la pêche nocturne sur le Léman.
> Plus d’information au service Culture et Patrimoine : 04 50 70 69 49.
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Loisirs
JEUNESSE

Préparez vos vacances dès

maintenant
L’été 2008 se prépare dès à présent
avec le service municipal de la
jeunesse. Ce dernier propose en effet
une multitude d’activités destinées
aux 12-17 ans. Pas question de
laisser passer un tel programme…

PLANCHE À VOILE
SUR LE LAC

RAFTING SUR
LA DRANSE : UN MUST !
UNE PRATIQUE
TRÈS APPRÉCIÉE

R

endez-vous dès la ﬁn mai pour vous inscrire aux activités proposées sur
une journée (10h – 18h) ou une demi-journée (13h – 18h).
Au programme :

Sensations fortes : canyoning, rafting, mountain-board, luge d’été, VTT, plongée,
spéléologie, accrobranche et escalade

Sport : tennis, tournoi de football et planche à voile
Précision tactique : paintball, laser game, bowling et billard
Détente : équitation, walibi et catamaran
Culture, nouvelles technologies : atelier multimédia et cinéma
Dépaysement : avec des séjours de cinq jours (départ le lundi retour le vendredi)
Les tarifs de ces activités sont attrayants : entre 2,75 €, 5,70 € et 11,50 € pour
les activités à la demi-journée et la journée et 187,17 € pour les séjours de cinq jours
avec hébergement (possibilités de déduction des bons CAF). Ce prix comprend : l’hébergement sous tentes, le transport, l’encadrement, les activités et les repas.
> Renseignements et inscriptions à partir de ﬁn-mai au service Jeunesse : 04 50 83 08 89 ou
auprès des Animateurs dans les Points Animation Jeunesse des quartiers.
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Loisirs
NAUTISME

EXPOSITION HORS LES MURS

C’est la fête

La pêche
de loisir

les 17 et 18 mai !

dans les lacs alpins
En raison des travaux en cours au château
de Sonnaz, l’exposition Qui est au bout du
ﬁl ? se déplace au château de Ripaille du
21 juin au 21 septembre. Cette exposition
présente l’histoire de la pêche de loisir dans
les grands lacs alpins. Elle s’appuie sur des
travaux de recherche ethnologique réalisés en
partenariat avec le Musée National des Arts et
Traditions Populaire et l’institut national
de recherche agronomique de Thoron (Inra).
Son objectif : présenter, sous un angle
original, ce loisir adopté par de nombreux
passionnés. Il s’agit également de
montrer combien les techniques, toujours
plus perfectionnées, ne sufﬁsent pas
à expliquer la réussite d’une bonne
pêche. Films, tableaux, gravures, jeux
interactifs illustrent cette exposition
conçue par le Musée-château d’Annecy.
> Renseignements : service culture au 04 50 70 69 49.

La fête du nautisme vous propose de découvrir de nouvelles activités nautiques à pratiquer en piscine, dans le
lac et sur le lac, en eaux vives ou en rivière. Proﬁtez de
ce grand rendez-vous festif pour tester de nouvelles pratiques sous l’œil attentif des professionnels. Au programme
de ces deux journées : expositions, démonstrations, initiations, animations, rencontres. Organisé par la Ville de
Thonon et l’Ofﬁce du tourisme, cet événement se prépare
chaque année avec les associations. Cette année, le club
d’aviron en proﬁtera pour fêter ses 60 ans ! !
Un programme complet sera disponible en mai.

Prenez les Chemins de traverse
Du 12 au 27 juin 2008
Six ans déjà que la Maison des Arts Thonon-Évian s’évade sur les chemins du haut et du bas
Chablais avec un programme de spectacles désormais très attendu dans les petites villes et les
villages traversés. Salles des fêtes et autres lieux de patrimoine y accueillent un public de plus en
plus nombreux, séduit par des spectacles souvent singuliers, toujours surprenants, et de belles
rencontres avec les comédiens et les musiciens après la représentation. Ainsi, au mois de juin, les
Chemins de Traverse plantent leurs tréteaux à Morzine, Bellevaux, Orcier, Maxilly, Cervens, Yvoire,
Chens sur Léman et La Chapelle d’Abondance. Parmi les spectacles à ne pas manquer, le théâtre
musical de l’Atelier des musiciens du Louvre-Grenoble avec L’École des amants ; la conférence
exaltée et singulière du Conservatoire des Curiosités dans Colliers de nouilles ou encore un voyage
au cœur des années folles avec Hôtel du Progrès par le Théâtre Éphéméride.
> Programme complet sur www.mal-thonon.org ou au 04 50 71 39 47.
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Loisirs
PHOTOGRAPHIE

Regarde-moi
bien en face
Du 6 avril au 7 juin
our la première exposition de sa saison,
la Maison des Arts a choisi de collaborer
avec l’École d’Art Cantonale de Lausanne
(ECAL). Les réalisations des étudiants en
photographie dévoilent un Chablais particulier. Les élèves portent en effet un regard
nouveau sur le quotidien de leurs voisins
français. Portraits, paysages, architectures… partez à la rencontre d’une proche
réalité étonnamment révélée.

P

ECAL

> Espace Maurice Novarina - Galerie de l’Étrave.
Du mardi au vendredi de 14h à 19h et le samedi,
de 14h à 18h. Entrée libre.

ECAL

ECAL

AVENTURE

L’Invitation
au voyage

NATHALIE ET VINCENT SUR LE SALAR D’UYUNI EN BOLIVIE
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Nathalie et Vincent sont de retour, après un
périple de sept mois en Amérique Latine. Ce
jeune couple thononais a suivi la Cordillère
des Andes, de l’Équateur à Ushuaïa (le point
le plus austral de l’Argentine) en passant
par la Bolivie, le Pérou et le Chili. Treks,
ascensions, expéditions dans la jungle,
observation des baleines, découverte de
la culture andine et des nombreux vestiges
incas ont constitué le quotidien de cette
belle aventure. Si vous souhaitez découvrir
en images les étapes de ce magique circuit,
rendez-vous sur le net à l’adresse suivante :
http://etpourquoipas.over-blog.org
Vous en resterez coi.
Curieux et motivés, Nathalie et Vincent préparent
déjà une nouvelle expédition au Burkina
Faso, dans un cadre humanitaire cette fois.

Loisirs
SAMEDI 21 JUIN 2008

SAMEDI 31 MAI 2008

Tous pour la musique !

L’école
de musique
vous ouvre ses
portes de 16h à 18h
L’école de Musique de Thonon et du Léman
(Emtl) vous invite à découvrir ses richesses aux
ateliers, concerts et rencontres proposés dans la
cours de la Visitation, à la médiathèque et bien
sûr dans les locaux de l’école située au 25, rue des
Granges.
> Renseignements :
04 50 26 01 43 et emtl@neuf.fr

L’école de Musique de Thonon et du Léman (Emtl) invite les musiciens de tous âges, amateurs ou
professionnels à participer au concert prévu le jour de la fête de la musique place du 8 Mai 1945
à 18h. Tous les instruments et voix sont attendus pour reprendre en chœur des thèmes populaires. Vous pouvez d’ores et déjà vous procurer les partitions à l’école de musique au 25, rue des
Granges. Une répétition générale est prévue mardi 17 juin à 18h espace Tully.
> Renseignements : service Culture : 04 50 70 69 49
ou Emtl : 04 50 26 01 43.

MONTJOUX FESTIVAL

Lavilliers, Cali,
Calogéro…
Des concerts
à ne pas manquer !
e Montjoux Festival vous donne rendez-vous au
bord du lac Léman pour des rencontres inoubliables avec des artistes incontournables… Au
programme de cette 16e saison : jeudi 3 : Bernard
Lavilliers – Raul Paz ; vendredi 4 juillet : Calogéro – Triste Sire et samedi 5 juillet : Cali – Luke.
Comme chaque année, les 2 000 premiers billets
vous sont proposés à des tarifs réduits : 25 € (au
lieu de 29 €) ; pour les moins de 16 ans : 22 € (au
lieu de 26 €) ; pour deux soirées au choix : 48 €
et pour trois soirées : 69 €. Infos et billetterie :
04 50 71 39 47 - www.montjouxfestival.com

L
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Détente
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) >

RECETTE

FILETS DE ROUGETS au vin de
Mondeuse et ﬁnes asperges vertes
Chef du restaurant Les Alpes, Marc Spinetti vous propose
une cuisine traditionnelle semi-gastronomique, référencée
au guide Michelin ! Aucun produit surgelé dans cette
cuisine rafﬁnée. Aujourd’hui, le chef vous propose
une recette délicate, à savourer sans modération.

Ingrédients pour 4 personnes :
120 g de ﬁlets de rougets par personne ;
1 échalote ; 5 cl de Mondeuse ; 1 botte
d’asperges vertes ; 12 petites pommes
de terre à chair ferme ; 5 cl de fond de
veau ; 10 cl de fumet de poisson ; 5 cl
de crème ; quelques ﬁnes herbes
Préparation :
Épluchez les pommes de terre et les
asperges vertes. Les cuire dans une
casserole d’eau bouillante salée.

Attention ! Les asperges doivent rester
légèrement croquantes. Refroidissezles dans un bol d’eau froide.
Préparation de la sauce :
Hachez ﬁnement l’échalote, la faire
suer dans une casserole avec une
noisette de beurre et déglacer avec le
vin. Laisser cuire puis ajouter le fond de
veau et le fumet de poisson puis faire
réduire à nouveau de moitié. Ajouter la
crème, coupez les queues des asperges
en petits morceaux et ajoutez-les à la
sauce. Faites cuire et assaisonnez.
Assaisonnez les ﬁlets de rougets et
cuisez-les à la poêle avec un peu de
beurre (côté chair en premier) quelques
minutes. Avant de servir, passez
les pommes de terre et les pointes
d’asperges dans une sauteuse avec
un peu de beurre, vériﬁer l’assaisonnement et dressez vos assiettes.
Vous pouvez ajouter à la recette des
petits lardons fumés et blanchis à
l’eau, ainsi que quelques légumes.

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 >
s Taxis :

Station place des Arts >
Permanence de nuit
(19h - 7h) >

04 50 71 07 00
06 32 07 33 77

s Victimes de violences conjugales > 39 19
Médecin, inﬁrmière de garde à partir de 20 h,
dimanches et jours fériés, s’adresser au 15.

QUESTION ENVIRONNEMENT

La Propreté
1 La pose de prospectus ou d’afﬁchettes publicitaires
est interdite sur le pare-brise des véhicules :
a) Vrai

b) Faux

2 L’étendage du linge aux fenêtres
n’est toléré qu’entre :
a) 7 heures et 9 heures
b) 18 heures et 20 heures

3 Jeter ou déposer des graines ou
de la nourriture dans les lieux publics est :
a) Partiellement autorisé
b) Totalement interdit
1/a) ; 2/a) ; 3/b)
I
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