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ÉDITO

DEVANT LE CONTOURNEMENT DE THONON

Un événement
historique
L’ouverture du contournement avec trois mois
d’avance, ce qui est exceptionnel pour un tel chantier, est un moment historique pour la ville de
Thonon-les-Bains, pour le Chablais et pour le département de la Haute-Savoie.
La Ville de Thonon ne peut être que reconnaissante
envers le Conseil général, maître d’ouvrage, le Siac
et la région Rhône-Alpes, ﬁnanceurs de ce projet
de grande envergure. Je voudrais rendre hommage
à tous les professionnels qui ont participé à la
réalisation de cette infrastructure harmonieuse et
audacieuse qui améliore la circulation dans notre
ville et qui s’insère dans l’environnement grâce à
des aménagements paysagers de qualité.
L’ouverture du contournement est un événement
attendu de tous qui va désengorger Thonon des
traﬁcs de transit, ﬂuidiﬁer la circulation et sécuriser
les déplacements. Son ouverture, le 1er juillet
2008, marque l’histoire de notre ville. Il constitue
le premier tronçon du désenclavement routier du
Chablais et s’inscrit dans une démarche globale. En
effet, des progrès ont été également effectués en
matière ferroviaire et lacustre.
Après le drame de Mésinges, nous avons une pensée
pour les victimes et les blessés de cet horrible
accident. Que leurs familles soient assurées de
notre soutien et de notre immense peine. ■

Jean Denais
Maire de Thonon-les-Bains,
Vice-président du Conseil général
de Haute-Savoie
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FORMATION

DÉPLACEMENTS

NOUVELLE
SECTION ANGLAIS

Mardi 1er juillet 2008

AU SAVOIE-LÉMAN

contournement !

Pour la rentrée 2008, le lycée
hôtelier Savoie-Léman ouvre une section
européenne anglais pour les élèves de
seconde technologique. Cette ouverture a
été possible grâce à la certiﬁcation anglais
obtenue par les professeurs Techniques
de service et Commercialisation Edwige
Karez et Jean-Marie Mouran. Certiﬁcation
qui leur permet d’assurer une partie de
leur cours en anglais. Cette évolution
s’inscrit dans la politique d’ouverture du
lycée à l’international. Parallèlement, deux
autres professeurs de gestion – Christine
Boulon et Roger Lanotte – ont préparé
la certiﬁcation italien aﬁn d’obtenir
l’ouverture d’une section européenne
italien pour la rentrée scolaire 2009.

Ouverture du

Après une inauguration
animée, les voies du
contournement se sont
ouvertes à la circulation. L’un
des plus grands chantiers
routiers de la région se termine
ainsi, avec trois mois d’avance
sur le calendrier initial.
Le contournement de Thonon
se concrétise aujourd’hui.
Ce nouvel axe routier se compose,
sur la majeure partie du tracé, de
deux fois deux voies sur lesquelles la

vitesse est limitée à 90 km/h. Il
permettra aux automobilistes – la
RN 5 était jusqu’ici empruntée
par plus de 30 000 véhicules par
jour – de gagner une vingtaine
de minutes sur le trajet Genève Évian. En plus du temps gagné,
le contournement de Thonon
offre aux usagers un cadre
exceptionnel pour rouler en
toute sécurité. À vous de juger…

JEUNESSE

STIMULER SON «

s Un passeport pour les vacances.
En prévision de vos déplacements à
l’étranger cet été, n’attendez pas le dernier
moment pour déposer votre dossier de
demande de carte nationale d’identité ou
de passeport auprès du service Population
de la mairie. En effet, à cette période de
l’année, il faut compter un à deux mois
de délai pour obtenir ces documents.
Renseignements au service Population :
04 50 70 69 82 – ouvert le lundi
de 9h15 à 12h et de 13h30 à 17h, du mardi
au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
Site Internet : ville-thonon.fr (rubrique :
Vivre à Thonon / Formalités administratives).
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Envie d’Agir »

Le bureau d’Information Jeunesse de
la Ville a reçu le label « Envie d’agir »
et intègre ainsi le réseau des points
du même nom. Objectif : encourager,
soutenir et valoriser les initiatives
des jeunes de 11 à 30 ans.
Ce nouveau label Envie d’agir apporte au Bureau Information Jeunesse (BIJ)
de la Ville un soutien à la fois pédagogique, technique et ﬁnancier permettant
d’accompagner les jeunes Thononais dans la réalisation de leur projet. Il
existe deux types de projets. Les premiers, individuels ou collectifs, doivent
présenter un caractère d’intérêt général, d’utilité sociale ou d’animation locale.
La bourse accordée peut atteindre 1 600 euros. Les seconds s’adressent
uniquement aux 18-30 ans et doivent présenter un caractère de déﬁ personnel ou
professionnalisant. La bourse accordée peut alors atteindre 8 500 euros. Les projets
sont sélectionnés par des jurys qui se réunissent plusieurs fois dans l’année.
> Plus d’information auprès de Marilyne Morla au BIJ :
67, Grande rue. Tél : 04 50 26 22 23. bij@ville-thonon.fr

SANTÉ

Trois questions
aux Amis
de la Santé
Les Amis de la Santé ont déménagé,
quelle est votre nouvelle adresse ?
Nous sommes maintenant installés au 2, avenue de Ripaille. Nos
coordonnées téléphoniques sont
les suivantes : 04 50 71 43 86.
Nouveau président, nouveau
local, nouvelles missions ?
Non. Les missions des Amis de la Santé
n’ont pas changé. Notre association a
pour but de lutter contre l’alcoolisme.
Quelles actions menez-vous pour
lutter contre l’alcoolisme ?
Nous sommes un lieu d’accueil et
d’écoute. Nos bénévoles apportent
aide et soutien et accompagnent dans
la tolérance et l’amitié les personnes
dépendantes de l’alcool. Nous suivons
les personnes en cure et post-cure et
menons des actions de sensibilisation
auprès du public.
Chacun peut participer à notre
permanence du mercredi de 15h à 18h.

LE CONTOURNEMENT
ROUTIER PERMET DE
GAGNER ENVIRON 20 MN
ENTRE GENEVE ET ÉVIAN.

DES TECHNIQUES
MODERNES ET
PERFORMANTES ONT ÉTÉ
UTILISÉES POUR RÉDUIRE
LES NUISANCES SONORES.

TRAVAUX

TRANSFORMATION AU CHÂTEAU
Le transfert de l’Ofﬁce
de Tourisme au Château
de Sonnaz devrait
s’effectuer cet automne.
Les travaux ont été
réalisés dans un souci de
préservation des façades
et de certains éléments
architecturaux intérieurs
(faïences, portes, poutres
apparentes), présents
dans les salles du
Château de Sonnaz.
Le coût global des
travaux est estimé
à 775 000 € HT.

DE GAUCHE À DROITE
LAURENT CROCHON, DE LA SECTION
DES AMIS DE LA SANTÉ DE SEYNOD ;
MONIQUE MAXIT DE LA SECTION
DE THONON ; JEAN MANESSE,
NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA SECTION
DE THONON ET CHRISTIANE BARDET
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PROPRETÉ URBAINE

DEUX HEURES POUR TOUT NETTOYER

Le lundi et le jeudi, c’est jour de marché ! Badauds, chalands, clients et
commerçants animent la place de 8h à 13h. Quand l’heure est venue de tout
ranger, l’équipe propreté urbaine du service Environnement fait son entrée …
Quand le marché est terminé,
l’équipe propreté urbaine du service
Environnement – balais ou soufﬂeuses

LE BALLET DES BALAIS
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en main – commence le grand nettoyage
de la place (du marché) et de ses
alentours. L’ensemble des déchets
(cagettes, cartons, fruits et légumes
abîmés, etc.) est chargé dans le camion
benne. Balayeuses et laveuses achèvent
le travail pour rendre la place nette.
En moins d’une heure, l’avenue
St-François de Salles s’ouvre de nouveau
à la circulation dans le sens Jules-FerryBelvédère. Vers 14h30, la circulation
est totalement rétablie. Le nettoiement
s’achève vers 15h. Près de 250 tonnes
de déchets sont ainsi collectées
chaque année lors du nettoiement des
marchés par les 23 agents qui assurent
la propreté de la Ville. Un travail
remarquable, parfois peu remarqué.

UNE VINGTAINE D’AGENTS ASSURENT
LA PROPRETÉ DE LA VILLE

DERNIÈRE ÉTAPE : LE NETTOYAGE
À GRANDE EAU

L’herbe aux 3 trésors

BON
CHARPENTE

Centre de soins - Herboristerie
Plantes, thés, huiles essentielles d’origine biologique
Huiles de soins, élixirs, nutriments
Eaux florales, élixirs floraux

Des idées cadeaux
10, rue Jean Blanchard - 74200 Thonon
Tél./Fax : 04 50 71 29 36

www.clicthonon.com/krys-dubreuil

OPTIQUE DUBREUIL
ACCORDS
MUTUALISTES

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

Agence de HAUTE-SAVOIE
Zone industrielle - 74550 PERRIGNIER
Tél. 04 50 72 00 06 - Fax 04 50 72 02 31

CHARPENTE
COUVERTURE - ZINGUERIE
ISOLATION - PARQUETS - VELUX
AMENAGEMENT DE COMBLES
Bureau : 416 b, route du Bois de Ville - Armoy

Tél. 04.50.26.57.79 - Fax 04.50.26.57.54

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

DECO

BRICO

ZAC du Larry - Route de Marin
74200 MARIN

19, avenue Jules-Ferry
74200 THONON

✆ 04 50 71 36 92

✆ 04 50 71 14 65

Pour vos publicités
à paraître dans

“Thonon Magazine”
01 40 35 77 60
06 66 56 04 05
ESER régie publicitaire exclusive

Primeurs en gros
et demi gros

————— Ouvert —————
du lundi au samedi de 5h30 à 12h00
jeudi et vendredi de 15h à 18h

——————————————
37, avenue d’Evian - 74200 THONON-LES-BAINS - Téléphone : 04 50 71 38 58 - Fax : 04 50 71 33 61

Express
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

COMMERCES

Un stage conducteur

pour
les seniors

DE GAUCHE À DROITE, JEAN-MARIE HUITEL, PRÉSIDENT DE L’UNION COMMERCIALE, CATHERINE GINISTY,
SECRÉTAIRE ADJOINTE ET BRUNO BASTARD, SECRÉTAIRE. ICI DANS LA VINOTHÈQUE DE JEAN-MARIE HUITEL

La Prévention routière organise un
stage « Conducteur senior » les mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 3 octobre
espace Tully à Thonon. Ce stage gratuit
propose aux plus de 60 ans d’évaluer
leur connaissance du code de la route,
leurs réﬂexes, leur mémoire, encadrés
par des spécialistes. Bilan personnalisé et tests médicaux sont également
au programme. Inscription jusqu’au
8 septembre au 04 50 51 19 87.

ASSOCIATION

SOLDES DES SOLDES
Des affaires
à ne pas manquer !
L’Union commerciale de Thonon – la
Cciat – organise régulièrement des
animations avec les commerçants dans
les rues du centre-ville. Cette année,
elle vous propose dès la ﬁn des soldes,
soit les vendredi 1er et samedi 2 août,
son opération Soldes des soldes. Tous
les commerçants sont ainsi invités à
tenir un stand extérieur et à investir
les places et les rues de l’hyper-centre.
Une opération proposée et organisée
par les 15 dynamiques membres du

bureau de l’association. Après les
Soldes des soldes, les commerçants
vous convient à la Fête du très bon goût,
proposée dans le cadre de la Semaine
nationale du goût : les jeudi 23,
vendredi 24 et samedi 25 octobre 2008.
> Retrouvez toutes les infos sur
les animations proposées par la Cciat sur
le site www.thonon-vitrinesdevosenvies.com et
laissez un message à l’adresse suivante : cciatsecretariat@wanadoo.fr

Sport, culture
et loisirs
au programme
Le Forum des sports, de la culture et
des loisirs se tiendra cette année samedi
6 septembre de 14h à 18h à la Maison des
sports et à l’Espace Grangette. Près d’une
centaine d’associations thononaises
et de clubs vous présenteront
leurs activités et enregistreront
vos demandes d’inscription.
> Renseignements : service des Sports
(04 50 71 23 25) et service Culture
(04 50 70 69 49).

INFOS PRATIQUES

THONON
MODE D’EMPLOI
Le Thonon Mode d’emploi est de
retour ! Ce guide, petit par la taille et
grand par le nombre d’informations
pratiques sur la Ville qu’il contient,
est disponible à l’accueil de la
mairie et à l’ofﬁce de tourisme.
SUR PLACE SERONT PROPOSÉES
DE NOMBREUSES RENCONTRES
SPORTIVES ET CULTURELLES
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Vie des quartiers
REPORTAGE

École de voile

Des formules pour petits
et grands

L’École de voile propose de
nombreuses offres tout au
long des saisons et plus
particulièrement pendant l’été.
Cette année, elle s’inscrit dans
une nouvelle dynamique avec,
notamment, le renouveau de
l’activité planche à voile, un accès
au Point plage bien identiﬁé et
un nouveau jardin d’enfants…

L’ÉCOLE POSSÈDE UNE FLOTTE COMPOSÉE DE 10 DÉRIVEURS ÉCOLE, 4 CATAMARANS ÉCOLE, 1 BATEAU
COLLECTIF, 2 BATEAUX SPÉCIAUX POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES ET 30 OPTIMISTS ÉCOLE

«

I

ci, nous bénéﬁcions d’un potentiel
énorme », constate d’emblée Jérôme
Peter, le nouveau responsable de
l’école de voile de la Société Nautique
du Léman Français (SNLF). Un parc de
bateaux complet, dont des bateaux adaptés aux personnes handicapées, un Point

plage pour les locations de planches à
voile et de catamarans totalement réaménagé, une nouvelle structure gonﬂable
pour les enfants, des formules de cours à
l’heure ou des découvertes à la semaine,
des cours pour adultes le samedi, des stages sur bateau habitable … L’école de voile
est un passage obligé pour tous ceux qui
souhaitent proﬁter du lac cet été !

Des stages pour tous
pendant l’été
du 4 juillet au 31 août
Les stages proposés par l’école de
voile se déroulent du lundi au vendredi et s’adressent aux enfants, aux
adolescents et aux adultes…
POUR LES ENFANTS

À L’ÉCOLE DE VOILE, ON APPREND À NAVIGUER TOUT EN S’AMUSANT
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› Stage Moussaillon pour les enfants âgés
de 4 à 6 ans de 10h à 12h. Au programme :
découverte de l’Optimist, premières navigations sur le lac, activités à terre, jeux
éducatifs.

L’ÉCOLE DE VOILE A ACCUEILLI CETTE ANNÉE
142 COLLÉGIENS, 300 STAGIAIRES
INDIVIDUELS, 820 STAGIAIRES EN GROUPES,
877 ENFANTS DES ÉCOLES PRIMAIRES

Le club Opti’Mômes pour les 5-12 ans
est ouvert le mercredi de 14h à 17h, du
30 avril au 2 juillet puis du 10 septembre
au 22 octobre. Au programme :
enseignement de la voile, découverte de
son bateau, exploration du lac et de son
environnement, jeux éducatifs, régates
avec les écoles de voile voisines.
Le Club Loisir pour les adultes et les
adolescents est ouvert le samedi de 14h à
17h du 3 mai au 5 juillet et du 13 septembre
au 25 octobre. Le club Loisir offre
l’occasion de naviguer en toute convivialité,
d’essayer différents types de bateaux et
de participer à des régates amicales.

› Initiation Planche à voile dès 11 ans
de 10h à 12h. Découverte de la planche à voile grâce au matériel moderne
de l’école de voile, adapté au débutant pour des sensations de glisses
uniques dès les premiers bords.
› Stage Multiglisse dès 7 ans de 13h
à 15h. Chaque jour, une nouvelle pratique : catamaran, dériveur, planche à
voile, bateau collectif.
› Stage Journée de 9h30 à 15h.
Navigation en Optimist pour les
7-11 ans ou en planche à voile pour les
plus de 11 ans le matin et stage multiglisse l’après-midi. Les repas sont
compris dans le tarif et sont pris au
restaurant du club de voile.
› Stage Optimist initiation pour
les enfants âgés de 7 à 11 ans de 9h30
à 12h. Au programme : découverte des
bases de la voile, jeux éducatifs, sensibilisation à l’environnement, voyage
sur le lac, chasse aux trésors….

JÉRÔME PETER, LE NOUVEAU RESPONSABLE
DE L’ÉCOLE DE VOILE (À DROITE SUR LA PHOTO),
ENTEND RELANCER L’ACTIVITÉ PLANCHE À
VOILE, FAVORISER L’ACCÈS AU POINT PLAGE
ET CRÉER LE JARDIN DES MOUSSAILLONS…
ICI AVEC LES MONITEURS FRANÇOIS CAVALIE,
GILLES RAYMOND ET ANTOINE LACOMBE

› Stage Optimist perfectionnement
pour les enfants âgés de 7 à 11 ans
de 15h à 17h30. Manœuvres et découverte des berges du lac.
› Stage Catamaran dériveur dès 11
ans de 15h à 17h30. La formule idéale
pour les plus de 11 ans, sensations
fortes en catamaran, manœuvres et
équilibre en dériveur.

POUR LES ADULTES
Tous les samedis de l’été, l’école de
voile propose aux adultes des stages de catamaran le samedi de 14h à
16h30 ; de dériveur le samedi de 14h
à 16h30 et de bateau habitable, du
lundi au vendredi de 15h à 17h30 et le
samedi de 14h à 16h30. ■

ÉÉcole de voile
S
Société
nautique de Léman Français
P
Port de Rives à Thonon.
C
Créneaux horaires des cours : du
llundi au samedi de 10h à 12h ;
d
de 13h à 15h et de 15h à 17h.
TTél. 04 50 71 07 29.
ssnlf.thonon@wanadoo.fr
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Vie des quartiers
BRÈVES DE QUARTIERS

CHARMILLES

Ça se passe

Une école
plus grande

près de chez vous
Sorties familiales
Le Centre Social Inter Quartiers
organise en juillet des sorties familiales
interquartiers. Renseignements
au 04 50 17 08 97.

Animations de quartiers
Les animations destinées aux
6-11 ans reprennent le 24 septembre
dans tous les quartiers de la ville,
notamment celui de la Versoie dans le
nouvel espace du Centre Social Inter
Quartiers. Les enfants sont accueillis
pendant les vacances et les mercredis
et samedis pendant les périodes
scolaires. Inscriptions début septembre.
Renseignements au 04 50 17 08 97.

pour la rentrée
Plus spacieuse et entièrement
rénovée, l’école des Charmilles,
située place de Crête, accueillera
les élèves de maternelle
dès la rentrée prochaine.
Les travaux d’agrandissement et de
modernisation de l’école des Charmilles
ont commencé au mois de juillet dernier
et devraient se terminer le 1er août. Ces
travaux ont été entrepris pour répondre
à l’augmentation des effectifs scolaires
et de la population du secteur du centreville. Le projet a porté non seulement
sur l’extension du bâtiment mais
aussi sur sa rénovation. La structure
ainsi transformée permet à l’école
d’accueillir cinq classes (au lieu de deux
précédemment) grâce à l’extension
de 527 m2 accolée à la façade sud

L’ÉCOLE AVANT LES TRAVAUX

(sous réserve de l’ouverture d’un
poste par l’Éducation nationale).
La restructuration du bâtiment
existant a porté sur la transformation
de la partie centrale en hall d’accueil
doté d’un ascenseur répondant
aux normes d’accessibilité des
personnes handicapées ; d’un
escalier ; d’une salle de motricité et
d’une salle de classe. Au 1er étage,
les logements existants ont été
transformés en deux salles de classe.
Coût total des travaux :
1 580 000 € HT.

VONGY

Des aménagements sécurisants
pour pallier les phénomènes d’érosion

DE NOUVELLES PLACES DE STATIONNEMENT
POUR PERSONNES HANDICAPÉES
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Les phénomènes d’érosion ont engendré la déstabilisation et l’entraînement
de certains enrochements qui assuraient la protection aval du seuil
situé sur la Dranse, près du pont de Vongy. Cette situation a conduit le
Syndicat Intercommunal d’Études et d’Équipement des Régions Thonon
et Évian (Sieerte) à engager la pose de blocs de plusieurs tonnes pour
reconstituer le tapis initial d’enrochements. Ces travaux se sont déroulés
du 11 mars au 18 mars 2008. Montant du marché : 32 000 € HT.
Pour sécuriser l’entrée du hameau
Dans le cadre d’un projet pluriannuel, la Ville a réalisé le réaménagement de
l’entrée du hameau de Vongy (côté Thonon) qui comprend : le recalibrage et
la sécurisation du carrefour Thyset-Ripaille ; le ﬂeurissement des abords ; la
création de places de stationnement près de l’ancienne poste ; l’enfouissement
d’un bac à verre ; un cheminement pour les piétions et les cycles.

VONGY-COLLONGES

LA VERSOIE

Écrivain
public

BIENTÔT
une Maison
de quartier

L’écrivain public
vous aide à
rédiger tous
types de courriers
administratifs.
Ses permanences
se déroulent le
mardi de 14h à 16h
> Espace Collonges
(04 50 70 04 82).

Également le jeudi
de 14h à 16h

CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE EXTENSION.
AU REZ-DE-CHAUSSÉE : DEUX CLASSES ET DES SALLES
DE REPOS ET AU REZ-DE-JARDIN, UN RESTAURANT
DE PLAIN-PIED AVEC UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX

© cphoto

> Espace Vongy
(04 50 17 08 97).

RIVES

UNE PLACE plus belle que jamais !
La première phase d’aménagement
de la place du 16 Août 1944 est terminée.
Commerces, passant et visiteurs apprécient la transformation : terrasses
composées de dalles en granit plus spacieuses, nouvelle voie pour
les automobilistes… La seconde phase du projet devrait débuter le
15 septembre et portera sur la réfection complète de l’esplanade avec,
notamment, la création de deux parkings, d’allées de circulation pour les
piétons, d’un nouvel éclairage public, d’une aire de jeu pour les enfants
et d’un terrain de boules. À noter : la reconstruction des kiosques est
également programmée. Les travaux prendront ﬁn le 30 avril 2009.

Motivés, les habitants l’attendaient
leur Maison de quartier ! Eh bien
la voici ! Installée provisoirement
dans un appartement neuf situé au cœur
du quartier, elle constituera le point
de rencontre des familles
et des résidents de tous âges.
Ouverture prévue en septembre.
Animations, activités multigénérationnelles
et sorties familles seront proposées
tout au long de l’année dans ce nouvel
espace géré par le Centre Social Inter
Quartiers et mis à disposition de la Ville
par le bailleur Léman Habitat. La toute
nouvelle association AQOT (Association des
Quartiers Ouest de Thonon) y installera son
bureau et participera de fait à l’animation
du quartier et à l’accueil des familles.
Un centre de loisirs devrait accueillir les
enfants le samedi. Si ce projet remporte
le succès escompté, une véritable Maison
de quartier devrait voir le jour dans deux
ou trois ans, à l’image des Espaces du
Grand Châtelard ou de celui du Morillon.
> Renseignements au Centre Social
Inter Quartiers de Vongy : 04 50 17 08 97.
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Vie municipale

CONSEIL

municipal
Favoriser la circulation des
personnes handicapées
Le Conseil municipal a voté la création d’une
commission communale pour l’accessibilité
aux personnes hhandicapées.
di é Ses
S missions
i i
:
dresser un état des lieux d’accessibilité du
cadre bâti existant, de la voirie, des espaces
publics et des transports, et organiser
le recensement de l’offre de logements
accessibles aux personnes handicapées.

HABITAT

CONSTRUCTION
de 52 logements locatifs
sociaux à portée écologique

Le bailleur social Léman Habitat va procéder à la construction de 52 logements
locatifs sociaux Chemin du Martinet. Composé de quatre bâtiments, « le Domaine
des Moulins » sera livré entre novembre 2009 et mai 2010. Ce projet immobilier
à portée écologique prévoit entre autre l’utilisation optimum des apports
solaires (orientation au sud et capteurs photovoltaïques) pour réaliser d’importantes économies d’énergie.

Inventaire archéologique
Le service Culture et Patrimoine de la Ville
a demandé à la Direction régionale des
affaires culturelles (la Drac) une subvention
pour le soutien et la poursuite de l’inventaire
des pièces archéologiques du dépôt de
fouilles débuté en 2006 et dont le montant
total s’élève à 7 910 €. La Ville prend
en charge la moitié de ce montant, soit
3 955 €. L’autre moitié correspondant au
montant de la subvention demandée.

La Ville va-t-elle créer
une École du Sport ?
Le Conseil municipal a prévu d’ouvrir
une école du sport en partenariat
avec les clubs sportifs et destinée aux
enfants scolarisés en CM2.
Objectif : former les élèves
(300 au total) à huit disciplines
sportives différentes tout au long de
l’année. Les séances se dérouleront
le mercredi de 15h à 17h dans les
installations sportives de la Ville.

I
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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 la 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 en bois d’origine forestière alimentée par des structures d’approvisionnement situées dans
le département.
Avant de réaliser ce projet, Léman Habitat a sollicité une subvention communale
qui lui permettra d’assurer l’équilibre ﬁnancier de l’opération. Le Conseil municipal, par 34 voix pour et 5 abstentions – les administrateurs de Léman Habitat
n’ayant pas pris part au vote – a autorisé l’attribution d’une participation ﬁnancière de la Ville d’un montant de 182 000 €.

Quels sont les atouts des conteneurs
à verre enterrés ?
Le service Environnement équipe progressivement la Ville de
conteneurs à verre enterrés. Ces derniers sont plus esthétiques,
plus discrets et mieux insonorisés que les conteneurs aériens.
Actuellement, la commune est dotée de 97 conteneurs aériens et
17 conteneurs enterrés. Ces derniers sont destinés aux emballages en
verre (bouteilles, bocaux et pots en verre). Sont interdits : les objets en
porcelaine, terre cuite, les vitres et miroirs, les ampoules et néons, les
bouchons et couvercles, les ﬂacons de parfums… Les conteneurs sont
collectés par un camion grue une fois par semaine. Le verre est ensuite
recyclé de nouveau en verre.

Vie municipale

PROJET
TRAVAUX

Réhabilitation et extension du gymnase
de Champagne
Géré par le service municipal des Sports, le gymnase, situé rue Henri Baud, est utilisé en
journée par les élèves du collège Champagne et en soirée par les associations sportives.
Construit en 1984, l’établissement ne répond plus aux besoins actuels (120 élèves en 2008
contre 30 en 1984). Aussi, et après étude, il est envisagé de le rénover et de l’agrandir.

A

ﬁn de répondre aux demandes
croissantes d’utilisation du gymnase de Champagne, une étude
de programmation a été conﬁée
par la Ville à la société Samop. Réalisée en
concertation avec les utilisateurs (professeurs du collège et associations sportives),
elle prescrit la rénovation du gymnase existant, la restructuration et l’agrandissement
des vestiaires, et la création d’une extension
du gymnase qui comprendra deux nouvelles
salles d’activité, une salle des professeurs,
une salle de projection et un bureau pour les
associations.
L’extension du gymnase prévoit ainsi une
construction de 1000 m2 qui s’ajoute aux
1 300 m2 du gymnase actuel. Un mur d’escalade est également envisagé.
Le coût total de l’opération – compte tenu
des surfaces à construire, à réhabiliter et
des contraintes techniques, énergétiques et
environnementales à respecter – est estimé à
3 465 000 € TTC. Les travaux devraient débuter en septembre 2009 et se terminer en septembre 2010.

PROJET D’EXTENSION
DU GYMNASE DE CHAMPAGNE
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THONON CONCISE

Des Ducs

THONON

Thuyset

Résidence
25 logements du studio au T5
Immeuble de bureau de
Terrasse ou jardin privatif
740 m2, surfaces modulables.
cave garage et/ou parking
Livraison brute hors d’air,
T2 à partir de 140 000 €
hors d’eau.
avec garage
Axe très passant, proche du
contournement

COMMERCIALISATION

13, place Jules-Mercier - 74200 THONON
Tél. : 04 50 71 07 62 Fax : 04 50 71 42
www.tit-immobilier.com
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Petite Enfance

UN ESPACE LUMINEUX ET FONCTIONNEL

Bienvenue
La nouvelle structure dédiée
à la Petite enfance, installée
au cœur du quartier du
Pillon, est opérationnelle
depuis le 28 avril. Elle offre
un nombre de places de
garde supplémentaire et
permet à la commune de
répondre à la demande
des familles. D’ores et
déjà, les Petits Pas Pillon
remportent un grand succès,
tant auprès des enfants
que des parents …

aux Petits Pas Pillon
L

es locaux de la Villa Poléry situés au
22, bd Dessaix étant trop exigus pour
répondre aux besoins des familles, la
Ville a décidé de rassembler l’équipe administrative du service Petite enfance, le personnel
de la crèche familiale, du Relais Assistantes
Maternelles, du Point Info Familles et du multiaccueil au sein d’une même structure. Ainsi
a été conçu l’établissement Petite enfance
Petits Pas Pillon. Avec une surface d’activité
de 1 200 m2 (qui comprend notamment une
section pour les bébés, une pour les moyens
et une pour les grands ; une salle de psychomotricité ; une salle de travaux manuels ; une
salle entièrement réservée aux jeux d’eau)
à laquelle s’ajoute une surface extérieure
de 1 000 m2 composée de jeux et d’espaces
verts, ainsi qu’une vingtaine de places de
parking, les Petits Pas Pillon offrent une qualité d’accueil exceptionnelle.

Une ouverture
en trois temps
Lundi 28 avril. Première visite des familles qui
fréquentaient la crèche Poléry, en présence
du Maire de Thonon-les-Bains Jean Denais
et de Chantal Chambat, Maire-adjointe à la
Petite enfance, suivie d’un goûter qui a permis aux enfants de se repérer et de prendre

CHANTAL CHAMBAT, MAIRE-ADJOINTE À LA PETITE ENFANCE,
LE 28 AVRIL 2008, PREMIER JOUR D’OUVERTURE

connaissance des lieux, avant d’intégrer ces
nouveaux locaux dès le lendemain. Deuxième
étape : le lundi 2 juin. Une dizaine d’enfants
supplémentaires sont accueillis grâce au recrutement de quatre auxiliaires de puériculture.
Juillet - Septembre 2008 < THONON Magazine 50
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PETITE ENFANCE

Bienvenue

aux Petits Pas Pillon
Une structure
qui respecte
l’environnement
Les Petits pas Pillon ont été conçus de
manière à préserver les qualités environnementales du quartier résidentiel
du Pillon. Emploi de matériaux nobles
et naturels comme le cuivre ou le bois,
orientation des différents secteurs en
fonction de leurs activités, répartition
et localisation judicieuse des ouvertures, utilisation des apports solaires
et de la géothermie… Les choix techniques et la qualité des matériaux utilisés
garantissent la pérennité du bâtiment
et visent à réduire ses coûts d’entretien. L’équipement s’intégrant par
ailleurs parfaitement à l’environnement
naturel qui l’entoure, dont le futur parc
paysager du Pillon qui s’étendra sur
une superﬁcie de 15 000 m2.
LES PETITS PAS PILLON : UN MULTI-ACCUEIL,
UNE CRÈCHE FAMILIALE, UN RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES ET UN POINT INFO FAMILLES

Grâce à l’ouverture
de cette structure,
la ville a pu
satisfaire
115 nouvelles
demandes de garde

Troisième et dernière étape : le lundi
18 août. Quatre autres auxiliaires de
puériculture sont recrutées, ce qui
permet l’ouverture complète de la
structure (64 places pour les enfants
âgés de deux ans et demi à 4 ans).
« Grâce à l’ouverture de cette nouvelle
structure, la commission d’admission
Petite enfance du jeudi 29 mai 2008 a
pu attribuer une place, pour le mois de
septembre, à 115 enfants dans l’une des
trois structures municipales », souligne
Catherine Fres, responsable du secteur
Petite Enfance.

Le coût total de l’opération
s’élève à 4 680 833 € TTC.
Des aides de la Caisse d’allocations
familiales permettront de limiter l’impact
ﬁnancier de cet investissement, la charge
nette pour la commune de l’ensemble de
l’opération étant évaluée à 2 900 000 €.
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L’équipe des
Petits Pas Pillon
Une directrice, inﬁrmière puéricultrice
Une directrice-adjointe,
inﬁrmière puéricultrice
Deux éducatrices Jeunes
Enfants (un poste et demi)
Seize auxiliaires de puériculture (dont
huit recrutements pour la structure)
Deux agents de service
(un poste et demi)

LES ENFANTS APPRÉCIENT LES PRODUITS FRAIS ET LES MENUS ÉQUILIBRÉS QUI LEUR SONT PROPOSÉS

Des repas externalisés
« Nous avons choisi d’externaliser les
repas pour des questions de fonctionnalité. En raison de la réglementation et
des normes en vigueur, si nous avions
décidé de préparer nous-même les repas,
nous aurions dû créer une cuisine d’une
surface plus grande. Nous avons choisi
de privilégier les locaux d’accueil des

enfants, tout en maintenant des repas
de qualité », explique Catherine Fres.
« C’est l’entreprise de restauration
SHCB qui a été retenue dans le cadre
d’un marché public ». SHCB a spécialisé l’une de ses cuisines dans la préparation de repas pour les tout-petits.
« Les produits sont frais, cuisinés
« maison », cuits à la vapeur. Nous

Quelles sont les offres de garde à Thonon-les-Bains ?
Le territoire de la commune compte plusieurs établissements
d’accueil des jeunes enfants et propose une intéressante variété
de solutions aux familles : une crèche collective, un multi-accueil,
une crèche familiale et deux halte-garderies multi-accueils
associatifs. Par ailleurs, le Relais Assistantes Maternelles et le
Point Info Familles peuvent orienter les parents vers les assistantes
maternelles privées agréées, qui sont au nombre de 178 et
disposent de 418 places.

Sont-elles sufﬁsantes ?
Ces structures ne permettaient pas toujours de faire face à
l’évolution des modes d’accueil, notamment vers des temps de

UN ACCUEIL GAI ET COLORÉ

...u Suite page 20

garde plus courts, et à l’accroissement de la demande.
Il a donc été nécessaire de construire un nouvel équipement
qui permette de répondre aux attentes des usagers. Cette
nouvelle structure dispose aujourd’hui 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
parfaitement intégrée à un quartier en plein développement.

De quelle manière la nouvelle structure Petite
enfance Petits Pas Pillon prend-elle en compte son
environnement ?
Le projet prend en compte son environnement à plusieurs titres.
Le bâtiment utilise au mieux les apports solaires grâce, notamment,
à la répartition et la localisation judicieuse des ouvertures.
L’utilisation de matériaux nobles apporte la garantie d’un habitat
sein, pérenne et respectueux de l’environnement. Combinés à des
choix d’orientation judicieux, une bonne utilisation de l’éclairage
naturel et l’utilisation de matériaux performants, les choix en
matière de chauffage, de renouvellement d’air et d’éclairage
garantissent une parfaite gestion de l’énergie. Par ailleurs,
l’utilisation des énergies renouvelables (solaire et géothermique)
est parfaitement intégrée à la construction grâce aux capteurs
solaires et aux zones de stockage répartis dans le bâtiment,
au plus près des lieux de consommation.
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...u Suite de la page 19

avons pu goûter les plats et apprécier
la saveur des aliments ». Les repas
sont préparés en fonction de l’âge des
enfants : mixés, hachés ou coupés en
morceaux. Une diététicienne veille à
l’équilibre des menus.

Développer
les rencontres
intergénérationnelles
Située entre le futur parc du Pillon
et la résidence du Léman – structure
d’accueil pour les personnes âgées –,
le nouvel établissement Petite Enfance
Petits Pas Pillon entend promouvoir les
échanges entre les seniors et les toutpetits et contribuer ainsi au renforcement
des liens intergénérationnels.

S’informer sur tous
les modes de garde

LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE
EST PRODUITE GRATUITEMENT PAR
DES PANNEAUX SOLAIRES THERMIQUES

I
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Bien sûr, les parents pourront toujours
s’informer sur tous les modes de garde
qui existent en ville et inscrire leur(s)
enfant(s) dans l’une des structures
municipales grâce au Point Information
installé dans les locaux des Petits Pas
Pillon. ■

DÈS LE PREMIER JOUR, LES ENFANTS
PRENNENT LEURS MARQUES
ET SE SENTENT COMME À LA MAISON.

Nouvelles coordonnées
Service Petite Enfance :
Les Petits Pas Pillon :
2, rue des Gentianes.
Tél : 04 50 71 34 72.
Fax : 04 50 26 17 65.
Multi-accueil des Petits Pas Pillon :
2, rue des Gentianes.
Tél : 04 50 71 88 67.
Fax : 04 50 26 17 65.
Crèche Familiale des Petits Pas Pillon :
2, rue des Gentianes.
Tél : 04 50 71 34 72.
Fax : 04 50 86 17 65.
Relais Assistantes Maternelles
des Petits Pas Pillon :
2, rue des Gentianes.
Tél : 04 50 71 34 72.
Fax : 04 50 26 17 65.
Multi-accueil Lémantine :
1 bis, rue des Potiers.
Tél : 04 50 71 37 40.
Fax : 04 50 26 64 90.

Vie municipale
LOISIRS

UNE FORMULE SPÉCIAL ÉTÉ
POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS
L’accueil de loisirs : une bonne
solution pour les parents qui
souhaitent offrir à leurs enfants
des vacances riches et actives.
Cet été, la Ville de Thonon-les-Bains
propose aux familles un service
fort apprécié : l’accueil de loisirs,
ouvert du 7 juillet au 22 août et
destiné aux 3 - 12 ans. La formule
classique, qui fonctionne toute
l’année le mercredi et pendant les
petites vacances, est désormais
réservée en priorité aux parents qui
travaillent. Les demandeurs d’emploi
étant considérés comme actifs.
La formule complémentaire de
l’été permet d’inscrire son enfant
uniquement pour une demi-journée,
sans repas et sans réservation
préalable. Les accueils de loisirs
offrent aux enfants l’occasion de
pratiquer de nombreuses activités
adaptées à leur âge : jeux et sports
collectifs, chant, danse, expression
corporelle, travaux manuels,
découverte de la nature et de la
ville, activités nautiques, etc.

dans les Maisons de quartier du
Morillon et du Grand Châtelard.
Les activités du mercredi reprennent
le 10 septembre (inscriptions
possibles lors du Forum sport,
culture et loisirs qui se tiendra
le samedi 6 septembre de 14h
à 16h à l’Espace Tully).
> Renseignements et inscriptions
au service Éducation (aucune inscription par
téléphone) : 5 bis, place de l’Hôtel de Ville
à Thonon (9h-12h et 14h-16h).
Tél. : 04 50 81 24 11.

L’ACCUEIL DE LOISIRS DU MORILLON
SERA FERMÉ CET ÉTÉ

Les accueils de loisirs sont installés
dans les écoles de la Grangette,
Jules-Ferry et du Châtelard.
Exceptionnellement cet été, il n’y
a pas d’accueil au Morillon, fermé
pour travaux. Les enfants du quartier
seront donc transférés en autocar
au centre de la Grangette. À noter
cependant que le vendredi 4 juillet,
les enfants seront accueillis dans
la maison de quartier du Morillon
pour une prestation unique avec
repas. Il en sera de même du
25 août au 1er septembre inclus
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Vie municipale
SERVICE
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En 2008, le prix du m3 d’eau s’élève
à 3,361 € TTC. Un montant inférieur
à celui de 2007 (3,546 € TTC). Une
baisse rendue possible grâce à
l’évolution favorable des redevances
prélevées par l’agence de l’Eau et au
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Vie municipale

Métier

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Comment réduire
ses déchets ménagers ?
La production d’ordures ménagères résiduelles en
Haute-Savoie atteint aujourd’hui 360 kg par an et
par habitant. Soit deux fois plus qu’il y a 40 ans.

Fabien Pouey-Dicard
Responsable du
service municipal
des Archives

M

algré une forte progression de la collecte sélective et des apports en
déchetterie, la production globale de déchets ménagers continue de
progresser. Aussi, la commune de Thonon-les-Bains a décidé de participer
à l’opération sur la réduction des déchets, proposée par le Conseil général.
L’objectif : sensibiliser les citoyens aux gestes quotidiens qui permettent de
réduire ses déchets. Les foyers volontaires, pourront s’inscrire jusqu’à la miseptembre auprès du service Environnement. D’octobre à décembre 2008, ils
s’engageront dans la démarche à travers des gestes simples (boire l’eau du
robinet, éviter le sur-emballage, etc). Puis témoigneront des bénéﬁces obtenus et des économies réalisées.

> Renseignements et inscription au service Environnement au 04 50 17 08 28.

TRAVAUX DE VOIRIE

Conserver le cycle naturel
de l’eau
Dans le cadre de
l’aménagement de haute
qualité environnementale
de la crèche du Pillon et des
nouveaux aménagements de
voirie de la rue des Gentianes,
il était important pour la
commune de conserver le
cycle naturel de l’eau et
de favoriser l’inﬁltration
des eaux de pluie.

Ils donnent lieu à une restitution lente
et équilibrée de l’eau sur le terrain,
proche des conditions naturelles
d’écoulement.

Nous disposons de
70 000 documents environ
Installés sous les toits de la mairie, le
responsable et son assistante accueillent,
orientent et conseillent le public dans ses
recherches. Deux familles de documents
sont consultables : les écrits (manuscrits,
dactylographiés et imprimés) et les images
(cartes postales, photographies, afﬁches,
gravures et plans). Les archives sont
principalement celles de la Ville. Cependant,
il existe des archives privées. En effet, chacun
peut déposer des documents privés qui
seront classés et accessibles aux visiteurs.

L

’imperméabilisation des sols
liée aux nouvelles constructions
et aux aménagements associés de
voirie concentre les ruissellements,
augmente les débits et supprime le
processus naturel d’infiltration des
eaux de pluie. Afin de conserver le
cycle naturel de l’eau, la commune
cherche à favoriser l’infiltration des
eaux de pluie à la parcelle lors des
aménagements urbains. Aussi, elle a
choisi de réaliser une chaussée réservoir qui comporte cent vingt-quatre
casiers en polypropylène représentant une capacité totale de 51 m3.

Originaire de Pau, titulaire d’un DEA
d’histoire et d’un Master 2 Pro spécialité
archives, Fabien Pouey-Dicard a débuté
sa carrière à la mairie de Rezé, près de
Nantes. Responsable du service municipal
des Archives depuis le 3 mars dernier, il
organise le service et les archives ; gère le
stock des documents et l’accueil du public.
Il répond également aux besoins des services
municipaux en matière de documentation.
« Nous disposons de 70 000 documents
environ dont nous conservons un exemplaire
aﬁn qu’ils puissent être consultés par
tous », précise Fabien Pouey-Picard.

TRAVAUX RUE DES GENTIANES POUR FAVORISER
L’INFILTRATION DE EAUX DE PLUIE

> Le service des Archives vous accueille le mardi
de 14h à 17h30 et sur rendez-vous à prendre
au 04 50 70 69 68 (standard de la mairie).
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Vie municipale
ANIMATION

ÉDUCATION

Une équipe
au service des jeunes

Apprendre
à écouter la nature

DE GAUCHE À DROITE : ARMAND NOËL N’GAKOUTOU, ANIMATEUR, ENTRAÎNEUR DE BOXE AMÉRICAINE
AU CLUB DE THONON, CHAMPION DE FRANCE 2007 ET VICE-CHAMPION DU MONDE 2008
DE BOXE AMÉRICAINE (FULL CONTACT) ; VÉRONIQUE DUFFOUR, ANIMATRICE
ET MAMA ANNE-SARR, COORDINATRICE DU SECTEUR JEUNESSE

eux nouveaux animateurs et une
nouvelle coordinatrice Jeunesse
ont été recrutés dernièrement. Il s’agit
de Armand Noël N’Gakoutou, Véronique
Duffour et de Mama Anne-Sarr. Les premiers développent des actions qui favorisent la cohésion, la mixité sociale et
les échanges intergénérationnels et soutiennent les projets des 12 - 18 ans dans
le secteur du Châtelard et de Collonges.
Mama Anne-Sarr, quant à elle, coordonne les différents projets Jeunesse
(activités vacances, Points Animation

D

I
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DE NOUVEAUX PARCOURS CULTURELS SERONT ORGANISÉS
AVEC LES ÉCOLES DÈS LA RENTRÉE PROCHAINE.

> Contacts : Mama Anne-Sarr : 04 50 17 08 97
ou 04 50 83 08 89 ; Armand Noël N’Gakoutou
(Châtelard) : 04 50 81 36 76
ou 06 09 54 71 44 et Véronique Duffour
(Collonges) : 04 50 81 04 97 ou
06 78 43 41 97.

Permanences des élus
Didier Buquin (maire-adjoint aux Finances et
nouvelles technologies) : samedi de 8h à 12h
Charles Riera (maire-adjoint à la Politique
de la Ville, Jeunesse et Démocratie participative) : jeudi de 14h à 18h
Patricia Favre-Victoire (maire-adjointe à la
Culture et Patrimoine) : mercredi de 8h à 12h
Gilles Cairoli (maire-adjoint aux Affaires
sportives) : vendredi de 14h à 18h
Michèle Chevallier (maire-adjointe au

Dans la réserve naturelle de la Dranse,
les enfants ont appris à développer leurs
qualités d’écoute et d’observation. Les
séances de ce parcours ont été animées
par Rémi Dolques, garde animateur de la
réserve naturelle du Delta de la Dranse et
Rébecca Renou du service Culture (photo).

Jeunesse, jobs d’été, Point Information
Jeunesse) et suit les actions de proximité menées dans certains quartiers. Elle
participe également aux actions de prévention de la délinquance, de citoyenneté
et de médiation sociale.

MAIRIE PRATIQUE
Les Maires-adjoints assurent des permanences hebdomadaires en mairie aux jours et
horaires ci-dessous et reçoivent également
sur rendez-vous à prendre au 04 50 70 69 60.

La découverte de l’Écomusée et du
Delta de la Dranse par les cinq sens était au
programme du parcours d’éducation et de
sensibilisation à l’environnement organisé par
le service Culture et Patrimoine de la Ville,
dans le cadre du programme d’éducation
artistique 2007-2008. Quatre classes de petites,
moyennes et grandes sections de la maternelle
du Châtelard ont ainsi pu appréhender les
collections de l’Écomusée de la pêche et du
Lac et (re)découvrir la faune du Léman.

Tourisme et Thermalisme) : mardi de 14h à 18h
Chantal Chambat (maire-adjointe à la Petite
enfance et Gérontologie) : vendredi de 8h à 12h
Astrid Baud-Roche (maire-adjointe au Développement économique) : lundi de 14h à 18h
Lucien Vulliez (maire-adjoint aux travaux et à
la Circulation) : lundi de 8h à 12h
Édith Gallay (maire-adjointe à l’Environnement, Foires et Marché) : mardi de 8h à 12h
Michel Pittet (maire-adjoint à l’Éducation et
la Vie scolaire) : mercredi de 14h à 18h
Marie-Martine Dick (maire-adjointe à
l’Action sociale, au logement et CCAS) :
jeudi de 8h à 12h.

PLAN CANICULE
Comme chaque année pendant l’été, dans
le cadre du Plan canicule national, le service
Cap’Retraités du Centre Communal d’Action
Sociale et ses bénévoles rendent visite
aux personnes âgées seules et isolées.
Les personnes intéressées par ces visites
peuvent s’inscrire auprès de Cap’Retraités.
Renseignements : 04 50 71 00 12.

BIBLIOTHÈQUE
Les horaires de la bibliothèque
changent cet été
La bibliothèque sera ouverte du 1er juillet
au 30 août le mardi, jeudi, vendredi
et samedi de 9h30 à 12h30 et le mercredi
de 9h30 à 17h (en journée continue).
Plus d’informations au 04 50 71 79 61.

www.sagec.fr

t
Un nouveau concep
d’habitat proche
du centre-ville

34, avenue de Genève
74200 Thonon
Bureau de vente sur place
Tél. : 04 50 72 30 02

CHATEAU DE RI
RIPAILLE
PAILLE
Fondation Ripaille
04 50 26 64 44*

Visites guidées
tous les jours*

Les jeudi de Ripaille

• 3 juillet, 18h30
apéro conférence
• en avril, mai,
de Gilles Bondaz,
juin et septembre :
autour de l’exposition
à 11h, 14h30 et 16h
“Qui
est au bout du fil ?”
• en juillet et août :
suivi
d’une rencontre
à 11h, 14h30, 15h15,
avec
des
pêcheurs
16h et 16h45
professionnels.
(deux parcours au choix)
• 31 juillet, 18h30
• sur rdv pour les groupes
apéro conférence,
Expositions*
Phillipe Dufour,
• jusqu’au 30 octobre 2008, “Notre empreinte
exposition “Les Beaux Plans écologique”
de Ripaille”
•14 août, 18h30
• jusqu’au 21 septembre
apéro conférence
2008, exposition “Qui est au
Christian Fernex,
bout du fil ?”
La Savoie : “Patrimoine
flottant, patrimoine
vivant”

“Le jardin
des
Cellules”,
Rémi Lallour
vous
accueille,
tous les jours, de 11h à 18h.
• à midi : Le choix des Ducs
entrée - plat du jour - dessert
à 14.50 €
• toute la journée :
boissons et petite restauration
à partir de 4 €
• Réservation au
06 70 54 34 93

Location du château*
• Tous type d’événements
et tarif spécial
événements culturels

Vente de vin
tous les jours
• du lundi
au vendredi
de 10h à 12h
et de 14h à 18h
et le samedi
de 10h à 12h
• de mi-octobre
à mi-avril :
fermeture à 17h
• Renseignements
04 50 71 75 12

CUIVRERIE - ZINGUERIE
COUVERTURE - BARDAGE
BÂTIMENTS INDUSTRIELS
Entretien et réparation de toitures

1 51
50 72 5
1 11
Tél. 04
50 72 3
Fax 04
Z.A. des Cinq Chemins - Margencel
74200 THONON-LES-BAINS

Route de Margencel - Z.A. du Léman - 74200 ANTHY SUR LEMAN
Adresse postale : BP 237
74206 THONON CEDEX

Tél : 04 50 17 08 33 - Fax : 04 50 17 08 34

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

RS
U
O
NC
E
UX
A
V
TRA
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

Expressions politiques
MAJORITÉ MUNICIPALE

Un gros effort de désendettement
La ville s’est fortement désendettée avec une baisse de l’encours
de dette, le précédent mandat enregistrant une baisse de 20% de la
dette municipale.
Le seul ratio valable pour évaluer
la capacité d’une commune à rembourser sa dette est le ratio de
« capacité de désendettement ».
Il mesure le nombre d’années d’affectation de l’épargne nécessaires
aﬁn de rembourser la dette.
Une commune dans une situation
tendue se situe au delà de 10 ans.
La ville de Thonon, avec un ratio de
3 années présente une situation ﬁ-

nancière saine et surtout le ratio le
plus bas de la période, notre ratio
étant deux fois meilleur que celui
des communes comparables qui se
situe à 7,2 années.
Par ailleurs la ville a fortement accru son effort d’investissement avec
deux années à 10 millions d’euros
en 2005 et 2006 et 12,4 millions
d’euros en 2007. Ces chiffres permettent de démontrer deux choses,
contrairement aux discours des
groupes d’opposition : la bonne situation ﬁnancière de la ville et son
choix de porter l’effort sur l’investissement et donc sur le long terme.

En résumé, la situation ﬁnancière
de la ville de Thonon s’est notablement améliorée en 2007, avec
d’avantage
d’autoﬁnancement,
d’avantage d’investissements et
une diminution de la dette de 2
millions d’euros.

L’ouverture en direction de
l’opposition : une réalité
Jean DENAIS a tenu ses engagements. L’ouverture promise en direction de l’opposition est devenu
une réalité avec la nomination des
représentants de l’opposition dans
les commissions et organismes ex-

térieurs et la création de conférences de concertation thématique. Le
responsable du groupe d’opposition Thonon Demain l’a reconnu
lui-même au conseil d’avril en déclarant se « réjouir d’avoir trouver
un accord plus large concernant les
désignations des représentants. Au
regard de l’annonce de l’ouverture
du premier Conseil Municipal que
M. le Maire a effectué, les membres de l’opposition participeront
activement à ces conseils ».
Union pour Thonon

OPPOSITION MUNICIPALE

Ouverture : ﬁn d’une illusion
Après les élections, le maire avait
annoncé qu’il laisserait plus de
place à l’opposition (qui représente 66 % des Thononais !) et qu’il
voulait travailler avec tous.
Nous avons montré que nous
étions prêts à un dialogue positif, dans l’intérêt des Thononais.
Quelques strapontins nous ont été
donnés dans des instances dépendant de la mairie, mais sans réel
pouvoir et rien dans les structures
« qui pèsent » comme le syndicat
d’épuration ou l’hôpital.
Mai a marqué la ﬁn des illusions.

Au Conseil municipal du 28 Mai
toute demande d’assouplissement
du règlement intérieur a été refusée. Le maire est apparu tel qu’il
est depuis 13 ans : autoritaire,
fermé au dialogue, refusant tout
moyen de travail aux élus et réduisant notre droit d’expression dans
Thonon-Magazine alors que tout
le journal est consacré à sa promotion. Et les attaques personnelles
ont recommencé comme avant.
Le 29 Mai, l’assemblée générale de
l’Ofﬁce du tourisme a été marquée
par de telles magouilles que l’élec-

tion du Conseil d’administration a
été arrêtée et reportée. Chassez le
naturel, il revient au galop !

Aménagement
de Rives : pour qui ?
Les premiers et chers travaux de
la place du 16 Août 1944 à Rives
s’achèvent (2,5 millions d’euros,
la suite en 2009, soit le prix de
la moitié d’un passage sous
voie ferrée). La sécurité des piétons, raison invoquée pour cette
opération, est encore moins
assurée qu’avant : les voitures

roulent plus vite, les terrasses
sont des deux côtés de la route,
l’espace réservé aux enfants a
été réduit. Rappelons qu’une
rangée de platanes séculaires
en bonne santé avait été abattue
pour cela !
Les réseaux d’eau et d’assainissement ont été renforcés, comme
pour accueillir un gros programme
immobilier. Et on reparle de la
démolition d’un hôtel fermé depuis plus de 15 ans. Coïncidence ?
Georges CONSTANTIN
Nouveau soufﬂe pour Thonon

OPPOSITION MUNICIPALE

Comprendre pour mieux agir
À l’occasion de cette tribune d’expression, notre première pensée ira
aux victimes du terrible accident de
Mésinges. Que toutes les familles
endeuillées ou meurtries soient
assurées de notre réelle compassion et de notre détermination à
comprendre ce qui s’est passé et
faire que plus jamais pareil drame
ne survienne dans le Chablais.

Une alternative crédible
L’élection de mars aura été un
temps fort de la vie démocratique
de notre cité. En recueillant près
du tiers des suffrages, notre liste

THONON DEMAIN a surpris nombre de sourcilleux qui ne croyaient
pas qu’une équipe jeune (45 ans
en moyenne) puisse constituer une
alternative crédible hors des logiques partisanes. La démonstration
en est pourtant faite. Dommage
que près d’un électeur sur deux
n’ait pas manifesté son attente de
changement ! Mais les urnes ont
parlé et la loi majoritaire est passée, nous octroyant 6 sièges au
Conseil contre 27 à la liste du candidat sortant, créditée de quelques
190 voix d’avance sur 20 831 électeurs. Lors du premier Conseil, le

maire a dit avoir changé et vouloir
tenir compte de ce résultat. Les
premières décisions ont eu trait à
la désignation des représentants
de la commune dans les différentes instances : commissions,
syndicats intercommunaux. La volonté d’ouverture s’est pour l’heure limitée au strict respect d’une
représentation proportionnelle.
Et encore, pas partout, puisque
nous ne disposons d’aucun représentant à l’ofﬁce public HLM, aux
hôpitaux du Léman ou au SERTE
(syndicat d’épuration), là où se
prennent pourtant des décisions

stratégiques majeures… (45 millions d’euros rien que pour la nouvelle station d’épuration)

Rester vigilants
et constructifs
Dans ce contexte, il nous appartient de tenir notre rôle en étant à
la fois forces de propositions et de
contrôle. Pour vous rendre compte
de ce travail, nous ouvrirons en
septembre un nouveau site Internet, à la fois vigie de la vie municipale et plateforme d’échange pour
construire le Thonon de demain.
Pour THONON DEMAIN
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Culture
PATRIMOINE

Chapelle de la Visitation

Un nouvel espace d’art
contemporain
La Ville de Thonon-les-Bains s’est
dotée il y a une quinzaine d’années,
d’un espace d’exposition situé dans
l’ancienne chapelle du Couvent de la
Visitation en plein cœur de la ville.
Après plusieurs mois de travaux,
la chapelle rouvre ses portes
pour de nouvelles missions …

L

ors de son aménagement en salle
d’exposition, la Chapelle de la Visitation a accueilli tous types d’exposition (artistique, patrimoniale,
artisanale). En 2004, l’espace s’est consacré à la présentation d’œuvres d’artistes
vivants s’inscrivant dans l’art moderne,
voire contemporain. Aujourd’hui, la Ville
souhaite engager la Chapelle dans une
nouvelle phase de développement. Aﬁn
d’assurer une programmation artistique de
qualité, la Ville a décidé de conﬁer à l’historien d’art, enseignant et critique d’art, Philippe Piguet, le choix de la programmation
de ce lieu unique.

Erró - Série Target Practice 1 - Blue Face - 1995
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DES CONFÉRENCES ET VISITES COMMENTÉES GRATUITES SONT PROPOSÉES RÉGULIÈREMENT

Diffuser, sensibiliser
La sensibilisation et la formation des
publics est une mission étroitement
liée à la mission de diffusion de l’art
contemporain. La Chapelle de la Visitation s’engage ainsi à renforcer les
actions de sensibilisation auprès de
tous les publics. Cette volonté s’illustre par la présence d’une médiatrice culturelle historienne de l’art

Du 12 juillet au 19 octobre
Pour marquer la réouverture de la Chapelle de
la Visitation, le service Culture et Patrimoine
de la Ville a choisi de présenter les œuvres de
l’artiste de renommée internationale Erró. Figure
majeure d’un mouvement né dans les années 60 et
appelé « Figuration narrative », Erró s’est inventé
un style « pop baroque » tout à fait personnel.
Son art – qui mêle le collage, le dessin et la
peinture - emprunte ses structures et schémas
narratifs aux sources iconographiques les plus
diverses. À ne manquer sous aucun prétexte !

qui accueille le public sur site, par la
mise à disposition de documents de
médiation ludiques et pédagogiques,
l’organisation de visites commentées
gratuites une à deux fois par semaine
et de cycles de conférences d’initiation
à l’art contemporain.

Développer des actions
d’éveil artistique en
direction des jeunes
Il s’agit de toucher les jeunes, notamment par la mise en place d’actions
d’éducation artistique en milieu scolaire. À ce titre, une trentaine de classes
du primaire ont déjà été accueillies en
2007. Cette mission sera développée
auprès des collèges et des lycées de
Thonon. Il faut savoir que la Chapelle
de la Visitation fait aujourd’hui partie
des lieux les plus visités de Thonon,
avec près de 10 000 visiteurs en 2007,
dont 600 scolaires des classes primaires… Gageons qu’ils seront encore plus
nombreux cette année.

Culture
EXPOSITION « MUSÉE HORS LES MURS »

QUI EST AU BOUT DU FIL ?
AU CHÂTEAU DE RIPAILLE
L’exposition « Qui est au bout du ﬁl ? » présente l’histoire
de la pêche de loisirs dans les grands lacs alpins.
Conçue à l’origine par le MuséeChâteau d’Annecy et réalisée par les
musées de Thonon en partenariat avec la
Fondation Ripaille, l’exposition présente
la pêche de loisir sous un angle original.
Des techniques de plus en plus sophistiquées ; un savoir-faire unique dans lequel
le hasard trouve pleinement sa place ;
des hommes amoureux de leur lac, qu’ils
respectent et protègent…
Ici, l’on remarque la richesse et la diversité des supports et la scénographie originale qui met en valeur les collections
privées et publiques. Tableaux, cartes,
photos, gravures, objets d’art, matériel

de pêche et ﬁlms illustrent à merveille le
propos de cette exposition.
À noter : Un billet groupé vous est proposé à un tarif préférentiel. Il comprend
une entrée à l’exposition « Qui est au
bout du ﬁl ? » et une visite de l’Écomusée
de la Pêche et du Lac au port de Rives.
Du 21 juin au 21 septembre 2008. Tous
les jours de 14h à 18h. De 14h à 19 h du
15 juillet au 24 août.
> Renseignements : service Culture et
Patrimoine de la Ville au 04 50 70 69 49
ou Fondation Ripaille au 04 50 26 64 44.

PHOTOGRAPHIE

Bernard Plossu
Des rives aux rêves
Résultat d’une promenade photographique commandée
par le Conservatoire du littoral, l’exposition « Littoral
des lacs » se compose d’une centaine d’originaux
photographiques pris depuis les rivages des lacs alpins
d’Annecy, du Bourget et du Léman. Les clichés de
Bernard Plossu restituent, dans une harmonie poétique
et paisible, la beauté de ces paysages préservés.

Exposition « Littoral des Lacs »
du dimanche 29 juin au
dimanche 28 septembre 2008.
Entrée libre.
Galerie de l’Étrave
Espace Maurice Novarina
ouvert du mercredi au dimanche inclus,
de 14h30 à 18h. Fermé les jours fériés.
En parallèle, une exposition déambulatoire
d’une trentaine d’afﬁches-reproductions des
photographies de Bernard Plossu s’installe
sur les quais de Ripaille, face au lac.
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Loisirs
JEUX D’EAU

Redécouvrez la

plage !

La Plage municipale accueille petits
et grands et propose cette année
de nombreuses nouveautés …

GRÂCE AU LIVRET
DE PROGRESSION,
LES ENFANTS
APPRENNENT À
NAGER EN TOUTE
SÉCURITÉ

DE NOUVEAUX JEUX POUR LES ENFANTS

P

CINÉ PLAGE : 5 SÉANCES AU BORD DU LAC LÉMAN

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
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armi les nouveautés 2008 :
le solarium du bassin de
25 mètres équipé de quinze
bains de soleil mis gracieusement à
la disposition de la clientèle ; un service de location de matelas de plage
et bains de soleil. Le Point Plage de la
Société Nautique du Léman Français
qui propose un service de location
de matériel de plage et les conseils
gratuits de moniteurs diplômés.

Trois piscines chauffées et surveillées de 50, 25 et 12,5 mètres
3 000 m2 d’espaces aménagés avec baignade surveillée
Un espace ludique pour les enfants
De multiples plongeoirs
Un tobogan nautique de 100 mètres
Un espace multi-jeux : beach volley, ping-pong, basket, etc.
Une école de natation
Un bar-restaurant
Des locations de matériel
Le ciné-plage du mardi (cinq projections de ﬁlms sur grand écran).
Des soirées à thème
Les nocturnes du jeudi (avec baignade possible jusqu’à 21h30,
des animations pour les enfants et toboggan gratuit).

La baignade au lac sera dorénavant
agrémentée de deux nouveaux jeux
ludiques en structures gonﬂables :
le tobo rock et le rodéo. Découvrez
également le nouveau concept de
l’École de Natation Française et ses
deux tests Pass’Sports de l’Eau et
Sauv’Nage les 9 juillet et 12 août
2008 à 16h au bassin de 25 m…
La Plage est ouverte de 9h à 20h
du 16 juin au 24 août et de 9h à 19h
du 25 août au 7 septembre
(ou 14 septembre).
> Renseignements à la Plage
(au 04 50 71 08 04) ; auprès de l’École de voile
de la SNLF (pour le Point plage) au
04 50 71 07 29 et pour une réservation
au restaurant : le 04 50 71 32 05.

AVANT OU APRÈS LE BAIN : LES JEUX DE BALLONS !
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Loisirs
RANDONNÉES

PLANCHE À VOILE

Laissez-vous balader

Naviguer
en toute liberté

L’Ofﬁce de tourisme de Thonon vous propose des
randonnées tout l’été à la journée ou la demi-journée.
Et pas besoin d’être touriste pour en proﬁter !
Toute la famille peut participer
aux randonnées découverte d’une
demi-journée proposées tous les
mardis du 24 juin au 26 août inclus.
Au programme : Balcon des Mémises
le 24 juin et le 19 août, Plantes
médicinales et culinaires le 1er juillet,
le 22 juillet et le 12 août, Mont
Forchat le 8 juillet, Vie des Abeilles
le 15 juillet et le 26 août, Mont Baron
le 29 juillet, Mont Forchat le 5 août.
Les bons marcheurs apprécieront
les randonnées thématiques
(sur l’approche d’un animal
des Alpes) proposées tous
les vendredis du 18 juillet au 15 août
inclus de 8h à 17h30.
Au programme : Lac de Darbon et
bouquetins le 18 juillet, Combe de
Chemine, mouﬂons et chamois
le 25 juillet, Rencontre avec l’alpagiste de Trebentaz, ses chèvres
et ses brebis le 1er août, Pointe de
Chalune, chamois et marmottes
le 8 août, Château d’Oche et
bouquetins le 15 août.

Avec une trentaine de planches
à voile à disposition de ses adhérents,
le Leman Windsurﬁng se présente comme
l’un des plus gros club du Chablais.
Situé plage de Corzent dans un espace entièrement
rénové, le club propose des cours de planche à
voile pour les adultes et les enfants, des stages
tous niveaux, des journées découverte… De mimai à mi-octobre, le lundi, mercredi ou samedi,
en fonction des disponibilités des instructeurs.
« Notre objectif est de regrouper les gens pour
échanger et partager », précise Christian Flécheux,
président de l’association. « Nous offrons la
possibilité de proﬁter des conseils et des cours de
professionnels, de louer du matériel à l’année et
de laisser son équipement au club ». Chacun peut
donc pratiquer la planche à voile en toute liberté.
Leman Windsurﬁng
Plage de Corzent : 53, rue du lac à Thonon.
> Renseignements auprès du président
Christian Flécheux : 06 21 58 75 19.

> Renseignements et inscription :
Ofﬁce de tourisme : place du Marché.
04 50 71 55 55.

CYCLO LOISIRS

Les randonneurs du dimanche
Rien de tel qu’une sortie en vélo pour se sentir
léger et de bonne humeur ! Ce ne sont pas
les 125 adhérents de l’association des cyclorandonneurs thononais qui diront le contraire…
Du débutant au sportif de haut niveau, tous les proﬁls sont bienvenus au sein des Cyclorandonneurs thononais. Créée en 1975,
l’association organise des sorties tous les dimanches matin de
mars à octobre pour des groupes déterminés en fonction des niveaux. « Les inscriptions sont enregistrées en début de saison
mais les personnes intéressées peuvent intégrer un groupe tout
au long de l’année », souligne le président de l’association Pierre
Richard. « Chaque groupe est mené par un responsable et dispose
d’une carte avec le parcours de la balade ». Tous les parcours
sont d’ailleurs établis dès le début de saison et ﬁgurent dans la
plaquette du club.
> Renseignements : 04 50 71 58 06.

SORTIE DU DIMANCHE 18 MAI 2008
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Loisirs
AÉROMODÉLISME

Construire et piloter son avion

Quand le rêve devient réalité
Tous les samedis après-midi, le
Club Modéliste de Thonon et du
Chablais vous propose de faire
voler l’objet de vos rêves… Cours
de modélisme, cours de pilotage…
les amateurs éclairés sont là pour
vous prodiguer les conseils qui
feront de vous les rois de la piste !

FORMER DES JEUNES POUR ASSURER LA RELÈVE

ur la piste de Vongy vole tout
ce qui peut voler : avions, planeurs, hélicoptères, ovnis…
« Les modèles réduits possèdent les mêmes caractéristiques que
les objets volants grandeurs nature »,
explique Robert Goillandeau, le président du club, « centre de gravité ;
propulsion manuelle, thermique ou
électrique ; ascendance thermique ou
dynamique… » Membre de la Fédération française d’aéromodélisme
(qui compte 800 clubs en France), le
Club Modéliste de Thonon et du Chablais propose des cours et formations

S

DE GAUCHE À DROITE : JEAN-PIERRE CARRIER,
RESPONSABLE DU GROUPE INDOOR (AU GYMNASE
JEAN-JACQUES ROUSSEAU) ; MARCEL PERAY,
TRÉSORIER DE L’ASSOCIATION ; ROBERT GOILLANDEAU,
PRÉSIDENT ET DANIEL BAUPAIN, SECRÉTAIRE

SUR LA PISTE DE VONGY

de maquettisme et de pilotage tous
niveaux. Il organise également des
concours et de nombreuses rencontres entre passionnés.
« L’objectif ici, c’est de se faire
plaisir », assure le président. Et
pour se faire plaisir, « Pas besoin de
formation spéciﬁque. On apprend en
suivant les conseils des moniteurs ».
Certains achètent des modèles tout
faits (compter environ 200 € dans les
boutiques spécialisées ou sur Internet). D’autres préfèrent réaliser leur
engin volant eux-mêmes.
Construire un avion, c’est tout un
art… « C’est s’initier à la plasturgie,
au travail du bois, à l’électronique, à
l’aérodynamique, aux techniques liées
à la décoration : peinture, pinceau,
pistolet »… Et Robert Goillandeau de
préciser que « Le temps de formation
varie de trois mois à un an en fonction
des capacités de débrouillardise de
chacun ». Pour construire son avion, il
faut compter entre 15 jours et 5 ans.
Les cours de vol se déroulent le
samedi après-midi sur la piste de
Vongy. Les cours de construction se
déroulent quant à eux à la demande
des participants. Aujourd’hui, le Club
souhaite accueillir et former de plus
en plus de jeunes. « Aﬁn d’assurer la
relève ».
> Plus d’infos : www.aerocmtc.fr
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Loisirs
ARTS
SURTITRE
DE LA RUE

L’été des Fondus

LES FONDUS 2007 DANS LA RUE

Depuis 1996, la Ville de
Thonon-les-bains accueille chaque été
deux cents artistes et musiciens qui se
produisent dans les squares, les jardins,
sur les places et les bords du Léman
dans le cadre d’un grand festival des
arts de la rue : les Fondus du Macadam,
dont la 13e édition se déroule du 5 au
9 août 2008. Retrouvez les clowns,
artistes forains, chanteurs, comédiens,
humoristes, musiciens au détour d’une
ruelle ou dans un gymnase aménagé
pour l’occasion. Au total,

150 représentations vous sont
proposées ! Pour des pauses
musicales originales et diversiﬁées,
rendez-vous à la Guinguette installée
devant l’Espace Maurice Novarina
(4 bis, avenue d’Évian). Les soirs
de festival, la grande scène vous
propose deux concerts gratuits.

LA GUINGUETTE OU COMMENT SE RESTAURER
EN ÉCOUTANT DE LA BONNE MUSIQUE

BRADERIE

> Plus d’informations : Thonon-Événements :
5, impasse du Bastion à Thonon-les Bains.
Tél. 04 50 26 21 07 ou 04 50 26 53 25.
thonon.evenements@free.fr
www.thononevenements.com

SPECTACLES

Participez
aux Nocturnes du vendredi
Les Nocturnes du vendredi sont de retour !
Animations, musique, produits du terroir
et de tradition et bien sûr vide-greniers
s’installent dans les rues du centre-ville.
Rendez-vous les vendredis 11, 18, 25 juillet
et 1er, 8, 15 et 22 août. Si vous souhaitez
participer au vide-greniers et réserver un
emplacement, adressez-vous aux bureaux
de la police municipale au 8, bd Dessaix.
> Tél. : 04 50 70 14 54.

Tous à
la Fiesta des
P’tits Loups !
La Fiesta des P’tits Loups se
veut le rendez-vous familial de
l’été à ne pas manquer ! Théâtre,
cirque, marionnettes et bonne
humeur sont au programme les
mercredis 9, 16, 23 et 30 juillet
et 3 et 20 août à 20h
au port de Rives.
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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

LA GOUGONETTE de Féra
L’été, les recettes légères
et faciles à réaliser sont
particulièrement appréciées.
C’est justement ce que nous
proposent les deux chefs
du Naviot, le restaurant
du port de Rives.
Ingrédients par personne :
2 ﬁlets de féra (300 g environ) ;
1 tomate ; 1 cuillère à soupe
d’huile ; 1 cuillère à soupe de
beurre ; persil ; ail
Préparation :
Couper les ﬁlets en tronçon.
Couper les tomates
en ﬁnes lamelles.
Poêler les ﬁlets dans l’huile
et le beurre, 3 mn
de chaque côté.
Ajouter du persil, de l’ail et les
tomates enn ﬁn de cuisson.
Servir avec du riz et
des petits légumes.
FRANCK ET ÉRIC, LES DEUX
CHEFS DU NAVIOT

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 :

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 Bois de Ville
1 Les Bois de Ville de Thonon-les-Bains ont été aménagés sur :
a) Une des terrasses formées lors du retrait du glacier du Rhône
b) Une prison de femmes
c) Un cimetière mérovingien
Illustration Céline Manillier

2 Les Bois de Ville de Thonon-les-Bains s’étendent
sur une superﬁcie de :
a) 18 hectares b) 118 hectares c) 1 118 hectares

3 Les Bois de Ville de Thonon-les-Bains se situent à :
a) 14 km au nord du centre-ville
b) 4 km à l’ouest du centre-ville
c) 4 km au sud du centre-ville
1)a ; 2)b ; 3)c.
I
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RESTEZ AUTONOME À VOTRE DOMICILE

Vous avez besoin
d’aide

pour votre toilette,
vos repas,
vos tâches ménagères…

PÉPINIÈRE CHABLAISIENNE
HORTICULTURE GÉNÉRALE
FLEURISTE
DÉCORATEUR

Plantation
Entretien
ent
m
e
g
a
n
é
m
A jardin
de

Adhap Services

®

est là pour vous aider tous les
jours de l’année.
Permanence téléphonique
7 jours sur 7, 24h/24
Tél. 04 50 71 34 82

11, avenue des Vallées
74200 THONON-LES-BAINS
www.adhapservices.eu
La présence d’un professionnel, ça change tout…

Agrément qualité préfectoral

20, AVENUE DES ALLINGES
74200 THONON-LES-BAINS
Tél. 04 50 71 18 95 - Fax 04 50 71 64 98

CHABLAIS CUISINES - Les Hauts de Marclaz - Espace Léman - 74200 THONON-LES-BAINS - 04 50 70 49 93
S.A.R.L.

BERTOTTI
depuis 1955

Peinture Décoration
Revêtements de sols et murs
53 Av. du général de Gaulle
74200 THONON LES BAINS

✆ 04 50 71 32 87

Fax 04 50 71 04 98
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