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ÉDITO
Une rentrée

prometteuse

En cette rentrée 2008, plus de 2 000 élèves ont
pris le chemin des écoles maternelles et primaires.
Les petits des Charmilles ont découvert avec joie une
école entièrement restructurée et agrandie.
Septembre fut aussi la rentrée du monde associatif
avec le Forum des Loisirs, dont la nouvelle formule a
remporté un grand succès. Une centaine d’associations et de clubs étaient présents ce jour-là !
Rentrée également pour le monde économique et l’entreprise Veka qui fête cette année ses 20 ans d’implantation à Thonon et inaugure de nouveaux locaux.
L’ouverture du contournement à la circulation le
1er juillet dernier fut un moment historique dans l’histoire de Thonon. Rapidement, les usagers se sont appropriés cette nouvelle infrastructure très attendue.
La voie du contournement a amélioré la qualité de vie
des Thononais, chacun peut le constater au quotidien.
Un habitant me racontait dernièrement qu’auparavant,
il ne dormait correctement que le dimanche à cause de
la circulation. Aujourd’hui, il dort bien tous les jours !
La circulation est un domaine sur lequel nous travaillons, avec la préparation de nouveaux comptages
qui permettront de ﬁnaliser le Plan de circulation routier et cycliste.
En cette rentrée, les Thononais peuvent constater que
leur ville s’inscrit dans une nouvelle dynamique : développement des déplacements doux, meilleure qualité de vie dans le respect de l’environnement, mise
en valeur des espaces publics et du patrimoine… L’action que nous menons depuis de nombreuses années
a permis de transformer et de moderniser notre ville.
Et les projets ne manquent pas. ■

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

ÉDUCATION

BALADE
ROMANTIQUE

Une École
des sports
pour
les CM2

à Montjoux
Proﬁtons de l’automne pour
(re)découvrir le fabuleux parc
de Montjoux qui accueille de
nouveau le public pour des balades
romantiques au bord de lac.

La Ville a passé une convention
avec huit clubs sportifs thononais
afin de créer une École des sports
dont l’objectif premier est de donner
envie aux enfants de faire du sport
régulièrement. L’école s’adresse
aux élèves de CM2 et leur offre la

© Christophe Schmid

Neuf hectares de nature en centre-ville et
en bordure de lac, ce serait dommage de
ne pas en profiter ! Propriété de Conseil
général, le parc de Montjoux est mis à disposition de la Ville de Thonon qui a entrepris sa réhabilitation après les importants
dégâts causés par la tempête de 1999.
Il s’agissait alors de valoriser ce patrimoine fort endommagé. « À chaque fois
qu’un arbre disparaît, on en plante deux »,
remarque Bernard Delorme, responsable
du service municipal des Espaces verts.
Une toute nouvelle perspective a donc
été créée afin d’ouvrir le parc sur le lac.
La première phase de travaux terminée,
le parc ouvre de nouveau ses portes
au public à partir du 27 octobre.
La seconde phase de cette complète
réhabilitation consistera à planter quelque 100 arbres, 550 arbustes, 3 700
tapissants et 2 000 m2 de mélanges
champêtres vivaces. L’occasion rêvée
d’apprécier la beauté et les senteurs du
frêne, de l’érable champêtre, de l’acacia, du tilleul, du châtaigner, du cèdre,
du pin et de retrouver l’if, la viorne,
la symphorine, la laurelle, le houx,
le buis, le lierre, la vigne vierge…

EMPLOI

© Stef Run

> Parc de Montjoux : 43, avenue de Corzent.
Ouvert de 10h à 17h.

I
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possibilité de découvrir, de juin
à septembre, diverses activités
sportives (athlétisme, rugby, natation,
handball, tennis de table, basket,
aviron et foot US) le mercredi
après-midi en petit groupe. L’École
municipale des sports, gérée par le
service municipal des Sports, offre
une formation sportive complète aux
enfants avant leur entrée au collège.
Toutes les séances sont encadrées
par des animateurs sportifs titulaires
d’un brevet d’État. Le tarif est calculé
en fonction du quotient familial :

Découvrez
la
Marine nationale
La préparation militaire marine (PMM) permet
de découvrir la Marine nationale, de s’informer
sur les métiers qu’elle propose, de consolider
l’idée d’un engagement ultérieur ou d’intégrer
la réserve opérationnelle de la marine. Cette
expérience s’adresse aux jeunes garçons et
filles de 16 à 23 ans, de nationalité française,
recensés et aptes médicalement. Elle permet
de bénéficier d’une formation militaire générale
(instruction au tir, sécurité incendie, secourisme,
etc.) favorisant l’obtention du permis côtier.
> Renseignements et inscription (le nombre de places est limité) :
Évian : 06 81 48 50 68, PMM Annecy : 06 22 09 51 89.

L’Étoile
sportive
possède
son blog

HALTE DU MANÈGE

Nouvelles activités
pour seniors
dynamiques

Pour obtenir toutes les
informations concernant
l’Étoile sportive – le
club de gymnastique
thononais – n’hésitez
pas à consulter son
nouveau blog. Modalités
d’inscription, horaires des
cours, tarifs… Tout y est !
> etoilesportive.canalblog.com

30 €, 65 €, 100 € (plein tarif
pour les Thononais) et 235 €
(plein tarif hors Thonon).
> Renseignements au
service des Sports
de la Ville : 04 50 71 23 25 ou
service-sports@ville-thonon.fr

FOOT US, MAIS AUSSI
HANDBALL, NATATION,
ATHLÉTISME, TENNIS
DE TABLE, RUGBY,
AVIRON ET BASKET
SONT AU PROGRAMME
DE L’ÉCOLE MUNICIPALE
DES SPORTS.

HUMANITAIRE

Ils sont partis au Burkina Faso

DE GAUCHE À DROITE : VIANNEY VEYRAT,
HÉLÈNE BERGER, FLORIAN FAIVRE-D’ARCIER
ET GUY COURTIEU PRÉPARENT LEUR
DÉPART AU BURKINA FASO. ILS SERONT
ACCOMPAGNÉS DE MARIE FAIVRE-D’ARCIER,
FANNY BARNOUD, CLAIRE COTTET, THOMAS
CANO, AUDREY BEL ET JULIE BERNARD,
ABSENTS LE JOUR DE LA PHOTO.

Dans le cadre de l’appel à projet
« Mobilité des jeunes à l’étranger »
mis en place par la Ville, le projet
collectif de onze jeunes a été
sélectionné et s’est vu attribuer
une bourse de 1 500 €. Les jeunes
ont ainsi pu ﬁnancer leur séjour
humanitaire à Sansé au sud-ouest du
Burkina Faso. Du 5 au 24 août dernier,
ils ont participé, avec d’autres jeunes
burkinabais, à la construction d’un
logement nécessaire au maintien d’un
inﬁrmier dans le village. Durant leur
séjour, après le chantier, les jeunes ont
pu prendre part à la vie quotidienne
des habitants et visiter la région.
Enchantés par cette expérience, ils
comptent aujourd’hui la faire partager.
Pour en savoir plus, contactez
le Bureau Information Jeunesse
au 04 50 26 22 23.
bij@ville-thonon.fr

La Halte du Manège propose
aux plus de 55 ans un programme
d’activités riche et varié. Objectif :
maintenir des relations sociales
enrichissantes tout en exerçant
des activités intéressantes.
Il y a 20 ans, lors de sa création,
la Halte du Manège était une
toute petite structure. « Personne
n’aurait imagé alors que le club
allait prendre une telle ampleur »,
raconte Nelly Joubert la directrice.
« Nous enregistrons aujourd’hui
713 adhésions ! ». Les raisons de
ce succès : la bonne ambiance qui
règne au sein du club, le dynamisme
de l’équipe, un accueil sans faille.

Nouvelles activités
Deux nouveautés sont à noter en cette
rentrée : la création d’un atelier Art
culinaire et une fréquence doublée
pour l’atelier Histoire de l’art avec
des séances thématiques sur les
artistes exposés dans la région,
comme Balthus en octobre. La Halte
du Manège propose églement des
cours de langue et d’informatique, des
sorties, des voyages et une multitude
d’ateliers : jeux d’écriture, initiation
à l’art du chi, prévention des chutes,
gymnastique douce, yoga, choral,
aquarelle, couture, théâtre, loisirs
créatifs, peinture décorative, atelier
mémoire, ciné-club…
> Portes ouvertes le lundi 29 septembre.
Halte du Manège, un service du centre
communal d’action sociale :
8, impasse du Manège – 04 50 71 18 56.
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h.
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COMMERCES

Pour des vitrines encore plus belles !
Une étude réalisée dans le cadre du Fisac* a montré que si le bâti des commerces du centre-ville était en
bon état, les vitrines pourraient gagner en qualité. D’où l’idée de proposer aux commerçant et artisans
intéressés une formation intitulée Dynamiser votre point de vente par la réalisation de vitrines attractives.

CÔTÉ DESIGN

Une dizaine de commerçants
et artisans thononais**
ont participé au stage
Dynamiser votre vitrine.
« Cette formation est gratuite
pour les bénéficiaires », précise
Jean-Marie Huitel, président de
l’Union des commerçants de
Thonon. « Car chaque participant
cotise à un Fonds Formation qui
finance ce stage, en plus de la
participation financière de la Ville
et de l’État ».

La formation prévue les
6 octobre et 17 novembre
étant complète, une nouvelle
formation est proposée
au printemps 2009.

TERRE BIO

> Renseignements et inscription :
cciat-secretariat@wanadoo.fr
Fisac* : Fonds d’intervention pour
les services, l’artisanat et le commerce.
** Il s’agit de La Mouette, Le Vestiaire
de Paolina, Chrystina Boutique, Côté
Design, Vêtements Raymond, Terre Bio,
Maroquinerie Jourdan et L’Agapé Traiteur.

MAROQUINERIE JOURDAN

Louisette Roucher,
propriétaire de la boutique
La Mouette, magasin de
vêtements pour enfants,
et son employée ont suivi
la formation Dynamiser
votre point de vente par
la réalisation de vitrines
attractives.
s « J’ai toujours estimé que c’était quelque chose d’important de faire
régulièrement des stages. Ça nous dynamise, ça nous rebooste et nous
sort de notre petit train train. Les méthodes d’aménagement de vitrines ont
changé. Autrefois, on utilisait de nombreux décors. Aujourd’hui, on épure.
Avant il y avait beaucoup de couleurs, maintenant on utilise les nuances, on
étudie l’éclairage, le positionnement des marchandises, des mannequins,
on essaie de camouﬂer l’intérieur du magasin. Nous avons appris tout
cela pendant ce stage que je conseille à tous les commerçants ».

I
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VÊTEMENTS RAYMOND

JARDINS FAMILIAUX

FORMATION

DIX-NEUF NOUVELLES PARCELLES

BTS

À CHAMPERGES

en alternance
École Supérieure du Léman (ESL),
le centre de formation créé par les
lycées Jeanne d’Arc et Saint-Joseph
de Thonon-les-Bains propose de
nouvelles formations en alternance
(BTS) et des modules de formation
continue en faisant appel autant aux
compétences des établissements
scolaires et des entreprises et acteurs
de la vie économique et sociale.

Soucieuse de répondre aux nombreuses demandes déposées auprès du service social
de la mairie, la collectivité a décidé d’accroître le nombre de jardins potagers mis à disposition des familles thononaises. Ainsi, après l’aménagement des Jardins du Morillon, du
Potager du Genevray et des Jardins familiaux de Champerges, l’extension de ce dernier
site permettra de réaliser dix-neuf parcelles supplémentaires de 240 m2 chacune. Créés
en 1999 sur l’emplacement d’une partie de l’ancienne pépinière municipale avenue de StDisdille, les Jardins de Champerges comprenaient trente et une parcelles et représentaient la première réalisation d’un plan ambitieux d’aménagement de jardins potagers.
Financés au budget 2008, les travaux d’extension des jardins familiaux de Champerges
ont démarré en juillet. Le programme d’aménagement des nouvelles parcelles prévoit,
pour chacun des jardins, la séparation physique par une petite clôture de chaque parcelle, la mise à disposition d’un point d’eau, la construction d’un cabanon de jardin, la
mise en place d’un composteur individuel, la fourniture d’un lot d’outils de base. Pour
l’ensemble des usagers, il est prévu l’aménagement d’un petit parking sur l’avenue
de Saint-Disdille, en complément de l’aire de stationnement déjà réalisée du côté de
l’avenue de Champerges, à l’occasion des récents travaux de voirie. Les parcelles seront
disponibles au printemps prochain, avec le démarrage des premiers semis et plantations.
Le coût hors régie s’élève à un montant de 50 000 euros.

SOCIAL

> Renseignements : École supérieure
du Léman : 18 bis, avenue Jules Ferry
Tél : 04 50 71 90 10 – 06 74 67 71 95
formation@eslthonon.fr

Un bachelor en management
et gestion des entreprises

Familles Services obtient un label qualité Adessa et signe
une convention avec la caisse régionale de l’assurance
maladies pour les aides ménagères. Depuis plusieurs
années, Familles Services assure le maintien
à domicile des personnes âgées et handicapées,
so
soutient
et accompagne les personnes isolées afin qu’elles
puissent mieux vivre chez elles. Proposant des services de
qualité, l’association a obtenu le label Adessa et vient de signer une convention
avec la caisse régionale d’assurance maladie concernant les aides ménagères.
Familles Services peut désormais répondre à toutes les demandes de personnes
bénéficiant d’aides financières. Cette nouvelle convention permet notamment
de poursuivre les dossiers d’aide au retour à domicile après hospitalisation.

Unique groupe d’enseignement
supérieur présent dans le Chablais,
l’IPAC de Thonon lance une nouvelle
formation pour la rentrée 2008/2009
: le bachelor en management et
gestion des entreprises, accessible
après le bac. Cette formation permet
de choisir son orientation grâce à
trois semaines de découvertes et de
connaissance des secteurs d’activité
(marketing, vente, distribution,
banque, assurances, immobilier,
ressources humaines). En 3e année,
l’étudiant aura le choix entre
marketing-communication, immobilier,
ressources humaines, banqueassurance. Ce diplôme permettra
la poursuite d’études en Master.

> Familles Services est à votre écoute du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14 h à 17 h
au 30, boulevard Carnot. Tél : 04 50 26 49 67 – famillesservices @wanadoo.fr

> Contact : Julie Arbeit : 04 50 45 32 40
jarbeit@ipac-france.com

FAMILLES SERVICES OBTIENT UN

LABEL QUALITÉ
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Vie des quartiers
FORUM DES LOISIRS

2008

Une édition réussie
Vous étiez nombreux à vous déplacer dans les
espaces de la Maison des Sports en ce samedi
pluvieux de septembre. Nombreux à rencontrer les
clubs et les associations sportives et culturelles
de la Ville. Nombreux à vous inscrire dans de
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JUDO PAR
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N.
LE CLUB DE THONO

L’ESCRIME SÉDUIT DE PLUS EN PLUS.
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XE.
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MULTIMÉDIA

Découvrez le Blog Inter Quartiers !
La Ville lance son blog interquartier*. Il s’adresse aux
habitants des quartiers
de Thonon et embrasse
plusieurs missions…

A
Cinq Points Nets à Thonon
> Espace du Morillon
Tél. 04 50 81 05 42
Mardi de 10h à 11h30
> Espace de Collonges/Sainte-Hélène
Tél. 04 50 70 04 82
Mardi de 14h à 16h30
> Espace de Vongy
Tél. 04 50 17 08 97
Jeudi de 14h à 16h30
> Espace du Grand Châtelard
Tél. 04 50 81 36 76
Vendredi de 9h à 10h30
> Espace de la Versoie
Tél. 04 50 17 08 97
Vendredi de 14h à 16h30

nimé par le service Politique de
la Ville et ses partenaires, dont
le Centre Social Inter Quartiers,
le Blog Inter Quartiers rend
compte des manifestations organisées
dans les quartiers (événements culturels,
fêtes de quartiers, etc) sous forme de
textes enrichis de photos et de vidéos.
Les Thononais qui souhaitent participer
au développement de ce nouveau media
sont invités à rejoindre les équipes d’animation des Points Nets. Et s’initier par la
même occasion aux techniques multimedias !
http://bloginterquartiers.over-blog.com.
Accessible également depuis le site
Internet de la Ville de Thonon.

* Programmé dans le cadre de l’opération
« Appropriation des Technologies de l’Information et de la Communication » au titre
de Contrat Urbain de Cohésion Sociale porté
par la Ville de Thonon en partenariat avec la
région Rhône-Alpes.

DE GAUCHE À DROITE : CAROLINE SAITER,CHEF
DE PROJET DU CONTRAT URBAIN DE COHÉSION
SOCIALE (CUCS), LOÏC GERVAIS, RESPONSABLE
DES POINTS NETS ET TOUFIK RYOUCH,
ANIMATEUR MULTIMÉDIA DES POINTS NETS.

Les prochaines
animations multimédias
> SEPTEMBRE :

Aide à la consultation et au téléchargement de pièces administratives
> OCTOBRE :

Semaine bleue « Jeunes et vieux, restons
connectés ! »
> NOVEMBRE :

Découverte de sites Internet de bricolage, de création et de décoration
> DÉCEMBRE :
Envoi des cartes de vœux par mail et
création des calendriers personnalisés ■

En poste depuis la mi-mai, Touﬁk Ryouch accompagne et valorise les projets des
habitants des quartiers. L’animateur multimédia a déjà réalisé, avec les usagers
et les équipes d’animation, des diaporamas sur les animations d’été présentés
lors du vernissage des Colonnes en fête en juin dernier. N’hésitez pas à votre
tour à le solliciter pour des demandes spéciﬁques : création de boîtes mail,
recherche d’emploi, aide à la navigation, démarches administratives, etc.
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Vie des quartiers
RIVES

LA VERSOIE

Distributeur
de billets

Bienvenue
Espace
de la Versoie
Le tout nouvel Espace de la
Versoie accueille ses premiers
visiteurs le 22 septembre et
organise trois journées portes
ouvertes. Proﬁtez-en pour
découvrir l’équipe d’animation
de cette jolie maison réservée
aux familles du quartier.

Dans le cadre de la seconde phase
d’aménagement de la place du 16 Août
1945, qui a débuté le 15 septembre
dernier, la Ville prévoit la pose d’un
distributeur automatique de billets
installé dans le nouveau kiosque
de l’Ofﬁce du tourisme qui abritera
également des toilettes publiques.
Cette seconde phase de travaux prévoit
la réfection complète de l’esplanade
qui devrait se transformer en une
place agréable et fonctionnelle. Les
conteneurs pour déchets et verre seront
par ailleurs enterrés et les terrasses
traitées en bois composite. Fin des
travaux prévue début mai 2009.

Un centre de loisirs pour les
6/11 ans, des sorties familles, des
animations pour les parents et les toutpetits, des ateliers pour les adultes…
les habitants du quartier ne vont
pas s’ennuyer ! Kitzy est l’animatrice
des enfants du centre de loisirs le
mercredi et le samedi. Le lundi, mardi,
jeudi et vendredi, elle assiste Amélie
et Céline, les animatrices « famille ».
Leur mission : organiser et animer
des ateliers en direction des adultes
et des familles. Sont ainsi proposés
l’atelier Brico-Déco-Créa le jeudi de
14h à 16h, Couleurs du monde (pour
découvrir des cultures du monde de
manière ludique) le mardi de 14h à
16h ou encore l’atelier parents-enfants
(3-6 ans) le mercredi de 9h30 à 11h.
À noter : l’Espace de la Versoie vous propose
tout au long de l’année des rencontres
intergénérationnelles et interquartiers : carnaval,
ciné plein air ou repas thématiques.

CHARLES RIÉRA, MAIRE-ADJOINT
CHARGÉ DE LA POLITIQUE DE LA VILLE,
DE LA JEUNESSE ET DE LA DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE, ET YVES FONTANAUD,
DIRECTEUR DE LÉMAN HABITAT.

> Portes ouvertes :
mercredi 1er octobre de 14h à 18h,
samedi 4 octobre de 11h à 16h
et vendredi 10 octobre de 18h à 21h.
> Espace de la Versoie :
Hameau de la Versoie
10, chemin de Morcy.
Ouvert du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

VONGY

Une Junior association dynamise le quartier
Présidée par Salah Bouzit (photo), une Junior association est née en mai dernier dans le
quartier. Son nom : « Vongy revit » ! Cette association permet aux jeunes qui le souhaitent de
se regrouper et de fonctionner légalement comme une association loi 1901. Ils réalisent ainsi
leurs projets sans avoir à entreprendre de nombreuses démarches administratives. Cette
formule responsabilise les jeunes soutenus par le service Jeunesse de la Ville. Six adhérents
de la Junior association de Vongy se sont ainsi rendus à Paris dans le cadre d’un voyage
culturel. Les photos réalisées lors de ce séjour sont exposées à la bibliothèque. Motivés, les
jeunes préparent déjà de nouveaux projets : un voyage à Rome et des sorties bowling…
La vocation de l’association « Vongy revit » est d’impulser une nouvelle dynamique
dans le quartier et d’inciter les jeunes à s’impliquer dans des actions telles que
l’organisation d’un repas ou d’une fête de quartier, de tournois sportifs ou de séjours
culturels. « L’idée est aussi de motiver les jeunes des autres quartiers qui souhaiteraient
eux aussi créer une association et organiser des sorties », ajoute Salah.
> Renseignements : auprès de Gaëlle, animatrice Jeunesse au 04 50 17 08 97, Espace Vongy.
12 THONON Magazine 51 > Septembre - Novembre 2008

VISITATION

L’aire de jeux
fait peau neuve

Les usagers l’auront sans doute
remarqué, l’aire de jeux située entre
la rue des Granges, la place du
8 Mai 1945 et la bibliothèque municipale
a été entièrement réhabilitée.

CÉLINE MILLET, KITZY SANDOU ET AMÉLIE BERGER,
ANIMATRICES DU CENTRE SOCIAL INTER QUARTIERS.

Créé en 1998, le sol de l’aire de jeu
avait perdu de ses couleurs et de ses
qualités amortissantes. Un nouveau sol
souple, composé de plusieurs couches de
granulat de caoutchouc liées entre eux
par des résines de polyuréthanne, a donc
été installé pour garantir une sécurité
optimale. Son épaisseur varie en fonction
de la hauteur de chute potentielle des
enfants. L’ancienne aire sablée, vétuste
et coûteuse en entretien, qui constituait
une partie du sol de l’aire de jeu a
également été remplacée. De leur côté,
les jeux et la clôture du parc ont été
rénovés de manière à parfaire l’ensemble.
Cette opération a représenté un coût
pour la commune de 30 000 euros TTC.

VONGY

Découvrez LA DANSE COUNTRY WESTERN !
Appalaches Western Dance est une toute nouvelle association
loi 1901 qui a pour but de promouvoir la danse country western.
« Tant sur le plan technique que musical », précise l’animatrice de danse,
Marie-Jeanne Fournier. Aussi, l’association propose des cours et des stages
tous niveaux, et organise des démonstrations et spectacles dans la région.
Marie-Jeanne Fournier enseignait la danse country depuis quatre ans au Chablais
Country Club de Larringes. En créant de nouveaux cours à Thonon, avec René
Charnais le président de l’association Appalaches Western Dance, elle répond à
une forte demande. Le succès devrait donc être rapidement au rendez-vous !
Les cours se déroulent à la Maison de Quartier de Vongy (34, route
de Vongy) le mardi de 18h15 à 19h15 pour les enfants de 7 à 13 ans
et de 19h30 à 20h30 pour les débutants ; le jeudi de 19h30 à 20h30
pour les débutants et de 20h45 à 22h15 pour les conﬁrmés.
> Renseignements auprès de Marie-Jeanne Fournier au 06 27 35 38 53.
Contact : awdance08@yahoo.fr et sur le site http://awd.site.voila.fr
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Vie municipale

CONSEIL

municipal
Restauration collective

IMPÔTS LOCAUX

Abattement de 10 %
EN FAVEUR DES PERSONNES
HANDICAPÉES

PRÈS DE 118 000 REPAS
SERVIS AUX SCOLAIRES

Sodexho, qui exploite la restauration
collective de Thonon, a présenté aux élus
son rapport d’activité pour l’année 2007.
Ce dernier annonce les chiffres suivants :
117 644 repas ont été servis aux scolaires,
16 914 aux foyers de personnes âgées,
32 474 repas ont été livrés aux personnes
isolées. Le coût net pour la commune
a représenté 280 142 €. La prestation
payée à Sodexho par la Ville représente
la prise en charge d’environ 50 % du
prix total de production des repas, l’autre
part étant payée par les usagers.

Urbanisme
UNE AIRE D’ACCUEIL ET TERRAINS
FAMILIAUX POUR LES GENS DU VOYAGE
Une aire d’accueil des gens du voyage
de 25 places devrait être aménagée
dans le secteur du Genevray aux abords
du contournement routier de Thonon et
du terrain du futur centre de secours.
Les terrains familiaux pourront quant à
eux se situer dans le secteur de Morcy
et de la Visitation. Pour permettre ces
aménagements, il convient d’engager des
procédures de révision simpliﬁée du plan
local d’urbanisme (PLU). Le conseil municipal
a pris acte de ces démarches et a décidé
d’engager une concertation. Les dossiers de
concertation sont tenus à la disposition du
public au service Urbanisme de la Ville.

Prochains conseils municipaux
les mercredis 24 septembre,
22 octobre et 19 novembre
I
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Les dispositions du code général des
impôts permettent d’instituer un abattement de 10 % qui s’applique sur
la valeur locative de l’habitation des
personnes handicapées ou invalides.
Thonon a choisi d’appliquer ce taux
maximal d’abattement correspondant
à 10 % de la valeur locative moyenne
des habitations de la commune. Les
personnes concernées doivent être
titulaires de l’allocation adultes handicapés, de la carte d’invalidité, être
atteints d’une infirmité ou d’une
invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de
l’existence. L’abattement s’applique
également aux contribuables qui ne
remplissent pas précisément les conditions précitées mais qui occupent
leur habitation principale avec des
personnes mineures ou majeures handicapées ou invalides.

Que faire de mon vieil ordinateur
quand j’en achète un nouveau ?
Lorsque vous changez d’ordinateur,
le fournisseur de votre nouvel
appareil est tenu de vous reprendre
votre ancien équipement.
En effet, depuis le 15 novembre
2006, la loi impose aux producteurs
de contribuer à l’élimination des
Déchets d’Équipements Électriques
et Électroniques (DEEE) destinés aux
ménages. Les équipements électriques
et électroniques (réfrigérateur, machine
à laver, téléviseurs, ordinateurs, grille
pain, perceuse, etc.), commercialisés
depuis le 13 août 2005, portent un logo
représentant une poubelle barrée d’une
croix signiﬁant que ces produits ne
peuvent plus être jetés à la poubelle.
En achetant ces appareils, vous payez
une éco-taxe qui sert à ﬁnancer la
collecte et le recyclage d’un ancien
équipement équivalent. Cette règle
est également valable pour les sites
marchands en ligne. Ils doivent eux

aussi prendre en charge la récupération
de votre matériel, dans la mesure où
l’éco-taxe que vous avez payée en
achetant le produit vous permet de
bénéﬁcier de cette prise en charge.

Vie municipale

PROJET
CIRCULATION

Désengorger LE HAMEAU DE MORCY
L’ouverture du contournement routier de Thonon-les-Bains a induit une modiﬁcation des ﬂux routiers
sur le territoire. Le hameau de Morcy est directement concerné par l’augmentation du traﬁc
en provenance de l’échangeur du Genevray en direction des quartiers sud et ouest de la ville…
fin de désengorger le trafic de transit du hameau
de Morcy et améliorer le
cadre de vie de ses habitants,
la Ville envisage de contourner
le hameau de Morcy par l’Ouest
entre l’actuel passage à niveau
SNCF et le carrefour de Letroz.
Cette nouvelle voie communale
devrait être construite au plus
près du hameau afin de préserver le cours d’eau du Pamphiot,
l’environnement et l’activité
agricole. Des études sont actuellement en cours pour mesurer
l’impact environnemental du
contournement du hameau de
Morcy et élaborer un projet
routier. L’instruction du dossier
devrait durer douze mois.

A

Qu’en est-il de l’hôtel Belle Rive ?
Un permis de démolir a été délivré il y a plusieurs années
concernant l’hôtel Belle Rive installé quai de Rives. Des travaux
de démolition ont été engagés. Le projet de construction d’un
hôtel est de nouveau en gestation mais à ce jour, aucun permis
de construire n’a été déposé dans les services de la Mairie.

Un hebdomadaire local a publié plusieurs articles
présentant le projet de construction d’une tour en
verre place Jules Mercier. Ce projet va-t-il se réaliser ?
À ce jour, un permis de démolition a été déposé concernant
des bâtiments de la place Jules Mercier. Le Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de Thonon est totalement incompatible avec
la construction d’une tour sur cet îlot. Le PLU fait ofﬁce de loi.
D’ailleurs, aucun permis de construire n’a encore été déposé
concernant ce site. Il s’agit donc de la vision d’un architecte.
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Pensez
aux prochaines
fêtes de Noël
Vous trouverez

chez
JEAN-PAUL GRUFFAT
9, avenue d’Évian
74200 Thonon-les-Bains
Tél. 04 50 17 01 93
Fax 04 50 17 01 94
ARTENOVA2@wanadoo.fr

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

Qualité de vie

JEAN ET SON FILS FABIEN TRIENT SYSTÉMATIQUEMENT TOUS LEURS DÉCHETS.

Trier ses déchets

Un acte citoyen
Trier, c’est réaliser des
économies, protéger la
planète, ne plus gaspiller.
Pour que trier devienne
un acte facile et naturel,
la Ville met à disposition
des habitants bacs,
sacs et composteurs.
L’ambassadrice du tri se
déplace même à domicile
pour aider et conseiller
toute personne qui en
fait la demande.

À

Thonon, l’organisation générale de
la gestion des déchets ménagers
est assurée par le service Environnement. Cette mission inclut le ramassage des ordures ménagères, des matériaux
recyclables et celui des encombrants. La collecte du verre en apport volontaire et le tri
des déchets sont assurés par des prestataires
extérieurs. La Commune fait également partie
de deux syndicats : le Serte, qui gère la déchetterie et l’aire de compostage des déchets
verts et le Stoc, qui gère l’usine d’incinération.
Une fois collectés, les matériaux recyclables
sont acheminés au centre de tri de l’entreprise Ortec d’où ils sont triés, mis en balles
puis pris en charge par les repreneurs qui

en assurent le traitement et le recyclage.
Les conteneurs à verre sont quant à eux collectés tous les mardis par la société Icart.

Une collecte sélective
en progrès
La part des ordures ménagères dans la collecte globale des déchets à Thonon ne cesse
de diminuer depuis la mise en place de la collecte sélective en 1999. En 2007, les tonnages
de déchets recyclables ont progressé de 5 %
alors que les tonnages d’ordures ménagères
ont seulement augmenté de 0,5 %. Les performances de la collecte sélective progressent à
nouveau en 2007.

LLa collecte en chiffres (2007)

60 % DES DÉCHETS CONTENUS DANS
NOTRE POUBELLE SONT RECYCLABLES.

9 kg, c’est la quantité moyenne des déchets recyclables
90
ccollectée par habitant (bacs jaunes et bleus)
2267,5 kg, c’est la quantité moyenne d’ordures ménagères produite par habitant
((bacs gris) (moyenne nationale : 360 kg et moyenne régionale : 286 kg en 2006)
2283 tonnes de cartons commerciaux ont été collectées, contre 254 en 2006
4488 tonnes d’emballages ont été collectées, contre 542 en 2006
9941 tonnes de papiers ont été collectées, contre 865 en 2006
1 372 tonnes de verre ont été collectées et recyclées, contre 1 273 en 2006
8 328 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées
et incinérées, contre 8 284 en 2006.
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Qualité de vie

Trier ses déchets

Un acte citoyen

STÉFANY WATIER, AMBASSADRICE DU TRI.

En 2007, 1 290 élèves
ont suivi le programme
de sensibilisation
au tri.

Trier, c’est bon
pour la nature
Une tonne d’acier recyclé
permet d’économiser : 1 920 kg
de minerai de fer, 630 tonnes
de charbon, 2,5 mois de
consommation d’eau d’un habitant
Une tonne de plastique recyclé
permet d’économiser entre 610
et 800 kg de pétrole brut,
200 kg de gaz naturel,
un an de consommation
en énergie d’un habitant
Une tonne de verre recyclé permet
d’obtenir 950 kg de calcin (débris
de verre réutilisés comme matière
vitriﬁable) et d’économiser : 660 kg
de sable, 8 jours de consommation
en eau d’un habitant, 100 kg de
pétrole, 2 mois de consommation
en énergie d’un habitant.
18 THONON Magazine 51 > Septembre - Novembre 2008

Ces performances dépassent les
moyennes nationales pour chaque
catégorie de matériau. Elles sont même
largement au-dessus de ces moyennes
pour le verre et le papier.

Bouteilles de gaz
à la déchetterie
En 2007, 10 840 tonnes de déchets ont
été apportées à la déchetterie, soit une
baisse de 3,7 % par rapport à 2006.
Depuis le 1er janvier 2007, extincteurs
et bouteilles de gaz y sont acceptés
en vue d’un traitement spécifique.
Les personnes qui ne peuvent pas se
déplacer à la déchetterie doivent savoir
que la Ville organise une collecte des
encombrants tous les premiers samedis du mois sur inscription au service
Environnement.

27,5 % des déchets
sont recyclés
Le taux de recyclage a progressivement
augmenté depuis la mise en place de
la collecte sélective. En 2007, il atteint
27,5 % de l’ensemble des déchets
ménagers collectés à Thonon. Si on

La Ville participe à l’opération
de sensibilisation à la
collecte et au recyclage
des briques organisée par
l’association Alliance Carton
Nature. Le Trophée de la Brique
d’Or récompense les communes
participantes dont les administrés
auront, pendant une année,
collecté des briques destinées
aux recycleurs. Les communes
gagnantes se verront remettre le
Trophée lors de la journée de clôture
organisée au printemps 2009, et
recevront des lots d’une valeur totale
de 15 000 euros. Renseignements :
www.alliance-carton-nature.org
et service Environnement.

ajoute les apports en déchetterie, le
taux de valorisation atteint près de 50 %
des déchets ménagers et assimilés. La
valorisation énergétique représente
près de 40 % des déchets. Au total, le
taux de valorisation global est de 90 %.
Il dépasse largement la moyenne nationale (62 % en 2005) et la moyenne
régionale (65 % en 2006).

Une ambassadrice
à votre service
Afin d’aider les Thononais à trier et
recycler leurs déchets, Stéfany Watier,
l’ambassadrice du tri du service
Environnement, mène des actions de
sensibilisation auprès des habitants et
des scolaires. En 2007, le programme
de sensibilisation des scolaires à la
collecte sélective a touché neuf établissements élémentaires et secondaires, soit 56 classes et 1 290 jeunes !
L’ambassadrice du tri distribue des
guides du tri et des sacs de collecte en
porte à porte et sur le marché le premier jeudi de chaque mois, organise
des concours de tri dans les quartiers
et participe réglièrement à d’autres
animations tout au long de l’année.

,

Comment
bien trier ?
Le bac ou sac jaune est destiné
aux emballages recyclables. À savoir :
les bouteilles et ﬂacons en plastique,
les boîtes de conserve, aérosols,
barquettes en aluminium, les
cartonnettes et briques alimentaires.
Le bac bleu est destiné aux papiers,
journaux, magazines et prospectus
en paquets ﬁcelés. Le bac gris
est destiné aux emballages non
recyclables (barquettes en polystyrène,
pots de yaourts, couches). Les
conteneurs à verre sont destinés aux
bouteilles, bocaux et pots en verre.
Tous les autres déchets doivent
être apportés à la déchetterie.

LA DÉCHETTERIE À VONGY : POUR DÉPOSER
GRATUITEMENT TOUS VOS DÉCHETS ENCOMBRANTS.

Une taxe d’enlèvement
des ordures
ménagères stable
Depuis 1999 et la mise en place du tri, le
taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (Teom) a régulièrement
baissé. Il s’est stabilisé en 2005 à 7,86 %.
Ce résultat est assez exceptionnel en
France, la tendance nationale étant plutôt à la hausse. À titre indicatif, le taux
moyen de la Teom pour le département de
la Haute-Savoie était de 8,33 % en 2006.
Cette stabilité est la conséquence d’un
effet conjugué de la maîtrise des coûts de
gestion des déchets et de l’augmentation
de la surface bâtie à Thonon-les-Bains. En
2007, le montant de cette taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés
bâties était de 2 539 184 €.

Le coût de la collecte
et du traitement
des déchets ménagers
En 2007, le coût global de la gestion des
déchets s’élevait à 3 031 609 €. La Société
Éco-Emballages constitue le principal

TOUS LES JARDINS FAMILIAUX POSSÈDENT UN
COMPOSTEUR POUR RECYCLER LES DÉCHETS VERTS.

partenaire financier de la commune. À ce
titre, elle attribue des subventions à la
tonne triée en fonction des performances atteintes et des soutiens aux actions
de communication (240 041 € perçus en
2007). La vente des matériaux aux entreprises de recyclage atteint 124 305 €.

80 € par an
et par habitant

LE GUIDE DU TRI EST
DISPONIBLE À L’ACCUEIL
DE LA MAIRIE ET SUR LE
SITE OFFICIEL DE LA VILLE :
WWW.VILLE-THONON.FR

Le coût global du service de collecte et de
traitement des déchets (hors déchetterie)
de 2007 correspond à 153 € par tonne
pour les ordures ménagères et 87 € par
tonne pour les déchets recyclables, soit
un coût global de 134 € par tonne, ce qui
correspond à 50 € par habitant.

...u Suite page 20

Une famille formidable
Pour eux, trier est une seconde nature. Héloïse, Fabien, Denise et
Jean trient leurs déchets depuis des années. « On trouve ça normal ».
Dans leur cuisine : trois petites poubelles pour les bouteilles,
les déchets ménagers, le papier. Régulièrement, chacun vide le
contenu de ces poubelles dans les bacs gris, jaune et bleu installés
au rez-de-chaussée de la résidence. Sur le balcon se trouvent le
bac pour le verre et le sac de compost qui se retrouvera bien vite
dans le composteur du jardin familial, sur le plateau du Morillon.
Pour cette famille formidable, trier ses déchets ne constitue pas
une contrainte. « Il sufﬁt de s’organiser au niveau de la cuisine ». Sa
motivation ? « On n’aime pas jeter ». La famille regrette d’ailleurs qu’il
n’y ait pas de containers pour les vêtements usagers à Thonon. Trier
fait donc partie des gestes quotidiens, naturels. Et Jean, le père, de
s’étonner : « Comment, il y a encore des gens qui ne trient pas ? ».
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Stop aux déchets

ICI, AU CENTRE DE TRI DE VONGY, VOS
DÉCHETS DÉPOSÉS DANS LES BACS OU SACS
JAUNES SONT TRIÉS MANUELLEMENT.

La moyenne nationale se situe entre
100 et 175 € par tonne, et entre 30 et
75 € par habitant et par an (statistiques Ademe). En intégrant le coût des
prestations relatives à la déchetterie et
à l’aire de compostage, le coût total de
l’élimination des déchets ménagers à
Thonon s’élève à 80,61 € par habitant.
la moyenne nationale se situe entre 38
et 87 € par habitant et par an.

Afin d’optimiser la gestion des déchets
et répondre aux besoins des usagers, la
Ville met en place de nouvelles collectes : la collecte des déchets médicaux
des particuliers et le compostage individuel, dont la première opération est
programmée sur un secteur test. La Ville
développe ainsi de nombreuses actions
dans le cadre de sa politique de gestion
des déchets. Elle participe cette année à
l’opération « STOP aux déchets ! » lancée par le Conseil général, dont le but
est d’inciter les habitants à réduire la
quantité de déchets qu’ils produisent.
En effet, recycler ses déchets, c’est bien.
Moins en produire, c’est mieux. Aussi,
est-il nécessaire de prendre conscience
que nos achats d’aujourd’hui produiront
les déchets de demain. ■

DANS LEUR JARDIN FAMILIAL
DU MORILLON, DENISE, JEAN ET
LEURS ENFANTS CONSOMMENT
LEUR PROPRE PRODUCTION.

Informations utiles
La Ville de Thonon-les-Bains, en partenariat
avec
ave le Conseil général, organise l’opération
« SStop aux déchets ». Il s’agit d’étudier
pendant
pe
10 semaines les gestes des foyers
volontaires
vo
visant à réduire leurs déchets et
recueillir
re
leurs témoignages.

R
Renseignements
: 04 50 17 08 28
et sur www.cg74.fr

I
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Centre de tri : 04 50 71 21 28
Déchetterie : 04 50 26 09 25
Édith Gallay, adjointe
au Maire chargée des questions
d’Environnement, reçoit
sur rendez-vous à prendre
au 04 50 70 69 60.
Service municipal de
l’Environnement (Ambassadrice
du Tri : Stéfany Watier) : 04 50 17 08 28
Serte et Stoc : 04 50 26 21 22

Vie municipale
ÉDUCATION

ÉCOLE DES CHARMILLES
UNE RENTRÉE PAS COMME LES AUTRES
Une soixantaine d’enfants
accompagnés de leurs parents
ont découvert, mardi
2 septembre, une école
des Charmilles agrandie et
entièrement rénovée…

Des travaux d’envergure

DE JOLIS VÉLOS PRÊTS À L’ASSAUT
DES ÉLÈVES DÈS LES PREMIÈRES RÉCRÉATIONS.

Une année de travaux a bien été
nécessaire pour réaliser l’extension de
527 m2 accolée à la façade sud de l’école
des Charmilles. Cette extension comprend
deux salles de classe, des salles de repos
et des sanitaires au rez-de-chaussée, ainsi
qu’un restaurant au rez-de-jardin.
L’ancien bâtiment de 788 m2,
complètement restructuré, abrite un
ascenseur, une salle de motricité, des
équipements, trois salles de classe, des
sanitaires et divers espaces. Le montant

PETITS ET GRANDS ATTENDAIENT AVEC IMPATIENCE
LE JOUR DE LA RENTRÉE POUR DÉCOUVRIR LA NOUVELLE
ÉCOLE DES CHARMILLES.

des travaux d’agrandissement et de
réhabilitation s’élève à 1 933 500 € TTC.
Par ailleurs, afin de sécuriser l’accès à
l’école, la Ville a décidé d’agrandir le
parking de la place de Crête (dont la
capacité atteint aujourd’hui 40 places),
de réaliser un trottoir devant l’école,
d’aménager un plateau piétonnier surélevé
et d’installer des barrières de sécurité pour
une traversée des élèves en toute sécurité.
Montant de ces aménagements :
176 000 € TTC.

DES SANITAIRES FLAMBANT NEUFS !
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Vie municipale
PATRIMOINE
XX

Un nouveau toit pour la Basilique
La construction de la Basilique Saint-François de Sales a débuté en 1889 pour s’achever 50 ans plus tard
en 1939. En 2005, un diagnostic a été demandé à Jean-François Grange-Chavanis, architecte en chef
des Monuments historiques, aﬁn d’évaluer l’état du bâtiment et de chiffrer le montant des travaux
à réaliser pour remédier à la vétusté de l’édiﬁce…
La première étape des travaux (réfection du toit) est en cours d’achèvement
pour un montant de 1 554 290,50 € TTC. Les subventions obtenues par la Ville
pour cette première phase correspondent à 146 321 € HT (État) et 118 492 € HT
(Département pour l’année 2007 et 2008). L’enveloppe budgétaire prévisionnelle
des deux autres phases de travaux (restauration extérieure de l’édiﬁce) s’élève
quant à elle à 3 169 400 € TTC.

VISITE DU CHANTIER EN JUILLET DERNIER. DE GAUCHE
À DROITE : JEAN-FRANÇOIS GRANGE-CHAVANIS,
ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES,
NATHALIE RENAUD, RESPONSABLE DU SERVICE
CULTURE, PATRICIA FAVRE-VICTOIRE, ADJOINTE AU
MAIRE CHARGÉE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE ET
JEAN-PASCAL DUMERIL, DIRECTEUR DE PROJET.
LA PLUS GRANDE PARTIE DU TRAVAIL A CONSISTÉ
À CONSOLIDER LES MAÇONNERIES DE PIERRE
EN REPRENANT LE REJOINTOIEMENT À LA
CHAUX DE LA CORNICHE ET DES PAREMENTS,
À CONSOLIDER LES PINACLES ET À REMPLACER
LES ÉLÉMENTS DE SCULPTURE DISPARUS.

QUALITÉ DE VIE

Après la Foire
Pour les agents du service Environnement qui assurent la
propreté de la Ville, la rentrée n’est pas de tout repos…
a saison touristique n’est pas de tout repos pour les employés communaux
qui nettoient la ville. D’autant qu’elle se termine par le jeudi férié de la Foire
de Crête. Après la fête, vers 3h du matin, une vingtaine d’agents des service Voirie
et Environnement entrent en scène, équipés de balayeuses, laveuses, benne et
tractopelle, pour nettoyer toutes les rues et places occupées pendant la foire.
À 8h, les voies sont rouvertes à la circulation. Le nettoiement s’achève vers midi.
Cette année, les agents ont collecté en une matinée 13 600 kg de déchets, 3 600 kg
de résidus de balayage et utilisés 40 m3 d’eau pour le lavage !

L
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LA PREMIÈRE PHASE DES TRAVAUX DE RESTAURATION
ET DE CONSOLIDATION DE LA BASILIQUE
SAINT-FRANÇOIS DE SALES A PORTÉ SUR LES
PARTIES LES PLUS HAUTES DE L’ÉDIFICE.

Vie municipale
MULTIMÉDIA

Services en ligne

Faites le plein d’infos
sur le site de la Ville !

Métier
Jean-Pierre Legent
Éducateur sportif

Le site ofﬁciel de la ville de Thonon met à votre
disposition de nombreuses informations et services en
ligne dont il serait dommage de ne pas proﬁter…
ès votre entrée sur le site officiel de la
Ville, découvrez toute l’actualité municipale. D’un clic, consultez les guides et programmes en cours, le magazine municipal

D

et son supplément Repérage ou le dernier
rapport sur la qualité de l’eau. Une balade
virtuelle dans les rues de Thonon vous est
également proposée…
Dans la rubrique Mairie, vous disposez d’inDan
form
formations
sur les élus, l’organisation des
ser
services
municipaux, le budget, les travaux
en cours. Dans la rubrique Vivre à Thonon,
retrouvez tous les services en ligne, les
ret
fo
formalités
administratives, des informatio sur le logement, l’antenne de justice,
tions
l’a
l’action
sociale, les animations commerc
ciales,
l’urbanisme, etc. Dans la rubrique
D
Découvrir, appréciez le patrimoine naturrel et historique de la ville, découvrez
Thonon en images. Dans la rubrique
Entreprendre, consultez les offres d’emploi et les appels d’offre de la mairie,
renseignez-vous sur l’économie locale.
www.ville-thonon.fr

TRAVAUX

L’ofﬁce de tourisme déménage
L’ofﬁce de tourisme s’installe au château de Sonnaz et devrait
accueillir ses premiers visiteurs en novembre prochain.

es locaux plus vastes, une surface d’accueil doublée, des bureaux fonctionnels,
plusieurs salles de réunion, de nouveaux
moyens techniques… « C’est un vrai nou-

D

veau départ ! », s’exclame Nicolas Massip, le
directeur de l’Office de tourisme. « Installés
dans le centre ancien, sur le site touristique
du Belvédère qui constitue l’une des plus
belles vues du Léman, nous sommes idéalement situés, avec le port de Rives juste en
contrebas ». L’intérieur du Château de Sonnaz a été pour l’occasion totalement transformé : entrée déplacée, arcades vitrées
pour protéger l’entrée du bâtiment ; ouverture de plusieurs murs au rez-de-chaussée
pour optimiser l’espace et le rendre fonctionnel… Seul le musée du Chablais, situé
au sous-sol du château de Sonnaz, conserve
sa fonction historique première. Coût des
travaux : 898 660 €.

SA SPÉCIALITÉ : LE CANOË. ICI, BASE DES CLERGES.

Animateur sportif pour la Ville dès 1984,
spécialisé en canoë et ski de fond, Jean-Pierre
Legent est nommé éducateur sportif en 1992.
Depuis, il pratique la pluridisciplinarité dans
les sept écoles de la ville, les centres de
loisirs, parfois les collèges, au même titre
que les deux autres éducateurs sportifs du
service municipal des Sports. Ces derniers
animent, avec les enseignants, les séances
dites « à encadrement renforcé » comme le
roller, la natation, l’escalade ou le canoë.
« Pendant les petites vacances, précise
Jean-Pierre Legent, j’encadre des activités
comme l’escalade ». Une activité gratuite
proposée aux jeunes thononais dans le cadre
des tickets sport. « Et pendant les grandes
vacances, je travaille pour le service Jeunesse
et les centres de loisirs ». Au programme :
rafting, escalade, canyoning ou spéléologie.
Jean-Pierre Legent ne changerait de métier
pour rien au monde. « C’est une chance de
travailler au sein du service des Sports !

Dans les écoles, nous
sommes toujours
les bienvenus
Lorsque nous intervenons dans les écoles,
nous sommes toujours les bienvenus, c’est
un vrai bonheur. Les enseignants et les
élèves ont du plaisir à nous voir revenir ».
Les trois éducateurs sportifs de la
ville participent également, depuis la
rentrée, aux animations proposées
aux élèves de CM2 dans le cadre de la
nouvelle École municipale des sports.
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Vie municipale
URBANISME

Pour une ville plus belle

Le plan local d’urbanisme
est le principal document de
planiﬁcation de l’urbanisme
communal. Avec lui, la
Ville dispose d’un projet
d’aménagement urbain
pour les années à venir.

e plan local d’urbanisme (PLU) est un document accessible à tous les citoyens
et soumis à débat lors du Conseil municipal.
Approuvé il y a cinq ans, le PLU de Thonon-lesBains a fait, depuis, l’objet de deux révisions
simpliﬁées et d’une modiﬁcation.
Lors du conseil municipal du 30 juillet dernier,
les élus ont été invités à engager une nouvelle
révision du plan local de l’urbanisme qui intègre
les enseignements de ces cinq dernières années dans un contexte de forte pression immobilière. Il s’agit d’afﬁner les mesures destinées

L

MAIRIE PRATIQUE
Rencontrez
les élus !

Les adjoints au Maire vous reçoivent
uniquement sur rendez-vous une demi-journée
par semaine. Les rendez-vous sont à
prendre au 04 50 70 69 60.

• Jean Denais, Maire de Thonon-les-Bains,
sur rendez-vous.
• Didier Buquin (Développement
Économique) le samedi de 9h à 11h
• Charles Riera (Politique de la Ville,
Jeunesse et Démocratie participative)
le jeudi de 15h à 17h
• Patricia Favre-Victoire (Culture et
Patrimoine) le mercredi de 9h30 à 12h
• Gilles Cairoli (Affaires Sportives) le
vendredi de 14h à 17h
• Michèle Chevallier (Tourisme et
Thermalisme) le mardi de 15h à 17h
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• Chantal Chambat (Petite Enfance et
Gérontologie) le vendredi de 9h à 11h
• Astrid Baud-Roche (Développement
Economique) le lundi de 15h à 16h30
• Lucien Vulliez (Travaux et Circulation)
le lundi de 9h à 11h30
• Édith Gallay-Brunet (Environnement,
Foires et Marchés) le mardi de 9h à 12h
• Michel Pittet (Éducation et Vie Scolaire)
le mercredi de 14h à 17h
• Marie-Martine Dick (Action Sociale,
Logement et CCAS) le jeudi de 10h à 12h

à améliorer la qualité urbaine et architecturale
des constructions nouvelles ou existantes en
intégrant le centre ancien et les hameaux de
Rives et de Vongy, et de renforcer les mesures destinées à assurer la mise en valeur paysagère des autres secteurs patrimoniaux de
la commune. Le plan local d’urbanisme sera
donc revu aﬁn, notamment, de favoriser un
urbanisme et une architecture de qualité. Il envisage la restructuration du quartier de la gare
et du secteur Dessaix dans un souci d’équilibre entre les zones urbaines et naturelles. Le
PLU révisé devrait favoriser l’organisation des
déplacements en privilégiant les modes doux
et les transports en communs. Habitants, associations locales ou représentants de la profession agricole seront associés pendant toute
la durée de l’élaboration du projet.
> Plus d’information : www.ville-thonon.fr

THONON OUEST QUARTIER DU PILLON
Après le succès de la résidence “Les Pierres de Lumière”, venez découvrir notre
nouvelle réalisation “Les Pierres d’Eau”

La résidence les Pierres d'Eau,
dernière réalisation du
Domaine de boissière,
se compose de petites
résidences de 3 étages
composées de logements du
T1bis au T5 avec garages,
parkings extérieurs et caves.

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

04 50 71 39 76
www.groupe-avantiel.com

Partenaire de votre vie immobilière

Entreprise Moderne de Construction
ZI de Vongy - 74200 THONON-LES-BAINS

Tél. : 04 50 26 68 88 - Fax : 04 50 26 42 59

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

CHABLAIS CUISINES - Les Hauts de Marclaz - Espace Léman - 74200 THONON-LES-BAINS - 04 50 70 49 93

SCREG SUD EST
TOUS TRAVAUX PUBLICS - PRIVES
VRD - ASSAINISSEMENT
P ar k in g - C o u r s - A cc ès d i v e r s
DECO
ZAC du Larry - Route de Marin
74200 MARIN

BRICO
19, avenue Jules-Ferry
74200 THONON

✆ 04 50 71 36 92

✆ 04 50 71 14 65

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

Expressions politiques
MAJORITÉ MUNICIPALE

Contournement : une réalisation exemplaire
Le contournement routier de Thonon-les-Bains, qui s’inscrit dans le
cadre plus large du désenclavement
du Chablais, a été mis en service le
1er juillet 2008. Cette infrastructure
a été prise en charge par le Département de la Haute-Savoie dont le
Maire de Thonon, Jean DENAIS, est
Vice Président avec la participation
financière du Syndicat d’Aménagement Intercommunal du Chablais
(SIAC) et de la Région.
Depuis son ouverture au public,
ce nouvel aménagement joue
pleinement son rôle et contribue
à détourner le trafic de transit du

cœur de la ville et à fluidifier la
circulation. Il est conçu pour supporter un flux de voitures élevé et
améliorer la sécurité des déplacements ainsi que les temps de parcours. La voie de contournement
permet également de mieux irriguer les communes environnantes
et de faciliter les échanges entre
les différents pôles de l’agglomération. Plus largement, elle permettra aussi d’améliorer l’ensemble des liaisons Ouest - Est et vers
la Suisse.
Du fait de l’impact majeur du
contournement, la municipalité

travaille sur un nouveau plan de
circulation intégrant la création
d’une voie de contournement du
hameau de Morcy.

La ville investit
dans les écoles
Comme promis lors des dernières
échéances municipales, la municipalité de Thonon continue sa politique de modernisation des écoles.
Cet été, ce sont près de
303 735 € TTC de travaux qui auront
été réalisés dans les écoles sur un
budget annuel de 456 000 € (hors
travaux d’extension/rénovation et

de sécurisation de l’accès à l’école
maternelle des Charmilles pour un
montant total de 2 109 500 €).
Ce sont donc 2 413 235 € de crédits qui ont été engagés sur notre
patrimoine scolaire.
Les efforts en direction du secteur
scolaire se poursuivent et s’expliquent par d’importants travaux
de rénovation. Les effectifs sont
en légère hausse. 2 103 enfants
font leur rentrée en 2008 contre
2 045 l’année dernière soit 58 élèves de plus.
Union pour Thonon

OPPOSITION MUNICIPALE

Thermal : il faut de l’ambition
La Ville veut développer l’établissement thermal et doubler le
nombre de curistes, ce que nous
approuvons. Mais les modalités de
la mise en œuvre posent problème.
Au Conseil de juin nous avons voté
contre le cahier des charges de la
nouvelle délégation de service public, d’ailleurs largement inspiré
par le gestionnaire actuel. Ce document était déjà prêt à l’automne
2007, avant les élections municipales.
Dans ce projet, la commune finance 6 millions d’euros, prend
l’essentiel du risque financier sur

25 ans. Des coûts sont manifestement sous-évalués, en particulier
celui de l’hôtel à construire à côté
du Thermal. Aucune retombée économique pour Thonon n’est exigée : hôtels, meublés, commerces,
transports, culture… L’Office du
tourisme n’est même pas associé à
la promotion commerciale.
Nous voulons que le thermalisme
participe au développement de
Thonon, et ne se fasse pas au
seul avantage du gestionnaire. Il
faut des retombées positives pour
tous les Thononais, y compris
dans les tarifs.

Une grande ambition : le projet actuel en manque, en particulier pour
la remise en forme.
Le nouveau Thermal doit profiter à
tous les Thononais, qui vont largement le financer par leurs impôts.

Stationnement payant
à Rives : concertation
nécessaire
Depuis début juillet le stationnement est payant à Rives dans le
bas de l’Avenue du Général Leclerc
et aux premières places ouest du
quai de Rives. Cette décision prise
probablement pour favoriser un

restaurant l’a été sans concertation avec les habitants et sans que
la commission municipale circulation n’en ait débattu.
Chacun sait que dans le village
de Rives les rues sont étroites et
le stationnement difficile. Plus de
50 résidents ont signé une pétition
demandant une concertation.
Même avec retard, celle-çi doit
s’organiser rapidement et les élus
doivent se prononcer sur l’extension du stationnement payant à
Thonon.
Nouveau souffle pour Thonon

OPPOSITION MUNICIPALE

Les bons comptes…
En mai, la majorité a rendu compte
de sa gestion 2007. L’analyse livre
des évolutions qui préfigurent notre capacité à relever les défis de
demain. Mieux vaut donc se méfier
des faux-semblants. L’excès de prudence, qui consiste lors du prévisionnel à sous-estimer les recettes
et à gonfler les dépenses, permet
par exemple d’annoncer de bons résultats qui sont en réalité la conséquence de mauvaises prévisions.
L’évolution des charges courantes (+7,52 %) dans un contexte de
baisse du pouvoir d’achat et de

maîtrise de la dépense publique
pose question. D’autant que les
dépenses de personnel ne sont pas
contenues si l’on tient compte des
emplois externalisés (délégations
de services publics).
Ne pas emprunter en 2006 pour
atteindre une durée théorique de
remboursement de la dette de
3 ans était une erreur. Il n’est pas
juste de faire supporter au contribuable d’aujourd’hui le financement des équipements de demain.
Le désendettement n’a de sens que
s’il prépare un programme d’inves-

tissement ambitieux. Or, avec des
taux d’intérêts à la hausse, financer
des équipements devient plus coûteux et les retards ne se rattrapent
pas avec un taux de consommation
des crédits d’investissement en
baisse continue (75,61 % contre
81 % en 2005).
Éligible à la dotation de solidarité
urbaine et de cohésion sociale, notre commune est confrontée à une
insuffisance de ressources et à des
charges élevées ; ce qui traduit un
appauvrissement et annonce une
dépendance accrue à l’égard de

l’État qui, en contrepartie de l’aide,
exige une pression fiscale élevée.
Les ratios financiers le confirment :
le potentiel fiscal (richesse communale) est en deçà du niveau moyen
(- 30 %), tandis que le coefficient de
mobilisation fiscale (pression fiscale) atteint 86,48 % contre 75,10 %
en moyenne. Les fermetures d’entreprises influent évidemment sur
ces indicateurs de santé financière.
C’est dire si nous risquons d’être
pénalisés en cas de détérioration
de la conjoncture.
Christophe Arminjon
Thonon Demain
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CULTURE

LIRE EN FÊTE

les 10, 11 et 12 octobre
On n’est jamais trop petit pour lire !
Cette année, Lire en fête met
à l’honneur la littérature de
jeunesse. La bibliothèque
municipale participe à cette
grande manifestation nationale et
propose au public des rencontres,
échanges et découvertes, à
l’image des animations organisées
tout au long de l’année…

D

epuis une dizaine d’années,
le secteur Jeunesse de la
bibliothèque ne cesse de se
développer : espace bébéslecteurs, animations régulières pour les
enfants de 18 mois à 3 ans, fonds musical spécifique… Pour cette 20e édition
de Lire en fête consacrée à la littérature
de jeunesse, la bibliothèque de Thonon
vous propose un programme* riche en
rencontres et animations.

Des rendez-vous réguliers
La Racontée aux bébés pour les petits
lecteurs de 18 mois à 3 ans : lecture d’albums animée avec marionnette, comptines, chansons et jeux de doigts sur
une thématique particulière (l’hygiène,
les saisons, la famille, etc.). Parents,
grands-parents, nounous participent
aux séances. Un jeudi matin par mois
hors vacances scolaires.
L’Heure du conte : pour les 3-5 ans et
les plus de 6 ans. Les séances d’une
demi-heure se divisent en deux parties :
lecture d’un conte suivie d’un temps de

« On n’est jamais trop petit pour lire », c’est
le credo de la bibliothèque municipale
depuis de nombreuses années. Aussi,
depuis plus de dix ans, la ville de Thonon
offre un livre au bébé qui vient de
naître. Pourquoi ? Parce que l’approche
précoce du livre dès les premiers mois
joue un rôle très important dans le
développement de l’enfant. La lecture
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favorise la communication avec l’adulte,
l’acquisition du langage, l’identiﬁcation
aux personnages, l’ouverture aux autres,
à l’imaginaire et au monde. Initier les toutpetits au plaisir de la lecture dès leur plus
jeune âge semble donc essentiel. Et pour
compléter cette action, la collectivité offre
à l’enfant, pour son premier anniversaire,
un abonnement à la bibliothèque !

dessin ou de bricolage. Une animation
qui remporte de plus en plus de succès
et réunit un public fidèle. Les parents
peuvent s’ils le souhaitent participer à
cette animation. Le mercredi matin hors
vacances scolaires.
Les samedis du multimédia : initiation
au multimédia, consultation de cédéroms et DVD spécifiques, découverte
de sites. Le samedi matin hors vacances
scolaires, une fois par mois.
Conférences, ateliers et expo-vente
de livres pour la jeunesse, organisés à
l’occasion de la venue d’un auteur de
livres de jeunesse.
La bibliothèque possède de nombreux
trésors à découvrir sans modération,
notamment à l’occasion de Lire en fête
et du lancement de la rentrée littéraire
les 10, 11 et 12 octobre 2008.

* Programme complet en p 7
du supplément Repérage.

Culture
FOLKLORE

REJOIGNEZ SABAUDIA !
Le groupe de folklore traditionnel
savoyard Sabaudia recrute
chanteurs, danseurs et musiciens
tout au long de l’année. Vous êtes
tentés ? N’hésitez-pas, découvrez
les joyeux membres de la troupe
qui vous emmèneront sur les
scènes et dans les festivals du
monde entier dans une ambiance
joyeuse et conviviale.
Créée en 1935, l’association Sabaudia est le plus ancien groupe folklorique
de Haute-Savoie ! Depuis sa création, les
membres du groupe ont collecté chants,
danses, légendes et coutumes du vieux
patrimoine montagnard pour qu’ils ne
tombent pas dans l’oubli. À chaque représentation, ces chants de bergère, de soldats d’amour sont proposés en intermède
aux danses. Les membres du groupe
attachent beaucoup d’importance à leur
costume – celui que portaient les Savoyards

à la fin du XIXe siècle (costumes de fête
ou de travail) – qu’ils portent à chaque
représentation.
Cette année, une nouvelle présidente,
Magali Talbot, a pris les commandes
du groupe de folklore traditionnel et
souhaite poursuivre le recrutement de
nouveaux chanteurs, danseurs et musiciens. « Nous avons surtout besoin
d’hommes, précise-t-elle. La troupe se
compose majoritairement de seniors qui
seraient ravis de former des jeunes ».
Composées aujourd’hui de dix musiciens,
vingt-cinq danseurs (dont 3 enfants),
tous chanteurs, Sabaudia se produit
en France et à l’étranger, notamment
pendant les festivals d’été. Les adhérents
répètent tous les jeudis soir au local du
groupe, mis à disposition par la Ville
au 25, rue des Granges. Ici, l’apprentissage se déroule en douceur. « Nous
proposons des morceaux pour tous
niveaux » précise Roger Dupraz, membre du comité de l’association. « Chacun
progresse à son rythme », et les

LE GROUPE FOLKLORIQUE SABAUDIA EN CONCERT
DANS LE CLOÎTRE DE L’ANCIEN COUVENT
DE LA VISITATION, LE 17 JUILLET DERNIER.

nouveaux sont soutenus et dirigés par
les anciens.
> Renseignements : 06 70 15 97 89
folklore.sabaudia@free.fr

MAISON DES ARTS

Les temps forts de la rentrée
La saison 2008-2009 de la Maison des Arts et des Loisirs de Thonon-Évian s’annonce passionnante.

• Jazz Contreband du 10 au
24 octobre : du blues avec Pura
Fé et un hommage à Miles Davis
du contrebassiste légendaire
Ron Carter. À noter : concert
gratuit donné par la pianiste
de jazz Sylvie Courvoisier à
l’occasion du vernissage de
l’exposition
photographique
des œuvres de Mario Del Curto
(sur l’univers de l’art brut) : du

jazz sur fond de photos projetées. Vendredi 10 octobre à
20h30 à la Maison des Arts. En
plus des concerts de l’Espace
Maurice Novarina, une dizaine
de concerts vous sont proposés
dans les bars de Thonon.
• Deux concerts de l’Orchestre des Pays de Savoie
seront donnés les vendredis
24 octobre et 21 novembre en
hommage à Graziella Contratto
qui a dirigé l’orchestre pendant

sept ans et qui le quitte pour
d’autres horizons.
• Macbeth de William Shakespeare : une création de la Maison des Arts mise en scène par
Pascal Mengelle. Les 12, 13 et
14 novembre.
• Cirque National de Chine :
la grande troupe acrobatique
de Dalian monte une version
acrobatique de Casse Noisette
pour petits et grands. Les 16 et
17 décembre à la Grange au Lac.
• Trois pièces de théâtre
humoristiques et drôles :
l’extravagant Monsieur Jourdain un texte de Molière revu
par Mikhaïl Boulgakov mis en
scène par Grégoire Ingold les 22
et 23 octobre ; Voyage, premier
épisode conçu, réalisé et scéno-

graphié par Ève Bonfanti et Yves
Hunstad le 25 novembre et La
Cagnotte d’Eugène Labiche mis
en scène par Adel Hakim les 9 et
10 décembre.
Et aussi du blues, de la danse
contemporaine et du flamenco…
> Renseignements et
réservations : 04 50 71 39 47
www.mal-thonon.org
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Loisirs
ASTRONOMIE

Un peu plus près des

étoiles

La Société Astronomique du
Léman, fondée en 1984 par quatre
passionnés, accueille aujourd’hui
toutes les personnes qui souhaitent
découvrir l’astronomie.

DES MILLIERS DE PERSONNES ONT OBSERVÉ
LES ÉTOILES À L’OBSERVATOIRE DE LA SOCIÉTÉ
ASTRONOMIQUE DU LÉMAN, NOTAMMENT
PENDANT LA NUIT DES ÉTOILES EN AOÛT.

Associations,
à vos projets !
s Les associations membres de
l’Ofﬁce Municipal de la Culture et
des Arts (OMCA) peuvent présenter
leurs projets culturels pour l’année
2009 au Conseil d’Administration
de l’OMCA jusqu’au 24 octobre
2008 pour une demande de soutien
ﬁnancier de la Ville.
Renseignements au service Culture :
04 50 70 69 49.
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La Société Astronomique du Léman
regroupe aujourd’hui une trentaine
d’adhérents, du débutant à l’expert,
et possède son propre observatoire
construit par les passionnées euxmêmes sur le plateau de Gavot. Depuis
l’ouverture de cet observatoire, plusieurs milliers de personnes ont participé aux animations proposées par le
club en fonction de l’actualité astronomique : Nuit des Étoiles, passage de
la comète de Halley, éclipses de lune,
éclipses de soleil, pluies d’étoiles filantes, comètes Hyakutake et Hale-Bopp
ou encore aurores polaires… Un programme qui fait rêver.

Des sorties tout au
long de l’année
L’association propose de nombreux
rendez-vous pour observer les étoiles dans une ambiance chaleureuse
et conviviale. Astro-barcecue au printemps, astro-bivouac en été, astrorefuge en automne… Toutes les occasions sont bonnes pour se retrouver
sous le ciel étoilé ! « Nous nous donnons rendez-vous également à l’observatoire en fonction du calendrier
et à chaque nouvelle lune », précise
Christophe Bourreau, le président de
l’association (photo).

Conférences
au château de Sonnaz
Le club dirige également des conférences et discussions le 1er vendredi de
chaque mois de 21h à 23h entre
septembre et avril au château de
Sonnaz. Les conférences portent
sur le système solaire, les galaxies,
l’univers, avec des réponses pratiques aux questions que peuvent
se poser les débutants. Comment,
par exemple, utiliser un télescope et
une carte du ciel ?
L’association organise par ailleurs et
sur demande des animations dans les
écoles et des visites de l’observatoire
(avec animations et observations) pour
les groupes constitués de 10 personnes
minimum.
> Renseignements auprès de Christophe
Bourreau au 06 87 98 93 23.
http://www.astrosurf.com/
hautesavoie/indexmain.htm

La prochaine sortie organisée par
le club aura lieu ﬁn novembre
au plateau de Solaison, près
de Bonneville. Au programme :
dîner au restaurant, observation
des étoiles et nuit en refuge.

Loisirs
DÉPLACEMENTS DOUX

Tous en selle !

Saviez-vous que la Ville de Thonon disposait de 21 km de voies cyclables
(3 km de pistes protégées et 18 km de bandes cyclables en bordure de chaussée) ?
La réalisation de pistes réservées aux cyclistes a débuté il y a dix ans. Depuis,
le service municipal de la Voirie intègre une voie cyclable à chaque nouvel aménagement de voirie. La Ville devrait donc s’enrichir prochainement de nouveaux
parcours avenue de Corzent, avenue de Saint-Disdille (cet automne), avenue de
Ripaille, avenue des Allinges, boulevard de la Corniche ou route d’Évian.

LOISIRS

Ça bouge Espace Grangette !
L’E
L’Espace
Grangette vous propose chaque année une vingtaine d’activités, soit une
qua
quarantaine de cours au total ! Cette année, découvrez les nouveaux cours…
Da
Danse
orientale : pour développer grâce
et féminité. Séances animées par Maria
E
El Srouji. Le mercredi de 18h à 19h.
Histoire du mobilier et décoration intérieure :
H
M
Madeleine
Bavoux vous fait découvrir le
m
mobilier savoyard moderne et moyenâgeux
à travers la peinture, la sculpture et
l’architecture. Le mardi de 14h à 16h.
Qi Gong : cet art martial associe corps et
esprit pour retrouver la sérénité et améliorer
son autonomie. Animé par Jocelyne
Huet. Le vendredi de 14h à 15h30.

Samba gym : De la samba sans le spectacle et des
exercices de gymnastique rythmés. Animée par
Talita de Sao Pedro. Le lundi de 17h à 18h.
Tango argentin et flamenco : avec Gilles Savez.
Le vendredi de 17h30 à 19h.
Yoga Feldenkrais : avec Catherine Alheinc.
Le mardi de 12h30 à à 13h30.
> Renseignements : Espace Grangette au 04 50 71 00 91
espacegrangette@ville-thonon.fr. Retrouvez toutes les activités
proposées à l’Espace Grangette dans le guide Loisirs
disponible dans les structures municipales et sur le site
de la ville : www.ville-thonon.fr
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À la découverte de l’AÏKIDO
Lundi 29 septembre et jeudi 2 octobre
À l’occasion du 150e anniversaire
de l’amitié franco-japonaise,
essayez-vous à l’aïkido pendant
les journées portes-ouvertes ! Au
programme : séances de présentation,
démonstrations et initiation. Deux
jours exceptionnels pour découvrir
cet art martial unique…

L’aïkido est un art martial
contemporain issu de plusieurs
disciplines traditionnelles
japonaises. Cette pratique s’adresse
à tous. C’est une des rares
disciplines que l’on peut débuter
à n’importe quel âge. L’aïkido
est basé essentiellement sur les
déplacements et sur l’esquive.
C’est un art martial de défense
pour lequel il n’existe pas de
compétition. Il peut se pratiquer
debout ou à genoux, avec un
ou plusieurs partenaires, armé
(sabre, couteau, bâton) ou non.

Deux événements marquent la rentrée
de l’Aïkido Club de Thonon (ACT) : la
semaine nationale de découverte de
l’aïkido qui se déroule du 29 septembre au 4 octobre et les 25 ans de la
Fédération Française d’Aïkido, Aïkibudo
et Affinitaires. À cette occasion, le club
ouvre ses portes pendant les horaires
des cours le lundi 29 septembre et le
jeudi 2 octobre et propose des séances
gratuites d’une heure pour les enfants
et les adultes. Professeur et pratiquants
seront présents pour vous initier à cet
art martial de défense.

De nombreux gradés
Créé en 2004, le club de Thonon, affilié à la fédération française d’aïkido et,
de ce fait, reconnu par l’État, compte
aujourd’hui une soixantaine d’adhérents. Ce qui lui confère un statut particulier : celui du club d’aïkido le plus
important de la région. Le professeur,
Daniel Coneggo, est 5e Dan. Il possède
un brevet d’État et pratique l’aïkido
depuis 34 ans. Au sein du club, il forme
de nombreux gradés du 1er au 4e Dan et
prépare les élèves aux examens fédéraux et d’État.
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Ensemble sur le tapis
Ici, pas de compétition, pas de catégorie de sexe ou d’âge. Ensemble sur
le tapis, les pratiquants se retrouvent
entre anciens et débutants. « L’objectif
n’est pas de vaincre l’autre mais
de s’améliorer soi », précise Daniel
Coneggo. « L’idée n’est pas de se
mesurer mais de pratiquer ensemble et
de partager ».
Les cours se déroulent le lundi de
17h15 à 18h30 pour les 7-9 ans, de
18h30 à 19h30 pour les adultes débutants (apprentissage des techniques
de base), de 19h30 à 21h00 (cours
pour tous), de 21h00 à 21h30 (bâton et
sabre) et le jeudi de 17h15 à 18h30 pour
les 9-12 ans, de 18h30 à 19h30 (bâton
et sabre), de 19h30 à 20h30 (cours
pour tous), de 20h30 à 21h30 (techniques avancées) au dojo de la Maison
des sports.
> Renseignements : Aïkido Club de Thonon :
04 50 70 96 87 (Roger Cloux président),
04 50 43 57 54 (Daniel Coneggo professeur)
et auprès de la Maison des sports :
04 50 71 23 25.

Loisirs
DANSE

Un nouveau cours de jazz !
Un nouveau professeur de danse jazz a rejoint cette année les professeurs de danse classique et de danse contemporaine
de l’école de danse Arabesque. Il propose des cours pour les adultes et les enfants de 8 ans et plus.
Créée en 2004, l’école de danse Arabesque et le jeune ballet du Chablais – la
troupe constituée de danseurs de l’école –
compte une centaine d’élèves de tous âges
et de tous niveaux. Comme le soulignent
Martine Villalon, présidente, directrice et
professeur de danse classique, et Martina
Villalon, secrétaire de l’association, « les
séances sont destinées à tous les passionnés de la danse, qu’ils soient amateurs et
professionnels ».
Les cours se déroulent à la Maison des
Sports le lundi de 17h à 21 h (contemporain débutant, moyens et avancés) ; le mercredi de 9h à 18h (classique le matin et jazz
l’après-midi) ; le vendredi de 17h à 21h30

(classique) et le samedi de 13h30 à 19h
(classique et préparation du gala).
Prochain stage de danse classique, contemporain, jazz et salsa et flamenco animé
par des professeurs internationaux les 28
et 29 mars 2009 à la Maison des sports.
Prochain spectacle : le 20 juin à la Maison
des Arts.
> Renseignements : 04 50 71 91 70 et
04 50 26 89 94

LE SPECTACLE PRÉSENTÉ PAR LES ÉLÈVES EN JUIN
DERNIER SUR LA GRANDE SCÈNE DE L’ESPACE
MAURICE NOVARINA A REMPORTÉ UN VIF SUCCÈS.

CHANTER

EXPOSITION

Avec l’Ensemble
Vocal de Concise

C’était au début

des années 80…

Photo : Rémi Baud

Dans les années 80, le paysage artistique français a connu
un véritable séisme. Toute une génération d’artistes a
refusé de se plier aux mots d’ordre esthétique de leurs
aînés et développa une production inédite et éclectique à
l’appui d’une ﬁguration aux modèles les plus variés, tour
à tour libre, narrative, symbolique ou mythologique. L’exposition « C’était au début des années 80… », constituée
de peintures et de sculptures, s’applique à ranimer une
période importante dans l’histoire de la transformation
du paysage artistique français.
Du 8 novembre au 28 décembre 2008.
Chapelle de la Visitation :
25, rue des Granges.

L’ENSEMBLE VOCAL EN CONCERT À L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE LOURDES DE THONON LE 8 MAI DERNIER.

Composé de femmes, l’ensemble
vocal de Concise se réunit depuis
dix ans et interprète des morceaux
du répertoire classique. Les répétitions se déroulent le mardi de
19h30 à 21h30 à la Chapelle de
Concise. Le prochain concert de
l’Ensemble vocal aura lieu samedi
6 décembre 2008 (20h30) à l’Église
Notre-Dame de Lourdes (6, avenue
de Genève à Thonon), avec la participation du Sextuor Vocal et de
l’Ensemble Vocal de Sciez (direc-

tion : Tina Aagaard et Frédéric
Commaret). L’Ensemble Vocal prépare églement un programme de
chants classiques et chants de Noël
pour voix de femmes avec accompagnement de piano pour le concert
de Noël.
> Pour toute information
complémentaire, contactez
Frédéric Commaret, chef de chœur
de l’Ensemble Vocal de Concise
au 06 08 25 68 22.

JEAN-CHARLES BLAIS, SANS TITRE, 1984. PEINTURE GLYCÉROPHTALIQUE ET
TECHNIQUE MIXTE SUR AFFICHES ARRACHÉES EN DEUX PANNEAUX 365 X 540 CM
COLLECTION RHÔNE-ALPES – INSTITUT D’ART CONTEMPORAIN, VILLEURBANNE/LYON ©ADAGP, PARIS 2008
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RECETTE

DÉTENTE
ESCALOPE
DE VOLAILLE

FORESTIÈRE
C’est l’histoire d’un chef qui
désirait créer son propre
établissement culinaire et
transforme son désir en Désiré.
C’est ainsi que le 28 février 2007, le restaurant
Désiré ouvre ses portes et vous invite à découvrir son symbole l’épouvantail et ses spécialités
savoyardes. Ce restaurant familial dispose de
80 couverts et bénéficie d’une terrasse ensoleillée. Ambiance chaleureuse et conviviale
garantie.
ISABELLE CAROBBIO, LA GÉRANTE,
ET LE CHEF ISABELLE MAGNIN.

Ingrédients
pour 4 personnes :
4 escalopes ;
500 g de champignons
de Paris ;
9 dl de crème épaisse ;
1 dl de vin blanc de cuisine ;
50 g de beurre ;
sel et poivre.

Préparations
Pour la sauce : couper les champignons en
quatre. Les faire revenir dans du beurre jusqu’à
évaporation de l’eau. Saler, poivrer, et mettre
le vin blanc. Laisser mijoter 3 mn à feu doux
puis ajouter la crème.
Pour les escalopes : faire revenir les escalopes
dans le beurre. Laisser dorer 3 minutes de
chaque côté.

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

s Centre
antipoison (Lyon) >
s Objets trouvés >

04 72 11 69 11
04 50 70 14 54

s Fourrière
animaux (SPA) >

04 50 70 26 54

s Météo Haute-Savoie

(prévisions régionales) > 08 92 68 02 74

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

L’eau à Thonon :
Vrai ou Faux ?
couverture
de Thonon
à insérer

Illustration Céline Manillier

1 L’eau produite à Thonon est issue de quatre sources
distinctes : la source des Blaves, la source
du Voua de Ly, la source de la Fontaine
couverte et les puits de Ripaille
T Vrai ❑ Faux
2 En 2007, la production de l’eau était de 2 967 294 m3
T Vrai ❑ Faux

Le papier recyclé et

3 La consommation journalière relevée à Thonon pour l’année
2007 se situe entre 6 712 m3 et 9 788 m3.
T Vrai ❑ Faux

le ﬁlm biodégradable
1 A, 2 A, 3 A.
I
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TÉL : 04 50 73 51 38 - FAX : 04 50 73 51 09

SARL MAURICE CRUZ-MERMY

Z.I. DE VONGY - 90, CHEMIN DE LA BALLASTIERE - THONON
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• Cheminées
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• Mobilier
2 enseignes : 1 seule adresse • Décoration

3, rue François Morel - Thonon-les-Bains (ancien local France-Télécom)

Tél. : 04 50 72 31 84 - Fax 04 50 72 34 63
e-mail : autour-du-feu@wanadoo.fr
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