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ÉDITO

Des projets
au service de tous

Budget après budget, nous transformons et modernisons Thonon à travers de grandes opérations qui mettent en valeur les espaces publics et le patrimoine de
notre ville. Notre action nous amène à développer les
services offerts aux Thononais. L’ouverture de l’école
des Charmilles agrandie et rénovée, la réalisation d’une
nouvelle structure dédiée à la petite enfance – Les Petits
Pas Pillon – ou la transformation de l’office de tourisme
témoignent de notre engagement. Ces réalisations
s’inscrivent dans un projet de Ville, reflet du budget
voté par le Conseil municipal en fin d’année et lui-même
fruit d’une préparation longue et minutieuse.
Le projet du budget 2009 privilégie des investissements importants qui permettront aux entreprises de travailler en cette période de crise.
Les orientations budgétaires que nous prenons sont
rendues possibles grâce à une gestion saine des finances municipales qui nous permettent de mener à bien
des projets importants sans augmenter les taux d’imposition. Thonon se place ainsi parmi les villes qui imposent le moins leurs contribuables, comme le montre
l’enquête parue sur le site du magazine économique
Capital.
Pour les fêtes de fin d’année, la ville s’illumine et vous
propose de nouvelles animations.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous. n

Jean Denais

Maire de Thonon-les-Bains,
Vice-président du Conseil général
de Haute-Savoie
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SéCURITé

Transports lacustres

Savoie-Léman

Touche pas à

Une liaison
rapide
ThononLausanne !

Un nouveau proviseur

mon Pot’ Eaux
La commune de
Thonon-les-Bains
dispose d’un parc
de 383 poteaux ou
bouches d’incendie
permettant de
protéger contre le feu
l’ensemble du territoire.
Ces équipements,
très spécifiques,
sont exclusivement
destinés aux sapeurs
pompiers du Service
Départemental
d’Incendie et de
Secours (SDIS). Le Service des Eaux
de la commune se charge de leur
entretien, de leur réparation et du
contrôle annuel du débit en présence
des pompiers. Toute autre utilisation
est interdite et peut entraîner des
poursuites (arrêté du 11 août 2008).
Que faire si une borne d’incendie
est ouverte ou cassée ? Contacter
le standard du Service des Eaux au
04 50 70 69 45 ou le service d’astreinte,
en dehors des heures d’ouverture du
service, au 06 11 08 62 55. Ces numéros
sont inscrits sur chaque poteau.

ESPACE LÉMAN

Mieux se repérer
dans la zone
d’activité
L’espace Léman, première zone d’activité
du Chablais, avait bien besoin d’une
nouvelle signalétique ! Il s’agissait
notamment de mieux identifier les
120 entreprises réparties sur cette zone
d’activité d’une superficie de 80 hectares,
communément appelée Marclaz.
Ainsi, trois secteurs ont clairement
été définis pour gagner en lisibilité,
en perception et accessibilité. Le
projet envisage également la création
de points d’information, d’un plan
signalétique des entreprises, d’une
charte graphique, d’un plan de circulation
et l’installation de totems d’identité
aux entrées de l’Espace Léman.
I
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au lycée hôtelier

Le 15 décembre 2008, la CGN
lance une nouvelle ligne directe
qui permettra de relier Thonon
et Lausanne en 27 minutes.

Plus besoin de contourner le lac
en voiture ou de se rendre à Évian
pour embarquer à destination de
Lausanne. Il est désormais possible
de relier directement Thonon et
Lausanne en 27 minutes seulement

avec le NAVIBUS®. Et ce 24 fois
par jour ! Cette nouvelle liaison se
profile comme un véritable plus
pour les frontaliers. D’autant qu’elle
permet de réaliser des économies
non négligeables et que c’est un
mode de déplacement écologique.
Parfaitement adaptées aux courses
transfrontalières, les vedettes
rapides NAVIBUS®, qui assureront

Érick Besse arrive directement de Rome
où il a travaillé pendant trois ans au ministère des Affaires Étrangères. Professeur
d’éducation physique et sportive de formation, il a occupé les postes de proviseur
adjoint au lycée Jacques Cœur de Bourges,
de proviseur dans le Haut-Rhin, dans le
Bas-Rhin, puis de nouveau proviseur à
Bourges au lycée Marguerite de Navarre.
À Thonon, il entend privilégier le soutien scolaire aux élèves en difficulté,
tout en assurant le développement
des relations avec l’international.

les navettes Thonon-Lausanne,
naviguent à 50 km/heure et
accueillent jusqu’à 120 passagers
confortablement installés : sièges
de type avion, air conditionné,
écran plasma, W.C. accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
>> Horaires et tarifs : www.cgn.ch.
Infoline : + 41 (0)848 811 848.

Côté formation…

27e BCA

Transports

En Mission en Afghanistan

Les Bus propres du Sibat

Le 27 Bataillon des chasseurs alpins vendredi 26 septembre lors de la remise de la Fourragère.
e

Plus de quatre cents soldats de la
région Rhône-Alpes ont été envoyés
au front en Afghanistan, dont des
militaires du 27e Bataillon de
Chasseurs Alpins d’Annecy.

Après avoir été préparé pendant
six mois en montagne au-dessus
de Briançon dans les HautesAlpes, les soldats sont partis pour
« rendre la paix aux Afghans ».

Les Bus Urbains Thononais du Sibat*
s’inscrivent dans la très haute qualité
environnementale. De quelle manière ?
Avec la mise en service en septembre
2008 de deux nouveaux véhicules,
plus spacieux et plus respectueux de
l’environnement. Équipés de rampes
d’accès et d’emplacements spécifiques, les
deux nouveaux véhicules sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite. La
mise en service de ces deux nouveaux
bus marque une première étape vers la
transformation de la flotte de véhicules
des Bus Urbains Thononais. Le Sibat
entend en effet réduire de plus de 60 %
les émissions d’oxyde d’azote des bus
(grâce à l’ajout d’un additif qui permet
de convertir 85 % des oxydes d’azote
contenus dans les gaz d’échappement
en azote et en vapeur d’eau) et de plus
de 95 % les émissions de particules
par un réglage particulier du moteur.
*Syndicat Intercommunal des Bus de l’Agglomération Thononaise

Une nouvelle option facultative a été créée
pour les secondes de section européenne
anglais et hébergement qui bénéficient de
2h de cours supplémentaires en anglais.
Un nouveau diplôme a également été
présenté cette année : un BTS Responsable
Hébergement avec référentiel européen,
dont l’objectif est la formation et l’insertion des douze élèves futurs responsables
d’hébergement dans de très grandes
structures hôtelières et para-hôtelières.

social

Aider les personnes âgées
Le centre communal d’action sociale
de la ville, via son service Cap’Retraités,
recrute des bénévoles motivés pour
accompagner des personnes âgées
et isolées. Cap’Retraités recherche
également des bénévoles pour coanimer les permanences des Points café.
Recrutement par entretien individuel.
>> Renseignements :
Cap’Retraités au 04 50 71 00 12.
Décembre 2008 - Janvier 2009 < THONON Magazine 52 I 5I
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développement économique

Les Eaux de Thonon
peaufinent leur image

Nouvelle campagne de publicité, nouveau logo,
nouveau packaging… Après une communication
TV lancée l’été dernier, ce sont les bouteilles
qui porteront la nouvelle identité de la marque en janvier…
Des millions de bouteilles sont produites chaque année à Thonon.

A

vec plusieurs dizaines de millions de bouteilles produites par an, les Eaux de Thonon
se maintiennent sur un marché français très
concurrentiel. Cette année sera marquée par une
campagne de communication qui met en avant
les qualités de cette eau minérale naturelle issue d’un environnement préservé et exceptionnel et dont la minéralité équilibrée est idéale
pour toute la famille.
Le nouveau logo de la marque, plus moderne,
met en avant les valeurs de la Haute-Savoie :
naturalité, authenticité, santé. Thonon confirme
par ailleurs son engagement en faveur de l’environnement, et, pour la première fois, sensibilise
le consommateur à la nécessité de trier ses bouteilles après usage grâce, notamment, aux messages spécifiques imprimés pendant un an sur
les nouvelles étiquettes des bouteilles.

Patrick Degoulange, le Directeur du site, surveille
la chaîne de fabrication des eaux de Thonon.

VEKA fête ses vingt ans
En 1988, la filiale française du
groupe VEKA implantait son usine
d’extrusion et son siège administratif dans la zone d’activité de Vongy.
Vingt ans plus tard, elle emploie
120 personnes et commercialise
plus de 13 000 tonnes de profilés
PVC par an sur le marché hexagonal,
les DOM-TOM et les pays francophones du bassin méditerranéen.
Ce qui en fait un acteur majeur du
marché français de la fenêtre PVC.
Le site de production de VEKA à
Thonon-les-Bains s’étend désormais sur près de 33 000 m2.
« Notre politique d’investissements,
active et créatrice de valeur,
remarque Jos Lenferink,
I

6I THONON Magazine 52 > Décembre 2008 - Janvier 2009

Président de VEKA France,
se concrétise d’ailleurs par la
croissance régulière de notre chiffre
d’affaires. Ces choix stratégiques et
l’adoption de valeurs phare, comme
la recherche de qualité, l’innovation
et le respect de l’environnement,
nous permettent d’aborder avec
confiance les années à venir. »
Pour son vingtième anniversaire,
VEKA France a réuni ses clients,
partenaires et collaborateurs
autour d’un challenge en faveur
de Little Dreams Foundation,
créée par Orianne et Phil Collins
présents ce jour-là. Jos Lenferink
a eu le plaisir de leur remettre un
chèque de 20 000 euros (photo),

DR

Implantée depuis 20 ans sur le site de Thonon-les-Bains, l’entreprise
VEKA France a inauguré en septembre dernier 7 700 m2
de bureaux et de surface de stockage supplémentaires.

pour soutenir le travail de cette fondation
dont la mission est de réaliser le rêve de
jeunes talents, handicapés ou non, dans
les domaines artistiques ou sportifs.

THONON OUEST QUARTIER DU PILLON

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

Mission locale

questions à

Un parrainage efficace

Lucien Vulliez,

Spécialisée dans
l’accompagnement social
et professionnel des jeunes
âgés de 16 à 25 ans sortis
du système scolaire, la
Mission locale installée
à Thonon renforce son
dispositif de parrainage.
Qui sont les parrains ? De jeunes
retraités, des actifs, des cadres, des
chefs d’entreprise du secteur du bâtiment ou du secteur bancaire, des professions libérales installées en France, des
frontaliers. Au total, une quinzaine de
professionnels reconnus qui s’engagent
bénévolement au côté des jeunes pour
faciliter leur accès au monde de l’entre-

maire-adjoint chargé des travaux,
de la voirie et de la circulation
et correspondant Défense

DR

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

prise. Grâce à leurs compétences, leurs
connaissances, leurs relations et leur soutien, ils renforcent le travail d’accompagnement vers l’emploi mené par les conseillers
en direction des jeunes et permettent au
parrainé de (re)trouver plus rapidement
emploi et confiance en soi.
>>Plus d’informations auprès de la Mission
Locale du Chablais au 04 50 26 36 97.

Musique indienne 

Masaladosa en concert
un nouvel
album à
découvrir.

Après avoir étudié le sitar et la
musique indienne avec le maître Tarak
Nath Mishra en Inde à Bénares, le
Rivaillon Pierre-Jean Duffour crée le
groupe Masaladosa dont il devient
le leader. Les autres musiciens – son
frère Brice, Franck Lemoine et Reynald
Sabatier – ont suivi des formations
en jazz et musiques du monde.
De mélodies harmonieuses
traditionnelles et apaisantes en rythmes
élastiques et actuels, Masaladosa
trouve très vite sa voie. En 2003, le
groupe sort son premier CD Baraka
et entame une tournée qui remporte
beaucoup de succès. Son 2e album Chill
aum sort un an plus tard. Masterisé
à Londres et lauréat du prix Sacem, il
figure sur de nombreuses compilations
(Bombaysers de Lille, Fnac Indépendant,

Télérama Dub Festival…). Le groupe
enchaîne alors plus de 200 concerts
dans le monde entier au cours
desquels il accompagne de prestigieux
artistes tels que Anoushka Shankar,
Manu DiBango ou Zap Mama.
Son nouvel album Electro word curry
a été produit en Angleterre dans les
studios de Peter Gabriel. Les membres
du groupe, soutenus par l’office
municipal de la culture et des arts,
vous donnent rendez-vous le vendredi
19 décembre à partir de 19h à l’Espace
Tully pour un concert inoubliable !
>> Billet en vente à la Librairie Climat
et la boutique Needle side.
www.masalasound.com

pierre-jean duffour, leader du groupe masaladosa.

Vous êtes de nouveau notre
Correspondant Défense,
quelles sont vos missions ?
En effet, à la suite du scrutin du 18 juin
2008, j’ai été reconduit dans ma
fonction de « Correspondant Défense »
(fonction que j’occupais depuis le
27 novembre 2003) par arrêté du
Préfet en date du 21 juillet 2008.
J’ai pour mission de tisser des liens
entre l’armée et la population – liens qui
se sont rompus depuis l’abrogation du
service militaire – et de sensibiliser nos
concitoyens aux questions de défense.

Tisser des liens entre
l’armée et la population
Concrètement, quelles sont les
actions que vous menez ?
Je participe par exemple aux réunions
d’information avec les autorités
militaires du Département, et je
prends part en qualité de témoin à
des journées d’appel de préparation
militaire. Il s’agit d’orienter les jeunes
vers les emplois ou stages ouverts
au sein de la défense, vers l’EPIDE
(Établissement Public Insertion
de la Défense) et le dispositif
« Défense » 2e chance, qui s’adresse
aux jeunes de 18 à 22 ans révolus
sans qualification professionnelle ni
emploi et en situation de retard ou
de difficulté sur le plan scolaire.

>>Pour plus d’information sur le dispositif
Défense 2e chance, vous pouvez
vous adresser au Centre EPIDE
« Les Glières » – Village de l’Espérance
à Burdignin (74420).
Décembre 2008 - Janvier 2009 < THONON Magazine 52 I 9I

Vie des quartiers
Reportage

Thonon, la ville

lavoir de morcy

aux huit lavoirs

petit lavoir de rives

Un nouveau toit pour le lavoir de Rives

Source : Les Lavoirs de la région
lémanique de Robert Huysecom
aux éditions Slatkine.

La Ville de Thonon-lesBains possède un ensemble
unique, varié et rare de
huit magnifiques lavoirs,
patrimoine précieux et
témoins des conditions
de vie d’autrefois.

lavoir de tully

C

omme le raconte Robert Huysecom dans son dernier ouvrage, les
lavoirs étaient autrefois, avec la
mairie et l’école, la fierté d’un village. Ils représentaient un progrès social
important car, grâce à eux, la corvée de la
lessive devenait moins pénible. En 1848,
les femmes revendiquaient même, avec le
droit au divorce, la création de lavoirs !
Thonon possède un patrimoine unique
de huit lavoirs entretenus avec soin et
conservés dans leur état d’origine…

> Le lavoir des Moulins a été
construit en 1848. Ce bel édifice de forme
rectangulaire, dont le couvert repose sur
dix colonnes doriques en pierre de taille,
se compose de trente-six pierres à laver.
Sa charpente en bois ressemble à la coque
d’un bateau à l’envers.
> Le Petit lavoir de Rives date probablement de 1868. Il se compose d’un
seul bassin rectangulaire et de dix pierres individuelles. Il possède une fontaine
séparée.
> Le grand lavoir de Rives a été
construit en 1848 et reconstruit en 1882.
Ce lavoir couvert se compose d’un seul
bassin de forme ronde en pierre de taille
et de quatorze pierres individuelles en
pierre de roche. Il abrite dix colonnes en
pierre de taille. La toiture a été refaite en
1925.

lavoir de corzenT
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lavoir de concise

individuelles et d’un bassin de
rinçage. L’édifice de la toiture est long
de dix mètres et les bordures sont
en grès et en granit. Les pierres à
laver sont également en granit des
carrières de Gex et les colonnes
sont en chêne. La toiture a été remplacée en 1914.
> Le lavoir de Vongy a été
construit en 1899. On y lavait debout,
ce qui est plutôt rare. Il se compose
d’un bassin rectangulaire avec des
lavoir de vongy

Le toit du lavoir de Rives
n’était pas en bon état :
tuiles abîmées par les ronces
et la végétation, boiseries
de la charpente pourries…
C’est pourquoi, au mois de
novembre, les anciennes
tuiles mécaniques ont été
remplacées par des tuiles
écailles (récupérées sur
le toit du bâtiment démoli
récemment avenue des
Allinges) et la zinguerie galva
par du cuivre. Zinguerie et
charpente ont également été
refaites. Coût de l’opération :
33 469,07 € TTC.
bords inclinés et couvert par six piliers
en bas de sapin reposant sur des
socles en pierre.
> Le lavoir de Tully a été construit
en 1880. On y lave également debout.
Le bassin est rectangulaire, composé d’une seule margelle inclinée. Il
comporte un basin de rinçage et une
fontaine abreuvoir en béton de ciment.
Sa toiture en tuile de Bourgogne
repose sur quatre piliers en bois.
Il a été déplacé en 1931.

grand lavoir de rives

>Le lavoir de Morcy a été construit en
1883. Son bassin est rectangulaire, agrémenté d’un bassin de rinçage. Il est composé d’une pierre d’un seul tenant oblique
pour toutes les lavandières. Son bassin se
compose de béton de chaux lourd. Son couvert a été remplacé en 2004.
> LE lavoir de Corzent a été construit en
1889. Il se compose d’un bassin en hémicycle
accolé perpendiculairement à un bassin de
rinçage et de douze pierres individuelles en
pierre d’Allinges. Sa charpente est en sapin. n
lavoir des moulins, place de la résistance

> Le lavoir de Concise a été construit
en 1878. Il est couvert et abrite un
bassin ovale composé de douze pierres
Décembre 2008 - Janvier 2009 < THONON Magazine 52 11

Vie des quartiers
Morillon

Rives

Saint-Disdille

TRAVAUX

Des ateliers
créatifs
pour tous

Complète
métamorphose

Circuler

Assainissement
quartier
du Canevet

L’Espace du Morillon vous propose
un atelier créatif le vendredi de 14h
à 16h. Au programme : réalisation de
bijoux en perles, collage de serviettes,
dessin, peinture, modelage. Un atelier de
Décoration et bricolage est également
organisé Espace de la Versoie le jeudi
de 14h à 16h. Renseignements : Espace
du Morillon au 04 50 17 08 97 et Espace
de la Versoie au 04 50 81 42 12.

Nominations

en toute
sécurité

Dans cinq mois, les travaux
de restructuration de la
place du 16 Août seront
terminés. Chacun pourra
alors apprécier sa complète
métamorphose…
La seconde phase des
travaux de restructuration de la
place du 16 Août a commencé.
Il s’agit dans un premier temps
d’aménager les surfaces des
trois parkings, de couvrir
l’esplanade d’un revêtement
stabilisé et de créer des allées
de circulation pour les piétons.
Les terrasses implantées sur
la place devant les commerces
seront désormais équipées

Morcy

d’une alimentation électrique et
d’eau potable. Chacun appréciera le
nouvel éclairage public adapté au
caractère festif des lieux. Nouveau
terrain de boules et nouvelle aire
de jeux pour les enfants sont
également au programme !
Pour terminer l’ensemble, de
nouveaux kiosques seront installés
sur la place, dont celui de l’Office du

Kristel Boudarel, jusqu’ici responsable du Centre
Social Inter Quartiers, a remplacé Christine
Luttiau à la tête du service Politique de la Ville.
À ce poste, elle coordonne le service
Politique de la Ville et ses différents
secteurs. À savoir : le secteur Jeunesse,
l’Espace Grangette, les Points Net de la Ville,
l’Antenne de Justice et du Droit, le Conseil
Intercommunal de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance. Kristel Boudarel assure
également la mise en place et le développement
de nouveaux dispositifs tels que le Contrat Urbain
de Cohésion Sociale, le Programme Réussite
Éducative, et travaille en étroite collaboration
avec le Centre Social Inter quartiers.
12 THONON Magazine 52 > Décembre 2008 - Janvier 2009

des travaux
d’envergure dont on
appréciera
les résultats
au printemps.

Deux solutions
pour contourner le hameau

Kristel Boudarel
Directrice du service
Politique de la Ville

Tourisme équipé d’un distributeur
de billets et de toilettes
publiques. Fin des travaux prévue
le 30 avril 2009. Coût total de
l’opération (y compris la tranche
déjà réalisée) : 3 200 000 € TTC.

Dans la continuité des
travaux d’assainissement
et d’enfouissement
des réseaux secs de
l’avenue de SaintDisdille, la première
phase des travaux de
restructuration de la voie
a débuté en automne.
Il s’agit d’améliorer la
circulation et de sécuriser
le secteur grâce à la
création d’un espace
mixte (piétons - cycles)
à l’est et d’un trottoir à
l’ouest. Montant de cette
tranche de travaux :
1 307 000 € TTC. Fin des
travaux de cette première
phase : février 2009.

grangette
Avec l’ouverture de l’échangeur
du Genevray, le trafic routier
devrait augmenter dans
le centre du hameau de
Morcy. Deux solutions ont
donc été envisagées pour
éviter toute nuisance…
La première solution envisagée pour
contourner le hameau consiste à
franchir la voie ferrée en souterrain.
En effet, la nappe phréatique,
présente à moins de trois mètres
sous le sol, impose un passage
souterrain sous la voie à moins sept
mètres. La réalisation de cet ouvrage
étanche risquerait de perturber le

réseau hydraulique souterrain. La
seconde solution consiste à réaliser
un pont au-dessus de la voie SNCF
qui permettrait de fluidifier le
trafic dans le quartier, d’améliorer
le cadre de vie des habitants et
de sécuriser les déplacements
des cyclistes et des piétions.
Le sens de circulation pourrait
ainsi devenir à sens unique dans
le centre du hameau, favorisant
ainsi l’accès du trafic en provenance
du chemin de Morcy en direction
de la nouvelle voie projetée.
Un carrefour giratoire permettra de
relier le chemin de Morcy à la nouvelle
voie. Cette nouvelle infrastructure
devrait voir le jour en 2012. Coût
prévisionnel global : 9 M € TTC.

Nouveau self pour
les classes élémentaires

Le service municipal des Eaux
et de l’Assainissement a mis en
place un réseau d’eaux usées le
long de l’avenue Pathé Marconi, du
chemin du Canevet et du chemin des
Tolettes. Ces travaux s’inscrivent
dans la politique de résorption de
l’assainissement non collectif mené
sur le territoire communal. Montant
des travaux : 197 615 € HT.

Sécurisation
du carrefour
Clos Banderet Chemin Vieux
Avec l’aménagement d’un plateau
piétonnier surélevé, la création de
grilles de récupération des eaux
pluviales, la reprise de bordures
et la réfection des branchements
d’eau potable, le carrefour situé
entre le Clos Banderet et le chemin
Vieux se trouve sécurisé.
D’autant que la temporisation des
feux tricolores a été allongée pour les
piétons afin d’éviter que ces derniers
ne traversent en même temps que
les voitures de l’autre voie. Coût
de l’opération : 45 600 € TTC.

Le groupe scolaire
de la Grangette a
bénéficié cette année
du réaménagement
du restaurant des
maternelles et de la
création d’un self pour
les classes élémentaires.
La nouveauté : des
tables et des plateaux
insonorisés pour réduire
le volume sonore.
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CONSEIL

réfection de la toiture

DU CHÂTEAU DE RIVES
Prévention
Un groupe de parole
pour les conjoints violents

Le Conseil municipal a approuvé le projet
de restauration de la toiture du Château de Rives.

Aménagement paysager

Un nouveau parc

À VÉGÉTATION SPONTANÉE
Situé dans le quartier du Pillon, au sud-ouest de la commune, un nouveau
parc public devrait voir le jour au printemps prochain.

Le Conseil municipal a voté une subvention
de 2 000 € accordée à l’association
ASSIJES pour la création d’un groupe de
parole destiné aux conjoints responsables
de violences conjugales, condamnés et
évincés de leur foyer. L’objectif premier de
cette action est la prévention des récidives
des auteurs de violences conjugales par
l’accès aux soins. Dans ces groupes de
paroles, les conjoints violents ont la possibilité
d’appréhender le passage à l’acte, de
prévenir sa réitération, et de développer
de l’empathie envers leur victime.

Petite enfance
Création de postes
aux Petits Pas Pillon

Ce projet devrait obtenir l’aide financière
de la Région Rhône-Alpes, dans le cadre
de la mise en valeur touristique du patrimoine culturel prévu au Contrat de Développement de Rhône-Alpes du Chablais.
Cette opération pourrait également bénéficier d’autres subventions et notamment
une aide de l’État (ministère de la Culture).

Que faire de mon ancien canapé ?

L’ouverture du multi-accueil des Petits Pas
Pillon a nécessité la création d’un poste
de puéricultrice de classe normale pour
occuper le poste de Directrice adjointe et
de huit postes d’auxiliaires de puériculture
de 1re classe qui viennent s’ajouter aux cinq
auxiliaires de puériculture déjà en poste à la
crèche Poléry et qui ont été transférées dans
la nouvelle structure. Par ailleurs, suite à
l’avancement de grade d’un agent, un poste
d’auxiliaire de puériculture a été transformé
en poste d’auxiliaire de puériculture
principale de 2e classe, et trois postes
d’adjoints techniques de 2e classe en postes
d’auxiliaires de puériculture de 1re classe.
I
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Envie de changer de canapé ? Sachez que
les objets encombrants dont vous voulez
vous débarrasser ne peuvent pas être
laissés sur la voie publique. Vous
pouvez déposer gratuitement votre
vieux canapé à la déchetterie (ZI de Vongy
– 04 50 26 09 25), ouverte du lundi au
samedi de 8h à 17h45 du 1er novembre
au 31 mars (jusqu’à 18h45 du 1er avril
au 31 octobre) et de 9h30 à 12h30

Ces travaux consistent essentiellement
au remplacement de certains éléments
de la charpente, à la mise en place d’une
sous-toiture, au remplacement des tuiles
écailles ainsi qu’à la reprise complète de
la zinguerie en cuivre. Ils sont estimés
à environ 321 000 € TTC et pourraient
débuter au printemps 2009.

le dimanche et les jours fériés.
Une collecte est également organisée
les premiers samedis de chaque mois
pour les personnes qui ne peuvent
pas se déplacer. Inscriptions au
04 50 17 08 28 (service Environnement).

Que faire de mon sapin de Noël ?
Après les fêtes, les sapins de Noël
doivent être apportés à la déchetterie
où ils pourront être recyclés sous forme
de compost. Pour les personnes qui ne
pourraient pas se déplacer, une collecte
exceptionnelle est organisée les mercredis
7 et 21 janvier 2009. Les sapins devront
être déposés la veille au soir après 19h
sur les lieux habituels de collecte des
ordures ménagères. Seuls les sacs à
sapins biodégradables et compostables
pourront être laissés avec le sapin. En
dehors de ces deux dates, il est interdit
de déposer son sapin sur les trottoirs.

I

nstallé entre le chemin des Croz, le
chemin du Pillon, la rue des Gentianes
et les nouvelles résidences du quartier, le nouveau parc public du Pillon,
d’une superficie de 1,5 hectare, s’intègre
parfaitement au site. Ses aménagements
valorisent en effet la végétation spontanée. Le projet fait également la part
belle aux bosquets, aux taillis d’arbres et
d’arbustes, aux mélanges de fleurs champêtres.
Pour se promener et profiter de ce véritable poumon vert en toute tranquillité,
le bureau d’études du service municipal

des Espaces verts a prévu de nombreux
cheminements naturels, ainsi qu’un
parcours de santé pour les enfants et
les adultes, en périphérie du parc. L’entretien de ce nouvel espace devrait
respecter la bio-diversité et les cycles
naturels de la végétation en limitant
l’intervention humaine au strict nécessaire selon le principe de gestion
différenciée. C’est ainsi que les tontes de
la pelouse (de type prairie) seront espacées, les tailles des végétaux réduites au
seul aspect sécuritaire et les traitements
phytosanitaires proscrits. Coût des travaux d’aménagements : 500 000 €.

Le magazine Capital et son site
Capital.fr ont dressé un palmarès
des villes qui taxent le moins leurs
administrés (taxe d’habitation, taxe
foncière) grâce à une méthode de
calcul inédite. Thonon arrive 40e
sur les 339 villes françaises de plus
de 20 000 et de moins de 50 000
habitants passées au crible.
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Finances publiques

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

Comment se prépare

Tél. : 04 50 72 31 84 - Fax 04 50 72 34 63

le budget de la Ville ?

e-mail : autour-du-feu@wanadoo.fr

L

•COUVERTURE
•BARDAGE
S.A.S

CONSTRUCTION A OSSATURE BOIS
Impasse de la Source
74200 THONON

Tél.
Fax

04 50 71 63 61
04 50 71 95 22

DECO
ZAC du Larry - Route de Marin
74200 MARIN

04 50 71 36 92

BRICO
19, avenue Jules-Ferry
74200 THONON

04 50 71 14 65

Élaboré pendant des mois
e budget d’une commune répond aux
par les élus et les chefs
grands principes budgétaires de la comptabilité publique. Il est annuel, se doit
de service, le budget
d’être évalué de manière sincère et prudente,
communal est le fruit
se divise entre les recettes et les dépenses.
d’échanges et d’arbitrages Chaque somme non votée ne peut pas être
parfois délicats. Voté mi- dépensée. Autres principes importants : l’unité
décembre par le Conseil (tout est dedans) et l’équilibre. Contrairement
municipal, il constitue à l’État, une collectivité ne peut pas emprunune étape importante ter pour rembourser sa dette. Le remboursement
de la dette
en effet être couvert par
Thonon,
la commune
aux
huitdoitlavoirs
de la vie de la cité. l’excédent des recettes de fonctionnement sur

Reportage

les dépenses. Le budget s’élabore ainsi pendant plusieurs mois en fonction du programme
de l’équipe municipale. Les services se
préparent ainsi dès l’été à présenter leurs projets et leur budget aux élus au début du mois
d’octobre, avant le vote définitif de la midécembre.

En septembre

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

Arnaud Ortéga, directeur financier.

L e directeur financier propose une lettre
de cadrage qui prend en compte dans une
vision prospective les dépenses d’investissement possibles sans remettre en cause
l’équilibre budgétaire de la Ville.
Le service financier met en forme le programme d’investissement : un document
de 60 pages qui contient tous les projets

des services pour un montant total de 32
millions d’euros, qu’il faut cadrer à 13 ou
14 millions. Les services ne sont pas bridés
mais doivent respecter l’enveloppe budgétaire qui leur est attribuée.
Jean Denais, Maire de Thonon-les-Bains,
Didier Buquin, Maire-adjoint aux Finances,
et Michel Paris, secrétaire général des services, valident la lettre de cadrage (concernant le budget de fonctionnement).

www.ville-thonon.fr

L e service financier envoie la lettre de
cadrage aux vingt-deux chefs de service
qui éditent alors un rapport dans lequel ils
présentent les réalisations existantes, les
propositions nouvelles et les activités qui
pourraient être supprimées et remplacées.
La Municipalité (qui se compose des maires-adjoints et qui se réunit tous les lundis
soir) détermine l’enveloppe budgétaire
2009 pour les investissements.

En octobre
Les
directeurs élaborent des propositions

budgétaires concernant le fonctionnement
de leur service puis les retranscrivent dans
un document nommé le « 4 pages ».
L a municipalité sélectionne les projets d’investissements qui seront menés à bien.
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L es services de la Ville actualisent le
« 4 pages » qui détaille les actions
retenues dans leur secteur pour l’année à venir.
L es élus participent à la Commission
des Finances et le service Financier
édite les budgets officiels.

Le service des Finances

En décembre
L e service Financier envoie le
budget à l’ensemble des conseillers
municipaux.
L e Conseil municipal vote le budget de
Thonon.

la poursuite de la rénovation du toit de la basilique : une part importante du budget d’investissement

les petits pas Pillon : le plus gros projet
de fonctionnement de la ville avec
de nombreux recrutements

L e service Financier présente une
nouvelle simulation de budget d’investissement avec les subventions
correspondant à la première liste.
L es maires-adjoints ajoutent et
suppriment des projets. Il s’agit de
trouver un équilibre global, privilégier certains secteur en fonction
des priorités et des besoins.
L e directeur général des services, les
deux directeurs généraux adjoints et
le directeur Financier reçoivent les
chefs de services qui défendent,
ligne par ligne, chacune de leurs
dépenses, dont les dépenses de

personnel (recrutement, départ en
retraite). Le directeur des Ressources
Humaines reçoit tous les chefs de services et examine leurs demandes et la
situation de chaque agent. Une municipalité est consacrée au personnel.
L e service financier enregistre les propositions dans un logiciel financier
et simule le budget Investissement
en intégrant les subventions.
La
 Municipalité valide le budget
Investissement ou fait de nouvelles
propositions.
L ors du Conseil municipal consacré
au débat d’orientation budgétaire,
le maire-adjoint chargé des Finances

présente à l’ensemble des élus les
principales évolutions des dépenses
et des recettes. S’en suit un débat
entre les élus.
L e service Financier prépare un document de travail sur la section de fonctionnement pour la Municipalité.

En novembre
L a Municipalité arbitre, équilibre et
valide le budget complet.
L e service financier met en forme
les dossiers budgétaires officiels et
prépare un document d’information
complet, exhaustif et détaillé destiné
aux élus.

Le budget de la Ville est audacieux,
rigoureux et raisonnable. On peut déjà
dire, qu’en 2009, il sera axé sur l’investissement avec des projets tels que la
fin de l’aménagement de la place du
16 Août, la rénovation du gymnase de
Champagne, la poursuite de la réhabilitation de la couverture de la Basilique
ou les travaux d’assainissement de
l’avenue de Saint-Disdille. Côté fonctionnement, le projet le plus important
porte sur le recrutement de personnel
supplémentaire pour la nouvelle crèche
des Petits pas Pillon. n

 ssure le paiement des factures
A
de l’ensemble des services
fonctionnels, opérationnels
et techniques

 érifie les échéances des emprunts
V
et négocie les nouveaux emprunts

 érifie et paie les fournisseurs
V
ayant répondu à un marché public

 uit les subventions accordées
S
aux associations : de l’élaboration
des états pour les arbitrages des
élus au suivi des versements

 répare et élabore les dix budgets*
P
qui seront votés par les élus lors
du dernier conseil municipal
Informe les services par
la transmission d’états mensuels
des consommations
de fonctionnement et d’investissement
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*Celui de la Ville, des Eaux, de l’Assainissement, du Port,
du Thermal, des Terrains commerciaux et industriels, du
Funiculaire, du Parc de stationnement, des Caveaux et du
Service public d’assainissement non collectif (Spanc).

« J’ai souvent un rôle de modérateur… »
Comment s’opèrent les
arbitrages de la Municipalité
concernant le budget ?
Nous devons tout d’abord déterminer
l’enveloppe globale disponible pour
des opérations nouvelles afin de
préserver une situation financière
satisfaisante. Une fois ce travail
effectué, l’ensemble des demandes
Didier Buquin, Maire-adjoint
propres à chaque secteur d’activité
chargé des Finances
municipal est passé en détail par la
Municipalité (l’ensemble des maires-adjoints) puis les arbitrages
sont effectués jusqu’à atteindre l’objectif initialement fixé
concernant l’évolution des dépenses et recettes.

plan de restructuration de la place du 16 août

 ontrôle les recettes fiscales et
C
optimise les autres recettes.

...u Suite page 20

Quel est votre rôle dans ce domaine ?

l’extension du gymnase de champagne
est inscrite au budget

 et à jour l’actif du
M
patrimoine communal

Mon rôle est de préserver l’équilibre financier de la Commune
sur le long terme, donc de faire correspondre les capacités
financières de la Ville avec les services publics nouveaux que nous
voulons offrir aux Thononais. J’ai souvent un rôle de modérateur
par rapport à l’enthousiasme de mes collègues mais c’est bien
par la prise en compte de la contrainte financière et par un
souci permanent d’efficacité maximale de nos actions que nous

allons présenter pour la sixième année consécutive un budget
2009 sans augmentation d’impôts, en ayant même diminué la
taxe d’habitation des familles, tout en poursuivant une politique
d’investissement très dynamique et en accroissant la qualité
de service public offert aux Thononais comme, par exemple,
l’ouverture de la crèche des Petits Pas Pillon.

Quelles sont les incidences de la crise économique
mondiale sur le budget de la Ville ?
Contrairement à d’autres collectivités, la Ville de Thonon n’est
pas exposée aux produits dits « structurés » basés sur l’évolution
des cours de change du dollar ou du yen. La dette de la Ville est
exposée pour moitié à taux fixe et pour moitié à taux variables.
L’impact sur les taux communaux sera donc très limité d’autant
que la Banque centrale européenne semble avoir entamé un cycle
de baisse des taux qui devrait se poursuivre si la conjoncture
continue à se dégrader. La Ville est dans la meilleure des positions
face aux banques avec un ratio de capacité de désendettement
de seulement trois ans contre six à huit ans pour les communes
de même importance. Le plus gênant pour la Ville, dans la crise
financière, est bien l’augmentation du prix de l’énergie (par
exemple pour le chauffage des écoles). Ces coûts sont vraiment
un problème actuellement, bien plus que l’emprunt ou les taux.
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Comment préparez-vous

le budget de votre service ?

...u Suite de la page 19

Bernard Delorme, directeur du service des Espaces Verts
Dès le début janvier de l’année considérée, j’ouvre un dossier « propositions
budgétaires pour l’année n+1». Nous recensons toutes les demandes des élus, les
demandes spontanées des habitants, les besoins de notre service et, éventuellement,
d’autres services, et nous les proposons au débat budgétaire de fin d’année. En
relation avec les élus directement concernés et la direction générale, nous analysons
chaque proposition d’un point de vue social, technique et économique en fonction de
l’intérêt et de l’urgence des besoins. En automne de chaque année, les propositions
émanant de notre service sont intégrées aux propositions de l’ensemble des services
municipaux. Les élus procèdent alors, en fonction des priorités et des capacités
financières de la collectivité, à un choix qui aboutit au projet de budget pour l’activité
du service Espaces verts qui sera alors présenté au Conseil municipal. Une fois
accepté, le budget est exécuté dans le cadre des missions qui nous sont dévolues.
 ose-Marie Hautin, directrice du service Développement Économique
R
La définition du budget du service Développement Économique nécessite un travail
important d’anticipation et de transversalité car il implique les acteurs économiques
locaux, (Union commerciale, Chambres consulaires, etc.), les collectivités locales
limitrophes à Thonon (pour des projets communs tels que la nouvelle signalétique
Espace Léman et les divers services de la ville (Urbanisme, Voirie, Informatique,
Espaces Verts) au titre du programme Fisac*. Par ailleurs, nous devons prendre en
compte les recettes qui émanent de l’État, de la Région Rhône Alpes ou du Conseil
Général. L’une des difficultés de la définition du budget est l’estimation au plus juste
des dépenses car elles se répercutent directement sur la définition budgétaire d’autres
partenaires privés et publics. Pour le Fisac par exemple, la ville perçoit l’intégralité de
la subvention qu’elle reverse aux différents partenaires, notamment à l’association des
commerçants. Les commerçants doivent donc eux aussi anticiper leur budget pour se
caler sur le calendrier budgétaire de la Ville.
*Fonds d’Intervention distribué par l’État aux collectivités pour des actions relatives aux Services,
à l’Artisanat et au Commerce.

t lavoirs

Éric Foppoli, directeur du service des Sports
Le budget se divise en deux parties : l’investissement et le fonctionnement.
Le budget Investissement se prépare avec l’adjoint responsable du secteur qui
liste les demandes du service des Sports et des associations par l’intermédiaire
de l’Office municipal des sports. Cette liste est soumise à la municipalité
pour les choix opérés en fonction de l’enveloppe globale de la ville. Le budget
fonctionnement, lui, est préparé par le service des Sports en fonction des
augmentations ou des réductions de périmètre. Lors d’une réunion avec la
hiérarchie, le budget est approuvé ou modifié suivant un cadrage initialement
prévu. Le budget du service des Sports représente 6,54 % du budget de
fonctionnement de la Ville. Rappelons que le service des Sports anime, gère et
entretient
les installations sportives de la Ville. Il se compose de 22 agents.
www.ville-thonon.fr
 athalie Renaud, directrice du service Culture et Patrimoine
N
Comme les autres services de la mairie, nous devons respecter les contraintes
budgétaires données par la direction générale : pas d’augmentation du budget
du service par rapport à l’année dernière. C’est dans ce cadre que je propose
aux élus des orientations nouvelles ou reconduites, devant correspondre au
choix d’une politique d’accès à la culture pour le plus grand nombre, et en
direction du jeune public. Toute nouvelle action doit être intégrée au budget
initial à périmètre constant. Une solution pour pouvoir mener à bien de nouveaux
projets sans augmenter le budget : développer les partenariats public/privé.

I
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Désenclavement du Chablais :
les élus se mobilisent

Lors de la séance du conseil municipal du 22 octobre dernier,
les élus ont voté à l’unanimité la motion suivante :
« Lors du Comité de suivi des
engagements de l’État pour la
liaison routière 2 x 2 voies entre
le Carrefour des Chasseurs et le
Contournement de Thonon-les-Bains
qui s’est déroulé lundi 20 octobre
à la Préfecture de la Haute-Savoie,
M. le Préfet de la Haute-Savoie
et M. le Directeur Régional de
l’Equipement ont fait le point sur
l’avancement de cette liaison :
Chasseurs / Machilly :
• environ 60 millions d’euros en
valeur de réalisation (hypothèse
de mise en service en 2012),
• 35,2 millions d’euros financés au
titre du Contrat de Projet ÉtatRégion (CPER) 2000 / 2006,
• 24,8 millions d’euros à financer
au titre du Programme de
Développement et de Modernisation
d’Itinéraires (PDMI) 2009 / 2013,
• études de voies engagées en
2007 en cours d’achèvement,
• planning prévisionnel :
• enquête parcellaire début 2009,
• enquête au titre de la loi
sur l’eau début 2009,
• acquisitions foncières 2008 / 2009,
• travaux préparatoires :
2e semestre 2009,
• travaux : 2010 / 2012

Machilly / Thonon :
• étude APS,
• 160 millions d’euros en valeur finale,
• 7,5 millions d’euros affectés au
titre du CPER 2000 / 2006 pour
les études et acquisitions
foncières,
• enquête parcellaire et lancement
des acquisitions foncières en 2009,
• financement des travaux à réaliser
au titre des PDMI 2009 / 2013,
• démarrage des études de
projet dès que le financement
de l’opération aura été acté.
Le Conseil Municipal constate que,
dans le cadre du plan multimodal
de désenclavement du Chablais, les
collectivités territoriales ont respecté
leurs engagements notamment sur le

Tri sélectif

projet de contournement de Thonon
aujourd’hui réalisé, dont la maîtrise
d’ouvrage a été confiée au Conseil
général de la Haute-Savoie avec un
cofinancement du Conseil régional et
du SIAC. Par conséquent, il demande
à l’État de respecter ses engagements
et de tout mettre en œuvre afin que,
dans le cadre du PDMI 2009 / 2013,
tous les crédits nécessaires soient
bien affectés au tronçon Chasseurs/
Machilly et Machilly/Thonon.
Le Conseil Municipal de Thononles-Bains considère que cette
liaison est prioritaire dans la
programmation et primordiale pour
le développement économique
et touristique du Chablais. »

Du nouveau

pour faciliter le tri...
Un nouveau système de tri sera organisé au printemps
prochain, suite à la mise en service d’une nouvelle benne pour
la collecte sélective. Plus de détail dans le prochain Thonon
Magazine et dans le nouveau guide du tri disponible en février.
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Développement
xx
économique

Scolarité

ça bouge dans la ZI de Vongy !

Soutien scolaire

matin, midi et soir !

Métier

Coordinatrice de l’Antenne
de Justice et du Droit
en Chablais

Audrey entourée (de gauche à droite) de Fabienne,
juriste, et d’Aurélie, secrétaire juridique

Bat’Idéal Sarl est l’une des premières entreprises
à s’être implantée dans la ZI de Vongy depuis
que la Ville a décidé de vendre des parcelles de
terrain aux entreprises intéressées. Entreprise

luciana meynet – bat’idéal.

de maçonnerie et de béton armé, Bat’Idéal était
auparavant installée à l’entrée du quartier de
Vongy. « Nous cherchions depuis quatre ans un
terrain plus grand pour nous agrandir et surtout
augmenter notre surface de stockage », raconte
Luciana Meynet, assistante de direction. Nous
avons saisi cette opportunité et acheté cette
parcelle de 6 000 m2 à la commune.
Christophe Aguettaz dirige quant à lui la Sarl
Georges Plantaz depuis 1999. En dix ans, il
a multiplié par cinq le chiffre d’affaires de
l’entreprise. « Nous avions besoin d’une plus
grande surface de bureau et de stockage
et d’un meilleur confort pour les employés.

École élémentaire du Châtelard : séance animée par Alice Reboux

christophe aguettaz, sarl georges plantaz.

Nous avons donc acheté une parcelle de
plus de 2 000 m2 à la Ville et fait construire
nos nouveaux bureaux. Nous devrions
emménager au printemps prochain ».
Président du Groupement des industriels
du Chablais depuis un an et pour encore une
année, Christophe Aguettaz développe par
ailleurs les rencontres et les échanges entre les
entrepreneurs chablaisiens qui se réunissent
une fois par mois.

Anniversaire

20 ans de parrainage avec
le Chasseur de mines Persée
C
onstruit en coopération entre la France, la
Belgique et les Pays-Bas pour les besoins
de ces trois pays, ce bâtiment fait partie des
treize chasseurs de mines en service dans la
Marine nationale. Tous portent des noms de
constellations. Le Persée a été construit à
Lorient. Il est entré en service le 4 novembre
1988, il y a tout juste 20 ans. Ce bateau militaire
répond à de nombreuses missions : détection,

I

22I THONON Magazine 52 > Décembre 2008 - Janvier 2009

localisation, classification, identification puis
destruction ou neutralisation des mines par
fonds de 10 à 80 mètres ; guidage des convois
sous menace de mines ; pénétration sous la
mer et recherche d’épaves. L’équipage du
Persée se compose de 5 officiers, 32 officiers
mariniers, 12 quartiers-maîtres et matelots.
Cinq d’entre-eux ont été accueillis à Thonon
dans le cadre de ce 20e anniversaire.

les marins du Persée ont participé aux cérémonies
du 11 Novembre aux côtés des chasseurs alpins

D

ans le cadre de la réforme du temps scolaire et de la semaine des quatre
jours, les enseignants des écoles primaires de la Ville assurent des séances de soutien scolaire pour les élèves en difficulté. Le lundi, mardi, jeudi et
vendredi, le matin avant la classe (école de Létroz et de la Source), sur le temps
du midi (pour les Charmilles) et le soir après la classe pour les écoles des Arts,
de Jules Ferry, du Morillon, du Châtelard, de la Grangette et de Vongy.

Clin d’œil

Gentlemen Cyclistes
Alain Decurninge et Bruno Herman,
respectivement technicien territorial
et technicien chef au service municipal des Eaux, ont remporté le 20 septembre dernier la première place de
la 16e édition de la course Gentlemen
Cycliste qui s’est déroulée à SaintJulien en Genevois. Les deux champions ont réalisé le meilleur score
dans leur catégorie avec un temps de
33 minutes, 51 secondes et 80 centièmes pour un parcours de 20 km.
Cette rencontre sportive et amicale,
organisée par la Communauté de
communes du Genevois, réunit les
élus et les employés de Haute-Savoie.
Encore bravo à nos deux gentlemen
cyclistes !

Après un diplôme universitaire technique
en Carrières juridiques, une licence
d’administration publique, une maîtrise de
droit public, un diplôme d’études appliquées
en Droit de l’Homme, un stage professionnel
à l’ONU et un poste de juriste à la Maison
de la Justice d’Annemasse, Audrey Sauge
débarque en ville où elle assure, depuis
le 1er septembre 2008, la coordination de
l’Antenne de Justice et du Droit de Thonon.
Les missions de l’Antenne sont multiples :
ouvrir à tous l’accès au droit, informer le
public sur les procédures et démarches à
effectuer en cas de litige, aider les victimes,
résoudre à l’amiable des conflits d’ordre civil,
assurer une présence judiciaire de proximité
et mener des actions de sensibilisation et
de prévention auprès des jeunes. Audrey
coordonne les permanences, les équipes et
assure le bon fonctionnement de la structure.
Ce qu’elle apprécie particulièrement : les
actions de prévention et de sensibilisation.
« J’aime le contact avec le public. L’humain.

Ce qui est intéressant
c’est la variété du travail,
le contact avec le public
C’est ça qui est intéressant, c’est la variété
du travail, le contact avec les partenaires
institutionnels et les associations. Ici, nous
avons la possibilité de mettre en place des
projets. On n’est jamais dans la routine ».
Alain Decurninge et Bruno Herman

>>Antenne de Justice et du Droit
(entretiens anonymes et gratuits) :
04 50 17 04 82.
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Vie municipale

Closed - Biscote
Environnement

Sécurité

Moins de déchets
pour Noël

À quoi servent les sirènes ?
Pour Laurent Grabkowiak, conseiller municipal,
président de la commission de sécurité et du syndicat
intercommunal des pompiers, il est important de connaître
la signification du signal d’alerte des sirènes…

Le lendemain de Noël est un des jours les
plus chargés de l’année pour les agents
qui collectent les déchets. D’autant que le
poids moyen d’une poubelle a doublé en
40 ans pour atteindre 360 kilos par an et par
habitant. Soit un kilo de déchets par jour !

et descendant. Attention, il ne faut pas
confondre le signal de la sirène précité
avec le signal d’essai des sirènes du 1er
mercredi de chaque mois à midi, ni avec
les signaux, plus brefs, correspondant
aux risques quotidiens : accidents, incendies (appel des pompiers), ou « corne
de brume » qui annonce un risque imminent de rupture de barrage hydraulique.
Quand il n’y a plus de danger, la sirène
émet un signal continu d’une durée de
30 secondes.

Voici quelques astuces pour diminuer ses
déchets, notamment pendant les fêtes :
éviter les produits à usage unique comme
les assiettes, les gobelets ou les couverts
en plastique, les serviettes ou nappes en
papier ; remplacer l’eau en bouteille par une
carafe d’eau du robinet (à Thonon, l’eau est
bonne, profitons-en !) ; privilégier les produits
alimentaires achetés à proximité pour limiter
les trajets en voiture ; favoriser les produits
de saison, la qualité plutôt que la quantité.

es sirènes servent à prévenir la population en cas de danger immédiat
(nuage toxique, accident nucléaire, tempête, inondation, attaque aérienne) et à
prendre immédiatement les mesures de
protection adéquates.
Le signal d’alerte est identique partout
en France : trois séquences d’une minute et 41 secondes séparées par un
silence. Le son est modulé, montant

Rejoindre sans délai un local clos, arrêter la climatisation, le chauffage et la
ventilation, écouter la radio ou regarder
la télévision pour être informé de la situation. Disposer d’objets de première
nécessité : radio, lampe de poche avec
piles, eau potable, couvertures, rubans
adhésifs et ciseaux pour obturer les
ouvertures, chiffons pour obturer les
aérations, trousse de premiers soins et
médicaments indispensables, seau et
sacs en plastique s’il n’y pas d’accès
aux sanitaires et papiers d’identité.

En juin 2009 auront lieu les élections des
députés européens. Pour y participer et si
vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes
électorales, vous pouvez le faire jusqu’au
mercredi 31 décembre 2008 au service Population, situé au rez-de-chaussée de l’Hôtel
de Ville. Munissez-vous d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois (quittance de
loyer, EDF, France Télécom…).
>>Service Population : 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, et le samedi de 9h à 12h).
Plus d’informations au 04 50 70 69 82.

I
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2, av. du Général de Gaulle
74200 THONON-LES-BAINS

04 50 81 95 54

LOCATION
GESTION
COPROPRIÉTÉ
www.foncia.com

MOYNAT-PILLET
1, bd Georges-Andrier 74200 THONON
Tél. 04 50 71 28 77 - Fax 04 50 70 24 13

Primeurs en gros
et demi gros

Z.I. La Praux • NOYER
74200 ALLINGES
Tél. 04 50 70 51 14
Fax 04 50 70 94 22
Mail : mouchet.btp@wanadoo.fr

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

G ROS -Œ UVRE
B ÂTIMENT
B ÉTON A RMÉ
T RAVAUX P UBLICS
R ÉNOVATION
D ÉMOLITION
T ERRASSEMENT
VRD
G ÉNIE C IVIL
C ENTRALE À B ÉTON

PÉPINIÈRE CHABLAISIENNE
HORTICULTURE GÉNÉRALE
FLEURISTE
DÉCORATEUR
Plantation
Entretien
ent de
Aménagem
jardin

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

————— 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

>> Plus d’information et le son des sirènes sur
www.interieur.gouv.fr

MAIRIE pratique
Choisir
ses députés
européens

Pensons également aux cadeaux
respectueux de l’environnement :
des cadeaux utiles et robustes ; des jeux
ou jouets issus de l’artisanat local ; des
produits peu gourmands en énergie, les
places de spectacle ou de concert, les bons
pour des soins en institut, aux Thermes ou
des heures de services à domicile…

www.mouchet-btp.fr

© Karl Bolf

© Lee Torrens

Que faire en cas de danger ?

L

MOUCHET B.T.P.

Jeunesse

Deux structures
en un même lieu
L

e Bureau Information Jeunesse de la Ville partage désormais ses locaux avec l’Association
Locale pour le Logement Autonome des Jeunes
du Chablais, le CLLAJ. Un service supplémentaire
pour les jeunes qui bénéficient ainsi, au sein d’un
même structure, d’informations concernant tous
les aspects de leur vie quotidienne.

>>Renseignements : Bureau Information
Jeunesse et CLLAJ : 04 50 26 22 23
67, Grande Rue.

Plongez dans l’atmosphère
de nouveaux créateurs
Un esprit en plus pour vous
et votre maison
Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 15h à 19h

81, Grande Rue
74200 Thonon-les-Bains
04 50 26 33 53

Expressions politiques
majorité municipale

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

Patch’Passions

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

Square Voltaire 2 avenue des Allobroges à Thonon

TÉL : 04 50 81 92 09 - FAX : 04 50 81 01 27

www.sweetartsthonon.com

Pour vos publicités à paraître dans

“Thonon Magazine”
01 40 35 77 60
06 66 56 04 05

ESER régie publicitaire exclusive

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

COTE ZEN
7 rue Chante coq
74200 Thonon

SOCIÉTÉ CHABLAISIENNE DE REVÊTEMENTS

Tél. 04 50 26 37 24 • Fax 04 50 71 40 51

Environnement :
NON à la carrière
C’est avec satisfaction que le
Maire de Thonon a été informé
de la décision du tribunal administratif de Grenoble de suspendre les arrêtés du Préfet autorisant l’exploitation d’une carrière
aux portes de Thonon au lieu dit
« Champ-d’Aubry ».
Dès que le Préfet a fait savoir
qu’il donnait son autorisation
pour cette exploitation, Jean DENAIS s’est farouchement opposé
à cette décision qui risquait de
poser de graves problèmes pour

l’environnement : nappe phréatique, accroissement de la circulation poids lourds sur une route
non dimensionnée…
« Cette première victoire dans
ce dossier difficile est encourageante » affirment le Maire de
Thonon et ses deux collègues
d’Anthy et de d’Allinges, « c’est
un premier résultat décisif en
faveur de la protection de notre
environnement ».

Union pour Thonon

opposition municipale

BUDGET 2009 : une année difficile
Le budget 2009 est difficile à élaborer: baisse des dotations de l’État
entre 10 et 17 %, baisse du montant
de la taxe sur les transactions immobilières…. à un moment où démarre une grave crise économique
avec du chômage, des fermetures
d’entreprises, baisse du pouvoir
d’achat. Les communes et le département devront davantage aider les
familles en difficulté. Les budgets
d’aide sociale devront augmenter.
Mais notre capacité financière
est réduite parce que nous avons
trop de prêts à taux variable
(plus de 52 %). Nous payons plus

de frais financiers alors que la dette
diminue.
Nous avions insisté pour que nous
empruntions à taux fixe. Mais
le maire a préféré écouter les petits génies de la finance avec les
conséquences que l’on connaît
maintenant.
Monsieur le maire, écoutez votre
opposition. Elle possède de réelles
compétences et est soucieuse de
l’intérêt des Thononais.

SCOT : faire des choix
Le SIAC (syndicat d’aménagement
du Chablais,) qui regroupe 62 com-

munes, élabore le SCOT (schéma de
cohérence territoriale) qui s’imposera a toutes les communes.
Mais avant il faut faire des choix et
nous avons fait des propositions :
• quel développement voulonsnous pour Thonon et le Chablais :
subir la crise et être une banlieue
dortoir de Genève ou décider
d’une croissance s’appuyant sur
les nouvelles technologies et les
métiers de l’environnement ?
• réussir le désenclavement du Chablais puisque l’état depuis 6 ans
ne tient pas ses engagements.

• travailler ensemble entre Thonon,
Publier et Évian dans une communauté. Cette agglomération représente la moitié de la population
du Chablais et doit être un pôle
d’équilibre par rapport à Annemasse et Genève. Mais il faut des
projets communs.
Vaste et indispensable chantier
pour notre avenir et celui de nos
enfants.
Georges Constantin
Nouveau souffle pour Thonon

Plus forts ensemble

Pour vos problèmes
de revêtements de
sols, consultez une
entreprise qualifiée.

26, av. de Genève • 74200 Thonon

des impôts locaux tout en prévoyant d’investir en 2009 près de
14 millions d’euros qui seront
injectés dans l’économie locale.
Cela permettrait de soutenir l’activité économique grâce à de nouveaux aménagements urbains et
de nouvelles réalisations qui profiteront à tous nos concitoyens.
Le très sérieux magazine mensuel économique Capital ne s’y
est pas trompé en classant Thonon au niveau national parmi
les villes les plus vertueuses de
la strate des villes de 20 000 à
50 000 habitants.

opposition municipale

MOQUETTES - PLASTIQUES - PARQUETS - REVÊTEMENTS MURAUX
PAPIERS PEINTS - PEINTURES

Parquet : matériau noble et chaleureux qui peut se poser soit collé, soit en pose flottante.
Revêtement stratifié : matériau très solide et facile d’entretien ne craignant ni brûlure, ni
rayure mais restant assez sonore.
Moquette : matériau très confortable. Il est important de choisir la qualité en fonction
de la pièce à revêtir.
Revêtement plastique : matériau confortable et facile d’entretien.
Coco, sisal : matériau naturel très décoratif. À réserver plutôt pour les chambres
et les mezzanines.
Jonc de mer : matériau naturel décoratif ne craignant pas l’humidité du fait de l’origine
marine. Peut s’adapter à toutes les pièces de la maison ainsi qu’en magasin.

L’économie mondiale est entrée
dans une période difficile. Les collectivités ont un rôle important à
jouer pour essayer d’en minimiser
les effets.
La majorité municipale est
consciente de cette situation problématique et, contrairement à
d’autres communes, ne s’est pas
laissée entraîner dans des financements hasardeux, voire exotiques.
Thonon, pour sa part, a géré ses
financements en « bon père de
famille » selon la formule consacrée. Cela lui permet aujourd’hui
de ne pas augmenter sa part

L’O CCITANE
E N P ROV E N C E

Avec 36 500 communes, dont 90 %
de moins de 2000 habitants, la
France se singularise en Europe. En
question : la pertinence des périmètres d’action et le nécessaire regroupement des moyens humains et
financiers.
On ne le répètera jamais assez, l’union
fait la force. Aujourd’hui, 9 communes
sur 10 ont rejoint une coopération
intercommunale à fiscalité unique.
Comment admettre dans ces conditions, que le Chablais se signale encore par ses querelles de clocher et la
dispersion de ses moyens ?
Résultat de cet attentisme : concer-

tation insuffisante et concurrence
préjudiciable. Les communes périphériques, dotées en réserves foncières mais affranchies des charges
d’équipement et de services supportées par la ville centre, font du
dumping fiscal pour attirer les entreprises dans des zones qui défigurent
nos entrées de ville.

Des réponses inadaptées
Renonçant à créer une communauté
d’agglomération, nos élus ont multiplié les syndicats intercommunaux
pour répondre à des besoins spécifiques : aménagement, assainisse-

ment, transports et plus récemment,
financement du contournement,
suivi du contrat régional de développement (CDRA), élaboration d’un
schéma directeur d’aménagement
pour le Chablais (ScoT). Résultat : un
imbroglio administratif dont l’inertie
et l’inefficacité sont criants.

Le rendez-vous manqué
Ville centre, Thonon devait être
le moteur de cette évolution. Or,
nous avons été privés d’un outil
performant, générateur d’économies et de subventionnements :
l’aide de l’État a quadruplé de

1993 à 2006 et les communautés
d’agglomération bénéficient de
compensations avantageuses pour
la TVA acquittée sur les dépenses
d’équipement.
Candidats, nous avons défendu
l’idée d’une entité unique dotée de
compétences étendues, notamment
en matière économique. Élus, nous
en appelons au sens des responsabilités de la majorité pour soutenir le
projet de création d’une communauté d’agglomération, seule capable
de répondre aux défis de demain.
Thonon demain
www.arminjon.info
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culture

Spectacles

Nouveauté

Un hiver festif et créatif
à la Maison des Arts

L’hiver s’annonce festif à la Maison des Arts avec les Petites
histoires.com, un spectacle de danse hip-hop chorégraphié par
Kader Attou, interprété par la compagnie Accrorap. Avec La Cagnotte
d’Eugène Labiche, une pièce de théâtre mise en scène par Adel
Hakim. Avec le Cirque National de Chine et la troupe acrobatique
de Dalian qui présente Casse-Noisette. Festif également avec Les
Sorcières de Roald Dahl, un spectacle tout public mis en scène
par Sylvain Maurice et le retour du festival des Courants d’Airs qui
nous offre des concerts dans les salles et dans les bars. Un hiver
créatif aussi avec Woyzeck, une création d’Andrea Novicov…

un spectacle de
Petites histoires.com,
hié par Kader
rap
rég
cho
hop
danse hiphistoires…
des
te
ven
s’in
Attou. Petit, on

CONFÉRENCES à la chapelle

l’historien d’art philippe piguet vous donne rendez-vous le 12 décembre à 19 h

Une conférence à propos
de chaque exposition,
c’est ce que vous propose
le service Culture
de la ville !

Ne manquez pas la
Semaine des
découvertes musicales 2009

Andrea Novicov crée Woyzeck à la Maison des Arts

28 THONON Magazine 52 > Novembre 2008 - Février 2009

compagnonnage avec Andrea Novicov.
Après deux créations d’auteurs contemporains (Nature morte avec œuf de Camille
Rebetez et Valparaiso de Don DeLillo),
Andrea Novicov s’empare aujourd’hui de
l’un des très grands textes du patrimoine
théâtral du xixe siècle ». L’histoire fût inspirée d’un fait-divers : un soldat du nom de
Woyzeck assassine sa fiancée, à Leipzig
en 1821, emporté par sa jalousie…
>> Espace Maurice Novarina :
4 bis, rue d’Évian à Thonon.
Accueil ouvert du mardi au vendredi de 14h à 19h et
le samedi de 14h à 18h.
Tél. : 04 50 71 39 47.
www.mal-thonon.org.

lisation du public aux arts visuels et à la
création des artistes contemporains en
rapport avec le sujet des expositions.
Prochaine conférence : vendredi
12 décembre à 19h intitulée Les années
80, un renouveau du paysage artistique
français, en écho à l’exposition C’était au
début des années 80…, deuxième volet
de la thématique 2008-2009 « Art et
Figure ». Entrée libre.

Du 20 au 24 janvier

écrite par Eugène
La Cagnotte. Une pièce
par Adel Hakim.
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Woyzeck, une création d’Andrea
Novicov, dont le premier spectacle présenté en 2004 à la Maison des Arts a
connu un grand succès. « C’est un metteur
en scène formidable, de grand talent »,
remarque Thierry Vautherot, directeur de
la Maison des Arts. « Sa particularité : prendre un texte et le renouveler dans un univers singulier. Il vous fait voyager de votre
fauteuil ! ». Aujourd’hui, il adapte l’un des
plus grands textes classiques du xixe siècle écrit par Georg Büchner et présentée
par la Compagnie Angledange les 8, 9,
12 et 13 janvier sur la scène de l’Espace
Novarina. « Avec cette création, précise
Thierry Vautherot, nous poursuivons notre

P

roposées par Philippe Piguet,
historien, enseignant, critique
d’art et commissaire chargé des
expositions de la Chapelle de
la Visitation, ces conférences ont pour
but de rassembler le plus large public
possible. Elles s’inscrivent en effet pleinement dans la mission de diffusion de
l’art contemporain dont la chapelle est
investie. Ces conférences marquent le
commencement d’un travail de sensibi-

chapelle de la visitation : rue des granges

proposée par les bibliothécaires de l’Espace Musique
de la bibliothèque municipale. Au programme :
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Le Festival de Montjoux aura
lieu les 16, 17 et 18 juillet 2009.

Qu’on se le dise !

• Mardi 20 janvier à 18h30 : Conférence-concert pour tout public : Une histoire des
musiques électroniques.
• Mercredi 21 à 10h30 : La musique s’invite à l’Heure du conte autour de l’album de
Jean Claverie La batterie de Théophile. à partir de 7 ans.
• Mercredi 21 à 14h30 : Projection du film Piccolo, Saxo & Cie. à partir de 8 ans.
• Samedi 24 à 10h. Rendez-vous du multimédia Musique à la découverte des aspects
de la musique en ligne : création d’une Playlist sur Internet, créer son Myspace, etc.
à partir de 8 ans.
• Samedi 24 à 18h30. Rencontre et Showcase pour tout public avec Scalde (alias
Sylvain Rebut, musicien, arrangeur, DJ et producteur).
>> Espace Musique : 2, place du Marché. Au premier étage de la bibliothèque.
Tél. : 04 50 71 79 61 (standard).
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Photographie

aviron

Hans Silvester

Une année exceptionnelle

Les peuples de l’Omo

M

embre de l’agence photographique Rapho, Hans Silvester
inaugure en 1977 le premier
numéro du magazine Géo. Son
travail atteste de la diversité de ses centres
d’intérêts parmi lesquels figurent la nature
et l’écologie. Voyageur infatigable, toujours animé par la passion des lumières et
des couleurs de la terre, il s’intéresse aux
différentes ethnies. Après un témoignage
sur la vie des femmes du désert indien
du Rajasthan, il réalise un travail de plusieurs
années aux confins de l’Éthiopie, auprès
des tribus animées d’une tradition ancestrale étonnante : s’orner tout le corps de
peinture…

>> Les peuples de l’Omo, exposition
des œuvres du photographe Hans Silvester.
Du 12 décembre 2008 au 7 mars 2009.
Galerie de l’Étrave au sous-sol de l’Espace
Maurice Novarina : 4 bis, avenue d’Évian à Thonon.
Tél. : 04 50 71 39 47.
Galerie Art Espace : 1 bis, avenue du Léman.
Tél. : 04 50 26 64 27.

Chanson francophone

des Courants d’Airs

D

éjà la quatrième édition des
Courants d’Airs, Le festival
hivernal consacré à la chanson
francophone. Quinze jours de
chansons et de musiques dans les salles
et dans les bars de Thonon, d’Évian et de
Sciez… L’occasion rêvée de découvrir de
jeunes talents et des artistes confirmés.
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Le club Chablais Aviron de Thonon propose depuis 60 ans une pratique diversifiée adaptée à la pratique loisirs comme à
la compétition. Pas besoin d’être un sportif
de haut niveau pour apprécier les joies de
l’aviron ! Sport de plein air à part entière,
l’aviron se pratique à tout âge et sur différents plans d’eau. Bien sûr, mieux vaut savoir
nager, question de sécurité. Les contacts
involontaires avec l’eau restent cependant
très rares, précise le président du club.
L’activité du club se structure en deux pôles :
l’École d’Aviron pour les moins de 18 ans et
le Pôle Compétition pour les adultes. Le Club
propose également des sorties, des randonnées et des stages pour une pratique loisir. Le
club dispose également d’une section handiaviron pour les personnes handicapées et
anime régulièrement des séances scolaires.
L’École d’Aviron a pour objectif de former
des jeunes rameurs à la connaissance des
techniques de navigation, de l’environne-

Le retour

Les Blérots de Ravel.

Des résultats époustouflants,
une élite junior et senior remarquable,
l’un des meilleurs entraîneur de
France… Pour ses 60 ans, le Club
d’Aviron assure plus que jamais !

Les jeunes Thononais ont remporté la première place à Divonne le 5 octobre 2008.

ment, du matériel, des règles de sécurité, etc. Ici, les élèves s’entraînent
pratiquement toute l’année, qu’il vente,
qu’il pleuve ou qu’il neige. La plupart
des élèves de l’École d’Aviron intègrent le Pôle Compétition à leur majorité. Les adultes qui rejoignent le club
peuvent intégrer directement le Pôle
Compétition ou choisir l’option Loisirs
et participer aux sorties et randonnées
organisées le samedi matin ou le soir en
semaine.

Des résultats époustouflants
Le club d’Aviron compte de nombreux
champions, médaillés d’or, d’argent et
de bronze dans différentes compétitions et championnats. Citons Nicolas
Moutton et Simon Dubouloz, médaillés
d’or lors des derniers championnats
du monde d’aviron de mer qui s’est
déroulé à Cannes. « Avec le titre de
Champion du Monde en double de Mer,
souligne le président du club, Thonon
conclut sans aucun doute la plus belle
saison de son histoire ».

Au programme en salles : Bulle ou la voix
de l’océan, un spectacle musical à voir en
famille le 28 janvier ; FredK et Le Quatuor
Byron, pour une création qui associe l’univers de la chanson française à celui de la
musique classique, le 29 janvier. Hed’l’Vyz
le 31 janvier et Les Fils de Teuhpu le 6
février. Autres rendez-vous à ne pas manquer : Dans l’Après-Rire, un spectacle
musical, le 3 février ; Les Blérots de Ravel,
de l’humour en chanson le 5 février et La
Grande Sophie que l’on ne présente plus,
le 7 février. Programme détaillé, comprenant tous les concerts prévus dans les
bars, disponible début janvier 2009.
>> Les Courants d’Airs :
du 26 janvier au 7 février 2009.
Renseignements : 04 50 71 39 47 - www. mal-thonon.org.

Nina Regaisse gagne sa course
en skiff débutant lors de la régate de
Montriond le 12 octobre 2008

FredK et Le Quatuor Byron

Lors de la Sprint Cup de Genève en août 2008, les garçons arrivent seconds derrière l’équipe russe

>> Chablais Aviron de Thonon :
base nautique des Clerges à Thonon.
Tel : 06 82 39 35 44 - 04 50 70 23 52.
Contact : info@avironthonon.com.
Retrouvez toutes les informations pratiques
et les résultats des groupes sur le site :
www.avironthonon.com.
...u Suite page 32
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Loisirs

Loisirs

...u Suite de la page 31

LOISIRS

Trois questions à Claude Dubouloz
ss Comment se porte le club pour ses 60 ans ?
C’est un bel anniversaire et c’est sans doute l’une de
nos plus belles années au regard des résultats obtenus.
On a énormément grimpé. Le club est classé 21e
concernant les garçons (2e division) et 51e (3e division)
sur les 400 ou 500 clubs français. Pour un si petit club,
c’est plus que bien.
ss Pouvez-vous encore progresser ?
Pour arriver au haut niveau, il faut une pyramide :
les minimes, les cadets, les seniors. Nous avons
un très bon groupe junior, un très bon groupe
minime mais pas de groupe élite chez les cadets.
On aimerait bien s’associer avec les clubs voisins
pour constituer un pôle Élite dans le Chablais. Même
si nous proposons des activités d’Aviron Loisirs,
nous sommes très fiers d’avoir formé une élite.
ss Quels sont les projets du club ?
Stabiliser les équipes, profiter des bons moments
(quand les sportifs gagnent des médailles), continuer
à bien travailler. On s’est attaché les services de
professionnels tels que Alexis Mathey, l’un des
meilleurs entraîneurs français. Nous souhaitons
également former de jeunes sportifs dans le cadre
notamment de l’École municipale des sports.

Danse

Président du Club
Chablais Aviron de Thonon

Que tous ceux qui n’ont plus l’âge d’aller au lycée et qui souhaitent se former
sachent que le Savoie-Léman organise des cours de cuisine et accueille les
Amphis pour tous, des conférences passionnantes sur des sujets variés…

Une patinoire
pour Noël

le chef pâtissier, éric loudurier, s’apprête à délivrer les secrets de la pâte brisée. 1re étape : enfiler sa toque…

taï-chi

petit footing de « décrassage » à 10h.
Pour assister aux performances de
l’équipe, ne manquez pas les prochains
matchs qui se déroulent à Thonon
au stade Moynat à 18h : samedi
6 décembre 2008 contre Istres, samedi
10 janvier 2009 contre le Paris FC,
samedi 31 janvier contre Gueugnon,
samedi 14 février contre Créteil.

Le Cercle culinaire agréé du lycée
hôtelier Savoie-Léman de Thonon-lesBains organise des cours de cuisine
tout au long de l’année scolaire. Ces
derniers se déroulent dans les cuisines
professionnelles du lycée hôtelier.
Au programme : Dans l’air du temps : Une
bûche légère jeudi 4 décembre 2008 à
16h ; Du foie gras jeudi 11 décembre 2008
à 14h ; L’art de se plier en quatre : La plie
et le carrelet vendredi 9 janvier 2009 à
16h ; Tapas et petites pièces sucrées
jeudi 15 janvier 2009 à 14h ; L’art du foie
gras chaud le jeudi 29 janvier 2009 à 16h ;
Sur la route des épices jeudi 5 février à
14h ; L’agneau jeudi 26 février 2009 à
16h ; Le secret d’un dessert chic et choc
le jeudi 23 avril 2009 à 16h ; Les herbes en
folie vendredi 15 mai 2009 à 14h.

>> Croix de Savoie : centre d’entraînement :
Saint Disdille - Bureaux et boutique :
10, chemin de Morcy.

>> Plus d’infos : www.cercleculinaire.com
Contacts, informations et inscriptions :
04 50 70 00 02.

L’association 2Step vous propose
cette année deux nouveautés :
des cours de West Coast
Swing et un site Internet.
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carré fleuri. Ouverture prévue
du 14 décembre 2008
au 4 janvier 2009.

foot

swinger !

>>Horaires, tarifs et programme :
www.2step.fr.
Tél. : 04 50 26 52 64 ou 06 62 28 91 43.

Cette année, Noël se fête
différemment… Une patinoire
écologique, qui fonctionne sans
eau ni électricité, remplace
les chalets et s’installe place
des Arts, entre le chapiteau et le

l’entraîneur Alexis Mathey et Claude dubouloz, président du club

ça va

’association 2Step, qui compte
plus de deux cents adhérents,
propose cette année, en plus des
cours de salsa, de rock et de
hip-hop organisés Espace Tully et
Espace Grangette, des cours de
West Coast Swing en exclusivité.
Le West Coast Swing est une danse
très en vogue sur la côte Ouest
des États-Unis. Gageons qu’elle le
deviendra à Thonon…

Cours de cuisine, conférences…

Tous au lycée !

Où voir les Croix de Savoie ?

L

Nouveauté

Un nouveau président – Patrick
Trotignon –, un centre d’entraînement
à Saint-Disdille, une équipe composée
de joueurs professionnels de haut
niveau… les Croix de Savoie valent le
détour ! Pour les voir : rendez-vous du
mardi au dimanche sur le stade de SaintDisdille. Lors d’une semaine « type »,
les joueurs s’entraînent le mardi de
9h30 à 17h, le mercredi et le jeudi à
partir de 16h, le vendredi à partir de 17h,
le samedi c’est match et le dimanche

Des Amphis pour tous
Le lycée hôtelier accueille également
les conférences organisées par l’Université de Savoie dans le cadre des Amphis
pour tous. Au programme : Sommeil
et mémoire : apprendre en dormant ?
Avec Pascal Hot mercredi 14 décembre ;
L’informatique derrière les clics avec
Guillaume Theyssier mercredi 21 janvier ;
Vieillissement et équilibre : ressources et
contraintes avec Laetitia Berger mercredi
25 février ; Speak English ? Oui, mais
lequel ? avec Alice Henderson mercredi
11 mars ; Les premiers pas d’un Géant :
premières collisions au LHC (accélérateur
de particules) avec Marie-Noëlle Minard
le mercredi 1er avril. Les conférences débutent à 17h30.

Il reste

des places !
Pour se sentir bien dans son
corps et totalement relaxé, rien de tel
qu’une séance de taï-chi. La Halte du
Manège propose des cours aux plus
de 55 ans le mardi de 10h15 à 11h30
à l’Espace Grangette.
>> Renseignements : 04 50 71 18 56.

>> Plus d’informations : www.univ-savoie.fr
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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

Tête de Veau sauce gribiche

Denise et Serge Impini tenaient
un bar-restaurant à Champanges
quand ils décidèrent de retourner
à Thonon, leur ville d’origine.
C’est ainsi, qu’en août dernier,
ils ouvraient leur restaurant
Au Chalet, avenue des Vallées. Elle
en salle, lui en cuisine. Le couple
sert un repas ouvrier le midi et des
spécialités savoyardes le soir.
Ingrédients pour 4 personnes :
1/2 tête de veau roulée par votre
boucher ; 1/2 citron ; 2 carottes ;
2 cuillères de farine ; 2 cuillères

de vinaigre ; sel ; poivre ; bouquet
garni ; oignon-girofle.
Pour la sauce gribiche :
1 œuf dur ; sel ; poivre ; huile ; moutarde ;
vinaigre ; échalote ; herbes aromatiques
(persil, ciboulette, cerfeuil) ; câpres ;
cornichons.
Préparations :
Frotter la tête de veau avec le citron. Dans
un grand faitout, la recouvrir d’eau froide
additionnée de 2 cuillères à soupe de farine
délayée et d’une cuillère de vinaigre, sel,
poivre, oignon piqué d’un clou de girofle,
2 carottes et bouquet garni. Cuire à petits
bouillons environ 2h à 2h30. Écumer de
temps en temps.
Pendant ce temps, préparer la sauce gribiche :
Écraser un jaune d’œuf cuit dur, mélanger
avec de la moutarde puis monter comme
une mayonnaise. Ajouter les herbes
(persil, ciboulette, cerfeuil), les câpres, les
cornichons émincés et rajouter le blanc
d’œuf cuit dur coupé en morceaux. Cette
sauce doit être bien relevée.
Couper la tête de veau en tranches
épaisses, napper de sauce gribiche et
servir accompagné de pommes vapeur.
Déguster sans attendre entre amis.

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

électricité
auto - P.L.
S.A.R.L.

Ets MARCE

ELECTRICITE AUTO
ET POIDS LOURDS
MISE AU POINT INJECTION
E S S E N C E / D I E S E L
A N T I V O L - A L A R M E
C L I M A T I S A T I O N
T A C H Y G R A P H I E
FLEXIBLES HYDRAULIQUES

20, AV PRÉ ROBERT NORD
ESPACE LEMAN
74200 ANTHY sur LEMAN
E-mail : MARCE2@wanadoo.fr

Tél. 04 50 70 34 55
Fax 04 50 70 37 22

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

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.

Fontaines
et jets d’eau
1 Thonon compte combien de jets d’eau ?
q9
q 11
q7

3 L e montant investit chaque année par la commune dans
l’entretien des fontaines et jets d’eau se situe entre :
q 15 000 et 55 000 € q 55 000 et 105 000 €
q 105 000 et 155 000 €
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Espace Soins

Aquagym - Sauna-hamman

Soins esthétiques
corps et visage
Epilation - UV - Cellu M6
Diététique sportive et minceur
Cosmétiques Valvital

Balnéothérapie - Shiatsu
Massage sous-eau
Californien - Massage
aux pierres chaudes
Réflexologie plantaire…

Musculation

1 B, 2 C, 3 A
I

Espace Institut

Fitness - Cardio-training

Illustration Céline Manillier

2 Thonon compte combien de Fontaines ?
q 20
q 25
q 15

Espace Forme

Cours de natation

Bon cadeau dès 42 �*
LES THERMES de THONON-LES-BAINS

Spa thermal

Boulevard de la Corniche - THONON
Tél. 04 50 26 17 22 - www.valvital.eu

*Bain+massage+accès club Valvital

Question Environnement

EXTENSIONS
en cheveux naturel

Une chevelure
XXL
�

Un volume
glamour
�

dessange.com

Entreprise indépendante membre du réseau DESSANGE

Photo JD Lorieux

Un nouveau look

THONON-LES-BAINS
15, place Jules Mercier
04 50 71 29 27

