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ÉDITO

Thonon : une ville dynamique et solidaire
En ce début d’année 2009, nous pourrions naturellement
évoquer la crise et la situation économique. Mais les
médias nous en parlent sufﬁsamment. Sans refuser
d’appréhender les réalités qui font notre quotidien d’élu,
nous devons avancer, prévoir, développer des projets à
long terme pour le bien-être des citoyens.
Les chiffres du dernier recensement sont tombés :
nous sommes 32 438 Thononais ! Ce résultat montre
bien l’attractivité et le dynamisme de notre commune.
Avec une augmentation de 8,29 %, Thonon-les-Bains
enregistre la plus grosse progression de population de
la Haute-Savoie.
Thonon est une ville solidaire. Le dossier du Thonon
Magazine présente une collectivité soucieuse de l’avenir
de ses aînés.
Le budget est voté. Un budget maîtrisé, pensé pour
répondre aux besoins des concitoyens et soutenir
l’économie grâce à de nombreux projets, moteurs
de notre action. L’année 2009 verra en effet se
concrétiser de grandes opérations de rénovation
urbaine et de mise en valeur du patrimoine, des
commerces et des espaces publics.
Thonon soutient la candidature d’Annecy Haute-Savoie
aux jeux olympiques d’hiver de 2018. La ville apporte
également son soutien au club de football Les Croix
de Savoie. Car, malgré la crise, il faut savoir rêver et
promouvoir les projets qui nous dynamisent. Q

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

2008 L’ANNÉE DES RÉALISATIONS

©JEAN-MARC KUNST
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STATIONNEMENT

DE NOUVEAUX SERVICES POUR LES CLIENTS ABONNÉS
Cirer ses chaussures, emprunter une poussette, disposer d’un parapluie ou recharger
sa batterie est désormais possible une fois son véhicule garé parking des Arts…
La société Q-Park, en tant que partenaire du
gestionnaire des parkings souterrains de la
Ville, élargit l’éventail des services offerts à
la clientèle dans ses parcs de stationnement.
Cet élargissement de services entre dans le
cadre des priorités données à l’exploitation,
qui sont l’accueil, le confort, la rapidité et la
sûreté. Les abonnés des parkings souterrains
de Thonon-les-Bains peuvent donc emprunter (en se présentant au bureau d’accueil ) un
parapluie, une poussette (moyennant caution)
ou utiliser la cireuse à chaussures ou le kit
de démarrage de batterie. les parkings disposent également d’un défibrillateur cardiaque
qui permet de relancer le cœur en cas d’arrêt
cardiaque. Un système très facile à utiliser et
qui ne nécessite pas de formation particulière.

SANTÉ

EMPLOI

Les Hôpitaux du Léman

recyclent nos déchets piquants

Déposez votre CV
sur le site Internet

© ASTIANAX

de la Mission
locale

Les déchets piquants produits
lors des soins médicaux peuvent
constituer un risque pour notre
santé et notre environnement.
’est pourquoi, ils doivent être éliminés par une ﬁlière spécialisée, selon la règlementation en vigueur. Pour
écarter ce risque sanitaire, la Ville de
Thonon-les-Bains a passé un contrat
de service avec les Hôpitaux du Léman
qui se charge du traitement de ces
déchets médicaux. Ainsi, le magasin
central de l’hôpital, sur présentation d’un
justiﬁcatif de domicile, délivre gratuitement aux personnes en automédication

C

I
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une boîte dans laquelle seront déposés
les déchets de soin. Lorsque la boîte est
pleine, l’utilisateur devra la rapporter au
magasin central des Hôpitaux du Léman,
en ayant pris soin d’en activer la fermeture déﬁnitive. Les boîtes homologuées
(étanches, rigides, munies d’une fermeture déﬁnitive) délivrées par un professionnel sont également acceptées.
Dépôts au magasin central des Hôpitaux
du Léman : 3, av. de la Dame.
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h à 16h30.
> Renseignements : service Environnement
04 50 17 08 28

Depuis fin novembre 2008, la Mission
Locale Jeunes du Chablais possède son
site Internet. Ce dernier s’adresse aux
16-25 ans à la recherche d’un emploi, aux
employeurs et aux collectivités locales. Les
jeunes ont la possibilité de mettre en ligne
leur curriculum vitae afin qu’il soit consulté
par les employeurs, qui, de leur côté,
peuvent y déposer leurs offres d’emploi.
> Mission Locale Jeunes du Chablais :
www.ml-chablais.org.
Immeuble Le France - 2, avenue de la Gare à Thonon
Tel. : 04 50 26 36 97.

Bâtiment
Génie Civil
Travaux Publics

LOCATION D’AUTOCARS
DE GRAND TOURISME
Voyages groupes d’un jour ou plusieurs jours
85, avenue de St Disdille - 74200 THONON
Tél. 04 50 81 74 74 - Fax : 04 50 26 44 73
www.frossard.eu / frossard@veolia-transport.fr

B.P. 619
AMPHION - 74500 EVIAN
Tél. 04 50 70 04 61 - Fax 04 50 70 84 55

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

Nous vous proposons une nouvelle offre de service
pour la réalisation de tout types de travaux de réseaux.
C’est le travail en forage dirigé jusqu’à 100 m
et jusqu’à 200 mm de diamètre.
Réseaux secs.
Réseaux humides.

Les avantages du forage :
Pas de remise en état
Pas de gène de circulation
Coût environnement (pas de rotation de camion)
Gain de temps
Fiabilité des recollements
Coût des travaux similaires au coût traditionnel.
Devis sur demande.
Adresse postale :
Tél : 04 50 83 14 14
Pont de Dranse
Télécopie : 04 50 83 13 07
B.P. 620 Amphion
e-mail : info@dazza.fr
74506 Evian cedex
Site internet : www.dazza.fr

DECO

BRICO

ZAC du Larry - Route de Marin
74200 MARIN

19, avenue Jules-Ferry
74200 THONON

✆ 04 50 71 36 92

✆ 04 50 71 14 65

TOURISME

THONON-LAUSANNE ET PLUS SI AFFINITÉS…

Depuis le 15 décembre dernier, les
vedettes rapides NAVIBUS® relient
Thonon à Lausanne en seulement
27 minutes. Et comme une bonne
nouvelle n’arrive jamais seule,
l’Office de tourisme de Thonon propose
aux Français et aux Suisses deux forfaits

spéciaux : le premier, Forme olympique,
comprend un billet aller-retour pour la
traversée du Léman et une entrée au
musée olympique de Lausanne (41,60 €),
le plus grand centre d’information
sur le mouvement olympique du monde.
Le second, Jour de marché,

JEUX OLYMPIQUES D’HIVER 2018

THONON SOUTIENT LA CANDIDATURE

D’ANNECY HAUTE-SAVOIE
e Comité National Olympique et Sportif
Français (Cnosf) a engagé la procédure de
sélection d’une ville française à l’organisation
sél
des Jeux Olympiques d’Hiver de 2018. Annecy
de
s’est ofﬁciellement déclarée candidate au nom
s’e
de toute la Haute-Savoie.
La Ville de Thonon soutient cette candidature
qui s’inscrit dans un véritable projet de terriqu
toire et qui met au cœur de ses principes fonto
damentaux le respect de l’authenticité et de
d
l’environnement naturel du département de
l’
la Haute-Savoie. De plus l’accueil des Jeux
Olympiques d’Hiver constituerait un formidaO
ble outil d’aménagement du territoire et de
b
développement pour le mouvement sportif
français et pour toute l’activité économique
et touristique de la région et de tous ses
massifs. D’autant que le Chablais pourrait
accueillir les compétitions de ski alpin dans
les stations de Morzine et d’Avoriaz.

L

comprend un billet aller-retour
en bateau express et un plat du jour
dans un restaurant de Thonon (51,60 €).
> Renseignements et réservation auprès de
l’Office de tourisme - tél. 04 50 71 56 26 ou par
e-mail : commercial@thononlesbains.com

RECENSEMENT

32 438
Thononais !
Le nouveau chiffre de la population
de la commune de Thonon-les-Bains
a été officialisé le 1er janvier par sa
publication au Journal Officiel.
En 1999, la Ville comptait 29 952
habitants. Le dernier recensement en comptabilise 32 438,
soit une hausse de 8,30 % !
Au regard des chiffres de l’INSEE, la
Commune conforte sa place de seconde
ville du Département, avec la plus
forte progression des villes de + de
20 000 habitants par rapport à 1999 :
> Annecy

52 890 habitants (+ 1,51 %)

> Thonon

32 438 habitants (+ 8,29 %)

> Annemasse

29 162 habitants (+ 5,43 %)
> Annecy-le-Vieux

20 647 habitants (+ 5,46 %)
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ÉCONOMIE

Le fonds de garantie : un prêt pour les
femmes, une garantie pour la banque
Vous êtes une femme et vous souhaitez créer, reprendre ou développer une entreprise ?

SABAH BOULAHNECH ET EVLIYA YILDRIM ONT BÉNÉFICIÉ D’UN PRÊT D’HONNEUR POUR CRÉER
LA BOUTIQUE GLAM CRÉATRICE SITUÉE EN CENTRE-VILLE.

LOGEMENT

ne conseillère juriste de PSLAdil 74, association d’information sur le logement, tient une
permanence le troisième jeudi du
mois de 14h à 16h30 au château
de Sonnaz, rue Michaud (à côté de
la Mairie). Elle délivre gratuitement
des conseils personnalisés d’ordre
juridique, ﬁnancier et ﬁscal concernant le logement : accession à la
propriété, rapports entre locataires
et propriétaires, copropriété, relations de voisinage, prêts et subventions pour l’amélioration de
l’habitat, etc.

U

À noter : il est possible, dans un premier temps, d’obtenir des conseils
par téléphone au 04 50 45 79 72,
tous les jours de 9h à 12h et de 14h
à 18h sauf le mardi matin et le vendredi après-midi.
10I THONON Magazine 53 > Février - Mars 2009

> Plus d’information : Chablais Léman
Développement : 75, Grande Rue à Thonon.
Tel. : 04 50 70 83 40.
Courriel : info@sudleman.com.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

DES CONSEILS BIEN UTILES

I

DR

Profitez du FGIF, le fonds de garantie pour
la création, la reprise et le développement
d’entreprises à l’initiative des femmes. Ce
dispositif s’adresse à toutes les femmes
qui ont créé une entreprise de moins de
cinq ans, quels que soient leur statut
professionnel, la forme juridique et le
secteur d’activité de leur entreprise. Ce
fonds est obtenu sans caution personnelle. Les créatrices d’entreprise bénéficient de l’appui d’un réseau d’experts
en financement d’entreprise et voient
leur accès au crédit bancaire facilité.
Le prêt garanti correspond à 5 000 €
par entreprise et s’étend sur une durée
de deux à sept ans. Il couvre 70 %
des prêts inférieurs à 38 000 € avec
un plafond à 27 000 € pour les prêts
supérieurs ou égaux à 38 000 €.

Prioriterre
Encore plus
de permanences !
Prioriterre, organisation
non gouvernementale au service
du développement durable,
apporte des solutions concrètes
aux personnes qui souhaitent lutter
contre le réchauffement climatique
et contribuer à un meilleur
devenir de la planète.
Désormais, les conseillers
Prioriterre vous reçoivent espace
Tully le 2e et 4e jeudi
du mois de 10h à 12h sans
rendez-vous et de 13h à
17h sur rendez-vous.
> Renseignements : 04 50 67 17 54 ou sur
www.prioriterre.org

Vie des quartiers
NOUVEAUTÉ

Un mercredi

à l’école des sports
Lancée en septembre dernier,
l’école municipale des sports
accueille une quarantaine
d’enfants scolarisés en CM2
le mercredi après-midi. Elle
permet aux élèves de découvrir
différentes pratiques sportives
pour qu’ils puissent, ensuite,
choisir celle qui leur convient.

n an pour s’initier à la pratique
sportive. C’est ce que propose
l’école municipale des sports.
Ainsi, tous les mercredis en dehors des
périodes de vacances scolaires, les
élèves découvrent, en petits groupes,
différentes pratiques sportives : rugby,

U

handball, natation, tennis de table, athlétisme, foot US, aviron, basket. Et ce,
dans tous les lieux sportifs de la ville.
« Le sport s’apprend à l’école primaire », remarque Gilles Cairoli, maireadjoint chargé des sports. « C’est là que
l’on donne aux enfants le goût de l’effort
physique ». Et de préciser qu’« à l’école
des sports, tous les animateurs possèdent le brevet d’État ».

Découvrir pour
mieux choisir
L’école municipale des sports est née d’un
projet partenarial entre la Ville et les Clubs
sportifs, qui reçoivent une subvention
exceptionnelle pour leur participation. Tous
les élèves de CM2 sont les bienvenus. Les
tarifs varient en fonction du quotient familial entre 30 et 235 € (non-Thononais) par
an. Pour la rentrée prochaine, l’expérience
devrait être reconduite.
> Renseignements au service municipal
des Sports : 04 50 71 23 25.
Maison des Sports - Avenue de La Grangette.
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Vie des quartiers
SAINT-DISDILLE

LA VERSOIE

Un nouveau
carrefour
giratoire

Bienvenue
à la Maison
de quartier
Ouvert depuis quatre mois,
l’Espace de la Versoie accueille
petits et grands autour de
différents projets. Pour échanger,
apprendre et… s’amuser !
L’Espace de la Versoie est ouvert
à tous les habitants du quartier. Il
propose un accueil de loisirs destinés
aux 6-11 ans le mercredi, le samedi
et pendant les vacances scolaires.
Au programme, des sorties, des
ateliers et des jeux : sports collectifs,
animations autour du tri sélectif,
découverte de recettes culinaires et
création d’un livre de cuisine, atelier
Slam avec les enfants de l’Espace du
Morillon, dessin au fusain… La liste
est longue et les activités toutes plus
intéressantes les unes que les autres !

Les familles ne sont pas en reste
avec la Récré de P’tits loups du
mercredi matin pour les 3-6 ans
et leurs parents. Une animatrice
propose des jeux, des activités
manuelles et artistiques, des
sorties… Une nouveauté à Thonon !

La restructuration de l’avenue de
Saint-Disdille se poursuit avec la
création d’un réseau d’eau potable
et d’un carrefour giratoire.
Programmée en février 2009, la seconde
phase des travaux de restructuration
de l’avenue de Saint-Disdille consiste
à créer des réseaux d’eau potable et
d’assainissement, à enfouir les réseaux
secs et à créer un carrefour giratoire.
Ce dernier devrait faciliter l’accès au
parc de la Châtaigneraie, protégé par
un portique, au site de Port Ripaille et
au petit hameau de Saint-Disdille. Et
permettre ainsi aux bus de faire demitour. Ces travaux prévoient également
la réfection complète du revêtement
de la chaussée et l’installation de
plateaux surélevés aﬁn de limiter
la vitesse des véhicules, pour un
montant estimé à 1 005 000 € TTC.
Fin des travaux : juin 2009.
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RIVES

Nouveaux kiosques
place du 16 Août
La seconde tranche des travaux de réaménagement
de la place du 16 Août 1944 prévoit le remplacement
de trois anciens kiosques commerciaux, ainsi
que de celui de l’Ofﬁce de tourisme. Ce dernier,
plus grand, plus beau, abritera un sanitaire public
accessible aux personnes à mobilité réduite et
un distributeur automatique de billets. Les trois
nouveaux kiosques commerciaux, dorénavant
propriété de la Commune, ont été attribués aux
postulants à l’issue d’une procédure de sélection
des candidats sur la base d’un cahier des charges.

CHÂTELARD

Un groupe
de parole
pour les parents

L’atelier brico-déco du jeudi après-midi
propose aux adultes la découverte de
différentes techniques de bricolage, de
décoration d’objets avec des serviettes ou
de création de bijoux et d’objets en pâte à
sel. Dans un autre registre, l’Espace de
la Versoie accueille une permanence
de soutien administratif le vendredi aprèsmidi. Un écrivain public aide les habitants
à comprendre et rédiger tout type de
document. Par ailleurs, les habitants du
quartier sont invités tout au long de l’année
à participer à l’élaboration des activités de
l’Espace de la Versoie via le comité
des usagers.
> Espace de la Versoie : 10 D, chemin de Morcy.
Tél. : 04 50 81 42 12. Accueil du public le mardi et
le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et
le jeudi de 14h à 18h.

MARINA ET SA FILLE SHAÏMA
APPRÉCIENT L’ATELIER DESTINÉ AUX
3-6 ANS ET LEURS PARENTS. « C’EST
UNE NOUVEAUTÉ ET C’EST BIEN CAR ÇA
MANQUAIT ! », REMARQUE LA MAMAN.

Le Centre Social Inter Quartiers met en
place* un groupe de parole pour les
parents qui souhaitent échanger librement
sur les difficultés qu’ils rencontrent à
propos de l’éducation de leurs enfants.
Les séances se déroulent le 4e lundi
de chaque mois de 9h à 11h à l’Espace
du Grand Châtelard et sont encadrées
par deux animateurs spécialisés.
*Avec un collectif de partenaires : CAF, Conseil
général, assistantes sociales, PMI, Aide
sociale à l’Enfance, éducateurs spécialisés
de l’EDPA, service municipal de la Petite
Enfance et de la Politique de la Ville.

> Renseignements au Centre
Social Inter Quartiers : 04 50 17 08 97.

SORTIE POUR LES 6-12 ANS.

Une subvention
exceptionnelle
pour l’association
Le Grand Châtelard
L’association de quartier Le Grand
Châtelard, créée l’été dernier à
Thonon, entend favoriser le lien social
entre les habitants et développer les
actions citoyennes dans les quartiers,
principalement dans le quartier du
Châtelard. Le Conseil municipal a
accordé, à l’unanimité, une subvention
exceptionnelle de démarrage de 1 000 €
à cette association. Cette somme lui
permettra d’organiser diverses animations :
ateliers couture, cuisine, fêtes de quartier,
sorties, pique-niques, etc., en lien avec
le Centre Social Inter Quartiers.
> Renseignements : 04 50 17 08 97.
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Vie municipale

CONSEIL

ENVIRONNEMENT

municipal

PRÉSERVER la réserve
naturelle de la Dranse

Une convention pour
recycler les imprimés
Jusqu’à présent, la Commune assumait
seule le coût de l’élimination des déchets
imprimés. Elle peut désormais bénéﬁcier
d’un nouveau dispositif et de nouvelles
recettes ﬁnancières en signant une
convention avec EcoFolio, un organisme
créé pour recycler les imprimés : annuaires,
presse gratuite d’annonces ou prospectus.
Cette convention d’adhésion prévoit le
versement ﬁnancier à la Ville à hauteur
de 65 € par tonne recyclée, 30 € par
tonne valorisée (incinération, compostage,
méthanisation) et 2 € par tonne éliminée
en Centre d’enfouissement technique.

Thonon poursuit l’inventaire
de ses pièces archéologiques
Aﬁn de poursuivre l’inventaire des pièces
archéologiques du dépôt de fouilles qui
a débuté en 2006, la Ville de Thononles-Bains souhaite présenter cette
année une demande de subvention
à la Direction Régionale des Affaires
Culturelles. Cette subvention ﬁnancerait
à hauteur de 50% le poste d’archéologue
à mi-temps chargé de cet inventaire. Soit
une subvention de 4 808,50 € HT.

Prochains conseils municipaux
mercredis 25 février et 25 mars 2009

La réserve naturelle du delta de la Dranse est le dernier delta lacustre encore intact
du bassin lémanique. Consciente de la grande valeur et de la fragilité de ce patrimoine, la commune de Thonon-les-Bains, propriétaire d’une partie de cette réserve
naturelle avec la commune de Publier, s’apprête à signer une convention avec l’association Asters, gestionnaire de la réserve de la Dranse, afin d’entretenir et de préserver cette réserve naturelle exceptionnelle. Les communes de Thonon et de Publier
travaillant en effet en partenariat avec Asters.

Que deviennent nos briques alimentaires ?
Les emballages carton de type « brique »
comprennent deux à trois matériaux selon leurs
applications : le carton, qui assure la rigidité
(75 % du poids de l’emballage), plusieurs
couches de polyéthylène (20 %) et une ﬁne
feuille d’aluminium (5 %) pour protéger le
produit de l’oxygène et de la lumière. Une fois
orientée vers l’usine de recyclage, les briques
sont additionnées d’eau, puis malaxées dans
une grande cuve ou dans un grand tambour
rotatif appelé « pulpeur ». Ce procédé permet
de séparer les ﬁbres de carton du polyéthylène
et de l’aluminium. Les ﬁbres sont ensuite
lavées avec du savon. On obtient ainsi une
pâte riche et débarrassée de tous ses résidus,

I
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encres et autres indésirables. Après avoir été
ﬁltrée plusieurs fois, cette pâte ou pulpe est
déposée sur le feutre de la machine à papier.
On y forme la feuille de papier qui sera égouttée
et séchée avant de sortir en bout de machine
sous forme de rouleaux. En France, les briques
recyclées entrent dans la fabrication de papier
d’essuyage industriel, de sacs en papier, de
papier toilette ou de papier cadeau.
Rappel : Depuis près d’un an, la Ville participe
au Trophée de la Brique d’Or organisé par
Alliance Carton Nature. Objectif principal de
ce concours : augmenter le taux de
recyclage des briques alimentaires et
améliorer la qualité des ﬂux collectés
et triés destinés aux recycleurs.

Vie municipale

PROJET
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

FISAC : POUR UN CENTRE-VILLE DYNAMIQUE
Il existe depuis plusieurs années un fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce
- le Fisac - qui favorise la création d’un lien de solidarité entre les grandes surfaces et les petits
commerces indépendants. La Ville de Thonon bénéﬁcie de ce fonds qui lui permet de proposer des
actions en faveur du commerce local. Après une première phase d’actions aux retombées positives pour
le centre-ville commercial de Thonon, le Fisac entre dans une nouvelle phase. Une deuxième étape qui
devrait asseoir les efforts entrepris, améliorer l’attractivité et optimiser la fréquentation des commerces.

P. Thiriet

L

’étude réalisée dans le cadre du
Fisac montre que le centre-ville
possède des atouts et des faiblesses, des points forts et des points
faibles. Ses points faibles (manque d’animation et de lisibilité des points de vente,
accueil déficient, produits peu valorisés, politique tarifaire à revoir) relativisent ses points forts (nombre important
de commerces ; présence du secteur de
l’habillement, moteur de la fréquentation
du centre-ville ; taux élevé des enseignes ;
appréciation du caractère piétonnier
du centre-ville ; contournement routier
qui permet de réduire la circulation dans
le centre).

Pour une charte
des terrasses
La deuxième phase du Fisac prévoit
des actions à caractère commercial qui
devraient permettre d’apporter de nouveaux services à la clientèle, renforcer
les initiatives collectives et répondre aux
demandes d’achat en ligne.
« Une démarche de professionnalisation
ciblée sur la qualité, l’accueil et le développement durable pourrait être rapidement
proposée aux commerçants pour les inciter à travailler la qualité de l’agencement

de la vitrine et de la devanture commerciale, se perfectionner en anglais et ainsi
mieux répondre à l’accueil de la clientèle étrangère. », explique Astrid BaudRoche, maire-adjointe au Développement
économique.

Le FISAC
Combien ça coûte ?

Valoriser l’espace public
Il s’agit également de valoriser l’espace public par la rénovation des vitrines grâce à une aide à l’investissement
pour améliorer la qualité visuelle des
établissements commerciaux.
Des actions d’aménagement et de fonctionnalité urbaine sont inscrites au programme afin de rendre le centre-ville
plus accessible. « Elles se traduisent
par des aménagements urbains tels
que la mise en place de bornes autorelevables gérées à distance ou la
création d’un parking à proximité du
pôle gare afin de limiter les nuisances
en hyper centre », précise l’élue.
Signalisation homogène et cohérente
des espaces marchands, nouvelle définition des cheminements piétons, mise en
application d’une charte des terrasses,
réflexion sur les enseignes et mise en
valeur des locaux vacants et des friches
commerciales sont également inscrites
au programme.

La première phase du Fisac
à coûté 570 268 € pour onze
actions engagées (386 755 € :
ville de Thonon, 90 000 € : Union
des commerçants de Thonon
(Cciat) et entreprises privées.
La deuxième phase est estimée
à 1 701 566 € pour 16 actions
(1 047 988 € de la collectivité, soit
un investissement multiplié par
trois en faveur du commerce local).
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Boucherie Trombert
Damevin
Pour vos invités la qualité
Volailles fermières
Fondue mexicaine
Brasérade
9, boulevard Carnot - 74200
Thonon-les-Bains
Tél. 04 50 71 79 66

Patch’Passions

SCREG SUD EST
TOUS TRAVAUX PUBLICS - PRIVES
VRD - ASSAINISSEMENT
P a r k i n g - C ou r s - A c c è s d i v e r s

Square Voltaire 2 avenue des Allobroges à Thonon

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

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

www.sweetartsthonon.com

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

Solidarité

JEUDI 22 JANVIER : DÉJEUNER À LA CHAPELLE D’ANBONDACE AVEC CAP’RETRAITÉS.

Pour une

retraite active

Bien vieillir à Thonon,
c’est ce que la Ville et son
centre communal d’action
sociale proposent aux
retraités thononais. Grâce
aux animations, sorties
et ateliers organisés tout
au long de l’année, deux
structures – Cap’Retraités
et la Halte du Manège –
luttent contre la solitude
et la perte d’autonomie
des seniors. Parce que
préserver le lien social,
développer les échanges
intergénérationnels et
valoriser l’engagement
citoyen des retraités, c’est
favoriser la préservation
des capacités physiques et
psychologiques,
et prévenir l’isolement
de nos aînés.

A

cteur majeur de la politique sociale
de la Ville, le centre communal d’action sociale (CCAS) lutte contre l’isolement et la perte d’autonomie de
nos aînés. Établissement public communal
géré par un conseil d’administration présidé
par le Maire, le CCAS – via ses structures
Cap’Retraités et la Halte du Manège – mène
des actions de prévention en direction des
retraités tout au long de l’année. Ces actions
aident ces derniers à garder un lien avec l’extérieur et rester alertes tant sur le plan physique que psychologique.

L’ATELIER LANGUES.

Cap’Retraités s’adresse aux personnes
en perte d’autonomie. La structure, directement gérée par le CCAS, a pour missions la
prévention de l’isolement et des déficiences.
À ce titre, l’équipe et les bénévoles accompagnent les personnes qui ont du mal à se déplacer, qui souffrent de perte de mémoire, qui,
sans un soutien extérieur, ne sortiraient plus
de chez elles. « Nous allons chercher les gens
chez eux en car, nous proposons aux personnes de les contacter le matin pour leur rappeler la sortie de l’après-midi, nous organisons
des activités à faible coût pour les personnes
défavorisées », raconte Annie, animatrice à
Cap’Retraités. Ici, tous les animateurs disposent d’un marchepied pour aider les personnes peu mobiles à monter dans le car.

QUELQUES CHIFFRES
2 599, c’est le nombre de retraités
hommes de plus de 60 ans à Thonon
4 129, c’est le nombre de retraités
femmes de plus de 60 ans à Thonon
717, c’est le nombre d’inscrits
à la Halte du Manège
300, c’est le nombre de personnes
suivies par Cap’Retraités
38, c’est le nombre de bénévoles
de Cap’Retraités
21, c’est le nombre d’intervenants et
d’animateurs de la Halte du Manège.
...u Suite page 19
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Ils fréquentent régulièrement
la Halte du Manège …
Christine Garnier,
64 ans, adhérente depuis 3 ans
« Une fois à la retraite, je disposais de plus
de temps et j’ai souhaité prendre des cours
d’anglais. Je me suis donc inscrite à la Halte du
Manège. J’ai commencé par des cours d’anglais
puis j’ai participé aux sorties et aux voyages. J’ai
découvert la musicologie lors d’une conférence
puis je me suis mise à aimer l’opéra alors que
j’y étais allergique ! J’ai également découvert
la peinture, l’architecture… plein de choses
passionnantes ! J’étais la première surprise car
je ne pensais pas participer à tant d’activités. Il
faut dire que l’ambiance ici est chaleureuse. Je
rencontre plein de gens sympathiques. »

Anne Verger,
70 ans, adhérente depuis 15 ans
« Je suis arrivée à Thonon quand j’ai pris
ma retraite. La Halte du Manège m’a permis
de rencontrer du monde, pour jouer au tarot
notamment. Aujourd’hui, je fais du théâtre,
j’assiste aux conférences, je participe à l’atelier
d’écriture et je suis trésorière de l’association. »
L’ATELIER THÉÂTRE.

Alain Dumas, 73 ans,
adhérent depuis 2 ans
« Nouvellement Thononais, je
fréquente la Halte du Manège pour
les activités culturelles. J’apprécie
particulièrement l’atelier d’écriture.
C’est une gymnastique de l’esprit,
ça remue les neurones. Je suis
un ﬁdèle. Je travaille beaucoup,
nous avons des exercices à faire
à la maison. Ça m’intéresse ! »

Ici, nous sommes toujours
accueillis avec le sourire…

Éliane Champon,
62 ans, adhérente depuis 2 ans
« Je fréquente la Halte car je ne veux pas
rester enfermée chez moi. Ici, j’ai découvert
toutes sortes d’activités qui m’intéressent :
histoire de l’art, atelier d’écriture, conférences
et voyages, etc. Je rencontre du monde, il y a
toujours de nouvelles propositions d’activité.
On peut aussi venir pour discuter. Je passe
à la Halte deux ou trois fois par semaine. Si
je suis dans le quartier, je n’hésite jamais à
faire un petit coucou. Il y a toujours des gens
qui nous accueillent avec le sourire. »
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Joseph Berthéol, 76 ans,
adhérent depuis 1 mois
« Je viens d’Auvergne et j’ai
rejoint mon ﬁls installé dans
la région. J’ai connu la Halte
grâce à Cap’Retraités et Carine,
l’animatrice qui travaille pour les
deux structures. Ici, j’ai trouvé des
partenaires pour la belote. Nous
échangeons, discutons. J’apprécie
ces rencontres. »

Les ateliers de la
Halte du Manège
Langues
(allemand, anglais,
espagnol, italien)

Informatique
Jeux d’écriture
Histoire de l’art
Sophrologie
Art du Chi
Gymnastique
douce
Yoga

Chorale
Écoute musicale
Aquarelle
Couture
Patchwork
Théâtre
Prévention
des chutes
Peinture à l’huile
Ciné-club
Danse de salon

L’ATELIER ÉCRITURE.

REPAS DANSANT AUX URSULES.

« Nous développons des liens de convivialité entre les usagers de Cap’Retraités.
Les Points café que nous organisons au
foyer des Ursules et dans les maisons de
quartier, ainsi que les repas canadiens
remportent toujours un grand succès ».
Les animatrices Annie et Carine préparent
déjà les sorties du printemps : balades en
montagne, pique-niques, ateliers jardinage avec les Espaces verts municipaux,
repas à la plage… Sans oublier l’atelier
prévention de la chute et l’atelier mémoire
pour le volet prévention.

La Halte du Manège, gérée par le CCAS
et animée par l’association « Les Amis
du Manège », s’adresse aux plus de
55 ans. Elle propose des animations,
ateliers, concerts, conférences ; un cinéclub, des cours de langues étrangères et
d’informatique. Ouverte tous les jours, la
structure dispose d’un salon pour discuter
et d’un espace pour jouer. Les adhérents
s’y retrouvent quand bon leur semble.
Ici, l’accueil est bienveillant, les animations diversifiées et l’équipe ouverte aux
propositions des usagers.

...u Suite page 20

Chantal Chambat, Maire-adjointe chargée de la Petite Enfance et de la Gérontologie

La ville développe des activités
et des projets qui fédèrent toutes
les générations.
Quels sont les déﬁs qui vous semblent le plus urgent à relever ?
Il faut poursuivre nos efforts en direction des personnes âgées,
notamment en améliorant les services de maintien à domicile. Avec
Cap’Retraités, la Ville dispose d’un lieu ressource qui lui permet
d’être à l’écoute et au plus près des personnes âgées, qui trouvent
dans cette structures une équipe qui leur apporte à la fois un
soutien et des informations utiles pour bien vivre leur retraite.
La solidarité et l’accompagnement de nos aînés sont au cœur
de la vie de la Ville. C’est un enjeu moral et humain important.
Pour nous, la solidarité est une idée qui ne vieillit pas.
« Le temps qui passe n’est pas le temps qui lasse ».
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...u Suite de la page 19

LES JEUX DE CARTES : BONS
POUR LA MÉMOIRE ET LA CONCENTRATION.

« Nous favorisons et valorisons l’engagement citoyen des retraités »,
souligne Carine, animatrice à la Halte
du Manège. « Nous ne sommes pas
un club de consommateurs. Ici, il y a
de nombreux retraités qui animent
les ateliers, accompagnent et encadrent les groupes lors des sorties et
proposent de nouvelles activités ».
La Halte séduit de plus en plus les
jeunes retraités, attirés notamment
par les conférences qui sont ouvertes
à tous. « Le plus jeune de nos adhérents est âgé de 57 ans et le doyen a
92 ans ! Nous touchons presque trois
générations », précise Carine. Qui
constate que les hommes sont plus
nombreux aux cours d’histoire de l’art
et d’informatique.
L’ART DU CHI.

I
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L’ATELIER INFORMATIQUE.
L’ATELIER AQUARELLE.

Depuis un an, La Halte du Manège
développe des partenariats fructueux avec ses partenaires. « Nous
travaillons de plus en plus avec les
services municipaux, notamment pour
mettre sur pied des animations intergénérationnelles », confirme l’animatrice. Nombreux sont en effet les projets avec le Centre Social Inter Quartiers
(Points café), les scolaires (atelier
Mémoire), l’Espace Grangette (atelier
quotidien d’informatique). La Semaine
Bleue fut d’ailleurs un grand succès.
Son intitulé, Restez branché, invitaient
les retraités à participer aux ateliers
multimédias proposés dans toute la
Ville. Restez branché, c’est rester branché avec la vie. Pour ne pas s’enfermer
chez soi et se refermer sur soi. Maintenir
la communication avec ses amis, ses
enfants, ses voisins, s’avèrent capital
pour bien vieillir. Et Carine de conclure,
« les retraités doivent se sentir continuer
à faire partie du monde qui bouge ». Q

Infos pratiques
CCAS
5 bis, place de l’Hôtel de
VIlle - Tél. : 04 50 70 69 50
Cap’Retraités
Galerie de l’Étoile : 9, avenue du
Général de Gaulle
Tél. : 04 50 71 00 12.
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à
17h. À partir de 60 ans.
Halte du Manège
8, Impasse du Manège
Tél. : 04 50 71 18 56.
Ouvert du lundi au vendredi de
9h à 11h45 et de 14h à 17h45.
Retraités à partir de 55 ans.
Retrouvez toutes les informations
concernant les services offerts aux
retraités sur le site ofﬁciel
de la Ville : www.thonon.fr
Rubrique Vivre à Thonon - seniors.

Vie municipale
FINANCES

UN BUDGET MAÎTRISÉ
GRÂCE À UNE GESTION RIGOUREUSE
Le 19 décembre dernier, le Conseil municipal votait le budget primitif 2009. Un budget qui se caractérise
par la stabilité des taux ﬁscaux, un endettement modéré et des dépenses d’équipement ambitieuses.

P. Thiriet

Le budget 2009 va permettre à
la Ville de poursuivre les grands
chantiers engagés en 2008 et de
mettre en place de nouvelles actions
qui améliorent la qualité de vie et
les services offerts aux Thononais.
Ainsi, des travaux d’importance ont
été effectués dans les neuf groupes
scolaires. Concernant le groupe
scolaire du Morillon, les travaux
de chauffage électrique s’élèvent à
120 000 €. La restructuration et la
mise en conformité de l’intérieur du
bâtiment du groupe scolaire de Vongy
coûtent 242 000 € pour la première
phase de travaux. Les menuiseries
extérieures de l’école primaire de la
Grangette seront changées pour un
montant de 130 000 € ainsi que la
réfection de la cour et des clôtures
de l’école maternelle de la Grangette
pour un montant de 120 000 €.
Par ailleurs, la Ville poursuit
cette année quatre opérations
qui auront un impact significatif
sur les dépenses et les recettes
municipales : le secteur Petite
enfance avec la première année
pleine d’ouverture de la crèche
des Petits Pas Pillon ; le secteur
culturel avec la mise en place du
plan local d’éducation artistique ;
le secteur Politique de la Ville
avec l’augmentation significative
du périmètre des activités
socioculturelles de l’Espace Grangette

et le secteur environnement avec la
refonte du processus de tri sélectif.
Le budget 2009 a été pensé pour
répondre aux besoins des citoyens,
sans augmenter la fiscalité tout
en maintenant l’endettement à un
niveau modéré et l’investissement
à un niveau soutenu pour permettre
aux entreprises et au monde
économique de fonctionner.
La première caractéristique du budget
2009 concerne donc la stabilité
des taux fiscaux pour la sixième
année consécutive. Les mesures
maximales d’abattements pour les
taxes d’habitation des familles sont
reconduites. L’autofinancement net
se situera à 2,678 M € au budget

> Une évolution des dépenses de
fonctionnement de 2,90 % et une évolution
des recettes de fonctionnement de
1,62 % à taux de ﬁscalité inchangés
> Un autoﬁnancement net prévisionnel
conséquent avec 2 678 752 €
> Un effort d’investissement très
important avec près de 14,4 millions d’€
de dépenses d’équipement
> Une dette qui demeure modérée au
1er janvier 2009 avec une prévision
d’encours de 30,9 M €.
...u Suite page 22

RÉFECTION DE L’AVENUE DE ST-DISDILLE (2e TRANCHE) : 1 000 000 €
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Vie municipale
...u Suite de la page 21

2009. Il demeure tout à fait conséquent
et traduit l’effort de la commune
pour amortir une part significative de
ses investissements. Des dépenses
d’équipement ambitieuses avec
14,4 M€ qui traduisent là encore l’effort
d’équipement sans précédent de la
Ville. L’endettement demeure à un
niveau modéré avec 30,9 M € attendus
d’ici la fin de l’année. La particularité
de la Ville est de parvenir à dégager
une épargne brute significative qui
permet de rembourser la dette et
d’autofinancer une part importante
des investissements. Autre donnée
significative : le poids des charges de
personnel est plus faible que dans les
autres communes (50 % contre 55 %
ailleurs), traduction du choix de la Ville
de porter son effort sur l’équipement.
La Ville, grâce à une gestion rigoureuse,
a donc su hausser son effort
d’équipement tout en diminuant de
20 % la dette municipale. La dette
par habitant est passée de 1 170 € par
habitant en 2005 à 960 € au 1er janvier
2009. La Ville, avec 960 € de dette par
habitant, se situe désormais nettement
en deçà de la strate qui affiche 1 100 €
/hab. La capacité de désendettement,
qui est un ratio essentiel d’analyse
financière démontre la capacité de la
Ville à rembourser sa dette avec son
épargne. La Ville parvient ainsi en 2009
à dégager de son fonctionnement des
marges importantes pour permettre
d’autofinancer une part significative d’un
programme ambitieux de plus de 14 M €
d’investissements tout en maintenant
un endettement modéré et des taux de
fiscalité bien inférieurs à la moyenne.

> Budget total : 55,203 M €
> Budget d’investissement : 17,747 M €
> Budget de fonctionnement : 37,456 M €
> Programme d’équipements : 14,374 M €

LA RESTRUCTURATION DU GYMNASE EST PRÉVUE AU BUDGET 2009 : 925 000 €

q Poursuite de la réhabilitation de la Basilique St-Françoisde-Sales – réfection de la couverture : 1 900 000 €
q Poursuite de la restructuration de la place du 16 Août 1944 : 1 460 000 €
q Poursuite (2e tranche) de l’aménagement
de l’avenue de Saint-Disdille : 1 000 000 €
q Restructuration du gymnase de Champagne (1e tranche) : 925 000 €
q Ouverture au public du parc de Corzent : 700 000 €
q Aménagement du parc public Pillon : 400 000 €
q Installation de bornes Grande rue et abords : 330 000 €
q Remplacement de la couverture du Château de Rives : 325 000 €
q Travaux église St-Hippolyte : 270 000 €
q Création de cheminement piéton sécurisé et réfection de la
voie Chemin des Harpes et du Morillon : 230 000 €
q Signalétique de l’Espace Léman
(Zone d’Activités de Marclaz) : 150 000 €
q Réfection de l’éclairage public : 100 000 €
q Étude - travaux de contournement de Morcy : 100 000 €
q Remplacement des feux tricolores non conformes : 100 000 €
q Aménagement rue des Gentianes et chemin du Pillon : 90 000 €

RÉHABILITATION DE LA BASILIQUE
SAINT-FRANÇOISE-DE-SALES : 1 900 000 €.

I
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Vie municipale
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Des composteurs pour tous
Il y a dix ans, Thonon mettait en place le tri des déchets sur
l’ensemble de la commune. Depuis, diverses actions telles
que la valorisation de la technique du compost, ont été
engagées aﬁn de réduire le volume des déchets incinérés.
Ainsi, les trois jardins familiaux de la commune ont été dotés de composteurs individuels. Aujourd’hui, la réﬂexion porte sur l’extension de cette démarche aux habitations individuelles. La Ville a donc lancé, dans un premier
temps, le compostage individuel sur un secteur test. Les personnes intéressées ont pu réserver un composteur qui leur a été remis contre caution et
signature d’une convention lors d’une réunion de quartier qui s’est déroulée
en décembre dernier à l’espace Tully. L’attribution des composteurs devrait
s’étendre au reste de la population au printemps prochain, progressivement
par secteur. Renseignements : 04 50 17 08 28.

Métier
Hervé Crauste
Directeur
du Centre Social
Inter Quartiers

Hervé Crauste a commencé sa carrière en
tant que professeur d’éducation physique.
À ce titre, il a voyagé dans le monde entier
pendant trois ans pour enseigner la voile et le
ski. « J’ai ensuite intégré le service Jeunesse
puis le service des Sports de Saint-Priest
dans l’Est lyonnais. Avant de devenir agent
de développement social pour le service
Politique de la ville. Puis directeur du centre
social associatif », raconte le nouveau
directeur du Centre Social Inter Quartiers de
la Ville, en poste depuis le 15 janvier 2009.
Rappelons que le Centre Social Inter Quartiers
est un équipement installé dans le quartier
de Vongy et qui dispose d’espaces dans
plusieurs quartiers de la ville. « Il a pour
vocation d’accueillir tous les Thononais, de
créer et d’organiser des lieux d’animation et
de vie sociale en privilégiant la dimension
familiale et intergénérationnelle ».

DU 9 MARS AU 3 AVRIL

Participez
au grand concours de tri !

Construire des projets qui
améliorent le quotidien

Cette année, le concours de tri organisé par la Ville s’adresse aux résidences des
Cyclamens (allée des Cyclamens), Soffoly (rue Alexandre Gander), Vulpins et Mascottes
(bd du Pré-Cergues). Comment ça se passe ? Constituez des équipes avec Stefany
Watier, ambassadrice du tri de la commune, et triez tous vos déchets ! Toutes les
semaines, les bacs seront contrôlés selon des critères relatifs à la quantité et la qualité
des déchets qu’ils contiennent. Les équipes ayant déposé des ordures ménagères ou
du verre dans les bacs jaunes recevront un malus. Qu’est-ce qu’on gagne ? Plein de
petites surprises pour toute la famille : entrées pour la plage, sacs pour les courses,
papeterie recyclable, bougeoir, etc. Cette opération concerne 228 logements.

Avec son équipe de douze personnes, Hervé
Crauste met en place des actions de loisirs
pour les enfants et les adultes, incite les
habitants à participer à la vie du quartier,
favorise les échanges et le partage, aide
chacun à construire des projets qui améliorent
le quotidien. De bien belles missions…

> Renseignements auprès de Stefany Watier ambassadrice du tri au 04 50 17 08 28.

> Centre Social Inter Quartiers : 04 50 17 08 97.
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Vie municipale
MULTIMÉDIA

Des Points Net
dans toute la Ville
Pour ceux qui souhaitent surfer sur le Net et ne possèdent pas d’accès à domicile, la Ville
a ouvert cinq Points Net dans les quartiers et met à disposition du public un animateur spécialisé…

VONGY

• Espace du Grand Châtelard : huit postes en accès libre le mardi de 14h à 16h, le
jeudi de 14h à 16h, le vendredi de 9h à 12h.
Tél. : 04 50 81 36 76.
• Espace Grangette : huit postes en accès libre
le lundi de 14h à 18h, le mardi de 14h à 18h, le
mercredi de 14h à 18h et le jeudi de 14h à 18h.
Tél. : 04 50 26 77 54.

GRAND CHÂTELARD

• Espace de Collonges - Ste Hélène : deux
postes en accès libre le mardi de 14h à 17h et
le vendredi de 9h à 11h30 et 14h à 17h. Tél. :
04 50 70 04 82.
• Espace du Morillon : deux postes en accès libre le mardi de 10h à 11h30, le mercredi de 9h à 12h et le jeudi de 14h à 16h.
Tél. : 04 50 81 05 42.
• Espace de Vongy : deux postes en accès libre
le lundi de 9h30 à 11h30, le mercredi de 14h à
16h30, le jeudi de 14h à 16h30 et le vendredi
de 14h à 16h. Tél. : 04 50 17 08 97.

GRANGETTE

COLLONGES
MORILLON

Tarifs : 2,05 € pour une semaine (1,05 € tarif réduit), 7,15 € pour un mois (3,05 € tarif
réduit) et 18,35 € pour un trimestre (7,65 €
tarif réduit).

POPULATION

MAIRIE PRATIQUE
Ville de Thonon-les-Bains

Simpliﬁons - nous

le

tri!

L es b

e
aîss
acs bleus dispar

Dans les
bacs jaunes :
déchets recyclables,
+ journaux,
+ magazines
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Le tri
se simpliﬁe
dès le 20 avril !
La Ville de Thonon s’équipe d’une nouvelle
benne sélective qui devrait intéresser plus
d’un puisqu’elle simplifie le tri. En effet,
à compter du 20 avril 2009, vous devrez
jeter vos papiers, journaux et magazines
avec les autres emballages recyclables
dans les bacs ou les sacs jaunes, puisque
les bacs bleus disparaissent. Une plaquette détaillant les nouvelles modalités
de tri sera distribuée dans toutes les boîtes aux lettres avec le Thonon Magazine
du mois d’avril. Plus d’infos auprès de
Stefany Watier, ambassadrice du tri, au
04 50 17 08 30.

1 469 logements
recensés du
15 janvier au
21 février 2009
Comme chaque année, 8 % des Thononais ont été
sélectionnés par tirage au sort pour être recensés.
Soit une estimation de 1 469 logements répartis
sur tout le territoire communal. La participation des
personnes recensées est un acte civique et à ce titre
obligatoire (loi du 7 juin 1951). L’agent recenseur
est facilement reconnaissable car il dispose d’une
carte tricolore avec photographie et signée par le
Maire. Une fois remplis, les questionnaires sont
déposés à l’Hôtel de Ville par l’agent recenseur puis
remis à l’Insee qui les exploite dans le plus grande
conﬁdentialité. Les informations recueillies ne peuvent
donner lieu à aucun contrôle administratif ou ﬁscal.
> Renseignements :
service Population : 04 50 70 69 81.

POMPES FUNÈBRES
- Monuments funéraires
caveaux
- Plaques - Céramiques
- Fleurs artificielles

ALAIN BUTTAY

MARBRERIE

- Chambres funéraires
PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE 24H/24 - 7J/7 - Inhumation
- Organisation obsèques
- Crémation
- Contrats obsèques
Fax 04 50 26 04 43

04 50 26 10 22

11, av. de Champagne (Face au portail du cimetière) - 74200 Thonon

Reprographie - impression numérique -tirage de plans
plastification - reliures - fournitures & mobilier de bureaux

RESTEZ AUTONOME À VOTRE DOMICILE

Vous avez besoin
d’aide

pour votre toilette,
vos repas,
vos tâches ménagères…

Adhap Services

®

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

4 bis, av. de la Dranse - 74200 THONON-LES BAINS
TÉL. : 04 50 71 91 59 - FAX : 04 50 26 23 15
repro-leman@infonie.fr

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

Agrément qualité préfectoral

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

Lycée les 3 Vallées
2, avenue de l’Ermitage - 74200 Thonon-les-Bains
Tél. 04 50 71 00 73 / Fax 04 50 26 41 73

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

✓ BEAP Services en 2 ans

62, Route d’Evian - 74200 THONON
50 71 18 06 - Fax 04 50 26 32 24

Tél. 04

mail : jacquet.traiteur@wanadoo.fr

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

✓ BAC Pro Services en Milieu Rural par apprentissage

Journée Portes Ouvertes samedi 7 mars 2009 de 9h à 17h

Expressions politiques
MAJORITÉ MUNICIPALE

Stop à la démagogie
Les élus de la majorité vous adressent leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année et souhaitent qu’en
2009 l’opposition fasse preuve d’un
peu plus de maturité, en ne cédant
pas à des pratiques particulièrement
démagogiques dans cette période
difficile que rencontre actuellement
notre pays.

Liaison Machilly-Thonon
Pour la liaison Machilly-Thonon,
maillon indispensable du désenclavement du Chablais, Monsieur
Moille, conseiller régional socialiste
et conseiller municipal de Thonon élu

sur la liste de Monsieur Constantin a
voté, au conseil municipal d’octobre,
le vœu présenté par la majorité municipale « considérant que cette liaison
est prioritaire… et primordiale pour le
développement économique et touristique du Chablais ». Mais curieusement, en décembre, lors de la session
du Conseil Régional à Lyon, il votait
contre le vœu appuyant cette même
liaison Machilly-Thonon, vœu qui stipulait « nous avons tous conscience
aujourd’hui de l’importance de cette
liaison qui est une question de survie
pour ce territoire. Le Conseil régional
devrait donc montrer son intérêt pour

ce projet et inscrire en AP une somme
pour sa concrétisation, au moins
montrer son soutien ».
Monsieur Moille dit oui lorsqu’il est à
Thonon et non lorsqu’il est à Lyon, si
ça, ça n’est pas de la démagogie !

Cantines scolaires
Au cours du conseil municipal de
décembre, Monsieur Constantin
déclarait, au sujet des cantines scolaires, qu’il y « avait en moyenne 3
à 4 enfants par classe » qui ne mangent pas à leur faim du fait de tarifs
inappropriés. Là encore, est-t-il bien
sérieux de se laisser aller à une telle

démagogie sur des sujets aussi graves ? Peux-t-on imaginer que la ville
de Thonon laisserait de côté des enfants lorsque les travailleurs sociaux nous signalent des familles en
grande difficulté alors que des places
sont spécialement réservées dans les
cantines pour répondre à ce genre de
situation ?
Pendant ce temps, la majorité municipale, elle, travaille et a voté au
budget 2009, 14 millions d’euros
d’investissements permettant ainsi
de soutenir l’économie locale sans
augmenter les impôts.
Union pour Thonon

OPPOSITION MUNICIPALE

Bonne année
En 2009 de nombreux Thononais
connaîtront les effets de la crise.
Pourtant restons optimistes, gardons le moral. Encore faut-il être
aidés par les responsables de notre
commune.
Ce n’est pas le cas du budget 2009.
Certes les investissements continuent, mais on aurait dû réorienter
les priorités :
- augmenter la subvention au CCAS
et aux associations caritatives qui
font face à une forte demande de
nombreuses familles
- créer un tarif exceptionnel des
cantines scolaires pour les enfants

dans le besoin, 3 ou 4 par classe ne
mangent pas à leur faim
- fixer un prix social de l’eau pour
une consommation minimum
Ce sont quelques exemples. À cela
le maire répond que la solidarité dépend du Conseil Général, non de la
commune. Cette attitude n’est pas
acceptable.
Nous avons demandé que certaines
priorités d’investissement soient revues : pourquoi continuer à gaspiller
des millions pour ne pas améliorer
la sécurité à Rives par exemple ?
À la place : un dispositif d’aide à
l’implantation d’entreprises avec

la création d’un village artisanal ;
commencer la mise en œuvre du
plan de circulation pour lequel rien
n’est prévu ; lancer les études d’un
passage sous la voie ferrée Avenue
des Vallées ; une nouvelle crèche
dans les quartiers est ; engager le
programme de pistes cyclables promis depuis 13 ans.
Nos priorités correspondent davantage, vous nous le dites, à vos besoins dans la situation actuelle.
Vous savez que vous nous trouverez toujours à vos côtés pour vous
aider, pour la solidarité et la justice
sociale. Alors bonne année 2009.

La Région soutient
Machilly–Thonon
Contrairement aux déclarations
malveillantes de la majorité municipale, le Conseil Régional a toujours soutenu le désenclavement
du Chablais, que ce soit le CEVA
ou la liaison Chasseurs–Machilly–
Thonon.
Les crédits régionaux, prévus pour
le désenclavement routier, ont été
affectés au contournement de Thonon, l’État n’ayant pas tenu ses engagements sur Machilly–Thonon.
Georges CONSTANTIN
Nouveau souffle pour Thonon

OPPOSITION MUNICIPALE

2009, année de tous les dangers ?
Toute l’équipe de Thonon demain
vous présente ses meilleurs vœux
pour 2009 et souhaite que l’an neuf
soit l’occasion d’une collaboration
fructueuse au sein de l’assemblée
municipale.
En effet, les sujets de débat, voire
d’inquiétude, ne manquent pas
à l’aube de ce nouveau mandat :
développement économique, désenclavements routier et ferroviaire, refonte des règles d’urbanisme, nouveau plan de circulation,
dynamisation du centre-ville, projet d’extension de l’établissement
thermal…

Les résultats de l’élection de mars
2008 ont certes amené le maire
à revoir ses pratiques et à mieux
tenir compte de son opposition.
Mais notre participation ne doit
pas se résumer à une concertation
« alibi » pour justifier des choix qui
n’auraient pas été suffisamment
débattus.
Nous avons défendu durant la campagne électorale une autre vision
de la ville, plus dynamique au plan
économique, plus solidaire, notamment envers nos aînés, plus respectueuse enfin de notre cadre de vie.
D’importants retards doivent être

rattrapés pour tenir compte des
projections démographiques et des
besoins de nos concitoyens, tandis que des erreurs préjudiciables
doivent être corrigées en matière
d’aménagement du territoire.
Dernière en date : l’implantation
annoncée d’un cinéma multiplex en périphérie de ville ; alors
que ce type d’équipement avait
toute sa place au centre-ville,
qu’il aurait contribué à redynamiser grâce à une attractivité
forte, sans risque de nuisances.
Résultat : les Thononais devront
prendre leur voiture pour se

distraire et déserteront un peu
plus le centre…
Le Chablais souffre de l’imprévoyance de ses élus qui ne semblent pas
percevoir l’intérêt de construire
un développement raisonné, plus
protecteur de nos ressources : eau,
air, paysages, espaces naturels et
constructibles…
Espérons que l’instauration d’un
Schéma de cohérence territoriale
à l’échelle des 62 communes du
SIAC soit le prélude à une prise de
conscience salutaire.
THONON DEMAIN
www.arminjon.info
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CULTURE

Parole d’artiste

Comment en êtes-vous arrivé à cette
technique si singulière du dessin par
découpage à l’aide d’un scalpel ?
J’éprouve une réelle difficulté à répondre à cette question, qui, par ailleurs, ne
m’avait jamais traversé l’esprit ! Je crois
que le scalpel est arrivé au sein de mon
travail en même temps que le dessin ;
ou plutôt je dirais que je me suis réellement intéressé à la pratique du dessin,
uniquement par le biais de la découpe.
C’est une façon détournée d’envisager
la fabrication d’une image. En gros je ne
me suis pas mis à construire un dessin/
tableau mais plutôt à le déconstruire. Au
lieu d’ajouter de manière classique des
éléments graphiques, la lame me permet

MATHIAS SCHMIED EST NÉ EN 1976 À BERNE, IL VIT ET TRAVAILLE À CREST DANS LA DRÔME.

d’ôter. D’ailleurs, au début, je ne découpais que des images tirées de magazines
(comics, etc.) ce qui était une façon de
sculpter le plan-image, de creuser dans les
deux dimensions du support papier afin
de faire apparaître une troisième dimension. Mon trait-dessin devient pénétrant
au lieu de rester à la surface de l’image. Il
me semble que ce sont ces éléments qui
m’ont attiré vers cette perspective de travail. Du moins, je le crois.
Quel est le ﬁl conducteur qui relie la
ﬁgure de Spiderman, celle des pin-up et
celle de la vanité* ?
Tout d’abord, je travaille exclusivement
avec du papier que je manipule par le
biais du scalpel. Le papier est en soi une
image de la vanité, à l’opposé du bronze
ou du marbre. Le support que j’utilise est
voué à péricliter, à se déliter rapidement,
ce qui pour moi le rend très intéressant.
Faire retourner dans le cycle du temps
la représentation du corps (pin-up) que
l’on voudrait pouvoir figer par le biais de
la photo ou du héros qui, malgré les problèmes et l’adversité, reste le même au fil
des générations (seuls les scénaristes et

Mathias Schmied, Le dessin, évidem(m)ent
24 janvier - 15 mars 2009
Conférence de Philippe Piguet : « Le dessin, aujourd’hui… autrement »,
vendredi 26 février à 19h. Entrée libre dans la limite des places disponibles
Entretien public avec Mathias Schmied et séance de dédicace, vendredi 6 mars à partir
de 18h. Chapelle de la Visitation – espace d’art contemporain
25, rue des Granges – 74200 Thonon-les-Bains
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h – entrée libre.
Renseignement : Service Culture 04 50 70 69 49 - www.ville-thonon.fr
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les dessinateurs meurent, les super-héros
leur survivent toujours !) est pour moi une
approche qui me séduit. C’est une forme
de mise en abyme d’elle-même.
Eu égard à vos intérêts tant iconographiques que plastiques, de quel mouvement artistique vous sentez-vous le
plus proche ?
Ce sont des artistes comme Gordon
Matta-Clark, Michael Heizer ou Robert
Smithson qui m’ont, à mes débuts, vraiment marqué. Ces artistes américains,
estampillés « Land art » pour la plupart,
avaient cette façon magistrale d’utiliser l’horizon, qu’il soit urbain ou naturel, comme une gigantesque feuille de
papier et de le découper avec des gestes
de l’ampleur de ces paysages. Ceci est
nettement visible avec des interventions
aussi essentielles que « Double Negative » ou encore « Spiral Jetty ». Des gestes simples dans le concept mais lourds
dans leur mise en œuvre (terrassement,
bulldozers, grues…). Je me suis simplement mis à envisager les grands espaces
sur une simple feuille de papier, que, par
la suite, j’ai découpée à mon tour. J’ai fait
le chemin inverse à celui qu’ils avaient
suivi dans les années 60.
* La vanité est un genre particulier de nature morte
où est intégré un symbole rappelant à l’homme la fragilité de la vie. Ces symboles peuvent être évidents
comme des crânes, ou plus subtils, comme une fleur
qui perd ses pétales ou encore un sablier évoquant
le temps qui passe. C’est un genre qui traverse un
grande période de l’histoire de l’art des Hollandais
du XVIIe à Andy Warhol ou Mathias Schmied.
PROPOS RECUEILLIS PAR PHILIPPE PIGUET,
COMMISSAIRE CHARGÉ DES EXPOSITIONS.

DR

Quand un commissaire d’exposition
passionné rencontre un jeune artiste
passionnant, les échanges sont
fructueux… Interview de Mathias
Schmied à l’occasion de l’exposition
intitulée Le dessin, évidem(m)ent
qui se tient jusqu’au au 15 mars
2009 à la Chapelle de la Visitation,
espace d’art contemporain.

Culture
ÉDUCATION ARTISTIQUE

630 ÉLÈVES CONCERNÉS
PAR LE PLEA !
Le bilan très positif du programme d’éducation artistique lancé l’année dernière a encouragé la Ville de
Thonon à prolonger son action en lançant un Plan Local d’Éducation Artistique pour une durée de trois ans.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DU CHÂTELARD : ATELIER DANSE AVEC THO ANOTAI.

Le plan local d’éducation artistique
(Plea) constitue la base d’une démarche
approfondie de sensibilisation culturelle
et artistique que souhaite mener la Ville
de Thonon auprès des scolaires. Aussi,
la commune a signé une convention le
24 novembre dernier avec la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
et l’Inspection de l’Éducation nationale
de la circonscription pour inscrire ce Plea
dans la durée. Cette année, huit parcours
culturels ont été proposés aux enseignants des écoles de Thonon. Les titres
des ateliers illustrent bien la diversité des
parcours proposés : Langue et expression
et Illustration dans l’album jeunesse avec
la bibliothèque municipale ; Art contemporain avec la Chapelle de la Visitation,
espace d’art contemporain ; Architecture
et Lumière avec le Conseil d’architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement de
Haute-Savoie (Caue 74) ; Éducation à l’environnement par les cinq sens avec l’Écomusée de la pêche et du lac et la Réserve

naturelle du delta de la Dranse (Réseau
Empreinte 74) ; Théâtre d’ombres avec la
compagnie Théâtre de Nuit et Expression

corporelle avec la compagnie Accro Rap,
toutes deux programmées par la Maison
des Arts Thonon-Évian ; Instruments à
percussion à partir d’objets du quotidien avec les musiciens des Percussions
claviers de Lyon et l’École de Musique de
Thonon-Léman (EMTL) autour du spectacle Tic Toc retenu par les Jeunesse
Musicales de France (JMF), association
nationale implantée sur Thonon et chargée de repérer des spectacles à destination des scolaires.
Durant l’année scolaire 2008-2009,
27 classes (dont sept maternelles et
20 élémentaires) – soit un total de
630 élèves (50 % de plus que l’année
dernière) – auront participé à l’un de
ces parcours et bénéficié d’environ
douze heures de pratique artistique
dispensées par un professionnel de la
culture. Coût de l’opération : 46 000 €,
dont 20 000 € financé par la Ville,
15 000 € par la DRAC Rhône-Alpes
(une participation en augmentation de
50 % par rapport à l’année dernière)
et 5 000 € par le Programme de Réussite Éducative, porté par la Politique de
la Ville.

DÉCOUVERTE MUSICALE À L’ÉCOLE DE LA SOURCE AVEC L’HARMONIE CHABLAISIENNE.
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Loisirs
ARTS PLASTIQUES

Bienvenue

à la Société des Arts
La Société des Arts vous invite à
découvrir ses ateliers de pratiques
artistiques à l’occasion des
portes ouvertes qu’elle organise
du 9 au 14 mars prochain. Au
programme : peinture à l’huile,
à l’acrylique, aquarelle, modelage,
modèle vivant et portrait.

Les ateliers de
la Société des Arts
s Portrait : lundi
de 14h30 à 16h30
s Huile, acrylique : mardi de 9h30
à 11h30 et jeudi de 14h30 à 17h
s Aquarelle : mardi de 14h
à 16h (travail à l’extérieur
quand le temps le permet)
et mercredi de 18h à 20h
s Modelage : vendredi
de 14h à 17h
s Modèle vivant :
vendredi de 9h30 à 12h.
> Société des Arts :
25 bis, rue des Granges.
Portes ouvertes du 9 au 14 mars 2009.
Découverte de tous les ateliers
(sauf modèle vivant) aux heures
et jours des cours.
Renseignements : 04 50 71 91 26.
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A

ssociation loi 1901 créée il
y plus de 25 ans par Bruno
Galvin et Florimond Laplace,
la Société des Arts compte
aujourd’hui une centaine d’adhérents qui pratiquent leur activité
avec enthousiasme. Chacun dispose

du matériel de l’atelier : chevalet, etc.
Les participants travaillent librement
à partir d’un thème proposé par les
animateurs qui prodiguent à tous des
conseils avisés. Certain cours, comme
le modelage du vendredi après-midi
ou la composition du jeudi après-midi,
remportent un grand succès. Il faut dire
que ces jours-là, les participants partagent thé et petits gâteaux à l’heure
du goûter… Pour des échanges encore
plus sympathiques !

Une ambiance
chaleureuse
Les adhérents se plaisent ici, sous les
toits du Couvent de la Visitation, dans
un local agréable et spacieux mis à
disposition par la Ville de Thonon. Une
fois par an, leurs œuvres sont exposées salle des Ursules. Cette année,
l’exposition se tiendra de 12 au 15 juin.
Vernissage le jeudi 11 juin à 18h30.

Loisirs
DÉCOUVERTE

RAQUETTES

Un stade de Neige
pour apprendre à skier

Sortez
bien
accompagnés !

DR

L’ofﬁce de tourisme de
Thonon vous propose des sorties
en raquettes encadrées par un
accompagnateur de montagne
diplômé pour découvrir les alpages
du Chablais. Au programme : Le
Mont-Bénand, le Massif des Moises,
le lac des Plagnes. Les sorties se
déroulent de 13h30 à 17h30. Le
transport et le matériel sont inclus
dans le forfait. Prochains rendezvous les jeudis 12, 19 et
26 février et 5 mars 2009.
Spéciale nocturne le mercredi
18 février de 18h à 23h30.
> Renseignements à l’Office de Tourisme :
2, rue Michaud, château de Sonnaz
Tél. : 04 50 71 55 55.

février, carnaval le 25 février (skiez gratuitement si vous êtes déguisés), descente
aux ﬂambeaux… Situé à 20 minutes de
Thonon, le stade de neige du Col du Feu est
ouvert le mercredi et le samedi après-midi ;
le dimanche toute la journée et tous les
jours pendant les vacances scolaires.

Pour apprendre à skier, rien de tel qu’une
journée sur le stade de neige du Col du
Feu, tout près du foyer des Moises géré
par la Ville de Thonon. La piste bleue et
les deux téléskis du stade de neige vous
accueillent pour une initiation douce aux
plaisirs de la glisse, dans une ambiance
familiale. De nombreuses animations vous
sont également proposées tout au long
de la saison : ski nocturne tous les
mercredis pendant les vacances de

> Syndicat Intercommunal
des Remontées Mécaniques
du Col du Feu (Lullin - Thonon) :
04 50 73 86 91 (en saison).

SKI DE FOND

Au Foyer
des Moises

DR

Situé sur le plateau des Moises, le
foyer des Moises accueille les scolaires
en semaine et les familles le week-end. En
groupe ou en individuel, chacun est invité
à découvrir ce beau foyer qui dispose
d’une salle hors sacs, d’un service de
location de skis de fond et de pistes
entretenues toute au long de l’année.
Christian Hermann, le maître des lieux,
vous prodigue conseils et astuces pour
découvrir les 7 km de piste de skating et
de ski alternatif à travers des parcours
d’une journée ou d’une demi-journée.
> Foyer des Moises : ouvert tous les jours
de 8h30 à 17h. Tél : 04 50 39 50 98.

DANSE

Un stage

pour tous
les goûts
L’association Arabesque organise
un stage de danse les 28 et 29 mars
prochains animés par des professeurs reconnus de salsa, hip-hop,
danse contemporaine, jazz
et danse classique.
> Renseignements : 04 50 71 91 70
et 04 50 26 89 94 - arabesque@orange.fr
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Loisirs
MONTAGNE

Ski de randonnée

un formidable sentiment de liberté

Le ski de randonnée ou ski
d’alpinisme s’adresse aux skieurs
avertis et procure, à en croire
les spécialistes, un sentiment
de liberté exceptionnel.
« Dans le ski de randonnée, on monte
et on descend par ses propres moyens »,
explique Christian Bailly, responsable de
l’activité ski de randonnée au sein du Club
alpin français (Caf). L’effort de la montée est associé au plaisir de la descente.
« Effort et plaisir sont deux choses intimement liées », précise le spécialiste. Pour
lui, la particularité de cette pratique, c’est
ce merveilleux sentiment de liberté que
l’on ressent quand on prend les chemins
de traverse. Cette activité permet en effet
de profiter de la montagne en dehors des
sentiers battus, en dehors de la foule, du
bruit, et des remontées mécaniques. Au
prix d’un certain effort et d’un minimum de
technique pour la descente hors piste.
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SORTIES AVEC LE CAF

Ils proposent également des
sorties en ski de randonnée
s Les Amis de la Nature :
3, rue de l’Hôtel de Ville à Thononles-Bains. Tél. : 04 50 26 22 12
(Jean-Pierre Jacquier)
an.thonon74@orange.fr
www.anthonon.fr
s Chablais Léman Loisirs :
Maison des sports,
avenue de la Grangette.
Tél. : 04 50 81 70 70 (Francis Dubos).

Des cartes
découverte à 5 €
Le Caf propose, en début d’année, un cycle
de quatre sorties « Découverte » pour les
nouveaux adhérents qui ne connaissent
pas le ski de randonnée. Le club organise
également des formations intéressantes
à suivre avant de se lancer : une formation ski alpin en hors piste pour acquérir une bonne technique de descente,
une formation à la recherche de victimes
d’avalanche (Avra) et une formation en
nivologie (connaissance du manteau neigeux). Objectif : rendre les participants
autonomes.
Le Caf propose par ailleurs des Cartes
découverte qui permette de découvrir
le club et une activité au choix sans être
obligé de s’inscrire à l’année. Le prix : 5 €
pour une journée d’activité ; 7 € pour deux
(sorties week-end).
> Club Alpin Français : permanences le jeudi de
19h à 20h pour préparer la sortie du week-end :
2, rue des Italiens à Thonon-les-Bains
cafleman@free.fr - www.cafthonon.fr

Loisirs
CLIN D’ŒIL

TENNIS DE TABLE

Jean-Michel Mattei à Paris !
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Des stages
pendant
les vacances

Le Stella Thonon Tennis de Table
organise des stages multisports à
dominante ping-pong pour les enfants
pendant les vacances scolaires. Au
programme : séances collectives et
individuelles de ping pong, ateliers
« jeux de raquettes » et activités
annexes (foot en salle, handball,
basket, relaxation). Prochains stages :
du 9 au 13 et du 16 au 20 février, du
6 au 10 et du 14 au 17 avril 2009.
> Renseignements au 06 61 31 70 47.

YOGA

Deux cours tendance Feldenkrais
Catherine Alheinc anime deux cours de yoga
à l’Espace Grangette, en partenariat avec la
ville de Thonon. Grâce à l’apport de la méthode
Feldenkrais, la praticienne a construit une
méthode originale d’enseignement de l’expression
corporelle fondée sur l’écoute et le travail
du corps. La séance s’organise autour de la
découverte puis de l’exploration des perceptions
sensorielles. Elle met en jeu la respiration
profonde et stimule l’énergie interne. Cette
pratique originale d’éducation créée par Moshe
Feldenkrais prend en compte le mouvement
du corps et son organisation dans le système
nerveux. Bien connue des sportifs et des artistes,
cette méthode pédagogique s’appuie sur le
ressenti, l’écoute, la prise de conscience par le
mouvement et amène rapidement le corps à se
décontracter et se détendre profondément.
Les cours se déroulent le mardi de 12h30
à 13h30 et le mercredi de 20h à 21h30.
> Renseignements Espace Grangette :
04 50 71 00 91 et Catherine Alheinc : 06 22 29 90 64
www.catherine-alheinc.fr
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DÉTENTE

TRUCS ET ASTUCES

ENTRETENIR SON

ORCHIDÉE

par Laurent Bouvet passionné d’orchidées et chef
de cultures du service municipal des Espaces verts.

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) >

Cadeau en vogue, l’orchidée peut vivre
plusieurs dizaines d’années et refleurir
régulièrement. À condition de respecter
quelques règles de base :
• Installez l’orchidée dans un endroit
relativement humide, avec beaucoup
de lumière mais jamais de soleil direct.
La température idéale est comprise
entre 18 et 23° C.
• Ne l’arrosez pas ! Optez plutôt pour
une brumisation quotidienne des
racines et du feuillage quand elle n’est
pas en fleur. Espacez les brumisations

quand elle est en fleur. Une orchidée se
nourrit de l’humidité ambiante.
• N’utilisez pas trop d’engrais, un fois
par mois suffit, et préférez un engrais
spécifique pour orchidées.
• À la fin de la floraison, coupez la
tige au-dessus du deuxième œil (sorte
de petit bourgeon situé en dessous
des fleurs desséchées) pour le
phalaenopsis (orchidée que l’on trouve
dans le commerce). Une nouvelle
floraison interviendra quelques mois
plus tard.

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

Le verre
1 Dans le conteneur à verre, la vaisselle cassée est :
b) Autorisée

couverture
de Thonon
à insérer
Illustration Céline Manillier

a) Interdite

2 Dans le conteneur à verre, les bouchons
et couvercles des bouteilles sont :

Le papier recyclé et
a) Autorisés

b) Interdites

3 Dans le conteneur à verre, les ampoules sont :

le ﬁlm biodégradable
a) Interdites

b) Autorisées

1/A : 2/B : 3/A.
I
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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

