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1. TOURISME ET LOISIRS  

• Une équipe de choc 
• Des objectifs 
• Des moyens de communication 
• L’assemblée générale 

 

2. Les différentes manifestations organisées : 

• Exposition de peinture de Délia PERROIS 
• Exposition de peinture de ses élèves (10 ans) 
• Fête de la musique 
• La Farfouille 

 

3. Les différents concours annuels : 

• Les maisons fleuries 
• Le concours photos 
• Les maisons décorées 

 

4. Les différents cours proposés : 

• Cours de peinture 
• Cours de gym 
• Cours de danse 

 

5. Projet en cours  

• Cours d’art floral 
 

6. Le vélo électrique 

 
7. Site internet 
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En haut de gauche à droite : 

• Patricia ZAMPESE (trésorière) 
• Julia LAHURE (présidente) 
• Nicole ROUSSEAU (secrétaire) 
• André BLANC (trésorière adjointe) 
• Cynthia CROUZET (membre active) 

En bas à droite : 

• Loïc POISSONNIER (site internet) 

Les autres membres actifs : 

• Céline COURTIN 
• Gérard LEPERE 
• Françoise HOLLANDE 
• Délia PERROIS 
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Tourisme et Loisirs est une association (loi 1901) 
qui a pour objectifs de : 

 

 

 

• Promouvoir le tourisme de nos 
3 villages : 

            * Monnetier, 
            * Mornex, 
            * Esserts-Salève. 

• Gérer les activités de loisirs : 
            * Les cours de pein-
ture (inscription) 
            * Les différents concours  
                 - Maisons fleuries, 
                 - Photos, 
                 - Maisons illuminées. 

• Organiser les manifestations de la 
commune telles que : 

            * La farfouille (photos juin 2008)  
            * Le salon des vins 
            * L'exposition de peintures 



6 

Par courrier : 
TOURISME ET LOISIRS 

Mairie Associations 
1722 route du Salève 

74560 Monnetier-Mornex  
 

E-mail : tourisme.mmes@free.fr 
 
Site internet : http://tourisme.mmes.free.fr 
 
Mais aussi à travers toutes nos affiches présentes dans 
votre commune !!! 
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A travers de nombreuses parutions d’articles dans les 
différents journaux de votre région tels que : 
 
• Le MESSAGER 
 
• Le DAUPHINE 
 
• Le SALEVE 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Et pour finir, la radio : 
 
• La Radio Plus 
 
• Perrine FM 
 
• RCF 
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Délia Sechel Perrois  
 
Née à Ploiesti en Roumanie 
Vit et travaille en France (Haute-
Savoie) depuis 1994  
 

Expérience professionnelle:  
1996-2004 : Enseigne le dessin et 
la peinture aux enfants et aux 
adultes dans des Centres de loisirs 
de la région annemassienne, 
Haute-Savoie - France. 
1999-2003 Commissaire d’exposi-
tions de l’Espace 13x13, MJC - 
Centre, Annemasse  

1987-1992 : Professeur au Lycée 
Artistique de Bucarest 
1980-1991 Création de vêtements 
et accessoires de Haute Couture  

1980-1986 : Styliste pour les in-
dustries de tissus (Lin et 
Chanvre) à Bucarest et Créa-
tion de plus d’une centaine de 
prototypes de vêtements et 
réalisation de décorations in-
térieures en production indus-
trielle 
Organisation de foires et d’ex-
positions internationales dans 
le domaine du textile  
 

 
 
  

 

Article Perrine FM 

 

Un commentaire : 
tourisme et loisirs dit : 

Exposition de Délia PER-
ROIS du 23 mai au 10 juin à la 
bibliothèque de Mornex 
journées portes ouvertes les 6 et 
7 juin de 10h à 18h 
vernissage le samedi 6 juin à 
17h 
entrée gratuite 
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ARTICLE LE DAUPHINE 

 

MONNETIER-MORNEX    CULTURE  

  EXPOSITION 
 

 Exposition de peinture 
Exposition pour fêter les 10 ans des cours de pein-
ture des élèves de Délia PERROIS, professeur de 
peinture et des-
sin. Vernissage 
le samedi 13 
juin à 18h en 
présence du 
groupe de jazz 
« Bleu Blanc 
Blues », 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



11 

Les artistes accompagnées de l’équipe de 
TOURISME ET LOISIRS 

Un accompagnement musical orchestré par 
le groupe « Bleu Blanc Blues » 
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Samedi 20 juin 2009 
Place de l’église de Monnetier 

 
 

 
 
 
 

Programme de la soirée : 
 
♫ 19h00 à 20h30 : (Eglise de Monnetier) 

 Ensemble vocal du Salève  
 Chœur paroissial - chants traditionnels  
 Différentes prestations classiques : duos, solos ...  
 
♫ 20h30 à 21h00 : (Place de l’église) 

 Concerts des ateliers de l'E.M.A.  
 
♫ 21h00 à 22h15 : (Place de l’église) 

 Beautiful Love (Jazz avec 8 musiciens)  
 
♫ 22h30 à minuit : (Place de l’église) 

 Good Town Family (Reggae, funk, blues avec 7 musi-
ciens   
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Dimanche 21 juin 09 
Salle communale de Monnetier 

 
ARTICLE LE DAUPHINE FARFOUILLE 

 

MONNETIER-MORNEX    FOIRE, SA-

LON, BROCANTE    BRADERIE, BRO-

CANTE, VIDE GRENIER 

 Farfouille 
Vide grenier, buvette, restauration ra-
pide. Inscription par écrit avant le 12 
juin (inscription validée par l'envoi de 
votre chèque et la photocopie de votre 
carte d'identité- obligatoire- à Tou-
risme et Loisirs : Mairie Associations, 
1722, route du Salève, salle commu-
nale - 1722 route du Salève, dimanche 
21/06/2009 8h , (gratuit), tél. 06 68 76 
9 0  2 1  s i t e  w e b  h t t p : / /
tourisme.mmes.free.fr. 

L’équipe de choc au travail 
Participation record 

Bilan positif pour ce 
millésime 2009 avec 
plus de 60 exposants 

et 254 mètres linéaires 
de stands. 
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Annulé l’année dernière 
faute de participants, nous 
relançons le concours cette 
année en espérant avoir de 
nombreux participants. 
 

 

Les prix à gagner cette année sont les suivants : 

 

1er prix  

Bon d'achat de 60 € chez Botanic + cadeau Botanic de 120 € 

2ème prix  

Bon d'achat de 40 € chez Botanic + cadeau Botanic de 100 € 

3ème prix  

Bon d'achat de 30 € chez Botanic + cadeau Botanic de 70 € 

 



15 

Le "Concours photos 
2009" dont le thème est "les 
insectes" est officiellement 
ouvert.  

 
Remise des photos au plus 

tard le 1er décembre 2009  

 

• à la Mairie de Monnetier-Mornex, Esserts-Salève, 

• ou à l'adresse suivante : 

TOURISME ET LOISIRS 
Mairie associations 

1722, route du Salève 
74560 Monnetier-Mornex 

 
Conditions de participation : 
• Concours réservé aux résidents des communes de Monnetier-Mornex, Esserts-Salève 

• Maximum 3 photos par participants 
• Envoyer 1 exemplaire sur papier photo A4 + l'original sur CD ou négatif (restitué en fin 

de concours) 
• Inscrire au dos de la photo : 
∗ Nom et prénom 

∗ Date et lieu de la photo 
∗ Nom de l'espèce si connue 

∗ Sens de la photo (haut, bas ...) 
 
 

Les prix à gagner cette année sont les suivants : 

1er prix  
80 €  en bon d'achat chez un photographe + 1 cadeau surprise  

2ème prix  
50 € en bon d'achat  chez un photographe + 1 cadeau surprise  

3ème prix  
30 € en bon d'achat  chez un photographe + 1 cadeau surprise  
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Cette année le concours des 
« Maisons illuminées » 
change de nom et devient le 
concours des « Maisons 

décorées ».  
 
TOURISME ET LOI-

SIRS souhaite, à travers 
ce nouveau concept, 

prouver qu’il est tout à fait possi-
ble d’allier esthétique, économie d’énergie et 
recyclage en cette période festive. 
 
 
L’année dernière les prix étaient les suivants : 
 

 
1er prix : Week-end pour 2 personnes à Lisbonne  
 
2ème prix : Repas gastronomique pour 2 personnes à La 
Ferme de L'Hôpital (Bossey)  
 
3ème prix : Bon d'achat de 80 € chez BOTANIC  
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M. et Mme ALESSIO  

M. et Mme BETTACHE  M. et Mme CASENA  

Les gagnants 2008 

Petite carte sympa 
des gagnants 
du concours 
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CLUB D’ART FLORAL 
 
 
 
 

Souhaitez-vous faire plaisir à un proche ? 

 

Quoi de plus agréable que de créer vous  

même une composition florale sous les  

conseils d'une artiste de la nature. 

 

L’art et la manière d'offrir ou de s'offrir  

des fleurs en toute originalité.  

Osez la couleur au rythme des fleurs de saisons. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
Tarif d’une séance d’une heure et demie : 15 euros  
Peinture d’Octavio Ocampo, « bouche de fleur », 2000 

PROJE
T 

Thèmes des séances : 

 Octobre : bouquet rond 

 Novembre : composition piquée d’automne 

 Décembre : centre de table de Noël 

 Janvier : bouquet haut 

 Février : initiation à l’Ikebana (art floral japonais) 

 Mars : composition pour la fête des grands-mères 

 Avril : composition de printemps 

 Mai : bouquet de fête des mères 

 Juin : bouquet estival 
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Monnetier – Mornex – Esserts-Salève 

 
 

Présentation du projet d'aide à l'achat de Vélos à Assistance Electrique 
 
Le VAE devient un moyen de déplacement performant pour les trajets modérés : demandant bien moins d’effort 
physique que le vélo, il est bien moins cher à l’achat, à l’entretien et en assurance que les véhicules motorisés, 
et ne nécessite pas de permis de conduire. De plus la pratique régulière d’une activité physique douce est 
bonne pour la santé. 
 
A l’instar d’autres communes françaises et frontalières, et afin d'agir pour une réduction du trafic à base de pé-
trole, l’association TOURISME ET LOISIRS de la municipalité de Monnetier-Mornex-Esserts Salève souhaite 
montrer l’exemple dans son engagement écologique en accordant une subvention à l’achat d’un VAE. Cette me-
sure incitative s’adresse uniquement aux habitants de Monnetier-Mornex, Esserts-Salève. 
 

Le montant de la subvention est fixé à 200 € 
 

 

Comment procéder ? 
 
- Le demandeur retire ce formulaire de demande de subvention en Mairie ou sur le site web. 
 
- Durant l’achat, le demandeur : 
 

présente au revendeur une attestation de domicile en résidence principale sur la commune pour bénéfi-
cier des offres éventuelles,  

fait signer et tamponner ce formulaire par le revendeur. 
 
- Le demandeur constitue le dossier qui contient : 

ce formulaire de demande de subvention complété et tamponné 
une attestation de domicile (résidence principale) 
une copie de la facture nominative du VAE (modèle homologué sans batterie plomb ou nickel cadmium) 
 

- Le dossier est à déposer en Mairie et adressé à : 
 

TOURISME ET LOISIRS 
Mairie Associations 
1722 route du Salève 
74560 Monnetier-Mornex  

 
- Le demandeur recevra le remboursement de la subvention sous forme de chèque. 
 

 

DEMANDE DE SUBVENTION A L’ACHAT  

D’UN VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE 



23 

 
 
Le demandeur déclare avoir pris      Date et lieu : 
Connaissance des conditions de la 
subvention et s’engage  à s’y conformer.      Signature du demandeur : 

A remplir :  

NOM :……………………………………………………………………………….……………………………… 
 
PRENOM :…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

 

Le demandeur est âgé de  plus de 18 ans et est domicilié en résidence principale sur la Commune de 
Monnetier-Mornex-Esserts-Salève. Il déclare acquérir le vélo électrique pour ses propres besoins. 

 
En cas de revente du vélo dans l’année qui suit l’achat le demandeur s’engage à rembourser la subven-

tion obtenue. 
 

L’offre est limitée à un achat de  vélo à assistance électrique par habitant et applicable du 1er juillet 2009 
au 31 décembre 2009.   

 
Le demandeur ne pourra plus bénéficier de subvention VAE durant 3 ans. 

 
IMPORTANT: L’offre est valable exclusivement pour des vélos électriques neufs, non équipés de batterie 

au plomb ou au nickel cadmium,  homologués et achetés en France chez les revendeurs cités dans 
la liste ci-jointe. 

 
Cette subvention est accordée jusqu’à épuisement de l’enveloppe budgétaire, selon l’ordre de la date de 

dépôt du dossier complet à la Mairie. 
 

Les demandes incomplètes ou frauduleuses seront considérées comme nulles. 

Signature et timbre du revendeur et date de vente:  
 
Tampon revendeur (lisible) :  

Date de vente : 
 
 
Signature du revendeur : 
 
 
 

 
 

Conditions: 
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Depuis le début d’année, nous avons mis 
en ligne notre nouveau site internet, mais 
à quoi sert-il ??? 
 
C’est tout d’abord une adresse : 
 

http://tourisme.mmes.free.fr 
 

Vous y retrouverez en page d’accueil : 

∗ un calendrier interactif sur lequel vous 
pourrez consulter toutes les manifesta-
tions en cours sur la commune. 

∗ Un formulaire de suggestion d’événe-
ments pour les associations qui désirent 
faire connaître leurs manifestations. 
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Tout au long de votre navigation vous trouverez : 

∗ Une présentation rapide de nos objectifs, 
∗ Les moyens de nous joindre, 
∗ Quelques informations touristiques sur la com-

mune, 
∗ Les formulaires d’inscriptions à nos différents 

concours, 
∗ Les informations concernant les manifestations 

organisées par TOURISME ET LOISIRS, 
∗ Une galerie photos, 
∗ Les bulletins d’inscriptions pour nous rejoin-

dre ainsi que ceux pour s’inscrire aux diffé-
rents cours organisés, 

∗ Un livre d’or (n’hésitez pas à laisser vos im-
pressions) 

∗ Des liens sur les autres associations de la com-
mune. 

 
En quelques chiffres : 

• 10 rubriques, 
• 23 pages, 
• 1202 visiteurs depuis janvier 2009, 
• soit une moyenne de 171 visites/mois. 
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