
Mérite Thônésien 
Le mérite thônésien a remplacé le mérite sportif dès 1989 

année remis
en récipiendaires motifs 

1989 1990 M. Franco SOFIA
(décédé en 2007) 

• Gérant de l'auberge communale depuis
1970. Mérite remis en raison de sa
serviabilité, de sa disponibilité
permanente et de son dévouement
exceptionnel envers les sociétés locales
et les habitants de Thônex.

1990 1991 M. Robert CLOT
(décédé) 

• Conseiller municipal pendant 32 ans.
• Commandant des sapeurs-pompiers

pendant 14 ans. 
• Chef local de la protection civile

pendant 7 ans

1991 1992 M. John PRADERVAND
(décédé en 2010) 

• Conseiller municipal de 1959 à 1969
• Conseiller administratif de 1969 à 1983
• Président du comité d'organisation de la

« Désalpe 1991 »

1992 1993 M. Gérard GAUDIN 
• Dévouement à la cause humanitaire

(président de l'association des amis
d'Haïti)

1993 1994 M. René MORET
(décédé en 1996) 

• Conseiller municipal de 1955 à 1959.
• Secrétaire général de la mairie de 1959

à 1991.

1994 1995 Mme Lydia BIERI 
• A enjambé son balcon situé au

12e étage pour secourir sa voisine
victime d'une crise cardiaque

1995 1996 
Mme Anouchka CHENEVARD-
SOMMARUGA 

• Directrice du Théâtrochamp

1996 1997 

M. Jean-Pierre CHENU
(décédé en 2013)
et 
M. Jean-Claude MINGARD

• Tous deux Conseillers municipaux et
Conseillers administratifs (pendant
12 ans)

• M. MINGARD a été maître principal de
l'école Marcelly pendant 30 ans +
fondateur de l'association Moillesulaz-
Foron

• M. CHENU a été membre de
nombreuses sociétés locales.

1997 1998 Mme Pascale CHABERT 
(décédée en )

• Présidente de l'association du centre de
loisirs de Thônex

1998 Pas d'attribution 
1999 Pas d’attribution 
2000 2000 Ludothèque thônésienne • attribué collectivement aux bénévoles

2001 2002 M. Henry-Viktor SENTI • En raison de son engagement en faveur
des victimes des mines antipersonnel

2002 2003 Pas d’attribution 
2003 2004 Confrérie du four à pain 
2004 2005 Pas d’attribution 

2005 2006 M. Roger BASSETTI

• En raison de ses nombreux
engagements tant en qualité de
Président de l’Association des Verchères
et du Bas-Thônex que de celui des Amis
Mousquetaires.



année remis 
en récipiendaires motifs 

2006 2007 M. André FASOLA 
(décédé en 2013) 

• Pour sa participation constante et 
musicale aux manifestations organisées 
par la Commune. 

2007  Pas d’attribution  

2008 2009 Mme Irène HENSLER 

• Présidente depuis 1999 et co-fondatrice 
des « Aînés solidaires », 

• Créatrice et animatrice de thés 
dansants ; 

• Travaux manuels ; 
• Repas conviviaux ; 
• Organisatrice de la fête de Noël (80 

personnes), 
• Ainsi que de nombreuses activités aux 

restaurants scolaires. 

2009 2010 M. Guy VERNERET 

• en raison de son dévouement vis-à-vis 
de l'Association des Restaurants 
scolaires de Thônex dont il est le 
Président depuis 2005, après avoir déjà 
assumé cette fonction de 1999 à 2002 

2010 2011 Mme Sonya Desclouds 
association « l’autre regard » 

• Mme Desclouds est une personne mal 
voyante que l’on croise souvent sur la 
commune et qui se déplace avec son 
chien 

• Elle a créé en 2002 l’Association 
« l’autre regard » en collaboration de 
Mme Michèle Mathy et M. Daniel 
Chevrier. 

• Le but de cette association est la 
formation de chien d’assistance en 
fonction des besoins du futur maître 
afin de donner un maximum 
d’indépendance. 

2011 2012 
14 mars 

M. Sigurd MAXWELL 
(décédé en 2019) 

• Pour sa volonté de faire revivre la ligne 
SNCF Annemasse/Eaux-Vives qui a 
entraîné la création du CEVA. Fondateur 
de l'association Alp Rail. 

2012 2013 
13 mars M. François DISERENS 

• Employé communal de 1972 à 2010 ; 
Pour son dévouement envers la 
collectivité thônésienne et son 
engagement dans le cadre du jumelage 
avec la commune de Graveson 

2013* 2014 
12 mars 

Karaté Club de Thônex 
M. Alain Thévoz et Mme Xenia Thévoz 

• M. et Mme Thévoz ont fondé le KCT en 
1983, ils ont fait connaître ce sport 
dans la région des Trois Chêne. 
Engagement depuis 30 ans de toute la 
famille Thévoz, enfants moniteurs, 
parents au comité 

2013* 2014 
12 mars M. Gilbert Darbellay 

• Bénévole actif depuis de nombreuses 
années au sein du Comité des fêtes, 
participation active lors de la soirée des 
aînés, camps de ski et courses scolaires 
des écoles communales 

2014  pas d’attribution  



année remis 
en récipiendaires motifs 

2015 2016 
22 mars Mme Marie-Antoinette Dunant 

• Par une action à la fois concrète et 
symbolique Mme Dunant accomplit, à 
merveille, son devoir de citoyenne en 
accueillant un jeune Iranien persécuté 
dans son pays d’origine. Sa 
participation, réelle et désintéressée, 
dans la crise des réfugiés actuelle, doit 
servir d’exemple dans l’accueil de 
réfugiés. 

2016 2017 
22 mars 

Mme Jacqueline De Bay 
14b, rte de Jussy 
 

- implication dans le devenir de Thônex 
avec un souci d’amélioration de la vie 
quotidienne de ses habitants 

- est à l’origine de deux associations 
majeures : 
- 1977_création de la ludothèque 
- 2007_55ans et + 

2016* 2017 
29 avril 

Mme Catherine Campagna 
dit « Cathy » 
responsable culture – mairie de Graveson 

- pièce maîtresse des relations entre la 
commune de Graveson et Thônex 
depuis de nombreuses (25 ans) lors 
des manifestations liées au jumelage 
entre les deux communes. 

  
20 juin 2017 adoption du nouveau 
règlement d’attribution par le conseil 
municipal (rm-17-03) 

 

2017  pas d’attribution  
2018  pas d’attribution  

2019 2020 
9 janv 

M. Denis Henry 
21, rte de Villette 

- co-fondateur des restaurants scolaires, 
mise en place en tant président (6 ans) et 
10 ans au comité 

- conseiller municipal pendant 30 ans (1963-
1993) 

- membre des sauveteurs-auxiliaires 
(10 ans) 

- membre du comité des fêtes (10 ans) 
- membre fondateur de la Fondation de la 

commune de Thônex pour le logement et 
membre actif depuis plus de 27 ans 

 
 
 
 
* en 2013 et 2016 « exceptionnellement » 2 attributions 
 
 
 
Thônex, le 13 juin 2019/vp 


