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éditorial

Le mot du maire
de Divonne-les-Bains

L

e conseil municipal se joint à moi pour vous présenter
tous mes vœux à vous et à vos proches.
En 2015, plusieurs évènements ont marqué la vie de
notre cité. Nous avons accueilli la société Michelin
qui a choisi Divonne-les-Bains pour présenter son nouveau
pneu. Nous avons signé le permis de construire de la maison
pluridisciplinaire de santé qui nous permettra d’accueillir
des médecins supplémentaires. Dans le domaine social, deux
engagements importants du CCAS ont vu le jour : tout d’abord,
l’aide aux personnes qui ont des difficultés à passer le permis de
conduire. 9 dossiers ont abouti en 2015. Puis, la mise en place du
conseil des seniors, une instance consultative qui prend en compte
les préoccupations de nos aînés.
Mais une ville rayonne si elle est sans cesse en mouvement
et en 2016, les projets sont nombreux. Nous poursuivrons la
rénovation de l’avenue de Genève, nous installerons la passerelle
sur la Divonne, nous achèverons les travaux de l’Aqualienne et
nous ouvrirons le parking de la rue de Vigny. Sur le plan social,
nous poursuivrons la construction de logements sociaux et nous
porterons nos efforts sur le soutien aux familles en difficulté.
Enfin, dans le domaine de l’urbanisme, nous choisirons le futur
aménageur du quartier de la gare.
Si nous pouvons réaliser ces projets, c’est grâce à une gestion
rigoureuse des deniers publics. La maitrise de nos dépenses de
fonctionnement, l’accroissement de nos recettes fiscales nous
permet, sans augmenter les impôts et sans emprunt nouveau,
d’investir à hauteur de 7 millions d’euros.
Dans un contexte économique difficile, Divonne-les-Bains va
poursuivre ses efforts pour vous apporter toujours un meilleur service.
Ensemble, faisons rayonner notre ville en 2016 !

Étienne Blanc, Député-Maire
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rétrospective
Lancement des festivités de Noël
Tous les enfants de Divonne-les-Bains et des alentours
ont été invités à décorer le sapin de la place de l’office
de tourisme. Cette année, les illuminations de la ville
se sont faites de concert avec le Casino. Véronique
Baude, première adjointe et Stanislas Tochitch,
directeur de l’office de tourisme ont profité de cet
évènement pour lancer la magie blanche de Noël du
2 au 23 décembre. Un goûter a été offert par le
Cabinet Immobilier Gessien et servi par le Conseil
Municipal des Jeunes.

Dédicace du livre
sur la FADAP
La FADAP est une entreprise de
l’Ain qui fait partie du patrimoine
industriel. Installée à Divonne-lesBains, la manufacture FADAP fut
le fabricant de jouets en peluche
le plus important en Europe. Eric
Petit, l’auteur de ce livre s’est
plongé dans la fabuleuse histoire
de cette fabrique qui a fait rêver
les enfants pendant un demi-siècle.
« Les ours et peluches FADAP »,
Éric Petit, Éditions de la fenestrelle.

Vœux du maire
À l’occasion des vœux qui ont rassemblé près
d’un millier de personnes à l’esplanade du lac,
Étienne Blanc est revenu sur les temps forts de l’année
2015 et a évoqué les grands chantiers de l’année en cours
(voir édito). Élu à la région en décembre, il est désormais
1er vice-président de la région Rhône-Alpes Auvergne en
charge des finances, de l’administration générale et des
politiques transfrontalières. Il a rappelé que, conformément à
la loi, il devra choisir dans les semaines à venir d’abandonner
son mandat de député ou de maire de Divonne-les-Bains.
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Family run
La course du Family run s’est tenue sous un beau soleil le samedi 12 décembre.
Un bel évènement organisé par l’office de tourisme qui permet de conjuguer
sport, solidarité et de partager un moment en famille. Les dons ont été reversés à
l’association « Enfance et Cancer ». 150 participants se sont lancés pour une course
autour du lac en relais, les enfants ont fini le parcours dans les rues de la ville.

Airbus a choisi Divonne-les-Bains
pour un séminaire
Airbus Helicopters, l’une des filiales du célèbre
consortium franco-allemand était en séminaire au
Domaine de Divonne-les-Bains du 20 au 22 octobre.
À cette occasion, l’entreprise a présenté à ses clients
les hélicoptères nouvelle génération. Ces appareils,
en l’occurrence, sont destinés aux médecins et
urgentistes pour les secours en montagne. Les
services économie - domaine et communication de la
mairie en partenariat avec les centres de loisirs de la
ville ont proposé aux enfants des activités autour de
l’hélicoptère et un goûter.

5

actualités
INFOS PRATIQUES

appel à
bénévoles
L’association Entraide
du Pays de Gex au
Vestiaire de Divonne-lesBains les Bains lance
un appel à bénévoles
pour le tri de vêtements
le lundi de 14h à 17h.
Contacter l’association :
• sur place le mardi de
14 à 17h,
le 1er samedi du mois
de 9h30 à 11h30
ou le jeudi de
14h à 16h
• par mail auprès de la
Présidente :
Corinne Hayotte
c.hayotte@yahoo.fr
• par le téléphone :
04 50 42 01 13

La Saint
Valentin
à Divonneles-Bains
Le 14 février, les
panneaux lumineux
de la ville sont mis
à la disposition des
amoureux souhaitant
déclarer leur flamme
à l’être aimé.
Pour faire diffuser
votre message, il vous
suffit de l’envoyer à
communication@
divonne.fr
(10 mots maximum)
avant le 12 février.

écrivain
public
Fort de son succès, le
CCAS renouvelle les
permanences d’écrivain
public, 2 fois par mois.
Gratuit. Rendez-vous
au 04 50 20 47 60.
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Semaine de la
francophonie
Une sixième édition consacrée
aux langues françaises
Impulsée par le ministère de la Culture et de la
Communication, la Semaine de la francophonie est
chaque année l’occasion de célébrer la richesse de la
langue française.
Cette édition 2016 s’attache aux particularismes du
français liés aux divers usages locaux et à sa disposition géographique. Chafouin, lumerotte, poudrerie,
dépanneur, tap-tap, champagné, vigousse, dracher,
ristrette, fada sont les dix mots mis à l’honneur cette
année.
Du 14 au 22 mars, Divonne-les-Bains, ville-partenaire
de l’événement, vous propose de prendre part à de
nombreuses animations programmées pour l’occasion :
cinéma, exposition, dictée, concours de textes…

EN CHIFFRES
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Retrouvez le programme
complet sur :
www.divonnelesbains.fr

élèves ont participé
aux concours de
textes et d’imagiers

Contact :
Service culturel
04 50 99 00 72
service.culturel@divonne.fr

Le saviez-vous ?
DIVONNE-PARTENAIRE En impliquant les acteurs éducatifs,
sociaux et culturels dans la programmation de la Semaine
de la francophonie, Divonne-les-Bains a obtenu de la
part du ministère de la Culture et de la Communication,
le label 2016 « ville-partenaire » de l’événement.
En 2015, 122 villes et villages ont obtenu
ce label, dont Divonne-les-Bains !

le banquet
des aînés
CONVIVIALITÉ Le banquet des aînés se tiendra le
dimanche 24 avril 2016 à l’esplanade du lac.
Déjeuner festif, il est réservé aux personnes de
+ 70 ans. Nés en 1946 et avant ? Vérifiez votre nom
sur la liste des invités auprès du CCAS.



Contacter le CCAS :
04 50 20 47 60
social@divonne.fr

Un retour aux
sources pour
Nicolas Seinturier !

Nicolas Seinturier

Président de l’office de tourisme

Label Qualité Tourisme
TOURISME L’office de tourisme de
Divonne-les-Bains s’engage depuis
de nombreuses années dans l’élaboration d’une politique qualité
ambitieuse et assure sa reconnaissance au travers d’organismes
départementaux et nationaux.

À l’échelle du département, les
offices de tourisme ont en effet la
possibilité de faire reconnaitre leur
niveau de prestation en demandant
un classement de la préfecture en
catégorie. Le classement est valide

si l’office de tourisme répond à un
certain nombre de critères.
L’office de tourisme de Divonneles-Bains a ainsi demandé en 2014
son classement en catégorie II afin
de pouvoir prétendre ensuite à la
marque QUALITÉ TOURISME™.
Suite à l’obtention du classement
en Catégorie II en septembre 2014,
l’office de tourisme a donc déposé
sa candidature pour obtenir la
marque Qualité Tourisme, qu’elle a
obtenue en juin 2015.

la pierre à cercles
MÉMOIRE Vous avez des anecdotes,
des souvenirs liés à la pierre à cercles
située au pied du château ? Elle est
taillée sous une forme ressemblant de
manière approximative à un hexagone.
Pour y accéder, chercher sur le plan
de Divonne-les-Bains la rue de la
pierre à cercles et rouler jusqu’au
bout de celle-ci, ensuite prendre
à gauche le chemin longeant une
clôture pendant une centaine de
mètres puis tourner à droite (à angle
droit) : la pierre est à 50 mètres
environ.



Contacter Arpadi :
Mme Pellecuier • apellec@gmail.com • www.arpadi-divonne.com

Le projet du quartier
de la gare peut
offrir de nouvelles
opportunités
économiques pour
la ville. L’office de
tourisme devra
accompagner ce
développement
et être une
porte d’entrée
incontournable
pour tous ceux qui
veulent investir à
Divonne-les-Bains...
Le nouveau président de l’office
de tourisme, élu le 8 décembre
dernier, a démarré sa carrière
professionnelle au syndicat
d’initiative de Divonne-les-Bains
en 1988, fonction qu’il quitte un
an plus tard quand Jean-Claude
Pruvost devient maire de la ville.
C’est le début de l’histoire
pour celui qui prend la suite
de son père, Francis, à la tête
de la maison de la presse de
Divonne-les-Bains en 1998.
Ses projets ? Développer les
animations pour faire vivre la ville
et créer de nouveaux partenariats
pour donner plus d’autonomie
financière à l’office de tourisme.
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travaux
Numéro
Eclairage public
Si vous constatez un problème
d’éclairage devant chez vous,
signalez-le au numéro suivant :
0 800 39 18 48 (Appel gratuit
depuis un poste fixe, 24H/24
7J/7).
L’intervention sera possible dans
un délai maximum variant d’une
heure à 48H suivant la gravité
du problème.

Nouvelle étape pour
les services techniques
AMÉNAGEMENTS Désormais les services techniques de la mairie sont
centralisés au cœur de la ville, place de l’église dans le bâtiment
occupé en partie par la Poste et dont la commune
est propriétaire.

Piste cyclable
Les travaux sur la piste cyclable
de Crassier sont terminés. Les
gens l’utilisent depuis deux
mois. L’aménagement de la
piste cyclable qui relie Divonne
à Grilly (1,5Km) est en cours.
La piste de 3 m de large est
goudronnée. Les travaux sont
financés par les deux communes
et en partie par le conseil départemental.

Avenue de Genève
La célèbre artère divonnaise est
de nouveau en chantier cette
année. Le tronçon qui part du
milieu de l’avenue jusqu’au
Rond-point des drapeaux sera
réaménagé
en
septembre
prochain. Les travaux dureront
six mois.
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Installés dans des bungalows dans
le quartier d’Arbère depuis 2011,
les services techniques souhaitaient s’implanter au centreville pour être notamment plus
proche de la population. Depuis
le début du mois de décembre,
7 personnes, issues du service –
le directeur des services Daniel
Masson, les chefs de service et
2 assistantes – occupent la moitié
du premier étage de ce bâtiment
(120 mètres carré).

Ouverture au public
La grande nouveauté, c’est l’ouverture au public tous les matins,
du lundi au vendredi de 8h30 à
12h00. Les divonnais peuvent
ainsi s’informer sur les travaux
en cours ou prendre des rendezvous. Cela répond à la volonté
de la ville d’être un vrai service
public.



contact :
117 place de l’église
04 50 20 47 30

La présence des services techniques
au cœur de Divonne-les-Bains répond à
la volonté de la ville d’être un véritable
service public.
Daniel Masson,
directeur des services techniques

économie
L’onglerie
place de l’église
Depuis juillet 2015, le bas de la grande rue
accueille la très girly boutique L’onglerie.

V

ous serez chaleureusement accueillis par
Flavia, originaire d’Espagne où elle exerçait
déjà le métier de manucure et de coiffeuse.
Pour le plus grand bonheur des fashion victims, elle a
choisi Divonne-les-Bains pour y installer sa boutique.
Confiez vos mains en toute confiance à Flavia, elle
saura les sublimer et vous repartirez avec de jolis
doigts de fées.
Une large gamme de soins vous est proposée du nail
art, aux vernis semi-permanent en passant par la
pose de faux ongles, sans oublier le spa beauté des
pieds avec massage, gommage et pédicure complète.



Contact :
L’onglerie • 31 place de l’église
04 50 56 75 15

L’orthopédie
du lac

D

epuis le 2 décembre, la boutique orthopédie
du lac vous accueille du mercredi au samedi
de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00.

Un orthopédiste vous reçoit sur rendez-vous les mardi
et jeudi après-midi pour faire sur mesure vos semelles,
corset, prothèses et chaussures.
L’orthopédie du lac, ce n’est pas que cela ! Ingrid et
Nadia vous accueillent et vous conseillent en matière
d’aromathérapie et mettent à votre disposition huiles
essentielles, diffuseurs design, brumisateurs et produits cosmétiques bio.
Parents et enfants y trouveront leur bonheur !



Contact :
L’orthopédie du lac • 70, rue Voltaire
04 50 41 37 16
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nous c’est Divonne

EN SAVOIR PLUS

L’office de tourisme
de Divonne-les-Bains
Rencontre avec un homme affable qui a
donné à l’Office une nouvelle dimension.
INTERVIEW DE PAUL CHAMPAGNE C’est une figure de la vie
locale : Paul Champagne, président de l’office de
tourisme depuis 2012, quitte Divonne-les-Bains pour
s’installer en Haute-Savoie. Roannais d’origine, il a
passé plus de 40 ans chez Dalloz, la célèbre entreprise
d’horlogerie située dans le jura à côté de St Claude.
Il a parcouru le monde entier pour commercialiser la
marque. Il a pris sa retraite en 2010.

Comment êtes-vous arrivés
à Divonne-les-Bains ?

Votre principale
satisfaction ?

Nous nous sommes installés en
1995 avec ma famille. Mon épouse,
Marie-Fée est devenue adjointe,
en charge des affaires sociales en
2001 auprès d’Étienne Blanc. René
Klima, alors président de l’office de
tourisme m’a proposé d’entrer au
conseil d’administration en 2011. Je
suis devenu président en juin 2012.
Pendant toute ma carrière professionnelle, j’ai beaucoup voyagé et
cela m’a donné une certaine légitimité à exercer cette fonction.

Un directeur, Stanislas Tochitch, qui
a accéléré la professionnalisation de
l’institution. C’est aussi un homme de
consensus entre l’office et la mairie.

Quelles ont été
vos priorités ?
Développer le e-tourisme et la numérisation des moyens de communication, dynamiser les rapports avec les
acteurs économiques locaux et enfin
renforcer la collaboration avec les
commerçants, la ville et le domaine.
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Des regrets ?
J’aurais aimé créer un pôle muséographique à Divonne-les-Bains à
l’image de ce qu’a pu faire « Divonne
electro ». La mise en valeur du patrimoine est sans doute ce qui manque
encore à Divonne-les-Bains.

Vos relations
avec le maire ?
Excellentes. Etienne Blanc a été et
est un visionnaire pour sa ville. Il a
su préserver la qualité de la vie et
mener une politique cohérente et
respectueuse de l’environnement.

Rôle de
l’office de
tourisme
L’office de tourisme
est un organisme local
soumis au Code du
Tourisme, bénéficiant
d’une délégation de
missions de service
public. La commune
établit une convention
d’objectifs qui le lie
à l’office de tourisme
dont les missions
principales sont :
l’accueil et l’information
des touristes, la
promotion touristique
de la commune, la
mise en relation et
la coordination des
partenaires touristiques
locaux. En 1919, la
ville de Divonne-lesBains crée un syndicat
d’initiative, en 1994, il
évolue et devient l’office
du tourisme.
En quarante années,
huit présidents se sont
succédés à la tête de
l’office de tourisme. De
André Marquis en 1976
à Nicolas Seinturier tout
nouveau président, il y a
eu Jean Chauby, Etienne
Blanc, Guy Michel,
Benoit de Chassey, René
Klima, Thierry Pageault
et Paul Champagne.

au delà de Divonne

RECETTE

Tourte au Bleu de Gex

La confrérie des
amateurs du Bleu de Gex

Pour 8 personnes
1 kg de Bleu de Gex
400 g de jambon cuit â l’os,
coupé en fines tranches
1 kg de pâte feuilletée
2 œufs
40 g de farine
Sauce au Bleu de Gex :
200 g de Bleu de Gex
500 cl de Fond de volaille
500 cl de Crème

TRADITION GESSIENNE Créée en novembre 1995 sur initiative privée,
sous l’appellation « Confrérie du Bleu de Gex », celle-ci renaît en
2003, sous le label «Confrérie des amateurs du Bleu de Gex ».

La confrérie a pour ambition de faire connaitre ce fromage et inciter davantage de consommateurs à le mettre à leur table. Elle met en
avant l’historique, les coutumes et traditions, favorise le folklore et la
gastronomie locale. Cette Confrérie se compose de 18 membres actifs.
Nombreux sont ceux qui demandent à être intronisés au grade de
chevalier dans l’ordre de la Confrérie des amateurs du Bleu de Gex,
150 chevaliers environ.

Comment reconnaitre les membres de la confrérie ?
Le costume aux couleurs du Bleu de Gex, est doté d’un élément spécifique : sa clochette, bruyante mais ô combien caractéristique de nos
alpages du Haut-Jura.
Ce fromage serait connu depuis le XIIIe siècle, issu des techniques
de fabrication fromagères des moines de l’abbaye de Saint-Claude.
L’appellation Bleu de Gex a été la première AOC fromagère au lait cru de
vache au niveau national, reconnue dès 1935. Elle a fêté ses 80 ans cet été.
Le Bleu de Gex est fabriqué et affiné dans 4 ateliers à Billard Saint
Sauveur, aux Moussières, à Laloux et à Chezery-Forens. Ils assurent
une production annuelle d’environ 550 tonnes. La fabrication nécessite
environ 3 semaines d’affinage.

Le saviez-vous ?
2 - Le Bleu de Gex provient
exclusivement du lait de vaches, nourries
avec des fourrages récoltés sur place.
De quelle race sont ces vaches ?
❏ Abondance
❏ Montbéliarde
❏ Salers
❏ Normande

Réponses :
1 - Charles Quint 2 - Montbéliarde

1 - De quel souverain le Bleu de
Gex était-il le fromage préféré ?
❏ Louis XI
❏ Charles Quint
❏ François Ier
❏ Louis-Philippe

Étendre la pâte feuilletée afin
d’obtenir une couche de 6 mm
d’épaisseur. Foncer la tourtière en
laissant dépasser la pâte de 2 cm
du bord. Déposer alternativement
une couche de jambon et une
couche de Bleu coupé finement,
en finissant par une couche de
jambon. Dorer cette dernière à l’œuf.
Retourner les bords vers l’intérieur.
Déposer une deuxième pâte et
appuyer pour souder. Dorer à
l’œuf, trouer le centre et boucher
avec du papier aluminium. Cuire
à 180°C pendant 20 min.
Préparer la sauce. Réduire la
crème d’un tiers, ajouter le fond
de volaille et le Bleu de Gex
coupé en morceaux. Délier le
tout avec un fouet et poivrer.
Une fois la tourte cuite, verser
la sauce par la cheminée à
l’aide d’un petit entonnoir.
Servir bien chaud accompagné
d’une salade.
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La vie associative,
le cœur battant

D’UNE CITÉ
On mesure souvent la vitalité
d’une ville au nombre d’associations
qui y sont implantées.
En France, près de 15 millions de bénévoles sont
engagés dans de multiples associations représentant
tous les secteurs de la vie sociale, culturelle, sportive ou
économique. Le mouvement associatif a une étonnante
vitalité puisque chaque année 70 000 associations se
créent en France.
Divonne-les-Bains, à ce titre, peut être fière puisqu’en
25 ans, leur nombre a été multiplié par quatre. En 1990,
on en comptait une trentaine, il y en a désormais 136.
Les associations jouent un rôle essentiel dans la vie
de notre ville et sont indispensables pour l’apprentissage
du vivre ensemble. Elles contribuent à l’animation de
la ville et permettent aux habitants de s’épanouir en
dehors de leur activité professionnelle. Les bénévoles
qui s’engagent de manière désintéressée dans la vie
associative sont issus de diverses nationalités, de cultures
multiples mais sont aussi originaires de Divonne-lesBains. La vie associative facilite justement la cohésion
entre des publics souvent très différents.

EN CHIFFRES

30
136

associations
en 1990

associations
à Divonne-les-Bains
en 2015
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dossier
3 questions à
Robin Pellaton
Quelle est la spécificité du tissu
associatif à Divonne-les-Bains ?

LE MOT DE L’ÉLU

Il est abondant, les activités sont variées et le nombre d’associations (136) est important rapporté au nombre d’habitants
(9000). Le nombre d’adhérents augmente chaque année et
sachez que 9 divonnais sur 10 est membre d’une association.
Elles contribuent à l’identité de la ville, à son image et à sa
réputation. Il y a ici une pratique associative de proximité
qui rend la ville attachante. La fête du 14 juillet illustre mon
propos : c’est une fête populaire qui a une âme car elle mobilise de très nombreux bénévoles issus du secteur associatif.

Quels sont les critères d’attribution
pour les subventions aux associations ?

Robin Pellaton

adjoint au maire, délégué à la vie
associative et sportive

Nous arrivons
au bout de notre
capacité à proposer
de la surface
disponible. Cette
maison est la
réponse adéquate
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Plusieurs paramètres entrent en jeu. Nous regardons la taille
de l’association, les projets qu’elle porte et bien sûr l’état des
finances, notamment pour les associations culturelles. Et nous
nous posons cette question : Qu’est- ce qu’elle peut apporter à
la commune ? Enfin, nous regardons comment nous pouvons
contribuer à son fonctionnement courant.
Autrement, nous pouvons aider les associations à trouver des
locaux ou des surfaces disponibles pour exercer leur activité,
voire quand nous le pouvons, leur mettre à disposition des
locaux municipaux. C’est le cas du LEC (Loisirs et Culture)
qui ne reçoit pas de subvention mais qui dispose de locaux au
sein de la mairie.

La maison des associations verra le jour en
2018. Quelles opportunités offrira-t-elle ?
Ce projet est indispensable. Nous arrivons au bout de notre
capacité à proposer de la surface disponible. Cette maison
est la réponse adéquate. Quatre bâtiments seront construits
derrière le gymnase de Divonne-les-Bains et la priorité sera
de regrouper en un même lieu toutes les activités liées aux
sports de combat. Ce sera, à terme, un lieu dédié uniquement
aux associations divonnaises.

pôle vie
associative et
sportive
UN SERVICE DYNAMIQUE Le pôle vie associative et
sportive est très actif au sein de la commune.
Jusqu’en 2010, le service associations et sports
avait à sa charge la gestion de toutes les
associations et leur manifestation. En 2010, les
associations ont été regroupées selon leur domaine
d’activités sous un service et un élu référent.

Marie-France Tadla (à droite sur la photo) :
Directrice du pôle population depuis 2004, Marie-France
et sa famille habitent dans la région depuis 1984. Elle
connaît sur le bout des doigts le fonctionnement des
associations et leurs différents responsables !

Contact :



04 50 20 03 49
population@divonne.fr
www.divonnelesbains.fr

LA PLUS EMBLÉMATIQUE

Le LEC (Loisirs et culture)

Crée en 1974, c’est une association populaire qui
propose des activités variées à des prix accessibles
aux familles. Forte de 800 adhérents, le succès du
LEC se confirme chaque année. Vous pouvez aussi
bien faire de la gymnastique, jouer au badminton,
apprendre une langue étrangère, danser le hip-hop
ou faire de la peinture.



Alix Geindre (à gauche sur la photo) :
Elle a commencé au service premier accueil. Depuis
5 ans, elle s’occupe du service associations et sport.
Énergique et passionnée, Alix a un souhait : qu’il
existe un évènement sportif pour les enfants à
Divonne-les-Bains !

LA PLUS RÉCENTE

Association
jeunesse
divonnaise
Crée il y a quelques mois par des étudiants, elle se
propose d’organiser des soirées festives pour animer
la Ville… À suivre…

contact :
lecdivonne@gmail.com
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générations

Le Conseil Municipal des Jeunes
et leurs projets pour l’année 2016
GÉNÉRATIONS Le Conseil Municipal des Jeunes a pour mission d’initier les jeunes à la vie politique et de
collecter les idées et initiatives émanant de l’ensemble des enfants pour améliorer la vie dans le cadre de
leur municipalité. Tout en apprenant à être des citoyens responsables, les jeunes interviennent dans la
vie de la commune de Divonne-les-Bains par la création, le suivi, et la dynamisation de projets.

Les jeunes conseillers municipaux
sont au nombre de 11, scolarisés
au collège de Divonne-les-Bains
ou des collégiens divonnais
scolarisés à l’institution Jeanne
D’arc de Gex. Contrairement à
d’autre CMJ, ils n’ont pas été élus
par leur pair. Le groupe c’est donc
créé sous la base du volontariat.
Les objectifs du Conseil Municipal
des Jeunes sont d’éduquer à la
citoyenneté, valoriser la solidarité
et devenir un citoyen actif de la
commune. Le CMJ leur permet
également
d’exprimer
leurs
idées, leurs envies devant leurs
camarades, ainsi qu’établir un
dialogue entre les jeunes divonnais
et les adultes pour proposer et
animer des projets.
Le CMJ se réunit environ 2 fois
par mois. Le jour et l’horaire sont
choisis en accord avec les jeunes
conseillers.

16

Les actions du CMJ
Le CMJ est bien présent dans
la vie de la cité et s’associe
aux différentes manifestations
organisées par la commune. Le 11
novembre, les jeunes ont participé
à la cérémonie en mémoire des
victimes de la Grande Guerre. Ils
ont lu un texte de l’Union française
des Anciens combattants.
Le CMJ a aussi animé avec succès
le spectacle de Noël des Anciens
de Divonne-les-Bains qui s’est
tenu au Nautique.

Et les projets ne manquent pas
pour l’année 2016. Le CMJ
souhaite s’associer à la cérémonie
du 8 mai, visiter l’assemblée nationale, rencontrer des personnes
âgées tous les trimestres et enfin
organiser des temps festifs avec
les jeunes.
Le CMJ a prévu également
d’échanger régulièrement avec
les élus du conseil municipal. Ils
peuvent compter pour cela sur
le soutien de Véronique Baude,
première adjointe à la jeunesse.

solidarité
Rencontre avec Philippe Desjeux
premier président du Conseil des Seniors
SOLIDARITÉS C’est une promesse d’Étienne Blanc lors de sa dernière campagne municipale :
Installer un conseil des seniors, une instance consultative qui a pour objectif de prendre en compte les
préoccupations des aînés et de tenter d’y répondre. Ce conseil, créé en mars dernier se réunit tous les trois
mois et comprend 20 membres dont Sandrine Stéphan, adjointe au maire, chargée des affaires sociales.

Le Conseil des
Seniors compte
19 membres :
Philippe Desjeux président, Martine
Rey, Pierre Andreotti, Stefano
Varo, Paule Schneider, Angélique
Gillardy, Simone Moneyron, Jill
Bolingbroke, Claire Creste, Joseph
Depasture, Catherine Golay,
Colette Martin Poisson, Brenda
Stewart, Georges Grattepanche,
Leonard Hopwood, Anna Zoulalian,
Jeanine Mas, Nicole Bibus-Beressi.
Le conseil des seniors s’est réuni
pour la première fois le 19 mars
2015. Appelés par la municipalité
ou candidats spontanés, les
membres ont été désignés par
le maire et le CCAS en tenant
compte de deux critères : la parité
et la représentation des quartiers.
Le président, Philippe Desjeux est
médecin, retraité de l’OMS. Il est
aussi président de l’association
paroissiale (ASED) qui organise
chaque année un grand repas
à l’esplanade du lac. Philippe
Desjeux envisage cette nouvelle
responsabilité avec humilité. Il la voit
comme une « autorité de service ».

Nos objectifs
Faire des visites d’amitié pour les
personnes seules, favoriser le lien
entre générations en suscitant
des rencontres entre collégiens et
aînés, partager des moments festifs
en organisant des repas ou des
goûters.

Nos actions concrètes
Nous accompagnons les veufs ou les veuves après un décès. Autrement, nous travaillons avec l’office de tourisme pour baliser et entretenir
des sentiers de promenade pour les seniors. Sur un plan pratique, nous
souhaitons qu’il y ait d’avantage de bancs dans les rues de Divonneles-Bains. Dans le domaine du logement, nous suivons attentivement
le projet du quartier de la gare car nous demandons la construction de
logements spécifiques pour les seniors avec une idée d’entraide et de
solidarité.

Un bilan positif
Les échanges sont fructueux entre nous, la coordination avec les services
de la ville est satisfaisante. Les travaux le long de la Divonne-les-Bains
sont terminés et des bancs ont été installés.

À améliorer
Les démarches administratives pour obtenir une autorisation sont
souvent fastidieuses...



Vous avez des idées à nous soumettre !
N’hésitez pas à nous contacter à pdesjeux@gmail.com
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culture
Tout savoir sur...
la médiathèque Correspondances
CULTURE La médiathèque est située au sein de l’espace culturel de l’esplanade du lac qui est un
établissement municipal ouvert à tous les publics. Elle propose un large choix de documents,
presse, DVD, CD… renouvelés pour coller au mieux à l’actualité.

Vous avez la possibilité de trouver un livre depuis chez
culturels indépendants. Des postes vous attendent et vous
vous ! Pour cela il faut se rendre sur le site internet de la
offrent un accès gratuit à internet. Enfin, 3 tablettes seront
médiathèque et se connecter à votre
mises à la disposition du jeune public
La médiathèque est
compte.
dans le second semestre 2016.

bien entendu un lieu dédié aux

livres mais surtout un lieu de Des animations culturelles diversiGrâce à des nouvelles ressources
rencontres et de partage
numériques proposées par le déparfiées –des contes, des débats, des
tement de l’Ain, la médiathèque
ateliers d’écriture et d’illustration,
vous permet également de vous former à l’utilisation de
des conférences, des expositions, des lectures spectacles
logiciels de bureautique et de multimédia.
ou musicales et des soirées littéraires– vous sont proposées toute l’année.
Elle met à disposition de ses abonnés un accès à une
plateforme de téléchargement musical 1DTouch
L’équipe est formée de 5 passionnés dont la directrice
(50 000 artistes et 1000 000 titres). Il s’agit d’une plateGéraldine Guillot-Cruypenninck, assistée de Franck
forme de diffusion (streaming) centrée sur les contenus
Crestey.
EN CHIFFRES
UN AVANT-GOÛT
DU PROGRAMME 2016

de janvier
à avril (sur
inscription)
Vendredi 22 janvier à 20h
LECTURE-MUSICALE
RACONTARS ARCTIQUES,
par la Cie de l’Arrosoir

570 m
de superficie
répartis sur
2 niveaux

2 postes
internet

Samedi 13 février à 16h30
KAMISHIBAÏ : petit théâtre
de papier japonais
Mardi 22 mars à 19h30
LES MARDIS LITTÉRAIRES
L’Université Pour Tous du
Pays de Gex vous invite
à découvrir des œuvres
qui ont inspiré des opéras
célèbres :
« Le Mariage de Figaro »,
« Les Noces de Figaro ».

2

8

bénévoles

28 000
documents

65
600
prêts annuels

2 100

abonnés annuels

38 600

visiteurs annuels

La médiathèque c’est aussi des services à l’extérieur !
LIVRE COMME L’AIR

8 bibliothèque-commodes en accès libre
sont réparties dans la ville en juillet et en août. Elles mettent à
disposition de tous des romans adultes et jeunesse, revues…
DOMICI’LIVRES est un service de portage de livres à
domicile, en partenariat avec le service social de la ville.

 Les abonnés, sur simple demande,
bénéficient d’un accès aux bibliothèques municipales de
Genève grâce à une convention signée entre la médiathèque
de Divonne et les bibliothèques municipales de Genève.
PLUS DE LIVRES !

Mercredi 27 avril à 16h30
HEURE DU CONTE :
« PETIT POUSSIN »
Par Les Voix du Conte.
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Contacts :
04 50 99 02 91• mediatheque@divonne.fr
Suivez nos actualités sur : www.mediathequecorrespondances.fr et sur notre page Facebook !



La vraie vie de
Gennaro costagliola
(Scapin)
Compagnie Lézards qui bougent
le mercredi 2 mars 2016 à
20h30 à l’esplanade du lac
Théâtre - Tout public dès 12 ans

Des collégiens de Divonne-les-Bains
apprentis journalistes !
Dans le cadre de la 26e semaine de la presse et des médias dans les écoles, les élèves du
collège Marcel Anthonioz se sont engagés dans un projet culturel en lien avec la pièce la vraie vie de
Gennaro Costagliola (Scapin) présentée le 2 mars 2016 à l’esplanade du lac.
PROJET CULTUREL

Une aventure qui s’inscrit également dans les projets de médiation culturelle que l’esplanade du lac
souhaite développer à destination des jeunes publics afin d’opérer un dialogue, créer un lien et assurer
l’accès à la culture à un plus grand nombre.
Un intervenant, Kristian Frédric
(photo ci-dessus), directeur artistique et metteur en scène de la
compagnie Lézards qui bougent,
est venu à l’automne dernier à la
rencontre des 4 classes de 5e du
collège. Ensemble, ils ont mis en
place des comités de rédaction,
définit les chemins de fer et les
sujets des futurs journaux.
Ils ont créé, écrit, illustré des
revues qui relatent l’actualité

de la ville de Divonne-les-Bains
et ses environs en 1675, date
à laquelle la pièce se déroule.
Les collégiens se sont ainsi
transformés en journalistes, dessinateurs, critiques, humoristes, le
temps de la création de journaux
originaux !
Mis en page par les graphistes de
la compagnie Lézards qui bougent,
les journaux seront en ligne sur le

site www.lavraieviede.com et les
éditos version papier, présentés à
l’esplanade du lac au moment de
la représentation le 2 mars 2016.
L’occasion pour les collégiens de
se familiariser avec le journalisme,
l’écriture et l’histoire !



plus d’informations :
www.esplanadedulac.fr
N’hésitez pas à partager notre page
facebook
www.lavraiviede.com



Mais que font les bibliothécaires
quand les portes sont
fermées au public ?
3 matinées hebdomadaires sont dédiées à l’accueil
des scolaires, les mardis, jeudis et vendredis.
1 060 élèves accueillis sur l’année scolaire 2015-2016,
soit 45 classes réparties de la maternelle au collège.

Et pour les plus petits...
Les mercredis, une fois par mois, Maryse propose
« graines de lecteurs », dont la sélection de livres profite
également aux enfants de la crèche des « P’tits loups ».
Le centre de loisirs bénéficie également d’un temps
d’accueil privilégié. Les objectifs sont de donner le goût
de la lecture aux plus jeunes, de les sensibiliser, au
plaisir de lire, d’écouter, de découvrir et d’imaginer.
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associations

Le Boxing club de Divonne-les-Bains
SPORT C’est une jeune association qui a deux ans d’existence et qui est animée par Raphaël Barbossa.
Ce jeune homme de 32 ans a dirigé pendant dix ans une société de services dans la prophylaxie de site
industriels à la Réunion avant de changer de métier et de devenir coach sportif pour les particuliers.

Nutritionniste
de
formation,
Raphael Barbossa est
également Instructeur Fédéral de troisième degré en Kick Boxing,
K-1, Boxe Thaïlandaise et Full
Contact. Il termine actuellement
un autre Diplôme d’état en boxe
pieds poings et poursuit parallèlement une formation en Médecine
Traditionnelle Chinoise (Acupuncture, massage Tuina, Qi Gong,
Pharmacopée).
Depuis le lancement de l’association, le succès est au rendez-vous
puisqu’une centaine d’adhérents
est déjà inscrite.
L’une des activités les plus demandées, c’est le cours de Fit Boxing.
Il permet à des gens qui veulent
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découvrir la boxe sans pour autant
prendre des coups, de se défouler
pleinement, de travailler toutes
les qualités physiques du boxeur
et d’apprendre les bases de la
boxe pieds-poings. Il s’agit d’un
cours sans combat direct, ni coup
porté au visage et ne présente
aucun risque pour le débutant.
L’association a de nombreux
projets : terminer les travaux
de la nouvelle salle, équilibrer les finances et organiser
des moments festifs… L’année
prochaine deux professeurs et
une assistante devrait renforcer
les effectifs du Boxing club. Enfin,
le Boxing club est encore une
structure trop jeune pour préparer
et former des compétiteurs mais

l’objectif, à terme, est de créer un
pôle compétition en interne mais
aussi en externe avec des clubs
de la région.

Je trouve que
Divonne-lesBains a une
offre d’activités
sportives variée et
de bonne qualité.
Raphaël Barbossa


+ d'informations :
58, rue de la Versoix • 07 87 14 26 90
www.boxingclub-divonne.com



sport
La saison de ski
est bien partie !

Ski Bus N°1
LA VATTAY

TRANSPORT N’hésitez pas à utiliser les navettes
SKI BUS en solo, entre amis ou en famille pour
gagner en tranquillité.

LA FAUCILLE
DIVONNE-GARE

Des navettes SKI BUS au départ du Pays de Gex et à
destination de Crozet Télécabine, La Faucille et La
Vattay permettent de se rendre aux stations.
Les 2 navettes sont en correspondance à Gex
(Poste) ; les chauffeurs s’attendent, ce qui permet
de desservir l’ensemble du domaine skiable.

GEX-POSTE

Ski Bus N°2

GEX-POSTE

Le Ski Bus N°1 est en correspondance avec la ligne
F des Transports Publics Genevois en provenance
et à destination de Genève Cornavin et Ferney
Voltaire.
Le Ski bus N°2 est en correspondance avec la ligne
Y des TPG en provenance et à destination de Ferney
Voltaire, Genève Aéroport et CERN.

CROZET-TÉLÉCABINE
CROZET-TRANSFO

L’aller-retour est à 2 euros.



Retrouvez toutes les infos et télécharger les horaires
sur le site de la société EUROP’TOURS :

ST GENIS - JEAN MONNET

www.europtours.fr

attention !
Les navettes ne fonctionnent que si les stations sont enneigées et les pistes de ski ouvertes. Elles fonctionneront aux
vacances d’hiver (zone A), ainsi que les week-ends de janvier, février et mars. Les horaires du dernier retour de la journée
sont décalés de 15mn dès le 13 février en raison de la fermeture plus tardive de certaines remontées mécaniques.

Des idées de balades à proximité
À moins de 30 minutes de Divonne-les-Bains, la station
Monts-Jura s’étend sur plusieurs sites. Elle comprend
4 domaines et 3 villages de montagne. La station s’est
développée au cœur du Parc Naturel régional du
Haut-Jura. Elle propose 4 domaines de ski (alpin et
nordique). Le domaine de Lélex-Crozet, avec les plus
grands dénivelés de tout le massif du Jura, le domaine
de Mijoux-Faucille, idéal pour démarrer le ski et le
domaine de Menthières où l’on peut pratiquer aussi
raquettes ou luge. Pour le ski de fond, le domaine de
la Vattay est l’un des plus réputés en France avec ses
120 km de pistes dans un cadre magnifique.
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libre expression
Liste « Divonne Passionnément »
Ce début d’année est marqué par deux

l’aménagement du territoire, de nouvelles

mandes faites par les habitants. Par ailleurs,

changements importants dans le domaine

règles ont été définies pour restreindre les

une permanence d’une demi-journée, en

de l’aménagement du territoire. Le premier

impacts dramatiques de cette loi. Des règles

plus des 3 existantes, permettra d’accroître

correspond à l’approbation par le dernier

plus contraignantes d’emprise au sol des

le service à la population. L’accueil se fera

conseil communautaire de l’année 2015 des

constructions et d’espaces verts de pleine

par un agent de la CCPG qui sera affecté à

modifications du règlement de notre plan lo-

terre permettront de conserver des construc-

la commune. C’est dans un souci de mieux

cal d’urbanisme en lien avec les dispositions

tions cohérentes avec les objectifs de notre

répondre à vos attentes que le conseil muni-

de la loi ALUR. En supprimant les règles

PLU.

cipal a fait le choix de participer à ce service

relatives au coefficient d’occupation du sol

La deuxième nouveauté concerne l’instruc-

commun communautaire.

et à la taille minimale des terrains, cette

tion des autorisations de construire (permis

Notre volonté est de pouvoir adapter notre

loi est une menace pour le maintien d’un

de construire, déclaration préalables, etc..).

administration municipale aux besoins de

développement raisonné et cohérent de

À partir du 1er janvier 2016, l’instruction sera

la population et de constamment chercher

l’urbanisme de notre commune. Sous l’im-

assurée par la Communauté de Communes

les meilleures solutions qui permettent de

pulsion des élus de la liste « Divonne Pas-

du Pays de Gex dans le cadre de la mise en

répondre à vos attentes sans augmentation

sionnément » et avec l’appui des membres

place d’un service mutualisé. L’objectif est

de la fiscalité. C’est aussi un engagement de

de la commission municipale en charge de

d’assurer une instruction plus rapide des de-

la liste « Divonne Passionnément ».

Liste « Divonne-les-Bains Autrement »
En ce début d’année, revenons un peu

Ces travaux ont abouti à un règlement

Bilan : manque d’information, pas de

en arrière sur un sujet qui est resté trop

modifié

la

concertation… et une enquête publique

discret pour les divonnais : la modification

population via une enquête publique en

qui n’a pas rencontré l’enthousiasme

du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

octobre. En avez-vous entendu parler ?

des divonnais car ils ne se savaient pas

Un an de travail a été nécessaire à

Étiez-vous au courant de l’impact de

concernés !

la commission « aménagement du

cette loi sur nos quartiers ?

N’auraient-ils

territoire » pour réfléchir à la meilleure

Aucune

comme

information et une concertation plus

manière

mis

à

disposition

réunion

publique

de

pas

mérité

une

nouvelles

pour le projet du quartier de la gare ;

large sur les enjeux de l’aménagement

permissivités de la Loi ALUR. Cette loi

aucune discussion lors des réunions de

du territoire de notre commune quand

vise à densifier les zones urbaines

quartiers alors que c’était une promesse

il s’agit de préserver son cadre de vie

• en supprimant la surface minimum

de campagne de la majorité, je cite :

et son caractère unique dans le Pays de

de terrain pour construire,

« Vous consulter régulièrement … en

Gex ?

• et en supprimant le COS (coefficient

organisant des réunions de quartiers pour

Retrouvez

d’occupation des sols) qui permettait

recueillir vos attentes et vous présenter les

« divonneautrement.fr »

aussi de limiter la constructibilité.

projets menés par votre ville ».

de

cadrer

les

ce

sujet

sur

le

site

les

avis

Liste Divonne, Mieux, Ensemble
une

bien appliquée pour tous. Après 2 ans

peu

préoccupation majeure des Divonnais.

d’efforts conjoints, le bilan est positif :

des spécialistes sont unanimes : le

La

L’urbanisation

galopante

est

convaincants

mais

modifie

la course en avant a été freinée, les

remplacement des agents municipaux

notre cadre de vie et l’image de notre

effets négatifs de la loi ALUR ont été

par des employés de la CCPG se fera

ville. Depuis près de 2 ans, majorité

contenus, l’impact de la croissance

au détriment de la connaissance du

et oppositions travaillent au sein de

immobilière sur la dette de la commune

territoire Divonnais, la relation entre

la

du

a été réduit ! Bien sûr, des efforts restent

élus et techniciens deviendra distante

développement

à faire et la cohésion municipale est le

et complexe, ce changement au 1er

seul gage de résultats.

janvier est improvisé, précipité…

pression

immobilière

Commission

Territoire
mesuré

pour
et

Aménagement
un

harmonieux.

Bien

sûr,

cette vision Politique ne serait rien

Lors

sans l’action quotidienne des agents

4/12, M. Blanc a pris la décision de

commune du pays de Gex à faire ce

municipaux. Leur expertise technique

désorganiser le service Urbanisme de

choix dicté par un dogme politique. En

et juridique prépare la décision des

la commune en le transférant à Gex,

1 an, le service concerné sera passé de

élus, leur présence sur le territoire

à la Communauté de Communes.

3 à 1,5 postes : les promoteurs peuvent

permet de s’assurer que la règle est

Les

construire tranquilles!

22

du

Conseil

arguments

Municipal

politiques

du

sont

Divonne

est

la

seule

«grande»

bloc-notes
Agenda
9 février 20h30
Prosper et George
 à l’esplanade du lac
14 février
Thé dansant du club des Mysotis
 à l’esplanade du lac
14 février
Saint Valentin

État-civil
ILS VIENNENT AGRANDIR LA FAMILLE DIVONNAISE
Charlotte PARIZON née le 5 mai 2015 à MEYRIN (Suisse)
Agathe MONTAGUT née le 26 juin 2015 à GENÈVE (Suisse)
Charly DERMERLE DE CHAZEAUX né le 10 juillet 2015 à ANNEMASSE (Haute-Savoie)
Gabriel BASTIEN-THIRY né le 08 août 2015 à LE COUDRAY (Eure-et-Loir)
Aris OURAHMOUNE né le 9 août 2015 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (Haute-Savoie)
Alexis LEGER né le 15 août 2015 à LAUSANNE (Suisse)
Inès BASTIEN DAMBRE née le 19 août 2015 à ANNEMASSE (Haute-Savoie)
Léna CUQ née le 22 août 2015 à ANNEMASSE (Haute-Savoie)
Luca HAUTIER COTTIER né le 26 août 2015 à ANNEMASSE (Haute-Savoie)
Beatriz CAETANO AIRES née le 30 août 2015 à CONTAMINE-SUR-ARVE (Haute-Savoie)

4 mars 20h30
Hôtel Paradiso
 à l’esplanade du lac

Mathis ITKIN né le 18 septembre 2015 né à ANNEMASSE (Haute-Savoie)
Achille SAUTRON né le 25 septembre 2015 à ANNEMASSE (Haute-Savoie)
Léandro LEITAO né le 5 octobre 2015 à CONTAMINE-SUR-ARVE (Haute-Savoie)

13 mars
Concert Evasion
 à l’esplanade du lac

Roméo SULMONT HOUTMANN né le 11 octobre 2015 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
(Haute-Savoie)
Jade CARRIÉ née le 19 octobre 2015 à ANNEMASSE (Haute-Savoie)
« Longue vie et bonheur à ces nouveaux-nés ! »

14 au 20 mars
Semaine de la Francophonie

UNIS POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE

28 mars
Chasse aux œufs
 au jardin public
2 avril
Remise des prix 2016 du Comité
départemental du Fleurissement
 à l’esplanade du lac
2 avril
Carnaval du sou des écoles

Yasmin BEN ABDELKADER et Kelly BAZIZ le 29/08/2015
Benoit DAMETTO et Tatiana SKOGOREVA le 12/09/2015
Ludovic GAGNIEUX et Sandrine MALET le 26/09/2015
Carlos MARTIN et Danyelle DONATO SANTANA le 26/09/2015
Younes ARDOUN et Deborah BEURGAUD le 31/10/2015
Frédéric NOIROT et Lisiane KUENTZ le 28/11/2015
« Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux ! »
ILS NOUS ONT QUITTÉS
Jean BERTY le 7 septembre 2015 à HAUTEVILLE-LOMPNES (Ain)
Roger RONZEL le 20 septembre 2015 à DIVONNE-LES-BAINS (Ain)
Serge CHRÉTIEN le 7 octobre 2015 à GEX (Ain)
Achille GAMAZ le 4 novembre 2015 à DIVONNE-LES-BAINS (Ain)
Jean PANISSOD le 16 novembre 2015 à GEX (Ain)
Jean Pierre MOULY le 22 novembre 2015 à NYON (Suisse)
Catherine Pierrette MARTIN née PASQUALI le 30 novembre 2015 à MOUTIERS
(Savoie) Raymond GROSGURIN le 2 décembre 2015 à MIRIBEL (Ain)
Victorien ROSA-MICHEL le 6 décembre 2015 à SIHANOUKVILLE (Cambodge)
« Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances... »
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