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C

ela fait 3 ans que le conseil municipal remplit le mandat que vous
lui avez donné au mois de mars 2014. Il s’attache à conserver à
Divonne-les-Bains son caractère de ville de nature, de ville verte à
l’environnement sauvegardé. Dans une région où la pression immobilière
est une des plus élevées d’Europe, la tâche n’est pas facile mais il faut bien le
reconnaitre, Divonne-les-Bains a pu conserver son caractère si particulier
qui en fait une ville touristique reconnue.
Cela n’empêche pas le conseil municipal de travailler au développement
de notre ville, ce qui n’est pas incompatible avec la protection de son
environnement.
Ainsi, le dossier de restructuration de la piscine qui s’est enrichi par un projet
de construction d’un nouvel établissement thermal et d’un centre de remise
en forme, fera l’objet d’une consultation dans le courant de l’automne.
La première pierre de la maison médicale a été posée et c’est en moins de 2
ans qu’elle sera réalisée.
Les autorisations et le permis de construire de la future usine d’embouteillage
progressent, nous permettant de prendre la mesure de la lourdeur des
procédures qui permettront à un industriel de lancer l’opération à la fin de
cette année.
Enfin, au terme d’une très longue consultation, le projet du quartier de la
gare voit le jour et les permis de construire pourront être délivrés dans le
courant de l’année 2018.
A l’heure où l’engagement politique est décrié, les élus, toutes tendances
confondues, s’attachent à respecter leurs engagements et servent au mieux
les intérêts de notre commune. Je les en remercie et salue leur engagement.
Divonne-les-Bains, comme le Pays de Gex et la plupart des villes de notre
région, qu’elles soient françaises ou suisses, s’adaptent au monde de demain.
Ici, l’activité touristique et l’environnement sont la ligne directrice de notre
engagement. C’est le mandat que vous nous avez donné.
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Festival Dragon boat

Visite de la mairie par des élèves
de CE1 de l’école de Guy de Maupassant

Présentation de la saison culturelle
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Vide-dressing organisé par l’amicale
du personnel communal

Portes ouvertes des serres
municipales

Grands Rendez-vous de Divonne-les-Bains
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INFOS PRATIQUES

Un espace de produits Bio, locaux
et un lieu de dégustation sur le marché

Avant de partir en vacances
notez les dates
importantes de
la rentrée :
Forum des
associations
Le dimanche 3 septembre,
le forum des associations
se tiendra dans la salle
omnisport du gymnase
de 9h00 à 14h00. Il regroupera une quarantaine
d’associations divonnaises
et intercommunales. Une
belle occasion de découvrir
ou de redécouvrir les activités proposés par le tissu
associatif à Divonne et
dans le Pays de Gex. Restauration et boissons vous
seront proposées sur place.
Cérémonie des
nouveaux arrivants
Ce moment de rencontre
et de découverte se tiendra
le vendredi 13 octobre à
19h à l’Esplanade du lac.
Nouvel arrivant depuis
septembre 2016 ? Inscrivez-vous dès maintenant
auprès du service premier
accueil pour recevoir
votre invitation. Infos :
contact@divonne.fr
Floralies de Bourgen-Bresse du 15-24
septembre
Depuis leur création il y a
plus de 30 ans, les Floralies ont pris une envergure
considérable. Unique en
Rhône-Alpes, cette exposition horticole et florale
est devenue l’une des plus
importantes de France,
attendue par des dizaines
de milliers de visiteurs. Le
service floral de Divonneles-Bains sera présent
pour faire découvrir sa
créativité et sa passion
pour l’art paysager et floral.
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MARCHÉ La Commune de Divonne-lesBains a décidé de mettre en place un espace
de produits Bio et locaux sur le marché, depuis
le dimanche 4 juin, sous la halle Perdtemps.

Selon Eric Gavaret, conseiller municipal,
en charge du dossier, ce nouvel espace a
pour vocation de soutenir les producteurs et
satisfaire les consommateurs qui font le choix
d’une agriculture respectueuse des hommes
et de l’environnement. A côté de cet espace, il y a aussi un lieu de dégustation, permettant ainsi
de créer des échanges et des rencontres.
Renseignements : dimanchematin@divonne.fr

A vos agendas
NOUVEAU Samedi 23 septembre, au Nautique, le CCAS organise le premier marché gratuit.
Le principe est simple : des objets qui n’ont plus d’utilité chez les uns, et qui sont encore en
bon état, peuvent trouver une nouvelle vie chez d’autres. Je dépose livres, CD, DVD, de la
décoration, des vêtements, accessoires de mode, petit mobilier, petit électroménager, jouets ou
accessoires de puériculture, … pour en faire don à ceux à qui ils plairaient ou à qui ils seraient
utiles. Quelques bouchons seront remis à chaque visiteur de l’après-midi contre lesquels
ils pourront retirer des objets ; aucun échange marchand. Animation gratuite recycl’art à
l’attention des enfants, stand du Sidefage, petite restauration.

De 9h à 12h : dépose des objets qui seront répartis par thématique dans la salle.
De 14h à 17h : offres des objets aux visiteurs

Championnats d’Europe
des clubs et Championnats du Monde des Nations des moins de 24
ans de Dragon Boat
LA PLAGE Championnats d’Europe des clubs
et championnats du monde des nations des
moins de 24 ans de dragon boat. La pression
monte, les athlètes se préparent depuis des
mois. Allemagne, Russie, Australie, Canada,
Suède, Thaïlande, Suisse, Pologne, Italie, Israël…
chacun viendra défendre sa place, faire parler le
chronomètre pour espérer monter sur le podium.
Pour la seconde fois, Divonne les Bains est l’hôte
de cette prestigieuse compétition. En revanche,
c’est la toute première fois que sont organisés en
France les championnats du monde des nations
des moins de 24 ans. La ville a été choisie et nous
en sommes très fiers. Nous allons vibrer pendant
une semaine, du 27 au 30 juillet, au rythme des
pagaies et au son des tambours.

dernière minute
rentrée scolaire 2017-2018. retour à la semaine de 4 jours
Le 8 juin 2017, un projet de décret
été soumis au Conseil Supérieur de
l’Education Nationale.
Ce projet permettait aux communes, qui
en faisaient la demande, de revenir à la
semaine de 4 jours dès la rentrée scolaire
de septembre 2017, par la suppression de
l’école le mercredi matin et l’arrêt des
activités péri éducatives (APE).
En conséquence, la commune a lancé
une consultation auprès des parents
Divonnais dont il ressort que 55% étaient
favorables au retour à la semaine de
4 jours et 45% pour le maintien à la
semaine de 4.5 jours.
Le lundi 26 juin, à l’occasion d’un conseil
des écoles, trois conseils d’école ont voté

pour le retour à la semaine de 4 jours et
un, pour le maintien.
Le 27 juin 2017, le décret relatif à
l’organisation de la semaine scolaire
des écoles maternelles et élémentaires
publiques a été publié.
Par cohérence avec les conseils d’écoles
et la consultation engagée, la commune
a adressé un courrier aux services de
l’Education Nationale afin de déroger
à l’organisation du temps scolaire, dès la
rentrée 2017.
Par courrier en date du jeudi 6 juillet, la
Directrice des Services Académiques de
l’Education Nationale confirmait, qu’à
compter de septembre 2017, les enfants
de maternelle et primaire auraient classe :

lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 16h30
Il n’y aura plus école le mercredi matin
et la commune ne proposera plus les
Activités Péri Educatives (APE).
Le Centre de loisirs géré par l’IFAC
proposera dès la rentrée d’accueillir
votre enfant le mercredi sur inscription.
Plus d’informations : Espace famille ou au
04 50 20 03 49

Swing design
Découvrez Swing design ou l’art de sublimer vos annonces.
Mariage, baptême ou naissance, laissez-vous guider par la
créativité et le raffinement de Marie. Cette amoureuse du
papier et des livres vous propose des faire-part uniques,
personnalisés et artisanaux. Un support qui vous ressemble
et qui rendra originale et authentique l’annonce de votre
joli événement. Swing Design travaille avec des artisans
français et favorise ceux de la région.
Marie KOTLAREVSKY
+33 (0) 6 30 46 95 14
swingdesign.papeterie@gmail.com
www.swingdesign.net

ALLO car driver
Vous devez organiser un déplacement personnel ou
professionnel ? N’hésitez pas à faire appel aux services
de Philippe d’ Allo Car Driver. Accompagné de son fidèle
compagnon, Yorki, il vous prendra en charge dans sa
berline. D’un simple transfert à l’aéroport, à des journées
d’excursion ou visites touristiques Allo Car Driver est là
! Bien plus qu’un VTC ordinaire, Philippe est toujours
à l’affût du bon tuyau à partager, d’une visite guidée
improvisée aux nouveaux divonnais. Sur réservation, tout
confort et sans surprise.
Allo Car Driver
+33 (0) 6 70 59 36 44
www.allocardriver.com
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DIVONNE-LES-BAINS
À MI-PARCOURS
Divonne-les-Bains, une cité en
mouvement aux multiples services,
une petite ville qui a tout d’une
grande, écrin de nature préservé
aux nombreux services.
L’équipe municipale en place depuis 3 ans poursuit un objectif
clairement défini renforcer l’image de Divonne-les-Bains, ville
verte touristique et thermale, à l’environnement maîtrisé, avec
des équipements de qualité où il fait bon vivre.
Chaque décision prise ces trois dernières années par l’équipe
municipale, l’a été en cohérence avec l’ensemble du projet politique de la ville.

Quelle est la particularité
de Divonne-les-Bains ?
La ville se distingue des autres communes de la grande région
lémanique en étant la seule station touristique et thermale,
du département de l’Ain, à taille humaine. Elle se positionne
comme le grand espace de respiration du secteur. Reconnue
dans toute la région, comme une ville verte à l’environnement
préservé où il fait bon vivre pour se détendre, pour jouer, pour
se distraire et pour profiter d’un espace magnifique au pied du
Jura et face au Mont Blanc.
Dresser le bilan municipal de mi-mandat est l’occasion de faire
le point sur la tenue des engagements et l’avancée des projets
en cohérence avec la stratégie adoptée.
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URBANISME

DES AMéNAGEMENTS POUR
LES BESOINS DES DIVONNAIS
Un programme important de recomposition urbaine est mené, lié à la perspective
de renforcer l’identité d’une ville d’eau et de nature.

Entrée de la ville

Les travaux de l’avenue de Genève
De nouveaux éléments pour une entrée de ville où l’eau et
la verdure marquent indéniablement son identité. C’est un
marqueur fort afin d’affirmer son positionnement.
La décision de détruire l’ancien bureau fiscal et les aménagements de l’avenue de Genève permettent un passage en
douceur de la nature à la ville. Le bâtiment était dans un
secteur qui ne permettait ni de le transformer en commerce
ni en logement selon le cadre de l’urbanisme.
Afin d’améliorer l’aspect esthétique de l’avenue, de la
sécuriser et de simplifier son accès aux piétons et aux
cyclistes, différents éléments ont été mis en place.
L’équipe municipale croit beaucoup au développement
des mobilités douces et au respect de son environnement.
Ainsi, des pistes cyclables ont été créées afin de relier
facilement les quartiers de la ville et de favoriser notamment la sécurité des collégiens.
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La circulation est limitée à 30 km/h, la création de nouveaux
éléments tels que des voies plus étroites, un îlot de séparation des deux sens de circulation et la mise en place des
plateaux, permettent d’assurer le respect de la limitation de
vitesse et de ce fait, la réduction du bruit.
Les aménagements de l’avenue de Genève, c’est aussi une
mise aux normes de l’ensemble des réseaux des eaux usées,
potables et pluviales et les systèmes séparés, ceci jusqu’au
domaine privé. L’éclairage public et le réseau de télécommunication ont été aussi refaits à neuf.
Du côté du collège, un bassin de rétention pour les eaux
pluviales permet de filtrer et de réguler le débit vers la
rivière, Il s’agit d’un filtre végétal constitué de plantes vertes.

Coût : 3 388 472€ TTC

Travaux de voirie

Parking couvert du centre-ville

Divonne-les-Bains possède 100 km de route à entretenir et
à aménager. Le chantier essentiel de ce début de mandat
a été l’aménagement du chemin du Clezet. Cette voie était
très dangereuse et aujourd’hui la voirie réalisée est particulièrement appréciée par les habitants du secteur.

Le réaménagement de l’îlot de Vigny s’inscrit dans l’objectif de renouvellement urbain de cette friche de 2 140
m2 située en centre-ville.
La stratégie de ce chantier est de permettre à celles et à
ceux qui veulent fréquenter le centre-ville de stationner
et de pouvoir ainsi déambuler dans la ville, fréquenter
les commerces et participer aux animations.

Création de 38 logements dont
15 logements sociaux
mais aussi d’un parking souterrain de 138 places dont 100 places publiques

Pistes cyclables - UN CHOIX POLITIQUE AFFIRMÉ
Les pistes cyclables en site propre typent la ville. En effet, la mobilité douce favorise la liberté de déplacement et la
rapidité pour les trajets courts, ainsi que la santé et la bonne forme physique. Elle répond pleinement aux choix de
qualité de vie et d’environnement. Une colonne vertébrale traverse la ville de Crassier à Arbère et bientôt à Grilly.
Des travaux de remblaiement de la voie ferrée ont permis cette percée verte utilisable que par les piétons et les
vélos. Désormais, il faut travailler sur les pistes transversales comme l’avenue de Genève par exemple.

Piste cyclable Crassier-Arbère en site propre
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Urbanisme
Dans le domaine de l’aménagement du
territoire, la ville de Divonne-les-Bains
a poursuivi la révision de son plan local
d’urbanisme (PLU), révision initiée en
juin 2013. Le projet d’aménagement et
de développement durable, le véritable
projet politique, de ce nouveau document d’urbanisme vient d’être débattu
au sein du conseil municipal et du
conseil communautaire.
Les objectifs sont clairs, et conformes
aux engagements pris lors de la
dernière campagne électorale : réduire
le nombre de constructions sur les 10
prochaines années. C’est une ambition forte qui permettra, d’une part, de
réduire les surfaces constructibles d’environ 150 ha et, d’autre part, d’avoir des
constructions raisonnées et un cadre de
vie agréable à l’image d’une ville touristique et thermale.

800 logements
supplémentaires prévus
2018-2028,soit 400 de
moins que sur la période
2007-2017
Cette révision devrait aboutir en 2018.
Elle reprendra les dispositions réglementaires déjà mises en place à la fin
de l’année 2015 pour contrer les effets

néfastes des dispositions de la loi ALUR
et ses conséquences sur une sur-densification abusive de notre commune.
L’ensemble des orientations du PLU
seront reprises dans le cadre du futur
PLU intercommunal dont l’élaboration
est conduite par la Communauté de
Communes du Pays de Gex.
Le projet de l’aménagement du quartier
de la Gare a été lancé ! Après une large
phase de concertation avec les divonnaises et les divonnais en 2014 et une
consultation référendaire, la commune
a lancé un concours pour trouver un
aménageur. En juin 2016, Urbanera
a été désigné à la suite d’une procédure de sélection d’environ 10 mois. Le
projet dessiné par Jean Paul Viguier,
architecte, et Georges Descombes,
paysagiste, est un projet qualitatif,
exemplaire sur le plan environnemental, et à l’image thermale et verte de
notre commune. Le parc public sera
agrandi et réaménagé pour laisser plus
de place à l’eau et aux espaces récréatifs. D’autre part, ce projet nous permet
d’obtenir une rémunération à la fois en
numéraire et en mètres carrés.
Les travaux devraient débuter à l’automne 2017 par la réhabilitation du
bâtiment de la Gare en maison du
projet. Les séances d’information et

d’échanges avec la population se poursuivront tout au long du projet.
Un développement urbain harmonieux se concrétise également par plus
de contrôles pour le respect des règles
prévues dans le PLU. Aussi, depuis
ce printemps, 11 agents municipaux
ont été assermentés pour contrôler
la conformité des constructions par
rapport aux autorisations de construire
délivrées et arrêter les constructions
illégales réalisées sur le territoire
communal. Il est important que la loi et
les règles soient respectées.

35 000 m² de surface de
plancher dédiées à du
logement (privé, social et
abordables), 10 000 m² de
surface de commerces et
de restaurants repartie
autour d’une rue piétonne,
un complexe cinématographique de 6 salles, des
logements dédiés aux séniors ainsi que 500 places
de parkings publics situées
en sous-sol.

Perspective de l’avenue de Genève
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DES SERVICES POUR LES DIVONNAIS
Divonne-les-Bains possède un style de vie propre qui nécessite de
nombreuses prestations de qualité. Nous essayons de répondre au plus près
des demandes des citoyens qui souvent arrivent de grandes villes et désirent
retrouver les mêmes services.
Parce que nous croyons à une liberté
d’enseignement et une liberté de choix
pour les familles, les anciens locaux
occupés par les écoles publiques de
Vésenex et de Villard, accueillent
depuis 2014, plus de 100 enfants de
l’école privée Saint Etienne. Un bâtiment accueillant le restaurant scolaire
a été livré, par la mairie, en juin 2016
sur le site de Vésenex. En septembre
2016, une école maternelle Montessori a ouvert dans des locaux privés en
centre-ville.

Activité péri éducative

Scolaire
La ville a fait le choix de mettre en place
des activités péri-éducatives de qualité.
Afin de mieux respecter le rythme
de l’enfant, de proposer des activités
variées s’appuyant notamment sur un
tissu associatif dynamique, les APE ont
été concentrées sur 3 heures, à savoir un
après-midi par semaine.
S’ouvrir sur le monde qui nous entoure,
s’ouvrir sur des activités culturelles sont
deux fils conducteurs de notre politique
scolaire. Toutes les classes de maternelles et d’élémentaires fréquentent
trois fois par an la médiathèque Correspondances avec un accueil personnalisé
et encadré des enseignants et élèves.
Nombreux sont les élèves qui vont aussi
à l’Esplanade du lac pour assister à des
spectacles dans le cadre de partenariat
entre la mairie et l’éducation nationale.
La mairie prend également à sa charge
les sorties à la piscine, le transport au
ski pour les CM1-CM2, le transport à la
médiathèque…

Pour faciliter leurs démarches, un
service via internet est accessible
aux familles.
Toutes les écoles sont désormais
reliées à la fibre optique ce qui
permet un accès à internet plus
rapide et une intervention à distance
de notre service informatique. Un
plan informatique a été initié en 2016
pour une durée de trois ans.

Pour faciliter la vie des familles, nous
avons mis en place un bus pour les
collégiens scolarisés au collège Marcel
Anthonioz et habitant à moins de 3km.
Le Conseil Municipal des Jeunes, lieu
d’échange entre les jeunes collégiens,
s’est développé en devenant un acteur
incontournable ; les jeunes sont associés
aux projets de la ville, participent activement aux commémorations et aux
animations.
Une micro- crèche privée de 12 places
a ouvert ses portes en 2016 venant ainsi
renforcer l’offre aux familles en matière
d’accueil de jeunes enfants.

Groupe scolaire Guy de Maupassant
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CCAS
Si l’aide sociale doit couvrir les besoins
de l’ensemble d’une population, une
orientation toute particulière a été
menée à l’intention des familles les
plus fragiles à travers deux actions
majeures : le financement du permis
de conduire et le repas à la cantine à
un euro pour les élèves de la maternelle et du primaire.
La dernière initiative conduite par le
CCAS s’inscrit dans une économie solidaire, où chacun d’entre nous peut être
utile à l’autre. Une plateforme de dons
permet désormais de faire le lien entre
les donneurs et les receveurs permettant ainsi de donner une nouvelle vie
aux objets et répondre aux besoins
de familles en difficultés. La politique

sociale de la ville de Divonne se veut
être au service de tous.
La création du conseil des seniors
en 2015 permet aux aînés de porter
leurs préoccupations. La construction
du lien intergénérationnel est largement abordée, au cœur de projets en
partenariat avec la crèche, les centres
de loisirs ou le conseil municipal des
jeunes et à travers le dispositif de logement intergénérationnel l’Appartagé.

finançons par une vente à la Semcoda,
qui nous remet à la fois un prix et des
surfaces pour accueillir la maison de
santé pluridisciplinaire.

Surface 1200 m²
Logement à tarif préférentiel pour les médecins et
leur famille

La Maison de Santé mobilisera pour
les prochains mois toutes les énergies afin que les divonnais bénéficient d’une meilleure offre de soins
sur notre territoire. Elle n’entrainera
aucun décaissement puisque nous la

Pose de la 1ère pierre de la maison de santé multidisciplinaire
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UN ENVIRONEMENT PRéSERVé
La richesse de Divonne-les-Bains est son environnement. Sa sauvegarde n’est
pas un slogan mais des actions menées concrètement.
L’aqualienne et les
panneaux photovoltaïques
Au XIXe siècle, 18 moulins tournaient
sur la Divonne. Ceci témoigne de l’intense activité engendrée autrefois par
la rivière. Aujourd’hui, la rivière peut à
nouveau participer au développement
de la ville. L’installation de l’aqualienne et la pose des panneaux photovoltaïques permettent des économies
d’énergie réalisées sur l’éclairage
public.

En 2016 énergie hydraulique produite : 25 000 €/
an L’aqualienne et les
panneaux photovoltaïques
produisent 96% de l’énergie consommée par l’éclairage public

Zones de Marais
Afin d’éviter la disparition des zones
de marais comme dans la plupart des
communes du Pays de Gex, nous avons
fait le choix de les protéger par des
arrêtés sur le biotope. Tout cela s’inscrit dans une vision cohérente de la
qualité de vie et de l’environnement.

En route vers une 4ème
fleur à la boutonnière…
C’est avec fierté que la ville présente
cette année sa candidature à une
distinction nationale prestigieuse qui
récompense les nombreux efforts
accomplis en matière d’embellissement et développement d’espaces
verts paysagers. La récompense remise
par le Conseil national des villes et
villages fleuris souligne aussi le cadre
de vie de qualité, l’attachement de la
ville à la qualité de ses espaces verts
et plus largement au développement

durable. En 2008, la ville s’est engagée
dans un programme de réduction puis
d’abandon depuis janvier 2017 de l’utilisation des pesticides pour l’entretien
de ses espaces publics. Ce choix est
essentiel parce qu’il s’agit de préserver
notre santé, d’éviter la dégradation de
la nappe phréatique et de favoriser la
biodiversité. En bref, d’améliorer notre
qualité de vie !

1 000 m² de surfaces
fleuries annuelles et
bisannuelles 200 m3 d’eau
d’arrosage prise au lac
70 000 plantes produites
par les serres municipales

Le marais des Bidonnes

15

CULTURE
La médiathèque Correspondances

Souhaitant aller plus loin dans l’offre culturelle et dans l’optique d’obtenir une labélisation scène régionale, l’Esplanade
du lac présentera en 2017 un projet de territoire auprès de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes pour 10 classes de Divonneles-Bains et du Pays de Gex qui s’achèvera hors les murs
au cœur du jardin public. Les actions de médiations culturelles sont inscrites dans le développement culturel pour les
années à venir.

8 777 spectateurs, 737 abonnés
dont 147 enfants et adolescents,
8 218 billets vendus
Pyjama party de la nuit
L’équipe municipale a choisi de poursuivre, voire de multiplier ses animations tant auprès du jeune public que des
adultes. La politique de la médiathèque est d’être en lien
avec ce qui se passe dans la ville, de proposer des projets en
synergie avec les événements touristiques et ceux conduits
par le service culturel de la ville et l’Esplanade du lac.

En 2016, 2 130 abonnés, plus de 37 300
visiteurs, 70 600 prêts de livres.

L’Esplanade du lac
Un public de plus en plus fidèle, un lieu connu et reconnu
pour la qualité de sa programmation.
L’accès à la culture, au spectacle vivant est un service public
que Divonne-les-Bains défend et met au cœur de sa politique depuis de nombreuses années. Dans une conjoncture économique où les dotations de l’état ne cessent de
baisser, la ville poursuit son projet de faire de l’Esplanade du lac un lieu de diffusion qui rayonne à l’échelle
du territoire et accompagne aussi les artistes en devenir.
La volonté politique est d’offrir une programmation de
qualité qui s’adresse à tous, rapproche les uns des autres,
contribue aussi à la promotion et à l’attractivité de la ville.
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DIVONNE-LES-BAINS DEMAIN, LES GRANDS
PROJETS
Lorsque l’espace est occupé par l’activité touristique, le risque de le voir
envahi par une urbanisation frénétique est beaucoup moins important. Le
choix stratégique sera donc de renforcer une économie touristique et notre
identité thermale.
Complexe aqualudique
La piscine de Divonne a une cinquantaine d’années, et de
fait nécessite des travaux de rénovation et d’adaptation face
à l’évolution des pratiques nautiques. Son réaménagement
était prévu lors de la campagne électorale.
Depuis, deux évènements imprévus ont fait évoluer le projet.
La future obtention d’une nouvelle indication thermale, la
rhumatologie. Pour notre cité, c’est une excellente nouvelle
et synonyme d’un développement extrêmement important
du thermalisme. Nous pouvons espérer doubler la fréquentation de l’établissement thermal. Or, ce bâtiment n’est hélas
plus fonctionnel, et a lui aussi subi le temps qui passe. Dans
ce contexte, nous avons décidé de ne pas le rénover mais de

déplacer cette activité et de construire un nouvel établissement unique qui allierait centre aqualudique et espace thermal. Nous sommes confortés dans ce choix grâce aussi au
contrat de plan de Région Auvergne-Rhône-Alpes. En effet,
celle-ci a choisi de relancer les activités thermales et donc de
fait, pourra financer une partie de cette construction.
D’autre part, nous procédons par voix de concession, ce qui
signifie qu’il n’y a pas de débours par le budget communal.
Le projet du complexe aqualudique répond donc à la stratégie politique et sera composé entre autres de piscines, jeux
aquatiques, d’un centre de remise en forme, à côté d’un hôtel
thermal qui sera relié aux nouveaux thermes.

Réunion publique
sur le projet du complexe aqualudique

Présentation de la saison culturelle
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Projet de l’usine d’embouteillage de l’eau - Une
évidence
Pure et légère, l’eau de Divonne contient entre
autres, du fluor, du calcium et du magnésium.
De quoi en faire l’accompagnatrice privilégiée de ceux qui veulent se ressourcer. Ses
qualités minérales et sa pureté exceptionnelle
s’avèrent particulièrement efficaces vis-à-vis
du stress de nos vies contemporaines.
Le projet de l’usine d’embouteillage de l’eau
conforte l’identité de la commune liée à l’eau,
son positionnement de ville pure et de nature.
Point d’étape du projet : le permis de
construire devrait être délivré en fin d’année. Deux lignes d’embouteillage, une pour
le verre et l’autre le plastique sont prévues.
La commercialisation et les investissements
privés prévus pour le marketing et la communication renforceront la promotion de la cité
tant au plan national qu’international.

Recette commune 2,5 millions €
1,9 millions de litre
d’eau embouteillée par jour
Projet du village des associations
Des acquisitions de terrains à côté du collège
ont été faites. La contrainte d’implantation
sur une zone humide est étudiée. Le projet
sera mené pendant la deuxième période du
mandat.

Investissement 1 million € par an

ATTRACTIVITé
Depuis 2014 une volonté unique de muscler l’image de Divonne qu’elle a depuis
toujours, beaucoup d’eau préservée, beaucoup de vues, un urbanisme le plus léger
possible malgré nos contraintes et des services à une économie touristique qui
nous évite d’être une banlieue dortoir du Grand Genève.
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Jean-Niklas Palm-Jensen, Etienne Blanc, Patrick Sabaté
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culture

Marion Huygues Despointes,
directrice de l’Esplanade du lac, lève
le voile sur la nouvelle saison.
SPECTACLES La prochaine saison sera une saison grand public avec des rendez-vous en
théâtre, en danse, en musique, en cirque, des spectacles à partager en famille, des formes à
découvrir pour les enfants et des temps forts pour les adultes.

23 spectacles composent cette
nouvelle saison dont un magnifique
« En attendant Godot » en collaboration avec la saison Voltaire, un Cid
haut en couleurs et en musique revisité par la compagnie des Voyages
imaginaires, le Gandini Juggling
une formidable équipe de 9 artistes
anglais qui font du jonglage un
véritable art avec 80 pommes et
4 services à vaisselle. Le Ballet de
Barcelone IT Dansa et ses 25 jeunes
danseurs présentent un programme
de danse virtuose. L’humour n’est
pas oublié avec Patrice Thibaud et
son duo hilarant sur le monde du
sport, une soirée clowns pour les
familles en décembre… Pour terminer la saison, dans le futur quartier
de la gare, un chapiteau sera installé
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en juin, avec le Cirque Poussières
pour 5 représentations. Vous pourrez découvrir une mise en espace,
entre les grands arbres majestueux
du jardin public, du projet de territoire Escargopolis.

Escargopolis, littéralement,
« la cité des escargots », est
une installation-spectacle qui
s’établira fin mai au cœur du futur
quartier de la gare. Mais avant
cette rencontre encore faut-il
préparer la sortie des escargots…

C’est une saison ouverte
à tous pour le plus grand
bonheur des petits comme
des grands. Une saison
qui donne des envies de
sorties !

car saviez-vous que ces fameux gastéropodes hivernaient ? Ainsi nous
allons mettre à contribution les
élèves de 10 classes du territoire.
En tout, ce sont près de 250 enfants
qui vont participer au projet pour
construire avec la Cie 2 rien merci,
la cité des escargots.

patrimoine

Les Journées européennes
du Patrimoine

La francophonie s’invite
à Divonne

Les Journées du Patrimoine sont l’occasion de renouer
avec l’Histoire. Pour cette édition, la ville a choisi de mettre
à l’honneur l’héritage du passé romain de la région.

Dans le cadre de la semaine de la Francophonie,
Divonne-les-Bains a accueilli Monsieur Jean-Paul
Monchau, ancien Ambassadeur de France.

Relié à la colonie romaine Iulia Equestris, fondée par
Jules César après -45, Divonne-les-Bains alimentait Nyon
(alors Noviodunum) en eau via un aqueduc souterrain de
10 km de long. Pendant l’Antiquité, on appréciait déjà les
sources pour l’abondance et la qualité constante de leurs
eaux. Les Romains étaient réputés pour leur exigence à
ce sujet. L’aqueduc, entièrement souterrain, permettait
d’acheminer suffisamment d’eau pour alimenter une
cité de 25 000 habitants. La colonie réunissait à l’origine
les vétérans de la cavalerie de Jules César. Sa position
stratégique était destinée à contrôler l’issue méridionale
du plateau suisse et à tenir à bonne distance les Helvètes.
Taillé dans un assemblage de pierres calcaire et de Moraine,
ingénieusement pensé, l’aqueduc a traversé les âges. Il a
fait l’objet de fouilles archéologiques en 2012 qui ont affiné
son tracé et nous ont éclairé sur la présence de regards tous
les 42 mètres permettant l’entretien de la canalisation. Un
regard est d’ailleurs toujours visible aujourd’hui avenue
de l’Aqueduc. Le groupe de passionnés Divonarium, ainsi
que les associations Arpadi, Divonne Hier et Demain
avec le service culturel de la mairie se sont associés pour
mettre en valeur ce patrimoine archéologique à travers une
exposition ludique et pédagogique à l’Esplanade du lac. Y
seront présentées les différentes sources de Divonne-lesBains, la gestion de l’eau mais aussi seront abordées les
méthodes de construction romaine ainsi que l’histoire de la
découverte de cet aqueduc.

Jeudi 9 mars, les élèves de 3e du collège Marcel
Anthonioz se sont réunis à l’Esplanade du lac pour
rencontrer Monsieur l’Ambassadeur. L’après-midi était
attendu avec impatience. Les collégiens ont pris place
dans une salle de réunion et Monsieur l’Ambassadeur
a pris la parole pour raconter sa passionnante carrière.
Un documentaire intitulé « Le Dessous des cartes »,
de Jean-Christophe Victor, a ensuite été projeté. Au
cours de ce film, la géographie et l’histoire de la langue
française ont été mises en avant. Les élèves ont appris
que la francophonie désigne l’ensemble des personnes
qui parlent français, soit environ 275 millions de
locuteurs dans le monde entier. Monsieur l’Ambassadeur
a parachevé cette séance en prononçant une phrase très
juste : « Supposons que l’on ne parle qu’une seule langue.
Le rétrécissement intellectuel serait énorme ! C’est une
richesse que le monde soit si différent. » Un second
documentaire a ensuite été proposé, « La Cour de Babel »
de Julie Bertucelli : il s’agit de la vie d’élèves non francophones, de nationalités et de langues différentes, dans
une classe d’accueil, pendant une année. Enfin, Norbert,
élève d’origine béninoise, est intervenu en expliquant
son histoire et ce qu’il avait vécu en arrivant au collège
l’année précédente. Monsieur l’Ambassadeur a clôturé
l’après-midi par différentes expériences personnelles et
des réponses aux questions posées. Ce moment convivial
s’est achevé par des applaudissements nourris. Les
collégiens ont semblé très satisfaits de cette rencontre
enrichissante.

Retrouvez le programme complet des
Journées européennes du Patrimoine sur
le site de la Ville début septembre.

Cyrielle Floquet-Niqueletto
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libre expression
La solidarité de proximité au service de tous
A travers l’ensemble de ses actions et
de ses projets, le service des affaires
sociales et le Centre Communale
d’Action Sociale de Divonne-lesBains souhaitent répondre aux besoins de l’ensemble de la population.
La création du conseil des seniors en
2015 permet ainsi à nos ainés de porter leurs préoccupations. La construction du lien intergénérationnel est
largement abordée, au cœur de projets en partenariat avec la crèche, les
centres de loisirs ou le conseil municipal des jeunes et à travers le dispositif de logement intergénérationnel

l’Appartagé.Parallèlement, une politique sociale au service des familles
et des jeunes est activement menée.
La prise en charge financière du permis de conduire, l’aide au payement
de la cantine et le passage à 30% de
logements sociaux sur tous les programmes immobiliers participent à
l’amélioration des conditions de vie
des plus fragiles.
La question du handicap est un sujet
largement débattu au sein de la commission accessibilité qui propose des
travaux selon un agenda précis et un
budget annuel de 100 000 €.

Enfin, le Centre Communal d’Action
Sociale permet de compenser des
déséquilibres financiers durables ou
accidentels. Le logement d’urgence,
les aides alimentaires, le recouvrement de dettes énergétiques sont des
réponses aux situations les plus critiques connues.
Aujourd’hui les promesses de campagnes ont été tenues, notre énergie se concentrera désormais à la
construction de la Maison de Santé et
à la création d’une halte de répit afin
d’accueillir des personnes adultes
dépendantes.

Vie ordinaire des conseillers municipaux
de la minorité de « Divonne-les-Bains Autrement ».
Le printemps 2017 a demandé beaucoup d’investissement aux élus de
DLBA : préparation du budget et des
conseils municipaux, présence aux
dimanches d’élections, et participation aux diverses commissions.
Mais pour un conseiller de la minorité, il n’est pas évident d’avoir le sentiment du devoir accompli. Exemples
parmi d’autres :
Le maire étant président de toutes
les commissions, elles sont fixées en
fonction de sa présence à Divonne.

Un élu DLBA s’est vu dans l’obligation de faire un choix pour participer
aux trois commissions journalières
programmées. La cause, les horaires
qui se chevauchaient.
Un autre élu DLBA ayant participé
à la réunion du 30 mars sur le projet
de futur centre aquatique et thermal
s’étonne que, six semaines après, ni
la synthèse des échanges, ni les documents de travail ne lui aient été
transmis : comment réfléchir et travailler sur un tel projet sans documents?

Quant à la Commission Economie
Tourisme et Thermalisme, elle ne
s’est pas réunie depuis le 13 Octobre
2016 ! La vie économique divonnaise et le débat n’intéressent pas
nos édiles ? Doit-on supposer que les
décisions sont prises en dehors des
commissions ?
Vos élus DLBA restent déterminés,
combatifs et ne se découragent pas
devant si peu de considération.

LISTE, DIVONNE, MIEUX, ENSEMBLE
Les dernières élections présidentielles
et législatives représentent un changement du paysage politique français
: écroulement des partis historiques,
émergence de nouveaux visages, participation de la société civile, moralisation de la vie politique… Comme
souvent, la douceur Divonnaise
semble épargnée par ce tumulte. La
page qui se tourne dans la politique
française va pourtant toucher notre
commune et les conséquences seront
concrètes : deux exemples.
A court terme, c’est l’équilibre budgétaire qui est remis en cause ; la
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municipalité a choisi d’augmenter la
part communale de la taxe d’habitation de 40% pour faire face à ses
dépenses soutenues. Le Président
Macron va exonérer près de 80% des
ménages de cet impôt, l’effet attendu dans les comptes de la commune
sera donc très limité. Pour mémoire,
Divonne-Mieux-Ensemble s’est opposé à l’augmentation des taxes locales,
proposant en alternative de travailler
sur la sensibilisation des faux non-résidents, comme le font déjà beaucoup
de communes du Genevois français
avec succès.

A plus long terme, c’est la pratique
démocratique à Divonne qui devrait
évoluer face à la prise de conscience.
Les Français ont rejeté les partis qui
ne tiennent pas leurs promesses électorales, ceux qui sont tellement éloignés des réalités des citoyens qu’ils
ont peur de les consulter par referendum, ceux qui sont rattrapés par les
affaires, ceux qui cumulent des mandats pour ne pas partager le pouvoir.
Divonne a tous les atouts pour être
un modèle de participation citoyenne
mais ce sont les Divonnais qui pourront imposer ce changement !

bloc-notes
État-civil
ILS VIENNENT AGRANDIR LA FAMILLE DIVONNAISE
Léonie KERBOUA née le 30 décembre 2016 à EPAGNY METZ-TESSY (Haute-Savoie)
Bérénice VAN DUYNSLAEGER née le 06 février 2017 à CONTAMINE-SUR-ARVE (Haute-Savoie)
Olivia LACHENAL née le 11 février 2017 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (Haute-Savoie)
Arthur BRUTTIN né le 15 février 2017 à EPAGNY METZ-TESSY (Haute-Savoie)
Charlotte CARLI née le 16 février 2017 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (Haute-Savoie)
Sandro ROGER né le 17 février 2017 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (Haute-Savoie)
Evy FISCHER née le 23 février 2017 à EPAGNY METZ-TESSY (Haute-Savoie)
Macéo LABOUEBE né le 23 mars 2017 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (Haute-Savoie)
Leonardo MARCUCCIO né le 23 mars 2017 à ANNEMASSE (Haute-Savoie)
Mathys CLAPOT né le 30 mars 2017 à ANNEMASSE (Haute-Savoie)
Castille MONNIER née le 3 avril 2017 à EPAGNY METZ-TESSY (Haute-Savoie)
Zoé KEHRLI DENEULIN née le 10 avril 2017 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (Haute-Savoie)
Matilde CATEEUW née le 12 avril 2017 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (Haute-Savoie)
Célian GIRARD AVIT né le 19 avril 2017 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (Haute-Savoie)
Salomé PHELIP née le 20 avril 2017 à EPAGNY METZ-TESSY (Haute-Savoie)
« Longue vie et bonheur à ces nouveaux-nés ! »
UNIS POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE
Olivier METTEAU et Séverine FABRE le 8 avril 2017
Yukio TANAKA et Charlotte VITUS le 15 avril 2017
Lamjed BRIK et Cristina MUSUMECI le 20 mai 2017
Nicolas PAILLARD et Angélique RIVIERE le 3 juin 2017
«Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux ! »
ILS NOUS ONT QUITTÉS
Irène MORNAND née HERMANN, le 24 février 2017 à GEX (Ain)
Henri GOUDARD dit « Roger », le 5 mars 2017 à DIVONNE-LES-BAINS (Ain)
Monique COSTE née BIZET, le 13 mars 2017 à EPAGNY METZ-TESSY (Haute-Savoie)
Simone TAMPIER, le 4 avril 2017 à DIVONNE-LES-BAINS (Ain)
Marcel AUZEILL, le 14 avril 2017 à DIVONNE-LES-BAINS (Ain)
Jean Pierre GALLIZZI, le 14 avril 2017 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Vita PRUDENTINO née ZAFFIRO, le 4 mai 2017 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS(Haute-Savoie)
Marcelle PRODHAM née SAGE, le 8 mai 2017 à DIVONNE-LES-BAINS (Ain)
Danielle BUAT née LAGNIEU, le 12 mai 2017 à LA TOUR (Haute-Savoie)
Arlette LAGNIEU, le 14 juin 2017 à DIVONNE-LES-BAINS (Ain)
Denise DUPENLOUP née JULLIAND, le 25 juin 2017 à DIVONNE-LES-BAINS (Ain)
Francis MERCIER-BOSSENY-COUTURIER-DOCHE, le 28 juin à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (Ain
« Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances...»

Directrice de la communication Olivia Hoffmann . Rédactrice en chef Geneviève Choukroun. Rédaction Audrey Deniaud,
Violaine Etienne, Sandra Sécat. Impression : Imprimerie Estimprim
Le label Imprim’vert garantit la gestion des déchets dangereux dans les filières agréées et ISO 14 001 protection de l’environnement. Papier issu de forêts gérées durablement. Ne pas jeter sur la voie publique.
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Contactez le service Communication : 04 50 20 03 49 ou communication@divonne.fr
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L’office de tourisme de
divonne-les-Bains présente

2017
terrasses
DU 1er JUILLET
AU 30 SEPTEMBRE

en musique
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