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Il est passé quasiment inaperçu, c’est un évènement très important
qui est survenu le 8 août de cette année, par la signature d’un arrêté
qui attribue à Divonne le statut de « station classée tourisme ».
Aujourd’hui, en France, ce sont 211 communes qui bénéficient de ce
statut.
Ainsi, Divonne se hisse désormais au rang des grandes et belles
stations touristiques françaises.
Cela veut dire aussi que Divonne conserve cette compétence qui
n’est pas transférée à la Communauté de Communes, le tourisme
demeurant dans la proximité avec les acteurs économiques divonnais
une priorité pour notre cité.
Cela signifie aussi que nous travaillerons de manière très étroite
avec la Communauté de Communes du Pays de Gex pour porter une
identité touristique sur cette rive droite du bassin lémanique.
Mais cette reconnaissance signifie aussi un travail de très longue
haleine porté par mes prédécesseurs, par de nombreux conseils
municipaux. Pour obtenir cette reconnaissance, il faut en effet
une ville fleurie, un environnement sauvegardé, des équipements
touristiques, culturels de premier ordre, une sécurité assurée, des
services dans le domaine de l’environnement ou des transports, et
surtout une image, celle d’une ville à l’environnement sauvegardé et
aux capacités d’accueil nombreuses.
Tout cela, c’est le fruit du travail des services municipaux, de l’Office
de Tourisme, des élus, des agents économiques divonnais.
C’est une œuvre collective, et c’est ainsi un succès collectif que nous
avons obtenu en ce mois d’août.
Il dégage un bel avenir pour notre ville qui devrait rester, dans
cette région lémanique qui se développe si rapidement, une ville de
tourisme, d’accueil et de tranquillité.
Bravo à toutes celles et ceux qui nous ont permis d’obtenir cette belle
image.
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INFOS PRATIQUES
COLIS DE FIN
D’ANNéE AUX AINéS
Le CCAS vous invite à
retirer votre colis gourmand de fin d’année, à
l’occasion d’un moment
convivial, le jeudi 14
décembre de 10h à 12h
ou de 14h à 16h30 à
l’Esplanade du lac. En cas
d’empêchement, nous
vous remercions de nous
en informer au moins 24
heures à l’avance au
04 50 20 47 60. Nous
vous proposons 3 possibilités pour retirer votre
colis (sur place, remis
à domicile, faire un don
du colis). La réponse
doit être retournée
avant le 13 novembre.

LE PRINTEMPS DES
POèTES NOUS AVONS
BESOIN DE VOUS !
Appel aux personnes
de langues étrangères
en mars 2018.
Dans le but de promouvoir la diversité
culturelle en valorisant
la poésie étrangère, le
service culturel propose
« La Babel poétique ».
Il s’agit de séances de
lecture de poèmes du
monde entier (libres
de droits) récités dans
leur langue originale.
Vous avez un poème
cher, contactez le
service culturel : service.
culturel@divonne.fr
Permanence
écrivain public.
20 novembre,
4 et 18 décembre 2017
RDV au CCAS
04 50 20 47 60
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UNE 4ÈME FLEUR
POUR DIVONNE-LES-BAINS ?
LABEL
Divonne-les-Bains a concouru
pour la 4ème fleur. Ce label s’engage sur
des enjeux tels que l’amélioration du cadre
de vie, le développement de l’économie
locale, l’attractivité touristique, le respect
de l’environnement, la préservation du lien
social et surtout la place du végétal dans
l’aménagement des espaces publics. Dans
l’Ain, seules 3 communes le possèdent :
Chatillon-sur-Chalaronne, Saint-Vulbas et
Vonnas. Résultats le 2 novembre !

Divonne en chiffres

3 000
3 500
5 000

visiteurs au marché
du dimanche
personnes à la fête
de la musique
personnes à la
grande braderie
DIVONNE EN
TOUTE SéCURITé

LE CHâTEAU DE DIVONNE
La famille de la Forest-Divonne, propriétaire du château de
Divonne, a résilié le contrat avec le groupe « Grandes Etapes
Françaises » qui exploitait les lieux depuis plus de 30 ans. La
gestion se fera par une autre société, choisie par la famille
propriétaire. Le château restera un hôtel de luxe, visant les
cinq étoiles et comportant un restaurant gastronomique.

SÉCURITÉ Notre commune
est vivante. Nous recevons
des milliers de personnes
lors du marché dominical,
de la fête de la musique,
de la braderie… Afin de
sécuriser ces évènements
la ville installera, dès
cet automne, des bornes
électriques résistantes aux
chocs. Elles seront placées
sur la place des QuatreVents, au bas de la grande
rue vers l’église, devant le
restaurant l’Instant et sur
l’avenue du Mont-Blanc. Ces
travaux s’échelonneront sur
2 ans. Toujours pour votre
sécurité, toutes les écoles
ont été sécurisées cet été par
l’installation de visiophone
aux entrées.

L’ACCESSIBILITé
DES BATIMENTS PUBLICS à
TOUS

SAMSOFY, UN ARTISTE QUI
AIME LES LEGO ®
Du 16 octobre au 6 novembre, à l’Esplanade
du lac, le service culturel accueille l’artiste
Samsofy pour l’exposition Microcosmes.
L’artiste intègre des personnages LEGO® à
une œuvre artistique dans laquelle chaque
situation décrit et exprime une magie
inédite en mêlant l’insouciance des petits au
cartésianisme de ces grands qui ne le sont
pas vraiment. Influencé par la culture geek
et le Street Art, son art LEGO® mélange

l’esthétisme, l’humour, la poésie et nous
amène aussi à réfléchir sur notre société.
Dans cette exposition d’une vingtaine
d’œuvres, l’artiste photographe et plasticien
donne vie aux super-héros avec malice
ce qui ravira les grands comme les petits !
L’artiste est exposé dans le cadre d’une
collaboration avec Chromia, spécialiste de
la photographie contemporaine et lanceur
de jeunes talents.

LE SAMEDI 14 OCTOBRE, gOURMANDIV’
REVIENT… à VOS PAPILLES !
Evénement familial incontournable
de l’automne à Divonne-les-Bains, Gourmandiv’
revient en 2017 pour sa 6ème édition avec
pour thématique la Volaille de Bresse, AOC
emblématique qui fête ses 60 ans en 2017. Avec
plus de 2 000 personnes accueillies l’an passé, 30
partenaires divonnais pour soutenir l’évènement
et plus d’une quinzaine d’animations dans le
centre-ville, cette journée promet d’être une nouvelle fois mémorable pour petits et grands,
avec de toutes nouvelles animations : déambulations, conférences, dégustations, spectacles,
jeux… Rendez-vous est pris !
FESTIVAL

La ville continue de rendre accessible
aux personnes à mobilité réduite, les
établissements recevant du public.
Depuis 2016, un agenda d’accessibilité
a été programmé (Ad’AP). Les travaux
s’étaleront sur 6 à 8 années. Une dépense
budgétaire annuelle de 100 000€ sera
affectée à cette mission. Des mises
en conformité des équipements
d’ascenseur, la réalisation de rampes, la
création de sanitaires réglementaires, le
remplacement des portes non conformes,
la mise en place de signalétiques sont
autant d’actions à envisager pour
remédier à la non-conformité des
bâtiments. La tâche sera lourde et longue
mais les équipes techniques poursuivent
leurs travaux. L’an dernier, les premières
modifications ont été faites à l’Esplanade
du lac, à l’église, à l’office de tourisme,
aux Myosotis, aux bureaux de la police
municipale ainsi que dans le bâtiment de
la poste et des écoles.

COMMUNIQUÉ
DE LA POSTE :
AFIN DE BÉNÉFICIER D’UN
SERVICE DE
QUALITÉ IL EST DEMANDÉ
DE BIEN VOULOIR
DÉNEIGER L’ACCÈS À
VOTRE BOITE AUX LETTRES.
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travaux
LA ZONE DE RENCONTRE :
PRIORITé AUX PIéTONS AU CENTRE-VILLE
CODE DE LA RUE La zone de rencontre est entrée dans la législation française depuis 2008,
suite à la démarche « code de la rue ». Cet espace apparaît désormais dans de nombreuses
villes avec des pratiques et réalisations très diverses.

Dans notre ville, le périmètre délimité par la Grande rue sur sa section
comprise entre la rue du Mont Blanc
et la place de l’église ; la rue du Mont
Blanc sur sa totalité ; l’allée Beaulieu
sur sa totalité ; la rue de Lausanne
du n°79 jusqu’à la rue du Prieuré ; la
place du Bief sur sa totalité et l’allée
de la Mélie sur sa totalité, est devenu,
cet été, une zone de rencontre, une
zone de circulation apaisée. C’est
dans cet espace que les utilisateurs
sont invités à partager, les rues, les
places et les allées. La priorité est
donnée aux piétons et cyclistes afin
de favoriser les déplacements doux.
Une signalétique spécifique a été
installée aux entrées de la zone, elle

rappelle la priorité du piéton sur le
cycliste, lui-même prioritaire sur
tous les véhicules motorisés. Cette
mesure est une juste réponse aux
problématiques d’accessibilité aux
commerces, aux habitations, ainsi
qu’à la sécurisation des clients, des
riverains et des touristes. Prendre
en compte et privilégier le piéton
dans la rue n’est pas seulement une
amélioration d’un mode de déplacement mais d’un cadre de vie. Libérer
de l’espace précédemment monopolisé par les véhicules, réduire les
vitesses, offrir de la sécurité, la zone
de rencontre permet de concevoir et
dessiner une rue différente, agréable
et pour tous.

RAPPEL RÉGLEMENTAIRE SUR LA ZONE DE RENCONTRE
DÉFINITION : ARTICLE R.110-2 DU CODE DE LA ROUTE : SECTION OU ENSEMBLE DE
SECTIONS DE VOIES EN AGGLOMÉRATION CONSTITUANT UNE ZONE AFFECTÉE À LA
CIRCULATION DE TOUS LES USAGERS. DANS CETTE ZONE, LES PIÉTONS SONT AUTORISÉS À CIRCULER SUR LA CHAUSSÉE SANS Y STATIONNER ET BÉNÉFICIENT DE LA
PRIORITÉ SUR LES VÉHICULES. LA VITESSE DES VÉHICULES Y EST LIMITÉE À 20 KM/H.
TOUTES LES CHAUSSÉES SONT À DOUBLE SENS POUR LES CYCLISTES, SAUF DISPOSITIONS DIFFÉRENTES PRISES PAR L’AUTORITÉ INVESTIE DU POUVOIR DE POLICE. LES
ENTRÉES ET LES SORTIES DE CETTE ZONE
SONT ANNONCÉES PAR UNE SIGNALISATION ET L’ENSEMBLE DE LA ZONE EST
AMÉNAGÉ DE FAÇON COHÉRENTE AVEC LA
LIMITATION DE VITESSE APPLICABLE.
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projets
POINT SUR QUELQUES
GRANDS PROJETS
Le quartier de la gare
30 mai 2017 : réunion publique sur le projet
avec près de 300 participants.
Du 12 juin au 17 juillet 2017 : enquête publique.
Août 2017 : remise par le Commissaire Enquêteur
de son rapport sur la modification du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) relative au quartier de la gare.
Avis favorable du Commissaire Enquêteur avec une
réserve.
28 septembre 2017 : Modifications du PLU approuvé
par le Conseil communautaire.
Automne 2017 : début des travaux pour la réhabilitation du bâtiment de la gare en maison du projet.

Le complexe aqualudique
Mars – Avril 2017 : questionnaire en ligne relatif
au projet et ayant pour objet de recueillir l’avis
des divonnais : 235 réponses.
Automne 2017 : présentation des résultats du
questionnaire lors d’un Conseil Municipal.
Pour être informé de l’avancement du projet
du complexe aqualudique, laissez-nous vos
coordonnées via le site internet de la ville ou le
flyer disponible dans différents lieux (Hall de la
Mairie, Esplanade du lac…).

La maison médicale
16 juin 2017 : pose de la première pierre de la
maison de santé.
Septembre 2017 : début des travaux.
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Boulangerie Reygrobellet

49, rue Voltaire, 04 26 78 56 04, www.paul-reygrobellet.fr

Ne cherchez plus d’où provient cette bonne odeur de pain
chaud, de gâteaux, de viennoiseries, de douceurs et de
gourmandises ! C’est au 49 rue Voltaire, là où la boulangerie
Reygrobellet a ouvert ses portes. Découvrez ou redécouvrez
leurs produits conçus avec un savoir-faire de plus de 130 ans,
5 générations se sont succédées à la tête de l’entreprise et
n’ont cessé de faire évoluer le choix et la qualité de cette
aventure familiale. Pause déjeuner courte, manger sur le
pouce, la boulangerie vous propose une formule fast & good
à 8¤ le midi et vous accueille dans leur petit coin aménagé
afin que vous puissiez déguster sur place.

Quintus & Hortus
Ce cultivateur de chaussettes françaises vous propose un
nouveau concept qui vous permettra un gain de temps et
d’argent, en vendant des chaussettes à l’unité ou au poids.
Dites au revoir aux heures perdues à trier, chercher, retourner
pour tenter d’appairer vos chaussettes ! Plus de pied droit,
pied gauche, des couleurs unies, unisexes et avec des tailles
simplifiées. Vous n’avez plus qu’à attribuer une couleur à
chaque membre de la famille et le tour est joué. Quintus &
Hortus c’est également un savoir-faire français mis en avant
et une démarche environnementale responsable, tout cela
en cultivant des chaussettes dans un coton certifié Oeko-Tex
100 garantissant une fabrication sans produits toxiques pour
la peau et pour l’environnement. Vente uniquement en ligne.
https://quintushortus.com

J. J. GARELLA

76 Grande Rue, Divonne Centre, www.jjgarella.fr

Cette grande marque de mode s’est installée sur Divonne le
12 juillet dernier, sur le haut de la Grande Rue. Basé dans
le sud de la France et avec plus de 40 ans d’existence, J. J.
GARELLA assure une qualité sans égal et une collection qui
met en valeur la féminité, la joie de vivre, et la sensualité avec
des motifs fleuris, et imprimés au couleurs flamboyantes,
rappelant les origines du groupe. Les 3 marques de prêt-àporter féminin haut de gamme, J.J. Garella, Bleu Blanc Rouge
et indies forment un beau mélange de styles. Toutes ces
marques sont diffusées dans 1000 boutiques multimarques
en France et à l’international dans une vingtaine de pays
et 21 boutiques en propre nommées Garella Gallery. La
boutique est ouverte le mercredi, jeudi, vendredi, samedi de
9h30 à 13h et de 14h à 19h et le dimanche de 9h30 à 13h30.

11

18
12

À TABLE LES ENFANTS !
La restauration scolaire est porteuse d’enjeux
majeurs, que ce soit du point de vue de la santé
publique comme en témoigne le programme national nutrition santé, du développement économique
à travers les politiques d’achats pouvant constituer
un soutien pour les filières locales, ou de l’environnement, en tenant compte de l’impact des modes de
production et de consommation sur les écosystèmes.

Le plaisir de la table est de tous les
âges, de toutes les conditions, de
tous les pays et de tous les jours.
Anthelme Brillat-Savarin
En 2014, la ville de Divonne-les-Bains a fait le choix
de construire une nouvelle cuisine centrale dans le
groupe scolaire Guy de Maupassant. Un choix qui
lui permet de maîtriser ses dépenses et d’assurer une
restauration plus savoureuse, mais qui suppose également une organisation très professionnelle et un
respect très strict des normes d’hygiène.
Chaque jour, 7 employés à la cuisine centrale et 6
personnes dans les points de restauration (satellites)
préparent et assurent le service de plus de 900 repas
servis dans les 3 écoles maternelles et les 3 écoles
élémentaires. Alors que les élèves de maternelles sont
servis à table par les ATSEM et les animateurs, ceux
scolarisés en primaire se servent eux-mêmes au self.
Ceci participe à l’acquisition de leur autonomie.
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URBANISME

à la découverte du restaurant
scolaire municipal
Au menu : entrée, plat et dessert
Stéphane Grospelly responsable du restaurant
scolaire accueil son équipe de cuisiniers à 5h30 ce
matin. À l’intérieur de la cuisine centrale, le responsable et les cuisiniers portent la tenue règlementaire : tablier, gants et charlotte sur la tête. Derrière
les fourneaux, François, sous-chef et Reynald mijotent les plats chauds. Dans la pièce voisine, tempérée à 10 °, Marie-Gwladys, Jamel et Zohra s’attellent
à la préparation des entrées et desserts. Pendant ce
temps, Frédéric s’occupe de l’entretien, de la mise
en place de la salle et de la réception des livraisons.
Stéphane, téléphone à l’oreille, supervise le travail
de son équipe et reçoit les commerciaux.
La restauration municipale assure les repas de
l’ensemble des écoles maternelles et élémentaires.
Dans la matinée, le rythme s’accélère d’un coup en
cuisine. Les équipes des salles de restauration des
écoles du Centre et d’Arbère attendent la livraison
en liaison chaude et froide. Avant le chargement,
les cuisiniers doivent contrôler la température de
chaque plat ! Jamel doit partir à 8h30 pour livrer
les cuisines satellites. Chaque école possède une
mini cuisine qui permet aux
ATSEM de réceptionner et
de dresser les plats ainsi que
de faire la plonge.

Toutes les 4 semaines une commission se réunit
pour décider des menus. Le chef de cuisine est
entouré de Véronique Baude, 1ére adjointe au
Maire déléguée aux affaires scolaires ; Pascale
Rochard, conseillère municipale ; Nelly Boistard,
responsable du service « scolaire, jeunesse et petite
enfance », ainsi que de parents d’élèves élus par
école et une personne relais des cantines satellites. Stéphane propose alors 4 semaines de menus.
Chacun est constitué systématiquement d’une
viande ou d’un poisson, d’un féculent, d’un légume,
d’un produit laitier, d’un fruit et d’un menu végétarien. Grâce à l’expérience et aux retours de chacun,
les menus sont approuvés ou modifiés.
POUR EN SAVOIR PLUS
TOUS LES MENUS SONT CONSULTABLES SUR LE PORTAIL FAMILLE SUR
LE SITE INTERNET DE LA VILLE ET AFFICHÉS DANS LES ÉCOLES.

Des menus élaborés
un mois à l’avance
Des recettes innovantes
permettent de proposer des
repas variés dans le respect
de l’équilibre nutritionnel et
de la lutte contre l’obésité.

Dès 11h30, le service démarre au restaurant scolaire. Stéphane Grospelly, le responsable,
et son équipe sont prêts à accueillir les enfants qui arrivent en file indienne. Au menu,
aujourd’hui, c’est salade emmenthal lardons croutons œuf, émincé de veau sauce chasseur,
haricots verts et fromage frais avec coulis de fraises « fait maison ».
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1 - François prépare l’émincé de veau sauce chasseur / 2 - Reynald prépare 900 crèmes caramel / 3 - Frédéric à la plonge après les
préparations « du froid » qui sont les entrées et desserts. / 4 - Stéphane, le chef, fait le point sur le nombre de repas à servir / 5 - Le
restaurant travaille en liaison froide et chaude. Dans le respect des exigences sanitaires, Jamel contrôle la température de chaque
plat avant de quitter la cuisine centrale / 6 - Marie Gwladys monte la trancheuse à pain.

éduquer le goût des enfants
Stéphane travaille beaucoup sur l’éveil culinaire.
Il fait découvrir des nouvelles saveurs. Pour cela,
il forme les agents de cuisine pour proposer aux
enfants des présentations qui leur parlent. Ils sont
sensibles au contenant. Il suffit d’ajouter une paille
à un gaspacho pour éveiller l’intérêt. Les plats qui
n’ont pas eu de succès sont souvent revisités. Le
chef se déplace dans les salles de restauration pour
parler avec les enfants et avec les accompagnateurs.
Chaque jour, Stéphane et son équipe adaptent les
recettes pour introduire, doucement mais sûrement, de nouveaux produits dans l’assiette des

enfants. « Nous devons connaître les habitudes des
enfants et trouver des astuces pour leur faire goûter,
progressivement, de nouveaux aliments. Aucun
plat préparé n’est acheté. Notre but est de tendre
le plus possible vers le véritable « fait maison » avec
des produits frais. Faire découvrir des nouveaux
plats aux enfants passe par leur expliquer ce qu’ils
ont dans leur assiette. Au self, les enfants trouvent
des images représentants les ingrédients que
contiennent les plats. » Stéphane Grospelly.
Cuisine et convivialité
Tout au long de l’année, des repas à thèmes sont
proposés aux enfants, à l’occasion d’événements mis
en place par la ville comme le festival Gourmandiv’.
Ces repas se révèlent être, au fil des mois, des occasions ludiques de découvrir aussi la gastronomie de
nos régions, mais aussi celle des pays étrangers. Les
enfants apprécient spécialement le repas de Noël.
L’équipe privilégie un repas très simple le jour de
la rentrée comme par exemple les pâtes bolognaise.

Zohra met en place les entrées qui sont proposées sous 2 contenants de taille différente.
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Le bien-être des élèves, un véritable
engagement de la ville
La plateforme Agrilocal
Engagée depuis plusieurs années en faveur du
développement durable, la municipalité a formalisé sa démarche dans le choix de privilégier les
circuits courts d’achats des denrées. La plateforme, l’Agrilocal, mise en place par le Conseil
Départemental de l’Ain, propose des produits
locaux aux cuisines générales. Il s’agit d’un outil
simple, innovant et gratuit qui met directement
en relation les producteurs locaux et la restauration collective. Ce choix politique de fonctionnement répond à de multiples enjeux comme le
soutien à l’économie locale, l’ancrage territorial,
un approvisionnement durable et de qualité.
Objectif réduction des déchets
Plusieurs actions sont également menées pour
réduire les déchets. Citons, la mise en place d’un
travail sur le tri sélectif et sur un futur compost.
Deux types de contenant, petite et grosse faim,
sont proposés selon la faim de chacun. L’idée, là
encore, est que les enfants prennent conscience
du gaspillage.

Sécurité alimentaire, un souci
quotidien
La ville a décidé de travailler avec un cabinet d’experts indépendants qui suit la méthode
HACCP pour la sécurité alimentaire. Il valide la
méthode et la procédure de toutes les modifications de préparation de dernier moment. En plus
des prélèvements annuels mis en place par le
contrôle de l’Etat (Département des populations),
des analyses sont faites tous les mois.
Allergies, soyons vigilants
De plus en plus d’enfants développent des allergies alimentaires. Selon les situations, en partenariat avec la médecine scolaire et l’Education
Nationale, un projet d’accueil individualisé (PAI)
est signé. Pour les cas d’allergies les plus graves,
les enfants sont autorisés à apporter un panier
repas car la sécurité est notre principal souci et
préoccupation.
Temps du déjeuner
La pause méridienne est de 2 heures organisée en
2 services. Le temps de déjeuner est de 45 minutes
environ. En maternelle, un adulte accompagne 15
enfants, en élémentaire 25 enfants. En maternelle
cette pause est dédiée à la sieste ou à un temps
calme. Pour les plus grands, il s’agit d’un moment
de repos, de détente et de loisirs autour du repas.

Quelques chiffres

90% des enfants divonnais mangent à la cantine
900 repas servis quotidiennement
1117 inscrits à l’école
33 accompagnateurs cantine recrutés par la ville
102 974 repas servis en 2016
77230 Repas livrés
16

générations
UNE ANTENNE RASED À DIVONNELES-BAINS
RENTRÉE SCOLAIRE

Depuis la rentrée scolaire, un RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux

Elèves en Difficulté) a été créé à Divonne-les-Bains.

C’est pour tenir compte du développement
de la population et de ses besoins repérés
qu’un RASED a été créé. Sur proposition
de l’inspectrice de l’Éducation Nationale,
Annick Serre, la ville a accueilli très favorablement ce projet et mis à disposition
de la structure les locaux adaptés pour
l’accueil de ces professionnels au sein du
groupe scolaire Guy de Maupassant. Le
RASED permettra de répondre plus rapidement aux attentes des enseignants et
des familles mais surtout aux besoins des
enfants.
À Divonne-les-Bains, le RASED rassemble
une psychologue scolaire, Amale
Oumaïchi et un professeur des écoles
spécialisé (maître E), Jessica Ménard. Ils
sont membres à part entière de l’équipe
enseignante des écoles où ils exercent.
Cette antenne va contribuer à améliorer
le maillage du territoire. Ainsi, au-delà

des enfants de la commune, celui-ci interviendra auprès des élèves de Sauverny,
Vesancy, Cessy et Segny. La ville, outre
une salle de classe, a fourni le mobilier et
le matériel.
Les missions
Les enseignants spécialisés et les psychologues des RASED dispensent des aides
spécialisées, aux élèves d’écoles maternelles et élémentaires en grande difficulté.
Leur travail spécifique, complémentaire
à celui des enseignants dans les classes,
permet d’apporter, en équipe, une meilleure réponse aux difficultés d’apprentissage et d’adaptation aux exigences
scolaires de certains élèves.

personnalisés (PAP) et au suivi des projets
personnalisés de scolarisation (PPS).
Les aides spécialisées peuvent intervenir
à tout moment de la scolarité. Selon les
besoins de l’élève, elles peuvent prendre
différentes formes. Elles ont lieu pendant
les heures de classe. À partir de l’analyse
de la situation particulière d’un enfant,
le psychologue scolaire réalise un bilan
approfondi de la situation de l’enfant, en
concertation avec les parents, et suit son
évolution. Il peut proposer des entretiens
aux enseignants et aux parents pour chercher des solutions adaptées au sein de
l’école ou à l’extérieur.

Le suivi psychologique adapté
Les membres du RASED contribuent
également à l’élaboration et à la mise en
œuvre des plans d’accompagnements
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solidarités
Divonne-les-Bains vous permet
de recycler vos objets.
DÉVELOPPEMENT DURABLE Cette année, un nouveau pas a été franchi, dans le cadre du
développement durable. Le CCAS a mis en place plusieurs actions, qui ont pour vocation
de proposer des objets, à la réutilisation, dans le but de limiter le volume de ce que nous
jetons dans nos poubelles ou dans nos déchetteries.

Depuis le mois de juin, la commune a
mis à disposition des divonnais, une
plateforme de dons, sur son site internet.

Samedi 23 septembre au restaurant, la
première Gratferia a été organisée par le
CCAS et a connu un énorme succès.

De quoi s’agit-il ?

Des objets ont été acceptés le matin.
L’après-midi, tout a été mis à disposition, gratuitement, aux personnes
qui le désiraient. Les objets proposés

Lors d’un changement de décoration,
d’un déménagement ou du remplacement d’un appareil alors que l’ancien
fonctionne encore, vous vous êtes trouvés devant un choix cornélien : déchetterie ou pas déchetterie ? Nous vous
proposons une solution, offrir à ces
objets une deuxième vie.
Soit vous donnez contre bons soins, en
déposant sur la plateforme, une photo
de l’objet et son descriptif et vos coordonnées.
Soit vous cherchez un objet, vous
remplissez, alors, le formulaire de
recherche ou cherchez directement
parmi les objets proposés.
Dans les deux cas vous convenez ensuite
d’un rendez-vous pour l’échange.
(Sont exclus de cette plateforme : vêtements et chaussures, denrées alimentaires, animaux et services divers.)
Il ne vous reste plus qu’à aller sur www.
divonnelesbains.fr et cliquer sur l’icône
Plateforme de dons, en bas à gauche de
la fenêtre.
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étaient regroupés dans des espaces
loisirs ( jouets, livres, DVD…), vêtements,
cuisine ou salon…Tous les objets qui n’ont
pas trouvés preneurs ont été emportés
par l’association AGCR qui a assuré la
redistribution.

sport
Un été sportif à Divonne !
VILLE SPORTIVE

En cette période estivale, Divonne-les-Bains a fait honneur à son statut de
ville sportive, référence en matière d’accueil d’évènements sportifs et d’équipes de haut niveau.

Le monde du Dragon boat s’invite à Divonne
Impossible d’évoquer le mois de juillet
sans parler d’un évènement qui a mis la
ville en ébullition pendant trois jours aux
bords du lac. Les championnats d’Europe
des clubs et championnats du monde des
moins de 24 ans des nations ont été un
très beau succès qui a fait rayonner la ville
au niveau international.
Plusieurs milliers de personnes venues
des quatre coins du monde ont soutenu
leurs équipes du 28 au 30 juillet après
une superbe cérémonie d’ouverture sur
la plage.
équipes sportives : choisir
Divonne
En à peine plus d’un mois, pas moins de
trois équipes de haut niveau ont choisi de
faire étape à Divonne-les-Bains.
L’OGC Nice tout d’abord, est revenu à
Divonne comme l’année passée pour son

stage estival début juillet, témoignant
ainsi de la qualité des infrastructures
et de l’accueil reçu en 2016. L’équipe de
football anglaise de Brentford est quant
à elle restée une semaine mi-juillet pour
la première fois.
En juillet toujours, ce ne sont pas moins
de 7 équipes cyclistes du Tour de France
qui ont fait une halte à Divonne : La Sky
et le vainqueur du Tour Chris Froome,
Movistar, AG2R, Fleury Michon, BMC,
Direct Energie et Cofidis ont profité des
bienfaits de notre station.
Enfin, le Stade Français Rugby a choisi
Divonne-les-Bains comme camp de base
pour un séjour de trois jours dans la
région lémanique le week-end du 12 août.
Le retour des équipes est formel, l’environnement et la qualité de vie sont
exceptionnels dans notre ville et en font
un lieu incontournable dans le cadre de
leur préparation !

Nous remercions vivement la ville
de Divonne-les-Bains; ville hôte
des championnats d’Europe des
clubs et des championnats du
monde juniors de Dragon boat,
de nous avoir accompagné dans
cette merveilleuse aventure.
Ensemble nous avons pu relever
ce défi sur un site grandiose.
Nous tenons tout particulièrement
à mettre en avant les services
de la mairie qui ont participé
vivement à la réussite de cette
édition.
Interview Sylvain Mugnier
Dragon Boat Attitude
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culture
ESCARGOPOLIS UN PROJET DE TERRITOIRE
PROJET CULTUREL

Escargopolis, littéralement « la cité des escargots », est une installationspectacle proposée par la compagnie 2 rien merci et L’Esplanade du lac en lien avec la mairie
de Divonne-les-Bains et soutenue par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui s’implantera
dans le jardin public, au cœur du futur quartier de la gare de Divonne-les-Bains.

Près de 200 enfants des écoles de Divonne concernés
Mais Escargopolis est également un projet pédagogique au long
cours à destination de 10 classes des écoles du territoire.
A Divonne-les-Bains, 8 classes participent, soit près de 200
enfants. L’école maternelle du Centre, l’école primaire du
Centre, l’école maternelle d’Arbère, l’école Jeanne d’Arc (site de
Vesenex) ainsi que le groupe scolaire Guy de Maupassant sont
impliqués dans le projet.

La médiathèque Correspondances et les bibliothèques du territoire s’associent également au projet.
Plus de renseignements : www.esplanadedulac.fr

Escargopolis :
le samedi 2 et dimanche 3 juin,
visites tout public, jardin public de Divonne,
entrée libre

En tout, ce sont près de 300 enfants des écoles de Divonne-lesBains, Gex et Ferney-Voltaire qui participent pour construire
avec la Compagnie 2 rien merci, la cité des escargots.
D’abord collecteurs de matières, puis architectes du miniature,
ils vont imaginer, fabriquer, modeler, sculpter… des bouts de
monde pour des escargots vivants. Surgissant de leur imagination et de leurs mains, maisons, microvilles, sculptures, jardins,
paysages… composeront les différents jardins suspendus d’Escargopolis présentés début juin au sein du jardin public.

A ne pas manquer,
une soirée théâtre et un repas cabaret à L’Esplanade du lac
L’Esplanade du lac présente El Cid, une version revisitée
du grand classique de Corneille, suivi d’un repas cabaret à partager
avec la compagnie pour prolonger le spectacle.
Dans cette version, le comique, le merveilleux et
le tragique s’entrechoquent dans une ambiance ultra
colorée. Attention événement ! D’après Pierre Corneille
Mise en scène Philippe Car
Mardi 14 novembre et mercredi 15 novembre à 19h30
Participez aux tables nomades :
Renseignement et réservation à la billetterie
avant le 10 novembre
04 50 99 00 75 - Billetterie.esplanade@divonne.fr
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FESTIVAL INTERLIGNEs : JUSTICE

FESTIVAL Aujourd’hui, les affaires judiciaires, les comptes
rendus d’audience et les rebondissements d’une enquête
occupent la scène médiatique. Le public se passionne pour les
faits divers des plus triviaux au plus sordides. L’affaire Grégory
est encore dans toutes les mémoires…

Et la justice, avant d’être une organisation humaine, est l’affaire de tous, c’est un sentiment ancré très tôt en chacun de
nous. Parler de justice, c’est donc interroger cette organisation, voir quelles sont les tensions à l’œuvre et comprendre le
fonctionnement de cet appareil judiciaire.

Reconstitution d’enquête, cycle d’ateliers d’écriture, ciné-débat, conférence, témoignages de professionnels, jeu de rôle,
expo BD, lecture spectacle, Cluedo géant, rencontre d’auteur,
vous seront proposés pour que justice soit faite !
Interlignes est une programmation culturelle d’octobre à
décembre portée par la bibliothèque départementale de l’Ain
avec les bibliothèques du Département.

NOUVELLES CONDITIONS
DE PRêT À LA MéDIATHÈQUE !
FESTIVAL A partir du 1er octobre, c’est davantage de documents à emprunter, davantage de temps pour en profiter et
une durée d’emprunt unique pour tous les types de document.
Que du bonheur ! Ceci dit, pour que, ce nouveau système fonctionne, nous devrons nous montrer moins cléments envers les
retardataires.

Chaque abonné(e) peut emprunter pour une durée d’un
mois : 6 livres ou revues, 4 CD audio, 3 DVD, 2 livres-audio
et 2 CD-rom.

En cas de retard, l’abonné(e) devra s’acquitter des pénalités
suivantes :
		1€ par document au 4e jour de retard ;
		2€ par document au 5e jour de retard ;
		3€ par document au 6e jour de retard ;
10€ forfaitaires au 7e jour de retard et au-delà.
L’équipe de la médiathèque espère que ces nouvelles modalités satisferont les lecteurs.

Renseignements : www.mediathequecorrespondances.fr
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libre expression
LISTE « DIVONNE PASSIONNÉMENT »
UN ETE REUSSI POUR NOTRE STATION
TOURISTIQUE
En août dernier, après plusieurs mois
d’attente, Divonne les Bains s’est vue reconnaitre, par décret, le statut de station
classée de tourisme rejoignant ainsi les

Qui dit station classée de tourisme, dit

de Tourisme fut un succès reconnu par les

cadre de vie préservé, des équipements

commerçants divonnais. L’été, et plus spé-

de qualité, un office de tourisme très pro-

cifiquement juillet et août, ont été rythmés

fessionnel offrant des services aux tou-

par des évènements sportifs très fréquen-

ristes, mais surtout une ville animée et

tés ; la coupe d’Europe de Dragon Boat a

dynamique.

attiré un public international conquis par

211 stations Françaises déjà labellisées

Et cet été 2017 aura été un grand cru et

comme Evian, Deauville…

disons-le, la très bonne saison estivale.

C’est une reconnaissance de l’image et
de la vocation touristique et thermale de
Divonne. Seule station thermale du département de l’Ain, elle est aussi la seule ville
à être labellisée station de tourisme ce qui
témoigne de sa notoriété notamment.

Les touristes ont été particulièrement
nombreux, qu’ils s’agissent de touristes
de proximité, de loisirs mais aussi des
touristes venant à Divonne pour raisons

nos installations donnant ainsi l’image
d’une ville sportive. Mais Divonne, c’est
aussi un hippodrome et une saison des
courses qui a été, selon les responsables,
particulièrement appréciée et attirant un
public en constante augmentation.

professionnelles. Le programme « Terrasses en musique » concocté par l’Office

LISTE « DIVONNE-LES-BAINS AUTREMENT »
Dans le JVD 118, l’exécutif se targue
d’avoir lancé les projets majeurs promis

Centre Aquatique : Il se transforme en

Nous retiendrons encore dans les pro-

en mars 2014. Il oublie de dire que rien

projet pharaonique. Aucune étude chif-

messes de campagne :

n’est fait et que de nombreuses questions

frée et objective n’a été mandatée pour

restent en suspens.

connaitre la faisabilité d’une réhabilitation de l’actuel centre nautique. Que vont

Village des Associations : comment le
finance–t–on ? Pourquoi le faire en zone
humide ? Pourquoi ne pas intégrer une
salle festive ?

devenir les anciens thermes ?

« DIVONNE doit garder son DEPUTE
MAIRE »: Le Maire a démissionné.
« Divonne, ville la moins fiscalisée du

Maison Médicale : Elle devait être livrée

pays de Gex » : c’est inexact, c’est la plus

en 2015 ! Une première pierre a été po-

fiscalisée avec Gex.

sée en juin et les travaux devaient suivre

L’article complet sur www.DIVONNEAU-

Quartier de la Gare : 479 logements – 6

immédiatement. Début septembre 2017

salles cinémas (initialement une seule).

toujours rien ! Le mode de financement

La hauteur de certains immeubles sera de

de l’équipement reste toujours flou : la

19 m (souhait référendaire 16 m). Une re-

commune a acheté 1 ME de parts sociales

Vos élus : Anne-Valérie SEDILLE, Alain

cette de 9 000 000 d’euros doit être versée

SEMCODA, quelle sera la contrepartie ?

GIROD, Jean-Louis LAURENT, Jean DI

à la commune en 2017 suite à l’achat de

Un recours juridique du voisinage est en

STEFANO

réserves foncières : Qu’en est-il ?

cours, où en est-on ?

TREMENT.com ou contact@divonneautrement.fr

LISTE « DIVONNE, MIEUX, ENSEMBLE »
+37 %

dernier, le Maire s’est engagé à travailler

Au cours de l’été, les avis d’impôts pour

sur ce sujet. Depuis, rien n’a été fait… et

manquent d’espace, la piscine part en

les Taxes Foncières sont arrivés dans nos

les Divonnais payent leurs impôts.

morceau…

Dans le même esprit, nous constatons

Nous regrettons l’absence d’un réel dia-

qu’à Divonne nous sommes les cham-

logue qui permettrait à l’équipe muni-

pions des lancements de grands projets :

cipale de faire avancer notre commune.

Maison médicale, Quartier de la Gare,

Nous nous heurtons trop souvent aux

Usine d’embouteillage, Centre Aqua-lu-

décisions prises par quelques-uns, sans

Divonne-Mieux-Ensemble s’est opposé

dique, nouveaux thermes, Village des

concertation. Tant que ces pratiques d’un

à cette augmentation, en proposant des

associations… Les moyens (humains) de

autre âge perdureront, la politique reste-

solutions alternatives et notamment la

notre commune n’étant pas illimités, les

ra un affrontement stérile.

sensibilisation des faux résidents secon-

chantiers peinent à démarrer, les retards

Pour Divonne-Mieux-Ensemble

daires aux conséquences de leur situa-

s’accumulent. En attendant, Divonne

Bertrand AUGUSTIN

tion. Lors du Conseil Municipal du 6 avril

reste un désert médical, nos associations

boîtes aux lettres. La sanction est sans
surprise : l’augmentation de la part communale avoisine +37 %. Cette hausse est
la conséquence directe du dernier budget
voté par la majorité du Conseil Municipal.
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état-civil
ILS VIENNENT AGRANDIR LA FAMILLE DIVONNAISE
Eloïse NOBLE née le 21 mai 2016
Alexis SABUCO né le 17 juillet 2016
Gaspard FAVERO né le 24 juillet 2016
Marie VALLET née le 12 août 2016
Lysandre DERIVE né le 14 août 2016
Clémentine LEVY PIC-PARIS née le 15 août 2016
Illiana Sam RAJKUMAR née le 24 août 2016
Annelyse PRIEUR née le 7 septembre 2016
Tessa TRIVERO née le 9 septembre 2016
Coralie CHEVASSUS-AGNÉS née le 11 septembre 2016
Margaux JANVY MUGNIER née le 29 septembre 2016

Iris HASSLER VIAL née le 3 octobre 2016
Hadrien GALLAVARDIN né le 11 octobre 2016
Alexia BARBE née le 14 novembre 2016
Mayline TABTI née le 15 novembre 2016
Mahé ULRICH né le 5 février 2017
Augustin PARNET né le 1er mai 2017
Alice VANDEL DUHAUT née le 16 mai 2017
Nyssa DIOP née le 26 mai 2017
Paul QUENARDEL né le 28 mai 2017
Lale MARTINOTTI née le 30 mai 2017
Zora SULMONT HOUTMANN née le 12 juillet 2017

« Longue vie et bonheur à ces nouveaux-nés ! »
UNIS POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE
Pierre GARNIER et Bérengère MARTIN le 19 novembre 2016
Vincent JEUNET et Zenabou BELEM le 8 juillet 2017
Arnaud VASSEUR et Yasaman SHEYKH BAHAEI le 15 juillet 2017
Gabriel JACQUIER et Meghan BENTLEY le 18 août 2017
Yassine SARI et Anissa ALOUINI le 18 août 2017
Céline LE DILY et Julie COUTANT le 26 août 2017
Quentin DUBOUT et Louise PLAIS le 02 septembre 2017
«Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux ! »
ILS NOUS ONT QUITTÉS
Simone NAVARD née LEFEBVRE le 29 août 2016
Odette GUBLER le 17 octobre 2016
Marie VOLPI née TARANTOLA, le 5 juillet 2017

Marcelle DEPERY le 30 novembre 2016
Auguste LIVRON, le 4 juillet 2017

« Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances...»

LE CIMETIÈRE DE DIVONNE-LES-BAINS
A quelques jours des fêtes de la Toussaint, un moment rituel où l’on vient fleurir la tombe de ses proches, il est rappelé : que le
titulaire de la concession ou les ayants droits doivent s’inquiéter de la concession arrivant à échéance. Il peut :
•

soit procéder à son renouvellement à la date d’échéance et au plus tard dans le délai de deux années suivant cette date ;
passée cette échéance, la commune est en droit de procéder à la reprise de ladite concession ;

•

soit ne pas renouveler la concession auquel cas il en informe la commune qui pourra procéder à la reprise de ladite
concession.

D’autre part, le fondateur ou ses héritiers sont tenus d’entretenir la sépulture. En dehors des concessions, les services
techniques communaux entretiennent régulièrement les allées et jardins du cimetière.
Pour tout renseignement complémentaire, le service Vie des Habitants est à votre écoute en mairie de Divonne-les-Bains,
04 50 20 47 70 – 04 50 20 47 65 – population@divonne.fr

Directrice de la publication Olivia Hoffmann. Rédactrice en chef Geneviève Choukroun. Rédaction Franck Crestey, Florence Deluol, Audrey Deniaud, Violaine Etienne, Sandra
Sécat, Stanislas Tochitch, 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. / Distribution de «Je vis à Divonne» Un problème de distribution ?
Contactez le service Communication : 04 50 20 03 49 ou communication@divonne.fr
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Festival

14

Culture & gastronomie

Samedi

•ANIMATIONS DE RUE
• FILM • DÉGUSTATIONS
• CONFÉRENCES...
DIVONNE-LES-BAINS

Renseignements au 04 50 20 01 22
et à accueil@divonnelesbains.com

Pamplemousse.com - Crédit photo : Shutterstock.

octobre

