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éditorial

Le mot du maire
de Divonne-les-Bains

A

u mois de décembre, les Auvergnats et les Rhônalpins
ont décidé de confier à une nouvelle majorité le
destin de la nouvelle et grande région AuvergneRhône-Alpes. Le 4 janvier, je me suis vu confier par
le Président Laurent Wauquiez la responsabilité des finances, de
l’administration du personnel, des économies budgétaires et des
relations frontalières avec la Suisse et l’Italie.
Frappé par le cumul des mandats, j’ai décidé de mettre un terme
à mes activités parlementaires, ce que j’ai fait en remettant
une lettre de démission au président de l’Assemblée Nationale,
Claude Bartolone. J’ai fait ce choix parce que les tâches qui me
sont désormais confiées à Lyon sont particulièrement lourdes. Mais
j’ai aussi pris cette décision parce que j’ai toujours considéré la
politique comme un engagement de service et que j’ai le sentiment,
ici, à Divonne, proche d’une population qui m’a fait confiance à
cinq reprises que le mandat de maire est celui qui permet le mieux
d’exprimer cette mission de service. Rien ne remplacera jamais
dans notre pays l’enracinement et la proximité qui sont au cœur
même de la fonction d’élu municipal.
Ici, à Divonne, je suis entouré d’une belle équipe, généreuse et
engagée. Ici, à Divonne, nous portons de très beaux projets pour
renforcer notre ville dans cette agglomération lémanique qui se
construit jour après jour.
Dire que ce choix fut facile ne serait pas la vérité.
Je l’ai fait en conscience et souhaite exprimer ainsi ma reconnaissance
à toutes celles et ceux qui m’ont soutenu en me confiant la destinée
de notre belle cité.
Alors, nous allons continuer ensemble à faire de Divonne une ville
de référence.

Étienne Blanc, Maire, Vice-Président du Conseil
Régional Auvergne - Rhône-Alpes.
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rétrospective
Pêche : repas d'ouverture
Le 12 mars, une centaine de fondues ont été servies
lors du traditionnel repas d'ouverture de la pêche au
Nautique. Les pêcheurs ont répondu à l'invitation
de Dominique Buffard président de l'AAPPMA
(Association de Pêche et de Protection du Milieu
Aquatique) pour ce rassemblement convivial. On
notera la traditionnelle fondue moitié-moitié cuisinée
avec pas moins de 30 kg de fromage, proposée par
notre hôte.

La francophonie
Tous à vos crayons !....Ils étaient
studieux, nos passionnés
d’orthographe le 17 mars à
l’esplanade du lac pour la
traditionnelle dictée qui est l’un
des temps forts de la semaine de la
francophonie. Dans le texte proposé,
il n’y avait pas beaucoup de pièges
mais quelques mots peu utilisés dans
la vie courante comme « lumerottes »
ou « ristrette » qui pouvaient pousser
à la faute ! La plus méritante des
quelques quarante participants a
fait seulement une faute ! Un grand
merci à Marie-Laure Berchtold,
metteur en scène et Christelle
Niqueletto, conseillère municipale
et ancienne professeure de Français.
Elle nous a expliqué avec passion le
sens des mots un peu compliqués !

Dédicace du livre
de Julie Moulin
Pour un coup d’essai, c’est un coup de maître ! Une
romancière est née. Julie Moulin vient de publier chez
Alma Éditions, son premier roman « Jupe et pantalon ».
Née à Paris, il y a 37 ans, Julie a travaillé dans le monde de
la finance, en France, en Russie et aux États-Unis. Depuis
13 ans, elle vit à Échenevex dans l’Ain avec sa famille.
Le 11 février dernier, à la médiathèque devant une
cinquantaine de personnes, l’auteure a présenté son ouvrage
en duo avec la journaliste Françoise Pellaton. Un roman
drôle et original où l’auteure fait parler certains membres de
son corps comme les bras et les jambes qui font avancer A.
une femme active qui court beaucoup pour tout assumer !
mais un jour la mécanique se grippe… Ce roman joliment
écrit met en lumière la place des femmes dans notre société.
Jupe et pantalon, Alma Éditions (2016)
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Gala de Boxe Thaï
800 personnes ont assisté au gala de boxe thaï. Professionnels, amateurs, supporters et
curieux ont tous répondu présents. Le Divonne Muay Thaï Club organisateur et à l’origine
de l’initiative de ce gala, n’en est pas à son premier coup d’essai. Challenge à nouveau
réussi ! Le club a accueilli des combattants de la France entière mais pas seulement. Le
gala reconnu par la fédération française de Muay Thaï a un rayonnement international,
et ce sont des boxeurs italiens et belges qui ont fait le déplacement, pour ce moment de
sport de haut niveau. Vous avez loupé ça ? La télévision Kombat Sport était là ! Les 8
matchs pro de la soirée sont retransmis sur leur site.

Chasse aux œufs
Plus de 3 000 œufs étaient cachés dans le jardin public pour le plus
grand bonheur des enfants de 1 à 8 ans. Les gourmands se sont
retrouvés nombreux au parc pour enfants pour la traditionnelle chasse
aux œufs de Pâques organisée par le service scolaire. Un moment en
famille très apprécié par les petits et les grands. Les parents ont pu
patienter avec un café offert par la commune dans un stand décoré par
les enfants lors des activités péri-éducatives.
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actualités
INFOS PRATIQUES

Inscriptions
À VOS AGENDAS !

Objectif permis
L’aide financière
« Objectif permis ! »
est renouvellée. Le
dossier d’inscription
est téléchargeable
sur le site www.
divonnelesbains.fr
rubrique « socialsolidarités/CCAS/
Objectif : permis !!
Disponible également
en Mairie et au C.C.A.S.

Permanence
Écrivain
Public
Remplir des formulaires
administratifs, rédiger
un courrier à une
administration ou
une réclamation à sa
banque, formuler une
lettre de motivation
et/ou un CV pour
répondre à une offre
d’emploi : autant de
situations où l’écriture
est essentielle. Aussi,
le C.C.A.S. propose une
permanence gratuite
d’écrivain public à raison
de 2 fois par mois, en
Mairie de Divonne-lesBains. Le rendez-vous est
à prendre directement
auprès du C.C.A.S. au
04.50.20.47.60.

Banquet annuel
des aînés
Profitons des beaux
jours pour réunir les
personnes de +70
ans de la ville autour
du banquet annuel le
dimanche 24 avril 2016,
à l’esplanade du lac.
Né en 1946 et avant ?
Vérifiez auprès du CCAS
si vous êtes bien dans
la liste des invités.
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Les inscriptions au
restaurant scolaire, aux
activités péri-éducatives
pour l’année 2016-2017
s’effectueront du 30 mai
au 31 juillet inclus.
Si vous voulez inscrire
vos enfants au transport
scolaire pour le collège
Marcel Anthonioz, faites
votre demande en ligne
ou directement à la
mairie dès le 30 mai.
Nous vous rappelons
que les inscriptions
sont à renouveler
chaque année scolaire.
L’inscription scolaire
2016-2017 se fera
jusqu’au 30 avril inclus.



Nous vous rappelons que les inscriptions sont à renouveler chaque
année scolaire. Afin de faciliter vos démarches, rendez-vous sur l’Espace
Famille à https://www.espace-famille.net/divonnelesbains/index.do
ou renseignements au 04 50 20 03 49 – scolaire@divonne.fr

EN CHIFFRES 2016

104
865
994

collégiens prennent
le bus s’ils habitent
à moins de 3 km du
collège.
enfants vont
aux activités
péri éducatives
soit 76.5%
enfants déjeunent
à la cantine
soit 88%

fête
de la
musique
Samedi 21 juin, c’est la
fête de la musique dans
les rues de Divonne-lesBains ! Retrouvez tout le
programme dès le 14 juin
sur le site Internet de la
commune.

loi ALUR – Nouveau
fonctionnement du
service urbanisme


Rejoignez-nous pour
nous aider, fêter,
partager, visiter, écouter.
Nous sommes curieux
et impatients de vous
connaître.
Retrouvez le programme
complet sur :
ww.arpadi-divonne.com

Contact :
04 50 20 69 42
info@arpadi-divonne.com

ARPADI fête ses 25 ans !
2016 est une année particulière
pour ARPADI. L’association fête
ses 25 ans avec des évènements
phares pour chacun de ses
domaines d’activités musique,
beaux-arts,
patrimoine
et
évènements qui se dérouleront en
mai, en juin et en septembre...
Du 27 au 29 mai à l’esplanade
du lac 3 expositions : 25 ans d’art
à Divonne, rétrospective Jean
Debaud, Divonne en Affiches
seront présentées. Une tombola
vous permettra peut-être de
gagner des œuvres d’artistes :
Henka, Patricia Briceno et Chantal
Claizergues.
L’orchestre des Nations Unies
célèbrera avec ARPADI le quart

de siècle de l’association en
offrant au public un concert
exceptionnel sur les musiques de
films. Bien entendu l’orchestre
à cordes Évasion et les élèves de
l’académie de piano se produiront
lors de ce moment festif.
Le 18 juin pendant les journées de
l’archéologie, l’association inaugurera le parcours qui mène à la
pierre à cercles de Divonne (rue de
la pierre à cercles). Ce sera l’occasion de découvrir la rénovation du
site faite par le secteur patrimoine
de l’association.
Les 17 et 18 septembre durant
les journées du patrimoine, des
conférences sur les pierres à
cercles vous seront proposées.

Les modifications liées à la
loi ALUR ont été approuvées
par le conseil communautaire
en décembre 2015. Le
nouveau règlement applicable
est disponible sur le site
Internet de la ville.
Les horaires de
la permanence
du service
commun
d’instruction des
permis de conduire en mairie
de Divonne-les-Bains sont :
• Lundi de 14h à 18h
sur rendez-vous
• Mardi de 8h30 à 12h30
sans rendez-vous
• Mercredi de 8h30 à 12h
sans rendez-vous
• Jeudi de 14h30 à 18h30
sur rendez-vous
N'hésitez pas à les contacter

 via leur adresse mail :
urbanisme@divonne.fr

Fête des Voisins
L'annuelle Fête des Voisins aura lieu le
vendredi 27 mai. Ce jour-là, les voisins
se rencontrent et partagent un repas
improvisé. Pour cette raison, chacun
est invité à apporter un plat que tous
se partageront. Un kit vous attend à la
Mairie de Divonne-les-Bains à partir
du 19 mai ! N’hésitez pas à venir le
chercher au 1er accueil.
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travaux

La promenade de la divonne
RÉAMÉNAGEMENT Après plusieurs années d’attente, vous pourrez enfin emprunter à pieds, à vélos, en
poussettes… La promenade de la Divonne.

Souvent espéré, longtemps attendu,
ce projet a tardé à aboutir. Toutes
les contraintes ayant été levées,
Étienne Blanc et l’équipe municipale ont pu lancer les travaux de
réhabilitation courant mars. Les

services techniques ont damé la
route, posé une passerelle et ils ont
procédé, aussi au réaménagement
de l’espace.
Véritable âme de la ville, les Divonnais peuvent dorénavant rallier le

haut de la grande rue à la place
du bief. L’équipe municipale vous
conviera au mois de mai à l’inauguration de cette promenade, essentielle en termes d’environnement
et d’attrait touristique.

La délégation que m’a confiée le maire, à savoir les
travaux et l’environnement, j’y tiens ! Notre ambition :
Faire de Divonne un poumon “vert” au cœur du bassin
lémanique.

Serge Bayet,

adjoint aux travaux et à l'environnement
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Adjoint aux travaux et à l’environnement depuis 2015, Serge Bayet en est
convaincu : « L’environnement, c’est notre vision de la qualité de vie à Divonne.
Les travaux s’inscrivent dans cette vision pour offrir aux Divonnais un cadre de vie
qualitatif. À cet égard, la promenade de la Divonne en est une parfaite illustration. »
Depuis sa prise de fonction, la commune a également fait un travail important sur
les économies d’énergie (gaz, électricité…) et sur l’entretien des espaces verts.

économie
LE SPA BY VIRGINIE

P



Contact :
114, rue Fontaine
04 50 20 25 43 • www.lespabyvirginie.com

assez en mode cocooning ! Seul, en couple,
ou entre amis, un espace vous est entièrement
consacré. Laissez-vous aller à un moment de
totale détente et profitez pleinement du hammam,
et du jacuzzi. Le petit coin relaxation vous permettra
de prendre votre collation tout en étant lové dans les
fauteuils. Continuez l’expérience et passez sous les
mains expertes de Virginie. Réservez dès maintenant
votre soin. Les marques CARITA, les Fermes de Marie,
et DÉCLÉOR y sont mises à l’honneur.
Vous trouvez porte close, pas d’inquiétude !
Contactez Virginie par mail ou par téléphone afin de
planifier votre moment détente.
Virginie vous accueille du mardi au samedi.

AUDITION FUTURE

V


Contact :
209 place Perdtemps
04 50 20 03 00 • anneflore@auditionfuture.com

ous serez chaleureusement accueillis par
Anne-Flore Durand, audioprothésiste depuis
1999. Elle vous accompagne tout au long de
votre démarche médicale.
Anne-Flore conçoit, réalise et adapte des prothèses
auditives destinées à des patients malentendants
ou sourds. Une large gamme d’appareils auditifs
de qualité vous sera proposée. Anne-Flore accorde
une importance au dialogue et au conseil, éléments
indispensables pour vous proposer la solution la
mieux adaptée à vos besoins. C’est pourquoi elle
vous accueille du lundi au samedi seulement sur
rendez-vous.

LE RECTILIGNE

D



Contact :
2891, route Tour du Lac
04 50 20 06 13

epuis le 2 mars dernier, Fabien Vivona a repris
le restaurant, après avoir fait ses armes dans le
lyonnais et le bordelais. Des nouveautés vous
attendent ! La carte des menus a été rafraichie, mais
conserve toujours le goût d’une cuisine haut de gamme,
composée de plats recherchés et travaillés. Michael
Ovigny et Julian Tournier, chef de cuisine et chef
pâtissier restent fidèles au poste pour le bonheur de vos
papilles. Laissez-vous tenter par un voyage œnologique
et dégustez, au verre, les vins des 4 coins de France et
de ses vignobles variés. Jean-Charles, maître d’hôtel se
fera un plaisir de vous guider dans vos choix. Fabien
Vivona vous accueille du mardi au samedi, dans un
cadre dynamique, épuré et tendance! Il offre la chance
aux jeunes artistes de la région d’y exposer leurs œuvres.
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nous c’est Divonne

« un budget ambitieux »
étienne blanc
CONSEIL MUNICIPAL Le vote du budget, c’est l’acte majeur d’une collectivité locale. À Divonne, le
conseil municipal a voté à la quasi-unanimité le 3 mars dernier, l’exercice 2016. C’est un budget de
fonctionnement qui s’élève à 18 M€.

Étienne Blanc, le maire de
Divonne a rappelé aux élus que,
compte-tenu du contexte économique et de la baisse des dotations de l’état (535 000 euros en
moins en 2016), le budget adopté
est ambitieux.

Il expose ici les
grandes orientations
de ce budget :
« Pas d’augmentation d’impôt
cette année. Je suis fier de tenir
cette promesse évoquée pendant
la campagne des municipales en
2014. J’avais promis de maîtriser
la fiscalité locale. Pari tenu. En
outre, ça ne vous a pas échappé
que depuis plus de deux ans, l’État
opère un matraquage fiscal sans
précédent vis à vis de nos concitoyens. En n’augmentant pas les
impôts à Divonne, je protège ainsi
le contribuable.»

10

« En 2016, je n’augmente pas la
dette mais au contraire, je vais
accélérer le désendettement de
la commune, soit en remboursant
par anticipation un prêt d’1M€,
soit en remboursant le prêt pour
la construction de l’esplanade du
lac, à hauteur de 1,7 M€ pour 2016.
À la fin de l’année, nous aurons
un encours de dette de 20M€. Le
remboursant annuel de la dette
équivaut à 4 mois et demi de
produit des jeux.»
« Nous investissons à nouveau
cette année (6 M€) pour accélérer
les grands projets structurants
pour la ville (Quartier de la
gare, maison des associations,
avenue de Genève…) et nous le
faisons sans augmenter la dette
et les impôts. C’est une bonne
nouvelle car, après avoir beaucoup
investi en 2012 et 2013 (École
Guy de Maupassant, entrée de

ville,…), nous avions diminué
l’investissement en 2014 et 2015».
«Nous équilibrons le budget sans
utiliser le résultat positif de 2015
(Différence entre dépenses et
recettes de fonctionnement). En
mai, nous connaîtrons le montant
exact de ce résultat (autour de
2 M€) et trois possibilités s’offrent
à nous : Soit nous poursuivons
le désendettement, soit nous
augmentons l’investissement, soit
nous épargnons pour investir
en 2017.»
« Enfin, je tiens à dire que la
rigueur budgétaire ajoutée à la
maîtrise des dépenses de fonctionnement ainsi qu’à la progression
constante de nos recettes nous
permet sans augmenter l’impôt
d’améliorer le résultat du compte
d’exploitation (Capacité d’autofinancement). »

au delà de Divonne
À L’AGENDA DE LA CCPG

Le Fort l’Écluse
Propriété de la CCPG, c’est un lieu
touristique pittoresque ouvert au
public pour des visites guidées.
Des animations culturelles sont
également prévues entre avril
et octobre sur le site ( concerts,
astronomie, festival de jazz,
marionnettes, …) Prochaines
festivités, 14 et 15 mai : Fort plaisir
des enfants, 18 juin : inauguration
du festival Jazz in Fort l’écluse et
lancement de la saison estivale.



La communauté de communes
du pays de Gex (CCPG)
ANNIVERSAIRE Le premier janvier 2016, la communauté de communes
du Pays de Gex a fêté ses 20 ans. Étienne Blanc, maire de Divonne
a été l’un des fondateurs de cette nouvelle collectivité et il l’a
présidée jusqu’en 2014.

La CCPG regroupe 27 communes - environ 85 000 habitants - et a pour
mission de rendre des services à la population comme la gestion et la
valorisation des déchets, l’eau et l’assainissement, le développement
touristique, l’activité économique, l’aménagement de l’espace ainsi que
les infrastructures de transport, bref tout ce qui touche à la vie quotidienne.
Dans le domaine culturel, la communauté de communes joue un rôle
important notamment avec la saison Voltaire : Depuis plus de 10 ans,
un comité a pour mission de valoriser l’héritage de Voltaire en lien avec
Ferney et les villes du Pays de Gex qui ont un équipement culturel
(Divonne, St Genis-Pouilly). L’objectif est d’organiser des évènements
qui contribuent au rayonnement du territoire gessien. Pour cela, la CCPG
dispose d’une enveloppe budgétaire de 75 000 euros (50 000 euros pour
Ferney, 25 000 pour les autres communes du Pays Gessien)

Plus d'infos :
www.fortlecluse.fr

Des sorties nature
avec le service
« Éducation au
développement
durable »
Dans le cadre de sa mission
d’éducation au développement
durable, la CCPG propose
plusieurs sorties nature pour
découvrir le territoire autrement.
Mercredi 20 avril, de 9 à 12h,
observation avec les jumelles
(Rendez-vous parking Mont
Mourex) ; vendredi 22 avril,
de 9h30 à 12h, découverte
des petits secrets de la carte
IGN ( Rendez-vous devant
le cimetière de Pougny).



À prévoir :
Tenue adaptée à l’extérieur,
bonnes chaussures.
Inscriptions : 04 50 99 30 44
ou animation@ccpg.fr

Le saviez-vous ?
URBANISME Dans le domaine de l’urbanisme, l’autorisation du droit du sol (ADS) est mutualisée depuis le premier janvier 2016.
Un arrêté délivré pour toute construction supérieure à 5m2 et fait l’objet d’une déclaration préalable (Entre 5 et 40 m2) ou d’un
permis de construire (> 40 m2). Entre 60 et 70 permis sont, par exemple, délivrés chaque année à Divonne et le délai d’instruction
est en moyenne de deux mois.
Ce qui change depuis le premier janvier : un dossier de demande de permis déposé par un pétitionnaire dans sa commune est
désormais envoyé à la CCPG pour instruction. Puis, le dossier est renvoyé à la commune pour être éventuellement signé par le
Maire. L’objectif de cette mutualisation est d’aider les plus petites communes à avoir un instructeur. Désormais 16 communes, dont
Divonne ont adhéré à cette mutualisation dans le Pays de Gex.
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Objectif :

ZÉRO
PESTICIDE
En 2008 la ville s’est engagée dans un
programme de réduction puis d’abandon
d’ici janvier 2017 de l’utilisation des
pesticides pour l'entretien de ses espaces
publics. Ce choix est essentiel car 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!
Cette démarche, dont l’objectif est la protection des
ressources en eau et la préservation de la biodiversité est
mise en œuvre par les services techniques avec le soutien
du bureau d’étude Hélianthème.

Nous avons besoin de vous.
La présence d’herbe au bord des allées d'un parc ou du
cimetière n'est pas synonyme d’un mauvais entretien. C'est
simplement le signe d’une gestion différente de l’espace où
des nouvelles techniques de désherbage sont appliquées.
Ces méthodes douces et sélectives n’auront pas les effets
rapides et l’efficacité des pesticides. C'est pourquoi il nous
faut changer de regard, développer une autre culture du
végétal dans la ville et accepter la végétation spontanée.

Faire le plus possible avec et moins
possible contre
est le crédo de Gilles Clément théoricien
du jardin et père du parc André-Citroën

Ce dernier choisit de ne plus contrarier le mouvement
naturel des plantes vagabondes mais au contraire de
l’épouser. Son concept du « jardin en mouvement » incite
au retour à la nature, passant par la valorisation de la friche.
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dossier
Emmanuel Corbin

responsable du service Parcs et
jardins

Depuis les années 2 000, nous avons
engagé un programme de réduction
de l’utilisation des pesticides. Il
a été une priorité dans les serres
municipales. Petit à petit ce principe
a été étendu à tous les espaces verts
avec comme objectif zéro pesticide
utilisé. Il a donc fallu repenser les
espaces verts et leur entretien.
16 ans après observez-vous des
changements écologiques ?
Oui nettement, l’entretien des
accotements routiers, en dehors des
hameaux, est de type naturaliste
(2 à 3 fauchages par an sur 1m20
sur la bande de sécurité et 1 à 2
passages sur la largeur complète) et
favorise la biodiversité, la nidification
d’oiseaux, la protection de la
microfaune ainsi que la diversification
de la flore. Nous observons cette
évolution chaque année.
Qu’aimeriez-vous dire aux Divonnais ?
Nous avons fait un choix important
pour préserver la santé des habitants
et respecter la faune et la flore. Nous
avons tendance à considérer que
la propreté de la commune passe
systématiquement par la destruction
des « mauvaises herbes ».
Accepter la présence d’herbe sur
les accotements ou entre les pavés
suppose une évolution des mentalités.
Cette végétation spontanée doit
devenir le symbole de la protection
de l’eau plutôt que le manque
d’entretien. Le samedi 21 mai les
serres ouvrent leurs portes, venez,
nous discuterons avec vous et vous
conseillerons des aménagements
dans vos jardins pour, comme nous,
mettre à tout jamais fin aux pesticides.
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Une meilleure gestion
du monde végétal
Pour abandonner les pesticides, les services de la ville accomplissent
un véritable changement de la gestion de l’espace végétal !
Dans certains lieux préférer des plantations vivaces aux annuelles,
faire de la mauvaise herbe une amie, tester les techniques alternatives
au désherbage chimique... le chantier progresse de jour en jour.

Les alternatives
aux désherbants
Plusieurs techniques sont utilisées : des motoculteurs brosses, des
herses rotatives (allées en stabilisé au jardin public), des desherbeurs
vapeur (centre-ville), des débroussailleuses, des épareuses, des
binettes, des racloirs... chacune a ses avantages et ses inconvénients
qui se précisent au fil de leur utilisation.
En parallèle à ces méthodes, les aménagements et les pratiques sont
adaptés pour réduire au maximum le désherbage : choix des plantes,
mulching, toiles de jute biodégradables, paillage, prairies...

EN CHIFFRES

1 000 m

2

de surfaces fleuries
annuelles et bisannuelles

150 jardinières
28 hectares
de tonte

de routes
70 km
à entretenir

70
000
plantes produites par les

m d’eau
200
d’arrosage prise au lac

annuelles plantées

3

serres municipales

30 000

Classe 1

GESTION DIFFÉRENCIÉE

à chaque
espace son type
d’entretien
Espaces fleuris, jardins publics, accotements,
terrains de foot, berges... au lieu de traiter tous ces
espaces de la même manière, chacun bénéficie d'un
traitement particulier, suivant ses caractéristiques,
son usage, sa fréquentation.

Classe 2

Classe 3

4 types d'espaces ont été définis :
1. 
Entretien intensif des espaces floraux hors sol
(bacs, jardinières, suspensions) ou terrain de football
2. 
Entretien intensif des espaces verts horticoles
(cimetière, abords de la mairie, du monument
aux morts, de l’église, parc de la villa Roland,
l’esplanade du lac...)
3. Entretien semi intensif des espaces verts urbains
(rue Voltaire, les Thermes, parc de la gare…)
4. Entretien extensif des espaces naturalistes (prairies
de la Villa du Lac, accotements routiers en dehors
des hameaux, berges du lac et de la Versoix...)
Suivant le type d'espace et la fréquence, la nature de
l'entretien change : fréquence d'arrosage, utilisation
de fertilisants, type de taille, type de tonte... Par
exemple, on pratique un fleurissement minutieux
et régulier dans un espace floral pour des raisons
esthétiques, on laisse sur place un arbre mort dans un
espace écologique de façon à favoriser la microfaune.

à ne pas manquer :
SAMEDI 21 MAI DE 9h À 12h

Classe 4

Portes ouvertes des serres
municipales : conseils et aides
pour le rempotage de vos
orchidées, atelier pieds de
tomates pour les enfants.
SAMEDI 2 AVRIL DE 14h À 17h

à l’esplanade du lac : remise
des prix du fleurissement à
toutes les villes du département
par le comité départemental
du fleurissement



Propriétaires de toutous, pensez à
nos jardiniers surtout autour des arbres !
Utilisez les Toutounet
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générations
La semaine de la presse
vue par les enfants de Divonne
PRESSE Le centre de loisirs Guy de Maupassant a choisi la semaine de la presse pour s’essayer aux
exigences de l’écriture journalistique dans son premier journal.

Les enfants sont scolarisés
à l’école GDM et à l’école
Jeanne d’Arc. Ils ont entre
7 et 10 ans et pour le plus
grand nombre sont abonnés
à des journaux pour enfants.
La
première
discussion
s’est portée sur le choix
du nom du journal. Après
de nombreux échanges le
comité de rédaction a voté

pour « Les GDM-IENS ». Les enfants se sont inspirés
d’évènements qui ont retenu leur attention. Ainsi
le dossier de ce premier journal traite des attentats
de Paris. Chacun a pu exprimer sa tristesse, son
incompréhension, sa peur ou sa colère. Dès maintenant
ils pensent aux prochaines rubriques qu’ils veulent
intégrer. Ils aimeraient à l’unanimité « raconter des
histoires rigolotes ». Nous souhaitons à ces enfants de
continuer à nous raconter l’actualité avec leurs yeux
et mots d’enfants. Nous félicitons M. Hamadouche et
Mme Charpentier à l’origine de ce journal.

À l’école St Étienne de Divonne

Les CE1 utilisent des iPads
pour apprendre !

Des élèves du primaire
visitent l’Aqualienne

Nous créons des exposés grâce à des applications que
notre maîtresse nous a montrées, nous faisons des
défis mathématiques, on peut même enregistrer sa
voix en lecture pour vérifier nos progrès !
Ce qui est bien avec un iPad, c’est que c’est plus
motivant, plus drôle, et c’est nous qui faisons tout sans
l’aide de la maîtresse.
Pour ceux en difficulté, l’iPad leur permet de
progresser et de travailler avec plus d’autonomie.
L’iPad permet aussi de collaborer entre nous, mais
aussi d’apprendre en jouant.
Chacun d’entre nous va à son rythme. Et puis cela
permet à la maîtresse de ne pas gaspiller de papier,
par exemple pour faire des dessins pendant le temps
libre, travailler sur un texte pour découvrir une leçon…
Site de Villard - Classe de CEA - Jeanne d’Arc

Le 11 mars 2016, la classe de CM1-D de l’école
primaire Jeanne d’Arc à Vésenex a visité
l’Aqualienne, usine hydroélectrique écologique
maintenue par une équipe de passionnés bénévoles.
À l’occasion d’un goûter, les enfants ont ainsi
pu
observer
avec
beaucoup
d’intérêt
le
fonctionnement de l’usine et de sa turbine vieille
de 109 ans ainsi que le mécanisme de l’énergie
éolienne, autre énergie renouvelable. Quelques
commentaires des enfants : « On a vu que la turbine
fait de l’électricité, il y a aussi une grande roue qui
faisait 250 tours minute, ça fait beaucoup de tours. »,
« C’est un endroit à voir, et ça marche encore. Si
je pouvais j’y retournerais. Toutes ces mécaniques c’est
extraordinaire ! ».
Site de Vésenex - Classe de CM1-D - Jeanne d’Arc
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associations
Mission ville
pour tous !
ACCESSIBILITÉ Rendre la ville accessible, accueillante à tous, est un enjeu majeur. Les personnes
en situation de handicap doivent pouvoir participer pleinement à la vie de la commune. L’accessibilité physique en constitue la base.

La ville s’est engagée dans un programme d’actions
qui doit permettre à tous l’accès aux bâtiments
publics. Rappelons que la loi de 2005 nous y oblige.
Ainsi, une commission composée d’élus et de
représentants d’associations d’aide aux personnes à
mobilité réduite a été mise en place.
Un bilan de l’accessibilité au sein de la commune
a été dressé, s’en sont suivies des propositions afin
d’améliorer l’accessibilité.
Une enveloppe budgétaire de 80 000€ permettra à
l’esplanade du lac, l’office de tourisme, et le club
des Myosotis de bénéficier de ces aménagements
en 2016. Cet effort se poursuivra les 5 prochaines
années sur l’ensemble des bâtiments communaux.
N’oublions pas que les personnes concernées par
ces aménagements ne sont pas uniquement les
personnes en situation de handicap mais également
toutes les personnes à mobilité réduite (personnes
âgées, femmes enceintes, parents avec poussettes,
blessés temporaires...).

1re assemblée plénière
du Conseil des Séniors

L

e Conseil des Séniors est
composé de 14 personnes
de la commune, de plus
de 65 ans. Il est organisé en
commissions thématiques : le lien
social, les loisirs et l’aménagement
urbain. Ces commissions se sont
réunies régulièrement. Lors de
son assemblée plénière annuelle,
vendredi 10 juin, il présentera à
la population l’avancée de ses
réflexions. Monsieur le Maire
présidera
l’assemblée.
Cette
dernière fera état des constats,
des souhaits des membres du

conseil et des mises en œuvre déjà
effectuées. Un spécialiste sera
également présent et animera
le débat sur la cohabitation
intergénérationnelle, relevant de
la dernière commission sur le
thème du logement.



Rendez-vous
le vendredi 10 juin 2016 à 15 h
salle du conseil municipal.
Inscription 04 50 20 47 60
Ce sujet vous intéresse, mais vous ne
pouvez venir à l'assemblée, nous vous
ferons un retour des grandes actions
retenues dans un prochain JVD !
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culture
c’est le nouveau visage
de l’esplanade !

ÉVÉNEMENT

INTERVIEW Marion Huyghes-Despointes a pris ses fonctions au début
du mois d’avril à la tête du centre culturel. À quarante ans, elle a
déjà une solide expérience des milieux culturels.
Nous avons rencontré Marion quelques jours avant son arrivée.

Quel est votre
parcours ?
Originaire de Marseille, j’ai fait
deux ans de médecine avant de
poursuivre des études dans le
domaine de l’environnement et
de la culture. Puis, j’ai travaillé
ponctuellement à Châlons-surSaône pour «Châlons dans la
rue», un des premiers festivals
de rue en France. Je suis rentrée
en 2002 à la scène de Bonlieu à
Annecy que j’ai quitté en 2012
après avoir été secrétaire général
pendant 7 ans. Enfin, j’ai travaillé
dans une école d’art à Annecy. Un
établissement
d’enseignement
supérieur où j’assurais le lien
entre l’équipe enseignante et les
étudiants.

Qu’est-ce qui vous
intéresse dans le
projet de Divonne ?
C’est un vrai théâtre à taille
humaine. Je trouve le bâtiment
et la programmation de grande
qualité. J’ai également une
ambition dans ce lieu : bâtir un
projet autour des familles, au
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sens large du terme. Que ce soit
en terme de programmation, de
médiation ou dans la relation
au public, je souhaite décliner
cette thématique «famille». La
médiathèque sera associée à ce
projet. J’ai la volonté de mettre
mon empreinte autour de ce
thème.

Quels sont vos goûts en
matière de spectacle ?
Je suis très attirée par la danse
contemporaine. Je suis fan de
la chorégraphe Maguy Marin
ainsi que du metteur en scène
et chorégraphe, Pascal Rambert,
actuellement directeur du théâtre
de Genevilliers. Le travail d’Omar
Poraas, metteur en scène installé
à Genève avec sa compagnie
m’intéresse,
notamment
son
travail autour du théâtre masqué.

Qui rêvez-vous
de programmer à
l’esplanade du lac ?
Etienne Saglio, un artiste très
doué qui se situe entre le cirque et
la magie et qui nous fait voyager
de manière poétique et sensible.

Le festival Tôt ou
t’arts
Le festival Tôt ou t’arts, festival
des Arts de la rue du Pays de
Gex, fait son retour à Divonne.
Rendez-vous le mercredi 15
juin aux abords de l’esplanade
du lac pour une grande soirée
festive. En préambule, un
apéro-concert sera proposé à
18h30. Il sera suivi à 19h30
par le spectacle « Rêves d’été »
de la Compagnie Circopitanga,
spectacle onirique pour petits
et grands mêlant théâtre et
acrobaties aériennes sur corde
lisse et tissu ! (durée 45 min).
Le festival Tôt ou t’arts est
organisé par le Centre
socioculturel Les libellules – Gex.
www.totoutarts.net

Reservez votre
soirée du 16 juin à
l’esplanade du lac.
Une surprise vous
attend...

La médiathèque
récompense des collégiens
REMISE DE PRIX Enquêter, analyser, restituer, c’est en général le travail d’un journaliste d’investigation. Les
élèves du collège «Marcel Anthonioz » se mettent, eux aussi, chaque année dans la peau de jeunes reporters
en participant à un projet littéraire en lien avec la médiathèque: «Le Prix des Correspondances de Marcel» .

Tels de vrais enquêteurs, leur
mission se déroule en trois
temps : ils sélectionnent dès la
rentrée scolaire, avec l’aide de
la médiathèque, neuf ouvrages
pour leur qualité esthétique (3
documentaires, 3 romans, 3 BD
ou albums) autour des thèmes
suivants : Les dragons, le cinéma
et les détectives.
Puis, entre novembre et mars, ils
lisent les ouvrages avec leurs

professeurs et enfin, de mars à mai,
ils doivent réaliser un travail d’art
plastique en lien avec le thème du
livre.
C’est une démarche originale
qui éveille la curiosité et le sens
critique des collégiens. Les meilleurs d’entre eux seront récompensés lors d’une remise des prix.
La remise des prix a lieu le 1er juin à
19H à la médiathèque en présence
de l’équipe enseignante du collège.

La médiathèque a
besoin de bénévoles !
Vous avez quelques heures de libre
par semaine ? Venez–nous aider au
rangement ou à l’équipement des
livres !



+ d'informations :
mediatheque@divonne.fr / tél. : 04 50 99 01 91

Jouez je suis à vous
PIANISSIMO !
Du 08 au 21 juin 2016, la ville de
Divonne-les-Bains accueillera pour la troisième
année consécutive le projet « Jouez, je suis à
vous ». Dispositif de démocratisation de la musique
par la mise à disposition de pianos ouverts dans
l’espace public, ce projet est proposé en collaboration avec l’association Tako.
Pendant 15 jours, sur la place de l’église, un piano
sera mis à disposition de tous, petits et grands,
néophytes et confirmés. Appropriez-vous cet
instrument, jouez, écoutez, chantez, applaudissez !
Faites de ce simple instrument sorti de son environnement un événement, une rencontre, un générateur d’émotions. C’est à vous de jouer !
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associations

Association À l’écoute de la pierre
INTERVIEW Cela fait dix ans que Chantal Dutheil enseigne la sculpture sur pierre à ses élèves à Divonneles-Bains. Formée à l’école Boulle et à l’atelier des Beaux-arts de Paris, elle transmet avec passion son
amour pour ce matériau si particulier qu’est la pierre.

À quand remonte
votre passion pour la
sculpture sur pierre ?
En 2001, en région parisienne.
Je voulais démystifier cet activité
artistique car les gens ont souvent
des idées préconçues sur ce type
de sculpture. Ils pensent que ce
n’est pas un art pour le grand
public. Puis en 2006, je suis venue
à Divonne et j’ai eu le soutien
de Guy Michel, ancien premier
adjoint qui a mis à ma disposition
des locaux place Perdtemps pour
développer l’activité.

Quel est votre public ?
J’ai actuellement une quarantaine d’élèves. Il y a une très large
majorité d’enfants (80%) et peu
d’adultes. C’est surprenant mais
l’explication est la suivante : Au
départ, les adultes sont curieux
mais ils appréhendent la difficulté
et reculent devant l’obstacle.
Les enfants sont plus spontanés.
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Ils ont moins d’appréhension et
laissent libre cours à leur créativité. Mais il est clair que nous
souhaitons attirer d’avantage
d’adultes à nos cours.

Quel matériel
utilisez-vous
pour vos cours ?
Les adultes travaillent avec des
maillets, des ciseaux ou des
gradines (ciseaux avec des dents),
les enfants avec des rappes. Et la
pierre utilisée est aussi différente.
Les enfants sculptent la stéatite,
qui est une pierre très tendre
importée de Chine ou du Brésil.
Les adultes travaillent le calcaire
ou le marbre qui sont des matériaux beaucoup plus durs.

Proposez-vous
d’autres activités ?
Nous proposons du modelage
et, tout à fait autre chose, nous
dispensons des cours en langue
des signes.



Notre objectif est
double : Attirer plus
d’adultes à nos
cours de sculpture
et participer à
davantage de
manifestations
dans la commune
pour se faire
connaître.

+ d'informations :
Adresse de l’atelier : mairie de Divonne ( sous
le LEC) Chantal Dutheil cdecoute@gmail.com

sport
Festival Dragon Boat Sans Frontières
Le sport au lac, jetez-vous à l’eau !
Le dimanche 1er mai, un évènement sportif, familial
et convivial, ouvert à tous et dédié à tous ceux
désirant pagayer, partager et s’amuser...

Au rythme du tambour
Dans des accoutrements plus loufoques les uns que
les autres, les équipes à bord des embarcations vont
ramer vigoureusement, au rythme du tambour et
sous la gouverne d’un barreur attentif. Les équipes
s’affronteront sur des courses de 2 000 mètres le

matin et deux à trois courses de 200 mètres l’aprèsmidi. Au bord du lac les musiciens Sambaloelek
promettent de s’occuper de l’ambiance qui devrait
être joyeuse et bon enfant. N’oubliez pas votre plat
car comme tout moment de partage, le buffet est
canadien !
Le festival est organisé par l’association Kayak
Sans Frontières ayant pour objectif premier le
développement durable.

Programme sur le site
de Divonne-les-Bains
Épreuves d'Aviron
samedi 04 juin : 8h - 12h
Épreuves d'escrime 1
samedi 04 juin : 9h - 19h
Épreuves de Paddle 1
samedi 04 juin : 10h - 16h

Épreuves de Paddle 2
dimanche 05 juin :
10h - 16h
Épreuves d'escrime 2
dimanche 05 juin :
11h - 19h

3e édition des Jeux
du Grand Genève à Divonne-les-Bains
JEUX Le week-end des 4 et 5 juin sera festif et sportif. Vous pourrez assister à des compétitions sportives
ou vous essayer au Paddle dans la plus grande convivialité. En effet, une buvette et un barbecue
agrémenteront cette journée sportive.

Durant deux jours, la région
genevoise vibrera au rythme des
épreuves sportives. Pas moins de
23 sports à l’affiche, les épreuves
seront réparties sur 6 sites de
compétition : Centre sportif de
Vessy, Centre sportif du BoutDu-Monde, Centre aquatique
Château Bleu (Fra), Maison des
Sports d’Annemasse (Fra), Lac de
Divonne (Fra) et Centre sportif
de Sous-Moulin. La répartition
des sites de compétitions fera
des Jeux du Grand Genève un
vrai modèle de collaboration
transfrontalière.
Les sports outdoor se dérouleront
principalement autour et sur le lac.

Avez-vous déjà testé
le Stand Up Paddle ?
Ça vous tenterait ?

dimanche un relais adulte et
enfant sera organisé.
Au
gymnase les compétitions
d’escrime se dérouleront toute
la journée de dimanche. Les
escrimeurs
disputeront
des
épreuves individuelles soit à
l’épée, au sabre ou au fleuret.
L'escrime réunit tous les âges.
Parents et enfants s'y retrouveront
avec plaisir pour les compétitions
qui peut-être feront apparaître de
nouvelles vocations !

Le samedi matin des ateliers
d’initiation vous seront proposés.
Nous vous attendons pour vous
faire partager ce sport en plein
essor. Pour les plus aguerris le

sur les sites qui accueilleront les épreuves
rendez-vous sur www.jdgg.info ou sur
www.divonnelesbains.fr

Les clubs d’aviron de Divonne et
de Nyon attendent une centaine
de sportifs qui participeront
à la compétition le samedi
matin. Les jeunes participants
pourront compter sur le soutien
et les conseils de Lucas Tramèr,
médaille d'or aux Championnats
du Monde d’aviron en 2015

 Pour en savoir plus :
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libre expression
Liste « Divonne Passionnément »
et de la prudence. C'est la raison pour

informations.

laquelle nous avons prévu une baisse de

2016 est l'année de la reprise progressive

Le 3 mars 2016, lors du conseil municipal,

3 % de nos dépenses de fonctionnement,

de

le budget primitif 2016 a été adopté à

une augmentation de 2,2 % de dépenses

structurants : choix de l'aménageur

une très large majorité. Ce budget est

de personnel. Cette modération des

du quartier de la gare, démarrage

le reflet des orientations budgétaires

dépenses va être amplifiée par notre

des travaux de la maison médicale,

discutées fin janvier : une maîtrise des

situation favorable notamment grâce à

lancement d'une étude pour le village

dépenses de fonctionnement, une reprise

une progression constante des recettes

des associations, entretien du patrimoine

de l'investissement -le maintien des taux

de

communal, poursuite des travaux dans le

de la fiscalité locale- un remboursement

fiscal accru, une forte progression du

cadre du contrat de rivière…

anticipé de nos emprunts pour diminuer

produit des jeux, un encours de la dette

Sans hausse des impôts locaux, sans

l'encours de la dette. À l'heure où Divonne

en nette diminution et une épargne

recours à l'emprunt, nous allons pour

est elle aussi confrontée à

une baisse

nette améliorée. La situation budgétaire

les divonnais auto financer 7 millions

des dotations de l'État, nous avons voulu

de la commune est saine et maîtrisée

d'investissement cette année : Un budget

placer ce budget sous le signe de la vertu

contrairement à certaines annonces et

de reprise et optimiste, c'est certain !

Un budget de relance et volontariste

fonctionnement,

un

dynamisme

notre

stratégie

d'investissements

Liste « Divonne-les-Bains Autrement »
Nous

d’offres s’est réunie le 1er mars de

pour débattre avant le vote du CM,

sommes arrivés à l’étape du choix de

14h à 19h. Ce créneau de 5h nous

mais, non … c’est maintenant au tour

la société qui effectuera les travaux

est apparu nettement insuffisant pour

de M. le maire d’entrer en piste pour

d’aménagement des terrains situés

arbitrer entre les 10 propositions ;

les négociations. A huis clos bien sûr !

dans le périmètre dédié au projet :

nous

A

création des réseaux, voies nouvelles,

d’un cahier des charges précis qui

lignes, nous ne savons rien de plus

parkings, espaces publics et espaces

aurait été une aide précieuse à la

sur ce projet si important pour notre

verts. L’étape suivante consistera pour

prise de décision. Nous avons donc

ville, sauf que nous serons appelés à

l’aménageur à vendre à différentes

dû procéder par élimination de 5

débattre le 19 mai prochain en conseil

sociétés immobilières les terrains nus

des 10 candidats, les 5 autres devant

municipal. Nous regrettons une fois de

mais équipés, en vue de constructions.

apporter des précisions sur leur bilan

plus l’absence de transparence de la

La commission de 6 membres (dont 2

financier prévisionnel et les modes de

majorité sur ce projet essentiel pour le

élus de DLBA) créée au sein du CM

financements proposés. Les échanges

développement et l’image de Divonne.

pour analyser les propositions des

s’arrêtent là !

Retrouvez-nous sur

10 sociétés qui ont répondu à l’appel

Nous souhaiterions une autre réunion

«divonneautrement.fr».

QUARTIER

de

la

GARE

:

regrettons

surtout

l’absence

l’heure

où

nous

écrivons

ces

Liste Divonne, Mieux, Ensemble
Les conseils municipaux se suivent et

Aménagement du Territoire. Jour après

Ces effets de manches ne masquent

se ressemblent... Est-ce l’emploi du

jour, nous avons travaillé dans l’intérêt

pourtant pas les contradictions d’E.

temps de notre Maire qui a un pied

des Divonnais, sans faire de politique

Blanc. Il se réfère souvent à son

à Lyon, un pied à Paris et un orteil à

politicienne

programme électoral pour justifier de

Divonne ? Ou sa lassitude concernant

décisions nécessaires pour notre ville.

la ligne suivie mais trop de promesses

les sujets de fond qui reviennent en

Pourtant les temps changent ! Les

ne sont pas tenues, trop de projets

boucle faute d’être réglés ? En tous

Commissions Municipales deviennent

prennent du retard, trop de désillusions

cas, à chaque assemblée M. Blanc fait

des chambres d’enregistrement des

découragent ses colistiers. C’est le jeu

preuve de plus d’irascibilité, de mépris

décisions

leur

de la politique me direz-vous ! Oui

et d’arrogance pour les remarques de

avis n’est pas celui qui est attendu,

mais cette politique-là touche chaque

ses opposants.

elles sont déjugées. Même le débat

famille, chaque association de Divonne.

Après les élections, l’heure était à

public est dévoyé puisque M. Blanc

Hausse du prix des services (cantine

l’

Pour

en vient à faire des prescriptions de

par exemple), baisse des subventions,

Divonne-Mieux-Ensemble, nous avons

cures thermales psychiatriques à ses

voilà qui devrait faire réfléchir nos

joué le jeu, en présidant la Commission

opposants.

concitoyens.
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«ouverture»

républicaine.

du

mais

en

Maire

prenant

;

quand

les

bloc-notes
Agenda
21 avril
Lancement page facebook
de la ville
24 avril dès 12h
Banquet des aînés
 à l’esplanade du lac
27 avril à 16h30
Conte – Petit Poussin
 à la médiathèque
30 avril de 12h à 17h
Braderie de livres
 à la médiathèque
1er mai
Festival Dragon Boat
Sans Frontières
 au port
7 mai à 20h
Bards of wales Stabat Mater
 à l’esplanade du lac
8 mai à 11h
Cérémonie du souvenir
 au monument aux morts
10 mai à 19h30
Les mardis littéraires
 à la médiathèque
12 et 13 mai à 20h
Rassemblement des Chorales
des collèges du Pays de Gex
 à l’esplanade du lac
18 au 25 mai de 10h à
12h / 14h à 18h
Rêves et cauchemars
«Exposition de peinture des
élèves de l’atelier de Véronique
Reynaud »
 à l’esplanade du lac
18 mai à 19h30
Cirque – Les Pantins
 à l’esplanade du lac
19 mai à 20h
Conseil municipal
exceptionnel
 en salle du conseil
21 mai dès 9h à 12h
Ouverture des serres
municipales
 aux serres municipales

État-civil
27 au 29 mai
25 ans d’ARPADI : 3 Expositions
 à l’esplanade du lac
28 mai à 20h30
Musique de films par
l’Orchestre des Nations Unies
 à l’esplanade du lac
31 mai à 20h30
Spectacle Homme encadré sur
fond blanc
 à l’esplanade du lac
3 juin à 20h30
Regards croisés
 à l’esplanade du lac
4 et 5 juin
Jeux du Grand Genève
 au port et au gymnase
7 juin à 19h30
Les mardis littéraires
 à la médiathèque
9 juin à 20h
Conseil municipal
 en salle du conseil
11 et 12 juin
Dancing in New York – Création
de l’école Dance Spirit
 à l’esplanade du lac
14 juin à 20h30
Gloria de Poulenc et
magnificat de rutter
 à l’esplanade du lac
16 juin à 19h30
Présentation de la saison
culturelle
 à l’esplanade du lac
17 juin
Fête d’école de Guy de
Maupassant
 à l’école Guy
de Maupassant
18 juin
ARPADI - Inauguration de la
pierre à cercle
 à la rue de la pierre à cercle
21 juin
Fête de la musique
 dans les rues de Divonne

ILS VIENNENT AGRANDIR LA FAMILLE DIVONNAISE
Mila ALBANESE née le 29 septembre 2015 à MORGES (Suisse)
Ombeline GUIBERT née le 7 octobre 2015 à MEYRIN (Suisse)
Constance BERUJON née le 26 octobre 2015 à NYON (Suisse)
Baptiste MORENO né le 26 octobre 2015 à CONTAMINE-SUR-ARVE
(Haute-Savoie)
Alban BISSON né le 5 novembre 2015 NYON (Suisse)
Angelica MASOARO née le 13 novembre 2015 à ANNEMASSE (HauteSavoie)
Youna FE CORBEL le 19 novembre 2015 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
(Haute-Savoie)
Tom RHODET né le 20 décembre 2015 à CONTAMINE-SUR-ARVE
(Haute-Savoie)
Héloïse CAILLEAUX née le 23 novembre 2015 à CONTAMINE-SUR-ARVE
(Haute-Savoie)
Livio BLONDEAU né le 26 décembre 2015 à ANNEMASSE (HauteSavoie)
Elidjah CISSE née le 31 décembre 2015 à ANNEMASSE (Haute-Savoie)
Léon GIGUET BIBERT né le 16 février 2016 à EPAGNY METZ-TESSY
(Haute-Savoie)
« Longue vie et bonheur à ces nouveaux-nés ! »
UNIS POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE
Maxim LATYSHEV et Inna BELIAEVSKAIA le 18 décembre 2015
Laurent PERROTON et Christelle SCHMITT le 06 janvier 2016
Yves STOCKER et Josyane DAUDE le 11 janvier 2016
« Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux ! »
ILS NOUS ONT QUITTÉS
Anne Lucie THOLLE née GONDEL le 4 décembre 2015 à BERN (Suisse)
Marcelle REVERCHON née TISON le 18 décembre 2015 à ST-JULIENen-GENEVOIS (Haute-Savoie)
Marguerite TARDY née CHARVET le 22 décembre 2015 à DIVONNE-LESBAINS (Ain)
André SEINCE le 7 février 2016 à DIVONNE-LES-BAINS (Ain)
Marie-Catherine LOISEL née DELVACK le 18 février 2016 à ST-JULIENen-GENEVOIS (Haute-Savoie)
Monsieur André BLANCHARD le 22 février 2016 à ANNECY (HauteSavoie)
Michèle SARRAF née SAHYOUN le 29 février 2016 à GENÉVE (Suisse)
« Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances... »
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