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éditorial
À droite, Etienne Blanc maire de Divonne-les-Bains • Au milieu : Patrick Sabaté,
PDG Andrenius • À gauche : Jean-Niklas Palm-Jensen, PDG Apricot

Le mot du maire
de Divonne-les-Bains

V

ous avez sans doute appris la bonne nouvelle de
l’aboutissement du très attendu et très ancien projet
d’embouteillage et de commercialisation de l’eau minérale
de Divonne-les-Bains.
C’était un projet qui faisait régulièrement parler de lui, une arlésienne
qui provoquait des doutes et parfois des moqueries depuis un demisiècle et qui en 2016 devient réalité.
Pour notre ville c’est un changement profond d’identité, ce sont des
perspectives nouvelles qui s’offrent à nous, c’est une image rénovée.
Une eau minérale n’est pas une eau comme les autres. Non seulement
la médecine lui attribue des vertus mais elle est surtout naturellement
pure, exempte de traitement inutile.
Ce sont ces qualités naturelles qui vont nous permettre de développer
des projets nouveaux, de renforcer notre identité de station thermale
et climatique.
Peut-être que demain cette eau minérale pourra servir à fabriquer des
produits cosmétiques ou pharmaceutiques. Peut-être encore pourraitelle permettre de fabriquer des produits alimentaires.
Mais surtout cet aboutissement nous oblige.
Nous devrons nous engager à conserver à Divonne son caractère
naturel et verdoyant dans cette région lémanique trop souvent blessée
par des constructions désordonnées.
Nous devrons poursuivre les politiques de protection et de mise en
évidence de notre rivière mais aussi des ruisseaux qui ont disparu au
fur et à mesure du développement de la ville.
Il nous faudra demain un nouveau centre nautique, un nouvel
établissement thermal, tous deux vecteurs d’une identité touristique
portée par l’eau thermale.
Voilà ce que signifie cette réussite que la ville doit d’abord à ses services,
mobilisés depuis si longtemps sur ce projet, les services techniques, le
service juridique, les services économiques et administratifs aussi.
Ce jeudi 9 juin, ce ne fut pas un conseil municipal anodin. Loin s’en
faut. Ce fut en tout cas un bon moment pour tous les élus, un de ces
moments rares, fait d’unanimité d’abord et porteur d’un beau futur
pour notre ville si attachante.

Étienne Blanc,

Maire, Vice-Président du Conseil Régional Auvergne - Rhône-Alpes
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rétrospective
Festival Dragon Boat
Le dimanche 1er mai, ce sont 10 équipes de sportifs
qui se sont affrontées pour la 6e édition du festival
de Dragon Boat organisé par l’association « Kayak
Sans Frontière ». Le mauvais temps n’a pas eu
raison de la motivation de nos pagayeurs qui
s’engageaient pour le développement durable.
C’est sous le rythme des danses et percussions
afro-américaines de l’association Sambaloeleck
que l’équipe d’Annecy a remporté la compétition.
Un grand bravo à notre équipe municipale qui
réunissait élus et agents municipaux. Ils n’ont pas
failli et ont donné le meilleur d’eux même.

Les Jeux du Grand Genève
La ville a eu l’honneur de faire
partie des 5 sites de compétition
retenus pour la 3e édition de cette
rencontre sportive. Des jeunes
sportifs, âgés de 10 à 18 ans ont
pu se mesurer sur 3 disciplines
différentes : l’aviron encadré par
le « club nautique de Divonne »,
l’escrime par l’association
« l’estocade » et le stand-up
paddle par une association
genevoise. Un évènement qui
permet de faire vivre la région
franco-genevoise dans un esprit
sportif de fair-play et d’échange.

Ouverture des serres
Les agents du service floral se sont mis en quatre
pour vous accueillir lors de la traditionnelle
« ouverture des serres municipales », le samedi
21 mai. Petits et grands étaient à l’honneur ! Au
programme : visite guidée des serres, conseils
avisés pour l’entretien des orchidées, ateliers
pour les enfants et exposition des élèves de CP
de l’école primaire du centre. Enfin, de nombreux
échanges chaleureux ont eu lieu autour du buffet
et une plante a été offerte à tous les visiteurs.

4

Vide-dressing
À la recherche d’une bonne affaire ou d’une pièce inédite, les shoppeurs
se sont déplacés en nombre le dimanche 22 mai, au vide-dressing
organisé par l’amicale du personnel communal et du Centre Communal
d’Action Sociale, sous la halle de l’esplanade du lac. Une large gamme
de choix était proposée, plus de 50 stands ont mis en avant la mode
féminine, masculine, enfantine et de nombreux accessoires de mode.

Piste cyclable franco-suisse
C’est dans une ambiance détendue que le maire de Divonne, Etienne
Blanc et le syndic de Crassier (Canton de Vaud), Serge Melly ont
inauguré la piste cyclable qui relie les deux communes, le samedi
30 avril. Cette voie de 1,7 km emprunte l’ancien tracé de la ligne de
chemin de fer Nyon-Crassier-Divonne. Trois années de travaux ont
été nécessaires pour l’achèvement de cet ouvrage. Prochainement,
cette piste cyclable devrait rejoindre Grilly et Sauverny.
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actualités
Forum des associations
INFOS PRATIQUES

Cérémonie
des nouveaux
arrivants
Ce moment de
rencontre et de
découverte se tiendra le
vendredi 23 septembre
à l’esplanade du lac.
Nouvel arrivant depuis
septembre 2015 ?
Inscrivez-vous dès
maintenant auprès
du service premier
accueil pour recevoir
votre invitation.
Infos :
contact@divonne.fr

38E édition du
Tour Cycliste
Pays de Gex
Valserine
Le départ de cette
38e édition sera
donné le dimanche
4 septembre à 12h45
à l’esplanade du lac.
Venez encourager
les cyclistes des
catégories élite 1 et 2.
(+ d’infos en page
sport, p.21)

régates
internationales
d’aviron
Les régates se
dérouleront le samedi
1er et le dimanche
2 octobre sur le lac.
Cette manifestation est
conjointement organisée
par le Club d’Aviron
de Nyon et le Club
Nautique de Divonne.
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LOISIRS Rendez-vous le dimanche 28 août !
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
proposées par le tissu associatif à Divonne
et dans le Pays de Gex.
La journée sera rythmée par des
démonstrations et par la remise de diplôme
aux jeunes sportifs et bénévoles méritants.
Un petit creux ? Restauration et boissons
vous seront proposées sur place.
Bienvenue à l’association Carnacast qui
organise son premier concours le samedi
17 septembre.



+ d'informations :
Page « sport » p. 21

EN CHIFFRES
Le 21 avril, la page facebook de la ville de Divonne-les-Bains a vu le jour ! Au 30 mai :

538

1389

personnes ont
vu des pages

followers de la page !
Et le chiffre ne cesse
d’augmenter

424

partages et likes des
publications de la ville

13 519
personnes
atteintes

Commodes
en ville
LIRE
L’opération « Livres comme
l’air » est de retour ! La 5e édition
s’installe en juillet et août. Les bibliothèques-commodes sont dispersées
dans la ville. Retrouvez-les ! Et profitez de votre été au gré des pages d’un
bon livre.

BIENVENUE

Mathieu Meylan

Alpine Trial

nouveau chef de cabinet
d’Etienne Blanc

La 3e édition de l’Alpine Trial, rallye regroupant
des véhicules d’avant-guerre, prendra ses quartiers les 25 et 26
septembre à Divonne-les-Bains.
AUTOMOBILE

Passionnés de voitures d’exception, à vos agendas ! Bentley,
Jaguar, Aston Martin, Chevrolet
et bien d’autres seront stationnées durant deux jours sur le
parking du Grand Hôtel. Venez
les admirer !
Vous pourrez les admirer sur le
parking du domaine, avant que ces

petits bolides reprennent la route
pour leur prochaine étape, Annecy.
À cette occasion, la ville organise
un jeu concours photo ! La personne
dont la photo obtiendra le plus de
« like » se verra offrir un cadeau



Renseignements :
www.divonnelesbains.fr

VOTRE JVD
DISTRIBUÉ AUTREMENT
Du changement à la rentrée pour le JVD ! Vous ne le recevrez plus
automatiquement dans votre boîte aux lettres. Nous vous proposons,
soit de le recevoir en format numérique, soit par courrier. Pour cela,
il vous suffit de remplir un formulaire de demande d’abonnement
(gratuit) à l’accueil de la mairie, sur facebook ou sur le site internet
de la ville.



La règle d’or du
cabinet, c’est de
ne jamais laisser
repartir quelqu’un
sans lui avoir apporté
une réponse, qu’elle
soit positive ou
négative.

Demande d’abonnement :
www.divonnelesbains.fr • www.facebook.com/divonnelesbains01220/

Mathieu Meylan est le nouveau
chef de cabinet d’Etienne Blanc
depuis le 2 avril. Ce gessien
est un homme de terrain !
Autodidacte, Mathieu a
« roulé sa bosse » dans diverses
activités avant de se rapprocher
de la collectivité. Il connaît
parfaitement les rouages de la
politique dans le Pays de Gex,
ainsi que tous les hommes et
les femmes qui font vivre notre
région. Son visage ne vous est
pas inconnu ? Il était auparavant
Responsable des animations à
l’office de tourisme de la ville.

Inscriptions au restaurant scolaire,
et aux activtés-éducatives
RAPPEL Les inscriptions aux activités péri-éducatives, au restaurant
scolaire et au centre de loisirs se font jusqu’au 31 juillet.

Afin de faciliter vos démarches, rendez-vous sur l’Espace Famille :

 Renseignements au

https://www.espace-famille.net/divonnelesbains/index.do
04 50 20 03 49 • scolaire@divonne.fr
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travaux
rues
Dans le cadre d’un programme
de travaux, co-financé par la
communauté de communes (eau
et assainissement), quatre rues
de la ville seront goudronnées
au mois de juillet : Rue de la
Rouette, Rue de Villard, Chemin
du Clézet, Vie de l’Etraz. Le
parking de l’école d’Arbère sera
également réaménagé pendant
la période estivale.

PARKING MINUTES
À la demande des commerçants,
un parking minutes de deux places
sera installé, grande rue, devant
la boulangerie « Chez Lucien ».
Ce dernier rappelle que cet
emplacement est avant tout une
aire de livraison. Le principe de ce
parking est simple : il doit assurer
une rotation des automobilistes
toutes les 20 minutes. Au-delà,
la police est susceptible de
verbaliser le contrevenant.

éclairage
L’éclairage entre les deux douanes
de l’avenue de Genève sera rénové.
Les dernières boules d’éclairage et
lampes à vapeur de mercure, désormais interdites, seront remplacées
par des LED qui consomment beaucoup moins d’énergie.

Piste cyclable
Le démarrage des travaux de
la piste cyclable de Grilly est
envisagé pendant l’été.

Eclairage public
Si vous constatez un problème
d’éclairage devant chez vous,
signalez-le au numéro suivant :
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0 800 39 18 48 (Appel gratuit depuis
un poste fixe, 24H/24 7J/7).

L’avenue de Genève
AMÉNAGEMENTS C’est l’un des grands chantiers de la rentrée,
la poursuite du réaménagement de l’avenue de Genève. Une
seconde tranche de travaux sera réalisée, du rond-point des
drapeaux à l’allée du parc du chêne.

Ces travaux seront achevés en juin 2017 et cela
coûtera
850
000
euros
à la collectivité, répartis sur
deux exercices budgétaires,
2016 et 2017.

la ville quand on vient de l’autoroute, a commencé en 2013 avec
la rénovation d’une première
tranche, de la douane à l’allée
du parc du chêne qui s’est terminée en mars 2014.

Pour mémoire, le réaménagement de cet axe essentiel,
puisqu’il est la porte d’entrée de

L’ultime partie de l’avenue qui
se situe entre les deux douanes
sera rénovée à partir de 2018.

économie
Centre In’flux
Le centre in’Flux est né à Gex il y a 3 ans, sous
l’impulsion de Françoise Mazuir, psychologue,
et Christian Rossi, psychothérapeute.
Désormais installé à Divonne, c’est un espace
confortable où Christian et Françoise vous enseignent
des techniques pour libérer vos émotions négatives
ou avoir une relation harmonieuse avec vos proches.
Il propose des soirées à thème comme un café psycho
ou un café des vérités essentielles, pour réfléchir
ensemble aux grandes questions de notre existence.
Ces soirées sont ouvertes à tous.
Toutes les informations sur les activités et le calendrier
sur www.centreinflux.fr.



Contact :
34, avenue Marcel Anthonioz
04 50 20 75 24 • 06 83 96 92 43
accueil@centreinflux.fr

Bar à vins
Divvine
La place Perdtemps a désormais son bar à vins :
le Divvine.
Laura et Yoann en sont les heureux gérants. Ce
couple dynamique vous accueille dans un décor
branché bohème chic. Que vous soyez connaisseurs
ou amateurs de bons vins, vous serez conquis par une
carte spécialement conçue par Laura qui a un seul
mot d’ordre : la qualité. Son goût pour le vin est bien
plus qu’une passion, elle en a fait son métier. Elle a
étudié la sommellerie à l’école de vin de Changins en
Suisse voisine, et a fait ses armes auprès de grands
domaines bordelais et de cavistes genevois. Son mari
Yoann l’accompagne dans cette aventure. Deux hôtes
de qualité !
Bar à vins, bar à manger, dégustations, soirées et
événements… Le Divvine risque de vite devenir
« The place to be ».



Contact :
209, place Perdtemps
06 68 19 21 61 • 06 63 22 40 34
www.divvine.fr
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Cet été c’est

DIVONNE !
La belle saison, c’est le temps des
vacances pour beaucoup, le moment
de faire une pause pendant les
journées de travail pour d’autres,
pour goûter les plaisirs du temps
retrouvé.
Passer l’été à Divonne, c’est s’ouvrir à tout ce que la
commune propose d’activités et de rendez-vous.
Dans les parcs, sur les places ou dans les centres
aquatiques on trouve des spectacles, des concerts, des
rendez-vous pour partir à la découverte de notre ville.
C’est profiter de la nature environnante : un équilibre
particulier et riche entre un poumon vert et une ville
forte de propositions ludiques, sportives et culturelles.
Vous avez décidé de rester ou de passer quelques
semaines à Divonne, ce dossier sur les activités vous
sera bien utile. Plutôt sportif, culturel ou loisirs, actif ou
repos, ville ou campagne, balade ou sieste ou tout cela
en même temps, l’été promet d’être bon.

L’été, la saison pour
découvrir sa ville et ses
environs avec un regard
diffèrent.
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dossier
EN CHIFFRES

110 000
Entrées à la piscine
et à la plage en 2015

2 900

spectateurs
Quartier d’été en 2015

5 668
visiteurs en
juillet-août 2015 à
l’accueil de l’office
de tourisme

CULTURE
Et si on prenait le temps de découvrir
Divonne cet été ?
Saviez-vous qu’à moins de 5 km de la place de l’église, des aurochs,
des castors et des sonneurs à ventre jaune peuplent le marais des
Bidonnes ? Il s’agit d’un véritable havre de paix. Lors de balades à
travers les arbres ne ratez pas l’occasion de prendre de magnifiques
photos en profitant des jeux d’ombre et de lumière.
Connaître une ville d’eau passe par la visite de ses sources.
L’office de tourisme organise des visites guidées les jeudis
à 15h30. La rivière qui traverse le centre-ville était dotée de
20 moulins utilisés par les artisans dans le passé. Le Moulin
David est la plus ancienne usine hydroélectrique de France en
état de fonctionnement et sur son site d’origine. Un mardi toutes
les 3 semaines à 15h une visite offre de nombreuses explications
sur l’histoire et le fonctionnement de cette centrale.
Le temps d’un après-midi en famille, organisez un parcours

d’orientation avec boussole et carte, au Mont Mussy et au centre-ville.



Venez-vous les procurer à l’office de tourisme :
04 50 20 01 22 • www.divonnelesbains.com

Prenez votre quartier d’été !

193

utilisateurs de vélos
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« Quartier d’été » revient pour une sixième édition axée sur
l’art de rue mais aussi des concerts et du cinéma en plein air.
Pas moins de 15 événements sont proposés tout au long de l’été
dans les différents lieux culturels de la ville. Que ce soit au
théâtre de verdure, sous la halle couverte de l’esplanade du lac,
acrobates, conteurs ou musiciens s’approprient les lieux pour
emmener le public dans leur univers.

 Retrouvez les animations de quartier d’été sur :

www.divonnelesbains.fr

LOISIRS
Partez en balade avec
l’inspecteur Rando !

Occuper les enfants cet été

Finies les balades où l’enfant traîne des pieds à
distance du groupe ! L’office de tourisme propose
à ces jeunes visiteurs deux circuits ludiques et
pédagogiques pour partir à la découverte de la ville.
L’inspecteur Rando accompagne les enfants de 4 à
12 ans pendant la visite. 3 niveaux d’enquête selon
l’âge des enfants. Des jeux de pistes et des chasses
aux trésors dans la ville sont également à votre
disposition à l’office de tourisme.

L’été dans les parcs de Divonne
Des activités, des surprises, des moments de détente et
de partage vous sont offerts. Les évènements proposés
nous promettent de jolis souvenirs de vacances. Que
vous ayez envie de vous déplacer d’arbres en arbres
(Forestland), de voir sauter vos enfants sur des
châteaux gonflables, de faire le tour du lac en Rosalie
(Joy’S club), de jouer en famille au laser Game, de
tricoter, de lire, ou de siroter une boisson fraiche entre
amis… le programme est tellement vaste que vous
trouverez l’activité qui vous convient.

ENFANTS Vos enfants s’ennuient. Vous voulez les faire
participer à des activités avec leurs amis que ce soit
pour une demi-journée, à la journée ou plus, il suffit de
les inscrire au centre de loisirs ou encore via le portail
famille. Ainsi ils pourront aller à la plage, à la piscine,
s’exercer au bricolage avec des objets de récupération
mais aussi visiter des lieux culturels comme le château
de Chillon, le musée des Jeux Olympiques, le musée
de la Croix Rouge. Fabriquez-leur des superbes
souvenirs de vacances avec leurs camarades en les
inscrivant aux grands jeux sportifs ou aux veillées du
vendredi soir. De 3 à 11 ans, vos enfants seront ravis
et vous permettront de profiter des moments de
détentes au bord du lac ou de belles randonnées.

Un anniversaire à organiser n’est
pas un casse-tête à Divonne-les-Bains
Forestland et le centre aquatique proposent l’organisation de fête surprise à vos enfants. L’office
de tourisme, quant à lui, vous propose des circuits
amusants au travers de la ville.

Balade à vélo
VÉLO Vous n’avez pas de vélo ? Vous pouvez en louer
à l’office de tourisme... Des vélos standards ou à
assistance électrique, en libre-service, situés près de
l’office de tourisme sont à votre disposition. 13 stations
sont disponibles dans la région de la Côte. De Crassier
à Arbère en passant par le lac de Divonne, pas moins
de 31 km de voies vertes ont été aménagées. Ces
espaces peuvent être empruntés par des sportifs ou de
simples promeneurs, à vélo, à pied ou en roller.
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dossier
sport

Bronzer, nager, flâner, lire, jouer
mais aussi bouger au centre nautique

Le centre est ouvert tous les jours de 10h à 20h. Les
matinales sont les mardis et dimanches de 9h à 10h et
les nocturnes, les vendredis de 20h à 22h.
De nombreuses activités sont encadrées comme
l’aquagym, l’aquabiking et les cours de natation. Deux
terrains de tennis sont également à votre disposition.
Nouveauté cette année, après ces nombreux efforts,
vous pourrez vous faire masser.

Une plage au pied de la montagne
et au bord du lac
Tous les jours de 10h à 19h venez en famille profiter
du lac autrement, par rapport à l’hiver. Venez essayer
le stand-up paddle. Tentez la nouvelle glisse venue
tout droit d’Hawaii. Si l’exotisme vous tente moins le
pédalo, le canoé et le kayak permettent aux familles
de passer un moment agréable sur l’eau.

Le golf, du plaisir à tout âge,
attention à la dépendance...

Une activité idéale pour oublier les préoccupations,
ce qui explique son succès. Pour peu que vous ayez
l’esprit de compétition, vous risquez d’y succomber.
Quel que soit votre niveau, Divonne-les-Bains est
la ville idéale pour progresser ! Deux golfs vous
proposent différentes conditions. Le golf du Domaine
est un des 5 plus beaux golfs français qui propose un
parcours de 18 trous. Le golf de l’hippodrome se situe
au centre de l’hippodrome au bord du lac. Il possède
un practice de 250m de long et un pitch and putt de
9 trous. Chaque dimanche de 11h à 12h une initiation
est organisée.

L’hippodrome, un lieu convivial pour
un moment de détente entre amis
autour du spectacle des courses
Tout l’été du 14 juillet au 26 août pas moins de
11 courses où les jockeys et leur monture s’affrontent
sur la piste. L’émotion du pari est au rendez-vous. De
nombreuses animations pour petits et grands viennent
s’ajouter aux courses.

Toutes les informations sur les organisateurs sont

 sur le site de la mairie :
14
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nous c’est Divonne

L’école d’Arbère a 30 ans !!
ANNIVERSAIRE Créé en 1986, cet établissement est à l’image de son directeur, Gilles Espagnet : Discret
et efficace. Rencontre avec un chef d’établissement heureux, âgé de 53 ans et père de trois enfants.

Vous et l’école
d’Arbère, c’est une
vieille complicité ?
En effet. Je suis entré dans
cet
établissement
en
1991
comme enseignant en classe
de maternelle. Je suis devenu
directeur en 1997.

Qu’est-ce qui a le
plus changé depuis
que vous êtes là ?
En 1991, il y avait six classes
aujourd’hui il y en a 13 et les
effectifs ont été multiplié par
deux depuis 25 ans. L’école
compte désormais 340 élèves. La
configuration de l’école a aussi
changé en 30 ans avec un doublement de la surface qui a permis
la création d’une nouvelle classe
de maternelle, d’un restaurant
scolaire et du centre de loisirs.
15 enseignants, dont deux à
mi-temps, assurent la permanence des cours plus 5 agents

ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles). Ces
enseignants sont plutôt fidèles à
l’établissement puisqu’il y a peu
de mouvement les concernant.
Quant au comportement des
enfants, il a aussi considérablement évolué en un quart de siècle
et ce n’est pas propre à l’école
d’Arbère. Les élèves passent plus
de temps à l’école (90% d’entre
eux mangent à la cantine), c’est
en quelque sorte leur «deuxième»
maison. Ils demandent plus d’attention,
plus
d’encadrement.
Enfin, je dirai qu’ils ont davantage de liberté de parole, mais
c’est un euphémisme !

D’où viennent
les élèves ?
C’est une population mélangée.
Il y a à la fois des enfants de
«frontaliers» et des enfants de
Divonne mais ce qui me frappe,
c’est que les gens ont un atta-

chement très fort avec le Pays de
Gex. Ils finissent toujours, un jour
ou l’autre, par revenir dans notre
région.

Qu’avez-vous prévu
pour célébrer cet
anniversaire ?
Comme vous le savez, notre
temps fort chaque année, c’est
la fête de l’école qui a lieu le
samedi 25 juin. Un barbecue est
organisé, les enfants proposent
un spectacle et une kermesse
est organisée au profit de la
coopérative de l’école. Mais
pour marquer l’évènement, nous
mettons sur pied une exposition
avec des photos de classe des
anciens d’Arbère. Pour l’anecdote, une bonne dizaine de
parents d’élèves ont été élèves
à l’école et actuellement, l’arrière-petite-fille de Jean Prost,
l’ancien maire de Divonne fait
partie de nos effectifs !
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générations
Les activités péri-éducatives (APE)

DÉCOUVERTE Mises en place depuis 3 ans dans les écoles de Divonne, les APE font désormais
l’unanimité. Les parents, les élèves et le corps enseignant apprécient ces rythmes scolaires
qui permettent à l’enfant, une demi-journée par semaine, de découvrir une activité sportive,
artistique ou culturelle.

Ces APE, pourtant facultatives, sont plébiscitées puisque
80% des enfants y participent ! L’implication des trente
agents qui encadrent les enfants est reconnue de tous.
Et pourtant, lors de la mise en place de ce système il
y a 3 ans, le scepticisme était de mise et les difficultés
d’organisation étaient réelles. La ville a alors rédigé
un projet éducatif de territoire (PEDT) qui précisait
les objectifs du projet en proposant la gratuité de ces
activités. La commune a fait ce choix pour tester le
dispositif et l’évaluer au bout de 3 ans. Force est de
constater que le bilan est positif et que toutes les parties
prenantes (parents, enfants, enseignants) sont satisfaites.
À la rentrée prochaine, une participation financière
est demandée aux familles. En effet, les APE ont un
coût pour la collectivité. Même si l’Etat apporte son

aide, via un fonds d’amorçage (50 euros/enfant) et la
CAF (30 000 euros), cela représente une dépense pour
la commune d’environ 300 euros par enfant. Sur trois
ans, Divonne a dépensé près d’un million d’euros pour
ces APE, sachant que la commune les finance déjà à
hauteur de 70%. Désormais, les familles sont sollicitées
mais modestement. Cette contribution est soumise au
quotient familial. Elle est dégressive en fonction du
nombre d’enfants inscrits. Et, en la matière, Divonne
ne fait pas exception, puisque 90% des communes de
France font payer les APE !
L’ambition de la ville est claire : les APE ne sont pas
une «garderie» mais bien un lieu où l’enfant s’éveille
à des activités nouvelles. C’est un projet qui doit avoir
du sens pour l’enfant.

Du nouveau à la
cuisine centrale !
La cuisine n’a plus de secret pour Daniel Orset (à
droite sur la photo), responsable de la cuisine centrale
depuis le 14 mars. Née à Oyonnax, Danièle a été
restauratrice à Thoiry avant d’être chef gérant de la
cuisine de Péron. Un beau challenge pour cette femme
énergique et passionnée. Sa mission est claire : servir
quotidiennement entre 800 et 900 repas aux enfants et
accompagnateurs des 4 écoles de la commune.
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associations
Le Centre communal
d’action sociale
Appart’âgés ou la cohabitation
intergénérationnelle

Objectif permis :
Vous souhaitez bénéficier
d’une aide financière pour
passer votre permis de
conduire ? C’est désormais
possible tout au long de
l’année ! Vous déposez votre
dossier de demande auprès
du CCAS.
Ce dernier l’examinera en
conseil d’administration et y
répondra favorablement, en
fonction des critères établis
et dans la limite du budget
alloué. 9 dossiers ont été
déposés depuis le début de
l’année.


Formulaire à retirer en Mairie ou
à imprimer sur le site :
NOUVEAUTÉ Vous venez de trouver un travail dans le Pays de Gex
mais le prix de l’immobilier vous empêche de vous y installer ? Le
CCAS a une idée pour vous : la cohabitation intergénérationnelle.

www.divonnelesbains.fr, rubrique
CCAS/Objectif permis.

Le principe est simple : en échange de menus services ou d’une
participation modique aux charges, vous logez chez une personne retraitée
qui recherche du lien social, suite au départ de ses enfants, par exemple.
Cette solution est bénéfique pour les deux parties. En créant ce concept,
le CCAS se donne ainsi les moyens de répondre aux besoins des salariés
du Pays de Gex sans solution ou en situation précaire de logement.
Bien sûr, le logement social peut être aussi une solution pour vous. La
commune vient en effet de passer de 20% à 30% le pourcentage de
construction de logement social sur chaque programme immobilier de + de
4 logements ; mais son accès est encore soumis à des délais incompatibles
avec un changement rapide de situation.
L’association « le pari solidaire » a été retenu pour mener à bien ce projet.
Appart’âgés vous intéresse ? Contactez le CCAS : 04 50 20 47 60

 Mise en place attendue septembre 2016.
restauration scolaire
DERNIÈRE MINUTE

Les familles relevant des quotients familiaux Q1
et Q2 cette année pourront éventuellement bénéficier d’un repas à
1 euro pour l’année scolaire 2016/2017 après étude de leur dossier.
Les personnes concernées peuvent déposer un dossier au CCAS.
Elles recevront une réponse dans les plus brefs délais.

Canicule
Vous-même ou un de vos
proches risquez d’être seuls
pendant la période estivale ?
Renseignez-vous auprès du
CCAS ; un registre nominatif
existe en cas de déclenchement de fortes chaleurs pour
vous apporter en temps voulu
préconisations et échanges.
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culture
Saison 2016-2017 à l’esplanade du lac
CULTURE Amoureux de la culture, fidèles abonnés ou
simplement curieux, vous attendez tous ce moment avec
impatience... Que nous propose l’esplanade du lac la
saison prochaine ?
La directrice et toute son équipe lèvent le rideau. Vous
n’allez pas être déçus. Ils vous ont concocté une saison
éclectique, ouverte à tous et pluridisciplinaire.

Une pièce de théâtre récompensée aux Molières, une chanteuse de
jazz caribéenne, un célèbre humoriste, des acrobates australiens,
un requiem ou l’éternel Cyrano… Ce sont quelque unes des
belles surprises au programme de la prochaine saison qui nous
l’espérons, vous procureront des émotions, à vous et à vos proches.
L’esplanade du lac, c’est votre maison. Venez-y en famille ou avec
des amis, vous serez toujours les bienvenus.

ZOOM SUR :

Knee Deep

Samedi 11 février 2017 à 19h30
Ils font déjà le tour de la planète avec leur
performance ébouriffante ! Quatre acrobates qui
viennent d’Australie et des Samoa explorent les
frontières de la force et de la tendresse dans ce
spectacle vertigineux qui allie techniques de cirque
traditionnel et contemporain. Le corps humain se
déploie sous vos yeux dans une incroyable agilité,
un voyage inattendu.

Les Faux British

Samedi 8 octobre à 20h30



Tous les autres spectacles de la saison à découvrir
sur le site de l’esplanade du lac du lac :
www.esplanadedulac.fr ou sur la page Facebook.
Renseignements : 04 50 99 17 70
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C’est la pièce dont tout le monde parle et qui vient
de recevoir un Molière dans la catégorie « spectacle
comique ». L’action se situe à la fin du 19e siècle
dans un manoir anglais. Sept amateurs de théâtre
décident de monter une pièce d’après un roman
noir anglais. Un meurtre est commis lors d’une
soirée festive. L’enquête commence et chacun
devient suspect... S’enchainent ensuite des gags,
des quiproquos et des situations invraisemblables
qui vous réjouiront. Véritable succès à Londres
et à Paris, les Faux british font escale à Divonne.
À ne manquer sous aucun prétexte...

La sixième édition
de Quartier d’été

Un été en
musique à la
médiathèque !

SPECTACLES EN PLEIN AIR C’est un rendez-vous culturel qui vous tient
à cœur ! Nous le savons, puisque chaque année vous êtes de plus
en plus nombreux à profiter de ces spectacles en plein air qui
rythment votre été.

Vous étiez près de 3000 l’an dernier à découvrir ces artistes pas comme
les autres. Cet été, du dimanche 3 juillet au dimanche 28 août, 15 compagnies, venant de toute la France, se produisent à Divonne, sur les bords
du lac, à l’hippodrome ou sous la halle couverte. Du théâtre, de la
musique, du cinéma, du cirque, vous n’aurez que l’embarras du choix
pour venir en famille admirer ces jongleurs, acrobates et amuseurs
publics. Les spectacles sont gratuits, ouverts à tous et notamment aux
non-francophones (Certains spectacles sont musicaux, sans paroles
ou proposent d’autres formes de langage). Ils se déroulent en fin de
journée ou en soirée. Comme en 2015, certains spectacles sont réalisés en collaboration avec le festival « Les fondus du macadam »
à Thonon-les-Bains.

Pour vous mettre l’eau à la bouchE...
Encore plus « Duo
declowns catapultés »
Dimanche 31 juillet
À 18H
« Encore Plus » c’est : du risque,
du risque, du risque (mais ils
maîtrisent). Deux hommes, de la
bascule, de la musique cuivrée,
et une légère odeur de sapin.
Avec tout ça, ils refont le monde.
Tous les deux, ils sont prêts à
tout. Même si les victoires restent
fragiles (comme eux), une chose
est sûre, c’est qu’ils réessaieront
encore et encore.

Kalabazi
Dimanche 21 Août À 18H
C’est l’histoire d’une jeune femme
qui, ayant une heure à tuer avant
de partir, décide d’utiliser ce
temps pour se marier. Mais pas
avec n’importe qui ! Elle organise
donc un concours d’amour pour
découvrir qui, parmi le public,
pourrait devenir le conjoint idéal.
Qui sera l’élu ?

1D TOUCH Votre
médiathèque va héberger
une borne d’écoute
musicale « 1D Touch »
en juillet et en août,
et vous proposera un
répertoire à découvrir de
près de 1 000 000 titres.

Qu’est-ce qu’un
1D Touch ?
C’est la première plateforme
de streaming dédiée à la
création indépendante.
Unique en France, elle
propose un large catalogue
dans tous les styles musicaux :
du métal au classique, de
l’électro à la musique pour
enfants.
Son objectif est de présenter,
au travers de sélections et
de playlists, de nouveaux
artistes souvent invisibles
dans les médias traditionnels.
1D (prononcer “indé” pour
“indépendant”) Touch est
également originale dans
son approche économique
puisqu’elle propose aux
artistes et aux créateurs une
rémunération beaucoup plus
importante que sur les autres
plateformes de streaming.
De plus, en qualité d’abonné
de la médiathèque, vous
bénéficiez gratuitement d’un
accès à 1D Touch depuis
chez vous !
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associations
30e édition
de la Divona’kerm
PROGRAMME

Dimanche 26 juin

KERMESSE Créée par le Père Curnillon il y a 30 ans, la kermesse
de la paroisse de Divonne est un rendez-vous incontournable
du Pays de Gex, dont le succès ne cesse de croître.

Halle de l’esplanade du lac

11h : Ouverture de la kermesse
• Stand de jeux (pêche à la
ligne, taureau mécanique,
château gonflable
• Bar, restauration (boissons,
produits régionaux faits
maison...)

12h-14h : Déjeuner sous
forme de buffet : salades,
grillades

14h-15h : Prestation
de Sylvain Mirouf (ancien
intervenant auprès de Michel
Drucker sur FR 2) Tour de magie,
illusion

15h-15h30 : Démonstration
de Zumba par Sanda Skoc (Cours
gratuits adultes enfants)

16h : Goûter
17h30 : Tirage au sort de la
tombola en présence de Sylvain
Mirouf

18h : Messe

EN CHIFFRES

12
140
2

Stands de jeux

bénévoles

mois
de préparation
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Fidèle à la philosophie de son
créateur, prêtre à Divonne de
1985 à 1995 : « Faîtes travailler les gens ensemble, vous
en ferez des frères », Divonna’Kerm c’est une fête de toutes
les générations.
Auparavant géré par un comité,
la kermesse de la paroisse est
animée depuis 1994 par l’Association Saint Etienne de
Divonne. L’ASED, placée sous la
présidence de Philippe Desjeux,
est chargée de promouvoir,
organiser et gérer toutes activités d’ordre économique, éducatif, social, etc... se rapportant à la
vie de la paroisse.
Deux grands temps forts sont
gérés par l’association : Le dîner
paroissial du mois d’octobre
et la kermesse. Les ressources
générées par ses deux évènements permettent de soutenir

des projets humanitaires, d’effectuer des travaux de rénovation du presbytère et de l’église.
L’ASED reçoit aussi une aide
matérielle des services techniques de la mairie, une subvention annuelle versée par le
service culturel de la ville mais
aussi un soutien du Diocèse.
Cette année, les produits financiers de la kermesse et du dîner
permettront d’accueillir une
famille chrétienne d’Irak et de
l’aider à son installation, de
restaurer un tableau de l’église
et de poursuivre l’isolation thermique des salles de catéchisme.
Si on devait résumer cet événement « Vous êtes tous les bienvenus quelque soit vos pensées,
vos croyances, vos pratiques ».
Nous vous attendons
nombreux !!!

donc

sport
CARNACAST
Association
de pêcheurs
carnassiers
PÊCHE Vous pensez que la pêche est une
paisible activité dominicale où l’on attend assis
derrière sa canne que le poisson veuille bien
mordre ?

Détrompez-vous, pour Carnacast, c’est une véritable
activité sportive. Tout d’abord une petite explication du
nom de cette association. Carna, c’est carnassier, comme
le type de poissons pêchés : brochet, truite, perche,
silure… et cast, c’est casting qui est une façon particulière
de pécher.
Ici, on ne pêche qu’avec un «leurre» au bout de
l’hameçon et dans la plupart des cas, on rejette le
poisson à l’eau, une fois attrapé (Technique appelée
« no kill »). C’est une pratique différente de la pêche
traditionnelle où l’on prend d’abord du poisson
pour le consommer.

Ces pêcheurs sont équipés de Float tube, une sorte
de bouée qui leur permet de se déplacer et de pêcher
au milieu d’un lac. L’association a rédigé un code de
bonne conduite avec les autres pêcheurs et utilisateurs
du lac.
Carnacast est membre de l’APPMA (association
agrée de pêche et de protection du milieu aquatique)
et compte, à ce jour, une trentaine d’adhérents. Elle
organise pour la première fois dans le pays de Gex,
un concours de pêche en Float tube, le dimanche 18
septembre.



Contact :
carnacast01220@gmail.com • Facebook : Divonne carnacast

Le 38e tour cycliste
pays de Gex Valserine
Départ : le dimanche
4 septembre à 12H45
à l’esplanade du lac.

De Divonne à Gex, en passant par St jean de Gonville,
le col de Menthières, Fort l’Ecluse ou Mourex, c’est
un parcours exigeant qui attend les coureurs. Ils
emprunteront les routes du pays de Gex et de la
vallée de la Valserine. 165 km de course qui attire
une centaine de coureurs licencié de la fédération
française de cyclisme, niveau Elite. La moyenne d’âge
de ces futurs champions est 23 ans et ils viennent

de toute la France et même du Qatar (à droite sur
la photo). C’est Simon Burtner, licencié à Bourg Ain
cyclisme, mais formé à l’union cycliste gessienne qui
a remporté la dernière édition et il viendra défendre
son titre cette année.
30 motards encadrent la course et près de
80 bénévoles sont mobilisés ce jour-là pour assurer la
logistique et le ravitaillement des coureurs.
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libre expression
Liste « Divonne Passionnément »
marais, pistes cyclables...) et enfin ses

ces dernières années. C’est la raison pour

animations tout au long de l’année. En juin

laquelle il est important que les offices

Divonne-les-Bains est une des principales

dernier, grâce à tous ses atouts qui résultent,

de tourisme accompagnent et anticipent

villes touristiques du département de l’Ain.

il est bon de le rappeler, de choix politiques

cette mutation. L’office de Divonne l’a

Son thermalisme et bien être, son casino

et stratégiques, Divonne-les-Bains a été

bien compris. A l’heure où la loi Notre

notamment, ont largement contribué à sa

choisie pour l’organisation des Jeux du

transfère la compétence tourisme aux

notoriété. Mais Divonne, ce sont aussi ses

Grand Genève et des Atomiades du Cern.

intercommunalités et impose la création

infrastructures sportives de qualité (lac,

Ce sont deux exemples significatifs de

d’un office intercommunal, la Communauté

centre nautique, terrains de tennis, golf,

coopération transfrontalière qui montrent

de Communes conduit une réflexion sur

terrain de football…), ses installations

que Divonne est une ville touristique et

l’organisation du tourisme dans le Pays de

ludiques (jeux pour les enfants, parcours

internationale.

Gex. Une chose est sûre : Divonne est une

santé dans le Mont Mussy,…), sa capacité

Mais pour attirer des touristes, quelque soit

ville touristique de renom et devra, dans

d’hébergement tant en qualité qu’en

leur lieu de provenance, il faut proposer

ce nouveau paysage, conserver sa place et

diversité

(hôtels, meublés, camping), sa

des activités, des produits adaptés à leurs

permettre un rayonnement de l’ensemble

nature préservée (promenades dans les

attentes. Le tourisme est en pleine mutation

du Pays de Gex.

Divonne, une station touristique de renom.

Liste « Divonne-les-Bains Autrement »
selon

courante d’autofinancement (0,2 M€).

en 2015), la poursuite de l’avenue de

Monsieur le Maire ! Une histoire de

Pour ne pas augmenter les impôts, il

Genève (0,4 M€) et l’étude du village

verre à moitié vide ou à moitié plein

nous aura fallu céder près de 8 M€ de

des associations (0,1 M€). La poursuite

pour d’autres ! Depuis le début de

terrains et bâtiments depuis 2014 pour

des travaux en cours (1,8 M€ dont

cette mandature l’ensemble fiscalité-

équilibrer nos budgets et ainsi montrer

0,3 M€ lié au parking Vigny, toujours

dotations de l’Etat n’a en fait pas

des résultats positifs.

pas fini… fissures ? infiltrations ?)

baissé et l’ensemble des recettes a

Concernant

investissements,

et l’entretien de l’existant (2,1 M€)

même

augmenté.

selon notre Maire nous investissons

complètent ce budget. L’investissement

Selon le Maire, l’année 2016 devrait

à nouveau dans de grands projets

le plus important, est la participation

marquer un tournant dans la volonté

(6 M€) ! Seuls trois projets ont un

financière prise par la commune au

de mieux contrôler nos dépenses de

caractère nouveau pour les Divonnais

capital

fonctionnement. En se basant sur

et le budget alloué n’est que de 1M€ :

SEMCODA (1,1 M€) et qui, selon nous,

les chiffres du Budget Prévisionnel

l’aménagement de la maison médicale

paraît bien discutable quant à son

2016, il apparaît que la commune ne

(0,5 M€) dont la construction est

bien-fondé.

dégagera toujours pas de capacité

toujours en suspens (pourtant promise

Retrouvez-nous sur « divonneautrement ».

Un

Budget

très

2016

ambitieux

légèrement

les

de

la

société

immobilière

Liste Divonne, Mieux, Ensemble
La pression immobilière demeure forte

transfert de missions « urbanisme »

Notre rôle d’élus n’est pas de nous

dans notre commune : nous constatons

de Divonne vers la Communauté de

substituer aux « Tiers » qui doivent

régulièrement l’apparition de nouveaux

Communes (par exemple le PLU ou le

agir une fois l’autorisation délivrée.

chantiers et de grands ensembles sont

service Application du Droit du Sol).

Chacun

en projets (notamment le Quartier de la

Nous devons redoubler d’effort pour

pour que le développement de notre

Gare). Un développement maîtrisé de

faire valoir les spécificités Divonnaises.

commune se fasse dans le respect

Divonne est au cœur du projet de notre

Le second frein est le rôle administratif

des riverains. Il existe à Divonne et

liste, c’est notre priorité.

de la Mairie sur l’Application du

dans le Pays de Gex des associations

différences

Droit du Sol : dans cette phase, nous

compétentes pour aider les citoyens à

d’approches (ou d’intérêts) sur ce sujet,

contrôlons la conformité d’un projet

agir.

le travail des élus de tous bords se fait

avec

Nous

conjointement. Pourtant, trop souvent,

Même si la qualité du bâtiment ou son

mobilisation de tous est le seul moyen

nous sommes limités par le pouvoir

implantation nous semble contestable,

de calmer l’appétit des promoteurs

dont dispose l’équipe municipale.

le droit doit s’appliquer, la Mairie

pour notre région. C’est ainsi que nous

délivre l’autorisation.

maintiendrons notre qualité de vie.

Malgré

Tout
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quelques

d’abord,

nous

regrettons

le

les

règlements

en

vigueur.

doit

sommes

donc

rester

persuadés

vigilant

que

la

bloc-notes
Agenda
Juin
vendredi 24 juin
Fête de l’école de Guy
de Maupassant
Fête du collège Marcel
Anthonioz
Samedi 25 juin
Fête de l’école d’Arbère
dimanche 26 juin
Divona’Kerm
Dimanche 26 juin
Championnat
Départemental de natation
mardi 28 juin
Un clin d’œil à Pina
Bausch par l’atelier
perfectionnement de
Dance Spirit
Fête de l’école maternelle
du centre
Juillet-août
Opération « libre
comme l’air »
1er juillet
Fête de l’école primaire
du centre
3 juillet
Meuh ! - théâtre burlesque
9 juillet
L’enlèvement au sérail
Opéra sur grand écran
10 juillet
Ensemble Evasion
Musique classique
14 juillet
Fête nationale
Galop
17 juillet
Culbuto - Cirque acrobatique
et burlesque
22 juillet
Astérix et le domaine des
dieux Cinéma plein-air
23 juillet
Les héros - Théâtre joué
et chanté

24 juillet
Pardessus - Spectacle dansé
musical
29 juillet
Grizzly - Cinéma plein-air
31 juillet
Encore plus - Clowns
acrobates
août
5 août
Paddington - Cinéma
plein-air
7 août
Le haltéro circus show Cirque acrobatique
et burlesque
12 août
Shaun le mouton
Cinéma plein-air
14 août
Danse à la carte - Danse
13, 14, 17, 19
et 21 août
Trot
21 août
Kalabazi - Spectacle
burlesque
23, 25 et 26 août
Courses Premium
28 août
Forum des associations
28 août
L’histoire des
3 mousquetaires racontée
à 2 en une demi - heure Théâtre de rue
SEptembre
3 et 4 septembre
Galop
17 et 18 septembre
Journées du patrimoine
23 septembre
Cérémonie des nouveaux
arrivants

État-civil
ILS VIENNENT AGRANDIR LA FAMILLE DIVONNAISE
Camille PIERLOVISI née le 16 décembre 2015 à NYON (Suisse)
César LÉNA né le 29 décembre 2015 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
(Haute-Savoie)
Martin AMARAL MARQUES né le 22 janvier 2016 à ANNEMASSE
(Haute-Savoie)
Alice FUZEAU née le 22 janvier 2016 à NYON (Suisse)
Hajar EL IMRANI né le 27 janvier 2016 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
(Haute-Savoie)
Elliot MORETTI né le 31/01/2016 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
(Haute-Savoie)
Maxence DUPONT né le 5 février 2016 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
(Haute-Savoie)
Valentina PERROTON née le 15 février 2016 à CONTAMINE-SUR-ARVE
(Haute-Savoie)
Nathan GAWLIK DECOUX né le 7 mars 2016 à SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS (Haute-Savoie)
Salomé GARNIER née le 25 mars 2016 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
(Haute-Savoie)
Anouk MERRIEN née le 30 mars 2016 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
(Haute-Savoie)
« Longue vie et bonheur à ces nouveaux-nés ! »
UNIS POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE
Nicholas GIBLIN et Elena TREBUKHINA le 16 avril 2016
Stéphane PERRONE et Justine DURAND le 13 mai 2016
Thomas FUZEAU et Morgane JANÇON le 14 mai 2016
Laurent NOBS et Emilie MAGNIN le 14 mai 2016
« Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux ! »
ILS NOUS ONT QUITTÉS
Franck NEUMAIER le 15 mars 2016 à METZ-TESSY (Haute-Savoie)
André TERROT le 18 mars 2016 à DIVONNE-LES-BAINS (Ain)
Jean-Luc MUSELLI le 11 avril 2016 à DIVONNE-LES-BAINS (Ain)
Sylvie DUBOUT née BERGER le 23 avril 2016 à AUBONNE (Suisse)
Antonio MONTEIRO DA CUNHA le 11 mai 2016 à PASSY (Haute-Savoie)
« Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances... »
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votre jvd
distribué autrement
Du changement
à la rentrée pour le JVD.
Vous ne le recevrez plus automatiquement
dans votre boîte aux lettres. Nous vous
proposons, soit de le recevoir en format
numérique, soit par courrier. Pour cela,
il vous suffit de remplir un formulaire
de demande d’abonnement (gratuit) à
l’accueil de la mairie, sur facebook ou
sur le site internet de la ville.

www.divonnelesbains.fr

