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éditorial

Le mot du maire
de Divonne-les-Bains

L

e 15 septembre, à l’Esplanade, c’est un moment fort de
la vie municipale auquel ont participé 400 habitants
de notre commune qui ont voulu connaître le projet
d’aménagement du quartier de la Gare. C’est un dossier
ancien auquel de nombreux divonnais sont très attachés. En effet,
l’abandon de la Gare depuis une quarantaine d’années, les vastes
espaces jadis occupés par la SNCF sont devenus aujourd’hui des
parkings disgracieux, le tout situé en plein centre-ville, cela pose de
nombreuses questions pour les habitants de notre commune.
Chacun comprendra qu’un tel aménagement nécessite une
réflexion de fond, une consultation des habitants, des voisins, et
de tous les partenaires susceptibles de participer à un tel projet
d’aménagement.
C’est ce à quoi s’est consacré Vincent Scattolin, Adjoint en charge
de l’urbanisme pour notre commune. Les divonnais ne manqueront
pas de le remercier, lui et son équipe composée des services
municipaux mais aussi de tous les élus qui ont voulu suivre ce
dossier pour le travail considérable effectué durant les 3 dernières
années.
À la fois sur le fond mais aussi sur la méthode, ce projet
d’aménagement du centre-ville est un beau projet. L’extension
des espaces verts avec un jardin public plus spacieux, des projets
culturels nombreux, cinémas, salles d’expositions, des espaces
publics fonctionnels, des commerces attractifs, des logements
sociaux, des appartements donnants sur le Mont-Blanc et sur
le Jura, tout ceci a été présenté avec précision, en présence des
architectes.
Dans la vie publique, les moments d’unanimité sont assez rares.
Nous avons tous eu la grande satisfaction de constater qu’à l’issue
de ce travail considérable, c’est un quasi consensus qui a été trouvé
par notre commune pour cet aménagement qui contribuera à
façonner le Divonne de demain.

Étienne Blanc,

Maire, Vice-Président du Conseil Régional Auvergne - Rhône-Alpes
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rétrospective
Assemblée plénière des Séniors
Le conseil des Séniors a fait le bilan d’une année
d’activités lors de son assemblée plénière le
10 juin dernier. Étienne Blanc a salué leur travail
et les a incités à avoir des projets pour «garder
l’image d’une ville pour tous». Parmi les sujets les
plus avancés, le conseil réfléchit à la création d’un
sentier de randonnée qui doit rallier le
Mont-Mussy, en passant par la Grande-Source
et le golf.

Forum des associations
C’est le rendez-vous
incontournable de la rentrée :
une quarantaine d’associations
étaient représentées lors de ce
forum, le 28 août. Le ski-club
ou le judo ont connu un franc
succès auprès du public. Une
nouveauté cette année : pour la
première fois, le maire Étienne
Blanc a récompensé le travail et
l’engagement de sept bénévoles.
Parmi eux, Corinne Golomer,
trésorière du club de judo ou
Christian Lasseur de l’Université
pour tous ont été honorés. Une
belle manière de rendre hommage
à celles et ceux qui s’investissent
dans le tissu associatif !

La rentrée des classes
L’heure de la rentrée a sonné! De la petite section
aux collégiens, d’Arbère au Centre, de Guy
de Maupassant à Saint-Éienne sans oublier le
collège, tous ont repris le chemin de l’école, le
jeudi 1er septembre ! Le maire, Étienne Blanc
s’est rendu à Guy de Maupassant, à Primaire
et maternelle centre pour encourager les
enseignants et les élèves ! Une journée placée
sous le signe de l’émotion parfois plus éprouvante
pour les parents que pour les enfants !
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Braderie des commerçants
L’événement organisé par le Groupement économique divonnais (GED)
a attiré de très nombreux curieux, en ce dernier week-end d’août. En
déambulant le samedi le long de la Grande Rue ou dimanche dans le parc
de la ville, chacun pouvait trouver son bonheur en achetant, souvent à
bas prix, des objets insolites ou de la vie quotidienne.

Tour du Pays de Gex Valserine
Ils étaient 99 à s’élancer de l’esplanade du lac à Divonne pour rallier la
commune de Gex. Le départ du 38ème tour cycliste pays de Gex Valserine
a été donné le dimanche 4 septembre par le maire de Divonne, Étienne
Blanc, accompagné de Véronique Baude, première adjointe et Laurence
Beccarelli, conseillère municipale à la vie associative. Un parcours de
165 km qui a emmené les coureurs à St Jean de Gonville, au col de
Menthières, à Fort l’Écluse ou à Mourex. Un cycliste Élite pro, Jérôme
Mainard a participé à cette course ainsi que deux coureurs qui passeront
professionnels l’an prochain. C’est Sébastien Fournet-Fayard de la team
pro IMMO qui a remporté l’épreuve.
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actualités
Confrontations photo
INFOS PRATIQUES

Observatoire
La réouverture de
l’observatoire de
Divonne a lieu le
vendredi 14 octobre
à 19h30. À cette
occasion, le public
pourra découvrir la
nouvelle installation
et si la météo le
permet, une séance
d’observation du ciel
est prévue. Toutes les
personnes intéressées
sont les bienvenues
(y compris les enfants
à partir de 8 ans).
Contact : Club
astronomique M51
04 50 20 12 68
www.m51.asso.
cc-pays-de-gex.fr

Marché de NoËl
Prenez un peu d’avance
sur vos achats de
Noël et venez flâner,
le dimanche 20
novembre, de 10h à
18h à l’esplanade du
lac. L’association Loisirs
et Culture y organise
son marché de Noël.
Une trentaine de
stands y sont attendus
et vous proposeront
de nombreuses
créations artisanales et
originales. Vous pourrez
également vous
restaurer sur place.

Régates
Franco-Suisse
Les traditionnelles
régates d’aviron
se dérouleront
le samedi 1er et
dimanche 2 octobre
prochain sur le lac de
Divonne-les-Bains.
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CLICHÉS
Pour la quatrième édition, le
Pays de Gex accueille «Les confrontations Photo», un festival qui invite des
photographes du monde entier. Sabine
Weiss, l’invitée d’honneur sera à Gex, à
la halle Perdtemps du 30 septembre au
2 octobre pour évoquer avec le public
sa longue carrière internationale, au
travers d’une passionnante sélection
de ses photographies. En marge de
cet évènement, les expositions de la
Quinzaine Hors les Murs (du 22
septembre au 8 octobre) seront l’autre
temps fort de ces confrontations. Une
grande première : le festival sera lancé
officiellement à Divonne-les-Bains le
24 septembre. L’esplanade du lac
accueillera le photographe belge, Wim
de Schampfelaere. À St Genis Pouilly ou
Ferney-Voltaire, vous pourrez admirer les
œuvres de près de 40 chasseurs d’images.

Pour les lieux et horaires des expositions,

 rendez-vous sur

http://confrontations-photo.org/

EN CHIFFRES

3 550
650
c’est

spectateurs ont pu admirer cet été les
performances des artistes qui ont jalonné
la programmation des quartier d’été
(cinéma, cirque, théâtre, danse, musique)
spectateurs de plus qu’en 2015

Jacqueline Marchand,
directrice générale
adjointe des services
BIENVENUE
En fonction depuis le 20
juin, Jacqueline Marchand travaille
auprès d’Emmanuel Hacot, le directeur
général des services. Originaire de St
Julien en Genevois, elle a débuté sa
carrière à Challex comme secrétaire de
mairie. Puis elle a intégré la CCPG. En
charge des finances, elle est devenue
directrice adjointe des services de la
communauté de communes du Pays de
Gex, une collectivité où elle est restée
19 ans. À Divonne, elle est en charge de
l’organisation et des ressources humaines.

Le chocolat en vedette
à Gourmand’iv
GASTRONOMIE Pour sa cinquième
édition, le festival culture et
gastronomie Gourmandiv’ mettra
les petits plats dans les grands
en vous proposant un événement
toujours aussi gourmand.
Pour ouvrir le festival, la médiathèque Correspondances vous
offrira, mercredi 12 octobre, le
conte Le roi chocolat, présenté par
Elise Fournier (sur réservation au
04 50 99 02 91).
Jeudi 13 octobre, le chocolat sera
de nouveau à l’honneur avec
la projection du film de Lasse
Hallström : Le chocolat, à 20h, à
l’esplanade du lac (entrée libre).

Le festival continuera le samedi 15
octobre, avec une grande journée
riche en animations et découvertes.
Dès 10h, les adultes munis de
leurs bracelets (5€/pers) et les
enfants de leur toque (3€ par pers.),
pourront partir à la découverte
des
savoureuses
dégustations
proposées par les nombreux
commerçants
participants
à
l’événement.
Retrouvez tous les bons plans du
festival, les dégustations et les des
animations dans le programme
préparé et édité par l’Office de
tourisme de Divonne-les-Bains.

LA SainT-MICHEL
FÊTE DES PARAS À DIVONNE !
COMMÉMORATION Sait-on que l’archange Michel est, depuis 1948 en
Indochine, le saint patron protecteur des troupes parachutistes ?
Une tradition célébrée chaque
année, le 29 septembre dans l’ensemble des troupes aéroportées et
pas seulement en France.
Les 9 sections UNP de RhôneAlpes (héritière des unités SAS
de la France Libre et des premiers
régiments paras français) commémorent cette fête tous les deux
ans. La commune va accueillir,
samedi 8 octobre, près de 150

brevetés parachutistes. De toutes
origines, de toutes générations,
sans distinction de grades, anciens
combattants ou non : anciens de la
2e Guerre mondiale, d’Indochine,
d’AFN ou jeunes des opérations
extérieures (OPEX).
Un office religieux sera célébré à
10 heures à l’église de Divonne,
agrémenté
des
productions
vocales du chœur Jean-Philippe
Rameau, suivi d’une cérémonie
au monument aux morts, et d’un
défilé chantant en formation en
ville.

UNE NOUVELLE ADJOINTE

Laurence
CRUNAIRE-BECCARELLI

adjointe à la vie associative et sportive

Divonne-les-Bains jouit
d’une qualité de vie
exceptionnelle grâce
au dynamisme des
associations.
Âgée de 49 ans, la nouvelle
adjointe est une «DIvonnaise
de cœur « puisque elle y est
installée depuis 43 ans. Titulaire
d’un BEP de comptabilité,
Laurence travaille dans
l’immobilier à Genève avant
d’intégrer il y a 10 ans un
chantier naval à Rolle en tant
que secrétaire administrative
C’est naturellement qu’elle
a rejoint l’équipe d’Étienne
Blanc, et est entrée au conseil
Municipal en mars 2014.
Elle prend très rapidement
la vice-présidence de la
commission Associations et
Sports. Laurence connaît très
bien le tissu associatif DIvonnais
tout d’abord en tant que maman,
sa fille a intégré de nombreuses
associations mais aussi dans
le cadre de sa position d’élue.
Laurence est très impliquée
dans la vie de la cité et participe
activement aux événements
de la ville. Désormais adjointe,
elle va poursuivre ce qu’elle
entreprend depuis plus de
deux ans avec le dynamisme
et la gentillesse qui feront sa
force pour réussir sa mission.
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travaux
Avenue de Genève
Les travaux de la deuxième
phase de l’avenue de Genève
ont démarré fin août. Ils
visent à refaire les réseaux de
canalisation. Une déviation a
été mise en place, qui permet
aux automobilistes, en partant
du rond-point des drapeaux de
rejoindre la douane de Chavanne
en passant par l’avenue de
Salève, l’avenue des Voirons et
l’avenue du crêt d’eau. La fin des
travaux de cette seconde tranche
est prévue en décembre.

goudron
Certaines rues de la ville ont
été goudronnées pendant l’été
comme Vie de l’Etraz ou chemin
du Clézet. Ce dernier fera l’objet
d’un réaménagement beaucoup
plus vaste en fin d’année
(Trottoir, voie piétonne).

parking
Le parking de Vigny est désormais ouvert au public. Situé
rue Voltaire, il est gratuit, n’est
pas en zone bleue et il dispose
actuellement d’une soixantaine de places disponibles. Il
est ouvert tous les jours de 7h à
23h. (photo ci-dessous)

La piste cyclable
de Grilly
AMÉNAGEMENTS Les travaux ont démarré cet été et se terminent à la
fin du mois de septembre.

Cette voie, qui suit la voie
ferrée désaffectée, démarre
du boulevard des Epinettes
et arrive derrière la mairie de
Grilly en suivant le chemin
Jacques Belay. Du goudronnage
à la pose d’enrobés en passant
par la renaturation du site, tout
a été fait pour que cette piste
qui part de l’école d’Arbère
jusqu’au centre de Grilly soit
empruntée par les amoureux du
vélo. C’est un trajet d’1,5 km.
Mais en plus, grâce à cet
aménagement,
on
peut
désormais aller en vélo de
Crassier à Grilly en site propre.

C’est une volonté claire et
affichée des élus de l’équipe
majoritaire de poursuivre le
développement des voies douce
dans
Divonne.
Rappelons
que Divonne dispose de 20
km de pistes cyclables, dont
une quinzaine en site propre.
Le conseil départemental a
accordé pour les travaux de
cette voie verte une subvention
de 7 500 euros à la commune
sur les 22 000 euros investis.
Le département
veillera à
la sécurisation du carrefour,
comprenant la traversée de la
route départementale.

écoles
Comme chaque année, les services techniques de la ville effectuent
durant l’été des travaux d’entretien des écoles de Divonne. Des salles
de classe et des couloirs ont été repeints à l’école d’Arbère et une
cuisine a été aménagée pour les enseignants à maternelle centre.

fleurs
Le jury régional du fleurissement est venu à Divonne le 12 juillet
dernier. Véronique Baude, première adjointe, Daniel Masson, directeur des services techniques et Emmanuel Corbin, en charge du
service floral ont accueilli la délégation. Ils ont parcouru la ville
et ont pu admirer la qualité du travail réalisé par le service floral !.
Notre ville qui dispose déjà du label «trois fleurs» peut prétendre
ainsi à l’obtention d’une quatrième fleur !
Les résultats seront communiqués en 2017.
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économie
Couture Retouches

C

’est en juin que « Couture Retouches » a vu
le jour !. Ce sont les doigts de fée de Sylvie
Goy qui effectuent les travaux de couture
qui vous paraissent insurmontables.
Changement de fermeture éclair, ourlets, jupe,
pantalon, rideaux, tout ce que votre grand-maman a
tenté de vous apprendre… sans succès, Sylvie le fait
pour vous.
« Couture Retouches » c’est aussi des créations
originales telles que la création de sacs, pochettes
et de nombreuses idées cadeaux. Sylvie peut donner
une seconde chance à votre ancien blouson et créer
une pièce à partir de ce dernier. Son visage ne vous
est pas inconnu ? Sylvie Goy est active dans le
milieu scolaire divonnais. Après 10 ans en centre de
loisirs, elle devient référente des APE (Activités Péri
Éducatives) à l’école primaire du centre puis à Guy
de Maupassant. Elle est responsable du restaurant
scolaire à primaire centre. Sylvie a même crée un
atelier couture pour les enfants à l’école d’Arbère



Contact :
122 rue de Versoix 01220 Divonne-les-Bains
06 95 77 98 87

Millidée

A

ider vos enfants à développer leur créativité,
les aider à prendre confiance en eux, c’est
l’objectif de « Millidée », une activité que
vient de démarrer Natty à Divonne.
Installée ici depuis 10 ans, cette éducatrice de
jeunes enfants propose des activités ludiques pour
vos enfants après les cours. Elle a créée des ateliers
d’improvisation théâtrale ou d’apprentissage
de l’anglais de manière ludique. Des activités
qui s’adressent aux enfants jusqu’à l’âge de
10 ans. Mais, forte de son expérience en PNL
(programmation neuro linguistique), Natty peut
aussi vous aider dans votre rôle de parent, une forme
de «coaching» sur des thèmes qui concernent aussi
bien l’éducation que l’aménagement d’espaces
pour les enfants.



Contact :
www.millidée.com
76, Grande rue - 06 09 05 40 05
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Le renouveau de la gare
en CŒUR DE QUARTIER
Au printemps 1899, le chemin de fer arrive
à Divonne-les-Bains. Un banquet mémorable
marque l’évènement. Les relations
humaines sont facilitées, l’essor de la
station thermale est lancé. Une nouvelle
page d’histoire de la ville s’écrit.
En effet, le développement de la station balnéaire dans
la seconde moitié du XIXe et le début du XXe siècle, avec
ses thermes, son casino, ou encore son golf, a permis une
première extension de la commune. Avec l’arrivée du train
à proximité de l’avenue de Genève, une nouvelle étendue
de la commune se développe au sud-ouest, bénéficiant de la
proximité de ce réseau de transports. (Le traditionnel hôtel
Terminus ainsi qu’une cité réservée aux cheminots).
Valorisée par le développement ferré, cette époque marque
la première étape dans l’urbanisation de la commune portée
par le tourisme et la création de la gare.
La seconde moitié du XXe siècle se caractérise dans l’histoire
de l’urbanisme comme l’avènement de la modernité grâce
notamment à l’automobile. Divonne-les-Bains évolue. Le
rapport aux espaces publics se modifie et l’étalement urbain
est favorisé. La fermeture de la gare dans les années 1980 et
la transformation partielle de cet espace en parking aérien
symbolisent la domination de l’automobile sur le train.
Après des décennies d’étalement urbain, il s’agit aujourd’hui
de retravailler sur la ville dans une logique de courtes
distances, de durabilité et d’intensité : durabilité et intensité
urbaines, sociales, économiques, commerciales, connectées,
intergénérationnelles.

Transformer l’ancienne gare
du XIX e siècle, devenue un parking
aérien au XX e siècle, en un quartier
de ville du XXI e siècle : mixte,
attractif, durable et connecté !
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dossier

URBANISME Vincent Scattolin, maire-adjoint à l’urbanisme, porte ce projet ambitieux au sein de
l’équipe municipale. Il nous éclaire sur ses enjeux.

La société Urbanera,
filiale de Bouygues
Immobilier a été
retenue pour
l’aménagement de ce
nouveau quartier.
Pourquoi leur
offre vous a-t-elle
particulièrement
séduite ?
Parmi les 10 offres que nous avons
étudiées, c’était la proposition la plus
complète, celle qui correspondait le
mieux à notre objectif de faire un
quartier vivant, commerçant, un
lieu où il fait bon vivre. Urbanera
a su intégrer l’image thermale et
touristique de la ville dans son
projet. Sur le plan commercial, leur
proposition d’amener des enseignes
prestigieuses comme Migros ou
Bocuse nous a convaincus. Quant
à l’aménagement de l’espace
public, l’idée de réaliser un parc
urbain où les familles notamment
pourront se retrouver nous a paru
très intéressant. C’est un projet qui
s’inscrit dans l’esprit de Divonne.

En quoi ce nouveau
quartier va-t-il
changer profondément
la ville et lui donner
un nouvel essor ?
Ce projet s’inscrit dans une
dynamique de développement
enclenchée à Divonne-les-Bains
depuis plusieurs années et dont
le quartier de la gare est un des
éléments. Citons également le
contrat de l’embouteillage de l’eau
que nous venons de signer et qui
est une autre pièce du puzzle.
L’émergence de ce quartier va
renforcer l’attractivité de Divonne
à la fois par la création de lieux
d’exposition (l’espace d’art), de
lieux de détente (le parc) et de
lieux de vie (la crèche, la maison
des séniors). Des équipements
structurants comme un parking de
500 places ou des salles de cinéma
vont contribuer à la notoriété de
cet ensemble.
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Ce projet s’inscrit dans une dynamique de
développement enclenchée à Divonne depuis plusieurs
années et dont le quartier de la gare est un des
éléments.

Certains commerçants
de la Grande rue
craignent que
l’émergence du quartier
de la gare ait une
incidence concrète
sur leur activité.
Comment les rassurer ?
Nous sommes conscients du
risque de «transfert d’activité»
d’un quartier à l’autre mais à
nous de montrer que le quartier
de la gare n’est pas tout le centre-

ville mais une partie de celui-ci.
Concrètement,
nous
allons
travailler sur l’aménagement de la
grande rue qui est indispensable.
Nous allons associer régulièrement
les commerçants et les habitants à
ce nouveau projet. La manière dont
nous communiquerons (importance
d’une
bonne
signalétique…)
sera déterminante. Enfin, nous
veillerons à ce que les commerçants
ne soient pas pénalisés pendant la
durée des travaux.

AMÉNAGEUR La société Urbanera, filiale de Bouygues Immobilier est désormais l’aménageur du quartier de
la gare. Son PDG, Emmanuel Desmaizières détaille les enjeux de la collaboration avec la ville.

Quel est le rôle de
l’aménageur ?

Quels sont vos
principaux objectifs,
en terme qualitatif,
concernant
l’aménagement de
ce quartier ?
Le Quartier de la Gare sera un
quartier
hautement
qualitatif
et exemplaire sur de nombreux
points :
• En matière d’espace publics et de
paysage, avec des espaces
publics généreux, sécurisés,
parfaitement intégrés dans le
paysage, faisant une large place
•
En matière de construction et
d’architecture, grâce à des
labels et certifications assurant
la qualité et le confort des futurs
habitants et usagers,
•
En matière de services et de
commerces, grâce à des activités
nouvelles et complémentaires,
qui renforceront le cœur de ville,
•
En matière de développement
durable et d’innovation, pour
que Divonne-les-Bains demeure
à la pointe des performances de
niveau suisse et des nouveautés
porteuses d’avenir.

© Augusto Da Silva/Graphix-Images

L’aménageur a un rôle important
dans le renouveau d’un quartier,
il accompagne la ville pour
concevoir et mettre en œuvre
un espace urbain qui doit
parfaitement s’insérer dans le tissu
existant et apporter les réponses
aux besoins de la population, avec
de nouveaux usages, des services
performants et des logements de
qualité.
Concrètement, nous allons créer
à Divonne-les-Bains de nouveaux
espaces publics (la place de
Genève, l’esplanade piétonne et la
promenade), réhabiliter l’existant
(le parc et la voirie) et permettre
la réalisation de logements et
de commerces, en continuité
du centre-ville existant, pour le
renforcer.

La maison du projet sera le premier point fort de ce
nouveau quartier avec la mise en place d’une démarche
participative et active autour de l’art.

Pendant la période des
travaux, comment allezvous animer ce lieu
(maison du projet, proposition culturelle, etc.) ?
La Maison du Projet sera le premier
point fort de ce nouveau quartier,
avec la mise en place d’une démarche
participative et active autour de l’art,
de la culture et du design en particulier. Ainsi les futurs habitants
et riverains, et plus largement les
Divonnais, pourront suivre l’évolution
de leur quartier, contribuer à sa transformation grâce à des ateliers créatifs
et pédagogiques autour de différents
thèmes d’aménagement et d’urbanisme. Les animations proposées
(festivals, projections, etc.) viendront
en complément de l’offre culturelle
de la ville déjà riche et diversifiée. Le
Quartier de la Gare sera le berceau
du MADE IN DIVONNE !, une
marque qui profitera à tous.

Quand est-ce que les
Divonnais pourront
voir les premières
réalisations
(lesquelles ?)
sortir de terre ?
La première réalisation sera
l’ouverture de la Maison du Projet
qui prendra place en 2017 à
l’endroit même de l’ancienne gare.
Des espaces publics paysagés
accompagneront dans la foulée
cette ouverture. Le parc sera
repensé de manière à assurer aux
Divonnais un espace paysager
de grande qualité, et l’eau, qui
a fait la renommée de Divonne,
sera au cœur du projet. Viendront
ensuite les premiers logements
et les commerces dont le cinéma,
véritable pôle culturel et de loisirs,
ainsi que les équipements tels que
le parking souterrain à compter de
2019.
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dossier
Le renouveau
de la gare en cœur
de quartier
La maison du projet
Réhabiliter l’ancienne gare en un lieu de rencontre,
d’échange et d’exposition, c’est l’ambition d’Urbanera
qui prévoit de redonner à ce bâtiment emblématique
une place centrale dans la ville. Cela permettra aux
divonnais de se réapproprier ce lieu qui a porté
l’attractivité de la ville au 19ème siècle. Grâce à une
architecture et une scénographie qui seront pensées
autour de l’identité ferroviaire et historique du lieu,
cet espace a vocation à devenir un lieu central pour
l’ensemble de la population.
Ainsi, dès 2017, l’ancienne gare ré-ouvrira ses portes
au public et deviendra la maison du projet où sera
exposée et expliquée l’opération du quartier de la
gare. Dès le lancement des travaux, cette maison y
occupera une surface d’environ 300 mètres carrés.
C’est à partir de cet espace que se développeront les
premières interventions artistiques.

Espace d’art
L’idée de l’aménageur est d’opérer une transformation
progressive du lieu en un espace d’art ou un lieu
de résidence pour la création contemporaine. Des
structures porteuses d’un projet culturel ambitieux
comme des fondations d’art pourront être hébergées.
Les fondations Salomon, Gandur et Giannada en
Suisse ont été approchées... Ainsi, la maison du
projet deviendra en 2021 un lieu d’exposition vivant
comme le souhaite la commune.

De gauche à droite : Vincent Scattolin, Emmanuel Desmaizières,
Jean-Paul Viguier, Étienne Blanc et Georges Descombes

UNE JOURNÉE
HISTORIQUE !
La journée du 15 septembre est marquée par deux
évènements : La conférence de presse de présentation
du projet, le matin à l’esplanade du lac et la réunion
publique qui a rassemblé près de 400 personnes, le
soir dans la grande salle du centre culturel.
La presse régionale et professionnelle a couvert
l’évènement. Les journalistes ont pu également
admirer la maquette du projet réalisée entièrement
en chocolat, par la maison Brocard, sous le regard
amusé des intervenants ! (Photo ci-dessus). Le soir, le
public était attentif pour écouter le maire entouré de
l’aménageur et des architectes. À l’issue de la soirée,
les divonnais ne se sont pas fait prier pour déguster
avec gourmandise la fameuse maquette !

14

au-delà de Divonne
Élaboration du
plan local d’urbanisme intercommunal
Quel projet pour
demain ?
Dans le prolongement de son
Projet de Territoire, la CCPG
soucieuse de valoriser son cadre
de vie et d’organiser harmonieusement son développement,
s’engage dans une démarche
d’envergure : L’élaboration de
son plan local d’Urbanisme Intercommunal valant Programme de
l’Habitat (PLUIH).
Son objectif ? Définir les grandes
orientations d’aménagement du
territoire pour les dix prochaines
années dans un contexte territorial
et législatif nouveau (évolution du
périmètre de la région, du code de
l’urbanisme…). Le Pays de Gex est
unique, il se doit de se doter d’un
document d’urbanisme innovant.
Une large période de concertation
s’ouvre donc pour réfléchir

ensemble à l’avenir du territoire
et construire un projet ambitieux,
durable et partagé.

Le PLUiH en
quelques mots
Le PLUiH règlemente l’occupation
des sols du territoire intercommunal
via la détermination des règles de
construction applicables à toutes
les communes du Pays de Gex. À
terme, ce PLUiH viendra remplacer
l’ensemble des PLU communaux.
Le PLUiH constitue un outil
indispensable à la concrétisation
d’une politique d’aménagement
clairement exprimée à travers
le projet de territoire du Pays
de Gex qui repose sur trois
piliers : un développement d’un
urbanisme
de
projet,
un
développement
cohérent
du
territoire et un ralentissement du

rythme de construction.
Ce PLUiH sera aussi l’occasion
pour la CCPG d’affirmer sa
politique de logement tout en
définissant et programmant des
investissements et des actions
pour la mettre en œuvre. Cette
démarche sera couplée à celle
de révision de son Schéma
de
Cohérence
territoriale,
approuvé en juillet 2007. Celui-ci
constitue depuis un cadre pour les
documents de planification locaux
que sont les PLU. L’élaboration
du PLUiH et la révision du SCoT
constituent donc une opportunité
de mettre en cohérence les projets
de développement locaux à une
échelle intercommunale dans un
souci de répondre aux besoins de
ses habitants et au service d’un
territoire volontaire, authentique
et ouvert.		

Un projet en quatre étapes clefs :
LANCEMENT
28.01.16

Phase 1
LE DIAGNOSTIC
Où
en est
le territoire ?

Phase 2
LE PROJET
Quels projets
pour le territoire
à 15 ans ?

Phase 3
LES RÈGLES

Phase 4
LA VALIDATION

Quelles règles
communes se
donner pour
mettre en œuvre
ce projet ?

Que pensent les
habitants et les
partenaires de
la démarche ?

CONCERTATION DE LA POPULATION

ENQUÊTE PUBLIQUE

2019 : APPROBATION
PAR LE CONSEIL
COMMUNATAIRE

Et Divonne-les-BAINS ?
Pour les habitants de Divonne, ce plan local d’urbanisme intercommunal est essentiel. En effet, la commune
est en cours d’élaboration de la révision générale n°2 du PLU qui devrait être approuvé à la fin du premier
semestre 2017. La nouvelle mouture de ce PLU sera ensuite prise en compte et intégrée dans le PLUiH.
Les divonnais sont ainsi étroitement associés à l’élaboration de ce plan local d’urbanisme intercommunal.



Pour plus d’informations : http:www.paysdegex.concertationpublique.com
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générations
RENTRÉE SCOLAIRE

PLAN INFORMATIQUE

mouvements
La rentrée scolaire a été
marquée cette année
par deux changements
de direction : à Guy
de Maupassant, Alain
PAUBEL, est parti
en retraite. Il a été
remplacé par Sophie
RANNOU qui vient de
l’école d’Arbère où
elle a enseigné en
classe élémentaire
pendant 8 ans.
Après 26 ans
d’enseignement,
Isabelle GROSFILLEY
a quitté l’école
maternelle centre,
Géraldine DAVID
enseignante de
l’établissement
lui succède.
Au sein du service
scolaire, Leslie
VANHILLE est en congés
de maternité jusqu’à
la fin de l’année
2016. Deux nouveaux
visages ont rejoint
l’équipe : Karima
MARILL-HERNANDEZ
et Ophélie GILLOT.
Elles sont là pour vous
accueillir et répondre à
toutes vos questions.
À l’IFAC, l’institut
de formation et
d’animation, Pierre
PORTALIER a repris la
direction des centres
d’animation de
Divonne. Sébastien
NOIR est désormais
le directeur du centre
de loisirs Arc en Ciel
(Primaire centre +
Arbère). Quant à
Yohann TINCHANT, il est
désormais en charge
de l’Espace jeunes.
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DATA C’est une démarche ambitieuse menée par les services scolaires
et informatique de la ville ; l’objectif est de définir d’ici 3 ans un plan
d’équipement des écoles ; les classes de CM1 et CM2 sont ciblées en priorité.

La première étape est d’équiper
chaque classe d’un TBI (tableau blanc
interactif) avec vidéo projecteur et
chaque établissement d’un TNI (tableau
numérique interactif). Dans un second
temps, il est prévu de développer
des chariots informatiques en classes

élémentaires et maternelles. La mise en
place de ce plan est prévue à la rentrée
prochaine (septembre 2016).
Quant au contenu de ce plan, une
réflexion est en cours et l’Éducation
Nationale doit faire des propositions
dans les semaines à venir.

Le cross

C’est une épreuve traditionnelle
organisée conjointement par le service
scolaire et le collège de Divonne. Elle
aura lieu le lundi 17 octobre aux abords
du collège. Y participent des élèves de

CM1, CM2 et 6ème. Cette course permet
aux jeunes de classes élémentaires de
découvrir l’univers du collège.
Une remise de médailles et un goûter
convivial sont organisés à l’issue.

solidarité

Un pari audacieux
INTERGÉNÉRATION

Nous l’évoquions dans le dernier JVD (N° 115), le CCAS lance cet automne un nouveau
concept de logement : la cohabitation intergénérationnelle. C’est l’association lyonnaise «Le pari
solidaire» qui a été choisie pour mener ce projet. Rencontre avec sa directrice, Corinne Belot.

Dans quelles
circonstances avez-vous
crée cette association ?
Lorsque j’ai créé «Le pari solidaire»
en 2005, l’objectif était à la fois de
contribuer au maintien à domicile
des personnes âgées et de trouver
des solutions aux jeunes qui avaient
du mal à se loger. À ce jour, nous
proposons deux alternatives : une
personne âgée en perte d’autonomie
héberge un jeune et ce dernier devra
s’engager à être présent le soir et la
nuit ou un(e) retraité(e) actif(ve)
propose à un étudiant une chambre
meublée en contrepartie d’une
participation financière modeste et
d’une présence ponctuelle.

Quel est le profil des
jeunes accueillis ?
Ils ont 21 ans en moyenne,
poursuivent un cursus universitaire,

quittent le domicile familial et
arrivent seuls dans une ville qu’ils
ne connaissent pas. Nous recevons
des jeunes de toute la France et
20% d’entre eux sont des étudiants
étrangers.

salariés qui travaillent dans le
Pays de Gex et qui ont du mal à
se loger. Notre mission est de nous
faire connaître dans votre région
pour créer des binômes séniors/
salariés

Comment expliquezvous que ce système
fonctionne si bien ?

Le pari solidaire
en chiffres…

Les valeurs du « vivre ensemble »
sont à la base du projet et cela
permet à chacune des parties de se
sentir utile l’une pour l’autre. Des
liens d’affection se nouent souvent
entre les cohabitants comparables à
des relations entre grands- parents
et petits enfants.

À Divonne, le projet
que vous menez est
sensiblement différent

En 2015, 75 conventions ont été
signées et depuis 11 ans, nous en
avons signé plus de 400. Le coût
d’une adhésion est de 660 euros
par binôme.

Vous souhaitez participer à ce

 projet ? N’hésitez pas à

contacter l’association à
l’adresse suivante :
www.leparisolidairelyon.org
Tél : 04 78 83 54 42

Le projet va surtout concerner des

COLIS DE FIN D’ANNÉE
NOËL C’est désormais une tradition bien ancrée, le CCAS remet en fin d’année un colis de Noël à toutes
les personnes âgées de 75 ans et plus (nées en 1941 et avant). Les élus de la commune remettront ce colis
aux bénéficiaires les mardi 13 et mercredi 14 décembre à l’esplanade du lac de 14h à 17h. Si les heureux
bénéficiaires ne peuvent se déplacer, les élus apporteront les colis au domicile des personnes concernées.
Une invitation personnelle sera adressée à toutes les personnes nées en 1941 et avant. Rapprochez-vous
du CCAS au 04 50 20 47 60 pour vérifier votre inscription.
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culture
Saison 2016/2017
De l’éclectisme à l’esplanade du lac
NOUVEAUTÉS La saison culturelle a démarré tambour battant à l’esplanade du lac avec de la danse, du
cirque et du théâtre. Voici trois spectacles à venir que nous vous recommandons chaudement !

MUSIQUE / Gran Partita de Wolfgang Amadeus Mozart

Le Concert d’Astrée

Emmanuelle Haïm, direction musicale

Baroque Invités de marque de la Saison Voltaire, Emmanuelle
Haïm et son ensemble, Le Concert d’Astrée, interprètent l’un
des chefs d’œuvre du répertoire de musique de chambre.
La Gran Partita de Mozart qui réunit hautbois, clarinettes,
bassons et cors, doit sa célébrité à ses sept mouvements, où
chaque instrument est tour à tour soliste ainsi qu’à l’équilibre
de son écriture. Précédée de transcriptions d’airs de l’opéra
Les Noces de Figaro, l’exécution de la Gran Partita par les
virtuoses du Concert d’Astrée est servie par la direction
particulièrement inspirée d’Emmanuelle Haïm. Une soirée
musicale exceptionnelle à ne pas manquer !

© Marianne Rosenstiehl.

Samedi 12 novembre à 20h30

DANSE / Transe

Compagnie Massala

© Sébastien Andreani

Mardi 15 novembre à 20h30
Transe de la Compagnie Massala, est une pièce mêlant
aussi bien la danse hip-hop, les poèmes de Mahmoud
Darwich que les sonorités du monde arabe. Sept danseurs
dans une quête de mouvement, tournent à la recherche d’un
temps et d’un espace communs, s’approchent, s’enlacent et
savourent le plaisir d’un mouvement continu et infini.
Il en résulte une transe lancinante, incontrôlée ou exaltée,
une danse où l’équilibre collectif et l’harmonie des corps
résonnent comme un idéal. Un spectacle fort et envoûtant !

HUMOUR

François-Xavier Demaison
À ne pas manquer également, le dernier spectacle de
François-Xavier Demaison qui remonte sur les planches et
nous livre son regard sur le monde à travers une galerie de
personnages tous plus savoureux les uns que les autres !

Retrouvez toute la programmation
sur www.esplanadedulac.fr
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© Jean-Baptiste Mondino

Jeudi 24 novembre à 20h30

La médiathèque
CONTES Comme tous les ans, la rentrée est dense à la médiathèque. Des contes pour enfants, une
lecture-spectacle, de la musique…Voici quelques rendez-vous à noter.

Graines de lecteurs : un temps
privilégié pour écouter et lire
des histoires avec les tout-petits
(0-4 ans) Thème : « Mon beau rêve
bleu… ». Sur inscription.
Mercredi 5 octobre de 9h30 à 10h
À l’occasion du festival Interlignes,
soutenu par la direction de la
lecture publique du conseil général
de l’Ain, la projection du film de
Wim Wenders Le sel de la terre
vous est proposée. Un hommage

à la beauté de la planète sous
le regard émerveillé du célèbre
photographe, Sebastiao Salgado.
En partenariat avec l’esplanade du
lac. Théâtre de l’esplanade. Entrée
libre.
Jeudi 3 novembre à 20h30
Chante-moi une histoire ! par
Annie Gallay. Avec sa citharpe,
Annie raconte, chante. Elle caresse
la musique et les frissons des
comptines. Avec son violon, elle

accompagne les aventures des
escargots. À partir de 2 ans.
Sur inscription dès le 23 ou
30 novembre, seulement par
téléphone.
Mercredi 7 ou 14 décembre à 16h30



Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi de 15h à 18h.
04 50 99 02 91.
www.mediathequecorrespondances.fr

La médiation
POINT DE VUE «L’Esplanade du lac un lieu créatif et festif, ouvert sur le
monde, ouvert à tous les publics, aux divonnais et plus largement aux
habitants du Pays de Gex et du bassin lémanique, un lieu ouvert au
sensible et au poétique, attentif au vivre ensemble.
Tout au long de la saison, au-delà des spectacles, seront proposées
des rencontres avec les équipes artistiques et ce dès le plus jeune âge,
des répétitions ouvertes au public, des masterclasses données par des
artistes professionnels, des visites du théâtre organisées, des apéro-sirops à partager en famille, des partenariats et des collaborations avec
les écoles, les centres de loisirs, les collèges et les lycées, les associations, la médiathèque, les structures culturelles et sociales, les entreprises, les groupes de spectateurs. Autant d’opportunités pour créer
des ponts, tisser des liens, poser un regard sur le monde, découvrir un
artiste, une œuvre, une pratique artistique».
Marion Huygues–Despointes, directrice de l’esplanade du lac
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associations
GRAIN D’AMOUR
«Grain d’amour» a vu le jour en mars 2014, grâce à l’initiative de trois mamans.
Confrontées à la difficulté d’élever un enfant porteur d’un handicap et soucieuses de lui offrir une
scolarité adaptée, Leslie Coquillat, Christine Turin et Sylvie Pizzuto ont alors un objectif clair : ouvrir
une classe dite alternative dans le Pays de Gex.
HANDICAP

Après un an et demi de discussions et de négociations
avec les pouvoirs publics, l’école ouvre enfin en
octobre 2015 à Sauverny avec deux élèves grâce
notamment au soutien de la maire de la commune,
Isabelle Henniquau, qui met des locaux à disposition
de l’association.
Pour fonctionner, cette association dynamique a
besoin de financement. Chaque année, elle organise
un spectacle pour récolter des fonds et pour se
faire connaître, elle participe à de nombreuses
manifestations dans le Pays de Gex (dîner couscous,
fête de la musique, marche de Noël, buvettes…).
Des aides publiques (subvention de la CCPG) et
privées (dons de particuliers) contribuent aussi à
sa pérennité. Des dons ont permis, par exemple, à
«Grain d’amour» d’acheter un mini-bus. L’association
a mis en place également des partenariats avec des
entreprises pour se faire financer du matériel. Ainsi,
un tableau blanc interactif (TBI) a été installé à la
rentrée grâce au soutien d’Adréa mutuelle Pays de
Gex.

Perspectives
En cette rentrée scolaire, les nouvelles sont
encourageantes. L’école accueille cinq élèves et
deux places sont encore disponibles. Pour faciliter
le quotidien des enfants et de leurs familles, une
navette va chercher les enfants à leur domicile et ces
derniers peuvent être désormais en demi-pension à
l’école de Sauverny. Le soutien du département de

l’Ain et de sa vice-présidente, Véronique Baude, a
été déterminant pour la prise en charge du transport
ainsi que celui de la maire de Sauverny, Isabelle
Henniquau, pour l’accès des enfants à la cantine
scolaire.

À noter !
Au profit de l’association, le célèbre spectacle le soldat rose, d’après le conte musical de Louis Chedid sera en représentation le
samedi 15 octobre à 20h à l’esplanade du lac.
Tarif : 18 euros, 12 euros pour enfants de – de 11 ans ; résa : office de tourisme de Divonne : 04 50 20 01 22 ou www.ungraindamour.fr »
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patrimoine
le cimetière de divonne-les-bains
CONCESSION Le cimetière de Divonne-les-Bains fait partie intégrante du patrimoine de la commune.
À quelques jours des fêtes de la Toussaint, un moment rituel où l’on vient fleurir la tombe de ses
proches, Marie-France Tadla, responsable du service «Vie des habitants» répond à nos questions
concernant le fonctionnement de ce lieu si particulier.

Qui peut obtenir une
concession funÉraire ?
Le Code Général des Collectivités
Territoriales prévoit l’obligation
pour la commune d’inhumer les
personnes :
• décédées sur le territoire de la
commune, quel que soit leur
domicile ;
•
domiciliées sur son territoire,
alors même qu’elles seraient
décédées dans une autre
commune ;
•
non
domiciliées
dans
la
commune mais qui ont droit à
une sépulture de famille.

Quelles sont les diffÉrentes concessions ?
Il existe trois types de concession :
•
la concession individuelle (qui
ne peut recevoir que le corps
d’une personne nommée) ;
• la concession collective (qui ne
peut recevoir que le corps de
plusieurs personnes nommées) ;
• la concession familiale (qui peut
recevoir tout membre d’une
même famille).

Qui est chargÉ de
l’entretien de la
concession ?
Le fondateur ou ses héritiers sont
tenus d’entretenir la sépulture.
En dehors des concessions, les

services techniques communaux
entretiennent régulièrement les
allées et jardins du cimetière.

Une urne peut-elle
être inhumÉe ou
scellÉe sur un
monument funéraire ?
Dans les deux cas de figure, cette
opération est possible en déposant une demande en mairie.

Qu’est-ce que le
Jardin du Souvenir ?
C’est un lieu de recueillement
au columbarium qui permet
la dispersion des cendres. La
demande est à faire auprès de
la mairie, avec une possibilité
facultative de plaque mémoire.

COMMENT S’EFFECTUE
LA MISE A JOUR DES
CONCESSIONS AU
CIMETIÈRE COMMUNAL ?
Le titulaire de la concession (ou les
ayants droits) doivent s’inquiéter
de la concession arrivant à
échéance.
Il peut :
• soit procéder à son renouvellement
à la date d’échéance et au plus
tard dans le délai de deux années
suivant la date d’échéance ;
•
soit ne pas renouveler la
concession auquel cas il en

informe la commune qui pourra
procéder à la reprise de ladite
concession.



Pour tout renseignement
complémentaire, le service “Vie
des Habitants” est à votre écoute
en mairie de Divonne-les-Bains
04 50 20 47 70
04 50 20 47 65
courriel : population@
divonne.fr

DURÉE ET TARIFS DES CONCESSIONS

(délibération
conseil municipal
du 5/11/2015)
• CONCESSIONS « CAVEAU
ET PLEINE TERRE » :
- simple : 230 € pour 15 ans,
460 € pour 30 ans ;
- double : 460 € pour 15 ans,
920 € pour 30 ans ;

• COLUMBARIUM (CASE,
MUR, BLOC, CAVURNE) :
700 € pour 15 ans, 1 400 €
pour 30 ans ;

• PLAQUE (JARDIN DU
SOUVENIR, CAVURNE) :
200 € pour 15 et 30 ans
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libre expression
Liste « Divonne Passionnément »
La France a été particulièrement
meurtrie durant cet été 2016. Notre
mode de vie a été attaqué par des
barbares à Nice et à Saint Étienne
du Rouvray. Les membres de la liste
Divonne passionnément présentent
leurs sincères condoléances aux
familles des victimes. Ces événements
interrogent sur l’action politique
car il s’agit de jeunes nés sur notre
territoire, qui aujourd’hui s’attaquent
à notre modèle de société, aux valeurs
portées par notre pays : la liberté,

l’égalité et la fraternité. Le constat est
clair : les politiques sociales, scolaires
ou économiques mises en œuvre par
l’État sont un échec. À l’échelle d’une
commune, nous sommes convaincus
que des réponses concrètes peuvent
être apportées et que la notion de
«cohésion sociale» doit être au cœur
de nos actions politiques. À Divonne,
cela se traduit par une politique de
soutien forte aux associations, tant sur
le plan financier que logistique avec
le projet de village des associations,

par une politique sociale de proximité
envers les jeunes, les seniors et les
familles et par des actions fortes en
terme de sécurité avec une police
municipale très présente. Élus de
la majorité nous veilleront dans
chacune de nos actions politiques à
conserver une qualité de vie et un
certain art du «vivre ensemble» dans
une ville qui accueille aujourd’hui
des hommes et des femmes de
nationalités
et
de
culturelles
différentes.

Liste « Divonne-les-Bains Autrement »
En cette période de rentrée pour
DLBA , il nous paraît important de
partager, avec vous tous, notre état
d’esprit. Nous travaillons depuis 30
mois, en tant que minorité, au devenir
de notre commune. Notre assiduité
aux commissions, notre présence
aux conseils municipaux, nos votes
positifs aux grands projets portés
par la commune, notre implication
dans les dossiers, montrent l’état
d’esprit de DLBA qui n’est pas une

opposition à l’équipe en place mais
une minorité qui veut construire en
prenant soin de toujours défendre
l’intérêt général.
Cependant, devant la façon d’agir
de la majorité, en nous excluant de
certains évènements, en «omettant»
de nous transmettre des informations
reçues par tous les autres élus, en
n’ouvrant pas systématiquement
tous les dossiers à la consultation,
nous réitérons notre mise en garde

à l’exécutif et espérons que cette
rentrée 2016 sera aussi synonyme de
changement de sa part.
DLBA restera une minorité positive,
engagée, constructive, mais portera
si nécessaire auprès des instances les
agissements qui ne lui conviendraient
pas.
32% des divonnais qui ont voté l’ont
fait pour DLBA, et c’est leurs voix que
nous continuerons de faire entendre
jusqu’en 2020.

Liste Divonne, Mieux, Ensemble
Au début de ce mandat, M. le
Maire a décidé de passer le conseil
municipal à l’heure du numérique.
Pendant les 6 ans précédents, les
débats de l’unique liste représentée
étaient soigneusement reportés à la
virgule près. Avec l’arrivée de 2 listes
d’opposition, il était urgent de passer
à la vidéo en ligne pour médiatiser
nos travaux.
Résultat après 2 ans : des heures
de vidéo de qualité médiocre, sans
repère pour suivre l’ordre du jour
et seulement quelques poignées
d’internautes courageux qui se
connectent. C’est bien sûr un échec
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pour la participation démocratique…
mais ça ne devait pas être l’objectif
de M. Blanc!
Pourtant, les nouvelles technologies
pourraient enrichir la participation du
public au débat politique. Au milieu,
des séances filmées, les Divonnais
pourraient trouver quelques perles
comme la liste majoritaire qui vote
comme un seul homme sans avoir
connaissance des montants engagés
pour l’achat de nouveaux véhicules
(séance du 7/07/16 vers la 47eme
minute), le diagnostic psychiatrique
de Dr Blanc pour dévaloriser ses
opposants (séance du 3/03/16 vers

1:45:15) et parfois aussi quelques
traits d’humour…
Nous invitons bien sûr tous les
citoyens à participer à la vie de
notre commune ; partout où nous le
pouvons, nous demandons à ce que
des concertations soient organisées
(quartier de la Gare, PLU..). Nous
vous invitons également à utiliser
internet – le plus simplement
possible- pour nous faire part de
vos remarques : bertrand.augustin@
divonne.fr
NB : les liens vers les vidéos sont sur
le site de la commune dans la partie
Conseil Municipal.

bloc-notes
Agenda
octobre
Samedi 8 octobre
Spectacle « Les Faux British »
Défilé pour la Saint Michel, fête
des parachutistes
Samedi 8 et
15 octobre
Temps d’échange et de
proposition autour du Plan
d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD)
Samedi 15 octobre
Spectacle « Le Soldat Rose »
Gourmandiv’
Mardi 18 octobre
Spectacle « Véronique Hermann
Sambin »
Mercredi 26 octobre
Spectacle « Sur le banc »
NOVEMBRE
Jeudi 3 novembre
Film « Le sel de la terre de Wim
Wenders »
Vendredi 11 novembre
Cérémonie commémorative au
monument aux morts
Dimanche 20 novembre
Marché de Noël du LEC
décembre
vendredi 2 décembre
Spectacle l’école des magiciens
La magie de Noël s’installe
à Divonne-les-Bains

État-civil
ILS VIENNENT AGRANDIR LA FAMILLE DIVONNAISE
Laura MIQUEL-BEAU née le 06 décembre 2015 à NYON (Suisse)
Nathaël GUILLOU né le 22 décembre 2015 à MEYRIN (Suisse)
Alexis DAMETTO né le 05 mars 2016 à CONTAMINE-SUR-ARVE (Haute-Savoie)
Farah SALEM née le 26 mars 2016 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (Haute-Savoie)
Albane DANJEAN née le 8 avril 2016 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (Haute-Savoie)
Edgar MANCONE né le 10 avril 2016 à EPAGNY METZ-TESSY (Haute-Savoie)
Émilie DELISLE née le 18 avril 2016 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (Haute-Savoie)
Élina RIPOTEAU née le 21 avril 2016 à EPAGNY METZ-TESSY (Haute-Savoie)
Léandre BONNET VANEENOO né le 24 avril 2016 à NYON (Suisse)
Camille BOMMER née le 27 avril 2016 à GENÈVE (Suisse)
Noémie BOLZINGER DUBOUT née le 9 mai 2016 à ANNEMASSE (Haute-Savoie)
Gaspard NAVEREAU né le 15 mai 2016 à EPAGNY METZ-TESSY (Haute-Savoie)
Evann DONNEAU-RENARD né le 24 mai 2016 à ANNEMASSE (Haute-Savoie)
Louise LAURA née le 06 juin 2016 à EPAGNY-METZ TESSY (Haute-Savoie)
Salwa BOUHTOURI née le 13 juin 2016 à CONTAMINE-SUR-ARVE (Haute-Savoie)
Luka CHILTZ né le 24 juin 2016 à ANNEMASSE (Haute-Savoie)
Manon BALDI née le 26 juin 2016 à CONTAMINE-SUR-ARVE (Haute-Savoie)
Eden DA FONSECA DAIRAINE né le 26 juin 2016 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (Haute-Savoie)
Flavio FORNASIER né le 01 juillet 2016 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (Haute-Savoie)
Aela MERCIER née le 05 juillet 2016 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (Haute-Savoie)
« Longue vie et bonheur à ces nouveaux-nés ! »
UNIS POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE
Damien LUNIAUD et Suzanne ROMESTAIN le 1er juillet 2016
Yann GAUTHERON et Julie ARMAND le 9 juillet 2016
Ian ROBINSON et Joséphine TORRES le 23 juillet 2016
« Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux ! »
ILS NOUS ONT QUITTÉS
Marcelle BRETON née WALDACK le 10 juin 2016 à DIVONNE-LES-BAINS (Ain)
David SANCHEZ le 20 juillet 2016 à GENÈVE (Suisse)
Émilie MÉNAND née LIMPALER le 26 juillet 2016 à DIVONNE-LES-BAINS (Ain)
Madame DUBOUT Sylvie née BERGER 23 avril 2016 à AUBONNE (Suisse)
Lionel POIRIER le 29 juillet 2016 à BORDEAUX (Gironde)
Marc NOURRISSE le 1er août 2016 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (Haute-Savoie)
Irène ISENMANN née COMBY le 8 août 2016 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (Haute-Savoie)
Irène NARJOUD née STEGMÜLLER le 18 août 2016 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (Haute-Savoie)
« Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances... »
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