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ÉDITO
Plus que jamais, aujourd’hui, nous œuvrons
pour l’avenir, autour de grands projets, pour
notre commune, ainsi que pour la préservation
de son cadre de vie qualitatif, qui satisfait notre
population et nos visiteurs.

notre cadre de vie exceptionnel, de nos enWUpHV GH YLOOH j QRWUH ODF HQ SDVVDQW SDU QRV
espaces verts, nos espaces naturels (auxquels
nous aurons rendu 150 ha de plus, déclassés de
toute constructibilité), nos hameaux et toute
QRWUHYRLULHORQJXHGHNPjDPpQDJHUHW
Ces grands projets, qui reposent sur des pro- entretenir au quotidien.
cédures administratives et juridiques lourdes,
prennent corps en ce milieu d’année 2018.
Ils le seront également sans faire l’impasse sur
Le bâtiment de la future maison médicale sort DXFXQGHVQRPEUHX[VHUYLFHVjODSRSXODWLRQ
actuellement de terre.
DX[TXHOV QRXV WHQRQV FRPPH WRXV OHV 'LYRQLes premiers travaux du quartier de la gare nais : services aux familles, services aux enfants,
sont également lancés. Cet aménagement dans l’école et en dehors, services aux aînés,
SHUPHWWUD GH FRQVROLGHU HW GLYHUVLÀHU O·DFWLYL- services aux plus vulnérables, services en faveur
té commerciale au centre-ville, en alliant la GH OD YLH DVVRFLDWLYH HW VSRUWLYH j OD FXOWXUH
construction de nouveaux logements et la sans oublier notre politique en faveur de la
présence de nouvelles activités, notamment sécurité des personnes et des biens.
culturelles et de loisirs, telles un cinéma.
Bientôt, notre projet de salle polyvalente, dont Si tout cela s’avère possible, si nous parvenons
FKDFXQSRXUUDSURÀWHUjFRPPHQFHUSDUQRV j FH SRLQW j rWUH VXU WRXV OHV IURQWV F·HVW TXH
 DVVRFLDWLRQV YHUUD OH MRXU j O·KLSSRGURPH nous nous en sommes donnés les moyens, en
face au massif du Jura.
SHUPHWWDQW j QRWUH FRPPXQH GH EpQpÀFLHU
Le projet d’embouteillage d’une eau minérale GH PDUJHV GH PDQ±XYUH ÀQDQFLqUHV FRQVpj'LYRQQHOHV%DLQVGHYLHQGUDpJDOHPHQWXQH quentes, issues d’efforts partagés par tous,
UpDOLWp TXL IHUD FRQQDvWUH OH QRP GH 'LYRQQH d’économies de fonctionnement importantes,
comme ceux des autres stations thermales et et ce malgré les grandes contraintes (qui
touristiques de renom.
V·pOqYHURQWjPLOOLRQVG·HXURVDQQXHOVHQ
Ces grands projets accompagneront et confor- au titre de la baisse des dotations de l’Etat aux
WHURQWOHUHQRXYHDXGXWKHUPDOLVPHj'LYRQQH communes et au titre de la solidarité réglemenautorisé par l’acquisition récente de l’indica- WDLUHG·XQHFRPPXQHULFKHFRPPH'LYRQQHj
tion « rhumatologie » (80% de la patientèle l’égard des autres.
thermale), source de dynamique économique
et d’emplois directs et indirects.
C’est ainsi que nous souhaitons tenir les
Ce renouveau trouvera ensuite, c’est notre HQJDJHPHQWV SULV GHYDQW OHV 'LYRQQDLVHV HW
souhait, un premier aboutissement fort, qui per- 'LYRQQDLV HQ  HW TXH QRXV VRXKDLWRQV
mettra et que permettront, en cercle vertueux, UHOHYHU OHV GpÀV GH QRWUH WHPSV SRXU O·DYHQLU
OD UpKDELOLWDWLRQ GX &KkWHDX GH 'LYRQQH HQ GH'LYRQQHOHV%DLQV
haut lieu de la gastronomie et de l’hôtellerie
ORFDOHVHWOHUHWRXUG·XQHGHVVHUWHIHUURYLDLUHj
laquelle nous travaillerons également.
C’est ainsi que nous voyons et œuvrons pour
le développement de notre commune et son
maintien au rang de poumon vert de la région
lémanique, aux portes de Genève.
Sans aucune contradiction d’objectifs et de
moyens, ces grands projets seront conduits
et mis en œuvre en toute compatibilité avec

Etienne Blanc, Maire, Vice-Président du Conseil
Régional Auvergne-Rhône-Alpes
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ACTUALITÉS
•E N V I R O N N E M E N T

DU CHANGEMENT DANS LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
En 2015, la Communauté de Communes du Pays de Gex
(CCPG), compétente pour la collecte des ordures ménagères, a décidé:
- le déploiement sur tout le territoire de conteneurs (semi)
enterrés en remplacement de la collecte par bac en porte
jSRUWHSRXUOHVRUGXUHVPpQDJqUHV
  OD GHQVLÀFDWLRQ GHV SRLQWV GH WUL VpOHFWLI  ÁX[  SDSLHU
verre, plastique) et leur passage en conteneurs (semi)
enterrés en remplacement des bacs aériens.
La CCPG a travaillé avec les services techniques de
'LYRQQH DÀQ GH WURXYHU GHV HVSDFHV SXEOLFV HW SULYpV
pouvant accueillir ces installations.
FRQWHQHXUVWRXVjPRLQVGHPjSLHGGHFKDTXH

KDELWDWLRQVHURQWLQVWDOOpVjSDUWLUGHMXLQ
Cela entrainera, pour les divonnais, une baisse du coût par
litre des déchets pour tous,
une diminution des nuisances sonores avec une gestion
optimisée du passage des camions, et
une accessibilité avec le badge distribué pour accéder
DX[GpFKHWWHULHVjO·HQVHPEOHGHVFRQWHQHXUVGHODFRPmune.
/H PRGH GH IDFWXUDWLRQ UHVWHUD LGHQWLTXH j FHOXL HQ YLgueur.
Le tri sélectif reste en libre accès et gratuit pour tous les
habitants.
Plus d’informations sur www.ccpg.fr

•S C O L A I R E

DEUX NOUVEAUX ARBRES
DANS LA COUR !
Les enfants de l’école maternelle du
centre ont eu la joie de replanter deux
arbres dans la cour vendredi 23 mars.
Emmanuel Corbin, Responsable du serYLFH SDUFV HW MDUGLQV HQ D SURÀWp SRXU
faire de la pédagogie. Il a expliqué
qu’en raison de la présence du capricorne asiatique, deux arbres ont été
DEDWWXV HQ PDUV  j 'LYRQQH /D
commune a donc décidé de replanter
deux arbres charme – houblon dans la
FRXUV 8QH DFWLRQ GH UHSODQWDWLRQ j ODquelle les élèves ont pris une part active.
•S É C U R I T É

'HVERUQHV
automatiques
retractables
anti-intrusion

pour sécuriser
le centre-ville
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LA VILLE AGIT POUR
SÉCURISER LE CENTRE VILLE
'LYRQQHOHV%DLQV HVW YLJLODQWH HQYHUV VHV
habitants et ses visiteurs. Elle accueille
de nombreuses personnes lors d’évéQHPHQWV  PDUFKp GRPLQLFDO IrWH GH OD
musique...
$ÀQ GH VpFXULVHU OH FHQWUHYLOOH OD YLOOH
va installer des bornes de sécurité
DQWLLQWUXVLRQ UpVLVWDQWHV j GHV FKRFV
importants. Elles sont en cours de déploiement Grande Rue, rue du Mont Blanc,
place Perdtemps.

•S O C I A L

L’ISOLEMENT DES PERSONNES ÂGÉES :
AGISSONS ENSEMBLE
35 % des personnes âgées se sentent souvent ou très
souvent seules. En 2018, une campagne communale d’actions contre l’isolement des personnes de 70 ans et + est
mise en place. Vous vous sentez seul(e) ou vous connaissez une personne isolée, contactez la mairie. Cette action
vous permettra d’échanger et d’imaginer avec vous les
possibilités de « Re–nouer » des liens avec votre entourage.
Pour plus d’information :
Mairie service social
04 50 20 47 60 / social@divonne.fr
www.divonnelesbains.fr
73 avenue des Thermes
01220 Divonne-les-Bains

•A N I M A T I O N

DIVONNE LANCE SON CONCOURS
DE FLEURISSEMENT !
Le printemps est arrivé. Les jardiniers divonnais se sont
UpYHLOOpV /HV ÁHXUV QH YRQW SDV WDUGHU j rWUH VHPpHV
9RXVSRXYH]VLYRXVOHVRXKDLWH]GXÁHXULVVHPHQWGH
O·2IÀFH GH WRXULVPH YRXV LQVSLUHU SRXU SDUWLFLSHU DX
FRQFRXUVGHÁHXULVVHPHQWGHODYLOOHMXVTX·DXDRW
5HQVHLJQHPHQWVHWEXOOHWLQG·LQVFULSWLRQGLVSRQLEOHj
O·RIÀFHGHWRXULVPH ou sur
www.divonnelesbains.fr
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INFORMATIONS
•S C O L A I R E

PENSEZ À LA RENTRÉE DE VOS ENFANTS !
/HVLQVFULSWLRQVjODUHVWDXUDWLRQVFRODLUHGHVHQIDQWVGHFODVVH
maternelle et élémentaire et au transport scolaire (moins de
NP  SRXU OH FROOqJH 0DUFHO $QWKRQLR] VRQW j UHQRXYHOHU
chaque année. Elles sont ouvertes du 28 mai au 27 juillet 2018
inclus.
1RXVYRXVLQYLWRQVjHIIHFWXHUYRWUHGHPDQGHG·LQVFULSWLRQHQ
OLJQHYLDYRWUH(VSDFH)DPLOOH/HVIRUPXODLUHVVRQWDXVVLjYRWUH
disposition au service 1er Accueil de la Mairie.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre le
service vie scolaire au 04 50 20 03 49RXjscolaire@divonne.fr
Pour les inscriptions au Centre de Loisirs, le dossier est
disponible jusqu’au 05 juillet 2018 sur le site de l’IFAC ou au
pôle administratif. Pour plus d’information : 04 58 41 00 02RXj
FRQWDFW#GLYRQQHLIDFDVVRIU
•S É C U R I T É

SÉCURITÉ VACANCES : PARTIR L’ESPRIT TRANQUILLE
Chaque été, pendant la période
estivale, la mairie active le dispositif
« sécurité vacances ». Ce service,
JUDWXLW V·DGUHVVH j WRXV OHV 'Lvonnais qui en font la demande.
Il permet aux policiers municipaux d’effectuer, conjointement
avec les gendarmes, des rondes
•S O C I A L

UN MOMENT DE RÉPIT
POUR LES AIDANTS DES PATIENTS
AYANT UNE MALADIE D’ALZHEIMER
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Le répit est l’ensemble des solutions qui permettra
DX FRXSOH DLGDQWDLGp GH VRXIÁHU PRUDOHPHQW HW
physiquement. L’accueil de jour du Centre Hospitalier
du Pays de Gex propose ce soutien.
Les objectifs principaux sont la lutte contre la solitude
et le recul des limites d’une entrée en institution. Un
accompagnement de qualité favorise le maintien
de l’autonomie lors des gestes de la vie courante et
stimule l’initiative et la communication.
/HV ORFDX[ VH VLWXHQW j O·(3+$' GX &UrW GH OD 1HLJH
j 'LYRQQHOHV%DLQV GX OXQGL DX YHQGUHGL GH K j
16h30. Un départ est prévu du Centre Hospitalier du
3D\VGH*H[WRXVOHVMRXUVGHKjK

dissuasives supplémentaires de jour
comme de nuit dans les secteurs
signalés.
6L YRXV VRXKDLWH] EpQpÀFLHU GH FH
service, inscrivez-vous auprès de la
police municipale : soit en téléphonant au 04 50 20 02 76 ou en enYR\DQWXQPDLOjpolice@divonne.fr

•L O I S I R S

À VOS MAILLOTS !
La plage, le centre nautique et le snack restaurant vous attendent jusqu’au 16 septembre.
Les nouveautés 2018 :
- des tarifs carte saison en baisse
- une amplitude horaire élargie
- le jardin aquatique pour les 3 - 5 ans
Pour plus d’information : centre nautique
282 avenue des Alpes
01220 Divonne-les-Bains
04 50 20 03 81
ZZZFHQWUHQDXWLTXHGLYRQQHFRP

•S O C I A L

OÙ TROUVER DE L’AIDE
ET DE L’ACCOMPAGNEMENT ?

$OH[DQGUH'HELqYH

/·$'$3$ $VVRFLDWLRQ 'pSDUWHPHQWDOH G·$LGH
aux Personnes de l’Ain est au service des plus
fragiles depuis près de 60 ans sur tout le déparWHPHQWGHO·$LQjWUDYHUVO·DLGHjODSHUVRQQH
l’aide et l’accompagnement dans les activités de la vie quotidienne et de la vie sociale et
d’autres services encore…
Le responsable de votre secteur se déplacera
jYRWUHGRPLFLOHJUDWXLWHPHQWHWVDQVHQJDJHPHQWDÀQG·pYDOXHUYRVEHVRLQV
Mairie de Divonne-les-Bains
Jeudi 10h-12h
04 74 45 59 60
0PH&KULVWLQH%XIIHQRLU
c.buffenoir@adapa01.com

•E N F A N C E

QUAND APPRENDRE
N’EST PLUS UN PLAISIR

3UpVLGHQWH7LQD+HLQW]
PAF !
73 avenue des Thermes
01220 Divonne-les-Bains
assoc.paf01@gmail.com

© Mike Fox

L’association Plaisir d’Apprendre
Franco-Valdo Genevois a pour but
de développer et de soutenir toute
action permettant d’améliorer le
parcours de l’enfant apprenti,
l’adolescent élève, l’adulte étudiant
et professionnel dans ses apprentissages en prenant en compte ses
GLIÀFXOWpV pYHQWXHOOHV HW VHV PXOWLples intelligences.
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SOYONS
CONNECTÉS

Vous suivez la #MINUTESVILLA ?
Vous regardez le Conseil Municipal
chez vous sur la chaine You tube ?
Vous avez aimé l’une de nos photos ?
Vous avez posé des questions sur nos
réseaux sociaux ?
9RXVrWHVGHSOXVHQSOXVQRPEUHX[
jVXLYUHO·DFWXDOLWpGH'LYRQQHVXUOH
ZHEHWjQRXVLQWHUSHOOHUSRXUPLHX[
comprendre l’action municipale. Nous
UHSUHQGURQVGDQV©-HYLVj'LYRQQHª
les questions les plus fréquentes pour
vous faire partager les réponses.

LES CERISIERS HYBRIDES
EN FLEUR
Un post Facebook
liké et partagé.
Vous attendez
tous le printemps.

Aimez nos coups
de coeur sur Instagram !
Instagram.com/ divonnelesbainstourisme
5HWURXYH]ODQDWXUHDXÀOGHVPRLVGHV
animations, des instants d’exception.
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VOUS NOUS INTERROGEZ SUR LES CRÈCHES ?
You Tube #MINUTESVILLA de Véronique Baude, 1ère adjointe au maire chargée de la vie
scolaire, petite enfance et jeunesse, tourisme et communication.
Vous n’avez pas parlé des crèches dans votre Minutes Villa : quelles sont les nouvelles ?
1RXVDYRQVDFWXHOOHPHQWXQHFUqFKHSXEOLTXHXQHPLFURFUqFKHSULYpHHWXQHPDLVRQ
G·DVVLVWDQWHVPDWHUQHOOHV/DFUpDWLRQGHFUqFKHVSXEOLTXHVUHOqYHGHODFRPSpWHQFH
GHOD&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGX3D\VGH*H[6RQWHQSURMHWODFUpDWLRQG·XQH
QRXYHOOHPLFURFUqFKHSULYpHHWGDQVOHTXDUWLHUGHODJDUHG·XQHQRXYHOOHFUqFKHSRXU
UpSRQGUHDX[EHVRLQVGHVIDPLOOHV/D&&3*DpJDOHPHQWSUpYXG·LQVWDOOHUXQUHODLVG·DVVLVWDQWHVPDWHUQHOOHVHQUH]GHFKDXVVpHG·XQLPPHXEOHDYHQXH0DUFHO$QWKRQLR]PDLV
XQUHFRXUVVXUOHSHUPLVGHFRQVWUXLUHUHWDUGHOHSURMHW

Rejoignez-nous sur
facebook : facebook.com/
divonnelesbains
instagram : instagram.com/
divonnelesbainstourisme
youtube : youtube.com/
mairiedivonnelesbains
Adresse : Mairie de
Divonne-les-Bains
73 avenue des Thermes,
01220 Divonne-les-Bains
Abonnez-vous à la newsletter:
MinuteDivonne/
www.divonnelesbains.fr

LA VENUE DES CIRQUES
À DIVONNE !
J’aurais aimé savoir si vous songiez faire partie
des nombreuses communes françaises s’opposant
à la venue des cirques avec animaux sauvages
dans leur programme sur notre commune ?
Réponse de la Mairie :
GHVFRPPXQHVGH)UDQFHRQWIDLWOHFKRL[GHQHSDV
LQWHUGLUHO·DFFXHLOGHVFLUTXHVDYHFDQLPDX[VDXYDJHV
DQLPDWLRQjODTXHOOHFKDFXQHVWOLEUHGHVHUHQGUHRX
GHQHSDVVHUHQGUH$FHMRXUVHXOHXQHSHWLWHFHQWDLQH
GHFRPPXQHVGH)UDQFHDGpFLGpG·LQWHUGLUHOHVFLUTXHV
DYHFDQLPDX[VDXYDJHV
(QUHYDQFKHOHVXMHWD\DQWpWpGpEDWWXHQUpXQLRQG·pOXV
ODFRPPXQHV·DYqUHH[WUrPHPHQWYLJLODQWHTXDQWDX[
FDVGHPDOWUDLWDQFHVVpYLFHVJUDYHVHWDFWHVGHFUXDXWp
TXLSRXUUDLHQWrWUHSHUSpWUpVVXUGHVDQLPDX[QRWDPPHQW
GDQVOHFDGUHGHFLUTXHVVXUVRQWHUULWRLUHHWGRQWHOOH
SRXUUDLWrWUHLQIRUPpH
$XVVLVLYRXVGHYLH]UHOHYHUGHWHOVIDLWVYRXVrWHVLQYLWpVj
HQLQIRUPHUOD3ROLFH0XQLFLSDOHHWRXOD0DLULHDÀQTXH
FHVIDLWVSXLVVHQWrWUHFRQVWDWpVLQVLWXHWOHSOXVLPPpGLDWHPHQWSRVVLEOH


LES COULISSES
Le service parcs et jardins :
le soin du détail pour atteindre l’excellence

Nº1
A peine franchi les portes des serres
municipales, nous sautent aux yeux les
dizaines de milliers de plants minutieusement disposés en attente de leur mise en
place. L’ampleur de la tâche est évidente,
le soin apporté aux détails, de la mise en
pot jusqu’à la plantation. Voilà le secret !

Plus de 500 personnes
ont participé
aux portes ouvertes
des serres minicipales
le 26 mai 2018

Gestion différenciée, zéro pesticide,
chaque espace vert est entretenu en
adoptant le bon mode de gestion au bon
endroit.
Ces choix déterminants permettent de respecter la faune et la flore, mais également
la santé des habitants.

Nº2

2 800 mètres
linéaires de haies à tailler
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78 km
de bord de route
( aller-retour ) à faucher

50 000 plantes

20 agents

20 hectares

783 hectares

par an dans les massifs

communaux

d’herbe à entretenir

de forêt gérés par l’ONF

Le service parcs et jardins, c’est aussi
l’entretien des bords de la chaussées pour
le confort et la sécurité des usagers, de fin
avril à l’automne.

Nº5

Nº4

Si les fabuleux massifs divonnais sont la
partie visible du travail réalisé, c’est dans
les détails que l’on peut entrapercevoir
le travail réalisé. C’est aussi ça, être une
commune labellisée 4 fleurs…

Nº3
28 hectares engazonnés à
entretenir avec 5 agents d’avril
à octobre.

Divonne-les-Bains obtient
sa quatrième fleur en 2017 !
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DOSSIER
Divonne
avance...
Pour aller de l’avant, il faut savoir d’où l’on vient
et l’histoire de la Ville montre qu’elle a toujours fait le choix
du dynamisme, du développement et de l’innovation
jWUDYHUVOHVSURMHWVPLVHQ±XYUH
,OVXIÀWSRXUV·HQFRQYDLQFUHGHUDSSHOHUQRWDPPHQWO·RXYHUWXUHG·XQpWDEOLVVHPHQW
K\GURWKpUDSLTXHSDUOH'RFWHXU3DXO9LGDUWHQIDLVDQWGH'LYRQQHXQHVWDWLRQ
thermale, la construction de la route forestière en 1858 pour faciliter l’exploitation du
ERLVO·DUULYpHGXFKHPLQGHIHUHQODFRQVWUXFWLRQGXWHUUDLQGHJROIHQ
O·RXYHUWXUHGX&DVLQRHQODPLVHHQHDXGXODFDUWLÀFLHOHWO·RXYHUWXUHGXFHQWUH
QDXWLTXHHQO·DFKqYHPHQWGHO·KLSSRGURPHHWODFUpDWLRQG·XQWHUUDLQ
GHFDPSLQJPXQLFLSDOHQO·RXYHUWXUHGXFROOqJH0DUFHO$QWKRQLR]HQ
O·RXYHUWXUHGHODKDOOHGHVVSRUWVHQOHUHPSODFHPHQWGX6\QGLFDWG·,QLWLDWLYH
SDUXQ2IÀFHGH7RXULVPHHQODFUpDWLRQGHO·(VSODQDGHGX/DFHQ
la Place Perdtemps en 2014, la rénovation de l’entrée de la ville et de l’avenue
GH*HQqYHHQO·REWHQWLRQGHODTXDWULqPHÁHXUHWGHO·LQGLFDWLRQ
rhumatologie en 2017...
7RXVOHVSURMHWVUpDOLVpVWRXVOHVSURMHWVHQFRXUVHWWRXVFHX[jYHQLUVRQWO·LOOXVWUDWLRQ
PrPHG·XQHYLOOHTXLDYDQFHHWTXLQ·DGHFHVVHGHYRXORLUDPpOLRUHUOHFDGUHGHYLH
de ses habitants ainsi que son dynamisme touristique, économique et culturel.
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LA MAISON MÉDICALE : UNE NOUVELLE OFFRE DE SOINS
- Pour rappel, après de nombreuses réunions sur le projet avec les riverains
et un recours de ces derniers contre le permis de construire devant le Tribunal
Administratif qui les a déboutés, la pose de la première pierre de la maison médicale
a été faite le 16 juin 2017.
- Aujourd’hui, la maison médicale est hors d’eau, hors d’air.
- Dès juin 2019, les premiers professionnels de santé (généralistes et spécialistes)
devraient pouvoir s’y installer.

LE CHÂTEAU DE DIVONNE : LA RENAISSANCE
- Pour rappel,OHFKkWHDXGH'LYRQQHpGLÀFHKLVWRULTXHHWFKHUDX['LYRQQDLV
a subi un terrible incendie au mois de janvier 2017.
- Actuellement, les propriétaires du château sont en contact avec un groupe
G·LQYHVWLVVHXUVDSSHOpjVXFFpGHUjO·DQFLHQJpUDQWGHVOLHX[jVDYRLUOHV*UDQGHV
Etapes Françaises. Le groupe travaille sur un projet de reconstruction des lieux
SRXUGRWHU'LYRQQHG·XQpWDEOLVVHPHQWK{WHOLHUGHOX[HIHUGHODQFHGHVRQ
hôtellerie.

LE QUARTIER DE LA GARE : UN NOUVEAU QUARTIER INTÉGRÉ AU CENTRE-VILLE
- Actuellement, des travaux de réfection du bâtiment de la
gare pour en faire une maison du projet sont en cours.
- '·LFLODÀQGHO·DQQpH le dépôt des premiers
permis de construire va avoir lieu.
- À terme,F·HVWXQTXDUWLHUGH'LYRQQHHQWLqUHPHQW
UHSHQVpTXLYDRIIULUjODSRSXODWLRQXQHVXUIDFH
de 10 000 m² de commerces, un cinéma,
une salle d’exposition,
des services (police municipale, crèche…),
370 logements, 500 places de parking.

L’unité d’embouteillage : une nouvelle eau minérale
- Pour rappel, en juin 2016, la commune a signé deux contrats avec la
VRFLpWp $1'5(1,86  XQ FRQWUDW GH IRXUQLWXUH G·HDX HW XQ FRQWUDW GH OLFHQFH
SRXUH[SORLWHUODPDUTXH'LYRQQH
- La règlementation dans ce domaine impose des procédures longues et complexes.
A ce jour, la commune a prouvé l’existence et la capacité de renouvellement de la
UHVVRXUFHHQHDXPLQpUDOHHWWKHUPDOH(OOHYDGRQFrWUHDXWRULVpHjH[SORLWHUOHIRUDJH
14

/HGpS{WGXSHUPLVGHFRQVWUXLUHSDUODVRFLpWp$1'5(1,86HVWSURJUDPPpHQMXLQ

LE CENTRE AQUALUDIQUE ET THERMAL : UN PROJET STRUCTURANT POUR LA STATION THERMALE
- Pour rappel, le plan thermal de la Région Auvergne Rhône-Alpes et l’obtention
GHO·LQGLFDWLRQUKXPDWRORJLHSRXUOHVWKHUPHVGH'LYRQQHHQRQWSHUPLVG·pODERUHU
XQSURMHWSOXVDPELWLHX[TXHODVLPSOHUpQRYDWLRQGHODSLVFLQHF·HVWjGLUHXQSURMHW
de centre aqualudique et thermal.
- Aujou
Aujourd’hui,
j
4 groupements de dimension nationale ont déposé un dossier de candidature.
La phase d’analyse des candidatures est en cours.
- A terme, ce centre proposera une piscine rénovée (avec un bassin de 50 mètres,
XQSORQJHRLUHWXQWRERJJDQ GHVHVSDFHVGHYHUGXUHXQFHQWUHGHELHQrWUH
un nouvel établissement thermal et un hôtel.

UNE SALLE POLYVALENTE ET UN RESTAURANT à L’HIPPODROME : DE NOUVEAUX ESPACES DE RENCONTRE ET DE CONVIVIALITÉ
- Pour rappel, occupé que 12 jours par an par les courses hippiques, la Commune
DUpÁpFKLHQOLHQDYHFODVRFLpWpGHVFRXUVHVVXUODSRVVLELOLWpG·XQHQRXYHOOH
utilisation de ce patrimoine divonnais. Ainsi, il a été décidé de réaliser d’une part,
XQHVDOOHSRO\YDOHQWHGHPòDÀQGHUpSRQGUHDX[EHVRLQV
des associations et des familles et d’autre part, un restaurant de 120 m².
- Aujourd’hui, une mission de maîtrise d’ouvrage a été publiée.
'·LFLMXLOOHWOHFKRL[GHO·DUFKLWHFWHVHUDDUUrWp
- A terme, les associations et les familles pourront
SURÀWHUGHFHVQRXYHOOHVLQVWDOODWLRQV
dès janvier 2020.

Le village des associations : un nouveau pôle de vie
- Pour rappel,'LYRQQHOHV%DLQVFRPSWHDVVRFLDWLRQVTXLexercent leurs
activités dans la plus grande diversité. L’objectif de la création de ce village des
DVVRFLDWLRQVHVWGHUpSRQGUHjOHXUVEHVRLQVHQWHUPHVGHVDOOHVG·DFWLYLWpVGH
réunion, de bureaux et d’espaces de stockage.
- Actuellement,OHVDFTXLVLWLRQVGHVWHUUDLQVVLWXpVjF{WpGXFROOqJH
Marcel Anthonioz sont en cours.
/DPRGLÀFDWLRQGX3ODQ/RFDOG·8UEDQLVPH 3/8 SHUPHWWUDODUpDOLVDWLRQGHFHWpTXLSHPHQW
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15 mai - 15 août

15 juin - 15 juillet

24 et 25 juin

7 juillet

DIVONN’EN FLEURS

DIVONN’EN FOOT

DIVONN’EN SALON

DIVONN’EN SPORT

Concours de fleurissement
dans la ville de
Divonne-les-Bains.
Laissez fleurir vos idées !

Retransmission de la
coupe du monde
de foot au nautique

60 éleveurs français
présenteront leurs chiots
à l’hippodrome

Pour la deuxième année
consécutive, tournois
de beach rugby
sur la plage

14 juin

21 juin

26 juin - 15 sept.

DIVONN’EN CULTURE

DIVONN’EN MUSIQUE

DIVONN’EN TERRASSE

Lancement de la nouvelle
saison culturelle
à l’Esplanade du Lac

Comme chaque année,
la fête de la musique
est un moment
incontournable de la vie
divonnaise animée par
les associations,
plus de 20 groupes
dans les rues

Apérozik durant tout l’été
sur les terrasses
divonnaises

14 juillet

1er août - 31 oct.

25 et 26 août

21 septembre

DIVONN’EN FÊTE

DIVONN’EN COURSES

DIVONN’EN TROMPES

DIVONN’EN ECONOMIE

Fête nationale, concerts
et feux d’artifice
au port

Ouverture de la saison
hippique à l’hippodrome
de Divonne-les-Bains

Concours international
de trompes de chasse à
l’hippodrome
et à l’Esplanade du Lac

18 ème Forum Économique
Rhodanien : transformation
digitale et impact sociétal :
quel défi ? 400 chefs
d’entreprise se réunissent à
l’Esplanade du Lac
avec en invité spécial
Monsieur Axel Khan

15 juillet

12 août

2 septembre

DIVONN’EN FOOT

DIVONN’EN COURSES

DIVONN’EN COURSES

Retransmission de
la finale de la coupe
du monde de foot
sous la halle de
l’Esplanade du Lac

Journée de l’élégance à
l’hippodrome

Journée des enfants à
l’hippodrome
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LIBRE EXPRESSION
LISTE « DIVONNE PASSIONNÉMENT »
L’opposition n’est pas à la hauteur du débat municipal
$ORUV PrPH TX·DX[ GHUQLqUHV pOHFtions présidentielles, les Françaises et les
Français, en portant Emmanuel MACRON
j OD 3UpVLGHQFH GH OD 5pSXEOLTXH RQW
envoyé un message très clair aux élus en leur
demandant de mettre un terme aux
oppositions systématiques qui rendent
QRWUHSD\VGLIÀFLOHPHQWJRXYHUQDEOHYRLFL TX·j 'LYRQQHOHV%DLQV O·RSSRVLWLRQ VH
maintient dans des pratiques anciennes,
surannées.
 /H EXGJHW  YRLW OD ÀVFDOLWp PDLQWHnue, les dépenses de fonctionnement
stabilisées, la dette diminuée de 15%,

O·LQYHVWLVVHPHQW V·pOHYHU j SUqV GH  PLOlions d’euros : l’opposition vote contre.
- Les grands groupes français du bâtiment
HW GX WKHUPDOLVPH PDUTXHQW OHXU LQWpUrW
pour la rénovation du Centre Nautique :
l’opposition dénigre.
- L’embouteillage de l’eau est en bonne
YRLH /·RSSRVLWLRQ GpWUXLW OH GRVVLHU j OD
Communauté de Communes.
 'LYRQQHOHV%DLQV REWLHQW XQH ème ÁHXU
&·HVWXQHÀHUWpSRXUODYLOOHO·RSSRVLWLRQ
trouve ce succès coûteux.
Et voici qu’au Conseil municipal l’opposition évoque la destruction de l’Esplanade

du Lac, la destruction de l’actuel établissement thermal, etc. Alors que partout, dans
le Pays de Gex comme dans d’autres déSDUWHPHQWV HW j OD 5pJLRQ RQ UHFRQQDvW
OHVTXDOLWpVGH'LYRQQHOHV%DLQV
L’opposition ne cesse de marquer des
EXWV FRQWUH VRQ FDPS HQ VH OLYUDQW j XQ
dénigrement systématique. Le débat
politique mérite bien mieux que cela. Les
pOXV GH O·pTXLSH 'LYRQQH 3DVVLRQQpPHQW
ne rentreront pas dans ce jeu stérile et
FRQWLQXHURQW j WUDYDLOOHU DX VHUYLFH GHV
'LYRQQDLV

LISTE « DIVONNE-LES-BAINS AUTREMENT »
Le 16 novembre dernier, le Maire a chanJpGHPpWKRGHHQYHUVOHVpOXVGH'/%$
Pourquoi ce revirement d’attitude ? Le
MAIRE n’apprécie pas les questions que
QRXVSRVRQVLOIDXWrWUHGLVFUHWHWQHULHQ
GLUH j OD SRSXODWLRQ &H Q·HVW SDV QRWUH
point de vue. Pour nous le débat démocratique doit régner au sein du Conseil
Municipal. La passivité des élus de la liste
PDMRULWDLUHQRXVLQWHUURJHHWQRXVODLVVHj
penser qu’il n’y a pas de débat au sein de
l’exécutif.
Sur le dossier « centre aquatique » nous
sommes vigilants et attentifs. Nous po-

sons des questions lorsque l’exécutif nous
présente un contrat que l’on va soumettre
aux investisseurs. Nos questions sont pertinentes en particulier sur l’emprise au sol
du projet, sur les choix des équipements,
VXU OH ÀQDQFHPHQW $ FH MRXU OH 0DLUH
nous indique que le cahier des charges
ne nous est pas communicable !
/RUV GX 'pEDW G·2ULHQWDWLRQ %XGJpWDLUH
2018, il n’y a eu aucun échange, seules
quelques réponses laconiques de l’exécutif. Pourtant c’est le moment le plus
important de l’année pour s’exprimer
et confronter les différentes idées de

chacun. Ce Conseil Municipal fut expédié
en 43 mn ce qui est une honte.
Le mépris et l’arrogance du Maire envers
OHV pOXV GH '/%$ UpGXLVHQW j QpDQW OHV
échanges qui se limitent au simple droit
GH FKDFXQ /HV 'LYRQQDLV QH VRQW SDV
dupes et les nombreux témoignages de
soutien que nous recevons nous poussent
HQFRUHSOXVjrWUHGLJQHVGHQRWUHHQJDgement municipal.
Nous sommes et resterons un contre-pouYRLUGDQVO·LQWpUrWJpQpUDOGHVGLYRQQDLV

LISTE « DIVONNE, MIEUX, ENSEMBLE »
Changement de méthode ?
'LYRQQH0LHX[(QVHPEOH D WRXMRXUV VRXhaité représenter une opposition municipale exigeante mais constructive. Notre
rôle politique est de susciter le débat,
d’apporter des idées alternatives, de
SHUPHWWUHDX[FLWR\HQVGHSDUWLFLSHUjOD
YLH GpPRFUDWLTXH 'HSXLV SOXVLHXUV PRLV
le Maire et son équipe adoptent une attitude minimaliste et arrogante en conseil
municipal. Les affaires de la commune
sont expédiées et conclues par un vote
aligné de la liste majoritaire. Tant pis pour
le débat !
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Ce n’est pas très grave me direz-vous ! Oui
mais… cette attitude hautaine est aussi

celle de notre exécutif lorsqu’il représente
la commune. Un exemple avec notre
projet d’embouteillage d’eau minérale :
faute d’explications et de conviction,
QRVUHSUpVHQWDQWVRQWUpXVVLjEUDTXHUOHV
autres communes du Pays de Gex qui se
sont prononcées majoritairement contre
son inscription au PLUi. Quelques arguments (légers) ont bien été avancés pour
ce refus, mais c’est surtout le manque
d’information et de concertation qui
irritent nos voisins gessiens.

applique toujours les vieilles recettes de
la politique politicienne qui ont conduit
au rejet d’une certaine classe politique. Il
UHQIRUFHPrPHO·RSDFLWpGXV\VWqPHDFtuel en créant une association écran pour
échapper au contrôle démocratique des
ÀQDQFHV SXEOLTXHV 1RXV GpQRQoRQV FHV
SUDWLTXHV FDU HOOHV QXLVHQW j 'LYRQQH HW
DX['LYRQQDLV

Les dernières élections nationales ont marqué un virage dans la façon de faire de la
SROLWLTXHHQ)UDQFH$'LYRQQH0%ODQF

Bertrand AUGUSTIN

1·KpVLWH]SDVjUpDJLU
baugustin@divonne.fr

ÉTAT-CIVIL
ILS VIENNENT AGRANDIR LA FAMILLE DIVONNAISE
Vito DE PASCALIS né le 04 mai 2017 à Contamine-Sur-Arve
(Haute-Savoie)
Neïla IBOULALEN née le 25 mai 2017 à Saint-Julien-En-Genevois
(Haute-Savoie)
Alexander WECLAWEK né le 31 juillet 2017 à Saint-Julien-En-Genevois
(Haute-Savoie)
Manon DECOUZON née le 1er août 2017 à Saint-Julien-En-Genevois
(Haute-Savoie)
Ellie BROCHU née le 06 octobre 2017 à Annemasse
(Haute-Savoie)
Sarah EL HAMOUTI née le 04 novembre 2017 à Epagny-Metz-Tessy
(Haute-Savoie)
Rayan EL HAMOUTI né le 04 novembre 2017 à Epagny-Metz-Tessy
(Haute-Savoie)
Marcus DELAHAYE né le 7 novembre 2017 à Annemasse
(Haute-Savoie)
Agathe MANCONE née le 09 novembre 2017 à Saint-Julien-En-Genevois
(Haute-Savoie)
Chloé JANIN-COSTE née le 27 novembre 2017 à Contamine-Sur-Arve
(Haute-Savoie)
Brune BASTIEN-THIRY née le 27 novembre 2017 à Contamine-Sur-Arve

(Haute-Savoie)
Romane LAHAYE née le 29 novembre 2017 à Annemasse
(Haute-Savoie)
Mia MALINCONICO née le 04 décembre 2017 à Annemasse
(Haute-Savoie)
Chiara MALINCONICO née le 04 décembre 2017 à Annemasse
(Haute-Savoie)
Omar MAHOUD né le 21 décembre 2017 à Saint-Julien-En-Genevois
(Haute-Savoie)
Anaïs HATHROUBI née le 28 décembre 2017 à Saint-Julien-En-Genevois
(Haute-Savoie)
Léna OUDAS MOHAMED née le 28 décembre 2017 à Annemasse
(Haute-Savoie)
Noémie PERRONE née le 9 janvier 2018 à Contamine-Sur-Arve
(Haute-Savoie)
Erwann DELISLE né le 15 janvier 2018 à Saint-Julien-En-Genevois
(Haute-Savoie)
Syrine MOGRANE née le 02 février 2018 à La Tronche
(Isère)
Augustin TURLIN né le 12 février 2018 à Contamine-Sur-Arve
(Haute-Savoie)

ILS SE SONT DIT OUI
Nicolas CHASTEL et Mathieu SATURNIN le 16 septembre 2017
Michel COULOMB et Olga VLASOVA le 24 mars 2018

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Suzanne CRETIN née BARBEZAT, le 23 octobre 2017 à Gex (Ain)
Michel ARNOULT, le 29 octobre 2017 à Saint-Julien-En-Genevois (Haute-Savoie)
Henri CRETIN, le 3 novembre 2017 à Gex (Ain)
Huguette GUERRA née GUILLON, le 3 novembre 2017 à Divonne-Les-Bains (Ain)
Gilbert CURT, le 4 novembre 2017 à Divonne-Les-Bains (Ain)
Aruna INDER SEN, le 16 décembre 2017 à Divonne-Les-Bains (Ain)
Anita SCHAUB-AURORE née MAYRHOFER, le 22 décembre 2017 à Metz-Tessy (Haute-Savoie)
Robert BREGULLA, le 31 décembre 2017 à Saint-Julien-En-Genevois (Haute-Savoie)
Jacky STEINER, le 5 janvier 2018 à Gex (Ain)
Alice SÉGAUD née DESPLANDS, le 23 janvier 2018 à Chambéry (Savoie)
Bernd DIETERICH, le 8 février 2018 à Divonne-Les-Bains (Ain)
Marcel MUSITELLI, le 19 février 2018 à Nyon (Suisse)
Jane DARGENT née BARRETT, le 1er mars 2018 à Saint-Julien-En-Genevois (Haute-Savoie)
Jean DELIEUTRAZ, le 10 mars 2018 à Metz-Tessy (Haute-Savoie)
Daniel COSTE, le 29 mars 2018 à Metz-Tessy (Haute-Savoie)
Louis VALLET, le 7 avril 2018 à Paris 15ème arrondissement
Louise GEINDRE née DELIEUTRAZ, le 14 avril 2018 à Gex (Ain)
Marie Geneviève BUFFAZ née VIALLET, le 27 avril 2018 à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie)



