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Non aux incivilités
Oui au civisme !

Le conseil municipal
des Jeunes est en place

Les 100 ans de
l’Espérance douvainoise

C

hères Douvainoises, chers Douvainois,
2021 n’a pas permis comme nous l’espérions le recul des préoccupations
sanitaires. J’ai une pensée pour ceux qui
ont perdu un proche en 2021 et pour
ceux qui ont été ou sont malades
aujourd’hui.
Je salue l’engagement des soignantes
et soignants qui, mois après mois continuent d’assurer les soins sans relâche.
Je sais leur fatigue et leur lassitude ainsi
que celle de chacun d’entre nous face à
la poursuite de ces restrictions. Un grand
merci à toutes et tous.

Édito

Mais nous devons faire face et conjuguer ces contraintes avec le besoin d’être
ensemble et le plaisir de partager de bons
moments et de beaux projets.

Et des projets il y en a ! En voici quelquesuns pour cette année qui commence :
•
Après l’inauguration de la Maison de
santé fin 2021, c’est la médiathèque/
ludothèque qui va prendre forme en
2022. Nous avons le souhait et la volonté
de conduire ce projet attendu par les Douvainois afin de répondre à nos besoins
présents et futurs.
• Les tennis couverts seront réalisés.
• Le réseau des voies douces va se développer afin de favoriser les mobilités actives.
• La mise en service de la voie entre l’avenue
de Genève et l’avenue du Lac qui desservira les quartiers nord-ouest de Douvaine
devrait être effective à l’été.

Douvaine, votre ville

•
En attendant l’Espace France Services,
un bus France Services pourra accueillir
prochainement les usagers de Douvaine
et ses environs .

2

• Enfin le projet de lycée, validé dans les
tous derniers jours de 2021 par le président de la Région, Monsieur Wauquiez,
va se mettre en route en partenariat avec
l’Agglomération. (article p. 8)

• Cette décision entraîne la mise en œuvre
de la piscine et du nouveau gymnase,
dont le dimensionnement était lié à l’arrivée du lycée, à côté du collège.
Côté mairie,
• La restructuration de l’équipe de la police
municipale (un 4e agent a pris ses fonctions début janvier), doit permettre de
répondre de manière plus satisfaisante à
nos besoins. (article p. 12)
•
Nous poursuivons le renforcement des
effectifs là où cela est le plus urgent et
nécessaire.
• Un nouveau conseil municipal des Jeunes a
vu le jour en janvier et nous nous réjouissons
d’accompagner ses projets. (article p. 31)
• Après l’extension de la maison de l’Enfance
(article p. 13), la poursuite de la mise à niveau
de nos bâtiments communaux : 1) création
d’une salle du personnel à la maternelle,
2) travaux au rez-de-chaussée de la mairie
afin de réorganiser l’accueil, 3) isolation
des combles et aménagement de la salle
des mariages et du Conseil.
• Enfin la réalisation du nouveau site internet et ce nouveau bulletin aujourd’hui
dans vos boîtes aux lettres.

Deux informations en ce début d’année :
• Le recensement qui est en cours. Merci de
faire bon accueil aux agents recenseurs
• Les élections présidentielles à venir et la
possibilité de vous inscrire sur les listes
électorales jusqu’au 4 mars. (article p.10)

Je tiens à remercier l’équipe qui m’accompagne pour son engagement et son travail.
Merci à l’ensemble des agents de la commune. Dans cette période compliquée elles
et ils sont là, fidèles au poste, ils font fonctionner l’ensemble des services et répondent aux besoins des Douvainois.

Continuons à prendre soin les uns des autres et en particulier des plus démunis et
des plus fragiles.

“

Gardons les valeurs de solidarité, de fraternité et d’humanité
qui nous sont chères et nous permettent d’avancer dans les jours
difficiles, restons bienveillants.

”

La cérémonie des vœux du 6 janvier a
dû être annulée en raison de la situation
sanitaire. Nous nous faisions une joie de
partager ce moment de convivialité avec
vous. En attendant de pouvoir nous retrouver très bientôt, l’équipe municipale
se joint à moi pour vous souhaiter une
très bonne santé et reste engagée de tout
cœur pour Douvaine !
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"Les défis rendent la vie intéressante,
les surmonter lui donne un sens. "
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Merci aux associations et aux commerçants
qui, sans céder au découragement, poursuivent leurs activités et en créent de nouvelles pour ré-enchanter notre quotidien et
permettre le vivre ensemble.

Sommaire

Merci à vous toutes et tous qui par votre
soutien, vos retours positifs nous aidez et
contribuez à faire de Douvaine une commune dynamique et sympathique !
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Voir la vidéo des vœux
de Mme le Maire aux Douvainois

Vous êtes une nouvelle association, une nouvelle entreprise, porteur d’un projet
ou d’une initiative ? Faites-vous connaitre en passant par notre responsable du
site communal : Nathalie von Siebenthal : 04 50 94 00 37
nathalie.vs@ville-douvaine.fr
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Journées du Patrimoine 2021.
Un soleil au beau fixe est venu embellir ces
deux journées consacrées à notre patrimoine,
merci à toute l’équipe de la commission Patrimoine et aux services techniques qui ont
contribué à la réussite de ce week-end.
Karine Le Reun, adjointe à la Culture.
Visite des caves de M. Claude Mercier et dégustation
Balade VTT sur le circuit du Patrimoine
Exposition “Conquêtes spatiales” (CAUE) à la salle du Coteau
Grange à Joseph : Exposition de postes TSF de la collection privée de M. André Pélissié et affiches de film de M. Philippe Picot
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Une fin d’année en images

Vide maison.
Le cinéma des aînés.
Jeudi 30 septembre 2021, le CCAS de Douvaine donnait rendez-vous aux aînés de Douvaine dans la salle de cinéma de la
commune. Près de 100 personnes, dont un bon groupe venu
du foyer du Léman se sont retrouvés pour une la projection du
film “Attention au départ !” La prudence a conduit à renoncer au
regroupement autour d’un thé/café mais chacun est parti avec
Marine Bureau,
un ballotin de friandises de fabrication locale.

Le vide maison organisé conjointement avec la municipalité,
la commission patrimoine et les associations de musique a
été une vraie réussite. Des brocanteurs, des Douvainois,
des amateurs, des connaissances de Mme Mercier se sont
déplacés dans une ambiance conviviale et sous un beau soleil,
ce qui a permis de récolter 2200 € pour les associations de
musique. La maison étant maintenant presque entièrement
vidée, nous attendons une expertise du CAUE pour voir quelles sont les possibilités d’aménagement. KLR

adjointe CCAS

en

s
e
g
ima
Échange amical avec M. Jean Castex,
premier Ministre, lors de sa venue au congrès
départemental des maires a la Roche sur
Foron en novembre dernier.

L’équipe du CCAS a distribué des colis confectionnés avec soin
avec des fabrications 100% douvainoises le samedi 11 décembre
à l’accueil de l’EAC aux aînés de Douvaine qui n’avaient pas pu
se rendre au repas. Les rencontres sont rares mais chacune est
appréciée avec quelques échanges brefs mais chaleureux.
Marine Bureau

Douvaine, votre ville

Des cadeaux 100% Douvainois.
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Opération
solidaire.

Plus de 300 boîtes ont été
récoltées cette année et distribuées : du Foyer du Léman,
à plusieurs foyer mère-enfant
du Chablais, et même la pouponnière de St Julien en ont été
bénéficiaires. Merci aux commerçants partenaires pour leur
t
engagement ! Merci à toutes les
pagnemen
om
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A
&
ching
schke – Coa
petits mains, et aux différents
Claire Hen
réseaux de solidarité réels et virtuels ! Et à
vous les donatrices et donateurs, bravo pour
votre générosité ! Une pensée chaleureuse
aux bénéficiaires, vous pouvez compter sur
les Douvainois ! Et un grand merci à Fanny
Guy (masseuse place de l’hôtel de ville) pour
en être l’initiatrice pour la 2e année ! CF

ADN Prog

Avec la participation également de :

Guy Hoque
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Décorations dans Douvaine.
Merci à nos services techniques
pour avoir illuminé la commune avec brio !

Le père Noël
au foyer du Léman.
Ce lundi 23 décembre, l’équipe du CCAS s’est rendue, accompagnée du Père Noël avec les colis-cadeaux au foyer du Léman.
Dans le respect du protocole sanitaire, le Père Noël a interprété
son riche répertoire de chants de Noël avec le soutien vocal des
nombreux résidents.. Les papillotes ont accompagné le goûter
partagé à cette occasion. Le CCAS a remercié la direction du
foyer qui a permis ce rendez-vous malgré les inquiétudes du
contexte. Les colis-cadeaux ont été apportés aux résidents et
distribués dans leur logement par l’équipe du foyer. Marine
Bureau

Concert de Noël.
Le 19 décembre par l‘Espérance Douvainoise.

Sapins de quartier.
Durant l’Avent, des Douvainois se sont réunis autour de sapins
installés dans les quartiers. Ces sapins, installés par les services techniques, ont été décorés par les Douvainois. Avec le
soutien des associations jeunesse, des enfants ont confectionné eux-mêmes des décorations et écrits des petits mots.
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Un beau moment de rassemblement, chers à beaucoup en ces
périodes difficiles. Malgré des conditions météo hivernales,
c’est le cœur chaud et rempli de joies que les goûters proposés
ont été partagés. Au plaisir de renouveler cette manifestation
pour 2022, meilleurs vœux. Patrick Lehman
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A LA UNE !

Un

yceeDouvaine
lpour

La commune de Douvaine a validé le choix d’implantation du 3e lycée du
Chablais, réalisation portée collaborativement par la région Auvergne RhôneAlpes, le département de la Haute-Savoie, le rectorat de l’académie de Grenoble,
Thonon Agglomération et la commune de Douvaine.

“

Lundi 11 octobre 2021, le conseil municipal de
Douvaine a approuvé, à l’unanimité, la proposition de Thonon Agglomération d’accueillir le
futur établissement sur la commune. Cette nouvelle orientation fait suite à la décision du conseil
municipal de Bons-en-Chablais, en janvier dernier, de renoncer au projet d’implantation initial.

”

On parle du projet
le plus ambitieux de la Région
Auvergne Rhône-Alpes”

Douvaine, votre ville

— Laurent Wauquiez, son président.
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Venu confirmer et officialiser la réalisation du 3e
lycée du Chablais ce samedi 22 janvier dans la
commune, Laurent Wauquiez a notamment été
reçu par les élus douvainois et communautaires, en présence également de Martial Saddier,
Président du Département de la Haute-Savoie.
Tous se sont rendus à l’emplacement-même du
futur lycée, dans le secteur du Maisse.

Celui-ci a l’avantage d’être très proche des
nombreux équipements publics existants (infrastructures sportives, transports, etc.) et futurs
(nouvel équipement sportif intercommunal
incluant piscine et gymnase).

Un projet multi-partenarial
Thonon Agglomération va se charger d’acquérir
le foncier et la Région construira le nouveau lycée
qui représente un investissement exceptionnel,
estimé entre 85 et 90 millions d’euros.
« L’ambition est d’en faire un modèle de réalisation
architecturale exemplaire, intégrant les meilleures technologies en matière d’environnement » a
annoncé Laurent Wauquiez.

Actualités

Un enjeu fort : préserver l’enseignement
secondaire de second cycle et intégrer
de nouvelles formations qualifiantes
dans l’agglomération
Le bassin de Thonon étant particulièrement
concerné par l’accroissement démographique,
les lycées actuels ont largement atteint leurs
capacités d’accueil. La construction rapide d’un
nouveau lycée s’impose dans l’agglomération
pour maintenir un accès de proximité aux élèves
du territoire et leur offrir des conditions d’accueil
et d’enseignement favorables.
L’établissement qui accueillera environ 1700 élèves, proposera des filières préparant au bac
général, technologique et professionnel. « L’objectif est d’en faire un lycée qui soit un lycée
d’enseignement général, et en même temps un
lycée professionnel. C’est la meilleure manière
de valoriser les deux types de formation » a souligné Laurent Wauquiez, avant de préciser que la
Région souhaite « cibler des métiers en tension, à
l‘exemple des métiers de la maintenance ou des
services à la personne ».

La mobilité sera également un enjeu
important pour faciliter les accès au
nouveau site.
Alors que le calendrier de mise en service de la
liaison autoroutière Machilly-Thonon devrait
être relativement proche, des réflexions sont
d’ores et déjà lancées pour la mise en place de
transports depuis la gare de Machilly et pour
l’aménagement des points d’entrée de la ville de
Douvaine, dont la situation de pôle de développement de l’agglomération est confortée avec
ce nouveau projet.
communiqué de Thonon Agglomération. (22/01/2022)

Samedi 22 janvier 2022, présentation du site d’implantation du futur lycée
à Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne Rhône-Alpes, en
présence de Martial Saddier, président du département de la Haute-Savoie
et des élus de Thonon Agglomération.
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1 700 élèves
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Inscriptions
sur les listes électorales.
Citoyenneté

?

le
sa vezvo us

Recensement
à Douvaine.

Depuis le 20 janvier et jusqu’à fin
février 2022, la population de la commune de Douvaine va être recensée.
Votre participation est essentielle.
Elle est obligatoire de par la loi, mais
c’est avant tout un devoir civique,
simple et utile à tous.Répondre par
internet est la manière la plus simple
de se faire recenser. A partir du 20
janvier, les agents recenseurs déposent dans vos boîtes aux lettres, ou
se présentent chez les personnes
à recenser pour leur remettre la
notice sur laquelle figurent leurs
identifiants de connexion au site :
le-recensement-et-moi.fr.
Toutes les informations sur
douvaine.fr/information/news/
723-recensement-de-la-population
-2022

Vie locale

À venir : l’élection présidentielle en avril 2022 et les élections
législatives en juin 2022. Voter est aussi un devoir...
Pour voter lors de l’élection présidentielle,
vous pouvez vous inscrire sur les listes
électorales jusqu’au 2 mars (en ligne) ou
jusqu’au 4 mars (par formulaire à imprimer,
ou sur place à la mairie ou consulat). Seules

les personnes se trouvant dans une situation particulière ont un délai supplémentaire. Vous pouvez dès à présent vérifier si
vous êtes déjà inscrit via l’adresse indiquée
ci-dessous.

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1939

Procuration, comment ça marche ?
Vous pouvez donner procuration à tout
moment et jusqu’à un an avant le scrutin de
deux façons :

• En faisant une demande papier dans un
commissariat de police, une brigade de
gendarmerie.

•
En faisant une demande en ligne sur le
site maprocuration.gouv.fr. Vous devez
ensuite faire valider votre demande en vous
déplaçant physiquement dans un commissariat de police, une brigade de gendarmerie ou un consulat. Sur place, vous devrez
présenter votre référence d’enregistrement
« Maprocuration » et un titre d’identité.

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur les
listes électorales d’une autre commune que
la vôtre.

En savoir + : www.interieur.gouv.fr/actualites/actu-du-ministere/procurations-de-vote-ce-quichange-a-compter-de-janvier-2022

Guide des acteurs locaux

Douvaine, votre ville

Douvaine a la chance de compter sur une vie locale
commerciale dynamique !
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Ne laissez pas les autres
décider pour vous, votez !

Commerces de bouche, institut de beauté,
coiffure, prêt à porter, fleuristes, restauration…. L’offre est diversifiée et apporte
aux Chablaisiens des services de qualité.
Douvaine a la chance d’accueillir chaque
dimanche matin un superbe marché. Pour
répondre à l’affluence et aux demandes
des commerçants, une nouvelle allée a
même été créée. De quoi bien occuper son

matin dominical ! Plus que jamais, préservons nos liens de proximité, et consommons local !
Nous travaillons à la création d’un guide en
format papier et numérique. Acteur local,
inscrivez vous via le QR code ci-contre !
Chloé Français.

Actualités

Communication

bulletin !
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Annecy Impression, notre partenaire de longue date a fermé ses
portes à l’automne 2021. Nous avons à coeur de remercier leurs
équipes pour ces belles années de collaboration.
Un nouvel imprimeur...

Et une nouvelle graphiste...

C’est donc à un nouvel imprimeur que
nous faisons aujourd’hui confiance. Basé à
Annecy également, Kalistene correspond à
nos critères humains et écologiques, nous
sommes ravis de cette nouvelle aventure !
Nous en profitons pour tester un nouveau
papier et un nouveau format, nous espérons
que cela vous plaira autant qu’à nous !

Le changement de prestataire était également l’occasion de repenser la maquette de
Douvaine, votre ville afin de lui donner un
“coup de jeune”, de la rendre plus aérée, plus
moderne, et d’en faciliter la lecture.

Kalistene est une société de 26 personnes
toutes basées à Annecy. Elle propose un
service de création graphique et un service
d’imprimerie. L’imprimerie est certifiée
ImprimVert, PEFC et FSC (développement
durable) et est organisée pour assurer
souplesse et réactivité à ses clients.

C’est Valérie Brossault, alias “papy Alfred”,
graphiste freelance à Bellevaux, qui prend en
charge la conception graphique de ce bulletin : une professionnelle de la mise en page
qui a l’habitude de travailler sur des projets
de communication territoriale... Gageons
que cette nouvelle collaboration toute en
proximité saura être riche en qualité et créativité ! C.F

et
a us si.. .
Concours
photo
Vous habitez Douvaine et vous
aimez prendre des photos ? Faitesnous parvenir votre plus joli cliché
de la commune avant le 15 avril !
Nous publierons les coups de cœur
du conseil municipal pour illustrer
le prochain bulletin municipal.
Faites parvenir votre photo avant le
15/04 à nathalie.vs@ville-douvaine.fr

Restons connectés
Plusieurs moyens sont mis à votre disposition pour suivre l’actualité communale...
© Studio K’ctus

douvaine.fr

La refonte se poursuit et la mise en ligne
est imminente ! Voici déjà la bannière du
futur site.

L ’application Illiwap vous permet de recevoir
des informations en temps réel sur votre
téléphone ; Avec Illiwap, vous pouvez aussi
signaler des incidents constatés sur la commune. Sur l’application, découvrez les « stations dédiées » aux écoles, à la bibliothèque,
aux commerçants, etc.

La page Facebook

@villededouvaine

Les panneaux d’information

Le panneau lumineux

Présents dans tous les quartiers, vous y retrouvez principalement les informations communales.

Il est situé place de la mairie : nous sommes actuellement en réflexion pour sa
modernisation.

Nous sommes impatients de retrouver une
situation sanitaire plus sereine et de vous
retrouver… en vrai ! CF.

dédiée aux actualités et événements.

Douvaine, votre ville

Le site internet
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Cadre de vie

Renforcement des effectifs
de la police municipale

et
a us si.. .

Comme annoncé, les effectifs de la police municipale ont été
complétés par l’arrivée fin novembre d’un agent de sécurité
de la voie publique (ASVP) et celle début janvier d’un second
brigadier-chef principal.

Du mouvement
au conseil
municipal

Avec le responsable de l’équipe et l’autre
brigadier-chef, cela porte à quatre l’effectif
sur le terrain.

Anne-Marie TupinBron a démissionné
de son poste de conseillère municipale
en ce mois de janvier. Je tiens ici
à la remercier chaleureusement
pour son engagement à nos côtés
depuis le début du mandat et je
lui souhaite de bien profiter des
charmes de la ville de Thonon où
elle réside désormais. C’est Annick
Saby qui lui succède. Assistante
sociale dans le milieu du handicap,
mère de deux grands
enfants, elle vit à Douvaine depuis près de 30
ans. Nous lui souhaitons
la bienvenue au Conseil
municipal. Claire Chuinard

Voici les missions qui leur sont confiées :
• Surveillance du territoire de la commune
• Contact avec la population et les commerçants
• Contrôle et, le cas échéant, verbalisation
des contrevenants
• Sécurisation des traversées aux entrées
et sorties des écoles
•
Prévention dans les écoles sur les
problématiques de harcèlement et de
sécurité routière (vélos et trottinettes
notamment)
•
Travail en lien avec la gendarmerie :
actions communes, visualisation des
images de la vidéo protection
• Verbalisation des infractions routières

Avec le soutien de la gendarmerie une
attention particulière est actuellement
portée sur le centre-ville qui est très pénalisé depuis plusieurs mois par les agissements d’un petit groupe d’individus au
comportement inacceptable. Le calme
et la sérénité doivent revenir au plus vite
afin que tous, Douvainois, riverains et commerçants, puissent légitimement profiter
de cet espace en toute tranquillité. CC.

La route de la Marianne
dédiée aux modes doux

Aménagements
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En effet, la Via-Rhôna va emprunter
cette route et il nous est apparu que
la limitation du trafic aux seuls accès
des parcelles agricoles ou forestières
apporterait un plus pour les usagers
des mobilités actives, promeneurs,
cyclistes ou autre trottinettes. En
conséquence, dès ce printemps, les
automobilistes ne pourront plus rallier

Chens et Douvaine par cette voie. Elle
sera réservée aux piétons et vélos. Seuls
les agriculteurs, les exploitants forestiers
et les chasseurs pourront rejoindre leurs
terrains soit depuis Chens, soit depuis
Douvaine. Des signalisations seront mises
en place bien en amont afin que tout le
monde soit averti.
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En accord avec Madame Pascale Moriaud, Maire de Chens-surLéman, la décision a été prise de rendre la route de la Marianne
aux circulations douces.
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Pascale Moriaud, Maire de Chens et Claire Chuinard

Actualités

Infos

L

Tra va ux

a mi-décembre 2021 a sonné la fin des travaux d’Aubonne.
Débutés en 2019, la municipalité remercie les habitants
pour leur patience.

Les travaux de la desserte qui va relier la D1005 à la D20 se poursuivent. Après une période de congés, les travaux ont repris le 17
janvier. Leur finalisation est prévue pour le début de l’été 2022.
Suite au déménagement de la médecine du travail, d’une partie du
bâtiment de la crèche, ce sont 60m2 qui vont s’ajouter à la surface
déjà utilisée pour la petite enfance. Cet agrandissement permettra au Relais Petite Enfance de rejoindre les locaux et d’accueillir la
halte-garderie. La fin des travaux est prévue début février 2022.
La mairie aussi a eu droit à quelques améliorations : changement
des (favorisant l’isolation thermique et phonique pour le confort
de tous), étanchéité du clocheton et une étude est en cours pour
réaliser l’isolation de l’ensemble du grenier.
Enfin, des plots lumineux sont en cours d’installations par les services de la voirie afin de prévenir les automobilistes à l’approche
des passages piétons. Claude Rigoli, adjoint Travaux, voirie et bâtiment

Des travaux et des projets...
Suite à l’installation de AST74 dans la maison de Santé, des travaux ont été réalisés
à l’intérieur de la maison de l’Enfance permettant ainsi le déplacement de la Halte
-Garderie, du bureau de la responsable
du Relais Petite Enfance (RPE ex RAM) et
du bureau administratif du Multi Accueil
Sucre d’Orge.
Pour l’école maternelle le permis de
construire pour le projet d’extension par

l’ajout d’une salle polyvalente pour le personnel et certaines activités a été déposé.
Que ce soit à la maison de l’Enfance ou
à l’école maternelle ces réalisations permettront au personnel, aux enfants et
aux parents d’apprécier encore plus nos
structures dédiées à la petite enfance.
Un grand merci aux agents qui gèrent ces
structures.

Angèle, Lucette Chollet Adjointe en charge de la Petite Enfance

Douvaine, votre ville

Petite enfance
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Urbanisme

en t
mmmarche
Coça
?

Permis de construire
Déclaration de travaux

En matière d’urbanisme, il existe deux documents principaux qui
requièrent une autorisation d’urbanisme délivrée par la mairie.

Effectuez
vos démarches
en ligne !
Vous souhaitez transmettre une demande
à Thonon Agglomération ou réaliser une
démarche en ligne ?

Douvaine, votre ville

Rdv sur mesdemarches.thonona
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La création d’un compte personnel
ne sera nécessaire que si la nature
de votre demande impose un suivi.
Ce compte vous permettra toutefois de retrouver vos demandes
en un clic, sur votre ordinateur ou
votre mobile. Au fil du temps et
de l’actualité, ce portail va grandir et de nouvelles démarches
vous seront progressivement
proposées. Par la suite, certaines
pourront être traitées directement
par votre mairie si elles relèvent
de ses compétences, notamment
pour vos actes d’état civil, les affaires scolaires ou encore la réservation de salles. Connectez-vous
régulièrement !

Au préalable, il est important de savoir
que l’examen des documents relève du
droit, et s’appuie sur le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, PLUI, entré en
vigueur le 20 février 2020.
Suivant l’emplacement géographique du
bâtiment au sein de la commune, l’architecte
des bâtiments de France doit être consulté.
Si le projet se situe dans le périmètre délimité des abords du monument historique
concerné, ses recommandations et préconisations doivent être impérativement respectées par le pétitionnaire. Il a également
le pouvoir de s’opposer à un projet.

La déclaration préalable
de travaux
Cette demande est instruite par le service
urbanisme de la mairie. Elle est signée par
le maire ou l’adjoint à l’Urbanisme.

Le permis de construire
Il est déposé en mairie. Le service urbanisme
fait un contrôle des pièces jointes, avise le
pétitionnaire en cas de problème. Le per-

mis est soumis à la commission urbanisme
qui donne son avis sur le projet. Cet avis
peut entraîner une demande de modification du projet. Les documents sont ensuite
transmis au service urbanisme de Thonon
Agglomération, qui instruit le dossier.
Une fois l’instruction terminée, la demande
de permis de construire fait l’objet d’un
projet d’arrêté d’acceptation ou de refus
adressé à la mairie. C’est le maire ou
l’adjoint à l’Urbanisme qui signe et notifie
le refus ou l’autorisation au pétitionnaire,
en fonction des préconisations transmises
par le service instructeur.
Le conseil municipal ne se prononce pas
sur le bien fondé du refus ou de l’autorisation du permis de construire.
Pour rappel, une fois instruit, un permis
peut faire l’objet d’un recours gracieux ou
contentieux dans les deux mois suivants
la date de la signature.
M.-P Grosjean, responsable du service urbanisme et P. Wolf, adjoint Urbanisme

Rencontre avec...

Rencontre avec

g
a
d
n
o
S
e
c
i
Patr
adjoint au maire
Papa de 3 enfants, il partage son temps entre sa famille,
son emploi de cadre supérieur de santé au CHAL, et sa vie
municipale où il occupe la fonction multi-casquettes
d’adjoint aux Ressources Humaines d’une part,
et aux Logements communaux de l’autre.

A

“

ncien vice-président de la MJC, Patrice Sondag représente par ailleurs la commune comme membre de droit
au conseil d’administration.

Adjoint aux Ressources Humaines
Véritable consultant, Patrice apporte un soutien transversal à
l’équipe RH. De manière globale, il œuvre à la mise en œuvre de
la politique RH de la collectivité.

C’est une création de poste sur ce mandat, il s’agissait d’un choix
politique mais aussi une demande émanant de l’équipe RH. En tant
qu’élu de référence, je suis en lien direct avec eux, garant de la
politique RH mis en place par les élus. Important et nécessaire, cela
offre un autre regard sur les projets. Mon expérience de cadre de santé
en management d’équipe et de projet depuis 13 ans est un atout pour
cette mission.
Quelques activités, liste non exhaustive :

Patrice Sondag est adjoint au Logements, fonction
partagée avec Marine Bureau (adjointe à la vie
sociale et présidente du Centre Communal d’Action Sociale) pour les logements sociaux.

Et aussi...
“ Ancien vice-président de la MJC, j’ai un regard, une
sensibilité et une appétence toute particulière pour la
politique jeunesse. J’y ai passé plus de 10 ans en tant
qu’administrateur, et aujourd’hui je continue en tant
que membre de droit. J’accompagne toujours avec plaisir les projets jeunesse en tant qu’élu ou bénévole.”

”

• Réunion hebdomadaire avec l’équipe RH et le Directeur Général
des Services. Ensemble, ils font une revue des dossiers RH des
collaborateurs de la collectivité.

• Participation active aux recrutements de la commune. Les derniers en date ; déjà recrutés : une responsable éducation jeunesse,
plusieurs collaborateurs pour la police municipale, et à venir : renforcement des équipes urbanisme et services techniques.
• Intervention dans les projets structurants : mise en place d’un
Audit des organisations en septembre 2020, séminaires élus/chefs
de service en janvier 2021. Un «pôle citoyen » a été créé en 2021
et nous poursuivons la réflexion. La commune compte désormais
6 500 habitants, l’organigramme doit s’adapter pour les années à
venir aux besoins de la population ( +150 habitants /an )
• Membre du comité technique et du comité d’hygiène et sécurité

Douvaine, votre ville

Également adjoint aux Logements
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Rencontre avec

Karine
Smadja,

portraitiste
de France
Photographe indépendante à Douvaine,
maman de 2 ados et conseillère municipale,
Karine Smadja vit à mille à l’heure. Elle a quand
même réussi à présenter le concours prestigieux de
Portraitiste de France, qu’elle a remporté avec succès. Rencontre.
Bonjour Karine, quelques mots sur votre
parcours professionnel ?
La photographie a toujours fait partie de ma vie.
Petite, je rêvais déjà de partir sur les traces de
Steeve McCurry et de parcourir le monde avec
mon appareil photo autour du cou. Je me souviens de mon premier salaire : mon tout premier
investissement était un appareil photo reflex.
Après une carrière de plus de 15 ans dans l’industrie pharmaceutique dont 3 ans en double
activité avec la photographie ; j’ai décidé, il y a
5 ans, de quitter ce métier avec lequel je n’étais
plus en phase pour me consacrer à 100% à la
photographie.

Douvaine, votre ville

Et puis, entre temps, j’ai eu mes deux enfants qui
m’ont permis de changer de cap, de la photo de
paysages à la photo plus centrée sur l’Humain.
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Pourquoi avoir tenté l’aventure
«Portraitiste de France» ?
Après cette réorientation professionnelle,
j’avais besoin de me prouver que j’étais capable
de proposer du travail de qualité à mes clients,
et ce titre est pour moi une vraie reconnaissance par mes pairs.

En France, nous sommes actuellement pas loin
de 40 000 photographes en activité, et nous
sommes 189 à avoir obtenu le titre de portraitiste de France en 2021.
Le dossier peut être présenté tous les deux ans,
mais une fois le titre obtenu, il est valable pour
une durée de 4 ans. Pour moi, c’était une première. Je n’étais pas prête il y a 2 ans, et suite
à un challenge avec des amis photographes, je
me suis lancée. C’est important de se soutenir,
d’avoir un regard extérieur sur ce que l’on fait.

Quelles difficultés avez-vous
rencontrées ?
J’ai beaucoup travaillé pour présenter ce
concours. Il y a eu beaucoup de stress, de remises
en question, des doutes et des longues discussions avec mon entourage sur mes capacités de
réalisation. Ce fut une période chargée émotionnellement toujours dans l’objectif de faire mieux,
avec la peur de ne pas être au niveau.
Je pense que la plus grosse difficulté c’est la sélection des photos qui vont faire partie du dossier.
Chaque détail compte et peut faire la différence.

Rencontre avec...

Qu’avez-vous ressenti à l’annonce de
votre réussite ?
Beaucoup d’émotion bien sûr, je n’y croyais pas,
d’autant plus que cette année la note minimale
pour obtenir le titre a été remontée par rapport
aux précédentes éditions.
Et puis, la 2e grosse fierté, c’est de réaliser que
mes notes me donnent également le titre d’European Photographer, qui est la reconnaissance
de mon travail au niveau européen.

Les rencontres avec les personnes au fil des
séances. C’est un métier qui m’apporte énormément sur le plan humain.
J’aime raconter les relations qui existent entre
les différentes personnes d’une même famille.
Pour moi, chaque séance est unique parce que
chaque famille est unique. J’aime décrire l’histoire de chacune des personnes que je rencontre,
faire ressortir la personnalité de chacun au travers de mes images.
Et puis, ce sont des moments heureux : les mariages, la grossesse, la naissance, des moments
clés dans la vie de mes clients, dont j’aime être
le témoin.

Quels sont les projets 2022 ?
A l’automne 2021, j’ai ouvert à Douvaine, mon
studio ! 45m2 entièrement dédié à la photographie. Je dispose un espace cosy, agréable
pour recevoir mes clients dans les meilleures
conditions et pour réaliser leurs images.
La préparation du diplôme de Portraitiste de
France m’a fait énormément progresser sur le
côté technique, et va me permettre, conjugué
avec ce nouvel espace, de laisser libre cours à
ma créativité afin de proposer des images au
plus près des envies de mes clients.
J’aimerais développer également les séances
intergénérationnelles, le coté patrimoine est très
important pour moi. Quand j’étais petite, je passais des heures dans les cartons de photos de ma
grand-mère, le jour où elle est partie je me suis
rendue compte que je n’avais aucune photo de
nous deux. La photographie est pour moi essentielle dans la transmission de notre histoire à nos
enfants et aux générations futures.

Cet examen très prisé par la profession est
organisé tous les deux ans, depuis 1991, par
la Fédération Française de la Photographie
et des Métiers de l’image. Ce n’est pas un
simple concours mais une véritable qualification et un gage de qualité. Les titres
de Portraitiste de France, Portraitiste de
France Honneur et Portraitiste de France
Excellence ont été décernés par un jury
composé d’une quinzaine de personnalités
du monde de la photographie. Il y a 38 000
photographes en France, parmi ceux qui ont
participé et après 5 jours de notations et
3100 photos examinées : 189 ont été reçus
dont 10 Honneur et 3 Excellence. Les titres
de Portraitiste de France sont décernés pour
une durée de 4 ans.
Pour obtenir le titre de Portraitiste de
France, il faut présenter un dossier composé
de 12 photos dont les thèmes étaient les suivants en 2021 :
1 femme enceinte accompagnée,
1 enfant de moins de 5 ans,
1 personne de plus de 60 ans,
1 groupe de 4 personnes,
1 portrait d’entreprise,
3 portraits libres,
4 couples en extérieur
Les photos sont ensuite jugées par un jury
composé, entre autres, de meilleurs ouvriers
de France. Les critères sont très rigoureux,
chaque photo est jugée sur l’impact visuel, la
gestion de la lumière, la créativité́, la composition, la gestuelle et le traitement de l’image.

https://www.karine-s.n
et/
Instagram : @KarineSp
hotographies
Téléphone: +33 (0) 7 67
61 66 30

Douvaine, votre ville

Qu’est ce que vous préférez dans votre
quotidien ?

17

Santé & Solidarités

?

le
sa vez
vo us

04 50 66 04 40

Un rdv
médical
rapidement

Association

Besoin rapidement d’un avis
médical ? Depuis le 19 janvier dernier, vous avez possibilité de contacter un secrétariat afin d’obtenir
un rendez-vous sous 48 heures
chez un médecin en cas d’urgence
non vitale.

Vaccination
Depuis le 31 mai, un centre de vaccination a ouvert à Sciez, chef-lieu
du canton. Les professionnels de la
santé, élus et bénévoles se mobilisent pour vous garantir un accueil en
toute sérénité.
Trouvez un rende

z-vous sur ww w.

sante.fr

Lieu : centre d’Animation de Sciez (CAS),
130 route d’Excenevex — 74140 Sciez.
Ouverture à compter du 31 mai 2021 :
lundi -vendredi : 8h30-12h et 15h-9h.

Douvaine, votre ville

Modalités de prise de rendez-vous :
via la plateforme Doctolib
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rela islivreur...
pa niercherche

Nous recherchons un bénévole pour effectuer quelques livraisons
à des personnes sans moyen de locomotion, malades ou
handicapées. Ce travail représente environ 1h ½ à 2h et peut
s’effectuer entre 15h et 18h.
L’association Panier Relais a été créé en
1996 par des personnes ayant remarqué
un besoin certain d’aide dans la région.
Panier Relais est partenaire de la Banque
Alimentaire. Nous aidons les familles en
difficulté de 12 communes.
Depuis plus de 20 ans sur le canton de
Sciez, Panier Relais fonctionne tous les
mardis après-midi et depuis le mois de
mars également les jeudis après-midi de
toute l’année. Une vingtaune de bénévoles
travaille chaque mardi et jeudi selon leur
disponibilité.
Les vivres distribuées nous sont fournies
essentiellement par la Banque Alimentaire
de Cranves-Sales en début d’après-midi les
mardis et les jeudis. Des dons sont également déposés tout au long de l’année dans
les caddys de certaines grandes surfaces
à notre intention. Nous achetons aussi des

denrées dans les commerces de Douvaine.
Chaque bénéficiaire doit présenter une
feuille d’adhésion qui lui est remise après
un entretien avec une assistante sociale
et qui définit la durée de notre prestation
selon la situation de la famille. Chaque
famille règle 2 € pour la 1ère personne et
1 € pour les suivantes, les enfants payent
1 € dès l’âge de 2 ans. Cette petite participation nous aide à couvrir nos frais tels
que le loyer, les charges des locaux que
nous occupons et aussi l’achat de diverses
denrées tels que conserves de poissons,
viandes et légumes.
Aujourd’hui, c’est un devoir d’être solidaire des personnes en situation difficile.
Dans le contexte actuel, une situation
peut se renverser du jour au lendemain
pour cause de chômage, divorce, maladie
ou accident. Nous comptons sur vous !

3, rue des Afforêts – 74140 Douvaine
04 50 94 38 01 / 07 80 05 90 26 — Panier-relais@orange.fr

Santé & Solidarités

Téléthon

Ensemble pour le Téléthon
Organisé depuis 2004 à Douvaine, le Téléthon a proposé deux
manifestations cet automne, en partenariat avec « Douvaine
Animations » : une soirée-théâtre et une tombola « Les paniers
garnis du marché ».
Ces deux rendez-vous ont permis la collecte de 2 000 € qui ont été envoyés à
AFM Téléthon. À ce montant, il faut ajouter les dons des Douvainois par le site
internet de AFM Téléthon ou par la ligne
téléphonique 3637. Ces participations
représentent chaque année une moyenne
de 4 200 €.
Merci à tous les généreux donateurs —
particuliers, commerçants, artisans, professions libérales, associations… et aux
organisateurs bénévoles qui tous, chacun
à leur niveau, permettent l’avancée de la
science.

Animations

De 2011 à 2020,
la collecte totale
uvaine
pour le Téléthon à Do
de
se monte à près

139 000 €

Les commerçants du marché
dominical se sont mobilisé pour
le Téléthon. Leurs dons en archandises ou en bons d’achat permettent la confection de trois beaux
paniers garnis. Les bénévoles de
Douvaine Animations bravent le
froid et la pluie pour vendre les
tickets de tombola aux chalands
pressés. C’est 340 € qui tombent
dans l’escarcelle du Téléthon.
Merci aux commerçants pour
leur réponse généreuse à cette «
première ».

Repas des aînés

Nos aînés étaient conviés le dimanche 5 décembre
dernier par l’équipe du CCAS pour un déjeuner
de fête.

Après deux ans sans ce lien précieux pour nos communautés,
les aînés (+ de 75 ans) de Douvaine étaient conviés ce jour
par l’équipe du CCAS pour un déjeuner de fête organisé selon
les consignes sanitaires en vigueur. Plus de 120 personnes se
sont rendus à la salle du Coteau aux atours de Noël. A table,
les retrouvailles étaient chaleureuses. Les élus ont remercié
les invités d’avoir fait le déplacement dans le contexte. Honorer ceux qui ont ouvert le chemin, ceux qui partagent encore
bien souvent leur expérience, donnent de leur temps, anciens
maires, anciens élus, douvainois, reste un moment incontournable de notre vie locale. Claire Chuinard, maire et Marine
Bureau, son adjointe aux affaires sociales ont saisi l’occasion
pour remercier Michelle Gonnet pour son engagement et sa
bienveillance au CCAS pendant plus de 7 ans, jusqu’en janvier
dernier. Pour l’organisation, le CCAS a fièrement pu compter
sur une équipe efficace et enthousiaste et sur la participation d’entreprises douvainoises : le traiteur Papa Kook, le
pâtissier Challamel, Lucile Barras, artisan-boulanger et un
groupe de musiciens locaux Leman’s rythmics. Les convives
se sont séparés tardivement en espérant que de nouvelles
occasions se présenteront rapidement. Marine Bureau

Douvaine, votre ville

CCAS

Le Téléthon a changé le destin et la vie
d’enfants malades,le Téléthon a changé
l’histoire de la médecine,le Téléthon peut
continuer à tout changer... Grâce à nous
A-M, Berthollet, Douvaine
tous. Merci !
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merci !

ncenuchée par l’i
La famille to
tenu
bre dernier a
die en septem
pour
s Douvainois
à remercier le
lidarité !
leur élan de so

et
a us si.. .
Plantes
vivaces
gratuites :
bel accueil !
Les services techniques ont mis à
disposition gracieusement pendant quelques semaines des plantes vivaces. Une info relayée par
Illiwap, très appréciée des amis
des plantes !

Initiatives

Octobre rose

La soirée dédiée à la lutte et la prévention du cancer du sein
a réuni une bonne trentaine de personne.
Elle a débuté en musique avec la très
belle association Hope dirigée par Annabelle Brourhant, cette association accompagne les femmes après un cancer afin de
les aider à se reconstruire, à rebondir et
à partager à travers l’Art thérapie (peinture) et l’équithérapie (cheval). Ensuite le
documentaire « Personn’elles » de Valérie-Anne Moniot a été diffusé,il traite des
différentes étapes de la maladie, de l’annonce de la maladie à la renaissance à tra-

Mon bonnet rose.
Comment faire pour marquer différemment ce mois
d’Octobre solidaire et pourquoi pas participer un à challenge.
Après quelques recherches nous voilà sur le chemin
du Challenge couture National « Mon Bonnet Rose ».

Douvaine, votre ville

L’objectif de ce challenge, coudre des
bonnets chimio à partir de t-shirts doux
et extensible, récupérés en bon état et
de redistribuer les jolies confections dans
les différents centres inscrits. Les nôtres
iront aux Hôpitaux du Léman.
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Nous remercions l’ensemble des participants anonymes (don de t-shirts ou de
magnifiques confections) mais également

l’association « Café Tricot », Guerra Confection pour avoir été des points de collectes.
Rendez-vous en octobre 2022, pour une
nouvelle édition, objectif dépasser le
résultat de 2021 ! Céline Havel

60 bonnets

réalisés
grâce aux Douvainois

vers des femmes attachantes, souriantes
et battantes. Enfin une conférence/débat
s’est tenue pour conclure cette soirée sur
les facteurs de risques et la prévention
avec le Dr Gérard Grelet et la sage femme
Laurine Rivoalan. Nous tenons à remercier
tous les partenaires pour cet engagement
mais aussi les services techniques qui ont
œuvré pour les décorations de la ville, le
cinéma et tous les intervenants. Céline
Havel & Karine Le Reun

Santé & Solidarités

Don du Sang

Au nom des malades,

Mer ci !

Dans un monde sans cesse en mouvement avec un contexte historique et social difficile, il est souvent déclaré que, de nos jours,
l’individualisme et l’égoïsme dominent la société et c’est un portrait parfois bien pessimiste qui est fait du genre humain.
Et pourtant….. L’économie de partage fait de plus en plus d’émule
et chaque jour, de nouvelles initiatives fleurissent pour mettre en
commun les ressources et les savoirs faire de chacun dans un but
d’entraide. Le partage, c’est le principe fondateur et précurseur
du don de sang.
Vous faites partie de ceux qui donnent un peu d’eux-mêmes en
partageant leur sang. Ouvert sur le monde, les donneurs s’impliquent naturellement, sans recherche de gratification conformément à l’éthique du don et aux valeurs de l’EFS.
Vous prenez sur votre temps libre pour venir donner, vous êtes à
la fois fiers et modestes vis-à-vis de votre démarche : vous voulez
simplement aider les patients qui ont besoin de vous. Donc nous
comptons sur vous pour les différentes collecte 2022 qui auront
lieux à la salle du coteau à l’espace associatif.

· Mardi 01 Février 2022
· Mardi 29 Mars 2022
· Mardi 31 Mai 2022
· Mardi 26 Juillet 2022
· Mardi 20 Septembre 2022
· Mardi 06 Décembre 2022
Accueil des donneurs : 15h30/19h30
Pensez bien à prendre rendez-vous !
(mon RDV don de sang) D’avance merci.

Santé

Inauguration
de la maison
deSa nte
La municipalité est fière de pouvoir
contempler l’aboutissement de ce projet initié en 2014 et qui, aujourd’hui,
complètera l’offre de soins pour la
population qui peine encore à trouver
un médecin traitant.
La ville de Douvaine remercie chaleureusement les
personnes qui ont contribué au succès de ce projet : la
Région, le département et Thonon Agglomération qui
ont financé cette maison, l’ARS qui a validé le projet
de santé, Teractem, Marie Joubert et Clément Turchi,
principaux interlocuteurs, les entreprises qui ont œuvré
pour cette belle réalisation, Sophie Mauro-Chassagne,
l’architecte, et enfin Claude Rigoli, Serge Bucciantini,
Jean-Michel Lebrun et Manu Dugourd pour leur investissement durant l’évolution du chantier.

Douvaine, votre ville

La famille des gentils vampires est fière de vous
avoir à ses côtés. Merci à nos 650 héros qui ont
donné leur sang durant l’année 2021 et surtout
prenez soin de vous.
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Association

Agir contre le
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Nous recevons des appels de
toute la France et l’activité des
intervenants bénévoles prend de
l’ampleur. L’association Parle, je
t’écoute a plus que jamais besoin
de ressources humaines pour :
•
renforcer l’équipe d’intervenants bénévoles (des professionnels de l’écoute)
•
trouver des bénévoles pour
différentes tâches administratives et informatiques (travail de
secrétariat par exemple)
•
rrenforcer ses membres actifs
de façon générale.

R. a sept ans et demi et depuis un an, le
harcèlement scolaire est devenu son
quotidien sans qu’aucune aide ne lui soit
apportée. Ses particularités ne sont pas
prises en compte par l’école, ni même
comprises. C’est un enfant à haut potentiel, hypersensible et avec des troubles
de l’attention. Je vous partage ses mots :
« J’ai des éclairs dans les yeux, tant mon
harceleur me tape fort. Il m’a dit que si je
le dénonce il me tapera encore plus fort ».
Mais le harcèlement touche aussi intensément les proches. La maman de R. nous
dit : « Je me bats avec la Direction et avec
l’Académie depuis 6 mois, mais la situation demeure sans résultat ni décision.
Je me sens cruellement seule, je craque,
je ne peux plus pleurer, je n’y arrive plus.
J’ai risqué mon poste de travail à cause de
l’absentéisme dû au ITT de R. de 21 jours,
je suis épuisée ».

Année 2021 : une année riche en activités

Des vidéos pour des mots sur les maux !

• accompagnements de victimes et de leurs parents

L’association participe au projet - « Stop au harcèlement » -, lancé
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes en juin 2021. Grâce à la mairie de Douvaine, que nous remercions, notre association a pris connaissance de cet appel au niveau régional.

•
accompagnements des enfants harceleurs et de leurs
parents et des professionnels des établissements scolaires
• interventions de sensibilisation dans des écoles de la région

Douvaine, votre ville

• groupes de parole de 2h30 avec des parents d’enfants
harcelés
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Nous aurions aimé commencer cet article
par des propos plus joyeux, mais malheureusement c’est la triste réalité et celle-ci
doit être révélée. La réalité de ce phénomène qui n’implique pas uniquement
la victime directe, mais qui porte malheureusement beaucoup de dommages collatéraux autour d’elle, notamment auprès
des proches. Une réalité à laquelle l’association Parle, je t’écoute se confronte et
continuera de se confronter.Cette situation n’est pas un cas isolé. Nous en avons
connu beaucoup d’autres dans l’association. Juste avant les vacances de Noël, par
exemple,nous avons reçu trois appels de
la part de trois parents désespérés : leurs
enfants, qui ont entre 14 et 16 ans, se scarifient ou ont déjà fait des tentatives de
suicides. Ils veulent absolument en finir
avec leur vie et implicitement avec leur
grande souffrance.

• sensibilisations et formations données aux enseignants
•
constitution du dossier d’accréditation de l’Association
auprès de l’Académie de Grenoble.

Avec ses moyens de toute jeune association, mais avec l’aide d’une
poignée de membres motivés au plus haut point, elle a proposé le
projet « Des vidéos pour des mots sur les maux ! ». C’est un projet
qui consiste à réaliser un support ludique qui sera utilisé pour la
sensibilisation des élèves (PS-CM2) sur le harcèlement en milieu
scolaire. (En savoir + : La Région Auvergne-Rhône-Alpes, Règlement de
l’appel à projets régional, p. 5).

Enfance & Jeunesse

Bien accompagnés
Nous remercions toutes ces personnes sans
qui le projet “Des vidéos pour des mots sur
nos maux” n’aurait pas pu se concrétiser. :

• la mairie de Douvaine, représentée par
Mme le Maire Claire Chuinard, a répondu
sans hésitation à notre proposition de
collaboration,
•
l’école primaire publique de Douvaine,
représentée par son directeur, M. Patrick
Chaubiron, qui a fait toutes les démarches
nécessaires pour nous mettre à disposition l’école, nous permettant ainsi de filmer la vidéo hors-série.
• Et la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui
a versé une subvention de 3000 euros à
l’association, somme nécessaire pour la
réalisation du projet.

Mais notre plus belle victoire restera
de voir des situations s’améliorer. Comme
la maman de R., qui nous a partagé ces
mots « R. a repris l’école ; après une
année et demie de souffrances, je revois
mon enfant sourire ».
Nous souhaitons remercier tous ceux qui
nous ont aidés et soutenus. À tous les
membres de l’association, à tous ceux qui
ont fait appel à nous, à nos donateurs,
nous vous souhaitons une très belle et
bonne année 2022, la santé et beaucoup
de lumière.
Si vous vous sentez concernés ou touchés
par ces abus et cette détresse, vous
pouvez vous joindre à nous dans la lutte
contre le harcèlement scolaire.
Nicoleta Sacagiu et Laurie Aquino
info@parlejetecoute.fr,
35 rue du Centre, 74140 Douvaine
+33 7 87 81 45 71 ou +33 7 49 77 60 21

Éducation

Parler
de «non-violence»
à l’école
Dans le cadre des actions mises en place par
la Police Municipale de Douvaine, autour de la
non-violence, des interventions pédagogiques de
prévention autour de ce thème ont été organisées,
avec la collaboration de Solenn Levesque, responsable du service Education-Jeunesse de la commune de Douvaine, auprès des classes de CM1/
CM2 de l’école du Maisse de Douvaine.
Sous la tutelle du nouveau responsable de la PM de Douvaine
Mr Quirot, en charge de former également les agents du service
PM à ce genre de missions en milieu scolaire, les interventions se
sont faites par demi-journée sous forme d’une progression pédagogique appropriée qui abordent différents thèmes : la violence
verbale et ou physique sous toutes ses formes (à l’école, entre les
élèves, à l’extérieur…), le harcèlement et le cyber-harcèlement,
le racket, le respect et le bien vivre en collectivité, la gestion des
conflits entre élèves... avec supports vidéos et animations participatives.
Cette intervention avait plusieurs objectifs pédagogiques:
- définir le harcèlement à l’école, distinguer ses différentes formes
- sensibiliser les jeunes aux conséquences du harcèlement
- inscrire les jeunes dans une démarche active de prévention et
de lutte
- apprendre à mettre des mots sur la gestion de ses émotions
- avoir une réponse appropriée lors d’un conflit
Solenn Levesque, responsable du service Éducation & Norbert Quirot,
chef de la police municipale
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• les membres de l’association, l’entreprise
Billaxel Formation informatique, représentée par M. Alexandre Froment qui
a accepté notre demande. Sans l’aide
précieuse de cette entreprise, le projet
n’aurait pas pu voir le jour et nous tenons
à remercier Alexandre très sincèrement.
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Carcajou

Lieu
d’accueil
Ni crèche, ni halte-garderie,
un lieu de rencontres, de
parole et de jeux !

Un Relais Petite Enfance
riche programme

Dans la lignée des Maisons Vertes de
Françoise Dolto pour les petits de 0
à 4 ans accompagnés d’un adulte,
Carcajou vous accueille

L’automne fut bien rempli au Relais Petite Enfance (RPE) avec des ateliers
motricité, qui ont eu lieu au Dojo de la MJC durant les travaux à la crèche, un
spectacle de fin d’année présenté par la compagnie « le théâtre de Zéphyrin », en plus des accueils à la médiathèque, des séances d’éveil musical et
des ateliers proposés par le RPE. Pour 2022 des projets sont à l’étude en
espérant que la crise sanitaire permette de les réaliser. K Bernard pour
le RPE

à Douvaine

24, route de Genève.

Lundi et samedi : 9h - 12h
Mardi : 14h30- 18h
Jeudi (2e & 4e) : 14h30- 18h

à Sciez

RPE intercommunal Douvaine-Bons en Chablais-Ballaison
07 79 49 52 15 — ram@ville-douvaine.fr
www.douvaine.fr

assistante maternelle ?
Vous avez envie de devenir
le RPE !
Faites-vous conseiller par

95, avenue de l’Église (ancienne crèche)

Jeudi (1 , 3 et 5 ) : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h
er

e

e

utiles sur :
Et découvrez plein d’infos
de-famille
ieses/v
tair
loca
www.caf.fr/al

Contact : Trésorière 04 50 35 65 29
www.carcajou.org

Maison de l’Enfance

De la magie
pour les plus petits.

Douvaine, votre ville

Petits et grands, accompagnés par les lutins
de la crèche, ont pu assister à la tombée de
la nuit, à un petit spectacle raconté sous la
tonnelle de jardin illuminé.
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Avec la contribution de l’équipe des Espaces Verts de la mairie,
le jardin a revêtu des allures de fête ! Il a permis d’accueillir les
familles en petit comité, dans le respect des mesures sanitaires, afin de clôturer l’année dans une ambiance féerique et conviviale . Christelle Petraud pour l’équipe de la crèche Sucre d’Orge
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et
a us si.. .
Inscription à
l’école

« Oui c’est super la cantine parce qu’on
se sert tout seul et on peut aller à notre
rythme » — Célia- CE2

pi
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!

“Le concept « zéro gaspi » intégré par les écoliers des deux
restaurants scolaires après sa mise en place à la rentrée
de septembre porte ses fruits.
Les élèves ont très vite intégré le fonctionnement du self, en 1h15, plus de 200
repas sont servis dans une ambiance plus
conviviale. Outre la réduction significative des déchets (moins de 70 grammes
par enfant) grâce à la pédagogie et à la
mise en place d’une table de tris électif le concept offre d’autres avantages :
l’équipe de service est plus disponible
en salle pour être à l’écoute des enfants,
nous notons une baisse très significative
des nuisances sonores au sein du restau-

s !!!
st trop bon en plu
« J’adore ça, c’e
ul
se
ut
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r
rvi
peut se se
J’aime bien, on
1
CM
ice
nd
ds » — Ca
comme des gran

rant du fait d’un roulement permanent
des enfants. Tous les jours, les pertes sont
pesées par les équipes et affichées afin
de responsabiliser les élèves. Une belle
réussite grâce aux équipes qui ont su
s’adapter et faire valoir l’intérêt de cette
démarche. Karine Le Reun

Recherche
bénévoles
Les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de Douvaine cherchent des
jeunes (17-25 ans) pour encadrer
des enfants et adolescents. Disponibilité 1 week-end par mois
pendant l’année. Financement du
BAFA aux jeunes qui s’engagent
pour 2 ans et deux camps d’été
(stages pratiques BAFA).
Marie : 06 44 81 20 89
cgl.douvaine@eeudf-raa.org

« C’est trop bie
n, ça a grave ch
angé.
Les buffets sont
biens, on peut se
servir tout seul. Je
suis vraiment tro
p
co
ntente » — Sarah
– CM1

« C’est super bien, on s’y attendait pas,
on trie, on fait du compost, on peut se
servir tout seul !! » — Ethan- CM2

Douvaine, votre ville

Restauration scolaire

Les dossiers d’inscription peuvent
être retirés à la mairie auprès du
service Vie Scolaire, ou sur le site
de la commune : www.douvaine.
frChaque dossier devra être complété et obligatoirement être validé
par le service vie scolaire de la
mairie (les dossiers déposés dans
la boîte aux lettres ne seront pas
pris en compte). Les dossiers sont
reçus jusqu’au 25/02/2022 les
lundi, mardi, mercredi de 8h30 à
11h45 et le jeudi de 13h30 à 17h.
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Éducation

Nouveau !
Un dispositif d’études
dirigées
La ville de Douvaine en partenariat avec les
services de l’éducation nationale va mettre en
place un dispositif d’aide aux devoirs.
Dans le cadre du temps scolaire, la commune a décidé d’allouer à
partir de la rentrée de janvier 2022, dès que les conditions sanitaires le permettront (retour au niveau 2 du protocole sanitaire de
l’Education Nationale), des moyens pédagogiques supplémentaires aux élèves douvainois.
Un accompagnement personnalisé sera proposé aux élèves en difficulté sur décision de l’équipe enseignante et avec l’accord des
parents. Les enseignants, sur la base du volontariat accompagneront les élèves après la classe de 16h à 17h et ce, deux fois par
semaine.
Ce nouveau dispositif est financé par la ville et entièrement gratuit
pour les familles. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter directement les établissements. Karine Le Reun

53 lettres
reçues dans
la boîte aux
lettres du père Noël

Douvaine, votre ville

Pour la petite histoire, la première réponse
du Père Noël a été rédigé par une certaine…
Françoise Dolto.
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En 1962, lorsque le ministre de la Poste a eu l’idée de créer le
secrétariat du Père Noël, pour répondre aux lettres des enfants, il
a en effet demandé son concours à sa sœur, Françoise Marette –
plus connue sous le nom de son époux, Boris Dolto… À Douvaine,
sauf erreur, chaque enfant, et même chaque adulte reçoit une
lettre du Père Noël en réponse à celle qu’il ou elle a envoyé. À une
condition, évidemment : ne pas oublier de mettre son adresse
sur l’enveloppe ! En photo la lettre que les grandes sections de la
classe de Mme Jauer ont reçu.
Solenn Levesque, responsable du service Éducation Jeunesse

Retour sur septembre-décembre 2021
L’équipe d’animation a proposé pour cette
année scolaire 2021/2022 de traverser les
différentes époques avec les enfants. Lors du
premier cycle (de septembre à la Toussaint),
nous avons commencé notre épopée en partant à la découverte de la Préhistoire. Grâce
à notre panel d’activités, les enfants ont ainsi
pu découvrir les débuts de l’Humanité, de la
découverte du feu jusqu’à la construction de
grottes géantes dans chacune des salles.
Nous avons ensuite visité le monde Jurassique lors des vacances de la Toussaint. Les
deux semaines ont débuté par un petit déjeuner convivial, et se sont terminées par des
grands jeux mettant tous les sens des enfants
à rude épreuve !
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AFR, demandez le programme !

Dans un premier temps, l’équipe de l’AFR tient à souhaiter une très bonne année à toutes
les familles, et surtout bien sûr une bonne santé ! Nous espérons que 2022 sera l’année où
nous pourrons de nouveau proposer aux enfants de sortir, de découvrir, et de s’épanouir en
groupes par le biais des différents services que nous proposons.
Suivez notre actualité sur nos sites internet listés ci-dessous, et pensez à vous inscrire suffisamment tôt pour les vacances !
1er trimestre 2022 : mercredis
récréatifs et périscolaires

La séance photo a pu être maintenue le 16
Octobre dernier. Après 2 ans d’absence et
malgré les pré-inscriptions nécessaires cette
année pour limiter les brassage, cet évènement a connu un très gros succès avec 34
familles (dont 65 enfants) qui en ont profité
et sont venues partager un moment convivial avec notre artiste photographe Marlène,
pour immortaliser les visages des enfants qui
grandissent si vite. Les familles ont pu ensuite
utiliser ces magnifiques clichés lors de leurs
cartes de voeux familiales annuelles…

AFR DOUVAINE — Che
min du Maisse
(à côté de l’école éléme
ntaire)
04 50 94 17 03
accueil.afr@gmail.com
et inscriptions.afr@gm
ail.com
www.afr-douvaine.com
Portail Familles : afr-do
uvaine.portail-defi.net

Avant de parler du programme, nous voulions juste partager avec
vous les difficultés logistiques auxquelles nous devons faire face
au quotidien dans l’accueil des enfants, puisque comme pour les
écoles, chaque changement de protocole officiel nous impacte
directement et complique significativement notre organisation. Et
cela sans compter les fermetures de classe et les animateurs qui
eux aussi, sont parfois touchés par les mesures d’isolement, ce qui
accroît la pression sur le reste de l’équipe… Nous faisons face au
mieux pour les enfants et leurs parents, comme toujours, mais les
temps sont durs !...
Au cours de ce troisième cycle de l’année scolaire, les enfants continuent leur voyage temporel, pour partir cette fois-ci à la découverte d’une des périodes préférées des plus jeunes : le Moyen-Âge.
En effet, l’AFR va se transformer au cours des prochaines semaines pour laisser place aux remparts, aux chevaliers, et à leurs
blasons! Le programme d’activités va également permettre aux
enfants les plus courageux, les plus téméraires, ou les plus imaginatifs de prouver leur valeur. Au programme : jeux médiévaux,
sorties au château, chasses au trésor, confection artisanale selon
les méthodes de l’époque, et beaucoup d’autres choses…

Vacances d’hiver et de printemps 2022
Nous souhaitions proposer à nouveau un stage de ski lors des
vacances de février ; malheureusement les conditions actuelles ne nous le permettent toujours pas, et c’est très dommage.
L’accueil se fera donc au centre, avec peut-être 1 ou 2 sorties à
la journée.
En revanche nous travaillons à de nouveaux stages pour les
vacances de Printemps. En particulier un stage natation en
piscine, pour permettre à un certain nombre d’enfants de passer le test d’aisance aquatique. Bien entendu, la mise en place
de ces différents stages dépend entièrement de l’évolution de la
situation sanitaire. Nous reviendrons vers vous dès que cela sera
possible…

Douvaine, votre ville

Enfin nous avons clôturé l’année 2021 en traversant l’Antiquité et les fabuleuses civilisations de l’Egypte ancienne, de la Grèce puis
des Romains. Par ailleurs, pour la première
fois cette année, les enfants ont créé dans
chaque groupe des décorations de Noël, pour
aller ensuite décorer les sapins disposés à la
maison Mercier. L’année 2021 s’est clôturée
par une séance de cinéma et l’habituel déballage des nouveaux jeux livrés en cadeaux par
le père-noël de l’AFR.

27

Enfance & Jeunesse

6 AVRIL,

BONS-EN

-CHABLA

IS

Une nouvelle
année
sous le signe
de l’optimisme !

Toute l’équipe de la MJC est toujours mobilisée pour accueillir,
accompagner, proposer des actions et créer du lien avec la population du territoire.
L’ensemble des activités ont bien redémarré depuis la rentrée de septembre
2021 et, même si nous devons toujours
nous adapter à la crise sanitaire, nous
maintenons une vraie dynamique tout en
étant vigilants face aux contraintes sanitaires. Nous en profitons pour remercier
nos intervenants, ainsi que les adhérents
et participants à nos actions,qui se

Accompagnement
& conseil pour tous
et toutes à la MJC

Douvaine, votre ville

Alain Flament, bénévole de formation administrative et managériale,
propose un accompagnement à
diverses démarches personnelles :
écriture, courriers divers, prises
de rendez-vous, conseils, mises en
relation
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Permanences gratuites tous les
mardis de 10h à 12h (sauf vacances
scolaires)
Salle RDC 2 - MJC, 2 avenue du Stade

montrent très responsables face à ces
différents protocoles et contraintes.
Nous restons résolument optimistes en ce
début de nouvelle année. Nousespérons
retrouverrapidement des jours meilleurs,
pour nous réunir de nouveau autour d’une
exposition, d’un concert ou d’un évènement festif. Et pour échanger avec un
verre à partager…

Une programmation
de spectacles jeune public et famille
La MJC Chablais propose des spectacles
tout au long de l’année à Douvaine, Bons
en Chablais, Ballaison, et Loisin. Le prochain spectacle de la programmation aura
lieu à la salle des fêtes de Bons en Chablais le mercredi 6 avril 2022 à 16h. Il s’agit
du spectacle “Boîte de nuits” de la Toute
Petite Compagnie :
Attention Mesdames et Messieurs, le
Marchand de Sable va passer… avec
son assistant ! M. Paul et Michel sont
les fameux Marchands de Sable (oui oui
ceux des chansons, des comptines et des
légendes !!) et ils vont vous expliquer leur
métier et qui ils sont. Vous entendrez enfin
les différents rythmes du sommeil (ces

Les RDV du samedi
Le mois de mars s’annonce chargé
à la MJC ! Nous proposons 6 ateliers les samedis matins et il y en
aura pour tous les goûts. De la
danse et de la cuisine pour les
adultes.De l’art-plastique, de la
danse africaine et du cirque en
famille avec des ateliers parentsenfants.
www.mjc-chablais.com/les-rdvdu-samedi/

fameux rythmes dont tous les spécialistes
nous parlent mais qu’on n’entend jamais),
vous découvrirez comment ils fabriquent
le sable qui correspond à chacun de vos
dodos, comment et pourquoi la musique
nous permet de dormir du sommeil du
juste. Vous avez peut-être déjà croisé M.
Paul et Michel avec leur Boîte à Gants, ils
reviennent avec leur nouvel opus et vous
l’assurent, cette fois-ci le spectacle se
déroulera sans grain de sable…
Tout public dès 3 ans. 45 minutes environ.
Réservations sur www.mjc-chablais.com
ou au secrétariat de la MJC.
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Activités Loisirs Jeunes

Une structure pour répondre
aux envies et besoins des jeunes
L’ALJ (Activités Loisirs Jeunes) propose aux 10-17 ans
différentes actions tout au long de l’année.

Durant les vacances d’hiver plusieurs stages sont au programme :
• La boîte à spectacle, création et préparation d’un spectacle de danse
14-18 février, 13h-18h.
Stage en partenariat avec Estel Loosli.

• Stage Neige, sortie luges et autres grands
jeux dans la neige, randonnée raquettes
et atelier cuisine. 14-18 février - 13h-18h.
• L’envers du décor, stage d’arts plastiques
et de mise en scène pour illustrer et participer au spectacle Des cors à l’appel, de
la compagnie Odyssée en résidence artistique initiée par Thonon Agglomération.

21-25 février, 13h-18h.

Accueil libre et soutien
aux initiatives – 12-17ans
Dans le cadre de l’accueil libre, les jeunes
pourront trouver un lieu pour jouer, discuter,
lire dans un espace qui leur sera dédié (collection de jeux, coin lecture, mur d’expression). Un espace, dans les locaux de la MJC
à Douvaine, favorable aux rencontres et à
l’émergence de projets.
Les jeunes sont force de proposition et évoluent en autonomie accompagné.e.s par
l’équipe d’animation qui peut également
être un soutien aux initiatives telles que :
séjours, manifestations, concerts, projets
humanitaires,…

En 2022, profitons de la culture à
tous les âges ! Pour vous y aider, le
« Pass culture » est étendu aux jeunes âgés de 15 à 17 ans à compter
de janvier 2022. Il permet d’accéder à un crédit de 20 euros pour
ceux âgés de 15 ans et de 30 euros
pour les jeunes âgés de 16 et 17 ans,
qui peuvent être dépensés pour
des places de cinéma, des expositions ou encore des instruments de
musique.
en savoir plus : pass.culture.fr/

hors vacances : mer. 13h30-19h / ven. 16h-22h
pendant les vacances : mardi et jeudi 18h-21h

Accompagnement à la scolarité — Collégiennes et collégiens
En partenariat avec les collèges de Douvaine et de Bons-en-Chablais, l’ALJ met en
place des séances d’accompagnement à la
scolarité : aide personnalisée sur la méthodologie, l’organisation, l’apprentissage
des leçons, etc… ainsi que des ateliers thématiques (philo/art, scientifiques, …). Les
séances ont lieu à la MJC Chablais.

Le “Pass Culture”
est étendu
aux 15-17 ans

Retrouvez le détail des informations sur
www.mjc-chablais.com, rubrique “Espace
Jeunes”.
Vous pouvez également vous inscrire à la
newsletter de l’ALJ et être avertie des sorties de programmes et des évènements
que nous vous proposons.

Contact : aljeunes@mjc-chablais.com — 06.41.71.73.96

Sortie Théâtre
12-17 ans
L’équipe d’animation propose
deux sorties à la Maison des Arts
du Léman pour des pièces de
théâtre :
• Dimanche : ven. 11 mars, 19h
• S’engager : mar. 15 mars, 19h

Douvaine, votre ville

Les stages de vacances

?

le
sa vezvo us
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Parents d’élèves

Le Sou
des Écoles laïques
Le Sou des Écoles Laïques ? Il s’agit de la plus ancienne
association de Douvaine crée en 1928 afin de financer
les sorties scolaires des petits Douvainois et Douvainoises.
Le Sou des Écoles Laïques (SDEL) est une
association à but non lucratif composée
de parents d’élèves bénévoles. Cette
année, nous comptons 18 parents dont
un bureau avec pour présidente Sandrine
Kaminski, trésorière Caroline Chevalley
et secrétaire Fanny Devaud.L’association
se mobilise toute l’année pour l’école primaire et maternelle. Elle a pour objectif
de participer aux financements des activités pédagogiques commel’équitation,
ski, kayak, château des Allinges, maison
du Salève, classe verte…

Douvaine, votre ville

C’est l’occasion de remercier chaleureusement les commerçants de Douvaine et
villages alentours qui chaque année sont
de généreux donateurs. Nous souhaitons
aussi remercier les supermarchés Carrefour Market et Intermarché qui nous
offrent les denrées alimentaires des 3
grands évènements.
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•
Marché de Noël : maintenu le 18
décembre 2021, malgré l’absence du
père Noel, cet évènement incontournable de Douvaine nous a permis de
récolter 3500€. Merci à tous les parents
bénévoles qui nous ont rejoints pour
tenir les stands de gâteaux, crêpes et
tombola ! Merci aux petits cuistos qui
ont concocté de superbes pâtisseries
qui étaient revendues pour le goûter !

• Vide grenier : maintenu à ce jour pour le
13 mars 2022, les réservations se feront
par mails, 8€ la table et 5€ le portant.
Nous proposerons une buvette, petite
restauration et vente de pâtisseries,
crêpes, ballons hélium…On compte de
nouveau sur l’aide des parents pour la
tenue des stands et sur les petits cuistos
en herbe !
• L a kermesse : annulée depuis 3 ans maintenant, nous sommes ravis de pouvoir
l’organiser de nouveau (sous réserve des
protocoles) le 25 juin 2022 ! C’est la fête
la plus attendue par nos enfants ! Cet
évènement est organisé avec la collaboration de l’AFR qui met à disposition des
enfants des jeux et des châteaux gonflables. Afin que nos enfants puissent
profiter pleinement de cette journée
nous avons besoin de votre collaboration ! C’est grâce à l’aide de 20 parents
chaque heure pour nous aider à tenir les
stands, la buvette, les entrées, la sécurité… que nous ferons de cette journée
une superbe fête ! Sans votre participation, nous ne pourrons maintenir cet
évènement, SDEL compte sur la mobilisation de tous pour faire de cette manifestation une réussite !

SDEL est aussi financé par les dons des
parents d’élèves en début d’année Nous
sollicitons une participation symbolique
de 5€ par enfant et nous remercions chaleureusement les donateurs. La vente de
chocolat à Noël et à Pâques est aussi un
moyen de récolter de l’argent.
Enfin, dans un contexte privé d’évènements et/ou soumis à un protocole drastique, une tombola a été organisée en
juin 2020 pour la première fois ! Énorme
succès, les enfants se sont pris au jeu et
nous ont permis de récolter 6600€ ! Nous
relancerons le défi cette année !
Nous sommes des parents motivés et
espérons vous avoir donné envie de nous
rejoindre quelques heures dans l’année…
L’association c’est aussi beaucoup de
convivialité et un bon moyen de faire connaissance entre habitants de Douvaine,
parents d’élèves, commerçants…et garder le lien dans notre jolie ville !

Enfance & Jeunesse

Installation
nseildesJeu nes

Co
Ces jeunes porte-paro
le de leurs camarades, se réuniront au
moins 1 fois par
mois pour travailler sur
la réalisation de
leurs projets avec le sou
tien d’un groupe
d’élus et d’une animatric
e de la MJC.

Le Conseil Municipal des Jeunes, CMJ, s’est réuni pour la
première fois le mercredi 12 janvier en mairie. Accueillis
par Madame le Maire, ces 18 jeunes des classes CM1, CM2
principalement et du collège sont élus pour 2 ans afin de
mettre en place différentes actions sur des thématiques
qui leur tiennent à cœur :
• L a sécurité routière à pied ou à vélo
• L ’environnement avec le tri des déchets
• Le développement d’aires d’activités de loisirs ou sportives
• L ’embellissement de leur cadre de vie scolaire;
•D
 es animations de quartiers
Patrick Lehmann, adjoint

Collège Saint-François

Opération solidaire

En partenariat avec l’association « Panier Relais » l’opération solidaire « Boîte de Noël » a pour but d’apporter un
colis spécial et plein d’attention.
Les élèves doivent trouver une boîte à chaussure qui leur
servira de contenant pour rassembler leurs dons. Il peut
s’agir de quelque chose à manger ou d’un produit de beauté
et d’hygiène. Pour marquer cette période de fêtes, il a été
suggéré de compléter la boîte avec un objet de divertissement et de glisser un petit mot ou un dessin pour offrir un
peu de réconfort au destinataire. La boîte doit alors être
emballée et décorée, comme un véritable cadeau de Noël.
Les participants doivent ensuite préciser à qui leur boîte
est destinée. La distribution de 76 cadeaux à l’association
du panier relais s’est déroulé le jeudi 16 décembre 2021.
Merci aux participants ! Belle année 2022 !

Aider
les jeunes à se loger

Mission locale Jeunes

La Mission Locale Jeunes dispose
d’un service logement dont l’objectif est
d’informer et d’orienter les 16-30 ans sur
les questions liées au logement.
Le service logement-CLLAJ est présent à Douvaine avec une
permanence dans les locaux du PIJ. Il apporte son soutien
dans les démarches administratives, les recherches de logement, répond au questions concernant l’accès aux droits,
demandes d’aides, etc. Le CLLAJ développe également des
solutions concrètes d’accès au logement pour des jeunes
en mobilité professionnelle (stage, CDD, alternance ou CDI
période d’essai).Des sous-colocationsmeublées sur Douvaine
L’équipe du
et Bons en Chablais et Loisin sont proposées.
CLLAJ Chablais avec de gauche à droite : Émilie Garcin & Céline Gervait
avenue du stade, le 1er jeudi de chaque mois sur rendez-vous
www.mljchablais.org rubrique logement
04 50 26 36 97

Douvaine, votre ville

Depuis quelques années, le collège Saint
François se mobilise et accompagne le
réseau du Foyer du Léman. Cette année,
était organisé le challenge “Cadeau”.
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musique, maestro !

“

”
Espérance
Quiconque aime la musique ne peut jamais
être tout à fait malheureux — F.Schubert

Douvainoise... 10 0

a ns !

Cette année sera, pour l’Harmonie, une année très particulière, puisque
nous aurons la joie de fêter les 100 ans de l’Espérance Douvainoise.

Douvaine, votre ville

Nous sommes, d’ores et déjà sur le pont pour
fêter dignement l’anniversaire de cette « vieille
Dame » qui n’en reste pas moins dynamique et
pétillante grâce à la motivation et la jeunesse
de ses membres : en effet la moyenne d’âge
du groupe est de 36 ans et près de 50 % des
musiciens a moins de 25 ans.
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L’Ecole de Musique sera, également sollicitée,
pour participer à ces festivités.

Nous vous tiendrons au courant, par les réseaux sociaux, le bulletin municipal et autres,
des moments marquants qui seront organisés
et répartis sur l’année à cette occasion. En
espérant ne pas être stoppés dans notre élan,
par de nouvelles directives dans le cadre de la
pandémie. Nous vous présentons notre petite
mascotte du 100e qui nous accompagnera tout
au long de l’année. Pascale Rigoli

+ d’infos sur l’association : esperance.douvainoise@gmail.com
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L’Harmonie de Douvaine
L’Harmonie de Douvaine, depuis septembre,
a «presque» repris son rythme de croisière,
bien sûr en tenant compte des contraintes
sanitaires liées à la pandémie.
Répétition tous les vendredis soir et deux séminaires pour travailler et peaufiner un nouveau
programme musical concocté par notre directeur C.Depierre. Ce programme a pu être interprété lors de deux concerts :
• Lors d’un déplacement à Bonneville, à la salle
de l’Agora, le 12 Décembre, invités par nos
amis de l’Harmonie intercommunale de Bonneville- Ayze-Vougy dirigée par S.Pigeron, que
nous avions nous-mêmes reçus à Douvaine en
Décembre 2019 : nous les remercions, ainsi que
leur public pour leur bel accueil.
• Le 19 Décembre, nous avons renoué avec notre
traditionnel concert de Noël, et présenté notre
programme à notre fidèle public en nombre. Un
grand merci à lui de s’être déplacé pour nous
écouter et nous applaudir. Durant cet aprèsmidi musical nous avons eu la chance d’accueillir en 1ère partie le groupe SAXAS : quatuor de
saxophones et percussionniste (toute la famille
des principaux saxophones : soprano, alto,
ténor, baryton) qui nous ont fait voyager et vibrer à travers les pays d’Amérique du Sud.


À cette occasion nous avons eu l’honneur de
présenter 5 jeunes nouvelles recrues au sein
du groupe : Louise Barras au cor d’harmonie,
Cyprien Bertuzzi au saxophone baryton, David
Billiot à la flûte, Clément Boulens au trombone
et Marion Oblinger à la clarinette.
Le 11 Novembre, nous avons comme à l’accoutumé participé aux commémorations de
l’Armistice de 14-18 à Loisin, Douvaine et au
monument des Evianais.
Le 4 Décembre nous avons animé la mise en
place et la décoration du sapin de Noel organisée par la commune de Douvaine dans le quartier d’Artangy.
Le 5 Décembre, après une demi-journée de
travail, nous avons fêté la Sainte patronne des
musiciens, Cécile : un moment convivial, festif, gourmand grâce à notre collègue Christian,
animé par notre dynamique équipe de jeunes
dirigée par Tom Duval et par la belle voix de
Catherine Volet .

Deux invités de choix ont également agré
mentés ce concert : le Père Noël, et Manu
Dugourd qui nous a accompagnés avec sa voix
rock’n’roll sur « l’Envie » de J.Hallyday.

L’école de Musique
De nouveaux changements sont intervenus dans son organisation.

Nous l’accueillons avec joie dans ce nouveau
poste et espérons, grâce à lui, une collaboration dynamique et enrichissante entre tous les
acteurs de l’association.

Une assistante administrative a été recrutée :
Mme Magali Perthuizet.
De nouveaux professeurs ont,également,
intégrés les rangs de l’équipe pédagogique :
Matteo Dacasto pour la flûte , Pierre Sauve pour
le cor, Agata Bellanza pour le trombone, Simon
Demangeat pour la formation musicale, Patrick
Birraux pour la batterie : nous leur souhaitons la
bienvenue.

Douvaine, votre ville

En effet, le directeur recruté durant l’été, nous
a remis sa démission pour suivre d’autres projets. C’est avec grand plaisir que nous accueillons Guillaume Ducroz , déjà présent au sein de
l’école depuis plusieurs années comme professeur de trompette, et de formation musicale.
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Programmation
: www.douvain
e.fr/culture/cin
ema
Cinéma l’Espace

Pensez cinéma !
La culture toujours impactée par ce virus
qui n’en finit pas... Le spectacle continue
malgré toutes les contraintes !

Les abonnement
s 2022
sont en vente au
cinéma
aux mêmes cond
itions de
prix, le carnet de
10 places
65 € non nomina
tif et
validité 31/12 /2
022.

Le cinéma assure la sécurité de sa clientèle, avec gel à
l’entrée et renouvellement de l’air de la salle, après chaque
séance et, pour le moment, port du masque obligatoire à
partir de 6 ans.

Dans cette période morose
le rêve...

Dans un contexte compliqué,
pour l’évasion et
où les conditions sanitaires sans
pensez cinéma !
cesse sont à revoir, les maisons
de distribution de films deviennent frileuses et de nouveau
décalent les films programmés. Malheureusement, sur le
mois de janvier plusieurs films ont été reportés.
Philippe Piccot, gérant du cinéma

Visite virtuelle
du cinéma

Prochain opéra :
Jeudi 10 février uniquement à 14H
-> FAUST de l’Opéra Bastille

Terre ferme
d’ Aurélie Castex et Elise Gruau
Bibliothèque

de coeur
pslecteurs
co udes

Douvaine, votre ville

Sérotonine de Michel Houellebecq
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M. Houellebecq peut vous déplaire par la crudité de son style, par les provocations de ses
jugements mais lisez-le ; vous apprécierez la
manière dont il parle de l’amour, de l’amitié,
de l’évolution désespérante du monde, du
monde agricole, de la difficulté à vivre de
la solitude. Vous ne sortirez pas de son livre
sans éprouver une profonde sympathie pour
le personnage qui écrit « je ». YB

Une BD très bien écrite, avec un graphisme
léger et coloré, qui résume bien la problématique de l’agriculture conventionnelle
et les enjeux du passage au bio. À dévorer
autour d’un bon verre de lait bio ! On a
hâte de lire la suite…

Et venez découvrir
les derniers prix littéraires !

Culture & Patrimoine

Le Grand Bain

Sorties concerts...
L’équipe du Grand Bain production
continue son travail en faveur
des musiques actuelles
La programmation intercommunale « LGBtour » passera :
•à Sciez le 5 mars pour une soirée résolument Rock,
• le 19 mars à Ballaison pour une soirée Afrobeat/reggae,
• le 3 avril à l’Espace Enchanté d’Yvoire avec Nicolas Tarik et
ses douces chansons françaises,
• et de retour à Douvaine le 7 mai à la MJC Chablais.
En plus de cette programmation, nous mettons en place
un dispositif d’accompagnement administratif et scénique
pour les groupes en développement du Chablais.
Nous adaptons bien entendu nos événements aux conditions sanitaires en vigueur.
Au plaisir de vous retrouver sur une de nos dates !!
legrandbainproduction.com

Patrimoine

La Grange à Joseph

Appel
aux

A R T IS T E S

La Grange à Joseph a pu réouvrir ses
portes pour la saison 2021 à de nouveaux
talentueux artistes, après une saison 2020
à l’arrêt.
Nous profitons donc de cette trêve hivernale pour remercier
chaleureusement nos artistes de cette année : Felix Roig
pour ses peintures, Reca Reaction Animal pour son Street
Art, Stephane Corcelle pour ses photographies animalières, ainsi que Vanessa Amiot pour ses photographies
d’accouchement.
Nous avons également pu accueillir lors des journées du patrimoine, une exposition de postes de TSF d’André Pélissier
et d’affiches de cinéma de Philippe Piccot.
Ce fut une très belle saison et nous avons été ravis d’accueillir et de découvrir le travail de ces artistes.
La Grange ouvrira à nouveau ses portes pour la saison
2022 dès le mois de mai et accueillera de nouveaux artistes
jusqu’en octobre.

Garry Py combinent des images de La Belle Epoque avec
une image du lieu aujourd’hui. Il souhaite montrer les transformations des communes et des sociétés.
Découvrir son travail : dantanetpresent.fr/douvaine
et sur Instagram : @Garry.Py.
Et peut-être une exposition à la grange à Joseph ?

Douvaine, votre ville

Garry Py

Si vous souhaitez venir exposer à la Grange à Joseph, prenez
contact avec Karine Smadja pour plus de renseignements :
karine.smadja@ville-douvaine.fr
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Vivre ensemble

Non aux

,
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e
t
i
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In cOui au civisme !
Tous les jours, nous constatons des actes d’incivisme :
dépôts sauvages de déchets, stationnement gênant,
vitesse excessive, vandalisme… L’application Illiwap permet
à tous de remonter celles-ci et nous en recevons
malheureusement chaque semaine.

L

a municipalité et l’agglomération travaillent de concert
pour limiter les incivilités, nettoyer la ville et informer les
administrés. Un panel de dispositif est en place : services
techniques à pied d’œuvre au quotidien pour maintenir la ville
propre, police municipale qui veille ardemment, une vidéoprotection à disposition de la gendarmerie et la police… Néanmoins,
la mairie aura beau prendre des mesures pour faire appliquer les
règles, elle aura toujours besoin de vous pour donner du sens à
son action.
Nous sommes tous responsables de la propreté de la ville et du
«vivre ensemble», et nous comptons sur vous pour mettre fin aux
comportements qui nuisent à la qualité de la vie de tous. CF

Douvaine, votre ville

Les déjections canines
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Propriétaires d’amis canins, vous trouverez dans la commune des canisettes
(d’autres sont à venir). C’est bien à vous
de ramasser les déjections de votre chien.
Vous pouvez également vous munir d’un
mouchoir en papier, d’un petit sachet
et utilisez les poubelles… Ayez les bons
réflexes et évitez l’amende !

Les conséquences…

- Pour nos agents municipaux : ramassage des
dépôts sauvages, nettoyage des déjections
canines…
- Pour les finances de la commune : les incivilités coûtent à la commune et donc aux Douvainois. Quand un agent de la commune est
dépêché pour une incivilité, il n’intervient
pas sur d’autres missions.

Respect du voisinage
Le bruit constitue une des principales causes des troubles
de voisinage. Chacun doit respecter la tranquillité des autres. Si ce n’est pas le cas, essayez dans un premier temps de
régler le problème à l’amiable avec un médiateur. En dernier
recours, la gendarmerie et la police sont habilitées à dresser
les procès-verbaux de tapage diurne ou nocturne.

Cadre de vie

Le stationnement
Le stationnement est interdit sur les trottoirs. Il représente un danger pour
le déplacement des piétons, des personnes à mobilité réduite et gêne
également la circulation.
Pour garer son véhicule sur une place handicapée, il est
nécessaire de posséder une carte de stationnement bien
spécifique. Une fois mise sur le pare-brise, le stationnement
est alors gratuit et illimité !
Si le stationnement est jugé abusif, il est sanctionné par des
contraventions dont le montant s’élève à 135 €.

Les dépôts sauvages
Les abandons de déchets, qu’ils soient volontaires ou insouciants
sont divers : ordures ménagères, gravats, mobilier, déchets
végétaux ou encore électroménagers. Il en résulte une pollution
visuelle et ofalctive, mais aussi un risque de contamination des
milieux naturels (sol, air, eau…).

Que dit la loi ?

Au-

t passe à
delà de 45 jours, le montan

375€

”

À redécouvrir sur

www.thononagglo.fr
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points
d’apport volontaire

Entretien
Espace-tri :
les règles à respecter !
• Si je viens en voiture, j’éteins le moteur
et la radio/musique de mon véhicule.
• Je ne dépose rien autour des conteneurs
• Je dépose mes déchets de préférence
entre 7h et 21h.
• Je respecte les consignes de tri.

i
ta
dé
rte
ca
La

Chaque propriétaire ou locataire est tenu de
respecter quelques obligations sur sa propriété et aux abords. Ainsi, les Douvainois ont
l’obligation d’entretenir les abords de leur
habitation, afin de permettre aux piétons
de circuler en toute facilité sur les trottoirs :
taille des haies, élagage des arbres et arbustes, entretien des plantations et des pelouses… Il convient également de ramasser les
feuilles et de balayer le trottoir bordant votre
propriété. CF
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135€

e pour
C’est le montant de l’amend
rue.
la
abandon de déchets dans

“

Nous rencontrons beaucoup
d’incivilités autour de nos
points d’apports volontaires ; or,
s’ils sont gérés par l’agglomération, les
déchets abandonnés tout autour restent
de notre ressort... Nous ramassons mais
nous devons aussi emmener à la
déchetterie des encombrants, des matelas,
des sacs de végétaux, de matériaux,
des canapés abandonnés dans
toute la commune…
Serge Bucciantini, directeur des services
Le guide du tri :
techniques
Mes déchets j’y veille !
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Aide à l’achat
d’un vélo
électrique

Si vous achetez un vélo à assistance électrique, vous pouvez,
sous conditions, bénéficier d’une
aide de l’État, appelée bonus vélo
à assistance électrique. Depuis
juillet 2021, vous pouvez aussi
bénéficier du bonus vélo pour
financer l’achat d’un vélo cargo.
Le bonus vélo peut couvrir jusqu’à
40 % du coût d’acquisition de ce
type de véhicule, en respectant
un plafond de 1 000 €.
www.economie.gouv.fr/
particuliers/prime-velo-electrique

En coulisses
Dans les coulisses
des services techniques
Entretenir les bâtiments communaux
22 bâtiments

r
Écoles, crèche, la Bulle, la MSP,
pour 13 866 m2 de planche
EAC, la mairie, la MJC...
À Douvaine, deux agents des services techniques sont dédiés
à l’entretien des bâtiments communaux : électricité, plomberie
de base, maçonnerie, peinture, réparation…

Pascal Vulliez, outre le marché dominical, s’occupe entre autres de la sécurité pour les bâtiments et les agents.
“ Les bâtiments sont vérifiés périodiquement. Cela concerne les vérifications
d’électricité, de gaz, d’amiante, d’ascenseurs, des défibrillateurs, des entretiens
chaudières, et du matériel incendie. J’y consacre deux jours et demi. Et pour les agents,

il s’agit d’améliorer
la sécurité au travail. C’est évidemment beaucoup de
responsabilité et
cela demande une
grande conscience
professionnelle.”

1

Zoom sur les équipes «Voirie»

Douvaine, votre ville

Quatre personnes sont dédiées à la mission voirie de la
commune, dont deux tout particulièrement à l’entretien
des voiries et au nettoyage des points d’apport volontaires.
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Au printemps, l’équipe fait l’acquisition
d’une balayeuse aspiratrice. Elle sera en
service au moins 3 jours par semaine,
permettra le balayage et le désherbage
voirie. Un gain de temps et l’occasion
de renforcer la démarche «Zéro phyto»
de la commune. D’autres tâches sont
du ressort de cette équipe indispensable : le marquage routier et parking,
1 - Pascal Vulliez
2 - Dominique Giazzi et Brahim Righi
3 - Martial Ducroz et Franck Dubois

la pose de signalisation verticale, la
prévention chaussée (nids de poules par exemple), la réparation des
bordures et des caniveaux, la pose
ou la préparation du matériel pour les
manifestations…

2

En chiffres

9+32

in ruraux
9 kms de chem
et 32 kms
à entretenir
munale.
de voirie com
3
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Patrimoine naturel

le ca s to r

(castor fiber)

Parce qu’un totem dedié à la faune du Chablais verra le jour
au printemps, nous vous invitons à la redécouverte des animaux
qui nous entourent !
Le castor est présent sur Terre depuis
environ 20 millions d’années. C’est un rongeur semi-aquatique qui a sensiblement le
poids d’un chevreuil (de 20 à 30kg) et peut
atteindre 120cm. Il vit 8 ans en moyenne.
Les castors se nourrissent principalement
d’écorces, de feuilles et de racines. Ils vivent
en familles et sont actifs au crépuscule et
la nuit. Le jour, ils se réfugient et dorment
dans leur caverne naturelle ou terrier.
Le castor est un véritable « ingénieur »
obsédé par la construction (garde-manger,
gîte…) : un adulte abat un arbre de 10cm de
diamètre en 30mn ! Il faut aller chez son
cousin du Canada pour trouver des huttes
« vraies » et barrages pouvant atteindre
850m de long, 5m de hauteur et 80m3 de
bois !
Il était présent sur tout le territoire
jusqu’au XIe siècle. Il avait pratiquement disparu au début du XXe siècle,
chassé pour sa fourrure et sa viande.
Jean-Luc Lépine, bénévole projets verts

Le castor a été le 1er animal sauvage protégé
en France, dès 1909 (article L.411-1 du code
de l’environnement). La destruction de son
habitat est formellement interdite. Il a été
réintroduit en Haute-Savoie à partir de 1975
et est présent sur nos communes.

Nouvelles
plantations
au verger
conservatoire
de Chilly
Cet automne, grâce au soutien des
services techniques, Nous avons
planté sept arbres dont les trois premiers sont des remplaçants : deux
châtaigniers, un noyer, un kaki,
un mûrier noir, une aubépine du
Mexique, une vigne sur crosse.Début
février d’autres plantations sont à
venir : un asiminier, un cornouiller
mâle, un amélanchier, un arbousier,
un argousier, un camérisier.
Des plaques informatives seront
bientôt posés pour vous permettre
de mieux les connaître.
Gilles Villanova, société ”ligneux de vie,
reproduction des vieux arbres fruitiers et
variétés anciennes” et Jean-Luc Lépine,
bénévole projets verts.

Douvaine, votre ville

Animaux de Douvaine :
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e
b u nélus
trides
minoritaires
Bien vivre à Douvaine

Douvaine @venir

Dictature ? Ville moribonde ? Mépris de la pluralité ?

Toute l’équipe de Douvaine @venir souhaite une bonne
santé à toutes les Douvainoises et Douvainois pour cette
année 2022. Nous espérons un retour à une vie associative
et communale digne du standing de la commune.

Nous tenions à dénoncer l’attitude dictatoriale, le refus de
dialogue de la majorité municipale entravant gravement
l’exercice de la démocratie. Voici quelques éléments :
Les réunions du conseil sont précédées d’une réunion de la
‘’municipalité élargie’’-lisez« réunion des membres de la majorité ». C’est en son sein qu’avant chaque conseil municipal les
décisions sont prises. Il apparaitrait même, que toute velléité
d’indépendance soit déconseillée. Nous en avons la preuve
lors des réunions de conseil municipal au cours desquelles
nous pouvons entendre le silence retentissant des conseillers
de la majorité. Par ailleurs, les comptes rendus des conseils ne
reflètent pas l’intégralité des débats.
Les questions et réponses de l’opposition n’y sont systématiquement pas retranscrites.
La politique du secret de la municipalité prive les Douvainois
d’informations ; ceux-ci sont en droit de s’interroger sur l’action de l’Opposition.
De plus, nous avons tous pu constater que la vie associative
de Douvaine est moribonde, la COVID a bon dos. Il nous
parait fondamental de nous interroger afin d’en connaître
les raisons.
Nous tenons notre légitimité du vote des électeurs de la
même manière que la majorité à une différence près : les 2
listes d’opposition totalisent 764 électeurs alors que la liste
majoritaire n’en représente que 595. Nous sommes des élus
ayant des droits, nous voulons qu’ils soient respectés.

Bien Vivre à Douvaine et Douvaine @venir ont été accusés
dans les journaux et radios, de faire de la récupération sur
l’affaire du permis de construire près du cimetière. Il est
bien évident que NON !Nous ne faisons pas de la récupération électorale et nous ne sommes pas contre un projet de
construction sur ce terrain. Nous avons été trompés sur
la présentation de Mme le Maire en conseil municipal sur
l’échange de 2 places de parking à côté du cimetière pour
d’hypothétiques 4 places sur le site de la future construction. Nous n’avions pas eu d’inscription à l’ordre du jour de
ce conseil, pas de vote sur cet échange de places et pas de
compte rendu. Cela ressemble en terme sportif à un passage en force ! POURQUOI Madame ? Suite à nos demandes,
pas de réponse. Nous demandons pour le prochain conseil
municipal, sa mise à l’ordre du jour pour un vote.Ainsi tous
les conseillers pourront se prononcer sur la continuité ou
pas du projet, avec le risque de ne plus pouvoir se garer au
cimetière et sur la Place des Contamines. Par expérience,
nous savons bien qu’il n’y a jamais assez de place de parkings
pour les immeubles. Mme le Maire a tout de même retenu
notre remarque concernant l’absence de place handicapé
à côté du cimetière, mais a ignoré le danger de l’entrée de
l’immeuble à côté de celle du cimetière.C’est pour nous accidentogène. Où est le vertueux Madame ?

Meilleurs vœux pour 2022.

La main tendue a l'opposition
Les élus « Bien vivre à Douvaine »
intègrent les commissions municipales.

in f o s
ma irie

Douvaine, votre ville

Lors des élections municipales de juin 2020, les élus de la liste “Bien vivre à Douvaine” avaient
refusé de siéger dans les commissions municipales.
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Lors de leur départ de la séance du Conseil municipal du mois de novembre 2021, ils ont dit
regretter de n’être pas présents dans ces commissions. Nous avons donc proposé de rouvrir
les commissions en janvier pour leur permettre de les intégrer dans le respect de la règle de
la représentation proportionnelle.
Lors du conseil municipal du 17 janvier 2022, les élus de la liste “Bien Vivre à Douvaine” ont
donc intègré les commissions de leur choix.

Vie locale

Bienveillance
coaching Coach de vie
Je vous propose un coaching
personnel dans la plus stricte
confidentialité, une bulle de
calme et de réflexion pour vous
comprendre, vous retrouver,
chercher des solutions à votre
rythme...
patchappatte@gmail.com
-> 06 69 07 72 81

rice
Monitrice-éducat

Coralie Le Neures
Votre enfant est en situation de
handicap ? Vous avez des difficultés à le faire garder ? Ou
vous avez besoin de temps pour
vous ? Je suis diplômée monitrice éducatrice depuis 2016 ; je
travaille en indépendant auprès
d’enfants en situation de handicap de 3 à 18 ans et leur propose
activités loisirs (piscine, sortie
extérieure, activité manuelle, atelier cuisine)ou accompagnement
éducatif à domicile. Cela peut
être ponctuel, mais aussi régulier.

Santé de fer, moral
d’acier : meilleurs vœux 2022 !

Spirit Basket

2021 fut la création de notre association autour de l’univers,
la philosophie et l’esprit basket-ball.
Nous avons organisé le visionnage
d’un match des JO sur grand-écran,
ouvert une session basket loisir
le dimanche matin, effectué des
déplacements pour assister à des
matchs pro. Euroligue, Betclic Elite

Et notre résolution pour 2022...
… continuer à vous proposer des événements forts et passionnants, autour
de l’univers basket, à partager en
famille ou entre amis !!!
Événements, jeux, soirées, séjours … Que
vous soyez un spectateur, un joueur, un
ancien joueur, un fan, un sportif, peu

importe la couleur de votre maillot, n’hésitez pas à rejoindre la « Team Spirit » pour
des moments conviviaux.

contact@spirit-basket.fr

06 99 27 49 41
(Secteur Chablais et Genevois)

Le Pass’Sport
est prolongé
jusqu’au 28 février !

Le Pass’Sport est une nouvelle allocation
de rentrée sportive de 50 euros par enfant pour financer tout ou partie de
son inscription dans une structure sportive au titre de la saison 2021-2022.
Le dispositif est prolongé jusqu’au 28 février 2022 et est élargi aux adultes handicapés de 16 à 30 ans bénéficiaires de l’AAH.
www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport

Douvaine, votre ville
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Vie locale

Club de l’Amitié

Des projets pour 2022

Nous vous formulons tous nos vœux pour une très bonne santé. Que 2022
vous apporte la sérénité et la joie de vivre dont nous avons tous besoin.
Compte tenu des décisions gouvernementales,
l’assemblée générale du Club de l’Amitié s’est
tenue cette année encore, sous format restreint,
à huis clos, sans la présence physique de nos
adhérents, au siège du club, le 27 janvier 2022.
La situation sanitaire que nous avons connue en
2021 a de nouveau bouleversé notre vie quotidienne et agi sur le fonctionnement de notre
Club, en limitant nos activités, surtout nos sor-

ties et nos voyages. Nous avons cependant fortement souhaité nous retrouver en septembre et
apprécié le voyage d’une semaine en Bretagne.
Pour 2022, le Club de l’Amitié a travaillé d’arrache pied pour permettre à ses adhérents de
reprendre une activité normale et prévoit un
séjour en Sicile en juin. Restons convaincus que
des jours meilleurs nous attendent, gardons
espoir de nous retrouver très vite.

Edith Colson : 06.75.80.51.65 - club3age@gmail.com

Soins
énergétiques

Christelle
Viscaino

Douvaine, votre ville

Je pratique les soins énergétiques depuis plus de 25 ans.
Ce don m’a été transmis par
ma grand-mère. J’accompagne
enfants comme adultes afin de
rééquilibrer leur fréquence vibratoire, de façon à stimuler leur organisme et leur immunité pour que
leur corps soit plus résistant. J’agis
sur tous les champs énergétiques
et soulage certains maux du corps
: zona, eczéma, allergies, douleurs
articulaires, tendineuses, nerveuses, angoisses, stress, surpoids,
traumatismes liés à certaines
dégénérescences immunitaires
dont problèmes intestinaux, verrues plantaires, brûlures, aphtes
buccaux, problèmes de sommeil…
Je vous conseille également sur
votre équilibre et votre hygiène
alimentaire.
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2 rue de l’Artisanat
-> 06 69 79 72 54
-> www.crisgeobio.com

www.rencontre
salimentation.f
r
Retour sur

Les Rencontres
de l’alimentation
durable dans le Chablais

Le 6 octobre dernier Douvaine accueillait l’une des journées de la 3e
édition des Rencontres de l’Alimentation durable dans le Chablais.
La question de l’alimentation est un vaste
sujet, touchant aussi bien notre environnement que notre santé, en passant par
l’aménagement du territoire, le social et
l’activité agricole.
Le CPIE Chablais-Léman, en partenariat
avec le jardin de Cocagne Pousses d’avenir et de nombreux autres acteurs, propose à travers cet événement de créer
du dialogue, de l’échange, du partage
d’expérience pour renforcer l’efficacité
des actions menées sur notre territoire.

Si vous n’avez pu participer et souhaitez
accéder aux rapports et comptes-rendus
des rencontres notamment sur la journée
animée à Douvaine autour de la thématique “Santé et alimentation” vous pouvez
vous connecter au site www.rencontresalimentation.fr. Vous y retrouverez entre
autres la présentation de la conférencière
diététicienne épicurienne Anne Claude.
N’hésitez pas à aller faire un tour sur ce
site histoire de patienter jusqu’à la prochaine édition !

É
 milie Delbays, conseillère déléguée à l’environnement, à la santé et à l’alimentation durable

Vie locale

Sébastien
Bourgeon

a n imee

Après la réussite du rallye fin août, Douvaine Animations a
proposé diverses manifestations aux Douvainois, dont une soirée
théâtre au profit du Téléthon le 30 novembre.
La Tropa de Brentona est revenue à Douvaine pour interpréter la pièce de Viviane
Tardivel Et surtout pour le pire. Une pièce
avec des quiproquos, des rebondissements… un grand moment de détente !
Merci à la troupe qui se produit gracieusement pour la cause du Téléthon et au
public venu nombreux : cela permet une
recette de 1 300 € entièrement reversée
au Téléthon.
Cette fin d’année à Douvaine Animations
c’était aussi :
•le salon Saveurs d’automne qui a réuni
une vingtaine d’exposants le 7 novembre ;
certes moins de stands que les années
précédentes, mais la qualité habituelle
était au rendez-vous !

et
a us si.. .

• l’accueil des offices de tourisme du
département pour leur traditionnelle «
Bourse des Echanges », le 16 novembre.
• les paniers garnis du marché, le 5
novembre (voir l’article sur le Téléthon, p.19.)

Et pour
2022 ?

Rdv dans la rub

rique “Agenda”

(p. 47)

Douvaine Animations retient plusieurs
dates : une soirée théâtre le 25 janvier, un
« salon de la bière » le 27 mars, et l’accueil
de la Bourse des Échanges pour la saison
printemps/été le 3 mai.

Ostéopathie mais aussi acupuncture, ainsi qu’un certain nombre
d’outils tel que le coaching, la
respiration, les ventouses etc...
Connaissances et pratiques dans
divers domaines : médecine Traditionnelle chinoise, coaching
mental, lutte contre le surmenage. Mon approche thérapeutique se veut la plus globale
possible et s’appuie donc sur trois
piliers essentiels : le Physique,
l’Énergétique, le Mental et a pour
but d’élever votre “Vitalité”.
www.osteosinergie.com
2 rue de l’Artisanat — ZA des Esserts

Réflexologie

Arnaud Picout
Arnaud, aide-soignant de formation, offre une large gamme de
spécialités autour de la pratique
de la réflexologie : pour gérer et
prévenir angoisses, stress, allergies, maux de tête, constipation,
sinusite... mais aussi pour soulager
après une chimiothérapie ou des
rayons.
28 avenue du Bas chablais
-> 06 50 11 95 17
-> arnaudreflexologue@gmail.com

L’union des commerçants et artisans de Douvaine vous
remercie de votre fidélité et de votre soutien. Nous vous
souhaitons une belle année 2022.
Notre calendrier de l’avent 2021 sur Facebook a eu de nouveau un beau succès.
Pas moins de 26 lots à gagner lors des 23 premiers jours de décembre et 25 lots
pour notre grande gagnante du 24 décembre, Sandrine K.
Nous vous rappelons que les gagnants doivent récupérer les lots avant le 31 Janvier 2022. Mais pas seulement ! N’oubliez pas de faire un tour dans la boutique
du commerçant, vous pourriez y dénicher un trésor…

Douvaine, votre ville

Une fin
d’année bien

Ostéopathe
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Les Cyclos douvainois :
concilier sport et convivialité

Cyclotourisme
Restauration

Friterie
FBI Douvaine

Nouveau sur Douvaine : FBI
Frites Belges Investigation ! Au
menu : frites fraîches, légumes
locaux et bio, viande et sauce
belges. Nous vous accueillons
du lundi au dimanche de 11h à
14h et de 18h à 21h. (fermé le
mardi soir et le dimanche midi.)
Au plaisir de vous faire découvrir
nos spécialités belges.
06 29 94 07 39
Centre commercial Domino

Si vous aimez les sorties et randonnées cyclotouristes
et si vous souhaitez pratiquer cette activité en bonne
compagnie, les Cyclos Douvainois vous accueillent,
hommes et femmes, avec plaisir.
Existant depuis 1982, le club a revisité
ses statuts en 2011 et mis en route une pratique cyclotouriste alliant l’engagement
sportif et la convivialité. La quarantaine de
membres actifs se répartissent dans l’ensemble des communes de notre secteur :
Douvaine, Loisin, Ballaison, Chens-sur-Léman, Massongy, Veigy-Foncenex, Anthysur-Léman, Sciez et même Saint-Cergues.
Nos sorties hebdomadaires, dimanche
matin et mercredi matin, sont planifiées
pour l’année, du début du printemps
à la fin du mois de septembre. Trois
parcours sont proposés pour s’adapter aux capacités et au plaisir de
chacun. Des sorties exceptionnelles sont également proposées sur
une journée, en milieu de semaine,
avec départ en voiture pour élargir
un peu notre rayon d’action : Jura,
Région d’Annecy, Bauges, Aix-LesBains, Alpes de Savoie, Suisse ...

sans compter le traditionnel Tour du Lac
Léman maintenu le jeudi de l’Ascension.
Chaque année, au mois de Mai, un séjour
d’une semaine nous permet de sillonner
et découvrir d’autres horizons, le plus souvent dans le sud de la France : Lalonde,
Hyères, Argelès s/ Mer, Urrugne, l’Isle s/
la Sorgue, Roquebrune s/ Argens, Gréoux
les Bains, pour en citer quelques-uns.
Et au mois de septembre, les plus aguerris
se lancent parfois dans de belles aventures : Jura-Franche-Comté, Tour de Corse,
Route des Grandes Alpes, Pyrénées, Dolomites, Alpes suisses.
Un groupe de marcheuses et marcheurs
s’est également constitué et, en hiver, des
sorties ski ou raquettes permettent d’entretenir la forme et, surtout, de maintenir
les liens d’amitié qui sont la raison d’être
de notre association.

+ d’infos en mairie ou par mail : dominique.bonazzi@sfr.fr

M sur
O
O
Z
les équipes de l’ESDL !

Football

Douvaine, votre ville

l’ES Douvaine-Loisin compte désormais
plus de 380 licencié(e)s pour cette saison
2021-2022.
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Le club de Douvaine-Loisin fait notamment une belle place
au football féminin. Et c’est une vraie réussite : nous sommes l’un des clubs du département les plus développés
sur ce secteur...
+ d’infos sur notre site internet www.esdouvaine-loisin.fr
via notre Facebook, ou par mail : 504350@laurafoot.org

Vie locale

Planning
Ecole de Rugby ( des 5 ans) :
Mardi de 18h à 19h15, Samedi de 9h30 à 11h

Leman Flames ( rugby à 7 Féminin) :
Un mercredi sur deux de 19h30 à 21h

Vétérans :
Mercredi de 19h30 à 21h

Un club
plein de d yna m isme !
y Club
Hermance Rugb

Depuis la reprise en septembre, il y a de l’activité au sein
du Hermance Région Rugby Club. Avec cinq sections il y a de la
place pour tout le monde chez les Dragons. Malgré les incertitudes
liées à la situation sanitaire, le HRRC est en plein essor !
Le club compte dans son école de rugby
96 licenciés (66 à Hermance et 30 à l’antenne des Trois-Chênes à Thônex). Trente
joueuses composent l’équipe féminine à 7,
les Léman Flames. Il y a soixante-dix-sept
seniors et enfin quarante-cinq vétérans
chez les Barons.
Un dynamisme dont se félicite le président Stéphane Ricco. « Avoir près de 250
membres actifs dans notre club c’est super.
Il fait bon vivre à Hermance. Mais si on en
est là c’est grâce au travail effectué par
tout le monde. Nous avons 10 entraineurs
diplômés Jeunesse et Sport et nous avons
20 bénévoles qui œuvrent quotidiennement pour la bonne marche du club. » Le
président du HRRC n’oublie pas non plus les
partenaires et les communes
Récemment le club a posé et fait installer
une tente qui permet de profiter d’un nouvel espace extérieur à côté du club-house.
« Ce sont les joueurs qui ont coulé la dalle,
c’est cela l’esprit d’Hermance, chacun met
la main à la pâte » souligne Patrick Grespan,
le vice-président.
Au niveau sportif l’Ecole de rugby a participé à de nombreux tournois avec une
mention spéciale pour nos U12 qui ont
remporté le tournoi de Palézieux ! L’école
de rugby reprendra le chemin des terrains
le mardi 22 février à 17h45.

Calendrier Seniors
Demi-finale Coupe Suisse
19 Mars : LausannevsHRRC

Championnat
3 Avril : GC Zurich vs HRRC
9 Avril : HRRC vs LUC
23 Avril : GEPLO vs HRRC
30 Avril : HRRC vs RC Avusy
14 Mai : HRRC vs RC Nyon
21 Mai : HRRC vs RC Yverdon

Les Leman Flames après avoir remporté
le titre de championnes de Suisse à 7 ont
décroché une huitième place au championnat d’Europe organisé en Russie
à Saint Petersbourg. Une expérience incroyable pour ces joueuses qui bossent dur
pour y parvenir.

« Nous sommes le club d’une région et nous
sommes vraiment reconnaissants du soutien
apporté par les communes et nos partenaires.
Grâce à eux nous pouvons offrir à nos licenciés
des superbes conditions pour jouer au rugby. »
Pour les seniors, après une première partie
de saison compliquée, les Dragons gardent
toutes leurs chances pour se qualifier en
demi-finale. Le calendrier retour s’annonce
plus favorable avec 5 matchs à domicile
pour seulement deux déplacements. La
bonne nouvelle du mois de novembre est la
qualification de nos seniors pour la demi-finale de la Coupe Suisse après la victoire
dans le derby genevois contre Geplo ! Ils
affronteront Lausanne pour une place en
finale !
Stade Marius Berthet,
170 chemin des Fernes — Chens-sur-Léman
info@hrrc.ch — www.hrrc.ch
Facebook, Instagram, Tik tok :
@hermanceregionrugbyclub

Douvaine, votre ville

Seniors :
Mardi et Jeudi de 19h30 à 21h
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État-civil
Naissances.
• Sara SERASSET, le 06/09/2021 à Thonon-les-Bains
• I saiah, Gakire, Didier, Alain NIYONKURU, le 30/09/2021 à
Thonon-les-Bains

In f o s
P r a t iq u e s

•B
 astian, Thibaut SIMON-COLL, le 22/09/2021
à Thonon-les-Bains
•P
 ablo BERTEAUX MARTINEZ, le 13/10/2021
à Thonon-les-Bains
• Aaliyah DRUAUX HÉMISSI, le 27/11/2021
à Contamine-sur-Arve
• Noa GEROLA LADROUE, le 26/11/2021 à Thonon-les-Bains

Mairie de Douvaine

place de l’Hôtel de Ville – 74140 Douvaine
Tél : 04 50 94 00 37 — mairie@ville-douvaine.fr

• Jeanne, Louise QUERREC, le 25/12/2021
à Contamine-sur-Arve

• Lundi, mardi, mercredi : 8h30-12h et 13h30-17h

Mariages.

• Jeudi : 13h30- 17h
• Vendredi : 8h30-12h et 13h30-16h30
(l’après-midi, accueil téléphonique uniquement)

•M
 ATHOU Grégory et PANCHOUT Magali, le 10/07/2021

• Samedi (permanence d’accueil) : 9h-12h

•K
 ESKIN Ismail et DALYAN Elif, le 20/11/2021

•V
 IGNAU Didier et SAVIN Marie-Christine, le 11/11/2021

•A
 DJABI Mohamed et NOUIDJAH Nafissa, le 18/12/2021

Déchetterie d’Artangy

Avenue du Lac – 74140 Douvaine — Tél : 04 50 94 24 52

Décès.

Du 1er avril au 30 septembre :
• lun., mer., ven. et sam. : 8h-11h45 et 13h30-17h30
• mardi : 8h-11h45 et 13h30-18h
fermée le jeudi, dimanche et jours fériés

•M
 EDORI Viviane, le 27/07/2021 (67 ans) à Thorens-Glières
•D
 ESSIATNIKOW épouse BOUTEL Liliane,
le 25/11/2021 (81 ans) à Douvaine

Du 1er octobre au 31 mars :
• du ludi au samedi : 8h-11h45 et 13h30-17h
fermée le jeudi, dimanche et jours fériés

•B
 OCHATON Gérard, le 24/12/2021 (79 ans) à Genève
•D
 UMONT Suzanne, le 24/12/2021 (87 ans),
à Veigy-Foncenex

!
Parution des avis de naissance, mariage ou décès dans la presse locale.

En application du règlement européen et dans le respect de votre vie privée, la diffusion des avis d’État-civil doivent recueillir
le consentement des intéressés ou de la famille. Attention ! les avis ne concernent que les personnes domiciliées à Douvaine.

Douvaine, votre ville

Nous souhaitons que l’avis de :
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naissance

mariage

décès

de (Nom- Prénom) : ............................................................................................................................................................................
Date et Lieu : ........................................................................................................................................................................................
À l’âge de (pour décès uniquement) : ................................... soit publié dans :

la presse locale

le bulletin municipal

Vous pouvez demander la parution d’un avis de naissance, mariage, décès par mail à etatcivil@ville-douvaine.fr
ou par courrier à : service État-Civil, place de l’Hôtel de Ville, 74140 Douvaine
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10 FÉVR.

Cinéma-Opéra : Faust à l’Opéra Bastille - Cinéma l’Espace

5-6 MARS

Événement (NC à ce jour) de l’association “Parle je t’écoute” - Salle du Coteau

13 MARS

Vide-Grenier du Sou des Écoles - la Bulle

17 MARS

Cinéma-Opéra - Le Parc à l’Opéra national de Paris - Cinéma l’Espace

19 MARS

10e édition du Tournoi de judo “mini coupe d’Europe du Léman”- 9h-16h - la Bulle
Organisé par la MJC Chablais : tournoi/rencontre par équipes, réservé aux poussins (9-10 ans). Tous les
clubs de judo de Haute-Savoie et de Suisse voisine sont conviés. Récompenses collectives et individuelles pour tous. Soutenu par la mairie de Douvaine et le conseil départemental.

20 MARS

Carnaval
Le carnaval de Douvaine se tiendra le
dimanche 20 mars après midi sur le parking de la Bulle. Organisé par la municipalité et des associations, des animations,
des stands de maquillage et de photos,
seront proposés à tous. Au retour du
cortège, qui s’étirera dans les rues de la
commune, un goûter réconfortera tous
les enfants et les parents. Ensuite, viendra
le temps d’embraser M. Carnaval en fin
d’après-midi. Vous êtes tous conviés à
venir fêter l’arrivée du printemps 2022,
déguisés, costumés et masqués, pour la
plus grande joie de tous.

26 MARS

Salon de la bière
artisanale
Un salon de la bière artisanale ouvrira ses
portes pour la première fois sous la bulle
le samedi 26 mars. Des micro-brasseurs
locaux, haut-savoyards et étrangers, vous
feront découvrir leurs productions de 10H
à 18h30. A midi, pour mieux apprécier ces
moments de convivialité, vous pourrez
déguster une choucroute pendant que
certains s’affaireront autour des animations. En soirée, un concert de chansons et
danses celtiques devraient nous enchanter
pour finir jusqu’au milieu de la nuit, tout en
profitant d’une petite restauration.

29 MARS

Don du sang

6 AVR.

“Boîte de nuits” - spectacle à partir de 3 ans - Bons en Chablais

8 AVR.

Concert de “Double X” - salle du Coteau

10 AVR.

Élections présidentielles - la Bulle

14 AVR.

Cinéma-Opéra : Les noces de Figaro
à l’Opéra national de Paris

in ?

chem
Où se trouve ce
Photo insolite :

Cinéma l’Espace
24 AVR.

Élections présidentielles - la Bulle

7 MAI

Concert musique électronique
Grand Bain Production - MJC Chablais

8 MAI

Commémoration

19 MAI

Cinéma-Opéra - Le Rouge
et le Noir à l’Opéra national de Paris
Cinéma l’Espace

Concert de Printemps “Les 100 ans”
de l’Harmonie - La Bulle
Réponse : Route

de la Croix Jean-C

laude au Bourg,

après la pluie.

21 MAI

CAR

NAVAL
2022
Dimanche 20 mars
la bulle

défilé : Départ du cortège à 15h30
animations 14h | 17h30 :
maquillage, photobooth,
spectacle de rue, goûter

