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Madame, Monsieur, 
Chères Douvainoises  
et chers Douvainois,

C’est la rentrée !

Suite à cet été caniculaire nous voici con-
frontés à de nouvelles difficultés : sécheresse 
intense, restrictions pour l’eau, vulnérabilité 
accrue pour les personnes fragiles. À cela 
s’ajoute les incertitudes sur l’énergie liées 
à la guerre en Ukraine. Cette période doit 
nous alerter sur le changement du climat 

qui est en marche et nous promet des 
évènements météorologiques 

extrêmes  : fortes chaleurs, 
sécheresse, pluies inten-

ses, inondations, gros 
orages, etc. Tous ces 
phénomènes ajoutés 
au prix de l’énergie nous 
commandent de nous 

engager résolument 
vers des changements 

de pratiques et d’habitudes 
tant au plan personnel qu’au 

plan communal. Nous devons aller 
vers plus de sobriété énergétique et nous 
adapter à ces changements. 

Nous poursuivons donc notre mutation : 

•  Côté bâtiments, isolation pour les anciens, 
construction exemplaire pour les nouveaux, 
pour tous mise en place d’horloges sur les 
chaufferies et adaptation des températures

•  Généralisation de l’extinction des lumières 
de 23h à 5h.  Rendez-vous le 23 septembre 
pour la 3e édition de « La nuit est belle ». p.38

•  Équipement de la commune en matériel 
et véhicules électriques (vélos et utilitaires) 

•  Évolution des plantations sur la commune

•  Sensibilisation aux économies d’eau et 
d’électricité dans les écoles. 

Un grand chantier arrive à maturité : nous 
doter de voies cyclables qui nous per-
mettent de rallier le centre-ville depuis les 
quartiers. Une étude de circulation est en 
cours avec l’Agglomération en vue de l’im- 
plantation du lycée et nous y avons intégré 
une étude sur les voies douces. C’est un 
projet complexe qui nous amènera à faire 
des choix sur certaines voies pour rendre 

possible ce  maillage et le sécuriser. 55% 
des déplacements en voiture sur la com-
mune font moins de 2km ; Notre objectif, 
favoriser et rendre possibles ces déplace-
ments en modes doux. Un travail pour 
relier les communes voisines est égale-
ment à l’étude. 

Autre grand projet en cours, la construc-
tion d’une nouvelle bibliothèque dans un 
bâtiment qui accueillera également une 
ludothèque, le Bureau Information Jeu-
nesse (BIJ), la Mission Locale Jeunes du 
Chablais (MLJC) et Carcajou. Des publics 
variés qui pourront se croiser et se re- 
trouver dans ce nouveau lieu situé à côté 
de la Mairie. Le permis de construire doit 
être déposé cet automne avec un début de 
travaux fin du printemps 2023 et, si tout va 
bien, une mise en service à l’été 2024. L’es-
pace libéré se verra réorganisé et mis à dis-
position selon les besoins de la collectivité.

Les tennis couverts que vous voyez en 
cours de réalisation devraient être livrés 
en fin d’année Ils serviront également aux 
écoles pour le sport. 

Concernant le lycée, les études ont démarré 
avec la Région, l’Éducation nationale, le 
Département et l’Agglomération et nous 
communiquerons à chaque étape du projet.

Dans les réalisations récentes, 

•  La rue de la Barque, ouverte début juin 
permet de rejoindre un grand quartier de 
près d’un millier de logements entre l’ave-
nue du Lac et  celle du Bas-Chablais. Nous 
avons apporté un soin particulier à cette 
réalisation avec une large piste cyclable, 
du goudron phonique et un mur anti-bruit 
dans la portion qui se trouve en regard des 
maisons. Elle semble bien jouer son rôle de 
desserte et nous restons attentifs au trafic 
dans ce quartier afin qu’il soit apaisé.

•  La rénovation de la couverture des classes 
et du restaurant scolaire à l’école Voinier. 
Réfection, isolation, ventilation, ce chantier 
débuté l’été dernier a repris ce printemps 
pour s’achever en août. Les enseignants 
et leurs élèves vont pouvoir réintégrer leur 

Édito
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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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Actualités

 Rencontre avec... 

Enfance - Jeunesse

Santé & Solidarités

Vie culturelle

Cadre de vie

Concours photo

Vie locale

Tribune des élus

Mairie pratique

AGENDA

Projet  
de la future bibliothèque

classe sous la houlette du nouveau direc-
teur monsieur Laurent Begel qui prend la 
suite de monsieur Patrick Chaubiron qui a 
veillé sur notre école pendant près de 20 
ans ! p.24

Je remercie toutes les associations qui ani-
ment notre ville et leur souhaite une bonne 
reprise de leurs activités pour une année 
que l’on espère sans nuage sanitaire.

Je terminerai en vous invitant à visiter 
notre nouveau site Internet douvaine.fr, 
vous y trouverez de nombreuses informa-
tions pour vos démarches et concernant 
la vie de la commune. Vous pouvez égale-
ment télécharger l’application « illiwap » 
(vous êtes déjà près d’un millier)  qui nous 
permet de communiquer très facilement 
avec vous.

Enfin je vous convie à une rencontre 
avec notre nouvelle députée, madame 
Anne-Cécile Violland, et son suppléant, 
monsieur Christophe Songeon maire 
de Ballaison, le vendredi 9 septembre à 
20h30, salle du Coteau à l’EAC. Ce sera 
l’occasion de faire connaissance et d’échan-
ger sur son rôle et les dossiers en cours.

En attendant, face aux nombreuses incer-
titudes qui pèsent sur nos vies aujourd’hui 
je vous invite à rester résolument solidaires 
pour soutenir les plus fragiles. Ensemble 
nous saurons relever ces nombreux défis !

Je vous souhaite à toutes et à tous, chères 
Douvainoises et chers Douvainois, une 
excellente rentrée. 

 

        Claire Chuinard, 
                        maire de Douvaine
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Fête de la Musique

Cette année la Fête de la musique 
s’est déroulée pendant deux 
jours sur deux sites. Beaucoup de 
monde s’était donné rendez-vous 
pour fêter dignement l’été et la 
musique : un samedi agrémenté 
de concerts, et un dimanche dans 
une ambiance plus familiale. Les 
plus jeunes ont pu participer aux 
festivités avec des ateliers manuels 
et en assistant à des spectacles 
de musique et danse jeune public.
Un grand merci au public venu 
nombreux, à Grand bain prod, 
Chabl’event 74, la chorale double 
X, l’espérance Douvainoise, la 
Boule Douvainoise, le CMJ, la MJC 
et Douvaine Animations ; à l’année 
prochaine  !

Portes Ouvertes 
 à la Maison de l’Enfance

18 juin - Beaucoup de nouveaux parents 
sont venus avec leurs enfants visiter cette 
belle structure, spacieuse et colorée. 
Chacun est reparti ravi. Une belle initiative 
de la directrice qui tenait à présenter aux 
parents et élus l’extension des locaux.

revivre            
      cet été

Inauguration  
du terrain de pétanque

Habitants et élus se sont retrouvés le 7 août pour 
inaugurer le nouveau terrain de pétanque dans le 
quartier des Bolliets.

Rencontre 
personnel et élus

24 juin - Le personnel de la 
mairie et les élus se sont 
retrouvés pour une soirée 
informelle et festive !
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Kermesse des écoles

25 juin - une très belle fête de l’école avec 
beaucoup de monde. Bravo à l’AFR, au Sou des 
Ecoles et un grand merci à tous les enseignants 
pour leur participation !

La Banda'Douvaine

Dans le cadre du centenaire de l’Harmonie, la 
Banda'Douvaine de l’Espérance  
Douvainoise anime nos quartiers et marchés 
pour le plus grand plaisir de nos oreilles !

revivre            
      cet été

Fête nationale

Douvaine a célébré la Fête nationale dans 
une ambiance très agréable le mercredi 13 
juillet. La soirée était animée par le DJ de 
‘’Chabl’Event74’’. Après les aubades de ‘’l’Es-
pérance Douvainoise’’, le cortège a parcouru 
les rues de Douvaine, à la lumière des lampions 
offerts par  Douvaine Animations. La buvette 
tenue par ‘’l’ESDL’’ et les food trucks assuraient 
la restauration. Les pompiers étaient présents 
pour assurer la sécurité des feux d’artifices 
sous un clair de lune féérique. Un grand merci 
au staff composé des services techniques, des 
pompiers, de la police municipale, des arti-
ficiers, du service communication, et des mem-
bres bénévoles des associations participantes. 

Un berger  
dans mon école

 Lundi 13 juin, les élèves des 
classes de CM1 et CM2 de 
l’école du Maisse sont partis 
à la découverte du milieu 
alpin et du métier de berger 
à Lullin.

en images
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Concert "Si on chantait"

Le 5 juillet dernier, la chorale “Si on chantait”, dirigée par sa 
cheffe de choeur Sylvie Nody et accompagnée au piano par Lydie 
Lagresle, a donné son concert annuel d’été à la salle du Coteau. Le 
répertoire de chansons contemporaines a séduit le public présent.

Composée d’hommes et de femmes qui aiment se retrouver pour 
répéter chaque lundi de 14h15 à 15h45 à la MJC de Douvaine, la 
chorale se déplace pour donner quelques concerts lors des week-
ends, comme récemment à St-Cyr-Mont-d’Or près de Lyon. Nous 
avons aussi plaisir à chanter dans les maisons de retraite proches 
comme à Veigy-Foncenex ou Bons-en-Chablais. Nous serons 
présents le 10 septembre à la Journée des associations de la com-
mune avec une aubade en fin de matinée.

Alors vous qui aimez chanter, que vous soyez débutant ou con-
firmé, qui aimez partager de bons moments dans une ambiance 
conviviale, n’hésitez pas à nous rejoindre le lundi 29 août, date de 
notre reprise, à 14h15 à la MJC de Douvaine : vous serez accueillis 
avec plaisir au sein de “ Si on chantait “.

Des bacs partagés entre la bibliothèque et les services techniques.

La composition florale a été réalisée par le service Espaces verts et les plants de légu-
mes (tomates et haricots grimpants) sont issus de la grainothèque de la bibliothèque. 
L’entretien est aussi partagé : arrosage par les Espaces verts , taille et désherbage 
par la bibliothèque. Les légumes récoltés sont proposés aux visiteurs de la biblio- 
thèque, aux collègues des services techniques et à tous ceux qui seraient intéressés. 
Malheureusement la canicule n’a pas permis une longue saison de récolte !

Journée des adhérents  
de la Boule Douvainoise

2 juillet - une journée ensoleillée  
pour les adhérents de la Boule Douvainoise.
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Mini-ferme à la crèche

28 juillet - Pour le dernier jour de l’année à la crèche multi-accueil 
Sucre d’Orge, une surprise attendait les enfants ! Une mini-
ferme a été installée dans le jardin de l’établissement, avec l’aide 
d’Alexandre Geroudet et Candice Besson, agriculteurs au Gaec du 
Léman. Une ambiance chaleureuse et de partage avec le personnel 
bienveillant de la crèche et de la mairie.

Rencontre de vieilles voitures

10 juillet - Une belle rencontre  
de vieilles voitures par Bougeons  
Douvaine

Prévention routière dans les classes de CM1/CM2 à l’école du 
Maisse du 3 au 6 mai 2022.

Dans le cadre de sa politique en matière de prévention et de sécurité, 
Madame le maire a sollicité la police municipale de Douvaine pour organiser 
au sein de l’école du Maisse des interventions auprès des élèves des clas-
ses de CM1 et CM2, comme il avait été fait au sujet du harcèlement et des 
violences en milieu scolaire. L’objectif défini avec le directeur et les ensei- 
gnants était de préparer les élèves à devenir autonomes dans leurs déplace-
ments en tant que piéton, cycliste, passager d’une voiture ou d’un bus. Ils 
ont ainsi acquis les réflexes et l’attitude à tenir pour se protéger des dangers 
de la circulation et prendre en compte les autres usagers dans l’espace 
routier et piéton. Les interventions dans les classes associées à la mise en 
pratique  sur la piste reproduisant une chaussée ordinaire installée par la 
police municipale ont permis aux enfants de mieux appréhender la route.  La 
première finale communale de Sécurité Routière s'est tenue mercredi 15 juin 
2022 : 12 élèves de CM1 et CM2, qualifiés, ont participé à cette finale sur le 
parking de la Bulle reconverti pour l’occasion en piste d’Éducation routière. 
La remise des récompenses et un goûter convivial sont venus conclure cette 
belle journée ensoleillée.Merci à la police municipale qui a organisé ce chal-
lenge, et merci aux sponsors pour leur soutien.

Grange à Joseph

Des expositions ont eu lieu tout l'été à 
la Grange à Joseph. À retrouver pour 
cette fin de saison :  
-  Exposition Les Enchantés  

jusqu’au 11 septembre ;
-  Exposition Les Brocatelles  

du 24 septembre au 6 octobre
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      les Chantiers 
Jeunes

Zoom 
          
sur

en images
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Une nouvelle édition  

pour nos Chantiers Jeunes ! 

Un grand merci pour l'encadrement à Pascal 

Vulliez, aux équipes du ménage dans les 

écoles, à l'EPDA et au BIJ qui nous accom-

pagnent dans ce dispositif.



Enfin achevée, la sculpture de Sylvio Asseo 
 trône au centre de notre village !
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C’est avec l’aide de Boris Chiappe et Rolf Häusermann 
que Sylvio a pu laisser aller son imagination et nous 
offrir une magnifique représentation de la faune cha- 
blaisienne. En effet, de nombreux animaux y sont rep-
résentés avec les symboles de notre jolie commune : la 
grappe de raisin, la gerbe de blé, le tout dominé par une 
tête de loup qui fait référence à St Loup (patron de la 
paroisse depuis 1153). 

Inauguration le 17 septembre

L’inauguration officielle aura lieu le 17 septembre  lors 
des journées du Patrimoine, en présence de l’artiste. De 
nombreuses animations sont prévues dans le cadre de 
cette manifestation "Patrimoine en fête". 

Au programme : spectacles déambulatoires par le théâtre 
de la Toupine, concert de l’Espérance Douvainoise, ate-
liers sculpture sur bois et pyrogravure, balades en calèche, 
sentiers patrimoniaux à vélo et bien d’autres surprises ! *

D’ici là, n’hésitez pas à vous arrêter pour contempler 
cette majestueuse sculpture et en découvrir toutes les 
facettes. — Karine Le Reun, adjointe Culture et Patrimoine

(* programme complet en 4e de couverture).

Zoom sur...

Seconde vie
pour

Gagnez 2 places de cinéma !  

Combien d’animaux et lesquels sont représentés 

sur le totem ? Répondez à la question avant le 30 

octobre :  nathalie.vs@ville-douvaine.fr. Le premier 

gagnant recevra 2 places pour l’Espace Cinéma.

Art en ville
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Actualités

Questions aux trois sculpteurs du séquoia

Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire  
ce métier ? Et quels conseils donneriez-vous  
à un(e) jeune qui voudrait marcher sur vos 
traces ?

Sylvio Asseo : J’ai d’abord dessiné et ensuite j’avais une 
énergie créatrice qui avait besoin de sortir. J’ai sculpté 
beaucoup de personnages au début, puis des animaux. Les 
jeunes intéressés doivent essayer.

Rolf Häusermann : L’envie de transformer ! En sculptant, 
on peut donner une autre vie aux bois et même aux lieux 
dont on modifie l’énergie. J’aime les émotions que cela 
procure aux personnes qui découvrent mes sculptures. Les 
jeunes qui veulent essayer doivent s’écouter, accueillir, réa-
liser, laisser s’exprimer ce qui parle en eux et se battre pour 
y parvenir.

Boris Chiappe : Trois personnes passionnées m’ont donné 
envie : un professeur et deux sculpteurs dont Sylvio. Les 
jeunes intéressés doivent se montrer curieux et s’amuser à 
tailler toutes sortes de bois.

Quel parcours avez-vous suivi ?

Sylvio : CFC Décorateur, puis les Beaux-Arts à Genève. 
Ensuite 10 années au service de la Ville de Genève et depuis 
des contrats pour des communes ou des particuliers.

Rolf : Formation de forestier bûcheron à St Cergues (CH), 
puis Brevet de contremaître forestier. Formation de mas-
seur. Soins de la forêt, de l’arbre, de l’humain et de la 
matière, notamment le bois.

Boris : BAC Menuiserie (pas trop aimé). CAP sculptures à 
Moirans en montagne. Mon projet est de devenir un sculp-
teur « nomade ».

Chiffres-clés
Environ quatre-vingt jours de travail

Trois sculpteurs : Boris, Rolf & Silvio

Six mètres de haut

Et aussi, des éléments du patrimoine dou-
vainois : grappe de raisin, cloche et porche 
de l’église, gerbe de blé...

80
3
6

Quelle est la sculpture dont vous êtes le plus 
fier ?

Sylvio : Celle où il y a une relation avec le public, qui invite 
à l’échange. J’aime donner aux autres la possibilité d’imagi-
ner et prolonger la vie des formes qui naissent des arbres !

Rolf : Toutes celles qui invitent à l’interaction.

Boris : Je n’ai pas de sculptures préférées ou je les aime 
toutes…

Quel bois préférez-vous travailler ?

Sylvio : Le chêne

Rolf : Tous, tendre ou dur selon mon humeur, y compris 
l’ébène ou le houx.

Boris : J’aime sculpter les arbres fruitiers, mais j’aime 
découvrir tous les bois et surtout ceux que je ne connais 
pas encore…
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Actualités

Nouveau portail  
de services
Vous souhaitez nous transmettre une demande ou  
réaliser une démarche en ligne ? Rendez-vous sur  
le tout nouveau portail mesdemarches.thononagglo.fr 
et sollicitez-nous en toute simplicité !
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. 

mesdemarchesenmairie.thononagglo.fr/c/douvaine/

Dans le dernier numéro, nous lancions un concours de 
dessin pour les enfants. Merci à Juliette, Mila et Lison 
pour leur participation.

En bref

La modification en cours du PLUI* 
du Bas-Chablais doit arriver à son 
terme d’ici la fin de l’année 2022. 
Nous attendons avec intérêt la 
requalification du grand espace 
communal jouxtant le quartier des 
Bolliets afin de nous permettre de 
commencer à installer des équipe-
ments sur ce terrain.

* plan local d'urbanisme intercommunal

Urbanisme

Thonon Agglo

Une erreur s’était glissée dans le 
dernier numéro de votre maga-
zine. Le contact de l’association 
“Les Bouchons 74” est M. Thierry 
Gaudig, à contacter à l’adresse 
suivante : gardieneac@live.fr

Monsieur Alain Espinasse, préfet 
de Haute-Savoie a quitté ses fonc-
tions au mois de juillet. Monsieur 
Yves  Le Breton  lui succède et a 
pris ses fonctions le 23 août

Erratum

Préfecture

Concours DESSINRésultats

1

3

2

1 - Juliette Jeannin
2 - Mila Untereiner Martins Baptista
3 - Lison Untereiner Martins Baptista

12

Nous souhaitons mettre en place des 
boîtes à livres dans nos différents 
quartiers. Vous êtes intéressés par 
cette aventure participative ? Faites- 
vous connaître en adressant un mail 
à nathalie.vs@ville-douvaine.fr

En projet
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Actualités

Installations  
de Gens du voyage
Vous avez pu le constater par vous-mêmes, les installations  
illicites de Gens du voyage se multiplient sur notre territoire.  
Sur l’ensemble de l’agglomération, pas une semaine ne se passe sans 
qu’un ou plusieurs groupes fassent mouvement et  
s’installent à Anthy, Douvaine, Excenevex, Bons, Veigy ou ailleurs.

Règlementation

L’installation sans autorisation en dehors des 
aires d’accueil, que ce soit sur un terrain privé 
ou public, n’est évidemment pas acceptable. 
Il existe en effet un schéma départemental 
pour l’accueil des Gens du voyage. C’est ce 
dispositif qui organise la répartition des aires 
de différents types : grand passage, passage 
ou terrains familiaux. À ce jour le schéma est 
incomplet sur notre agglomération, il manque 
des places d’accueil pour qu’il soit validé et 
c’est ce qui rend l’expulsion plus difficile dans 
certains cas. 

Toutefois, à Douvaine nous disposons d’un 
terrain d’accueil occupé par des voyageurs 
et la Préfecture donne désormais suite à nos 
demandes d’expulsion du fait de la conformité 
de la commune. 

Comment les choses se passent

À l’arrivée sur un terrain privé (vers Intermarché, 
Carrefour ou à Aubonne ces dernières semaines), 
le propriétaire du terrain ou l’exploitant doit por-
ter plainte à la gendarmerie. Nous demandons 
le récépissé de la plainte et le joignons à notre 
demande d’expulsion transmise au préfet dans 
la foulée. Une fois la plainte parvenue au tribu-
nal, elle est instruite par le juge qui, logiquement, 
conclut à l’illégalité de l’installation. Ce jugement 
est transmis à la préfecture qui ordonne ensuite 
le départ et commande la force publique pour 

son exécution. Ces différentes étapes font que 
l’installation dure malgré tout trop longtemps. 
La situation pour les riverains du campement 
est le plus souvent très difficile du fait des nom- 
breuses nuisances : branchements sauvages sur 
l’eau et l’électricité, insalubrité, bruit, rodéo de 
voitures, etc.

En attendant le départ commandé par le 
préfet, avec madame le Maire, la police munici-
pale ou les gendarmes nous nous rendons régu-
lièrement sur site pour avoir le contact avec le 
groupe et canaliser les débordements.

Ces installations illicites qui durent et se répètent 
avec des groupes qui s’interchangent d’une com-
mune à l’autre sont extrêmement pénibles pour 
tout le monde et coûtent cher à nos collectivités ! 
Nos sénateurs et notre députée sont saisis du 
problème et nous espérons des évolutions de 
la loi pour mieux nous protéger. En attendant, 
soyez assurés que chaque installation illégale 
est traitée dans les meilleurs délais en lien avec 
le sous-préfet, le capitaine de gendarmerie et 
la police municipale et que nous sommes, avec 
l’aide des services techniques, au côté des ex- 
ploitants pour le nettoyage des terrains et leur 
protection si nécessaire. — Pascal Wolf, adjoint au 
maire et délégué pour l’Agglomération auprès du Syn-
dicat des Gens du Voyage (SYMAGEV)

illicites

Concours DESSIN
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Actualités

Nous tenons également à adresser nos 

félicitations à Yacine et Maxime pour la 

réussite à leurs examens (suite à leurs 

contrats d’apprentissage de 2 ans dans 

l’équipe des Services Techniques). 

Nous leur souhaitons une bonne conti-

nuation, et avons la chance de garder 

Maxime en contrat d’apprentissage de 

Baccalauréat professionnel. 

    Côté
Plusieurs travaux de voirie ont été réalisés afin 
d’améliorer le confort et la sécurité des  
usagers de la route et des riverains.
Tout d’abord, le 30 juin a eu lieu l’ouverture du maillage baptisé rue de 
la Barque. Après un mois d’utilisation, grâce à la pose d’un enrobé pho-
nique qui réduit efficacement le bruit de roulement et de la création 
d’un mur antibruit, cette nouvelle voie semble donner satisfaction. Le 
rond-point de l’avenue du Bas-Chablais (route de Messery) a égale-
ment été sécurisé par la pose de gabions afin de protéger le mât qui 
supporte les caméras. La sécurité du rond-point de l’avenue du Lac a 
été améliorée par la pose d’un miroir et de deux coussins ralentisseurs. 
Un nouveau comptage des véhicules sera effectué rue du Jura et des 
Léchères, dès l’automne.

Pour terminer, le chantier de rénovation des toitures des classes et 
de la cantine de l’école Voinier est arrivé à son terme. Les équipes 
des services Techniques et du service Entretien ont travaillé tout 
l’été dans l’ensemble des écoles et la crèche, pour que tout soit en 
ordre pour la rentrée. — Claude Rigoli - adjoint aux travaux

Travaux
Bus Espace  
France Services
Vous l’avez peut-être déjà 
aperçu, le Bus France Services 
se déplace dans les communes 
de l’agglomération, au plus 
proche de vous. 
Objectif de France Services ? Vous aider 
dans vos démarches administratives. Dans 
l’attente des travaux dans l’ancien local des 
impôts, le bus s’installera devant la Bulle. 
Deux animateurs et un conseiller numé-
rique répondront à vos questions et facilite-
ront vos démarches avec les administrations 
(impôts, CAF, CARSAT, CPAM, MSA, Pôle 
emploi, justice, etc.) 

Accueil gratuit. 
Informations et planning de passage :   
www.thononagglo.fr/

Services publics

Bravo !

En photo : Brendan Peron, animateur et Nathalie 
Dupont , responsable. Brendan sera accompagné de 
Karine Gondras dès la rentrée

...à Stéphanie Martin,  
agent d’accueil. 

Stéphanie fait partie des équipes 
communales depuis 2016. Elle 
est ravie d’avoir pu saisir cette opportunité 
de rejoindre l’équipe d’accueil en com-
pagnie de mesdames Magali Jacquier et  
Nathalie de Siebenthal. Douvainoise de lon-
gue date, vous l’avez peut être déjà croisé 
dans la commune avec son magnifique 
chien golden.

... et à Marion Haëttel,  
assistante Ressources Humaines

En poste depuis fin juin, elle rejoint 
Stéphanie Perron et Esmeralda Pisanu. 

En parallèle d’une carrière déjà fournie 
(adjointe de direction du service périsco-
laire et extrascolaire de la commune de 
Massongy puis assistante administrative 
pour Thonon Agglomération), cette Cha- 
blaisienne est passionnée de voyage, moto 
et tir sportif. Elle est très heureuse de 
rejoindre notre collectivité. 

Personnel municipal

Bienvenue !
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Actualités

?Sur l’application Illiwap, vous bénéficiez d’in-
formations exclusives : au printemps dernier, les 
agents des services Techniques ont mis gracieuse-
ment à disposition des plantes vivaces. Une infor-
mation relayée uniquement sur l’application ! 

Le saviez-vous

En bref

le voici rafraîchi ! Plus intuitif et 
pratique, nous continuerons de le 
mettre à jour régulièrement.

L’application a été mise à jour et est 
encore plus fonctionnelle. Vous êtes 
de plus en plus nombreux à l’utiliser, 
merci !

Dans quelques semaines vous pour-
rez les découvrir sortir de terre. Un 
se trouvera à l’entrée de l’avenue du 
stade (côté Bulle), et un second à 
côté du séquoia. Vous y retrouverez 
les informations pratiques et événe-
mentielle.

Dédiée principalement à l’événe-
mentiel, elle est à consulter réguliè-
rement pour ne rien manquer. 

Site internet

Application

Panneau lumineux

Page Facebook

Mini-reportages radio

Partenaires de Thonon Alpes Radio pour une série de vidéos sur la vie commu-

nale et associative, Douvaine partage une série de vidéos. À (re-)découvrir :

Nouveau !

Rencontre  
inter-associations
Samedi 10 septembre, de 9h30 à 14h, rendez-vous dans 
la rue du temple à Douvaine. Comme l’an passé, plus 
d’une vingtaine d’associations seront présentes afin de 
vous faire découvrir leurs univers, projets et besoins. 
Qu’elles soient sportives, culturelles ou caritatives, 
c’est tout un monde à découvrir et à soutenir.
Cette journée sera axée sur la présentation des associations à caractère 
culturel de Douvaine et du Chablais. Avec la présence notamment de la 
nouvelle association Les Amis du cinéma de Douvaine, le stand de Fun en 
Bulle et ses créations, le stand de la Chorale Double X, la Maison des Arts 
du Léman (La M.A.L.) de Thonon et son programme de la saison 2022/2023, 
Grand Bain Production et son affiche de concerts d'artistes, l’Espérance 
Douvainoise pour une aubade. Nous aurons le plaisir de découvrir en déam-
bulation la compagnie des Fileurs de Rêves.

Vous pourrez participer à la tombola (2€, au profit de Douvaine Anima-
tions) afin de gagner des places de cinéma. Venez nombreux, seul ou en 
famille, vous profiterez également du coin buvette-repas dans le beau parc 
de la “Villa Mercier’’, rue du Temple (repli à la salle du Coteau en cas de 
mauvais temps). — Patrick Lehmann, adjoint à la vie associative.

photo : Les Fileurs de rêves

Vie locale

Tournoi de foot 

avec l’étoile 
Sportive  

Douvaine-Loisin 

Journée  
des adhérents  

de la Boule 
Douvainoise

L’Espérance 

douvainoise

Marché  
dominical

Don 
du Sang

15
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Santé & Solidarité

Les Mercredis de l’emploi  
   à la Mission Locale Jeunes  
du Chablais : soyez au RDV !

Dès septembre, chaque mercredi après-midi, de 14h à 16h, 
à la Mission Locale, venez rencontrer une entreprise qui 
recrute sur plusieurs postes.
Déroulement en deux étapes :
• Information collective pour présenter l’entreprise et les postes à pourvoir
• Positionnement et entretiens individuels.

Les Mercredis de l’emploi sont ouverts à tous !

Cette année, 24 Mercredis ont déjà eu lieu avec des entreprises comme Assadia, 
Adecco, But, Burger King, Carrefour, Evian Resort, Hilton, Police Nationale, SNCF, ...)

Vous êtes à la recherche d’un emploi et voulez participer aux prochains Mercredis, 
rendez-vous sur notre application MLJChablais ou site internet www.mljchablais.org 
et remplissez le formulaire en ligne pour vous inscrire.

Vous pouvez également scanner le QR code ci-contre.

Les prochains Mercredis :
• 7 septembre : Burger King
• 14 septembre : Thonon Agglomération
• 21 septembre : Cora
• 28 septembre : Intwee Intérim

Vous êtes une entreprise, 
une association, vous avez 
plusieurs offres à pourvoir, 
contactez notre service 
emploi.

emploi@ml-chablais.org

À noter !

Recherche d'emploi
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Santé & Solidarités

Extension de la  
résidence autonomie  
Foyer du Léman
Depuis janvier 2022, le Foyer du Léman propose aux 
personnes âgées du territoire, autonomes ou en légère 
perte d’autonomie, douze appartements supplémentai-
res, tous équipés de balcon ou d’une petite terrasse.  
Ces appartements comportent une kitchenette, un système d’appel malade, 
permettant aux personnes de vivre chez elles en toute sécurité et de partici-
per aux  nombreuses animations proposées par la résidence. Au rez de chaus-
sée, un espace commun composé d’un salon et d’un coin cuisine permet aux 
résidents de se retrouver pour partager des moments de convivialité.

À savoir : les animaux de compagnie sont les bienvenus également.

www.foyerduleman.org

Reprise  
des cours à l’Asfral
L’Asfral (association pour l’ensei- 
gnement du français et l’alpha- 
bétisation) s’adresse à toutes les 
personnes qui souhaitent apprendre 
ou améliorer le français. 

Les cours reprennent le jeudi 15 
septembre, de 14h à 16h. Ils se 
tiennent à la MJC du Chablais, 2 
avenue du stade à Douvaine.

MJC Chablais   04 50 94 18 94 
Bibliothèque : 04 50 94 21 44  
association ASFRAL : 06 37 35 02 94  
- asfral.association@gmail.com

Cours de français

En bref

Besoin rapidement d’un avis médi-
cal ? Vous avez possibilité de con-
tacter un secrétariat afin d’obtenir 
un rendez-vous sous 48 heures chez 
un médecin en cas d’urgence non 
vitale. 

ERRATUM ! Le numéro 
de téléphone du CPTS était 

erroné dans le précédent bulletin. La 
correction est apportée ci-dessus.

Rdv médical rapide

04 56 66 04 40

!
Mme Germaine Baud, la maman de 

l’ancien maire Jean-François Baud, 

entourée de ses enfants, a fêté ses 

100 ans le 30 juillet. Nous lui adres-

sons tous nos voeux et lui souhaitons 

une bonne santé.

Logement

17
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Santé & Solidarités

L’association, créée en 1996, est  
partenaire de la Banque Alimentaire. Elle aide  
les familles en difficulté de douze communes.
Nous fonctionnons toute l’année depuis plus de 20 ans, les mardis et jeudi 
après-midi avec une vingtaine de bénévoles. Des dons sont également 
déposés tout au long de l’année dans les caddys de certaines grandes sur-
faces à notre intention. Nous achetons aussi des denrées dans les com-
merces 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, les frais administratifs et autres.

Aujourd’hui, c’est un devoir d’être solidaire des personnes en situation dif-
ficile. Dans le contexte actuel, une situation peut se renverser du jour au len-
demain pour cause de chômage, divorce, maladie ou accident.

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

Panier relais

De façon hebdomadaire
Nous cherchons un bénévole pour effectuer des livraisons à des person-
nes sans moyen de locomotion, malades ou handicapées.  Ce travail rep-
résente environ 1h½ à 2 h le mardi après-midi et peut s’effectuer entre 
15 h et 18 h, véhicule à disposition.

De façon ponctuelle, sur le dernier week-end de novembre.
Nous recherchons également des bénévoles dans le cadre de la collecte 
nationale. Si vous disposez de 2 à 4 heures le vendredi 25/11, le samedi 
26/11 ou le dimanche 27/11, devenez “gilet orange” pour opérer la col-
lecte dans les supermarchés du bas Chablais.

04 50 35 65 29 / 07 80 05 90 26 / fichard@wanadoo.fr

à bénévolesAppel

En bref

Troc : un groupe 
What’s App pour 
donner et recevoir
Depuis une année le groupe whats- 
app « KDO Chablais », porté par 
l’association Familiale Protest-
ante re-Source, fonctionne à plein 
régime ! C’est un groupe pour 
donner et recevoir. Il permet de 
donner une deuxième vie à nos 
objets, de faire preuve de généro-
sité et même de faire de belles ren-
contres. Ouvert à tous, ce groupe 
compte près de 300 personnes. Si 
vous souhaitez le rejoindre, flashez 
simplement le code ci-dessous.

Association re-Source

Dès septembre, la Commune affi-
che son soutien aux Virades de 
l'Espoir (lutte contre la mucovis-
cidose) en illuminant la mairie de 
vert. En octobre, Douvaine sou- 
tient Octobre rose (lutte contre le 
cancer du sein). Et en novembre, 
nous nous associons au mouvement 
Orangeons le monde, campagne 
pour inciter chacun à s’exprimer et 
lutter contre les violences à l’égard 
des femmes et des filles. Infor-
mations à venir sur nos différents 
canaux de communication.

Campagnes de soutien

Solidarité

18
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Rencontre avec...Rencontre avec...

Angèle Chollet
dite Lucette

adjointe au maire
Maman de deux filles et mamie épanouie de quatre petits- 
enfants, Lucette est une figure locale. Née à Douvaine où elle 
a toujours vécu, elle est très attachée à la vie communale et 

est élue depuis 2008. Elle est retraitée du secteur de la petite 
enfance.

“ ”
C’est en établissant une relation positive avec 
tous ces différents partenaires que je peux 
mener à bien ce travail depuis 2008. 

“ ”
“Douvaine est une commune à la 
démographie croissante et rapide. 
J’ai à cœur de continuer à soutenir 
les besoins de garde des familles. “

Lucette a une double casquette d’élue : elle est à la fois la première adjointe et 
adjointe à la petite enfance. Cette deuxième fonction dédiée aux plus petits est 
transversale. Elle a en charge les structures de la petite enfance : la crèche multi- 

accueil Sucre d’Orge, l’école maternelle et le Relais Petite Enfance. Lucette s’assure avec bienveil-
lance, directement sur le terrain, du bien-être des enfants et du personnel. Elle cherche à renforcer 

quotidiennement des liens entre les élus et les agents qui travaillent dans les structures. Chaque décision politique est faite en 
consultation avec les agents des équipes Petite Enfance.

Des projets structurants

Depuis 2008, ils sont nombreux. Elle est à l’écoute des besoins 
des agents et de leurs structures, assure le suivi des travaux de 
rénovation ou d’extension et travaille pour offrir aux parents les 
services dont ils ont besoin. Depuis son premier mandat elle a 
travaillé sur :

• En 2009, l’agrandissement de l’espace bébés à la crèche.

•  En 2015, l’extension de la crèche avec 10 places supplémentai-
res. Également, construction d’une cuisine scolaire pour l’école 
maternelle et d’un réaménagement de la salle de restauration.

•  En 2016, création d’une halte-garderie de 10 places en février 
2016, soit 60 places au total aujourd’hui à la crèche.

•  En 2022, nouvel aménagement du bâtiment de la Maison de 
l’Enfance (6 allée de la Colline) afin qu’il soit dédié entièrement 
au secteur de la Petite Enfance : crèche, halte-garderie et Relais 
Petite Enfance.

•  Prévision 2023, début de la construction d’une 
salle polyvalente à l’école maternelle pour répondre 
aux besoins des ATSEM et des enseignants.

Un lien avec tous

Ce poste nécessite d’être garant de l’harmonie de l’offre petite 
enfance sur la commune et Lucette y est très impliquée ; il peut 
s’agir :
• d’orienter et d’aider une famille qui cherche un mode de garde.
• d’être à l’écoute des agents et de leurs projets.
•  de faire le lien et intervenir si besoin, avec les différents acteurs 

associatifs : Carcajou, AFR, MJC. 
•  d’assister aux conseils d’écoles, aux assemblées générales des 

associations.  
•  de travailler en étroite collaboration avec les équipes dirigean-

tes des différentes structures.
•  de rencontrer les différents partenaires extérieurs tels que la CAF,    

 la Protection Maternelle et Infantile, le 
médecin de crèche, les presta-

taires restauration (crèche, 
école maternelle).

    
“ J’aime faire une 

fois par an, une réunion avec 
tous les partenaires de la petite en- 

fance de notre commune. Ces rencontres 
sont toujours très appréciées. C’est un moment 

d’échanges qui permet à chacun de parler du fonc-
tionnement de sa structure, de pouvoir améliorer si 

besoin certains points, de travailler sur des sujets com-
muns, de mettre en place des projets. C’est l’occasion 
d’établir des connexions entre les partenaires de tou-

tes ces structures. Veiller au bien-être des enfants, 
à leur sécurité, à leur épanouissement est notre 

objectif commun. ”
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Enfance & Jeunesse

Pouvez-vous décrire une journée type ?

A F : La plage d’accueil est de 7h30 à 9h. Les enfants ont besoin 
que la journée soit rythmée. Le matin, on prend du temps pour 
se dire bonjour. Ensuite viennent des «jeux libres», puis des acti-
vités dirigées  comme la peinture par exemple. Il y a évidem-
ment les temps d’hygiène avec le change, les repas et la sieste. 
Puis reviennent des temps libres. Rien n’est figé,  l’imaginaire a 
une grande place et nous construisons nos journées autour des 
envies des enfants et les nôtres ! Les appétences artistiques de 
chacune et le matériel à disposition nous permettent d’expéri-
menter avec les petits et de leur faire découvrir de nouveaux 
univers. Personnellement j’adore le scrapbooking (Loisir créatif 
qui consiste à personnaliser, notamment par collage, un album 
de photos, de souvenirs, un journal intime.)

Comment se passe le travail en équipe ?

A-M B :  La VAE, c’est un diplôme que je considère avoir obtenu 
grâce à l’esprit d’équipe qui nous caractérise au sein de la Crèche 
et à mes collègues qui m’ont encouragée, aidée et même enca-
drée pour certaines. Dans cette équipe, on se complète, nous 
sommes en confiance et pouvons exprimer nos émotions et nous 
soutenir mutuellement.  C’est indispensable pour le bien-être de 
tou(te)s et surtout cela nous permet d’être sereines et réceptives 
aux émotions des enfants… la bienveillance est notre maître mot !

A F : Nous sommes une équipe de 28 femmes qui s’entendent bien 
et se serrent les coudes. Il y a beaucoup de bienveillance entre 
nous, on peut réajuster nos pratiques au besoin. C’est d’ailleurs à 
mon sens une des plus grosses qualités requises, la remise en ques-
tion des pratiques. Ici, il y a des moyens financiers et humains : s’il 
y a une absence, la crèche est capable de l’absorber sans pénaliser 
les enfants. Nous sommes très soutenues par notre direction et la 
Mairie, ici pas de «burn-out», ni de «turn-over».

Quelle est votre vision de la pédagogie ?

A-M B : J’aime la possibilité de laisser évoluer l’enfant à son 
rythme. Certains sont déjà prêts pour l’école et c’est un plai-
sir de les mettre sur le chemin des responsabilités, comme leur 
apprendre à mettre la table par exemple. Nous donnons les pre-
mières règles de vie et formons les adultes de demain.  Notre 
rôle et notre responsabilité sont donc importants. Il faut aussi 
savoir quitter nos zones de confort, en veillant à ce que l’enfant 
puisse sortir du cadre pour avancer. Il ne faut pas être rigide 
dans les pratiques ou les pédagogies. J’apprécie beaucoup 
les activités hors les murs : les jeux dans le jardin, les siestes 
à l’extérieur, la semaine Nature, expliquer la vie d’un arbre ou 
des insectes sont des sujets passionnants à partager avec les 
enfants.  Chacun a ses centres d’intérêts, ses envies… quel que 
soit son âge et cela est aussi vrai pour les jeunes enfants.

A F : De 0 à 3 ans, il faut laisser le temps aux enfants, les laisser 
évoluer à leur rythme. Je m’ intéresse à différentes méthodes 
(Montessori, Pickler, etc.), et je prends ce qui fait écho chez moi 
sans m’enfermer dans une seule pédagogie. Nous devons veil-

Portrait croisé
de 2 agentes

 de la crèche
multi-accueil

Petite enfance

Sucre d'Orge  
Annycia  

Favier-Bosson, 25 ans,  
fratrie de cinq enfants.

Formations : CAP Petite Enfance, forma-
tion des métiers du social, éducatrice de jeunes 

enfants.

Annycia s’est sentie naturellement attirée par le sec-
teur de la Petite Enfance. Elle a aussi des appétences 
artistiques qu’elle met bien volontiers à disposition 

des plus petits. Au cours de ses stages et expé-
riences professionnelles, elle réalise qu’elle 

se retrouve davantage dans le métier 
d’Éducatrice de Jeunes Enfants.



« Tous les jours, nous fabriquons de beaux souvenirs. 
J’ai une tendresse particulière pour les “mots et 
phrases d’enfants”. J’aurais presque envie d’en faire 
un livre ! »
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ler à ce que chaque individualité puisse s’épanouir au sein du 
groupe. Dans ma section (des plus grands), on aménage l’espace 
différemment pendant l’année : pour que l’enfant soit libre de 
ses mouvements en fonction de son évolution.Il faut se remet-
tre en question, aussi par rapport à sa propre éducation et par-
fois aller contre son propre ressenti.

Qu’est-ce qui vous passionne dans ce travail ?

A F : L’émerveillement des enfants et leur évolution, ce sont des 
satisfactions quotidiennes. Passer des journées qui ne se res-
semblent pas, c’est une grande chance. Aucun enfant, aucune 
famille n’apporte la même chose. Nous sommes en évolution 
constante, à l’image de l’humain et de la société. Les enfants 
ont l’innocence et pourtant ce sont les adultes de demain.

 
Anne-Marie Brocard,  

mariée, maman de 2 adolescents. 

Formations : Diplôme supérieur en écologie et environne-
ment, puis formation initiale de CAP Accompagnant éducatif petite 

enfance et Validation des acquis d’Auxiliaire de Puériculture.

Anne-Marie travaille à la crèche depuis son ouverture en 2005, où elle a débuté 
en tant qu’agent technique. C’est un « déclic », à la naissance de son premier enfant, 

qui la dirige vers le secteur de la petite enfance. Passionnée et déterminée, elle passe 
son CAP petite enfance par correspondance, tout en travaillant et veillant sur son jeune 

enfant. Puis après des années d’expériences, elle se lance dans une VAE (Validation des 
acquis). Une décision soutenue par ses pairs et la Mairie. Elle obtient les félicitations du jury. 

Elle est également membre du CHST (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de tra-
vail, organisation représentative du personnel), et est formée en Langage des Signes. Elle a la 
particularité d’occuper un poste de « volante » et est en capacité d’intervenir dans n’importe 
quelle section (y compris au poste de cuisine et entretien des matériels et des locaux) au 
pied levé ce qui demande beaucoup de flexibilité, et de faculté d’adaptation. Anne-Marie 
est une conteuse hors-pair, à l’imaginaire sans limite, les enfants qui la connaissent tous, 

la sollicitent pour des histoires qui font rêver  et des petits spectacles (marionnettes, 
danse, etc.)

Fiche d’identité  
de la crèche multi-accueil 
Sucre d’Orge
La crèche Sucre d’Orge compte 28 professionnelles 
dont 22 auprès des enfants  

Les métiers de la crèche :
-  Les éducatrices de jeunes enfants et les agents 

sociaux 
-  L’infirmière puéricultrice (cadre de santé), et les 

auxiliaires de puériculture 
-  Les agents techniques (cuisine et entretien) 

La formation est vivement encouragée en interne et 
en externe. 

Accueil des enfants

Les enfants sont accueillis à partir de 2 mois ½, fin 
du congé maternité français, et jusqu’à 3 ans, âge 
de la rentrée à l’école. 

Ils sont répartis en 4 sections :
-  Les bébés, Pimousses, de 2 mois ½ à 14 mois 

environ, 14 enfants.
-  Les 3 autres sections fonctionnent en inter-âge, 

de 1 an à 3 ans mélangés. 
> Les Smarties : 16 enfants,  
> les Arlequins : 20 enfants 
> Les Dragibus : 10 enfants

L’enfant porteur de handicap peut être accueilli après 
échanges avec la famille, le médecin référent de santé 
et la directrice. 

La structure permet également un accueil en halte- 
garderie, une journée ou deux 1/2 journées par semaine. 

La crèche est réservée en priorité aux habitants de Dou-
vaine ou aux parents qui travaillent sur la commune. 
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pour un enfant c’est un bel apprentissage. J’imagine aussi une 
journée porte ouverte pour tous, même des Douvainois qui n’uti-
lisent pas le service afin que chacun puisse voir la richesse et l’im-
portance de notre métier souvent mal reconnu. Renforcer notre 
travail avec les parents, en soutenant la parentalité et conforter 
notre collaboration avec le Foyer du Léman dont nous pouvons 

accueillir les enfants. Le thème de l’année prochaine 
est «la vie autour du livre sous toutes ses formes », on 
vous en donnera des nouvelles !

Côté projets pour votre carrière?

A-M B : La Mairie nous donne la possibilité de conti-
nuer de nombreuses formations. Nous ne sommes pas 
bridées dans nos envies d’évolution. Et l’âge n’est pas 

un handicap non plus dans ce secteur. J’aime beaucoup encadrer 
et transmettre, c’est une grande satisfaction d’accompagner une 
stagiaire qui devient une professionnelle. Maintenant, il me reste 
à passer le concours d’auxiliaire, pour changer de grade.

A F : Je ne souhaite pas forcément refaire une formation longue 
mais plutôt approfondir mes compétences avec des modules 
en communication, ou suivre des « ateliers Snoezelen *». J’ai un 
intérêt pour la psychologie de l’enfant. J’ai encore tout le temps 

d’y réfléchir. Sur du long terme, pourquoi ne pas me diri-
ger vers le handicap et la protection de l’enfance ? Ces 
métiers souffrent d’un manque de reconnaissance, Il y a 
peu de valorisation salariale, ce n’est pas une carrière que 
l’on choisit pour l’argent. Il faut sortir du cliché « changer 
une couche et donner un biberon », nous avons un vrai rôle 

de co-éducateur, sans nous imposer ni être thérapeute.

*Le Snoezelen est une activité vécue dans un espace spécia-
lement aménagé, éclairé d’une lumière tamisée, bercé d’une 
musique douce, un espace dont le but est de recréer une 
ambiance agréable. On y fait appel aux cinq sens.

Et l’inclusivité ?

A-M B : Nous sommes capables d’accueillir des enfants 
porteurs de handicap ou demandant une attention par-
ticulière (enfant présentant une allergie alimentaire, une 

sensibilité cutanée ou digestive… par exemple).  Nous repérons 
parfois des difficultés chez certains enfants et nous en discu-
tons avec les parents. Nous souhaitons un accueil inclusif adap- 
té à l’enfant.

Les qualités et compétences indispensables ?

A-M B : Il faut beaucoup de bienveillance avec les petits. Aimer 
la relation avec les autres, être ouvert d’esprit et bienveillant, 
respecter chaque enfant. Il faut pouvoir accueillir les crain-
tes des familles et répondre aux besoins de chacun.  C’est un 
métier où l’on apprend chaque jour à se connaître soi-même et 
à connaître les autres.

A F : Les mêmes que cités par Anne-Marie. Ne pas oublier 
l’empathie envers les enfants et les parents, avoir le sens de 
l’observation et de l’écoute développés. Il faut bien garder en 
tête que les enfants ont une immaturité cérébrale concernant 
leurs émotions. On accueille un enfant et sa famille, la notion 
de co-éducateur et d’aide à la parentalité est très importante. 
Il faut savoir trouver le juste milieu entre parents, enfants et 
professionnels, et avoir un point de vigilance pour que l’enfant 
reste au cœur des préoccupations de chacun.

Côté projets pour la crèche ?

A-M B : De ma fonction de «volante», je peux rarement 
piloter un projet de A et Z. Néanmoins, j’ai eu l’occasion 
de créer une ludothèque : de nombreux jeux sont à dis-
position, particulièrement pour les plus de 18 mois. Des 
puzzles par exemple et certains que je crée comme des 
«cherche et trouve» et un observatoire à insectes. Ces jeux per-
mettent de développer les compétences des enfants. Ce sont 
aussi des moments privilégiés avec eux en petit groupe.

J’ai une sensibilité pour la préservation de l’environnement et une 
appétence pour la nature. Dans mes projets les plus audacieux, je 
pourrais imaginer une mini-ferme. Être responsable d’un animal 

« J’éprouve une satisfaction personnelle quand je peux 
répondre favorablement au besoin spécifique d’un 
enfant. J’aime accompagner et apporter du réconfort 
ou une solution à un enfant qui va rencontrer une petite 
difficulté ou une émotion forte nécessitant l’aide de 
l’adulte. »

« Il faut profiter d’apprendre de toutes nos  
expériences, nous remettre en question et ne pas  
nous arrêter sur un acquis ou savoir. Regarder  
d’où on part et savoir où on va. »

« Travailler dans la petite enfance n’est pas  
une activité lucrative financièrement mais elle  
l’est indéniablement humainement… et surtout  
c’est une passion »

« Ma famille et mes amis me le répètent  
continuellement : Je vis crèche. J’ai ça dans la peau. 
Quand je fais une brocante, je pense à ce que  
je pourrais chiner pour la crèche. »
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La rentrée  
à l'école maternelle
Ce jeudi 1er septembre, jour de rentrée scolaire dans 
notre école maternelle, ce sont 187 enfants qui ont été 
accueillis par M. Alexis Poirier, directeur, les enseignantes, 
les ATSEM et le personnel de la restauration scolaire.
Si les habitués sont arrivés avec le sourire, heureux de retrouver leurs petits 
copains avec une nouvelle classe, une nouvelle maîtresse et une nouvelle 
ATSEM, pour les petites sections c’est toujours un moment très fort en émotion 
car le premier jour d’école est pour eux un grand changement, une nouvelle 
étape. Aussi, pour un premier contact plus calme et plus personnalisé et pour 
qu’ils s’habituent à leur nouvel environnement la rentrée pour les PS s’est faite 
en deux temps, par groupes, sur la matinée le 1er et le 2 septembre. Les MS et GS 
ont, eux, fait leur rentrée de manière classique.

Les élèves ont été répartis sur 8 classes de la manière suivante : 2 classes de 
PS à 23, 2 classes de PS/MS à 24, 1 classe de MS à 24, 3 classes de GS à 23. 
Chaque classe aura toujours une ATSEM (agent territorial spécialisé dans les 
écoles maternelles). La garderie périscolaire sera désormais assurée par l’AFR, 
de 16h à 17h, dans les locaux du Centre aéré.

Souhaitons à tous nos petits écoliers de suivre avec plaisir cette année scolaire 
durant laquelle ils vont s’épanouir et devenir des “grands”. Bienvenue à madame 
Bénédicte Mainguy nouvelle enseignante qui remplace madame Guidi (classe 
de MS). Je souhaite aussi à monsieur le directeur, à toute l’équipe pédagogique, 
aux ATSEM et aux agents de la restauration scolaire une très bonne reprise et 
une très bonne année et les remercie pour leur investissement. — Lucette Chollet, 
adjointe à la Petite enfance

Ni crèche, ni halte-garderie, 
un lieu de rencontres, de 
parole et de jeux !
Dans la lignée des Maisons Vertes de 
Françoise Dolto pour les petits de 0 
à 4 ans accompagnés d’un adulte, 
Carcajou vous accueille

à Douvaine                                
24, route de Genève.
Lundi et samedi : 9h - 12h
Mardi : 14h30- 18h
Jeudi (2e & 4e) :  14h30- 18h

à Sciez
95, avenue de l’Église (ancienne crèche)
Jeudi (1er, 3e et 5e) : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h

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

 Les dates des différentes 
vacances de l'année scolaire 
2022-2023 ont été fixées 
comme suit : 
Rentrée des élèves : 
jeudi 1er septembre

Vacances d'automne :  
sam. 22 oct. - lun. 7 novembre

Vacances de Noël : 
sam. 17 décembre - mar. 3 janvier

Vacances d'hiver :  
sam. 4 février - lundi 20 février

Vacances de printemps :  
sam. 8 avril - lundi 24 avril

Vacances d'été :  
sam. 8 juillet

www.service-public.fr

Carcajou

Calendrier scolaire

En bref

Vie scolaire

23
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Au revoir M. le Directeur !
C’est avec une grande émotion que nous avons célébré le 
départ en retraite de M. Chaubiron le 1er juillet dernier. 

Pique-niques 
de fin  
d'année
Le Relais Petite Enfance 
(RPE) a clôturé son 
année par des pique-
niques organisés à 
Douvaine et Bons en 
Chablais pour les assis-
tants maternels et les 
enfants accueillis. 
Des moments bien appréciés 
par tous avant de se souhaiter 
de bonnes vacances et dire au 
revoir aux enfants qui partent à 
l’école en septembre prochain. Un 
buffet canadien a également réuni 
les professionnels de la petite 
enfance un soir près du lac. 

Pour rappel, depuis mi-mai, le bu- 
reau du Relais Petite Enfance 
se situe au sein de la Maison de 
l’enfance, créant ainsi un pôle 
Petite enfance, au 6 allée de la 
Colline. — Karine Bernard pour le 
Relais Petite Enfance intercommunal 
Douvaine-Bons en Chablais-Ballaison

6, allée de la Colline —  07 79 49 
52 15 — ram@ville-douvaine.fr

ALPE : Association libre  
des parents d'élèves
L'ALPE recherche des parents bénévoles pour cette année  
scolaire : il faut 8 titulaires et 8 suppléants en maternelle ;  
13 titulaires et 13 suppléants en élémentaire.

alpe74140@gmail.com - Facebook : alpe Douvaine 
Plus d'infos sur les parents d'élèves : www.education.gouv.fr/les-parents-d-eleves-11834

L'association  est présente aux 3 conseils 
d'école (novembre, mars, juin) pour repré-
senter l'intérêt de l'ensemble des enfants,  
en demandant par exemple des améliora-
tions matérielles, fonctionnelles, etc. 
Elle  informe les parents d'élèves sur le 
fonctionnement et l'évolution du système 
éducatif, les aide à s'orienter pour tous 
les sujets liés à l'école. Elle participe à 
l'établissement du règlement intérieur et 
donne son avis sur le fonctionnement de 
l'école et de la vie qui s'y rattache : restau-
ration scolaire, sécurité des enfants, etc.

Pourquoi devenir représentant  
de parents d'élèves ?

Être un membre actif de l'Alpe, est un enga-
gement solidaire qui permet de défendre 
les droits et intérêts de tous les élèves de 
l'établissement fréquenté par votre enfant. 
Pour vous, c'est le meilleur moyen de con-
naître l'univers scolaire de votre enfant 
et de participer pleinement à la vie de la 
communauté éducative. En tant qu'inter-
médiaire, vous serez le mieux placé pour 
connaître à la fois l'équipe éducative et les 
parents d'élèves.

Enseignants, anciens collègues, élus, 
parents d’élèves, inspecteur d’académie, 
personnels scolaires ont répondu pré-
sents à son invitation ! Après 18 années 
passées à la direction des écoles primai-
res de Douvaine, c’est avec émotion que 
ses collègues et amis lui ont concocté 
une belle fête pour son départ ! Il a su 
pendant toutes ces années accomplir la 
noble mission d’accompagner les enfants 
sur le chemin du savoir, de la culture, 
de l’épanouissement personnel et de 

la citoyenneté. Mais pas seulement : il a 
aussi entouré ses collègues, été force 
de proposition pour son école… bref 
une vie dédiée à la jeunesse ! Et après 
ces deux années compliquées liées à la 
crise sanitaire, c’est avec enthousiasme 
qu’il part en retraite pour un repos bien 
mérité ! Encore un grand merci à lui pour 
son professionnalisme, son engagement, 
sa disponibilité et sa gentillesse Nous lui 
souhaitons une belle et longue retraite.   — 
Karine Le Reun et le Conseil municipal.

Petite enfance

Vie scolaire

Parents d'élèves
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C’est la rentrée ! À vos stylos !
La rentrée scolaire est toujours un moment important pour les familles.  
Elle marque la fin d’une longue période estivale et le début d’une nouvelle aventure  
pour nos bambins.

Ensemble, l’équipe enseignante et les 
services de la Commune œuvrent pour 
qu’elle se déroule dans les meilleures 
conditions. Cette année encore, il faudra 
compter avec un nouveau protocole 
sanitaire qui se décompose selon trois 
niveaux (voir ci-joint).

Deux nouveautés cette année : la créa-
tion d’une 17e classe à  l’école Voinier. 
Nous aurons donc neuf classes à Voinier 
et huit au Maisse avec en moyenne 24,62 
élèves/classe. Et l’arrivée de notre nou-
veau directeur d’école que nous avons le 
plaisir d’accueillir : M. Laurent Begel qui 
remplacera M. Patrick Chaubiron.

En ce qui concerne le personnel scolaire, 
douze agents assurent les services de la 
cantine, la surveillance des cours et la 
remise en état des locaux, et un agent 
s’occupe des inscriptions de cantine et 
de la régie. Mme Levesque encadre tout 
le personnel scolaire et elle a en charge la 
responsabilité du pôle Éducation et Jeu-
nesse de la Commune. Merci aux équi-
pes enseignantes et communales pour 
leur engagement au quotidien auprès 
de notre jeunesse. À tous, nous leur sou-
haitons une belle année 2022/2023.  — 
Karine Le Reun, adjointe Vie scolaire

Le service garderie périscolaire auparavant organisé par la Commune 
de 15h55 à 16h30 sera désormais entièrement encadré par l’AFR de 16h 
à 17h. Le service transport scolaire est maintenant assuré par Thonon 
Agglo ( transports-scolaires.thononagglo.fr )

Pour rappel ...
Les effectifs pour la rentrée 

2022 sont de 394 élèves répar-

tis comme suit : 

- CP : 70 élèves

- CE1 :  90 élèves

- CE2 : 71 élèves

- CM1 : 76 élèves

-  CM2 : 87 élèves dont 12 élèves 

intégrés dans le dispositif ULIS 

(Unités localisées pour une inclu-

sion scolaire).

Vie scolaire
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Vacances d'été 2022 en première classe
Durant tout cet été, l’équipe d’animation avait opté pour la théma-
tique du «voyage dans le temps». Les enfants ont notamment testé 
de nouvelles pratiques sportives spécifiques à certaines époques, et 
fait des réalisations manuelles pour se familiariser avec toutes sor-
tes de traditions. Chaque semaine a été clôturée par une journée à 
thème, comme par exemple «Cro-Magnon est de retour», «Retour 
vers le futur» et «Les Olympiades Gauloises».

Nous avons proposé plusieurs stages à thème, pour toutes les tran-
ches d’âge. Deux stages « nature » pour faire découvrir aux groupes 
d’enfants inscrits les plus beaux lieux de notre région (lac de Mont-
riond, lac aux Dames, Sixt-Fer-à-Cheval, etc), deux stages «poney» 
aux Ecuries des Frênes, pour nos jeunes cavaliers. 

Une semaine « vélo » a permis aux petits de découvrir ou perfection-
ner leurs aptitudes à bicyclette. Une semaine à thème «théâtre» a eu 
lieu au centre avec une intervenante qui a animé divers ateliers de 
mise en scène pour les grands et les petits. 

Enfin, deux sorties plages dont une à Excenevex et l’autre à la Beu-
naz à St-Paul-En-Chablais. Et pour finir, tous nos petits comédiens 
ont clôturé l’été par notre habituelle semaine spectacle.

L’été se termine donc pour laisser place à la rentrée scolaire, mais 
nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer qu’au cours de l’année 
à venir, nous allons effectuer le «Tour du monde en 80 jours» ! Nous 
partirons depuis Londres pour nous diriger vers la France, puis voya-
gerons jusqu’en Egypte.

Retour sur...

Pi l ier

3

2

1

Le Sou  
des Écoles
Le Sou des Écoles, ce sont 
des parents bénévoles 
dont les enfants sont 
scolarisés dans les écoles 
publiques de Douvaine. 
L'association participe au 
financement des  
sorties scolaires et  
activités pédagogiques. 
Pour ce faire, elle organise des évé-
nements tout au long de l'année 
(marché de Noël, vide-grenier, ker-
messe) et des ventes (chocolats, 
tombola). L'argent gagné lors des 
différentes opérations est utilisé 
pour financer les sorties de l'année 
suivante. Ces sommes sont donc 
réajustées chaque année lors de 
l'assemblée générale : la prochaine 
se tiendra le 27 septembre à 20h, 
salle du Coteau.

Nous recherchons de nouveaux 
bénévoles prêts à rejoindre notre 
groupe dynamique où la bonne 
humeur et la motivation sont les 
principaux moteurs !

soudesecoles.douvaine@hotmail.fr 
Facebook : Sou Des Écoles Douvaine

Financement 
des sorties  
2021-2022
Maternelles : 2872€

Voinier : 5310€

Maisse : 6230€

Parents d'élèves

Stage nature  Kermesse des écoles

Stage poney
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Les familles douvainoises nous connaissent déjà bien, nous qui sommes depuis 
des dizaines d’années sur la commune de Douvaine (plusieurs générations déjà). 
Mais présentons-nous rapidement pour les nouveaux arrivants : l’AFR est une 
association sans but lucratif, qui s’occupe de l’accueil périscolaire et de loisirs de 
vos enfants de 3 à 12 ans (jusqu’à 14 ans durant les vacances), en plein cœur de 
Douvaine, tout au long de l’année scolaire et pendant les vacances. 

La rentrée : accueil périscolaire et mercredis
Durant l’année scolaire, l’AFR accueille les enfants scolarisés dans les écoles publiques de Douvaine 
(Maternelle, Voinier et Maisse): les matins avant l’ouverture des écoles (7h-8h30) et les soirs après la 
sortie des classes (16h-19h), les lundis, mardis, jeudis, et vendredis. L’équipe d’animation accompagne 
et récupère les enfants à pied sur les différents sites scolaires de la Commune.

Les mercredis, la structure ouvre ses portes de 8h à 18h, et l’accueil peut se faire en journée ou en 
demi-journée, pour tous les enfants de Douvaine ou des communes voisines.

Les animations sont soigneusement préparées et organisées chaque jour par une équipe de pro-
fessionnels salariés, et ce sont des parents bénévoles qui font vivre le conseil d’administration. 
L’association assure sa pérennité grâce aux paiements réguliers des familles qui y inscrivent leurs 
enfants, et le financement est complété par des subventions de la mairie de Douvaine, de la CAF 
et du département de Haute-Savoie. 

des services 
aux enfants et famillesPil ier

Contact AFR
Chemin du Maisse  (à côté de l’école élémentaire) — 04 50 94 17 03  —  accueil.afr@gmail.com —  inscriptions.afr@gmail.com 

  Portail Familles : afr-douvaine.portail-defi.net

Journée  
Séance photo

pour les familles adhérentes

Journée Jeux
sous la Bulle, 

en partenariat avec Douvaine Jeux

15
oct.

27
nov.

Téléchargez les programmes détaillés et les tarifs sur www.afr-douvaine.com

Pour cette rentrée la Commune met à disposition de l’AFR des locaux à l’école Voi-

nier pour un complément de garde periscolaire, entre 16 et 17h. Ce nouveau disposi-

tif sera évalué cet automne, pour vérifier qu’il répond à la demande, et savoir si il faut 

apporter des améliorations.  

N’hésitez pas à rejoindre notre conseil d’administration, si vous vous intéressez au fonctionnement du centre qui accueille chaque 
jour vos enfants : il est important d’avoir suffisamment de parents pour assurer la diversité des débats, la richesse des échanges et 
la pertinence des décisions! Renseignez-vous à l’accueil et auprès de Werner, le directeur de l’association.

Manifestations
Nous avons à cœur de participer à la vie collective de la Commune : journée jeux, 
carnaval, kermesse… Ainsi après 3 ans, la fameuse kermesse des écoles a enfin 
pu avoir lieu au mois de juin dernier ! Entre stands de jeux, châteaux gonflables 
et confiseries foraines, la journée a été fort remplie, et très appréciée par tous 
les enfants !  Retrouvez ci-contre le calendrier des événements à venir.

Le mot de la Mairie

AFR Douvaine
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des
régulières

Repriseactivités
Les inscriptions pour les activités régulières 2022/2023  
ont redémarré le lundi 22 août, soit en ligne soit  
directement auprès du secrétariat à la MJC.
Vous pouvez trouver la programmation des activités sur mjc-chablais.com 
ou dans la plaquette à disposition à la MJC ou dans les principaux lieux pu- 
blics : mairie, bibliothèque, BIJ, cinéma, office de tourisme,…

Si vous souhaitez nous rencontrer et nous poser toutes vos questions, nous 
serons présents à la fête des associations de Douvaine le samedi 10 sep-
tembre. L’association Filhos de Angola (qui proposera les cours de Capoeira 
à Douvaine cette année) sera présente pour une démonstration. 

Les activités régulières reprendront dès le lundi 12 septembre. 

Les RDV du samedi
Tout au long de l’année, venez découvrir 
des activités lors d’ateliers de décou-
verte conviviaux. Des stages parents-
enfants, mais aussi des stages pour les 
adultes ; il y en a pour tous les goûts. 

mjc-chablais.com/les-rdv-du-samedi

Conférences  
et spectacles
La MJC Chablais propose des spectacles 
jeune public et famille tout au long de 
l’année à Douvaine, Bons en Chablais, 
Ballaison, et Loisin. Des spectacles pour 
adultes, des conférences gesticulées et 
des sorties spectacles vous seront aussi 
proposés durant la saison. 

Programmation complète disponible sur 
www.mjc-chablais.com

Autour du jeu
Dès la rentrée, un nouvel atelier jeux 
de société va voir le jour. Dès 15 ans, 
venez découvrir de nouveaux jeux et 
partager des parties endiablées dans 
une ambiance conviviale. Tous les 
vendredis de 15h à 18h dans les locaux 
de la MJC. Activité gratuite (seulement 
besoin de prendre son adhésion à la 
MJC).

Cinq soirées jeux thématiques, ouver-
tes à toutes et tous, auront lieu tout 
au long de l’année ; les vendredis : 14 
octobre, 9 décembre, 3 février, 28 avril 
et 9 juin.
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Enfance & Jeunesse

Pour les 10-17 ans 
L’ALJ est le secteur jeunesse de la MJC Chablais. 
Il propose aux 10-17 ans ainsi qu’à leur famille 
diverses actions tout au long de l’année.

Informations :   aljeunes@mjc-chablais.com — 06 41 71 73 96 — www.mjc-chablais.com

Hors vacances : mer. 13h30-19h et ven. 16h-22h
Pendant les vacances : du lun. au ven. 16h-18h

Accueil libre – 12-17ans
Dans le cadre de l’accueil libre, les jeu-
nes pourront trouver un lieu pour jouer, 
discuter, lire dans un espace qui leur est 
dédié (collection de jeux, coin lecture, mur 
d’expression). Cet espace, situé dans les 
locaux de la MJC à Douvaine, favorise les 
rencontres et l’émergence de projets. Les 
jeunes sont force de proposition et évo-
luent 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.

Les stages de vacances – 10-17ans 
Nous organisons durant les vacances 
scolaires des stages thématiques à la 
MJC Chablais. Quelques idées de stage : 
découverte de nouvelles pratiques spor-
tives, escalade, initiation au cirque, ate-
liers arts plastiques, danse, percussions.

Séjours et week-ends – 10-17 ans 
Plusieurs séjours et week-ends sont 
programmés tout au long de l’année. 
Les jeunes contribuent à l’organisation, 
accompagné·e·s par l’équipe d’animation : 
choix des activités, des menus, des rè- 
gles de vie… Prochain séjour : du 23 au 28 
octobre 2022, découverte de pratiques 
artistiques à Morillon. Cette année les 
jeunes pourront s’essayer au Stand Up, au 
stop motion et au dessin BD manga.

Accompagnement à la scolarité 
collégiennes et collégiens

En partenariat avec les collèges de Dou-
vaine et de Bons-en-Chablais, l’ALJ met en 
place des séances d’accompagnement à 
la scolarité : aide personnalisée sur la mé- 
thodologie, l’organisation, l’apprentissage 
des leçons, etc. Ainsi que des ateliers thé-
matiques : philo/art, initiation au débat, 
cinéma. Les séances ont lieu le mardi et le 
jeudi dans les locaux de la MJC.

Séjour des 10-12 ans  
à Colmar, du 9 au 14 juillet
Via ferrata, Europa Park et visite 
de Colmar en barque.

Séjour des 13-17 ans  
à Colmar, du 17 au 27 juillet
Visite de Colmar, parapente, accro-
branche, kayak et Europa Park.

Les stages thématiques :
- Jeux de rôles, 11 -15 juillet  
- Pop-Up, 18- 22 juillet
-  Danse et percussions africaines, 

25 -29 juillet  
-  Initiation escalade, 22-26 août

Retour sur...

Horaires

Pour recevoir notre programmation directement, n’hésitez pas à vous abonner à notre newsletter sur le site internet de la MJC Chablais, rubrique ESPACE JEUNE.
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Enfance & Jeunesse

 Projet à venir à partir 
d’octobre 2022 : groupe 
de parole sur le thème 
du harcèlement scolaire.

Agir  
contre le harcèlement scolaire
L’année scolaire 2021-2022 a été riche pour l’association  
« Parle, je t’écoute ».
Parmi ses actions, la réalisation de la majeure 
partie du projet contre le harcèlement scolaire : 
« Des vidéos pour des mots sur les maux ! » - la 
création d’un support pédagogique accessible 
pour les enfants dans les écoles sous la forme 
d’une série de vidéos ; une visioconférence qui 
a eu lieu fin mars et intitulée « Stop au harcèle-
ment » ; pour la prise en compte des situations 
complexes, un nouveau modèle d’accompa- 
gnement a été mis en place (exemple d’une telle 
situation : « Mon enfant (au lycée) est déscola-
risé, il ne veut plus retourner à l’école, il ne fait 
confiance à personne, il a renoncé à toutes ses 
passions, il a arrêté de voir sa psychologue et sa 
pédopsychiatre et il ne veut plus discuter avec 
nous, ses parents. Il est plongé dans une solitude 
et un isolement profonds. Il a des idées suicidai-
res qui le mènent à des actes dangereux ; pour 
nous ce n’est pas possible de le laisser seul à la 
maison et cela impacte fortement notre travail.”

Des appels à l’aide ont été reçus depuis toute 
la France, dont une grande partie de notre 
région : des parents en pleurs, désespérés 
et impuissants, des jeunes en souffrance qui 
n’osent dire à personne ce qu’ils vivent, des 
enseignants impuissants et dépassés par 
les situations, des directeurs des écoles qui 
ont besoin d’une intervention, des médecins 
qui recherchent du soutien dans la prise en 
charge des jeunes patients harcelés. 

Le silence doit être rompu, mais pour cela les 
jeunes ont besoin d’être informés et sensibi-
lisés au harcèlement scolaire. Bonne Rentrée 
2022 et n’oubliez pas – Parlez  ! Parlez  ! Par-
lez ! de ce que vous vivez ou voyez. — Nicoleta 
Sacagiu et Laurie Aquino

35 Rue du Centre - Douvaine 
0033 78 78 14 571  —  info@parlejetecoute.fr 

  Le CMJ au conseil départemental
Le 29 juin dernier, le CMJ de Douvaine, accompagné 
pour l’occasion du CMJ de Loisin, s’est rendu à Annecy 
au Conseil Départemental de la Haute Savoie. 
Nous avons été accueillis 
par Mme Christelle Beur-
rier, vice-présidente, et 
M. Joël Baud Grasset. 
Siégeant dans la splen-
dide salle du Conseil 

Départemental nos jeunes élus ont découvert 
les fonctions et le rôle de cette administration 
avec beaucoup d’attention. Le CD a en effet en 
charge la gestion des collèges et des équipe-
ments et grands évènements sportifs, des sujets 
qui intéressent tout particulièrement les jeunes. 
Madame Beurrier a expliqué que le Département 
avait également en charge le développement de 

la mobilité, l’entretien et la sécurisation des routes, 
voies ferrées et pistes cyclables.

L’ensemble du CMJ remercie chaleureusement Mme 
Beurrier pour le temps qu’elle leur a consacré et toutes 
les explications données. Cette sortie s’est poursuivie 
avec la visite des Archives Départementales avec la 
découverte de la conservation de nos documents admi-
nistratifs. Les jeunes du CMJ ont pu consulter d’anciens 
documents sur leur commune et d’anciens bulletins 
scolaires d’avant-guerre ! Après le pique-nique tiré du 
sac au jardin de l’Europe, tous étaient heureux du tour 
en bateau sur le lac avant le retour sur Douvaine.
— Patrick Lehmann, adjoint auprès du CMJ

Le CMJ se retrouve  
en septembre pour  
travailler sur dif-
férents projets à 
l’étude. 

Association

Conseil municipal des Jeunes
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    Au service  
des 11-30 ans
Le service Info Jeunes de Thonon Agglomération a mené plusieurs projets  
à destination des jeunes de 11 à 30 ans à Douvaine cette année. 

BIJ - espace associatif culturel (avenue du Stade) : du mardi au vendredi - 14h-18h 
04 50 35 62 29 — pij-douvaine@thononagglo.fr

Chantiers Jeunes

Il a accompagné la Commune dans l’organisa-
tion des chantiers jeunes de Douvaine permet-
tant ainsi à une trentaine de jeunes d’acquérir 
une première expérience du monde profes-
sionnel pendant une semaine durant le mois 
de juillet.

Orientation des élèves de 4e et 3e

Le BIJ a informé tous les jeunes de 4e et 3e du col-
lège du Bas-Chablais sur son rôle et ses missions 
d’information à l’antenne de Douvaine dans les 
domaines de l’orientation, l’emploi/job, l’interna-
tional, la santé, les loisirs. Les jeunes collégiens 
ont été accompagnés dans leurs recherches 
de stage d’observation de 3e, en ayant accès à 
des outils multimédias leurs permettant d’écri- 
re leurs rapports de stage, par exemple. L’en-
semble des délégués de classe ont suivi avec le 
BIJ une matinée de sensibilisation aux mécanis-
mes de harcèlement et postures rebelles issue 
du dispositif Sentinelles et référents ©.

Le Queer Code festival #2

Enfin, le BIJ et un collectif de partenaires 
socio-éducatifs et sportifs ont porté le festi-
val QueeRcode#2, quinzaine de lutte contre 
les discriminations sexistes et haine anti-
LGBTQI+, avec un lancement en musique le 7 
mai dernier à la MJC par le Grand Bain Produc-
tion. Pendant cette quinzaine, la bibliothèque 
proposait une belle sélection d’ouvrages 
(BD, romans, doc), la MJC Chablais et L’ALJ 
une exposition d’Amnesty international sur 
les droits des minorités sexuelles, des temps 
d’échanges avec les jeunes et une séance de 
cinéma « Lola vers la mer » avec l’intervention 
du Refuge Genève sur la question de la transi-
dentité. Les jeunes reporters de la Web radio 
du collège ont couvert l’événement ; ils ont pu 
participer activement à l’esprit d’ouverture et 
de discussions offerts par ce festival.

Information Jeunesse
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   Granges
de Servette

   Week-end 
            Patrimoine

aux

Événement

Le week-end du Patrimoine clôturera la saison 
au musée des Granges de Servette ; le musée 
sera ouvert de 14h à 18h. Entrée gratuite.

224 Chemin des Granges de Servette 
 Hameau de Collongette  – Chens sur Léman

grangesdeservette.com — www.facebook.com/grangesdeservette

L’occasion de découvrir ou revoir la collection permanente de pein-
tures, sculptures contemporaines et d’outils anciens constituée 
depuis 1958, dans une ancienne grange des XVII et XIX siècles, au 
milieu des champs. Vous serez accueillis par «l’élagueur au cœur 
gai» — géant de fer de 12,50 mètres de hauteur et de 4 mètres 
d’envergure, qui fête cette année ses 60 ans !

Et les trois expositions de cette saison : l’hommage à Lucien Gerdil 
avec ses sculptures sur bois évoquant le mode paysan, les pein-
tures de Roxane Duraffourg, une artiste prometteuse qui vient de 
recevoir un prix de Fondation Taylor de Paris en 2022 et les sculp-
tures pleine d’expressivité de Marie-Pierre Lavallard.

Deux visites commentées animées par des membres 
d’Art et Culture auront lieu samedi 17 et dimanche 18 à 
14h30. RDV sur place.

Les Nuits de Servette

Et le soir, les Granges s’illumineront pour deux spectacles des Nuits 
de Servette (Billets en vente sur place avant le spectacle).

Véronique Pestel présentera son nouveau spectacle  
«Aragon», des poèmes d’Aragon qu’elle a mis en musique. 
Pianiste de tous les contrastes, elle marie l’humour à la 
connaissance, avec intelligence et élégance. Un concert 
tout en poésie et en finesse !

Récital Piano-Chant de la mezzo-soprano Caroline Ges-
ret et le pianiste Didier Puntos. Entre les «Enfantines» de 
Modest Moussorgski et «la Légende du Pont du Diable» 
création de Didier Puntos ; un concert à venir écouter en 
famille.

17
sept. 
18h30

17-18
sept. 
14h30

18
sept. 
18h30



Do
uv

ai
ne

, 
vo

tr
e 

vi
lle

33

Culture & Patrimoine

de Servette

   Week-end 
            Patrimoine

En bref

La bibliothèque de Douvaine en 
association avec  les Gardiens de 
semences  propose un atelier gra-
tuit sur l’extraction de graines de 
tomates le mercredi 14 septembre 
2022 de 14 à 17h.  

04 50 94 21 44 
biblio@ville-douvaine.fr     

Les enfants de Douvaine sont invités 
à venir écouter gratuitement les his-
toires de Pepita, à la bibliothèque, 
samedi 17 septembre 2022 : 
- 10h pour les enfants de 4/5 ans
- 10h45 pour les  6/8 ans

04 50 94 21 44 
biblio@ville-douvaine.fr     

Partage de savoirs

Rdv lecture

Mort d’une montagne
Compagnie Les Non-Alignés
Théâtre - A voir en famille dès 12 ans

Dans le cadre du festival Chemins de Traverse, 
immersion, entre fiction et théâtre documenté, 
dans ce milieu extrême mais aussi fragile qu’est 
la haute montagne, “sentinelle” du dérèglement  
climatique qui menace notre monde 
aujourd’hui...
Le petit village de Rochebrune, dans le massif imaginaire des 
Hautes Aigues, est en alerte depuis que se produisent des ébou-
lements réguliers sur les sommets voisins, liés au changement 
climatique... Alors que les acteurs du territoire s’interrogent sur 
l’avenir de la vallée, arrive une alpiniste décidée à réaliser l’ascen-
sion du sommet majeur de la région, la Grande Reine, dont une 
partie s’est récemment effondrée. Nous suivons l’histoire de 
plusieurs personnages pris dans la montagne et confrontés à 
l’urgence des enjeux qui la concernent. Tous se retrouveront au 
refuge du Vautour, gardé par Fanny, sous le sommet de la Grande 
Reine. Mort d’une montagne est une chronique documentée 
qui vire au mythique, une pièce d’aventure haletante à travers 
laquelle la vulnérabilité des éléments se rappelle à nous. À la fois 
concrète et poétique, cette lente ascension déploie l’image d’une 
humanité perchée sur son promontoire, au bord du précipice...

Texte : François Hien et Jérôme Cochet
Mise en scène : Jérôme Cochet
Avec : Stéphane Rotenberg, Camille Roy, Fabienne Courvoisier et Jérôme 
Cochet ou Martin Sève

Mardi 27 septembre à 20h 
Douvaine – Cinéma l’Espace 
Tarifs : 18€/15€ 
Infos-Billetterie : www.mal-thonon.org / 04 50 71 39 47

© Alain Doucé
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Chemins de Traverse

La bibliothèque de Douvaine vous propose gratuitement un atelier créatif

Set des 4 saisons

Le mercredi 21 septembre 2022

De 14h30 à 15h45

A partir de 5 ans
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           l’école de Musique 
L’école de musique de l’Espérance Douvainoise 
accueille vos enfants dès l’âge de 6 ans pour découvrir 
et apprendre la pratique instrumentale.
Constituée de 10 professeurs diplômés, la structure vous propose d’essayer 
tous les instruments à vents et percussions ainsi que le piano et la guitare 
dès la première année. Les différentes activités proposées par l’école de 
musique (formation musicale, pratiques collectives, auditions publiques et 
spectacles…) permettent à l’élève une formation solide et ludique. 

À noter, cette année, trois nouveaux cours s’offrent à vous : formation 
musicale adulte, chorale enfants/ados et atelier musiques actuelles (avec la 
formation d’un groupe). — Le directeur, Guillaume Ducroz

Inscriptions et informations  rentrée 2022-2023

 Des permanences auront lieu dans les locaux de l’école de musique 

à côté de la bibliothèque : 

- les mercredis 7 et 14 septembre de 9h à 12h et de 14h30 à 18h

- les samedis 3 et 10 septembre de 10h à 12h 

Ou inscrivez-vous en scannant le QR code ci-contre !

Z oom surEn bref

La bibliothèque de Douvaine et la 
Société mycologique et botanique 
du Chablais vous proposent de 
partir à la découverte des arbres,            
arbustes et baies de notre région, 
le jeudi 1er septembre 2022 de 14 
à 16 h30. Inscription obligatoire 
auprès de la bibliothèque.

04 50 94 21 44 
biblio@ville-douvaine.fr     

Partage de savoirs

Nouvelle saison de programmation de concerts  
pour le Grand Bain Production !
Retrouvez nous à partir du 1er octobre avec l’ouverture de saison à la MJC 
Chablais et les incontournables Bear’s Tower ; le 16 octobre à l’Espace En- 
chanté avec Adama Koeta, le 26 novembre à la MJC d’Evian ; et le 3 décembre 
à Sciez avec les Hurlements d’Léo !

Ce premier trimestre de programmation aura pour point d’orgue les 10 ans 
de l’association et comme tout le monde le sait... 10 ans ça se fête ! Le 21 
octobre nous vous préparons une soirée aux petits oignons au Château de 
Ripaille avec M. Giscard, Mesparrow, Luluxpo et guests !

Nous avons hâte de retrouver vos sourires, votre bonne humeur et votre insa-
tiable curiosité pour voir de nouveaux artistes sur scène !

À suivre sur instagram et facebook.com/legrandbainproduction

Les recettes  
des dames  
de Fenley,  
de Jennifer Ryan

L’Angleterre en 1942, les 

ménagères sont invitées à 

participer à un concours 

de cuisine.

Des recettes parfois loufoques au 

début de chaque chapitre, des per-

sonnages féminins très attachants 

faisant preuve d’une incroyable 

ingéniosité pour pallier les pénuries 

alimentaires, une dose d’humour, 

tous les ingrédients pour un roman 

enchanteur dans la lignée de l’excel-

lent Cercle littéraire des amateurs 

d’épluchures de patates . — VG

Bibliothèque

C’est reparti !

Coup de
des lecteurs

34

Concerts

Espérance Douvainoise
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À l’heure où la plupart des associations de la ville 
prennent deux mois de vacances, l’Espérance  
Douvainoise reste mobilisée pour la préparation 
d’une prestation musicale d’un caractère particulier 
et inédit pour le groupe. 

les événenements  
du début d’année 2022 
Top départ lancé par le concert de prin-
temps du 21 mai à la Bulle avec ambiance 
latino, et présentation d’une exposition 
photos ponctuant la vie de l’association 
de sa création en 1922 à nos jours , belle 
soirée clôturée  par l’orchestre Funk on 
The Water.

Le 18 juin, participation à la fête de la 
musique à Douvaine, le 19 juin en route 
pour le Festival des Musiques du Chablais 
à Saint-Gingolph sous un soleil de plomb, 
le 1er Juillet : promotions chez nos amis 
suisses d’Anières.

Le 13 et le 14 juillet : animation de la fête 
Nationale respectivement à Douvaine et 
Excenevex.

Le 1er août : de retour chez nos amis helvè-
tes d’Anières pour accompagner la Fête 
nationale Suisse.

Retour sur...

Espérance douvainoise

du 100e se poursuivent
tambour battant

Les festivités

Dans le contexte du 10Oe et sous l’impulsion de notre corniste et trompettiste  Tom, un petit groupe de musiciens issus de l’harmonie s’est constitué : La BANDA’DOUVAINE  qui depuis quelques semaines anime musicalement notre ville : marché le dimanche, quartier d’Ar-tangy, restaurant le Sarde. D’autres dates suivront d’ici la fin de l’an-née ; vous serez informés par les réseaux sociaux.

Et aussi ...

En effet, le week-end du 3 et 4 septembre 2022, nous participons au 11e 
Festival International de musiques militaires et civiles à Porcieu-Amblagnieu 
dans l’Isère. Cette prestation consistera à présenter des parades alliant 
musique et chorégraphies. À noter que Douvaine sera la seule ville française 
et côtoiera huit autres nations européennes . Un énorme travail (au minimum 
deux répétitions par semaine), et un gros stress pour tous les musiciens et 
les chorégraphes qui ont créé les scénographies sur le thème de la chanson 
française. Merci aux communes de Douvaine et Loisin pour le prêt des stades 
et lieux adéquats pour nos répétitions.

D'ores et déjà, nous vous annonçons également le gala de clôture du cen-
tenaire de  l’association : il aura lieu le samedi 10 décembre 2022 à la Bulle 
avec la participation de l’école de Musique.
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À l’échelon de nos vies domestiques et professionnelles, nous sommes invité·es à renouer 
avec des habitudes simples d’économies des ressources parfois oubliées. 

Préserver la qualité de nos eaux

Pour préserver la qualité sanitaire de nos eaux, il est indispen-
sable de privilégier les modes de culture sans pesticides ni in- 
trants chimiques. En effet, les traces de ces produits persis-
tent dans la terre et l’eau. 

Depuis quatre ans, la commune n’utilise plus de produits phy-
tosanitaires. La Haute-Savoie est plutôt bonne élève dans 
la démarche de réduction d’utilisation de phytosanitaires 
(pesticides) dans l’agriculture conventionnelle; il est impor-
tant de rester vigilant·e·s et d’appliquer le «zéro pesticides» 
dans nos jardins aussi ! Notre biodiversité et donc notre 
santé en dépendent.

?Le saviez-vous
Si l’eau du robinet présente un goût prononcé de 
chlore, pensez à remplir un pichet ou une carafe à 
large goulot et laisser « reposer » 45 mn à tempéra-
ture ambiante ou une heure au réfrigérateur; le 
chlore est très volatil et s’évapore rapidement.

plastiques. Certaines eaux en bouteille destinées aux jeunes 
enfants seraient même les plus contaminées d’après la der-
nière enquête de l’association Agir pour l’environnement*.

Réduire la facture
environnementale :

de nos ressourcesprendre soin Économies d’eau & énergie

*https://www.agirpourlenvironnement.org/communiques-presse/ 
etude-exclusive-78-des-eaux-en-bouteille-analysees-contaminees- 
par-des-microplastiques/ 

Économiser, optimiser les arrosages, protéger 
notre ressource en eau

•  Couper l’eau du robinet pendant l’activité de lavage, brossage 
et surtout penser à utiliser une bassine pour récupérer tou-
tes les eaux de rinçage. Utiliser de préférence des détergents 
100% biodégradables (savon noir, de Marseille, certains pro-
duits écolabellisés) et en petite quantité pour pouvoir tout 
arroser au balcon ou au jardin avec ces eaux récupérées.

•  Placer un arrosoir vide près de la douche : vous pouvez 
le remplir avec la première eau froide en attendant l’eau 
chaude. Vous pourrez utiliser cette eau pour arroser ou en 
guise de chasse d’eau dans les toilettes.

•  Mettre une brique ou une bouteille d’eau (récupérée !) rem-
plie et fermée dans son réservoir de chasse d’eau pour limiter 
le nombre de litres utilisés.

•  Utiliser des mousseurs réducteurs de débit pour vos robinets 
et douche.

•  Au jardin et/ou sur la terrasse : utiliser le paillage pour mainte-
nir l’humidité de la terre et arroser au minimum. 

•  Éviter absolument les arroseurs automatiques et arroser seu-
lement de 20h à 8h pour limiter l’évaporation.

•  Faire des réserves d’eau en hiver (récupérateurs d'eau).

À noter : l’eau en bouteille n’est pas la solution !

Préserver notre ressource en eau et veiller à la protection des 
zones de captage restent la priorité; en effet les eaux en bou-
teille nous exposent quotidiennement à l’ingestion de micro-
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?En hiver, vous pouvez réduire le temps d’ouverture 
lorsque vous aérez; en effet, en raison de la différence 
de température entre l’intérieur et l’extérieur, la rota-
tion de l’air se fait plus rapidement. Idéalement ouvrir 
en courant d’air 4 ou 5 mn suffit, de cette façon vous 
ne perdrez pas de calories car sols, murs, mobilier res-
teront chauds et redonneront les calories perdues.

Le saviez-vous

En bref

D’autres bonnes idées pour économiser l’eau et 

l’énergie à Douvaine ? Partagez-les avec la rédac-

tion du DVV; nous les publierons dans le prochain 

numéro ! nathalie.vs@ville-douvaine.fr

Énergie : se chauffer avec modération

En pleine canicule nous rêvons des frimas mais quand le froid est là 
nous sommes tenté·es de monter toujours un peu plus le chauffage ! 

Quelques gestes simples réduisent la facture d’énergie en préser-
vant ressources et qualité de l’air :
•  Ayez toujours sous la main un gilet chaud et douillet à enfiler plutôt 

que d’augmenter le thermostat, notamment devant les écrans ;
•  Bougez autant que possible :  une pause en mouvement réchauffe 

et détend bien mieux !
•  Pensez à éteindre box, veilles et lumières inutiles la nuit ;
•  Pensez à aérer votre logement 5 à 10 mn matin et soir ;

Depuis le 15 aout 2022, le bonus écolo-
gique pour l’achat d’un vélo électrique 
est passé de 200 à 300€, et jusqu’à 
400€ pour les foyers modestes.

Les autres vélos comme les vélos 
cargos et les vélos pliables voient 
leur bonus passer de 1000 à 2000€ 
(plafonné à 40% du prix d’achat).

Ce coup de pouce de l’État est 
valable jusqu’au 31 décembre 2022. 

La prime à la conversion, est, quant 
à elle, élargie, et l’aide octroyée ne 
concerne plus un vélo par foyer mais 
un vélo par personne, en échange 
de la mise à la casse d’un véhicule 
essence ou diesel.

Retrouvez sur ce site la majeure par-
tie des outils, des initiatives et des 
bons plans pour organiser vos covoi-
turages réguliers ou occasionnels 
sur le vaste territoire de la région 
Lémanique

www.covoiturage-leman.org

Mobilité & transition écologique

Covoiturage-leman.org

— Émilie Delbays, commission qualité de vie et développement durable. Obligation d’annuler...
La canicule, la sécheresse, les restric-
tions d’arrosage ne nous ont pas per-
mis d’entretenir les massifs et autres 
jardinières comme les années précé-
dentes. En conséquence, cela nous 
conduit à reporter la soirée conviviale 
organisée par la mairie à l’année pro-
chaine, en espérant des conditions 
climatiques plus favorables.

Merci aux services techniques à tous les 
Douvainois, acteurs du fleurissement.

Soirée fleurissement
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Le blaireau européen 
Médaille d’or, catégorie poids lourds

C’est un bel animal nocturne d’environ 70cm et 12kgs, qui peut 
vivre 15 ans. C’est le plus gros de la famille des Mustélidés, ce 
qui ne l’empêche pas de se déplacer à plus de 30km/h, grâce à 
ses pattes puissantes! Elles lui permettent, en terrain meuble et 
non-inondable, de déplacer jusqu’à 40 tonnes de matériaux pour 
creuser ses galeries pouvant descendre jusqu’à 5m et compter 
30 à 40 entrées : sa « taissonnière ». Ce n’est pas pour rien qu’il 
fait partie du « club restreint des espèces-ingénieurs », capable 
de s’adapter et modifier leur environnement. D’ailleurs, lapins et 
putois viennent volontiers cohabiter avec le clan. Comme chez 
le loup, ce sont seulement les animaux dominants qui peuvent 
se reproduire. Après 2 mois de gestation, la blairelle donne nais-
sance à ses blaireautins (2,7 en moyenne), qu’elle allaite 3 mois. 
Ce sont des animaux très joueurs. Toute la tribu se nourrit de 
lombrics, racines, champignons, fruits, taupes, limaces, escar-
gots, grenouilles, campagnols, guêpes, hannetons et serpents 
selon le lieu.

Les blaireaux ont une très bonne ouïe et un excellent odorat, 800 
fois plus développé que nous ! On lui doit le verbe « blairer »…

Les petits peuvent être victimes des renards et du hibou grand-
duc. Les adultes sont surtout victimes des hommes : voitures et 
chasseurs. Il n’est pas considéré comme nuisible mais chassable. 
Par contre, depuis le 1er août 2020, la vénerie sous terre, cruelle, 
est interdite en France. À noter que la plupart de nos voisins euro-
péens ne le chassent plus.

animaux
 f ouisseurs

Événement

L’extinction lumineuse du Grand Genève est renou-

velée le vendredi 23 septembre prochain pour une 

troisième édition dédiée aux économies d’énergie. 

Douvaine s’associe aux communes qui prennent part 

à cette manifestation.  

En 2021, 178 communes avaient participé à l’événe-

ment : 98 françaises, 45 genevoises et 35 vaudoises.

Nous organiserons pour cette édition 2022, des anima-

tions avec un planetarium mobile pour les scolaires afin 

de decouvrir et comprendre le systeme solaire et des 

ateliers d'observation des étoiles au télescope ouverts 

au public, le soir (sous réserve des conditions météo). 

Nous vous proposerons également la diffusion du film 

“Où sont passées les lucioles ?” de Corentin Kimeneau.

Plus de détails à suivre sur www.douvaine.fr

Vous souhaitez rénover  
votre logement ?
Par où commencer ? Comment s’y retrouver parmi 
les aides financières ? Comment choisir les solu-
tions techniques les plus adaptées ? A quel profes-
sionnel s’adresser ?

Regenero, coordonné par le Pôle Métropolitain du 
Genevois Français, devient Haute-Savoie Rénova-
tion énergétique, un service porté par le Départe-
ment et financé également par la région Auvergne 
Rhône-Alpes, les certificats d’Économie d’énergie 
et les intercommunalités parties prenantes, dont 
Thonon Agglomération.

Des conseillers sont à votre disposition localement 
pour vous apporter, en toute neutralité et gratuite-
ment, des conseils sur les choix de travaux à réali-
ser, leur financement, leur échelonnement...

Pour plus d’informations ou pour prendre RDV :  
www.thononagglo.fr/174-renovation-energetique.htm 
04 56 19 19 19  

la nuit est belle !

38

Aide aux particuliers



Do
uv

ai
ne

, 
vo

tr
e 

vi
lle

39

Cadre de vie

1

2 3

2
3

souvent mal aimés
La taupe 
Médaille d’argent, catégorie poids moyens

Ce petit mammifère insectivore, de 15 à 20cm et pesant de 70 
à 130g, peut se déplacer à 4 km/h dans ses galeries de chasse 
pour croquer les lombrics et autres larves qui les traversent et 
que son ouïe très fine ou son groin performant lui ont permis 
d’entendre ou sentir. Elle consomme bon nombre de ravageurs : 
taupins, hannetons, limaces, mille-pattes ou serpents car vu son 
activité elle a besoin de l’équivalent de la moitié de son poids 
quotidiennement. Dans ses tunnels, la vue n’est pas nécessaire, 
d’où l’expression : « Myope comme une taupe « ! 

Ses pattes antérieures à six doigts lui permettent de creuser 
jusqu’à 20m/jour son réseau de plusieurs centaines de mètres, 
utilisé sur plusieurs générations. Comme le blaireau ou le cas-
tor, c’est une espèce-ingénieur, contribuant à l’aération du 
sol tout en favorisant le développement de certaines plantes, 
papillons ou batraciens entre autres. Cet animal vit 3 à 4 ans et 
une femelle donne la vie à 3 ou 4 petits par an. Ils deviennent 
adultes vers 6 à 8 semaines.

C’est une espèce protégée et si ses taupinières abîment votre 
jardin, il est aisé de la faire fuir avec de l’ail ou des objets 
bruyants entre autres.

La courtilière 
Médaille de bronze, catégorie poids mouches

La courtilière, appelée aussi «taupe-grillon» et autrefois «coupe 
poireau» chez les Grecs ou «coupe oignon» en Occitanie, est 
un insecte fouisseur de nos jardins. (Son nom vient du vieux 
français » courtils » qui désignait les jardins clos). Malgré ses 5 
à 10cm, ses fortes pattes antérieures lui permettent de creuser 
des galeries profondes de 20 à 40cm dans les sols meubles et 
humides, dont l’entrée en forme de « mégaphone » permet de 
l’entendre « striduler » jusqu’à 500m !

C’est un insecte nocturne omnivore qui se nourrit de racines, 
herbes, vers, fourmis et larves. La femelle pond environ 200 
œufs qui donneront vie à des adultes au bout de 2 ans. Elle est 
chassée par les oiseaux, rats, taupes, musaraignes, hérissons et 
chats. Malgré ces prédateurs, si des courtilières font des dégâts 
dans votre jardin; des plantes comme la fritillaire, la rue ainsi 
que le purin d’ortie ou le marc de café les font fuir !

 f ouisseurs
Portraits
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                points  
d’apport volontaire

La carte détaillée sur www.thononagglo.fr

27

comment
Dépôts sauvages

mieux faire ?
« Nous déplorons de plus en 
plus, de dépôts de déchets 
sauvages et d’incivilités.  Nous 
comptons sur vous pour préser-
ver la propreté de Douvaine, et 
garder une commune agréable 
à vivre. » Serge Bucciantini

Le mot du directeur

des services techniques

?Que dit la loi
C’est le montant de l’amende pour 
abandon de déchets dans la rue.135€

Un triste constat s’impose : la quantité de dépôts sauvages ne 
cesse d’augmenter ces derniers mois empoisonnant la vie des 
riverains et des agents des services techniques.
Cette situation est regrettable car elle a des impacts multiples et directs aussi bien sur 
la qualité de vie des citoyens (dégradation des paysages et du cadre de vie, nuisances 
pour le voisinage), sur l’environnement (pollution des sols, de l’air, des cours d’eau et 
des nappes phréatiques), que sur la santé publique (contamination de la chaîne ali-
mentaire par divers polluants). 

Déchetterie d’Artangy 
Avenue du Lac – 74140 Douvaine — Tél : 04 50 94 24 52

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

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

Ce trottoir n’est pas une déchetterie.
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La carte détaillée sur www.thononagglo.fr

Feux d’artifices :  
stop ou encore ?
Les feux d'artifice ont quelque 
chose de magique et de féérique ! 
Leurs gerbes colorées dans la nuit 
nous font rêver. Et pourtant ils pré-
sentent un certain nombre d'incon-
vénients, voire de risques que nous 
devons considérer :

Le savez-vous ? Des produits chi-
miques leur donnent leur couleur, 
en explosant les fusées libèrent des 
particules fines et ces produits chi-
miques polluants que l'on retrouve 
ensuite dans les sols.

Les feux représentent un grand 
stress pour les animaux : les oiseaux 
notamment s'affolent, voire font des 
crises cardiaques.

Les risques d'incendie existent et, 
cette année, nombre d'entre eux ont 
été interdits au mois d'août du fait 
de la sécheresse.

Enfin des accidents dramatiques se 
produisent, rarement heureusement.

Pour toutes ces raisons nous nous 
interrogeons sur leur usage. Trouver 
des nouvelles fusées moins bruyantes 
et moins polluantes ou renoncer aux 
feux au profit d'une autre animation ?

Nous vous consulterons cet hiver sur 
l'application Illiwap et le site pour 
recueillir vos avis et vos idées.

En réflexion...

Le changement climatique et la prise de conscience 
écologique ont sérieusement transformé la gestion 
des espaces verts. 
Depuis quelques années, la commune de Douvaine a mis en place une 
véritable stratégie pour limiter les produits phytosanitaires et économiser 
l’eau. Nous avons abandonné l’usage des produits phytosanitaires issus 
de la chimie au profit d’un désherbage manuel, de l’usage de la balayeuse 
et de l’utilisation de désherbeurs thermiques dans l’espace public (la loi 
Labbé interdit l’utilisation de produits phytosanitaires depuis le 1er janvier 
2017 pour les espaces verts et la voirie).

Douvaine modifie également sa façon de fleurir la ville : moins de pots de 
fleurs gourmands en eau au profit de massifs en pleine terre. 

Apprendre à modifier son regard

À certaines périodes de l’année la repousse est rapide. Vous êtes nom-
breux (via l’application Illiwap) à nous signaler la présence d’herbes dans 
l’espace public.Cela peut donner l’impression d’un certain abandon. Il 
n’en est rien, les agents mettent tout en œuvre pour désherber dans les 
meilleurs délais. Les “mauvaises” herbes ne sont pas sales ou dangereu- 
ses, elles contribuent à la biodiversité et nous devons nous réhabituer à 
cohabiter avec la flore spontanée, sauvage à certaines périodes. Toutes 
ces évolutions, indispensables pour une plus grande sobriété en produits 
phyto et en eau, sollicitent nos capacités d’adaptation au changement.

Dans le même esprit, nous allons tester sur une partie du cimetière un 
aménagement en plantes grasses entre les tombes. Et nous réfléchis-
sons également à un engazonnement partiel qui devrait nous amener 
davantage de fraîcheur. Pour un joli cimetière nous vous rappelons que si 
les services techniques de la commune ont en charge les allées, l’entre-
tien des tombes est du ressort des familles. — Julien Degenève , responsable 
du service Espaces verts

Penser autrement
espaces vertsles

En bref

41



42

Do
uv

ai
ne

, 
vo

tr
e 

vi
lle

Bien vivre à Douvaine
Un été chaud

Ce 13 juillet nous avons eu le plaisir de voir à nouveau un feu 
d’artifice, rappelez-vous l’année dernière (été pluvieux) on 
nous avait vendu son absence car « le terrain synthétique, pou-
vait prendre feu ». Aurait-on inventé des fusées sans flamme…

Impossible de parler de cet été sans évoquer, une fois de plus, 
les campings sauvages qui fleurissent aux quatre coins de la 
commune. Il y a 2 ans, nous entendions ça et là des critiques 
envers ceux qui avaient en charge la gestion de l’accueil des 
gens du voyage. En effet, sur l’aire d’accueil officielle des 
Petites Conches, suite à réquisition préfectorale,  le même 
groupe de roms stabulait et saccageait tout. Depuis, notre 
première édile s’est vantée de changer de méthode et de 
privilégier le dialogue avec les occupations illicites (contrai-
rement sans doute à la fermeté des élus d’avant. Peut-être 
espérait elle plus de résultats que l’équipe précédente, qui 
je le rappelle était présente à chaque arrivée pour aider les 
paysans envahis dans leurs démarches de blocage. Je rap-
pelle aussi quelques actions pour obliger Monsieur le Préfet 
à faire respecter la loi : blocage d’un groupe pendant 3 h sur 
la RD 1005 entre Massongy et Douvaine, opération tractage 
auprès des automobilistes, rencontres en préfecture… Bref 
l’équipe précédente a « tenu la boutique » pendant 8 ans.

À part de rares semaines, cette politique du “dialogue”, c’est 
tout simplement depuis 2 ans des campements sauvages en 
permanence. Nous avons en continu sur Douvaine un cam-
pement illicite en plus de celui route de Messery (garantie 
pour notre commune du statut de conformité au niveau des 
équipements).

Courage à nos paysans impactés.

Douvaine @venir
Y a-t-il un pilote dans l’avion ? C’est notre impression lorsque 
nous sommes en réunion du conseil municipal, des réponses 
embarrassées à nos questions nous font penser que l’équipe 
en place ne maîtrise plus la situation. 
Flou artistique sur :
•  Le chemin goudronné au chemin de Charvin, est-ce un con-

tournement ? 
•  Le chemin goudronné chemin de Marlivaz, alors que la 

circulation dans Douvaine est désastreuse, trottoirs man- 
quants, piste cyclable qui traverse une route, signalisation 
défaillante et passages protégés vieillissants en centre-ville. 
N’oublions pas non plus les bancs publics se rénovant et tou-
jours absents.

•  Les montants douteux du tennis couvert illuminé comme un 
sapin de Noël alors que certaines rues sont appréhendées 
par nos anciens lors de promenade nocturne. 

•  La maison médicale, pourquoi les médecins en place s’en 
vont-ils ? est-ce un loyer important ou l’entente avec l’équipe 
municipale ?

•  Communication inexistante et en retard sur les manifesta-
tions de cet été.

•  Les montants de société privée chargée d’organiser les mani-
festations. Douvaine animation qui est constamment présent 
aux fêtes, a toute l’expérience et efficacité pour mener à bien 
ce travail, avec un vivier d’associations prêtes à collaborer. 

•  La piscine et le lycée, qu’en est-il, les dates ? avec ou sans 
salle de sports ? au grand jamais ne sont abordés l’accompa- 
gnement, les infrastructures sportives, culturelles et socia-
les. Les enseignants, pourront-ils se loger à Douvaine ? ou 
fuiront-ils la ville comme les médecins ? 

Voici les grands enjeux de l’avenir de notre cité.

Douvaine Atout Cœur 

des élusTribune Expression des groupes  
représentés au sein du conseil municipal

À l’automne 2021, nous nous alarmions dans ces pages face 
au premier volet du 6e rapport du GIEC* sur l’évolution du 
climat et ses conséquences. Nous vivons depuis le début de 
l’été une sécheresse sans précédent sur notre territoire et le 
rationnement en eau est à l’ordre du jour. Par ailleurs, le conflit 
russo-ukrainien fait peser de lourdes incertitudes sur les res-
sources énergétiques cet hiver. 

« Sobriété à tous les étages ! » C’est le mot d’ordre de bon sens 
adressé par l’État aux collectivités et aux citoyen·nes qui les 
font vivre. Face à la pénurie annoncée des sources d’énergie 
conventionnelles, chaque instance de notre société doit revoir 
ses habitudes afin d’optimiser les ressources qui nous sont 
indispensables. Comment agir ? À l’échelon de notre municipa-
lité, en matière d’énergie :  

•  Une campagne de limitation des thermostats est en cours 
dans tous nos bâtiments publics selon les directives de l’État

•  Un programme de rénovation énergétique des bâtiments 
anciens est en cours et une attention particulière est portée 
aux nouveaux bâtiments (médiathèque) qui pourront aller 
au-delà de la réglementation en matière de performance 
énergétique. 

Voici ce qu’entreprend la municipalité. Mais chacun peut et 
doit à son échelle changer ses habitudes.  — Commission qualité 
de vie et développement durable

*  Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du Climat

Groupes minoritaires

Groupe majoritaire
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Expression des groupes  
représentés au sein du conseil municipal

?La présence du marché est désormais 
indiquée par cinq panneaux aux en- 
trées de ville.

 
Les associations disposent d’un empla- 
cement réservé. Sur demande, réserva-
tion en mairie.

 
Avec le projet de la bibliothèque, une 
partie du marché sera déplacée sur le 
terrain de l'ancienne maison Laidevant. 
Un nouveau parking sera créé et la sur-
face de vente restera équivalente.

Le saviez-vous Chiffres-clés
86 commerçants titulaires

De 10 à 65 commerçants 
passagers par dimanche

Fréquentation : 7000 per-
sonnes en période estivale.

960 mètres d'étals

4 allées

Primeur, fleuriste, alimentaire, manufacturier, traiteur, plats préparés, bazar,  

réparateur de vélo : le marché de Douvaine est hétéroclite et bien fourni !

Vous le connaissez sans doute : le marché s’étend de la place de la mairie 
jusque derrière la Bulle. On y retrouve de nombreux commerçants et des 
animations ponctuelles.
Pascal Vulliez est le régisseur du marché depuis 2016, il est épaulé par Julien Raymond : « C’est 
une grosse journée de travail mais la meilleure de ma semaine ! Je travaille de 5h30 à 14h et je fais 
14 kms. Nous avons mis en place il y a quelques mois des bacs de tri des déchets à destination des 
commerçants. En période hivernale, les commerçants soutiennent la banque alimentaire ».

Le marché a 40 ans !

*  Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du Climat

Zoom sur..
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Vie locale

Chabl’Event
Depuis le carnaval du 20 mars 2022,  
notre association Chabl’Event 74 a  
officiellement commencé ses activités  
d’organisation d’événements à Douvaine.

chablevent74@gmail.com — facebook : Chabl’Event74

www.runmate.org

Pour la première année, la commune de 
Douvaine soutient cet événement en 
accueillant un point relais. Cet événe-
ment sportif, atypique et convivial per-
met d’offrir aux participants un challenge 
idéal à faire en équipe et de découvrir 
notre région sous un angle différent.

Venez soutenir ces coureurs à l’accueil du 
point relais qui se situera sur le parvis du 
stade de Douvaine. De même, un appel à 
quelques bénévoles est lancé pour soute-
nir cette association dans l’organisation du 
point relais (renseignements en Mairie). 
 — Patrick Lehmann, adjoint vie associative

Soutenez, agissez, 
adhérez !
L’Afrag, association 
française des riverains 
de l’aéroport de Genève 
agit pour préserver 
votre qualité de vie et 
votre sécurité. 
Elle mène une politique de dia-
logue et de propositions avec les 
autorités suisses et françaises 
concernées pour atténuer les nui-
sances liées à l’aéroport internatio-
nal de Genève sur votre territoire.

Elle ne condamne pas l’aéroport, 
ni les voyages aériens, mais milite 
pour des trajectoires privilégiant 
l’axe du Léman et non le territoire 
haut-savoyard.

www.afrag.fr

Le prochain événement de Chabl’Event : soirée Halloween le samedi 29 
octobre, à la salle du Coteau à Douvaine.

29
oct.

Pour mémoire, nous y tenions le stand 
de vente de pâtisserie et avons assuré 
l’animation DJ. Depuis, nous avons déjà 
participé aux festivités organisées par la 
ville de Douvaine telles que la Fête de la 
musique (buvette et animation DJ) ou la 
Fête du 14 juillet (animation DJ). Afin de 
continuer à organiser des événements, 

nous cherchons des personnes prêtes à 
s’investir à nos côtés. Vous pouvez nous 
rejoindre en tant qu’adhérent à l’associa-
tion ou simplement nous aider ponctuel-
lement en tant que bénévoles le jour de 
l’événement : si vous êtes intéressés, 
n’hésitez pas à nous contacter par mail 
ou via les réseaux sociaux. 

Animation

Qualité de vie

Vie locale

3,2,1... Courez !
La quatrième édition de Run-Mate by 
Core-Lean Lac Léman,  aura lieu cette 
année les 24 - 25 septembre 2022. 

La Run Mate est une course 
à pied en relais autour du Lac 
Léman : 
- équipe de 2 à 9 coureurs
-  relais afin de parcourir les 

210kms. (28 points relais de 
4 à 12km chacun)

-  départ-arrivée à Montreux 
(Suisse)

-  et aussi,  « l’Intello Quizz » : 
questions sur notre patri-
moine culturel.

Run-Mate
by Core-Lean  
          Lac Léman
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Vie locale

 En plein  
dans les répétitions !
Deux projets sont en cours  pour Fun en Bulle ! 

www.funenbulle.fr

Arts caritatifs 
Vous aimez les arts, 
faire des enchères, vous 
souhaitez mettre à pro-
fit votre talent ou faire 
des dons tout en faisant 
de belles acquisitions, 
alors l’Association Néréa 
répond à vos attentes.
Rejoignez-nous sur nos groupes 
Facebook et Instagram afin de 
soutenir diverses causes et œu- 
vres caritatives qui valent le coup 
par le biais de vos achats et de 
vos dons.

Tous les trois mois, nous nous 
associons avec une nouvelle 
association pour laquelle nous 
récoltons des fonds. Depuis 
notre création, nous avons déjà 
pu récolter pour deux associa-
tions de lutte contre des mala-
dies (cancers pédiatriques et 
fibromyalgie) et bientôt une 
troisième s’ajoutera aux deux 
premières ; alors venez la décou-
vrir et nous aider dans notre 
démarche bienveillante.

assocnerea74@gmail.com 
Facebook et Instagram : 
 association Nerea

Pour vous Mesdames…
« de 7 à 77 ans tout le monde peut pratiquer une activité  
sportive, il suffit de trouver celle qui vous convient. » 

Plus d’infos : sur place le mardi soir ou par mail : douvainegymfeminine@gmail.com

Notre professeur Emilie Lecoq, dyna-
mique et passionnée, nous propose 
d’entretenir notre corps tous les mardis 
soirs. Chaque séance est différente, on 
progresse, toujours en restant à l’écoute 
de son corps. Au programme : une heure 
d’activités, de 19h30 à 20h30, composée 
d’activités différentes pour garder la 
forme et se sentir bien dans son corps ; le 

cours comprend des exercices d’échauf- 
fement, cardio, renforcement muscu-
laire, abdos, fessier, stretching….

Venez nous rejoindre le mardi 13 sep-
tembre à 19h30 pour une première 
séance d’essai gratuite au gymnase du 
collège du Bas-Chablais (1er étage).

Nous avons des gens de talent dans notre 
troupe et si Pierre Favre a abandonné 
l’écriture théâtrale, Benoît Fallet a écrit 
une comédie que nous présenterons 
début 2023 : « La vie est une loterie ». Nul 
doute qu’elle plaira aux Douvainois qui 
apprécient la détente au théâtre.

Jean-Luc Feilgeirolle, quant à lui, a écrit 
« Le cabaret de la Marquise ». C’est une 
pièce qui se passe à Paris dans les années 
1950, dans un cabaret, et où le quotidien 

est lié aux secrets de la Seconde Guerre 
mondiale. Nous la présenterons aux Dou-
vainois en octobre 2023. Laurence-Anne 
Nosjean est elle aussi en train de terminer 
une pièce qui promet, mais vous en sau-
rez plus ultérieurement.

Si le théâtre vous intéresse, nous vous 
accueillerons avec plaisir, que vous soyez 
comédien, même débutant, décorateur, 
musicien, technicien, ou tout simplement 
pour nous aider de multiples façons.

Douvaine gym féminine

Nerea

Théâtre
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Reprise active  
pour les Cyclos Douvainois
Oubliés les désagréments liés au Covid ! L’année 2022 a  
heureusement permis une reprise active des Cyclos.

Club de l’Amitié, toujours présent
Quelques nouvelles du Club de l’Amitié de Douvaine après cet 
été caniculaire.
Au cours du premier semestre, nos membres ont eu l’occasion de se retrouver à plu-
sieurs reprises notamment au cours de sorties ainsi qu’un superbe voyage en Sicile.

Cet automne sera également marqué par un voyage en Corrèze ainsi que deux sorties 
et un après-midi récréatif. Cependant, vu le manque de motivation provoqué par la 
crise de la Covid et surtout le désengagement des bénévoles, le comité a décidé que 
le loto n’aurait pas lieu cette année. Notre prochaine assemblée générale se tiendra le 
jeudi 26 Janvier 2023 à 14h à la salle du Coteau à Douvaine. Nous aurons l’occasion de 
vous rappeler cette échéance.

Edith Colson, présidente du Club — tél : 06 75 80 51 65 — Mail : Club3age@mail.com

Les sorties du dimanche matin

Depuis le 20 mars, toutes se sont 
déroulées selon le programme prévu. 
vingt-huit sorties (deux parcours pro-
posés systématiquement) pour plus de 
2500 kilomètres parcourus sur les routes 
du Chablais, dans le Genevois, le massif 
du Salève et en Suisse voisine. 20 à 25 
courageux et 5 courageuses qui se don-
nent rendez-vous à 7h ou 7h30 sur le par-
king de Domino et se retrouvent vers midi 
pour l’apéro «chez la Josse». Toujours un 
grand moment ! S’y ajoutent, pour les 
nombreux volontaires, les entraînements 
des mercredis, voire des jeudis et vendre-
dis matin.

Les sorties exceptionnelles

Organisées sur la journée, en semaine, 
elles ont permis le Tour du Lac Léman (en 
empruntant la magnifique route des vi- 
gnes, en balcon entre Lausanne et Vevey). 
Permis aussi de belles randonnées dans le 
Massif des Aravis, le Plateau des Glières, 
Le Bargy, les cols du Haut-Chablais.

Les séjours plus lointains

Fin mai, une quarantaine de cyclos, 
hommes et femmes, s’est régalée en 
parcourant les Gorges de l’Ardèche et ses 
environs. Fin juin, sept costauds se sont 
affrontés, avant le Tour de France, aux 
grands cols savoyards de la Maurienne : 
lacets de Montvernier, cols du Molard, de 
la Madeleine, du Glandon, de la Croix de 
Fer. Enfin, début septembre, depuis Salins-
Les-Bains, une découverte, sur quatre 
jours, des routes vallonnées du Jura et de 
Franche-Comté, est prévue. Tout ceci sous 
le soleil, dans le plaisir et la bonne humeur !

Les Cyclos douvainois ont accueilli cette 
année quelques nouveaux adhérents. À 
toutes celles et ceux qui aiment pratiquer 
le vélo dans un esprit amical et convivial, 
notre porte est grande ouverte.

re-Source

Club de l'Amitié

Cyclotourisme

L’association familiale  
protestante re-Source  
reconduit cette année 
encore “kid’s lunch” et 
“teen’s club”.
Le « kid’s lunch » accueille les 
enfants de l’école primaire le 
mardi midi pour une activité 
périscolaire. Le «teen’s club» est  
ouvert le vendredi soir pour les 
collégiens. Ces deux groupes 
visent un accompagnement des 
enfants et des jeunes avec des 
moments de convivialité, de jeu 
et de partage autour des valeurs 
chrétiennes. Des sorties ou acti-
vités spéciales sont également au 
programme ! Il y a une vingtaine 
de participants dans chacun des 
groupes et chacun est le bien-
venu. N’hésitez pas à inscrire 
votre enfant ou collégien !

Daniel Eicher 
tél : 07 68 34 31 10 
mail : resource.afp@gmail.com

Des activités  
pour les jeunes
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Une belle reprise après la Covid, 
mais qui reste incertaine  
pour la rentrée…
Après deux années de rencontres entrecoupées  
ou annulées à cause de la Covid, les Éclaireuses  
et Éclaireurs unionistes de France ont repris leur rythme 
de croisière cette année.
Le groupe local de Douvaine, ce sont 14 éclaireurs, 11 louveteaux, et 4 ainés 
inscrits, encadrés par 4 responsables, et 5 cadres. C’est une rencontre par 
mois, à la journée ou sur le week-end complet, dans le Chablais principale-
ment. Le projet pédagogique est fidèle à l’esprit du scoutisme : contact avec 
la nature, nuits campées (sauf en hiver !), apprentissage de l’autonomie et du 
vivre ensemble, dans la joie et la bonne humeur !

Pour la première fois depuis 2 ans, nous avons pu rassembler parents et 
enfants les 7 et 8 mai pour notre week-end de Groupe, moment clé pour 
renforcer les liens lors d’un moment festif. C’était l’occasion également de 
réaliser notre assemblée générale, et un bilan de l’année.

Nous recherchons des responsables de groupe

Pour l’année prochaine, malgré des enfants enthousiastes et des parents 
motivés à pérenniser le groupe, l’avenir est incertain par manque de respon-
sables. Les responsables sont des personnes clés et malheureusement nous 
en manquerons à la rentrée pour avoir un fonctionnement serein et efficace 
l’année prochaine. Si vous avez 17 ans et plus, l’envie d’apprendre à accom-
pagner des enfants ou ados, de vous former à l’animation tout en passant 
des moments géniaux, de promouvoir des valeurs éducatives, n’hésitez pas à 
vous manifester auprès du groupe !!

Il s’agit d’un engagement basé sur le bénévolat, mais nous finançons votre 
formation au BAFA (soit plus de 1000 euros) ! Aucune expérience préalable 
requise, venez comme vous êtes ! Chacun de nos Responsables, actuel ou 
ancien, peut témoigner de la richesse de cette aventure, tant sur le plan per-
sonnel que professionnel par la suite. Une formidable expérience humaine et 
un atout certain sur un CV !

mail : cgl.douvaine@eeudf-raa.org 
tél :  06 85 31 27 09 (Béatrice) ou 06 13 73 11 55 (Pauline)

En bref

Mettez vos baskets et venez nous 
retrouver le lundi de 19h à 20h 
au parking du cinéma pour de la 
marche nordique ou marche rapide 
dans une ambiance conviviale.

Maryline 
06.21.73.53.68  
fouleedouvainoise@gmail.com.

Après une petite pause estivale 
bien méritée et revigorante, le Spi-
rit Basket reprend du service dès le 
11 septembre 2022. Comme l’année 
dernière, les entraînements auront 
lieu tous les dimanches matin à 
partir de 10h au gymnase de Mar-
gencel dans une ambiance “basket 
détente”, et sont ouverts à toutes 
et tous ! Chez nous, pas de compét', 
que du plaisir et du partage !

Un nouveau créneau horaire 
arrive au gymnase de Dou-

vaine. Restez connectés, 
les informations suivront !

Facebook : @SpiritBasket74  
Instagram : @spirit_basket  
Site web : spirit-basket.fr  
Mail : contact@spirit-basket.fr 

Spirit Basket tiendra son 2e 
vide-grenier, sous la Bulle 
de Douvaine. Les inscrip-

tions sont ouvertes (contact mail : 
spirittroc@gmail.com). Petite restau-
ration et buvette seront prévues.

La Foulée Douvainoise

Spirit Basket

2
oct.

Et aussi ...

!

Scoutisme

47
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Eye View, opticien
Idéalement situé à l’entrée de Douvaine sur le par-
king de Carrefour Market, votre magasin Eye View 
a vu le jour ce printemps ; vous serez séduit par son 
large choix de lunettes optiques et solaires. Sélec-
tion de montures de créateurs français et locaux : 
Berecllo (sur mesure), Manufacture Alpine, Traction 
Production et Jean-François Rey... sans oublier les 
incontournables Ray Ban Persol ou encore Chloé....

À Thonon comme à Douvaine, Eye View pense aussi 
aux enfants qui  pourront se faire plaisir avec des 
lunettes adaptées à leurs physionomies et leurs 
dynamismes ; ) Notre priorité reste votre satisfaction.

6 Rue des Vignes de Bachelard  —  04 50 95 00 53

Du nouveau chez Chab ! 

Chab’livraison vous propose la livraison des courses 
du magasin Intermarché directement chez vous ! 

Chab’livraison recrute en permanence des nouveaux 
livreurs ! Informations et renseignements auprès de 
benjamin.chablivraison@gmail.com

www.chablivraison.fr/courses

Cap Kinesio
Alexie Cela, praticienne en kinésiologie, vous accueille 
au centre du Bas-Chablais.

21 avenue du Bas-Chablais  

Horaires d’ouverture :  8h-12h et 13h30-19h 
Lundi les semaines paires  et mardi les semaines 
impaires Qi gong

pour renforcer  
son énergie  
et se maintenir  
en bonne santé 
Très facile à mémoriser, le Qi gong, 
gymnastique traditionnelle chinoise, 
est une pratique énergétique douce de 
santé.
Elle associe : 
•  des auto-massages debout ou assis (tenue habillée)
• des mouvements lents, doux et souples,
• des exercices respiratoires, 
• de la concentration et de la conscience corporelle, 
• de la relaxation et de la méditation.

Les bénéfices concrets sur la santé : 
•  soulage et renforce les articulations, les tendons et 

les muscles, 
•  apporte de la souplesse et de la détente du corps,
•  amène un meilleur contrôle des gestes et des 

déplacements,
•      libère la respiration et renforce l’immunité,
•  apaise le mental et contrôle les émotions (stress, 

angoisse….),
•  développe la confiance, l’attention et la présence à 

soi, la joie intérieure.

Accessible et ouverte à tous, aucune démarche 
compétitive n’est préconisée, l’accent est mis sur 
l’écoute de son ressenti. « La pratique régulière du 
Qi gong rend le corps plus fort, plus résistant, plus 
détendu ».  

Reprise des cours hebdomadaires :  
Mercredi 28 septembre à 18h30 
Salle des activités de l’école du Maisse ( AFR)  

Contact & renseignements :  
Mme Dominique Paquignon 
06 74 23 22 62 — www.qigong-reiki-haute-savoie.fr
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C’est  
nouveau !

111
Après 8 ans à la tête du restaurant le 111, Céline et 
Loïc passent le relais à Virginie et David, en souhai-
tant une belle réussite à l'Entre-potes du 111. En 
projet : un lieu de convivialité autour d’une cuisine 
simple de type “bistronomique”, en privilégiant les 
produits de la région, agrémenté d’une touche Pro-
vençale, région chère au nouveau chef. On retrou-
vera la magnifique cave à vins du lieu. À découvrir 
très bientôt ! Ouverture le 13 septembre !

111, rue du Centre 
Téléphone inchangé : 04 50 85 72 22 

FitnessBoutique
Nouveau sur Douvaine : votre magasin FitnessBou-
tique, situé à coté de Carrefour Market et acces-
sible depuis son parking. FitnessBoutique est un 
magasin spécialisé dans la vente de nutrition spor-
tive, matériel de fitness et musculation destiné 
aux particuliers comme aux professionnels, vous y 
trouverez un large choix de produits ainsi que des 
conseils afin de répondre au mieux à vos attentes.

04 50 85 41 23  —  6 rue des Vignes de Bachelard

Pharmaphone
Désormais plus besoin de courir à Thonon ou Anne-
masse pour faire réparer son smartphone ou sa 
tablette.

Installé au centre commercial Domino depuis le 23 
mai dernier, Pharmaphone vous accueille du mardi 
au samedi, le matin de 9h30 à 12h30 et l’après-midi 
de 14h à 19h.

09 86 49 53 88  —  rue Domino. Parking gratuit

Patrick Birraux, 
cours de musique
Cours de batterie tous niveaux, cours de guitare 
débutant et Eveil musical dès 6 ans. Cours individuels 
de trente minutes pour les enfants et une heure pour 
les adultes.Possibilité de déplacement.

06 80 95 19 64  —  birrauxpatrick@gmail.com

Florian Clerc,  
praticien holistique
J’accompagne (particulier ou professionnel) sur : 
•la libération émotionnelle 
• la gestion du stress & de l’anxiété 
• le développement personnel & la confiance en soi 
• l’identification de vos croyances limitantes 
• les conditionnements passés 

Mes outils pour vous permettre une Reconnexion à 
une Nouvelle Conscience :
• Coaching Intuitif P.N.L
• Hypnose Chamanique
• Guidance Énergétique
• Bols Tibétains 

06 98 64 58 66  —  contact@florian-clerc.com  
Site web en construction : www.florian-clerc.com
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Naissances
•  WACK Violette, née le 23/05/2022 à Bron

•  BUSSE  Clément, Joseph, né le 08/06/2022  
à Contamine-sur-Arve

•  GUEYE Daouda, Ulysse, né le 05/07/2022  
à Contamine-sur-Arve

•  DA COSTA VIDONNE Naïa, née le 07/07/2022  
à Thonon-les-Bains

•  OULD ABDELKADER Nélia, Jamila, Meriem, née le 01/07/2022  
à Contamine-sur-Arve

Mariages
• KONJEK Cédric et NIESSEN Caroline, le 25/06/2022

Décès
• LASPROVATA Aurelio, le 17/04/2022, à Douvaine, à 91 ans

• BELOSOUKINSKI Franck, le 09/05/2022, à Douvaine, à 54 ans

• VIEIRA Maria, le 30/05/2022, à Évian-les-Bains, à96 ans

• BRUN Pierre, le 04/06/2022 à Contamine-sur-Arve, à 91 ans

État-civil

Parution dans la presse locale 
des avis de naissance, mariage ou décès.
Les avis ne concernent que les personnes domiciliées à Douvaine. 
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. 
 
Nous souhaitons que l’avis de  :       
  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

!

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

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

(+ le matin, accueil téléphonique)
•  Vendredi : 8h30-12h 
• Samedi : 9h-12h

RDV Passeport et Carte d’identité : 
lundi, vendredi : 8h30-12h — mardi : 13h30-17h 
mercredi : 8h30-12h et 13h30-17h — samedi : 9h-12h

Déchetterie d’Artangy 
Avenue du Lac – 74140 Douvaine — Tél : 04 50 94 24 52

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

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

Inf os
Pratiques

Photo insolite :  
Où se trouve ce banc ?

 Réponse : voie douce de la Marianne



Retrouvez les dernières infos sur : 

 >   www.douvaine.fr
 >   l’appli 
 >  la page Facebook

Sous réserve de changements ou annulations.
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Agenda
 SEPTEMBRE

 OCTOBRE

 NOVEMBRE

 NOVEMBRE

 DÉCEMBRE

8
sept.

2
oct.

8
oct.

6
nov.

11
nov.

4
déc.

6
déc.

17
déc.

2
oct.

9
oct.

15
oct.

20
nov.

4
déc.

10 
déc.

25
déc.

31
déc.

1er

oct.

27
nov.

21
oct.

29
nov.

29
oct.

29-30 
oct.

10
sept.

14
sept.

17
sept.

17
sept.

18
sept.

27
sept.

9 
sept.

20
sept.

21
sept.

23
sept.

24-25 
sept.

25-27 
nov.

24-25 
sept.

24 sept 
6 oct.

17-18
sept.

Sortie des aînés par le CCAS 
Renseignements en mairie

Inscription journée  
nettoyage par le CMJ  -  marché

20 ans de Carcajou 
Sous la Bulle

25e Salon  
des Saveurs d’Automne 
Sous la Bulle

Célébration de l'Armistice 
Au monument aux Morts

Repas de fin d’année  
des aînés par le CCAS 
Renseignements en mairie

Don du sang EAC

Animations de Noël  
par Douvaine Animations 
place de la Mairie

Vide-grenier du Spirit Basket 
Sous la Bulle

Journée nettoyage  
par le CMJ

Parle, je t'écoute  
contre le harcèlement scolaire 
À la Salle du Coteau

Vide-grenier de l'Étoile Sportive 
Douvaine-Loisin. Sous la Bulle

Marché de Noël par le Sou des 
Écoles. Sous la Bulle

Gala centenaire de  
l'Espérance Douvainoise  
Sous la Bulle

Messe de Noël  
Sous la Bulle

Réveillon par la chorale DoubleX 
Salle du Coteau

Concert Bear’s Towers  
par le Grand Bain Production 
infos à suivre sur douvaine.fr

Journée Jeux sous la Bulle, 
par l’AFR et Douvaine Jeux

10 ans  
de Le Grand Bain Production  
infos à suivre sur douvaine.fr

Soirée théâtre  
au profit du Téléthon   
Au cinéma l'Espace

Halloween  
par Chabl’Event 74

Dog Dancing Sous la Bulle

Rencontre  
inter- associations 
Rue du Temple, matin.

"Tomates : extraction de 
graines" Atelier "Gardiens de 
Semences" à la bibliothèque, 14h.

Poésie musicale : Véronique 
Pestel aux Granges de Servette, 
18h30

Les histoires de Pepita  
à la bibliothèque (10h pour les 4-5 
ans et 10h45 pour les 6-8 ans.)

Récital chant piano  
aux Granges de Servette, 18h30

"Mort d'une montagne"  
Soirée théâtre au cinéma l'Espace

Rencontre  
avec Anne-Cécile Violland, députée. 
À  la Salle du Coteau, 20h30

Don du sang EAC

Atelier créatif "4 saisons" 
à la bibliothèque, 

La Nuit est belle  
Infos à suivre sur douvaine.fr

Salon du Tatouage  
Sous la Bulle  

Week-end Collecte 
Banque alimentaire  

Run-Mate parvis du Stade  

Exposition les Brocatelles 
À la Grange à Joseph  

Inauguration du Séquoia 
et Fête du Patrimoine 
Programme au dos.

dim. 
 9

oct.
Journée Nettoyage
De 14h à 17h, le conseil 

municipal des Jeunes vous invite à par-
ticiper à une journée nettoyage.L’ob-
jectif est de rendre plus propre notre 
ville, et de rendre plus responsables 
les Douvainois. Le rendez-vous est fixé 
devant la Bulle, où seront distribués 
sacs poubelle, accessoires et sec-
teurs-rues a travailler. Une pesée sera 
organisée en fin de collect eet sera sui-
vie d’un goûter offert par la Commune. 
Afin de compléter leur information sur 
le cycle des déchets, ils se rendront 

en visite au centre d’incinération de 
Vongy – Thonon le mercredi 5 octobre 
2022 après midi.

Dès le dimanche 2 octobre, le CMJ vous 
donne rendez-vous  sur le stand ‘’Mai-
rie’’ sur le marché pour vous informer 
et vous inscrire (présentation de leur 
action-secteur-horaire…)

Le CMJ vous convie tous, accompag-
nés ou non, a cette ‘’journée net-
toyage’’, conviviale, le dimanche 9 
octobre 2022.

— par Patrick Lehman, adjoint auprès du CMJ




