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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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Fin d’année en images

Actualités

Santé & Solidarité

Enfance & Jeunesse

Rencontre avec...

Vie culturelle

Cadre de vie

Vie locale

Tribune des élus

Mairie pratique

AGENDA

Madame, Monsieur, 
Chères Douvainoises  
et chers Douvainois,

En ce début d’année je viens vous partager 
mes  vœux  les  plus  chers  pour  notre  commune.

Nous sommes face à des enjeux que nous 
ne pouvons pas ignorer  : modification du 
climat, sécheresse en été, inondations et 
glissements de terrain en hiver, guerre en 
Europe, envolées des prix de l’énergie, in- 
flation et problèmes d’approvisionnement.

Nous devons résolument tout faire pour 
limiter notre impact sur la planète afin de 
préserver les générations à venir.

Bien sûr, nous ne sommes pas les seuls à 
devoir agir et les grands de ce monde sont 
aussi responsables devant l’Humanité des 
décisions qui permettront de limiter le ré- 
chauffement climatique.

Je reste toutefois persuadée que chacun, 
à son échelle, a le pouvoir de faire changer 
les choses. Nous nous sommes donc 
résolument engagés sur ce chemin dont 
vous pourrez lire quelques exemples p 37.

Mais la vie de la commune c’est aussi vivre 
ensemble. 

Nous débuterons cette année les travaux 
du bâtiment qui accueillera la future bib-
liothèque, une ludothèque, l’Information 
Jeunesse et la Mission locale jeunes ainsi 
que Carcajou. Cet équipement sera un lieu 
de vie où se croiseront les générations et 
les projets. 

Des travaux seront entrepris au rez de 
chaussée de la mairie afin d’améliorer l’ac-
cueil et la confidentialité pour les usagers.

Nous souhaitons également rénover en 
2023 les parcs et jardins d’enfants qui le 
nécessitent. Là aussi, on se retrouve et on 
passe un moment en plein air loin de nos 
écrans !

Mais le creuset des liens c’est aussi et 
surtout la vie associative. Eprouvée par 
les années covid, elle redresse la tête et 
l’année 2022 nous a déjà permis de renouer 
avec nos manifestations traditionnelles  :  

le carnaval, la fête 
de la musique, la ker-
messe des écoles, le 14 
juillet, le forum des associa-
tions, les concerts de l’Harmonie. Tous les 
acteurs ont repris leurs activités avec le re-
tour des spectacles de la MJC et de l’AFR, 
les rendez-vous de Douvaine Animations ou 
de la bibliothèque, de la Boule Douvainoise 
ou de Chabl’Event, les concerts de Grand 
Bain, et ceux des chorales de Sylvie Nody, 
les vides greniers, et tant d’autres !

Alors je fais le vœu qu’en 2023 la vie asso- 
ciative continue de reprendre des couleurs, 
et que de nouveaux partenariats se tissent 
pour créer de beaux évènements où nous 
aurons le plaisir de nous retrouver. 

Alors à l’ensemble des services de la com-
mune, aux adjoints qui m’entourent au 
quotidien, à l’ensemble de l’équipe munici-
pale, aux membres des commissions, aux 
associations et à vous tous qui participez à 
la vie de la ville je tiens à dire un grand merci. 

Gardons un Douvaine solidaire et chaleu-
reux où il fait bon vivre, portons attention 
à nos voisins, aux petits bonheurs du quo- 
tidien et allons ensemble vers les défis qui 
nous attendent et nous demandent de 
nous réinventer pour nous adapter à ce 
monde qui change. Nous comptons sur 
vous et vous pouvez compter sur notre 
engagement pour Douvaine.

Je vous souhaite à toutes et à tous, chères 
Douvainoises et chers Douvainois, une très 
belle année 2023.

        Claire Chuinard, 
                        maire de Douvaine

Édito

Vœux du maire 2023 — © photos Karine S.
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Inauguration du bureau du Relais Petite Enfance

Le 13 septembre 2022, inauguration précédant la réunion de rentrée 
du RPE et qui a réuni 15 assistants maternels et des élus  
des 3 communes : Bons,Ballaison et Douvaine.

Inauguration du Séquoia 

En présence de Mme la 1ère adjointe Lucette 
Chollet, la commission Patrimoine, le Conseil 
Municipal des Jeunes et Sylvio Asseo  
(Sculpteur). — KLR

 « Faire art  
comme on fait société »

Rencontre avec les habitants 
de Douvaine et échange sur 
la perception qu’ils ont de leur 
quartier, leurs habitudes, leurs 
anecdotes et comment ils 
perçoivent l’évolution de leur 
espace commun. Travail sur 
le quartier de la Contamine . 
Restitution par une oeuvre d’art 
de Wozdat. — KLR

Partage de photos...

Un arc-en-ciel a traversé le ciel du Chablais le matin du 16 novembre,  
vous aussi vous avez pris des photos ? 
En découvrir plus sur Facebook...

Le 6 novembre dernier le marché  
fêtait ses 40 ans.

Si ce n’était la température un peu plus fraiche, 
on se serait cru au mois d’août, vu l’affluence 
en ce dimanche matin. L’animation était as-
surée par la Banda Douvaine, la Fille qui chante 
et le tirage au sort de très nombreux paniers 
garnis offerts par les commerçants.

Un grand merci à Pascal Vulliez et à Julien Ray-
mond, les régisseurs qui veillent sur le marché 
et à tous ceux qui ont contribué à la réussite de 
cet anniversaire

fin            
   d’ année

en images
Journées du Patrimoine.

Promenade en calèche  
pour les habitants de Douvaine 
avec la Cavalcade (écuries 
 à Chevilly).

Théâtre de la Toupine et son 
œuf de télécabine vintage 
«Boule de neige» lors  
des journées du Patrimoine. 

— Karine Le Reun, adjointe Culture 
et Patrimoine

Solidarité.

Les membres des Brocatelles ont remis un chèque 
de 500€ aux Semeurs de Joie, association  
de clowns hospitaliers qui visitent les enfants 
malades. 
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Cérémonie  
du 11 Novembre

De nombreux Douvainois se sont retrouvés ce vendredi 11 novembre 
au monument aux morts pour la commémoration de l’armistice 
de 1918 en présence des corps constitués, des Ecoles, des Maires 
précédents et voisins et de l’actuel Conseil Municipal. Les enfants des 
écoles ont interprété la chanson de Grégoire : le même soleil ; le Con-
seil Municipal des Jeunes a lu un texte explicatif sur la signification de 
cette commémoration ; Madame le Maire a délivré le texte transmis 
par le Ministre des Armées. La cérémonie s’est terminée par la 
Marseillaise et les Allobroges interprétées par l’Harmonie Espérance 
Douvainoise. Les Douvainois se sont ensuite retrouvés au vin d’hon-
neur préparé à l’Espace Associatif et Culturel.

Concert

Le choeur de femmes DoubleX et la chorale Si 
on Chantait ont donné un concert le samedi 17 
décembre en l’église de Douvaine, sous la direction 
de sa cheffe de choeur Sylvie Nody. A ce concert, 
participaient aussi les enfants de l’école St François 
(classe de CP de Mme  Hannape). Les trois groupes 
de choristes étaient accompagnés en musique par 
la harpiste Sylvana Labeyrie. 

Arbre de Noël

Cette année encore le père Noël, le 
vrai, l’unique, le seul était au RDV  
pour les enfants des agents  
de la commune — Lucette Chollet, 
adjointe à la Petite enfance.

Jeudi 15 et vendredi 16 décembre  
c’était déjà Noël à l’école maternelle.

Avec leurs classes et le restaurant scolaire décorés, le sapin illuminé, le personnel et les 
enseignants vêtus aux couleurs de Noël et les sachets de friandises confectionnés et offerts 
par la municipalité à chaque enfant, nos petits élèves ont terminé la semaine dans une 
ambiance festive et magique. — Lucette Chollet, adjointe à la petite enfance

Boîte aux lettre du père Noël

À nouveau, le père Noël a répondu aux lettres 
reçues dans la boite aux lettres installées dans 
le jardin Mercier ! Merci aux lutines Douvainoises 
du père Noël !

Repas de Noël  
à l’école Voinier

Et encore + de retrospectives  

a decouvrir au fil du bulletin !

25e salon des Saveurs d’automne

Le dimanche 6 novembre, près de trente exposants, 
dont cinq nouveaux et parmi eux quatre douvainois, 
installent leurs stands sous la Bulle. Ils proposent des 
vins de plusieurs régions de France, du miel, de la fa-
rine et des pains, du poisson fumé, de la confiserie, de 
la bière locale, des infusions, des noix, des cardons,... 
Les visiteurs dégustent les assiettes gourmandes et 
font leurs provisions. — Douvaine Animations

Sapin dans les quartiers

En décembre, des sapins ont été installés 
dans plusieurs quartiers douvainois. Les 
habitants ont eu le loisir de les décorer.
Bravo pour ce joli moment convivial. — 
Patrick Lehmann, adjoint à la vie associative

« Encore un grand merci pour cette très belle 
initiative qui a permis de réunir quelques 
«Artangeois» autour du sapin, devant un  
bon vin chaud accompagné de mandarines,  
papillottes et biscuits. » René A.



 

« La Viabilité Hivernale est  
l’état des conditions de circulation 
et du trafic résultant des diverses 
actions et dispositions prises par 
tous ses acteurs pour s’adapter  
ou combattre directement ou  
indirectement les phénomènes  
routiers hivernaux. »
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Zoom sur...

raisonné
viabilité hivernale

Déneigement

En cas de verglas et de chutes de neige, 
les agents du déneigement veilleront à 
épandre le sel de façon raisonnée. De 
telle sorte que la dose de sel épandue 
sur les trottoirs, voies de circulation, 
parkings, placettes, parvis ne dégrade 
pas la végétation existante et soit la 
plus respectueuse possible du milieu 
naturel par l’intermédiaire des eaux de 
ruissellement et d’infiltration.

Quantité de sel

?En France, 2 millions de tonnes  
de sel sont épandues chaque année.

Le saviez-vous
L’objectif est de réduire les coûts d’ent-
retien, et surtout diminuer l’impact en-
vironnemental d’un salage intensif et 
systématique. Le sel est en effet mauvais 
pour la biodiversité, pollue les nappes 
phréatiques par infiltration et entraîne 
une dégradation des revêtements de nos 
chaussées et trottoirs.

Le déneigement se fait dorénavant de la 
manière suivante : 
-  le raclage des voies est toujours effectué 

selon les priorités définies afin de rendre 
possible l’accès aux écoles et services 
puis sur le reste du réseau de la commune

-  ne sont salés, si nécessaire, que les axes 
principaux, l’itinéraire des bus, les por-
tions de chaussées réputées à risque en 
raison soit de leur déclivité, soit de leur 
sinuosité et les chemins et placettes 
menant aux services publics et aux com-
merces afin d’éviter les chutes.

Ces opérations sont pilotées par le respon-
sable des Services techniques ou son ad-
joint et les personnels d’astreinte.

Pour que cela fonctionne, l’usager doit 
également adopter un comportement res- 
ponsable et s’adapter aux conditions cli-
matiques par des mesures appropriées  : 
s’équiper de pneus neige, adapter sa 
conduite, privilégier les transports en 
commun et déneiger les trottoirs au droit 
de sa propriété.

D’autre part les toits des bâtiments situés 
en bordure de toutes les voies ouvertes à 
la circulation et aux piétons doivent être 
munis de dispositifs empêchant la chute 
de neige ou de glace. Un conseil chaus-
sez-vous bien ! Pour les personnes en dif-
ficulté, elles peuvent contacter la mairie 
qui fera le lien avec les services techniques.

Un bilan sera effectué à la fin de l’hiver 
pour évaluer le dispositif et y apporter des 
améliorations. — Services Techniques. Do
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Rencontre avec...

Claude Rigoli
adjoint au maire

Si vous avez déjà eu besoin de vous plaindre du bruit des 
voitures devant votre maison ou d’un passage dan-

gereux en centre-ville, vous avez sûrement déjà eu 
affaire à Claude Rigoli, Claudius pour les intimes, 
adjoint aux travaux, à la voirie, et aux bâtiments. 
Sillonnant Douvaine à bord de son Kangoo gris, il 
rapplique là où l’on a besoin de lui. 
Ancien pompier volontaire, chef de centre et mécanicien chevronné, 
ce Douvainois connaît bien sa ville. Les dix dernières années de sa 

carrière, il les a effectuées aux services techniques de Douvaine en 
tant que mécanicien. Après sa retraite, en 2019, il a jugé avoir le temps 

de se frotter à de nouveaux défis. Il s’est rapidement retrouvé propulsé 
à la fonction d’adjoint à la voirie, aux travaux et aux services techniques en 

juin 2020, avec Claire Chuinard.

Adjoint au maire aux travaux, voirie et bâtiment.

Il a pour rôle d’assurer l’intermédiaire entre entre Madame le Maire et les élus, et le 
directeur des services techniques et les agents. Dans ce travail d’élu, il n’échappe pas 
aux commentaires et aux doléances des Douvainois qui s’expriment dans sa boîte mail 
ou sur son téléphone pour corriger des problèmes de circulation, de signalisation, de 
bruit, d’éclairage ou de nettoyage de la voirie.

Pour la suite, la nouvelle bibliothèque est son prochain gros projet. « Je ne ressens 
aucune pression pour cette construction, on est très bien encadrés par les profession-
nels et les cabinets qui nous entourent » conclut l’élu, l’esprit tourné vers l’avenir de 
Douvaine. — Clara Rigoli

,,

,,

Mon projet le plus marquant, c’est sans 
doute le suivi du dossier de la maison  
de santé. C’était mon tout premier 
chantier. Il y a aussi la réfection des 
trottoirs à Aubonne, qui a mené à 
beaucoup de négociations avec les  
riverains. Enfin, la construction du  
maillage était un sacré défi également .

9
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Une Douvainoise 
récompensée par un 
prix journalistique 
national 
« Je remercie mes parents, parce 
que les tracteurs c’est une his-
toire de famille », prononçait avec 
émotion Clara Rigoli, sur l’estrade 
de la grande salle de la fondation 
Varenne le 14 décembre dernier, 
dans le 16e arrondissement de 
Paris. L’histoire est belle. La jeune 
femme, petite-fille d’agriculteur 
et fille de mécanicien, se voyait 
récompensée pour un article 
racontant l’histoire d’un étudiant 
de 19 ans, collectionneur de trac-
teurs. C’est l’ancienne garde 
des Sceaux, Nicole Belloubet, 
qui lui a remis le prix Varenne. 
La journaliste avait écrit l’article 
dans le cadre de son alternance 
en Charente-Maritime, pour le 
journal local hebdomadaire L’An-
gérien libre. — Adèle Berthou

Police pluri communale,
une façon de mutualiser 
avec nos voisins
Dotée d’un agent supplémentaire la Police municipale de Douvaine pourra très bientôt 

intervenir sur les communes de Loisin et Ballaison qui ne disposent à ce jour d’aucun po-

licier. Nous sommes en train de rédiger la convention de la création de cette police pluri 

communale des Portes du Chablais qui sera opérationnelle dès que le 5e agent, déjà recruté, 

aura rejoint l’équipe.

La réalisation des travaux dans 
l’ancien local des impôts qui 
accueillera l’Espace France Ser-
vices et l’Office de Tourisme, 
ainsi qu’un certain nombre de 
permanences de services à la 
population est encore à venir. 
En attendant, le Bus France Ser-
vices vient tous les lundis à côté 
de la Bulle pour répondre à vos 
questions concernant les rela-
tions et les démarches auprès de 
diverses administrations.

Le Pôle métropolitain du Genevois 
français s’est engagé à décar-
boner la mobilité et à réduire la 
congestion des réseaux routiers 
en promouvant la pratique du co-
voiturage.

www.genevoisfrancais.org/
projets/covoiturage/

 
 
 
 

Le Règlement Local de Publicité 
Intercommunal entre en vigueur.

Vous pouvez le consulter sur le 
lien ci-dessous

https://www.thononagglo.
fr/167-reglement-local-de-publici-
te-intercommunal.htm

En bref
France Services

Covoiturage

Affichage urbain

Le 26 octobre  
3 inaugurations se sont 
déroulées à Douvaine
Le Pôle Médicosocial qui a vu ses locaux 
s’agrandir pendant la période du Covid 
mais n’avait pas encore été inauguré en 
présence de Chrystelle Beurrier, Vice-pré-
sidente déléguée à l’enfance, famille, in-
sertion, Joël Baud-Grasset, Vice-président 
délégué aux finances, patrimoine culturel, 
Lionel Tardy, Vice-président délégué aux 
routes, bâtiments, pistes cyclables, mo-
bilités, numérique, anciens combattants, 
Madame le Maire et quelques maires de 
communes voisines, de nombreux par-
tenaires et acteurs de l’action sociale sur 
le territoire. Les bénéficiaires sont main-
tenant accueillis dans de biens meilleures 
conditions et les services du pôle se dé-
veloppent : PMI, Conseiller numérique, 
accueil petite enfance, etc.

L’aménagement du hameau d’Aubonne : 
lui aussi réalisé pendant le covid, il n’avait 
pas été inauguré. Les enjeux : la réalisa-
tion de l’enfouissement des réseaux et les 
travaux de sécurisation de la traversée du 
hameau.

Enfin, le maillage routier entre la RD 1005 
et la RD 20, terminé en juin 2022 a été 
inauguré officiellement. — CC

Visite du nouveau sous-préfet
Le 10 octobre, monsieur 
Emmanuel Coquand, le nou-
veau Sous-Préfet arrivé cet 
été nous a, dans le cadre de 
sa découverte du territoire, 
rendu visite à Douvaine. 

Visite de la députée,  
Anne Cécile Violland, à Douvaine
C’est devant plus de soixante personnes et en présence 
de nombreux élus qu’Anne-Cécile Violland est venue 
passer la soirée du 9 septembre à Douvaine. 

contact@acc-chablais.fr  ou anne-cecile.violland@assemblee-nationale.fr

Accompagnée de son suppléant  
Christophe Songeon, maire de Bal-
laison, sur l’invitation de madame le 
Maire Claire Chuinard, madame la 
Députée est venue parler de ses pre-
miers pas à l’Assemblée Nationale et  
échanger sur de nombreux sujets. 
Parmi eux, le manque de voies de 
circulation douces, les moyens du Ségur 
de la santé qui n’arrivent pas aux desti-
nataires, le télétravail des frontaliers, 
les besoins non pourvus dans les écoles 
pour les enfants porteurs de handicap 
qui ont besoin d’un accompagnant, les 
avions qui passent sur les bords du lac, 
le manque de professionnels de santé, 
les difficultés de logement sur notre 
territoire, entre autres.

L’assemblée était très proactive et les 
débats sont allés bon train. À 22h30 
madame le Maire a clôturé cette 

soirée avec la promesse de renouveler 
ce type de rencontre conviviale afin de 
garder le contact avec notre Députée. 
Tout le monde s’est retrouvé autour 
d’une verrée amicale pour poursuivre 
les échanges.

Mme Anne Cécile Violland, députée de 
la 5e circonscription de Haute-Savoie 
est secrétaire de la commission per-
manente du développement durable 
et de l’aménagement du territoire. 
Elle fait partie de deux missions : la 
délégation aux droits des femmes et à 
l’égalité des chances entre les hommes 
et les femmes ; le comité d’évaluation 
et de contrôle des politiques publi- 
ques. Sa permanence, 5 rue Vallon à  
Thonon, va ouvrir très prochainement. 
C’est sa collaboratrice, Marie Esplandiu, 
qui l’assurera. 

Après avoir échangé en présence des 
élus, de la gendarmerie, de la Police 
municipale sur les sujets de sécurité et 
d’incivilités sur la commune la discus-
sion s’est poursuivie sur les projets, pe-
tits et grands de cette mandature. La 
deuxième heure a été consacrée à une 
visite de la ville, notamment son centre 

avec les services Mairie, écoles, crèche, 
ses équipements culturels et sportifs 
et l’emplacement du futur lycée. Ces  
échanges ont étés nourris et permet-
tront à Monsieur le Sous-préfet de nous 
accompagner, au nom de l’Etat au cours 
du mandat, sur tous ces sujets. — CC

?Le dernier recensement (2022)  
de la commune nous indique que  

Douvaine compte 

 6772 habitants 

Le saviez-vous

Travaux
Une partie du parking  
du marché déplacée !

Dans l’hiver, à l’emplacement de l’an-

cienne villa Laidevant aujourd’hui dé-

molie, à côté de la Bulle, un nouveau 

parking va voir le jour.  En effet, il va 

permettre de libérer l’espace de la 

future Bibliothèque/Ludothèque.

Cela va entraîner un petit jeu de 

chaises musicales pour nos com-

merçants du marché.

  Côté

10

Rencontre

Rencontre

Inaugurations
Fiers d’être Douvainois

mise  
en place 

au  
printemps
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FrontaliersInf o

En bref

Vous l’avez sans doute remarqué, 
deux panneaux numériques sont 
venus compléter nos canaux 
d’informations communaux. L’un 
est à côté du Séquoia, avenue de 
Genève, et l’autre devant la MJC ! 

 

Le nouveau site est en ligne ! 
Des remarques ou des informa-
tions que vous souhaiteriez y ret-
rouver ? Contactez nous : 
nathalie.vs@ville-douvaine.fr

Vous souhaitez priviligier un bul-
letin municipal en version numé-
rique et ne plus le recevoir dans 
votre boîte aux lettres ? Nous 
travaillons sur un autocollant 
à aposer sur votre boîtes aux 
lettres. Infos à suivre sur nos 
différents canaux...

Des boîtes à livres vont s’installer 
au printemps et à l’été 2023 dans 
vos quartiers. Vous avez une idée 
pour en fabriquer une ou un objet 
insolite à détourner en boîtes à 
livres ? Contactez-nous : 
nathalie.vs@ville-douvaine.fr

Affichage

Site web

Douvaine Votre Ville

Boîtes à livres

Depuis 1973, le canton de Genève reverse le tiers de 
l’impôt à la source payé par les travailleurs frontaliers à 
leurs communes, intercommunalités et départements 
de résidence : ce sont les fonds frontaliers. 
Ces fonds sont versés annuellement. Le montant est proportionnel au 
nombre de frontaliers installés dans chaque commune. Il convient de vous 
faire recenser pour informer votre commune que vous êtes frontalier et que 
vous y résidez.

Les fonds frontaliers sont nécessaires. Le Genevois français se développant 
rapidement, des investissements sont vitaux et des services aux habitants 
doivent être assurés (transports en commun, écoles, mobilité, activités 
sportives et culturelles, …).

Le recensement des frontaliers permet de contenir l’augmentation des 
impôts locaux sur votre commune.

www.cc-genevois.fr/fr/vie-pratique-et-services/recensement-frontaliers

Animations de Noël
Décembre a vu le retour, 
après deux années d’ab-
sence,  des animations de 
Noël sur la place de la Mairie. 
Le samedi 17 décembre, malgré la tem- 
pérature frisquette du matin (environ 2°), 
l’équipe  de Douvaine Animations s’active 
pour la préparation du vin chaud, des 
diots, de la tomme. En fin de matinée, 
le public apprécie et participe volontiers 
à la tombola qui fera une cinquantaine 
d’heureux. Merci aux commerçants qui 
offrent généreusement des lots. Votre 
présence nombreuse lors de ces manifes-
tations nous réjouit et nous encourage. 
Mille mercis ! — Douvaine Animations

Marc Vésin et Marc Mainaighu ont démis-
sionné ces dernières semaines du con-
seil municipal. Je les remercie pour leurs 
engagements, et leur souhaitent une 
belle continuation dans leurs différents 
projets personnels. Ce sont désormais  
Céline Laidevant et Jean-Luc Lepine, 
deux mordus de vie locale qui nous re-
joignent ! Bienvenue ! — CC

Conseil municipal

Bienvenue !
Future  
bibliothèque
Cet équipement devrait voir le jour en 2024. 
L’architecte choisi en début d’année 2022, après de nombreux 
échanges avec la Commune et les futurs «habitants» desdes 
lieux, vient de déposer le permis de construire. L’instruction 
achevée et les entreprises trouvées, la construction devrait 
démarrer à l’été 2023 pour se terminer une bonne année plus 
tard. — CC

<   Visuel du futur bâtiment qui accueillera 
la bibliothèque au rez de chaussée : 
une ludothèque, Carcajou, la Mission 
Locale Jeunes du Chablais  
et le BIJ à l’étage.

Thonon Agglomération met 
en route son nouveau Plan 
Local de l’Urbanisme  
Intercommunal
Ce nouveau document concernera la totalité des 25 
communes de l’Agglomération. 
À PLUI il faut ajouter le H pour Habitat et le M pour Mobilité. En effet pouvoir se 
loger et se déplacer  est déterminant sur notre territoire et nous devons en tenir 
compte dans le cadre de notre développement futur. Tous ces éléments seront 
donc pris en compte dans ce nouveau document d’urbanisme qui sera validé, 
selon le calendrier prévu, en 2025.

D’ores et déjà des réunions publiques sont organisées à intervalles réguliers 
afin de pouvoir échanger avec les habitants. Sur l’Agglomération, 4 sites ont 
été retenus pour faire l’objet d’une attention particulière. À Douvaine une 
étude spéciale est conduite avec un focus sur le quartier du Maisse qui accueil-
lera le lycée, la piscine intercommunale, mais aussi de nouveaux équipements 
sportifs. Elle doit permettre d’étudier et d’organiser l’arrivée de ces équipe-
ments dans les meilleures conditions. Afin de tenir les Douvainois informés, 
une première rencontre a eu lieu le 8 novembre en présence de la région et de 
l’Agglomération. 70 personnes étaient présentes. D’autres réunions suivront.

Afin de vous permettre de suivre l’actualité de ce PLUIHM nous vous invitons à 
consulter le site de l’agglomération de Thonon. Rendez-vous sur la plateforme 
participative, vous y trouverez tous les éléments, des vidéos des réunions pu-
bliques déjà passées et pourrez apporter vos remarques et avis. 

En vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=4Nc8RWv2m-4 
Site : https://ditesnoustout.fr/pluihmthononagglo/ 
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Nouvel équipement

Démarche citoyenne

Vie locale

Aménagement urbain

À venir
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Santé & Solidarité

Des            à tisser  
           et retisserLes liens sont  
essentiels à la vie  
dans notre commune. L’action du CCAS est orientée vers la  
lutte contre l’isolement, notamment celui de certains  
de nos aînés, les soutiens aux passes difficiles que réservent  
le contexte économique, et l'accompagnement de toutes  
les fragilités dont le handicap.

Dans son action, les liens tissés avec l’équipe du Pôle Médico-Social 
présent sur notre commune, le Foyer du Léman, Panier Relais et le 
soutien sans faille des membre du Conseil d’administration (8 élus, 
8 citoyens) sont essentiels.

Lorsque nous ne disposons pas des ressources institutionnelles ou 
associatives sur Douvaine, nous orientons vers les contacts les plus 
proches dans notre agglomération.

Hébergement d’urgence

Nos aînés, centre d’attentions

Accompagner les fragilités

Nous avons créé en 2021 un hébergement 
d’urgence afin d’avoir la possibilité de mettre 
à l’abri une personne, plusieurs, une famille, 
en cas de d’urgence. Grâce à ce logement 
mobilisé par le CCAS, nous avons pu venir en 
aide à deux familles qui avaient perdu leur 
toit suite à un incendie, nous avons accueilli 
temporairement un couple d’Ukrainien, puis 
un couple de jeunes travaillant sur la com-
mune. Chaque situation a été suivie pour un 
retour dans un logement pérenne, une stabi-
lisation des situations.

Le CCAS veille sur nos aînés. Le CIAS (Thonon 
Agglomération) se substitue aux services de 
la commune pour des services du quotidien 
(le portage de repas et les aides à domicile) 
mais quand les fragilités surviennent, c’est 
vers le pôle gérontologique de Thonon que 
nous nous tournons pour activer les res-
sources adaptées.

Tout au long de l’année, le CCAS a organisé 
des rencontres pour un après-midi musical en 
avril, une séance de cinéma en octobre dernier, 
une excursion-croisière vers Chanaz en sep-
tembre dernier et l’incontournable repas de 
fin d’année qui s’est tenu le 4 décembre der-
nier à la salle du Coteau. Nous avions rendez- 
vous pour une galette des rois avec animation 
surprise le lundi 23 janvier dernier à la Salle du 
Coteau.

Chaque rendez-vous est l’occasion d’échanger 
des nouvelles et entendre les besoins, ren-
forcer les liens forts qui existent déjà entre les 
Douvainois.

Cette année, nous avons été particulière-
ment attentifs aux demandes qui nous par-
viennent directement, par le PMS ou tout 
autre source bienveillante. Chaque situa-
tion est particulière et l’accompagnement 
personnalisé : nous apportons des aides 
alimentaires, des soutiens aux activités des 
enfants, du support à des entrées en loge-
ment, une livraison ponctuelle. Dans ces ac-
tions, le CCAS peut compter sur la solidarité 
des Douvainois. Des appels ont été faits, 
relayés par les équipes du CCAS ou via les 
réseaux sociaux et nous remercions encore 
ceux qui y ont répondu. Nous invitons toute 
personne disposée à être contactée en 
cas de besoin à se faire connaître auprès 
du ccas@ville-douvaine.fr — Marine Bureau, 
vice-présidente du CCAS

   Les cafés jeunes  
Parkinson, c’est quoi ?
Des rencontres, de la convivialité, un moment 
d’écoute et de partage entre personnes ayant 
la maladie de Parkinson.

Qui peut participer ?
Les personnes malades de Parkinson en âge d’être en activité 
professionnelle. Des personnes qui ressentent le besoin de 
s’informer et d’échanger avec d’autres malades confrontés aux 
mêmes problématiques.

Comment participer ?
Il vous suffit de prendre contact avec l’animateur·trice du café 
dont les coordonnées figurent ci-dessous. Il·elle vous indiquera le 
lieu, l’heure et le thème de la prochaine rencontre. Vous pouvez 
également consulter www.franceparkinson.fr > l’association > 
carte des comités locaux.

Quels sont les thèmes abordés ?
Droits sociaux et accompagnement MDPH, vie de couple, vie pro-
fessionnelle... Les thèmes sont proposés par les participant·e·s. 
Un·e invité·e peut également intervenir sur un sujet particulier 
(droit, sexualité...) Un·e psychologue ou un tiers médiateur est 
présent lors des rencontres pour aider le cas échéant le groupe à 
échanger en veillant à ce que chacun ait sa place.

Où se déroulent les cafés Parkinson ?
Les cafés sont des lieux de partage d’expérience et de soutien. 
Les rencontres sont fréquemment organisées dans une salle de 
café ou de restaurant, à l’écart, pour faciliter les échanges en 
toute confidentialité.

Quel est le tarif ?
La participation aux cafés jeunes malades Parkinson est gratuite 
pour les adhérent·e·s de France Parkinson. Les consommations 
sont à la charge des participants. Si vous n’êtes pas adhérent·e, 
vous pouvez assister à une rencontre découverte. Si vous sou-
haitez participer régulièrement, vous pourrez adhérer à l’as-
sociation auprès de votre comité France Parkinson.

Café Jeunes Parkinson, 1 rue du Presbytère, Douvaine 
le dernier jeudi de chaque mois. 19h-20h30. 
> infos : Murielle 07 64 76 29 04 et Philippe 06 26 07 16 71  
   et cafejp74@franceparkinson.fr’’

’’

En 2022, nous avons progressivement retrouvé, 
par des rencontres, les liens qui nous unissent : 
des rendez-vous pour nos aînés et des disparitions 
qui nous attristent, des situations fragilisées 
par le contexte économique mais nous pouvons 
compter sur l’investissement des membres du 
conseil d’administration du CCAS et la solidarité 
des Douvainois. — Marine Bureau

liens
Vivre avec la maladie
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Santé & SolidaritésSanté & Solidarités

Le mois de mars est destiné à promouvoir le 
dépistage du cancer colorectal. Il s’agit du 
deuxième cancer le plus meurtrier qui concerne 
autant les femmes que les hommes. 
Chaque année en France, on compte 43 000 nouveaux cas de 
cancers colorectaux et près de 17 000 décès. Le dépistage permet 
de sauver des milliers de vies ! Détecté à temps, il peut être guéri 
dans 9 cas sur 10.

Le dépistage, comment ça marche ?

Aujourd’hui, seulement 35.4% de la population concernée (les 50-74 
ans) sur le territoire de la CPTS du Bas Chablais, participe au dépis-
tage organisé. Un kit de dépistage vous est donné par votre médecin. 
L’intérêt du dépistage est de vérifier qu’il n’y a pas de traces de sang 
dans les selles, même infime. Le kit de dépistage gratuit permet un 
prélèvement simple, rapide efficace et à domicile, afin d’envoyer les 
échantillons au laboratoire d’analyses. Si le test s’avère positif (4,5% 
des cas), une coloscopie sera alors prescrite par votre médecin. Le 
test est pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie, sans avance 
de frais, tous les 2 ans. Vous pouvez obtenir votre test auprès de votre 
médecin, ou le commander sur: www.monkit.depistage-colorectal.fr 
ou, depuis quelques semaines, le demander en pharmacie.

Contre le virus de l’hiver,  
maintenons les bons réflexes :  
vaccination et gestes barrières.
L’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes appelle 
chacun et chacune d’entre nous à maintenir les réflexes que 
nous avons adoptés pour limiter la transmission et l’impact 
des infections hivernales. 
Pour se protéger et protéger ses proches, les plus fragiles notamment, et pour soulager 
notre système de santé qui est actuellement très mobilisé, la responsabilité et la soli-
darité de toutes et tous est plus que jamais nécessaire.

Les gestes barrières protègent 
contre de nombreuses contamina-
tions et appliqués sérieusement, ils 
sauvent des vies !

Oui, les gestes barrières sauvent des vies. Ils 
protègent de l’ensemble des virus de l’hiver 
(Covid-19, grippe, bronchiolite, gastro- 
entérites, etc.) et doivent (re)devenir des 
réflexes au quotidien :
-  Porter un masque dans les lieux clos, 

fréquentés (transports en commun, salles 
de concerts, en co-voiturage, etc.)

-  Se laver régulièrement les mains ou utiliser 
une solution de lavage hydro-alcoolique,

-  Aérer fréquemment les pièces et lieux de 
vie 10 minutes tous les jours,

-  Éviter de se serrer la main, éviter les em- 
brassades surtout des personnes fragiles,

-  Tousser ou éternuer dans son coude,
-  Utiliser un mouchoir à usage unique.

Pour protéger les enfants en bas âge de la 
bronchiolite, des gestes complémentaires 
peuvent être appliqués. Consulter : 
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/
bronchiolite-comment-proteger-son-enfant

Soyez doublement protégé : 
se vacciner contre la grippe  
et le Covid-19 c’est possible !

Contre le Covid-19 et la grippe, la vaccina-
tion reste un levier de protection majeur 
qui permet de réduire considérablement 
le risque de formes graves et de décès. Elle 
est ouverte à tous les Français qui le souhai-
tent et, est très fortement recommandée 
pour :
-  Les personnes âgées de 60 ans et plus
-  Les résidents d’EHPAD et USLD
-  Les personnes immunodéprimées
-  Les personnes souffrant de comorbidité(s)
-  Les femmes enceintes, dès le 1er trimestre
-  Les personnes vivant dans l’entourage ou 

en contact régulier avec des personnes 
vulnérables

-  Les professionnels des secteurs sanitaire 
et médico-social.

La double vaccination grippe-Covid19 est 
nécessaire pour être protégé contre les 
deux maladies  ; pour rappel, les deux in-
jections peuvent être réalisées en même 
temps chez votre médecin, pharmacien, 
infirmier.

En bref

2023 : création d’un 
atelier Équilibre sur 
notre territoire. 
Les chutes constituent un risque 
majeur avec l’avancée en âge, non 
seulement car elles peuvent occa-
sionner d’importantes blessures 
mais aussi car elles déclenchent 
souvent une perte d’autonomie et 
de mobilité. En concertation avec 
les CCAS des communes voisines, 
des Ateliers Equilibre, séances 
destinées à prévenir les chutes, 
vont être proposés dès ce début 
d’année tous les lundis (hors va-
cances scolaires) de 10h à 12h à la 
salle Otrement à Chens-sur-Léman. 
Les ateliers Equilibre s’adressent à 
toute personne de plus de 60 ans 
qui ressent une certaine instabilité 
lors de ces déplacements ou qui a 
été confrontée à une chute ou qui 
n’a pas d’activité physique et qui 
désire reprendre une activité dans 
un cadre adapté. Pour le bon dé- 
roulement des séances, le nombre 
de place est limité. 

Renseignements/inscriptions : 
04 56 49 77 84  
lun-ven. :9h30-11h30 / 13h30-16h30 
sauf le mercredi

CCAS

Pharmacie de Chens - 1285 rue du Léman, Chens-sur-Léman 
Lundi 27 mars 2023, de 9h à 12h

Pharmacie du Léman - rue des Vignes de Bachelard, Douvaine 
Lundi 27 mars 2023, de 13h30 à 16h30

Pharmacie de Bonnatrait - 371 Av. de Bonnatrait, Sciez 
Mercredi 29 mars 2023, de 9h à 12h

Pharmacie du Lac - 3 rue du bourg - Messery 
Mercredi 29 mars 2023, de 14h30 à 17h

Pharmacie de la Verniaz - 2 Av. de Verniaz, Anthy-sur-Léman 
Jeudi 30 mars 2023, de 9h à 12h

Pharmacie des Voirons - 1534 rue des Allobroges, Saint-Cergues 
Jeudi 30 mars 2023, de 14h30 à 17h

depistage en pharmacies

Théâtre  
au profit  
du Téléthon
La soirée théâtre au profit du 
Téléthon s'est tenue le mardi 29 
novembre. Le cinéma a fait salle 
comble pour applaudir la troupe 
Léman Chaud qui a interprété sa 
pièce Les tribulations d’un célib’à 
terre. Le public très nombreux a 
apprécié cette toute jeune troupe 
qui vient de se créer à Veigy. 

À noter la présence du coordina-
teur départemental du Téléthon 
à qui a été remis, quelques jours 
plus tard, la somme de 2 440 €.

Une belle soirée pour une grande 
cause. Merci. — Douvaine Animations

Besoin de soins immédiats ?

04 56 66 04 40

Ne vous déplacez pas directement 
aux urgences : appelez en priorité 
votre médecin traitant, ou le 15 en 
cas de pronostic vital engagé. 

Votre médecin traitant est absent ? 
Vous avez possibilité de contacter 
un secrétariat afin d’obtenir un 
rendez-vous sous 48 heures chez 
un médecin. 
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Enfance & Jeunesse

Carcajou ?

Noël à 
la crèche
La crèche Sucre d’Orge s’est  parée 
de son manteau rouge et blanc 
cette année, les décorations ont 
toutes été réalisées par l’équipe 
et les enfants.

Le jardin décoré avec l’aide 
précieuse du service Espaces 
Verts, a pu accueillir petits et 
grands, à la nuit tombée, pour des 
histoires contées dans une am-
biance féérique, en compagnie de 
joyeux lutins de Noël. — L'équipe de 
la crèche

L’un des projets phares de nos jeunes con-
seillers pour ces prochains mois est de 
travailler sur l’organisation de la fête des 
voisins. Cette grande journée aura lieu le 27 
mai et réunira les Douvainois pour un grand 
buffet canadien vers le stade de foot côté 
gazon. Des animations seront proposées 
tout au long de la journée pour les petits et 
pour les grands.

Cette première année aura été particuliè-
rement productive pour nos jeunes : 

-  participation à diverses commémorations 
telles que celle du 8 mai ou celle du 11  
novembre

-  élaboration de l’affiche pour la chasse au 
œufs organisée par l’association «Nouvel 
Élan» pour Pâques

-  mise en place d’une journée de ramassage 
des déchets (126 kgs récoltés)

-  visite du centre de tri des déchets de  
Thonon-les-Bains

-  vente de gâteaux lors de la fête de la  
musique au profit des Ukrainiens

-  tombola pour la journée des associations 
au profit de l’ASFRAL

-  Les jeunes ont également pu bénéficier 
d’une journée à Annecy, avec au pro-
gramme la visite du conseil départemen-
tale et de ses archives,, suivie par une 
balade en bateau sur le lac d’Annecy. 

— Karine Smadja, conseillère municipale, et 
membre du CMJ

Après 2 mois de vacances, le CMJ s’est retrouvé début  
septembre pour partager et échanger sur de nouveaux projets.

Première année  
    d’exercice pour le

À l’initiative du CMJ une cinquantaine de per-
sonnes se sont retrouvées dimanche 16 oc-
tobre pour une opération ville propre. En deux 
heures ce sont 126 kgs de déchets qui ont été 
collectés et triés. Après un goûter convivial 
dans la cour de l’école, chacun est reparti 
avec un petit cadeau et les guides du tri et du 
compost ! Un grand merci à toutes et tous, au 
CMJ et aux adultes qui l’accompagnent.

Retour sur...

C onnaissez-vous

Petite enfance

Petite enfance

Citoyenneté

CMJ
Carcajou est un lieu d’accueil, de rencontres,  
de loisirs et de jeux dans la lignée des Maisons  
Vertes de Françoise Dolto pour les enfants de 
0 à 4 ans accompagnés de leur maman, de 
leur papa, de leurs grands-parents ou de tout 
autre adulte responsable. Les futurs parents 
sont également les bienvenus. 

Qui vous accueillera ?

Deux accueillants, présents à chaque ouverture, sont dispo-
nibles avec leurs compétences particulières et offrent leur 
écoute aux utilisateurs qui le souhaitent.

Faudra-t-il vous inscrire ?

Non, vous viendrez quand vous voudrez : un moment ou tout 
l’après-midi ou la matinée. On ne vous demandera que le prénom 
et l’âge de votre enfant au moment de l’accueil, l’anonymat est 
préservé. Tirelire : participation libre.

Que pourront faire les visiteurs à Carcajou ?

L’ enfant : rencontrer et jouer avec d’autres enfants, rencontrer 
d’autres adultes, se préparer aux futures séparations (crèche, 
nourrice, maternelle), il se sentira rassuré parce que vous res-
terez avec lui

L’adulte : se détendre, rencontrer d’autres adultes, dédramatiser 
les difficultés quotidiennes au contact d’autres adultes. L’enfant 
accompagné restera sous la responsabilité de l’adulte.

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

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

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

19

Validation des dossiers jusqu’au 3 mars 2023.

Inscription 
à l’école 
des enfants  
nés en 2020
Les dossiers d’inscription peuvent être re-
tirés à la mairie ou sur le site de la commune : 

douvaine.fr/vivre-a-douvaine/vie-scolaire

Le dossier devra être complété et obligatoi-
rement validé par le service vie scolaire de 
la mairie (les dossiers déposés dans la boîte 
aux lettres ne seront pas pris en compte). 
Permanence pour vérification du dossier as-
surée les jours suivants : 
- lundi : 13h30-16h45
-  mercredi :  8h30-11h45 et 13h30 - 16h45

Éducation

?Les menus de la crèche Sucre d’Orge  
sont disponibles chaque semaine  

sur l’application Illiwap !  
Application à télécharger : 

Le saviez-vous
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Parle, je t’écoute
Depuis la rentrée scolaire de septembre 2022, «Parle, 
je t’écoute», association qui lutte contre le harcèlement 
scolaire, a eu une activité très riche. L’association agit  
sur trois grands axes : 
Accompagnement : la multiplication des appels, issus de toute la France, 
nous a conduit à une ouverture aux candidatures, afin de recruter des «inter-
venants ambassadeurs bénévoles» sur tout le territoire français ; un pôle a été 
créé dans la région parisienne ; il est coordonné par la Vice-Présidente de l’as-
sociation et il commencera à mettre en œuvre ses propres actions sous peu. 

Sensibilisation et prévention : depuis la rentrée scolaire 2022-2023, nous 
avons pu répondre à 8 demandes d’intervention en présentiel dans différentes 
écoles et à différents niveaux (du CE2 au lycée) ; ainsi qu’une soirée de sen-
sibilisation des parents (dans la Communauté de Communes Pays du Mont-
Blanc) et la création d’une vidéo de sensibilisation présentée dans 60 écoles 
du Groupe Silvya Terrade en France (Formation Esthétique & Coiffure). 

Formation : les interventions dans les écoles ont un double but : sensibiliser les 
élèves, le corps enseignant et repérer les éventuelles situations de harcèlement 
scolaire difficilement détectables. Pour atteindre ce but, les intervenants ont 
besoin de compétences spécifiques ; c’est pourquoi une formation approfondie 
est indispensable et a été mise en place par l’association (formation théorique 
de 4h, mises en situation (travail sur des situations concrètes) et observation 
d’au moins une intervention dans une école). Différents professionnels ont été 
formés ces derniers mois : 4 intervenants-policiers et 1 autre professionnel de 
notre région ; 5 intervenants en région parisienne, 1 intervenant dans la région 
de Strasbourg, 1 intervenant en Bretagne et 1 intervenant dans la région de Nice. 
D’autres formations destinées aux enseignants, aux élèves «ambassadeurs» 
ainsi qu’à d’autres professionnels sont aussi organisées.

Le choix de l’image du petit colibri comme référence pour notre association est 
en parfaite adéquation avec nos actions  : chacun de ces «petits colibris» ré-
partis en France, font leur part de travail. Le chemin est encore long. Cependant 
nous espérons que tous ensemble, nous arriverons à faire diminuer le nombre 
d’enfants qui, chaque année, sont en souffrance à cause de ce phénomène 
(700.000 élèves chaque année). 

Si vous désirez devenir à votre tour «un petit colibri» et agir à nos côtés, re-
joignez notre équipe !   — Nicole Sacagiu, présidente de l'association

0033 78 78 14 571 — info@parlejetécoute.fr  — www.parlejetecoute.fr

Douvainois depuis 2005, Laurent Begel 
partage son temps entre sa famille (sa 

femme Patricia et ses jumeaux Charlotte 
et Paul), le travail (une fonction de directeur 

d’école depuis 18 ans) et de nécessaires loisirs 
pour se maintenir en forme et pour décompresser…

Bonjour Monsieur Begel, vous êtes le directeur de l’école élé-
mentaire de Douvaine, quelques mots sur votre parcours pro-
fessionnel ?

Une dizaine d’années enseignant à Nice en zone d’éduca-
tion prioritaire pour un apprentissage accéléré et par-
ticulièrement riche du métier de professeur des écoles… 
une vingtaine suivante en Haute Savoie à Messery et 
désormais depuis cette rentrée à Douvaine en tant que 
directeur d’école

Qu’est-ce qui vous a conduit à prendre ce poste, depuis com-
bien de temps y êtes-vous ?

Il y avait pour cette rentrée de septembre l’opportu-
nité du prendre la direction de l’école de Douvaine car  
M. Chaubiron prenait sa retraite ; soit je restais à Mes-
sery, école avec laquelle j’avais «grandi», soit je relevais le 
défi d’une troisième étape dans une ville plus grande avec 
une population plus hétérogène.

Quelle est votre vision pédagogique ?

L’école, c’est un univers qui doit respecter l’étape de 
l’enfance et préparer des élèves au monde dans lequel 
ils seront acteurs et responsables. L’élève a besoin d’un 
espace dans lequel il se sent sécurisé et qui doit lui per-
mettre d’accéder à l’autonomie et de conforter la con-
fiance en soi ; pour cela, il faut un cadre avec des règles, 
de la bienveillance, de la compréhension, de l’écoute, et 
en parallèle, du respect et du travail. 

Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?

Les difficultés sont nombreuses car l’enseignant est 
responsable d’un groupe et doit multiplier ses actions 
d’individualisation. La réussite scolaire est aussi liée au 
fonctionnement de la sphère privée ; or, certaines fa-
milles sont absorbées par leurs propres difficultés et par 
les contraintes du quotidien.

Qu’est-ce que vous préférez dans votre quotidien ?

Chaque jour, le moteur ce sont les enfants qui me disent 
bonjour avec une expression, un sourire rempli de joie… 
C’est aussi le plaisir de retrouver des collègues que j’es-
time et avec lesquels j’avais et j’ai la chance de travailler.

Quels sont les projets pour l’école (court et long terme) ?

Le premier d’entre tous, c’est celui d’une équipe soudée et 
investie. C’est le pilier pour mener des actions efficaces, 
pour être une école qui transpire un climat propice au 
travail et au partage. J’espère réussir à mettre en œuvre 
des projets culturels et fédérateurs. — Propos recueillis par 
Karine Le Reun, adjointe Éducation, enfance et jeunesse.

Rencontre avec

directeur d’école

En bref
Assistantes maternelles

Laurent Begel

Fiche d’identité de l’école 

élémentaire de Douvaine

•  Deux sites distincts, le Maisse et Voinier avec chacun 

un peu moins de 200 élèves 

•  16 classes traditionnelles auxquelles s’ajoutent une 

classe spécialisée dite classe ULIS et une classe ré-

servée à l’accueil des enfants allophones ou du voyage.

•  21 enseignants (dont 18 titulaires de leur classe) et 10 

AESH (personnes dont la mission est l’accompagne-

ment des élèves porteurs de handicap)

20

Association
Fin d’année  
au Relais Petite 
Enfance
L’automne fut bien rempli au Re-
lais Petite Enfance (RPE) avec des 
ateliers motricité, un spectacle 
de fin d’année présenté par la 
compagnie «histoires oubliées», 
en plus des accueils à la médiat-
hèque, des séances d’éveil mu-
sical et des ateliers proposés par 
le RPE. Pour les professionnels 
petite enfance plusieurs soirées à 
thème ont été organisées notam-
ment sur le sujet «prendre soin de 
soi pour prendre soin des autres».

Si vous êtes garde à domicile 
exerçant sur la commune de 
Douvaine et que vous souhaitez 
participer au RPE n’hésitez pas à 
contacter le RPE aux coordonnées 
ci-dessous. Si vous souhaitez de-
venir assistant·e maternel·le vous 
pouvez vous rapprocher du RPE 
afin de connaître les démarches 
à effectuer. — Karine Bernard pour 
le RPE

RPE intercommunal Douvaine- 
Bons en Chablais-Ballaison 
 
07 79 49 52 15 
rpe@ville-douvaine.fr 
 
douvaine.fr/vivre-a-douvaine/
relais-petite-enfance-rpe/
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Vacances de février 
pour les 10-17 ans 

Accueil libre  
pour les 12-17 ans
Dans le cadre de l’accueil libre, les jeunes pourront trouver 
un lieu pour jouer, discuter, lire dans un espace qui leur est 
dédié, favorable aux rencontres et à l’émergence de projets. 
Les jeunes sont force de proposition et évoluent en auto-
nomie accompagné.e.s par l’équipe d’animation qui peut 
également être un soutien aux initiatives telles que : sé-
jours, manifestations, concerts, projets humanitaires.

 

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

Du 6 au 10 février 2023 :  
stage «Découverte sportive» 
Au programme : initiation au Krav Maga et au Flag – Débat 
créatif autour des arts martiaux – Cluedo sportif.

Du 13 au 17 février 2023 :  
stage «Eco’ludique # 2 : Surcyclage» 
Une semaine d’ateliers créatifs pour donner une seconde 
vie à nos objets ou nos vêtements.

à la MJC, de 13h à 18h : 
du 13 au 17 février 2023 et du 17 au 21 avril 2023

au Méli-Mélo, de 13h à 18h : 
du 6 au 10 février 2023 et du 11 au 14 avril 2023

Accueil à  Douvaine

Accueil à  Bons en Chablais

L’équipe d’animation a proposé pour cette année scolaire 22/23 
de faire le tour du monde en 180 jours aux enfants. Nous sommes 
partis de Londres vers la France lors du premier cycle. Nous avons 
ensuite continué notre périple en Egypte lors des vacances de la 
Toussaint, et nous nous sommes permis une escale dans les py-
ramides peuplées de monstres afin de fêter Halloween comme il 
se doit. La première semaine s’est clôturée par un bal des sorcier·e·s 
traditionnel, et l’équipe des chasseurs de fantômes est venue 
former les enfants lors de la dernière semaine.

Fin novembre, nous avons eu le plaisir de proposer aux familles 
de nous rencontrer et jouer lors de la fête des jeux, qui s’est dé-
roulée le dimanche 27 novembre dans la Bulle de Douvaine – et 
dont vous pouvez voir quelques photos en illustration. En effet, 
après trois longues années d’absence, l’AFR a repris cette année 
la préparation et l’organisation de cet événement qui était très 
attendu, et s’est fort bien déroulé. Nous avons comptabilisé en-
viron 600 entrées lors de cette journée, et ce sont près de 70 
bénévoles qui nous ont soutenus en vous proposant de venir 
découvrir le jeu sous de nombreuses formes. Nous pouvons déjà 
vous informer que la fête des jeux sera de nouveau mise en place 
l’année prochaine, avec de nouvelles prestations à découvrir!

Enfin nous avons fini l’année 2022 en voyageant jusqu’à l’Inde. 
Cette année encore, nous avons mis à contribution les talents ma-
nuels des enfants pour décorer un sapin de Noël mis à disposition 
par la commune, sur la place du Maisse. 2022 s’est enfin clôturée 
par une traditionnelle journée de Noël où les enfants ont pu dé-
couvrir les nouveaux jouets livrés par le Père Noël de l’AFR.

la fin d’année 2022

1er trimestre 2023 : périscolaire  
et mercredis récréatifs 
Au cours de ce troisième cycle de l’année scolaire, 
les enfants continueront leur voyage en se dirigeant 
cette fois-ci vers l’Asie, jusqu’au Japon.

Nous proposerons également aux enfants de par-
ticiper à des olympiades hivernales et de concourir 
pour la décoration des vacances d’hiver.

Vacances d’hiver et de printemps
Cette année, nous souhaitons à nouveau proposer un 
stage ski en février : nous sommes actuellement en at-
tente de devis pour budgétiser le stage, et reviendrons 
au plus vite vers les familles pour les tenir informées.

Nous sommes également en réflexion pour mettre 
en place de nouveaux stages lors des vacances de 
printemps et été (natation, escalade, poney…). Nous 
comptons sur les familles pour nous faire remonter 
leurs envies, afin de proposer les prestations les plus 
adaptées.

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

Pensez à vous inscrire suffisamment tôt pour les vacances, puisque les places sont toujours limitées !

3-12 ans : 

d’activités
le plein

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.

Retour sur...

École élémentaire

Appel à don d’objets
L’école élémentaire a besoin d’objets pour 
mettre en place un nouveau dispositif pour 
animer le temps de récréation durant la pause 
de midi. Il s’agit de mettre à disposition des en-
fants des malles remplies de différentes choses 
qu’ils pourront détourner pour jouer, inventer, 
créer….

Vous pouvez par exemple apporter des souris et 
clavier d’ordi, des tuyaus, bobines, pneus, cais- 
ses, sacs, tabliers, couverts en bois…. qui sont 
collectés les mardis à 16h à l’école Voinier.

D’avance merci !

Animations  
sur le temps du midi
Depuis la rentrée des classes, des anima-
tions sont proposées pendant le temps du 
midi dans les écoles élémentaires de Voi-
nier et du Maisse. Les élèves peuvent ainsi 
participer à des ateliers scientifiques avec  
M. Raymond Train (président de l'association 
"acti-loisirs ouest"), s’initier aux échecs avec  
M. Sylvain Marcelin, professeur d’échecs du 
club d’échecs de Veigy-Foncenex, profiter 
des jeux mis à disposition par la ludothèque 
Lémandragore et y jouer avec les agents de 
cantine,ou bien écouter et lire des histoires 
avec Jean-Luc. L’objectif de ces ateliers qui 
coïncident avec la mise en place du self est de 
favoriser le bien-être de l’enfant sur le temps 
du midi. Une attention particulière est portée 
sur le savoir vivre ensemble, sur les principes 
de citoyenneté, de laïcité et de mixité. L’idée 
est également de proposer des activités diver- 
sifiées avec des thématiques différentes en 
fonction des périodes mais aussi de s’adapter 
aux besoins de l’enfant. — KLR

Nouveau !
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Enfance & Jeunesse Enfance & Jeunesse

Partenariat sur le projet  
«Réapparaître, récits de vie»
Le projet «réapparaître, récits de vie» a été porté  
par la compagnie des gens d’ici sur plusieurs communes 
de l’agglomération de Thonon. 
Le but était d’inviter des habitants 
à se raconter à travers des ateliers 
d’écriture ouverts à tous. Chacun a 
pu se lancer dans l’aventure avec ses 
mots, ses pensées, ses émotions, 
son énergie. Toutes les écritures ont 
été accueillies dans leur singularité. 

Sur la commune de Douvaine, La 
MJC a été partenaire de la com-
pagnie des gens d’ici, mais égale-
ment de Haute-Savoie Habitat et 
de l’association ASFRAL (Français 
langue étrangère) en facilitant le 
lien et les rencontres. Nous sommes 
intervenus à la fois dans le quartier 
des Bolliets (organisation d’une 
grande journée d’animation le 14 
mai 2022, présence sur le quartier 
avec la compagnie des gens d’ici) et 
également dans les locaux de la MJC 
avec les personnes d’origines étran-
gères participants aux cours de 

«Français Langue Étrangère», pour 
des temps remplis d’émotions à tra-
vers l’expression du vécu de chacun.

Une grande exposition de photos 
individuelles des participants avec 
leurs écrits a été visible à la MJC 
du 1er au 14 décembre 2022. Le 15 
décembre, nous avons accueilli les 
participants (des cours de FLE et 
du quartier des Bolliets) pour une 
magnifique après-midi au cours de 
laquelle chacun avait confectionné et 
apporté une recette sucrée ou salée 
de son pays. Dans une très agréable 
ambiance musicale, les échanges ont 
été nombreux et chaleureux.

Chaque participant est reparti avec 
le cadre de sa photo ainsi que son 
écrit. 

samedi
4

février 
16h

mercredi
5

avril 
16h

vendredi
3

février

vendredi
28

avril

vendredi
9

juin

mercredi
7

juin 
16h

samedi

1er

avril

Pezzetino
de la Cie Moitié Folie 
Salle des fêtes - Bons en Chablais 
Dès 3 ans

D’après le livre Pezzettino de Leo Lionni 
édité à l’École des loisirs. Cette histoire 
nous questionne sur la différence, c’est un 
conte initiatique raconté aux tout petits. 
Qui ne s’est jamais demandé : qui suis-je 
par rapport aux autres ? Suis-je un être 
à part entière si je ne suis pas comme les 
autres ? Un costume qui contient toutes 
les pages du livre et dans lequel évoluent 
les différents personnages, marionnettes 
de tissus. Le corps et le costume de la 
comédienne deviennent ainsi les pages 
du livre en 3 dimensions. Une bande 
son, composée avec divers petits instru-
ments et objets, accompagne la quête de 
Pezzettino. 

Le spectacle sera suivi d’un atelier 
parents-enfants gratuit.

Tarifs et réservations sur :  
www.mjc-chablais.com

Les RDV du Samedi
Nous proposons des ateliers parents-
enfants et des ateliers adultes sur 
différentes thématiques tout au long 
de l’année. Vous trouverez la program-
mation complète et les tarifs sur notre 
brochure d’activité et notre site internet.

Les prochains RDV : danse africaine, 
danse, arts plastiques, cirque parents-
enfants et qi-gong adultes.

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

Tournoi de judo
La MJC organise le samedi 1er avril 2023, à la salle de la Bulle à Dou-

vaine, la 11e édition du tournoi de judo «Mini Coupe d’Europe du Léman» 
pour les enfants poussins et poussines. Ce tournoi, initié à Douvaine 
dès 2011, est ouvert à tous les clubs de Haute-Savoie, des départe-
ments limitrophes et de la Suisse voisine. Il fait par ailleurs partie du 
«Judo Challenge 74» qui comprend trois tournois pour les plus jeunes 
en Haute-Savoie : le 1er avril à Douvaine, le 8 avril à Bonneville et le 6 mai 
à Saint Julien en Genevois.

Soirées Jeux à la MJC
Cette saison, la MJC Chablais vous propose une programmation de 
soirées jeux pour les ados et les adultes, dans les locaux de la MJC à 
Douvaine. Venez passer un bon moment, partager et découvrir de nou-
veaux jeux de société. 

Pour les plus motivés par les jeux, Anthony Véra vous propose des séances 
deux fois par mois à la MJC (contact : anthony.vere@hotmail.fr).

Plus d’info sur www.mjc-chablais.com.

Ni Prince Ni Princesse
de la Cie De l’Une à l’Autre
Salle des fêtes de Ballaison 
Dès 5 ans, tout public et famille

Le féminin de jardinier ... jardinière ! Le fé-
minin de cuisinier ... cuisinière  ! Un papa 
en cuisine ? Une jeune fille étudiant la 
mécanique ? Une fée rondouillette ? Un 
garçon qui joue à la poupée ? Tu ne vas pas 
pleurer comme une fille ! Grimpe pas aux 
arbres, tu vas déchirer ta robe ! Il ou elle ?  
Bavard bavarde, combatif combative, 
émotif émotive, ambitieux ambitieuse, 
étourdi étourdie, curieux curieuse, 
indépendant indépendante,  faible ... Entre 
1959 et 1979, tous les ouragans portaient 
des noms féminins ! Et les ouragans les 
plus meur-triers sont féminins ? Avec cette 
création, la compagnie invite les enfants à 
voyager dans des albums qui nous parlent 
de préjugés, stéréotypes, du genre et des 
représentations.

La Tribu du Vent
de la Cie Les Colporteurs de Rêves
Salle des fêtes de Loisin — Tout public et famille

Tout va pour le mieux dans la cité du vent : les éoliennes tournent, 
les arbres donnent des fruits, les gens vivent heureux, les rêves se réa-
lisent. Mais un jour dans l’infini des dunes, on voit arriver un étrange 
voyageur. Pour remplir son sac, celui-ci ferait n’importe quoi, quitte 
à bouleverser toute la vie de la cité. Une fable pétillante et moderne, 
entre théâtre, musique et arts du cirque. À partager en famille.

Tarifs et réservations sur www.mjc-chablais.com ou auprès du secrétariat 

Pour petits et grands :
 En avant  la Culture !
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Enfance & Jeunesse

La mission locale est une association pour l’insertion sociale et professionnelle des 
jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire. Chaque jeune accueilli, selon son 
niveau, ses besoins, ses difficultés peut bénéficier de réponses individualisées pour 
définir son objectif professionnel et les étapes de sa réalisation, pour établir son projet 
de formation et l’accomplir, pour accéder à l’emploi et s’y maintenir.

Les missions locales font partie du service 
public de l’emploi (SPE) et disposent, à ce 
titre, de partenariats avec Pôle emploi et 
d’autres acteurs de la sphère sociale. Or-
ganisées en réseau, les missions locales 
sont réparties sur tout le territoire et pro-
posent de nombreux points d’accueil. 

La Mission Locale jeunes du Chablais se 
trouve sur Thonon et possède des perma-
nences (Evian, Montriond, Abondance et 
Douvaine) sur toutes les communautés 
de communes et agglo du Chablais. 

Je peux contacter la mission locale si :  j’ai 
16 ans, j’ai arrêté l’école, je veux trouver 
un travail, je veux reprendre une forma-
tion, je veux trouver une alternance, j’ai 
besoin d’aide pour trouver un logement, 
j’ai des questions pour mon orienta-
tion, j’ai besoin de soutien dans mes dé-
marches...

La Mission Locale jeunes du Chablais 
dispose d’un service logement CLLAJ 
pour les jeunes jusqu’à 30 ans (aide à la 
recherche de logement) (voir ci-contre)

La mission locale aide également les ent-
reprises dans leurs recrutements, elle 
dispose d’un service emploi (analyse des 
besoins, diffusion des offres sur le site 
internet/application, préselection des 
candidats, proposition de stages, suivi 
individualisé, etc).

Déposer une offre d’emploi ou se ren-
seigner sur les contrats aidés etc :

>> consultez notre site internet www.ml-
jchablais.org rubrique employeurs

>> contactez-nous au 04.50.26.36.97 ou 
par mail emploi@ml-chablais.org

Antenne de Douvaine – Avenue du stade – Espace Associatif et culturel 
Ouverte le lundi, mardi de 13h30 à 17h et le vendredi de 13h30 à 16h30. 
Accueil sur RDV. Tél 04 50 26 36 97 — site web www.mljchablais.org et appli «MLJChablais»

Site principal : MLJ du Chablais -  Immeuble «le France» 26 bd du Canal - Thonon  
Tél : 04 50 26 36 97 — Mail : mlc@ml-chablais.org — www.mljchablais.org

Présidente de la MLJC : Laetitia Venner

Son Directeur : Alexis Jacquier

Mission Locale Jeunes du Chablais

Service                        jeunes - CLLAJ
La Mission Locale Jeunes du Chablais dispose d’un 
service logement-CLLAJ dont l’objectif est d’informer 
et d’orienter les jeunes de 16 à 30 ans sur les ques-
tions liées au logement (démarches administratives, 
recherche de logements, accès aux droits, demandes 
d’aides, etc).
Devant la demande croissante de jeunes habitant Douvaine et les en-
virons, une permanence du CLLAJ s’est ouverte au PIJ de Dou-
vaine, avenue du stade, le 1ers 
jeudi de chaque mois : sur rendez- 
vous au 04 50 26 36 97, sur notre 
site internetmljchablais.org ou notre 
application mljchablais ru-brique lo-
gement.

Le CLLAJ développe également des 
solutions concrètes d’accès au lo-
gement pour des jeunes en mobilité 
professionnelle (stage, CDD, alter-
nance ou CDI période d’essai). Des 
sous-colocations meublées sur Dou-
vaine, Bons en Chablais et Loisin sont 
proposées. 

Prochains  
rendez-vous 
de la mission locale 
jeunes.

Information collective 
du GEIQ BTP 
Mission Locale - Thonon 
Mercredi 1er février 
-9h30-12h

Cafés de l’alternance :  
secteur de la grande 
distribution 
Mission Locale - Thonon 
Mardi 7 février  
10h-12h

Information collective :  
Pôle Emploi - Thonon 
Jeudi 9 février  
13h30-16h

L’équipe du CLLAJ Chablais  avec de gauche  

à droite : Émilie Garcin & Céline Gervait

étranger

Le BIJ devient 
Info Jeunes ! 
Le Bureau Information Jeunesse, 
centre d’information et de docu-
mentation des 15-30 ans, s’offre 
une nouvelle identité pour 2023 
et devient Info Jeunes. Avec cette 
marque nationale qui regroupe 
l’ensemble des 1300 structures 
ressources pour les jeunes en 
France labélisées par l’État, ce 
service gagne en visibilité et en 
notoriété. Nouveau nom, nouveau 
logo et toujours plus d’infos pour 
accompagner les jeunes à « ex-
plorer les possibles ! »

Nouveau !

Envie de partir à l’                        ?  
Thonon Agglomération  
vous attribue une bourse !
Pour un job, une formation, un séjour linguistique ou humanitaire, Thonon 
Agglomération accompagne votre projet en vous attribuant une bourse 
pouvant atteindre 1000 euros pour les projets individuels et 3000€ pour 
les projets collectifs. Pour être retenu, votre projet devra impérativement 
être initié en 2023.

Retirez votre dossier dès maintenant sur www.thononagglo.fr. Vous avez 
jusqu’au 30 mai 2023 pour le retourner dûment complété. Pour pouvoir 
candidater, vous devez avoir entre 16 et 25 ans et être domicilié dans une 
des 25 communes de Thonon Agglomération.

Info Jeunes Thonon Agglomération - antenne Douvaine 
Espace associatif et culturel - Avenue du Stade — 04 50 35 62 29 
> du mardi au vendredi, de 14h à 18h

Mobilité internationale

logement
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plein tarif : 12€ ou 12 CHAB — tarif réduit : 10€ ou 10 CHAB 
gratuit enfants -12 ans  
à la MJC CHABLAIS

à 10h pour les 4-5 ans et à 10h45 pour les 6-8 ans. 

Inscription à la bibliothèque de Douvaine  

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

Un 100e anniversaire qui, durant toute l’année, fut dignement 
fêté. Les première prestations festives ont commencé  
dès le mois de mai, puis se sont poursuivies tout l’été.

L’aboutissement de cette longue fête 
d’anniversaire a eu lieu le 10 décembre 
à la Bulle avec un grand concert événe-
ment rassemblant toutes les entités de 
l’association : l’école de musique avec 
son directeur Guillaume Ducroz, les pro-
fesseurs et les élèves , l’orchestre junior 
et l’orchestre d’harmonie dirigés par  
Christophe Depierre.

Le programme musical était basé sur 
les musiciens et chanteurs de légende  : 
Maurice Ravel et son boléro, Johnny 
Hallyday, Count Basie, Michael Jackson, 
Claude François, Frank Sinatra, John 
Williams, Jean-Jacques Goldman et 
Céline Dion. Pour marquer le coup, un 
morceau spécialement composé par 
le compositeur Gregory Frelat pour 
l’Espérance douvainoise (associée à 
un chœur d’enfants de l’école, guita-
ristes  et batteur de rock) a été inter-
prété pour la première fois lors de cette 
soirée. Nommé Dovan-na (Douvaine en 
franco-provençal) , il a provoqué les cha-
leureux applaudissements du public.

Cette soirée exceptionnelle fut éga-
lement l’occasion d’honorer plusieurs 
de nos musiciens pour leur nombre 
d’années d’activité musicale : Karine 
Magnin pour 10 ans, Stéphanie Barras 
et Prescilla Majournal pour 21 ans (mé-
dailles de bronze), Pascale Rigoli pour 31 
ans, François Morand pour 32 ans (mé-
dailles d’argent), Philippe Marcuard pour 
40 ans, Laurence Meynet pour 42 ans 

(médailles de vermeil), Henri Volet pour 
57 ans, Mario Antoniazzi pour 63 ans  
(médailles de vétéran avec palme). Des 
diplômes de fin d’étude (BEM) ont égale-
ment été remis à plusieurs de nos jeunes 
musiciens  : Lola Duval, Ines-Emma Wal-
genwitz, Hugo Mainguy et Paul Evans.

Une mention spéciale pour fêter les 10 
ans de direction de l’Harmonie  pour  
Christophe Depierre avec 2 ans de re-
tard !!! (un affreux virus nous ayant con-
traints au silence en 2020) 

Après le concert, la soirée s’est pour-
suivie dans une ambiance festive et 
joyeuse avec restauration, buvettes, jeux 
et photobooth. Elle a permis au public, 
amis de la musique, anciens musiciens et 
directeurs , de se retrouver dans un grand 
moment de convivialité et d’amitié.

Au terme de cette année inoubliable, 
le conseil d’administration tient à re-
mercier chaleureusement tous les ac-
teurs qui nous ont permis de fêter ce 
siècle d’existence : la commune de 
Douvaine, toujours au rendez-vous pour 
nous soutenir dans nos projets tant du 
point de vue financier que logistique, 
les services techniques de Douvaine, 
les anciens musiciens et professeurs de 
l’école qui, pour l’occasion, nous ont re-
joints sur les rangs, tous les bénévoles 
qui ont tenus les stands de restauration, 
buvettes, pâtisserie, qui ont participé à 
la préparation et à la décoration de la 
Bulle. Merci à notre directeur Christophe 

Depierre qui, jamais à court de projets 
parfois un peu fous, a fait passer à ses 
musiciens une année intense en travail 
et en émotions. Cette aventure humaine 
démontre à chaque musicien de quoi il 
est capable, particulièrement lors du 
Festival des musiques militaires et civils 
de Porcieu (Isère) durant lequel Dou-
vaine a été la seule ville à représenter la 
France parmi 9 nations différentes.

Merci à Tom Duval qui nous proposa, pour 
l’occasion, de créer la Banda’Douvaine 
qui durant tout l’été anima quartiers et 
marchés de Douvaine, le marché de Noël 
d’Excenevex, et dernièrement les vœux 
du Maire de Douvaine.

Cette année 2022 restera gravée dans 
nos cœurs et aura permis de rendre 
hommage aux centaines de musiciens 
qui ont fait un bout de chemin au sein de 
l’Espérance depuis sa création par l’abbé 
Dupond en 1922 et ont permis sa pérenni-
sation jusqu’à nos jours.

Enfin merci à notre cher public qui a 
répondu aussi positivement à notre invi-
tation : vous étiez près de 500 à cette 
soirée (malgré le quart de finale contre 
l’Angleterre).

Nous avons été sincèrement touchés par 
votre présence et votre enthousiasme, 
et nous sommes toujours aussi ravis de 
vous partager notre passion pour la mu-
sique. — Pascale Rigoli

Espérance douvainoise : 
 
du 100e anniversaireclap de fin

En bref

Ouverture de saison 
en mai...
Nous profitons de la trève hiver-
nale pour remercier chaleureuse-
ment nos artistes de cette année 
2022. Ce fut une très belle saison 
et nous avons été ravis d’accueillir 
et de découvrir leur travail.

La Grange ouvrira à nouveau ses 
portes pour la saison 2023 dès le 
mois de mai et accueillera de nou-
veaux artistes jusqu’en octobre.
Si vous souhaitez venir exposer, 
prenez contact avec Karine Smadja 
pour plus de renseignements : 
karine.smadja@ville-douvaine.fr

Grange à Joseph

Bibliothèque

Vive les concerts
Certains diront que le rock est mort, d’autres qu’il est  
en plein renouveau, les deux groupes présents le 25  
février à la MJC Chablais le défendront corps et âmes 
avec classe, puissance et sensualité (aussi). 
Touche à tout, un brin chaotique, batteur, guitariste, vidéaste, homme 
orchestre, PAVEL envoie ses textes en français sur une musique oscillant entre 
power pop et indie rock 90’s. Ses influences vont de Weezer à Elliott Smith en 
passant par NOFX, Oasis, et Pixies. Lindsey Was A Man, c’est une entité qui 
s’empare de deux corps de manière à n’en faire qu’un, comme une étreinte 
aussi macabre qu’enivrante. Une voix teintée de soul et de rock aussi chaude 
que tranchante s’entremêle à un jeu de guitare incisif aux sonorités vintage 
rappelant les origines du Rock’N’Roll et à la modernité de l’électro-pop. 

sam.
25

février
20h30

sam.
18

février

sam.
18
mars

sam.
29
avril

rock
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Vergès, une nuit 
avec le diable 
de J.C Chapuzet  
et G.Martinez

Cette BD retrace la tra-

jectoire mystérieuse de 

Jacques Vergès, avocat 

controversé à la répu-

tation sulfureuse. Il enchaînera les 

procès médiatiques jusqu’à devenir 

«la» star du barreau des années 

80. Jean-Charles Chapuiset dresse 

le portrait de cette personnalité 

trouble, le dessin noir et blanc de 

Thierry Martinez amplifie le mystère 

et contribue à forger la légende 

Jacques Vergès. — VG

Bibliothèque

Coup de
des lecteurs

Rendez-vous  
pour les Histoires 
de Pépita
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Granges de Servette : 
une belle saison !
2022 a vu une belle saison estivale au musée.
Dès le vernissage fin juin, nous avons eu le plaisir d’accueillir de nombreux 
élus, le conseiller départemental Joël Baud et sa famille, les maires de Dou-
vaine, Chens, Messery et des conseillers municipaux. Les artistes qui expo-
saient au musée durant l’été, Roxane Duraffourg peintre, et Marie Pierre 
Lavallard sculptrice étaient présentes et ont pu expliquer leur démarche ar-
tistique au public intéressé. Les filles de Lucien Gerdil, sculpteur sur bois de 
Chevilly, dont une petite rétrospective était présentée, ont pu donner des ren-
seignements et des anecdotes sur les scènes de la vie paysanne représentées 
par leur père.  Ces expositions temporaires ont été appréciées par le public, 
qui était accueilli par nos deux jeunes gardiennes Clara et Océane.

Les Nuits de Servette ont présenté :

-  Une conférence de Jean Philippe Epron sur la cantatrice Christa Ludwig. 

-  La lecture Théâtrale Une Farouche Liberté, Gisèle Halimi, par la compagnie 
Saudade a rencontré un beau succès, un moment plein d’émotion partagé 
entre les trois actrices et l’auditoire très attentif.

-  Pour clôturer la saison lors du week-end du Patrimoine, nous avons eu deux 
beaux spectacles présentant des artistes locaux, de la chanson française 
avec Véronique Pestel qui a mis en musique des poèmes d’Aragon, et un 
Récital Chant-Piano avec Didier Puntos et Caroline Gesret, avec un prog-
ramme tout public. Le moment de rencontre du public avec les artistes après 
le spectacle, a été aussi très apprécié.

À l’été prochain ! — Les membres de l’Association Art et Culture de Douvaine 

Le soleil ne reviendra  
plus, vive le cabaret !
Fun en Bulle a fait les dernières représentations de Si le 
soleil ne revenait pas à Veigy. 
Nous quittons avec regrets cette pièce adaptée du roman de Ramuz, qui n’a 
pas eu le succès escompté. Est-ce à cause de la covid, du titre qui n’était pas 
engageant, de l’affiche sombre ? Nous, nous l’avons aimé et nous aurions aimé 
la partager davantage.

Depuis, nous répétons la pièce de Jean-Luc Felgeirolle : Le cabaret de la 
Marquise. Dans ce spectacle qui se passe dans un cabaret à Paris dans les 
années 50, vous apprécierez l’ambiance cabaret avec ses chanteuses, mais 
aussi l’intrigue liée à la dernière guerre, l’humour, l’émotion, tout y est. Nous 
la présenterons aux Douvainois en octobre prochain.

Benoît Fallet quant à lui a écrit une comédie théâtrale La vie est une loterie 
qui se jouera en avril à Cruseilles et à Loisin. Les Douvainois la verront pour le 
téléthon.Fun en Bulle a encore des projets sous le coude mais nous vous en 
reparlerons bientôt.

https://www.funenbulle.fr

Une envie folle et urgente de partager, éc-
hanger, s’enrichir, et se découvrir… Voilà l’origine 
de la création de ce festival, autour de la mu-
sique persane, et plus largement des influences 
et du dialogue avec les arts d’Orient...
Artistes et musiciens, chanteuses, danseuses et conteuses nous 
feront découvrir les mélodies envoûtantes, les instruments 
étranges, les rythmes différents et la belle poésie de diverses 
régions du Proche et Moyen Orient (Iran, Afghanistan, Arménie, 
Palestine, Turquie…).

Le festival PARSI-PARLA se tiendra sur 2 jours à Excenevex, les 
17 et 18 juin prochains, dans un parc arboré en bord de lac. Notez 
déjà la date !

Ce nouveau-né a déjà de beaux parrains : André Manoukian nous 
fera l’honneur d’être le parrain de cette première édition; il par-
tagera avec nous sa connaissance exhaustive, des sons, rythmes, 
gammes, instruments et répertoires d’Orient. Et comme la poésie 
est l’âme de la culture persane, notre marraine sera Leili Anvar, 
spécialiste de littérature persane, qui nous fera rêver et voyager 
sur les routes de la soie. D’autres personnalités sont attendues au 
programme, que nous vous divulguerons au printemps!

Une vingtaine de personnes d’Excenevex, Sciez, Douvaine et des 
environs se mobilisent déjà pour faire de ce festival une réussite. 
Mais nous avons besoin de toutes les énergies : organisateurs, 
communicants, bénévoles, des têtes des bras et des jambes, 
et même des donateurs pour boucler notre budget ! Si ce projet 
vous intéresse et que vous souhaitez y contribuer d’une manière 
ou d’une autre, contactez-nous à festival.parsiparla@gmail.com — 
L’équipe PARSI PARLA

Le monde sans fin  
de J-M Mancovici  
et Christophe 
Blain
Cette BD a été réalisée 

suite à une rencontre 

entre un auteur de 

bande dessinée célèbre et un expert 

en questions énergétiques et en im-

pact sur le climat. Il s’agit d’un ouv-

rage qui traite de manière claire et 

intelligente des changements impor-

tants que notre planète est en train 

de vivre et des conséquences déjà ob-

servées de ces changements, parfois 

radicaux. Jean-Marc Jancovici pré-

sente une vision remarquablement 

argumentée en mettant l’accent sur 

l’énergie et le changement clima-

tique tout en évoquant les enjeux 

économiques (est-ce que la course à 

la croissance à tout prix est une illu-

sion ?), écologiques et sociaux. Chris-

tophe Blain, quant à lui, joue le rôle 

du candide, comme dans son livre En 

cuisine avec Alain Passard et Quai 

d’Orsay, coécrit avec un expert. Ce 

témoignage éclairé est passionnant 

et incite à la réflexion sur des sujets 

parfois controversés, notamment 

celui de la transition énergétique. 

En 120 pages, cet ouvrage est essen-

tiel pour mieux comprendre notre 

monde. Livre le plus vendu en France 

en 2022. — VG

Bibliothèque

Coup de
des lecteurs

Appel aux 
                   Douvainois 
pour un nouveau festival  
de musique !

Une fin d’année 
bien remplie pour 
nos 2 chœurs. 
Un magnifique concert de Noël intergénéra-
tionnel le samedi 17 décembre, dans une ég-
lise de Douvaine bondée, a réuni le chœur 
de femmes «DoubleX», la chorale mixte «Si 
on chantait… !» et la classe de CP de l’école 
St François, le tout accompagné par la talen-
tueuse harpiste Sylvana Labeyrie sous la direc-
tion de Sylvie Nody. 

Dimanche 18 décembre, «DoubleX» se pro-
duisait en l’église de Gaillard accompagné par 
Fabrice Martinez à l’orgue. L’organisation du 
réveillon a réuni les troupes, un investissement 
extraordinaire pour une soirée très réussie tant 
par la qualité du repas proposé par le traiteur 
«Eve-Rest» de Viuz en Sallaz que par l’ambiance 
et aussi la bonne humeur des participants ! — 
Sylvie Nody

«Double X ensemble vocal féminin»  
ou «Chorale Si On Chantait»  sur Facebook 
06 64 85 83 34 (Sylvie Nody)

Les projets «DoubleX»  
pour 2023 :

participation au premier fes-
tival Doria à Loisin, concert 
caritatif au cours duquel les 2 
chœurs chanteront.

Notre traditionnel Karaoké 
aura lieu à partir de 19h à la 
salle du Coteau de Douvaine

«Si on chantait… !» sera en 
week-end choral (et festif) à 
Dijon

D’autres dates à venir, vous trouverez 
toutes les infos sur nos pages Facebook 
respectives.

4
mars

10
mars

18-19
mars
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Réservez vos soirées  ! La R’mize est partenaire  

du Starting Comedy Club avec le Starting Block.
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Jeudi 15 décembre 2022, un incident heureusement sans gra-
vité s’est déroulé sur la commune (voir page ci-contre).
Un engin de chantier a perforé accidentellement 
une conduite de gaz rue du stade. Cela aurait pu 
être dramatique sans les réflexes de deux de nos 
agents et l’intervention rapide des services de 
secours avec l’appui de GRDF pour colmater la 
brèche et remettre en service la distribution de 
gaz auprès des 800 foyers impactés. À la veille 
d’un week-end de grand froid, nous nous sommes 
questionnés sur le rétablissement du gaz et donc 
du chauffage surtout pour les populations les 
plus fragiles. S’il avait fallu héberger ne serait-ce 
que 10 personnes en urgence, nous aurions alors 
été dans une situation de mise en œuvre du Plan 
Communal de Sauvegarde.

Cet évènement accidentel nous a permis de 
nous mettre en condition d’exercice, d’évaluer 
la situation et d’anticiper les mesures de sauve-
garde potentielles : comment aurions  nous fait ? 
Quelles étaient les solutions d’hébergement  ? 
Quels appuis couchages et logistiques ? Nous 
aurions alors mobilisé nos équipes, ouverts des 
lieux d’accueil communal pré-identifiés et sol-
licité des associations agréées de sécurité civile 
pour nous épauler.

Le Plan Communal de Sauvegarde,  
de quoi s’agit-il exactement ?

Issu de la loi de modernisation de la sécurité civile 
d’août 2004, il a vocation à organiser cette ré-
ponse de proximité, traduisant l’engagement de 
tous et une culture partagée de la sécurité. 

L’article 13 du 25 novembre 2021 de la loi dite 
Matras dispose qu’un «correspondant incendie et 
secours» doit être désigné parmi les membres du 
Conseil  municipal. Un des rôles de ce correspon-
dant est de s’assurer de la mise en œuvre du plan 
communal de sauvegarde  sur décision du maire, 
dans un contexte de risques majeurs atteignant 
fortement la population et notre environnement, 
maisons détruites, perturbations de la vie collec-
tive avec interruption durable de l’alimentation en 
eau potable ou en énergie, intempérie, canicule, 
épidémie, accidents plus courants, incendie, de la 
circulation….

 L’objectif du plan communal de sauvegarde est 
de se préparer préalablement en se formant et 
en se dotant de modes d’organisation, d’outils 
techniques pour pouvoir faire face à tous ces cas 
et éviter ainsi de basculer dans une crise. 

Le PCS existe déjà depuis 2013 à Douvaine, il 
est devenu aujourd’hui nécessaire de le mettre 
à jour. Il sera donc actualisé en partenariat avec 
les élus et les services concernés, un exercice an- 
nuel sera mis en œuvre pour préparer nos équi- 
pes à faire face le moment venu à un évènement 
majeur. 

En qualité de correspondant désigné par madame  
le Maire, je suis désormais en charge de cette 
mission. — Patrice Sondag, adjoint RH en charge des 
questions de sécurité civile

Faire face grâce au plan  
communal de sauvegarde 

C’est ce que l’on pouvait se dire le 15 décembre 
lorsqu’un engin de chantier a endommagé une 
conduite de gaz avenue du Stade en plein 
centre-ville vers 14h. Cet accident aurait pu 
avoir de graves conséquences et nous avons 
eu de la chance. Au moment de l’incident 
deux employés de la ville passent devant le 
chantier. Ils ont réagi tout de suite et alerté les 
pompiers, la gendarmerie et la police munici-
pale en même temps qu’ils barraient la route 
à la circulation.

Les services de secours sont arrivés très rapi-
dement sur place pour sécuriser le quartier, 
confiner les personnes dans leur logement et 
les enfants dans les écoles. Ensuite GRDF a 
très vite pu couper l’arrivée du gaz sur cette 
colonne, ce qui a permis de dé-confiner tout 
le monde une bonne heure après le coup de 
pelleteuse. Jusque tard dans la soirée les emp-
loyés du gaz ont travaillé à la réparation de la 
conduite sous une pluie battante. 

Près de 900 foyers se sont retrouvés sans 
gaz et donc pour beaucoup sans chauffage 
voire sans eau chaude ce soir-là. Dès le len-
demain une douzaine d’agents de GRDF sont 
venus rebrancher les abonnés. Ils sont passés 
partout, laissant une notice et un numéro de 
téléphone en cas de difficulté pour les usa-
gers. Ils sont ensuite revenus le samedi pour 
les personnes qui les ont sollicités.

Un grand merci aux pompiers, aux gen-
darmes, à la PM et aux employés commu-
naux qui nous ont évités le pire et à GRDF 
qui a réparé rapidement et efficacement le 
réseau.  — CC

Retour sur...

La R’mize propose de nombreux ateliers : 

Initiation à la saponification, ateliers 

parents-enfants, ateliers informatiques, 

création d’un repas anti-gaspi… Pour 

connaître toute la programmation de la 

R’mize, rendez-vous sur leur site web : 

larmize.com/agendaLa R’mize  
est ouverte !
Challenge réussi pour la première ressourcerie  
du Chablais. Elle propose une offre unique de 
produits réemployés issus des déchetteries 
du Chablais, soigneusement triés, réparés ou 
transformés et revendus à petit prix. Autant 
dire, que c’est l’adresse à connaitre. 
C’était un gros pari. Le projet est porté par un collectif d’associa-
tions et donc par des bénévoles. Très investis depuis 2018, ils y 
croient dur comme fer, et défendent les valeurs de l’économie 
sociale et solidaire. 35 emplois non délocalisables ont été créés 
dont 25 en contrat d’insertion professionnelle. L’objectif est de 
remettre dans le circuit chaque année 300 tonnes d’objets gas-
pillés. C’est aussi, d’offrir des objets de qualité à tout petit prix. 
On y trouve des vêtements, du mobilier, les arts de la table, des 
jeux, un espace bébé et des vélos. Et enfin la R’mize s’est aussi 
un Tiers-lieu qui vous propose de nombreux ateliers pour réparer 
vous-même, fabriquer vous-même ou apprendre à le faire. 

Vous souhaitez rejoindre l’équipe bénévole. N’hésitez pas. Pour 
3h, 1 jours, plusieurs jours par mois. Ils cherchent des compé-
tences dans tous les domaines. En attendant, allez faire un tour, 
vous ne le regretterez pas  ! — Astrid Baud-Roche, présidente de Chab-
lais Insertion, co-présidente de la R'MIZE Ressourcerie du Chablais

19 route impériale, 74200 Anthy-Sur-Léman) 
mardi, mercredi, vendredi, samedi : 10h-18H

Ça sent  
   l e gaz !

15>22
avril

33

En bref



Do
uv

ai
ne

, 
vo

tr
e 

vi
lle

Cadre de vie Cadre de vie

1

2

Do
uv

ai
ne

, 
vo

tr
e 

vi
lle

 Faites-vous  
accompagner  
 pour vos                  !

Aide aux particuliers

Cet hiver, la réalisation d’économies d’énergie est plus que 
jamais au centre de nos préoccupations  : chacun agit selon 
ses moyens. À l’échelle de votre habitation, des travaux de 
rénovation énergétique s’imposent, et vous avez besoin 
d’une aide technique et/ou financière ? L’agglomération vous 
accompagne.
 
Opération programmée d’amélioration de l’habitat :  
des aides jusqu’au 1er avril 2023

Elles concernent tous les logements de plus de 15 ans. Pour en bénéficier, ne 
tardez plus : ce dispositif, lancé en 2020, prendra fin en avril prochain. Il permet 
aux propriétaires de logement, sous conditions de ressources, de bénéficier d’un 
accompagnement gratuit et d’aides financières pour réaliser des travaux visant à 
réduire les charges de chauffage (isolation des murs, remplacement des menuise-
ries, changement du système de chauffage…). Des aides spécifiques peuvent aussi 
être attribuées si vous êtes propriétaire bailleur d’un logement loué non meublé et 
à l’année. Selon les options de loyer envisagées, une simulation financière des aides 
mobilisables peut vous être proposée pour vous aider dans votre décision. 

Toute demande de subventions doit être déposée avant le démarrage des tra-
vaux, qui doivent par ailleurs être réalisés par des professionnels et labellisés 
RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) 

Infos : 04 56 48 00 11 ou contact@bonnin-demarchi.fr 
(1) Dispositif financé avec l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat), et des aides complémentai-
res du Département de la Haute-Savoie.

Haute-Savoie Rénovation énergétique (2) :  
des conseillers à vos côtés

Avec ce dispositif départemental, bénéficiez d’un accompagnement par des 
conseillers qui vous accueillent gratuitement dans 4 communes de l’agg-
lomération (Thonon-les-Bains, Douvaine, Ballaison et Perrignier).

Infos : www.hsre.fr / Tél. 04 56 19 19 19 (appel gratuit) 
(2) Service financé par la Région Auvergne Rhône-Alpes, les Certificats d’économie d’énergie, 
le Département de la Haute-Savoie et Thonon Agglomération.

L’écureuil 
roux 
Au petit matin, il sort de son nid douillet composé de plumes, 
mousses, laines et autres lichens. Sa queue en panache lui aura 
servi d’édredon (quel veinard !) En effet, c’est un des rares animaux 
diurnes de la forêt et il peut être en grand danger si sa pire en-
nemie, la martre des pins, décide de lui rendre visite la nuit.

Sa journée commence par sa toilette ! Puis, ayant bien vérifier - 
grâce à son excellent odorat – qu’il n’y a pas de danger, il descend 
acrobatiquement par l’ouverture basse de son nid. Il sautille pour 
aller boire, pas très à l’aise.

L’automne, cet hyperactif remonte vite à la recherche de glands, 
faînes, châtaignes, samares d’érables & de frênes, graines de pin, 
sapin & épicéa ou baies, noix & noisettes: quel buffet ! Le menu varie 
selon chaque écureuil. Au sol, il se délecte aussi de champignons 
souterrains comme la «truffe du cerf».

Il est expert pour entailler et éclater les coques en 2 et gober les 
amandes. L’hiver, il épluche surtout des cônes d’épicéas, qu’on peut 
observer au sol. Grâce à ses cueillettes, il constitue de multiples 
«trésors» qu’il enterre un peu partout dans la forêt. Son odorat lui 
permet d’en retrouver une partie, mais son peu de mémoire lui joue 
des tours. Du coup, il rend bien service à la nature et contribue ainsi 
grandement à la reforestation, favorisée par les spores de champig-
nons non digérées : un champion de la «mycorhization» ! 

Au printemps, l’écureuil se régale de bourgeons à fleur des épicéas. 
L’été, il arrache parfois des lambeaux d’écorce à la cime de ses 
arbres préférés, lèche la sève et ronge le bois neuf. Tout le monde 
a des défauts !

L’écureuil roux, avec son joli ventre blanc et ses oreilles ornées de 
pinceaux de poils, vit 6 à 7 ans et pèse environ 600g. Un couple 
donne la vie à 3 ou 4 petits par an. Ne pas le confondre avec l’écu-
reuil gris, venu d’Amérique du Nord, qui a envahi la Grande Bretagne, 
l’Italie et est déjà présent dans le Piémont ! Ce dernier, plus petit 
(150g) et plus facile à chasser pour la martre, se nourrit de feuilles. 
— J-Luc Lépine

(Sciurus vulgaris),  
surnommé « le nain rouge »

Le tri plus 
Depuis le 1er janvier 2023, tous les 
emballages et papiers se trient !
Les règles de tri des déchets recyclables se-
ront simplifiées : vous pourrez déposer tous 
vos emballages, sans exception, dans les con- 
teneurs jaunes des espaces-tri. Jusqu’à pré-
sent, seuls les bouteilles et flacons en plas-
tique pouvaient y être déposés aux côtés des 
emballages en métal et des cartonnettes. 
A partir du 1er janvier, vous y déposerez les 
pots de yaourt, blisters, sacs en plastique, 
barquettes, tubes de dentifrice, briques ali-
mentaires, ainsi que les petits emballages 
métalliques (couvercles, capsules de café...). 

Autre nouveauté : tous les papiers seront aussi 
à déposer dans le conteneur jaune : journaux, 
magazines, enveloppes, livres... Les couvercles 
de couleur bleue vont rapidement disparaître 
au profit du jaune sur tous les conteneurs. 
Rien ne change pour la collecte du verre.

Plus d’info : Thonon Agglomération 
www.thononagglo.fr - Tél 04 50 31 25 00

Un nouveau circuit  
pour vos déchets triés
Cette simplification relève d’une obligation réglemen-

taire nationale, qui vise à développer le tri et les perfor-

mances de recyclage. 

Elle implique en parallèle une organisation nouvelle de 

la chaîne de transport et de tri des déchets, en colla-

boration avec plusieurssyndicats et intercommunalités 

de Haute-Savoie et de l’Ain. Les déchets recyclables col-

lectés dans l’agglomération, après avoir été regroupés 

via un quai de transfert à Thonon-les-Bains, vont ainsi 

rejoindre un nouveau centre de tri dans la région bel-

legardienne, sur la commune de Chêne-en-Semine. Ils 

seront ensuite dirigés vers des filières spécifiquement 

adaptées pour leur recyclage.

Une cinquantaine de canisettes 
ont été déployées sur le territoire 
de la Commune et les heureux 
propriétaires de compagnons à 
4 pattes n’ont désormais plus 
d’excuses. La liste des canisettes 
est au lien suivant. Ayez les bons 
réflexes et évitez l’amende (35€!)

douvaine.fr/vivre-a-douvaine/
plan-de-ville/

Les services techniques ont mis 
à nouveau à disposition gracie-
usement pendant quelques se-
maines des plantes vivaces. Une 
info relayée par Illiwap, très 
appréciée des amis des plantes !

Propreté

Don de plantons

Le 1 décembre, 10 nouveaux 
arbres fruitiers ont été plantés 
dans le verger conservatoire de 
Chilly, avec l’aide de Gilles Villa-
nova (société «Ligneux de vie, 
reproduction des vieux arbres 
fruitiers et variétés anciennes» 
et Julien Reymond (équipe es-
pace verts de la commune). Les 
promeneurs pourront découvrir:
- un alisier Torminal
- un amandier
-  un cerisier produisant les fame-

uses «cerises à kirsch de Lugrin»
- deux nouveaux châtaigniers
- deux figuiers
- un Micocoulier
- un Mûrier blanc
- un Noisetier

 — Jean-Luc Lépine, bénévole projets 
verts et désormais nouveau conseiller 
municipal

Verger de Chilly

En bref

34

Thonon Agglomération

Portraittravaux

simple !
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Cadre de vie

Élus minoritaires

Élus majoritaires

Bien vivre à Douvaine
Chère maison de santé

Au conseil municipal d’octobre, nous nous sommes inquiétés 
de voir la maison de santé désertée par ses généralistes.

RAPPEL : La rareté des médecins est à l’origine de ce dossier 
lancé il y a 8 ans. Avec un coût de 1,2 million d’euros la maison 
a accueilli 1 laboratoire, la médecine du travail, 4 généralistes 
et des paramédicaux.

Un cabinet de généraliste est vacant depuis plus d’un an, et 
nous savons depuis 3 mois que 2 généralistes présents de-
puis l’ouverture sont partis ailleurs, si on ajoute un médecin 
exerçant depuis 3 décennies à Douvaine parti sur Veigy,  le 
bilan est de moins 3 médecins à Douvaine depuis l’inaugura-
tion. Une solution nous a été donnée : la prochaine parution 
d’une annonce pour recruter de nouveaux médecins. Mais 
imaginez-vous que les communes de France qui sont face à 
ce problème n’ont pas eu cette idée géniale… En mars 2020 si 
l’équipe, aujourd’hui en place, avait déployé autant d’énergie 
à recruter des généralistes qu’elle en a eu à harceler l’ent-
reprise de maçonnerie pour qu’elle mette en place un grillage 
de chantier afin de donner l’illusion aux habitants que les tra-
vaux  avaient démarré avant le premier tour des municipales, 
nous n’en serions pas là ! 

Le problème est que beaucoup de dossiers cruciaux sont 
traités comme celui-là : exemple l’équipe majoritaire a «oublié» 
de préempter la maison Gaudin avenue de Genève, dernière 
verrue à la réalisation d’une voie dédiée au Bus à Haut Niveau 
de Service, en réflexion depuis 10 ans déjà. Force est de cons-
tater que nous sommes en permanence dans une politique de 
l’à peu près doublée d’un manque d’anticipation !

Douvaine @venir
L’association Douvaine @venir se joint à Stéphane Robert et 
Patrick Leclercq pour présenter ses vœux de bonne année et 
santé à toutes les Douvainoises et Douvainois. 

Dans ce contexte de conflit à nos portes et de crise inflation-
niste, nous ne voulons pas démoraliser nos concitoyens en 
parlant de la gestion calamiteuse de l’arrivée du lycée, de la 
construction de la médiathèque et de l’éternelle difficulté de 
circulation dans Douvaine. 

Pour tirer un bilan positif de cette année, les moments de 
joie et d’espoir de cette ville, reposent sur ses associations. 
Douvaine Animation est la pierre angulaire historique et fon-
damentale, organisatrice du carnaval, salon de la bière, des 
saveurs et du tourisme ainsi que le théâtre, rallye touristique 
et animation de fin d’année. Le marché dominical a fêté ses 
40 ans grâce au syndicat des commerçants de la Haute-Sa-
voie. Les différents vide-greniers du foot, du basket, du sou 
des écoles et d’autres associations sont toujours appréciés. 
Relevons aussi Chabl’Event pour son implication à la fête 
nationale, le carnaval, le salon de la bière et Halloween. Une 
centenaire, l’Espérance Douvainoise, est toujours vaillante 
sans fausse note. Nous souhaitons que les élus de la majorité, 
souvent absents de ces rassemblements, soient enfin au ren-
dez-vous des Douvainois pendant ces événements qui font 
battre le cœur de notre ville. 

« Bonne année 2023 ».

Douvaine Atout Cœur 

des élusTribune Expression des groupes  

représentés au sein du conseil municipal

La crise énergétique nous demande de réduire nos consommations 
d’énergie. Le dérèglement climatique nous commande de diminuer 
nos émissions de CO2. L’eau devient une ressource précieuse et 
plus rare en été dont nous devons prendre soin.

En éteignant les lampadaires la nuit de 23h à 5h, en poursuivant le 
remplacement des lampes à sodium par des leds, nous contenons 
nos dépenses d’électricité. Il faut poursuivre. 

Nos bâtiments, chauffés au gaz et souvent assez anciens sont des 
gros consommateurs. Il faut les améliorer et/ou en modifier les 
usages en période hivernale. 

Le SYANE, Syndicat des énergies et du numérique nous accom-
pagne pour le diagnostic et les préconisations. Dans les écoles et à la 
crèche nous maintenons les températures avec une difficulté pour 
la maternelle liée à sa conception. Après avoir changé les fenêtres 
de la mairie nous en isolons le grenier. Nous réglons les chaudières 

en fonction de l’occupation des locaux. Nous demandons aux usa-
gers des salles communales de baisser les radiateurs quand ils quit-
tent la place. Nous avons lancé une étude sur la pertinence d’un 
réseau de chaleur à énergie renouvelable.  

Nous équipons les Services techniques et la Police en matériel 
électrique non polluants et moins bruyants : véhicules, vélos, 
glouton, souffleuses, élagueuses, etc.

Pour l’eau nous sommes en zéro phyto ; nous installons une citerne 
de récupération de 30 000l vers les tennis qui servira pour les ar-
rosages ; nous modifions le fleurissement avec des plantes moins 
consommatrices.

Tous ensemble nous pouvons et devons faire davantage. D’autres 
mesures viendront compléter celles-ci pour avancer vers plus de 
sobriété.

Mais au fait de quoi parle-t-on exactement ?

Projets « biodiversité » à Douvaine

La biodiversité désigne l’ensemble des êtres vi-
vants ainsi que les écosystèmes dans lesquels 
ils vivent. Ce terme comprend également les in-
teractions des espèces entre elles et avec leurs 
milieux. Elle comprend plusieurs niveaux d’or-
ganisation mais on peut retenir que pour être 
satisfaisante elle nécessite une bonne diversité 

génétique au sein de chaque espèce et une 
bonne diversité d’espèces au sein de chaque 
écosystème. La Convention sur la diversité bio-
logique signée lors du sommet de la Terre de Rio 
de Janeiro (1992) reconnaît pour la première 
fois l’importance de la conservation de la biodi-
versité pour l’ensemble de l’humanité.

Dans la continuité des missions de veille et de préservation 
de la biodiversité de notre commune, élu·es et agent·es 
ont à cœur de contribuer à sensibiliser leurs conci-
toyen·nes à travers de nouvelles actions :
-  Notre projet de rucher pédagogique et de pro-

tection des abeilles sauvages se met en place et 
prendra forme dès ce printemps !

-  Création avec les écoliers de Douvaine d’un hôtel 
spécifique pour les abeilles sauvages qui sont inof- 
fensives et indispensables à la biodiversité

-  Mise en place d’une ruche pédagogique permettant 
aux enfants de venir observer au plus près le monde 
des abeilles domestiques. Un panneau informatif 
guidera aussi les personnes en visite.

-  Intervention d’un apiculteur en classe et visite de la ruche, récolte du miel…

Toutes ces actions seront réalisées par l’association «Un rêve d’abeilles» installée à Douvaine, 
elles s’intègreront dans le projet pédagogique porté par les structures Jeunesse de la commune 
autour du thème «Les petites bêtes» notamment durant la semaine du 22 au 26 mai.

Autre temps fort, le «Printemps des coquelicots» se tiendra sur l’ensemble du territoire de 
Thonon Agglo au moment du printemps, la commune de Douvaine accueillera 3 films en partena-
riat avec le Festival du Film vert : 
- Rewild, d’Alexis Breton et Cyprien d’Haese - France 2022
- Legacy, de Yann Arthus-Bertrand - France 2021
- La panthère des neiges, de Marie Amiguet et Vincent Munier - France 2021

Enfin la bibliothèque proposera une action «Grainothèque et échanges de semis» afin de sensibi-
liser sur l’importance de préserver les variétés anciennes et locales. Un formidable outil de par-
tage permettant de réfléchir sur la souveraineté alimentaire et l’importance d’une alimentation 
saine pour toutes et tous. 

Dates, lieux et précisions sur ces différents évènements vous seront communiqués ultérieurement via Illiwap 
et dans le prochain bulletin municipal. — Émilie Delbays, conseillère déléguée à l'environnement, à la santé et 
à l'alimentation durable

Nous faisons partie
        de la biodiversité !

?Le saviez-vous
Nous portons aussi en nous une biodiversité indis-

pensable à notre santé : nos microbiotes* ! Le micro-

biote joue un rôle dans les fonctions digestives, 

métaboliques, immunitaires et neurologiques. Il y a 

une corrélation entre la diversité du microbiote (eu-

biose) et la bonne santé. *on parle de microbiote cutané, 

microbiote des voies oro-pharyngées, microbiote vaginal et 

microbiote intestinal
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C’est dans la bonne humeur que 
les marcheurs de la «foulée dou-
vainoise» empruntent les chemins 
autour de Douvaine chaque lundi 
soir de 19h à 20h. 

Les parcours sont variés pour les 
2 groupes de marche (avec ou 
sans bâton). 

Venez-nous rejoindre à 18h50 sur 
le parking du cinéma. — Laurence 
Goret, présidente de la foulée 

laurence.goret2@gmail.com

Le Qi gong : un trésor de bienfaits 
pour le corps et l’esprit 
Adapté à notre monde moderne, le Qi Gong est une gymnastique 
traditionnelle chinoise qui favorise une meilleure circulation des 
énergies dans le corps et qui contribue au bien être et à une meil-
leure santé au quotidien  ! Très facile à mémoriser, Le Qi gong  est 
basé sur des enchaînements de mouvements lents et fluides, des 
étirements doux, des exercices respiratoires, des techniques de 
relaxation, des auto-massages (en tenue habillée), des visualisa-
tions, de la méditation, et de la relaxation.

Accessible à tous, la pratique régulière du Qi gong permet de 
relâcher les tensions corporelles internes et externes ( stress, 
fatigue), assouplir et tonifier les articulations, les tendons, les 
muscles, libérer la respiration et activer l’énergie vitale, apaiser 
le mental et contrôler les émotions, développer l’attention et la 
présence à soi, ressentir la joie et trouver l’équilibre intérieur.                                                               

Cours hebdomadaires le mercredi,  18h30 salle du Maisse (AFR) 
sur Douvaine (cours sur Loisin et St Cergues ). Possibilité de 
rejoindre les cours à tout moment.

Nouvelle année  
pour le Spirit Basket 
Encore une année écoulée qui a été riche 
en évènements avec le Spirit Basket !
En effet, l’Association a pu fédérer adhérents et amis au-
tour de divers matchs de basket, entre Lyon et Bourg-en-
Bresse, notamment !

Pour la dernière fois cette année, au mois de décembre, 
c’est à Lyon, Ville des Lumières, que le Spirit s’est déplacé 
avec quelques licenciés de l’Association Sport Adapté du 
Chablais (LSAC74) pour supporter de vive voix les fémi-
nines du LDLC ASVEL ! Si Tony Parker n’a pu être aperçu 
que de loin, nos adhérents ont pu être placés au plus près 
des joueuses, dont beaucoup d’entre elles évoluent en 
équipe de France ! Adultes et enfants sont repartis avec 
cadeaux, souvenirs et étoiles plein les yeux !

Pour 2023, le Spirit Basket promet autant d’événements, 
si ce n’est plus, autour de ce sport qui nous anime et nous 
fait vibrer ! D’ici là, vous pouvez nous retrouver sur les ré-
seaux sociaux pour suivre de plus près notre actualité et 
futurs rendez-vous à ne pas manquer ! Pour rappel, nos en- 
traînements en équipe «loisirs» ont lieu les lundis à 20h30 
au gymnase du collège de Douvaine et les dimanches à 
10h00 au gymnase de Margencel et sont ouverts à toutes 
personnes majeures.

FB : https://www.facebook.com/SpiritBasket74  
Insta : https://www.instagram.com/spirit_basket  
spirit-basket.fr  — contact@spirit-basket.fr 

Charles Laidevant.

Jean-Claude Schmidt

Engagement associatif,  
deux Douvainois récompensés !

Charles Laidevant, vice-président de la 
MJC Chablais, a été récompensé pour 
son engagement bénévole depuis plu-
sieurs décennies. Au vu de son parcours de 
bénévole, son dossier a bien évidemment 
été retenu par le SDEJS. Dans le cadre de 
la journée mondiale du bénévolat, une 
cérémonie de remise de médailles de la 
jeunesse, des sports et de l’engagement 
associatif était organisée le samedi 3 
décembre 2022 à Saint Pierre en Faucigny.

On peut difficilement dissocier la personne 
de Charles Laidevant, dit Charly, de l’évo-
lution de la MJC. En effet, dès la fin des 
années 1990, alors 1er adjoint à la mairie de 
Douvaine, il a été à l’initiative des premiers 
contrats signés avec la CAF, afin de per-
mettre le développement des actions pour 
la jeunesse sur la commune. Par la suite, il 
a contribué à la fusion de l’association du 
«Coup d’Joran» avec la MJC, la création 
du secteur jeunesse, le développement du 
partenariat avec la commune de Bons-en-
Chablais, puis de Ballaison et plus récem-
ment de Loisin. Membre de droit de la MJC 

lorsqu’il était élu municipal, 

Charly a été membre élu du 
CA, avant de devenir en 2010 
le président de cette maison, 
jusqu’en 2022. Sous sa pré-
sidence, la MJC a connu un 
essor sans pareil  : la structure a tout 
d’abord été renommée MJC Chablais pour 
formaliser le partenariat entre les com-
munes. Puis il a œuvré pour permettre le 
développement des actions jeunesse, des 
projets culturels et évènementiels et des 
activités tout public.  Enfin, sous son impul-
sion, en lien avec la commune de Douvaine, 
nous avons pu mener à terme le projet 
de construction d’une nouvelle structure 
accueillante et fonctionnelle.

Bénévole dans l’âme, engagé dans 
l’éducation populaire, toujours proche des 
équipes, à l’écoute des uns et des autres, 
force de proposition, Charly est encore 
aujourd’hui vice-président de la structure, 
représentant cette dernière au sein de 
l’Association Départementale des MJC. 
L’ensemble des acteurs de la MJC saluent 
cette remise de distinction qui récom-
pense l’engagement.  — MJC Chablais

Samedi 14 janvier 2023, 
Jean-Claude Schmidt était 
à l’honneur pour recevoir 

des mains de monsieur Marc Sidorenko, 
vice-président du comité départemental, 
la médaille de la Jeunesse, des sports et de 
l’engagement associatif dans le cadre de la 
Journée mondiale du bénévolat. La com-
mune avait organisé cette cérémonie convi-
viale pour célébrer son engagement des 50 
dernières années ! Ancien président de l’Of-
fice de Tourisme, de la Foulée Douvainoise 
et des Amis du Père Noël, il a toujours été 
très actif dans de nombreuses associations 
du territoire. De nombreux responsables 
associatifs, bénévoles et représentants de 
la municipalité étaient présents pour lui té-

moigner leur reconnaissance et leur amitié. 
Ancien compagnon de route, monsieur 
Yvon Chaloyard, avait composé (paroles 
et musique) une chanson pour lui sur le 
thème du Père Noël. Madame Anne-Marie 
Berthollet, Présidente de Douvaine Ani-
mations a retracé, dans un portrait enlevé, 
son parcours associatif émaillé de nomb-
reuses anecdotes. Avant de se retrouver 
devant un verre de l’amitié, Madame le 
Maire a remercié l’ensemble des partici-
pants, félicité une fois encore Jean-Claude 
et l’assemblée a repris en cœur La cascade 
des monts d’Auvergne chère à son cœur, 
sous la direction de René Carminati. — Dou-
vaine Animations

L’assemblée générale de la Boule 
Douvainoise s’est tenue le jeudi 
22 Octobre en présence d’ une 
quarantaine de membres.

Après la minute de silence en mé-
moire des boulistes décédés au 
cours de la saison, Alain Rouget 
président intérimaire remercie la 
municipalité  qui assure les frais de 
fonctionnement du boulodrome. 
Il souligne le dynamisme de notre 
association et met en avant l’essor 
de la Boule santé. Avec ses quatre- 
vingt membres, la Boule Dou-
vainoise est le 2e club du dépar-
tement au niveau effectif. Pour 
la 4e année consécutive, notre 
fédération nous accorde le label 
développement. Le bilan financier 
est en équilibre grâce à nos trente 
sponsors. Le bilan sportif est en- 
courageant, avec une bonne par-
ticipation à toutes les compétions, 
et surtout deux titres de champion 
de Haute Savoie en double mixte 
et en vétérans, ainsi que deux 
titres de sous-champion en simple 
3 et 4e division. Six nouveaux mem- 
bres  viennent compléter le co-
mité qui maintenant se trouve au 
complet.

Plus de 140 personnes (pour la majorité déguisées) ont 
répondu présent pour faire la fête dans cette soirée animée 
par 3 dj’s et dans une salle du Coteau décorée pour l’occasion. 

1ère soirée «Halloween Party»

chablevent74@gmail.com — facebook : Chabl’Event74

Un food truck était également sur place 
pour régaler les papilles des fêtards. Je 
tiens à remercier tout d’abord les deux 
autres membres fondateurs de l’associa-
tion, Vincent Vulliez et Julien Chevallay 
ainsi que Cynthia Dardouillet pour l’inves-
tissement donné à l’organisation de cette 
soirée ainsi que tous nos bénévoles, les 
partenaires douvainois, la mairie et les 
services techniques de Douvaine et bien 

évidemment les participants de cette pre-
mière édition. L’équipe de Chabl’event 74 
est en train de préparer la seconde édi-
tion. Nous sommes d’ailleurs toujours à la 
recherche de bénévoles ou d’adhérents 
pour continuer de faire prospérer l’as-
sociation et de nous aider à organiser de 
nouveaux événements. N’hésitez pas à 
nous contacter sur nos réseaux sociaux 
ou par mail.

La Foulée Douvainoise

La Boule Douvainoise

Nos prochains événements sur Douvaine : animation musicale et vente 

de bonbons/pâtisseries pour le carnaval de Douvaine du 26 mars et 

gestion du bar de la fête de la musique 2023. 

NOUVEAU STAGE : QI GONG DE LA FEMME  

>  Samedi ou dimanche ( mars-avril-mai 2023) 
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Basket ball

Chabl’Event 74
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Vie locale Vie locale

Un beau début d’année  
et un groupe qui s’agrandit  
Les Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France ont retrouvé  
le chemin des tentes et sont plus nombreux que jamais.
Après des retrouvailles pour certains et des rencontres pour d’autres, les éclaireurs et 
les louveteaux du groupe local de Douvaine se sont retrouvés en septembre. Depuis, ils 
se réunissent deux jours par mois autour d’activités, de jeux, de réflexions, de cuisine ou 
de rêveries en tout genre. C’est à travers ces bons moments ensemble que passe l’esprit 
scout : contact avec la nature, autonomie et vivre ensemble.  

Plus on est de fous… 

Depuis le mois de décembre, le groupe s’est agrandi. Pour cause, les EEUDF de Ferney-Vol-
taire ont rejoint l’aventure douvainoise. Avec ces nouveaux venus, le groupe compte près 
de 40 adhérents pour l’année en cours. Si vous souhaitez nous rejoindre, que ce soit en 
tant que louveteau (8-12 ans), qu’éclaireur (13-16 ans) ou que responsable bénévole, nous 
serons heureux de vous compter parmi nous dès le mois de septembre prochain ! 

cgl.douvaine@eeudf-raa.org 

Reprise pour l’école de rugby !
L’école de rugby d’Hermance et région va entamer sa nouvelle 
saison dans d’excellentes conditions, ceci du fait d’un nombre 
important de jeunes de toute la région qui nous rejoint pour 
pratiquer notre sport.

Contact : ecole@hrrc.ch / Tél. 06 78 86 76 89

Lors de la dernière demi-saison, nos 
jeunes ont pu se mesurer à de nombre-
uses équipes lors des tournois. Bien que 
vaillant sur le terrain, atteindre la 1ère 
place du podium n’a pas toujours été au 
rendez-vous. Nous avons eu le plaisir de 
pouvoir aligner une équipe U14 et U16 
complète ce qui n’a pas été toujours le 
cas les saisons précédentes. Reste que 
l’effectif est limite dans ces catégories, 
on garde l’espoir de l’arrivée de nouveaux 
joueurs durant la 2e partie de saison. 

Toutes nos équipes sont accompagnées 
par des éducateurs ayant suivi des forma-
tions aux règles de sécurité pour accom-
pagner au mieux ces jeunes joueurs. 

À toutes fins utiles, les entraînements ont 
lieu sur le stade Marius Berthet à Chens 
le Pont, les lundis et mercredis pour les 
catégories U14 et U16. Les mardi et sa-
medis pour les petites catégories.

Tous les jeunes intéressés sont invités à 
faire des essais, si la passion naît, nous 
pourrons ensuite poursuivre l’aventure 
ensemble. Les adultes ne sont pas en 
reste, si vous avez l’envie de pratiquer 
notre sport, nous avons une équipe 1ere 
et une réserve, une équipe féminine, une 
équipe de vétérans ainsi qu'une équipe 
de touch-rugby. Il y en a pour tous les 
niveaux au HRRC. — Pour l’école de rugby : 
Cédric Borgeal

Rencontre  
inter-associations
Samedi 10 septembre, 
a eu lieu la rencontre 
inter-associations, rue 
du temple, où les Dou-
vainois et nos voisins du 
Chablais se sont ret-
rouvés pour s’informer 
sur les activités pro-
posées sur le secteur.
Une bonne vingtaine d’associations 
étaient au rendez-vous de cette 
manifestation, ponctuée de plu-
sieurs divertissements. Le public a 
pu apprécier un duo humoristique 
«les Fileurs de Rêves», une dé-
monstration de danse «Capoeira» 
et de combat à l’épée médiévale, 
ainsi que plusieurs chansons du 
répertoire de la compagnie «Si on 
chantait». Le club d’échecs, l’AFR 
et la MJC ont également animé la 
rencontre en proposant des jeux. 
Le CMJ a organisé une tombola au 
profit de l’ASFRAL, grâce aux dons 
du cinéma de Douvaine, Grand 
Bain Production et de la MAL de 
Thonon. 

Les associations ont réussi à mobi-
liser et recruter certains bénévoles. 
Le public a passé de bons moments 
sous une météo clémente. Merci à 
tous ces bénévoles ! Rendez-vous 
l’année prochaine avec, je l’espère, 
encore plus d’associations et d’ani-
mations. — Patrick Lehmann, adjoint à 
la vie associative

À la librairie  
Entre Parenthèses
Installée à Douvaine depuis 21 ans, au 
Centre Commercial Domino, la librairie 
Entre Parenthèses se renouvelle sans 
cesse. Agrandissement, nouvel agence-
ment, nouvelle vitrine, dédicaces, 
rencontres avec des écrivains, partici-
pation à des salons ou rencontres, notre 
champ d’action est grand.

La peur de manquer de livres à lire porte 
un nom. Il s’agit de l’abibliophobie. Nous 
ferons tout pour que cela ne soit pas pos-
sible à Douvaine ! Notre équipe de trois lib-
raires lectrices sera renforcée, à partir du 3 
janvier, par une quatrième personne.

Ouverture du lundi au samedi, de 9:00 à 
12:30 et de 14:30 à 18:30

L’Atelier Douvainois
Depuis le 1er janvier, l’Atelier Dou- 
vainois a repris l’activité de l’ent-
reprise de menuiserie-agencement 
PVAM. Son équipe est à votre dis-
position pour réaliser vos projets de 
pose de fenêtres, portes d’entrée, 
porte de garage, escaliers, portes 
intérieures, volets roulants/bat-
tants...Nous proposons également 
la fabrication et la pose d’agence-
ments sur-mesure (placards, dres-
sings…)

Le magasin de bricolage "Briconautes- 
Crozet" situé au 2 Rue des Niollets devient
"Bricomarché" !

Optique Brechotte
Votre magasin Optique Brechotte et Audi-
tion de Douvaine accueille désormais une 
audioprothésiste. En effet tous les mardis, 
Dorothée Jouan, récemment diplômée, 
vous propose les services suivants : test 
auditif gratuit, essai de nouvelles aides 
auditives, réglage de vos appareils et suivi 
prothétique, bouchons d’oreilles (anti 
bruit, anti eau, sommeil, musique…)

prise de RDV au 04 50 94 32 46

Elana Gazaryan, 
naturopathe
La naturopathie, médecine tradi-
tionnelle et avant tout préventive, 
vise à maintenir, rétablir la santé 
par des moyens naturels. Chercher 
à stimuler les capacités d’auto- 
guérison consiste à s’appuyer sur 
les points forts afin de contre- 
balancer les faiblesses : établir un 
bilan de vitalité, estimer les sur-
charges et les carences pour sti-
muler et renforcer les capacités de 
l’organisme.

Le naturopathe poursuit deux 
missions : celle du thérapeute, qui 
permet à la personne de retrouver 
la santé, et celle d’éducateur de 
santé, par laquelle il donne des 
conseils d’hygiène vitale, dans le 
but de conserver la santé sur le 
long terme.

Nouvel institut  
de beauté :  
Women’s Glam
Envie d’évasion et de bien être 
Women’s Glam vous accueille dans 
son nouvel institut. À découvrir  : 
épilation au fil, soins visages et 
corps, semi-permanent mains et 
pieds....

07 61 76 70 72 
6, av. de Genève, 74140 Douvaine.  
www.womensglam.fr

     C’est  
nouveau !
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Naissances
•  Anaé GARD 

le 09/09/2022 à Thonon-les-Bains

•  Nahël, Hamza DJAFFAR-BEY le 13/09/2022  
à Contamine-sur-Arve 

•  Mahé LANDY le 17/09/2022 à Annemasse

•  Myla, Enora SALEN PAIN le 02/10/2022 à Contamine-sur-Arve

•  Marcel MATRINGE le 29/10/2022 à Thonon-les-Bains

•  Bruce BLONDY TROVAO SILVA le 16/11/2022  
à Contamine-sur-Arve

•  Valentin, Jean-Pascal, Benoît CAMBIER le 19/11/2022  
à Thonon-les-Bains

•  Sina, Pascal, Oumouri ASSOUMANI COUPIN le 19/01/2023  
à Thonon-les-Bains 

Mariages
•  Julien QUEVEDO et Anaïs DAURELLE le 13/08/2022

•  Antony HÉLIAS et Melina AMMANN le 24/09/2022

•  Florian SABLONE et Adeline EON le 08/10/2022

Décès
•  Annick PILARDEAU le 26/08/2022 à Douvaine (72 ans)

•  France, Jeannine  WETS ép PRADO le 17/08/2022 à Thonon-
les-Bains (79 ans)

•  Bernard AUDRAN le 08/10/2022 à Thonon-les-Bains (80 ans)

 •  Francisco MORALES Y RUANOle 20/12/2022 à Lyon (65 ans)

•  Ferdinand dit Fernand DUTRUEL le 24/12/2022 à Thonon-les-
Bains (94 ans)

•  Charles, André DUMONT le 29/12/2022 à Contamine-sur-Arve 
(86 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

Infos
Pratiques

Photo insolite :  
Où se trouve ce ruisseau ?

 Réponse : Ruisseau de Caille, chemin de Caille

Retrouvez les dernières infos sur : 

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

Sous réserve de changements ou annulations.Agenda
FÉVRIER

MARS

AVRIL
JUIN

MAI

1>22
février

Ateliers de l’alimentation 
association Régénérations 
Renseignements en mairie

4 
mars

Loto Joss’Mart 
à la Bulle

1er 
avril

Tournoi de judo 
à la Bulle

2-3 
juin

Fête du Sport 
Infos à venir

7 
juin

«la Tribu du Vent» 
Spectacle famille — MJC 
à la salle des fêtes de Loisin

9 
juin

Soirée jeux 
à la MJC

8 
mai

Commémorations  
du 8 mai 1945 EAC - Coteau

23 
mai

Don du Sang 
Espace associatif. de 15h30 à 19h30 
mon-rdv-dondusang.efs.sante.fr

27 
mai

Fête des Voisins 
EAC - Coteau

5 
avril

«Ni prince, ni princesse» 
Spectacle famille — MJC 
à la salle des fêtes de Ballaison

4 
avril

Festival du film Vert 
Projection de films.

23 
avril

Vide-grenier du BCBC 
à la Bulle

28 
avril

Soirée jeux 
à la MJC

8
mars

Journée internationale 
des Femmes 
Infos à venir

10
mars

Karaoké Double X 
EAC - Coteau

12
mars

Vide-grenier  
du Sou des Écoles à la Bulle

18
mars

Les Histoires de Pépita 
Sur inscription, à la bibliothèque.

19
mars

Salon des microbrasseurs 
à la Bulle

26
mars

Carnaval
de 14h à 18h, à la Bulle

27
mars

Mars Bleu 
dans les pharmacies du Chablais

28
mars

Don du Sang 
Espace associatif. de 15h30 à 19h30 
mon-rdv-dondusang.efs.sante.fr

3
février

Soirée jeux 
à la MJC

4
février

Spectacle «Pezzetino» 
Spectacle famille — MJC 
à la salle des fêtes, Bons en Chablais

7,8,9
février

Cirque Dupeyron 
parking de la Bulle, à 16h

18 
février

Les Histoires de Pépita 
Sur inscription, à la bibliothèque.

25
février

Le Grand Bain Tour 
Pavel et Lindsey was a man 
à la MJC

25
février

Soirée annuelle des  
Jeunes sapeurs pompiers 
à la Bulle

28
février

Soirée Théâtre 
"C'est toujours avec les vieux Pots" 
Douvaine animations - au Cinéma

mardi 
 28

février Soirée théâtre   Compagnie de théâtre Les Furieuses (Thorens) 

Interprétation de 82 ans de mariage, un spectacle qui s’articule autour de 
sketchs et de scénettes dans la pure tradition du café-théâtre. Le fil conducteur 
est le milieu de la restauration. 

Calendrier des prochains 
conseils municipaux :

• 16 janvier 2023
• 20 février 2023
• 27 mars 2023
• 24 avril 2023
• 5 juin 2023
• 10 juillet 2023

Permanences France Services 
près de la Bulle, tous les lundis 
de 9h à 11h30 et de 13h à 16h 

29 
avril

29 
avril

Les Histoires de Pépita 
Sur inscription, à la bibliothèque.

Super loto du foot 
à la Bulle




