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b Le Mot du MaireLe Mot du Maire
Madame, Monsieur,

« Heureux … comme un 
poisson dans l’eau !!! »

Il y a près de cinquante ans, 
les architectes Haüsermann 
et Costy imaginaient la 
construction d’un ensemble 

de bâtiments « Bulles » que l’on connait aujourd’hui 
à Douvaine avec un projet de piscine qui ne vit 
jamais le jour.  Aujourd’hui, l’histoire reprend son 
cours et le Bas-Chablais va bientôt disposer d’un 
nouvel équipement.

Le Conseil d’Agglomération réuni à Perrignier, 
le 17 décembre dernier, a délibéré pour valider 
la création d’une piscine intercommunale sur 
l’Ouest Chablaisien. Quatre communes s’étaient 
portées candidates :  Massongy, Perrignier, Sciez et 
Douvaine.

Une étude très complète conduite par le cabinet 
H2O, préconisait Douvaine, comme site préférentiel, 
pour sa centralité et le nombre de personnes 
concernées, notamment les scolaires.

Le 16 octobre, une commission ad hoc (élus et 
techniciens) a reçu les élus des 4 communes et 
examiné leurs propositions. 

Les responsables de la commune (Maire,  Adjointe 
déléguée communautaire et  Directeur Général des 
Services), ont préparé et défendu un dossier très 
argumenté retenant tous les atouts des trois sites 
potentiels. 

Le 3 décembre,  le Conseil d’Agglo a présenté aux 
élus des 25 communes les différentes candidatures et 
chacun a pu  poser ses questions.

Le 17 décembre, le Conseil Communautaire a 
procédé à la désignation du site par vote à bulletin 
secret. Par 36 voix pour Douvaine sur 63, 15 pour 
Sciez, 11 pour Perrignier et 1 pour Massongy, le site 
de Douvaine a été clairement validé.

C’est une grande  satisfaction pour les élus 
douvainois qui ont beaucoup travaillé sur ce projet, 
mais c’est aussi et surtout un équipement qui servira 
toutes les communes environnantes, et en particulier 
les scolaires qui pourront enfin, dans de meilleures 
conditions, apprendre à nager comme  le demande 
l’Education Nationale.

Le lieu retenu à Douvaine, parmi les trois proposés, 
est la grande parcelle de 2.3 ha au Sud du collège, 
propriété de Thonon Agglomération depuis de 

longues années. Cela facilitera le projet et permettra 
à de nombreux scolaires de se rendre à pied à la 
piscine. 

L’ouverture de cet équipement, un bassin de 25m 
avec 10 couloirs de natation,  est annoncé pour la 
rentrée scolaire 2023.
Il sera bien entendu ouvert au public en dehors des 
horaires pour les scolaires.

Dans la délibération, a également été inscrite pour 
Thonon la couverture de la piscine existante ou la 
création d’un bassin. En effet, notre population de  
90 000 habitants sur l’agglomération nécessite au 
moins deux équipements ouverts à l’année pour 
permettre l’apprentissage de la natation dans de 
bonnes conditions.

Autre nouvelle très importante pour notre territoire : 

Par décret du 24 décembre 2019, le Premier Ministre, 
la Ministre de la transition écologique et solidaire, 
et le secrétaire d'Etat auprès de la Ministre de 
la transition écologique et solidaire, chargé des 
transports, ont déclaré d'utilité publique les travaux 
de création d'une « liaison à 2×2 voies entre 
Machilly et Thonon-les-Bains ». 

Cette étape avec le « Léman Express » qui vient 
d’entrer en fonction et le futur « Bus à Haut Niveau 
de Service » est décisive pour le désenclavement du 
Chablais. Elle permettra de diminuer la circulation 
dans nos villages et notamment celle des poids lourds.

Pour conclure, j’ai passé 31 ans dans cette mairie, en 
tant que conseiller, puis adjoint et enfin Maire et j’ai 
pris la décision de ne pas me représenter en 2020. 

Je tiens à remercier chaleureusement mes collègues 
du Conseil Municipal et l’ensemble des personnels de 
la commune qui ont largement contribué au travail 
réalisé pendant ces années. 

Je souhaite également remercier l’Agglomération de 
Thonon qui nous accompagne pour les grands projets 
de territoire et en particulier son Président Monsieur 
Jean Neury et l’ensemble de ses vice-présidents. 

Enfin je vous remercie vous, Douvainoises et 
Douvainois de la confiance que vous m’avez 
accordée.

A l’aube de cette nouvelle année, je me fais une 
dernière fois le porte-parole du Conseil Municipal 
pour vous souhaiter une très belle année 2020 et 
adresser tous mes vœux de réussite à la personne qui 
me succédera et à son équipe. 

Le Maire,
Jean-François BAUD
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b Le Centre Communal d'Action Sociale Le Centre Communal d'Action Sociale 
Le temps passe vite, me voilà à nouveau parmi vous 
avec l’écriture, pour vous parler des évènements qui 
se sont passés au sein du Centre Communal d’Action 
Sociale.

Séance de Cinéma

Le 12 septembre, nous avons eu l’immense plaisir de se 
retrouver avec nos aînés pour un après-midi cinéma, le 
film programmé « C’est quoi cette mamie » suivi bien 
sûr d’un goûter. Moment de partage magique apprécié 
par toutes les personnes présentes.

Séance de cinéma également le 19 septembre, mais 
cette fois offert par l’Agglo de Thonon. Le film 
terminé, tout le monde s’est retrouvé dans la salle du 
Coteau, pour partager également un goûter ainsi qu’un 
bon moment de convivialité.

Préparation des colis de Noël

Pour la sixième année 
consécutive, nous 
avons « envahi » la 
salle du conseil avec 
quelques membres 
du CCAS ainsi que 
des bénévoles, afin 
de préparer dans la 
bonne humeur et 
en un temps record, 
plus de 200 colis 
de Noël. Un grand 
merci à toutes et à 
tous.

Cette année, il a eu lieu le dimanche 8 décembre, plus 
de 200 seniors se sont retrouvés à la salle du Coteau 
afin de partager le repas de fin d’année préparé par la 
boucherie-traiteur Hofer, la note sucrée par la pâtisserie 
Pierrick Challamel et le pain a été fourni par Madame 
Lucile Barras. 

Il y a eu l’apéritif, le repas, le fromage, le dessert, le 
champagne et !!!

Bien sûr l’animation. Cette année, nous avons fait 
appel à « Blue Notes », Blandine et Pascal nous ont 
fait partager un joli moment musical. Le père Noël 
et son lutin sont venus nous rendre visite, sous les 
acclamations des convives présents et en musique 
avec Blandine et Pascal. Chants de Noël étaient au 
programme, distribution de papillotes également.

Quelle belle journée, dans la bonne humeur, la 
convivialité et le partage.

Merci à tous ces professionnels du goût, aux animateurs 
qui nous ont enchanté par leur répertoire, merci au père 
Noël à son lutin, merci aux membres du CCAS ainsi 
qu’aux bénévoles qui répondent toujours présents afin 
de faire de cette journée, un moment magique.

Je ne veux surtout pas oublier les agents des services 
techniques de la mairie, qui répondent également 
présents pour effectuer la mise en place de la salle 
du Coteau et notre fidèle Denise Garin qui nous 
confectionne les décorations des tables tout au long de 
l’année.

Repas de Noël des aînés
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b Noël du PersonnelNoël du Personnel

Noël au Foyer du Léman

Et oui, fidèle à cette tradition, 
le 9 décembre, nous avons 
eu le plaisir de retrouver les 
résidents du Foyer pour fêter 
Noël et bien sûr, le père Noël 
était à nos côtés ainsi que son 
lutin, « n’est-ce pas René ». il 
se reconnaîtra. Distribution 
de papillotes et chants de 

Noël étaient au programme. 

Les colis de Noël offerts par le CCAS, ont fait le  
bonheur de tous les résidents du foyer. L’après-midi 
s’est terminé par un goûter auquel nous étions conviés.

Merci à Madame Deville, à vous cher père Noël , pour 
tous ces bons moments que nous partageons ensemble.

La chorale « Si on chantait »

A la demande de notre chef de cœur, Sylvie Nody et 
accompagné au piano par Lydie, le 30 novembre à la 
bulle, nous avons eu le privilège de donner de la voix 
pour cette noble cause qu’est le TELETHON.

La chorale se réunit chaque lundi après-midi de 13h30 à 
15h15 dans la salle de la MJC au 1er étage. 

Quelques dates à retenir pour 2020
• Le 13 janvier, concert à l’EHPAD de Bons en Chablais 

• Le 30 janvier, la galette des rois avec la participation 
de la classe de Mme Baratay, avec qui nous avions 
organisé des rencontres intergénérationnelles

• Le 14 février, concert- karaoké à la salle du Coteau 
dès 19 heures 

• Le 20 mars, concert à la salle du Coteau dès  
19 heures 30 avec « Si on chantait » et la chorale 
d’enfants « Kiddi’Jazz » 

Le temps passe très vite, l’année 2020 est là !

Au nom de tous les membres du CCAS, de tous les 
bénévoles qui m’accompagnent tout au long de l’année, 
je me permets de vous adresser en mon nom et en leurs 
noms une très belle année 2020. Que l’an nouveau vous 
apporte la joie, la santé, des petits et grands bonheurs 
pour vous et vos familles.

Michelle Gonnet
Adjointe à l’action Sociale

Comme chaque année la municipalité 
a organisé une soirée pour le 
personnel juste avant Noël afin de 
permettre à ceux qui le souhaitent 
de se retrouver autour d’un repas et 
d’une piste de danse pour quelques 
heures. Une centaine de personnes 
étaient réunies et une dizaine de 
membres du conseil s’activaient en 
coulisse.

Le Père Noël, le seul, l’unique, le 
vrai, était encore une fois au rendez-
vous avec son lutin. Très en forme, 
nous régalant de chants de Noël et 
de papillotes, il a remis de beaux 
cadeaux aux enfants.

Merci à ceux qui ont contribué à 
la réussite de cette soirée par leur 
présence et leur bonne humeur et  … à 
l’année prochaine !

CC
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b Projet de rapport d’orientation budgétaire 2020Projet de rapport d’orientation budgétaire 2020
Le conseil municipal aura à se prononcer le 20 janvier 
prochain sur le dernier projet de rapport d’orientation 
budgétaire 2020 de la mandature en cours. Ce débat 
constitue une formalité préalable au vote du budget 
primitif de la commune qui sera examiné le 2 mars 
2020, date de la dernière réunion publique avant le 
renouvellement de l’Assemblée délibérante. 

Dans ce contexte et afin d’assurer la continuité 
budgétaire, l’exécutif local pourra ainsi disposer d’un 
budget à l’équilibre tant en ce qui concerne les dépenses 
et recettes courantes de fonctionnement, que celles du 
programme d’investissement déjà engagées et votées.

_________

Les hypothèses macro-économiques retenues pour 
2020 sont les suivantes (sources Banque de France) :
• La croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) en 

France résisterait à 1,3% en 2019 et 2020, puis 1,4% 
en 2021. 

• Les perspectives de demande adressée par nos 
partenaires commerciaux se sont de nouveau 
dégradées pendant l’été. Mais inversement, la baisse 
du prix du pétrole, notamment, soutiendrait l’activité 
en France.

• Les gains de pouvoir d’achat des ménages se 
confirmeraient en 2019 (2,3% en moyenne par 
habitant) et 2020. Les créations d’emplois ont 
surpris par leur vigueur en début d’année et 
resteraient importantes en 2019. Ensuite l’économie 
française continuerait à créer des emplois, mais plus 
modérément à mesure que les gains de productivité 
se redresseraient. Le taux de chômage poursuivrait sa 
baisse pour atteindre 7,9% fin 2021 (total France, y 
compris outre-mer).

• L’inflation totale continuerait à reculer jusqu’à 1,1% 
en moyenne annuelle en 2020. Elle se redresserait 
à 1,3% en 2021 ; Cette projection de croissance 
et d’inflation est sujette à des aléas importants et 
négatifs sur le plan extérieur, en particulier en raison 
des incertitudes sur le calendrier et les modalités du 
Brexit.

Les principaux éléments du Projet de Loi de 
Finances 2020 impactant les collectivités concernent :

• La suppression de la taxe d’habitation définitivement 
actée :

Le PLF 2020 confirme la suppression définitive de la 
Taxe d’Habitation (TH) pour 80% des foyers en 2020 
(pour les 20% des ménages restants, la suppression se 
déploiera jusqu’en 2023). 

• De bonnes nouvelles provenant de l’évolution des 
concours financiers de l’Etat et de la péréquation :

L’analyse de l’évolution des concours financiers aux 
collectivités locales montre une progression de 0,6 Md€ 
et atteint 49,8 Md€. 

• Poursuite de la révision des valeurs locatives 
cadastrales :

Le principe de la poursuite de la révision des valeurs 
locatives cadastrales pour les locaux d’habitation a 
été fixé dans ce PLF 2020, mais le processus sera 
effectivement lancé après 2022. 

_________

La préparation du budget primitif 2020 de la ville 
de Douvaine prendra en compte l’objectif déjà 
fixé en 2019 de hausse contenue des dépenses de 
fonctionnement limitées « en valeur et à périmètre 
constant », à +1,2% par an, calculée inflation comprise. 

Les ratios financiers de la commune restent stables 
et dans la norme des collectivités de la même strate 
démographique. En 2020, le budget prévisionnel 
proposé s’équilibrera sans recours à l’emprunt, 
ni modification des taux des impôts locaux pour 
financer les investissements en cours. La capacité de 
désendettement de la commune demeure en 2020 pour 
Douvaine inférieure à 4 ans (encours de la dette7.4 
M€/l’épargne brute 2 M€) ce qui laisse une marge de 
manœuvre importante par rapport au seuil critique se 
situant à 11-12 ans.

Les projections pour l’année 2020 permettront 
de poursuivre la réalisation des opérations 
d’investissement engagées les années précédentes 
(courts de tennis couverts et maillage RD1005/RD20, 
nouvelle bibliothèque et maison de santé).

En conclusion, grâce à la maîtrise de ses dépenses 
de fonctionnement, la Ville peut compter sur une 
marge brute (capacité d’autofinancement brut au 
31/12/2019) proche de 2 M€ (montant provisoire). Le 
budget primitif 2020 préservera ainsi cette capacité 
d’investissement majorée notamment des subventions 
d’équipements, fonds de concours, reversement du 
FCTVA et de la taxe d’aménagement, permettant 
de définir les priorités nouvelles à court et moyen 
terme, d’entretenir le patrimoine communal existant 
et d’assurer un niveau de service adapté à l’évolution 
démographique de Douvaine.

P. Wolf, Adjoint aux finances   

t7P.06 // N°18 // JaNvier 2020 // BulletiN D’iNformatioN // DouvaiNe



P.07

b Un nouveau directeur au service techniqueUn nouveau directeur au service technique
L’organigramme du 
personnel de la mairie 
de Douvaine évolue en 
cette fin d’année avec 
l’arrivée d’un nouveau 
directeur à la tête du 
service technique en 
remplacement de M. 
Claude HOTTON 
admis à faire valoir 
ses droits à la retraite 

avec effet au 1er février 2020.

Originaire de la région Hauts-de-France, Monsieur 
Serge BUCCIANTINI, 55 ans, ingénieur territorial, 
a commencé sa carrière en 1985 en qualité de chef de 

projet au Conseil départemental du Nord puis à partir 
de 2001 à Thonon-les-Bains et divers employeurs du 
secteur lémanique, et enfin en qualité de directeur du 
service technique de la ville de Saint-Claude dans le 
Jura.  

Titulaire d’un bachelor de gestion en entreprises, 
ses compétences techniques et son expérience en 
management  du personnel lui permettront de répondre 
aux exigences de ses nouvelles fonctions d’encadrement 
du service technique municipal : voirie, bâtiment, 
espaces verts. 

Nous lui souhaitons la bienvenue et toute la réussite 
nécessaire pour accompagner les projets en cours et 
futurs de la ville de Douvaine.

Le 26 décembre à 9h Monsieur Richard-
Daniel Boisson le nouveau Sous-Préfet de 
l’arrondissement de Thonon-les-Bains depuis 
septembre 2019 nous a rendu visite.

Désireux de mieux connaître la ville ses 
ressources et ses préoccupations Monsieur 
le Sous-Préfet a échangé avec Monsieur 
le Maire et 3 de ses adjoints pendant deux 
heures. Les questions de sécurité, et de la 
Maison France Service ont notamment été 
abordées.

b Visite de Monsieur le Sous-PréfetVisite de Monsieur le Sous-Préfet

b L'accidentologie routièreL'accidentologie routière
8 morts sur nos routes du bas-chablais. 8 vies détruites 
et l'année 2019 n'est pas encore achevée.

L'an dernier, nous avions déploré 2 morts, et c'était 
déjà deux morts de trop. Le fait que notre dramatique 
accidentologie reflète en partie celle de nos routes 
haute-savoyardes ne doit surtout pas nous conduire 
à considérer cela comme une fatalité. Au cours de 
l'année écoulée, conformément à mes directives, les 
gendarmes de la COB de DOUVAINE et de BONS-
EN-CHABLAIS ont été plus que jamais présents au 
bord de nos routes pour lutter contre toutes les formes 
de criminalité, sans pouvoir visiblement endiguer - ou 
tout cas insuffisamment - ce fléau qu'est la délinquance 
routière. Force par contre est de constater que les 
infractions liées à des vitesses excessives ou inadaptées, 
mais aussi à des conduites sous l'emprise de l'alcool et/
ou de stupéfiants, ont fortement augmenté, témoignant 
d'un changement déplorable de comportement de la part 
de certains usagers de la route.

Dès qu'un contrôle de gendarmerie est mis en place, 
les appels de phare et les signalements sur les réseaux 
sociaux se multiplient : combien de criminels et de 
délinquants recherchés, combien de cambrioleurs et de 
conducteurs alcoolisés ont ainsi pu échapper aux force 
de l'ordre ? Ce nombre est sans nul doute important et 
il faut être conscient des conséquences de cette soit-
disant "solidarité" entre usagers de la route. En tant que 
gendarme et en tant que citoyen, je ne me considère 
pas comme "bon conducteur" et je n'ai aucun leçon de 
morale à donner ; je veux simplement que ces drames 
soient évités sur nos routes. Vous pouvez compter sur 
l'action constante de la gendarmerie pour cela.
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b Trottinettes électriques, un usage désormais encadréTrottinettes électriques, un usage désormais encadré
Trottinettes électriques, monoroues, gyropodes, 
hoverboards... Avec la publication d'un décret au 
Journal officiel du 25 octobre 2019, l'usage des engins 
de déplacement personnels (EDP) motorisés est 
désormais encadré.

Selon la nouvelle réglementation qui est d'application 
immédiate, les conducteurs d'EDP motorisés doivent :
• être âgés d'au moins 12 ans ;
• ne pas transporter un autre passager ;
• ne pas circuler sur le trottoir (sauf si les maires 

l'autorisent) ;
• ne pas dépasser la vitesse maximale autorisée de  

25 km/h.

En agglomération, ils doivent circuler sur les pistes et 
bandes cyclables lorsqu'il y en a (à défaut, ils peuvent 
circuler sur les routes où la vitesse maximale autorisée 
est inférieure ou égale à 50 km/h mais aussi sur les aires 

piétonnes à condition de circuler à une allure 
modérée et de ne pas gêner les piétons).

De nuit (ou de jour par visibilité 
insuffisante), et même en agglomération, il 
faut désormais porter un vêtement ou 
équipement rétro-réfléchissant (gilet, 
brassard...).

Quant au stationnement sur un trottoir, 
il n'est possible que si les EDP ne gênent pas la 
circulation des piétons (le maire pouvant néanmoins 
décider de l'interdire).

À savoir : À partir du 1er juillet 2020, les EDP devront 
également être équipés de feux avant et arrière, 
de dispositifs rétro-réfléchissants, de frein et d'un 
avertisseur sonore.

b Inscription rentrée scolaire 2020/2021Inscription rentrée scolaire 2020/2021
Concerne les enfants nés en 2017. 

Les dossiers d'inscription pourront être 
retirés à partir du 06/01/2020 soit :
- A la mairie,
-  Sur le site de la commune : 
  www.douvaine.fr

Chaque dossier devra être complété et obligatoirement 
être validé par le service vie scolaire de la mairie (les 
dossiers déposés dans la boîte aux lettres ne seront pas 
pris en compte). 

Validation des dossiers 
jusqu'au 28/02/2020. 

Permanence pour vérification du dossier assurée les 
jours suivants :
-  Mardi toute la journée jusqu'à 16h00
-  Vendredi après-midi jusqu'à 16h00
-  Mercredi 8, 15 et 22/ 01 toute la journée jusqu'à 16h00

b Municipales 2020Municipales 2020

Un décret du 4 septembre rappelle que, pour pouvoir 
participer aux prochaines élections, les citoyens doivent 
s’être inscrits sur les listes électorales le 7 février 2020 
au plus tard. Sauf exceptions.

Le décret paru le 5 septembre 2019 au Journal officiel 
et fixant la date des prochaines élections municipales 
aux dimanches 15 mars et 22 mars 2020 rappelle que 
les listes électorales utilisées pour ce scrutin seront 
extraites du répertoire électoral unique (REU) tenu 
par l’Insee. Ce nouveau système de gestion des listes 
électorales est entré en vigueur le 1er janvier 2019.

Pour l’électeur, le principal changement est la 
possibilité qui lui est donnée de s’inscrire plus tard sur 
les listes électorales les années d’élection. Avant, la date 

limite de dépôt d’une demande 
d’inscription était fixée au 31 
décembre. Depuis le 1er janvier 
2019, les citoyens ont jusqu’au 
sixième vendredi précédant le scrutin pour effectuer une 
demande d’inscription en mairie. Cela nous ramène, 
pour les municipales 2020, au 7 février 2020.

Il existe tout de même une exception pour certaines 
catégories de personnes, qui peuvent s’inscrire jusqu’au 
dixième jour précédant le scrutin, ce qui nous ramène 
ici au 5 mars 2020. Il s’agit notamment des agents 
mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite 
après la clôture des délais d’inscription, ainsi que les 
membres de leur famille.

Inscription sur les listes électorales :  
la date limite est fixée au 7 février 2020

t t7P.08 // N°18 // JaNvier 2020 // BulletiN D’iNformatioN // DouvaiNe



b Travaux en coursTravaux en cours

1/ Rénovation électrique de l’Eglise 

Ce chantier a priori délicat se poursuit dans de très 
bonnes conditions. Au vu des économies réalisées par 
rapport à l’estimation, la commune a prévu de profiter 
du fait que le bâtiment soit vide pour lancer une 
opération de réfection des peintures, très rapidement.

2/ Peinture encore

Un appel d’offre est en cours pour « rafraichir » les 
peintures de la façade de la Mairie, ainsi que celle de 
l’Espace Associatif et Culturel.

3/ Rue du Temple / Rue de l’Oratoire :

Les travaux sont terminés : trottoirs  larges, éclairage 
rénové et chaussée restaurer ; ce chantier qui a été 
exécuté en partie sous circulation s’est parfaitement 
déroulé.

4/ Route de Colongette ; 

Les travaux concernant les réseaux secs (électricité, 
téléphone éclairage public) se poursuivront jusqu’en fin 
février. Ensuite c’est une nouvelle entreprise viendra 
installer les trottoirs les réseaux d’eau pluviale et la 
chaussée 

TRAVAUX EN ATTENTE

Le barreau de raccordement entre l’avenue de Genève 
et la Route du lac (Chens sur Léman) est toujours en 
attente de la signature du préfet pour valider l’avis du 
commissaire enquêteur ; sur cette affaire on ne peut 
que regretter une lourdeur administrative au final très 
pénalisante pour le fonctionnement de la commune. 
Rappelons qu’in a fallu déjà de nombreux mois avant 
que ne soit désigné un commissaire enquêteur.
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b Décorations de NoëlDécorations de Noël
Une fois encore un grand merci aux lutins communaux qui 
nous ont illuminé la ville pour ces fêtes de fin d’année. La 
place de la Mairie mais aussi les grands ronds-points et la rue 
du Centre scintillent de leds qui réchauffent les nuits d’hiver !

CC

b Maison MédicaleMaison Médicale

Après bien des péripéties et aussi à cause de 
délais incompressibles, la maison de santé 
va enfin être réalisée à côté de la MJC. Les 
premiers coups de pelle doivent être donnés 
en mars 2020 pour une livraison à la rentrée 
de septembre 2021. Tous les locaux sont 
pourvus à l’exception de 3 cabinets pour 
des médecins supplémentaires qui pourront 
ainsi rejoindre le projet. Au rez de chaussée 
se trouveront les professionnels para 
médicaux. Une partie du bâtiment hébergera 
également la médecine du travail.

Claire Chuinard, adjointe au Maire
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b BibliothèqueBibliothèque
Les revues de la bibliothèque 

Toutes nos revues sont empruntables au même titre qu’un livre.
Seuls « le Messager » et le « Dauphiné » sont à consulter sur place

   
01NET Alpes magazine Capital 

   
Grands reportages I love english world La hulotte 

   
Le monde diplomatique Lire Maison et travaux 

   
Mon jardin et ma maison Notre temps Parcours 

 

   
Première Que choisir Saveurs 

   
Sport et vie Auto moto Le dauphiné 

 

  

Le messager   

   

   
 

   
J’aime lire J’apprends à lire L’écrivain c’est toi 

   
Julie Les belles histoires Science et vie junior 

 

  

wapiti   
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Sport et vie Auto moto Le dauphiné 

 

  

Le messager   

   

   
 

À vos p’tites oreilles ! 
 

         
 

Si votre enfant à entre quatre et six ans 
et envie d’écouter une histoire, 

Rendez-vous  
à la bibliothèque de Douvaine 

Le samedi 8 février 2020 de 10h à 10h30 

et le samedi 7 mars 2020 de 10h à 10h30 
 
Gratuit et sur inscription :  
04 50 94 21 44   biblio@ville-douvaine.fr           

            

Si votre enfant à entre quatre et six ans
et envie d’écouter une histoire,

Rendez-vous à la bibliothèque de Douvaine
Le samedi 8 février 2020 de 10h à 10h30
et le samedi 7 mars 2020 de 10h à 10h30

Gratuit et sur inscription : 
04 50 94 21 44   biblio@ville-douvaine.fr

À vos p’tites oreilles !

Utopies réalistes 
de Rutger Bregman

Un essai passionnant où l’on découvre que 
l’utopie est à portée de main.

L’auteur balaie les dogmes, auxquels nous 
finissons par croire à force de les entendre 
partout,

à l’aide d’études, et surtout d’expériences 
passées riches d’enseignements.

Qui sait aujourd’hui que le président 
conservateur Richard Nixon s’apprêtait à 
introduire un revenu de base aux Etats-Unis 
en 1969 ?

On se demande simplement : mais pourquoi 
ne le fait-on pas ?

Vincent
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b BibliothèqueBibliothèque

b

b

RAMRAM

L’arbre de l’annéeL’arbre de l’année

 

 

Les gardes à domicile et les assistants maternels des communes de Douvaine, Ballaison et Bons en 
Chablais se sont retrouvés avec les enfants accueillis pour le spectacle de fin d’année qui a eu lieu le 
2 décembre. La compagnie poisson pilote a présenté « safleurlipopette ».  

Le père Noël est venu nous faire une visite à la fin de la prestation. 

Je vous souhaite à tous une belle année 2020. 

 

RAM intercommunal Douvaine-Bons en Chablais-Ballaison 
TELEPHONE: 07 79 49 52 15 
E-MAIL: ram@ville-douvaine.fr 
SITE INTERNET :  
http://www.douvaine.fr/education-et-jeunesse/petite-enfance/relais-assistants-maternelles-ram 
  

 

Les gardes à domicile et les assistants 
maternels des communes de Douvaine, 
Ballaison et Bons en Chablais se sont 
retrouvés avec les enfants accueillis pour le 
spectacle de fin d’année qui a eu lieu le 2 
décembre. La compagnie poisson pilote a 
présenté « safleurlipopette ». 

Le père Noël est venu nous faire une visite à 
la fin de la prestation.

Je vous souhaite à tous une belle année 2020.

RAM intercommunal Douvaine-Bons en Chablais-Ballaison
TELEPHONE : 07 79 49 52 15

E-MAIL : ram@ville-douvaine.fr
SITE INTERNET : 

http://www.douvaine.fr/education-et-jeunesse/petite-enfance/relais-assistants-maternelles-ram

Le concours du plus bel arbre de 
l’année organisé conjointement par 
le magazine « Terre Sauvage » et 
l’ONF devait rendre son verdict le 12 
décembre dernier, malheureusement, 
en raison des grèves, le prix sera 
décerné le 22 janvier prochain à 
Paris.

Il nous reste donc encore quelques jours à patienter 
pour connaître l’heureux élu.

En attendant, vous pouvez d’ores et déjà vous 
procurez le magazine « Terre sauvage » pour admirer 
notre arbre remarquable dans ses pages. Les photos 
ont été prises par Emmanuel Boitier.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés via le 
site de la commune dès que les résultats seront connus.

L’abonnement adulte est de 9 euros pour une année.

L’inscription est gratuite pour les enfants, les étudiants 
et les personnes en recherche d’emploi.

Pour les adultes comme pour les enfants, vous pouvez 
emprunter sans limite de quantité livres, revues et CD 
audio pour une durée de trois semaines.

L’abonnement adulte vous donne également accès à 
l’emprunt de liseuses.

Tout emprunt peut être prolongé.

Retrouvez-nous aux horaires d’ouverture au public :
Lundi de 14h à 18h
Mercredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30
Jeudi de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h

Pour toute information complémentaire :
➜ biblio@ville-douvaine.fr
➜ 04 50 94 21 44

Catalogue en ligne : http//bokeh.karvi.fr/bokek712/douvaine

N’attendez plus inscrivez-vous  à la bibliothèque !
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b Collège Saint FrançoisCollège Saint François

b Grange à JosephGrange à Joseph
La saison 2020 de la Grange à Joseph se construit dès 
maintenant.

Pour ceux qui n’y sont encore jamais allé c’est un 
lieu communal, une ancienne grange aménagée pour 
les expositions, prêté gracieusement pour une à deux 
semaines pendant la période estivale à des artistes 
amateurs désireux de partager leur passion avec le 
public. La Grange ouvrira ses porte en mai jusqu’en 
septembre.

Tous les arts sont les bienvenus : peinture, sculpture, 
photographie, poterie, patchwork, etc.

Si vous faites partie de ces artistes méconnus et que 
l’aventure de l’exposition vous tente, n’hésitez pas à 
transmettre votre demande à 

fabi.marin@ville-douvaine.fr
Claire Chuinard, adjointe au Maire

Sous l’impulsion de madame Lefebvre, les élèves de 
la chorale ont travaillé quelques chants de Noel afin 
de préparer leur venue à l’occasion d’un concert très 
attendu : celui de la rencontre « intergénérationnel ».

En effet, avec madame Deville, directrice du foyer, nous 
organisons régulièrement ce type de rencontre, après en 
avoir constaté les bienfaits, les années passant.

- Des élèves qui découvrent la notion de concert, 
public… autant d’aspects pédagogiques qui 
raisonnent avec l’écoute, les échanges conviviaux tant 
appréciés des résidents.

- Sourires et attentions portées aux élèves font échos 
avec la satisfaction ressentie lors de cette prestation.

- Un moment de légèreté dans des emplois du temps 
qui rythment les obligations de part et d’autre 
(personnes âgées et élèves…).

Beaucoup d’émotions chez nos jeunes gens 
sensibles qui ont su faire passer le message musical, 
l’enthousiasme, tant apprécié par les résidents.

Le souvenir d’un échange autour du verre de l’amitié, 
des chocolats… et autres attentions portées par madame 
Deville, resteront gravés dans la mémoire de nos jeunes, 
tout comme le partage musical lors d’une chanson 
chantée en commun.

Adrien WEBER
Chef d'établissement Collège Saint-François

Compte rendu du concert de la chorale.
Date : Jeudi 12 Décembre 2019
Horaire : Entre 14H et 15H
Lieu : Foyer du Léman, « espace personnes âgées », dans le réfectoire.
Effectif : 25 élèves entre les classes de 6ème et 4ème.
Chef de chœur et accompagnatrice au piano : Mme Lefebvre.
Chef d’établissement et encadrant pour l’évènement : M Weber.
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b Le Carnaval 2020 colorera nos rues !!!Le Carnaval 2020 colorera nos rues !!!
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b Des nouvelles du collectifDes nouvelles du collectif

Notre résidence d’artistes a pris place sur le territoire 
de l’Agglomération de Thonon et a déjà commencé à 
travailler avec les écoles, collèges, MJC et le foyer du 
Léman de Douvaine. 

Vous pourrez les retrouver le 17 février prochain 18h 
à l’école du Maisse pour un concert poétique familial 
« Provisions pour l’hiver » (Réservation école du 
Maisse).

En attendant, le collectif propose à l’ensemble des 
structures éducatives, sociales et culturelles de 
participer à une performance collective « Les 2020 
voix du Léman ». Il s’agit ici de marquer d’une 
manière particulière et exceptionnelle le passage à 
la deuxième décennie en organisant un évènement 
unique par le biais de votre structure afin de donner 
voix au plus grand nombre. Chaque habitant est invité 
à partager sa vision du territoire, le collectif mettra à 
disposition un « micro atelier d’écriture ».

Ce défi artistique « grandeur nature » à relever 
ensemble et avec le collectif permettra à au moins 
2020 personnes de tous âges et toutes conditions de 
parler autrement du Chablais, du lac, de son village 
et de porter un regard différent et poétique sur sa 
manière d’habiter les bords du Léman.

Pour participer à cette performance artistique, vous 
pouvez écrire au nom de votre structure entre le 10 et 
le 25 janvier à l’adresse suivante : 

2020voixduleman@gmail.com
Toutes les modalités vous seront expliquées.

Karine LE REUN 

« Un euro ne fait pas le printemps »

Cette fête se déroulera le dimanche 29 mars 
après-midi, pour annoncer l’arrivée du 
printemps. 

Plusieurs associations, et différentes troupes 
nous feront passer un agréable moment 
familial, accompagnées de tous ceux qui 
viendront, costumés, masqués ou déguisés. 
Cela débutera par des stands de maquillage 
avant le départ de la parade des chars, dans 
les rues de Douvaine, derrière ‘’Ratatouille’’. 
Danses, musiques et chansons résonneront 
pendant que le cortège sera assailli sous les 
jets de confettis et serpentins. 

Avant de voir Monsieur Carnaval 
partir en fumée, chacun pourra se 
divertir autour d’un goûter et de jeux, 
animés sous la bulle.

Il n’est pas trop tard pour nous 
rejoindre et y participer !!! Une 
réunion de préparation, ouverte à tous les 
‘’facétieux’’, se tiendra le mardi 21 janvier 
2020 en mairie à 20H.

Alors, tous à vos maracas, tambours et 
instruments de musique pour cette belle fête 
du Carnaval.

Patrick Lehmann

b Collège du Bas-ChablaisCollège du Bas-Chablais
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Amis Douvainois et Douvainoises, bonjour.

Le 27 avril 2019, ce sont déroulées les premières 
‘’Rencontres Multiculturelles’’ avec succès. Une 
présentation de Douvainois venu(e)s d’ailleurs a 
fait la joie de beaucoup. Ce fut de bons moments de 
partages, d’échanges, sous forme artistique, folklorique, 
dégustations culinaires ou simplement une présentation 
de leurs régions avec des objets, des photos, des vidéos.

Le but étant de faire connaitre et faire découvrir à 
tous, que certains habitants de Douvaine viennent de 
différentes régions de France, ou du monde. C’était plus 
d’une dizaine de pays représentés avec quelques jolis 
spectacles comme animation. 

Cette année, le dimanche 19 avril 2020, ces 
Douvainois veulent renouveler cet évènement. Ils sont 
d’origine anglaise, africaine, marocaine, réunionnaise, 
irakienne, savoyarde… Cette manifestation 
’’Rencontres Multiculturelles’’, se déroulera à la Bulle 
sous forme de stand avec une animation.

Déjà, d’autres Douvainois nous ont rejoints pour 
compléter cette présentation de différentes cultures que 
compte notre commune.

Je vous invite en tant que particuliers ou associations 
à venir participer aux 2 prochaines réunions de 
préparation. Elles sont prévues le jeudi 29 janvier, et 
le jeudi 26 mars, à 20H, en salle du Léman de l’EAC. 
Nous vous aiderons à voir comment vous pouvez 
présenter votre région, ou pays d’origine.

Surtout n’hésitez pas à venir accompagné et à 
faire passer le message autour de vous afin que tous 
puissent être représentés à ce rendez-vous.

D’où que vous soyez je serai très heureux de vous 
rencontrer prochainement, pour construire ce beau 
voyage !            

Patrick LEHMANN, Adjoint Mairie de Douvaine
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Rencontres Multiculturelles Rencontres Multiculturelles 
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RReennccoonnttrreess  eennttrree  DDoouuvvaaiinnooiiss    

((DDee  ddiivveerrsseess  oorriiggiinneess))  
  

RRééuunniioonn  PPrrééppaarraattiioonn  ::  2200HH  
JJeeuuddii  2233  JJaannvviieerr  22002200  

SSaallllee  EEAACC  ((eennttrrééee  HHaallll  CCiinnéémmaa))  
 

RReennccoonnttrreess  
MMuullttiiccuullttuurreelllleess 

Tous Invités 

La sortie de la brochure UFOVAL pour les 
vacances d’été est toujours un moment fort et 
attendu par des milliers d’enfants et de familles.  

Nous vous invitons déjà à imaginer, rêver les 
vacances de l’été, moment de respiration pour 
l’enfant et sa famille.  

Un séjour en colo c’est l’occasion d’un véritable 
dépaysement où l’on apprend à grandir pour 
les plus jeunes, à devenir plus autonomes et 
responsables pour les plus grands. 

Ainsi nous souhaitons faire de cet espace 
unique un véritable temps de citoyenneté et 
d’émancipation pour les enfants. 

Ce sera aussi un ressourcement pour les parents 
qui auront plaisir à vivre ce temps de respiration 
pour mieux retrouver leur enfant à la fin du 
séjour.  

La sortie de la brochure UFOVAL pour les vacances d’été est 
toujours un moment fort et attendu par des milliers d’enfants 
et de familles.  
Nous vous invitons déjà à imaginer, rêver les vacances de l’été, 
moment de respiration pour l’enfant et sa famille.  
Un séjour en colo c’est l’occasion d’un véritable dépaysement 
où l’on apprend à grandir pour les plus jeunes, à devenir plus 
autonomes et responsables pour les plus grands. 
Ainsi nous souhaitons faire de cet espace unique un véritable 
temps de citoyenneté et d’émancipation pour les enfants. 
Ce sera aussi un ressourcement pour les parents qui auront 
plaisir à vivre ce temps de respiration pour mieux retrouver 
leur enfant à la fin du séjour.   

PPoouurr  ttoouutt  rreennsseeiiggnneemmeenntt  oouu  ddeemmaannddee  ddee  bbrroocchhuurreess  vvaaccaanncceess  22002200  ::  
Fédération des Œuvres Laïques 74 

Adresse : 3 avenue de la Plaine 74000 Annecy  
Tél : 04.50.52.30.00 / Mail : ufoval@fol74.org / Site internet : www.fol74.org  

Les colos, c’est bon pour grandir... La sortie de la brochure UFOVAL pour les vacances d’été est 
toujours un moment fort et attendu par des milliers d’enfants 
et de familles.  
Nous vous invitons déjà à imaginer, rêver les vacances de l’été, 
moment de respiration pour l’enfant et sa famille.  
Un séjour en colo c’est l’occasion d’un véritable dépaysement 
où l’on apprend à grandir pour les plus jeunes, à devenir plus 
autonomes et responsables pour les plus grands. 
Ainsi nous souhaitons faire de cet espace unique un véritable 
temps de citoyenneté et d’émancipation pour les enfants. 
Ce sera aussi un ressourcement pour les parents qui auront 
plaisir à vivre ce temps de respiration pour mieux retrouver 
leur enfant à la fin du séjour.   

PPoouurr  ttoouutt  rreennsseeiiggnneemmeenntt  oouu  ddeemmaannddee  ddee  bbrroocchhuurreess  vvaaccaanncceess  22002200  ::  
Fédération des Œuvres Laïques 74 

Adresse : 3 avenue de la Plaine 74000 Annecy  
Tél : 04.50.52.30.00 / Mail : ufoval@fol74.org / Site internet : www.fol74.org  

Les colos, c’est bon pour grandir... 

La sortie de la brochure UFOVAL pour les vacances d’été est 
toujours un moment fort et attendu par des milliers d’enfants 
et de familles.  
Nous vous invitons déjà à imaginer, rêver les vacances de l’été, 
moment de respiration pour l’enfant et sa famille.  
Un séjour en colo c’est l’occasion d’un véritable dépaysement 
où l’on apprend à grandir pour les plus jeunes, à devenir plus 
autonomes et responsables pour les plus grands. 
Ainsi nous souhaitons faire de cet espace unique un véritable 
temps de citoyenneté et d’émancipation pour les enfants. 
Ce sera aussi un ressourcement pour les parents qui auront 
plaisir à vivre ce temps de respiration pour mieux retrouver 
leur enfant à la fin du séjour.   

PPoouurr  ttoouutt  rreennsseeiiggnneemmeenntt  oouu  ddeemmaannddee  ddee  bbrroocchhuurreess  vvaaccaanncceess  22002200  ::  
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Adresse : 3 avenue de la Plaine 74000 Annecy  
Tél : 04.50.52.30.00 / Mail : ufoval@fol74.org / Site internet : www.fol74.org  

Les colos, c’est bon pour grandir... 

La sortie de la brochure UFOVAL pour les vacances d’été est 
toujours un moment fort et attendu par des milliers d’enfants 
et de familles.  
Nous vous invitons déjà à imaginer, rêver les vacances de l’été, 
moment de respiration pour l’enfant et sa famille.  
Un séjour en colo c’est l’occasion d’un véritable dépaysement 
où l’on apprend à grandir pour les plus jeunes, à devenir plus 
autonomes et responsables pour les plus grands. 
Ainsi nous souhaitons faire de cet espace unique un véritable 
temps de citoyenneté et d’émancipation pour les enfants. 
Ce sera aussi un ressourcement pour les parents qui auront 
plaisir à vivre ce temps de respiration pour mieux retrouver 
leur enfant à la fin du séjour.   

PPoouurr  ttoouutt  rreennsseeiiggnneemmeenntt  oouu  ddeemmaannddee  ddee  bbrroocchhuurreess  vvaaccaanncceess  22002200  ::  
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Adresse : 3 avenue de la Plaine 74000 Annecy  
Tél : 04.50.52.30.00 / Mail : ufoval@fol74.org / Site internet : www.fol74.org  

Les colos, c’est bon pour grandir... 

La sortie de la brochure UFOVAL pour les vacances d’été est 
toujours un moment fort et attendu par des milliers d’enfants 
et de familles.  
Nous vous invitons déjà à imaginer, rêver les vacances de l’été, 
moment de respiration pour l’enfant et sa famille.  
Un séjour en colo c’est l’occasion d’un véritable dépaysement 
où l’on apprend à grandir pour les plus jeunes, à devenir plus 
autonomes et responsables pour les plus grands. 
Ainsi nous souhaitons faire de cet espace unique un véritable 
temps de citoyenneté et d’émancipation pour les enfants. 
Ce sera aussi un ressourcement pour les parents qui auront 
plaisir à vivre ce temps de respiration pour mieux retrouver 
leur enfant à la fin du séjour.   

PPoouurr  ttoouutt  rreennsseeiiggnneemmeenntt  oouu  ddeemmaannddee  ddee  bbrroocchhuurreess  vvaaccaanncceess  22002200  ::  
Fédération des Œuvres Laïques 74 

Adresse : 3 avenue de la Plaine 74000 Annecy  
Tél : 04.50.52.30.00 / Mail : ufoval@fol74.org / Site internet : www.fol74.org  

Les colos, c’est bon pour grandir... 
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b Bulle DouvainoiseBulle Douvainoise

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement de Haute-
Savoie (CAUE74) prépare une 
exposition sur l’architecture prospective 
menée dans les années soixante-
dix par Jean-Louis Chanéac, Pascal 
Häusermann et Claude Costy. Intitulée  
« Conquêtes Spatiales. Où vivrons-nous 
demain ? » l’exposition présentera différents 
projets de ces architectes, résolument en 
avance sur leur temps, qui souhaitaient 
anticiper les transformations de la société 
et inventer la ville et l’habitat de l’an 2000. 
Seule commande publique d’urbanisme 
prospectif, le projet de centre-ville 
évolutif de Douvaine constituera le cœur 
de l’exposition. Les étudiants de l’école 
d’architecture de Grenoble travaillent à la 
reconstitution numérique de sa maquette 
originale qui avait été présentée en mai 
en 1972 (voir photographies) puis à sa 
réalisation grâce à des imprimantes 3D. 
L’exposition sera inaugurée en mars prochain 
à Annecy, avant d’être accueillie à Douvaine.

Avant-première :

Le projet de centre-ville de Douvaine au centre de l’exposition « Conquêtes Spatiales » 

Avant-première : Le projet de centre-ville de Douvaine au centre de l’exposition « Conquêtes 
Spatiales »  
 
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Haute-Savoie 
(CAUE74) prépare une exposition sur l’architecture prospective menée dans les 
années soixante-dix par Jean-Louis Chanéac, Pascal Häusermann et Claude Costy. 
Intitulée « Conquêtes Spatiales. Où vivrons-nous demain ? » l’exposition présentera 
différents projets de ces architectes, résolument en avance sur leur temps, qui 
souhaitaient anticiper les transformations de la société et inventer la ville et l’habitat 
de l’an 2000. Seule commande publique d’urbanisme prospectif, le projet de centre-
ville évolutif de Douvaine constituera le cœur de l’exposition. Les étudiants de l’école 
d’architecture de Grenoble travaillent à la reconstitution numérique de sa maquette 
originale qui avait été présentée en mai en 1972 (voir photographies) puis à sa 
réalisation grâce à des imprimantes 3D. L’exposition sera inaugurée en mars 
prochain à Annecy, avant d’être accueillie à Douvaine.   

 
Claude Costy, Pascal Häusermann et Jacques Miguet devant la maquette du projet, 
1972 
Archives Jacques Miguet, Association Art et Culture de Douvaine 

La maquette du projet présentée en mairie, 1972
Archives Jacques Miguet, Association Art et Culture de Douvaine

Claude Costy, Pascal Häusermann et Jacques Miguet devant la maquette du projet, 1972
Archives Jacques Miguet, Association Art et Culture de Douvaine
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Opéra au cinéma Opéra au cinéma 

Soirée harcèlement à l'écoleSoirée harcèlement à l'école

Jeudi 5 mars 2020 

Ballet 
Giselle 

De Coralli et Perrot, depuis le Palais Garnier 

Jeudi 9 avril 2020 

Opéra 
Manon 

De Massenet, depuis l'Opéra de Zurich

Jeudi 30 avril 2020 

Ballet 
Le parc 

De Preljocaj, depuis le Palais Garnier 

Jeudi 28 mai 2020 

Opéra 
Madame Butterfly 

De Puccini, depuis le Théâtre de Milan

Séances à 14h et 20h - Tarif unique : 15e

Le vendredi 22 novembre, le CMJ de Douvaine 
en partenariat avec l’association « Parle, je 
t’écoute », a organisé une conférence-débat 
animée par la chanteuse Sonia Grimm sur 
la violence psychologique et le harcèlement 
scolaire. Une centaine de personnes, parents, 
enfants, représentants de collèges et écoles 
primaires des communes environnantes avaient 
répondus présents. 

Cette conférence a été riche d’interventions 
que ce soit par la présentation de l’association 
« Parle, je t’écoute », par les témoignages 
d’enfants et parents, par la présentation des 
différents dispositifs de prévention mis en place 
par les collèges du Bas Chablais et de Bons-en-
Chablais ainsi que par la conférence chantée 
interprétée par Sonia Grimm.

Cette soirée s'est clôturée par un débat où chacun 
a pu s’exprimer et échanger. Nous remercions les 
différents intervenants et plus particulièrement 
les enfants du CMJ qui, très touchés par cette 
cause, ont pu organiser cette manifestation.

t t7P.16 // N°18 // JaNvier 2020 // BulletiN D’iNformatioN // DouvaiNe



P.17

b Apport volontaire des ordures ménagèresApport volontaire des ordures ménagères

Les espaces-tri nouvellement créés sur la commune 
seront prochainement opérationnels pour le dépôt de 
vos ordures ménagères. Au total, sur la commune de 
Douvaine, vous pourrez choisir entre 25 emplacements, 
la plupart permettant aussi le dépôt du tri sélectif.

Pour faciliter ce changement d’habitude et répondre 
à toutes vos questions sur la bonne gestion de vos 
déchets, Thonon Agglomération, en partenariat avec la 
commune de Douvaine, vous invite à participer à une 
réunion d’information qui aura lieu vendredi 31 janvier 
à 19h, à la Salle du Coteau de l’EAC (Espace associatif 
et culturel).

Date historique : le 15 décembre dernier, le Léman 
Express était mis en service ! Celui-ci relie désormais 
45 gares sur 230 km de lignes, grâce à l’ouverture de 
la nouvelle liaison CEVA (Cornavin–Eaux-Vives–
Annemasse). Quarante trains neufs sont en circulation 
côte France et côté Suisse ; 50 000 voyages sont 
attendus chaque jour. Pour fêter son arrivée, un week-
end festif était organisé dans toutes les gares du réseau. 

Sur l’agglomération de Thonon, une rame spéciale avait 
été affrétée le samedi 14 décembre. Après avoir fait 
étapes en gares de Bons-en-Chablais et de Perrignier, 
où une trentaine d’habitants avaient été tirés au sort 
pour monter dans la rame, le train a rejoint la ville de 
Thonon-les-Bains où il a été accueilli par la population 
mais aussi par un feu d’artifice. Tout savoir sur les 
lignes, les horaires, le trafic : lemanexpress.com

b Le Léman Express sur les railsLe Léman Express sur les rails

une réunion d’information le 31 janvier
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b Demandeur (se) d'un logement social ?Demandeur (se) d'un logement social ?
Un nouveau Service d'Information et d'Accueil des 
Demandeurs de Logement Social (SIADL) est créé en 
partenariat avec les communes et coordonné par Thonon 
Agglomération. Celui-ci vous accompagnera au mieux 
en harmonisant et en centralisant les informations ainsi 
que les demandes à l'échelon intercommunal. La mairie 
de Douvaine vous accueille et vous renseigne sur les 
modalités d'inscription (critères, processus, etc.) ou 
pour enregistrer votre demande. Puis, si vous souhaitez 

un entretien individuel pour le suivi de votre dossier, 
vous pourrez très prochainement prendre rendez-vous 
avec la conseillère Logement de Thonon Agglomération 
qui vous recevra lors d’une permanence mensuelle en 
mairie de Douvaine.

Pour tout renseignement : 
Thonon Agglomération - Tél. : 04 50 31 25 00, 

ou auprès de la mairie.

b Défi alternance 2020 : présentation de l’action Défi alternance 2020 : présentation de l’action 
L’action DEFI ALTERNANCE 
c’est des opportunités réelles de se 
former sur des métiers d’avenir.

3 entreprises s’engagent dans cette 
action et recrutent 12 jeunes : Le 
Hilton****, La société Minérale 

des Eaux d’Evian l’EVIAN RESORT. 

Ce sont des entreprises fortes du territoire, volontaires 
pour cette action et impliquées.

12 postes en alternance sont à Pourvoir (visant des CAP 
au BTS) : Hôtellerie, industrie et bâtiment.

- SOCIETE DES EAUX MINERALES D’EVIAN 
  (8 postes, 3 métiers) : 
Conduite de ligne conditionnement
Agent logistique // Agent d’accueil
➥ Des métiers accessibles, valorisants et fortement demandés !

- HILTON **** (2 postes) : 
Cuisine // Agent de maintenance Bâtiment

- EVIAN RESORT ***** (2 postes) : 
Cuisine // Agent de Maintenance bâtiment
➥ Des métiers manuels porteurs !

 

 
 
DEFI ALTERNANCE 2020 : Présentation de l’Action  
 
L’action DEFI ALTERNANCE c’est des opportunités réelles de se former sur des métiers d’avenir. 
 
3 entreprises s’engagent dans cette action et recrutent 12 jeunes: 
Le Hilton****, La société Minérale des Eaux d’Evian l’EVIAN RESORT  
Ce sont des entreprises fortes du territoire, volontaires pour cette action et impliquées. 
 
12 postes en alternance sont à Pourvoir (visant des CAP au BTS): Hôtellerie, industrie et bâtiment. 
 
- SOCIETE DES EAUX MINERALES D’EVIAN (8 postes, 3 métiers) :  
Conduite de ligne conditionnement 
Agent logistique 
Agent d’accueil 
 

Des métiers accessibles, valorisants et fortement demandés ! 
 
- HILTON **** (2 postes) :  
Cuisine 
Agent de maintenance Bâtiment 
 
 
- EVIAN RESORT *****  (2 postes) :  
Cuisine 
Agent de Maintenance bâtiment 
 

Des métiers manuels porteurs ! 
 
 
 
Public visé : jeunes de 18 à 29 ans souhaitant s’engager dans un parcours en alternance pour se qualifier ! (le 
principal prérequis est la motivation !) 
 

• Découvrir les métiers : les entreprises et la Mission Locale vont à la rencontre des jeunes : Service 
jeunesse Evian, PIJ Douvaine, Bij Thonon, Pole Emploi, Lycée des 3 vallées…. 

 
• Visiter les entreprises : les entreprises ouvriront leurs portes pour permettre de découvrir leur 

ambiance, les postes… à la rencontre des équipes. 
 

• Le recrutement se finalisera lors d’un Job DATING , à l’Adapt Evian le 3 mars 2020 ! 
 
L’objectif est de permettre à des jeunes de se qualifier sur des métiers porteurs en dépassant des préjugés 
et/ou représentations erronés que l’on peut avoir sur les métiers de l’industrie, de l’hôtellerie et du 
bâtiment. LES FEMMES SONT LES BIENVENUES et une attention toute particulière est accordée à les 
sensibiliser et les informer sur ces opportunités ! 
 

Actuellement dans l’opposition, il m’est donné la 
possibilité de m’exprimer.
Le mandat du conseil municipal touche bientôt à sa fin. 
Après toutes les grands et importants investissements 
réalisés au cours de ce mandat, Il est donc temps de 
faire un bilan de la gestion du maire et de son équipe 
durant ces 6 années. Qu’elle sera la situation financière 
de la commune en mars 2020 ?
Aura-t-on suffisamment de moyens pour réaliser et 
terminer les investissements engagés ?
Que restera-t-il à la nouvelle équipe municipale pour 
réaliser les projets nécessaires à l’évolution de la 
population douvainoise, sans avoir recours à l’emprunt 
ni à l’augmentation de la fiscalité ?
Autant de questions que l’on peut se poser ?

Georges BERLY - Membre de l’opposition. 

On nage dans le bonheur 
Il y a quelques mois, j’étais un peu surpris de 
n’entendre parler pour notre piscine intercommunale, 
par la majorité municipale, de seulement 2 terrains qui 
n’avaient ni la bonne classification de zone -depuis 
la chambre d’agriculture a d’ailleurs émis un avis 
défavorable pour ces 2 terrains- et qui n’appartenaient 

b Mots des oppositionsMots des oppositions pas à la collectivité -une vingtaine de propriétaires à 
convaincre-. De fait, je considérais ces choix comme 
illogiques et hasardeux. J’ai donc pris l’initiative de 
contacter le président de Thonon Agglo pour essayer de 
rattraper cette erreur de stratégie. 
Je lui ai rappelé que le terrain touchant le collège 
appartient déjà à l’agglo, permettant une économie 
considérable et un début de travaux immédiat, d’autant 
plus que ce terrain est déjà classé en équipement 
public depuis plusieurs décennies. Par ailleurs, j’ai pu 
souligner que ce dernier est accessible pour les autocars 
(une gare routière étant présente sur le site). 
Quant aux voitures, j’ai pu rappeler que le PLUI (Plan 
Local D’Urbanisme Intercommunal) prévoyait des 
emplacements réservés dans l’optique de réaliser le 
« petit contournement » de Douvaine. Le parking qui 
va être créé pour la piscine pourra être utilisé par la 
centaine de parents qui se garent aujourd’hui comme 
ils peuvent tous les matins devant le collège. De plus, 
il y a de grandes chances pour que la Via Rhona 
(réseau cyclable régional) passe devant le collège du 
Bas-Chablais ainsi que la liaison cycliste future entre 
Massongy et Douvaine dont on parle depuis une dizaine 
d’année. 
Enfin, je tiens à préciser que, construite à Douvaine 
ou pas, la piscine ne coûtera pas plus aux Douvainois 
qu’aux 80 000 autres habitants de Thonon Agglo. 
Je vous souhaite une année 2020 pleine de bonheur ! 

Olivier Barras
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Du 18 au 31 mars 2019, les 31es Semaines d'information sur la santé 
mentale ouvriront le débat sur la santé mentale et les discriminations. 

Sur le Chablais un *collectif SISM existe et participe chaque année 
à ces semaines d’informations sur la santé mentale. En France, 1 
personne sur 5 risque de connaitre un trouble psychique au cours de 
sa vie (dépression, anxiété, addiction, trouble alimentaire, trouble 
schizophrénique, trouble bipolaire…).

Il s’agit de sensibiliser, d’informer et de rassembler le public sur les 
questions de santé mentale (angoisses, maladies mentales, troubles 
psychiques, dépressions, etc). Cette année le thème porte sur la 
santé mentale et les discriminations. Les personnes concernées par 
des troubles psychiques sont en première ligne face aux pratiques 
discriminatoires, en raison de leur état de santé (mentale) avéré ou 
présumé. Les actions du collectif SISM Chablais visent également à 
informer le public sur les structures existantes pour aider et soutenir les 
malades et leurs familles. 

Quelques-unes des actions à venir :
• CINE-DEBAT le jeudi 19 mars à 19h30 pour « Loulou » 

documentaire suisse de Nathan HOFSTETTER au cinéma « le 
France » Thonon,

• Stand psy Jeudi 19 mars de 9h à 17h - Place des Arts Thonon - stand 
d’animation tenu par des professionnels

Pour retrouver toutes les informations sur la programmation du  
collectif SISM Chablais et sur les structures adhérentes consulter la page 
: facebook/sismChablais 

Vous pouvez aussi consulter le site national : www.semaines-sante-mentale.fr 
Vous pouvez nous contacter par mail : sismchablais@gmail.com 

Le * Collectif SISM Chablais est composé d’une vingtaine de partenaires de la santé publique et d’associations et de bénévoles.

b Mission localeMission locale

• Public visé : jeunes de 18 à 29 ans souhaitant 
s’engager dans un parcours en alternance pour se 
qualifier ! (le principal prérequis est la motivation !)

• Découvrir les métiers : les entreprises et la Mission 
Locale vont à la rencontre des jeunes : Service jeunesse 
Evian, PIJ Douvaine, Bij Thonon, Pole Emploi, Lycée 
des 3 vallées….

• Visiter les entreprises : les entreprises ouvriront leurs 
portes pour permettre de découvrir leur ambiance, les 
postes… à la rencontre des équipes.

• Le recrutement se finalisera lors d’un Job DATING , à 
l’Adapt Evian le 3 mars 2020 !

L’objectif est de permettre à des jeunes de se qualifier 
sur des métiers porteurs en dépassant des préjugés et/
ou représentations erronés que l’on peut avoir sur les 
métiers de l’industrie, de l’hôtellerie et du bâtiment. 
LES FEMMES SONT LES BIENVENUES et une 

attention toute particulière est accordée à les sensibiliser 
et les informer sur ces opportunités !

Les jeunes  intéressés peuvent s’inscrire directement sur 
les informations collectives, les visites d’entreprises  
auprès de l’accueil de la Mission Locale : 
04.50.26.36.97.

Les jeunes retenus par les entreprises intègreront un 
CARED de 4 mois à L’ADAPT à Evian (période 
de formation préparatoire au contrat en alternance 
composée de remise à niveau / travail sur le savoir-être 
/ stage : du 6 avril au 31 juillet 2020). Cette formation 
est financée par la Région Auvergne-Rhone-Alpes.

A l’issue du  CARED, les jeunes signeront leurs 
contrats d’apprentissage (contrat allant de 1 à 3 ans 
selon les métiers) et viseront des diplômes pouvant aller 
du CAP au BTS !
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Douvaine AnimationsDouvaine Animations

Grand succès pour la fête des jeux ! Grand succès pour la fête des jeux ! 

b

b

Porte du Léman Animations

• Soirée théâtre du Téléthon
Mardi 26 novembre dernier : plus de 150 spectateurs 
rejoignent la salle de l’Espace Cinéma pour une 
soirée théâtre. La compagnie « Fun en Bulle », 
vient gracieusement jouer la pièce « Sale attente », 
une comédie de Didier Franck, mise en scène par 
Dominique Mathieu. Une pièce avec laquelle cette 
troupe locale a déjà eu beaucoup de succès dans les 
communes environnantes. 
Cette soirée aura permis de reverser 1650e pour le 
Téléthon.
Un grand merci à tous, acteurs comme spectateurs !

• L’Evénement Téléthon
Samedi 30 novembre, Douvaine Animations a co-
organisé l’évènement Téléthon en partenariat avec  
« Ensemble pour le Téléthon » et plusieurs associations.
L’après-midi a été rythmé par un défi « tremplin 
de briques », des animations sportives et stands 
gourmands. Ont suivi des concerts et autres 
démonstrations artistiques. Puis repas tartiflette et 
soirée dansante.
Une belle collaboration au profit de la recherche 
médicale.

• Animations de Noël
Samedi 21 décembre : Tôt le matin, malgré une 
météo pluvieuse, la place de l’Hôtel de Ville (devant 
le bar Le Sarde) connait une activité inhabituelle : les 
bénévoles de Douvaine Animations mettent en place 
chapiteaux, marmite géante… A 10h, tout est pour les 
traditionnelles animations de Noël, et le soleil gagne la 
partie sur les nuages. 

Douvainois, Bas-
Chablaisiens et 
gens de passage 
se retrouvent pour 
déguster les diots et 
le vin chaud offerts. 
Une tombola bien 
achalandée avec des 
cadeaux de saison 
donne un avant-goût de Noël. En fin de matinée, le Père 
Noël en personne arrive pour le plus grand bonheur des 
enfants … et des grands. 
Un moment très agréable et convivial dans un esprit 
festif.

Au seuil de cette année 2020, l’équipe de Douvaine 
Animations vous présente ses meilleurs vœux et vous 
souhaite plein de bonnes choses pour la nouvelle année.

A ne pas manquer en 2020 : 
Soirée théâtre du mardi 11 février : 

La compagnie professionnelle Golem Théâtre, 
basée en Isère, vient à Douvaine. Elle interprétera 
« En fuite ! Confession d’une libraire ». Cette 
pièce est inspirée du récit de Françoise Frenkel 
intitulée « Rien où poser sa tête ». Elle relate la 
tentative de fuite de l’Allemagne nazie d’une juive 
polonaise, et principalement ses trois tentatives 
pour passer en Suisse pendant la seconde guerre 
mondiale. Un moment d’histoire départementale à 
ne pas manquer en cette année qui marquera le 75ème 
anniversaire de la fin de ce conflit.

Ce dimanche 24/11/19, à la Bulle de 
Douvaine, l’association Douvaine’ jeux a 
rassemblé à nouveau tous les passionnés 
de jeux…

1100 personnes, petits et grands, sont venus découvrir 
les jeux traditionnels et les nouveautés
- en exclusivité cette année, le jeux de société primé au 

concours Lepine 2019 
 « Secouriste » (les gestes qui sauvent)
- « La dame en bois » de Thonon les Bains
- l’équipe «  kraeter » venue spécialement d’Aurillac

Nous remercions chaleureusement nos fidèles 
partenaires, toujours aussi plébiscités par le public…    
Truc de Geek / Super Smash Yaute / Spirit Game / Sons 
of Game / Echecs 

                  


                     Grand succès pour la fête des jeux ! 

Ce dimanche 24/11/19, à la Bulle de Douvaine, l’association Douvaine ’ jeux  a rassemblé à 
nouveau tous les passionnés de jeux…

1100  personnes, petits et grands, sont venus découvrir les jeux traditionnels et les nouveautés
— en exclusivité cette année, le jeux de société primé au concours Lepine 2019  
      « Secouriste « ( les gestes qui sauvent ) 
— « La dame en bois « de Thonon les Bains
— l’équipe «  kraeter «  venue spécialement d’Aurillac

Nous remercions chaleureusement  nos fidèles partenaires, toujours aussi plébiscités par le 
public…    Truc de Geek / Super Smash Yaute / Spirit Game / Sons of Game / Echecs 

Cette belle fête ne pourrait avoir lieu sans l’aide précieuse de tous les partenaires de la région, 
nous les remercions vivement.
 Mairie de Douvaine, Office de tourisme, Sou des écoles, Carrefour Market, le Messager, 
ludothèque de Chens sur Léman.
 
Nous vous attendons déjà pour 2020 ! Cette grande fête des jeux revient le dimanche 13/12/2020, 
nous vous attendons nombreux! 

Cette belle fête ne pourrait avoir lieu sans l’aide 
précieuse de tous les partenaires de la région, nous les 
remercions vivement.
Mairie de Douvaine, Office de tourisme, Sou des 
écoles, Carrefour Market, le Messager, ludothèque de 
Chens sur Léman.

Nous vous attendons déjà pour 2020 ! Cette grande fête 
des jeux revient le dimanche 13/12/2020, nous vous 
attendons nombreux !
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Espérance Douvainoise Espérance Douvainoise 

Lucien Gerdil, s’en est alléLucien Gerdil, s’en est allé

b

b

Sur cette fin d’année, l’Espérance 
Douvainoise a travaillé dur 
pour accomplir ses projets 
musicaux et même explorer de 

nouveaux horizons. L’orchestre 
était, comme à son habitude, présent à la cérémonie 
de commémoration du 11 novembre, mais a 
également participé au téléthon et à la passation de 
commandement du Centre de Secours de Douvaine. 
Entre séminaires et répétitions tardives, les musiciens 
ont su s’amuser et se détendre lors d’une journée 
récréative dédiée à la création d’un calendrier 2020 
pour lequel la photographe PhotoFab a immortalisé des 
moments inoubliables . Sainte Cécile , patronne des 
musiciens , a également été dignement fêtée.

L’espérance Douvainoise a clôturé 2019 avec un concert 
un peu inhabituel au programme exigeant. Comme 
depuis plusieurs années, notre directeur Christophe 
Depierre a souhaité mettre à l’honneur un musicien 
soliste et son instrument. Ce dimanche ce fut le tour de 
Sébastien Pigeron, tubiste de renom, qui a interprété 
avec virtuosité un « concertino », accompagné par les 
musiciens de l’Espérance.

La 2ème partie du concert a été assurée par l’Harmonie 
de Bonneville Ayze Vougy, dirigée par Sébastien 
Pigeron, et nous a régalé avec un programme musical 
éclectique.

Nos deux chefs, Christophe et Sébastien, tous deux par 
leurs qualités de meneurs de foule ont permis au public 
de participer concrètement à ce concert par la voix avec 
une pièce contemporaine et surprenante. Sans oublier, 
à l’entracte, la joie de recevoir notre ami le Père Noël 
qui nous a fait l’honneur de chanter accompagné par les 
musiciens.
Trois musiciens de l’harmonie ont été mis à l’honneur 
cette année. D’abord Lucie Clerc qui a reçu la médaille 
des 10 ans de présence sur les rangs. Puis Frédéric 
Gerdil, notre cher Président, pour 40 ans de travail et 
de dévouement sans faille au sein de l’association. Et 
enfin, Tom Duval, 18 ans, trompettiste,  qui a obtenu 
son diplôme de BEM ( Brevet d’Etudes Musicales) qui 
concrétise 10 années d’apprentissage de la musique : 
formation musicale et instrumentale.

Le concert s’est terminé avec un morceau rassemblant 
les deux harmonies et qui a permis de nouveau 
au public de participer en chantant un air qu’ils 
connaissent tous : les Yeux d’Emilie de Joe Dassin.

Nous remercions vivement notre public qui d’année en 
année vient de plus en plus nombreux nous soutenir et 
nous écouter. Nous sommes tous sincèrement touchés 
par votre présence et votre enthousiasme qui nous 
poussent, chaque année, à nous dépasser toujours plus. 
Vous êtes notre principale source de motivation et nous 
sommes ravis de vous partager, chaque année, notre 
passion pour la musique, merci pour tout.

Lucien Gerdil, le sculpteur-paysan, s’en est allé le 29 décembre dernier.

Il s’en est allé retrouver ses animaux préférés, ses champs merveilleux, 
ses scènes d’autrefois, sa forêt enchantée.

Il nous laisse ses œuvres de bois que l’on peut admirer aux Granges de 
Servette, l’été.

Nous sommes heureux d’avoir croisé son chemin et saluons sa 
mémoire.

Association Art & culture de Douvaine et du Chablais 
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b TéléthonTéléthon

Cette année 2019, à Douvaine, plusieurs associations 
et des bénévoles se sont mobilisés pour préparer un 
« Evènement Téléthon » en deux temps.    

Mardi 26 novembre, Douvaine Animations organise la 
traditionnelle soirée théâtre. La troupe « Fun en Bulle » 
présente la pièce « Sale attente » à l’Espace Cinéma. 
Une comédie brillamment interprétée, une salle adaptée 
à ce type de prestation, des spectateurs nombreux : 
toutes les conditions sont remplies pour une belle soirée 
qui a permis la collecte de 1.650 euro au profit du 
Téléthon.

Samedi 30 novembre, grande activité à la bulle !
Des dizaines de bénévoles, membres d’associations 
douvainoises, s’activent pour installer un mini-terrain 
de boules (de 20m de long), des jeux d’adresses,  un 
tremplin sur les marches, un poste de vente de briques 
plastiques, une cage de foot, des planches à colorier, un 
stand de pâtisseries maison, une fontaine au chocolat, 
une machine à pop-corn, une boutique de produits 
dérivés Téléthon, des tombolas, sans oublier une 
buvette.
Dès 15h, petits et grands se retrouvent autour du 
tremplin pour le défi : empiler des briques le plus haut 
possible sur un plan incliné. C’est près de 3.000 briques 
qui seront assemblées pour arriver à la hauteur de 
2m80 ! Un beau record.
Les autres activités amusent et régalent un public 
varié qui apprécie les interventions musicales – 
chorales adultes et enfants, harmonie – et une agréable 
démonstration d’arts martiaux.
En soirée, place au repas « tartiflette » préparé par 
un professionnel, servi par des bénévoles fidèles, 

agrémenté par une prestation endiablée de danse. 
Quelques danseurs se retrouvent sur des musiques 
proposées par un DJ bénévole.

L’évènement du samedi a permis la collecte globale de 
2.850 € au profit de  la recherche médicale. Au total, 
c’est une somme de 4.500 euro qui a été remise AFM-
TELETHON.

Merci à toutes les personnes, associations, collectivités, 
qui, d’une manière ou d’une autre, se sont investies 
pour la réussite de cette belle manifestation.

Rendez-vous en 2020 !

Anne-Marie Berthollet
« Ensemble pour le Téléthon »

« Ensemble pour le 
Téléthon » 
s/c Douvaine Animations
35 Rue du Centre
74140 DOUVAINE
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CarcajouCarcajoub
Maison « ouverte », créée en 2002, dans la lignée des 
Maisons Vertes de Françoise Dolto.

Lieu d’accueil pour les enfants de 0 à 4 ans 
accompagnés d’un adulte.

L’association recherche un ou une bénévole pour 
étoffer son Bureau.
Quels sont les buts de Carcajou ?
✓ Créer un climat convivial et chaleureux pour 

encourager les rencontres, les échanges
✓ Accueillir l‘enfant avec l’adulte qui l’accompagne 

pour favoriser la socialisation précoce, la séparation 
en douceur, l’autonomie et le partage des 
préoccupations quotidiennes ;

✓ Favoriser l’apprentissage de règles simples ;
✓ Prévenir les difficultés que peuvent entraîner 

l’isolement et la solitude ;
✓ Favoriser et satisfaire le besoin de parole des petits et 

des grands.

Carcajou vous accueille
à Douvaine :

24, rue de Genève

à Sciez :
Ancienne crèche
95, av. de l’Eglise

se référer au site www.carcajou.org

Tél. : 04.50.35.65.29 trésorière
                                       
Membre du REAAP, soutenu par la CAF, le Conseil Général, 
La PMI, le Rotary Club Thonon-Léman et les communes :
Douvaine, Massongy, Sciez, Anthy, Ballaison, Chens, Loisin.
Messery, Perrignier. www.carcajou.org 

OUVERTURES :
JOUR HEURE LIEU 

Lundi 09h00 à 12h Douvaine

Mardi 14h30 à 18h Douvaine

Jeudi 1er, 3ème & éventuellement 5ème 09h00 à 12h Sciez

Jeudi 2ème & 4ème 14h30 à 18h Douvaine

Vendredi 09.00 h à 12h Sciez

Samedi 09.00 h à 12h Douvaine

b Le groupe des Alcooliques Anonymes de DouvaineLe groupe des Alcooliques Anonymes de Douvaine
Tous les lundis soirs de l’année, 
depuis 10 ans, le groupe des 
alcooliques anonymes de Douvaine, 
se réunit à 20 heures, dans 
une salle, 1 rue du presbytère.  
Téléphone : 0627242826 ou 
Philippe 0686494301

Les participants, en moyenne une dizaine, tous 
concernés par un problème d’alcool, peuvent partager, 
échanger, en toute confiance et liberté. En A.A. tout 
est suggéré, les membres peuvent prendre ce qui les 
intéresse et laisser tomber le reste. L’anonymat préserve 
la personne, le groupe, chacun essaie aussi de faire 
preuve de bienveillance, de tolérance envers l’autre.

Voici la définition des Alcooliques Anonymes :
Alcooliques Anonymes est une association d’hommes 
et de femmes qui partagent leur expérience, leur force 

et leur espoir, dans le but 
de résoudre leur problème 
commun et d’en aider d’autres 
à se rétablir de l’alcoolisme.

La seule condition requise pour en être membre, 
est un désir d’arrêter de boire. En A.A. il n’y a ni 
cotisation, ni droit d’inscription ; nous nous finançons 
par nos propres contributions.

A.A n’est allié à aucune secte, confession, parti 
politique, organisation ou institution, ne souhaite 
s’engager dans aucune controverse, ne cautionne et ne 
s’oppose à aucune cause.

Notre but primordial est de rester sobre et d’aider 
d’autres alcooliques à parvenir à la sobriété.

En France, il y a environ 600 groupes A.A. avec 7000 
membres.

          Le groupe des Alcooliques Anonymes de Douvaine 

 

Tous les lundis soirs de l’année, depuis 10 ans, le groupe des alcooliques anonymes de Douvaine, se 
réunit à 20 heures, dans une salle, 1 rue du presbytère.  Téléphone : 0627242826 ou Philippe 
0686494301 

Les participants, en moyenne une dizaine, tous concernés par un problème d’alcool, peuvent 
partager, échanger, en toute confiance et liberté. En A.A. tout est suggéré, les membres peuvent 
prendre ce qui les intéresse et laisser tomber le reste. L’anonymat préserve la personne, le groupe, 
chacun essaie aussi de faire preuve de bienveillance, de tolérance envers l’autre. 

Voici la définition des Alcooliques Anonymes : 

Alcooliques Anonymes est une association d’hommes et de femmes qui partagent leur expérience, 
leur force et leur espoir, dans le but de résoudre leur problème commun et d’en aider d’autres à se 
rétablir de l’alcoolisme. 

La seule condition requise pour en être membre, est un désir d’arrêter de boire. En A.A. il n’y a ni 
cotisation, ni droit d’inscription ; nous nous finançons par nos propres contributions. 

A.A n’est allié à aucune secte, confession, parti politique, organisation ou institution, ne souhaite 
s’engager dans aucune controverse, ne cautionne et ne s’oppose à aucune cause. 

Notre but primordial est de rester sobre et d’aider d’autres alcooliques à parvenir à la sobriété. 

           En France, il y a environ 600 groupes A.A. avec 7000 membres. 
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Club de l’Amitié de DouvaineClub de l’Amitié de Douvaine

b

b

Les bénévoles de l'Association pour l'enseignement 
du français et l'alphabétisation (ASFRAL)
reprendront leurs cours hebdomadaires le jeudi 9 
janvier 2020, à l'Espace Associatif et culturel de 
Douvaine (de 14h à 16h).

L'objectif de cette Association créée en 2004 est 
de dispenser bénévolement des cours de français et 
d'alphabétisation à des adultes habitant la commune de 
Douvaine et les communes avoisinantes sans distinction 
de nationalité, d'origine ou de confession. 

Inscription sur place, se présenter simplement le 
jeudi à la bibliothèque de Douvaine dès 14 heures. 
Les cours sont dispensés à l'Espace Associatif et 

culturel de Douvaine (Bibliothèque), salles "Léman"et 
"Voirons"pendant les périodes scolaires. 

L'association a dû faire face le 23 novembre dernier 
au décès subit de Madame Arlette bénévole depuis 
2004. Nous adressons à sa famille nos très sincères 
condoléances. 

Elle sera remplacée par une bénévole,  professeur de 
français à la retraite dès la rentrée scolaire , le 9 janvier 
2020. 

Pour tous renseignements téléphoner au 04 50 94 71 21  
(après 18 heures).

Le 23 Janvier 2020, Salle du Coteau 
à l’Espace de Douvaine, se tiendra la 
prochaine Assemblée Générale du Club 
de l’Amitié de Douvaine.

L’association du Club de l’Amitié de 
Douvaine est une association loi 1901 dont l’objectif est 
l’adhésion de membres retraités, jeunes et moins jeunes, 
en tout cas membres qui n’exercent plus d’activité. Elle 
compte toutefois quelques rares exceptions. En 2019, 
on comptait 126 membres.

L’Association a pour but le soutien moral des membres, 
leurs loisirs, l’animation, la recherche de petites 
activités, de sorties restaurant ou de sorties d’une 
journée. Le Comité organise également des voyages qui 
permettent aux membres de se retrouver une semaine au 
printemps et deux à trois jours en septembre, dans une 

ambiance conviviale, soit dans une de nos belles régions 
françaises ou éventuellement à l’étranger si l’occasion 
nous est donnée. Cette année le Club a visité le Pays 
Basque en Juin et a fait une escapade de 4 jours au 
Nord de l’Italie, en Septembre.

Comme il l’avait déjà fait l’an dernier, Le Père Noël 
est venu nous rendre visite lors de notre après-midi 
récréatif du 5 décembre dernier.

Alors, si vous vous sentez seul (seule) et si vous avez 
l’envie de partager des bons moments conviviaux, 
rendez-vous le 23 janvier 2020. 

L’Assemblée Générale commence à 10h, Salle du 
Coteau à l’Espace de Douvaine.

Edith Colson, Présidente du Club de l’Amitié
Tél : 06.75.80.51.65

 

  

    
 
 
 
 
 
 
 
 

CLUB DE L’AMITIE DE DOUVAINE 
 

Le 23 Janvier 2020, Salle du Coteau à l’Espace de Douvaine, se tiendra la 
prochaine Assemblée Générale du Club de l’Amitié de Douvaine. 
L’association du Club de l’Amitié de Douvaine est une association loi 1901 dont 
l’objectif est l’adhésion de membres retraités, jeunes et moins jeunes, en tout 
cas membres qui n’exercent plus d’activité. Elle compte toutefois quelques rares 
exceptions. En 2019, on comptait 126 membres. 

L’Association a pour but le soutien moral des membres, leurs loisirs, l’animation, 
la recherche de petites activités, de sorties restaurant ou de sorties d’une 
journée. Le Comité organise également des voyages qui permettent aux membres 
de se retrouver une semaine au printemps et deux à trois jours en septembre, 
dans une ambiance conviviale, soit dans une de nos belles régions françaises ou 

éventuellement à l’étranger si l’occasion nous est donnée. Cette année le Club a 

visité le Pays Basque en Juin et a  fait une escapade de 4 jours au Nord de 
l’Italie, en Septembre. 
Comme il l’avait déjà fait l’an dernier, Le Père Noël est venu nous rendre visite 
lors de notre après-midi récréatif du 5 décembre dernier. 
Alors, si vous vous sentez seul (seule) et si  vous avez l’envie de partager des 
bons moments conviviaux, rendez-vous le 23 janvier 2020.  
L’Assemblée Générale commence à 10h, Salle du Coteau à l’Espace de Douvaine. 
 
Edith Colson, Présidente du Club de l’Amitié 
Tél : 06.75.80.51.65 

 

Calendrier Chargé au centre aéré AFR !Calendrier Chargé au centre aéré AFR !b

Séance photo : le 16 novembre dernier, les adhérents 
de l’AFR ont pu se faire photographier en famille, dans 
un joli décor aménagé dans la grande salle du centre! 
Comme l’an dernier, 30 familles et plus de 50 enfants  
ont bénéficié de cette opération gratuite offerte par 
l’AFR,  avec  notre photographe Marlène (« A petits 
pas » à Massongy), qui est fidèle au rendez-vous 
chaque année. Ce sont ainsi de magnifiques portraits en 
version numérique, qui permettent ensuite d’imprimer 
de belles cartes de vœux, portraits encadrés, stickers sur 
le frigo, ou cadeaux pour la famille !…

Fête des jeux : d’anciens partenariats qui perdurent 
et de nouvelles collaborations auront fait cette 
fois encore de cette journée du 24 novembre une 
grande réussite. Nous remercions les forces vives (et 
bénévoles) qui s’unissent autour de Douvaine Jeux et 
de l’AFR pour faire de cette journée un magnifique 
moment de découverte, d’échange et de partage, où les 
associations de passionnés, professionnels du jeu, ceux 
qui viennent prêter main forte , tout comme le public 
accueilli, prennent un vrai plaisir dans cette journée de 
d’amusement ! 

Une fin d’année 2019 riche en évènements !
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Collecte pour le Téléthon : un grand merci aux 
familles qui ont bien voulu contribuer à notre première 
collecte pour le téléthon, quand ils venaient récupérer 
leurs enfants au centre! Pour encourager la générosité, 
nous avons reversé le double de ce qui a été collecté 
à l’association AFM-Téléthon, pour contribuer à la 
recherche contre les maladies génétiques.

Spectacle de Noël : le dernier mercredi avant Noël, 
pour commencer à soupoudrer un peu de bonne humeur 

et sentir le parfum des fêtes qui approche, la compagnie 
As2danse est venue nous présenter «le gang des Pères-
Noël». Les jeunes danseurs ont impressionné par leur 
performance hip-hop en costume rouge et blanc, et 
a fait rire aussi pas moins de 200 personnes venues 
assister à ce spectacle gratuit. Les petits chanceux 
inscrits à l’AFR dans la journée ont même pu profiter 
d’un moment privilégié en dansant avec les artistes 
avant la représentation. 

Et pour ce début d’année 2020 ?

Périscolaire et mercredis récréatifs : durant le troisième 
cycle de l’année 2019/2020 (de janvier à février), les enfants 
s’envoleront à la découverte des mondes du petit prince. 
Dessiner un mouton, s’orienter entre les planètes, savoir prendre 
soin d’une rose, ou simplement apprendre à s’évader à travers 
les pages d’un livre… En bref : tout un programme onirique! Il 
y a encore quelques places pour les mercredis : n’hésitez pas à 
inscrire vos enfants!

Vacances d’Hiver : eh oui, elles arriveront vite ! Vous pourrez 
prendre rendez-vous à partir du 20/01 pour les inscriptions 
des vacances de Février. Grande nouveauté cette année : nous 
proposons un stage de ski pour les 6-13 ans, en partenariat 
avec l’accueil de loisirs de Bons-en-chablais du 2 au 6 mars ! 
les enfants seront répartis en 4 niveaux pour adapter les cours 
en fonction des capacités de chacun, cours dispensés par l’ESF, 
activités neige diverse, et bonne humeur ! Attention, les places 
sont limitées et il y aura un supplément. Renseignements auprès 
de l’accueil de l’AFR.

Nouveaux services : nous proposons désormais  à la vente à 
tous les douvainois les cartes GIA individuelles au prix de 
6,50 euros. Ces cartes bien connues dans la région ouvrent de 
nombreuses réductions sur quantité d’activités loisir, sports, 
etc. Mais également, site à de nombreuses demandes, nous 
proposons désormais à la location notre matériel de petite 
restauration que vous avez pu voir lors des buvettes et petites 
fêtes (machine à pop-corns, machine à barbe-à-papa, machines 
à gaufres allongées), mais aussi nos différentes structures 

gonflables. Peut-être pour vos évènements et 
anniversaires familiaux ? Tout cela est sur RV, 
n’hésitez pas à vous renseigner !

Nous vous souhaitons à tous une excellente 
année 2020 !

AFR (Association Familles Rurales) 
de Douvaine.

Tel : 04 50 94 17 03, 
e-mail : accueil.afr@gmail.com  
et  inscription.afr@gmail.com

Téléchargez les programmes et tarifs sur 
notre site internet : www.afr-douvaine.com

Et suivez-nous également sur facebook :  
www.facebook.com/afr.douvaine
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Grand Bain productionGrand Bain productionb

Semaine des ArtsSemaine des Artsb

Le thème de cette édition « Habiter… »

Habiter sa ville …son corps…son 
espace….son esprit….

Des ateliers sont déjà mis en place avec les écoles 
primaires publiques et l’école privée :
• Création musicale en partenariat avec Château Rouge 

Annemasse : création de bandes sons pour la soirée 
jeune du mardi 12 mai…

• Danse dans la ville…
• Habiter la ville en partenariat avec l’Agglo et le collège
• Création de panneaux de signalisation
• Ateliers philo avec les enfants / café philo avec les 

adultes
• …

Pour le grand public des 
expositions sur l’architecture 
par le biais de photos, 
maquettes…

Des spectacles aux Granges de Servette…

Tout sera dévoilé très prochainement ! Patience !

Nous accueillons toujours les personnes susceptibles de 
nous donner des idées, des coups de mains, des coups de 
pub…

Vous pouvez vous faire connaître auprès de la présidente 
Sylvie NODY au 06 64 85 83 34

La 17ème Semaine des 
Arts aura lieu du 

11 au 17 mai 2020

Après la jolie soirée organisée le 7 décembre dernier avec les 
groupes Ekko et Uptown Lovers, le Grand Bain production 
investit de nouveau la MJC Chablais pour un concert HipHop 
cette fois ci.

Les groupes Blade et Diversgens viendront y présenter 
leurs titres incisifs avec leurs flows percutants. A découvrir 
absolument !

Entrée : 8e plein tarif - 6e tarif réduit
Billetterie à l'office de tourisme et la 
MJC Chabla
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MJCMJCb
JEUNESSE

Secteur jeunes ALJ

Le programme d’animation Janvier – Février – 
Vacances d’hiver 2020 est paru en décembre 2019.

Retrouvez à l’intérieur les stages des vacances :
• Stage Neige, du 24 au 28 février 
 Sortie patinoire, descente en luge, découverte du 

biathlon et randonnée en raquettes.
• Stage Cirque et Djing, du 2 au 6 mars 
 Découverte des arts du cirque et initiation au Djing, 

encadrées par Momo et Julias de l’association 
Yankadiy.

Les mercredis de janvier et février seront consacrés 
à la préparation du carnaval de Douvaine, qui aura 
lieu le dimanche 29 mars 2020. Si vous souhaitez nous 
accompagner dans ce projet et partager un moment 
convivial, n’hésitez pas à apporter vos idées et nous 
rejoindre lors du défilé. 

Pour les ados (12 ans et +), nous organisons un week-
end neige, à la Chapelle d’Abondance, les 25 et 
26 janvier 2020. Au programme : yooner et rando 
raquettes. Les jeunes prépareront ensemble le reste de 
leur week-end lors d’une soirée à la MJC.

Les inscriptions qui ont débuté le samedi 14 
décembre restent ouvertes tant qu’il reste de la 
place. 

Vous pouvez retrouver le programme complet sur le site 
internet de la MJC Chablais, rubrique secteur Jeunes – 
ALJ.

N’hésitez pas à contacter l’équipe d’animation pour 
plus de renseignements.

CULTURE
Spectacle 

très jeune public

Mercredi 
"Le jour de tous les 
possibles"
Compagnie Les 
Strapontins

Mercredi 19 février 
2020 // 16h00
Salle des fêtes de 
Ballaison
  

Petit Rond et Grand Carré sont les 2 personnages d’une 
histoire d’amitié et de disputes, de réconciliation et 
d’entraide. 
Origami, film d’animation, masques et chansons 
mimées s’entremêlent joyeusement.
Petites magies et surprises éphémères sont donc 
invitées à la table de jeux ! 
De 6 mois à 6 ans

Stages et ateliers

Cette année, la MJC vous permet de découvrir un 
certain nombre de disciplines à travers des stages et des 
ateliers parents – enfants et adultes. 
Voici les dates et thématiques des futurs stages :

• Stage "philozen" parents-enfants : samedi 11 
janvier 2020 de 10h à 12h au Méli-Mélo à Bons en 
Chablais. Animé par Sandra Desjacques et Armelle 
Klipfel.

• Stage Qi Gong adultes : samedi 11 janvier 2020 de 
9h à 12h à la MJC de Douvaine. Animé par Pascale 
Leafe. 

• Atelier danse parents-enfants : samedi 18 janvier 
2020 de 10h à 11h30 à la MJC de Douvaine. Animé 
par Estel Loosli.

 
• Atelier art-plastique parents-enfants : samedi 1er 

février 2020 de 9h30 à 12h à la MJC de Douvaine. 
Animé par Céline Ohannessian.

 
• Stage danse africaine parents-enfants : samedi 8 

février 2020  de 10h à 12h à la MJC de Douvaine. 
Animé par l'association Yankadiy.

DIVERS
Tournoi de judo

Samedi 21 mars 2020 
à la Bulle 
La MJC organise 
la 10ème édition du 
tournoi de judo 
« Coupe d’Europe 
du Léman » pour les 
poussins et poussines. 
Ce tournoi est ouvert 
aux différents clubs du 
territoire haut savoyard, 
des départements limitrophes et de la Suisse voisine.
Si vous souhaitez vous investir dans l'organisation de ce 
tournoi, n'hésitez pas à nous le faire savoir !
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Cette année le chœur engage un travail avec l’ensemble 
instrumental « Ad Libitum » de Chambéry. Ce projet 
de grande envergure nous permettra de nous produire 
à Chambéry, Lyon, Aix les Bains…mais aussi dans le 
Chablais !

Afin de pouvoir financer ce projet nous organisons un 
« Karaoké de la Saint Valentin » à la salle du coteau à 
Douvaine le 14 février 2020.

Le chœur d’enfants Kiddi’Jazz a participé au Téléthon le 
30 novembre et sera en concert avec le chœur du CCAS 
« Si on chantait… ! » le 30 mars à la salle du coteau. Il est 
encore temps de rejoindre le groupe. Les répétitions ont lieu 
une semaine sur 2 le lundi de 17h à 18h30 (les semaines 
paires). Le chœur est ouvert aux enfants à partir du CE1 
et l’adhésion annuelle est de 55€. Le programme est bien 
sûr Jazz mais aussi Pop, Blues…et comme les années 
précédentes, les enfants chantent en chœur, en solo, avec ou 
sans micro…

Vous aurez la chance de les entendre à l’occasion du 
Karaoké du 14 février.

 

 

 

 

 

 

 

 

Association DoubleX 

Cette année le chœur engage un travail avec l’ensemble instrumental « Ad Libitum » de Chambéry. 
Ce projet de grande envergure nous permettra de nous produire à Chambéry, Lyon, Aix les 
Bains…mais aussi dans le Chablais ! 

Afin de pouvoir financer ce projet nous organisons un « Karaoké de la Saint Valentin » à la salle du 
coteau à Douvaine le 14 février 2020. 

Le chœur d’enfants Kiddi’Jazz a participé au Téléthon le 30 novembre et sera en concert avec 
le chœur du CCAS « Si on chantait… ! » le 30 mars à la salle du coteau. Il est encore temps de 
rejoindre le groupe. Les répétitions ont lieu une semaine sur 2 le lundi de 17h à 18h30 (les 
semaines paires). Le chœur est ouvert aux enfants à partir du CE1 et l’adhésion annuelle est 
de 55€. Le programme est bien sûr Jazz mais aussi Pop, Blues…et comme les années 
précédentes, les enfants chantent en chœur, en solo, avec ou sans micro… 

Vous aurez la chance de les entendre à l’occasion du Karaoké du 14 février 

Vous pouvez suivre nos activités : 

  doublexensemblevocalfeminin  associationdoublex@orange.fr       06 64 85 83 34  
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Association DoubleXAssociation DoubleXb

Vous pouvez suivre nos activités :
doublexensemblevocalfeminin       associationdoublex@orange.fr       06 64 85 83 34

Palestine en VuePalestine en Vueb
Le 4 février, au cinéma de l’ESPACE, ne manquez 
pas ce film : « Le Char et l’Olivier ». Il s’agit d’un 
récit historique faisant intervenir des journalistes,  des 
historiens et des personnalités fortement impliquées 
dans les évènements.

Parmi eux, ces deux grands exilés que sont Leila 
SHAID, ancienne déléguée de la Palestine en France 
et en Europe, et Elias SAMBAR, écrivain et actuel 
délégué à l’UNESCO.

Le but de ce film est de rétablir les vérités 
fondamentales sur l’origine de ce qu’il est convenu de 
nommer : le conflit israélo-palestinien.

Ce conflit dure encore, dans une situation devenue 
tragique pour le peuple palestinien, dont  la terre  
disparaît peu à peu sous l’occupation israélienne. Cela 
ne nous interpelle-t-il pas ?

Connaître l’histoire permet de se débarrasser des 
clichés communiqués par ceux qui ont intérêt à en 
cacher le véritable déroulement.
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Jérémie Dervillez responsable du club de Hapkido JJK 
est partie en Corée avec deux élèves, Bruno et Valentin. 
Ils ont participé aux Word Martial Arts Masterships, 
Jérémie à obtenue le bronze en combat - 70 kg et 
valentin a eu l’argent en self défense féminine entant 
que partenaire de Julie élève sur Genève. Bruno et 
Valentin ont combattus également en - 80 kg.

Cette compétition internationale d’arts martiaux qui a 
eu lieu début septembre à Chungju, dans le centre de 
la Corée du Sud, a réuni 4.000 participants et officiels 
de 100 pays. Des artistes martiaux de premier plan du 
monde entier étaient présents. 

Ils ont également profité du voyage pour effectuer un 
stage intensif sous la direction du Grand Maitre Lee 
Chang Soo 9ème Dan et directeur technique mondiale et 
on passer un examen de Dan.

Jérémie a réussi son 2ème Dan et Bruno a obtenu la 
ceinture noire après un gros passage devant plusieurs 
Masters Coréen et Européen. 

Le hapkido jin jung kwan est un art martial coréen basé 
sur une self-défense dynamique, réaliste et efficace. 
Très complet nous retrouvons des clès, coups de pied, 
projections, chutes…

Hapkido : Des Douvainois Médaillés en CoréeHapkido : Des Douvainois Médaillés en Coréeb

Le club de Douvaine est composé de 3 sections : un 
groupe enfant (CP-CM2) / ados (collégiens) et adultes 
dès 15 ans.

Contact : Jérémie 2ème Dan JJK +33608495042 – 
hapkidojjk.douvaineoho.com
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Fun en BulleFun en Bulleb
"Ca y est ! La guerre est finie !" pour paraphraser Pierre FAVRE l'auteur de 
la trilogie sur la guerre de 14-18 vécue par les habitants du petit village de 
Massongy, dont son père et ses deux oncles. 

Depuis 2013 nous vivions avec eux et le 2 novembre à Boëge, nous avons vécu 
la dernière non sans un gros pincement au coeur !

Mais Fun en Bulle a un autre projet, il s'agit de l'adaptation par Laurence-Anne 
NOSJEAN d'un roman de Charles-Ferdinand RAMUZ, "Si le soleil ne revenait 
pas" mis en scène par Jean-Luc Felgeirolle. 

Dans un hameau du valais suisse, adossé à la montagne, le soleil n’est pas 
directement visible, caché par les crêtes, d’octobre à avril. Cet hiver-là, 
Anzevui, le vieux guérisseur, un peu sorcier, consulte un vieux livre et annonce 
que le soleil s’éteindra au printemps. Il faut dire que des signes sont là, de la 
guerre d’Espagne à une météo exceptionnelle. La menace de mort qui plane 
dans la petite communauté va bouleverser le comportement de ses membres. 
Certains cèdent à la panique, d’autres font des réserves et les jeunes gens se 
moquent du vieillard. Seule, Isabelle va se dresser contre la fatalité.

Et notre autre pièce Sale attente de Franck Didier poursuit sa carrière. Nous 
avons eu le plaisir de la jouer pour les douvainois en faveur du téléthon. Nous 
continuerons de la jouer en 2020.

Fun en Bulle poursuit sa route et nous recherchons toujours des techniciens, et 
des jeunes comédiens de 20 à 30 ans pour notre nouvelle pièce. Alors, que vous 
ayez déjà joué ou non, si le théâtre vous attire, vous êtes les bienvenus !

Notre site : https://www.funenbulle.fr

le club de douvaine est qualifié pour le second tour au championnat départemental des associations sportives 
divisions 3 et 4 après sa victoire contre Thônes 2.

La Boule DouvainoiseLa Boule Douvainoiseb
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Etoile Sportive Douvaine-LoisinEtoile Sportive Douvaine-Loisinb
Après son introduction la saison dernière, le club 
poursuit son passage à la licence dématérialisée pour 
gérer les inscriptions. Parallèlement, le paiement en 
ligne de la cotisation a aussi fortement progressé. 

L’utilisation des nouvelles installations sportives a 
été l’événement de la rentrée. Merci à la municipalité 
douvainoise pour ce très bel équipement. L’utilisation 
de l’éclairage, homologué par la Fédération, permettra 
le déroulement des matchs en nocturne, élargissant 
ainsi la durée  de disponibilité  des installations. 
Malgré tout, l’utilisation du terrain de Loisin reste 
indispensable. 

Pour Stéphane Burnier, responsable sportif, le bilan 
apparaît satisfaisant à mi-saison.

Chez les garçons, les Seniors1, nouvellement promus, 
ont bien intégré leur nouvelle catégorie et restent bien 
placés pour la deuxième partie du championnat malgré 
un effectif limité. Les Seniors2 sont quant à eux montés 
en puissance lorsque l’effectif s’est étoffé et s’efforcent 
de pratiquer un bon football.  L’équipe U20, parfois 
privée d’éléments jouant en Seniors, effectue un bon 
championnat. Les U17 ont balayé toutes les inquiétudes 
du début de saison : l’arrivée de nouveaux joueurs et les 
efforts consentis à l’entraînement les ont conduits à la 
1ère place de leur poule. 

Le groupe U15 fait preuve de beaucoup de sérieux et 
d’application. Son effectif conséquent permet une 
régularité de performances qui les hisse à la 2ème place 
du classement. Les progrès techniques sont notables 
chez les U13 et le Foot Animation (U7, U9, U11) qui 
participe le samedi matin aux plateaux du District.

Chez les filles, les objectifs sont élevés : les Seniors 
(photo) et les U18 visent la 1ère place en championnat 
et sont toujours qualifiées en Coupe de District. Les 
U18 sont particulièrement impressionnantes avec 
plus de 100 buts marqués lors de leurs 10 victoires. 
En reconstruction en début de saison, le groupe U15 
dévoile progressivement un fort potentiel annonciateur 
d’un avenir serein.

Le foot féminin se développe progressivement chez les 
plus jeunes jusqu’aux U7 et se pratique en mixité et en 
toute harmonie avec les garçons.

Diogo Lopez da Cruz a réussi son examen de Jeune 
Arbitre et représente le club au côté de Paulo Moreira, 
arbitre Senior.

Plusieurs parents se sont investis dans le rôle 
d’éducateur pour encadrer les nombreux jeunes de 
l’Ecole de Football. Pour le plus grand bonheur du club, 
7 d’entre eux se sont inscrits aux sessions de formation 
du District. Le soutien des parents reste également 
primordial pour les déplacements, les réceptions 
d’après-match et pour les manifestations organisées par 
le club. 

L’activité périscolaire affiche complet. Elle se déroule 
les jours d'école de 16 h à 17 h au stade ou sous la 
Bulle en cas d’intempéries. 

Le soutien des communes de Douvaine et de Loisin 
et de leurs services techniques permet à tous de 
s’entraîner dans les meilleures conditions possibles.

La présidente Nelly Belli et son comité vont profiter de 
la trêve hivernale pour préparer les manifestations de 
2020 :
• Dimanche  29 mars : participation au Carnaval
• Samedi 4 avril : Loto Géant
• Jeudi de l’Ascension 21 mai : 42ème Tournoi des 

Jeunes- Mémorial Adrien Tourez
• 4 ou 5 juillet : Vide-greniers

Toutes les personnes désirant participer à la vie du 
club comme dirigeants, éducateurs, accompagnateurs 
d’équipe, arbitres ou joueurs sont les bienvenues.

Contacts : mail : 504350@laurafoot.org
Tél. 06 13 91 90 94 ou 04 50 94 00 39

Toute l’actualité du club sur sa page Facebook
Site : http://esdouvaine-loisin.fr
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TennisTennis

Comment être et rester zen en 2020 ? Comment être et rester zen en 2020 ? 

b

b

La composition du bureau du club a évolué.
Le comité a décidé, à l'unanimité, d’élire deux co-
présidents : Raphaël LEHAIRE et Nicolas BORDE. 
Nous tenons à remercier Philippe CAT pour son 
investissement au sein du club durant toutes ces 
années de présidence. Ce changement de statut ne 
change en rien l’implication de ce dernier dans la vie 
de notre association. Dorénavant, Gaëlle MILLIQUET 
KRESS occupera la fonction de trésorière et Sabine 
RAIMONDI de secrétaire générale, toutes deux élues à 
l'unanimité. 
Concernant l’avancement du projet des courts, les 
nouvelles sont positives ! En effet, début décembre 
2019, l’étude des sols était en cours et deux avant-
projets étaient en train d’être établis par le cabinet 
d’architecte sélectionné par la mairie suite à un appel 
d’offres lancé cet été (Archigone). Le projet final reste 
à être validé mais la construction de 2 terrains couverts 
ainsi que la réfection de tous les courts extérieurs est 
acquise pour le printemps prochain. Le choix de la 
surface des terrains couverts n’est pas encore acté mais 
le club penche pour du « Green Set » ou du « Rebound 
Ace ». Le budget se situe aux alentours de 850 000€. 
Une commission animation a revu le jour afin de 
dynamiser la vie du club à travers l’organisation de 
différentes soirées/journées festives (4 par an) et d’aider 
à sa gestion. 
Une commission jeune a aussi été mise en place cette 
année afin d’aider l’encadrement des tournois jeunes 
(arbitrage...) et l’organisation des évènements du club. 
Côté sportif, deux phases internes d’ARA MATCH 
TOUR ont été organisées cet automne : un de niveau 
vert et l’autre de niveau orange. Ce format concerne 

L’année 2019 fut une année riche en 
changements pour le TC Douvaine.

les enfants de moins de 10 ans du club. Les vainqueurs 
de chaque club se rencontreront ensuite en phases 
finales départementales. Bravo à Raphaël POTTIER 
vainqueur en orange et Nathan BRACHET vainqueur 
en vert. Chez les filles, les qualifiées pour la phase 
départementale sont, en orange, Kayla RICHARD et en 
vert, Rose MOREL. Le club leur souhaite le meilleur 
pour la prochaine étape ! 
Par ailleurs, cet automne se sont déroulés différents 
championnats.
Les équipes seniors ont obtenus d’honorables résultats :
- +35 femmes : Les douvainoises terminent à la 5ème 

place d’une poule relevée.
- +35 hommes : Ils assurent leur maintien en se plaçant 

à la 3ème place de leur poule.
- +45 hommes : Un maintien en Ligue 1 acquis lors de 

l’ultime journée !
- Équipe mixte : Nos douvainois(es) terminent 1ers de 

leur poule mais se sont malheureusement inclinés en 
1/2 finale.

Quant à l’équipe 15-18 ans garçons, elle a terminé sa 
poule à une belle deuxième place. 
Le TCD souhaite remercier le travail fait par les 
enseignants, les bénévoles et les parents au sein du club. 
L’ensemble du TC Douvaine vous souhaite une 
merveilleuse et heureuse année 2020 !

Avec le développement de nouveaux maux dans notre société, certains méthodes ancestrales 
visant au bien être et à l’harmonie de l’esprit et du corps, resurgissent ou se démocratisent.

Les pratiques corporelles de santé de l’association Yin Yang du Léman s’inscrivent dans cette 
dé-marche. Pour votre mieux vivre, Dominique Paquignon vous propose d’aller à la rencontre 
de ces méthodes énergétiques, accessibles et ouvertes à tous.

Bols Chantants Tibétains
•  Découverte de la pratique du bol 
tibétain : Dimanche  26 Janvier 2020 de 
10h à 15h30      

Reiki Usui Traditionnel 
•  Formation Reiki 1er degré « Shoden » 
week-end du 22/23 Février 2020

Pour tous renseignements et inscriptions :

Dominique Paquignon - Enseignante de Qi gong, 
Bols chantants tibétains, Reïki Usui 

0674232262 - 0963277563 - dominique.
paquigong@orange.fr

www.qigong-reiki-haute-savoie.fr
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La paroisse St Jean BaptisteLa paroisse St Jean Baptiste

Prochain bulletinProchain bulletin

b

b

Une cure de jouvence qui se poursuit

Initialement prévu jusqu’en janvier, les travaux dans 
l’église et se poursuivront jusque mi-avril 2020. Il a 
en effet été décidé d’effectuer des travaux nécessaires 
complémentaires  pendant que le bâtiment est hors 
d’usage – ce qui a nécessité des semaines de travail.
Après le changement de la totalité du câblage 
électrique, l'installation des luminaires est imminente. 
Des travaux de ragréage des murs sont entrepris ainsi 
que leur doublage. 
Puis, ce sera le temps de peindre les 1200 mètres carrés 
de surface de ce bâtiment.

Pour rappel, depuis le début des travaux, chaque mois, 
une messe est célébrée dans la chapelle St François, à 
Aubonne.

La paroisse a choisi ses priorités 
pour l’année à venir

Si la célébration des sacrements reste un point essentiel, 
d’autres formes de rencontres voient le jour : temps 
mensuel d’adoration, fraternité missionnaire autour 
des textes bibliques, café –goûter –accueil, pèlerinage, 
visite de personne isolée ou malade. 

Tous les renseignements se retrouvent sur le site   
www.diocese-annecy.fr/st-jean-baptiste 

Pâques déjà tout proche

Les hasards du calendrier font, qu’à peine les bougies 
s’éteignent, il nous faut penser Pâques.

Le 26 février 2020, célébrations du Mercredi des 
Cendres, début des quarante jours de Carême, qui 
mènent les Chrétiens à Pâques. La célébration de 15h, 
dans la chapelle d’Aubonne, est adaptée à un public 
familial. Une autre est célébrée à 20h dans l’église de 
Sciez.

L’église en travaux.

Une année pour aller plus loin, regarder autrement, 
rêver d’ailleurs, écrire de nouvelles histoires, 
changer d’avis, souffler un instant, goûter aux plaisirs 
simples et savourer chaque instant.
 Bonne année 2020 !

Bulletin Douvaine 
Janvier 2020. 
 
Logo paroisse 
1 photo légende : l’église en travaux. 
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Les hasards du calendrier font, qu’à peine les bougies s’éteignent, il nous faut 
penser Pâques. 

La date de parution du prochain bulletin 
municipal reste à définir.

En effet les élections ayant lieu les 15 et 22 
mars, la publication est reportée à une date 
ultérieure et sera réalisée par la nouvelle 
équipe qui sera en place.
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DOUVAINE, Votre Ville

L’intermezzo

Ouverture de 
l’enquête publique pour 

le Plan loca
l d’urbanisme du Bas-ChablaisN°17 // Novembre 2019 // bulletiN iNtermédiaire d’iNformatioN

L’arrêté du 4/10/2019 de M. le Président de la Communauté 

d’agglomération de Thonon-les-Bains prescrit l’ouverture 

de l’enquête publique pour le PLUi du Bas-Chablais 

couvrant les territoires des communes d’Anthy-sur-

Léman, Ballaison, Bons-en-Chablais, Brenthonne, Chens-

sur-Léman, Douvaine, Excenevex, Fessy, Loisin, Lully, 

Margencel, Massongy, Messery, Nernier, Sciez-sur-Léman, 

Veigy-Foncenex et Yvoire.

L’enquête se déroulera du 4 novembre 2019 au  

6 décembre 2019.

Les permanences des 5 commissaires enquêteurs désignés 

par M. le Président du Tribunal Administratif de Grenoble 

sont réparties sur les 17 communes ainsi qu’au siège de 

Thonon agglomération. 

Pour Douvaine, celles-ci auront lieu à la mairie les :

• Mercredi 6 novembre 2019 de 14h00 à 17h00

• Samedi 16novembre de 9h00 à 12h00

• Vendredi 22 novembre de 16h00 à 19h00

• Mardi 3 décembre de 9h00 à 12h00

Le public pourra questionner les commissaires enquêteurs 

sur une commune du PLUi autre que celle où se tiendra 

ladite permanence. 

Durant l’enquête publique, un exemplaire complet du 

dossier d’enquête sous format papier sera à disposition 

du public aux horaires habituels d’ouverture et également 

consultable sur ordinateur sur le site internet de Thonon 

Agglomération à l’adresse suivante :

https://www.thononagglo.fr/114-bas-chablais-elaboration-

du-plui.htm soit directement sur le lien de registre 

dématérialisé : https://www.registre-dematerialise.fr/1543. 

Ces liens sont par ailleurs disponibles depuis le site internet 

de la ville de Douvaine à la rubrique « Urbanisme ».

bb

Vous l’aurez sans doute vu, les travaux ont commencé dans 

le jardin de la villa du Cèdre, au cœur de Douvaine.

Les engins de chantier sont entrés en action au mois 

d’octobre pour préparer le terrain (drainage, canalisations, 

éclairage, cheminements piétons) avant les plantations qui 

sont maintenant en cours.

Les buis et le houx ont été transplantés derrière le château 

de Chilly où nous espérons qu’ils se plairont. Ils laissent la 

place à la roseraie, au jardin des simples, aux espaces en 

herbe et aux jeux pour enfants qui seront mis en place ces 

prochaines semaines.

Ces travaux, d’un montant de 220 000e bénéficient d’un 

fonds de concours de l’Agglo de 50 000e

Le jardin sera ouvert au public au printemps 

Le Maire, Jean-François Baud
bbLes travaux d

ans le jardin
 de la villa 

du Cèdre

La traditionnelle cérémonie des vœux du Maire se 

tiendra le jeudi 9 Janvier 2020 à 19h30 à la salle du 

Coteau à l’EAC

Ce seront les derniers vœux de Monsieur Jean-François 

Baud maire de Douvaine depuis 2008 et élu depuis 1989.

Une collation traditionnelle sera ensuite offerte au public.

bbVœux du Maire Repas des ainés :

Petit rappel, il est fixé au dimanche 08 décembre, à la salle 

du Coteau.

Les invitations seront envoyées dans le courant du mois de 

novembre.

N’oubliez pas de réserver cette date dans vos agendas.

Michelle GONNET, Adjointe à l’Action Sociale

bbCCAS

Val des Usses 2014
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N°16 // Mai 2019 // BulletiN D’iNforMatioN

t 77



NOM - PRENOMS DATE DU 
DECES LIEU DU DECES AGE

LOOSLI Roger 25/07/2019 ANNEMASSE 75 ans

GENOUD Adrien 21/09/2019 LYON 28 ans

DECES

NAISSANCES

NOM - PRENOMS DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE

ALMOND DE WILLY Nina 28/06/2019 CONTAMINE SUR ARVE

HENRY Théodore, Kamsiyochukwu, Auguste 25/07/2019 ANNEMASSE

MERCIER Maël, Anthony 19/07/2019 THONON-LES-BAINS

KATO Luca 08/08/2019 THONON-LES-BAINS

GIRAULT Roméo, Mickaël 11/08/2019 ANNEMASSE

MEZRIGUI Sami, Youssef 16/08/2019 THONON-LES-BAINS

DELAUNAY Lemmy, Guy, Laurent, Arnold 17/08/2019 ANNECY

ORTIZ Eliott, Jyraia 19/08/2019 THONON-LES-BAINS

AMERY Naël, Adam 30/08/2019 THONON-LES-BAINS

JEANNIN Valentine, Maryse, Florence 06/09/2019 CONTAMINE SUR ARVE

COCHET Timothée, Ivan, Pierrot 19/09/2019 DOUVAINE

RONDEAU Liam 22/09/2019 THONON-LES-BAINS

JIMENEZ GAMPER Nerea 26/09/2019 CONTAMINE SUR ARVE

LEBOIDRE  
Augustin, Thierry, Gérard, Renet 11/10/2019 THONON-LES-BAINS

BOCCARD Clémence, Rose, Marie 21/11/2019 THONON-LES-BAINS

CONAN Lenny 02/12/2019 ANNEMASSE

BRANCHE Hélène 01/12/2019 CONTAMINE SUR ARVE

L'Etat CivilL'Etat Civilb

NOM - PRENOMS DATE DU MARIAGE

ALGARRA Guillaume et SUPPO Charlène 28/09/2019

MARIAGES
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Les Infos entreprisesLes Infos entreprisesb

P.35

Christel Perréard, une fleuriste 
passionnée et créative, vous 
accueille dans sa nouvelle 
boutique au centre Domino 
à Douvaine. Les fleurs c'est 
toute sa vie... vous trouverez 
forcément votre bonheur et à 
tous les prix. 

Ouverture du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 
à 19h00.

Réflexologie Faciale (Dien Chan), 
Auriculaire, Plantaire, Palmaire

Soin énergétique Reïki
Iridologie

Soins & Réflexologie
Cabinet de réflexologie combinée à Douvaine

Estelle COLOMBAT
~ Réflexologue - Energéticienne ~

Uniquement sur RDV
14 Rue du Temple // 74140 Douvaine // 07.66.34.36.45

https://soinreflex.fr

t 77



Mairie de DOUVAINE
place de l’Hôtel de Ville - 74140 Douvaine
Tél. 04 50 94 00 37 - fax 04 50 94 25 09
www.douvaine.fr - mairie@ville-douvaine.fr

Horaires d’ouverture de la mairie :
• Du lundi au mercredi : 8h30/12h et 13h30/17h 
• Le jeudi : 13h30/17h
• Le vendredi : 8h30/12h et 13h30 16h30
• Le samedi : 9h/12h

Responsable communication/information : Claire Chuinard - Responsable publication : JF Baud 
Photos : Mairie de Douvaine ; Fotolia.com - Tirage : N° 18 - Janvier 2020 - Bulletin d’information édité par la commune 
de Douvaine. 3800 exemplaires - Renseignements en mairie.
Graphisme : Altitude Communication, 74600 Seynod - 04 50 69 83 30
Impression : Annecy Impression - 04 50 69 12 39 - Imprim'Vert

Vous êtes une ASSOCIATION,
Vous êtes une ENTREPRISE NOUVELLEMENT 

INSTALLÉE SUR DOUVAINE,
VOUS SOUHAITEZ COMMUNIQUER UNE 

INFORMATION DANS LE BULLETIN. 

       

en passant par notre responsable 
du site communal, 

Madame Fabienne Marin 
par tél. au 04 50 94 00 37 ou par mail 

fabi.marin@ville-douvaine.fr

Envoyez votre demande à 
Claire CHUINARD, 
adjointe à l’Information

DÉCHÈTERIE D'ARTANGY
Téléphone : 04.50.94.24.52
Horaires d'ouverture d’hiver du 1er Octobre au 31 Mars

• Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi et samedi 
 de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h00
• Fermée le jeudi et le dimanche


