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La situation est exceptionnelle et particulièrement 
difficile, et pourtant les vaccins arrivent ! Il faut 
normalement plusieurs années, voire plusieurs 
dizaines d’années pour réussir un vaccin et voilà 
qu’en moins d’un an ils commencent à être livrés 
sur nos territoires. C’est une performance ! Bravo et 
Merci à la science et à tous ceux qui se battent sans 
relâche contre cette pandémie séculaire. 
Nous avons besoin de toutes nos forces et de toute 
notre vigilance pour faire face à ce virus et ses 
nombreux et dangereux variants. 

Je souhaite tout d’abord adresser toute ma sympathie 
à ceux qui ont été frappés par la maladie ou le 
décès d’un proche. Dans notre commune, nous 
avons perdu cette année écoulée plusieurs « Figures 
douvainoises ». Nous sommes de tout cœur avec leur 
famille et leurs amis.

Aujourd’hui chacun respecte scrupuleusement les 
gestes-barrières indispensables pour la sauvegarde 
des vies et de notre économie. Dans les commerces 
qui ont pu rouvrir chacun fait le maximum afin d’éviter 
la propagation du virus. 
A la mairie, dans les écoles, à la crèche, partout sur 
la commune l’ensemble des services municipaux, les 
agents, les professeurs des écoles, les animateurs sont 
également vigilants et rigoureux sur les procédures 
sanitaires et l’organisation des journées. 
En cette fin d’année 2020 votre municipalité a 
proposé et aidé à la mise en place de différents 
tests de dépistage sur plusieurs sites de la commune. 
Aujourd’hui, nous sommes prêts à participer à la 
campagne de vaccination dès que possible. Elle se 
déploie progressivement sur le territoire (cf article p9).

En ces temps bien perturbés Douvaine ne baisse 
pas la garde, un grand Merci à Tous !

Madame, Monsieur, 
Chères Douvainoises, chers Douvainois,
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Tout en restant en alerte sur les besoins sanitaires et à 
l’écoute des problématiques sociales et économiques 
votre Municipalité garde le cap dans l’action. Voici 
quelques-uns des projets pour 2021 qui avancent et 
prennent forme :
• La Maison de santé pluridisciplinaire suit le 

calendrier prévu. Nous en sommes à la pose des 
fenêtres et des portes. Les artisans pourront ensuite 
travailler à l’intérieur dans de meilleures conditions.

• Les travaux de la vidéo protection sous l’égide de 
l’Agglo sont annoncés pour ce printemps. Nous 
disposerons d’un dispositif sur l’ensemble de la 
commune qui permettra le suivi des véhicules sur les 
grands axes et la surveillance des bâtiments et lieux 
publics. 

• Nous allons, avec l’aide du Syane (syndicat 
d’électricité), réaliser un état des lieux de nos 
bâtiments communaux sur le plan énergétique. A 
partir de ce bilan des solutions seront préconisées 
pour réduire les déperditions d’énergie et les 
dépenses de chauffage.

• Coté façade de la mairie, nous allons terminer 
le remplacement des fenêtres et portes par des 
huisseries isolantes.

• Les Tennis, les 3 courts extérieurs ont été remis à 
neuf. Quelques finitions nécessitant qu’il ne fasse 
pas trop froid seront rapidement mises en œuvre.

• Les travaux du barreau de la Barque, qui relie la 
route de Genève à l’avenue du Lac, débuteront 
à l’été. Pour mémoire, ce projet, inscrit dans les 
documents d’urbanisme depuis très longtemps, vise 
à mieux desservir les quartiers nord-est de Douvaine.

• Les travaux d’Aubonne pour la sécurisation 
et l’aménagement de la traversée du hameau 
reprendront au printemps pour s’achever avant l’été.

• Le projet de nouvelle bibliothèque/médiathèque 
associée à une ludothèque et à un Espace France 
Service doit démarrer dans le courant de cette 
année. Il sera réalisé près de la Mairie, à côté 
du petit square. Ce projet nécessite un concours 
d’architectes et, pour le suivi de l’ensemble nous 
serons accompagnés par un bureau d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage.

Cette liste n’est bien entendu pas exhaustive. D’autres 
réalisations viendront en matière d’équipements 
complémentaires sur les voies (aménagement, 
sécurisation) et de travaux dans les bâtiments 
communaux, par exemple, et tout en respectant les 
contraintes budgétaires.

Du côté de l’Agglomération de Thonon, les projets 
qui auront des incidences majeures pour Douvaine 
sont, pour 2021 :
• La finalisation des études sur la piscine, et d’un 

gymnase (qui viendra remplacer l’actuel qui a 

40 ans et atteint ses limites) avec les schémas de 
circulation autour de ce nouvel équipement.

• L’avancée du projet du BHNS (Bus à Haut Niveau 
de Service) qui va entrer dans une phase plus 
concrète d’achats de terrains pour les voies en site 
propres entre les villages.

• Dernière minute : Face aux difficultés rencontrées 
par la commune de Bons en Chablais pour 
accueillir le lycée, la ville de Douvaine, avec 
l’Agglomération de Thonon, est amenée à se re-
questionner sur ses possibilités d’accueillir cet 
équipement indispensable pour notre territoire.

Je voudrais rappeler notre soutien à l’ensemble des 
commerces qui sont fortement impactés par cette 
pandémie. Pour les Commerces et les Restaurants 
Bars qui n’ont pas pu rouvrir un « groupement de 
commerces » s’est constitué à l’automne dernier (voir 
l’article p5). Nous invitons tous les Douvainois à faire 
appel à eux le plus possible et à utiliser le « clic et 
collecte » et la livraison à domicile quand elle est mise 
en place par les restaurateurs. (cf article p29)
Pour les associations qui n’ont pas pu poursuivre leurs 
activités nous sommes et serons à leurs côtés pour 
leur permettre de repartir dès que cela sera possible. 
Pour celles qui, depuis le début de l’épidémie, font 
le maximum pour assurer les services rendus à la 
population dans le domaine de l’enfance, de la 
jeunesse, de la culture et de la solidarité nous les 
remercions chaleureusement et sommes en lien avec 
elles pour soutenir leur travail.
Enfin, n’oubliez pas de mettre « Douvaine dans votre 
poche » en téléchargeant l’application Illiwap (article 
p11). Vous y trouverez toutes des informations utiles et 
immédiates sur notre ville

Vous le voyez, pour Douvaine, l’année 2021 sera 
solidaire et constructive. 

L’équipe municipale se joint à moi pour souhaiter le 
meilleur à chacune et chacun.  
Que 2021 soit une année pleine d’énergie et de 
douceur, l’année où nous pourrons nous retrouver 
librement entre amis et en famille, l’année où le plaisir 
d’avoir des projets sera redevenu possible.

« Il est grand temps de rallumer les étoiles » disait le 
poète Guillaume Apollinaire.

Alors je nous souhaite une année 2021 lumineuse !
       

Claire Chuinard, Maire
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L’esprit de Noël s’est emparé de Douvaine en décembre dernier…L’esprit de Noël s’est emparé de Douvaine en décembre dernier…

Durant le mois de décembre, une boîte 
aux lettres du père Noël s’est installée 
dans le jardin Mercier (rue du Temple) ! 
Les enfants ont pu glisser leurs lettres à 
destination du Pôle Nord.

Grâce au lutin des services techniques 
de Douvaine, les courriers ont été 
traitées avec grand soin et sont partis 
direction le Pôle Nord ! Le Père Noël a 
pu répondre à tous les courriers !

C.F

La crèche Multi Accueil Sucre D’orge de 
Douvaine a revêtu ses habits de Noël !

Toute la décoration a été confectionnée et 
imaginée par l’équipe de la crèche ! Bien que 
le contexte sanitaire limite les festivités habituelles, 
les jeunes enfants sont entourés de la magie de 
Noël grâce à une équipe dévouée !

De quoi faire briller les yeux des tout petits... et 
des parents ! 

C.F

DÉCORATIONS 

MULTI ACCUEIL SUCRE D’ORGE AUX COULEURS DE NOËL 

Un petit coucou virtuel du foyer du Léman à 
l’occasion d’un goûter surprise.

FOYER DU LEMAN

VU SUR LE WEB
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Merci aux services techniques pour leur joli travail.



L’Union des commerçants de Douvaine a lancé en 
décembre dernier un calendrier de l’avent. Elle a proposé 
du 1er au 24 décembre 2020, un jeu digital via leur 
page Facebook. Ce sont 43 commerçants qui ont 
participé au jeu, et plus de 1100 partages ! Le jeu a 
été très apprécié par la communauté en ligne. Une belle 
opération placée sous l’esprit de Noël et de la solidarité.

C.F

LE CALENDRIER DE L’AVENT DE 

L’UNION DES COMMERÇANTS

Roxanne L., la grande gagnante du dernier jour.
Facebook : @unioncommercantsdouvaine
http://www.commercantsdouvaine.fr/

Les aînés ont reçu leur colis de Noël !

Fidèle à une tradition bien établie, Michelle Gonnet, 
adjointe à l’action sociale, avec sa collaboratrice 
Magali Jacquier ont organisé cette année encore, la 
distribution de colis de Noël destinés aux aînés de la 
commune de Douvaine. 

Le jeudi 3 décembre à la salle du Coteau, grâce 
à l’aide très précieuse d’une bonne vingtaine de 
personnes, membres du CCAS, ainsi que quelques 
bénévoles, ce sont 375 colis de Noël qui ont été 
confectionnés. 
« Le repas de Noël offert traditionnellement par 
la commune est un temps fort de partage et 
de convivialité très attendu et apprécié par les 
Douvainois. Néanmoins, dans ce contexte de crise 
sanitaire, nous n’avons pu le maintenir, mais pour que 
Noël reste une fête pour tous, le CCAS exprime son 
soutien et sa solidarité envers ses aînés, en offrant 
un colis garni de produits locaux. Nous avons une 
pensée particulière pour tous ceux qui, touchés par 
cette crise, vivent des moments difficiles » confie 
Michelle Gonnet.

Samedi 5 et dimanche 6 décembre 2020, une 
distribution à la salle du Coteau, dans le respect des 
règles sanitaires a eu lieu. Malgré les masques, on 
a deviné les sourires des bénéficiaires, contents de 
recevoir les jolis colis Une occasion 
de s’enquérir de leur santé et 
de partager un moment très 
apprécié de convivialité. 

C.F

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL AUX AINES PAR LE CCAS

Les commerces, artisans et services 
sont sur l’application mobile Illiwap. 

P.5 // N°20 // JANVIER 2021 // BULLETIN D’INFORMATION // DOUVAINE

NOËL EN IMAGES



INTERVIEW D’ANNIE FICHARD DU PANIER RELAIS

Pouvez-vous vous présenter ?
J’habite Douvaine depuis 1992, 
retraitée, sans enfants.

Qu’est-ce qui vous a attiré 
dans l’engagement associatif 
et caritatif ?
J’étais déjà engagée auprès 
de l’association Carcajou, 

lorsque l’on m’a sollicitée pour Panier Relais 
en précisant qu’il s’agissait de faire quelques lettres par 
année !! J’ai accepté, mais le travail a bien changé au 
fil des années, heureusement que j’ai des bénévoles qui 
m’aident. Mon engagement associatif m’apporte beaucoup 
de satisfactions, social, contact humain entre-autre, c’est 
motivant et maintient un bon état général.

Pouvez-vous présenter l’association Panier Relais ?
L’association Panier Relais existe depuis 1996 créée par 
Camille Comte. J’aimerais rendre hommage à Monsieur 
René Meynet, président depuis plus de 15 ans, qui se dépense 
sans compter pour le bon fonctionnement de l’association.

Nous aidons les administrés de 11 communes qui sont 
en difficulté ainsi que les mamans du Foyer du Léman et 
quelques retraités du Foyer logement. Nous constatons 
un nombre important de personnes seules, une explication 
serait peut-être que les plafonds pour l’aide au logement ont 
été modifiés l’année dernière et pour certaines personnes 
supprimée.

Les denrées alimentaires nous sont livrées chaque mardi 
en début d’après-midi par la Banque Alimentaire. Nous 
demandons 2€ à chaque bénéficiaire et 1€ pour les autres 
personnes de la même famille. Les bébés paient à partir de  
2 ans.

Que pouvez-vous dire de son fonctionnement ?
Depuis plusieurs années, nous avons accueilli les 
bénéficiaires chaque semaine, mais depuis ce début d’année 
vu l’augmentation considérable des bénéficiaires, nous nous 
sommes vus contraints de faire 2 groupes en fonction du 
domicile et les servir à notre grand regret tous les 15 jours. 
Nous avons l’espoir qu’une solution puisse être trouvée, avec 
éventuellement un bon alimentaire pour palier la semaine 
où nous ne pouvons pas les servir. Actuellement nous aidons 
près de 400 personnes. 

De ses bénévoles ?
Une vingtaine de bénévoles sont présents chaque semaine 
selon leur disponibilité.

Qui sont les bénéficiaires et comment viennent-ils à vous ?
les bénéficiaires sont adressés à Panier Relais par les 
assistantes sociales ou les CCAS des communes.

Quels sont les impacts de la crise sanitaire pour votre 
association et ses bénéficiaires ?
Nous constatons une forte augmentation depuis le printemps 
2020.

Quel est le profil des nouveaux bénéficiaires ?
Essentiellement des problèmes liés au chômage, maladie, 
divorce, nous aidons un grand nombre de mamans seules 
avec des enfants. Ces dernières paient un lourd tribut à la 
société.

Selon vous, est-ce que la crise sanitaire renforce les 
liens de solidarité ?
Effectivement, lors de la collecte de la Banque Alimentaire 
fin novembre par exemple, de nombreuses personnes m’ont 
contacté pour nous aider, ce qui n’était pas le cas les années 
précédentes. De nouveaux bénévoles ont également proposé 
leur aide à Panier Relais.

Comment voyez-vous les années à venir ?
Difficile de se projeter sur le long terme, mais nous craignons 
une forte augmentation pour les mois à venir.

Comment nos lecteurs peuvent-vous aider ?
Il est toujours possible de nous apporter le mardi en début 
d’après-midi des denrées alimentaires et durant la belle 
saison des légumes et des fruits. Il est possible également de 
convenir d’un rendez-vous 
Nous recherchons une personne ayant de bonnes 
connaissances informatiques, essentiellement Excel et qui 
pourrait travailler quelques heures à son domicile durant la 
semaine.

Par ailleurs, nous recherchons également une personne 
qui souhaiterait s’engager ponctuellement pour la collecte 
de la Banque Alimentaire. Relation avec la Banque et les 
magasins, ainsi que pour l’organisation de la collecte sur 
notre secteur, soit quelques heures en octobre et novembre et 
être disponible durant le week-end de la collecte.

Où vous trouver en cas de besoin ?
3, ch. des Afforêts, dans la cour du Foyer du Léman :
04 50 94 38 01 (messagerie)- panier-relais@orange.fr
Les messages téléphoniques et les mails sont réadressés 
sur ma boîte personnelle, ce qui me permet de répondre 
rapidement.

Pour conclure, y a-t-il des sujets que vous souhaitez 
aborder ou remarques à ajouter ?
Notre plus grande joie, serait que Panier Relais n’ait plus 
besoin d’exister !

Propos recueillis par CF.

En 2020, le Panier Relais a 
enregistré +17% de bénéficiaires. 
En sus de l’augmentation du nombre 

de demandeurs, s’ajoutent les contraintes de 
distribution. (actuellement une fois tous les 15 jours 
- trop lente et longue pour la situation actuelle).  
L’association a lancé un appel aux CCAS des 
communes du canton pour compléter l’aide aux 
familles en difficulté.
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LA SOLIDARITÉ EN BOÎTE 

Cette année, sous l’impulsion de Fanny Guy, les 
Chablaisiens ont offert 200 boîtes de Noël à 
destination des Restos du Cœur. Au départ, une 
idée simple : dans une boîte à chaussures décorée 
avec du papier cadeau, les participants ont mis un 
vêtement chaud, un produit d’hygiène, un aliment non-
périssable, un objet de loisir et un mot doux.

Une idée venant du Nord 
de la France, que Fanny, 
masseuse à Douvaine, a 
relayé. La communication 
a vite été partagée sur les 
réseaux sociaux, et elle a 
entassé des dizaines de boites 

Si vous voulez suivre les actions de Fanny : 
Facebook Fanny MassageBien-Être

SOLIDARITÉ ET INITIATIVES

MARCHÉ DOMINICAL DE DOUVAINE

Le marché est un lieu propice aux échanges, à la 
convivialité et est un vecteur fort de lien social et 
économique pour notre ville. Qu’il soit sous des halles 
ou de plein air comme à Douvaine, ses étals nous 
offrent une multitude de produits frais et variés, et de 
produits manufacturés en tout genre. Beaucoup s’y 
retrouvent le dimanche, afin de faire des emplettes et 
s’y rencontrer.

Durant l’année 2020, avec la crise sanitaire que nous 
avons traversée, nous avons maintenu tant bien que 
mal ce marché, parfois en le limitant aux commerces 
dits de première nécessité. En fonction des directives 
gouvernementales et préfectorales, il nous a fallu 
faire accepter certaines mesures restrictives auprès 
des commerces de la clientèle. Nous avons dû être 
particulièrement vigilants concernant le respect des 
gestes barrière, comme le port obligatoire du masque 
et les interdictions de consommation sur place. Nous 
remercions la police municipale, toujours présente et la 
gendarmerie pour la surveillance effectuée lors de leurs 
passages. Cette année 2021, nous continuerons à faire 
respecter les consignes imposées par la crise sanitaire.

La collecte pour la banque alimentaire s’est déroulée 
le week-end du 21/22 novembre dernier, et depuis, 
les commerçants de fruits et légumes, font don 
d’invendus au profit de l’association ‘’Panier 
Relais’’. Ce sont donc plusieurs caisses de produits 

frais qui sont collectées tous les dimanches, et 
redistribuées aux personnes en situation de précarité. 
Nous remercions les services techniques et les 
bénévoles qui les récupèrent pour les acheminer aux 
‘’Paniers Relais’’, sis à Aubonne. 

Concernant les déchets, les services techniques 
prévoient de mettre en place une signalétique sur 
les bennes, afin que les commerçants puissent trier 
plus facilement dans une démarche écologique et 
économique.

Nous avons également mis en place une petite 
diffusion musicale durant le mois de décembre, afin 
que tout le monde puisse effectuer ses achats de fin 
d’année dans une ambiance plus festive.

D’autres projets sont à l’étude pour animer et 
dynamiser notre marché, avec le soutien des 
commerçants et leur syndicat. 

Nous pourrons compter sur la commission Marché – 
Sécurité – Police Municipale pour que notre marché 
reste dynamique, agréable et bien géré. Nous 
remercions les commerçants pour leur présence quelle 
que soit la météo. Très bonne année à toutes et tous.

Patrick Lehmann
Adjoint au Marché, Sécurité et Police Municipale.

chez elle pour faire face à cet afflux de générosité.

Une jolie façon de mettre du baume au cœur …
C.F
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TESTS COVID

DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL
Le dépistage des cancers est organisé par le Centre 
Régional de la Coordination du Dépistage des 
Cancers – Site de la Haute-Savoie (CRCDC 74).

Les missions principales du CRCDC sont d’organiser 
et de promouvoir le dépistage des cancers du sein, 
du côlon et du col de l’utérus, pour toute personne de 
plus de 50 ans pour les cancers du sein et du côlon, 
et de plus de 25 ans pour celui du col de l’utérus.

Le dépistage organisé est financé par l’assurance 
maladie et l’ARS, et également dans notre 
département par le Conseil Départemental

Malgré les invitations au dépistage envoyées 
systématiquement aux hommes et femmes ayant l’âge 
concerné, les taux de participation restent encore 
faibles, notamment pour le cancer colorectal. En 
France le recours à ce dépistage pour la période 
2018-2019 n’est que de 30.5 %. Si la participation 
est meilleure dans notre département (32.1 %), il est 
bien dommage que les Hauts Savoyards ne profitent 
pas plus de cette chance de rester en bonne santé car 
ce test de dépistage peut vraiment leur sauver la vie.

En 2018, en France, encore 17 000 personnes 
sont décédées d’un cancer du côlon-rectum. Peu de 
gens le savent, mais il y a plus de morts par cancer 
colorectal que par accident de la route chaque année 
en France ! Pourtant, s’il est détecté tôt, c’est un 
cancer qui se guérit dans 9 cas sur 10.

Tout est mis en place pour que ce dépistage soit 
facile et accessible à tous les hommes et les femmes 
âgés de 50 à 74 ans : il est gratuit et efficace, et 
est à faire chez soi, après invitation tous les 2 ans. 
(Attention, il s’agit d’un test de recherche dans les 
selles et non d’une coloscopie comme on le pense 
parfois).

N’oubliez pas, le mois de mars est le mois du 
dépistage du cancer colorectal ! Parlez-en autour de 
vous et participez aux différentes actions prévues à 
cette occasion sur le département. 
Pour plus d’informations, consultez le site internet : 
depistagecanceraura.fr

1
2

3

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

Localisez en un instant les lieux
de dépistage les plus proches

Je me connecte au site

Sante.fr

et je clique sur #DépistageCovid.

J'obtiens une liste des lieux de prélèvement
ainsi que des informations utiles : coordonnées,
horaires, temps d'attente au test, publics concernés.
Je peux indiquer une adresse, une ville ou
un département pour préciser ma recherche.

Je me rends au laboratoire.
Si je suis géolocalisé, je peux renseigner les temps
d'attente au test (attente faible, moyenne, forte)

pour faciliter l'orientation des autres citoyens.

www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid
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Deux campagnes successives de tests de dépistage 
COVID ont eu lieu à Douvaine.

Une première, organisée par la CPTS -  
(communauté professionnelle territoriale de santé), 
du 16 au 27 novembre à la Salle du Coteau. 
40 personnes se sont mobilisées pour travailler 
ensemble pour un dépistage massif. Au total, + de 
500 prélèvements ont ainsi été réalisés.

Une seconde organisée avec la région Auvergne-
Rhône-Alpes, les 19 et 20 décembre à Douvaine a 
permis de réaliser 200 nouveaux tests.

Les dépistages continuent à être réalisés dans les 
structures suivantes : pharmacies de Douvaine, 
Saint-Cergues, Sciez, Sciez-Bonnatrait, Anthy et 
Allinges (test antigénique) et les laboratoires Mirialis 
de Bons-en-Chablais et Thonon (test PCR). Ainsi que 
dans les cabinets médicaux et infirmiers.
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NOUVEAU MÉDECIN GÉNÉRALISTE

VACCINATIONS

C’est désormais officiel, début mars 2021, la commune de Douvaine 
accueillera un nouveau médecin généraliste.

Il s’agit du Docteur Estelle TONNEL.

Elle prendra ses fonctions dans le cabinet situé au 4 avenue de Genève 
(ancien cabinet des sages-femmes), avant de rejoindre la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire en fin d’année.

                        La prise de rendez-vous se fera sur Doctolib 
                        à partir de mi février. 

Dès que les vaccins seront 
disponibles, la commune de 
Douvaine est prête à mettre une 
salle à disposition. 

La prise de rendez-vous (uniquement 
pour les publics prioritaires cités 
ci-contre) a débuté le 15 janvier 
2021 et progresse au fur et à 
mesure de la livraison des vacins. 
Comme prévu par le ministère 
des solidarités et de la santé, les 
rendez-vous pour se faire vacciner 
sont pris en ligne, via une des trois 
plateformes privées sélectionnée 
par le gouvernement, à savoir 
Doctolib, Maiia et Keldoc. Vu 
la forte demande il convient 
de faire preuve de patience et 
solidarité.

Pour faciliter la prise de rendez-
vous des personnes n’ayant 
pas internet ou n’étant pas 
familières des réservations en 
ligne, la préfecture de la Haute-
Savoie met en place à compter 
du 15 janvier, une plateforme 
téléphonique accessible 
7jours/7 de 8h à 18h. En 
composant le numéro vert 
national 0800 009 110 ou le 
04 50 33 62 33 les appelants 
seront mis en relation avec 
un opérateur qui effectuera 
pour eux et en direct la réservation en ligne, 
dans le centre de leur choix, à partir du site dédié  
https://sante.fr/carte-vaccination-covid. Le rendez-
vous du rappel vaccinal sera pris dès la 1ère injection.

Dans le cadre de l’application du couvre-
feu dès 18 heures, le déplacement dans un centre 
de vaccination est un motif dérogatoire valable 
permettant de justifier son trajet.

COM
MUNIQUé

DE PRESSE

En application des dispositions nationales prévoyant le début de la  campagne de vaccination pour les personnes âgées de 75 ans et plus (hors Ehpad) à compter du 18 janvier, en lien étroit avec la  délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé, la Ville de  Thonon-les-Bains met en place un centre de vaccination sur le site de la Grangette (salle Lémaniaz, à côté de la Maison des Sports).
Dès ce vendredi 15 janvier, les personnes concernées sont invitées à prendre  rendez-vous sur le site sante.fr ou par téléphone en appelant le numéro  provisoire mis en place pour la première semaine au 04 50 33 62 33. La Ville de Thonon-les-Bains se mobilise pour la santé de la population, pour la protection des plus vulnérables et avec la perspective d’une reprise des activités tant attendue par tous, citoyens, entreprises, commerçants, associations, acteurs sportifs et culturels. 

COvID 19 
Campagne de vaccination
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DÉVELOPPEMENT DE 

DES CHANGEMENTS A LA MAIRIE 

VIDEO PROTECTION

Au sein du Conseil Municipal au mois 
d’octobre 2020 Monsieur Georges 
Berly, conseiller municipal de la 
liste Douvaine Avenir, a donné sa 
démission. En remplacement nous 
avons accueilli M. Stéphane Robert 

et lui souhaitons la bienvenue.

Madame Michelle Gonnet 
a souhaité passer le relais 
au CCAS. Je tiens ici à la 
remercier chaleureusement 
pour tout le travail accompli 
pendant près de 7 ans. La 
tâche n’était pas facile et Mme 
Gonnet a œuvré sans compter 
avec bienveillance et efficacité pour trouver des 

solutions à des situations particulièrement 
complexes. Elle a également mis 

beaucoup d’énergie à transmettre 
ses compétences et connaissances à 
Mme Marine Bureau qui lui succède 
comme adjointe au Social. Restant 
au sein du Conseil et du CCAS, 

Michelle pourra continuer d’apporter ses éclairages à 
l’équipe. Merci Michelle.

En 2020, nous avons accueilli de nouveaux agents, 
nous leur souhaitons la bienvenue.

La Police Municipale va voir le départ de Monsieur 
S.Vinante qui après 10 ans passés dans notre 
collectivité va poursuivre sa carrière plus près de 
son domicile. Nous le remercions et lui souhaitons 
beaucoup de succès. Un nouveau responsable est en 
cours de recrutement afin de reconstituer une équipe 
qui sera renforcée.

Enfin à l’accueil, Mme Fabienne Marin a demandé 
une disponibilité qui va nous priver de ses services 
et de son charmant petit accent du sud. Nous nous 
organisons pour son remplacement.

Pour le reste, nous entreprenons des travaux à l’étage 
de la mairie pour « rafraîchir » la salle des mariages 
et rénover la « salle des commissions » afin de pouvoir 
les réinvestir prochainement. Tout l’étage aura ainsi 
été rénové depuis le mois de juillet 2020.

CC

LA FIBRE OPTIQUE
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Le Syane est l’opérateur assurant le 
déploiement de la  fibre optique en 
Haute-Savoie.   

Les cartographies interactives du 
site vous permettent de suivre le 
déploiement de la fibre pour les 
particuliers. En cliquant sur les zones 
de la carte, vous pouvez zoomer 
dans le territoire. Vous pouvez 
également y tester votre éligibilité à la 
fibre optique.

https://www.syane.fr/cartographie-
f f th/158-122-1-Le-SDTAN-de-la-
Haute-Savoie#9.4/46.0351/6.4225    

Quelques nouvelles de la vidéo protection : pour le 
déploiement sur Douvaine, la préfecture a donné son 
aval mi-novembre. D’après l’opérateur les travaux sont 
prévus pour le printemps 2021. 

Plus d’informations sur le site de l’agglo : 
https://www.thononagglo.fr/actuali te/143/32-
videoprotection-le-maillage-de-l-agglomeration-avance.htm



LES STATIONS SATELLITES

ILLIWAP : UNE NOUVELLE FAÇON DE COMMUNIQUER 

Le bulletin municipal évolue : vous verrez des changements dans les rubriques. La périodicité est également 
changée : le bulletin Douvaine Votre Ville paraitra désormais 4 fois dans l’année. Côté digital, nous travaillons 
sur une nouvelle version de notre site douvaine.fr, et bien sûr nous vous attendons sur l’application Illiwap à 
télécharger sur votre smartphone !

Mais pour nous, la meilleure des communications reste les retrouvailles et les échanges directs !
CF

 Vous retrouvez aussi sur Illiwap des stations satellites :

- Enfance : Multi-Accueil Sucre d’Orge, Ecoles 
maternelles et primaires publiques : les menus de 
restauration, des informations générales, sanitaires, 
de dernière minute.

- Bibliothèque : coups de cœur, invitation 
événements…

- Commerces, artisans et services : promotion 
de l’activité économique locale de Douvaine. 
(contacter karine.smadja@ville-douvaine.fr pour y 
relayer vos informations).

« Illiwap », permet un dialogue entre la commune 
et ses habitants avec, d’un côté la possibilité 
pour la commune d’envoyer diverses informations 
et, de l’autre la mise à disposition d’un outil de 
signalement pour les administrés.

Simple et intuitive, Illiwap est une application 
gratuite, sans publicité et accessible sur tous 
les smartphones. Elle permet à la collectivité de 
communiquer directement, en temps réel, avec ses 
administrés.

Grâce à cet outil, la ville peut diffuser des 
informations pratiques à destination des abonnés : 
météo, risques majeurs, travaux de voirie, 
informations citoyennes, autres.
Grâce à cette application, les citoyens peuvent 
quant à eux signaler toute anomalie ou 
dégradation: tag, éclairage défectueux, voirie 
endommagée, chute de branches, etc.

Pour faire un signalement cliquez sur l’icône 
représentant un porte-voix, sélectionnez une 
thématique, prenez une photo de « l’anomalie », 
précisez le problème en quelques mots. Le 
signalement sera géo localisé instantanément et 
transmis aux services compétents pour intervenir.

Bien sûr Illiwap ne se substitue pas aux traditionnels 
moyens de communications comme un coup de fil 
directement à la mairie !

C.F

METTEZ DOUVAINE 
DANS VOTRE POCHE !

Recevez les 

en temps réel

Tapez  DOUVAINE  dans Rechercher une station

 cliquez sur Suivre

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION ILLIWAP

 gratuitNi PublicitésNi COmpte

Signalez un 

à la mairie

 PROBLÈME

 INFOS DE DOUVAINE 

OU scannez le QR Code

- Un dialogue entre la commune et les Douvainois -

- Un dialogue entre la commune et les Douvainois -

- Un dialogue entre la commune et les Douvainois -

1

3

2

4

P.11 // N°20 // JANVIER 2021 // BULLETIN D’INFORMATION // DOUVAINE

COMMUNICATION



Durant le dernier trimestre 2020, en lien avec une 
demande de l’association des parents d’élèves, les 
services techniques ont réalisé divers travaux de 
sécurisation, au niveau des écoles de Voinier, rue 
du stade et St-François sur la D1005 à Aubonne. 

* Par la pose de panneaux lumineux indiquant la 
proximité des écoles. 

* Le traçage supplémentaire de passages piétons rue 
du stade.

* La pose de silhouettes d’enfant à proximité des 
passages piétons.

* De la mise en place, provisoirement, de barrières, 
afin d’élargir l’espace trottoir le long du grillage de 
la maternelle pour sécuriser les parents quand ils 
accompagnent ou récupèrent leurs enfants. 

* Un sas a été réalisé à l’intérieur de l’enceinte de 
l’école maternelle, pour augmenter la surface 
d’attente des parents d’élèves en toute sécurité.

Durant notre mandat, nous souhaitons développer  
des pistes cyclables et piétonnes pour favoriser la 
mobilité douce.

Claude Rigoli 
Adjoint Travaux, voirie et bâtiment

INSCRIPTION RENTRÉE SCOLAIRE 2021/ 2022

Concerne les enfants nés en 2018.

Les dossiers d’inscription pourront être retirés à partir 
du 04/01/2021 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 26/02/2021.

Permanence pour vérification du dossier assurée les 
jours suivants :

Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00

NOUVELLE SIGNALISATION AUTOUR DE L’ÉCOLE

Les écoles publiques sont sur 
l’application mobile Illiwap.
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MOTS D’ENFANTS
Dans notre dernier bulletin municipal, nous invitions les enfants de Douvaine à écrire sur la crise sanitaire. 
Le conseil municipal vous invite à lire son palmarès : de jolies lectures, touchantes et sincères.
NB : Les textes sont publiés comme ils sont parvenus.

Corona rentre chez toi

Un invité est arrivé
C’était l’année du bal masqué
Un pangolin, une chauve-souris
Et des symptômes pas très jolis

Corona rentre chez toi

Le corona vilain virus
Tu nous as obligé a faire les montagnes russes
Grace a toi, quand même les gens ont fait des trucs 
grandioses
mais ca n’a pas changé grand-chose

Corona rentre chez toi

Les gestes barrières nous aide beaucoup
on lave ses mains et tout et tout
Masque obligatoire sur votre nez
nous aurons la victoire et se sera terminé

Corona rentre chez toi
de Oana KOHLER, 

8 ans - Classe de CE2

Le confinement a été dur! Je n’ai pas pu fêter mon anniversaire 
avec les copains et copines!
On pouvait se promener que une heure dans toute la journée et 
ce n’était pas beaucoup. L’école m’a beaucoup manqué car c’est 
là que j’ai rencontré mes copines. On était confiné à cause du 
Coronavirus. Je comprends pourquoi on a été confiné. Il y avait 
plus de personnes atteintes. 
A la fin du confinement j’étais contente de retrouver mes copines. 
J’étais contente à la rentrée d’avoir un nouveau maître.
Ce virus est casse-pied parce que l’on doit porter le masque toute 
la journée mais je le fais pour me protéger et protéger les autres.

J’ai hâte que le Coronarivus parte pour de bon et voilà!! 
Joyeuse fin d’année et joyeux Noël à tous!! 

de Clara BONNET
9 ans - Classe de CM1

Pour ne pas attraper le virusJe ne vois plus ma famille et mes amisEt à 10 ans je suis bien triste de devoir vivre ainsi...A l’école on porte un masque toute la journéeOn ne joue plus ensemble à la récréCar on doit se tenir éloignéPlus de bisous, ni se serrer la mainCoudes et gel faut beaucoup utiliserEt les distances faut respecterJ’ai peur pour mes mamies un peu âgéesJ’espère qu’elles ne seront pas contaminéesCar je veux encore longtemps les garder...Je voudrais que pour NoëlDans la joie toute la famille puisse se réunirAvec des cadeaux à s’offrirPour retrouver notre jolie vie d’avantEt ne plus vivre avec le confinementLes chercheurs doivent trouver un vaccin rapidement‘’ Allez sale virus va- t’en !Laisse- nous vivre heureux et tranquillementNous les petits et les grands … ‘’
de Arthur HENNEQUIN

10 ans - Classe de CM2 Satanée COVID-19
Cette année, la covid est venue brusquement Comme une fleur qui pousse au printemps;On nous a dit: «ça vient du pangolin»,et surtout «lavez-vous bien les mains».Le confinement a duré trop longtemps,Travailler à la maison, ce n’était pas marrant.Partout on apprend les gestes barrières,Partout sur la planète, c’était mieux hier.Satanée Covid-19, tu touches beaucoup de gens,Mais merci à tous ces gentils soignants.On redécouvre l’école qui est devenue bizarre; Masqués et éloignés, le rang est un vrai bazar!C’est dommage car on se voit moins,Finies les sorties, alors qu’on aimerait bien;En fin d’année, y’a encore du changementOuf... il reste les sapins scintillants.C’est bientôt 2021Satanée Covid, tu seras bientôt loin.

de Zoé GUERY 7ans 1/2. - Classe de CE1 

Potion magique 
Une tonne de solution hydroalcoolique, 
Une tonne de cervelle de moineaux,
Une tonne de bonne santé,
Une tonne de potion de protection et puis il faut tout mélanger et boire un 
litre par jour !!! De Yanis BLUMET

7 ans - Ecrit pendant le confinement de son CE1 (devoir enseignant)
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CMJ
Nous vous annoncions dans le dernier Intermezzo que nous espérions reporter les élections 
des collégiens pour le Conseil Municipal des Jeunes pour début 2021. Malheureusement 
la situation sanitaire nous oblige à reporter l’élection pour la rentrée de septembre 2021.

MULTI ACCUEIL SUCRE D’ORGE

Toute l’équipe du multi-accueil vous souhaite 
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 
qui démarre sous le signe du sourire grâce aux 

masques transparents, dits « inclusifs », offerts par la CAF à l’ensemble 
des professionnels de la petite enfance. Le port du masque est 
maintenant obligatoire depuis plusieurs mois dans tous les lieux publics 
en France, et à la crèche il fait partie des gestes barrières contre 
le virus, mais il ne faudrait pas qu’il devienne une « barrière » à la 
communication et aux apprentissages des tout petits… Ces masques 
favorisent le développement du langage chez l’enfant qui associe ainsi 
les mouvements buccaux à l’expression orale. Ils sont particulièrement 
utiles pendant les temps de chansons et de lecture d’histoires.

Les sourires sont donc à l’honneur à la crèche!

RAM INTERCOMMUNAL DOUVAINE-BONS EN CHABLAIS-BALLAISON
Malgré la crise sanitaire, et afin de clore l’année 2020, 
le Relais Assistants Maternels a fêté la fin de l’année avec 
la Compagnie l’Arbre ô Griotes autour d’un spectacle « 
le fil rouge ».

Les assistants maternels, gardes à domicile et enfants des 
trois communes couvertes par le RAM étaient conviés à 
cet événement.
Cette année le père Noël n’a pas pu être présent.

Les temps d’accueils collectifs avec les assistants 
maternels et gardes à domicile ont repris en décembre 
2020 à Douvaine. Ils reprendront mi-janvier à Bons en 
Chablais.

Si vous êtes garde à domicile exerçant sur la commune 
de Douvaine et que vous souhaitez participer au RAM 
n’hésitez pas à contacter le RAM aux coordonnées ci-
dessous.

Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 
2021

K Bernard pour le RAM

RAM intercommunal Douvaine-Bons en Chablais-Ballaison
Téléphone : 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
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RAM INTERCOMMUNAL DOUVAINE-BONS EN CHABLAIS-BALLAISON

CARCAJOU LOVE ON THE ROCKS 

Pendant ce nouveau confinement, CARCAJOU 
continue de vous accueillir !

Précautions sanitaires Covid

Comme toujours à Carcajou, les enfants sont 
sous la responsabilité de leur accompagnant.
Par soin de sécurité sanitaire, nous vous prions 
de prendre en compte les mesures suivantes :
• Se laver les mains et celles de votre enfant dès 

votre arrivée à Carcajou et dès que nécessaire
• Porter un masque 
• Garder la distanciation physique

En cas de symptômes, les familles s’engagent 
à ne pas venir à Carcajou.

• Les parents cochent la dernière case sur 
l’attestation de déplacement dérogatoire.

• A votre arrivée à Carcajou, merci de nous 
indiquer votre numéro de téléphone ainsi 
que le prénom de votre enfant. Cette donnée 
personnelle ne sera utilisée QUE si nécessaire 
dans le cadre de la situation sanitaire actuelle.

• En cas de symptômes confirmés, si vous avez 
visité Carcajou les semaines précédentes, 
merci de contacter la trésorière de 
l’association A. Fichard au 07.80.05.90.26,

Nous nous réjouissons de vous retrouver !
L’équipe de CARCAJOU

 
 
 
 
 

 
  

Ni crèche, ni halte-garderie 
 

Un lieu de rencontres, de parole et de jeux  

pour les petits  
de 0 à 4 ans 

accompagnés d’un adulte 
 

Carcajou vous accueille 

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

 

   à Sciez 
   95, avenue de l’Eglise 
   (Ancienne crèche) 
   Jeudi (1er, 3ème et 5ème) de 9h à 12h 
   Vendredi        de 9h à 12h o 2 accueillants à chaque séance         o Pas d’inscription au préalable 

o Tirelire – participation demandée d’un montant libre o Fermé pendant les vacances scolaires  
 

Contacts: Trésorière 04.50.35.65.29 
     www.carcajou.org 

 
Association loi de 1901 
Dans la lignée des Maisons Vertes de Françoise Dolto Membre du REAAP – Projet soutenu par la CAF, le Conseil Départemental, la PMI, le Rotary Club Thonon-Léman et  les communes:Douvaine, Sciez ; Anthy, Ballaison, Bons, Chens, Excenevex, Loisin, Massongy, Messery, Perrignier  

 
L’Association recherche un/une bénévole, pour l’équipe dirigeante  
(09.2020 

Ouvrez l’œil ! Dans Douvaine se cachent de 
jolis galets décorés ! 
A la manière d’une chasse à trésor, des 
Douvainois sèment des cailloux décorés.
Le concept nous vient d’Angleterre : il faut 
peindre sur des galets, les cacher, et poster 
une photo sur la page Facebook de sa 
zone géographique. Certains donnent des 
indications précises sur le lieu, d’autres 
seulement la photo du caillou. Une fois le 
galet trouvé, on peut le conserver ou le 
cacher à nouveau.
De quoi égayer nos balades !

C.F

A retrouver sur la page Facebook 
LOTR Rhône-Alpes : Love On The Rocks 
(01, 07, 26, 38, 42, 73, 74)

Créations de Laura A.

Création de Pascale R.
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En cette période toujours très 
compliquée et incertaine, La MJC a 
décidé de se donner les moyens de 
maintenir un maximum de lien avec ses 
adhérents. 
Certes, les difficultés ne manquent 
pas : les adultes ne peuvent plus 
faire d’activité depuis les vacances 
d’automne, nous n’avons pas encore pu 
faire notre assemblée générale annuelle 
prévue en novembre, les enfants ont 
été privés d’activités en novembre et 
décembre, les animateurs et professeurs 
n’ont pu dispenser que 5 cours entre 
mars et décembre 2020, nous avons dû 
annuler tous nos stages parents/enfants 
ainsi que les spectacles jeune public, 
l’équipe est obligée de s’adapter en 
permanence (télétravail, révision des plannings etc).
Mais durant cette période nous avons tout de même 
continué à intervenir, en nous adaptant autant que 
possible :
- Maintien de l’accompagnement à la scolarité 

auprès des collégiens, deux fois par semaine, 
simultanément à Douvaine et Bons en Chablais

- Maintien des activités ados pendant les vacances 
d’automne et de Noël, proposition d’un nouveau 
programme pour les vacances de février (cf. ci-
après)

- Création et mise en ligne de vidéos avec les 
intervenants d’activités afin de permettre aux 
adhérents de garder un contact avec leurs 
animateurs (cf. photo ci-jointe) et de pouvoir 
pratiquer depuis chez eux (les enfants notamment)

- Quelques cours adultes en visio-conférence depuis 
décembre (théâtre, Italien,…)

- Reprise des activités péri-éducatives et régulières 
pour les enfants depuis le 04 janvier 2021.

L’idée générale est que nous continuons à maintenir 
les activités dès que c’est légalement possible. Un 
protocole sanitaire très adapté est mis en place dans 
chaque salle et nous demandons à tous, animateurs 
comme adhérents, d’être très vigilants.

Secteur jeunes ALJ

Le secteur Jeunes de la MJC Chablais propose pour 
les vacances d’hiver deux stages thématiques : 
• Stage « L’heure de nous manifester, du 8 au 12 

février 2021
 Ateliers philos et arts plastiques pour mettre en forme 

ses pensées.

• Stage « Initiation au cirque et Batik, du 15 au 19 
février 2021

 Découverte des arts du cirque : vélo acrobatique, 
cerceau aérien, trampoline, tissu, barre russe, 
mât chinois. Atelier Batik : teinture traditionnelle 
Burkinabé sur T-shirt

Les mercredis à l’ALJ

En partenariat avec le SESSAD Autisme Saint 
François, nous vous proposons un projet autour de la 
photographie intitulé « Pas si différent.es ». Tout au 
long de l’année, à travers différents ateliers, les jeunes 
construiront ensemble une exposition sur les passions 
qui les réunies. 

Vous pouvez retrouver le programme complet ainsi 
que les tarifs sur le site internet de la MJC Chablais, 
dans l’onglet secteur Jeunes – ALJ.

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

ALJEUNES@MJC-CHABLAIS.COM
06.41.71.73.96

Offre d’embauche 
Animatrice – Animateur Jeunesse

La MJC Chablais, recherche pour son secteur jeunes 
une animatrice ou un animateur jeunesse à temps 
plein. Au sein de l’équipe d’animation, cette personne 
sera en charge sur le terrain de l’application de la 
politique jeunesse ainsi que du projet éducatif et du 
projet pédagogique du secteur jeunes.

L’offre d’embauche complète est consultable sur le site 
internet de la MJC Chablais : www.mjc-chablais.com

LA MJC CHABLAIS FAIT LE CHOIX DE L’ACTION !
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MJC CHABLAIS (SUITE)

Nous vous proposons de découvrir un projet qui a pris 
naissance malgré le tumulte de l’année 2020 en Haute-
Savoie. Il s’agit de la création d’un journal créé par et pour 
les enfants, intitulé « le canard des enfants-philosophes » 
dont la MJC Chablais est le soutien principal du premier 
numéro paru en décembre 2020.

Ce journal est le résultat de 30 ateliers philo menés en 
visioconférences pendant le confinement de mars à juin 
2020, avec une trentaine d’enfants. La joie des enfants 
à philosopher et retrouver leurs copains ou rencontrer de 
nouveaux enfants, a conduit à la production de réflexions 
surprenantes et de qualités tout au long des séances. Cette 
vivacité de la pensée a propulsé l’idée de créer un journal 
avec, par et pour les enfants, afin de faire connaître leur 
savoir philosopher au plus grand nombre. Ces ateliers philo 
ont été animés par Céline Ohannessian avec qui nous 
travaillons depuis 4 ans à la MJC Chablais sur différents 
projets : Activités régulières (arts plastiques) / Stages arts 
plastiques parents-enfants, Activités péri-éducatives (philo 
art) / Stage avec les ados du secteur jeunes (atelier 
estime, visio avec des enfants philosophes au Maroc, 
projet «l’heure de nous manifester», stage philo/art avec 
confection d’un totem «pensées philosophiques»,…).

La MJC a souhaité soutenir le projet du Canard comme elle 
avait déjà soutenu la création d’un poster pour l’UNESCO 
2019 afin de présenter la méthode philo/art de Céline 
Ohannessian visant à développer l’autonomie des enfants et 
à promouvoir leur citoyenneté en devenir (en pièce jointe la 
photo du poster de l’UNESCO).

Le Canard des enfants philosophes et le poster sont le 
fruit d’une collaboration qui dure et perdure entre la philo 
(Céline Ohannessian) et les arts graphiques (Emilie Renault, 
artiste et éditrice).

Un site internet a été créé pour présenter les ateliers philo-
graphiques, ainsi que le travail mené pour l’aboutissement 
du journal et la possibilité de commander un abonnement 
annuel au journal :

https://canardphilo.art/

Une page Facebook permet de participer aux créations 
graphiques qui viendront alimenter le journal, n’hésitez pas 
à faire participer vos enfants :

https://www.facebook.com/lecanarddelaphilo/

N’hésitez pas à partager, commander, recommander, lire, 
découvrir, car la philo avec les enfants c’est prenant !

         Ps : liens d’articles écrits par C.Ohannessian pour partager sa démarche :
http://www.educ-revues.fr/DIOTIME/AffichageDocument.aspx?iddoc=113648
https://www.labophilo.fr/2020/01/25/philo-pour-enfants-le-projet-philo-art-de-c%C3%A9line-ohannessian/
N’hésitez pas à consulter ces liens et inciter vos connaissances à s’y rendre.

Couverture du journal
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CENTRE DE LOISIRS AFR : 

Puisque les vœux de 2020 ont 
été confinés et comprimés, que 
cette nouvelle et tant attendue 
année 2021 réalise pleinement 
vos souhaits les plus simples : 
santé, bonheur et liberté 
retrouvée !

Mercredis récréatifs et périscolaire

Notez que malgré le couvre-feu à 18 heures instauré 
depuis le 16 Janvier, le centre reste ouvert jusqu’à 
19h durant la semaine (sauf mercredis) – les structures 
d’accueil périscolaire faisant partie des dérogations.
Au cours de ce troisième cycle et jusqu’aux vacances 
de février, les enfants et l’équipe d’animation 
continuent leur ascension astronomique à travers 
une multitude d’activités, en partant à la découverte 
des étoiles : visites de planètes, création de jeux de 
société ou de fusées scientifiques, jonglage avec 
les comètes… Les jeunes astronautes n’auront que 
l’embarras du choix !

Vacances d’hiver : du 8 au 19 février 2021

Cette année scolaire, nous serons la première zone 
à partir en vacances. Malheureusement, nous devons 
renoncer cette fois-ci à l’organisation du stage de ski 
- qui avait connu tant de succès l’an dernier – du fait 
de la crise Covid qui continue… 
Mais notre accueil habituel dans les locaux du centre 
continue, jusqu’à 18h pendant les vacances. Le sous-
thème demeure la découverte des planètes polaires, 
mais nous souhaitons également renforcer nos 
objectifs éducatifs à travers un programme d’activités 
autour des valeurs fondamentales. Nous entamerons 
notamment ces vacances par un grand jeu reprenant 
les valeurs prônées par l’UNICEF : cette journée nous 
permettra ainsi d’aborder certaines notions essentielles 
à la vie en collectivité telles que : le respect, 
l’entraide, la solidarité et bien d’autres.
Les vacances seront clôturées par un second grand 
jeu : les enfants auront pour objectif commun le succès 
d’une mission spatiale !

Le programme détaillé desactivités est disponible 
sur notre site internet (www.afr-douvaine.com)

Les inscriptions pour ces vacances, possibles comme 
toujours à la journée complète ou à la demi-journée 
(matinée et déjeuner, ou bien après-midi), seront 
ouvertes dès le 21 janvier 2021. Nos adhérents 
pourront inscrire leur(s) enfant(s) directement via 
notre nouveau Portail familles, avec lequel ils se sont 
familiarisés ces deux derniers mois. Les rendez-vous 
restent ouverts pour ceux qui le souhaitent et pour les 
nouveaux dossiers.

Évènements à venir 

La situation sanitaire restant inchangée, il nous 
est toujours impossible de vous donner plus de 
nouvelles concernant les différents évènements 
que nous organisons ou auxquels nous participons 
(stages, carnaval, kermesse…). A suivre : nous vous 
informerons au fur et à mesure, en fonction des 
nouvelles règles et protocoles en vigueur…

S’adapter aux temps de crises, et au jour le jour, 
l’AFR connaît : il faut se souvenir qu’historiquement, 
le mouvement AFR avait été créé en 1943, en 
plein dans une autre crise, pour justement répondre 
aux besoins des familles en difficulté (à l’époque, il 
s’agissait de nourrir les enfants des villes, grâce à des 
colis alimentaires envoyés depuis les campagnes…).

Nous vous souhaitons bon courage en ces temps 
difficiles, et espérons avec vous que nous n’en 
viendrons pas à devoir fermer les écoles et le centre…
Soyons optimistes, prenez soin de vous : continuons à 
respecter les gestes barrière et les protocoles, et nous 
y échapperons peut-être !

Avec optimisme et dynamisme toujours,
L’Equipe AFR

En 2021 encore, planification et adaptation !

            AFR Douvaine (Association Familles Rurales), 
Chemin du Maisse (face à l’école élémentaire)
Contact : 04 50 94 17 03 / accueil.afr@gmail.com / inscription.afr@gmail.com
Portail familles : https://afr-douvaine.portail-defi.net/
Téléchargez les programmes et tarifs sur notre site internet :  
www.afr-douvaine.com
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« PARLE, JE T’ECOUTE »

Une association contre le harcèlement scolaire –  
« Parle, je t’écoute » s’est installée sur la commune 
de Douvaine en décembre 2020. 

L’association a pour mission d’aider, de soutenir et 
d’accompagner les victimes de harcèlement en milieu 
scolaire et leurs proches, dans un espace sécurisant et 
bienveillant. 

Elle se donne pour but de sensibiliser préventivement 
les jeunes et les adultes aux conséquences que cette 
forme de harcèlement/violence peut avoir sur les 
victimes. 

L’association s’est fixée comme objectifs :

• ACCOMPAGNER : offrir un accueil bienveillant, 
sans jugement et en confiance, une écoute, une 
aide, un soutien et un accompagnement aux enfants 
victimes et à leur famille et leurs proches.

• INFORMER : orienter les victimes et leur entourage 
vers des professionnels qui puissent les aider dans 
les différentes démarches à entreprendre.

• PREVENIR : lutter contre le harcèlement scolaire 
dans le cadre d’interventions diverses : intervention 
dans les écoles, organisation de conférences et de 
réunions sur différents thèmes liés au harcèlement

• FINANCER : les fonds récoltés sont dévolus au 
soutien financier des familles en situation précaire 
et les aident à pouvoir entrer dans le processus de 
suivi et de défense de leur enfant.

L’enfance est la période durant laquelle le petit 
être humain devrait vivre à l’abri de la peur et 
de l’insécurité, être protégé contre toute sorte de 
violence. Chaque enfant doit pouvoir aller à l’école 
et jouer, acquérir force et confiance grâce à l’amour 
et aux encouragements donnés tant par sa famille que 
par les autres adultes qui l’entourent.

L’enfance est la phase de la vie par laquelle nous 
devenons humains, elle est le processus de notre 
humanisation. L’humanité ne nous est pas donnée 
d’emblée, elle nous est donnée comme un grand 

potentiel – « Les hommes ne naissent pas hommes, on 
les forme tels par l’éducation.» (Erasme). 
Ecouter et respecter la parole de l’enfant c’est le 
supposer déjà humain.

Toi, l’enfant, le jeune n’aie pas peur et parle de tout 
ce que tu vis, de toute ta souffrance … ! Vous les 
adultes, écoutez bien, faites confiance à vos enfants, 
aidez-les et défendez-les ! Parlez de ce que vos 
enfants vivent et de ce que vous vivez aussi !

Responsabilisons-nous – les adultes – pour que nos 
enfants puissent vivre au mieux cette période de leur 
vie pour qu’ils puissent ainsi construire à leur tour 
un monde plus humain – sans violence mais plein 
d’amour et bienveillance. 

Association contre le harcèlement scolaire - 
« Parle, je t’écoute »

35 Rue du Centre (ancienne MJC, 1er étage)
74140 – Douvaine

WWW.PARLEJETECOUTE.FR
Tél : 0033 7 49 77 60 21

Mail : INFO@PARLEJETECOUTE.FR
 

Pour nous soutenir – devenez membre de 
l’association (inscription sur le site ; cotisation de 15 
euros/an)

ASFRAL

L’Association pour l’enseignement du Français et 
l’Alphabétisation informe ses adhérents – élèves et 
enseignants – que les cours ne pourront pas encore 
reprendre en ce début d’année, la MJC ayant dû 
suspendre ses activités - pour adultes - dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire.

Nous attendons avec impatience la fin de cette 
période de restriction et la reprise de nos cours. Nous 
vous tiendrons au courant de l’évolution de la situation 
et vous souhaitons malgré tout une année 2021 la 
meilleure possible.
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MLJChablais : l’Application 

Jeunes du Chablais, l’emploi en un clic

 
 
La Mission Locale Jeunes du Chablais 
Elle s’adresse aux jeunes de 16 à 29 ans qui souhaitent trouver un emploi, une formation, ou s’informer sur 
le logement, la santé … 
 
Elle s’adresse également aux employeurs (employeurs, collectivités, …) qui voudraient diffuser des offres 
d’emploi et obtenir un appui ou une information pour 
 
Cette application permet de recevoir des notification
formation, un évènement (job dating, ateliers, etc)
Il s’agit pour la mission locale de remplir sa mission d
près de leurs besoins. 
 
 
Simplicité et efficacité avec « 4 points
 
JEUNES   // EMPLOYEURS   // LA MISSION LOCALE  // LOGEMENT
 
 
De nombreuses fonctionnalités sont proposées
 

- Inscription premiers accueils en ligne sur la permanence de Douvaine 
directement (ou sur les autres lieux d’accueils comme 

- diffusion d’offres d’emplois, de formations, de contrats en alternance, 

- agenda (ateliers, job dating, informations collecti

- envoie de notifications (pour les offres, actualités,…)

- Prise de rendez-vous en ligne avec notre service logement CLLAJ

- Dépôt d’offres d’emploi et aide au recrutement pour les employeurs

 
Pour télécharger l’appli, rendez-vous sur playstore ou apple
chablais. On vous proposera d’accepter les notifications. 
 
 

MLJChablais disponible sur 
 
 
Et également vous pouvezconsulter notre site internet
 
 
 
 
 
Contact : Mission Locale Jeunes du Chablais, 26 boulevard du 
Tél. 04 50 26 36 97 - contact@ml-chablais.org

Après presque 1 an de mise en service, 
>75 sur IOS, 151 sur Android. 

 de la mission Locale  

, l’emploi en un clic ! 

La Mission Locale Jeunes du Chablais propose son application MLJChablais. 
ans qui souhaitent trouver un emploi, une formation, ou s’informer sur 

Elle s’adresse également aux employeurs (employeurs, collectivités, …) qui voudraient diffuser des offres 
d’emploi et obtenir un appui ou une information pour l’emploi des jeunes. 

application permet de recevoir des notification/alertes lorsqu’une offre d’emploi
formation, un évènement (job dating, ateliers, etc) est publié sur le site. 
Il s’agit pour la mission locale de remplir sa mission de service public auprès des jeunes en étant au plus 

points d’entrée » : 

JEUNES   // EMPLOYEURS   // LA MISSION LOCALE  // LOGEMENT 

sont proposées :  

Inscription premiers accueils en ligne sur la permanence de Douvaine  
sur les autres lieux d’accueils comme Thonon), 

, de formations, de contrats en alternance,  

(ateliers, job dating, informations collectives, …) 

(pour les offres, actualités,…) 

avec notre service logement CLLAJ 

Dépôt d’offres d’emploi et aide au recrutement pour les employeurs 

vous sur playstore ou apple store en tapant MLJChablais
On vous proposera d’accepter les notifications. A vous de jouer ! 

consulter notre site internet à l’adresse : www.mljchablais.org

: Mission Locale Jeunes du Chablais, 26 boulevard du Canal - 74200 Thonon-les-Bains
chablais.org 

Après presque 1 an de mise en service, l’application web compte 226 téléchargements au total

 

ans qui souhaitent trouver un emploi, une formation, ou s’informer sur 

Elle s’adresse également aux employeurs (employeurs, collectivités, …) qui voudraient diffuser des offres 

lorsqu’une offre d’emploi, une offre de 

auprès des jeunes en étant au plus 

MLJChablais ou mission locale 

www.mljchablais.org 

Bains 

téléchargements au total : 

LA MISSION LOCALE JEUNES DU CHABLAIS : 

L’EMPLOI EN UN CLIC !

La Mission Locale Jeunes du Chablais propose 
son application MLJChablais. 
Elle s’adresse aux jeunes de 16 à 29 ans qui 
souhaitent trouver un emploi, une formation, ou 
s’informer sur le logement, la santé … 

Elle s’adresse également aux employeurs 
(employeurs, collectivités, …) qui voudraient 
diffuser des offres d’emploi et obtenir un appui 
ou une information pour l’emploi des jeunes.

Cette application permet de recevoir des 
notifications/alertes lorsqu’une offre d’emploi, 
une offre de formation, un évènement (job 
dating, ateliers, etc) est publié sur le site.
Il s’agit pour la mission locale de remplir sa 
mission de service public auprès des jeunes en 
étant au plus près de leurs besoins.

Simplicité et efficacité avec « 4 points d’entrée » : 
JEUNES // EMPLOYEURS // LA MISSION LOCALE // 
LOGEMENT

De nombreuses fonctionnalités sont proposées : 

- Inscription premiers accueils en ligne sur la permanence 
de Douvaine directement (ou sur les autres lieux 
d’accueils comme Thonon),

- diffusion d’offres d’emplois, de formations, de contrats en 
alternance,

- agenda (ateliers, job dating, informations collectives, ...)
- envoi de notifications (pour les offres, actualités,…)
- Prise de rendez-vous en ligne avec notre service logement 

CLLAJ
- Dépôt d’offres d’emploi et aide au recrutement pour les 

employeurs.

Pour télécharger l’appli, rendez-vous sur playstore ou apple 
store en tapant MLJChablais ou mission locale chablais. 
On vous proposera d’accepter les notifications. 
A vous de jouer !

MLJChablais disponible sur :

Et également vous pouvez consulter notre site internet à 
l’adresse : www.mljchablais.org

Après presque 1 an de mise en service, l’application 
web compte 226 téléchargements au total : > 75 sur 
IOS, 151 sur Android.

CONNAISSEZ-VOUS LE CLLAJ ?

Mission Locale Jeunes du Chablais, 
26 boulevard du Canal
74200 Thonon-les-Bains 
Tél. 04 50 26 36 97
contact@ml-chablais.org

Contact : 
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Le CLLAJ de la mission locale jeunes du Chablais est un service d’accueil, 
d’information et d’orientation pour tous les jeunes de moins de 30 ans qui 
sont en recherche d’un logement.

Le CLLAJ propose également des chambres en colocation sur la commune de 
Bons, Douvaine, Loisin, Publier et Thonon pour les jeunes qui commencent un 
emploi, un apprentissage, une formation.

Cette solution permet d’accéder au logement à moindre coût, de façon 
simple et souple, en attendant de trouver un logement plus pérenne. 

Chambre et salon en colocation dans un appartement F4 sur Douvaine.



ÉCOLE ET COLLÈGE SAINT FRANÇOIS DOUVAINE

Vie scolaire et pédagogique

Une introduction qui fait retour sur la période du 
confinement qui fut riche d’investissement. Les 
enseignants et l’équipe éducative se sont dévoués à 
contacter les familles et les élèves régulièrement pour 
suivre et adapter les parcours. Echange téléphonique, 
cours et travaux dirigés en Visio, temps de soutien ont 
accompagné le quotidien des familles et notre école 
délocalisée. 

Une participation que nous n’aurions pas pu imaginer, 
à travers cet écrit la direction tenait à remercier 
publiquement tous les acteurs qui ont fait de cette 
période un gage de reconnaissance et de réussite.

Cette année, le rythme et les contraintes du protocole 
sanitaire n’empêchent pas nos jeunes écoliers et 
collégiens de vivre leur scolarité et de s’épanouir à 
travers plusieurs projets au sein de la structure tout en 
respectant le protocole sanitaire. 

Au regard de ces projets, le mois de janvier ne 
ressemblera pas comme à l’accoutumée à cette 
période de tradition qui accompagnait les fêtes 
de la Saint François. L’année dernière un beau 
projet partagé et échangé avec l’école primaire 
et le collège a permis de faire vivre une journée 
autour du Charisme de Saint François. Cette année, 
nous vivrons cette journée, autrement ! Un retour 
autour des toiles confectionnées l’année passée, un 
concours d’écriture, et une brioche sucrée délicieuse 
qui représente un Saint François sera dégustée à la 
restauration.

L’ensemble scolaire investit et se dote 
d’un nouvel outil de communication

En cette rentrée 2021 l’ensemble scolaire vient de 
se doter d’une connexion à haut débit avec une fibre 
dédiée, cette connexion accompagne des projets 
autour du numérique comme la certification PIX et une 

réflexion pédagogique menée par les enseignants. 
Cet investissement est une première étape dédiée 
au déploiement réfléchi du numérique au sein de la 
structure. 

Le numérique au sein de notre établissement ne doit 
pas répondre à toute les pratiques, mais il est tout 
simplement un outil utile pour répondre à un besoin 
ponctuel.

Cette utilisation est liée, dans la plupart des 
disciplines, à des pratiques pédagogiques qui incitent 
les élèves à être acteurs de leurs apprentissages. En 
revanche, l’utilisation du numérique semble aller de 
pair avec des pratiques plus traditionnelles.

En lien direct avec le digital, un nouveau site internet 
vient promouvoir l’ensemble scolaire, il vient présenter 
le projet pédagogique et éducatif de la structure et 
dessine les contours du vécu de nos élèves. Ce site 
se veut moderne, représentatif d’un établissement 
dynamique et à taille humaine. Ce nouveau site 
permet également une préinscription en ligne pour 
l’école et le collège.

www.ecole-college-prive-douvaine.fr

En ce début d’année, la communauté éducative de 
l’ensemble scolaire Saint François souhaite au lecteur 
du bulletin municipal une belle année 2021. Qu’elle 
vous apporte beaucoup de bonheur et l’avenir d’un 
horizon partagé heureux.
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CINEMA

#BALANCETADANSE - CONCOURS DE JEUNES TALENTS ONLINE

Après ce très long silence, le cinéma l’ESPACE à 
Douvaine toujours vivant est impatient comme tous les 
lieux culturels de rouvrir, avec l’espoir de revoir des 
gens heureux de se rencontrer, et pouvoir rêver et 
s’émouvoir devant le grand écran.

Le cinéma qui fête ses 125 ans apporte toujours dans 
sa diversité ce plaisir incontournable de la vie.

Le cinéma l’ESPACE vous attend, à très bientôt !

Philippe Piccot

Alors que la culture souffre depuis presque une 
année, que les cinémas ne sont toujours pas rouverts, 
la commune de Douvaine vous propose une balade 
virtuelle au Musée du Cinéma de Philippe Piccot. 

Philippe Piccot, cinéphile passionné depuis l’âge 
de 16 ans, qui est aussi le responsable du cinéma 
«L’espace» de Douvaine, nous emmène en visite 
virtuelle dans ce joli musée… 

Une petite consolation en attendant de retrouver nos 
chers fauteuils. 

NB : Mardi 15 décembre 2020, date programmée 
de réouverture des salles obscures, le cinéma 
«L’’Espace» a allumé son enseigne pendant une 
heure. Une action symbolique pour protester contre 
la décision du gouvernement de différer la reprise, 
vécue par la filière cinéma comme une injustice. La 
Fédération nationale des cinémas français (FNCF) 
rappelle que les cinémas constituent «un lien social et 
culturel essentiel à notre pays».

C.F

Pour visionner la vidéo : Chaîne YouTube de la Mairie 
de Douvaine : https://youtu.be/XyyXdbcSX90 

L’école de musique et de danse de Thonon 
présente le 1er concours de danse en ligne 
à destination des jeunes habitants de Haute-
Savoie.
A partir du 1er mars et ce jusqu’au 1er mai 2021, 
elle invite les adolescents et jeunes adultes 
âgés de 12 à 25 ans à participer gratuitement 
à un défi danse sur le thème de la «liberté 
d’expression». Danseurs ou débutants, garçon 
ou fille, chaque artiste en herbe a l’occasion de 
réaliser une mise en scène chorégraphique dans 
une vidéo de 1min30 maximum.
Un jury composé d’artistes invités sélectionnera le 
11 mai 2021 les 3 vidéos les plus créatives.
A la clef : des shootings photos personnalisés, 
des bons d’achats, des stages de danse, des 
spectacles et bien d’autres lots.
Retrouvez toutes les informations pour les 
inscriptions sur le site emtl.fr

École de Musique et de Danse de Thonon
2, place du Marché, 74200 Thonon-les-Bains
04 50 26 01 43
www.emtl.fr
        
            Ecole de Musique et de Danse de Thonon
        
            @emdtthonon @classeconcours

Responsables du concours : Daniel Le Marc et Lucie Dardel
danse.emdt@emtl.fr

Un concours de danse 
libre, en solo et online, 
sur le thématique de la 

liberté d’expression.

Entre mars 
et le 1er mai 2021.

La participation est 
gratuite : envoyez une 
vidéo d’1m30 max au 
format MP4 à l’adresse : 

danse.emdt@emtl.fr, 
accompagnée des

coordonnés du 
candidat.

Tous les résidents 
de la région Haute Sa-

voie, âgés entre 12 
et 25 ans au moment 

de la participation (date 
d’envoi de la vidéo fai-

sant foi). 

C’EST 
QUOI 

? 

C’EST 
QUAND 

? 

QUI PEUT 
PARTICIPER 

? 

COMMENT 
PARTICIPER 

?

#BALANCETADANSE

plaquette pre�üsentation.indd   4 12/01/2021   11:34:30

BALADE VIRTUELLE AU MUSEE DU CINEMA 
DE PHILIPPE PICCOT
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DES NOUVELLES DE L’ESPÉRANCE DOUVAINOISE…

Début septembre, après 6 mois de quasi silence, 
c’est remplis de joie et de soulagement que les 
musiciens de l’Orchestre d’Harmonie se sont à 
nouveau retrouvés pour reprendre les répétitions 
hebdomadaires, en respectant, bien évidemment, les 
contraintes sanitaires.
Refaire de la musique « ensemble », se retrouver, 
renouer, a été un vrai plaisir …… malheureusement 
de courte durée puisque fin octobre nos instruments 
ont dû de nouveau se taire suite à l’arrivée de la  
2ème vague.
L’Ecole de Musique a dû, bien évidemment 
également, refermer ses portes.
Mais grâce à la réactivité de son directeur Pierre 
Lanfrey et de tous les professeurs, les cours de 
Formation Musicale et d’instruments ont été assurés en 
ligne. Les enfants ont pu, ainsi rester connectés à la 
musique.

Et maintenant où en est-on ?

Depuis le début de l’année 2021, l’Ecole de Musique 
a pu redémarrer en présentiel, seulement pour les 
mineurs. Nous souhaitons qu’élèves et professeurs 
apprécient de se retrouver ,afin de pouvoir avancer et 
progresser dans l’apprentissage de la Musique et bien 
sûr avoir le plaisir d’être ensemble.

Quant à l’Orchestre, à l’instar de tous les milieux 
culturels, il va pour l’instant rester tristement silencieux.
Mais en attendant des jours meilleurs, en espérant 
nous retrouver bientôt entourés de belles notes de 
musique, nous souhaitons à tous nos amis Douvainois 
et d’ailleurs, une excellente année 2021.

A cette occasion, nous tenons aussi à remercier la 
municipalité de Douvaine pour son soutien.
Ne pouvant évidemment pas faire de rétrospective 
de nos concerts prévus en 2020, puisqu’aucun 

n’a pu avoir lieu, voici quelques photos souvenir 
de nos spectacles les plus marquants des années 
précédentes, elles rappelleront de bons moments à 
notre fidèle public.

La Musique « ENSEMBLE » nous manque 
Notre public nous manque.

« La vie sans musique est tout simplement 
une erreur, une fatigue, un exil »  

F.Nietzche
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BIBLIOTHEQUE

La bibliothèque municipale a organisé en petit comité un atelier bûche de Noël. De quoi faire plaisir à nos papilles !

La bibliothèque de Douvaine vous propose  

             Un atelier 

  « Cadre à oiseaux » 
 
 
 

 
 
 

Mercredi 7 avril 
de 14 à 16 heures  
 

   FFà partir de 4 ans 
 
 
 

Inscription obligatoire 
FF la bibliothèque de Douvaine  FF au 04 50 94 21 44 
FF sur biblio@ville-douvaine.fr     
 

  

 La Bibliothèque de Douvaine te propose un atelier 

 

 MASQUE DE 

        CARNAVAL 
   

  

VViieennss  ffaabbrriiqquueerr  ttoonn  

mmaassqquuee  ddee  ccaarrnnaavvaall    

eenn  ppaappiieerr  mmââcchhéé  

                        PPoouurr  eennffaannttss  àà  ppaarrttiirr  ddee  88  aannss      

                          LLee  mmaassqquuee  ssee  ffaaiitt  eenn  22  tteemmppss  

      LLee  lluunnddii  88  fféévvrriieerr    

ddee  1144  àà  1166  hheeuurreess  ((ccrrééaattiioonn))  

EETT  

  llee  mmeerrccrreeddii  1100  fféévvrriieerr    

ddee  1144  àà  1166  hheeuurreess    

((ddééccoorraattiioonn  aapprrèèss  sséécchhaaggee))  

Inscription obligatoire 

FF la bibliothèque de Douvaine  

FF au 04 50 94 21 44 

FF sur biblio@ville-douvaine.fr    

 
 

La bibliothèque est sur 
l’application mobile Illiwap !
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

Au début du 20ème siècle, le tram passait à 
Douvaine, terminus de la ligne Genève Douvaine.
Aujourd’hui que reste-t-il de son existence ?
Quelques cartes postales, quelques témoignages de 
Douvainois  gamins à l’époque.
Les rails ont disparu dans les années 50, la ligne 
électrique un peu plus tôt puisque le tram a été 
supprimé au début des années 30.
Cette ligne électrique était suspendue au-dessus 
de la route par un câble traversant, fiché dans les 
façades des immeubles.

Les crochets de fixation étaient à eux seuls une 
petite œuvre d’art.
Une dizaine de rosaces est encore présente rue du 
centre témoins uniques et matériels de l’existence 
du tram à Douvaine.
Celui-ci et sa magnifique rosace 
est situé au 80 rue du Centre.

René Carminati
Commission patrimoine

COUP DE CŒUR BIBLIOTHECAIRE

Touiller le miso de Florent Chavouet
Editions Picquier

Florent Chavouet est de retour avec un nouveau 
récit de voyage, au Japon bien sûr.
On retrouve dans ce nouvel opus son formidable 
talent de dessinateur, tout à fait atypique.
Il transmet à merveille le quotidien japonais dans 
ses dessins qui fourmillent de détails, d’anecdotes 
cocasses, de petits riens émouvants.
Son travail sur l’ombre et la lumière est fantastique, 
certains dessins semblent de vraies photographies.
Qu’on aime le Japon ou pas, on ne peut qu’être 
conquis par son talent.
Après cette lecture, on n’a qu’une envie : 
redécouvrir ses précédents ouvrages, tous sublimes.
VG

COUP DE CŒUR LECTEUR 

Le crépuscule et l’aube
de Ken Follet

Je ne peux que vous recommander le dernier 
ouvrage du britannique Ken Follet. L’auteur nous 
fait une fois de plus voyager sur les traces de 
nos ancêtres, entre l’an 977 et 1006. Nous 
découvrons la vie de nos lointains prédécesseurs, 
cette fois entre Cherbourg et Shiring, entre 
Normands et Anglo-Saxons, avec les incursions 
fréquentes des Vikings en toile de fond. Sans vous 
dévoiler l’intrigue, il y a aussi l’amour entre la belle 
Ragna -fille d’un noble normand- et Edgar, un fils 
de charpentier de marine, chevaleresque et curieux 
de tout (ponts, cathédrales...). Cet ouvrage se 
place en amont de l’un de ses ouvrages phare : 
«Les piliers de la terre» qui nous transporte aussi 
à l’époque des bâtisseurs de cathédrales. Ne 
soyez pas rebuté par les 900 pages du livre, vous 
pourrez penser à autre chose qu’au Covid et autre 
Brexit... 
J2L

Robert Chevallay

Louis Blanc dit Lolo
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« DOUVAINE AVENIR »

« LISTE BIEN VIVRE »

Douvaine @venir présente aux Douvainoises et 
Douvainois des vœux de santé et une sortie rapide 
de cette crise sanitaire pour l’année 2021. Ses 
2 conseillers Patrick Leclercq et Stéphane Robert 
s’investissent dans les commissions travaux, écologie, 
sécurité, police municipale et marché dominical. 
Nous prenons connaissance des rouages et du 
fonctionnement de l’équipe municipale en place. Les 
idées et la clairvoyance de Douvaine @venir animent 
les réunions municipales. Nous insistons sur : 
- La sécurité en centre-ville et dans certains quartiers, 

faut-il un drame pour en prendre conscience ?
- L’organisation du marché dominical, dans des règles 

sanitaires, qui agace nos commerces.
- Désengorger Douvaine, en harmonisant la 

circulation et mobilité douce, mais nous avons 
l’impression que les choses se décident en comité 
restreint.

- Que dire des réceptions de travaux sur les bâtiments 
communaux, nous ne connaissons toujours pas 
le représentant du maitre d’ouvrage. Exemple : 
les panneaux solaires photovoltaïques sur l’école 
du Maisse, toujours pas raccordés aux réseaux 
électriques.

Nous sommes choqués des réponses à nos questions, 
Mme le maire nous dit : «  Ha mais on a récupéré 
les casseroles de l’ancienne municipalité » Mais 
Mme, vous en avez fait partie ! Trop facile ! Et pour 
la maison médicale, c’est grâce à vous ! Là ! Vous 
oubliez Mr Baud !
Nous préparons 2026 sur un projet libéral, pour 
nos commerces, entreprises et artisanats locaux, 
s’appuyant sur l’écologie et les circuits courts. Cela 
vous tente ? Suivez-nous.

La démocratie n’est pas un simulacre.
Malgré des élections municipales compliquées 
dues à la pandémie qui nous touche, nous pouvons 
affirmer avoir obtenu la confiance d’une partie non 
négligeable de nos concitoyens douvainois, le faible 
écart avec la majorité le confirmant.
Nous adressons nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année. Qu’elle nous permette de nous 
retrouver au sein de nos associations et lieux de 
vie afin que nous puissions échanger et passer 
d’agréables moments de convivialité. Nous avons 
une pensée particulière pour tous les commerces et 
entreprises qui n’ont pas la possibilité d’exercer leur 
activité, ils peuvent compter sur notre solidarité.
Dans un souci de rassemblement, notre participation 
à l’exécutif communal, paraissait une évidence. 
Malheureusement, contrairement aux mandats 
de 2008 et 2014, tel n’a pas été le cas. Cette 
mise à l’écart est d’autant plus regrettable que nos 
compétences ont pu s’exprimer durant les mandats 
précédents.
Mis à l’index, nous avons refusé de faire de la 
figuration au sein des commissions compte tenu 
de la faible représentation octroyée (2 postes par 
commission).
Plus encore, cette volonté de rejet se concrétise même 
dans les parutions municipales, nous n’avons que 
1600 caractères 3 fois par an. Enfin, les informations 
qui nous sont communiquées sont parcellaires et 

peu transparentes. Les résultats de l’audit municipal, 
dont le coût est de 5’000 euros, en est le plus bel 
exemple : seuls les élus de la majorité étaient invités 
aux 2 jours de restitution.
Nous espérons faire évoluer l’équipe majoritaire vers 
une vraie démocratie

Bien vivre

NOTE DE LA RÉDACTION
TRAVAILLONS POUR DOUVAINE 

NOTE DE LA RÉDACTION
TRAVAILLONS POUR DOUVAINE 

La majorité renouvelle ses vœux de bienvenue 
aux conseillers des listes minoritaires. Nous 
précisons que Me le maire n’a en aucun cas 
utilisé les termes de « casseroles de l’ancienne 
municipalité » au sein de laquelle elle était 
adjointe. Elle est solidaire et assume le bilan de 
son prédécesseur que nous saluons amicalement.
Pour information la campagne municipale est 
clôturée depuis le vendredi 26 juin minuit.

La majorité renouvelle ses vœux de bienvenue 
aux conseillers des listes minoritaires. La règle 
démocratique veut que la représentation au sein 
des commissions soit proportionnelle au nombre 
d’élus de chaque liste. La liste de M. Barras, 
contrairement aux autres, n’a pas voulu se saisir 
de cette possibilité. Nous le regrettons. La place 
des listes minoritaires sur les différents supports 
d’information est définie par l’ancien règlement 
intérieur qui sera actualisé prochainement. La 
commune grandit, ses besoins évoluent. Nous 
avons entrepris un travail (étude, analyse et 
formation) qui va permettre la mise en place 
par la nouvelle équipe d’une organisation plus 
efficiente au bénéfice de la Commune et des 
Douvainois.
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RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL

Thonon Agglomération a engagé l’élaboration de 
son Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) 
début 2019. Les objectifs poursuivis et les modalités 
de concertation ont été définis dans le cadre de la 
délibération du 29 janvier 2019 portant prescription 
d’élaboration.

QU’EST-CE QU’UN RLPI
Le Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) 
est un document d’urbanisme visant à trouver le juste 
équilibre entre la préservation de notre cadre de vie 
et la nécessaire visibilité des activités économiques, 
commerciales, culturelles ou associatives.

A l’échelle de nos 25 communes, il fixera, par zones, 
les règles à respecter pour l’installation des dispositifs 
de publicité, d’enseignes et de pré-enseignes.
Le RLPi encadrera notamment les implantations, les 
formes, les dimensions, les couleurs, la densité, la 
typologie des supports ou encore le mode d’éclairage 
en fonction de zones définies (centre-ville, zones 
commerciales, espaces résidentiels…).

Réunion publique du 26 novembre 2020
Retrouvez le support de présentation de la démarche 
et diagnostic ainsi que la synthèse de la réunion 
publique ici : https://www.thononagglo.fr/167-
reglement-local-de-publicite-intercommunal.htm 

LE FORUM PARTIR A L’ETRANGER EN LIGNE

Pour préparer votre départ, revivez les facebook live 
enregistrés du 7 au 11 décembre.
Quant à la bourse mobilités de Thonon 
Agglomération, vous avez jusqu’au 28 mai 2021 
pour adresser votre candidature au BIJ dont l’équipe 
reste à votre disposition.

Vous souhaitez faire des études à l’étranger, trouver un stage 
ou tenter l’expérience du bénévolat dans un autre pays ?
Suivez les conseils du BIJ, de ses partenaires ainsi 
que des jeunes « voyageurs » prêts à partager leur 
expérience...
Même si partir à l’étranger vous semble irréalisable 
en ce moment, il existe toujours des possibilités pour 
voyager en Europe ou à l’international. En effet certains 
programmes européens sont toujours d’actualité et 
des opportunités se présentent toujours pour vivre une 
mobilité !

Pour la mobilité, l’information c’est la clé !
Les dispositions sanitaires de chaque pays évoluent et il 
est important de pouvoir trouver une information fiable 
et actualisée. Voici quelques sources à consulter pour 
des infos officielles :
REOPEN.EUROPA.EU : ce site vous permet de voir les 
conditions d’accès aux différents pays européens selon 
leurs réglementations.
DIPLOMATIE.GOUV : il s’agit du site du Ministère de 
l’Europe et des Affaires Etrangères. Vous y trouverez 
notamment des informations sûres et des conseils aux 
voyageurs.
Pour avoir plus de détails sur les modalités de départ et 
les différentes possibilités, nous vous invitons à consulter 
notre RUBRIQUE INTERNATIONALE.

Par ailleurs, le Bij de Thonon labellisé Eurodesk reste 
ouvert durant cette période, nous continuons d’être 
à vos côtés pour vous aider à construire votre projet 
de mobilité.   

         A Douvaine
Espace associatif et culturel
Avenue du Stade - 04 50 35 62 29
> du mardi au vendredi, de 14h à 18h
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PROPRETÉ PUBLIQUE

OU TROUVER UN ESPACE-TRI ?

SONDAGE ECLAIRAGE PUBLIC

Vous avez été nombreux à nous signaler des soucis 
sur les espaces de collectes des déchets ces dernières 
semaines.
Nous échangeons régulièrement avec Thonon 
Agglomération, responsable du service de ramassage 
des poubelles afin d’améliorer leurs services. 

Néanmoins, quand un espace de collecte est plein, 
nous vous remercions de ne pas laisser vos déchets 
par terre et de vous rendre à un autre espace de 
collecte. Il en existe plus de 20 sur la commune.

BAPTÊME RUE DE DOMINO 
Vous connaissez le centre commercial Domino qui regroupe de nombreux commerçants ?
La rue est désormais officiellement baptisée, « rue de Domino », les panneaux sont en commande et les numéros 
de rue seront prochainement attribués. Une bonne nouvelle pour nos GPS !

CF

La mise en service de l’apport volontaire des 
déchets ménagers sur les 27 espaces-tri répartis 
dans l’ensemble des quartiers de la commune est 
effective depuis maintenant près d’un an. S’il est 
constaté que la majorité des habitants a adopté une 
attitude exemplaire, il n’en demeure pas moins que 
les dépôts sauvages sont récurrents aux abords des 
conteneurs. La propreté publique est l’affaire de 
tous : agissons ensemble et améliorons ensemble 
nos comportements ! Nous voulons tous un cadre 
de vie agréable et ces actes d’incivilité coûtent cher 
à l’environnement et au budget de la commune ; le 
nettoyage quotidien de ces espaces-tri mobilise en 
moyenne 35 heures hebdomadaires aux agents 
municipaux, ce temps perdu pourrait être affecté 

à d’autres tâches au service de la population. De 
plus, les Douvainois disposent sur la commune d’une 
déchetterie pour tous les déchets qui ne sont pas 
admis aux espaces-tri.

Souhaitons que les comportements évoluent, faute de 
quoi les nécessaires sanctions seront appliquées avec 
la plus grande fermeté : oui, jeter ou abandonner 
vos déchets dans la rue fait l’objet d’une amende 
pénale, par exemple, si vous avez utilisé un 
véhicule pour transporter vos déchets et les 
abandonner sur le domaine public, vous risquez 
une amende pouvant aller jusqu’à 1500 €, ainsi 
que la confiscation du véhicule.

Jean-Michel Lebrun
Directeur Général des Services

Nous vous remercions d’avoir été nombreux à répondre au questionnaire sur l’éclairage public. L’heure 
est à l’analyse, nous vous tiendrons au courant des résultats et applications dans un prochain bulletin.
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A DOUVAINE, MON ESPACE-TRI, C’EST MOI QUI LE CHOISIS !

Déposez vos ordures ménagères et votre tri sélectif aux espaces-tri 

Les  
bons

gestes !

   Déposez les emballages en vrac  
sans les imbriquer

   Inutile de rincer les emballages   
il suffit de bien les vider
Attention : une bouteille d'eau à moitié vide 
bloque la chaîne de tri !

Briques  
alimentaires Cartonnettes

Ne pas 
mettre

  Emballages

Bouteilles et flacons  
en plastique uniquement Emballages métalliques,  

canettes, aérosols,  
barquettes aluminium

Les  
bons

gestes !

   Déposez  
les papiers  
en vrac sans 
les froisser ni 
les déchirer

Enveloppes, journaux,
magazines, prospectus 

Papiers, livres,
cahiers, annuaires

  Papiers

Consignes de TRI

Ne pas 
mettre

Retrouvez  
les emplacements 

points tri sur
 www.thononagglo.fr !

  Pots, bocaux et bouteilles en verre

  Verre

Ne pas 
mettre

Les  
bons

gestes !
  En sac fermé 

de 50 litres 
maximum

  Les plastiques non 
recyclables dont le 

polystyrène  
(tout ce qui n’est ni une 
bouteille ni un flacon)

Autres déchets 
non recyclables  

ou inférieurs à 8 cm  
(capsules, couvercles, 

papier alu…)

   Ordures
   ménagères

Les  
bons

gestes !

 

  Textiles, linge de maison et chaussures

  Chaussures attachées par paires
  Articles propres et secs
  Textiles en sac fermé

même abîmés

  Déchets de cuisine et de jardin 

  Vous avez un jardin ? 
Procurez-vous un composteur à tarif réduit auprès de Thonon Agglomération.  
Transformez vos déchets de cuisine et de jardin en compost... et réduisez de près  
d’un tiers le poids de votre poubelle !

  Vos déchets verts sont trop volumineux ? 
Faites appel au service de broyage à domicile de Thonon Agglomération pour les 
valoriser dans votre composteur ou directement en paillage dans votre jardin.

  Vous vivez en immeuble ou en copropriété et disposez d’un espace vert commun ?
Thonon Agglomération peut vous accompagner gratuitement dans votre projet pour 
pratiquer le compostage entre voisins. 

Plus d’infos sur www.thononagglo.fr ou au 04 50 31 25 00

Retrouvez les emplacements des bornes textiles sur www.thononagglo.fr

Les  
bons

gestes !

Cartons vides
(sans polystyrène)

  Déchets spéciaux ou volumineux  
À apporter en déchetterie

Huiles et déchets dangereux
(huiles de vidange ou de friture, peintures...)

Déchets électriques 
et électroniques (gros électro-

ménagers, petits appareils, écrans 
ex : TVs, claviers...)

Gravats, plaques de plâtre,
batteries, pneus

Encombrants

Bois Ferrailles 

Meubles
(benne spéciale à Douvaine et 
bientôt à Bons-en-Chablais)

Végétaux
À composter ou à valoriser

au jardin en priorité !  

   Mais aussi, les cartouches d'encre, les piles, les ampoules, les néons,  
les capsules Nespresso... Pensez-y : certains de ces déchets peuvent 
aussi se rapporter en magasin ! Ex : les médicaments en pharmacie. 

Brochures disponibles en mairie.
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AMAP « LES PANIERS DU CHABLAIS »

C’est la promesse tenue par l’AMAP « les 
paniers du Chablais ». Depuis 14 ans déjà, 
cette association soutient des agriculteurs locaux 
et fournis des aliments de qualité à ses adhérents. 
Même pendant le confinement, les livraisons se 
sont poursuivies dans le strict respect des règles 
sanitaires.

Le principe est simple : un contrat annuel entre 
adhérents et producteurs. Pour l’adhérent, des 
produits commandés à l’avance et récupérés 
chaque semaine (ou quinzaine); pour le producteur, 
un revenu garanti.

L’offre est très variée : légumes, pains, poissons du 
lac, farines, œufs, produits laitiers de vache ou de 
chèvre ainsi que plus ponctuellement de la viande, 
des jus de fruits, des escargots…

Les distributions ont lieu à Thonon (lycée des 3 
vallées) mais à ce jour déjà une dizaine d’adhérents  
habitent le Bas-Chablais et ont mis en place un 
covoiturage qui permet de limiter les trajets de 
chacun.

Soutenez les producteurs locaux : adhérez vous 
aussi !

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site 
Internet : https://www.lespaniersduchablais.fr 

Manger bon, manger bio, manger local !
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CONNAISSEZ VOUS TOOGOODTOGO ?

Géolocalisés sur l’application, 
les utilisateurs repèrent les 
commerçants partenaires 
autour d’eux, commandent un 
«panier surprise» composé 
des invendus du jour, payent 
un petit prix en ligne et se 
présentent sur place aux 

heures de collecte indiquées afin de récupérer leur 
panier. Elle permet à chacun de s’engager à son 
échelle contre le gaspillage en mettant en relation 

commerçants de bouche et utilisateurs afin que ces 
derniers récupèrent les invendus des commerces 
alentours en fin de journée. 1800 paniers ont été 
sauvés depuis le lancement de l’application à 
Douvaine en septembre 2017 ! 

Pour lutter contre le gaspillage alimentaire vous 
pouvez télécharger l’application sur votre GooglePlay 
ou AppStore. 

A Douvaine, 
Cerise et Potiron 
(28 rue du Centre) 
s’est engagé pour 
réduire le gaspillage 

alimentaire, bravo !



PLANTATION D’ARBRES DE VARIÉTÉS ANCIENNES

Mardi 24 novembre 2020, 
Mme Le Maire, entourée de 
conseillers municipaux, a assisté 
à la plantation de plusieurs arbres 
fruitiers dans le parc du Château 
de Chilly. Avec les conseils de 
M. LEPINE (à l’initiative des 
premières plantations en 2015) 
et M. VILLANOVA (professeur 
d’arboriculture), les nouveaux 
arbustes ont pris place à côté 
d’anciens plantés en 2015.

Le verger conservatoire a accueilli 
la plantation  de deux noyers, 
trois châtaigniers, un azerolier 
et un cormier. Mme Le Mairie a 
annoncé que cela n’était que le 
commencement d’autres actions 
de végétalisation de la commune.

Merci aux services techniques 
pour leur participation.

C.F

COMMUNIQUÉ D’UN RESTAURATEUR DOUVAINOIS

Douvainoises et Douvainois,

En ce début d’année 2021, je me joins à mes amis 
restaurateurs pour vous souhaiter nos meilleurs vœux.

Depuis début 2020, notre branche a été lourdement 
impactée par les mesures prises à l’encontre de 
la propagation de la COVID 19. Nous avons dû 
réinventer de manière constante notre façon de 
travailler, revoir notre offre et nous adapter à la 
conjoncture. 

Dans un premier temps nous avons revu 
l’aménagement de nos locaux, proposé un protocole 
sanitaire ainsi que des gestes barrières afin de 
garantir le maximum de sécurité à notre clientèle. 
Malgré cela, nous ne pouvons plus servir de repas à 
table dans nos établissements. Notre offre s’est donc 
tournée vers de la vente à l’emporter.

Malheureusement un dernier coup dur vient de tomber 
ce samedi 16 janvier… Un couvre-feu à 18h00 dont 
nous subissons tous ses conséquences.

Nous devons donc une nouvelle fois changer nos 
habitudes. La vente à l’emporter le soir doit être 
décalée entre 17h et 18h et l’option de la livraison 
à domicile doit se mettre en place.

Cette dernière alternative n’est pas très connue sur 
Douvaine mais doit devenir dans les semaines à venir 
plus populaire.
Certains restaurateurs se prêtent déjà au jeu. Au mois 
de février, une jeune société de livraison à domicile 
Chab’Livraison (cf p.39) fera ses premiers pas sur 
Douvaine et soutiendra cette activité.

Soutenez-nous, nous avons besoin de vous.
Cyril
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INTERVIEW DAMIEN DEMENUS

Partons à la découverte d’un de nos acteurs locaux.

• Pourriez-vous retracer votre 
parcours ?
Je suis arrivé en 2008 en radio, sur 
une radio associative à Besançon, 
je faisais une émission le soir, 
c’était une radio en FM. Suite à 
une mutation de ma femme dans 
l’Ain, j’ai repris une autre radio, 

où j’étais animateur. Puis je suis 
parti sur Aix Les Bains toujours sur une 

radio associative. Et en 2015, nouveau 
déménagement dans le secteur du Chablais, j’ai créé 
Thonon Alpes Radio. 

• Qu’est-ce qui vous a attiré dans la radio ? 
 Pourquoi avoir choisi cette voie ? 
Dans mon ancienne vie, j’étais dans la livraison, j’apportais 
des colis pendant plus de 10 ans, un peu partout 
en France. A force d’écouter la radio sur le poste, je 
connaissais toutes les fréquences par cœur de mes radios 
préférées. La passion est arrivée. 
A l’époque, la radio associative avait très peu de 
formation (c’est encore le cas aujourd’hui) .C’est un métier 
qui s’apprend sur le tas. En parallèle de mon métier de 
livreur, j’ai contacté une radio associative à Besançon en 
proposant une émission musicale. Ils ont accepté, et du 
coup quand je posais mon camion, je repartais à la radio 
le soir. Je suis restée un an pour faire une émission musicale. 
Le plus compliqué c’est d’en faire une carrière.

• En quoi consiste votre travail au quotidien ?
Ce sont de grosses journées. Le matin, 9h je regarde les 
audiences de la veille, les news sur le Chablais, la presse, 
les mails, les messages, les réponses sur le site. Ensuite je 
rédige le flash pour le soir et je réfléchis comment l’orienter.  
Les communiqués de presse arrivent au fil de la journée. Je 
m’occupe des publications urgentes puis s’enchainent les 
RDVs pour les interviews. Voilà une journée type.

• Thonon Alpes Radio, pouvez-vous nous donner 
l’historique et son fonctionnement ?

Création en août 2015, sur le statut associatif, au début 
c’était plus pour s’amuser. Puis, on a commencé à avoir de  
plus en plus d’abonnés sur la page Facebook. A l’époque, 
c’était plus compliqué d’écouter la radio, la plupart des 
gens écoutaient sur leur téléphone ou devant l’ordinateur. 
Aujourd’hui le fonctionnement s’est modernisé, on peut 
écouter la radio partout.
Mes auditeurs venaient de partout au début, du monde 
et France entière. Mais j’ai fait en sorte que ce soit 
des Chablaisiens qui écoutent la radio, en proposant 
une actualité locale. Cela donne plus de sens pour les 
interviews et pour vendre des espaces publicités. 
Je travaille seul, mais je fais appel à du voice track. En 
radio, c’est un principe simple, c’est de l’animation par un 
animateur en distance.

• Que diffusez-vous (musique, interview, reportage…) ? 
Quelles sont les thématiques abordées par votre radio ?

C’est une programmation en format hit, avec de la musique 
pop dance, avec de la musique que certaines radios FM ne 
passent pas. Un style de musique plutôt récent. Dessus, on 
greffe des infos locales, avec reportages, interviews, tout ce 
qui peut intéresser les Chablaisiens.  C’est pour ça que les 
locaux écoutent la radio, pas seulement pour la musique, 
mais pour l’actualité locale.
Il n’y pas particulièrement de groupe locaux pour le 
moment, avant c’était le cas. C’est beaucoup de boulot. 
Le but serait de créer une émission dédiée, mais pour le 
moment je n’ai pas assez de contacts, il n’y a pas assez 
d’artistes du coin qui se sont manifestés. Pourquoi ne pas 
faire une émission de 2h le vendredi dédiée aux artistes 
du coin. Il faudrait une quinzaine d’artistes qui jouent le jeu.

• Est-ce que la crise sanitaire a eu un impact pour votre 
radio ?

Oui, côté publicité, vendre un spot à un restaurateur c’est 
évidemment inutile et impossible. En termes d’écoute, ça 
continue à progresser. La radio est en progression depuis le 
début en termes d’audience. 

• Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ?  
La principale difficulté, c’est d’être un peu tout seul sur le 
coin. Plus on est nombreux, plus on arrive à aborder de 
sujets. Pour le moment c’est compliqué de mettre d’autres 
projets en place. 

• Comment voyez-vous l’avenir de la radio sur notre 
territoire ?

L’avenir, elle est avec le DAB*, le CSA** a ouvert une zone 
à Annecy, et à Annemasse. Sur le territoire du Chablais, je 
ne pense pas que ça changera avant quelques années. On 
parle de couper les FMs, et que tout se passera en DAB 
dans quelques années. Ici, pas de gros changements à 
venir, il n’y a pas de zone de couverture [DAB].

• Comment peut-on vous écouter ?
On est présent partout : application mobile, internet, 
réseaux sociaux, boxs de TV (sur free entre autre), sur le site, 
Côté technique, en voiture, il suffit de se relier bluetooth*** 
aux enceintes de la voiture.

Retranscription interview téléphonique du 11.01.2021. 
Damien Demenus - Responsable D’antenne
Thonon Alpes Radio
www.thononalpesradio.com
https://www.facebook.com/ThononAlpesRadio

*Le DAB+, l’abréviation de Digital Audio Broadcasting, 
est le successeur numérique de la FM. Le ‘+’ signifie la 
norme mondiale utilisé pour le DAB.
** Conseil Supérieur de l’audiovisuel
*** Bluetooth est une norme de communication
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DOUVAINE ANIMATIONS

Fleurissement
Le confinement et le ralentissement des activités 
associatives ne nous ont pas permis de sillonner 
les rues et hameaux pour repérer les plus belles 
réalisations florales des particuliers. Aussi, il n’y aura 
pas de soirée « fleurissement » en février prochain. 
Nous sommes en réflexion avec la Commune de 
Douvaine pour définir une nouvelle formule afin de 
récompenser tous les efforts d’embellissement de la 
ville.

Programme 2021  
Nous espérons que les conditions sanitaires seront 
plus clémentes et nous permettront de proposer des 
animations : conférences, théâtres, bourses des 
échanges de documentation touristique printemps et 
automne, retraite aux flambeaux, rallye touristique, 
salon des saveurs, etc…
Nous restons à disposition des associations qui ont du 
travail de bureau à réaliser (photocopies, tracts,…). 
Merci de prendre RDV à info@douvaine-animations.fr

Au plaisir de vous retrouver !

La page de 2020 est tournée et 2021 reste à écrire,
Nous espérons l’écrire avec vous !

Joie, santé et bonheur : toute l’équipe de Douvaine Animations
 vous souhaite le meilleur !

LA BOULE DOUVAINOISE
Pendant la période de confinement et de couvre-feu, 
la Boule Douvainoise n’est pas restée inactive. Il a été 
entrepris un très gros travail de tri, de rangement, de 
nettoyage, de rénovation et de réfection des terrains 
du boulodrome de façon à ce que lorsqu’il sera à 
nouveau possible de jouer, les adhérents puissent 
trouver des conditions de jeu des plus agréables.

Lorsque toutes les activités pourront reprendre, le 
boulodrome sera utilisé suivant le planning suivant :
• Lundi : Boule Santé de 10h à 11h30
• Mardi : séance de perfectionnement sous la 

direction du CTD Ronan Rocio de 14h à 15h30. 
Le boulodrome reste ouvert jusqu’à 20h.

• Mercredi : entraînement pour les compétiteurs de 
17h à 19h

• Jeudi : ouverture du boulodrome pour 17h
• Samedi et dimanche : ouverture du boulodrome 

pour 16h

L’utilisation des salles de sport étant autorisée 
pour les scolaires, Thibault Balthazard, professeur 
d’Education Physique à St François, a demandé la 
permission (accordée) d’utiliser le boulodrome pour 
plusieurs semaines à trois classes afin de pratiquer 
des exercices de points et de tirs. Ces séances se 
déroulent sur trois créneaux : le lundi de 8h à 9h30 et 
de 14h à 17h ainsi que le vendredi de 14h à 17h.

Pour la troisième année consécutive, la Boule 
Douvainoise a été labellisée par la Fédération 
Française de Sport Boules « Développement pour 
l’année 2021 ». Nous sommes le seul club de Haute-
Savoie à bénéficier de ce titre.

        Association sportive régie par la loi de 1901 
sans but lucratif.
4, Allée de la Colline - 74140 DOUVAINE
Tél : 04 50 85 25 28
Email : labouledouvainoise@bbox.fr
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LE HERMANCE RÉGION RUGBY CLUB, CLUB DE TOUTE UNE RÉGION

ETOILE SPORTIVE DOUVAINE LOISIN : UN POINT SUR LA SITUATION

Fondé en en 1971 le HRRC fête cette année ces  
50 ans. Situé à Chens-sur-Leman, il est le club le 
plus titré du rugby suisse ( 12 fois Champion Suisse 
et 8 fois vainqueur de la Coupe Suisse). Ce club 
représente la diversité de notre territoire. Pour Sydney 
Edouard, joueur de l’équipe sénior depuis 5ans c’est 
ce qui fait la force de ce club « Nous sommes une 
équipe composée à la fois de joueurs du coin avec 
des chablaisiens, et des suisses à laquelle viennent se 
greffer des nouveaux arrivants dans la région venant 
des 4 coins de France, des expatriés australiens, 
britanniques italien etc. Et on se retrouve tous autour 
de ce ballon au stade Marius Berthet, et quelle 
que soit notre origine, ou notre statut social, nous 
jouons les uns pour les autres ! ». Bien que le club 
se développe à vitesse grand V, il garde son esprit 
familial « Il y a la place pour tout le monde ici » 
développe Stéphane Ricco, vice-président du club. 
« Qu’on soit une fille ou un garçon, petit, grand, 
gros, maigre nous accueillons et nous intégrons tout 

le monde de 5 à 77 ans (ou presque !) ». En temps 
normal il y a tout le temps de l’activité à Marius 
Berthet. « L’école de rugby accueille les enfants dès 
5 ans tous les mardis à 17h45. L’équipe féminine de 
rugby à 7, les Léman Flames regroupe les meilleures 
joueuses du bassin lémanique un mercredi par mois. 
La  section vétéran, les barons, se retrouvent chaque 
mercredi soir. Et les deux équipes séniors s’entraînent 
les mardi et les Jeudis soirs. Sans compter les matchs 
du week-end. Un programme malheureusement 
chamboulé par la crise sanitaire. « Nous espérons 
pouvoir reprendre les matchs au printemps et nous 
espérons à cette occasion accueillir les gens de 
Douvaine. Ambiance garantie, et en plus c’est 
gratuit » conclut Stéphane Ricco.

Vous pouvez suivre l’actualité du HRRC sur le site 
internet www.hrrc.ch, sur facebook, Instagram, et 
Youtube.

Depuis mars 2020, le football n’a pas été épargné 
par la crise sanitaire. Mais l’ETOILE SPORTIVE 
DOUVAINE-LOISIN tient bon et est prête à reprendre, 
avec un comité mobilisé. Le club se remet doucement 
en route: les entrainements ont repris le 11 janvier, 
avec cependant beaucoup d’incertitudes et des 
contraintes à appliquer.
Sur la première partie de saison, malgré la pandémie, 
334 licences ont été enregistrées.

Par ailleurs, depuis plusieurs semaines, le comité 
travaille et tente de trouver des solutions pour 
maintenir le club à flot : beaucoup de manifestations, 
stages, séances périscolaires... ont dû être annulées 
depuis mars 2020, et nous ne sommes pas au bout, 
le prochain loto du club (initialement programmé en 
avril 2021) est d’ores et déjà annulé. 

A signaler qu’en octobre 2020, s’est tenue 
l’assemblée générale du club pour la saison 19-20: 
elle aura été l’occasion de saluer Bernard GAUDIN, 
qui a pris sa «retraite foot» après bien des années 

mail : 504350@laurafoot.org
Tél:06 13 91 90 94
Site: http://esdouvaine-loisin.fr

au service du club en tant que joueur, dirigeant et 
secrétaire. 

Nous le remercions au travers ce cet article, pour tout 
ce qu’il a pu faire avec et pour l’ESDL.

Prochaine manifestation : tournoi des jeunes U11 U13 
le jeudi 13 mai 2021.

Photo: AG 19-20, remerciements 
à Bernard Gaudin en présence de 
Nelly BELLI, présidente ESDL 

et Roger MARSURA, 
président d’honneur.

Contacts club :
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LE BASKET CLUB DU BAS-CHABLAIS

Le Basket Club du Bas-Chablais vous présente ses 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année, que nous 
espérons plus réjouissante !

Comme pour chacun et chacune d’entre vous, cette 
année passée a été semée d’embuches, entre l’arrêt 
des sports et donc des compétitions, la fermeture 
des gymnases et l’annulation de la majorité de nos 
évènements, pour lesquels nous nous investissons 
toujours à 200%, cela n’a pas été facile…

Toutefois, nous espérons repartir du bon pied même si 
l’avenir est plutôt incertain et croisons les doigts pour 
poursuivre nos activités (entrainements qui ont repris le 
6 janvier dernier, compétition, évènements, etc) dans 
la limite du possible et en accord avec les consignes 
données par le Gouvernement, la Fédération et la 
Ligue régionale. Le BCBC s’engage à tout mettre en 
œuvre dans ce sens et se tient à disposition de ses 
licenciés et des parents pour toute question, mais 

également des nouvelles recrues 
et/ou bénévoles souhaitant 
rejoindre notre belle équipe !

Encore une fois, nous souhaitons à tous 
les lecteurs de « Douvaine Votre Ville », à nos licenciés 
et leurs familles, une très belle année 2021, remplie 
de joie, d’espoir et de bonne santé pour tous !

Bien sportivement,
L’équipe du BCBC

http://club.quomodo.com/bcbaschablais
bcbaschablais@gmail.com
06.15.05.16.53

     basketclubbaschablais

     bc_bas_chablais

Informations sur club

CLUB ALPIN FRANÇAIS DOUVAINE

Après une année 2020 un 
peu particulière, le comité du 
Club Alpin de Douvaine vous 

souhaite une belle et heureuse année 2021. 

Malgré les temps incertains des prochaines semaines 
et l’arrêt provisoire de l’école escalade dédiée aux 
jeunes de 7 à 18 ans, nos bénévoles ne baissent 
pas les bras et se mobilisent quotidiennement pour 
maintenir le reste de nos activités dans les meilleures 
conditions possibles. 

Grâce à eux, notre club vous propose tout au long 
de l’hiver des balades en raquettes, des sorties ski de 
randonnée, de la cascade de glace, …

Nous serons heureux de vous accueillir lors de nos 
permanences, les jeudis soir et ce dès que le couvre-
feu sera levé !   

Vous trouverez également toutes nos activités 
et les informations utiles sur le site du club :  
www.clubalpindouvaine.fr

Sportivement ! 
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ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG DU BAS-CHABLAIS

Bonjour à tous, 2020 n’a pas 
été facile pour beaucoup d’entre 
nous. Dans ce contexte, je tiens 
à remercier l’ensemble des 
donneurs qui ont toujours répondu 
présents aux sollicitations des 
collectes.

Un Grand merci aux membres de l’association pour 
le travail permanent de recrutement des donneurs et 
l’accompagnement durant les collectes.

J’adresse mes remerciements à la Marie pour son 
soutien financier et matériel.

En 2021 notre slogan sera :
«1h pour sauver 3 vies !»

L’idée est ainsi «de rendre la pause post don le plus 
agréable possible, pour permettre à la fois aux 
donneurs de se remettre complètement de leur don 
avant la reprise de leurs activités et leur proposer une 
collation de choix.

Le don est toujours aussi indispensable. À l’image de 
ce slogan de l’Établissement français du sang : «1h 
pour sauver 3 vies !» «En une heure, soit le temps 
imparti pour les quatre étapes du don, on peut 
préparer trois produits sanguins : les concentrés de 
globules rouges, les plasmas et les plaquettes, précise 
les chargés de communication de l’Etablissement 
Français du Sang.

Une heure consacrée à ce geste de solidarité, 
permet de sauver ou soigner des milliers de malades, 

démontrant s’il en était besoin l´indispensabilité du 
don de sang.

Qui peut donner ?
- Toute personne entre 18 à 70 ans, en bonne santé
- Pesant plus de 50kg
- Étant reconnue apte au don à l’issue de l’entretien 

pré-don

Par ailleurs, il est important de bien s’hydrater avant le 
don (500ml environ) et de ne pas venir à jeun, et de 
se munir d’un document d’identité.

COLLECTE DE SANG A DOUVAINE
CALENDRIER 2021

› Mardi 09 février 2021
› Mardi 13 avril 2021
› Mardi 15 juin 2021
› Mardi 10 août 2021

› Mardi 12 octobre 2021
› Mardi 07 décembre 2021

Espace associatif et culturel de 16h à 19h30

Toute l’équipe de l’Association des Donneurs de Sang du Bas-Chablais vous remercie et 
vous présente ses meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2021.

CLUB DE L’AMITIÉ

Tout d’abord, puisqu’il est encore temps, au nom du 
Conseil d’Administration et de moi-même, nous vous 
souhaitons une Bonne Année 2021, en tout cas 
meilleure que celle qui vient de s’écouler. 
Et surtout, nous vous souhaitons une très Bonne Santé, 
ce qui est primordial en ces temps si moroses et  si 
chargés en incertitudes.

La situation sanitaire inédite que nous avons vécue ces 
derniers mois a bouleversé notre vie quotidienne. Elle 
agit bien évidemment sur le fonctionnement de notre 
Club, en particulier en limitant nos activités, surtout 
nos sorties et nos voyages. 

L’Assemblée Générale du Club de l’Amitié se tiendra, 
sous format restreint, à huit clos, sans la présence 

physique de nos adhérents, au siège du Club, le jeudi 
4 mars 2021. 

Elle sera réalisée sans public, uniquement en présence 
de représentants du Club et de 2 assesseurs. 
Si vous souhaitez cependant adhérer au Club 
de l’Amitié de Douvaine, merci de contacter la 
Présidente, Madame Colson.

Restons convaincus que des jours meilleurs nous 
attendent, gardons espoir de nous retrouver très vite.

Edith Colson et son Conseil d’Administration

Tél : 06.75.80.51.65
Mail : club3age@gmail.com
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UNE PAROISSE QUI VIE MALGRÉ LE VIRUS…

ÉGLISE RÉFORMÉE DU CHABLAIS

ASSOCIATION FAMILIALE PROTESTANTE RE-SOURCE

L’association familiale protestante re-Source a le plaisir 
de vous communiquer ses vœux d’une belle année 
2021 !

Nos actions ont été ralenties en 2020, notamment le 
kid’s lunch du vendredi midi. Toutefois, nous restons 
à disposition des familles et personnes seules de 
notre région avec une antenne d’écoute pastorale 
et un accompagnement de personnes isolées ou en 
demande. Nous sommes disponibles par courriel, 
téléphone, ou pour des entretiens en présentiel dans le 

respect des directives et mesures sanitaires en vigueur.
Nous continuons à organiser aussi des célébrations 
soit par zoom, soit en présentiel lorsque cela est 
possible.

N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus 
de renseignements.

Daniel Eicher

L’an nouveau, 2021, l’occasion de regarder en 
arrière et de se projeter dans les mois qui viennent.

Pour beaucoup d’entre nous, l’année achevée fut 
synonyme d’épreuve, pour tous elle fut un temps 
d’inquiétude et de renoncement. 

Le virus est toujours présent et la vie paroissiale 
s’adapte au gré des annonces gouvernementales. Les 
médias se font largement écho des règlementations 
nécessaires et plusieurs activités se sont adaptées. 
Nous vous invitons à consulter le site paroissial 
actualisé régulièrement : www.diocese-annecy.fr/
st-jean-baptiste et à privilégier la communication par 
mail sur st-jean-baptiste@diocese-annecy.fr

Les funérailles sont célébrées – cela a toujours été 
possible – ainsi que baptêmes et mariages. Les 
demandes se font à la maison paroissiale. Compte 
tenu du planning « changeant » des rencontres de 
formation, il est prudent de le faire dès que possible.
Comme toujours, les personnes qui le souhaitent 
peuvent demander, auprès du secrétariat de la maison 
paroissiale, que soit célébrée une messe à l’intention 
particulière de leurs défunts. En concertation, nous 
vous proposons une date et un lieu. 

Les enfants ne sont pas oubliés. Les supports virtuels 
sont à l’honneur et des rencontres « en vrai » sont 
proposées chaque fois que c’est possible.

Cultes uniquement par Zoom. Les paroissiens reçoivent les déroulements par mail et courrier.

Tél : 07 68 3431 10
Mail : resource.afp@gmail.com

Le journal papier trimestriel: « Sur les flots du Léman » 
est publié régulièrement, prochaine parution le  
20 février.

Le père Dieudonné Nsengimana, curé, et tous les 
services paroissiaux sont à l’écoute de vos demandes 
au mieux des possibilités. 

      Maison paroissiale, l’accueil est ouvert au 
public du mardi au vendredi de 9h à 12h.
1 rue du presbytère. 74140 DOUVAINE
Tél 04 50 94 01 47  
Email st-jean-baptiste@diocese-annecy.fr

Réouverture après travaux 
et groupe d’enfants lors des 
premières communions 2020.
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NAISSANCES

RECENSEMENT 2021 ANNULÉ

MARIAGES DÉCÈS

CABINET DE PSYCHOLOGIE
Au sein du cabinet médical et paramédical

situé au 5 avenue du lac à Douvaine
Mélody JACQUES
Psychologue / psychothérapeute

Enfants (à partir de 6 ans), adolescents, adultes
Consultations sur RDV uniquement
Du lundi au vendredi de 9h à 20h
06 73 02 22 35 
melody.jacques.psychologue@gmail.com
https://www.psychologue-melodyjacques.com

Arnaud
Réflexologue
Spécialités :
Périnatalité, Femme enceinte, 
les nourissons et enfants
Spino-réflexologie (partie du dos)
Les effets en Oncologie

A domicile sur RDV

06 50 11 95 17
arnaudreflexologue@gmail.com
       Arnaud-Réflexologue

Les bienfaits :
Libère : Stress, Anxiétés, Angoisses, 
tensions Nerveuses, Émotions.
Induit relaxation et décontraction.

Issue de la médecine traditionnelle 
chinoise cette technique de pression 
est destinée à soulager les douleurs 
et à remettre votre organisme en 
équilibre.

Aide soignant de formation, je 
souhaite vous accompagner à 
prendre soin de vous, dans un  
bien-être et un lâcher prise.

SBS FIBRE OPTIQUE
Installation fibre optique : cablage, tirage et soudure. 
Pour particuliers et professionnels.
100 avenue de Genève 74140 douvaine,
Mail : Contact@sbsfo.fr - Tél : 0623232060 / 0650936954 
      : https://fr.linkedin.com/in/sbsfo-sas-1201791bb
      : https://www.facebook.com/sbsfo/

ALEXA Ruth................................................................................................15/09/2020
 CONTAMINE-SUR-ARVE

RIGHI Younes, Takieddine.......................................................03/10/2020
 THONON-LES-BAINS

BARATHON Mylann, Aaron.................................................12/10/2020
 CONTAMINE-SUR-ARVE

PAÏTA SILVA ALVES Alyssa, Rose....................................30/10/2020
 CONTAMINE-SUR-ARVE

FONTANA Giulia ................................................................................06/11/2020
 ANNEMASSE

GARIN Mia, Aina, Neige.........................................................04/12/2020
 THONON-LES-BAINS

FLAD Régis et QUÉTANT Sonia ........................................10/10/2020

RAFIZI Arlind et SADIKI Ajshe ...........................................24/10/2020

LAISNE Ludovic et SADIKI Flakresë ............................26/12/2020

UGO Jean, Bernard ........................................................................23/09/2020 
 CONTAMINE-SUR-ARVE - 72 ANS

FRANÇOIS Josette.............................................................................15/01/2021
 CONTAMINE-SUR-ARVE - 69 ANS
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INFOS MAIRIE

Le recensement 2021 est annulé en raison du 
contexte sanitaire.
Impliquant de nombreux déplacements et contacts 
avec les habitants, une collecte de terrain de bonne 

qualité ne peut être garantie dans le respect des 
mesures sanitaires en vigueur. L’Institut national de la 
statistique et des études économiques (Insee) a donc 
pris la décision, à titre exceptionnel, de reporter en 
2022 l’enquête prévue en 2021. 

INFOS ENTREPRISES



Un magasin d’alimentation biologique, d’éco-produits, avec un rayon traiteur bio fait maison !
Diplomés de l’école hôtelière de Thonon et Chablaisiens, nous souhaitons faire de ce magasin 
un lieu différent, convivial et porteur de valeur. 
Biocoop, c’est un réseau coopératif unique, qui nous rassemble, magasins, salariés, 
producteurs, et clients autour du bien-manger responsable. 
6 rue des Niollets – 74140 Douvaine

Ouverture le 11 février 2021

Restauration Rapide
Mardi - Samedi 
11h30/14h00 et 18h/20h

+33 6 48 59 16 38
info@daddysushi.com
www.daddysushi.fr

    @daddysushi.douvaine
    #daddysushi.douvaine

Organisation pendant le confinement : 
Ouvert à l’emporter midi et soir

CHAB
C L I Q U E Z  C ’ E S T  L I V R É

3 jeunes douvainois, ayant eu l’idée depuis longtemps de créer 
une entreprise. 
Le confinement, la période compliquée que vivent les restaurants, 
ainsi que l’absence d’un service de livraison à Douvaine et ses 
alentours, nous ont incité à créer « Chab’livraison », premier 
service de livraison de restaurants à Douvaine. 

Un mariage ? Une grossesse ou une naissance ? 
Ou tout simplement une envie de vous créer des 
souvenirs qui traversent le temps ?
Quelque soit l’occasion, venez poser devant mon 
objectif pour capturer ces précieux moments de 
vie !

À venir courant 2021 : Photografik Motion se diversifie pour vous proposer des 
services de photo d’identité agréé et de vidéographie. 

PHOTOGRAFIK MOTION
1 av. du stade 74140 Douvaine - 06.49.43.09.15

www.photografik-motion.com
 : @Photografik Motion
 : #photografik_motion

- Ménage / repassage.
- Jardinage (taille de haies, tontes 

de pelouse…)
- Petit bricolage.
- Garde d’enfants de plus de 3 

ans à domicile (+ trajets école, 
activités…)

- Soutien scolaire.
- Livraison de courses.
- Aller faire les courses.
- Préparer les repas à domicile.
- Maintenance, entretien et 

vigilance temporaire sur les rési-
dences principale et secondaire.

CONFIEZ-NOUS DOUVAINE 
Services à la personne

CONFIEZ-NOUS 
DOUVAINE

09 87 38 28 85
06 98 32 06 54  

2 Rue de L’Artisanat, Douvaine 
tbrechet@confiez-nous.fr

www.confiez-nous.fr

Eligible réduction / crédit d’impôt de 50 %

Contact :
facebook.com/chablivraison
chablivraison@gmail.com
www.chablivraison.fr
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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 : Accueil téléphonique uniquement
• Le samedi : 9h/12h

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

Responsable communication/information : Chloé Français - Responsable publication : Claire Chuinard 
Photos : Mairie de Douvaine ; pixabay.com - Tirage : N° 20 - Janvier 2021 - Bulletin d’information édité par la commune 
de Douvaine. 3800 exemplaires - Renseignements en mairie. Création et Impression : Annecy Impression - Seynod - 
74600 Annecy - 04 50 69 12 39 - Imprim'Vert

En charge de l’Information, Communication et Relation avec les habitants, j’attends de vos 
nouvelles. Vous êtes une nouvelle association, une nouvelle entreprise, ou porteur d’un projet et 
initiative, faîtes vous connaître.
Envoyez votre demande à Chloé Français, adjointe à l’information, Communication  
et Relations avec les habitants en passant par notre responsable du site communal,  
Mme Fabienne Marin par tél. au 04 50 94 00 37 ou par mail fabi.marin@ville-douvaine.fr.

MAIRIE DE DOUVAINE


