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Madame, Monsieur,  
chères Douvainoises  
et chers Douvainois,

En premier lieu je souhaite à nouveau 
vous parler de solidarité. Nous venons de 
passer deux années très difficiles du fait 
de la pandémie et de ses conséquences 
physiques, morales, économiques et 
financières. L’entraide et la solidarité nous 
ont aidés à traverser cette période. 

Aujourd’hui c’est la guerre en Ukraine 
qui frappe à la porte et, à nou-

veau, nous montrons notre 
capacité à nous mobiliser. 

Par vos dons, vos propo-
sitions d’hébergement, 
votre participation aux 
nombreuses actions 
entreprises sur le 

territoire, vous avez 
répondu présents. 

À Douvaine, à ce jour, en 
lien avec la préfecture nous 

accueillons quelques familles. 
Des écoliers et collégiens sont accueillis 

dans la classe allophone pour l’apprentis-
sage du français. L’association Asfral répond 
également à ce besoin pour les adultes. 
Douvaine est solidaire et nous sommes, 
en tant qu’élus, fiers de cet élan naturel. 
Les mois qui viennent seront sûrement 
encore difficiles vu l’environnement géopo-
litique et économique et nous devrons tra-
vailler ensemble au bien commun et rester 
solidaires des plus démunis.

Côté travaux, la rue de la Barque entre la 
RD 1005 et la RD 20 est ouverte depuis 
quelques jours et va permettre la desserte 
de ce grand quartier nord-ouest de Dou-
vaine qui abrite plus de 1 000 logements 
et 2 000 habitants. Nous sommes très 
attentifs à la circulation rue du Jura et des 
Léchères et avons pris des mesures pour 
réduire la vitesse sur ces deux rues. Ces 
travaux ont vu leur coût augmenter du 
fait de l’envolée des matières pétrolières 
et le Département a été sollicité pour un 
financement complémentaire.

La route de la Marianne entre Artangy et 
Chens est désormais totalement dédiée 
à la mobilité douce. Cette décision, prise 
conjointement avec la commune de 
Chens, a reçu un accueil enthousiaste des 
promeneurs en tous genres !

Les architectes de la future médiathèque 
ont été retenus et intègrent maintenant 
les modifications demandées afin de 
répondre à nos besoins et aux avis des 
Bâtiments de France et de la direction 
régionale de l’action culturelle (DRAC). En 
lien avec les futurs usagers nous travail-
lons sur le projet et espérons pouvoir vous 
présenter une esquisse à l’automne.

En attendant l’aménagement de l’ancien 
local de la perception c’est un Bus France 
Services qui va s’installer devant la Bulle 
pour renseigner les usagers. voir p 10.

La deuxième phase des travaux des tennis 
a débuté. Ces deux courts couverts vien-
dront compléter l’offre des équipements 
sportifs.

Des travaux, terminés à la maison de 
l’enfance et en prévision à la maternelle, 
nous permettent d’améliorer les services 
dédiés aux plus petits et à ceux qui veil-
lent sur eux.voir p 18-19

Tous ces projets sont intégrés dans le 
budget dont vous trouverez les éléments 
en page  8

Notre situation financière reste extrê-
mement saine et j’y suis particulièrement 
attentive. Avec un faible endettement 
nous pouvons envisager les investisse-
ments futurs avec sérénité même en 
cette période compliquée. 

Après les élections présidentielles des 10 
et 24 avril derniers, ce sont maintenant 
les législatives qui sont en préparation. Le 
scrutin aura lieu les 12 et 19 juin à la Bulle.

La vie reprend et notamment celle des 
associations. Elles sont très nombre-
uses à Douvaine (une centaine) et c’est 

Édito
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Vous êtes une nouvelle association, une nouvelle entreprise, porteur d’un projet 
ou d’une initiative ? Faites-vous connaitre en passant par notre responsable du 
site communal : Nathalie von Siebenthal : 04 50 94 00 37 
nathalie.vs@ville-douvaine.fr
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Santé & Solidarités

Enfance - Jeunesse

 Rencontre avec...

Vie culturelle

Cadre de vie

Concours photo

Vie locale

Tribune des élus minoritaires

Mairie pratique

AGENDA

           Une voie réservée
aux modes doux p. 10

avec grand plaisir que nous soutenons 
et accompagnons leurs manifestations. 
L’une des premières de la saison, le carna-
val, nous a permis de vous retrouver très 
nombreux avec beaucoup de plaisir et je 
vous invite à participer aux prochaines 
avec autant d’entrain !

La journée de l’Arbre, le 6 mai (p 7) a ras-
semblé de très nombreux acteurs scolai-
res, périscolaires et culturels en lien avec 
les 10 ans du Géoparc et nous espérons 
renouveler ce type d’évènement chaque 
année.

Le CMJ est lui aussi de retour avec tout 
plein d’envies et de projets (p 22). Les 
Chantiers pour les 15/17ans reviennent 
au mois de juillet : un premier emploi 
rémunéré pour des services rendus par 
ces jeunes à la collectivité.

En cette fin d’année scolaire nous salu-
ons le départ de Monsieur Chaubiron, 
directeur de l’école élémentaire depuis 
près de 20 ans ; je tiens à le remercier 
chaleureusement pour son engagement, 
sa disponibilité et sa gentillesse. Nous lui 
souhaitons le meilleur pour la suite !

En juin, la commune se met aux couleurs 
de l’été. Entre autres : Le totem dans le 
tronc du séquoia à l’entrée de la route de 
Messery, emblématique de la faune locale 
et sculpté par Sylvio Asséo, va être inau-
guré ; La fête de la musique, annoncée 
dans ce magazine, se tiendra les 18 et 19 
juin ; et nous retrouverons les festivités de 
la fête nationale, le 13 juillet au soir. 

Je vous souhaite, chères Douvainoises et 
chers Douvainois, un très bel été et une 
bonne lecture !

        Claire Chuinard, 
                        maire de Douvaine

À LA UNE
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début            
       d’année

Championnat d’échecs.

Le championnat académique d’échecs 
remporté le 6 avril par le collège  
du  Bas-Chablais à Douvaine.  
© photo : Club d’échecs.

Judo.

Succès pour la 10e 
édition du Tournoi 
de judo “mini coupe 
d’Europe du Léman”. 
Bravo aux judokas !

Le Tour des Méméres.

Présence au marché du 1er de l’association 
Tour des Méméres pour proposer  
des baptêmes au profit d’une enfant en 
situation de handicap.

Retour du Carnaval  
après 2 ans d’absence.

1 200 participants  ! Le bar a eu un coup de 
chaud puisque les boissons se sont évaporées 
à vitesse grand V vu la forte fréquentation... 
Nous nous en excusons. — Douvaine Animations.
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début            
       d’année

en images
Chasse aux œufs.

                    Le samedi de Pâques sur l’aire 
du stade de foot la chasse aux œufs était  
de retour après 2 ans d absence.  
Organisée par l’association Bougeons 
Douvaine (anciennement Nouvel élan) 
avec l’aide du conseil municipal des jeunes 
pour la communication cet événement 
était très attendu. L’affluence  fut un 
record depuis sa création. Le beau temps 
et la présence surprise de Lapinou y 
étaient sûrement pour quelque chose. 
Nous vous donnons donc rdv pour l’année 
prochaine.

Nouveau sous-préfet.

Monsieur Emmanuel Coquand, nouveau 
sous préfet a succédé à Monsieur Richard 
Daniel Boisson début mai

Hommage au Tibet.

Cette année encore, le drapeau tibétain est hissé sur la 
façade de la Mairie de Douvaine pour manifester notre 
solidarité envers le peuple tibétain, pour le respect 
de leur identité et de leurs droits fondamentaux. Pour 
mémoire, le 10 mars 1959, ce sont des dizaines de  
milliers d’hommes et de femmes qui descendent dans les 
rues de Lhassa pour réclamer l’indépendance du Tibet. 
Ce mouvement de protestation, porté par une popula-
tion déjà exaspérée, fut réprimé dans un bain de sang.

Aujourd’hui c’est le drapeau ukrainien qui flotte au fron-
ton de la mairie.

Concert solidaire.

Samedi 2 avril dernier s’est tenu un concert de musique classique 
réunissant plusieurs artistes de la région. Au programme, un vrai voyage 
en Europe à travers les œuvres de Malher, Chopin, Galzunov, Bizet, 
Ponchielli, Mussorgsky. Plusieurs artistes (pianistes : Barbara Morel, 
Magdalena Hirsz, Réginald Le Reun saxophoniste : Dimitri Kuznetsov, 
clarinettiste : Nora Le Reun et chanteuses lyriques : Alma Kraft et 
Mayako Ito) ont enchanté la salle durant près de 1h30. Un grand merci à 
eux pour cet élan de générosité. Merci également à Douvaine Anima-
tions pour la billetterie, la MJC pour le prêt de la salle et l’Atelier du Piano 
pour l’instrument. Une vraie réussite avec pas moins de 80 personnes 
et 1310€ qui ont été reversés par Douvaine Animations à la Croix Rouge 
Française, au profit du peuple ukrainien. — Karine Le Reun, adjointe à la 
Culture & Douvaine Animations

ANNULATION DE L’ÉVENEMENT 

“ZONE DE GRATUITÉ” SUITE 

 À UN MANQUE DE BÉNÉVOLES...
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Snaky est de retour !

Le petit serpent de galets a retrouvé 
son habitat printanier. À retrouver 
et enrichir à l’angle de l’avenue du 
Bas Chablais et de la rue du Mont de 
Boisy.

Commémoration  
du 8 mai.

Salon  
de la bière.

Pour cette 1ère édition sous la Bulle, pressions à volonté, de 10h30 à 
2h, par la microbrasserie K&G Green Valley de Mieussy, la bras-
serie La Ringale de Cervens, les bières artisanales Adennes de 
Saint-Julien, la brasserie le Mazot, dit « LyM » de Champanges et 
nos Douvainois de la brasserie du Fayard. Un menu choucroute 
était proposé à midi par la brasserie le Sarde et le soir le food truck 
« au Cœur des Fouées » a pris le relais avec les bretzels de Savoie 
Bretzel. À 20h30 s’est tenu le concert très attendu des Pass’moi le 
Celte suivi de sets des incontournables DJ Güll et DJ Duckk.  
Rendez-vous est donné pour l’édition 2023 ! — Douvaine Animations

Théâtre.

Cette pièce devait initialement être 
jouée le 25 janvier, mais avait été 
reportée au 8 mars à cause des cont-
raintes sanitaires. Les troupes « Fil en 
Troupe » et « les Furieuses » (MJC de 
la Filière – Thorens Glières) nous ont 
donné « Juste des jours meilleurs », 
une comédie écrite et mise en scène 
par Jean-Luc Felgeirolle qui a ravi et 
distrait la soixantaine de personnes 
du public. — Douvaine Animations

Après deux années au ralenti, la vie associative reprend 

des « couleurs » et Douvaine Animations est partie  

prenante de cet essor.

EN PRATIQUE :

Permanences de Douvaine Animations au 35 Rue du 

Centre les jeudis de 9h à 12h et de 14h à 18h,  
et disponible par mail à info@douvaine-animations.fr.
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      la Journée 
de l’arbre

Zoom 
           
        sur

Commémoration  
du 8 mai.

en images

1 -  Ateliers tournants  pour les élèves au parc de 

Chilly, gérés par Jean-Luc Lépine et Fabienne 

Baillif (médiatrice au Géoparc du Chablais)

2 -  Association Lire et faire Lire, au jardin Mercier

3 -  Pose des nichoirs (réalisés par les élèves de 

5e du collège Saint-François) par Franck des 

espaces verts sur le parc de Chilly le vendredi 

6 mai matin

4 -  Projection du film « Le Chêne » pour les élèves de 4e des deux collèges de Douvaine. 

S’en est suivi l’intervention du Pôle Excellence bois de Rumilly et du principal du lycée 

d’Annemasse.

5 - Créations de l’AFR    |     6 & 7 - Land art à la crèche

8 -  L’exposition sur la Grange à Joseph avec la Classe de Cm1/Cm2 de l’élémentaire du Maisse

9 -  Land-art à l’école élémentaire Saint-François

10 -  Peinture avec des épices et fresque participative sur la crèche multi-accueil sucre d’orge

1

2

3

6

7

5

4

8

9

10
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Actualités

Le budget communal de fonctionnement s’équilibre à 
hauteur de 8,6M d’€. Une bonne gestion des dépenses 
permet de dégager de l’épargne en fin d’année. 

Celle-ci sera ensuite versée dans la section recette d’in-
vestissement pour la réalisation de nouveaux projets.

Capacité de désendettement Capacité d’investissement

Pas d’augmentation des impôts par la collectivité 
Pour la 8e année consécutive.

*après réforme de la taxe d’habitation 

Taxe foncière  
sur les propriétés bâties
taux 29,36 % *

Taxe foncière  
sur les propriétés non bâties

taux 59,37 % *

budget2022 Bien gérer
pour investir et servir
Le 28 mars 2022 , le conseil municipal a adopté le budget 2022 de la collectivité 
confirmant une politique de développement et d’investissement. 
— Jean-Michel Lebrun, directeur général des services

Capital restant dû

8,7 M€  3,32 ans 

Désendettement de la ville
Douvaine

 1217€ / habitant 309 € / habitant 

Villes de même taille 
 (source DGFIP 2020)

Clé de lecture Clé de lecture

Info
Budget 2022 

17,7 M€
section de fonctionnement

8,6 M€  

section d’investissement 

9,1 M€  
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Actualités

Des projets à venir.

Les subventions 2022 aux associations

Le montant global des subventions versées en 2022 
aux associations (hors dotations CCAS) est réparti 
comme ceci : 

Un budget de responsabilité
Le budget 2022 est construit sous le signe de la res-
ponsabilité et du développement.

Responsabilité dans le sens où il respecte les équi-
libres financiers, maîtrise les coûts tout en assurant 
le développement des services à la population. 
L’accroissement constant du nombre d’habitants 
nous amène à renforcer les effectifs pour mieux 
servir les Douvainois.

Développement sous le signe de la continuité de 
réalisation de notre programme électoral et la 
construction de bâtiments structurants. Je pense 
notamment à la future médiathèque dont le projet 
est adopté.

Pour terminer, nous nous assurons de maintenir 
un endettement à un niveau plus que raisonnable 
et notre bonne gestion nous permet d’équilibrer 
notre budget grâce aux réserves financières de la 
commune et en restant à la recherche constante 
des subventions et d’aides auprès de l’État, de la 
Région, du Département et de la communauté 
d’agglomération.

— Pascal Wolf, adjoint aux Finances

Création de postes 2021-2022

L’augmentation des coûts liés aux nouveaux emplois concerne 
la tranquillité publique,  l’éducation, l’urbanisme et les travaux.

Mot de l’élu
Fonctionnement

Fonctionnement

Investissement

600 €
Asso. caritatives 
(hors sub. CCAS)

5 840 € 
Éducation / scolaire

92 000 € 
Culture & loisirs 

286 301 €
Contrat  

enfance-jeunesse

34 950 €
Sports

6 350 €
Divers

Subventions aux associations 

426 041 €

3 
postes 

policiers 
municipaux

1 
poste 

temps partiel 
urbanisme

1 
poste 

temps partiel 
accueil

1 
poste  

service  
technique

Construction médiathèque 
sur 2 ans 

2.6M d’€

Construction de deux courts 
 de tennis couverts  
1,3 M d’€

City-stade 
100 000€

Extension maternelle 
150 000€

Réfection toiture  
école Voinier et cantine 

150 000€

Étude déplacements doux 
50 000€

Réaménagement mairie 
500 000€
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Actualités

             Une voie  
réservée  
 aux 
Depuis le 2 avril, la route de la Marianne 
qui relie Chens-sur-Léman à Douvaine, est 
fermée aux véhicules à moteur. 
Cette voie est maintenant dédiée aux modes doux. Seuls les 
piétons, les cyclistes ou encore les cavaliers pourront l’emp-
runter. Les véhicules de secours et d’intervention, d’entre-
tien de service, des agriculteurs et exploitants forestiers 
pourront toujours l’utiliser.

Signalez vos absences  
à la police municipale !
Pendant toute absence prolongée de votre 
domicile, vous pouvez demander à la police ou à 
la gendarmerie de le surveiller. 
Des patrouilles sont alors organisées pour passer vers votre 
domicile. Pour bénéficier de ce service, vous devez vous rendre au 
commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie de votre 
domicile au moins 2 jours avant votre départ.

Un Douvainois 
au stade de France
Un Douvainois, David Lefèvre a 
participé à la dernière édition de 
Rockin1000 : il était sur scène au 
stade de France le 14 mai. 
3 jours de répétitions avec 1000 musiciens 
originaires de toute la planète, pour finir par 
un concert grandiose avec 20 musiques, des 
années 60 à nos jours, pour plus de 2 heures 
devant 50000 personnes. Let’s rock’n’roll !

Bus Espace  
France Services
En attendant l’ouverture de la Maison 
France Services, venez découvrir la version 
itinérante dès début juin, sur le parking de 
la Bulle. 
Le Bus France Services vise à faciliter l’accès des Dou-
vainois aux services publics. Les agents du bus guideront 
gratuitement les habitants dans leurs démarches du quo-
tidien, auprès de, par exemple, la Caf, Pôle Emploi, les 
Impôts, les caisses de retraite. Pour cela, des ordinateurs 
avec scanners et imprimantes équipent le bus.

Services publics

modes doux
Cadre de vie

Tranquillité vacancesFiers d’être Douvainois
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Actualités

bon voisinage
Élections  
législatives
Le scrutin se tient les 12 et 
19 juin prochains. Et vous 
avez encore la possibilité 
de vous inscrire sur les 
listes électorales. 
Les élections législatives ont lieu tous  
les 5 ans. Elles visent à désigner au 
suffrage universel direct les 577 
députés de l’Assemblée nationale. 

L’Assemblée nationale discute et vote 
les projets ainsi que les propositions 
de loi. Chaque député est élu au sein 
d’une circonscription.

 « Voter est un droit, c’est 
aussi un devoir civique. »

« Bricolage » ne rime pas toujours avec « bon voisinage » 
lorsque les bruits des appareils, ou des activités elles- 
mêmes, gênent la tranquillité des voisins. Il existe en effet 
des règles strictes à respecter au niveau des nuisances 
sonores éventuelles des travaux des particuliers.
Les travaux de chantier dits professionnels sont autorisés du lundi au samedi de 7h 
à 20h et interdits les dimanches et jours fériés — autorisation dimanches et jours 
fériés en cas d'intervention urgente. (Se référer à l’article 9 de l’arrêté préfectoral 
324 DDASS/2007 - consultable en mairie et sur le site douvaine.fr)

Dans les propriétés privées, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par 
des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore (tondeuses à gazon, tronçonne-
uses, perceuses, raboteuse, scies mécaniques) ne sont autorisés que : 
- les jours ouvrables de 8h à 19h, 
- les samedis de 9h à 12h et de 14h à 19 h. 

Ils sont interdits les dimanches et jours fériés (selon l’article 3 de l’arrêté communal 
6-1/2020_243)

Si vous deviez subir ce type de nuisance, vous pouvez faire appel aux forces de 
l’ordre (gendarmerie ou police municipale) pour constater le trouble, de jour comme 
de nuit, pour des nuisances intenses, répétées ou longues, afin de faire cesser le 
trouble.

? 
Vous pouvez connaître  

l’éligibilité de votre logement 
à la fibre optique à Douvaine. 

RDV sur le site du Syane : 
https://fibre.syane.fr/ 

Le saviez-vous

Civisme

Vivre en
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Actualités

  Côté
Le mois d’octobre 2021 a signé le début des travaux du maillage 
entre la RD 1005 et la RD 20. Le chantier a été finalisé sept mois 
plus tard, en avril 2022. Cette desserte va permettre aux habi-
tants du hameau d’Artangy et des riverains de l’avenue du Lac de 
ne plus passer par le carrefour en centre-ville pour se rendre à 
Veigy ou à Genève. L’ouverture de cette voie soulagera la circula-
tion dans le cœur de Douvaine et est prévue tout début juin.

Plusieurs initiatives sont prévues pour éviter toute gêne occa-
sionnée par cette nouvelle route. Dans le cahier des charges, la 
priorité a été mise sur l’acoustique avec l’utilisation d’un enrobé 
phonique et la création d’un mur anti-bruit. Une piste cyclable 
et piétonne jouxte la voie pour la sécurité des usagers et pour 
encourager les mobilités douces.

Côté entretien de la ville.

La ville a fait l’acquisition d’une nouvelle balayeuse en rem- 
placement de l’ancienne mise en circulation en 2007. Un pro- 
gramme de balayage est mis en place. La machine arpentera les 
rues douvainoises trois jours par semaine. Côté espaces verts, 
le mois de mai sonne le commencement d’une période chargée 
pour le personnel. Tontes, débroussaillages, tailles et planta-
tions annuelles sont à l’ordre du jour afin d’embellir la ville.

— Claude Rigoli - adjoint aux travaux

Mini-reportages radio

Avec notre partenaire Thonon Alpes Radio, nous lançons une série de 

mini-reportage sur la vie Douvainoise. Au programme : Esperance Douvai-

noise, Etoile Sportive, MJC... A découvrir sur le site et la page Facebook !

Bienvenue !
Nous souhaitons la bienvenue à Mme  
Florence Cros, nouvelle assistante du 
directeur des services techniques. Flo-
rence a pour mission d’optimiser l’admi-
nistration du service et son suivi. En poste 
depuis avril, elle est ravie de l’accueil 
réservé par les équipes municipales et les 
Douvainois. 

Travaux

    Regroupement  
de véhicules  
    anciens
Sous l’impulsion des Vieux Volants des 
Voirons (le club 3V), club fort de la pré-
sence de 87 adhérents et avec l’aide de 
l’association Bougeons Douvaine, il  sera 
organisé autour de la Bulle une rencontre 
regroupant 10 clubs de voitures ancien-
nes du département le 10 juillet 2022.

Cette manifestation réunira à partir de 
9h, 200 vieilles voitures réparties sur 
deux sites gracieusement mis à disposi-
tion par la mairie de Douvaine : la cour de 
l’école de Voinier et l’enceinte du stade.

Les véhicules effectueront un parcours de 
40 kms en passant par Yvoire. Des repas 
seront servis sous la Bulle aux membres 
des clubs participants et les visiteurs 
auront à leur disposition des bars avec 
petite restauration, crêpes, sandwichs...

Nous espérons une nombreuse partici-
pation à cette journée festive.

Nouveau !

Services techniques

Événement

photo : réception de la nouvelle balayeuse par Serge Bucciantini,  
Claude Rigoli, Patrick de Waal, Franck Vernay
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Actualités

En bref

Deux nouveaux panneaux lumineux 
viendront informer les Douvainois 
d’ici quelques mois. Un à côté du 
séquoia, et un second à côté de la 
Bulle. 

Affichage lumineux

Restons connectés.

Petits rappels  
d’urbanisme
De manière générale, tous les travaux modifiant la façade de votre 
domicile, ou créant une surface supplémentaire de plancher sont soumis 
à autorisation.

Quelques exemples : réfection d’un toit, nouvelle clôture, extension, 
piscine, rénovation d’une façade, panneaux solaires, modification d’une 
ouverture, création d’un abri de jardin ou de voiture

Un doute ? Une question ? N’hésitez pas à contacter le service urbanisme !

Le service est ouvert au public : les lundis, mardis et jeudis, 13h30-17h   
et les mercredis de 8h30-12h / 13h30-17h. 
04 50 95 86 95 — urbanisme@ville-douvaine.fr

de territoire

2030
L,AVENIR DE VOTRE TERRITOIRE,
VOUS L,IMAGINEZ COMMENT ?

PARTICIPEZ EN LIGNE

& EXPRIMEZ VOS ATTENTES

 DU 9 MAI AU 6 JUIN 2022

PHASE 2

   Plus d’infos : www.thononagglo.fr - Tél 04 50 31 25 00

CONSULTATION CITOYENNE PHASE 2

Gardez un œil sur les 
actualités de la commune 
grâce à nos supports 
numériques.

Le site internet

La refonte se poursuit et la mise en 
ligne est imminente ! 

L’application

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

La page Facebook

dédiée aux actualités et événements.

Règlementation
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Santé & Solidarité

Qu’est-ce que le don de sang ?

Le don de sang consiste en un prélèvement de votre sang sur un site 
de collecte mobile. Il n’existe à ce jour aucun produit capable de se 
substituer au sang humain. Le don de sang est donc indispensable. 
Par ailleurs, les produits sanguins ont une durée de vie limitée et les 
besoins sont quotidiens pour répondre à la demande des malades.
 
Quelle est la durée et les étapes d’un don de sang ?

Un don de sang dure en moyenne 1 heure 4 étapes qui vont de l’ac-
cueil à la collation. Et en 1 heure, vous pouvez sauver 3 vies ! 

Accueil et inscription
L’équipe de l’EFS vérifie votre identité, enregistre votre dossier et vous 
remet un questionnaire pour préparer l’entretien préalable au don. 

Entretien préalable au don
Avant chaque don, un médecin ou un(e) infirmier(e) habilité(e) réalise 
cet entretien confidentiel. Il s’assure que vous pouvez bien donner 
votre sang dans le respect de votre sécurité et de celle du patient.

Prélèvement
Votre sang est prélevé à l’aide de matériel stérile et à usage 
unique. Lorsque vous êtes nouveau donneur, une mesure de 
votre taux d’hémoglobine est effectuée afin d’identifier une 
éventuelle anémie.

Pause A
Après votre don, récupérez lors de la pause A. Ce moment convi-
vial est l’occasion de vous offrir une collation, de s’assurer de votre 
bonne récupération après le don et de vous donner envie de revenir !

Donneurs de Sang  
du Bas Chablais

Les Donneurs de Sang Bénévoles 
du Bas-Chablais organisent leur 
concours de pétanque  
en doublette

Il aura lieu dimanche 26 juin au stade de 
Foot de Douvaine

Réservé aux non-licenciés. Inscription à 
partir de 12h30, concours à 13h30. 
Tarif de 18 € par équipe. 

Buvette et petite restauration sur place

Renseignements au 06 10 23 34 45.

Association

Collecte de Sang à Douvaine : 

- Mardi 31 Mai 2022 
- Mardi 26 Juillet 2022 
- Mardi 20 Septembre 2022 
- Mardi 6 Décembre 2022

Espace Associatif de 15h30 à 19h30 
RDV : mon-rdv-dondusang.efs.sante.fr
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Santé & Solidarités

Poussons le bouchon !
Les Bouchons 74 est une association départementale.  Elle a pour mission 
de collecter, acheminer, trier et expédier les bouchons en plastique ainsi 
que ceux en liège, en vue de leur recyclage par une entreprise spécialisée. 
Cela permet de récupérer des fonds, pour financer des  actions en faveur de 
personnes en situation de handicap, tout en participant à la réduction des 
déchets. 

Les bouchons en plastique suivants sont récupérés : de bouteilles de lait, 
d’eau, de boissons gazeuses, de sirop, de jus de fruit, huile, vinaigre, vin, 
café, chocolat, lessive, assouplissant, détergent, dentifrice, shampoing, gel 
douche, médicaments, etc... Nous récoltons aussi les bouchons en liège.
Vous retrouvez différents points de collecte à Douvaine : Carrefour Market , 
Intermarché, Déchetterie d’Artangy, La Bulle, Espace Associatif et Culturel.

Liste complète et informations sur : bouchons74.org  
Renseignements : eacgardien@live.fr

Le Contrat d’engagement Jeune
Depuis le 1er mars 2022, les missions locales proposent le Contrat d’engagement 
jeune mis en place par l’État dans le cadre du plan “ 1 jeune 1 solution” pour 
aider les jeunes dans la construction de leur projet professionnel et dans leur 
recherche d’un emploi. 

Le Contrat d’Engagement Jeune (CEJ), qu’est-ce que c’est ?
-  Un suivi global de 6 à 12 mois* en fonction du profil du jeune, pour l’aider à 

définir son projet professionnel et à trouver un emploi. 
-  Un programme personnalisé de 15h à 20h par semaine.
-  Un conseiller dédié, des ateliers, des stages et formations.
-  Une allocation jusqu’à 500 euros/mois en fonction des ressources et du 

respect des engagements.

* La durée de l’accompagnement peut exceptionnellement aller jusqu’à 18 mois

Le Contrat d’Engagement Jeune (CEJ), c’est pour des jeunes :
-  Entre 16 et 25 ans (moins de 30 ans pour les jeunes en situation de handicap).
-  Sans emploi durable (CDI ou CDD longue durée), ni formation.
-  Sans projet professionnel défini.
-  Pouvant faire face à des difficultés matérielles et financières.
-  Prêts à s’engager à suivre le programme.

Pour en savoir plus : prenez contact avec la Mission Locale jeunes du Chablais au 
04 50 26 36 97 ou RDV sur www.mljchablais.org

En bref

Merci pour votre participation aux 
collectes. Grâce à vous nous avons 
récolté 18,8 kg de piles, 18,2 kg de 
bouchons et plusieurs mobiles usagés. 
Toutes les collectes se poursuivent :
-  a u secrétariat pour les mobiles ;
-  dans les salles bio 1 et 2 pour les 

autres, notamment pour le maté-
riel d’écriture usagé.

(nos partenaires : Les Bouchons 74 - 
Piles solidaires – Orange et Emmaüs 
International) 

— Le club ODD du collège du Bas Chablais

Besoin rapidement d’un avis 
médical  ? Vous avez possibilité de 
contacter un secrétariat afin d’ob-
tenir un rendez-vous sous 48 heures 
chez un médecin en cas d’urgence 
non vitale. 

L’Asfral recherche  
des bénévoles
Depuis bientôt 20 ans l’Association 
pour l’enseignement du français et 
l’alphabétisation travaille auprès des 
adultes de toutes origines, nationa-
lités et confessions à l’apprentissage 
de la langue française.

De nombreux Ukrainiens nous ont 
rejoint récemment et nous recher-
chons des volontaires pour enrichir 
notre équipe de formateurs.

Vous avez un peu de temps (2 heures 
par semaine) à consacrer bénévole-
ment et  régulièrement à cette acti-
vité : rejoignez nous !

Contact :  06 37 35 02 94 
 ou 04 50 94 71 21

Collège solidaire

Rdv médical rapide

Apprentissage du français

Mission locale

Association

04 50 66 04 40
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Santé & Solidarités

Nutrithérapeute  
et rééducatrice motrice  
rejoignent le cabinet  
de sage-femmes
•  Éléonore est nutrithérapeute spécialisée dans la santé des fem-

mes. La nutrithérapie est une pratique fonctionnelle basée sur 
la nutrition et la micronutrition. Son expertise englobe principa-
lement : les problèmes hormonaux (SOPK, endométriose, SPM, 
acné, hypothyroïdie, etc.), la fertilité, la grossesse, le post-partum 
et la diversification alimentaire des bébés.  

•  Valérie Baillou, rééducatrice motrice et sensorielle, a rejoint 
le cabinet fin janvier 2022. Elle reçoit les enfants en difficultés 
d’apprentissage ou de comportement dus à des réflexes ar- 
chaïques persistants. Cela peut se traduire par des troubles iden-
tifiés tels que la dyslexie, la dyscalculie, la dyspraxie, l’hyperacti-
vité, les troubles de l’attention et de la concentration, la timidité, 
l’agressivité ou encore l’hypersensibilité. L’approche est innovante 
car elle traite de l’origine des difficultés.

Éléonore Tavernier : www.lepetitventreheureux.com 
info@lepetitventreheureux.com — 07 49 27 93 17 
Prise de rdv sur Crenolib : Éléonore Tavernier

Valérie Baillou : 06 89 94 21 25

Nouveau cabinet paramédical

Un cabinet paramédical , “Au pré de la Santé” a ouvert 
16 rue des Voirons. Vous y retrouverez différents pro-
fessionnels.

Frédéric Boujard Magnétiseur,  
Énergéticien, Massotherapeute

06 85 66 72 76

Julie Natkovitch Etiopathe 

06 33 36 12 05 — www.etiopathie.com

Alice Forain Chiropracteur

06 35 20 04 98 
doctolib.fr/chiropracteur/douvaine/alice-forain

Vincent Martin-Dupray Chiropracteur

06 63 11 64 99

Céline Courant Kinésithérapeute,  
Ostéopathe-Biokinergie

06 13 73 16 05

Des nouveautés  
également à l’Atrium
Psychothérapeute

Sonia est psychothérapeute et coach certifiée (ICF). 
Elle vous propose un espace où poser vos difficultés 
et regarder vers l’avenir plus sereinement. Consulta-
tions en français, anglais, espagnol.

Sonia Galeota-Styger - Cabinet Light Up My Way 
4 avenue de Genève — www.lightupmyway.com  
+33 6 49 73 11 73  — sonia@lightupmyway.com 

Nutritionniste

Ouverture en septembre du cabinet du Dr Detourbe, 
médecin-nutritionniste : nutrition, micronutrition, 
phytothérapie, arom&thérapie

prendrerendezvous.com

Au pré de la santé

À venir ! Atelier « Communication Non-Violente » le 

11 juin de 9h à 10h30. Apprendre à communiquer 

vos émotions pour assurer des relations saines et 

sincères. Ouvert à tous (+10 ans). Prise de contact 

par mail ou téléphone.

Depuis le 1er mai, les sages-femmes, Barbara Forster, Laurine 
Rivoalan et Solène Demangeon vous proposent la prise de RDV 
en ligne sur la plateforme Maiia (et non plus Doctolib). Myriam 
Romeu échographiste conserve la prise de RDV sur Doctolib.   

www.maiia.com/sage-femme/74140-DOUVAINE 

À noter !

Santé des femmes & enfants
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?
La commission des affaires sociales 
a été saisie de l’aide apportée aux 
déplacés Ukrainiens. Elle est en lien avec 
la préfecture pour prendre les consi- 
gnes et renvoyer vers les bons interlocu-
teurs. Il y a actuellement officiellement 
2 familles accueillies sur Douvaine, 
accompagnées administrativement et 
socialement.

Le saviez-vous

Marine Bureau
adjointe au maire

Maman de 3 enfants, consultante indépendante dans  
le secteur de la fabrication. Douvainoise depuis 23 ans, Marine 
est très attachée à la préservation de la qualité de vie qu’elle 

trouve à Douvaine, à la richesse de la vie associative, aux  
services et commerces de proximité.

Ce poste d’adjoint est centré sur l’attention aux personnes, leur bien-
vivre, l’écoute aux accidents et difficultés qui jalonnent la vie et les 
moyens à mettre en œuvre pour que les personnes se rencontrent 

et s’enrichissent mutuellement quelles que soit leurs différences (âge, 
catégorie socio-professionnelle...)

Adjointe au maire aux Affaires sociales 

Marine co-préside la commission “cohésion sociale et solidarités” avec Patrice 
Sondag. Cette commission pilote une politique sociale qui veille sur chacun tout en 
entretenant les liens qui constituent une communauté. Les objectifs sont de créer et 
renforcer des liens intergénérationnels par des occasions et des lieux de rencontre, 
d’ améliorer la question du logement pour répondre aux nouveaux arrivants ou aux 
évolutions des foyers et enfin de favoriser les coopérations.

Le logement est assez central dans la question sociale. Nous avons besoin d’accom-
pagner des projets nouveaux pour répondre aux attentes en évolution : l’automomie 
et la dépendance, l’entraide, le partage, l’intimité, la lutte contre l’isolement.

Vice-présidente du Centre Communal d’Action Sociale

-  Soutien financier, avec par exemple des aides exceptionnelles. Une 1ère étape de 
bilan avec le Pôle Médico Social valide que tous les droits sont activés. Peuvent 
survenir des aides exceptionnelles (aide alimentaire, essence, facture) : il s’agit 
d’éviter qu’une situation problématique se pérennise.

-  Direction vers nos partenaires : aide pôle gérontologique, aide à domicile, por-
tage de repas (CIAS), aide à l’emploi (BIJ), mission locale.

-  Soutien moral et logistique aux particuliers. Il peut s’agir d’accompagner des pro- 
blématiques de logement, de violences conjugales, des problèmes de voisinage ou 
encore de salubrité. Le CCAS soutient également les familles pour l’accès à la can-
tine et les activités extra-scolaires de la MJC et l’AFR.

-  Soutien financier et logistique aux associations sociales qui interviennent à 
Douvaine : Panier Relais, Croix Rouge (maraudes et veille des personnes hors 
logements), l’accompagnement fin de vie, l’Apreto (prévention des addictions), 
alcooliques anonymes, accompagnement des malades de Parkinson, etc. 

- Le CCAS est aussi sollicité pour l’accueil des étrangers (Afghans, Ukrainiens)

Aussi adulte  
accompagnant du CMJ

Pour être aussi à l’écoute et accom-
pagner la réalisation des projets des 
jeunes Douvainois par leurs représen-
tants au Conseil Municipal des Jeunes.

Une des clés de la stabilité c’est le logement, toutes les démarches sont 
plus faciles quand on a un chez soi. C’est la pierre angulaire de l’aide 
sociale. Le deuxième axe d’aide, c’est l’engagement à retrouver un emploi.

“De nature empathique, je suis 
très touchée par les inégalités et 
les injustices et c’est assez natu-
rellement que j’ai accepté la mis-
sion confiée par Mme le Maire. Je 
suis également attachée à l’enga-
gement et ne fais pas les choses 
à moitié. Néanmoins, il arrive 
d’avoir l’impression de ne pas en 
faire assez” 



Maison de l’Enfance
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Enfance & Jeunesse

Relais Petite Enfance : RPE
Pour les parents  : le relais est un point de rencontre et 
de conseils. Il leur apporte une aide dans leur recherche 
d’un mode de garde (crèche, assistante maternelle ou 
autre solution...), des informations administratives et 
des conseils pour assumer leur rôle d’employeur.      

Pour les assistants maternels : le relais est un lieu de 
valorisation de la profession et leur permet : échanges, 
rencontres, réunions, conférences et temps d’activités 
collectives.      

Pour les enfants : un lieu d’accueil, de rencontre et d’é-
veil. L’enfant y trouvera des activités adaptées à son âge 
lors des temps d’activités collectives durant lesquelles 
il sera avec son assistant maternel.Le relais lui apporte 
une socialisation progressive.  Les mardis de 9h à 11h à la 
maison de l’enfance, 6 allée de la colline

07 79 49 52 15 —  ram@ville-douvaine.fr   
Accueil sur RDV : les mercredis de 13h30 à 17h 
Permanences téléphoniques: mardi et jeudide 14h à 17h

1 maison,
        3 services
pour

et leurs familles
les tout-petits

La garderie des Dragibus
Les Dragibus proposent un espace de jeu et de socia-
lisation aux enfants de Douvaine et des environs, en 
accueil régulier ou occasionnel. C’est un petit groupe 
de 10 enfants qui se retrouve chaque jour pour parta-
ger des moments de découverte et d’interactions, dans 
un cadre bienveillant et rassurant mis en place par les 3 
professionnelles de la section.

Les enfants sont accueillis dans les locaux attenants à 
la crèche Sucre d’Orge, fraîchement réhabilités et fonc-
tionnels. Les enfants bénéficient d’un accès direct au 
jardin et les couleurs vives des différentes pièces de vie 
ajoutent une touche de « peps » bien agréable.

Après le déménagement de la médecine du travail, des travaux ont  
permis de rassembler sous le même toit l’ensemble des services 
dédiés à la petite enfance. Objectif : donner une unité à la Maison 
de l’Enfance aux yeux des familles et mutualiser les ressources 
pour les différents modes d’accueil.
Le mercredi 20 avril les enfants pouvaient être accueillis dans la nouvelle halte-garderie, les bureaux 
ont été déménagés ensuite. Ce bâtiment de la Maison de l’Enfance coloré et spacieux va répondre 
aux besoins de la collectivité. Un grand merci à toutes celles et ceux qui se sont investis pour cette 
belle réalisation. — Angèle-Lucette Chollet, 1ère adjointe et adjointe en charge de la petite enfance
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Enfance & Jeunesse

En bref

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

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

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

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

Le permis de construire 
pour la création d’une salle 
supplémentaire à l’école 
maternelle a été déposé.
Cet équipement attendu depuis 
longtemps pourra donc voir le jour 
dans l’année qui vient. Enfin l’amé-
nagement de l’ancien local de la 
médecine du travail est terminé et 
a ouvert ses portes pour accueillir la 
halte-garderie. Cela nous permet de 
ramener le Réseau Petite Enfance 
(ancien RAM) dans les murs de la 
Maison de l’enfance qui accueille 
ainsi désormais tous les services 
dédiés aux plus petits. — Angèle- 
Lucette Chollet et Claire Chuinard

Carcajou

Et encore...La crèche Sucre d’Orge
Les modalités d’attibution des places réorganisées.

Afin de concevoir et d’organiser l’attribution des places en crèche 
de manière efficace et transparente, nous avons travaillé cette 
année sur le processus d’attribution en donnant à chaque dossier 
un nombre de points obtenus par critère et définis par thème. Le 
nombre de points allant de 2 à 10. L’ordre d’arrivée des dossiers (date 
et heure) permettra de départager les dossiers en cas d’égalité.

La commission d’attribution des places disponibles en crèche 
continuera à se réunir fin avril, début mai pour étudier l’ensemble 
des demandes. Cette commission est constituée du maire de la 
commune ou de l’adjointe à la petite enfance, de la directrice de 
la crèche, du chef de pôle citoyen, d’un conseiller municipal, d’un 
représentant du CCAS et de la responsable du RPE (ex: RAM) et 
le médecin référent peut y être associé.

Ce nouveau processus d’attribution a été validé à l’unanimité par 
le conseil municipal et figure dans le nouveau règlement de fonc-
tionnement du Multi Accueil Sucre d’Orge.
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Enfance & Jeunesse

Comment concilier vie professionnelle et personnelle 
sereinement ?

Émilie Fiard : C’est parfois compliqué pour nos enfants, ils doivent 
partager leur maman, leur maison, leurs jouets. Il faut leur ex- 
pliquer que c’est un métier. D’autant plus, que nous sommes sou-
vent plus durs avec nos enfants. Et aussi, pour les parents, il faut 
faire comprendre la place de notre enfant dans cette organisation. 
Côté logistique, c’est aussi tout une organisation. Par exemple, 
pendant la sieste, je mets des lits dans la chambre de mon fils, tout 
en gardant en tête de ne pas trop envahir son espace.

Sandra Cotticelli : Effectivement cela demande beaucoup de 
communication et des aménagements. Il y a une mise en sécurité 
impérative à faire ett il faut organiser le domicile pour pouvoir 
séparer vie professionnelle et vie personnelle, et ce n’est pas tou-
jours évident ! On essaie de prôner le respect de toutes les parties, 
en bonne intelligence.

Des conseils à de futures assistantes maternelles et 
assistants maternels ?

EF : Mettre des limites claires dès le début avec les parents. Et d’ail-
leurs, le COVID nous a aidé à (re) définir des barrières claires. 

SC : Notre métier c’est un métier à part entière, et rentrer chez 
nous, c’est rentrer à la fois dans notre sphère privée et profession-
nelle. Nous ne travaillons pas à la carte, comme du “baby-stting”. 
C’est une relation, ou les deux parties doivent se sentir bien. La 
famille nous choisit autant qu’on la choisit.

EF : Et c’est surtout les enfants qui nous choisissent, on sent tout 
de suite si l’enfant se sent bien avec nous.

SC : Aussi, il faut rester professionnelle en toutes circonstances, et 
particulièrement au début, éviter “le copinage”.

EF : Exactement, chez moi, le vouvoiement est d’usage par exemple.

SC :  Sur la pratique globale, il faut oser dire “Stop”. On peut ne plus 
avoir envie de faire ce métier un jour. C’est un très beau métier. 

Justement, comment utilisez-vous les temps d’accueil 
collectifs du RPE ?

EF : On participe aux temps collectifs : éveil musical, motricité, 
activités bibliothèque.. Et pour nous, il y a des analyses de la pra-
tique avec une psychologue, proposées une fois par trimestre. 

SC : On peut y parler des difficultés rencontrées dans notre travail. 
On peut s’interroger sur notre manière de fonctionner et se remet-
tre en question. Et on se rencontre entre collègues, on se soutient 
et on se donne des conseils. Se réunir, c’est bénéfique pour les 
enfants et pour nous.

Selon vous, quelles qualités sont nécessaires pour 
exercer ce métier ?

EF : Il faut être sociable, il faut aimer aller à la rencontre de l’autre. 
Aussi prendre du recul par moment, c’est important. Évidem-
ment, il faut savoir travailler en autonomie et être responsable.

SC : Et s’accorder un droit à l’erreur sur notre façon de faire. Il faut 
être indulgent avec soi-même.

EF : Il nous faut être patient et analytique : comprendre l’enfant, ses 
habitudes, son environnement et s’y adapter.  C’est un vrai métier, 
ça ne s’improvise pas. Il faut être patient, organisée, empathique

Métier méconnu et pourtant indispensable,  
les assistantes maternelles de Douvaine forment 
un mode de garde à part entière. Portraits croisés 
de deux assistantes maternelles de Douvaine.

Portrait croisé
de 2“nounous”

Petite enfance
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SC : C’est une des grandes forces de notre métier. On personna-
lise, on s’adapte à l’enfant. Avec 4 enfants, on peut faire du cas par 
cas. On peut se permettre de choyer un bébé, de le rassurer, de le 
prendre longuement dans les bras. Ça reste familial. Et les enfants 
participent à notre propre vie de famille !

EF : Les parents apprécient généralement cette atmosphère 
“cocooning”. Les enfants ont souvent l’impression d’une grande 
famille. Se connaître depuis la plus tendre enfance, forme des 
liens indéfectibles. Néanmoins, c’est aussi une partie de notre 
travail d’expliquer qu’un jour il y aura l’école et un environnement 
différent.  On les prépare au changement. Le départ pour l’école 
et de chez nous, c’est comme une fête. On célèbre le temps passé 
ensemble, et en souvenir, je leur offre un album des moments 
forts. La porte reste ouverte, et je leur dis bien.

SC : C’est un avantage, ce lien qu’on peut garder. On a toujours un 
grand plaisir à se recroiser sur le chemin de l’école.

Pour conclure, votre meilleur souvenir ?

EF : Je vais devenir la marraine d’Inès, une petite fille que j’ai gardé. 
Nous avons gardé un lien fort avec les parents, Inès et ses frères. Je 
suis très émue de cette demande de parrainage. 

SC : Le premier garçon que j’ai gardé a grandi en même temps que 
mon fils. Et maintenant, je vais garder son petit frère. Ça me touche 
beaucoup. Les attentions des parents me font parfois couler des lar-
mes d’émotion. Et enfin, l’entière confiance que nous font certains 
parents, c’est une vraie reconnaissance.

Merci à Mesdames Emilie Fiard et Sandra Cotticelli pour leurs 
témoignages, et à Karine Bernard, responsable du RPE pour 
l’organisation de cette rencontre. — C.F

Comment  
devenir assistant·e  
maternel·e agréé·e?
Avant d’exercer ce métier, vous devez obtenir un 
agrément. Pour cela, vous devez faire cette demande 
auprès de la PMI (protection maternelle et infantile) : 

annuaire.service-public.fr/auvergne-rhone-alpes/hau-
te-savoie/pmi-74281-01 

•  Comment avoir l’agrément pour devenir  
assistante maternelle : 
     service-public.fr/particuliers/vosdroits/F798

•  Informations supplémentaires :  
     www.caf.fr/allocataires/vies-de-famille/futur-
parent/garde-d-enfant/250-000-assistants-mater-
nels-en-france-pourquoi-pas-vous

•  120 heures obligatoires de formation : 
renseignements auprès de la PMI

•  Formations supplémentaires possibles dans 
le cadre de la formation continue : Sauveteur 
Secouriste du Travail (SST) entre autres

En savoir + :

À  gauche : Sandra Cotticelli, 40 ans, 2 enfants (5 et 11 ans).
Sandra est assistante maternelle depuis 2017, c’est une habituée du sec-
teur de la petite enfance, elle était auparavant agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles (Atsem).Pourquoi ce métier ? “ envie d’un compro-
mis vie personnelle et professionnelle. J’apprécie pouvoir gérer mon temps 
comme je souhaite. “

     4 agréments : 2 places pour des petits, et 2 places pour des plus de 1 an.

À  droite : Émilie Fiard, 36 ans, un enfant de 4 ans.
Après un début de carrière dans le secteur médico-social, Émilie devient 
également assistante maternelle en 2017. Pourquoi ce métier : “Je sou-
haitais que mon fils unique puisse avoir un environnement avec d’autres 
enfants. “

     4 agréments : 3 places pour des petits, et 1 place pour un enfant en 
périscolaire.
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Enfance & Jeunesse

                        des risques  
domestiques
Les classes de GS et CP se sont succédées 
au cours des 2 semaines du 4 au 15 avril, 
pour mener un travail à partir des panneaux 
triptyques colorés représentant les différentes 
pièces de la maison.
En effet, à l’école primaire, l’apprentissage de la sécurité domestique 
doit permettre de “développer la connaissance des risques et des 
mesures de prévention et de protection dans les différentes actions ou 
activités de la vie quotidienne, face à l’incendie et aux risques majeurs”.

Les accidents domestiques causent 20 000 morts par an, près de 
5 fois plus que les accidents de la circulation. Chaque année, les 
experts estiment à un million le nombre d’enfants victimes et, en 
moyenne, un enfant décède chaque jour à la suite d’un accident de 
la vie courante...Un livret a été remis gratuitement à chaque élève et 
enseignant. — Solenn Levesque, responsable du service Education Jeunesse

Prévention

Le CMJ, 

Éducation

Conseil municipal des jeunes

Pour la première fois cette année les inscriptions aux 

transports scolaires des collégiens et lycéens devront 

s’effectuer sur le site www.star-t.fr 

Plus d’infos à suivre  sur douvaine.fr

Nouveau

“C’est discuter de la commune pour amélio-
rer les points négatifs” — Hermand 

“Une réunion de jeunes, un moment 
de partage” — David 

“Un endroit où l’on peut parler librement 
pour améliorer Douvaine” — Rose

“Pour discuter ensemble, et parta-
ger nos idées” — Eloïse

“C’est comme le conseil municipal 
mais en junior” — Hamza 

“Un moment de partage, de commu-
nication et d’échanges” — Martin 

“C’est pour parler et faire plus 
confiance aux autres”  — Emma

“Pour faire de nouveaux projets 
dans la commune” — Nathan 

“Savoir ce que c’est la vie de 
Douvaine” — Nathan C.

“Pour discuter ensemble, et  
partager nos idées” — Eloïse

“Pour parler avec les 
autres” — Sidney

“C’est une réunion de jeunes pour parler de 
la vie à Douvaine et des projets” — Jeanne 

“Un rassemblement de jeunes pour discuter des 
problèmes de notre ville et l’améliorer” — Damien

“ Pour améliorer la vie à Douvaine et 
parler de la Vie...” — Zoé

“Un endroit où l’on peut s’exprimer. Parler de comment 
on peut améliorer Douvaine. Et puis s’amuser” — Camille

“Un rassemblement de personnes pour parler de la ville et 
faire connaissance avec de nouvelles personnes” — Camille M. 

pour moi; c’est...

L’équipe du CMJ ira le 29 juin visiter les locaux du conseil départemental à Annecy.
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Enfance & Jeunesse

des activités scolaires

Manger Bouger
Deux classes de l’école élémentaire du 
Maisse vont pouvoir bénéficier en mai de 
l’intervention d’une kinésithérapeute et d’une 
nutritionniste sur la thématique du « Manger 
Bouger ». Une action pilote financée par l’ARS 
(Agence Régionale de Santé).
Elles partent du postulat suivant :

Il est recommandé que les enfants de 6 à 11 ans fassent au moins 
une heure par jour d’activités physiques dynamiques. Parmi les 
activités pratiquées, des activités qui renforcent les muscles, les 
os et améliorent la souplesse (saut à la corde, saut à l’élastique, 
jeux de ballon, etc) sont à pratiquer un jour sur deux.

Il n’existe pas de recette ni de régime alimentaire miracle pour 
bien manger. Avant tout, cela revient à adopter une alimenta-
tion variée et équilibrée. En résumé, on peut manger de tout, 
mais en quantités adaptées, en privilégiant les aliments béné-
fiques à notre santé (fruits, légumes, légumes secs, féculents, 
de préférence complets ou semi-complets, poissons…) Tout 
cela en limitant la consommation d’aliments gras, sucrés, salés, 
ultra-transformés et de boissons sucrées.

Elles proposent une animation d’une heure pour une prise de 
conscience de l’importance de bouger et de mieux manger tout 
en privilégiant les interactions. 

— Solenn Levesque, responsable du service Education Jeunesse

Liste à la Prévert
 
 
Natation et activités nautiques :

•  Classes de CP,  CE1 et une classe de CE2 : cycles de 
sept séances de natation au David Lloyd de Veigy

•  Une classe de CE1 et la classe de CP/CE1 : classe 
bleue à Saint Paul-en-Chablais du 7 au 10 juin.

•  CE2 et CM : passage des tests d’aisance aquatique 
en mars et avril pour la pratique des activités nau-
tiques (voile CE2 et kayak CM) en juin.

Autres sorties cycle 2 :

•  Sorties neige : ski de fond, raquette en février et 
mars.

•  Sorties découverte en juin : Parc du Merlet et Mon-
tenvers pour des classes de CP et de CE1.

•  Savoir rouler à vélo : du 2 au 6 mai avec M. Quirot 
de la police municipale, pour les 6 classes de CM.

•  Projet 10 ans du Géoparc : conception et réalisation 
d’un court métrage avec une classe de CM1/CM2, 
visites avec intervenants au marais de Chilly et au 
delta de la Dranse. Rencontre à Thonon de toutes 
les classes qui ont participé à ce projet.

•  Journée de l’arbre le 6 mai, pour presque toutes les 
classes de l’école.

•  Rando-Glières : en juin, une classe de CM1/CM2 
participera à cette randonnée mémorielle au Pla-
teau des Glières en juin.

•  Équitation : une autre classe de CM1/CM2

Mais encore :

•  Projet potager : au Maisse, deux classes de CM et 
à Voinier, une classe de CE1 et la classe de CP/CE1

•  Projet THEA avec l’OCCE : intervenantes théâtre 
dans deux classes de CE2 et une de CM1 qui seront 
finalisées par deux rencontres inter écoles en juin.

•  Projet “Un berger dans mon école” avec trois 
classes de CM : intervention dans les classes puis 
visite en alpage en juin.

•  École et cinéma : trois séances (une par trimestre) 
avec la FOL74, pour toutes les classes. Une séance 
financée par la mairie, la seconde par le Sou des 
écoles et la troisième par la coop OCCE des clas-
ses.

•  Musique : présentation de chants lors de la fête de 
l’école le 25 juin avec l’intervenante Sylvie Nody.

Éducation
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Enfance & Jeunesse

1 -    Journée Far-West

2 -   l’équipe AFR au carnaval

3 -  Journée de Pâques

La restauration  
scolaire face à la 
hausse des coûts 
L’accès aux produits alimentaires 
est fortement bouleversé depuis 
de nombreux mois par l’impact de 
la crise sanitaire et par les répercus-
sions de l’invasion de l’Ukraine par 
la Russie. Les conséquences sont 
considérables : envolée du prix du 
pétrole et flambée des cours des 
céréales. 

La commune de Douvaine n’éc-
happe pas à une augmentation 
considérable des coûts de restau-
ration. Impactés par la hausse du 
coût des matières premières , nos 
fournisseurs n’ont pas eu d’autres 
choix que d’augmenter leur tarif 
de 7% au 1er avril dernier. Ils font 
mention d’une hausse moyenne 
entre 6 et 10% dans un contexte 
d’inflation inédit et une explosion 
du prix des matières premières. 

La commune a décidé d’absor-
ber cette répercussion des coûts 
afin de maintenir le pouvoir d’ac-
hat des familles en maintenant 
les tarifs jusqu’à la fin de l’année 
scolaire. Une révision des tarifs 
sera probablement envisagée 
à la rentrée si les coûts demeu-
rent aussi élevés. — Karine Le Reun, 
adjointe à la vie scolaire

le début d’année 2022  
& les vacances de Printemps
Au périscolaire, nous avons continué notre épopée temporelle, cette 
fois sur le thème des Temps Modernes. Les enfants ont pu découvrir 
un grand nombre d’inventions existantes ou imaginaires. Ce cycle a 
également été rythmé par les plus grands : un Indien nous a rendu 
visite et a mis au défi les différents groupes d’enfants. Puis, nous 
avons clôturé ce cycle par une ‘journée au Far-West’.

Cette année, après trois années d’attente, nous avons enfin eu le 
plaisir de vous retrouver le dimanche 20 mars pour le Carnaval. 
Vous avez été nombreux à accompagner le convoi de notre navette 
spatiale habitée par les Martiens, et nous vous en remercions. Il est 
toujours agréable pour nous de retrouver les familles dans un cadre 
aussi joyeux et convivial !

Durant les vacances d’avril, c’est la période des Lumières qui a été 
mise sous les projecteurs. Le programme d’activités était sous les 
auspices des grands philosophes de l’époque, tels Montesquieu et 
Diderot. Nous avons également profité de la météo favorable afin 
de remettre en place notre espace extérieur, pour accueillir procha-
inement de nouvelles petites amies, en plus des tortues... En effet, 
les poules vont revenir à l’AFR ! S’occuper des animaux intéresse 
toujours les enfants, et comporte également une dimension pédago-
gique, en plus du côté ludique. Les semis ont également été préparés 
au cours de ces vacances avec les enfants, et de beaux légumes dev-
raient pousser au cours des mois à venir. Nous nous sommes permis 
un petit saut temporel afin de réaliser la traditionnelle chasse aux 
œufs de Pâques, pour le plus grand plaisir des petits et grands.

Retour sur...

Toujours là
En bref

3

2

1
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Enfance & Jeunesse

1 -    Journée Far-West

2 -   l’équipe AFR au carnaval

3 -  Journée de Pâques

     Nous laissons l’hiver derrière nous...  
Le soleil sort enfin, on sent que la fin d’année scolaire approche !

Mercredis récréatifs et périscolaire, de mai à début juillet
Pour le dernier cycle de cette année scolaire et afin de clôturer notre long voyage à travers le temps, 
l’équipe d’animation a décidé de visiter l’époque contemporaine. Cette période riche en évènements 
et en innovations va nous permettre d’aborder bon nombre d’activités : œuvres naturelles, ateliers 
de peinture, astronomie, jardinage, les enfants auront l’embarras du choix. Nous mettons également 
en place une journée à thème autour de la musique, le 22 juin. Et comme chaque année, le dernier 
mercredi de l’année scolaire sera particulièrement festif, car nous souhaitons fêter avec les enfants 
l’arrivée des vacances d’été ! 

Bientôt les vacances d’été !
On clôture notre thème annuel en beauté ! Cette fois nous ne voyagerons pas nous-mêmes dans 
le temps, mais au contraire, nous allons ouvrir nos portes à tous les voyageurs des différentes 
époques. Ainsi chaque jour, nous aurons la visite de chevaliers, pirates, cow-boy, scientifiques, 
vikings... Les rencontres vont être inattendues ! Comme d’habitude, une sortie aura lieu chaque 
mercredi, et un grand jeu sera réalisé chaque semaine. Nous continuons également à mettre en place 
des petits-déjeuners en début de semaine afin de partager un moment convivial avec les enfants, 
mais également pour effectuer un tour des locaux et faire des jeux de présentation pour intégrer les 
nouveaux loulous. Nous sommes également en train d’élaborer la mise en place de nuitées, stages et 
semaines à thème (vélo en juillet, nature et découverte en juillet, poney et jeux en août...). Les dates 
n’étant pas encore fixées de manière définitive, nous vous invitons à vous tenir informés des actualités 
et à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux.

pour vos enfants !Toujours là AFR Douvaine

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

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

Assemblée générale
à la salle du Coteau  

(près du Cinéma)

Kermesse
Nous serons présents  

lors de la kermesse organisée  
par le Sou des écoles.

 Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour 
nous assister au cours de ces événements, n’hésitez pas 
à nous contacter si vous souhaitez participer !

«Journée Jeux»
Gros travail en cours pour  

organiser un chouette événement !

18
mai 
19h30

25
juin

27
nov.

Après l’AG, nous communiquerons les dates d’ouverture des inscriptions : n’oubliez pas d’inscrire vos enfants pour les vacances d’été, mais aussi pour l’année scolaire à venir (2022/2023).

Téléchargez les programmes détaillés et les tarifs sur www.afr-douvaine.com
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demandez le programme !Fin de saison :
mercredi

8
juin 
16h

samedi
11
juin

vendredis
1 & 8
juillet

lun.& mar.
4 & 5
juillet

20h

Le P’tit Cirk  
de la Cie Commun Accord
Spectacle de cirque tout public  
Salle des fêtes de Ballaison

Le dernier spectacle jeune public et 
famille de la saison aura lieu à la salle des 
fêtes de Ballaison. Il s’agit du spectacle 
“Le P’tit Cirk” par la Cie Commun Accord.

« Approchez, approchez, le cirque est 
arrivé ! À l’horizon, pas de chapiteau, pas 
de roulotte... Juste Elle, Lui et une valise. 
Cette valise, c’est leur vie, leur petit 
cirque ! Et chaque fois qu’ils l’ouvrent, il 
en sort un numéro incroyable!

Entre jonglerie, magie, acrobaties, clown 
et poésie, ce petit cirque plein de surpri-
ses n’a rien à envier aux plus grands....

“Le p’tit cirk” est un spectacle de cirque 
contemporain, qui évoque le cirque tra-
ditionnel, avec ses codes et ses caracté-
ristiques. Tous les éléments du cirque tra- 
ditionnel sont représentés, à travers un 
mélange des genres, propre au cirque 
contemporain.  

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

Stage de Qi Gong d’été 
Animé par Pascale Leafe

Le Qi Gong, outil de la médecine chinoise, entretient et renforce la 
santé sur tous ses plans (physique, émotionnel, psychique...). Tout au 
long de l’année, l’être humain est influencé par le cycle des saisons et 
le Qi Gong des saisons permet de s’y harmoniser, chaque changement 
de saison venant plus particulièrement solliciter un organe du corps.

L’été c’est l’énergie du cœur qui s’exprime: la chaleur, l’extériorisation, 
l’ouverture, le rayonnement, la joie...  Le Qi Gong de l’été permet de 
laisser librement ces mouvements débordants et rayonnants s’expri-
mer et en même temps de les équilibrer par un ancrage stable dans la 
profondeur du corps.

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

Cinés plein air 
Cette saison, la MJC Chablais proposera deux cinés plein air. 
Le premier aura lieu le 1er juillet 2022 à Loisin et sera organisé 
en partenariat avec le Conseil Municipal des Jeunes de Loisin. 
Le second aura lieu le 8 juillet 2022 à Ballaison dans le parc du 
Château de Thénières. Les films ne sont pas encore définis.

Spectacles de théâtre  
des cours adultes de la MJC
Les groupes de théâtre adulte animés par Michaël Bedogni pro-
poseront des représentations dans la salle polyvalente de la MJC 
Chablais. Si vous êtes intéressés par ces cours pour l’année proc-
haine ou tout simplement curieux, venez y assister gratuitement.

Fête de la musique de Douvaine 
Retrouvez des animateurs et membres de la MJC le samedi 18 juin 
au parc de la Villa Mercier. Au programme : jeux en bois, ateliers éveil 
musical, conte musical burkinabè et découverte d’instruments...

Le temps des inscriptions à nos activités pour la 
saison prochaine va commencer : 

-  Pour se réinscrire à une activité que l’on pratiquait déjà : du 
mardi 7 au vendredi 24 juin. (tous les adhérents recevront 
une communication à ce sujet)

-  Pour toute nouvelle inscription : permanence spéciale le 
samedi 25 juin 2022 de 9h à 15h à la MJC. Puis du lundi 

27 juin au vendredi 29 juillet aux horaires d’ouver-
ture du secrétariat. (+ possibilité d’inscriptions 

en ligne sur “douvaine.goasso.org/”)

Inscriptions

prochaine saison
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Envie de partir  
en vacances ? 

L’ALJ propose deux séjours en Alsace, 
avec hébergement sous tente  
au camping Osenbach. 
Une sortie à Europa Park est déjà inscrite au prog-
ramme ainsi qu’une activité sportive. Les jeunes et 
l’équipe d’animation prépareront ensemble le con-
tenu des séjours : activités complémentaires, veil-
lées, repas, … 

Pour les 10-12 ans : du 9 au 14 juillet  
Tarif : 300 € (Bons vacances acceptés)
Réunion de préparation : samedi 4 juin 

Pour les 13-17 ans : du 17 au 27 juillet  
Tarif : 450 € (Bons vacances acceptés)
Réunion de préparation : samedi 18 juin

Tout au long du mois de juillet et du 22 au 26 août, 
des stages thématiques seront également proposés 
pour les 10-17 ans. La programmation paraîtra le 
mardi 7 juin et les inscriptions auront lieu le samedi 
11 juin de 9h30 à 12h à la MJC Chablais. 

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

Bureau Information Jeunesse

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

Garantir l’accès  
à l’information 
Bien vivre son territoire, c’est tout d’abord 
être bien informé. L’accès de tous à la même 
information concernant les services public 
est fondamental. Thonon Agglomération vous 
propose des services et des interlocuteurs 
spécifiques selon vos besoins.
Vous avez entre 15 et 30 ans et des projets d’études, d’emploi, 
de formation, de volontariat, de séjour à l’étranger, etc ? Con-
sultez les conseillers du bureau Information Jeunesse (BIJ) qui 
vous informent et vous aiguillent aussi sur les sujets concernant 
votre santé, vos loisirs et vos démarches liées au logement. 

En plus de porter le servide du BIJ en direct, Thonon Aggloméra-
tion soutient financièrement des structures qui œuvrent pour 
la Jeunesse. Par exemple, si vous avez entre 16 et 25 ans et que 
vous rencontrez des difficultés d’intégration sociale et profes-
sionnelle, rendez-vous à la Mission locale du Chablais ! L’accueil 
y est gratuit et confidentiel et vous y trouverez des conseils et 
un accompagnement sur mesure en fonction de votre projet et 
de vos besoins. La Mission locale propose aussi un service Loge-
ment (jusqu’à 29 ans), le CCLAJ. Jusqu’en 2023, conformément à 
la convention d’objectifs adoptée par le conseil communautaire, 
près de 120 000 € seront versés, chaque année, à l’association.

BIJ - espace associatif culturel (avenue du Stade) - 04 50 35 62 29

8h -  12h :  Matinée partenairesRencontre et  échange avec Cél ine GERVAIT,  chargée de mission et  
Émil ie  GARCIN,  consei l lère pour le  CLLAJ Chablais14h30 -  16h30 :  Atelier  "Quelles aides pour me loger"  avec Quiz interact if  

Lieu :  Mission Locale -  ouvert  à tous -  sur  inscript ion  

14h-15h30 :  Atel ier  col lectif  "Aide à la déclaration des revenus"  ( impôts) 
suivi  d 'un entret ien individuel  -  ouvert  à tous -  sur  inscript ion
Lieu :  Mission locale -  partenaire :  Trésor Publ ic

14h-17h :  Atel ier  "Fresque du cl imat"  Lieu :  Mission Locale -  sur  inscript ionOuvert  à tous -  F inancé par la Fondation MACIF

Quiz "Les aides pour me loger"QUIZ en l igne et  au format papier  à l 'accuei l  du CLLAJ 
Tirage au sort  le  3 juin :  avec des lots à gagner !

Du 23 mai au 02 juin

Mardi 31 mai

Vend 3 juin

Lundi 30 mai

 
 LA SEMAINE DU LOGEMENT DES JEUNES 

 DU 30 MAI AU 4 JUIN 2022 

Le service logement CLLAJ  du Chablais 26 boulevard du Canal  -  Tél .  04 50 26 36 97 -  c l la j@ml-chablais.org

T U  A S  U N  P R O J E T  L O G E M E N T  ?  O N  E S T  L À  P O U R  T ' A I D E R  !

De 16 à
30 ans !

demandez le programme !
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Venez découvrir le musée des Granges  de Servette, ancienne 
grange des XVIIe et XIXe siècle, qui se dresse au milieu des 
champs, entre Chens et Douvaine. Vous serez accueillis par  
« l’Élagueur au cœur gai », géant de fer, statue de 12 mètres 
de hauteur, qui fête cette année ses 60 ans ! 
Le musée est un musée paysan où sont 
rassemblés les outils d’hier, évoquant les 
petits métiers et la vie dans le Chablais 
autrefois. Il présente aussi une collection  
d’œuvres d’art, constituée au fil des an- 
nées, chaque artiste laissant une œuvre, 
témoignage de son passage. Parmi les artis-
tes tapissant les murs, l’école lyonnaise est 
bien représentée, ainsi que des artistes 
locaux. L’équipe d’Art et Culture qui gère 
le musée, vous propose cet été 3 nouvelles 
expositions et des spectacles qui viendront 
amener une animation supplémentaire. 

Roxane Duraffourg, peintre, avec l’exposi-
tion « Géométrie dans l’espace » présentera 
des œuvres, toujours d’après nature, où elle 
traduit ses ressentis. Ce qui ressort de ses 
tableaux, c’est la géométrie qui domine,  les 
détails sont gommés pour nous laisser voir 
l’essentiel des formes et des couleurs.

Marie-Pierre Lavallard artiste haut savo-
yarde exposera des sculptures en terre 
et en papier. Elle réalise des bustes en 
papier mâché avec des visages expressifs 
aux particularités fortes, ainsi que des 
bas-reliefs en céramique peinte intégrant 
dans une même œuvre : volume, pein-
ture, paysage et portrait. 

Et une rétrospective en hommage à Lucien 
Gerdil, sculpteur sur bois d’Excenevex, 
qui a exposé au musée plusieurs années, 
décédé en décembre 2019. Ses œuvres 
dont de superbes fresques sculptées 
dans des troncs d’arbres évoquent la vie 
rurale du temps de sa jeunesse.

Musée des Granges 
de Servette

OUVERTURE DU MUSÉE 
 >  du 26 juin au 28 août  

tous les jours de 15h à 19h               
 >  le week-end du Patrimoine :  

17 et 18 septembre de 14 à 18 h

ADRESSE 
224, chemin des Granges de Servette 
Collongette – Chens sur Léman

TARIFS 
Entrée du Musée gratuite pour tous 
Spectacles payants 

LE “BONUS” 
Parcours ludique pour les enfants

EN SAVOIR PLUS 
grangesdeservette.com     
facebook.com/grangesdeservette  

   Granges 
de Servette

Les
Expositions
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Nuits de Servette
 Conférence de Jean Philippe 
Epron, qui nous présentera avec 
talent et passion, l’exception-
nelle carrière de la cantatrice 
Christa Ludwig.

 Lecture théâtrale par la com-
pagnie Saudade « Une farouche 
Liberté » qui évoque les moments 
essentiels de la vie de Gisèle 
Halimi, avec ce fil rouge qui l’a 
toujours guidée  : la cause des 
femmes.

 
Week-end  
du Patrimoine

 Véronique Pestel présentera son 
nouveau spectacle « Aragon », 
des poèmes d’Aragon qu’elle a 
mis en musique. Avec un piano 
et des mots, elle a l’art de rendre 
la poésie musicale et vivifiante. 

 Récital Piano-Chant de la mezzo- 
soprano Caroline Gesret et le 
pianiste Didier Puntos. Entre les 
« Enfantines » de Modest Mous-
sorgski et « la Légende du Pont 
du Diable » création de Didier 
Puntos, un concert à venir écou-
ter en famille.

Nicol Rodriguez & Marie-Claude Gardel  
peintures et gravures

Catherine Dubouloz-Monet  
& Jutta Semmelhaack Duchene, peintures

Melody Raulin & invités

  

Association les “Brocatelles” 
travaux de patchwork et art textile.

— Karine Smadja,  conseillère municipale : karine.smadja@ville-douvaine.fr

La Grange à Joseph,  
nouvelle saison !

Grange discrète du quartier de Chilly. Les artistes aiment vous 
présenter leur production dans ce cadre chaleureux, intimiste.

17/18 SEPTEMBRE :  FÊTE DU PATRIMOINE

Création en cours

Il reste quelques disponibilités  
si des artistes souhaitent exposer

Autour du séquoia... 
 Sylvio, Boris et Rolf ont commencé 
leur travail de création autour de ce 
tronc majestueux. 
C’est en passant à côté que vous remarquerez 
l’interaction entre la matière et l’artiste. N’hé-
sitez donc pas à questionner, à regarder, à pro-
fiter de l’évolution de ce travail. Une création 
étonnante, poétique se joue devant vos yeux, 
alors profitez-en  ! Une deuxième vie com-
mence pour votre Séquoia ! — Karine Le Reun, 
adjointe à la Culture

1
juillet 

20h

30 juin 
14 juillet

15 juillet 
31 juillet

1 sept. 
15 sept.

22 sept. 
6 octobre

27
août 
18h30

17
sept. 
18h30

18
sept. 
18h30

Expositions
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Les associations “Fallait bien innover” et “Glitch” proposent aux 
communes de la Métropole du Grand Genève de produire un tran-
sect qui est un ensemble de cartographies sensibles, participatives, 
écho des contributions d’habitants. La méthode permet au public 
impliqué (habitants et usagers) d’alimenter et de produire une car-
tographie sensible lors d’ateliers participatifs sur un quartier de la 
ville. Une démarche qui favorise l’inclusion des parties prenantes 
à un processus de changement. Pour chaque quartier traité, une 
retranscription de cette cartographie participative est ensuite pro-
duite par un artiste, sous la forme d’une oeuvre exposée publique-
ment et restituée aux participants.

3 ateliers participatifs se sont déroulés sur Douvaine en mai, le 5 
mai avec les séniors à l’espace associatif, le 11 mai avec les jeunes 
du CMJ (espace associatif) et leurs camarades et le 22 mai sur le  
marché dominical pour les familles. Un médiateur a proposé aux 
participants de raconter et de situer sur une carte des lieux, des 
anecdotes, des habitudes, des usages ainsi que des propositions 
autour d’une thématique. Ces ateliers permettent aux participants 
de s’approprier leur territoire en échangeant sur leurs perceptions 
et sur la façon dont ils interprètent les usages et l’évolution de leur 
espace commun. Ce dispositif permet à chacun d’être force de pro-
position pour son territoire avec comme vecteur un processus de par-
ticipation à une œuvre commune. — Karine Le Reun, adjointe à la Culture

 Cartographier  
le sensible...

Créer la rencontre entre les habitants et leur 
permettre de s’approprier leur territoire en 
échangeant sur la façon dont ils interprètent les 
usages et l’évolution de leur espace commun, tel 
est l’objectif de ce projet participatif. 

Projet participatif

Donnez votre avis pour 
l’élection du prix  
littéraire “Rosine Perrier”

Le prix littéraire Rosine Perrier*, 
organisé en partenariat avec l’asso-
ciation “Le Colporteur” et le Salon 
du livre d’Hermillon, récompense 
une œuvre de fiction inscrite dans 
un territoire, français ou de lan-
gue francophone, l’enracinement 
nourrissant le travail d’écriture. 
La sélection, composée de 12 liv-
res, est élaborée par un comité 
constitué de bibliothécaires de 
Savoie-biblio, de bibliothèques de 
Savoie et Haute-Savoie et de l’as-
sociation Le Colporteur, en étroite 
collaboration avec la commune de 
La Tour-en-Maurienne.

Nous finirons en juin notre 1ère année 
de programmation, avec le spec-
tacle jeune public Soleil Party Club 
le 4 juin 2022  à 17h à Loisin, ainsi 
que Solsum le 18 juin à l’Espace Enc-
hanté. Nous vous retrouvons égale-
ment tout au long de l’été avec les 
Jeudis Electro et à la rentrée pour 
un nouveau LGBtour !

Toutes les informations sur : 
www.legrandbainproduction.com

 La bibliothèque de Douvaine vous propose gratuit 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Samedi 11 juin 2022 

  10 h pour les 4/5 ans 
   10h45 pour les 6/8 ans 

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

Bibliothèque

Bibliothèque

Le Grand Bain Production

En bref
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Prochaines dates
À notre fidèle public , aux amis de la 
musique, à ceux qui ne nous connaissent 
pas encore,  retenez les prochaines dates 
auxquelles vous pourrez nous retrouver 
et fêter avec nous ce bel anniversaire :

sam.
18
juin

dim.
19
juin

week-end.
3

sept.

sam.
10
déc.

mer.
13

juillet

Fête de la Musique  
de Douvaine

Festival des Musiques  
du Chablais à Saint-Gingolph

Festival de Musiques Militaires 
à Porcieu dans l’Ain

Gala de clôture à la Bulle  
avec la participation  
de l’école de Musique 

Fête nationale à Douvaine

Les rdv de l’école de Musique : 

18
juin
10h

mar.
21
juin

Audition de fin d’année à la 
salle du Coteau (E.A.C) pour 
découvrir le travail des élèves.

Présentation des instruments 
aux élèves des classes des 
écoles primaires de Douvaine.C’est toujours un grand moment de joie de fêter la longévité 

d’une association qui œuvre pour les autres. Cela montre sa 
bonne santé et sa force à surmonter les épreuves du temps. 

Cette année particulière a déjà débuté avec la participation 
d’un petit groupe issu de l’Harmonie, au traditionnel carnaval de 
la commune de Douvaine.

Les festivités ont continué avec le concert de Printemps, le 
samedi 21 Mai à la Bulle, avec un programme musical à conson-
nance « latino » concocté par son directeur Christophe Depierre, 
travaillé en répétition tous les vendredis soirs depuis le début 
de l’année et peaufiné lors d’un séminaire début avril, dans un 
centre de vacances à Burdignin, sous la neige. Séminaire de 2 
jours, mémorable tant du point de vue musical qu’ambiance et 
convivialité. La  2e partie du concert était animée par l’orchestre 
Funk On the Water.  — Pascale Rigoli            

L’école de Musique accueille vos enfants dès 
l’âge de 6 ans pour découvrir et apprendre la 
pratique musicale. Constituée de 10 profes-
seurs diplômés, la structure propose d’essayer 
tous les instruments à vent et percussions 
ainsi que le piano et la guitare. Les différen-
tes activités proposées par l’école de Musique 
(formation musicale, pratiques collectives, 
auditions publiques et spectacles…) permet-
tent à l’élève une formation solide et ludique 
de la musique tout au long de l’année.

esperance.douvainoise.em@gmail.com

Ça se fête !

Espérance douvainoise

100 ans
Depuis le début de l’année, les musiciens de 
l’Harmonie sont en pleine préparation pour 
fêter dignement les 100 ans de l’Espérance 
douvainoise et rendre hommage à tous ceux 
qui les ont précédés au sein de l’association.

Le mot du directeur

de l’école de musique
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?

pour le Géoparc mondial 
Unesco du Chablais ! 
C’est officiel : le Géoparc du Chablais conserve son label 
Unesco à la suite de sa réévaluation, qui doit intervenir tous 
les 4 ans selon le règlement de l’Unesco.

Accueillis fin septembre dernier pour mener 
à bien leur mission d’évaluation du label, les 
experts, mandatés par l’Unesco, Antonio 
Duarte (Géoparc d’Arouca - Portugal) et 
Antonio García Jiménez (Géoparc Sierras 
Subbéticas - Espagne) ont pu étudier et 
approfondir les compétences déployées par 
le géoparc du Chablais. Face à des exigences 
toujours plus ardues, ils ont apprécié tout le 
travail effectué autour de la mise en valeur 
des richesses naturelles et patrimoniales du 
territoire.

Leur rapport, remis à l’Unesco Global Geo-
park Council, met en exergue également les 
orientations voulues par le Géoparc, en par-
ticulier le professionnalisme des acteurs de 
terrain et l’engagement des autorités poli-
tiques locales. Il souligne l’approche parfai-
tement intégrée de la démarche Géoparc 
dans la stratégie de développement du ter-
ritoire portée par le SIAC. 

À noter que le rapport se compose de 
la remise du carton vert (qui peut être 
aussi orange pour des progrès attendus 
et, rouge pour la perte pure et simple du 
label). Il comprend en deuxième partie, 
des recommandations, qui seront étu-
diées dans le cadre de la commission Géo-
parc du SIAC. Elles devront être prises en 
compte pour faire valoir des progressions 
lors de la prochaine réévaluation.

Structure porteuse du Géoparc, le SIAC 
se réjouit de l’obtention de ce carton vert, 
qui va permettre d’inspirer de nouveaux 
projets, notamment en direction des jeu-
nes et du grand public, avec le recours 
aux réseaux sociaux et, principalement, 
aux nouvelles technologies.

Retrouvez toute l’actualité du Géoparc 
mondial UNESCO du Chablais sur le site  
www.geoparc-chablais.com ou sur Facebook 
“Géopark du Chablais” 

Covoiturage
Presque tous les trajets 
du bassin lémanique 
sont répertoriés sur 
covoiturage-leman.org.
Trajet régulier ou occasionnel ? 
Je cherche mon itinéraire sur le 
moteur de recherche qui centra-
lise toutes les offres de covoitu-
rage parmi les sites de BlaBlaCar 
Daily, Mov’Ici, Mobicoop, Klaxit...
Et, en plus, je profite de bons 
plans : trajets offerts quand 
je suis passager, rétributions 
financières si je suis conducteur.

Il existe également des bornes de 
covoiturage spontané à Valleiry 
Espace Fol, Viry-Église, Viry P+R 
et en Suisse à Confignon-Croisée.

Plus d’infos sur le site web  : 
covoiturage-leman.org

990
À Douvaine, nous bénéficions 
de  990 places de parking  
dont 240 en zone bleue !

Carton vert

En bref

Espaces naturels

Le saviez-vous

Les experts en visite sur le géosite du Panorama de Champeillant
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Favoriser une production 
alimentaire saine & durable
Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial (PAT) porté  
par Thonon Agglo, la réflexion sur les besoins de notre territoire  
en matière de développement agricole est engagée.

Le projet alimentaire territorial

Autour de la table, le CPIE Chablais-Léman (le 
centre permanent d’initiatives pour l’environne-
ment), des exploitant·es agricoles, la Chambre 
d’agriculture, les syndicats, l’association Terre de 
Liens et des élu·es communaux et communautai-
res. Lors de notre première rencontre le 12 avril 
dernier la thématique abordée a été : « Com-
ment s’organiser collectivement pour articuler la 
demande des porteurs de projets agricoles au vu 
des capacités foncières du territoire ?».

L’état des lieux sur la situation actuelle :
- Un foncier aux usages qui se concurrencent.
- Des métiers agricoles exigeants et peu reconnus.
-  De forts enjeux autour de la propriété des terres.
-  L’accès à la terre pour de nouveaux exploitants 

est très difficile .

Le recueil des perceptions et besoins recensés :
-  Un manque de dialogue entre les acteurs.
-  Des attentes vis-à-vis de la collectivité territoriale.
-  Une préoccupation croissante des communes.
-  Un besoin de planification .

Les recommandations :
-   Favoriser une meilleure connaissance des ac- 

teurs et activités de production alimentaire de 
nos territoires communaux. 

- Davantage échanger avec ses représentant·es. 

Deux exploitations haute valeur  
environnementale à Douvaine

À Douvaine nous vous informons de l’évolution 
des 2 exploitations en polyculture et élevage. L’ 
EARL Des Vernay (M. Dumont) et le GAEC le Pré 
du Moulin (M. Barras) viennent d’être certifiés 
HVE (Haute Valeur Environnementale) niveau 3.

Cette certification HVE est une mention valo-
risante qui dépend d’un cahier des charges basé 
sur 4 points essentiels :
-  La préservation de la biodiversité (insectes, arb-

res, haie et bandes enherbées, fleurs, etc).
- La stratégie phytosanitaire.
- La gestion de la fertilisation.
- La gestion de l’irrigation.

Nous nous réjouissons de voir ces transforma-
tions culturales à l’œuvre sur notre commune et 
espérons que cette certification sera une pas-
serelle vers les mentions les plus exigeantes de 
l’agroécologie certifiées par Ecocert, l’organisme 
certificateur français de l’agriculture biologique.

La transition est en cours, à nous d’en saisir tou-
tes les opportunités et avantages pour notre qua-
lité de vie et notre santé.

— Émilie Delbays, conseillère déléguée et Philippe  
Colmard, conseiller municipal, membres de la commis-
sion Qualité de vie et Développement durable

Développement agricole
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Succès confirmé pour cette matinée de dialogue 
entre élus de l’agglomération de Thonon et agricul-
teurs ! Malgré des conditions climatiques peu clé-
mentes, une trentaine d’élus de l’agglomération de 
Thonon ont répondu présent à l’invitation lancée par 
les agriculteurs du Bas Chablais membre de la Sica* 
Terres du Léman et la chambre d’agriculture Savoie 
Mont Blanc. Il se sont retrouvés sur la ferme de Pierre 
Lacroix (EARL les Mimosas) producteur en vaches lai-
tières sur la commune de Fessy.

La présentation des trois volets : production, trans-
formation et commercialisation a permis d’exposer 
le caractère épanouissant du métier mais aussi sa 
complexité lorsqu’il s’agit de s’adapter aux consom-
mateurs, aux exigences sanitaires, ou encore de 
recruter et de fidéliser sa main d’œuvre.

Des enjeux au centre des échanges

- La ressource foncière (terre nourricière, adapta-
tion au changement climatique, garante de l’image 
de marque des produits des deux départements de 
Savoie, cohabitation distendue avec la fréquentation 
des espaces).

- La transition agroécologique en cours (focus sur 
l’agriculture de l’agglomération, la biodiversité, les 
enjeux de l’eau, la préservation des sols, l’utilisation 
des produits de protection des plantes).

Au travers de leurs interventions et de l’organisa-
tion de ces journées, les agriculteurs demeurent 

résolument dynamiques, soudés, motivés et surtout 
conscients de l’importance de continuer les efforts 
pour que l’agriculture du bas Chablais excelle encore 
un peu plus dans ce modèle durable dont chacun est 
et reste fier.

Les élus se sont réjouis de voir des jeunes passionnés, 
qui s’engagent dans ce métier malgré sa complexité. 
Ils ont par ailleurs découvert l’étendue de la palette 
de produits présents sur leur territoire lors de la 
dégustation de produits locaux en conclusion de la 
matinée.

Pour des projets structurants

Joel Baud Grasset, conseiller départemental sur le 
canton de Sciez, a conclu la matinée en remerciant les 
intervenants pour la richesse des échanges de cette 
demi-journée.

Philippe Mermaz et Yves Besson, respectivement pré-
sident de la SICA et membre du bureau de la chambre 
d’agriculture, ont quant à eux insisté sur la nécessité 
de travailler en partenariat entre élus et profession 
agricole sur l’ensemble des projets de développe-
ment et des projets structurants pour le territoire.

Nous remercions Mme le Maire Claire Chuinard et 
Lucette Chollet sa 1ère adjointe pour leurs présences 
appréciées. — Les agriculteurs du bas Chablais

* Société d’intérêt collectif agricole

élus à la f erme
6e édition sur le Bas Chablais
Une initiative qui vise à mettre en avant la réalité et les contraintes du métier 
d’agriculteur ainsi que les bénéfices apportés par la présence de l’agriculture 
pour la dynamique du territoire.

  Les
Vie agricole
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Soirée

« À vos binettes, graines, plantons, 
boutures, arrosoirs, tuteurs, … avec 
du travail, un peu de patience… et 
vivent les fleurs ! »
Les diverses mesures sanitaires n’ont pas permis d’orga-
niser la soirée « fleurissement » en février 2022. Après 
réflexion avec la mairie de Douvaine, une nouvelle for-
mule a été définie afin de récompenser tous les efforts 
d’embellissement réalisés par les particuliers. 

Comme depuis la première édition en 1996, il ne 
s’agit pas d’un concours avec classement, mais de 
mettre en valeur toutes les réalisations. 

Modalités pratiques :

-  Faire des photos de votre jardin, de vos massifs, de 
votre balcon, de votre façade, au moment où ils sont 
« au mieux de leur forme », à différentes périodes 
suivant l’avancement de la floraison.

-  Envoyer ces photos, en format numérique (jpeg) 
aux adresses mails nathalie.vs@ville-douvaine.fr et  
info@douvaine-animations.fr 

-  Lors des envois, préciser vos coordonnées (nom, 
prénom, adresse précise, téléphone et adresse de 
messagerie).

-  Possibilité de déposer les photos sur clé usb (ou 
carte d’appareil photo) le jeudi au bureau de Dou-
vaine Animations, 35 Rue du Centre (Office de tou-
risme) de 9h à 12h ou de 14h à 18h.

 
En octobre prochain, la mairie organisera une soirée 
conviviale afin de remercier et récompenser tous les 
acteurs du fleurissement. Chaque famille qui aura fait 
parvenir ses photos avant la mi-septembre recevra 
une invitation personnelle.

— Douvaine Animations

l’Effraie  
des Clochers
C’est une chouette magnifique ! Son plumage 
roux doré et soyeux lui permet de voler la nuit 
sans bruit. Sa face pâle en forme de cœur et 
ses 2 grands yeux noirs lui donnent un aspect 
« fantomatique ». ,Elle pèse environ 500g et 
vit 10 ans en moyenne. Le record : 21 ans !
Elle est présente sur tout le territoire et contribue à limiter le 
nombre de rongeurs, batraciens et insectes. Elle est protégée 
depuis longtemps. Ce qui ne l’empêche pas d’être principale-
ment victime des véhicules, du fait de son vol nocturne rasant. 
On estime que plus de 10 000 effraies sont tuées par année sur 
nos routes ! Les fouines la mettent aussi parfois à leur menu.

L’effraie niche le plus souvent dans un grenier ou un clocher. La 
femelle pond entre 4 et 6 œufs, les couve durant 33 jours et les 2 
parents vont se relayer pendant 3 mois pour élever leur nichée.

On peut s’assurer de la présence de l’effraie en observant aux 
alentours du nid ses pelotes de réjection caractéristiques : 
sombres et luisantes. 

Son cri de chasse strident et répété ainsi que les ronflements 
sifflants des petits quémandant leur nourriture, ont sûrement 
contribué à inspirer la peur autrefois. Elle était considérée au 
Moyen-Âge comme « un messager de la mort ». Ce qui lui valait 
d’être malheureusement clouée aux portes de granges.

— Jean-Luc Lépine, bénévole projets verts

Portrait

Fleurissement

DATE LIMITE D’ENVOI DES PHOTOS : 15 SEPTEMBRE
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Élus minoritaires

Élus majoritaires

Bien vivre à Douvaine
Un budget aux dérives gauchisantes

Pour la deuxième année consécutive la masse salariale 
dérape, je rappelle que l’année passée nous avions un BP 
avec une augmentation 8 fois supérieure aux communes 
de notre strate (pour finir d’ailleurs à + 9 % dans le compte 
administratif)soit cumulé sur les 2 premières années du 
mandat une explosion de 18 % de nos coûts de personnel. 
Ces embauches seraient là pour améliorer le service au pub-
lic, comme sans doute la fermeture de la mairie au public le 
mardi matin…

Notre commune peut paraitre riche au regard de ses liqui-
dités (qui sont plus liées à l’absence de projet qu’à une ges-
tion en bon père de famille)nous entendons ou plutôt lisons 
çà et là le projet de vente du doyen (11 logements alors qu’il 
fallait dans tous les programmes de listes mettre l’accent sur 
les logements d’urgence) autant dire une vente des bijoux 
de famille pour le dépenser dans l’ explosion de frais de per-
sonnel. La réponse donnée pour le doyen est qu’il ne sera 
pas vendu et c’est tant mieux, pas par une soudaine prise 
de conscience, mais plutôt parce que le sujet semble avoir 
soulevé quelque dissentions au sein de l’équipe majoritaire.

Nous avons aussi fait part de notre inquiétude de ne pas voir 
arriver en vote conseil les investissements, que ce soit la bib-
liothèque ou les différents travaux de voiries ou encore les 
achats de machines. La réponse de notre premier édile a été 
« vous m’avez voté une délégation jusqu’à 5 millions d’euros 
je peux signer sans passer devant le conseil ». Nous venons 
de passer 2 mandats où le maire nous consultait même pour 
60 000 € , on s’était habitué !

Douvaine @venir
Plutôt que critiquer l’apathie de l’équipe majoritaire et consta-
ter que Douvaine est divisé pour mieux régner, qu’aurions-nous 
fait depuis 2 ans ?
-  Concerté notre commune par un référendum d’initiative 

citoyenne sur la circulation routière, pédestre et cyclable en 
intégrant la construction du lycée et la piscine.

-  Travaillé avec l’Agglo et la Région en innovant un réseau 
de chauffage urbain pour les bâtiments administratifs et 
particuliers.

-  Installé un panneau pédagogique et éducatif, pour les sco-
laires, sur les économies d’énergies en sortie des panneaux 
photovoltaïques « enfin raccordés » à l’école du Maisse.

-  Informé les propriétaires, suite à une étude thermographique, 
des aides et solutions pour isoler correctement leur habitation 
pour réduire l’empreinte carbone et leur facture de chauffage.

-  Installé un magasin participatif avec les producteurs locaux 
et déposé un permis de construire pour les logements de la 
gendarmerie.

-  Réunis les associations sportives et culturelles afin de fédérer 
les Douvainois dans l’animation de leur commune, par la créa-
tion d’un poste de coordinateur, sans passer par des presta-
taires couteux.

-  Abandonné «le barreau de la Barque» pour le transformer en 
piste cyclable et piétonnière. 

-  Lancé le projet d’une résidence sénior sur le site de la Maison 
Sarde avenue du lac et mixer avec des logements à prix abor-
dable pour nos jeunes citoyens.

-  Créé une crèche inter-entreprises à la demande des salariés 
de la commune.

-  Utilisé, en partenariat avec l’Agglo, l’ancien site de la déchet-
terie pour en faire un centre de compostage.

Douvaine Atout Cœur  Les dépenses de personnel : des services adaptés à vos besoins

des élusTribune Expression des groupes  

représentés au sein du conseil municipal

Le 28 mars 2022, le conseil municipal a approuvé le budget pri-
mitif de la commune pour un montant de 17,7 millions d’euros 
en dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement. 

Les dépenses de personnel représentent 3.9 millions d’euros, 
soit 50,18 % des dépenses de fonctionnement, ce qui correspond 
tout à fait à la strate des communes de 5 000 à 10 000 habi-
tants. Au-delà de ces chiffres, la masse salariale doit permettre 
de répondre aux besoins de la population qui est passée en 5 ans 
de 5 500 à près de 6 700 habitants. En plus de cette évolution 
démographique l’État poursuit des transferts de charges vers les 
collectivités locales. L’équation pour nous est donc de répondre 
aux besoins croissants en maitrisant nos dépenses. Enfin la 

mise en œuvre de notre programme, choisi par les Douvainois, 
requiert les moyens humains nécessaires à son application.

En 2021, nous avons donc renforcé les domaines jugés priorit-
aires comme l’éducation-jeunesse avec le recrutement d’une 
responsable, et la sécurité (recrutement d’un chef de Police 
municipale et renfort de l’équipe composée désormais de 4 
agents). Aujourd’hui nous poursuivons la réorganisation de 
l’accueil, de l’urbanisme et des services techniques. À plus long 
terme nous travaillons sur une approche par pôle d’activités pour 
nous préparer aux enjeux de demain. Notre ambition : offrir aux 
Douvainois des services à la hauteur de leurs besoins et préparer 
l’avenir. 
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Résultats
Expression des groupes  

représentés au sein du conseil municipal
Dans le dernier numéro, nous lançions un concours 
photo. En voici les lauréats. 

Concours PHOTO

Concours  
«Dessine Douvaine»
Concours pour les enfants (et les plus grands). Avant le 
1er aout, nous vous invitons à faire parvenir votre plus 
beau dessin de Douvaine. Les coups de cœur seront 
publiés dans le prochain bulletin. À vos crayons !

À envoyer à  nathalie.vs@ville-douvaine.fr

Pascale Rigoli

Christophe Grosjean

Jean Bollondi

Sylvie Burquier

Michel Leblond

Josiane Lamaison

Première du concours :
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Vie localeVie locale

Fun en Bulle :  
le soleil est revenu au théâtre
Après ces années de pandémie où, comme tous, nous avons 
souffert de restrictions, de jauges et de manque de recettes, 
nous nous relançons !
« Si le soleil ne revenait pas » se joue jusqu’à la fin de l’année. Pierre Favre écrivait de 
grandes fresques historiques pour notre troupe. Sa décision de ne pas nous quitter mais 
d’abandonner son œuvre d’écrivain et de metteur en scène nous laissa quelque peu dans 
l’embarras. Heureusement Laurence-Anne Nosjean a su habilement adapter le roman 
de Charles Ferdinand Ramuz et nous avons pu interpréter « Si le soleil ne revenait pas »

La maladie puis le décès de Domie Mathieu nous laisse un grand vide. Domie, qui a 
tant apporté à Fun en Bulle, son bon sens, sa loyauté, son respect des êtres, sa joie de 
vivre, sa disponibilité et sa fidélité, ses fous rires et ses coups de gueule, jamais bien 
méchants, juste pour nous remettre dans le droit chemin. Ce chemin, il va être dur de 
le parcourir sans elle, nous avons besoin de sa présence, de ses idées, de son amitié et 
ceci nous est désormais refusé. La vie est bien cruelle parfois mais il faut avancer et 
faire vivre notre association pour laquelle elle a tant donné.

Fun en Bulle ne manque pas de ressources puisque nous préparons actuellement deux 
pièces écrites par des membres de notre association.

L’une, écrite par Benoît Fallet : « La vie est une loterie » sera mise en scène par sa femme 
Laurence. Elle remplacera les comédies crées par Domie et je suis sûre qu’elle enchan-
tera les douvainois.

L’autre est une œuvre de Jean-Luc Felgeirolle « Le cabaret de la Marquise » qu’il va mettre 
en scène. L’histoire se passe dans un cabaret parisien dans les années 50 et mêle émo-
tion, histoire, chansons….Un moment de bonheur que nous vous ferons partager !

Théâtre

Basket ball

Rugby

Une année s’est écoulée 
depuis sa création au 
début du printemps 
2021, en plein Covid !
Depuis, le Spirit Basket rencontre 
un fort succès, notamment lors de 
ses évènements. C’est ainsi que la 
rencontre féminine LDLC ASVEL 
Féminin contre Basket Landes 
du 26 février 2022, a emmené 
adhérents et amis à Lyon, en 
«expérience VIP» à la rencontre 
des joueuses ! Une soirée qui aura 
fait briller les yeux de chacun et 
restera sans aucun doute dans les 
esprits. À l’occasion de ce premier 
anniversaire, le 26 mars 2022, 
s’est tenue une soirée années 80 
& 90  ; tous étaient fort heureux 
de pouvoir se retrouver pour cette 
folle soirée mêlant déguisements, 
jeux concours, danse et karaoké !

Pour cette deuxième année, le 
Spirit continuera de faire voyager 
ses adhérents sur les routes du 
ballon orange. À noter d’ores et 
déjà, notre vide-grenier qui aura 
lieu le 2 octobre 2022 à la Bulle de 
Douvaine. 

Pour rappel, le Spirit Basket dispose 
d’un créneau de jeu au gymnase 
de Margencel, tous les dimanches 
matin ; sessions menées par Kris-
tel, notre Vice-Présidente, qui sait 
fédérer les adhérents, de plus en 
plus présents au fil des semaines ! 
Des moments conviviaux à ne pas 
rater ! Si toi aussi tu veux pratiquer 
le basket sans prise de tête, le Spi-
rit est fait pour toi ! 

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

Le Spirit Basket  
a soufflé  
sa 1ère bougie...

Le Hermance Région Rugby  
Club fête ses 50 ans le 25 Juin !
Samedi 25 juin les Dragons vont enfin pouvoir fêter leurs 50 ans ! Crée en 
1971 les festivités ont du être annulées l’année dernière à cause du Covid. Ces 
50+1 permettront aux jeunes et aux moins jeunes de fêter cet anniversaire. 
Au programme des festivités, matchs, concerts et pleins d’autres surprises. 

En 50 ans le club a gagné 12 fois le championnat et 8 fois la Coupe ce qui 
fait de notre club le plus titré du championnat suisse ! Mais surtout c’est 50 
ans d’histoires, d’anecdotes et souvenirs que nous partagerons ce jour-là !

Stade Marius Berthet, 170 chemin des Fernes, 74140 Chens-sur-Leman 
Mail : info@hrrc.ch — Facebook, Instagram, Tiktok : @hermanceregionrugbyclub 
www.hrrc.ch
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Vie locale

Un nouveau record
Nous sommes très fiers de vous l’annoncer :   
notre club de foot Douvaine-Loisin a passé la 
barre des 400 licencié·e·s récemment.
Le précédent record datait de la fin de saison 19-20, où nous 
avions atteint 355 adhérent(e)s.

Cette grande confiance accordée à l’ESDL, témoigne du bon tra-
vail effectué depuis plusieurs années pour faire grandir ce club. 
Des gros efforts ont été faits pour le rendre attractif, pour amé-
liorer l’accueil, et pour diversifier. Le club est un des rares en Hau-
te-Savoie à proposer la pratique sur toutes les catégories tant 
chez les garçons que chez les féminines…. Ces dernières sont à 
ce jour  plus de 80 au club .

Évidemment, faire avancer une telle machine nécessite de 
gros efforts pour trouver non seulement des bras, mais aussi 
des finances .Si vous voulez nous aider et nous soutenir d’une 
manière ou d’une autre, n’hésitez pas à nous contacter (06 13 
91 90 94) et retrouvez nous sur www.esdouvaine-loisin.fr ou sur 
notre page facebook. — Nelly Belli, présidente du club

Qi gong
Découverte  du  en juin

C’est quoi, le Qi gong ? -  Des mouvements doux, lents, souples que 
l’on répète plusieurs fois- Des exercices respiratoires et de relaxation

- Des temps de visualisations , de méditation
Quels sont les effets principaux ? -  Détente, assouplissement et tonification de 
son corps

-  Contrôle de ses émotions et apaisement de 
son mental-  Libération de sa respiration et renforcement 

de son énergie vitale
Où, Quand, Comment ?-  Salle des activité de l’école du Maisse (AFR)

- mercredis 1er, 15, 22 juin à 18h30  
(séance de 1h15) -   10€ / cours (possibilité d’1 ou 2 ou 3 séances )

-  Cours accessible, ouvert à tous. Sur inscriptionContact & renseignements 
Mme Dominique Paquignon, enseignante de Qi 

gong, méditation,bols tibétains, reiki 
0674232262 — www.qigong-reiki-haute-savoie.fr

Si vous avez trouvé un bol tibétain au Parc de Chilly, 

merci de contacter Dominique.

La saison 2021-2022 a été marquée par un retour progressif à la normale qui a permis à nos équi-
pes de retrouver le plaisir de jouer après les incertitudes liées à la crise du Covid. Nous nous 
réjouissons de préparer la saison 2022-2023 et d’accueillir de nouveaux et nouvelles licencié.es et 
bénévoles, pour une saison qui s’annonce passionnante !

En attendant, la saison n’est pas encore tout à fait terminée puisque depuis le 16 mai, les entrai-
nements sont ouverts aux non-licencié.es. Vous êtes les bienvenu.es pour tester ce sport qui vous 
permettra de développer de nombreuses qualités de jeu (adresse, esprit d’équipe, etc) avec des 
coachs qui seront là pour vous faire progresser. Quels que soient votre âge et votre niveau, venez 
faire un essai gratuitement lors d’un entraînement ! — Le BCBC

 Facebook @BCBasChablais — Instagram : @bc_bas_chablais — site internet : https://bcbaschablais.com

basketVenez tester le                               
en cette fin de saison

Basket ball

Le Spirit Basket  
a soufflé  
sa 1ère bougie...

Football
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Vie locale

l’Arquebuse :
Un programme bien rempli 
pour DoubleX
•  Un week-end choral à Saint Cyr Au Mont D’Or 26/27 mars : Si on 

chantait…! et DoubleX ont été invités au week-end choral organisé 
par la chorale de la Source à St Cyr Au Mont D’or, banlieue de Lyon. 
Un moment très convivial où chaque groupe a présenté son prog-
ramme musical. 

•  Karaoké du 8 avril : Une soirée réussie, un public heureux de pou-
voir enfin chanter et partager des moments de gaieté. Des concur-
rents récompensés par catégories et des retours très positifs de 
cette belle soirée, à refaire !

•  DoubleX chœur de femmes a été retenu pour enregistrer le 8 
mai une prestation qui sera diffusée à l’occasion de la fête de la 
musique par « Radio Semnoz »

•  Si on chantait…!  reprend sa tournée des Ehpad ! Le 23 mai à Bons 
en Chablais, le 20 juin à Veigy et de nouvelles  demandes à honorer.

• Et nous vous retrouverons pour la fête de la musique à Douvaine

Les Cyclos douvainois  
ont repris leurs sorties
La saison 2022 est repartie, fin mars, pour 
nos amis Cyclos.
Tous les dimanches matins mais aussi les mercredis et vendredis, 
rendez-vous donné à 7 ou 8 heures pour de belles escapades en 
Bas et Haut-Chablais. Et fin mai, semaine cycliste traditionnelle. 
Cette année aux confins de l’Ardèche et du Gard. Non sans avoir 
accompli la « Thonon Cycling » le 15 mai et le tour du lac Léman, 
le jeudi de l’Ascension.

Déjà quelques nouvelles inscriptions.

Pour le bonheur de pédaler ensemble, les Cyclos Douvainois sont 

toujours prêts à accueillir de nouveaux adhérents. N’hésitez-pas à 

les contacter directement.

Chant choral

Cyclotourisme

Rencontre avec           

concentration,  
détente, convivialité
L’association L’Arquebuse de Douvaine 
ne cesse de développer son infrastruc-
ture au profit de ses 400 adhérentes et 
adhérents qui n’ont qu’un mot d’ordre : 
se retrouver le week-end ou en semaine 
pour partager leur passion commune : 
le tir sportif.
Ici, il y en a pour tous les goûts : compétition ou 
loisir, débutants ou experts, petits calibres avec le 
pistolet et la carabine à plomb à 10 mètres, plus 
gros calibres avec les pas de tirs à 25, 50, 100 et 
200 mètres, ou même un attrait pour les métho-
des du passé avec les armes anciennes !

Grâce à la création d’une école de tir cette année, 
la relève est assurée ! Les jeunes peuvent à partir 
de 11 ans venir s’essayer à ce sport et adopter les 
valeurs de l’association dans le respect de l’autre 
et des règles de sécurité. D’ailleurs, les compéti-
tions se suivent (à l’extérieur et au sein du stand) 
et les résultats sont prometteurs.

Si vous souhaitez nous rejoindre la saison proc-
haine qui démarrera le 1er Septembre, n’hésitez 
pas à venir nous rencontrer et visiter le stand au 
13 chemin des Afforets à Douvaine, les samedis ou 
dimanches matin. 

Infos & contact : www.arquebuse74.com   
secretariat@arquebuse74.com
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Vie locale

Ça bouge,  
côté commerces !

Un restaurant douvainois 
rejoint le palmarès 
Gault&Millau régional
Depuis 50 ans, le guide Gault&Millau 
de la gastronomie  récompense les res-
taurants de l’année. Cette année, le 
restaurant “l’Âne Rouge” a l’honneur 
de rejoindre la partie “escapades gour-
mandes” du guide. Depuis 2016, Aline 
et Benjamin Mirot proposent une cuisine 
traditionnelle française et savoyarde, 
dans une salle chaleureuse de 70 cou-
verts (terrasse de 40 places). Bravo pour 
cette belle récompense ! À re-découvrir 
avec plaisir!

4 rue des Niollets —  04 50 35 89 10  
www.bistrot-lanerouge.com

Nettoyage  
rénovation image
Nettoyage : maisons, bureaux, écoles, jardins..... 

Rénovation : peinture, parquet, carrelage, crépi et bricolage.

06 66 74 00 51 — Renovationnettoyage4@gmail.com

Sweet Nails
Onglerie, épilations, microblading, 
microneedling...

06 20 80 50 55 
39 avenue du Bas Chablais 
Lot. Campagne, villa 19 
sweetnailsbymaura@gmail.com

Nouveau 
au Daddy  
Sushi
Le restaurant Daddy Sushi, bien 
connu des Chablaisiens pour sa 
cuisine fusion entre Europe et 
Japon, vous invite dans deux nou-
veaux espaces : une salle de res-
taurant et une terrasse. 

Côté service, du nouveau aussi : 
à l’emporter toujours mais Daddy 
Sushi vous propose désormais 
aussi un service à l’assiette en 
terrasse, au bar ou au restaurant ! 
Encore plus de confort pour nos 
papilles !

06 48 59 16 38 
Zone des Esserts, 8 rue de l’artisanat

Daddy Sushi,  
solidaire
Nous sommes des parents bénévo-
les de l’école Saint-François et 
avions à cœur d’apporter notre 
soutien à une trentaine de familles 
ukrainiennes, arrivées récemment 
à Genève, avec des enfants en 
bas-âge. Nous avons pu collecter 
de nombreux dons, vêtements, 
chaussures, jouets, accessoires 
enfants et mis en place un vestiaire 
solidaire grâce à la générosité des 
Douvainoises et les Douvainois. 
Cette action s’est déroulée durant 
plusieurs semaines jusqu’à la prise 
en charge des familles par les auto-
rités compétentes.
Aujourd’hui, nous continuons à 
prendre des nouvelles de chacune 
des familles installées actuelle-
ment dans différentes villes du 
canton de Genève.

Le centre commercial Domino  
bénéficiera bientôt d’une signalisation 
des commerces !
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Attention, les horaires changent prochainement :  
infos à suivre sur le site internet de la mairie.

Naissances
• Nael REUTER 
le 08/01/2022 à Annemasse

•  Valentin FISHER ZANETTI 
le 10/01/2022 à Saint-Julien en Genevois

•  Gabin FAVRE-VICTOIRE 
le 17/01/2022 à Contamine-sur-Arve

•  Lucas CHAMOT 
le 20/01/2022 à Thonon-les-Bains

•  Chiara  LEONARD 
le 26/01/2022 à Annemasse

•  Alix GHAZI CUBY 
le 26/03/2022 à Thonon-les-Bains

•  Clément LEMAÎTRE 
le 03/05/2022 à Annemasse 

Mariages
•  Laura VENTURINI et Mégane CHOMAT 

le 22/01/2022

•  Pierre, Patrick MESSUS et Morgane CACICEDO 
le 12/03/2022

État-civil

Parution dans la presse locale 
des avis de naissance, mariage ou décès.
Les avis ne concernent que les personnes domiciliées à Douvaine. 
En application du règlement européen et dans le respect de votre vie 
privée, la diffusion des avis d’État-civil doivent recueillir  
le consentement des intéressés ou de la famille. 
 
Nous souhaitons que l’avis de  :       
  naissance         mariage         décès

de (Nom-Prénom) : ....................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

Date et Lieu : ..............................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

À l’âge de (pour décès uniquement) : ...................................... 

soit publié dans :    
  la presse locale        le bulletin municipal 

Vous pouvez demander la parution d’un avis de naissance, mariage, 
décès par mail à etatcivil@ville-douvaine.fr ou par courrier  

à service État-Civil, place de l’Hôtel de Ville, 74140 Douvaine

!

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

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

• Jeudi : 13h30- 17h

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

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

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

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

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

Infos
Pratiques

Photo insolite :  

Où se trouve cette jolie famille de batraciens ?

 Réponse : étang de la Marianne
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Retrouvez les dernières infos sur : 

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

Agenda
Sous réserve de changements ou annulations.

 MAI

 JUILLET

 JUILLET

 SEPTEMBRE

 AOÛT
 OCTOBRE 

 JUIN

31
mai

10
juillet

19-20
juillet

20
sept

24-25
sept.

8
oct

13
juillet

23
sept

28
août

26
juillet

29 juil. 
8 août

29 juil. 
8 août

31
mai

18 
19
juin

2
juillet

17&18
sept

26
août

2
oct

11
juin

15
juin

7
juin

12&19
juin

22
juin

25
juin

25
juin

26
juin

30
juin

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

Vide Grenier 
par l’ESDL

Fête Nationale Journées du Patrimoine

Spectacle de fin d’été  
par l’AFR

Vide Grenier 
du Spirit Basket

 Soirée théâtre
« Je vous hai’me » de C. Bouchet 
par Douvaine Animations

Rencontre de vieilles  
voitures par Bougeons Douvaine

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

Salon  
du Tatouage

20 ans de Carcajou

La Nuit est Belle

Rallye touristique 
par Douvaine Animations

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

La Vogue

La Vogue

Histoires du samedi  
matin à la bibliothèque

Atelier carnet tressé 
à la bibliothèque

Assemblée générale 
de Douvaine Animations

Élections législatives 
1er tour & 2e tour 

Stage de Danse 
par la MJC

Kermesse & Fête des Écoles 
par l’AFR et le Sou des Écoles

50 ans du Hermance  
Region Rugby Club

Concours de Pétanque
par les Donneurs de Sang 

Concert de fin d’année 
par Double X

Fête de la Musique
La ville de Douvaine propose un 

week-end dédié à la musique, aux arts et 
aux activités pour enfants avec au prog-
ramme :

Samedi de 15h à 18h, ateliers d’éveil 
musi-cal, contes musicaux pour enfants, 
chorale des enfants, atelier d’écriture de 
chansons pour adultes dans le jardin de la 
Maison Mercier. À 18h, Fête de la musique 
de Douvaine avec l’Espérance Douvai-
noise, DJs et plusieurs groupes locaux.

Dimanche 19 juin retrouvons-nous à 14h 
au Jardin de la Villa Mercier pour une 

après-midi 
en famille 
autour d’ateliers pour enfants, jonglage 
et danse, spectacle pour enfants. À partir 
de 18h nous vous proposons un apéro-
concert chanson et concert world avec 
Quand Cléo Rencontre Nico (Cléo Azzo 
et Nicolas Tarik) et Nyna Loren. Buvette et 
petite restauration sur place.

En collaboration avec : MJC, CHABL’ EVENT74, 
CHORALE DOUBLE X, DOUVAINE ANIMA-
TIONS, ESPÉRANCE DOUVAINOISE, GRAND 
BAIN , CMJ,  BOULE DOUVAINOISE , AFR 

Douvaine
en musique

RETROUVEZ NOTRE PROGRAMME

SUR WWW.DOUVAINE.FR

 

Fête de la musique, ateliers manuels, danse,

spectacle jeune public, concerts, DJ's

2 jours / 2 lieux : 

Place de la mairie

Jardin de la 

Maison Mercier

Samedi 18 Juin

15h - minuit 

Dimanche 19 Juin : 

14h - 22h 

— par Patrick Lehman et Annabelle Dagoreau, le Grand Bain Prod
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