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Le débat d’orientation budgétaire

Abattage Séquoia
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La séance du conseil municipal du 4 mars dernier, a permis 
à l’assemblée délibérante de débattre sur les orientations 
budgétaires pour l’année 2019. Ce débat constitue une 
formalité substantielle préalable et obligatoire avant le vote 
du budget. 

Dans la continuité des décisions prises par le 
gouvernement en 2018, la deuxième phase de dégrèvement 
de la taxe d’habitation s’appliquera à hauteur de - 65% du 
montant de taxe d'habitation 2019 (contre - 30% en 2018) 
sur la résidence principale pour tous les contribuables en 
dessous d’un revenu fiscal de référence (revenu fiscal 
inférieur à 27 000 euros pour la première part de quotient 
familial + 8 000 euros pour chacune des deux premières 
1/2 parts supplémentaires + 6 000 euros par 1/2 part en 
plus à partir de la troisième).

La loi de finances 2019 réaffirme l’objectif de hausse 
contenue des dépenses de fonctionnement des collectivités 
qui doivent limiter l’augmentation des dépenses de 
fonctionnement, « en valeur et à périmètre constant », à 
1,2 % par an, calculée inflation comprise. Autrement dit, 
si l’inflation dépasse 1,2 % par an, les collectivités devront 
réduire leurs dépenses de fonctionnement pour rester dans 
les limites imposées. 

Cette règle s’applique à l’ensemble des collectivités 
de plus de 3500 habitants qui devront désormais 
communiquer lors de leur débat d’orientation budgétaire 
sur leurs objectifs d’évolution de leurs dépenses réelles de 
fonctionnement et sur leur besoin de financement en lien 
avec cette trajectoire de 1,2%.

Concernant les concours financiers aux communes, l’Etat 
a décidé le gel de la DGF. Pour Douvaine, alors que la 
population INSEE a augmenté de près de +15 % entre 

2012 et 2019 (5998 habitants au 1/01/2019), la dotation 
globale de fonctionnement versée par l’Etat diminuait 
de - 50 % sur la même période. A ce gel des dotations 
versées au communes, s’ajoute l’effet de la péréquation des 
dotations au profit des communes les plus en difficultés, 
cette péréquation étant défavorable à Douvaine.  

Cependant, les ratios financiers de la commune restent 
stables et en 2019, le budget principal s’équilibrera sans 
recours à l’emprunt, ni modification des taux de la fiscalité 
communale. La capacité de désendettement de la commune 
s’élève pour Douvaine à 4.5 années (calcul : encours de 
la dette/l’épargne brute, le seuil critique de la capacité de 
remboursement se situe à 11-12 ans).

Le programme d'équipement 2019 s'élèvera au total à 3,5 
millions d'euros. Ce programme est financé en totalité sur 
fonds propres et des demandes de subvention d’équipement 
auprès du Département et de la Région.

Les projections pour l’année 2020 permettront de 
poursuivre les opérations ayant nécessité des autorisations 
de programme inscrites pour une réalisation pluriannuelle 
2019 et 2020 (courts de tennis couverts et maillage 
RD1005/RD20, nouvelle bibliothèque et maison de santé).

Néanmoins, grâce à la maîtrise de ses dépenses de 
fonctionnement, la Ville dégagera un autofinancement 
brut suffisant afin d’avoir un équilibre et des marges de 
manœuvres les meilleures possibles et le budget primitif 
2019 permettra de préserver la capacité d’investissement 
permettant des arbitrages possibles pour des projets 
d’équipements futurs.

P. Wolf, Adjt aux finances   
J.-M. Lebrun, Dgs

Comme vous avez pu tous le constater, un des deux séquoias de la route de 
Messery a disparu. Il était malade et menaçait, d’après les experts, de tomber.
C’est donc à regret que nous avons dû le couper, ce qui profitera sans doute à son 
voisin.
Afin de garder le souvenir de cet arbre d’environ 150 ans nous avons conservé la 
base du tronc sur une hauteur de 5m et feront réaliser une sculpture par un artiste.

Claire Chuinard, adjointe



Après 17 ans de bons et loyaux services, le terrain 
synthétique de football doit être sérieusement rénové.

Cette rénovation interviendra, sauf contre temps, 
courant 2019. Nous remplacerons l'ancienne moquette et 
profiterons de l'occasion pour changer les granulats qui 
composent le revêtement par des granulats en liège, plus 
naturels. De plus, pour mettre le terrain aux normes de la 
FFF (Fédération française de Football), et permettre aux 
équipes de l'Etoile Sportive Douvaine-Loisin d'évoluer le 
cas échéant à des niveaux supérieurs. La surface sera donc 
agrandie et l'éclairage amélioré.

Nous allons également lancer les travaux pour remplacer 
la couverture des courts de tennis. La bulle actuelle étant 
vétuste, le projet est de la remplacer par une construction 
en dur, aux normes de la FFT (Fédération française de 
tennis).

Cette structure couvrira deux courts de tennis, un dédié 
spécifiquement au tennis, un autre avec un marquage multi 
sports (tennis, handball, basket, volley, au choix). Cette 
configuration permettra aux écoles et collège d'avoir accès 
à un terrain couvert lors de la mauvaise saison, pendant les 
heures scolaires.

Les travaux devraient également débuter en 2019.

Pascal Wolf Adjoint aux finances et aux associations.
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Rénovation des installations sportives

Partage Multiculturel
Amis Douvainois et Douvainoises, Bonjour. 

Le samedi 27 avril prochain, à la Bulle, se tiendra une 
rencontre entre Douvainois de différentes origines. 
Quelques personnes d’associations, (ou simplement en 
tant que particulier), se sont portés volontaires pour vous 
présenter leur pays d’origine. En effet, Douvaine reste 
une terre d’accueil pour diverses raisons : l’attrait de ses 
conditions géographiques : une belle campagne proche 
du lac et des montagnes ; de l’activité sur Genève ; des 
services à la population nombreux ; un rapprochement 
familial ou pour des raisons plus personnelles, voire 
politiques.

C’est pourquoi, il me semblait intéressant de faire plus 
ample connaissance avec ses voisins, ses collègues, ceux 
que l’on côtoie au quotidien. On sait que la population de 
Douvaine a plus que doublé entre les années 80 et 2019 ; 
et même triplé en 50 ans. Statistiquement, on ne peut 
dire combien de nationalités sont représentées, pour des 
questions éthiques et du droit de chacun, mais on peut 
dire que Douvaine compte de très nombres nationalités et  
personnes venues d’autres régions de France.

Venez ‘’voyager’’ et découvrir Douvaine, coté ‘’Terre ARC 
EN CIEL’’, autour : 
• de présentations des différents pays,
• des spécialités élaborées par des Douvainois de toutes 

origines (dégustations de mets, et verre de l’amitié),
• de démonstrations folkloriques variées   
• de jeux- quizz sur les différents territoires  

Afin d’organiser cette belle manifestation 
dédiée au partage et aux échanges, 

Rejoignez-nous à notre prochaine réunion 
qui se tiendra le 

Mercredi 20 mars à 20H en salle ‘’Léman’’ de l’ E A C.

Et Surtout, n’hésitez pas à faire passer le message autour 
de vous afin que les Douvainois de toutes les origines 
puissent être représentées à ce rendez-vous.

Espérant vous compter nombreux parmi nous, cordiales 
salutations,

Patrick Lehmann
Adjoint Mairie de Douvaine
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b Infos Commune  

Dans un précédent bulletin, nous avions annoncé la 
démolition de la maison « Laidevant » à côté de la Bulle et 
d’une partie de la maison Pélissié avenue de Genève.

Toutes ces anciennes maisons abritent des matériaux 
polluants qu’il convient d’éliminer avant la démolition.

Aussi dans quelques jours, les opérations de désamiantage 
et de déplombage seront engagées par une entreprise 
spécialisée. Tous ces travaux sensibles seront réalisés 
avec un maximum de précautions, eu égard aux risques 

sanitaires pour les personnels employés à cette tâche.

Ensuite les deux maisons seront démolies pour permettre :

• avenue de Genève, un aménagement sécurisé pour les 
piétons, 

• près de la Bulle, la réalisation d’un bâtiment qui abritera 
en rez-de-chaussée la bibliothèque afin de répondre aux 
besoins qui sont aujourd’hui les nôtres.

Jean-François Baud, Maire

PATRIMOINE

Après les commémorations 
du centenaire de l’Armistice 
de la Guerre de 14/18, la 
commission a soufflé un peu 
pour mieux reprendre ses 
activités début février.

Au programme pour 2019 : 
• Finir le premier sentier 

patrimonial et réaliser 
le second, un peu plus loin du centre-ville et qui 
nous emmènera vers des lieux ou des monuments 
remarquables.

• Poursuivre le travail entrepris à la maison Mercier.
• Refaire des plans de ville. Le nôtre date d’une 

quinzaine d’années et doit être réactualisé. Le travail a 
commencé en collaboration avec Douvaine animation et 
Destination Léman.

Récemment un amoureux des cloches est venu nous rendre 
visite afin d’enregistrer et de filmer celles du clocher. Il 
devrait mettre en ligne, sur son site, ces enregistrements 
et les informations collectées sur l’histoire de ces deux 
vieilles dames pour Pâques. http://cloches74.com/

Claire Chuinard, adjointe.

PEINTURE LAMPADAIRES 

La Commune va poursuivre la remise en 
état et la modification des lampadaires 
dans les quartiers de l’hôtel de ville, du 
parking des séquoias, des Meurolets, 
de la place de la Contamine et de la 
Poste. Dès ce printemps la peinture 
des mâts sera refaite (même couleur 
que pour la Bulle, place du marché 
et EAC). Ensuite les boules seront 
changées pour des leds beaucoup plus 
économiques, éclairant uniquement le 

sol afin de limiter les nuisances pour la faune nocturne.
C.C.

bDémolition de bâtiments : travaux préparatoires 

FERMETURE DE LA ROUTE DE LA CROIX 
DE LA MARIANNE

Située entre Chens-sur-Léman et Douvaine (Artangy) cette 
route sera à nouveau fermée aux véhicules à moteur tous 
les dimanches et jours fériés du 7 avril au 22 septembre.
Les promeneurs, cyclistes et autres cavaliers pourront ainsi 
profiter à nouveau de ce petit havre de paix.
Avis aux contrevenants : des contrôles aléatoires seront 
faits durant cette période.

C.C.

CMJ

Le Conseil Municipal des Jeunes a repris 
ses activités en 2019.

Il prépare activement une journée pour 
tous ou nous pourrons nous retrouver, 
jeunes et moins jeunes afin de faire 

connaissance et partager un bon moment.
Cette fête se tiendra le samedi 25 mai autour de la Bulle. 
Réservez cette date pour venir manger avec nous à midi et 
profiter des animations préparées par les jeunes !
D’ici là le CMJ se rendra début avril à Ville la Grand à 
l’invitation du CMJ de la ville qui fête ses 10 ans.

Claire Chuinard, adjointe
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CCAS

La Grange à Joseph
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Rencontres intergénérationnelles 
du vendredi 25 janvier 2019

Je souhaite tout d’abord dans un premier temps adresser 
mes très sincères remerciements aux personnes qui sont à 
mes côtés pour que ce genre de rencontres soit possible.

Mmes Josette Gagnaire, Chantal Gaudin, Edith Colson, 
Lucette Chollet, Andrée Fichard, Suzanne Vilette, Marie-
Jo Voisin, Monique Hauteville, Monique Jacquier, Josiane 
Lamaison, MM. André Pellisié, Charly Dumont.

Merci également à Mme Laurence Baratay, enseignante et 
bien sûr aux élèves de sa classe.

La rencontre du 25 janvier avait pour thème les objets 
anciens. Que d’objets apportés par les aînés, quelle magie.

Les enfants très intéressés par ces objets insolites pour 
eux, ont posé beaucoup de questions et se sont essayés à 
taper à la machine à écrire, à moudre du café, à repasser, 
à téléphoner, à prendre des photos, à manipuler tourne-
disques, lecteur de cassettes et j’en oublie certainement.

Nous avons passé un agréable moment riche de complicité 
avec les enfants. 

Quelques mots d’enfants :  
- Un moulin à café : c’est une boîte à musique, ça muscle 

les bras des mamies de l’ancien temps, elles devaient 
être fatiguées à force.

- Une lampe à pétrole : c’était pour boire dedans.
- Un ancien poste de radio : c’est un micro-onde.
- Le téléphone à cadran rotatif : les enfants ont tous 

essayé et pas évident pour eux.
- En reconnaissant une personne : je te reconnais, tu es 

sur une photo, tu as fait la grande guerre mondiale. 
(Photo parue dans le journal de la commune).

Trop beau ça, quel bonheur de les voir et de les entendre. 
C’est sans filtre.

La Chorale « Si l’on chantait » du 08 février 

Le 08 février, nous avons eu l’immense plaisir et en toute 
modestie de donner un concert à la salle du Coteau, avec 
en première partie la chorale d’enfants « Kiddi’Jazz » sous 
la direction de Sylvie NODY, notre chef de cœur.

Quelle jolie soirée, public venu nombreux pour encourager 
les enfants ainsi que nous-même bien sûr.

La soirée s’est terminée par un buffet canadien préparé par 
les choristes.

Après-midi récréatif

Le 14 février, nous nous sommes retrouvés à la salle du 
coteau avec les aînés ainsi que les élèves du CP-CE1 de la 
classe de Mme BARATAY.

Au programme, deux chants communs avec les enfants, et 
la participation des aînés, les résidents du Foyer du Léman, 
sous la houlette de Camille MEYRIER, jeune stagiaire du  
Foyer.

Le 14 février était la fête des amoureux, nous en avons 
profité pour distribuer à chaque personne présente, des 
cœurs confectionnés par les élèves.

L’animation par « Blue Note » Blandine et Pascal nous 
ont enchantés tant par la qualité de leur répertoire que leur 
gentillesse.

L’après-midi s’est terminé par un goûter, les tartes 
aux pommes ainsi que les brioches de Madame Lucile 
BARRAS ont fait l’unanimité auprès de nos aînés et des 
enfants.

Sans oublier la danse des canards, avec le « déhancher » 
des participants mais aussi les éclats de rire de tout le 
monde.

Merci à tous et à toutes d’avoir partagé cet excellent 
moment.

Modification des dates à retenir.

- Après-midi récréatif : le 04 avril (le 11 avril est annulé)
- Le voyage des aînés aura lieu le 20 juin (le 13 juin est 

annulé)

Les invitations seront envoyées aux personnes concernées 
en temps voulu.

Michelle GONNET

Nous vous rappelons que vous aussi, si vous êtes  
artiste amateur vous pouvez exposer vos œuvres à la 
Grange à Joseph à Chilly. Pour cela il suffit de vous faire 
connaître auprès de la Mairie sur place ou par mail à :  
fabi.marin@ville-douvaine.fr

Le calendrier pour l’année 2019 se rempli mais il reste des 
places dans l’été. N’attendez pas, partagez votre passion !

Claire Chuinard, adjointe
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Inscription rentrée scolaire 
2019/ 2020 bCrèche

Concerne les enfants nés 
en 2016.

Les dossiers d’inscription 
peuvent être retirés 

• A la mairie,

• Sur le site de la commune : www.douvaine.fr

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

Validation des dossiers jusqu’au 15/04/2019.

Permanences pour vérification du dossier assurées les 
jours suivants :

- Lundi et mercredi toute la journée jusqu’à 16h00,
- Vendredi après-midi jusqu’à 16h00

Cette année encore, le multi accueil Sucre d’ Orge prend 
part au mouvement national et propose sa « Semaine 
Petite Enfance » du 18 au 22 Mars, pour réunir parents, 
enfants et professionnelles autour d’un panel d’activités 
riches et innovantes sur le thème « Pareil, pas pareil ».
De beaux moments de partage et d’émerveillement en 
perspective !

C’est aussi dans le cadre d’un projet de partenariat 
et d’échanges avec l’école maternelle, que la crèche 
présentera « Sa grande Lessive » le 26 Mars et pour une 
semaine, afin de mettre en valeur les réalisations des 
enfants et créer du lien symboliquement entre les entités.
Les enfants pourront ainsi découvrir de part et d’autre, 
les œuvres exposées, et échanger autour de l’art et ses 
diverses inspirations.

Tout un programme pour émerveiller les esprits !

Le RAM en association avec les autres 
RAM du Chablais organise une conférence sur  
"les écrans et les tout-petits de 0 à 6 ans."

La conférence aura lieu à l’auditorium du Collège  
de Margencel (lieu central pour le Chablais) le mardi 
14 mai à 20h00.

b RAM

Dans le cadre de notre animation annuelle "cuisinons ensemble" : Atelier cuisine espagnole : EMPANADASLe lundi 8 avril de 13h30 à 16h30Atelier gratuit et sur inscription à la bibliothèque.04.50.94.21.44
biblio@ville-douvaine.frA apporter : Couteau, fourchette, spatule, poêle et moule à tarte

À VOS OREILLES ! 
Si vous avez entre quatre et six ans etenvie d’écouter une histoire, rendez-vous à la bibliothèque 

le samedi 16  mars 2019 de 10h à 10h30Gratuit et sur inscription
04 50 94 21 44 - biblio@ville –douvaine.fr http://bokeh.karvi.fr/bokeh/BDouvaine/                   

La bibliothèque vous propose :

Un atelier de bricolage

Pour enfants de 7 à 10 ans

Le mardi 16 Avril à 13h30

Sur inscription et gratuit

Apporter le matériel suivant : Ciseaux/feutres/colle

 biblio@ville-douvaine.fr

Portail : http://bokeh.karvi.fr/bokeh/BDouvaine/ 

CRÉATION D’UN 

PORTE-AIGUILLES
 

Vendredi 5 avril À 14h
 

Atelier gratuit organisé par la 

Bibliothèque de Douvaine
 

Inscriptions et Infos : 04.50.94.21.44   

biblio@ville-douvaine.fr 
 

• 1 carré de feutrine rigide

• 1 carré de feutrine souple

• 1 aiguille, des épingles

• 1 feuille de papier type Canson

• Fil à broder

• Ruban 5mm (facultatif)

• ciseaux

bBibliothèque
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b Visites du Centre de tri
Visites des centres de tri et d’incinération : 
observer et mieux comprendre le parcours de vos déchets

Suivez vos déchets triés jusqu'au centre de tri à Thonon-les-Bains ! 
Et complétez votre visite par celle de l'usine d'incinération où sont 
traitées les ordures ménagères. 

Thonon Agglomération vous propose, une fois par mois le mercredi, de 
découvrir les coulisses du traitement de vos déchets, après leur collecte :

Visitez le centre de tri à Thonon-les-Bains avec l'ambassadrice du tri 
de Thonon Agglomération. Vous pourrez observer et comprendre les 
différentes étapes de la séparation mécanique et manuelle des déchets 
issus des collectes sélectives sur le territoire de Thonon Agglomération. 
Le fonctionnement de la valorisation énergétique des déchets résiduels 
sera ensuite présenté lors de la visite de l’usine d’incinération. 

La durée prévisionnelle de cette sortie est de 2h environ.

• mercredi 20 février à 14h

• mercredi 20 mars à 14h

• mercredi 17 avril à 14h

• mercredi 15 mai à 14h

• mercredi 19 juin à 14h

PRATIQUE 

Ces visites sont ouvertes à tous (enfants à partir de 8 ans), sur inscription préalable obligatoire (nombre de places 
limité). Durée prévisionnelle : environ 2h. 

Informations et inscriptions : sur le site www.thononagglo.fr ou par téléphone au 04 50 31 25 00 

Le rendez-vous est donné sur place : 19 avenue des Genévriers à Thonon-les-Bains (stationnement à l'extérieur du 
centre de tri).

En application du règlement européen du 27 avril 2016 
applicable depuis le 25 mai 2018 et dans le respect de votre 
vie privée, la diffusion des avis de naissance, de mariage et 
de décès devront recueillir le consentement des intéressés 
ou de la famille.

Vous pouvez envoyer votre souhait par mail à  
etatcivil@ville-douvaine.fr ou par courrier à l’attention 
du service de l’état civil, place de l’hôtel de ville  
74140 Douvaine.

b la parution des avis de naissance, mariage et de décès 
dans la presse et le bulletin municipal

PARUTION D’UN AVIS DANS LE BULLETIN MUNICIPAL ET LA PRESSE LOCALE :
A retourner à la mairie de Douvaine Place de l’Hôtel de Ville 74140 DOUVAINE

etatcivil@ville-douvaine.fr

Nous souhaitons que l’avis de naissance – mariage – décès (rayer les mentions inutiles) : 

Nom Prénom : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Date et lieu de l’évènement : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Soit publié : dans le bulletin municipal ❐ oui ❐ non

 dans la presse locale ❐ oui ❐ non

✂

✂



b MJC

P.07

CULTURE

CARMEN BALEINE
Spectacle jeune public 
dès 6 ans
Mercredi 3 avril 2019 
à 16h
Salle polyvalente
MJC Douvaine

C'est l'histoire d'une 
petite fille grosse et sa 
vie n'est pas «facile-
facile», surtout le 
mercredi, jour de piscine. Quand 
elle plonge, ça fait une grosse vague et les autres se   
moquent d'elle : «Carmen est une baleine !». 
Jusqu'au jour où le maître-nageur lui donne un bon   
conseil...

Dès lors, la fillette va vivre une foule d'aventures et renouer 
avec ce corps qu'elle détestait tant ; car de malheur en 
bonne humeur... l'ingéniosité fait son œuvre !

« Une pièce délicieuse à consommer sans modération à 
partir de six ans et au-delà ! »

JUDO

La MJC organise pour la 9ème année le tournoi de judo 
"mini coupe d'Europe du Léman" pour les enfants de 
la catégorie poussins (9/10 ans). Cette rencontre aura lieu 
le samedi 23 mars 2019 de 9h00 à 15h30 à la Bulle à 
Douvaine.

Pour rappel, il s'agit d'une rencontre par équipe, pour une 
catégorie d'âge dont il n'existe pas de compétition officielle 
avec la fédération de judo. Les principaux objectifs de cette 
journée sont :
- créer un évènement autour de l'activité judo sur la 

commune de Douvaine en favorisant divers partenariats
- promouvoir une rencontre dès la catégorie poussins 

(permettre à l'enfant de se familiariser à la 
confrontation, l'engagement sportif, l'esprit d'équipe,...)

- encourager l’engagement et la participation des parents

Comme les années précédentes nous attendons la 
participation d’une centaine de jeunes issus de différents 
clubs du département et de la Suisse voisine. L’an passé 10 
clubs étaient représentés.

En termes d’animation nous proposerons également des 
démonstrations de Taekwon-Do et d’Hapkido, autres arts 
martiaux proposés par la MJC.

Journée ouverte à tous, pratiquants ou non d’un art martial, 
nous vous attendons nombreux.

b

b

Douvaine Animations 

Concert spectacle – Espérance Douvainoise

• Remise des Prix du fleurissement 2018 :
Pour la 24ème année consécutive, Douvaine Animations 
a préparé la soirée de remise des prix du fleurissement. 

Plus de 130 familles ont été récompensées par une belle 
coupe de fleurs et un diplôme, remis par M. Le Maire et 
plusieurs adjoints. La soirée a débuté par une aubade de 
la classe de Trompettistes d’Alain Delabre, Professeur 
de L'espérance Douvainoise. 

A noter, le magnifique décor monté par l’équipe  
« Espaces verts » des services techniques de la 
Commune sous la houlette d’Emmanuel Dugourd, 
décor qui est resté au Coteau une semaine.

Une belle soirée appréciée des participants qui ont fait 
honneur au buffet offert par la Mairie de Douvaine. 

Porte du Léman Animations

Après le succès de la soirée Cabaret sur la chanson 
française en 2017, l’Espérance Douvainoise prépare 
un nouveau concert spectacle pour le mois de mai. Les 
musiciens et les élèves de l’école de musique seront tous 
sur scène pour vous présenter une belle histoire mêlant 
musique, chant, danse, suspens et surprise, un voyage 

surprenant ! Ce concert s’inscrit, d’ailleurs, dans le 
programme de la semaine des Arts qui a pour thème le 
voyage. Il sera donné lors de deux représentations, la 
samedi 18 mai en soirée et le dimanche 19 mai après- midi 
(restauration en avant concert).

• Dates à retenir :
- Mardi 9 avril 2019 : assemblée générale de Douvaine 

Animations au cinéma à 20h00.
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LE 11 AVRIL EMBARQUEZ 
POUR LE RALLYE ALTERNANCE ! 

La Mission Locale 
Jeunes du Chablais 
reconduit pour 
la 6ème année son  
« action phare » 
le « Rallye 
Alternance » 
qui aura lieu le  
11 avril 2019 sur 
le Chablais. 

Sous forme 
de « course » 
aux offres en 
alternance, les 
jeunes réunis 
en équipe ont 
pour mission 
de trouver un 
m a x i m u m 
d’ent repr ises 

favorables à l’alternance 
et cela par tous les moyens (en démarchage direct, par 
téléphone, par internet…).  
Les coachs (parrains/marraines, professionnels, 
formateurs, conseillers) seront là pour venir en soutien aux 
jeunes. 
L’équipe qui ramènera le plus de contacts remportera le 
Rallye (lots à déterminer). 

Les jeunes auront ensuite accès à la liste des contacts 
obtenus et pourront exploiter et candidater auprès de ces 
entreprises. 

L’année dernière, le rallye avait permis de constituer une 
liste de 140 contacts favorables tout secteur confondu.  

De nombreux partenaires sont sollicités pour servir de 
coach dont parmi eux des entreprises (Evian Resort, la 
SAEME), des agences d’intérim, le Melting Spot, Pôle 
Emploi, MFR Margencel, etc 

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous souhaitez participer 
(même si vous n’êtes pas inscrits mission locale) 
contactez-nous au 04.50.26.36.97.

Mission Locale Jeunes du Chablais 
Permanences sur Douvaine sans les locaux du PIJ, 

Avenue du stade, les mardis et vendredis après-midi sur 
rendez-vous au 04.50.26.36.97.

DU 18 AU 31 MARS 2019, LES 30ES SEMAINES 
D'INFORMATION SUR LA SANTÉ MENTALE 

OUVRIRONT LE DÉBAT SUR LA SANTÉ 
MENTALE À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE.

b Mission Locale Jeunes Chablais

Sur le Chablais un collectif SISM existe et participe 
chaque année à ces semaines d’informations sur la santé 
mentale. 
Il s’agit de sensibiliser, d’informer et de rassembler le 
public sur les questions de santé mentale (angoisses, 
maladies mentales, troubles psychiques, dépressions, 
etc). Cette année le thème porte sur la santé mentale à 
l’ère du numérique. On s’interrogera sur l’usage des 
outils numériques et sur ses dangers : (cyber harcèlement, 
cyberdépendances, etc) mais aussi ses bienfaits (entraide 
sur les blogs des usagers, e-santé, …).

Actions identifiées sur notre territoire :
• CINE-DEBAT le mercredi 20 mars à 19h30 pour « 

Men, women and chidren » au cinéma « le France » 
Thonon,

• CONFÉRENCE Jeudi 28 mars de 10h à 12h de 
Guillaume Gillet, psychologue clinicien, salle 
de l’auditorium du Pôle culturel de Thonon - 
Thématique : lien entre le numérique et la santé 
mentale. Entrée libre

• Psytruck Jeudi 28 mars de 9h à 17h - Place des 
Arts Thonon - stand d’animation tenu par des 
professionnels
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bQi Gong Saisonnier

« Réveillez l’ énergie printanière »
Le Dimanche 31 Mars 2019 à St Cergues 

Thème de la journée : 
24 Exercices Taoïstes & 6 sons véritables 

Au cours de cette journée, nous aborderons 9 exercices 
taoïstes et 3 sons en lien avec les éléments (Bois,Terre 
et Feu). Ce stage est ouvert à toute personne ayant déjà 
une pratique corporelle (Qi gong, Yoga, Pilates…) et 
souhaitant  améliorer, préserver et de conserver sa santé, 
physique, émotionnelle et mentale.

Pour tous renseignements & Inscriptions : 
Association Etre en Soi - 0674232262 - 0963277563

dominique.paquignon@orange.fr
www.qigong-reiki-haute-savoie.fr 

b

b

Maison des Arts du Léman

Semaine des Arts
Bonne nouvelle… !

Du 17 au 24 mai aura lieu la  
« Semaine des Arts à Douvaine »

Les enfants des écoles 
élémentaires de Douvaine sont 
déjà au travail.

Ateliers de danse, cirque, marion-
nettes, mime…ils vous concoctent 
de superbes réalisations !

Bloquez d’ores et déjà votre soirée 
du mardi 21 mai pour la soirée 
jeunes. 

Des concerts, des spectacles tout public, des expos auront 
aussi lieu tout au long de la semaine et animeront la Bulle, 
le cinéma, les Granges de Servette, l’église, la Grange à 
Joseph…

Rendez-vous mi mai dans le prochain bulletin pour le 
détail du programme ! 

Renseignements : Sylvie NODY (Présidente) 06 64 85 83 34

Souris Valentine - Théâtre du Papyrus

A voir en famille à partir de 4 ans

Découvrons les histoires incroyables de Valentine, une 
petite souris bavarde et facétieuse… Un moment de grâce, 
où la magie opère en toute simplicité et intimité. Vive 
l'espièglerie !

Samedi 30 mars à 10h30

Massongy - Salle polyvalente

Info/billetterie: www.mal-thonon.org / 04 50 71 39 47

b Fun en Bulle
Fun en Bulle présente une comédie de Franck DIDIER 
"Sale attente" qui se jouera à la salle des fêtes de Loisin 
le 16 mars à 20h30 et le 17 mars à 17h30 et à la salle 
des fêtes de Messery le 13 avril à 20h30 et le 17 avril à 
17h30.

Cette pièce mise en scène par Domie Mathieu vous fera 
passer un excellent moment.

b ESDL
Samedi 6 avril Super Loto à 20h00 à la Bulle.

20 000 euros de lots dont une Peugeot 108 (5 portes), 
séjours d’une semaine (Marrakech, Sicile), week-ends 
(Europa-Park, Barcelone)

Points de vente : Douvaine Animations (Office de 
Tourisme), Bar Le Sarde, Le Carnotzet du stade. 
30 euros les 3 cartons + 1 offert jusqu'au 5 avril

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

Toute l’actualité du club sur sa page Facebook
Site : http://esdouvaine-loisin.fr
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Mairie de DOUVAINE - place de l’Hôtel de Ville - 74140 Douvaine
Tél. 04 50 94 00 37 - fax 04 50 94 25 09 - www.douvaine.fr - mairie@ville-douvaine.fr

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

bBasket Club Bas Chablais b Arquebuse

Le BCBC ORGANISE SON VIDE-GRENIER

Comme chaque année, le Basket club du Bas-Chablais 
organise son vide-grenier et celui-ci aura lieu le jeudi 30 
mai 2019 de 8h00 à 18h00 à la Bulle de Douvaine.

Les inscriptions sont ouvertes ! 

Dans le but de faciliter l'organisation générale de 
l'évènement, les exposants sont invités à se présenter 
à la Bulle le mercredi 29 mai 2019 dès 16h00 afin de 
mettre en place leur stand.

Petite restauration et bar sur place.

Venez nombreux !
Bien sportivement, L'équipe du BCBC

Plus d'informations sur le vide grenier
Tél. : 07.71.03.97.46 - Mail : bcbctroc@gmail.com 

Plus d'informations sur le club
http://club.quomodo.com/bcbaschablais

bcbaschablais@gmail.com - Tél. : 06.15.05.16.53
https://www.facebook.com/basketclubbaschablais 

Organisation du BELLUM LACUM par l'association des 
SONS OF GAMES de Douvaine

Cela a été un franc succès même si nous espérions plus de 
joueurs.

Ceci étant dit, l'évènement a été TRES bien noté par les 
joueurs, ce qui augure une affluence en hausse (nous 
l'espérons) l'année prochaine.

« Sons of games » est une association douvainoise au sein 
de la MJC du Bas Chablais. Cette association permet de 
découvrir et jouer aux jeux avec figurines (King of war, 
Warhammer 40k, Warhammer AoS, 9th age Fantasy battle, 
Bolt action, Zombicide, Walking Dead etc.). Cela se passe 
dans les locaux de la MJC un vendredi soir sur deux de 20h 
à minuit, et un dimanche après-midi sur deux, de 14h à 20h.

bBellum lacum Figurines

N'hésitez pas à nous contacter par mail à : 
sonsofgames@orange.fr


