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Distribution de «Je vis à Divonne»
Un problème de distribution ?
Contactez le service Communication :
04 50 20 03 49 ou
communication@divonne.fr

éditorial
Étienne Blanc
Député-Maire de Divonne-les-Bains
Le Conseil Municipal vient d’adopter le budget de la
commune pour l’année 2015.
4 idées simples qui ont guidé la structuration de notre
budget.
* Tout d’abord, en 2015, il a été décidé de ne pas
augmenter la pression fiscale. Les taux de fiscalité
appliqués à Divonne-les-Bains sont inférieurs de
moitié à la moyenne nationale. Outre cet engagement
politique pris depuis plus de 20 ans c’est un atout
pour Divonne, pour ses entreprises et les familles.
Un grand nombre de collectivités françaises, plus de
30%, ont décidé de l’augmentation de leurs impôts
en 2015 en raison de la diminution des aides de
l’état. A l’inverse, le Conseil Municipal a souhaité,
tout d’abord, toiletter toutes les lignes du budget,
rechercher toutes les économies en réorganisant par
exemple ses services.
* L’augmentation de l’impôt doit être l’ultime recours.
En conséquence, les dépenses de fonctionnement
resteront stables, et seront peut-être amenées à
diminuer sur l’année 2015. C’est un engagement de
l’équipe municipale auprès des Divonnais.
* Le montant total des investissements pour l’année
2015 s’élèvera à 5 285 111 d’euros. Certes, cette
somme est en recul par rapport aux années 2012,
2013 et 2014. Mais il faut se souvenir que durant ces
années-là la commune s’est lancée dans des travaux
de voirie considérables et a construit le groupe
scolaire Guy de Maupassant. Elle ne peut connaitre
un rythme d’investissement aussi soutenu que sur les
trois années précédentes.

MAIRIE DE DIVONNE-LES-BAINS
Horaires d’ouverture au public :
lundi : 7h30 • 12h / 14h • 17h
mardi : 8h • 17h non stop
mercredi : 8h • 12h / 14h • 17h
jeudi : 8h • 12h / 14h • 19h30
vendredi : 8h • 12h / 14h • 17h
Accueil : 04 50 20 03 49
Fax : 04 50 20 47 87

* En 2015, la commune ne recourira pas à l’emprunt.
La diminution de nos investissements permet
un autofinancement intégral sur le budget 2015.
Dans la tempête financière qui s’annonce pour les
collectivités territoriales, du fait de transfert de
charges considérable par le budget de l’Etat mais
aussi par la diminution des aides et des concours du
Département, il faut aux collectivités territoriales
beaucoup de vigilance et d’attention pour équilibrer
les comptes.
C’est cette stratégie qu’a décidé d’adopter le Conseil
Municipal pour l’année 2015.
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rétrospective

Une belle réussite
pour l’après-midi en famille
du 28 mars
Les familles divonnaises, sensibles à la prévention
et à la sécurité routière, ont répondu favorablement
à l’invitation de la commune le samedi 28 mars sous
la halle de l’esplanade du lac. En partenariat avec
le groupe Michelin, Axa Prévention et la Sécurité
Routière de l’Ain, différents ateliers étaient proposés
aux enfants, permis vélos, courses de voitures
télécommandées, ateliers créatifs. Avant de partager le
goûter, les familles ont participé à une chasse au trésor
en association avec les commerçants de la Ville. Grâce
à nos partenaires, les 450 participants sont repartis avec
un souvenir de cette journée : casques de vélo, gilets de
sécurité, photo avec Bibendum…



➼ Retrouvez l’album photos sur notre site internet
www.divonnelesbains.fr/phototheque
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Le groupe Michelin présent à Divonne pour présenter son nouveau pneu
révolutionnaire, le MICHELIN Cross Climate, a ouvert ses portes à 60 divonnais lors de
deux sessions d’essais les vendredi 13 et 20 mars.
La présentation du pneu faite aux divonnais a été proposée par le staff Michelin
au même titre que celle faite aux journalistes qui se sont succédés sous la tente
installée devant la Villa du Lac.
Les Divonnais ont pu échanger avec les équipes présentes, sur les produits du
groupe, et essentiellement sur ce nouveau pneu lancé sur le territoire européen.
Ces échanges chaleureux ont été forts appréciés.
Ils ont ensuite eu la chance de pouvoir tester le pneu sur le circuit mis en place,
sur piste sèche, mouillée et enneigée, avant un passage au col de la Faucille.

Nettoyage du lac
Samedi 28 mars, l’AAPPMA organisait sa traditionnelle
matinée nettoyage du lac. Une quarantaine de participants,
représentant les associations utilisatrices du lac, les élus et
les divonnais soucieux de préserver l’écosystème se sont
retrouvés dès 8h30 au port pour partager un petit déjeuner
offert par Carrefour Market. Armés de gants et de sacs
poubelle, les bénévoles ont nettoyé les abords du lac aidés
des hommes grenouilles.
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actualités
Michael
Jones en
concert
à Divonne

P ortes ouvertes des serres municipales
Ne manquez pas l’ouverture des serres municipales le samedi 23 mai de 9 à 12h. Cette année encore,
vous pourrez profiter de l’expertise de nos agents pour le soin de vos orchidées. Les enfants pourront
participer à un atelier de rempotage et partir avec un plant de tomate. Notre équipe du service floral se
tiendra à votre disposition pour répondre à vos questions et vous donner des conseils.

L’esplanade du
lac a été choisie
par le sou des
écoles de Chevry
pour accueillir le
chanteur Michael
Jones. Ce virtuose
de la guitare, ami et
partenaire de scène
de Jean-Jacques
Goldman viendra
donner un concert
le mercredi 6 mai
2015. Les recettes
seront reversées
au sou des écoles,
pour les sorties et
activités des élèves
de Chevry.

Mozart Group
Quatre gentlemen, diplômés des académies de musique de Varsovie et Lodz s’invitent à l’espace
Charles Aznavour pour un concert original. Le Mozart Group offre une interprétation humoristique
des œuvres du compositeur W.A. Mozart grâce à un savant mélange entre musique classique et
cabaret. Le groupe n’est pas à son coup d’essai, depuis 1997 il se produit partout en Europe, mais
également en Asie ou en Amérique.
Pour revivre les œuvres de Mozart rendez-vous le samedi 16 mai à 20h30 à l’espace Charles
Aznavour. Infos et résa 04 50 40 34 00
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Don du sang
L’Établissement
Français du Sang
organise une
collecte le mardi
21 avril à partir de
15h30 au Nautique.
Après le don, les
bénévoles divonnais
de l’association des
donneurs de sang,
vous offriront une
collation. Le don
est possible dès 18
ans, sur présentation
d’une pièce
d’identité.

▼ À VOS AGENDAS

Cérémonie
du 8 mai
Les associations
patriotiques de
Divonne-les-Bains
et la municipalité
vous invitent à
vous réunir au
monument aux
morts le samedi
8 mai à 11h pour
rendre hommage
aux soldats disparus
durant la seconde
guerre mondiale il y
a 70 ans.

Soyez connectés !
Au fil des numéros de « Je Vis à Divonne » nous avons pu vous faire découvrir différentes
applications mobiles et divers sites internet !
La ville de Divonne-les-Bains en a vu naître certaines, comme par exemple Hoople, un réseau social
permettant aux différentes communautés (familles, sociétés, associations, parents d’élèves…) de
communiquer différemment. Vous avez pu découvrir cette application dans le numéro 99.
My Happy Hour permet, après téléchargement de l’application sur votre smartphone, de recevoir
des alertes sur les différentes manifestations organisées dans la ville ! Du spectacle à l’offre
exceptionnelle dans une boutique de la ville, vous pouvez être au courant du bon plan à la minute.
➼ Découvrez cette application plus en détail sur le site http://myhappyhour.me/index.

Travaux, Gestion du tri, consommation,
votre smartphone vous dit tout
Où trier tel ou tel déchet ? C’est souvent un casse-tête, l’application « guide du tri » mise en
place par eco emballages vous dit tout. (JVD n°108)
ERDF vous prévient lorsque des travaux doivent avoir lieu dans votre rue
occasionnant une coupure d’électricité. Ce service gratuit, après inscription
en ligne, fonctionne par alerte de mail 15 jours avant les travaux. (JVD n°101)
Envie de consommer local ? « Chez mon fermier » est votre application !!
Lancée dans la région alémanique cette application permet de géolocaliser
les fermiers de la région proposant à la vente leur production : viandes, fruits,
légumes, pantes… (JVD n°101)

Connectés avec les services municipaux
La ville vous offre également des services en ligne pour vous faciliter les démarches ! Le portail
famille, la plateforme de dématérialisation des demandes d’actes d’état civil, la carte interactive
sur le site internet de la ville prévenant des travaux en cours et à venir, autant d’outils qui font
de Divonne une ville connectée.

La mairie sera
exceptionnellement
fermée le vendredi
15 mai.

Pa aut iscia sentione es vellut
molupitat alitibus
solore, corepe
voloremporro
eicilissi comnihit,
earume soluptatis
eatur sitat.
Bus nam repedit
audant qui aut
re quo odi bearum derspienimil
ipsapedit quunt
aut veruptatquia
imi, sum voluptam, es am es que
pore, apis exceper
estores et ut aut es
dessero voluptatur
aut aut res eliam,
solum alicabo reperia quatum doluptam, omnihilit at.
Gitem doloreni
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au-delà de Divonne
ZOOM SUR

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Le pays de Gex est un territoire soumis à une pression foncière et à un développement important depuis une
vingtaine d’années. Aussi, pour mieux maitriser son évolution et assurer les équilibres sur son territoire, les
conseillers communautaires ont choisi de doter la Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG) de la
compétence « élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal » à compter de février 2014.

Qu’est-ce que cela change
pour les Divonnais ?
Vos démarches courantes restent gérées par la
commune. En effet, les documents d’urbanisme
communaux sont toujours en vigueur et les
autorisations de construire (permis de construire,
déclaration préalable, etc...) sont instruites et
délivrées par les municipalités.
Par contre, les conséquences sont fortes pour
les procédures d’urbanisme en cours (révision,
modification de PLU) et la mise en place du
plan local d’urbanisme car dorénavant le conseil
communautaire est compétent pour les adopter.

Concrètement que va-t-il
se passer ?
La CCPG va lancer la démarche de l’élaboration
du PLU intercommunal à la fin du premier
semestre 2015. Elle devrait aboutir en fin
2017. Il s’agit d’une démarche longue qui doit
associer à la fois les élus des 27 communes
et la population à travers des réunions de
concertation et des ateliers de travail. Une
information plus complète sera faite à ce sujet
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lors du lancement de la démarche.
Vous souhaitez en savoir plus, vous impliquez.
Nous sommes actuellement en train de créer
un blog afin de recueillir vos avis, vos souhaits
et échanger avec vous. Il sera opérationnel
courant avril. Vous pouvez toutefois contacter
le service Aménagement du Territoire à la CCPG.

Projet de Territoire
Préalablement à ce travail,la CCPG s’est lancée
dans l’élaboration d’un projet de territoire. Il
s’agit d’une feuille de route, co-construite avec
l’ensemble des élus communaux, soit plus de
500 élus, précisant les ambitions politiques de
la CCPG et les actions à mener à court, moyen
et long terme.
Aujourd’hui, et sans rien dévoiler des
orientations de la feuille de route, deux
thématiques importantes devront faire l’objet
d’une attention particulière, le transport et le
logement.
Le PLUi sera un moyen de la mise en œuvre
de ses politiques avec un volet habitat et
déplacement.

Qu’en est-il de la révision
du PLU de divonne lancée
le 1er juin 2013 ?
La révision du PLU est toujours en cours et
elle devrait se terminer à la fin de l’année
2016. Il est important que la commune, au
travers de ce nouveau document d’urbanisme,
puisse affirmer ou plutôt réaffirmer sa vocation
environnementale et touristique.

L’aménagement de notre
territoire : quel avenir ?
L’objectif poursuivi par les élus de la
majorité est aussi de mieux gérer le
rythme, le nombre et la cohérence des
constructions. L’affirmation de la vocation
touristique de Divonne et la réduction des
zones constructibles seront les autres
enjeux de ce document. Une consultation
sera lancée durant le deuxième semestre de
cette année.
CCPG 04 20 99 84 03
www.cc-pays-de-gex.fr onne.com

projet
Un centre équestre d’envergure
Après une décennie d’attente, le site abandonné de l’ancien manège proche de l’hippodrome a retrouvé une
promesse d’activité. En effet, c’est en 2011 que la commune a choisi de confier, sous forme de bail emphytéotique,
à Monsieur Jean-Bernard Mettraux la reprise de la gestion du centre équestre.

Une offre de service complète
Ouvert depuis janvier 2014, le centre équestre compte aujourd’hui,
135 licenciés dont plus de la moitié de Divonnais. Le poney club
dispose de 25 chevaux et poneys. Il accueille les enfants dès 3 ans,
soit sous un manège couvert de 15 x 25 m soit sur une carrière de 30 x
25 m. Le planning des cours étant complet, les gérants ont décidé dès
le mois d’avril d’ouvrir de nouvelles places. Au sein de leur club house,
ils souhaitent également proposer à leurs licenciés la possibilité de
se restaurer rapidement, d’organiser éventuellement des anniversaires.
L’offre est en cours d’établissement et les idées ne manquent pas !

En partenariat avec la municipalité, le centre équestre s’est engagé à
réaliser de nombreux aménagements notamment la réhabilitation de
l’ancienne halle couverte qui abrite aujourd’hui le poney club avec un
manège, la construction de 50 box propriétaires et la création d’une
carrière de 5300 m2 en sable de fontainebleau.

Conformément à leur engagement, l’équipe du centre gère un parc de
50 chevaux de propriétaires. Ils mettent à disposition des licenciés des
salles de pansage (2 x100 m), des selleries, des solariums.
Au niveau des services, le centre propose des cours d’équitation, travail
des chevaux de propriétaires, entrainement et accompagnement aux
concours, ballades, randonnées…

Un futur prometteur
Ce centre unique de par son emplacement sur un site d’exception va
développer des évènements de prestige en accueillant notamment les
3 et 4 octobre prochains le championnat d’Europe de Pony Games
(400 poneys, 500 cavaliers). Dans les années futures, les gérants ont
le projet d’attirer des concours hippiques à forte notoriété grâce à leurs
infrastructures de qualité qui en feront un lieu de référence pour les
cavaliers spécialisés tant au plan national qu’européen.

Les travaux se poursuivent
Aujourd’hui, certains travaux sont encore en cours. Suite à des
modifications juridiques concernant les lois antisismiques, la
réalisation de la halle couverte (90 m x 32, 5 m) ainsi que le bardage
prévus dans le bail ont pris du retard. Ils devraient être livrés à la fin du
mois d’avril, tout comme la clôture des parcs en bois et un club house
de 480 m2. Quelques aménagements devraient aussi être réalisés par
la commune dans le courant de l’année.
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économie
Grands Rendez-vous de Divonne
« Dominer ses émotions », « être empreint d’émotion », « laisser parler ses émotions ». On pourrait trouver
d’autres expressions en lien avec ces sentiments.
Les 22 et 23 avril prochains se tiendront les « Grands Rendez-vous de Divonne » cycle de conférences
thématisées. Le Professeur David Sander, qui dirige le Centre Interfacultaire en Sciences Affectives à
l’Université de Genève, animera la première soirée qui se tiendra le mercredi 22 avril à partir de 20h à
l’esplanade du lac. Il nous parlera du lien qui existe entre l’émotion et l’attention, la mémorisation et donc la
prise de décision.
La conférence du jeudi 23 avril sera présentée par le Professeur Boris Cyrulnik, notamment connu pour avoir
vulgarisé le concept de « résilience ». Cette soirée, qui se tiendra à l’Espace Charles Aznavour à partir de 20h,
sera dans le prolongement de la première, puisqu’il s’agira de comprendre « comment la parole modifie le
fonctionnement cérébral ? ». A la suite de cette conférence, les spectateurs pourront acheter le dernier livre du
Professeur Cyrulnik et le faire dédicacer.
Les deux conférences seront suivies d’un temps d’échange avec le public.
La billetterie est disponible à l’Office de Tourisme de Divonne-les-Bains et aux thermes Valvital. Tarif : 20€ la
conférence, 30€ les 2. Venez nombreux !

NOUVEAUX COMMERCES

CABINET DE PÉDICURIE, PODOLOGIE DU SPORT ET D’ÉTUDE
POSTURALE
Installés depuis juillet 2014, N. Topsent et F. Jourdan Ferrari vous
accueillent dans un cadre moderne et lumineux.
Entièrement équipé d’un matériel de pointe pour la réalisation
d’examen clinique : posturoscope, tapis de course, plateforme
stabilometrique... et pour les actes de pédicurie : turbine, chaîne de
stérilisation etc.Tous les soins sont réalisés à base d’huiles essentielles
biologiques.
Egalement spécialisé en Posturologie, discipline de la médecine qui
s’intéresse à l’équilibre de l’homme debout, le cabinet est capable de
solutionner vos problèmes de pieds, de genoux, de hanches, de dos.

STELLASPORTS COACH SPORTIF
Jeune société créée par Stella Leroux en 2014. Native de Divonneles-Bains, sportive depuis toujours, professionnelle en danse,
ski alpin freestyle et free ride, Stella vous propose une palette
d’activités autour de la remise en forme, à domicile, en extérieur
ou en studio d’entraînement basé à Versoix (GE): rééducation
posturale, post opératoire ou post-traumatique, post grossesse,
utilisation de la méthode Pilates, préparation sportive, perte de
poids. StellaSports développe également des partenariats avec les
associations divonnaises : le LEC, le TCD etc. Depuis Mars 2015,
la société organise les entraînements « d’urban training », sous la
halle de l’esplanade le vendredi soir à 18h30.

➼ CABINET DE PÉDICURE

➼

Du lundi au vendredi de 9h à 21h et le samedi de 9h à 13h

+33 6 03 97 70 42 ou +41 78 636 33 58

76, Grande rue – 04 50 40 32 40

stella.sports@hotmail.fr

www.podologuelausanne.ch

Retrouvez StellaSports sur Facebook

STELLASPORTS

https://www.facebook.com/pages/StellaSports/242013662675006?fref=ts

10

nous c’est Divonne
Un divonnais reçoit le prix Panathlon 2015
Passionné de hockey sur glace, Laurent Perroton exerce la profession d’entraîneur et de formateur. Ses années au
service du sport ont été remarquées et récompensées par les professionnels du sport suisse.

Le hockey sur glace de
père en fils
Né à Lyon en 1973, Laurent Perroton a
toujours été passionné par le sport. Avec un
papa joueur et entraîneur professionnel de
hockey sur glace, c’est tout naturellement
que Laurent s’est orienté vers ce sport à l’âge
de 4 ans. Dès l’âge de 16 ans il entraîne les
jeunes dans un club lyonnais. Les brevets
d’entraîneur en poche, Laurent entame une
carrière professionnelle en parallèle de sa
carrière de joueur professionnel.
Ses débuts d’entraîneur professionnel
Laurent les effectuent en France, il endossera
notamment le rôle d’entraineur assistant de
l’équipe de France lors de l’Euro Ice Hockey
de 2003.
Il rejoint ensuite la Suisse et le LHC
(Lausanne Hockey Club) pour l’entraînement
des U17 et U20. En 2008, le LHC le nomme
entraîneur assistant de l’équipe en ligue
nationale B durant deux ans.

Après un an au HC Red Ice Martigny (Valais)
Laurent regagne le canton de Vaud auprès
des jeunes du Forward HC Morges.
Son professionnalisme et sa maîtrise du
sujet font de lui un référent radio et presse
télé, il est également membre du jury des
présentations de mémoires à l’université
des sciences et du sport de Lausanne.

Qu’est-ce que le Prix
Panathlon ?
Le prix Panathlon est une récompense
suisse décernée aux sportifs, aux équipes
sportives, aux entraîneurs… s’étant
distingués dans le canton de Vaud. Les
lauréats depuis 1958, date de création
de ce prix, représentent différents sports,
la natation, le football, l’athlétisme etc.
En 2015, c’est le hockey sur glace qui a
été mis à l’honneur par le biais de Laurent
Perroton, entraîneur professionnel.
L’organisme Panathlon Lausanne œuvre pour

“

Ce prix vient
récompenser des
années de travail et
s’adresse aussi à toutes
les personnes avec
lesquelles j’ai eu la
chance de travailler.

”

la promotion du sport, son développement
dans les valeurs qui lui sont chères, comme
le fair-play, l’ouverture du sport égale pour
tous...

Une distinction publique
Le prix Panathlon est remis lors d’une grande
cérémonie réunissant les professionnels du
sport, les officiels et les personnalités vaudoises.
Le lundi 16 février 2015, Laurent Perroton a donc
reçu son prix devant toute cette assemblée mais
avant tout devant sa famille venue spécialement
à la patinoire de Montchoisi à Lausanne.
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ÉLABORATION DU BUDGET :
UNE MÉTHODE INNOVANTE
La ville de Divonne-les-Bains a souhaité cette année se
tourner vers :
une nouvelle
budgétaires…

méthode

de

calcul

des

prévisions

Ce nouveau mode de travail ne se base plus sur le budget prévisionnel de l’année
précédente mais sur son compte administratif. Le budget 2014 a été élaboré sur les
prévisions de 2013, aujourd’hui il est établi sur la base des dépenses réelles de 2014 et
sur les excédents éventuels. Cette méthode nous permet aussi de planifier, sur l’année
complète, les investissements et les dépenses avec plus de justesse.

…et d’externaliser la stratégie financière.
En d’autres termes, la commune conserve la maîtrise de la gestion courante des
dépenses, un cabinet spécialisé dans les finances publiques assiste la municipalité
dans l’élaboration des orientations budgétaires.

La politique budgétaire pour 2015
Malgré la baisse des dotations de l’État, l’exécutif a fait le choix de ne pas augmenter
les impôts, de maintenir ses dépenses de fonctionnement, d’utiliser principalement les
ressources actuelles.
La ville est aujourd’hui, à jour, dans les investissements d’envergure : l’entrée de Ville, la
place Perdtemps, le groupe scolaire Guy de Maupassant, les pistes cyclables… Tous ces
investissements anticipés permettent à Divonne- les-Bains de ne pas recourir à l’emprunt.
Pour 2015, la majorité décide de poursuivre la réduction de la dette, de rester prudent face
au désengagement de l’État. Ceci est possible grâce à l’effort de tous, une masse salariale
constante (38 % du budget alors que la moyenne nationale est de 52%) , des associations
qui auront des subventions moins importantes, des investissements programmés au
moyen-long terme.

EN CHIFFRES

0%
700 000 Э

d’augmentation d’impôts

d’excédents en 2014

150 000 Э

de réduction de dotation de l’état
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Les principales orientations

Un investissement différent
La ville a la possibilité de signer des partenariats
permettant d’investir différemment. C’est ce qu’elle fait
notamment pour la Maison de Santé Pluridisciplinaire,
la Ville cède un terrain en contrepartie le bailleur
Semcoda s’engage à construire notre MSP. Cette
solution a également été choisie par la commune
pour la construction des logements sociaux.

Une fiscalité avantageuse

recettes

La commune a un taux de fiscalité avantageux
pour ses habitants. Quand en moyenne en France,
il faut compter un mois de loyer pour payer la taxe
d’habitation ou la taxe foncière, à Divonne-les-Bains
ce n’est que 15 jours !

Comparativement aux Casinos de France, celui
de Divonne conserve un bon taux de rendement.
L’annuité de la dette* est entièrement remboursée par
50% du produit des jeux. Ce qui permet aujourd’hui à
Divonne ne pas recourir à l’emprunt pour assurer sa
gestion courante et ses petits investissements.

Impôts locaux

Fonctionnement

Un endettement maîtrisé

*

▼ GLOSSAIRE

*Annuité de la dette : Remboursement
du Capital et des intérêts.
*Fond de péréquation : Mécanisme de
redistribution qui diminue les écarts
de richesse et inégalités entre les
collectivités territoriales.
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5 136 247
Produit des jeux

*

4 200 000

CFG (Compensation Franco-Genevoise)

DGF dotation goblable de fonctionnement

1 304 811

Investissement

*CFG : Part de l’impôt, payé à Genève
par les personnes qui travaillent en
Suisse et qui vivent en France, reversé
aux départements de l’Ain et de la
Haute-Savoie.

Autres (droit de mutation, taxe de séjour,
taxe sur les surfaces commerciales…)

2 282 132

*FCTVA : « Aide de l’État consistant
au remboursement d’une part de la
TVA payée par la commune en matière
d’investissement.
*DGF : Contribution de l’Etat aux
collectivités.

6 200 000

FCTVA*

2 600 000

Autres

1 877 158

Subventions

537 953

Taxe d'aménagement

270 000

H

Le mot de l’élu
Robin PELLATON,
Vice-Président de
la commission finances

dépenses

HÔTEL DE VILLE
Dépenses de personnel

6 752 576
Dépenses de charges courantes

5 779 382

Autres (subventions, contributions…)

4 423 732
Reversement Fond de Péréquation et du FNGIR

1 362 500

Remboursement de la dette (intérêts) *

805 000

Travaux d'investissement

3 561 350

(dont 986 000 de nouvel investissement)
Remboursement du capital de la dette

1 094 665

Autres

629 096

(travaux en régie, opération patrimoniales...)

Quelques mois sont nécessaires
pour appréhender l’univers très
codifié des finances publiques.
Il faut dans un premier temps
digérer des concepts nouveaux
et des listes de nouveaux
acronymes, mais une fois la
découverte passée les élus
comprennent que les principes
fondateurs sont simples et plein
de bon sens.
Les communes ne sont pas
autorisées à dépenser plus que
leurs recettes. Il est impératif de
dégager un excédent budgétaire
qui servira à financer de nouveaux
investissements, et à rembourser
les emprunts contractés. Un
ménage gérerait son budget de
la même façon, nous dépensons
l’argent que nous avons !
Optimiser les dépenses, suggérer
de nouvelles recettes, proposer
des arbitrages sont les missions
clés de la commission des
finances qui se réunit une
fois par mois environ, et plus
fréquemment en période de
construction budgétaire entre
septembre et mars. Le reste de
l’année est consacré au suivi
des engagements et au travail
de fond permettant d’identifier de
nouvelles opportunités.
Les finances de la ville sont
gérées au plus près, l’apport des
listes minoritaires et les votes
en conseil municipal en sont la
garantie la plus démocratique.
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générations
permis de conduire

Objectif : Permis ! Session 2015

▼ ACTU

restaurant
scolaire

Démarches administratives, insertion ou réorientation
professionnelle, lien social, vie quotidienne… Être
titulaire du permis de conduire ouvre de nouvelles
perspectives ou facilite tout simplement la vie de tous
les jours. Coûteuse, cette formation ne bénéficie que
rarement d’aides financières pour son obtention. Aussi
le CCAS de Divonne-les-Bains, sous l’impulsion de
Sandrine Stéphan, Maire-Adjointe aux affaires sociales,
a conscience des opportunités qu’ouvre la faculté de
se déplacer par ses propres moyens, encore plus sur
notre territoire. Il souhaite soutenir cette démarche en
y participant concrètement par le dispositif « Objectif
permis ! ». Soumise à condition de ressources, sans

limite d’âge, cette aide financière pouvant atteindre
90% du coût total de la formation sera octroyée sur
décision d’un jury rendant sa réponse le 1er juin
2015. En contrepartie de cette aide financière, le
CCAS demandera la réalisation d’un minimal de 20
heures de bénévolat au sein de la collectivité ou d’une
association locale, en fonction des compétences et/ou
centres d’intérêt de chacun.
➼ Le dossier d’inscription est téléchargeable sur
le site www.divonnelesbains.fr rubrique « socialsolidarités/CCAS/ Objectif : permis !! Disponible
également en Mairie et au C.C.A.S. La date limite
de dépôt des dossiers est fixée au 15 mai 2015.

Les inscriptions au
restaurant scolaire,
aux activités
péri-éducatives
et au transport
scolaire (pour
les collégiens
divonnais résidant
à moins de 3 km
du collège)
s’effectueront du
1er juin au 1er août
inclus.
Les inscriptions
sont à renouveler
chaque année
scolaire.
Afin de faciliter
vos démarches,
rendez-vous sur
l’Espace Famille à
https://www.
espacefamille.net/
divonnelesbains/
index.do

▼ CARNAVAL

Carnaval de Venise à Divonne
Venise était à l’honneur du carnaval organisé par le sou des écoles
de Divonne. Masques, capes et costumes d’Arlequin étaient de
sortis en cette belle journée printanière.
Dès 13h30, de nombreuses animations festives ont égayé la halle
Perdtemps sur le thème de Venise et les Arts : enfants et adultes
ont pu défiler lors du concours du plus beau costume.
Ensuite, les amateurs de carnaval italien ont suivi la parade de la
fanfare Diva et du char de l’Amour jusqu’à l’esplanade du lac où
les attendaient divers jeux sur le thème de Venise, ville mystère. La
journée s’est terminée avec le Bal de Venise.
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solidarité
fonctionnement participatif

▼ ACTU

Conseil des séniors

L’ADAPA
recrute
CDI – Temps de
travail à discuter
Véhicule obligatoire
Sur le secteur
Divonne-les-bains/
Gex et alentours
Mission : aide
à domicile aux
personnes en perte
d’autonomie
Contact : 04.74.45.51.70
adapa01@adapa01.com

Banquet
annuel des
aînés
La majorité a souhaité instaurer un Conseil
des Séniors, instance consultative permettant
d’informer les personnes âgées et retraitées
des projets en cours ou à venir et de recueillir
leurs avis sur différents aspects de la vie
communale. Le 2 mars 2015, la composition
du Conseil des Séniors, 14 membres titulaires
et 4 suppléants, a été arrêtée en commission
des Affaires Sociales. La 1ère réunion s’est
tenue le jeudi 19 mars. Point d’orgue de l’ordre
du jour : Élection du Président du Conseil et
du bureau. De fonctionnement participatif,

s’appuyant sur des contributions individuelles
ou portées par des associations représentant
les plus âgés, si vous souhaitez soumettre
des sujets de réflexion ou des préoccupations
pouvant intéresser le plus grand nombre, vous
pouvez saisir le Président du Conseil ou la VicePrésidente aux Affaires Sociales.
➼ Retrouvez sur le site internet la
composition du Conseil des Séniors
et régulièrement les avancées de ses
travaux : ww.divonnelesbains.fr, Rubrique
« social-solidarité/Conseil des Séniors ».

Profitons des beaux
jours pour réunir
les personnes de 70
ans et + de la Ville
autour du banquet
annuel le dimanche
14 juin 2015, 12h à
l’esplanade du lac.
Né en 1945 et avant ?
Vérifiez auprès du CCAS
si vous êtes bien inscrits
dans la liste des invités.

Appel aux
dons
▼ PERMANENCE GRATUITE

Permanence écrivain Public
Remplir des formulaires administratifs, rédiger un
courrier à une administration ou une réclamation
à sa banque, formuler une lettre de motivation et/
ou un CV pour répondre à une offre d’emploi :
autant de situations où l’écriture est essentielle.
Aussi, le C.C.A.S. expérimente depuis le 9 mars
et jusqu’au mois d’octobre 2015, une permanence
gratuite d’écrivain public à raison de 2 matinées
mensuelles, de 9h à 12h, en Mairie de Divonne-lesBains. Le rendez-vous est à prendre directement
auprès du C.C.A.S. au 04.50.20.47.60. Le calendrier
prévisionnel pour la 1ère période est le suivant : Lundi
27 avril / Lundi 11 mai et Lundi 18 mai / Lundi 1er
juin et Lundi 15 juin.

L’amicale pour
l’animation du
Crêt de la Neige
recherche des pots
à confiture. Vous
retrouverez ainsi
les pots remplis de
confiture « façon
grand-mère »
dès cet automne
à l’occasion
d’évènements
festifs se préparant
bien en amont.
Contactez le Président
JF BENOIT GONNIN au
04.50.20.12.26
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culture

➼

UNE BELLE FAÇON DE PASSER UN
MERCREDI APRÈS-MIDI EN FAMILLE,
EN MUSIQUE ET DANS LES RÊVES

Origamis, marionnettes, instruments de musique entraînent dans un beau voyage petits et grands en mettant en avant
les valeurs de l’amitié.
Nous avons rencontré Céline Sorin, metteur en scène de Sindbâd.
L’esplanade du lac :
Sindbâd est un véritable bijou vers lequel convergent tous les arts :
la musique, la vidéo, le jeu théâtral. Le spectacle une fois monté
ressemble-t-il à ce que vous vous étiez imaginé ?
Céline Sorin :
Dans chaque mise en scène, le travail évolue au fur et à mesure des
répétitions, car chaque protagoniste du projet apporte sa contribution
et un morceau de son univers.
Mais il est vrai que, dans Sindbâd, étant donné les contraintes de la
vidéo, qui a été tournée en amont, le résultat final est très proche de
ce que j’imaginais.
Qu’est-ce qui vous a donné envie de rentrer au cours Florent ?
Je voulais vraiment apprendre ce métier, suivre une formation,
comprendre et découvrir les théâtres pour trouver le mien. Le Cours
Florent ne m’a pas apporté toutes les réponses aux questions que je
me posais, mais j’y ai rencontré des professeurs qui ont changé ma
vision de ce métier; le plus marquant fut pour moi Michel Fau, qui m’a
ouvert de nouveaux horizons.
Qu’est-ce qui vous motive dans la mise en scène ?
Beaucoup de choses !!! C’est difficile de répondre à cette question, mais
je sais que j’aime cette recherche, avant et pendant les répétitions, tous
ces échanges avec les comédiens et l’équipe technique. Ce moment
où je vois dans les yeux des spectateurs qu’ils ont pris du plaisir à
découvrir ce spectacle, à partager ce moment.
Avez-vous des moments de doute, un peu comme un écrivain avec
sa feuille blanche. Est-ce que vous vous dites parfois : «je ne sais
pas quoi faire de cette scène» ?
Oui, cela arrive. Une mise en scène, se prépare longtemps à l’ avance,
mais il y a une différence entre trouver des idées à une table, et les
confronter au plateau, parfois, ça ne fonctionne pas. Mettre chaque
brique à la bonne place n’est pas toujours chose évidente.
Pour quelle scène de Sindbâd avez-vous pris le plus de plaisir ?
Je ne sais pas vraiment... la vidéo, la musique, les marionnettes et le
jeu sont tellement mélangés dans ce spectacle, que je ne crois pas
avoir traité une scène différemment d’une autre. En tout cas, malgré le
grand nombre de représentations que nous avons données, et que j’ai
vues, je suis heureuse de le revoir à chaque fois et de voir, à la sortie du
spectacle, des étoiles dans les yeux des petits et des grands.

➼ Renseignements : www.esplanadedulac.fr et 04 50 99 17 70
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Agendas
Les âmes nocturn
es
mardi 9 juin 19h3
0
Cirque - magie - mi
me - Spectacle fam
ille
dès 6 ans
Daddy ! Why did
you leave me ?
samedi 13 juin 20
h30
Opéra - Ballet - Tou
t public dès 8 ans
Présentation de
la saison 2015/2
016
jeudi 18 juin 18h3
0
Spectacle offert po
ur les 10 ans de
l’esplanade du lac

New leaf

Joseph Pendergast
expose à l’esplanade
du lac

▼ À L’AFFICHE

LE DEMANTÈLEMENT

Les peintures de Joseph Pendergast reflètent, au travers
de sujets botaniques, son amour et son respect pour la
nature.
« New leaf » rassemble des œuvres créées par l’artiste en France au
cours des trois dernières années et continue son exploration picturale
d’un paradis botanique. La couleur vive et les tonalités tropicales dans
la plupart de ses toiles rappellent les années qu’il a passées au Brésil.
Les peintures de Joseph Pendergast sont construites par superposition
de couches, en utilisant des pochoirs, l’estampage et le frottage. Ces
techniques créent des textures audacieuses et graphiques et donnent
à chaque tableau sa propre histoire. Parfois des images de couches
précédentes se révèlent par transparence, parfois elles se cachent,
s’effacent ou se perdent. Pendergast compare cette superposition à
celle de feuilles qui s’empilent dans un sous-bois, ou sur le fond d’un
étang ou d’un ruisseau.
À travers ses tableaux semi-abstraits, Joseph Pendergast vous invite à
poser un nouveau regard sur une nature à la fois calme et sauvage.
D’origine américaine, Joseph Pendergast est diplômé du Pratt
Institute à New York où il a reçu le Prix d’excellence en Beaux-arts
en 1999.
Influencé par Cézanne, Van Gogh, Matisse, Klee, Pollock ou encore
Morris Graves et Charles Burchfield, Joseph Pendergast puise
également son inspiration dans les textiles et les arts décoratifs
égyptiens, italiens ou japonais.
Grand voyageur, il a vécu dans divers pays depuis l’an 2000 : le Chili,
la Suisse, et le Brésil. Installé en France, il réside désormais à Gex.
➼ Exposition à découvrir du 09 au 30 avril 2015 à l’esplanade
du lac. Du mardi au vendredi : 10h-12h et 14h-18h
Samedi : 15h-18h

Jeudi 28 mai 2015 à 20h – l’esplanade du Lac Entrée gratuite
Drame de Sébastien Pilote
Avec Gabriel Arcand, Gilles Renaud, Lucie Laurier…
VO / 2013 / Canada (Québec). Durée : 1h52
À partir de 13 ans
Projection programmée dans le cadre du Festival des
5 continents.
Une buvette sera proposée avant et après la séance
Gaby est éleveur de moutons dans une ferme qu’il
a héritée de son père. Il y vit seul depuis que ses
filles sont parties s’installer à Montréal. Dans cette
région reculée, la crise économique contraint de plus
en plus les paysans à céder leurs propriétés. Gaby,
lui, résiste. Sa ferme est sa seule raison de vivre.
Jusqu’au jour où sa fille, acculée par des problèmes
financiers, lui demande de l’aide. Gaby, chez qui
le sentiment de paternité est particulièrement
développé, va tout faire pour l’aider...
Prix SACD – Semaine Internationale de la critique 2013

TWENTY FEET FROM STARDOM

Mardi 26 mai 2015 à 20h – l’esplanade du Lac Entrée gratuite
Documentaire de Morgan Neville. Avec Darlène Love, Lisa
Fischer, Judith Hill… VOST / 2013 / Etats-Unis - Durée : 01h27
À partir de 10 ans. Projection programmée dans le cadre du
Festival des 5 continents.
Une buvette sera proposée avant et après la séance
Twenty Feet from Stardom raconte l’histoire secrète
des choristes qui se cachent derrière les plus grands
hits de la musique populaire. Véritable hymne à ces
voix de l’ombre, le film suit ces chanteurs de talent à
travers l’histoire de la musique. Chacun partage son
expérience, chacun représente un style musical et
illustre une époque différente, mais tous font partie
de la grande famille des voix qui nous font vibrer.
Oscar du meilleur film documentaire 2014
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associations

DRAGON BOAT

A vos pagaies, prêt,
partez !
Le samedi 25 avril la ville de Divonne accueillera un
open de Dragon Boat. Ce Festival est maintenant devenu
un rendez-vous annuel très prisé par les sportifs de tous
horizon et les spectateurs divonnais venus profiter de
l’ambiance chaleureuse et admirer les « Dragon Boat »,
ces embarcations à pagaies et ornées de têtes et queues
de dragon.
Le sport au service de l’environnement
La commune s’est engagée depuis 2011 dans une démarche de
développement durable par le biais du sport auprès de l’association
organisatrice Kayak Sans Frontières qui reverse les fonds récoltés lors
de cet évènement au nettoyage, à la dépollution et au reboisement du
marigot de M’Bao au Sénégal.
En 4 ans, Kayak Sans Frontières a participé à la replantation de 4 000
arbres (palétuviers, cocotiers…) et 3 000 plans de mangroves.
Le marigot est redevenu un plan d’eau exploitable pour les populations
locales et l’association a également permis aux entreprises qui
rejetaient leurs eaux usées dans le marigot d’assister à des formations
de retraitement des déchets . Les enfants ont également été associés
à ce projet et ont ainsi été sensibilisés à la préservation de leur
patrimoine et au développement durable.

Le savez-vous ?
La légende raconte qu’il y a plus de 2 000 ans, dans le royaume
Chu au sud de la Chine, Qu Yuan, un poète et ministre intègre, se
jeta dans la rivière Miluo. Par son geste, il souhaitait marquer sa
désapprobation envers l’empereur de la dynastie Chu et dénoncer
ainsi la corruption de cette époque. Les partisans de Qu Yuan
tentèrent de lui porter secours en vain. Le seul recours des villageois
fût de chercher à préserver l’âme du poète des mauvais esprits de
la rivière en frappant l’eau avec des rames et en battant du tambour
et de leurs gongs.
Cet événement est commémoré aujourd’hui dans de nombreuses
régions chinoises le 5ème jour de la 5ème lune (soit à la mi-juin). Ces
festivals débutent par une cérémonie sensée réveiller les dragons et
est suivie de courses de Dragon Boat.

Divonne-les-Bains ville de référence pour le dragon boat
En plus de son open annuel, la ville a accueilli le championnat de France de Dragon Boat en 2012. En 2015, ce
sont les championnats d’Europe de Dragon Boat qui se tiendront sur notre lac. Rendez-vous le 31 juillet, 1er et
2 août pour cette belle compétition !
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associations
ARPADI

Bientôt 25 ans au service de la musique,
du patrimoine et des arts

Ancrée depuis bientôt un quart de siècle dans le paysage associatif local, ARPADI n’en est pas moins dynamique.
Forte de l’arrivée de cinq nouvelles personnes au bureau, l’association a des projets plein la tête. L’activité de
l’association est répartie en trois secteurs : musique, patrimoine et arts.
ARPADI, c’est d’abord un
enseignement musical dispensé
par des professeurs passionnés.
Une centaine d’élèves suivent
les cours de musique dans leur
local, situé au-dessus de La
Poste. Les élèves ont la chance
de pratiquer un instrument dès
le début de leur apprentissage
grâce à des cours individuels.
Piano, violon, guitare classique
sont enseignés et depuis la
rentrée un cours de guitare folk
a été mis en place. Des cours
collectifs de solfège, d’éveil
musical, l’orchestre à cordes et
des auditions sont également
proposés.
ARPADI, ce sont également
des sorties culturelles. C’est
dans un esprit chaleureux que
s’organisent ces sorties à Divonne
et dans la région franco-suisse. Le
but est de découvrir, le patrimoine
bâti, mais aussi le patrimoine
culturel.
Yann
Choukroun,
président de l’association se plait
à souligner : « Une douzaine de
visites sont organisées chaque
année (600 visiteurs en 2014).
La visite de Nantua a permis
de reconnaître qu’un tableau
d’Eugène Delacroix est exposé
dans l’église mais elle a aussi
permis de déguster, au bord du
lac, les fameuses quenelles à
la sauce Nantua. Une balade

dans Divonne a fait découvrir
les illustres personnages qui ont
fait notre ville : Maupassant, Paul
Vidart, St Exupéry, Simone de
Beauvoir, …».
ARPADI, c’est aussi une biennale.
Depuis ses débuts, l’association
est organisatrice de la biennale
des artistes et créateurs du
pays de Gex. Le président
d’ARPADI explique l’évolution
de l’exposition : « Du fait du
nombre croissant de demandes
d’artistes qui veulent participer,
l’association a mis en place un
jury pour les sélectionner. Ce
choix, a permis de gagner en
qualité et en notoriété. Cette
exposition est très attendue et
reçoit des propositions d’artistes
qui exposent également dans de
hauts lieux artistiques (France,
Suisse, USA…) ». L’édition 2015,
sur le thème « Traces et lumière »,
s’est déroulée au mois de mars

dernier à l’esplanade du lac et
avait pour invité d’honneur Jo
Fontaine, sculpteur suisse de
renommée internationale.
ARPADI, ce sont enfin des projets.
Pour les familles, mais pas
seulement, l’équipe associative
proposera d’ici peu le Geocatching,
chasse au trésor, activité de plein
air consistant à retrouver dans la
nature, à l’aide d’un GPS ou d’un
smartphone, des boîtes cachées
par d’autres personnes. De
l’aventure en perspective…
Dans les prochains mois, ARPADI
prévoit de nouveaux projets
musicaux et de nouvelles
sorties, notamment artistiques.
L’association vous donne d’ores
et déjà rendez-vous en 2016
pour fêter ses 25 ans !

▼ FICHE D’IDENTITÉ

nom :
ARPADI

Type
d’association :
culturelle

Date de
création :
1991

But :
promouvoir les
activités artistiques
et culturelles et
encourager la
connaissance du
patrimoine sous
toutes ses formes.

Activités :
Suivez les projets
sur le site de l’association
www.arpadi-divonne.com.

musique, beaux-arts
et patrimoine

CHIFFRES DEPUIS 24 ANS

30 000

heures de cours de musique

1 500

visiteurs au cours des sorties du patrimoine

14 000

visiteurs aux expositions artistiques
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libre expression
liste « divonne passionnément »
Le 5 Mars 2015 était voté le premier budget

L’Etat, qui voudrait imposer une hausse

allons

de la mandature.

maximum de 3.5 %, n’y trouverait rien à

l’investissement, qui sera concentré sur

Nos dépenses de fonctionnement sont

redire !

la maintenance des installations, et auto

maîtrisées, à 17.5 millions d’euros. Un

Nos recettes, malgré la baisse de la dotation

financé ce qui contribuera à faire baisser

contrôle rigoureux des dépenses, mis en

de l’Etat, sont stables. Le produit des

l’annuité de la dette.

place dès 2014, a permis de générer un

jeux reste dynamique, la dotation franco-

excèdent budgétaire de près de 700 000

genevoise se maintient, et nous observons

Dépenses maîtrisées, recettes stabilisées,

Euros. Cette rigueur dans la gestion va

une hausse de nos ressources fiscales

pas de recours à l’emprunt, pas de hausse

se poursuivre et permettra de contenir

alors même que les taux d’imposition sont

des impôts, ce budget rigoureux prépare

la hausse par rapport en 2015 à +2.9 %,

inchangés depuis des années et parmi les

l’avenir en reconstituant notre capacité

hausse

plus bas de du Pays de Gex.

d’autofinancement. Cela nous permettra

qui

d’ailleurs

est

largement

logiquement

en

2015

réduire

imputable à des facteurs externes comme

Après avoir investi près de 57 millions

de dégager des marges de manœuvre pour

l’augmentation des cotisations salariales,

d’Euros entre 2011 et 2014

la mise en œuvre du programme que nous

ou de diverses taxes incompressibles.

commune

à

jour

et remis la

d’équipement

nous

avons passionnément porté devant vous.

Liste « Divonne-les-Bains autrement »
Divonne regroupe tous les atouts pour

réaffirmer notre ambition touristique

maintenant être pensée, rédigée et

être une destination touristique connue

pour Divonne-les-Bains, lui redonner

validée avant le 31 Décembre 2015. A

et

ses lettres de noblesses…. nous devons

la date du 15 Mars, aucune réflexion

travailler

n’a vraiment commencé malgré nos

reconnue

national

et

au

niveau

même

régional,

international

:

ensemble,

concentrés,

pouvoir faire du bateau le matin et du

déterminés pour sortir de l’attentisme

demandes

ski l’après- midi ! Goûter au plaisir d’un

ambiant.

à

parcours de golf le samedi et suivre

Cela fait désormais 5 mois que les élus

attend avec impatience de travailler

une course de galop le dimanche ou

de DLBA membres de la commission

concrètement à mettre en valeur le

profiter des thermes ! Le tout et tout

« économie-tourisme et thermalisme »

patrimoine

cela face au Mont Blanc et à 15 mn de

pressent la majorité pour que ce travail

Divonne.

l’aéroport de Genève.

commence : la convention qui

lie

DLBA reste à votre écoute ; alimentez

Nous sommes fiers de notre ville !

l’Office de tourisme à la commune a

notre réflexion… Nous vous attendons

Il est grand temps à présent de

été renouvelée pour une année et doit

sur « divonneautrement.fr ».

ses

répétées.

engagements

DLBA,
de

touristique

fidèle

campagne,

unique

de

Liste « Divonne, Mieux, Ensemble »
Le nouveau Conseil Municipal a été élu il

d’Orientation Budgétaire :

Notre ville dispose de grands atouts,

y a un an ; l’heure est au 1er bilan. Durant

- Stabilité fiscale (une victoire puisque le

elle a besoin d’utiliser efficacement ses

Maire prévoyait de financer ses projets

ressources : faire mieux sans dépenser

en augmentant les impôts!)

plus. Divonne mérite un Maire et des

l’année écoulée, nous avons

travaillé

pour nos concitoyens, représentant une
opposition exigeante mais constructive :
Présidence
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de

la

Commission

- Choix mesuré des investissements et fin

Adjoints totalement impliqués pour leur

des grands projets dispendieux

commune, jouant leur rôle d’animation et

Aménagement du Territoire, participation

- Désendettement de la commune

de coordination du travail des élus et des

aux

- Economies de fonctionnement.

agents municipaux.

nombreux avis et propositions.

Nous regrettons que ces choix politiques

Notre liste s’engage à poursuivre son

Notre souhait est d’alimenter le débat

ne soient pas complétement suivis dans

action dans l’intérêt des Divonnais, en

par

de

les faits et dans le budget de Divonne

étant force de proposition et en vous

celles appliquées depuis plus de 20 ans.

pour 2015. Les élus de notre liste

informant des dysfonctionnements que

D’ailleurs, nos orientations politiques de

devront redoubler d’efforts pour que les

nous constatons.

campagne ont été validées et reprises

engagements d’E. Blanc soient suivis

par l’équipe municipale dans le Débat

d’actes.

projets

des

utiles

propositions

aux

Divonnais,

différentes

B. AUGUSTIN & R. LOISEL

bloc-notes
À vos agendas !
AVRIL :

MAI :

Du 9 au 30 avril
Exposition New Leaf
 Esplanade du lac

Vendredi 1er mai
Course cycliste
 Lac

Mercredi 15 avril à 15h30
Sindbâd
 Esplanade du lac

Jeudi 7 mai à 20h
Conseil Municipal
 Salle du conseil

Mardi 21 avril à 15h30
Don du sang
 Nautique

Vendredi 8 mai à 11h
Conseil Municipal
 Monument aux morts

Les 22 et 23 avril
Les rencontres de Divonne
 Esplanade du lac

Lundi 18 mai à 20h
Conférence de l’université pour tous
 Esplanade du lac

Samedi 25 avril dès 9h
Festival de Dragon Boat
 Lac

Mardi 19 mai à 19h30
Il n’est pas encore minuit
Esplanade du lac
Du 20 au 27 mai
exposition des élèves de l’atelier de
Véronique Reynaud
 Esplanade du lac

Samedi 25 avril dès 14h
Tournoi de foot loisirs
 Gymnase
Lundi 27 avril à 20h
Conférence de l’Université pour tous
 Esplanade du lac
Jeudi 30 avril à 20h30
La fin du monde est pour dimanche
 Esplanade du lac

Les 21 et 22 mai à 20h
Rassemblement des chorales des
collèges du Pays de Gex
 Esplanade du lac
Samedi 23 mai à 9h
Portes ouvertes
 Aux serres municipales

État-civil
NDIR
« ILS VIENNENT AGRA
»
ISE
NA
ON
LA FAMILLE DIV
tembre 2014
Gabriel PICHARD le 30 sep
obre 2014
oct
17
le
Louise CONVERCEY
2014
e
obr
oct
Mahault DAILLY le 17
2014
bre
em
nov
3
Gabriel BRITTAIN le
bre 2014
em
déc
1er
le
IL
Alice VIGH BENKEB
4
201
bre
em
Emre KARA le 7 déc
bre 2014
Livia CASTRO le 10 décem
décembre 2014
15
le
IN
Jules BENOIT-GONN
2014
Albin GEY le 18 décembre
2014
bre
em
déc
Rose IWEINS le 19
26 décembre 2014
le
ZIS
IMIT
Hugo COLLOT-PRISS
09 février 2015
Milo BLANC-LOCATELLI le

EUR
« UNIS POUR LE MEILL
»
E
ET POUR LE PIR
Franck MALIN et Tiziana VAZ

O le 14 février 2015

« ILS NOUS ONT QUITT

ÉS »

vier 2015
Elise MOSSIERE le 15 jan
2015
vier
jan
Pierre JACOB le 20
vier 2015
jan
26
le
A
René Vaclav KLIM
5
201
ier
févr
24
Pierre ABEILLE le

Mardi 26 mai à 20h
Plein écran « twenty feet from
stardom »
 Esplanade du lac
Jeudi 28 mai à 20h
Plein écran « Le démantèlement »
 Esplanade du lac
Samedi 30 mai à 20h30
Musi ô lac
 Esplanade du lac
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