libre expression
LISTE « DIVONNE PASSIONNÉMENT »
UN ETE REUSSI POUR NOTRE STATION
TOURISTIQUE
En août dernier, après plusieurs mois
d’attente, Divonne les Bains s’est vue reconnaitre, par décret, le statut de station
classée de tourisme rejoignant ainsi les

Qui dit station classée de tourisme, dit

de Tourisme fut un succès reconnu par les

cadre de vie préservé, des équipements

commerçants divonnais. L’été, et plus spé-

de qualité, un office de tourisme très pro-

cifiquement juillet et août, ont été rythmés

fessionnel offrant des services aux tou-

par des évènements sportifs très fréquen-

ristes, mais surtout une ville animée et

tés ; la coupe d’Europe de Dragon Boat a

dynamique.

attiré un public international conquis par

211 stations Françaises déjà labellisées

Et cet été 2017 aura été un grand cru et

comme Evian, Deauville…

disons-le, la très bonne saison estivale.

C’est une reconnaissance de l’image et
de la vocation touristique et thermale de
Divonne. Seule station thermale du département de l’Ain, elle est aussi la seule ville
à être labellisée station de tourisme ce qui
témoigne de sa notoriété notamment.

Les touristes ont été particulièrement
nombreux, qu’ils s’agissent de touristes
de proximité, de loisirs mais aussi des
touristes venant à Divonne pour raisons

nos installations donnant ainsi l’image
d’une ville sportive. Mais Divonne, c’est
aussi un hippodrome et une saison des
courses qui a été, selon les responsables,
particulièrement appréciée et attirant un
public en constante augmentation.

professionnelles. Le programme « Terrasses en musique » concocté par l’Office

LISTE « DIVONNE-LES-BAINS AUTREMENT »
Dans le JVD 118, l’exécutif se targue
d’avoir lancé les projets majeurs promis

Centre Aquatique : Il se transforme en

Nous retiendrons encore dans les pro-

en mars 2014. Il oublie de dire que rien

projet pharaonique. Aucune étude chif-

messes de campagne :

n’est fait et que de nombreuses questions

frée et objective n’a été mandatée pour

restent en suspens.

connaitre la faisabilité d’une réhabilitation de l’actuel centre nautique. Que vont

Village des Associations : comment le
finance–t–on ? Pourquoi le faire en zone
humide ? Pourquoi ne pas intégrer une
salle festive ?

devenir les anciens thermes ?

« DIVONNE doit garder son DEPUTE
MAIRE »: Le Maire a démissionné.
« Divonne, ville la moins fiscalisée du

Maison Médicale : Elle devait être livrée

pays de Gex » : c’est inexact, c’est la plus

en 2015 ! Une première pierre a été po-

fiscalisée avec Gex.

sée en juin et les travaux devaient suivre

L’article complet sur www.DIVONNEAU-

Quartier de la Gare : 479 logements – 6

immédiatement. Début septembre 2017

salles cinémas (initialement une seule).

toujours rien ! Le mode de financement

La hauteur de certains immeubles sera de

de l’équipement reste toujours flou : la

19 m (souhait référendaire 16 m). Une re-

commune a acheté 1 ME de parts sociales

Vos élus : Anne-Valérie SEDILLE, Alain

cette de 9 000 000 d’euros doit être versée

SEMCODA, quelle sera la contrepartie ?

GIROD, Jean-Louis LAURENT, Jean DI

à la commune en 2017 suite à l’achat de

Un recours juridique du voisinage est en

STEFANO

réserves foncières : Qu’en est-il ?

cours, où en est-on ?

TREMENT.com ou contact@divonneautrement.fr

LISTE « DIVONNE, MIEUX, ENSEMBLE »
+37 %

dernier, le Maire s’est engagé à travailler

Au cours de l’été, les avis d’impôts pour

sur ce sujet. Depuis, rien n’a été fait… et

manquent d’espace, la piscine part en

les Taxes Foncières sont arrivés dans nos

les Divonnais payent leurs impôts.

morceau…

Dans le même esprit, nous constatons

Nous regrettons l’absence d’un réel dia-

qu’à Divonne nous sommes les cham-

logue qui permettrait à l’équipe muni-

pions des lancements de grands projets :

cipale de faire avancer notre commune.

Maison médicale, Quartier de la Gare,

Nous nous heurtons trop souvent aux

Usine d’embouteillage, Centre Aqua-lu-

décisions prises par quelques-uns, sans

Divonne-Mieux-Ensemble s’est opposé

dique, nouveaux thermes, Village des

concertation. Tant que ces pratiques d’un

à cette augmentation, en proposant des

associations… Les moyens (humains) de

autre âge perdureront, la politique reste-

solutions alternatives et notamment la

notre commune n’étant pas illimités, les

ra un affrontement stérile.

sensibilisation des faux résidents secon-

chantiers peinent à démarrer, les retards

Pour Divonne-Mieux-Ensemble

daires aux conséquences de leur situa-

s’accumulent. En attendant, Divonne

Bertrand AUGUSTIN

tion. Lors du Conseil Municipal du 6 avril

reste un désert médical, nos associations

boîtes aux lettres. La sanction est sans
surprise : l’augmentation de la part communale avoisine +37 %. Cette hausse est
la conséquence directe du dernier budget
voté par la majorité du Conseil Municipal.
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