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« Les enfants jouent,
les parents discutent,
les amis boivent un petit
coup, avec modération,
et le pressoir presse... »
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2021 s’est terminée et malheureusement dans la tonalité du début
d’année. Le virus qui perturbe notre
quotidien depuis bientôt deux ans
est toujours présent et est venu ternir les fêtes de fin d’année. Souhaitons que 2022 soit plus paisible et
plus sereine !
La vie sociale avait repris ses droits
depuis le mois de septembre et
pouvait laisser penser que les
nuages noirs étaient derrière nous.
Manifestement ce n’est pas si simple
mais elle reviendra.
Toutefois notre pays a su faire
face et grâce à la campagne de
vaccination massive qui a été mise
en œuvre au cours de l’année, le
bilan humain de cette nouvelle
vague de contamination, fort
heureusement, est bien plus faible
que les précédentes. Ceci est
factuel.

ANNEMASSE AGGLO
EXPO Archipel Michel Butor
La bibliothèque

Mot du maire

Photographie prise en classe en 1961
En haut de la photographie, l’enseignante, Hélène STILLEBACHER, veille
sur ses élèves. Elle a pris ses fonctions
à Lucinges avec son époux Roger en
1956. Roger STILLEBACHER exercera
dans cette commune jusqu’en 1978
et son épouse jusqu’en 1980. Roger
STILLEBACHER occupera également la
fonction de secrétaire de mairie.
Les élèves sont assis à leurs pupitres
en bois équipés d’encriers. Sur certains pupitres, les porte-plumes sont
visibles.
De haut en bas, de gauche à droite :
1er rang : Françoise GAILLARD,
Chantal CONDEVAUX, Jean-François
CONDEVAUX, Marie-Paule MEYNET,
Andrée PRAT, Martine LAFFIN
2ème rang : Maryse BOCCARD, Ghislaine
et Sylvette STILLEBACHER (enfants
du couple d’enseignants), Patrick et
Christian EGLI, Michel MANSET
3ème rang : Marie-Madeleine PERRET,
Paulette BOCCARD, Marie-Cécile
CHARRIÈRE, Serge, Gabriel et Yves COT

4ème rang : André, Marie-Claude et
Janine BATARDON, Dominique JANIN
5ème rang : Daniel JANIN, Denis
GAY-CROSIER, Christian GRAND
Ces photos sont extraites du
fonds d’archives de Lucinges,
un fonds riche de nombreuses
photographies, cartes postales,
films, témoignages sonores et écrits
et disponible à la Bibliothèque
Michel Butor.
Collectées dès les années 80, ces
archives vivent et s’alimentent
au travers du projet «Don de
mémoire» initié en 2018 qui a pour
but la valorisation du travail de
mémoire réalisé et en construction
à Lucinges. Depuis 3 ans, ce projet
bénéficie de l’aide du Musée
Paysalp, situé à Viuz-en-Sallaz.
Vous pouvez consulter
les documents numérisés sur
le site Mémoires Alpines :
memoire-alpine.com

Je veux avoir une pensée pour celles
et ceux qui ont perdu un être cher
cette année ou qui souffrent de
problèmes de santé car les autres
maladies n’ont pas disparu pour
autant.
Notre
société
souffre
d’une
propension à créer des polémiques
sur des fondements irrationnels qui
parfois dépassent l’entendement
et reconnaissons-le notre village
n’échappe pas à cette tendance.
Vous aurez compris que je fais
référence à l’enquête publique
relative à la modification de notre
plan local d’urbanisme (PLU) qui a
fait l’objet d’un nombre conséquent
d’observations ainsi que d’une
pétition adressée au commissaire
enquêteur. Au moment où j’écris
ces lignes, l’avis de ce dernier
ne nous étant pas parvenu, je
n’entrerai donc pas sur le fond. Si le
fait que les citoyens s’approprient
un document aussi important qu’un
PLU est très positif, encore faut-il
que les moyens d’appropriation se

fassent sur des bases sincères et
loyales. Je suis assez surpris que
certaines personnes qui s’étaient
tenues à l’écart de la procédure
entre 2017 et 2019 viennent nous
expliquer
maintenant
qu’elles
n’étaient pas informées. Je suis
encore plus surpris de la méthode
qui consiste à lancer une pétition
contre des projets qui n’existent
pas tout en réclamant de la
concertation et ce sans avoir pris
la peine de rencontrer les élus qui
sont pourtant très disponibles.
Lancer une pétition est un acte
fort qui demande le sens des
responsabilités.
Dans les pages 8 et 9 nous
répondons cependant à un certain
nombre de fake news qui ont
émaillé cette enquête publique
et nous apportons également
des informations qui auraient pu
manquer de clarté. Prochainement,
vous serez conviés à une réunion
d’information qui permettra de
lever les doutes et les inquiétudes
légitimes et de mettre fin aux
allégations et aux rumeurs.
Nous sommes tous attachés à
notre village, il n’est plus celui qu’il
était il y a 20, 30 ou 40 ans et il
reste toujours aussi charmant. Ces
dernières années, l’augmentation
de sa population y a été plus faible
que dans bien d’autres communes
avoisinantes et n’oublions pas que
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si nous avons une vie commerciale
si dynamique, c’est justement
parce que nous sommes aussi un
peu plus nombreux. La plupart
des communes de notre région
connaissent
une
croissance
exponentielle, la nôtre a été
modérée et le restera. Toutefois
Lucinges n’est pas une île et nous
pouvons
difficilement
refuser
d’accueillir celles et ceux qui viennent
bénéficier de la prospérité qu’offre
notre territoire, prospérité dont
nous bénéficions aussi par ailleurs.
Tout est une question d’équilibre
et notre document d’urbanisme
permet justement le respect de cet
équilibre. Notre PLU est protecteur
et la modification en cours viendra
renforcer son côté protecteur. Cela
demande cependant une lecture
objective et dépassionnée pour s’en
convaincre.
Le Bien Vivre à Lucinges est un fait,
il est reconnu et je le sais souvent
envié. On le doit à cet Esprit Village
qui donne l’impression d’habiter un
village intégré tout en étant à l’écart.
Cet Esprit Village est porté avec
dynamisme par tous les acteurs
de ce village à commencer par les
élus qui œuvrent quotidiennement
autour de moi avec enthousiasme
au service de l’intérêt général
bien secondés par les agents
communaux. Mais cet Esprit Village
on le doit aussi à nos associations,
nos commerçants et entreprises
qui eux aussi animent la commune
et créent ce lien social qui nous
est, surtout dans cette période, si
précieux.
Je vous présente à tous, chères
Lucingeoises et chers Lucingeois
mes meilleurs vœux pour cette
nouvelle année, de la santé
beaucoup, de la prospérité un peu
et énormément de bienveillance.

Jean-Luc Soulat

Maire
Vice-président d’Annemasse Agglo
Vice-président du Sidefage

MAIRIE - CONNECTER

WOW!

U N E A P P LI
UNE APPLICATION MOBILE POUR RESTER
CONNECTÉ AVEC VOTRE VILLAGE

Toutes les actualités de la
commune dans votre main

En lien avec le site internet, l’application affiche toutes les actualités de la commune pour que
vous restiez toujours informé.

Des notiﬁcations
directement dans votre poche

Grâce à cette application, vous
pouvez recevoir des notifications
pour être tenu au courant
d’informations urgentes. Vous
n’êtes intéressé que par certaines
catégories d’information (école,
évènement…) ? Vous pouvez
également filtrer les notifications
reçues.

Consommation et activités
locales à portée de main

Toutes les informations
pratiques dans
votre téléphone

Retrouvez l’agenda complet des
évènements se déroulant sur la
commune pour être sûr de ne
rien manquer.

Lucinges en poche permet un
accès direct aux évènements, aux
actualités, à nombres d’informations
pratiques sur la commune depuis
votre téléphone dans un format
d’aﬃchage adapté à ce dernier.

Des sondages vous seront
régulièrement proposés et
vous pouvez nous faire part
de vos idées via la boite à idée.
Vous identifiez un problème
sur la commune ? Signalez-le
directement dans la rubrique
dédiée.

Mettre à jour l’infrastructure du site
Il s’agit de l’envers du décor, les logiciels qui permettent
de faire fonctionner le site ont été mis à jour et certains
paramétrages ont du être modifiés pour optimiser
l’affichage du site.

Mettre à jour le contenu du site

Toutes les pages ont été parcourues afin de supprimer
celles dont le contenu n’était pas pertinent, mettre à
jour celles qui étaient devenues obsolètes et créer de
nouvelles pages sur des thématiques utiles qui n’étaient
jusqu’à présent pas abordées.

L’application étant toute jeune, nous la ferons
évoluer, en fonction de votre utilisation, pour vous
proposer toujours plus de contenu utile et pratique.

Quelques exemples :
La page sur le Plan Local d’Urbanisme à été complètement revue avec un accès plus simple aux documents
d’urbanisme, des explications sur ce qu’est le PLU avec
une visualisation facilitée des modifications.

Comment obtenir l’application ?
Vous avez un téléphone sous iOS ?

Vous avez un téléphone Android ?

iPhone d’Apple

Samsung, Sony, Google, Xiaomi, Honor,
Huawei…

1 Ouvrez Google Play

1

Ouvrez l’App Store

2
3
4

Tapez « Lucinges » dans la barre de recherche
Installez l’application
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Les pages concernant les démarches ont été fusionnées
pour reprendre les services proposés par le site servicepublic.fr. La diversité des démarches proposées est
plus étendue.

Lucinges|

Faire évoluer l’accessibilité du site
Plusieurs aspects ont été retravaillés :
Faciliter l’accès à l’information avec une nouvelle arborescence
du menu principal et la possibilité de rechercher une
information.

Améliorer la lisibilité de la page d’accueil avec un menu d’accès
rapide repensé.

Faire évoluer l’agenda avec un design plus attrayant, une vue
calendrier, plus de détails pour chaque évènement (notamment
une carte de localisation) et surtout, la possibilité de s’abonner
à l’agenda de la commune pour qu’il reste synchronisé avec
votre agenda personnel (par exemple pour télécharger les
évènements sur votre téléphone).

Faciliter l’accès aux documents avec un nouveau style
d’affichage.

Toutes ces évolutions ont été réalisées par les membres de la
commission communication et reposent sur des outils gratuits.

Installer

Profitez de toutes les fonctionnalités
directement dans votre téléphone

Après de nombreuses semaines de travail,
la commission communication est fière d’avoir pu mettre
en ligne une version toute neuve du site lucinges.fr
Plusieurs actions ont été menées dont voici un résumé.

fait peau neuve

Un travail est toujours en cours afin de pouvoir tester
de nouvelles mises à jour sans pour autant impacter
le site actuel.

Plus d’interaction
entre vous et nous

Un grand rafraichissement
pour le site de la commune

lucinges.fr
Une vérification du système de sauvegarde a
également été réalisé en parallèle d’un gros nettoyage
des données obsolètes (reliquat de l’ancien site,
données diverses…).

Plans interactifs, démarches
administratives et informations pratiques sont présents
dans l’application pour faciliter votre vie quotidienne et
trouver une information rapidement.

Pour faciliter l’accès aux nombreuses ressources disponibles
sur notre commune, vous pourrez rapidement identifier les associations, les commerces et les
entreprises.

Gardez la liste
des évènements en tête

Pour faciliter l’accès à l’information,
nous vous proposons une application
mobile qui vient en parallèle du site
lucinges.fr.

VENEZ VOUS
RENSEIGNER SUR :

MAIRIE - CONNECTER

La page sur les déchets n’est maintenant plus gérée par
nos services mais reprend directement les informations
du site d’Annemasse-Agglo, le gestionnaire du service
déchet.

Ce travail considérable n’a donc rien coûté à la commune alors
qu’il améliore le service proposé, simplifie le travail au quotidien
sur le site (ajout d’évènement dans l’agenda, rédaction
d’articles, gestion des documents) et permet d’anticiper les
futures mises à jour.
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MAIRIE - TRAVAUX

TR AVAUUSX
EN 2021, NO
AVONS RÉ A LISÉ :

MAIRIE - TRAVAUX

f Remplacements de Garde-corps
route du Feu

f Installations de bancs

f Quelques aménagements techniques
pour l’Echoppe Florale.

avec l’élagage de plusieurs arbres

f Finalisation de la terrasse de la salle
communale ‘’La Grange’’

f Travaux de voirie route des Affamés
au lieu-dit Lachaud

f Mis en place de lamelles

directionnelles au centre du village

Pour améliorer le confort et la
sécurité des commerçants du
marché, la borne électrique a été
remplacée.

En septembre, la section de la route départementale du
pont de la Vignule jusqu’à l’entrée du bourg a fait l’objet
d’une réfection sous la maitrise d’ouvrage du gestionnaire
de la voirie à savoir le conseil départemental.

f Aménagement du Bar Tabac Presse.

f Entretien du Parc du Manoir du Livre

REMPLACEMENT DE
LA BORNE MARCHÉ :

TRAVAUX D’ENROBÉS
ROUTE DE LUCINGES :

Pour rappel, en 2020
nous avions réalisé
les travaux suivants :

f Rénovation du Monument
aux Morts

REMPLACEMENT
DE GARDE-CORPS :

RÉNOVATION D’UN
COURT DE TENNIS :
Après quelques semaines de retard dû
aux problèmes d’approvisionnement, les
travaux du court de tennis N° 1 ont pu
être réalisé.
Le revêtement ‘’TOPSAND’’ qui a été mis
en oeuvre est une surface alternative à la
terre battue, ayant des caractéristiques
de jeu similaire. L’entretien est bien
moindre.

RÉNOVATION
TOITURE
GROUPE
SCOLAIRE :
Pendant les vacances scolaires
de la Toussaint, les tuiles de la
partie centrale de l’école datant
de 1964 et de 1975 ont été
remplacées.
Une isolation en ouate de
cellulose a été posée dans les
combles sur environ 400m2.
Nous avons choisi ce type
d’isolation pour un meilleur
confort thermique.
Nous remercions vivement le
Conseil Régional AuvergneRhône-Alpes pour son son
aide financière exceptionnelle
représentant 50% du montant
des travaux.

Route du Feu, le garde-corps du premier
pont avait été endommagé par la chute
d’un arbre. Il a été remplacé.
Chemin des Eaux Vives, les garde-corps
d’un autre âge ont été également changés.

TRAVAUX EAU ET
ASSAINISSEMENT :

Les travaux d’assainissement et de modernisation du réseau d’eau
potable au Céron et
route de la Grange de
Boëge se sont poursuivis
en 2021 sous maîtrise
d’ouvrage d’Annemasse
Agglo. Ces travaux conséquents ont permis la réfection de certains chemins et
routes communales.
Ils ont permis également la poursuite de
la modernisation du réseau de défense
incendie.

Les travaux d’assainissement et
de réseaux d’eau ont repris depuis
mars sur le secteur du Céron
et de la Grange de Boëge. Pour
rappel, ces travaux sont gérés par
Annemasse Agglo qui est Maitre
d’Ouvrage.
Ces travaux ont un impact sur nos
routes, mais également sur certains
de nos chemins communaux. Ils
auront permis une remise en état
non négligeable de nos voies de
communication.
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TRAVAUX ENVISAGÉS DANS LES ANNÉES À VENIR :
u Poursuite des travaux de sécurisation de la route de Lucinges
u Aménagement de points d’apports volontaires (PAV).
u Etude de sécurisation de la route de Bellevue
entre le centre du village et la sortie de l’agglomération.
u Rénovation du deuxième court de tennis.
u Mise en place de ralentisseurs.
u Rénovation de l’école
u Aménagement parking Mairie
u Travaux divers de voirie
u…
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À JEAN-LUC SOULAT (Maire)
ET À CHRISTINE BURKI (1ère adjointe à l’urbanisme)

Pourquoi une
modification alors
que la révision a été
faite en 2019 ?

Le PLU est un document qui est
approuvé pour les 10 à 12 prochaines
années.
Les lois sur l’urbanisme évoluent
rapidement et notre document doit
les intégrer.
La modification est donc un outil
pour mettre à jour notre PLU.
Elle sert aussi à prendre en compte
les nouvelles évolutions pendant la
durée de vie du PLU.

2

Quels sont les points
fondamentaux de
cette modification ?

La modification a pour but de
retravailler certaines zones appelées
OAP (orientations d’aménagement et
de programmation) afin de recentrer
l’habitat futur dans le cœur du village
près des services publics et des
commerces, sur des parcelles déjà
construites.
Elle supprime une OAP en extension
urbaine, sous le cimetière, et rend 1,1
hectare à l’agriculture.
Elle
permet
également
de
phaser certaines OAP pour que
les constructions de nouveaux
logements s’étalent dans le temps.
La modification a été l’occasion
de modifier certains articles du
règlement du PLU dont la rédaction
pouvait prêter à interprétation.
Enfin, contrairement à ce qui a été
affirmé, cette procédure ne crée pas
de nouveaux droits à bâtir, mais elle
les répartit différemment.

4
3

Pourquoi
des OAP ?

La mairie a repéré des parcelles sur
lesquelles l’essentiel des futures
constructions est susceptible de se
développer.
Elle a ensuite soumis ces parcelles à
des orientations d’aménagement et
de programmation pour maitriser le
développement de l’urbanisation et
en garantir sa qualité d’aménagement.
Ces parcelles appartenant à des
propriétaires privés, la mairie n’y a
aucun projet et ne peut leur imposer
le moment où ils souhaiteraient
construire.
Par contre, lorsqu’un propriétaire
souhaite les densifier, la commune
veille à ce que ce soit fait de manière
qualitative et acceptable pour
les infrastructures communales.
C’est pourquoi elle impose des
orientations telles qu’une densité
restreinte, la mixité sociale, une
imperméabilisation des sols limitée,
des normes environnementales,
des
espaces
publiques,
des
cheminements doux, des voiries
optimisées…
Sans OAP, ces terrains pourraient se
densifier de manière beaucoup plus
importante et anarchique.

Est-il vrai qu’il n’y a
pas eu de consultation
publique ?

Non. La procédure de révision du PLU
a été lancée le 12 octobre 2016 et
approuvée définitivement à l’unanimité
du conseil municipal le 10 octobre
2019. Deux réunions publiques ont
été organisées en décembre 2017
et décembre 2018. Une enquête
publique a eu lieu entre le 18 mai et le
25 juin 2019. En outre deux brochures
dédiées ont été éditées afin de faciliter
la compréhension de ce document.
Par ailleurs, le maire et l’adjointe à
l’urbanisme du précédent mandat
ont reçu en entretien de nombreux
habitants. Il est donc inexact d’affirmer
qu’il n’y aurait pas eu de concertation
avec la population. La modification
en cours vient seulement apporter
quelques corrections mineures à ce
document.
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Est-il vrai que
la mairie veut
construire 170
logements sur des
terrains privés ?

Cette assertion est inexacte et
participe à la désinformation ambiante.
Ces 170 logements correspondent au
potentiel de constructions encore
possible dans les zones urbanisables,
c’est à dire le nombre de logements
qu’il est théoriquement possible de
construire. Mais rien ne dit qu’ils
seront bâtis, tout dépendra de la
volonté des propriétaires privés.
Avant la révision du PLU de 2019,
ce potentiel était de près de 500
logements !
La mairie a donc déjà réduit de manière
drastique le nombre de logements
dans son PLU et la modification ne
vient rien changer sur ce plan.
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Est-il vrai que la
mairie veut réaliser
une nouvelle route
au Faubourg ?

Non ! Ce sujet n’a jamais été évoqué
et encore moins étudié. Cette
fausse information fait partie des
nombreuses allégations proférées
tout au long de la procédure.
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Pourquoi déclasser le
terrain de Champ Cru
situé au centre
du village ?

La mairie a repéré de nouveaux
potentiels de constructions au
cœur même du village, à proximité
immédiate de l’école, de la mairie et
des commerces, dans le périmètre
du réseau de chaleur bois. Il
s’agit d’environ 32 logements qui
viennent se rajouter au potentiel de
construction défini dans le PLU de
2019.
Afin de ne pas dépasser le nombre de
nouveaux logements, la modification
retire la zone de Champ Cru de la
surface urbanisable, ce qui permet
de soustraire environ 32 logements
et donc d’équilibrer le potentiel
global de construction.
Ces terrains étant en extension
urbaine,
en
continuité
d’une
zone agricole et vierge de toute
construction, il était logique qu’ils
retournent à l’agriculture. Elle a juste
maintenu 3 logements sur la parcelle
en bordure du chemin des Terreaux
afin d’assurer la continuité du bâti
pavillonnaire.

Pourquoi le
terrain de Chez
Veluz reste classé
constructible ?

8

L’OAP de chez Veluz est considérée
comme un tissu interstitiel, une sorte
de dent creuse déjà intégrée dans
l’habitat. Elle se trouve en bordure
de la route départementale et à
proximité d’un arrêt de bus. Il est a
noté qu’au moment de la révision du
PLU en 2019, 16’900 m2 de terrains
constructibles sont devenus agricoles
dans le quartier de chez Veluz.

L’école est-elle
adaptée à une
augmentation
éventuelle
de ses effectifs ?

9

Oui. Les effectifs de l’école n’ont pas
augmenté depuis 2007. Ils s’élevaient
alors à 210 élèves. Ils oscillent depuis
entre 190 et 210 élèves selon les
années. De plus, l’école, récemment
agrandie, est toujours en cours de
réhabilitation et sera donc capable
d’accueillir une éventuelle hausse
d’effectif.

PLU
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Notre croissance
démographique
est-elle si élevée ?

Notre département, le plus attractif
de France métropolitaine, a connu
entre 2008 et 2018 une croissance de
14%.
Dans cette même période, la
population
d’Annemasse
Agglo
a cru de 17%, celle du Genevois
Haut-Savoyard de 23%. Certaines
communes voisines ont connu une
croissance de 32 voire 41%.

...

?

?

Celle de Lucinges, avec 8% a été bien
inférieure à celle de son territoire.
Par ailleurs, dans les décennies précédentes, la croissance démographique
de la commune était bien plus élevée,
37% entre 1990 et 1999 et 24% entre
1999 et 2008.
Contrairement aux ressentis et
à certaines affirmations, notre
croissance est bien plus faible
maintenant que dans le passé.
Notre PLU nous permet d’ores et déjà
de maitriser notre croissance future.
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En quoi notre PLU
est- il vertueux ?

Il a été reconnu par les personnes
publiques associées (Etat, Agglo…)
que notre document encadre
strictement notre potentiel de
constructions
et
donc
notre
croissance démographique.
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FLASH SPECIAL
MAI 2019

MAIRIE - PLU

Plus aucune extension urbaine n’est
permise. Les espaces naturels et
agricoles sont strictement préservés
et ce pour de longues années.

SPECIAL

En renforçant la densité au centre du
village, on limite les déplacements
domicile - école ou domicile commerces.

Notre document intègre un périmètre
dans lequel toute construction
devra se raccorder au réseau de
chaleur renouvelable. Les enjeux de
transition énergétique sont donc pris
en compte.
Il permet cependant un accueil
équilibré de nouveaux habitants en
renforçant la mixité sociale.

MAIRIE - LIEN SOCIAL

Tout ce petit monde est ensuite reparti à bord du car
pour déguster un délicieux déjeuner filets de perches
dans un restaurant d’Excenevex avant de découvrir le
magnifique parc situé face au Léman toujours très agité
mais sous un soleil radieux, puis retour à Lucinges.
…

Après 18 mois de restrictions sanitaires et
plusieurs projets qui n’ont pu voir le jour,
le mercredi 22 septembre 2021 le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) de Lucinges
a enfin pu emmener les aînés en promenade.

Nouvelles retrouvailles des aînés le 28 Novembre à
l’occasion du traditionnel repas annuel offert par la
mairie et une première pour le nouveau CCAS.

Certains ne s’étaient pas revus depuis près de
deux ans et le plaisir de se retrouver fût grand.

(

52 séniors

Une centaine de personnes a partagé ce moment
toujours très attendu et convivial autour d’un délicieux
repas concocté par Evénements Gourmands et avec
une animation très appréciée sur le thème des années
60 à 80 qui a rappelé de bons souvenirs à chacun.
Avant de retourner dans son foyer chaque participant
s’est vu remettre un très joli mug au nom de Lucinges.

et
5 accompagnateurs du CCAS
dont M. le Maire étaient
au départ en ce début de
matinée gris et frais.

Au programme : Evian, avec café et brioche à la
descente du car et visite du Pré Curieux à bord d’un
bateau électro-solaire.
Malheureusement le joran, ce vent du nord si
surprenant, s’est invité pendant la navigation ce
qui n’a pas permis à l’embarcation d’accoster à
destination, il a donc fallu faire demi-tour.

Mugs en vente à
la mairie au proﬁt
du CCAS au prix de
5 euros.
Vous avez plus de 69 ans, vous habitez Lucinges, et vous ne recevez
pas les invitations au voyage et au repas des aînés ?
Faites-vous connaitre en mairie, soit par mail accueil@lucinges.fr,
soit à l’accueil aux heures habituelles d’ouverture, en précisant vos
noms, prénoms, date de naissance et adresse.

Un plan B a tout de suite été échafaudé : visite de la
ville à bord du petit train touristique pour les uns et
temps libre pour ceux qui le désiraient.
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MAIRIE - OCTOBRE ROSE

ROSE

OCT

MAIRIE - ECOLE - CMJ

LES VIRADES DE L’ESPOIR À L’ÉCOLE

La Marche rose organisée le samedi 16 octobre par
la mairie afin de sensibiliser au cancer du sein, ainsi que
l’aimable participation active de nos commerçants ont aidé
à récolter la somme de 1803.47€.
Ces fonds seront reversés à la recherche contre
le cancer France, à l’association HOPE Saint-Cergues,
à l’association SKIN Annecy et à l’association
Drôle de Rame Annecy.
Cette marche, a battu tous les records
de bonne humeur et de sourires.
Nous tenons à remercier tous les
acteurs de cette journée pour
leur aide et notre boulanger
Patrick Dupont
pour la fameuse
gourmandise
“néné”.

Nous avons participé à un
cross le vendredi 24 septembre avec tous
les enfants. Nous avons couru pour récolter des
fonds pour les Virades de l’espoir aﬁn de trouver un
remède contre la mucoviscidose. Le parcours autour de
l’école faisait 800 mètres. Nous avons été persévérants
du plus petit au plus grand. Avec tous les participants,
nous avons fait 1152 km. Tous ensemble, nous avons
donné notre soufﬂe !
Les élèves de la classe de CM1-CM2.

Trop cool la boum du CMJ !
2 BOUMS :
- une boum pour les 10-15 ans (CM1 à 3è), de
18h30 à 21h30
- Et une autre pour les plus jeunes de 16h à
17h30 à la salle La Grange
Et c’est donc samedi 16/10/2021 que la
boum a été ouverte à tous les enfants de
Lucinges sur le thème d’Halloween.

C’était une soirée que pour les jeunes !
C’est à l’occasion d’une réunion du conseil
municipal des jeunes de Lucinges que
l’idée a germé : organiser une boum
des jeunes !
Et ce sont les jeunes conseillers
qui ont décidé par eux-mêmes de
toute l’organisation avec l’appui
des encadrants : décorer la salle,
sélectionner la musique, faire
imprimer des affiches, déposer
et distribuer des flyers… avec le
partenariat de la municipalité et des
enfants de Lucinges qui a assuré la
buvette au profit des enfants de l’école.
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Lumières tamisées, spots multicolores,
décoration vraiment terrifiante... Quelques
150 enfants venus avec de superbes
costumes qui s’agitent sur les rythmes
endiablés distillés par le DJ ; L’ambiance
est montée plus haut que la température
extérieure, dans la bonne humeur grâce à
notre DJ et animateur hors pair !
Un concours de déguisement qui a
permis à 2 jeunes de partir avec un
cadeau et un sac de bonbons.
Les commentaires à la fin de la soirée
ont été très positifs.
Beaucoup demandent à ce que la
fête recommence !!

Contact
ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

P18 GYM DES VOIRONS
ANCIENS AFN (UNC-ALPES,
SECTION DES VOIRONS)
Lino Panato
56 rue Fernand David
74100 Ville La Grand
04 50 37 01 98
annemarie.phippaz@free.fr
ASSOCIATION DE CHASSE
COMMUNALE AGRÉÉE (ACCA)
Hugues Felisaz
1081 route de Bellevue
74380 Lucinges
06 44 16 46 64
serge.cot@orange.fr

Marie-Pierre Crostella
173 chemin sous la Ville
74380 Cranves-Sales
mariepc7408@gmail.com
06 27 37 59 53
@gymnastiquedesvoirons
HARMONIE MUNICIPALE

P20 DE BONNE/LUCINGES

ASSOCIATIONS

P15 LUCINGES N’FÉTA

Amélie Rousseau
90 place de l’Eglise
74380 Lucinges
06 17 40 46 10
lucinges.n.feta@gmail.com
@lucingesnfeta

Dès notre rentrée littéraire, en septembre 2020,
le Corona Virus jouait les grandes orgues et
entamait son 3ème mouvement, soit une 3ème vague qui
déferlait sur tout le territoire français...
Juste le temps de notre
première rencontre pour la
soirée dite des « Brèves » où
chacun a pu échanger sur son
« coup de cœur » de l’été puis
ce fût Octobre, avec la venue
de l’autrice Chiara MeichtryGonet et de son éditeur
Bernard Campiche pour
présenter son « Passage des
cœurs noirs », réﬂexion sur
la mort et ses impossibles
deuils. Fallait-il y voir un
funeste présage ?...

MOTOS ANCIENNES
(MV AGUSTA CLUB DE FRANCE)
Raphaël David
310 route du Céron
74380 Lucinges

Walter Scheuble
444 route de Haute-Bonne
74380 Bonne
harmonie.bonne@gmail.com
07 83 74 10 26
P22 NOVEMBRE MUSICAL DES VOIRONS
www.mairie-bonne.fr/asso/ harmonie
Remi Peysson
441 route de la Charniaz
P21 LA BOÎTE À DOUDOUS
74380 Bonne
Carole Ripoll
ASSOCIATION DES
06 16 81 46 21
49 clos des Mésanges
COMMERÇANTS DE LUCINGES
remi.peysson@aol.fr
74380 Cranves-Sales
Ludyvine Marcillon
novembremusicaldesvoirons.com
laboiteadoudous74@gmail.com
2011 route de Bellevue
laboiteadoudous.org
74380 Lucinges
P21 PAROISSE
@LaBoiteADoudous
06 86 86 63 53
Marie-Françoise Chatelain
lucy.lebonheurdanslepre@gmail.com
462 route de Milly
LA BONNE EPOQUE
74380 Lucinges
(gym douce)
BONNE ATHLETIC CLUB
paroissetrinite.org
Sara Sandmeier
Philippe Gassilloud
754 route de chez Piulet
207 chemin de la Cornache
PÉTANQUE DE LUCINGES
74380 Lucinges
74380 Bonne
Ludovic Wyss
sarasand@bluewin.ch
523958@laurafoot.org
14 route de Possy
04 50 94 58 71
bonneac.footeo.com
74380 Lucinges
06 46 68 73 12
P16 LES ENFANTS DE LUCINGES
P15 CAFÉ LITTÉRAIRE
petanque.lucinges@gmail.com
Aurélia Malherbe
Nathalie Reynolds
@Petanque de Lucinges
Place de l’Église
1038 route de Lucinges
74380 Lucinges
74380 Lucinges
P24 PROMENADES MUSICALES
lesenfantsdelucinges@gmail.com
06 81 97 60 29
Janja Fritsch
06 82 87 94 88
nathreyn@yahoo.fr
271 chemin de Milly
@lesenfantsdelucinges
74380 Bonne
P19 C’EST QUOI COMME BESTIOLE !?
jmifritsch@gmail.com
P23 LES SENS CIEL
Patricia Charrière
promenades-musicales-genevois.fr
Pierre
Gerbaz
77 route de Cortenaz
578 route de Milly
74380 Lucinges
RANDO FILL’
74380 Lucinges
patricia.schell74@orange.fr
Philippe Meynet
06 66 61 61 66
@cestquoicommebestiole
172 route de Lucinges
lessenscielandco@gmail.com
74380 Lucinges
CŒUR DE VIOLONCELLE
phil.meynet@gmail.com
LE TEMPS DE SOUFFLER
Stéphanie Parry-Janssen
06 42 51 92 04
Barbara
Lemmo
72 chemin de Malatrait
597 route du Feu
74380 Lucinges
SAPINS DES VOIRONS
74380 Lucinges
coeurdevioloncelle@gmail.com
Christiane Briﬀod
barbaralemmo@orange.fr
952 route de la Follieuse
COMPAGNIE CHAMP LIBRE
74380 Lucinges
P16 (théâtre)
P25 LE TOURBILLON CHORALES
mousetdulac@hotmail.com
Monique Barbedor
Cécile Xambeu
1378 route d’Armiaz
cecile.xambeu@gmail.com
SENTIERS ET RANDONNÉES
74380 Lucinges
+41 78 759 81 61
Jeanine Talaïa
chorales-le-tourbillon@orange.fr
61 allée de Trébilly
DONNEURS DE SANG
74380 Lucinges
LES AMIS DE L’ARCHIPEL BUTOR
Patrick Schmitt
jaja.talaia@orange.fr
Martine Jaquemet
242 route de chez Veluz
57
place
de
l’Église
74380 Lucinges
P20 TENNIS CLUB
74380 Lucinges
06 83 15 26 10
Claude Trouslard
adla74mb@gmail.com
lafamille.schmitt@sfr.fr
116 place de l’église
74380 Lucinges
tennisclublucinges@gmail.com
@Tennisdelucinges
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Café litt éraire

LUCINGES D’HIER
ET D’AUJOURD’HUI
Denise Trolliet
274 route du Faubourg
74380 Lucinges

Vous vous demandez peut-être
où en sont les animations
de Lucinges en Feta ?
Voici un petit planning des évènements que nous
organisons ainsi que ceux en collaboration :
Le 28 août : nous avons tenu la buvette pour le
cinéma du CMJ.
Le 2 octobre : nous avons offert le concert de
Stéphanie Castagna pour la Faites de la Maude.

Mi-Octobre,
le
point
d’orgue était atteint... Une
nouvelle fois nous nous
voyions privés de toute notre
programmation littéraire à
venir et cela, jusqu’en Juin
2021.

Le 4 décembre : nous avons reçu Jean-Michel
Matteï à La Grange.
Le 17 décembre : nouvelle projection du CMJ,
nous avons là aussi tenu la buvette.
Le 5 février : soirée repas savoyard avec
animation musicale.

Ce n’était plus le conﬁnement
qui nous retenait dans nos
foyers mais bien un couvrefeu, comme en temps de
guerre, qui interdisait nos
rencontres.

Le 2 avril : soirée dansante : Les Choucas.
Le 13 juillet : soirée guinguette pour la Fête de
Lucinges.
Vous l’aurez remarqué, la Fête de Lucinges change
de date et de format. En effet, cette année aucune
date n’était disponible en juin pour son organisation
habituelle. Nous aurons donc droit à une soirée
pour fêter le 14 juillet et notre village avec de la
musique et tout ce qu’il faut pour passer une belle
soirée.

La culture, celle qui ouvre
à d’autres horizons le soir,
après une journée de travail,
était sacriﬁée, mise en berne.
Certes, les pages ont continué
de se lire et de se tourner car
*notre besoin de consolation
était impossible à rassasier,
mais dans nos chaumières,
et sans que nous puissions
échanger ou partager à
leur sujet.

Nous sommes en grande recherche de bénévoles.
Si vous souhaitez nous donner un petit coup de
main, n’hésitez pas à prendre contact pour que
nous puissions faire appel à vous (ceci n’engage à
rien bien évidement).
N’hésitez pas également à faire de la pub pour
que toutes celles et ceux qui sont motivés nous
rejoignent.

Puis, au mois de Mars,
enﬁn nous avons pu
apercevoir une trouée

En savoir +
Pour nous contacter :
lucinges.n.feta@gmail.com
@lucingesnfeta
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de bleu, une éclaircie voyait
le jour avec la semaine du
« Printemps des poètes »
durant laquelle le Café
littéraire a pu s’associer au
Manoir des livres pour lire
à haute voix et enregistrer
certains
des
nombreux
poèmes reçus écrits par des
Lucingeois mais aussi plus
largement d’ailleurs...
Le mois de Juin 2021
ponctuait
cette
« pageannée blanche » pour le Café
littéraire avec son désormais
traditionnel
pique-nique,
lequel fut maintenu malgré
la pluie et suivi, pour notre
plus grand bonheur, par
la visite guidée en avantpremière de l’exposition « La
photographie est une fenêtre
» consacrée à Michel Butor.
Enﬁn, le couvre-feu se levait
mais aussi, notre activité
prenait ses quartiers d’été.
Augurons que 2022 ne fera
pas bis répétita et que vous
pourrez venir nombreux
nous
rejoindre
les
deuxièmes lundis de
chaque mois à 20h30 à
la bibliothèque Michel
Butor !
(*Notre besoin de consolation
est impossible à rassasier de Stig
Dagerman)

ASSOCIATIONS

Champ
LIBRE

L

a compagnie de théâtre
Champ libre, fondée en
2003 à Annemasse, a
trouvé à Lucinges, un
espace pour y donner des
cours de théâtre d’une nature
particulière.
Auparavant,
la
compagnie
donnait des cours aux enfants
et aux adolescents. Ici, elle
se concentre sur les adultes
désireux d’acquérir des outils
pour
apprendre
à
mieux
communiquer, à être plus à l’aise
à l’oral, pour oser être soi-même
et exprimer avec justesse ses
émotions.
Vous l’aurez compris, il n’y a pas
de pièce jouée en fin d’année
dans ces ateliers car le but n‘est
pas artistique.
Nous mettons tous les outils
du théâtre au service de la
personne.
Grâce
à
une
multitude
d’exercices ludiques autour de
la voix, du corps en mouvement,
de l’improvisation, le participant
peu à peu trouve sa singularité,
l’affirme davantage, ose et se
libère de la peur du regard et du
jugement d’autrui.
C’est pourquoi ces ateliers
s’appellent « Affirmation de soi
par le théâtre ».

En savoir +
Vous pouvez contacter la
professeure Cécile Xambeu au
06.63.01.74.79.
Lieu du cours :
salle de de motricité de l’école.
Un samedi par quinzaine.

ASSOCIATIONS

La Faites de la Maude 2021
Il est bien tôt le samedi 2 octobre 2021 quand dans les phares de
quelques voitures, des silhouettes s’agitent sur le parking de
« La Grange ». Éclairés de lampes frontales pour certains,
des lampadaires pour d’autres, une bonne quinzaine de bénévoles
s’activent et une certaine agitation s’empare des lieux.
Il est en eﬀet temps de mettre en place le pressoir, la broyeuse
de fruits, son moteur qu’il faut caler, installer sa toute nouvelle
courroie de jute aux jolis empiècements de cuir. Les bancs, les tables
et les tonnelles sont dressés, dans un quasi-silence pour ne pas
réveiller un Lucinges encore endormi.
De l’autre côté de la route, le marché s’installe paisiblement
également. Les préparatifs vont bon train ; les diots mijotent,
les boudins sont sortis des réfrigérateurs, les oignons sont émincés,
distillant quelques larmes au passage, la tireuse à bière est testée,
la sono se met en place…
Une petite pause avant l’arrivée des premiers visiteurs s’impose et
les viennoiseries de la boulangerie sont avalées avec entrain,
avec le petit café qui les accompagne joyeusement.
Ça y est, les premiers fruits sont pressés, les premières bouteilles
se remplissent. Des parents d’élèves apportent encore quelques
gâteaux qui seront vendus plus tard. La mise en place se termine
avec l’installation des jeux prévus pour les plus jeunes.
Enﬁn, les premiers visiteurs arrivent, et lancent les festivités. La
Maude se vend, certains prennent
quelques bouteilles, d’autres
fournissent leurs contenants à
remplir. Certains prennent un café
à la buvette, d’autres une part ou
deux de gâteau. Puis la foule grossit
au fur et à mesure de la matinée,
jusqu’à ce que les visiteurs, enjoués,
s’installent sur le parvis de « La
Grange » pour assister au « Raconte
Tapis » conté magistralement par
Justine, habilement et brillamment
accompagnée d’Amandine et son
violoncelle. La foule apprécie, les
plus petits aux premiers rangs sont totalement captivés, un silence
respectueux règne pour écouter attentivement.
L’histoire ﬁnie, les stands sont pris d’assaut, la nourriture est
servie, les frites abondent, les boissons fraiches rafraichissent
et plusieurs centaines de Lucingeois, mais aussi de visiteurs
des communes environnantes, apprécient les lieux, le soleil, et
surtout l’instant présent. Les enfants jouent, les parents discutent,
les amis boivent un petit coup, avec modération, et le pressoir
presse.
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Les sourires sont sur les visages, les rires et autres
blagues fusent, le tout devant le concert de « Sirop dla Rue » et
« Jo », en duo pour l’occasion, qui diﬀ use son énergie à l’assistance.
Les nombreux parents bénévoles se relayent aux diﬀérents postes dans la
joie et la bienveillance.
Les stocks s’épuisent avec l’arrivée des derniers venus, les fruits sont tous
pressés, les contenants remplis sont vendus, les gâteaux semblent avoir été
victimes de leur succès, mais une chose abonde encore, la bonne humeur
ambiante.
Puis tout se calme, gentiment, au fur et à mesure de l’avancée de l’aprèsmidi. Les derniers visiteurs partent et le démontage commence, les tentes
sont pliées, le pressoir et ses accessoires sont lavés, les tables empilées, les
friteuses dégraissées, le bar rentré, la place nettoyée. La fatigue est là,
mais n’est pas ressentie tant le succès était au rendez-vous.
Un rendez-vous honoré par les habitants, parents d’élèves ou non,
venus soutenir les enfants de Lucinges en passant un moment
agréable, ensoleillé et rassembleur, aux couleurs de l’automne
qui s’installe.
Du fond du cœur un GRAND MERCI à tous, et plus
particulièrement merci pour les enfants de
Lucinges, véritables bénéﬁciaires de cette
magniﬁque journée.

En savoir +
Visitez le site Internet des Enfants
de Lucinges pour connaitre les
prochaines dates et actions :
enfantsdelucinges.com
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En 1991, le Centre pour le
leadership mondial des
femmes (CLMP) initie et
coordonne une campagne
mondiale « 16 jours d’activisme
contre les violences sexistes ».
Le 20 décembre 1993 l’Assemblée générale des Nations Unies adopte la Déclaration sur l’élimination de la violence
à l’égard des femmes.
En 2014, la couleur ORANGE devient la
couleur emblématique de ces journées
d’activisme. Elle symbolise un avenir
meilleur et un monde plus juste, sans
violence à l’égard des femmes et des
filles. Les clubs Soroptimist du monde
entier vont pendant 15 jours « oranger » leurs villes, les monuments, etc...
Comme les années précédentes la
mairie de Lucinges a été illuminée en

orange du 25 novembre,
journée des violences faites
aux femmes, au 10 décembre
jour des droits de l’homme.
Sous l’impulsion de leur association mondialement connue, pour leurs
différentes actions pour l’égalité des
femmes et des filles, les Soroptimist
sont partout sur le terrain, au cœur de
l’action.
Nous avons besoin de vous ! Cette année la boulangerie s’est jointe à cette
opération. En acceptant gracieusement
nos sachets baguettes « ORANGER LE
MONDE » vous avez contribué à sensibiliser un plus grand public à cette
cause.

DES VOIRONS

MENS SANA IN CORPORE SANO ! Qui
ne connaît pas ce célèbre dicton ! C’est
pourquoi l’Association « GYMNASTIQUE DES VOIRONS » a mis en place
une série de cours pour assurer le
bien-être des personnes. L’Association
est heureuse de vous annoncer l’ouverture de 3 nouveaux cours :
• Un cours sport santé équilibre,
• Un cours de Zumba,
• Un cours de stretching.
Il reste des places dans les cours de
Zumba, Pilates et gymnastique d’entretien tonique, ainsi que dans le cours
Sport Santé.
Ce nouveau cours sport santé équilibre s’adresse aux personnes valides
et sans grosses pathologies , un cours
qui permettra par la suite d’intégrer un
de nos cours de gymnastique habituel.
Ceux-ci se présentent comme suit :

Comme
Bestiole?!

Les mille et 1 pat’s
C’est Quoi Comme Bestiole?! a organisé dès les
premiers éveils de la forêt des Voirons le samedi 20
mars, un après-midi d’ateliers autour des bestioles, des
plantes, de la forêt afin de démontrer que la forêt et la
nature ne sont jamais inactives.
CQCB?! tient à remercier Christine “A cœur Simple”
pour sa participation et son atelier de confection d’une
lessive par le lierre terrestre.

Lombric sortant de son
cocon.

MARDI
10h30 à 11h30
Gym équilibre santé sénior
11h30 à 12h30
Gym sport santé

MERCREDI
9h à 10h
Cours pilates confirmé
10h à 11h
Cours de gym douce
11h à 12h
Cours pilates débutant

JEUDI
19h30 à 20h30
Cours pilates
20h30 à 21h30
Cours gym tonique

Le Hêtre et les Chênes,
le Sapin et l’Epicéa, le
Douglas dominent très
largement nos forêts.
Celles-ci ne sont pas
au mieux de leur forme
entre maladie et réchauffement climatique.
Après consultation auprès de professionnels,
Lucinges opte pour des
forêts mélangées.

Lombric adulte :
le bourrelet appelé
clitellum est bien
visible.

Le lomb8ricoccons

LUNDI
9h à 11h
Cours marche nordique
19h à 20h
Zumba
20h à 21h
Stretching

COMMENT PEUT-ON SAUVER NOS FORÊTS ?

Merci pour votre contribution.

Le Club SOROPTIMIST ANNEMASSE PORTE DE FRANCE
Mail : annemasseportedefrance@soroptimist.fr
www.soroptimist.fr

GYM

Plantation
de 25 cEdres Atlas
et d’un chEne.

Les cours de pilates
et de gym se font
avec ou sans matériel.
N’hésitez donc pas à nous rejoindre pour
un moment de sport ou de détente, d’autant plus que maintenant, les conditions
sanitaires se sont améliorées.
Les prix demeurent inchangés par rapport
à l’année dernière : le tarif hebdomadaire
annuel d’un cours s’élève à 126€ comprenant licence et assurance. Le fait de suivre
plusieurs cours génère une majoration.
Tous les cours sont regroupés en forfait
annuel, soit : 218€.
Le cours sport santé s’élève lui à 200€ car
il est animé par une professionnelle de
santé (diplômée APA).
L’association est présente lors des fêtes
annuelles et elle marche dans Lucinges
pour clore l’année. Un petit buffet est organisé pour cette occasion.

Enroulés sur eux-mêmes,
les vers de terre peuvent
même survivre à
la sécheresse.
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Association C’est Quoi
Comme Bestiole ?!
Voilà nombre d’années qu’à Lucinges
nous avons compris que la pollution des
océans commence en montagne !

Notre 1er essai : Le cèdre
Atlas qui entre autres
avantages, possède celui de pouvoir s’implanter sur tous les sols.
Un grand merci à
M. Louis Hominal pour
le don de ces jeunes
pousses,
pour
son
concours et son aide
précieuse.

C’est Quoi Comme Bestiole ?! est ravi de vous informer qu’après plusieurs fins d’hiver à faire traverser
nos chers amphibiens et leurs cousins tritons route
des Marais , la commune de Cranves- Sales peut
enfin, aidée par le département et le SM3A* installer un « crapauduc ou
batrachoduc qui sera
destiné à assurer la traversée des batraciens
et ainsi lutter contre la
mortalité et la fragmentation de ces espèces.
SM3A = syndicat mixte
d’aménagement de l’Arve et de ses aﬄuents Haute-Savoie.

Précisément,
cette
pollution
mondiale commence en amont :
dans nos ruisseaux, nos rivières,
nos bords de routes, nos sacs.
C’est Quoi Comme Bestiole ?!
s’obstine en dépit des 2 ans
d’inactivité forcée à combattre
cette pollution visible ou micro
plastique en vous proposant
un beau et grand nettoyage
en pleine conscience de nos
agissements.
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C’est
Quoi
Comme
Bestiole?! et la Mairie de
Lucinges vous annonce
le retour du TROC jardin
Le dimanche 23 octobre
2022
Alors pensez à garder
vos échanges !
A bientôt

Rendez-vous
le 03 avril 2022

À LUCINGES

ASSOCIATIONS

4e

Troc

Venez troquer

graines
confitures
pots / légumes
vivaces
arbustes
outils
semences

Dimanche
23 octobre

LUCINGES

10H à 18H

13H
Repas
canadien

Avec l’association « C’est quoi comme bestiole !? »
Mairie de Lucinges - Place de l’Eglise - 74380 Lucinges - 04 50 43 30 93 - accueil@lucinges.fr - lucinges.fr
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L‘Harmonie
DE BONNE/LUCINGES

L’HARMONIE MUNICIPALE,
FORMATION ORCHESTRALE DE
BONNE/LUCINGES RECRUTE.
L’ensemble musical fondé en
1936 comptait jusqu’à ces deux dernières
années 25 membres. Pour différentes
causes, études supérieures pour certains,
raisons professionnelles, atteinte d’un âge
certain et Covid 19 pour d’autres , l’effectif
à la rentrée s’est réduit à 18 musiciens.
Messieurs Walter Scheuble président et
Georges Bastian vice-président, déplorent
ce fait qui restreint les ambitions musicales de l’orchestre. Cette formation de
musiciens et musiciennes amateurs est dirigée par Christophe
Pichollet, musicien
professionnel. Tous
les jeunes de fin de
premier cycle sont
les bienvenus. L’harmonie accueille les
musiciens adultes
sans distinction.
Les répétitions ont
lieu le vendredi soir
de 20h30 à 22h30,
444 route de Haute
Bonne au 1er étage.
L’ensemble se compose d’instruments tels
que les cuivres (trompette, Euphonium,
trombone à coulisse....), percussions (batterie, rototom, tymbales, vibraphone...),
bois (clarinette, flûte traversière, Saxophones....). Le répertoire est ample, de la
musique de films, du classique, de la variété et du rock and roll.
Pour 2022, l’harmonie envisage sa participation au carnaval des écoles de Bonne, à
la cérémonie du 08 mai, au concert de printemps fin mai, au festival des musiques du
Faucigny à Taninges le 26 juin, aux promotions de Veyrier (Suisse) fin juin et à l’animation du 13 juillet en soirée à Bonne.
L’harmonie effectue environ une douzaine
de prestations par an, y compris les célébrations officielles.

Contacts :
Walter : 07 83 74 10 26
Georges : 06 85 27 54 74

ASSOCIATIONS

LUCINGES
UN
PETIT AIR
DE ROL AND
GARROS

Tennis CLUB
Le Club de Tennis, né en 1985, a vu, cette année,
son court n°1 complétement remis à neuf !
Tout en remerciant au passage la Municipalité et
ses services, vous constaterez à la vue des photos,
que la beauté de ce court et son efficacité, lui
confère un petit air de ROLAND GARROS !

Le court n°2 construit quant à lui en 1995, ne devrait
pas tarder à suivre le même chemin de rénovation.
Quand je vous aurai dit que le
Clubhouse avait vu le jour en
2003, vous saurez presque tout
du Tennis Club de Lucinges.
Mais dans les faits, le Club est
bien plus que ça.
C’est aussi une école de tennis
de 25 enfants menée tambour
battant par notre professeur le
lundi après-midi.
C’est encore 40 membres
passionnés autant par les loisirs
que les compétitions interclubs.
En 2021, nous avons d’ailleurs
pu renouer avec ces épreuves
interdépartementales si sympathiques.
Joueuses et joueurs du Club
se sont ainsi mobilisés pour
défendre haut et fort les
couleurs du Club.

Lors de certaines rencontres,
nous avons pu aussi accueillir,
dans les limites tolérées par la
loi sanitaire, des supporters
inattendus tels que les familles
de joueurs ainsi que les autorités
communales.
Cet engouement nouveau des
participants et des spectateurs
aura pour conséquences la
création et la participation à ces
rencontres d’équipes féminines,
masculines et mixtes.
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Même si les deux tiers des
activités du Club dépendent du
tennis loisir, la compétition avec
son lot d’émotions mêlant stress
et surtout plaisir alimente le
cœur et la réputation du Club.
C’est le rythme normal d’un
club de tennis et d’une activité
sportive passionnante, qui a la
chance aujourd’hui de pouvoir
être pratiquée.
Notre Club, c’est aussi la joie
des adhérents de se retrouver
pour des entrainements
et des cours gratuits
plusieurs
fois
par
semaine.
Et c’est bien là mon rêve
ultime pour développer
le Club : que le plus grand
nombre de membres
deviennent de bons voir
de très bons joueurs.
Alors venez nous rejoindre pour
partager notre sport-passion
ouvert à tous !
Vive le tennis à Lucinges, comme
à Roland Garros !
Claude TROUSLARD
Président du Club de Tennis
de Lucinges

LA BOÎTE À DOUDOUS

ASSOCIATIONS

2021, retour à la normale ... ou presque
Dimanche 07 Novembre
2021, à la Maison des
Sociétés de CranvesSales s’est déroulée
notre Grande Bourse
Automne Hiver.
Nous étions loin de penser, à l’automne 2019, que les éditions suivantes n’auraient pas lieu. Printemps et automne
2020, printemps 2021, toutes ont été annulées. Enfin, en respectant les consignes (Pass sanitaire, port du masque, gel
hydroalcoolique...) nous pouvons organiser notre bourse.
Et le 07 Novembre, c’est avec joie que nous avons accueilli, tout au long de la matinée, plus de 1 100 personnes qui
ont pu acquérir des vêtements, du matériel de puéricultures
mais aussi des jouets, des livres... Cette bourse fait le bonheur de nombreuses personnes. Les acheteurs, bien sûr,
qui peuvent s’équiper à des prix très intéressants, les déposants qui revendent le matériel dont ils n’ont plus l’utilité,
nous, les assistantes maternelles de la Boite à Doudous, qui
récoltons des fonds pour l’association et enfin, et surtout,
les enfants dont nous avons la garde.
En effet, les bénéfices de ces
manifestations nous permettent de financer tout
au long de l’année de nombreuses activités.

Ainsi cette année, malgré la situation sanitaire et le manque
de moyen dû à l’annulation
successive de trois bourses,
nous avons pu nous retrouver
par petits groupes, une fois
par semaine, à Lucinges pour
faire des activités manuelles.
Nous sommes allés au mois
de juin dans une ferme pédagogique à Arenthon. Depuis
septembre une intervenante
est présente, une fois par
mois, pour des ateliers de psychomotricité; nous avons assisté à une représentation du cirque
Landry spécialement adaptée pour nos loulous ; nous sommes allés
au Hameau du Père Noël. Enfin, nous avons organisé une petite fête
en décembre où chaque enfant a reçu un cadeau et fait une photo
souvenir avec le Père Noël.
Nous espérons bien, en 2022 mettre en place encore de nombreuses
autres activités pour les enfants.
Mais déjà nous savons que le dimanche 15 Mai, nous serons toutes
présentes à la Maison des Sociétés de Cranves-Sales pour notre
22 ème Grande Bourse Printemps Eté.
Les Assistantes Maternelles de la Boite à Doudous

Chronique
paroissiale

L’année qui s’est terminée a été lourdement
impactée par la pandémie qui sévit depuis de
nombreux mois. La Covid 19 a modifié
nos modes de vie et nos habitudes.
L’Eglise n’a pas échappé à ce bouleversement.
Cependant, ne sombrons
pas dans le défaitisme,
les mesures préconisées
nous offrent un peu de
sécurité. Malgré l’inquiétude ambiante, ne cédons
pas aux complotistes et
manipulateurs qui nous
abreuvent de fausses
nouvelles. Prenons soin
les uns des autres et attendons avec confiance
des jours meilleurs. Malgré de nombreuses incertitudes, notre curé le Père Amédée a pu assurer son ministère. La messe du dimanche a été
célébrée régulièrement à Fillinges ainsi que celle
du mercredi à Lucinges. Merci Père Amédée pour
votre soutien sans faille.
Le catéchisme a aussi repris grâce aux parents
qui se sont mobilisés pour assurer à leurs enfants une instruction religieuse. Des fiancés ont
pu s’unir par les liens du mariage, après l’avoir
reporté l’année dernière à cause de la pandémie.
Souhaitons-leur beaucoup de bonheur. Les sépultures se sont à nouveau déroulées normalement,
ce qui est un grand réconfort pour les familles endeuillées. Notre chorale n’a pas cessé d’être active
et présente en animant régulièrement les messes
dominicales. Merci les choristes !
Remercions aussi toutes les personnes qui s’activent pour rendre notre église accueillante. Malheureusement, la pandémie a aussi impacté les
finances paroissiales. Le journal « Regards » qui
est le lien entre les communautés paroissiales est
victime du déficit budgétaire. Avec beaucoup de
regrets, la version papier du journal ne sera disponible que pour les personnes qui souscriront
un abonnement : 12 euros par an à envoyer à
Monsieur le trésorier paroissial, Maison paroissiale, 999 Route du Chef-lieu, 74250 Fillinges.
Vous pourrez cependant le consulter en ligne à
l’adresse : journaux-www.paroissiaux.com/journaux/bonne-regards
Dans tous les cas, ne nous perdons pas de vue,
restons unis et à l’écoute.
Amicalement vôtre
Marie-Françoise Châtelain
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des improvisations et
créations époustouflantes.
LE SECOND WEEK-END
s’est déroulé à Lucinges et à
Bonne.
10
ÉDITION DU NOVEMBRE
MUSICAL DES VOIRONS (NMV)
ÈME

Le festival NMV a eu lieu en novembre
dernier et s’est déroulé comme à
l’accoutumée, offrant au public des
moments musicaux de grande qualité.

L

a pandémie n’était pas terminée
en novembre dernier, mais les
contraintes restantes (port du
masque, contrôle du passe
sanitaire) n’ont pas découragé le
nombreux public qui est venu écouter
des artistes français et suisses, certains
connus et confirmés, d’autres jeunes
mais talentueux et prometteurs.
Comme les années précédentes,
le NMV était composé de concerts
donnés dans les cinq communes
participantes des Voirons : Bonne,
Cranves-Sales, Lucinges, St-Cergues
et Machilly, les deux premiers weekends de novembre. Le thème de cette
10ième édition était : Un concert –
une époque musicale.

LE PREMIER WEEK-END, le directeur
artistique du NMV, François Salque,
accompagné du violoniste Emmanuel
Coppey et de l’altiste Antonin Le Faure,
a ouvert le festival à l’église de StCergues avec un magnifique concert
classique, œuvres de Haendel,
Schubert, Mozart et Beethoven, très
appréciées par le public. Le lendemain,
à l’église de Machilly, le Duo Gallis
(alto et violoncelle) a joué des œuvres
contemporaines de compositeurs
tous encore vivants, dont la création
mondiale de Pétales Éparses de
Gilles Schuehmacher. Le soir, François
Salque, aussi virtuose en jazz qu’en
classique, ainsi que Pierre Perchaud à la
guitare et Yoann Serra à la batterie ont
enthousiasmé les auditeurs de la salle
Le Balcon de St-Cergues. Le dimanche,
en fin de matinée et en fin d’aprèsmidi, deux extraordinaires concerts
de piano ont été donnés en l’église
de Cranves-Sales. Le jeune Charles
Heisser a joué des œuvres de Debussy
(époque postromantique) en passant
subtilement à une étonnante et créative
improvisation. Quant à Dimitri Saroglou,
il a régalé le public avec des pièces
de Chopin (époque romantique)
dont il s’inspire pour aboutir à

LE SOIR DU 11 NOVEMBRE,
le Lemanic Modern Ensemble a donné
l’Histoire du Soldat d’Igor Stravinsky,
un spectacle-concert fascinant de
l’époque moderne et programmé pas
tout à fait par hasard à cette date. Après
une intéressante mais un peu longue
présentation, cette œuvre magistrale
a enthousiasmé le nombreux public de
la salle La Grange.
LE LENDEMAIN, encore de la musique
moderne avec des œuvres de Barber,
Jolivet, Ligeti et Ravel, jouées par
un excellent et très sympathique
groupe de jeunes musiciens formés
en quintette autour de Gabriel Pidoux,
hautboïste Révélation jeune soliste
aux Victoires de la musique classique
2020. La formation du quintette à
vents comprenant encore la flûte, la
clarinette, le basson et le cor n’est pas
très courante et a trouvé un public très
intéressé et satisfait.
Ce même quintette a animé le samedi
matin le concert Jeune Public. Il a joué
des extraits des mêmes œuvres que
vendredi soir, mais en donnant chaque
fois de manière à la fois pédagogique et
humoristique des explications sur les
pièces et sur les instruments. La salle
La Grange était pleine et les jeunes
enfants assis par terre autour des
musiciens, fascinés, se sont tenus bien
tranquilles. Il faut dire qu’ils avaient
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été «préparés» depuis des semaines
par Joëlle Cagnin. Une grande réussite
donc pour ce concert Jeune Public
désormais traditionnel à Lucinges.

Les *Sens*Ciel

Lors de ces trois manifestations, la
salle La Grange s’est révélée être un
magnifique lieu pour des concerts de
tout genre.
SAMEDI SOIR 13 NOVEMBRE ET
DIMANCHE 14, les trois derniers
concerts du NMV ont eu lieu à l’église
de Bonne. Un concert classique
(Schobert, Mozart, C.P.E. Bach et
Haydn) d’abord, joué magistralement
sur un pianoforte (instrument se
situant entre le clavecin et le piano)
par Norberto Broggini, accompagné de
Catherine Plattner au violon et Florestan
Darbellay au violoncelle.
PUIS Opera Sacrae, chants du
XVIe au XXIe siècle, donné par
l’ensemble Tarentule formé de quatre
extraordinaires voix a cappella qui ont
subjugué le public venu les écouter.
FINALEMENT, en clôture du festival
2021, un très beau et émouvant concert
baroque (œuvres de Corelli, Gallot,
Couperin, Bach et Haendel) donné par
le trio d’Olivier Baumont (clavecin, flûte
et théorbe).
Cette 10e édition du NMV a été une
réussite et a attiré un public intéressé
et friand de retrouver une belle
manifestation culturelle après la
longue pause due à la pandémie.

Un an et quelques mois que nous
avons créé notre belle association
Les*sens*Ciel afin de faire
découvrir les Arts énergétiques
corporels à tous les âges de la vie.

Que dire de cette période de renouvellement ou le lien social nous a
permis de nous recentrer dans un
voyage au cœur de notre être.

Novembre Musical des Voirons remercie les
communes, les paroisses et les sponsors pour leur
soutien et tous les bénévoles pour leur aide, mais
aussi particulièrement son fidèle public qui assure la
pérennité du festival en garnissant les corbeilles
à la sortie des concerts.
Max Plattner

En savoir +

1ère année mouvementée où nous
nous sommes adaptés pour nos adhérents et nos enseignants afin de
toujours maintenir un lien de qualité.
Nous tenons à les remercier pour
leur soutien et leur grande fidélité.
Ainsi que la mairie qui met à disposition ses salles et sans qui rien ne
serait possible.
Nous vous invitons à télécharger et
visiter notre site internet régulièrement afin de vous informer sur notre
large palette de propositions.

Le programme de l’édition 2022 est déjà en train
d’être élaboré. Elle est prévue

les 4-5-6 & 11-12-13 NOVEMBRE.

lessenscielandco.fr
Bien à vous,
Pierre, Aline, Jennifer pour les*sens*ciel

Les détails seront publiés le moment venu sur

novembremusicaldesvoirons.com
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Chorales “Le Tourbillon“

p

et “P’tit Tourbillon“

promenades-musicales-genevois.fr

LES SOUTIENS SONT
NÉCESSAIRES

PROMENADES MUSICALES VOUS INVITENT :
Les 12 et 13 mars le mois des poètes aura en 2022 pour
thème, l’Ephémère.

Cécile Combe (ProMus)

Nous préparons un concert
lecture avec l’actrice Cécile Combe
et un duo (ou trio) avec Emma PrieurBlanc à la harpe, Mélissande Daudet
à la flute et plus en fonction des
soutiens obtenus. Il n’est pas exclu
que le thème fera un lien entre Michel
Butor et son amour pour la poésie
de Victor Hugo avec des œuvres
musicales écrites à la fin du 19ème et au
début du 20ème siècle. Ce travail est en
pleine gestation pour Lucinges !

(

Dans les prochains jours et pour nous témoigner votre
intérêt, chers Lucingeois, vous pouvez nous dire vos
sentiments sur ces propositions musicales sur :
http://promenades-musicales-genevois.fr
Rubrique Nous écrire.

PROMENADES MUSICALES AUJOURD’HUI
Si à la fin de l’année 2019, nous étions tous
encore dans une dynamique de création
et de réalisation, dès le début de 2020
un virus minuscule, inconnu et inhabituel
nous confinait le 15 mars 2020, nous obligeant à annuler tous les concerts prévus
pour terminer notre première saison d’Enchantement Musical. Ainsi, il a bien désorganisé notre projet mais aussi tout le
monde de la culture, du spectacle et de la
musique vivante.

public le plus large possible avec le but de
faire connaitre la musique à tous :

Nous n’avons pas pu réaliser de concert
dans le rythme du STOP and GO que la
France a vécu. Les rencontres associatives
n’ont plus eu lieu. Le 11 juin 2021 nous
avons enfin réalisé une assemblée générale par correspondance. Le bureau, qui
remplace depuis mars 2020 le comité organisateur pour les concerts, lié aux restrictions sanitaires, a pu constater non sans
déception que les bénévoles ne répondent
plus, ils ont en quelque sorte disparu…

Le concert et/ou le concert lecture

S’impliquant dans un réveil général pour
reconstruire l’intérêt pour la musique dite
classique, nous reprenons notre « Enchantement Musical » en nous adressant à un

1. SON HISTOIRE
2. SES CHEFS-D’ŒUVRE
3. SES INTERPRÈTES
Avec les formes de rencontre très
variables :
L’atelier du musicien
Le concert issu de l’atelier du musicien
Musiques anciennes et sacrées
La conférence musicale liée aux
thèmes des concerts
Nous vous attendons et nous espérons
aller vers l’interactivité entre le musicien et l’auditeur.
Nous voulons aborder les thèmes sur un
large registre thématique, qu’ils soient aussi expliqués avec des mots simples, avec
des musiques attirantes, des commentateurs qui savent être simples et drôles à
la fois, pour attirer un public non connaisseur vers la musique.
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Pour illustration le budget
moyen d’un concert est de
4800 € ce qui mettrait, pour une
jauge de 200 personnes, le prix
du billet à 24 € pour avoir un
budget équilibré.
A cela, nous ajoutons quelques
200 h de bénévolat administratif
et logistique par concerts.

Donc nous nous
adressons aux :
• Philanthropes
Nous sollicitons des fondations
pour nous accompagner dans la
démarche pédagogique
pour tous.

Après de longs mois « d’hibernation » à cause de la crise
sanitaire, le Tourbillon a repris son activité fin mai avec
des répétitions en extérieur au parc du Manoir.
Le 25 juin un mini concert avec les enfants du P’tit
Tourbillon a été présenté aux familles en ouverture du
repas de fin d’année.
Le vide-greniers au profit de la chorale s‘est déroulé le 1er
dimanche de septembre.
Dès septembre les répétitions pour les adultes ont repris
les jeudis soir de 19h à 21h à la salle de la Grange sous la
direction de Céline Soudain chef de chœur. A ce jour 15
choristes y participent.
Le P’tit Tourbillon : le « chœur d’enfants » regroupe cette
année une trentaine d’enfants.
Pour les maternelles : atelier d’éveil musical de 16h30
à 17h15 et pour les enfants du primaire de 17h15 à
18 heures. Ces activités sont proposées dans le cadre du
périscolaire.

Le 30 octobre le groupe « les Jazzpotes » s’est produit à la
salle La Grange sur l’invitation de la chorale.
Et pour clore cette année musicale, concert de Noël
à l’église le 18 décembre avec Meridianu le groupe de
Polyphonies Corses.

• Pouvoirs publics
Les mairies sont sollicitées
en mettant à disposition la
main d’œuvre technique et
les lieux pour nos concerts.
Un complément financier
est demandé afin de pouvoir
maintenir l’accès libre au
concert.
Le département de la HauteSavoie nous soutient depuis la
création du projet.
La spedidam nous aide, à partir
des droits d’auteurs, par une
contribution importante aux
charges sociales des salaires
des artistes.

• Les donateurs
Nous invitons les donateurs
privés et entreprises à nous
accorder des dons qui sont
déductibles des impôts (66%
pour les privés et 60% pour les
entreprises) en contrepartie
d’un certificat de défiscalisation

Quelques choristes ont
renoncé pour des raisons
sanitaires en cours d’année
et de nouvelles voix (plutôt
masculines) seraient les
bienvenues pour rejoindre
les rangs de la chorale
« Le Tourbillon ».
Bonne humeur et
convivialité garanties !

(formulaire Cerfa 11580)

REJOIGNEZ-NOUS
POUR NOUS AIDER,
A bientôt
Musicalement vôtre
Le bureau Promenades Musicales
du Genevois
Paulette, Dominique et Janja
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COMMERCES & ENTREPRISES

Les commerçants
et professionnels
de Lucinges

L’AUBERGE
DE LUCINGES
SORT DE SON
COCON

Publicités oﬀertes aux entreprises et
commerçants du village

TISANES
LIQUEURS
AROMATES
FRUITS SECS
LEGUMES SECS

GAEC

Boulangerie - Pâtisserie
Salon de Thé

LEGUMES DE SAISONS

81 place de l’église - 74380 Lucinges
Tél magasin : 04 50 82 01 08
Portable : 06 42 45 48 97

AMAP « Les Carottes Sauvages »

wwww.lapenseesauvage.org

Fabrication et vente de fromage
de chèvre au lait cru
Vente à la ferme et au marché du
samedi matin (de Mars à décembre)
Denis est aussi Guide de montagne

Rte de la Follieuse — ✆ 04 50 43 34 25

(

Après plusieurs semaines de rénovation,
le restaurant L’Auberge de Lucinges ouvrira
ses portes oﬃciellement le 3 mars 2022.
L’établissement qui avait déjà ouvert en
septembre dernier, la partie bistrot sous
l’enseigne « Le bistrot de Madeleine »,
va donc (enfin) dévoiler sa deuxième entité.

Côté décoration, c’est un réel changement d’univers :
parquet massif, mobilier en noyer sur mesure, laiton, Cave
à vin vitrée… ont pris possession de cette salle à manger,
composée de 9 tables. Son atmosphère aussi élégante
qu’intimiste vous invitera à un voyage exceptionnel au plus
près du Chef Benjamin Breton.

LE RESTAURANT SERA OUVERT
Le soir du jeudi au samedi
de 19H à 21H (dernière commande)

En cuisine, la philosophie du produit se perpétue, guidée
par l’humain, à travers les rencontres d’éleveurs et de
producteurs sans lesquels cette expérience ne pourrait
prendre vie. Pierre Lelièvre et Benjamin Breton ont fait le
choix de se laisser guider par l’évolution de la nature afin
de retranscrire des saveurs à partir des éléments qui nous
entourent.
Le menu unique, enraciné autour du vivant, déclinable en
5 ou 7 séquences, offre un moment hors du temps qui se
déroule au gré des acteurs de salle et de la scénographie.

Le midi du vendredi au dimanche
de 12H à 13H30 (dernière commande)
Tel : 04 50 39 64 74
contact@laubergedelucinges.fr
laubergedelucinges.fr

AU MARCHÉ DE LUCINGES

LA
’ telier d’Amélie
BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE

 Extensions de cils
 Beauté du regard
Soin des mains et des pieds
 Epilations
Soin du visage
 Massage

Du Lundi au Dimanche
7h-14h / 16h-21h

42 Chem. du Château, 74380 Lucinges - 06 37 67 04 08

Fermé le mercredi

MICRO-CRECHE

laubergedelucinges.fr
@BISTROTDEMADELEINE

67 place de l’église
74 380 Lucinges
04 50 39 64 74
contact@laubergedelucinges.fr
OUVERT du jeudi au lundi
Midi 12h-13h30 (dernière commande)
Soir 19h-21h30 (dernière commande)

33, Rue de Lucinges
74380 Lucinges
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Publicités oﬀertes aux entreprises et commerçants du village

baby-bulles.fr

TRAVAUX FORESTIERS
ABATTAGE / ELAGAGE

Entrepreneur de Travaux Forestiers

JARNY OLIVIER
06 86 35 54 20

321 rte de sous-lachat - 74380 lucinges

www.barbaralemmo.com

Barbara Lemmo

Kinésiologie harmonique et Sophrologie - Relaxation

0033 (0)6 49 76 58 86
barbaralemmo@orange.fr

CORNIER-DELUCINGE
Exploitation Forestière
Achat Bois - Broyage

06 08 09 70 20 - 06 77 94 50 81

597 route du feu, 74380 Lucinges
Mandala 51 route de Pugny, Aix-les-Bains

1586 Route de Lucinges 74380 LUCINGES

n°siret : 79761015100012

PEFC / 10-31-2024

Envie de sensations fortes ?
An i mation de L oisi rs
Fitness - Danse
: 06.70.99.36.80
@ : magicincipit@gmail.com

Enfants — Adultes — Maternité — Training Personnel

Organisation
de randonnées en montagne,
sorties spéléologie, canyoning
Éric Bouclier
384, rte de Lucinges
✆ 04 50 43 35 21 — 06 13 55 71 54

07 85 00 40 35
FLORIAN CIAMPORCERO
Négociateur en immobilier

Daniel BATARDON

Miguel TAPIA

Conseiller en immobilier

Atelier de Musique

Delphine
PETEY

Estimation gratuite
de votre bien

Piano, Synthétiseur,
Accordéon, Guitare,…

Daniel [Port. 06 87 25 77 14]
vous propose
une approche personnelle
de l’instrument

Conseillère immobilier

06 13 13 75 52
miguel.tapia@safti.fr

Route de Bellevue
74380 LUCINGES
Agent indépendant RSAC de Thonon N° 383 423 696

Publicités oﬀertes aux entreprises et commerçants du village

06 62 78 50 82
delphine.petey@capifrance.fr
Agent commercial RSAC : 517 579 645 - THONON LES BAINS

61, rte de Bellevue — ✆ 04 50 43 35 36
Publicités oﬀertes aux entreprises et commerçants du village

ARCHIPEL MICHEL BUTOR

Annemasse Agglo - L’Archipel Butor

E XPO.

BIBLIOTHÈQUE

EDITART : 50 ans d’édition -

Lithographie d’Alexander
Calder de l’album
« Poemas para mirar »,
Editart 1976
© 2021 Calder Foundation,
New York ADAGP, Paris-min

DU 4 DÉCEMBRE 2021
AU 28 FÉVRIER 2022,
L’ARCHIPEL BUTOR ACCUEILLE
AU MANOIR DES LIVRES
UNE NOUVELLE EXPOSITION
CONSACRÉE À UNE MAISON
D’ÉDITION GENEVOISE, EDITART.

(

(

Rendez-vous les mercredis de 15h à 18h et samedis
de 9h à 12h pour vos emprunts et retraits de
réservations ! Si ce créneau ne pouvait vous satisfaire,
n’oubliez pas que votre carte Intermède vous
permet de vous rendre et emprunter dans toutes les
bibliothèques du réseau !

Naissances

(15 dont 8 autorisations)
EDEN DIAS

né le 08/04

DIANE QUENTIN

née le 17/04

CAMILLE LÉCUREUIL GAMEIRO

née le 11/05

SACHA JALLON

né le 09/06

SOLINE DEROLLAND

née le 15/06
ARLO BAZIN

né le 26/06

ADRIEN DELAJOUD

né le 30/06

MARIN FAVRE

né le 10/10

Mariages
Selon Vahé Godel, Editart est « une
sorte de laboratoire international
où
peintres,
écrivains
et
imprimeurs échafaudent des
entreprises communes. »

04.12.21 - 28.02.22
Ouverture du mardi au samedi,
de 14h à 18h et chaque premier
dimanche du mois - gratuit
Manoir des livres 91 ch. du château - 74 380 Lucinges
Tél. : +33 (0)4 58 76 00 40
Mail : accueil@archipel-butor.fr
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ELISABETH CROS ET
PASCAL DIETHELM

F Une carte unique pour accéder à toutes les
bibliothèques quelle que soit sa commune de
résidence, dans et hors agglo.

le 10/04

MÉLANIE BOULANGER ET
BORIS VERDIN

F J’emprunte, je fais venir et je rends mes
documents dans la bibliothèque de mon choix.
Michel Butor
et Orlando Blanco
en 2015

le 06/08

Décès et
transcriptions de décès

F Un site Internet pour explorer le catalogue
commun, consulter votre compte, réserver des
documents, vous abonner aux newsletters etc.

SUZANNE AGNAN

le 06/03

AVEC MA CARTE INTERMÈDE,
J’EMPRUNTE :

EN + DE L’EXPOSITION :
Visite guidée de l’exposition
possible uniquement sur rendez-vous
(2€ en supplément du prix d’entrée)
Accueil groupes et scolaires
possible sur réservation préalable.

(5 dont 2 autorisations)

F L’inscription est gratuite pour tous.

Les Ombres des vignes_
Rachid Koraichi _Butor

Editart a également publié plus
d’une centaine de gravures
d’artistes dont Calder, Miró,
Rachid Koraïchi, Antoni Tàpies,
Zao Wou-Ki (lithographies, eaux
fortes, sérigraphies ou bois
gravés), collaborant avec les
meilleurs ateliers (Suisse, Italie,
France et Espagne).

Exposition Editart :
50 ans d’édition Rencontres & dialogues.

Dessin de Joan Miro, 1975 Galerie Editart - Genève © Successió Miró

DEPUIS LE 6 DÉCEMBRE 2021,
LA BIBLIOTHÈQUE DE LUCINGES MODIFIE SES
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC DANS L’ATTENTE
DU REMPLACEMENT DE SA BIBLIOTHÉCAIRE.

Les retours peuvent continuer à être déposés dans les
boites à l’entrée, comme d’habitude.

Fondée en 1971 par Dolores et
Orlando Blanco, Editart publie
et met en scène le travail de
créateurs célèbres aussi bien que
celui d’artistes moins connus.

Ainsi, par exemple, Michel
Butor vient-il à collaborer avec
Baruj Salinas, Jean Starobinski
avec Claude Garache, Georges
Haldas avec Vladimir Veličković,
Yves Bonnefoy avec Zao WouKi, Valente avec Paul Rebeyrolle,
Sylviane Dupuis avec Roberta
Sutherland, Vahé Godel avec
Thierry Bourquin ou encore
Maria Zambrano avec Amadeo
Gabino et Eduardo Chillida.

Etat civil

BIBLIOTHÈQUE Michel Butor

Rencontres & dialogues

ARCHIPEL Michel Butor,

Depuis sa création, la maison
d’édition genevoise a publié une
centaine d’ouvrages illustrés
qui font dialoguer peintres et
sculpteurs avec écrivains et
poètes.

LEC T URE...

26.02.2022 à 16h :
Rencontre avec les fondateurs
d’Editart, Orlando et Dolores Blanco
Visites et ateliers :
ATELIER AVEC UN ARTISTE
Chaque premier du dimanche du
mois – gratuit - sur inscription
06.02.2022 à 14h :
Atelier Reliure avec Rémi BERGE
(Public Famille / Atelier parent-enfant,
à partir de 8 ans)
+ de rendez-vous et d’animations
sur notre site internet :
www.archipel-butor.fr

DANIEL ALEXANDRE

d 15 documents
d un maximum de 5 DVD, 5 Nouveautés, 1 liseuse,
1 jeu (vidéo et société), 1 console, 1 tablette
d pour 28 jours (renouvelable une fois si non
réservé sauf les liseuses, tablettes, jeux et consoles)

le 09/03

ANNIE DHOMBRES

le 15/04

ROBERT SCHMID

le 16/05

MARIE-CLAIRE NDJAWAGNE

le 20/07

DIDIER DELINE

le 27/08

HORAIRES D’OUVERTURE TEMPORAIRE
Mercredi : 15h-18h et Samedi : 9h-12h

DANIEL BIRKEL

+ D’INFORMATIONS

Décès de natifs de Lucinges habitant
une autre commune

le 21/10

bibliotheques-intermede.fr
facebook.com/bibliothequesintermede/
archipel-butor.fr
lucinges.fr

CONTACT

ANTOINETTE GENTINA

le 30/03

Archipel Butor, Manoir des livres,
91, Chemin du Château 74380 Lucinges
04 58 76 00 40
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Par respect de la vie privée de chacun, sont mentionnées
ci-dessous les unions des personnes et les naissances dans
les familles ayant donné leur autorisation à la mairie.

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

SERVICES

Les déchetteries sont fermées
les dimanches et jours fériés.

DÉCHETTERIES
Bonne

Saint-Cergues

Route de la Ripaille

Du lundi au samedi :
10h - 12h30 / 14h - 18h
FERMÉE LE JEUDI

Route de la Vy de l’Eau
Du lundi au samedi
10h - 12h30 / 14h - 18h
FERMÉE LE MARDI

Vétraz-Monthoux

Gaillard Rue Transval

Les Grands Bois
Rue Germain Sommeiller
Seule déchetterie acceptant les
professionnels
Du lundi au samedi :
8h - 18h30
Du lundi au vendredi
pour les professionnels
Pour tout renseignement,
appelez le 04 50 87 88 88.

Du lundi au samedi 8h - 18h

La vignette d’accès est
obligatoire.
Faites votre demande sur
annemasse- agglo.fr

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Il a lieu le vendredi matin. Il n’y a pas de collectes les jours fériés :
elles sont anticipées ou rattrapées le mercredi de la même
semaine. Pour être collectés, les sacs d’ordures ménagères
doivent être disposés dans un conteneur normalisé. Celui-ci
doit être présent en bordure de voie publique la veille dès
19h ou le jour même avant 4h, poignée tournée vers la route.

BONNE
NOUVELLE !

Cette offre préfigure celle qui
sera mise en œuvre fin 2023
lorsque la nouvelle délégation
de service public sera opérationnelle sachant qu’en 2025, avec la
mise en place de la liaison Bonne
– Annemasse à haut niveau de
services, d’autres améliorations
seront proposées.
Nous sommes satisfaits que les
demandes réitérées de M. le
maire aient pu être entendues et
prises en compte par les services
de l’agglomération.

MAIRIE
04 50 43 30 93
ANNEMASSE AGGLO
04 50 87 83 00
DÉCHETTERIE (BONNE)
04 50 38 04 62
GARDERIE PÉRISCOLAIRE 04 50 43 72 35
RESTAURANT SCOLAIRE 04 50 15 16 38
ECOLE DE LUCINGES
04 50 43 32 07
BIBLIOTHÈQUE
04 50 85 79 87
ARCHIPEL BUTOR
04 58 76 00 40
TRANSPORTS ANNEMASSIENS
COLLECTIFS (TAC)
0800 10 00 74
ASSISTANTE SOCIALE
04 50 84 31 52
ANIMAUX SECOURS
04 50 36 03 39
QUESTIONS ADMINISTRATIVES 39 39
MAISON DE LA JUSTICE ET
DU DROIT D’ANNEMASSE 04 50 84 06 70

MAIRIE
Horaires

Mardi : 9h-12h / 14h-17h30
Jeudi : 14h-17h30
Vendredi : 14h-17h30
Samedi : 9h-11h30
Mail accueil@lucinges.fr
Site lucinges.fr
Facebook mairie de Lucinges
Permanence
Le maire et ses adjoints sont
à votre disposition sur rendez-vous.

URGENCES

DEPUIS LE 13 DÉCEMBRE
LUCINGES BÉNÉFICIE
DE DEUX LIGNES
DE TRANSPORT
À LA DEMANDE
Faciliter le déplacement des Lucingeois vers les communes de
l’Agglo et améliorer l’offre de
transport a toujours été une préoccupation de la municipalité.

INFOS PRATIQUES

Ligne C
https://www.tac-mobilites.
fr/itineraires-horaires/
lignes/ligne-tad-c

Ligne D
https://www.tac-mobilites.
fr/itineraires-horaires/
lignes/ligne-tad-0

RÉSERVATION AU

0800 00 19 53
(numéro vert gratuit)

DU LUNDI AU VENDREDI,
DE 8H À 17H
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SAMU 15
Pompiers 18
Police - Gendarmerie 17
Police intercommunale 04 50 39 97 90
Service de l’eau 04 50 87 83 00
Urgence dépannage ENEDIS
09 72 67 50 74
Violences faites aux femmes 3919
Enfance maltraitée 119
Pôle Médico-Social d’Annemasse
04 50 33 23 45 / 04 50 33 51 15
Information COVID 19 (24h/24 7j/7)
0800 130 000

FÊTE DES MÈRES
« Les mamans de
Lucinges qui ne
reçoivent pas de petite
attention de la part de la
commune au moment de
la fête des mères peuvent
se faire connaître en
mairie, soit par mail
accueil@lucinges.fr, soit
à l’accueil aux heures
habituelles d’ouverture,
en précisant noms,
prénoms et adresse. »

A D M IN IS T R AT IV E

DÉMARCHES
JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ majdc.fr
Dès leurs 16 ans révolus, les adolescents
(filles et garçons) doivent procéder à leur
déclaration au titre du recensement militaire
dans leur commune de résidence.

S

Nouvelle gestion des procurations
à partir du 1er janvier 2022 :
u Vous pouvez donner procuration à toute personne
de votre choix, même si elle est inscrite dans une autre
commune que vous
u Cette personne ne pourra être mandataire que d’une
seule procuration

Aujourd’hui, les démarches peuvent aussi se
faire en un clic !

FRONTALIERS
De nationalité suisse ou binational, si vous travaillez dans le canton
de Genève, pensez à vous faire recenser en mairie. Si vous êtes
titulaire d’un permis G, assurez-vous que votre adresse de résidence
est bien à jour (auprès de votre employeur et de l’office cantonal de
la population et des migrations – l’OCPM).
En réalisant ces démarches, vous permettez à notre commune de
percevoir une compensation financière genevoise. Cette ressource
est indispensable au développement de Lucinges.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES (OTV)
Vous pouvez signaler votre départ en vacances auprès de la police
municipale intercommunale des Voirons qui se chargera de jeter un
œil sur votre résidence durant votre absence.
Signalez votre départ 48 heures à l’avance en remplissant une fiche
OTV à récupérer à l’accueil de la mairie ou sur le site internet de la
mairie : www.lucinges.fr, rubrique démarches administratives.

u Vous pourrez faire votre demande auprès du tribunal
judiciaire, de la brigade de gendarmerie ou du commissariat
de police, soit en effectuant une pré-demande en ligne,
soit en remplissant un document cerfa.
Retrouvez toutes les informations sur https://lucinges.fr/
demarches-administratives/

SERVICE DES IMPÔTS
DES PARTICULIERS D’ANNEMASSE
Depuis le 2 janvier 2020, un nouveau service d’accueil
personnalisé sur rendez-vous, réservé aux demandes les
plus complexes, sera mis en place au service des impôts des
particuliers d’Annemasse.
Pour bénéficier de cette réception personnalisée, les usagers
particuliers sont invités à prendre rendez-vous :
u Sur le site impôts.gouv.fr (rubrique Contact)
u Ou par téléphone au 04 50 43 91 50
u Ou au guichet du centre des finances publiques
d’Annemasse, 3 rue Marie Curie

ÉLECTIONS 2022
(PRÉSIDENTIELLE ET LÉGISLATIVE)
Les élections présidentielles
auront lieu les dimanches
10 et 24 avril 2022.

PERMIS DE CONDUIRE - CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ PASSEPORT - IMMATRICULATION DE VÉHICULE
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES VIE DES ASSOCIATIONS - Et bien plus encore…

Les élections législatives se
tiendront les dimanches
12 et 19 juin 2022.

La date limite d’inscription sur les listes électorales pour l’élection
présidentielle est fixée au vendredi 4 mars 2022

Toutes vos démarches en
un clic en allant sur le site :

La date limite d’inscription sur les listes électorales pour l’élection
législative est fixée au vendredi 6 mai 2022

demarches.interieur.gouv.fr

Il y a trois possibilités pour vous inscrire :
u En mairie, aux horaires habituels d’ouverture
u Par courrier postal comprenant toutes les pièces
justificatives

u Sur le site internet https://lucinges.fr/demarchesadministratives/ (service gratuit, facile, sécurisé et
accessible en continu) ou démarches.interieur.gouv.fr
Merci de vous munir d’une pièce d’identité en cours de validité et
d’un justificatif de domicile de moins de trois mois.
Conditions nécessaires pour être inscrit
sur une liste électorale :
f Être âgé de 18 ans

f Être de nationalité française ou ressortissant d’un autre état
membre de l’Union Européenne
f Jouir de son droit de vote en France ou dans son pays
d’origine pour les ressortissants d’un autre état membre
de l’UE
f Apporter la preuve de son attache avec la commune
d’inscription
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Lucinges

Expressions politiques
LUCINGES AVEC VOUS

AGENDA

LUCINGES AUTREMENT

Depuis le 13 décembre, notre commune bénéficie d’une
nouvelle offre de transports à la demande (TAD). Les efforts
conjugués de M. le maire, Jean-Luc Soulat et de Christine
Burki 1ère adjointe auprès des instances de l’agglomération
auront porté leurs fruits.
Alors que notre commune n’était desservie que par le transport à la demande (TAD) d’une façon très aléatoire, avec ces
deux nouvelles lignes, nous bénéficierons d’une navette
toutes les demi-heures à horaires fixes.
En plus de ce bulletin, sont distribués des flyers sur lesquels
vous trouverez toutes les explications nécessaires.
Cette nouvelle offre vient préfigurer celle qui sera mise en
œuvre fin 2023 lorsque la nouvelle délégation de service public sera effective.
Le développement du transport public faisait partie de nos
engagements de la campagne.
Lucinges commune à énergie positive.
Après l’installation de la chaufferie bio-masse et du réseau
de chaleur en 2018, la signature d’un contrat de fourniture
d’électricité renouvelable avec Enercoop en 2020, notre commune poursuit sa nécessaire transition énergétique. Lors
de sa séance du 5 juillet, le conseil municipal a attribué la
convention d’occupation temporaire sur une partie du toit de
l’école et du futur préau à la société CitoyEnergie pour y installer une centrale photovoltaïque. Dans un premier temps
c’est l’équivalent de la consommation électrique de 25 ménages et à terme avec le toit de l’école, la centrale produira la
consommation des bâtiments communaux.
A notre époque, on constate une grande propension à
prendre des positions radicales.
Il s’agit d’une attitude appelée « l’hypercriticisme » qui
conduit à exprimer des critiques excessives, démesurées et
surtout systématiques.
Face à ce phénomène, il est nécessaire et primordial de savoir faire preuve de pensée critique.
Signer une pétition les yeux fermés relève-t-il de la pensée
critique et de l’esprit critique ?
Nous soumettons à votre réflexion cette définition :
L’esprit critique est une attitude intellectuelle qui consiste à
n’accepter pour vraie ou réelle aucune affirmation ou information sans l’examiner attentivement au moyen de la raison, sans se documenter à son sujet et sans la soumettre à
l’épreuve de la démonstration.
C’est une forme de doute méthodique qui refuse tous les
amalgames simplistes, toute généralisation hâtive, toute idée
reçue, toutes les certitudes engendrées par des croyances ou
des énoncés sans preuve.
Cet espace d’expression politique est réservé aux listes qui
se sont présentées aux électeurs. La règle aurait voulu que
les publications soient proportionnelles à la représentation au
sein du conseil municipal, soit 79% pour notre liste et 21% pour
la liste minoritaire. Toutefois, sur proposition du Maire,
il a été défini que l’espace soit réparti à égalité.
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Lucinges Autrement, une démocratie active à Lucinges…
Bien que toujours perturbée par la pandémie, l’année 2021,
nous a encore permis, par nos interventions et propositions,
de soutenir les points mis en avant durant notre campagne de
2020, bien que critiqués, ces derniers sont bien souvent repris
par la majorité municipale.
Nos interventions permettent d’aborder les sujets que nous
considérons prioritaires et de contester les choix qui nous
semblent incohérents avec une bonne gestion de la commune.
LORS DE CETTE 2ÈME ANNÉE DE MANDAT NOUS AVONS :

u Refusé la hausse de 10% la taxe foncière, cette hausse, visible
sur vos avis d’imposition, ne se justifie pas.
u Proposé des axes d’économies pour notre Commune avec
la réduction des indemnités d’élus (9 élus indemnisés contre 5
auparavant) et la renégociation des emprunts financiers afin de
réduire le coût de la dette.
u Refusé le vote du budget 2021, pour les raisons ci-dessus et
suite au constat que les charges de personnels ne diminuent
pas proportionnellement aux transferts de charges vers Annemasse Agglo.
u Emis des réserves sur l’investissement en capital auprès du
fournisseur d’énergie de la commune qui, bien que d’un montant
modeste, pourrait être une source de conflits d’intérêt ultérieurs.

Fév

5

Samedi

Fév

26

Samedi

Mars

5

Samedi

Mars

12&13

Week-end

Mars

19

u Soutenu une nouvelle répartition des subventions versées
aux associations sportives en tenant compte de la pratique par
les enfants de Lucinges.

Samedi

u Participé à la modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
afin de garder la maîtrise du développement du centre village.

Mars

u Exigé que les permis de construire délivrés respectent l’harmonie villageoise.

Samedi

u Persisté à demander une offre de transport en commun
adaptée à notre village de la part d’Annemasse Agglo en encourageant la mobilité douce et le covoiturage.
u Voté contre le financement de l’acquisition d’un terrain par portage de l’EPF, ce mode de financement étant plus couteux qu’un financement classique et donc contraire à l’intérêt de la Commune.

26

Avril

2

Samedi

Avril

Soirée festive
À La Grange

Organisé par Lucinges N’Fêta

Concert lecture
François Salque
À La Grange

Organisé par Promenades Musicales

Réunion de convivialité
(report des vœux du maire)

À La Grange

Organisé par la Mairie

Printemps des Poètes /
Concert lecture
À La Grange

Organisé par Promenades Musicales

Printemps des Poètes /
Concert lecture autour
des textes de Michel Butor
À La Grange

Organisé par l’archipel Butor

Carnaval
À La Grange

Organisé par les enfants de Lucinges

Concert Les Choucas
À La Grange

Organisé par Lucinges N’Fêta

Nettoyage des ruisseaux

De FÉVRIER à JUILLET 2022

Avril

27

Don du sang

Mai

Théâtre du Torrent

Mercredi

7

Samedi

Mai

14

Samedi

Mai

20&22
Week-end

Juin

4

À La Grange

À La Grange

Organisé par La Mairie

Film débat
La Résilience Québécoise
À La Grange

Organisé par La Mairie

Spectacle
La Lenteur du paysage
À La Grange

Organisé par le Café Littéraire

Rendez-vous aux jardins
Au parc du château

Samedi

Organisé par l’archipel Butor

Juin

Elections législatives
1er tour

12

Dimanche

Juin

18

Samedi

Juin

À La Grange

Fête de l’association
À La Grange

Organisé par Les Sens Ciel

Elections législatives
2 tour

u Participé à de nombreuses commissions : Urbanisme, Envième
Organisé par
ronnement, Travaux, CCAS, Communication, Finances. Appels
d’offres. Didier Simoneau a succédé à Matthieu Sarton suite à
C’est quoi comme bestiole
Dimanche
Dimanche À La Grange
sa démission de la commission d’appels d’offres, considérant
que les conditions de fonctionnement ne lui permettaient pas
Avril
d’assurer sa mission correctement.
Juin
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er
u Pris part aux animations villageoises : Octobre Rose, Repas
À La Grange
des Ainés, Plantation de Cèdres Atlas.

3
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Lucinges Autrement, fera toujours vivre la démocratie au sein
du Conseil Municipal. Toutes nos prises de positions sont
consultables sur les procès-verbaux des Conseils Municipaux et
disponibles en ligne sur le site de la Commune.
Ensemble et Solidaires, restant à votre écoute et disponibles
pour dialoguer, nous vous présentons, chers Lucingeois, nos
meilleurs vœux pour l’année 2022.
Didier, Viviane, Matthieu, Christelle
lucingesautrement@gmail.com

Dimanche

Avril

24

Dimanche

Elections présidentielles
1 tour

19

25

Fête de l’école

À La Grange

Samedi

Organisé par les enfants de Lucinges

Elections présidentielles
2ème tour

Juillet

Soirée Guinguette

À La Grange

Mercredi

13

À La Grange

Organisé par Lucinges N’Fêta

! Infos Covid

RENSEIGNEMENTS SUR :
lucinges.fr
archipel-butor.fr

BULLETIN MUNICIPAL N°50
JANVIER 2022

EN IMAGE

La Bâtie - Festival de Genève

Le samedi 11 septembre 2021 à Lucinges.

Suivez votre
commune

Mairie de Lucinges
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