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Vos
questions 

écrites

UN NOUVEAU FORMAT
DE RENCONTRE ENTRE
LE MAIRE, LES ÉLUS ET
LES LUCINGEOIS, QUI A
ÉTÉ PARTICULIÈREMENT
APPRÉCIÉ 

u 1 heure 15 pour répondre
à la trentaine de questions écrites 

u Puis place aux discussions et
aux questions orales 

u Poursuite des échanges
autour d’un pot de l’amitié

Réunion
publique

MAIRIE - ÉCHANGES

Depuis plusieurs mois, nous avons 
eu plaisir à vous retrouver en 
présentiel. La traditionnelle 
cérémonie des vœux n’ayant pu 

se tenir en janvier en raison des conditions 
sanitaires, nous avons décidé d’organiser 
une cérémonie des vœux en mars moins 
traditionnelle. Et ce fut une belle idée, vous 
êtes venus en nombre écouter les petits 
chanteurs du P’tit Tourbillon et le récital 
d’Alexia Parry-Janssen et Léopold Buatois, 
entendre le rapport d’activité des jeunes 
du CMJ, assister à la remise de médailles à 
Jean-Marc Condevaux et Patricia Janin. Ce 
fut l’occasion pour cette dernière de fêter 
son départ à la retraite maintes fois remis !

Depuis, les activités en tout genre se 
sont multipliées, organisées par la mairie 
ou par nos dynamiques associations, 
rencontrant à chaque fois un très beau 
succès montrant, s’il en était besoin, que 
le lien social est toujours bien vivace dans 
notre commune après deux années de 
sommeil contraint.

Nous avons tous été choqués par l’invasion 
sans fondement de l’Ukraine par la Russie 
et de ses conséquences, notamment 
l’exode forcé de nombreuses populations. 
Notre village qui s’est montré par ailleurs 
très solidaire lors d’une collecte de dons, 
accueille depuis plusieurs semaines deux 
familles ukrainiennes. L’occasion m’est 
procurée de remercier toutes celles et tous 
ceux qui, par des gestes parfois anodins, 
permettent à ces deux familles de vivre 
dignement dans notre commune. Familles 
auxquelles nous souhaitons le meilleur 
séjour et surtout de pouvoir retourner 
vivre dans leur pays dès que les conditions 
le permettront.

Ce tragique épisode ne doit 
pas nous faire oublier que 
nous avons la chance de vivre 
dans un pays démocratique 
qui ne mérite pas d’être 
parfois, traité de dictature. 
C’est certainement ce que 
doivent penser les lucingeois 
et lucingeoises qui se sont 
déplacés ce printemps à 
l’occasion des 4 scrutins 
qui se sont déroulés à La 
Grange. Lucinges est arrivée 
en tête des communes de 
l’agglomération au niveau de 
la participation. On ne peut 
que s’en féliciter !

Vos élus sont à pied d’œuvre pour tenir 
les engagements qui sont les nôtres. Les 
travaux de poursuite de la sécurisation de 
la RD 183 vont commencer en septembre. 
Par ailleurs, une étude a été commandée 
pour sécuriser la route de Bellevue au 
droit du Manoir jusqu’à « Chez Mellot ». 
Ces travaux, pourront nous l’espérons, se 
réaliser en 2023. Année qui verra aussi la 
rénovation de la partie ancienne de l’école, 
gros dossier de notre mandat.

Tout cela est possible grâce à des finances 
saines mais aussi à une équipe municipale 
impliquée et compétente.

Je vous souhaite une bonne lecture 
de ce FIL et vous assure de tout mon 
dévouement.

Maire

MAIRIE - MOT DU MAIRE
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NOTRE SOCIÉTÉ DE 
CONSOMMATION 
PRODUIT DES DÉCHETS, 
BEAUCOUP DE DÉCHETS.
LA PRODUCTION 
DE CES DÉCHETS 
CONSOMME BEAUCOUP 
DE RESSOURCES 
ÉNERGÉTIQUES ET DE 
MATIÈRES PREMIÈRES, 
LESQUELLES, NOUS LE 
SAVONS BIEN, NE SONT 
PAS INÉPUISABLES...

P4

EXTENSION ET 
simplification 
DU GESTE DE TRI :

P5

GESTION 
GLOBALE
 déchets

AGGLO - ENVIRONNEMENT

Ces chiffres sont élevés et 
placent clairement notre 
territoire au-dessus des 

moyennes régionales, 
nationales ou du périmètre du 
Sivalor.

Par ailleurs, la législation évolue 
fortement et de nouvelles 
obligations s’imposent aux 
collectivités.

Face à ces enjeux et à ces 
évolutions législatives, les 
élus d’Annemasse Agglo 
ont souhaité se donner une 
vision stratégique à long 
terme. En avril 2021, le 
conseil communautaire a 
adopté à l’unanimité son 
schéma directeur des 
déchets qui prévoit 18 
grandes actions à l’horizon 
2030.

Au niveau de 
l’agglomération, 
chaque habitant 
produit 
annuellement 

300 kg de 
déchets ménagers.
Ces déchets une fois collectés 
sont transférés à l’usine 
d’incinérateur du Sivalor
(ex Sidefage) à Bellegarde. 

Actuellement

35 millions 
de Français peuvent trier tous
leurs emballages plastiques 
notamment les pots de yaourt,
les barquettes, films, tubes et sacs.

A ce jour les 93000 
habitants de notre agglomération 
ne bénéficient pas de cette 
possibilité alors qu’elle constitue 
une véritable simplification du 
geste de tri.

En janvier 2023,
les containers de tri en apport volontaire pourront 
accepter tous ces emballages plastiques qui 
seront traités dans le centre de tri départemental 
actuellement en construction à Chêne-en-Semine. 

Par ailleurs, fini 
le casse-tête devant les 
containers car tous les déchets 
(sauf le verre) seront acceptés 
dans le même container.
Outre une simplification,
cette évolution constituera
une harmonisation de la 
pratique au plan national.

Elle s’accompagnera également 
d’une densification des points 
d’apports volontaires afin que 
le tri soit encore plus proche 
des habitants. C'est ce à 
quoi travaillent vos élus et ils 
reviendront vers vous, quartier 
par quartier, afin de concerter 
avec vous sur ce sujet.

de
s

AGGLO - ENVIRONNEMENT
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Bio-déchets
u Les solutions de compostages font 
partie des 18 actions concrètes du schéma 
directeur des déchets, qui fixe des objectifs 
audacieux pour notre territoire à horizon 2030. 

u Nos sacs poubelles sont envoyés par 
voie ferrée au Sivalor, à Valserhône, dans 
le département voisin de l’Ain, pour y être 
incinérés. Un tiers de nos poubelles grises 
étant composé de biodéchets (c’est-à-dire 
d’épluchures, de restes de repas… bref de 
matières biodégradables) cela revient à 
envoyer 6,5 tonnes d’eau par an dans le feu ! 

u Annemasse Agglo se donne comme objectif 
d’apporter des solutions de compostage à 
35 000 foyers, que ce soit en composteurs 
individuels, lombricomposteurs, ou sites 
de compostage partagé (mis à disposition 
gratuitement).

u 20 guides composteurs (habitants, 
agents..) ont été formés sur le territoire par 
l’Agglo pour aider les habitants à se lancer. 
Ils mettent leurs temps à disposition pour 
promouvoir le compostage et le paillage, 
en expliquer les principes et guider les 
personnes dans leur apprentissage en étroite 
collaboration avec le maître-composteur 
d’Annemasse Agglo. Vous souhaitez

vous procurer
un composteur individuel 

ou faire installer
un composteur collectif, 

annemasse-agglo.fr
rubrique

services et démarches
sous rubrique déchets.

AGGLO - ENVIRONNEMENT

Cours de compostage
à Lucinges.

i

AGGLO - ENVIRONNEMENT

CES DERNIÈRES ANNÉES, AVEC LE 
DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE EN 
LIGNE LEQUEL A CONNU UN ESSOR 
IMPORTANT DU FAIT DE LA CRISE 
SANITAIRE, UN NOUVEAU MATÉRIAU
A FAIT IRRUPTION DANS LE QUOTIDIEN 
DES MÉNAGES, LE PETIT CARTON BRUN.

Autrefois, cet emballage arrivait très 
ponctuellement dans nos maisons et 
l’exutoire traditionnel était la déchetterie. 
Aujourd’hui de nombreux petits cartons 
bruns arrivent dans la colonne papier-
cartonnette alors que ce matériau n’a rien 
à y faire engendrant ainsi des refus au centre 
de tri. On peut le retrouver également dans
le bac ordures ménagères générant ainsi
une incinération inutile.

Afin d’améliorer le processus, de faciliter le geste 
de tri pour les habitants, il est prévu en 2023 
d’installer des colonnes à cartons sur le 
territoire d’Annemasse Agglo. 

Des solutions de réemploi seront 
également étudiées afin de permettre une seconde 
vie, voire une troisième ou une quatrième de ces 
emballages, partant du principe que le meilleur 
emballage est celui que l’on ne produit pas.

Vous pouvez aussi privilégier
vos achats auprès

des commerçants locaux 
évitant ainsi la génération de

ces emballages.

déchets
cartons 
bruns

( (
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Produits exceptionnels
et remboursement

des assurances 
(2,8%) 56 584 €

Locations
(4,8%) 98 024 € 

 
 

Dotations de l'État
et participation
(6,3%) 129 146 €   

Fonds genevois
(25,7%) 527 047 €

Impôts et taxes
(50%) 1 025 058 €

   
 

Remboursement de
charges locatives et divers 

(0,7%) 15 038 €

Vente de coupe de bois  
(1,9%) 38 879 € 

 Périscolaire 
(7,8%) 160 794 € 

 

Total des RECETTES :
2 050 570 €

Taxes et impôts
(0,9%) 12 732 €

 
 

Entretien et maintenance
(9.1%) 134 056 € 

Communication -
Cérémonies

(6,1%) 90 442 €

 
 

Scolaire,
énergie combustible

(14.2%) 210 651 € 

 

 
 

Indemnités élus,
subventions

(7,9%) 116 281 €

  

 
 

 

Personnel
(41.4%) 613 461 € 

 

Charges financières
+ charges exceptionnelles

(6,0%) 89 664 € 

Contribution Agglo
+ FPIC 

(14,1%) 209 012 €

Charges exceptionnelles
(0,3%) 3 816 € 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Total des DÉPENSES :
1 480 115 €

FINANCES
DE LA COMMUNE COMMENTAIRES :

En 2021, nos dépenses de fonctionnement sont en hausse 
de 73 165 € par rapport à la situation de 2020. 

L’année 2020 étant particulière, nous prendrons comme 
repère de comparaison l’année 2019. Dans ce cas, 
l’augmentation est limitée à 32 442 €, soit une hausse de 
2.2 % sur les 2 dernières années. 

Cette hausse de nos dépenses traduit la volonté de la 
commune d’assurer un service de qualité, notamment 
au niveau du fonctionnement de l’école et de la mairie en 
confirmant l’orientation principale du programme des élus 
sur le développement durable.

En parallèle, les recettes de fonctionnement ont augmenté 
de plus de 185 165 € par rapport à la situation 2020. 

Cette hausse s’explique notamment  par l’augmentation du 
taux de la taxe foncière de 10 %. 

Cette hausse vient compenser en partie, la baisse significative 
de la dotation versée par l’Etat que les communes subissent 
depuis 2012 et qui s’élève en ce qui nous concerne à 
115 000 € pour l’année 2021.   

Elle a pour but également de faire face à l’augmentation des 
dépenses liées :   

u Au bon fonctionnement de l’école : des agents en 
nombre plus important, qualifiés et valorisés.

u Aux nouveaux services créés qui génèrent des 
dépenses de fonctionnement notamment ceux liés à 
la salle communale La Grange. 

Cette augmentation permettra aussi de faire face à l’inflation 
que nous connaissons maintenant.

Enfin, cela favorisera le lancement de nouveaux projets et la 
poursuite de la sécurisation de nos routes.  

« La section fonctionnement » qui 
regroupe les recettes et les charges 
liées directement au fonctionnement 
de notre commune fait ressortir 
un résultat net excédentaire de 
570 455 €. 

La maîtrise des dépenses de 
fonctionnement nous permet d’avoir 
une capacité d’investissement 
confortable car :  

u elle permet le paiement total
en capital de la dette soit 279 180 €.   

u elle encourage l’autofinancement
des investissements de l’année 
en cours puisqu’il représente, 
après remboursement de la 
dette, plus de 14% des recettes de 
fonctionnement. C’est un ratio qui a 
augmenté sur les 2 dernières années 
et qui reste au-dessus de l’obligation 
minimum instaurée par le trésorier 
principal du département.  

u elle favorise également la capacité
de désendettement de la commune. 
Aujourd’hui, le ratio est de 6.3. 
Autrement dit, la commune a besoin 
d’un peu plus de 6 ans pour effacer 
la totalité de la dette. Nous sommes 
donc largement en dessous du seuil 
de vigilance fixé par les pouvoirs 
publics, à savoir 12 années.

MAIRIE - FINANCES

Le budget 2020 avait été marqué par la crise sanitaire 
avec pour conséquence une baisse significative des recettes 
de fonctionnement, mais également celle des dépenses de 
fonctionnement, par rapport à l’année précédente.

Le budget 2021 a, quant à lui, retrouvé une situation quasi 
normale. En effet, la pandémie a beaucoup plus impacté 
l’organisation et le fonctionnement de l’école et du périscolaire 
que les finances de notre commune.   

Il a été construit selon 2 orientations principales :  

u La maîtrise des dépenses de fonctionnement. Cette volonté, 
véritable credo de notre gestion depuis de nombreuses années 
est nécessaire pour diminuer le recours à l’emprunt tout en 
restant dynamique sur les investissements.

u La relance de nos projets d’envergure, à savoir la 
sécurisation des routes de notre commune, la restructuration 
et l’extension de l’école.

Ainsi, vous retrouverez ci-dessous les informations concernant 
le compte administratif 2021. 

( (
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FINANCES
DE LA COMMUNE

SECTION D’INVESTISSEMENT

Total des DÉPENSES : 610 504 €

Nous avons réalisé ces investissements 
et remboursé en capital nos emprunts 
en nous appuyant sur les ressources 

suivantes :    

u Le fonds de compensation de la TVA 
à 16.404 % lié aux travaux réalisés en 
2020 avec la continuité des différents 
projets : extension de l’école, rénovation 
du château, construction de la salle 
communale et sécurisation des routes 
pour un montant total de 79 725 €.   

u L'utilisation totale du résultat de 
la section fonctionnement de l’année 
précédente et une partie de l’année 
en cours pour un montant total de 
338 283 €.   

u La taxe d’aménagement de l’année 
précédente soit 34 571 €.

u Les différentes subventions versées 
par le département et la région suite 
notamment à la sécurisation de la route 
de Lucinges pour un montant total de 
157 925 €.

OBJET DE LA DÉPENSE MONTANT

Remboursement des emprunts en capital 279 180 €

CLECT : dépense liée à l’amortissement
des bâtiments concernant l'archipel Butor 33 018 €

Participation aux logements sociaux 6 000 €

Aide à la création des commerces
(bar et fleuriste ) 4 925 €

Finalisation de la salle communale
Etude ruisseau de Chez Mellot (loi sur l’eau)

15 269 €
4 608 €

Modification du PLU 19 880 €

Réfection court de tennis
Rénovation de la toiture et isolation de l’école
Entretien des réseaux (eau et électrification)
Aménagement chemin de Possy
Signalisation et sécurisation voirie

37 396 €
55 699 €

8 595 €
8 104 €

11 742 €

Matériel mobilier, informatique,
poteau incendie, extincteur école 36 287 €

Achats de parcelles    8 525 €

Plantation d’arbres, aménagement espace vert  10 095 €

Agencement, aménagement  12 114 €

Bâtiment scolaire (cloisons et porte coupe-feu) 5 680 €

Clôture boulodrome + divers terrains 7 890 €

Remboursement d’une taxe d’aménagement 43 773 €

Divers  1 724 €

DÉTAIL DES DÉPENSES 2021

HORS OPÉRATIONS COMPTABLES

P11

Jusqu’au 24 septembre 2022, l’Archipel Butor 
accueille au Manoir des livres une exposition 
qui met à l’honneur le travail réalisé par 
Robert Lobet et pour fêter les 20 ans de sa 
maison d’édition, les Éditions
de la Margeride.

Né en 1956 à Nîmes, Robert Lobet est 
peintre, graveur et éditeur de livres d’artiste. 
Salah Stétié, Marc-Henri Arfeux, Imasango, 
Felip Costaglioli, Aurélia Lassaque, Jacques 
Ancet, Andrée Chedid ou encore Michel 
Butor… longue est la liste des poètes, 
français ou étrangers, avec lesquels cet artiste 
ouvert au dialogue entre les arts a travaillé.

« Robert Lobet
   Un monde de signes »

EX
PO

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.
Exposition “Robert Lobet Un monde de signes’’  
02.07.22 u 24.09.22  

Ouverture du mercredi au vendredi,
de 14h à 18h, le samedi, de 10h à 18h,
et chaque premier dimanche du mois,
de 14h à 18h
Tarifs : 4€ plein tarif / 3€ tarif réduit (étudiant 
et retraité) / Gratuité sous certaines conditions 
et chaque 1er dimanche du mois

Manoir des livres
91 chemin du château 
74 380 Lucinges
+33 (0)4 58 76 00 40
 accueil@archipel-butor.fr

ARCHIPEL MICHEL BUTOR

Robert Lobet dans son atelier © Editions de la Margeride

i
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        PROCHAINS
RENDEZ-VOUS :  
VISITE & ATELIER AVEC UN ARTISTE

04.09.22 à 14h : 
Visite de l’exposition « Robert Lobet Un monde de 
signes » suivie d’un atelier monotype avec Robert 
Lobet (Tout public) – Gratuit – Sur inscription

RENCONTRE 

17.09.22 à 14h : 
Rencontre et présentation du catalogue d’exposition 
Peindre les mots – Gestes d’artiste, voix de poètes 
avec Bruno Doucey
(Tout public) – Gratuit – Inscription conseillée

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

Week-end du 17.09.22 et 18.09.22 : 
Visite libre et guidée du Manoir des livres et de 
l’exposition « Robert Lobet Un monde de signes », 
visite guidée du bureau de Michel Butor, atelier 
parent-enfant, rencontre et représentation théâtrale 
seront au programme.
(Tout public) – Gratuit – Inscription conseillée

ATELIER AVEC UNE ARTISTE

02.10.22 à 14h : 
Atelier « Cyanotype herbier » avec Laure Maugeais 
(Tout public) – Gratuit – Sur inscription

P12

La Fête du livre d’artiste 2022 

Week-end du 8.10.22 et 9.10.22 
En 2010, la première édition de la Fête du livre d’artiste 
avait lieu à Lucinges, à l’initiative de l’écrivain Michel 
Butor. Initialement portée par la commune de Lucinges 
puis par l’association du livre d’artiste 74, présidée par 
la peintre Martine Jaquemet, la Fête du livre d’artiste 
revient cette année pour sa 9e édition. 

A cette occasion, Annemasse Agglo et l’Archipel Butor 
vous donnent rendez-vous le week-end du 8 et 9 
octobre 2022. Au traditionnel salon du livre d’artiste qui 
regroupera cette année une quarantaine d’exposants, 
viendront s’ajouter des rencontres, expositions, visites, 
Poèmaton, conférences et performance théâtrale pour 
ponctuer ce week-end d’exception ! 

Retrouvez le programme détaillé de cet évènement sur 
notre site internet : www.archipel-butor.fr, rubrique 
« Agenda » 

Au cours de ce week-end, l’Archipel Butor inaugurera 
également sa nouvelle exposition consacrée à l’écrivain 
Bernard Noël et intitulée « Bernard Noël Un Nous de 
lumière ». 

Vernissage de l’exposition le 08.10.22
à partir de 11h au Manoir des livres 

P13

Chien Pourri, La Vie à Paris 
est un des derniers romans 
de première lecture de 
Colas Gutman et de Marc 
Boutavant publié à l’école 
des loisirs. Chien Pourri vit de 
nouvelles aventures dans la 
capitale avec son ami chat de 
gouttière, Chaplapla.
Venez à la bibliothèque pour 
(re)découvrir l’univers de 
ce cabot des rues à travers 
plusieurs activités, prétexte
à s’amuser et se divertir
mais aussi apprendre,
seul ou en famille. 

Des activités pour tous
les niveaux :

Défis épistolaire
Chien Pourri philosophe
Joue avec Chien Pourri
et ses amis
Moins de poubelles pour
une vie plus belle
Initiation à l’art avec
Chien Pourri 

Et bien sûr venez lire sur 
place à la bibliothèque ou 

emprunter la collection des 
aventures de Chien pourri.  

En autonomie ou sur RDV
(programme à venir en 

septembre 2022). 

LA BIBLIOTHÈQUE MICHEL BUTOR 

        PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE La Bibliothèque : 
UN MOIS « TOUT POURRI À LA BIBLIOTHÈQUE »

Octobre 2022

THÉMATIQUE INTERMÈDE 2023 : 
C’est le Street art qui sera proposé comme 
fil conducteur par le réseau des bibliothèques 
Intermède pour l’année 2023.  
Votre bibliothèque s’associera aux autres 
partenaires pour vous faire découvrir et vous initier 
à ce mouvement artistique contemporain qui s’est 
développé à la fin du siècle dernier. Souvent définit 
comme l’art des endroits publics (celui qu’on retrouve 
dans nos rues et sur nos murs) c’est aussi celui 
auquel on ne prête pas toujours attention,
mais qui peut réserver de belles surprises ! 
A suivre donc tout au long de l’année à venir : 
présentations de beaux livres et livres d’art,
concours de dessin, expo…

ARCHIPEL MICHEL BUTOR BIBLIOTHÈQUE

© Association Livre d'artiste 74

© Chien Pourri - 2020

© Kaptura

i
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+ d’informations sur nos évènements et 

inscriptions sur notre site internet :

www.archipel-butor.fr, rubrique « Agenda » 

L’info en + : 
Votre bibliothèque

de lecture publique
vous accueille

chaque mercredi et jeudi de 15h à 18h, chaque vendredi de 15h30 à 18h et chaque samedi de 9h à 12h30 pour vos emprunts et retraits de réservations.
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Conseillère Municipale en charge 
du Conseil Municipal des Jeunes 
depuis deux ans, Jennifer 
Mosconi quitte la commune 
pour aller vers d’autres horizons 
professionnels.     

« C’est avec émotion 
que nous quittons 
Lucinges pour de 

nouvelles aventures 
dans la région 

lyonnaise. J’ai aimé 
notre relation et 

notre engagement 
au sein du Cmj 
et du Conseil 

Municipal… » 

« Merci Jennifer de ton 
engagement et d’avoir assumé 

pendant ces deux années 
avec enthousiasme et énergie 
la responsabilité du conseil 
municipal des jeunes (CMJ), 
instance citoyenne qui m’est 

chère. Bienvenue à Isabelle dont 
je connais les valeurs et

le niveau d’engagement. »
Jean-Luc Soulat Maire

Isabelle Mauget, la 
suivante sur la liste 
majoritaire et déjà 
active au sein de la 
commission Lien 
Social, la remplace 
au sein du Conseil 
Municipal. Nous 
lui souhaitons la 
bienvenue.

Merci !

La 11ième édition du NOVEMBRE 
MUSICAL DES VOIRONS, c’est pour 
très bientôt !

Avec son thème « Musique au 
féminin », elle promet des concerts 
hors du commun qui mettront en 
valeur des grandes compositrices 
ou des auteures qui méritent 
d’être mieux connues ainsi que des 
musiciennes confirmées de haut 
niveau et d’autres qui sont en train 
de « monter ». Rassurez-vous, il y 
aura aussi des compositeurs et 
des musiciens hommes, mais dans 
chaque concert les femmes seront 
présentes, d’une manière ou d’une 
autre.

Le festival 2022 se déroulera comme 
d’habitude les deux premiers week-
ends de novembre, 

les 4-5-6 et les 11-12-13 novembre,
à Bonne, Cranves-Sales, Lucinges, 

St-Cergues et Machilly.

Les dates à retenir pour 
Lucinges, Salle La Grange, sont :

Vendredi 4 nov., 20 h
Ensemble à cordes

Samedi 5 nov., 11 h ou 15 h
Concert Jeune Public

avec le même Ensemble à cordes

Dimanche 6 nov., 11 h
Post Tenebras Flùtes,

ensemble de 15 flûtistes femmes

Le comité de NMV travaille 
d’arrache-pied pour peaufiner le 

programme et mettre tout en place.

Le dépliant NMV sera très 
bientôt diffusé. De plus amples 

renseignements se trouvent 
également sur le site

novembremusicaldesvoirons.com
ainsi que sur la page Novembre 

Musical des Voirons.

Le NMV vous attend nombreux 
et d’ici là, vous souhaite un bel 

automne.
Max Plattner

Lémanic Modern Ensemble                                                       
L’Histoire du Soldat (11.11.21, 17h)                                        

Gabriel Pidoux et amis, instruments à vent
Concert Jeune Public (13.11.21, 11h)

UN TOURNOI DE FOOTBALL SOLIDAIRE 
ORGANISÉ PAR LE CMJ À LUCINGES !

Dimanche 22 mai, le soleil et la chaleur étaient 
au rendez-vous pour cette deuxième édition du 
tournoi de football organisé par le CMJ (Conseil 

Municipal des Jeunes) sur le terrain multisport à Lucinges.

66 enfants de Lucinges se sont inscrits, 
des footballeurs en herbe de la classe de CP à la classe 
de 5è se sont rencontrés entre copains en 2 tournois 
selon leur âge. Un moment très attendu !

Cette année, les jeunes du CMJ ont souhaité 
confectionner des gâteaux à vendre lors de la 
manifestation. C’est ainsi qu’environ 200€ ont été versés
à l’association « Vaincre la Mucoviscidose ». 

La joie des enfants, et les retours positifs des parents 
sont un remerciement et un encouragement pour 
l’équipe encadrante. Un grand merci aux Enfants de 
Lucinges pour la tenue de la buvette, ainsi qu’aux parents 
qui ont aidé à leur manière (arbitrer, coacher, aider à la 
buvette, ranger en fin de journée). Merci encore à l’équipe 
encadrante et à la belle idée des jeunes du CMJ pour 
avoir organisé ce tournoi qui a eu encore cette année
un franc succès.  
Ce tournoi n’a fait que des gagnants et gagnantes. Les 
enfants avaient tous l’envie de jouer le mieux possible 
et tous avaient à cœur de ramener la coupe à la maison 
ALLEZ LES BLEUS ALLEZ !!

Les 2 équipes gagnantes sont pour le tournoi du 
matin (CP-CE1-CE2) « les Pokestars » et pour le tournoi 
de l’après-midi (CM1-CM2-6ème-5ème) « Les Poiscailles 
racailles » ! 

MAIRIE - CMJ MAIRIE - MUSIQUE
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SÉCURISATION
route de Bellevue
 

Parmi les tronçons qui sont à 
sécuriser, figure celui de la route 
de Bellevue, au droit du Manoir des 
Livres jusqu’à Chez Mellot.

Afin d’envisager une 
pacification de la circulation 
et permettre une meilleure 
cohabitation des différents 
usagers (automobilistes, 
cyclistes et piétons), M. le 
Maire a mandaté un bureau 
d'études spécialisé pour 
qu'il propose des solutions 
d’aménagements.

RD 903 >
Liaison A40 –
carrefour des Chasseurs
Une concertation s’est déroulée du 4 mai au 22 
juin pour présenter à la population le projet de 
liaison entre l’échangeur de l’A40 à Findrol et le 
carrefour des Chasseurs à Cranves-Sales.

A cette occasion, M. Le Maire de Lucinges a 
envoyé un courrier à l’attention du Président du 
conseil départemental pour que la vitesse soit 
limitée à 90 km/heure sur ce tronçon de plus de 
9 kilomètres afin de limiter la pollution sonore, 
atmosphérique et les risques d’accident.

Cette liaison constituera le tronçon sud du 
désenclavement du Chablais et assurera, 
avec l’autoroute A40, le contournement de 
l’agglomération d’Annemasse.

Vue d'architecte du projet de trémie couverte au hameau des 
Bègues (Fillinges), sur la RD 903 entre l'A40 et le carrefour des 
Chasseurs à l'entrée d'Annemasse. © Spielmann- Chirino

MAIRIE - CIRCULATION & ROUTES

LA RD 183 
L’objectif de l’aménagement 2022 porte sur 
l’amélioration de la sécurité sur ce tronçon de la 
RD183.

Les travaux consisteront à prendre en compte les 
besoins en cheminement piétons et l’aménagement 
d’une aire de dépose de tri sélectif.

Les travaux démarreront en septembre 2022 pour 
se terminer début décembre 2022. 

+ 
MAIRIE - CIRCULATION & ROUTES
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En mai dernier,
à la demande de

M. le Maire, la Police 
intercommunale a 
positionné le radar 

pédagogique sur la RD183 
au droit du quartier de 

Chez Veluz, une semaine 
dans chaque sens.

Un relevé avait été positionné 
en décembre 2018 soit avant 
la réalisation du trottoir et des 
plateaux de ralentissement.

Tout d’abord, il a été comptabilisé 
une moyenne quotidienne 
de 3300 véhicules soit une 
diminution de 10% du 
trafic routier. Nous n’avons pas 
d’explications précises quant à 
cette baisse mais nous pouvons 
probablement y voir un effet du 
télétravail.

Par ailleurs, la vitesse moyenne 
relevée est de 47 Km/h alors 
qu’elle était de 56 Km/h en 
2018. 60% des automobilistes 
roulaient à 50 Km/h ou moins et 
presque 90% d’entre eux à une 
vitesse inférieure à 60 Km/h. 
Ce qui constitue une nette 
baisse.

Est-ce dû aux effets des 
aménagements effectués, 
à la prise de conscience des 
usagers ou la conséquence 
des contrôles routiers plus 
nombreux par la gendarmerie ? 
Probablement les trois à la 
fois. Si ces statistiques sont 
encourageantes, elles ne 
doivent pas nous faire oublier 
que 10% des usagers ont 
un comportement presque 
délictueux, en tout cas 
irresponsable et que la réponse 
dans ces cas reste les contrôles 
répressifs. Entre janvier et juin 
2022, 18 infractions ont été 
constatées dont certaines ont 
abouti pour leurs auteurs, au 
retrait de permis.

La sécurité routière,
une affaire de tous pour
Bien Vivre à Lucinges…

Circulation
routière,

des statistiques
encourageantes !

ACCÈS ÉCOLE
Suite à la demande des parents d’élèves et aux études de 
la mairie, nous avons sécurisé les accès à l’école depuis 
le parking de l’agora en privilégiant les piétons et la 
circulation montante :

f Ajout de balises sur la voirie entre la mairie et l’agora
f Protection des piétons à l’entrée du parking avec

des poteaux bois
f Ajout de 2 trottoirs de chaque côté de l’entrée

du parking
f Agrandissement de la voirie pour le croisement

des voitures à l’entrée du parking

TRAVAUXTRAVAUX
1ER SEMESTRE 2022 

NOUS AVONS RÉALISÉ :

PRENEZPRENEZ  
RDV RDV 
SURSUR

dondesang.efs.sante.fr

MAIRIE - TRAVAUX

(
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Comme nous nous y étions engagés, nous avons lancé le 
projet de jardin partagé sur le terrain communal se trouvant 

sur la parcelle en dessous de la chaufferie bois.
Afin que cela soit un projet des habitants du village, nous avons 
confié l’émergence et l’animation du jardin partagé aux Ateliers 
Kaleïdo ( Joan-Claire Mappus). Après la réunion de lancement 
en avril, un petit groupe d’habitants (une demi-douzaine) s’est 
retrouvé chaque samedi en salle de réunion, puis rapidement 
sur le terrain afin de mettre en application et d'expérimenter 
les idées du groupe et la permaculture.
Une toute petite partie du terrain de plus de 1000 m2 est 
utilisée pour l’instant. Des aménagements seront faits 
progressivement (chemin d’accès, serre, cabane de 
jardin, récupérateur d’eau, …).

Si vous souhaitez rejoindre le groupe pour partager
et expérimenter une autre manière de jardiner

et faire de belles rencontres, n’hésitez pas
à vous signaler en mairie

(accueil@lucinges.fr). 
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Les jardins partagés sont 
des lieux communs où 
l’on cultive son potager 

pour produire sa nourriture. 
Ce concept encourage au 
partage et à la solidarité. Il 
permet aussi de faire profiter 
d’un bout de verdure à tous 
ceux qui n’ont pas de jardin. 
Dans ces jardins, d’autres 
activités peuvent avoir lieu 
comme des animations 
culturelles, éducatives ou 
sociales.

Contrairement au jardin 
ouvrier, toute la surface est 
gérée par l’ensemble du 
groupe.

Permaculture
Signifie agriculture 
permanente.
Cette forme d’agriculture vise 
à s’inspirer de la nature pour 
développer des systèmes 
agricoles en synergie, basés sur 
la diversité des cultures, leur 
résilience et leur productivité 
naturelle. L’objectif étant de 
produire un environnement 
harmonieux, résilient, productif et 
durable.

    Jardin     
Partagé
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Vous avez été nombreux à 
répondre présents à cette 
invitation et la soirée fut
un succès.

La présence de Muriel Barra
y fut pour beaucoup. 

Cela fait plusieurs 
années que cette 
réalisatrice s’intéresse à 

l’environnement. « Artisans du 
changement » sera sa première 
série diffusée sur Ushuaia Tv. 
Elle fonde alors dans la foulée 
sa société de production, 
Lato Sensu. Suivront des 
documentaires comme 
« l ’Océanaute » ou « Frère 
des arbres », restés dans 
les mémoires et beaucoup 
d’autres tournés pour Arte.  
Aujourd’hui, cette femme 

passionnée, s’intéresse de près 
à l’autonomie avec une série 
de 4 films intitulée « Un autre 
chemin ». 

La résilience québecoise est 
l’un d’eux. Ce film fait écho 
à l’actualité et en accélère 
l’urgence.

Dans un monde en perte de 
repères, des hommes et des 
femmes ont choisi de quitter 
les autoroutes surchargées 
de notre société sclérosée, 
pour inventer une vie qui leur 
ressemble, une vie proche 
de la nature et respectueuse 
de toutes formes du vivant. 
Entre modernité et pratiques 
anciennes, seuls, en famille ou 
regroupés en collectifs, ils ont 
fait de leurs vies de véritables 
laboratoires de créativité, 
toujours plus en accord avec 
leurs convictions. Respectueux 
à la fois de l’homme et de son 
environnement, leur quête de 
vie s’appelle Autonomie.

En créant leur éco-hameau au 
cœur des terres québécoises, 
c’est un pari ambitieux que 
ses fondateurs ont relevé : 
celui de prouver qu’une forme 
d’autonomie est possible 
sous des latitudes nordiques. 
Aujourd’hui attaché au principe 
de résilience, ce hameau d’une 
quarantaine de personnes 
expérimente collectivement 
une vie sans pétrole. Des 

témoignages inspirants qui 
alimentent la nécessaire 
réflexion autour de notre 
dépendance aux énergies 
fossiles.

Muriel Barra a pu répondre 
avec passion aux nombreuses 
questions d’un public conquis.

Les échanges furent nourris 
et de qualité. La présence 
de membres de la société 
CitoyEnergie a mis en lumière 
des exemples concrets menés 
sur notre territoire.

LE 14 MAI DERNIER, LA MAIRIE ORGANISAIT
UN ÉVÈNEMENT INÉDIT À LUCINGES,
LA PROJECTION D’UN FILM-DOCUMENTAIRE 
« LA RÉSILIENCE QUÉBÉCOISE » SUIVI
D’UN DÉBAT ANIMÉ PAR SA RÉALISATRICE
MURIEL BARRA.

Pour ceux qui auraient 
manqué cet événement,

le DVD « Un autre 
chemin » est disponible à la 

bibliothèque de Lucinges.

MAIRIE - ENVIRONNEMENT MAIRIE - ENVIRONNEMENT

LA RÉSILIENCE 
QUÉBECOISE

Muriel Barra

Juin 2022

Août 2022
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Concert de printemps
des chorales
« Le Tourbillon » 
le samedi 14 mai
à l’Eglise de Lucinges.

Les mamans de Lucinges 
ont été invitées à un moment 

convivial, musical et festif le samedi 28 
mai par M. le Maire et le Conseil Municipal.

Un savon « Dolce Vivere » a été offert 
à chacune d’entre elle.

Quelques artistes Lucingeoises ont 
pu exposer leurs œuvres et leur art 

pour l’occasion.

Groupe musical : Evie Off - White Duo  

Le Buffet a été préparé par l’association 
à vocation solidaire Ancr’Âges

à Annemasse.

La fête des mamans

Le Tourbillon

MAIRIE - LIEN SOCIAL ASSOCIATION
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RENSEIGNEMENTS SUR : 
lucinges.fr

archipel-butor.fr

Suivez votre
commune

Don du sang
Salle La Grange
Organisé par
le don du sang

De SEPTEMBRE 2022 à JANVIER 2023

Vœux du maire
Salle La Grange
Organisé par
la mairie

AGENDA
Lucinges

Mairie de Lucinges - Place de l’Eglise - 74380 Lucinges - 04 50 43 30 93 - accueil@lucinges.fr - lucinges.fr

A vendre

Troc' s Jardin
avec Expo d'artistes amateurs
de Lucinges

Salle La Grange et parvis
Organisé par
C’est quoi comme bestiole !?

Soirée Halloween
Salle La Grange
Organisé par
Lucinges N’Féta

Sept

11
Dimanche

Concert
Salle La Grange
Organisé par
Cœur de violoncelle

Fête de la Maude
Salle La Grange et
place de la Vignule
Organisé par
les Enfants de Lucinges

Oct

15
Samedi

Fête du livre d’artistes
Salle La Grange
Organisé par
l’Archipel Butor

Vide grenier
Place de la Vignule
Organisé par
la chorale Le Tourbillon

Sept

4
Dimanche

Soirée théâtre
Troupe du théâtre
du Torrent « Opus Coeur »
de Israël Horovitz
Salle La Grange

Nov

19
Samedi

Fête de Noël
Salle La Grange
Organisé par
les Enfants de Lucinges

La nuit est belle
Salle La Grange
Organisé par
C’est quoi comme bestiole !?

Sept

23 
Vendredi

Nov

4-5-6
Week-end

Oct

8&9
Week-end

Déc

21
Mercredi

Oct

23
Dimanche

Oct

29
Samedi

Déc

10
Samedi

!

Novembre musical
des Voirons
Salle La Grange
Organisé par
Novembre musical des Voirons

Repas des aînés
Salle La Grange
Organisé par
le CCAS

27
Nov

Dimanche

Jan

7
Samedi

Concert familial
Dragons et créatures
fantastiques
Harmonie l’Espérance
Ville-la-Grand
Salle La Grange

4
Déc

Dimanche


