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Amour secret

Qui nous a surpris ?
La nuit et la première aube
Qui nous a entendus ?
La bruyère et les herbes hautes,
Ne crains rien mon amour
Ma biche sauvage
L’eau du lac est aveugle
Et les roseaux muets,
Les étoiles emporteront notre amour
Loin de ce monde...

J’ai apprivoisé le silence.    

Madame Tournois

Mot du maire
S o b r i é t é

Ce mot a été écrit et prononcé à de multiples 
reprises ces derniers mois et est revenu dans 
maintes conversations. Il est probable que les 
repas familiaux ou entre amis de la fin d’année 
n’y ont pas échappé.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie qui s’éternise malgré 
une résistance admirable du peuple Ukrainien et le soutien 
des démocraties occidentales, est venue bouleverser les 
équilibres en fourniture d’énergie. « La maison brûle et 
nous regardons ailleurs » avait déclaré le président Jacques 
Chirac en septembre 2002 au IVème sommet de la terre 
à Johannesburg. Cette phrase prémonitoire résonne 
d’autant plus aujourd’hui que la crise énergétique qui a 
pris de l’ampleur avec la guerre en Ukraine était déjà bien 
amorcée. Mais nous regardions ailleurs persuadés, étions 
nous, que le pire n’est jamais certain.
Les conséquences sont multiples : une précarité 
énergétique accrue pour de nombreux ménages qui 
ont souvent la double peine d’habiter des passoires 
thermiques, des commerces et entreprises qui voient 
leurs factures d’énergie s’envoler au risque de rompre 
leurs équilibres économiques et des collectivités tenues 
de réduire l’ouverture de leurs équipements publics.
Notre commune avait déjà anticipé ce phénomène et 
notre réseau de chaleur prend tout son sens en cette 
période ; 95% de notre énergie consommée est d’origine 
renouvelable.
Nous avons fait des efforts mais nous nous devons de les 
accentuer.
La maison brûle et elle a beaucoup brûlé cet été. Je fais 
référence à la sècheresse doublée d’une forte canicule qui 
a engendré de multiples feux de forêts dans des régions 
jusque-là épargnées. Notre département n’a pas subi de 
feux et c’est tant mieux, mais il aurait pu en être victime. 
J’ai dû prendre des arrêtés coercitifs afin de ne pas 
laisser des situations potentiellement très dangereuses 
en l’état. La sècheresse a sévi aussi chez nous et si les 
ressources en eau ont été particulièrement affectées, 
nous avons pu éviter les coupures. Nous espérons un 
hiver et un printemps pluvieux afin de remplir les nappes, 
mais la nature ne fera pas tout toute seule. Nous avons le 
devoir d’adopter une sobriété dans nos usages y compris 
hors période de sècheresse. Nos comportements sans 
contraintes d’aujourd’hui détermineront ceux de l’été 
prochain ou de celui d’après. Nous prenons conscience que 
l’eau, bien commun de l’humanité, doit être consommée 
avec une sobriété heureusement acceptée pour ne pas 
l’être avec une sobriété malheureusement subie.
Le peuple Français a montré dans son histoire une 
capacité de résilience et d’adaptation extraordinaire 

lorsqu’il était au pied du mur 
notamment. Il nous revient de 
réaliser les actions nécessaires 
avant de nous retrouver dans 
une impasse. 
Parallèlement, le lien social que nous avons souhaité 
développer fonctionne au mieux. Notre salle La Grange 
est régulièrement occupée, à tel point qu’il est parfois 
difficile de contenter toutes les demandes. Les animations, 
spectacles et autres activités sportives rencontrent un 
succès indéniable. Ce succès est dû à l’équipement lui-
même mais également au formidable dynamisme des 
nombreux bénévoles. Dynamisme qui rejette l’idée qu’il 
y aurait une crise du bénévolat en France. Les faits sont 
là et ils sont têtus, il y a de plus en plus de bénévoles qui 
s’activent tous les jours pour le bien commun. Et on ne 
peut que s’en féliciter.
En 2023 nous aurons encore un programme alléchant et 
varié et, en point d’orgue, je peux vous annoncer la venue 
du grand pianiste Jean-François Zygel le 26 mars. Cette 
venue ne doit pas éclipser les nombreuses autres activités 
et spectacles qui vous seront proposés tout au long de 
l’année. 
Il se passe toujours quelque chose à Lucinges ! 
Enfin, l’esprit d’entreprenariat reste vivace dans notre 
territoire.  Notre commune n’y fait pas exception. Je tiens 
à saluer tous ceux qui entreprennent, commerçants, 
entreprises, artisans, qui investissent, qui prennent 
des risques et qui ne comptent pas leur temps. Notre 
vie commerciale animée aussi bien par les commerces 
sédentaires que par les ambulants, est dynamique. Ils 
contribuent ainsi à faire « société ». 
En 2023 sera entreprise la rénovation de l’école, grand 
chantier de notre mandat. La consultation sera lancée 
en ce début d’année et, ne nous le cachons pas, nous 
nourrissons quelques appréhensions quant à son bon 
déroulement tant le marché des travaux est perturbé. 
Nous croisons les doigts.
Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Quoi que 
l’année nous réserve en 2023, vous pouvez compter sur 
mon dévouement et sur celui de l’ensemble de l’équipe 
municipale pour œuvrer dans le sens de l’intérêt général.
Je vous présente, chers Lucingeois et chères Lucingeoises 
mes vœux les plus sincères pour vous ainsi que pour vos 
proches.

 Jean-Luc Soulat
Maire

Vice-président d’Annemasse Agglo
Vice-président du Sivalor

MAIRIE - MOT DU MAIRE
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Vous n’avez
toujours pas
téléchargé
gratuitement
sur votre mobile

l’appli
Pour obtenir l’application, 

c’est simple : 
Vous avez

un téléphone
sous iOS ?
iPhone d’Apple

Ouvrez l’App Store

Vous avez
un téléphone

Android ?
Samsung, Sony, Google,
Xiaomi, Honor, Huawei

Ouvrez Google Play

Tapez « Lucinges » dans la barre de recherche

Installez l’application

Profitez de toutes les fonctionnalités
directement dans votre téléphone

Installer
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Lucinges|

?
 Lucinges en poche

C’est dommage,
vous manquez :
Toutes les actualités de votre commune

Les notifications pour être tenu au 
courant ou recevoir les informations 
urgentes

Les informations pratiques
(plans, démarches administratives, 
commerces, entreprises, associations)

L’agenda des évènements

La possibilité de nous signaler
un problème sur la commune

Alors, convaincus ?
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Quels sont les projets futurs de la 
commune concernant l’énergie ?

En juillet 2023, commencera la rénovation de l’école 
dont sa rénovation énergétique. A ce sujet, nous avons 
remporté un prix sous la forme d’une subvention 
décernée par le Syndicat d’Energie de la Haute Savoie 
(Syane).
Courant 2023, il faudra renouveler notre contrat 
d’électricité. Au printemps, nous espérons obtenir des prix 
plus favorables qu’en hiver. Difficile cependant de savoir 
ce qui se passera sur le marché de l’électricité en 2023.

Quels sont les engagement de 
la commune dans les énergies 
renouvelables ?

En 2018, nous inaugurions notre réseau de chaleur bois-
énergie (1ère en France) qui nous permet d’avoir une 
alimentation en chauffage renouvelable. En décembre 
2020, nous choisissions un fournisseur d’électricité 
(Enercoop Auvergne Rhône Alpes) qui achète son 
électricité en circuit court auprès de fournisseurs 
indépendants.
En 2021, nous louions le toit de l’école à la centrale 
villageoise locale (CitoyENergie) qui a installé une 
centrale photovoltaïque en 2022 et qui équipera le futur 
préau en 2023 d’une deuxième centrale.
Notre PLU encourage aussi depuis 2 ans les futurs 
maitres d’ouvrage à recourir aux énergies renouvelables.

Pouvez-vous nous décrire
les dépenses énergétiques
de la commune ?

Elles sont de 2 types. L’énergie pour le 
chauffage de nos différents bâtiments qui 
est assurée par le réseau de chaleur bois-
énergie, ainsi que l’électricité qui alimente ces 
mêmes bâtiments et l’éclairage public. Pour 
le chauffage, la commune consomme 37% de 
l’énergie distribuée par le réseau de chaleur 
(400 MWh/an). La consommation électrique, 
elle, s’élève à 155 MWh/an.

On entend que beaucoup 
de collectivités voient une 
explosion de leurs factures 
d’énergie. Est-ce aussi le cas
à Lucinges ?

Non, pour 2 raisons. Pour le chauffage, via le 
réseau de chaleur nous avons un prix qui est 
uniquement indexé sur l’inflation et qui devrait 
être stable jusqu’en 2038. Pour l’électricité, 
le prix est garanti jusqu’en décembre 2023. 
A noter que la quasi-totalité de nos factures 
d’énergie rémunère des fournisseurs se 
trouvant en région Auvergne Rhône Alpes.

YVES DIEULESAINT
u 55 ans

u En charge de l’énergie et
de l’environnement depuis 2015

u Arrivé sur la commune depuis 2007

u Marié
2 enfants en études supérieures

u Impliqué de manière bénévole
dans des organisations en lien
avec les énergies renouvelables
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MAIRIE - CONNECTER MAIRIE - INTERVIEW

...

Interview d’un élu
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NOTRE VILLAGE COMME
SON TERRITOIRE CONNAIT
UNE FORTE CROISSANCE.  
Entre 2008 et 2018, notre croissance fut 
de 8% pendant que d’autres communes 
ont connu une croissance de 20 voire 
50%. Celle du département a été de 14% 
et celle d’Annemasse Agglo de 18%. 

Idée reçue N°2

Croissance...

Après l’exode rural qui s’est pratiqué pendant 
les 30 glorieuses et qui a vu les territoires 
ruraux se désertifier au profit des villes 
moyennes, nous assistons depuis quelques 
années – et c’est un phénomène mondial –
à une métropolisation des territoires.
En France, les grandes villes (Nantes, 
Bordeaux, Toulouse, Lille, Lyon, Montpellier...) 
attirent toujours plus de monde.

et si on en parlait

Idée reçue N°1

MAIRIE - CROISSANCE

Notre département, dynamique par nature mais 
également influencé par Genève, connait ce 
phénomène et subit donc une croissance très 
élevée ce qui en fait le département le plus 
attractif de France métropolitaine. 

Notre plan local d’urbanisme (PLU) a été adopté en 
octobre 2019 et en février 2022, une modification a été 
apportée. Ce sujet a déjà été évoqué en détail.
Au cours de l’enquête publique, de nombreuses 
interrogations relatives à la croissance de la population 
ont émergé. Il s’avère que notre village – et nous 
souhaitons qu’il le reste – bien qu’au sein d’une région 
très dynamique, se situe à la marge de ce phénomène.

LA CROISSANCE S’ACCÉLÈRE
AU FIL DU TEMPS.
Au cours de la décennie 2008 – 2018 
notre croissance a été de 120 habitants 
contre 286 entre 1999 et 2008 et 327 
entre 1990 et 1999. Elle était donc bien 
plus forte avant.

MAIRIE - CROISSANCE

Taxe
d’aménagement
Lors de l’enquête publique de la modifi-

cation N°1 du PLU, de nombreux habi-
tants se sont inquiétés du financement 

des nouveaux investissements générés 
par de nouvelles constructions. Même s’il 
s‘avère que le développement sera très 
encadré, les élus ont souhaité prendre en 
compte ces remarques en utilisant les ou-
tils mis à disposition des communes par 
le législateur et notamment la possibilité 
d’augmenter la part communale de la taxe 
d’aménagement.

L’assemblée communale a donc voté en 
séance du 29 août 2022, l’instauration d’un 
taux majoré sur certains secteurs dont vous 
trouverez le détail dans le texte de la délibé-
ration. Seules les opérations d’ensemble se-
ront concernées, et ce sont les promoteurs/
constructeurs qui s’acquitteront de cette 
taxe qui ne se règle qu’une fois.
Cette délibération a été votée à la quasi-una-
nimité du conseil (1 vote contre).

https://lucinges.fr/wp-content/
uploads/2022/11/PV-signe-CM29082022.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F23263

La ZAN attitude

Info PLU
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Issue des travaux de la 
Convention citoyenne 
pour le climat, la loi 

portant lutte contre le dé-
règlement climatique et le renforce-
ment de la résilience face à ses effets 
a été votée par le parlement le 22 
août 2021.
Avec plus de 305 articles et un 
champ d’action qui touche tous les 
domaines de la vie quotidienne, de 
la consommation au logement, en 
passant par les déplacements, cette 
loi aura des répercussions impor-
tantes pour les Français.
Parmi les sujets abordés, la loi intro-
duit la notion de Zéro Artificialisation 
Nette (ZAN) à l’échéance 2050 avec 
une réduction de 50% de consom-
mation foncière dès 2030. Vaste 
sujet qui demandera à beaucoup de 
communes des efforts importants.

Bonne nouvelle, notre document 
d’urbanisme étant déjà très 

volontariste sur la réduction de 
consommation d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers (ENAF), nous 
aurons vraisemblablement peu de 

conséquences d’ici 2030.

Pour quelles raisons 
Lucinges échappe à 
cette forte croissance ?
Difficile de faire une analyse 
très scientifique mais on peut 
distinguer 2 raisons majeures :

Notre PLU de 2007 était 
déjà restrictif au regard des 
documents d’urbanisme 
précédents et a limité 
notamment l’étalement urbain 
par l’habitat individuel.

Autre raison, notre situation 
géographique au flanc des 
Voirons, a conduit les promoteurs 
à exercer leur talent dans les 
communes où la proximité des 
infrastructures routières et les 
parcelles planes répondaient 
mieux à leurs critères.

g

Comme nous vous 
l’avions annoncé, le PLU 
voté en octobre 2019 a 
fait l’objet de 6 recours 
en annulation.
Ceux-ci ont été rejetés par 
le juge du tribunal admi-
nistratif.
Nous sommes bien sûr 
très satisfaits de ce ju-
gement qui conforte nos 
orientations urbanistiques 
et environnementales, 
gardant à l’esprit que les 
requérants ont la possibi-
lité de faire appel de ces 
jugements.
Le cas échéant, les lucin-
geois peuvent compter sur 
la détermination de la mu-
nicipalité pour défendre 
l’intérêt général face aux 
intérêts particuliers.

Dernière minute !

Si cette analyse permet d’avoir un regard objectif sur notre passé, elle ne 
préjuge pas de notre avenir.
Ce sont les décisions prises dans le présent qui le détermineront. Notre 
PLU voté en 2019 et légèrement modifié en 2022 est devenu bien plus 

restrictif et bien plus précis quant à notre développement. 
Les grands tènements constructibles font tous l’objet d’orientations 
d’aménagement sectorielles (OAP) qui permettent de baisser fortement la 
densité et limiteraient notre croissance à 1,1% quand bien même, hypothèse 
peu probable, tous les programmes venaient à se réaliser.  
Dans le même esprit, vos élus ont rajouté l’OAP 9 renouvellement urbain, qui 
implique une réduction de la densité dès lors qu’une opération de 5 logements 
ou plus est projetée, que ce soit sur une parcelle vierge ou déjà construite. 
Bien leur en a pris car récemment, deux tènements distincts de 3500m2 environ, 
situés en zone U, ont suscité l’intérêt de deux promoteurs qui prévoyaient 
chacun la réalisation de 25 logements. Après lecture attentive de cette OAP 9 et 
constatant le potentiel réel (7/8 logements au maximum), ces deux promoteurs 
ont préféré renoncer à leur projet.
Ce sont donc une cinquantaine de logements qui ont été évités aux endroits 
que nous ne souhaitions pas voir se développer.
Il est probable que les effets de cette OAP resteront invisibles du plus grand 
nombre, mais il nous parait important de vous informer de ces démarches.
Ces éléments démontrent que notre outil d’urbanisme est suffisamment 
strict pour éviter l’emballement de la machine immobilière à Lucinges que 
certaines communes connaissent ou ont connu.
Il ne s’agit pas, bien évidemment, de renoncer à toute croissance, ce qui d’ailleurs 
ne serait pas possible, mais de maitriser harmonieusement notre développement.
Vous pouvez compter sur la vigilance de vos élus sur ce point.
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MAIRIE - TRAVAUX

Pour rappel, en 2021 
nous avions réalisé
les travaux suivants :
f Remplacement de la borne

électrique du marché

f Remplacement de garde-corps
route du Feu

f Travaux de voirie route de Lucinges
en arrivant au centre du village,
gérés par le Conseil Départemental 
(Maitre d’ouvrage)

f Travaux Eau et Assainissement,
 gérés par Annemasse Agglo
(Maitre d’ouvrage)

f Rénovation du court de tennis N° 1

f Rénovation d’une partie de la toiture
de l’école avec mise en œuvre
d’une isolation biosourcée.

TRAVAUX EAU ET ASSAINISSEMENT :
Les travaux d’assainissement et de réseaux d’eau potable ont 
été terminés fin juin sur le secteur du Céron et de la Grange de 
Boëge. Pour rappel, ces travaux ont été gérés par Annemasse 
Agglo qui était Maitre d’Ouvrage.

TRAVAUX DE SÉCURISATION
DE LA ROUTE DE LUCINGES :

En 2019, une première tranche de travaux de sécurisation de la route 
de Lucinges au niveau de chez Veluz avait été réalisée. 

En 2022, nous avons conduit une deuxième tranche de travaux qui 
permet désormais d’assurer la continuité des cheminements piétons. 
Les déplacements piétons seront maintenant sécurisés de chez Veluz 
jusqu’au centre du village.

MAIRIE - TRAVAUX

RÉNOVATION TOITURE GROUPE SCOLAIRE :
Fin des travaux de rénovation de la toiture à l’école de Lucinges.
Cette partie datant de 1964 en avait bien besoin !

TRAVAUX ENVISAGÉS DANS LES ANNÉES À VENIR :
u Poursuite des travaux de sécurisation de la route de Lucinges

jusqu’en bas de la commune
u Aménagement de PAV (Point Apport Volontaire) sur l’ensemble de la commune
u Sécurisation de la route de Bellevue entre le centre du village et

la sortie de l’agglomération
u Mise en place de ralentisseurs
u Rénovation de l’école
u Aménagement du parking de la Mairie
u Travaux divers de voirie
u …

AGRANDISSEMENT
DE LA COUR DES MATERNELLES :

Afin d’agrandir la cour des 
Maternelles, il a été déci-
dé de raccorder la cour 
existante avec l’espace en 
herbe coté cantine sco-
laire. Cette extension de 
près de 250m2 supplé-
mentaires permet aux en-
fants d’avoir une zone de 
jeux végétalisée.

TRAVAUX DE
SOUTÈNEMENT DE
LA ROUTE MONTANT
À MÉLICEM :

En 2020 et après un gros 
orage, le talus soutenant la 
route communale desservant 
la copropriété Melicem s’était 
effondré. Ce glissement de 
terrain avait pour conséquence 
de détourner le lit du ruisseau 
se situant en contrebas et de 
fragiliser la route.

Les travaux de confortement de 
cette route ont pu être entrepris 
cet été, sous la maitrise 
d’œuvre d’un bureau d’étude 
géotechnique. 

TRAVAUX D’ENROBÉS 
ROUTE DE LA GRANGE
DE BOËGE :
Fin juillet 2022, l’entreprise Colas a 
réalisé des travaux de rénovation de 
la chaussée Route de la Grange de 
Boëge, entre la route de Bellevue et 
le Pont des Mottes.

TRAVAUX
  EN 2022, NOUS  

  AVONS RÉALISÉ :  

 POUR CES TROIS RÉALISATIONS DE TRAVAUX DE VOIRIE, LA COMMUNE A BÉNÉFICIÉ 
 D’UNE SUBVENTION DU DÉPARTEMENT AU TITRE DU CDAS 2022, D’UN MONTANT DE 80.000 EUROS.     

P9P8

RÉNOVATION DU
COURTS DE TENNIS N° 2 :

Les courts de tennis ont été construits dans les années 85 - 90 
et aucuns travaux importants n’avaient été effectués depuis 
plus de 30 ans.

L’année dernière, un premier court avait été refait à neuf.

Cette année, le deuxième 
court a été refait à neuf : 
création d’une dalle en béton 
poreux et mise en place 
d’un nouveau revêtement 
type Topsand aiguilleté. Les 
équipements ont également 
été changés (poteaux, filet...).



MAIRIE - LIEN SOCIALMAIRIE - LIEN SOCIAL

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

P11P10

Si votre résidence principale est à Lucinges et que vous avez 
70 ans dans l’année, vous pouvez vous inscrire en mairie pour 

recevoir les invitations du CCAS concernant la sortie et
le repas des aînés afin que l’on ne vous oublie pas. 

une visite de la fromagerie Paccard afin de parfaire les 
connaissances de tout un chacun en terme d’affinage 

du fromage. Un bel aperçu du savoir-faire local qui sent 
bon le terroir qui s’est terminé par la dégustation de la 

production artisanale locale.

Après un accueil café et brioche de la boulangerie 
DP devant la mairie, les participants ont pris le car dans la 
bonne humeur et sous un ciel particulièrement ensoleillé. 

S’en est suivi un repas au restaurant Les 
Sapins, situé au col de La Croix Fry, qui fut unanimement 
apprécié par les 66 convives. Et le pot-pourri d’accordéon 
interprété par l’hôte de la maison, Christophe Pessey, 
installa une très belle ambiance festive.

la joyeuse troupe ne pouvait quitter cette jolie commune 
sans découvrir le très bel orgue, conçu par le facteur Italien 

Barthélémy Formentelli, installé dans l’église depuis 1996 
et dont tous les détails furent transmis par l’organiste, 

l’éclectique Christophe Pessey.

Une très belle journée placée sous
le signe du plaisir qui a permis d’attendre 

le repas annuel du 27 novembre...

petit village perché dans la très belle vallée 
des Aravis qui, cette année, a été choisi comme 
destination du voyage des aînés de la commune, 
organisé par le CCAS conduit par Annick Chicher.

 
 La COOPération 

 Isolement, 
 vous connaissez ? 
Aujourd’hui, en France, près de 7 mil-

lions de personnes de tous âges, et 
parmi eux, près de un septuagénaire sur 
trois, expérimentent ce qu’est l’ISOLE-
MENT SOCIAL.

Depuis 2018, sur notre territoire, la COO-
Pération Isolement regroupe les com-
munes & leurs CCAS, les associations du 
domicile et toutes les structures sensi-
bilisées à cette question, pour partager 
leurs expériences, créer des évènements 
et proposer des temps de formation en 
commun.

Contactez REGAARS
(Réseau de Gérontologie Annemasse 

Agglo -Arve & Salève) au 04 50 39 89 25 
Ou envoyez un e-mail à

coopisolement@annemasse-agglo.fr

Au programme

Avant le retour
             à Lucinges,

CCAS
Repas
des ainés

dimanche 27 novembre

C’est Manigod, C’est un grand moment annuel 
convivial et très attendu, organisé 
par le CCAS et offert par la mairie, 
qui permet à tous les ainés de
la commune de se retrouver.

Ce dimanche 27 novembre 2022
le thème de la décoration était « polaire ».
78 personnes s’étaient inscrites
et ont été accueillies dans un décor chic,
blanc et argenté.

Un délicieux repas élaboré par notre restaurateur 
habituel Evénements Gourmands 
a été servi aux convives par le 
CCAS, le Conseil Municipal des 
Jeunes nouvellement mis en 
place et quelques élus.

L’animation festive proposée par 
Sandrine Costa et ses musiciens 
a réjoui l’assemblée qui n’a pas 
hésité un seul instant à danser et 
à se lancer dans une chenille très 
enjouée.

Cette journée a été très appréciée de
tous les participants.
Les séniors de plus de 80 ans qui n’ont pu se rendre 
au repas ont reçu un colis de fin d’année rempli 
d’excellents produits choisis avec soin.

Le CCAS vous souhaite une belle année 2023.

Sortie
des ainés

mercredi 21 septembre
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Toujours aussi motivés pour lutter contre la 
mucoviscidose, vendredi 30 septembre tous 
les élèves de l’école et leurs parents ont couru 
pour les virades de l’espoir. Ils ont cumulé 
790,5 km !

Les élections du CMJ ont eu lieu 
vendredi 14 octobre. Les élèves 
de CM1 et CM2 se sont rendus à 
la mairie pour procéder au vote 
pour l’élection du nouveau CMJ.

« On a fait ça pour récolter auprès des 
commerçants du village de l’argent qu’on don

ne 
aux chercheurs qui cherchent un traitem

ent 
contre la mucoviscidose. » 
Charlotte, classe de CE2-CM1

 Comprendre la nature 
     pour mieux la respecter 

 Se préoccuper 
     des autres  

A la découverte des
sentiers de Lucinges !

Les élèves de 
maternelle ont eu la 
joie de découvrir une 
cour plus grande où 
il n’est pas interdit de 
courir, de rouler, de 
gratter dans l’herbe !

Réfléchir...

Explication du fonctionnement des 
panneaux photovoltaïques installés 
sur le toit de l’école par les élèves de 
CM aux GS-CP

  Vers un monde  
  plus durable 

Création d’un jardin bio : 
Les élèves de GS et CP ont créé 
un jardin et mangé leurs fraises, 
pommes de terre ou petits pois.

 A
GI

R 

     Découvrir de  
    nouvelles saveurs
pour mieux manger  

Une semaine du goût pleine de découvertes grâce à 
plusieurs parents ou anciens parents d’élèves.

Mardi 18 octobre, un cuisinier, 
Florian Baud est venu dans 
notre classe pour nous faire 
découvrir quatre sortes de 

pommes. Nous avons cuisiné de 
la brunoise, de la compote, 
des pommes pochées et du 

carpaccio. Avec les épluchures, 
nous avons fait des chips. 

Lenny, classe
de CE2-CM1

Une semaine forte en chocolat  : 
Les élèves de la PS aux CM2 
ont découvert avec M. De 
Matos d’où provenait les 
fèves de cacao permet-
tant la fabrication du 
chocolat avant de dé-
guster les chocolats 
mélangés à différentes 
saveurs. 

Un délice !

Avec M. Lelièvre les élèves sont partis dans les Voirons 
à la découverte de l’aspérule au goût de vanille.  

Lundi 17 octobre, nous 
sommes allés au restaurant 
le Bonheur dans le pré. Il y 

avait trois
ateliers : réalisation d’un 
brownie végan, goûter les 
yeux bandés différents 

aliments comme de la 
salicorne qui est une algue 
et fabriquer du pain pour 

leurs prochains clients.
Astor, classe de CE2-CM1

Pendant la semaine du goût, 
les élèves de CE2-CM1 ont 
transformé la classe en labo-
ratoire ! A partir d’aliments 
crus, cuits, mixés, écrasés, 
mélangés, ils ont fabriqué une 
très belle palette de peintures 
alimentaires.

Mardi 11 octobre, Philippe Lagnieu, 
un  cuisinier est venu dans les classes 
de CE2-CM1 et CP pour faire goûter 
aux élèves différentes variétés de 
légumineuses et d’épices. Ils ont 
appris que ces aliments sont très 
bons pour la santé et utilisés dans la 
cuisine depuis des siècles.

Une école
tournée vers
l’

 BOUGER 
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Conseil
Municipal  

des Jeunes
Après un accueil par M le maire Jean-Luc Soulat et 
Mme la sénatrice Sylviane Noël, les élus en charge de 
cette instance, Christelle Mascagni et Laurent Baud ont 
supervisé le vote.
En un seul tour, le vainqueur a été désigné à la majorité.
Noa Gaucher a été élu pour deux années, maire des 
jeunes.
Pacôme Lefèvre-Reboux, arrivé second, est devenu son 
adjoint .
Félicitations à Noa et Pacôme.
La municipalité transmet tous ses encouragements à la 
nouvelle équipe.

Le samedi 19 novembre, l’association Trieves 
Compostage & Environnement, en partenariat avec 
l’agglomération d’Annemasse, a organisé deux ateliers 
sur le jardin partagé de la commune de Lucinges
le « Cortil du nant », sur le thème de la gestion et
de la valorisation de nos déchets de jardins.

L’objectif pour les participants était 
d’apprendre concrètement les bases 
de la valorisation de leurs déchets 

verts (tonte de pelouse, branchages, feuilles 
mortes) tout en essayant de di-

minuer leur production 
pour limiter les dépla-
cements en déchette-
rie. La première partie 

concernait la création 
de paillage végétal à 

base de branchages broyés et de restes de 
déchets verts. Après une présentation des 
avantages de pailler son jardin, le groupe 
a pu essayer un broyeur viking et une ton-
deuse mulching.

La deuxième partie a concerné le compost 
et sa bonne gestion. Les participants ont 
pu poser toutes leurs questions sur ce que 
l’on peut mettre ou non dans le compost et 
apprendre les bons gestes pour obtenir un 
compost de bonne qualité.

Les déchets verts
du jardin 

Le samedi 19 novembre dernier les 16 conseillers 
élus du nouveau CMJ avaient rendez-vous pour 
élire le ou la maire des jeunes.

Afin de limiter
les nuisances
lumineuses et 

de maîtriser les 
consommations 

d’énergie,
les lotissements de 
Lucinges ont décidé 

d’éteindre l’éclairage
de leurs parties

communes la nuit.

P15P14

Cette année, 
lors de la semaine 

du goût, les institutrices et 
des intervenants extérieurs se 

sont mobilisés au sein de l’école 
afin d’utiliser les aliments sous toutes 

leurs formes et saveurs. Du côté de 
la garderie, enfants et parents ont pu 
déguster de la confiture de tomates 
vertes spécialement cuisinée pour 

l’occasion par M. Meriot. Ce fut 
une découverte tant pour les 
petits que pour les grands. 

C’est avec 
grand plaisir que 

toute l’équipe du service 
périscolaire met en place 

différentes activités afin que 
les enfants puissent selon leur 

imagination, fabriquer, décorer et 
animer la garderie du soir. Ce sont 
ainsi des œuvres que vous pouvez 

voir affichées sur les portes, 
les fenêtres ou même 

ramenées à la maison.
Vos enfants 

vous racontent 
peut-être qu’ils dansent à 

la garderie, qu’ils entendent 
la chanson de « Casimir » ou 

même qu’ils ont joué au « Lego » 
sous la cabane faite avec des 
tables. Pas d’inquiétude, tout 
cela est parfaitement mis en 

place par les animateurs 
et ces animations sont 

sécurisées.

A l’automne, un concours de 
fabrication d’arbres à été proposé aux 

enfants de primaire. Que d’imagination !
Nous avons remarqué que les carottes poussaient 

sur les arbres... Le jury était composé uniquement par 
des enfants de maternelle qui ont voté chacun leur tour 
pour l’arbre qu’il préféraient. Les gagnants se sont vus 

remettre une petite friandise.
Compte tenu du succès rencontré lors de notre

chasse aux œufs, nous allons étudier
son renouvellement.

Nous ne manquerons pas
de vous tenir au courant.

L’équipe périscolaire.

CôtéPéri scolaire!
 

MAIRIE - CMJ

MAIRIE - DÉCHETS VERTS
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Un rassemblement du souvenir 
autour du monument aux morts 
du village pour raviver la flamme 

de la mémoire.

Une cérémonie émouvante et 
solennelle pour rendre un hommage 
à tous les morts pour la France, ceux 
des conflits d’hier et ceux des conflits 
actuels. 

En présence de M. Jean-Luc 
Soulat maire de Lucinges, de 
M. Jean-Paul Bosland maire de 
Gaillard et conseiller régional, 
ainsi que des adjoints et 
élus du conseil municipal de 
Lucinges.

Etaient également présents 
à cette commémoration, 
M. Lino Panato président 
des anciens combattants, 
M. Ernest Chatelain porte 

drapeau, M. Thierry Vaccani chef du 
centre des pompiers d’Annemasse, 
Mme Véronique Galibert enseignante, 
les enfants de l’école de Lucinges, les 
jeunes du CMJ, ainsi que l’harmonie 
municipale de Bonne-Lucinges.

La présence des enfants de l’école 
de Lucinges, accompagnés de leur 
enseignante Véronique, ainsi que leurs 
chants et paroles ont été vivement 
appréciés par un public venu nombreux.

Le Forum
  des activités

L’inauguration
du terrain de tennis

Deux pièces
   du théâtre
du Torrent

La Fête
     des mères

La nuit
   est belle...

La cérémonie du 11 novembre

MAIRIE - ÉVÉNEMENTS

 LA MUNICIPALITÉ 
 A ORGANISÉ 
 POUR VOUS... 
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TRI DES EMBALLAGES : 
VOTRE GESTE QUOTIDIEN SE SIMPLIFIE !

Depuis plus de 20 ans, le SIVALOR (Syndicat Intercommunal de la Valorisation, ex SIDEFAGE) s’en-
gage pour faire progresser le recyclage des emballages ménagers et réduire le volume d’or-
dures ménagères. En 2021,  120 000 tonnes d’ordures ménagères ont été valorisées éner-

gétiquement et parallèlement le recyclage des emballages a augmenté de +2,46% par rapport à 
2020, pour dépasser les 34 500 tonnes. Ces résultats sont encourageants, mais allons plus loin !

Ainsi, dès le 1er janvier 2023, il sera possible de déposer dans un seul et même contenant jaune, tous 
les emballages sans exception : en métal, plastique, les papiers, cartonnettes et briques alimentaires.

Un geste de tri logique, utile et simple !

POUR VOUS, LE TRI DEVIENT PLUS PRATIQUE !
• C’est un emballage ? Vous pouvez le déposer dans le bac ou le conteneur de tri !
• Inutile de le laver : bien le vider suffit !

Plus de doute, tous les papiers et emballages se trient ! 

VERS MOINS DE POLLUTION...
Une fois vos emballages triés, les recycler permettent de réutiliser la matière afin de produire de nouveaux 
emballages ou objets. Ainsi, le recyclage de 850 boîtes de conserve en acier permettra de fabriquer 
un lave-linge et une bouteille en verre d’en fabriquer une nouvelle ! Le recyclage permet également de 
limiter les pollutions de l’air, de l’eau et même des sols. En effet, l’extraction des ressources 
naturelles néces-saires à la production de matières premières est très polluante. Le recyclage favorise 
aussi d’importantes économies d’énergie.

Nous sommes tous acteurs du recyclage, engageons-nous, trions plus !

NEWS

TRIONS TOUS LES PAPIERS ET TOUS LES EMBALLAGES
Vous pouvez déposer tous vos papiers et emballages sans exception dans le conteneur ou le bac de tri. 

Journaux 
et magazines

Courriers, enveloppes 
et autres papiers

Prospectus 
et catalogues

À TRIER
TOUS LES 
 EMBALLAGES 
EN VERRE

Bouteilles en verre Pots, bocaux et flacons en verre

À JETER

À TRIER

TOUS LES 
PAPIERS
ET TOUS LES 
EMBALLAGES 

Emballages en plastique

C’EST UN PAPIER
OU UN EMBALLAGE ?
DANS LE BAC 
DE TRI.

1
INUTILE 
DE  LAVER  L’EMBALLAGE.
IL SUFFIT DE 
BIEN LE  VIDER.

2

DÉPOSEZ VOS 
EMBALLAGES 
SÉPARÉS LES UNS 
DES AUTRES DANS 
LE BAC ET SANS SAC.

3

Emballages en papier et carton Emballages en métal

Ordures ménagères Objets en plastique Vaisselle cassée Tissus sanitaires

Retrouvez toutes les règles de tri 
de votre commune

Guide 
du tri
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Gestion
de l’eau

GESTION DE L’EAU

MOBILITÉ

GESTION DE L’EAU

P21P20

En période de crise – et notamment 
lors de la dernière sécheresse – l’enjeu 
majeur est d’empêcher le gaspillage de 
la ressource afin d’assurer les usages 
indispensables. C’est la raison pour 
laquelle, en premier lieu, sur décision 
préfectorale, une série de restrictions 
s’appliquent pour encadrer les usages.

Du côté de l’Agglo, les agents sont 
mobilisés sur le terrain pour limiter 
les pertes et détecter les fuites le 
plus rapidement possible. Les agents 
du service « recherche de fuite » de 
la Maison de l’Eau traquent ainsi les 
éventuels débits anormaux relevés 
chaque jour et programment des 
interventions sur place le cas échéant. 
C’est ainsi que 107 fuites ont été 
repérées entre janvier et septembre 
2022. Le déploiement des compteurs 
en systèmes télé-relevés, projet qui 
sera mis en œuvre en 2023, favorisera 
également la détection rapide de fuites 
d’eau.

Au-delà des périodes de crise, 
l’Agglo prépare aussi l’avenir via une 
combinaison d’actions préventives 
et de grands projets structurels. Sa 
mission est en train d’être formalisée 
dans un document cadre de référence, 
le « schéma directeur de l’eau », 
qui définira un plan d’action et 
un programme d’investissements 
d’ici début 2024. Parmi les actions 
prioritaires figurent la sécurisation 
de l’approvisionnement en eau 
potable, l’optimisation de la qualité 
de l’eau distribuée, l’amélioration 
des performances du réseau et 
l’anticipation du vieillissement des 
installations. La maintenance et 
l’entretien du réseau de canalisations 
constitue un levier d’action majeur : 
l’Agglo a déjà mené de nombreux 

travaux ces 10 dernières années ayant 
permis de réduire les pertes en eau. 

Le label « eau-responsable »* 
obtenu en 2016, atteste également 
de l’exemplarité de l’Agglo dans sa 
gestion de la ressource, la plus durable 
possible. L’Agglo possède notamment 
une usine de dépollution des eaux 
qui n’a cessé d’être réhabilitée et 
modernisée depuis son inauguration 
en 1999 afin de répondre aux enjeux 
environnementaux et 
de rejeter une eau la 
plus propre possible. En 
2021, la station Ocybèle 
s’est ainsi dotée d’un 
nouveau bâtiment dédié 
au traitement de l’azote 
(un des composants 
principaux du vivant et 
des écosystèmes que 
l’on retrouve notamment 
dans les déjections). 
D’ici fin 2023, le rejet 
de la station sera raccordé à la station 
suisse de la Villette pour bénéficier 
d’un traitement complémentaire qui ira 
au-delà des exigences réglementaires 
françaises et européennes : l’épuration 
des micropolluants.

  FAIRE CHACUN SA PART  
  AU QUOTIDIEN 
  POUR PRÉSERVER 
  LA RESSOURCE 
La préservation de « l’or bleu » ne 
peut pas se faire sans une somme 
d’actions individuelles et au 
quotidien. Alors, en tant qu’usager, 
comment faire sa part pour mieux 
utiliser cette ressource ?

Plusieurs actions simples 
et efficaces permettent 
de ne pas surconsommer 
inutilement, comme tout 
simplement couper l’eau 
dès que possible en se 
savonnant ou se lavant 
les dents. Chaque geste 
compte : savez-vous qu’un 
robinet ouvert laisse 
s’écouler environ 12 litres 
d’eau chaque minute ?

Du côté des installations, utiliser 
un lave-vaisselle bien rempli permet 
d’utiliser moins d’eau qu’une vaisselle 
à la main, de même pour un lave-linge 
de classe A. L’installation de mitigeur ou 
réducteur de débit à chaque robinet, ou 
encore un système de double chasse 
d’eau, permet également de réaliser 
des économies.

A l’image des agents de l’Agglo, les 
particuliers doivent aussi se montrer 
à l’affût des fuites d’eau. Si vérifier 
l’état de ses robinets régulièrement 
est essentiel et facile à appliquer, 

détecter une fuite sur des canalisations 
privatives enterrées peut paraître 
plus compliqué. Alors, comment 
s’y prendre ? Il est recommandé de 
contrôler l’index de son compteur 
d’eau quatre fois par an de la manière 
suivante : contrôler l’index de son 
compteur avant de se coucher et par 
la suite de ne pas faire tourner de 
lave-vaisselle ou machine à laver la 
nuit. Le matin, contrôler à nouveau 
l’index avant toute utilisation d’eau : 
si une consommation importante 
est enregistrée, alors il s’agit peut-
être d’une fuite sur des canalisations 
enterrées. 

Pour finir, et c’est tout aussi important, 
préserver la ressource, c’est aussi 
ne pas la polluer inutilement : éviter 
d’utiliser des détergents chimiques pour 
nettoyer son logement, ne pas jeter de 
peinture, ni huile, ni médicament dans 
les sanitaires, mais plutôt les déposer 
en déchetterie ou en pharmacie.

*Ce label représente une vision 
partagée par l’International Water 
Association soutenant l’action pour 
une eau durable dans des territoires 
résilients et agréables à vivre.
Il encourage les mises en œuvre d’un 
service public qui va au-delà de l’accès 
à l’eau potable et à l’assainissement. 
Cet engagement offre un cadre et des 
actions concrètes pour 
agir à la hauteur de 
l’enjeu climatique.

  GESTION DE PÉRIODES DE CRISE, 
  ACTIONS PRÉVENTIVES ET 
  NOUVELLES INFRASTRUCTURES : 
  PLUSIEURS LEVIERS POUR PRÉSERVER 
  LA RESSOURCE EN EAU  

Mobilités
Annemasse Agglo
Les Transports Publics d’Annemasse Agglo ont élaboré 
une enquête mobilité destinée aux habitants de notre 
territoire pour notamment connaître leurs ressentis et 
perceptions, comme souhaité par vos élus.

  LE BUT ?  
Recueillir les avis des habitants et usagers sur 
Annemasse Agglo, pour pouvoir orienter des démarches 
d’améliorations de la Mobilité sur le territoire. 
D’une durée de 5 à 7 minutes, ce diagnostic aborde tour 
à tour les pratiques habituelles de déplacements, les 
satisfactions des modes, mais aussi le changement 
éventuel et les besoins associés. Veuillez-trouver ci-après 
le lien : https://forms.gle/GPL3qgxiZee88YTZ9
Ou flashez le QR Code ci-contre :

 ENQUÊTE 

Plusieurs mois en état d’alerte renforcée, des reliefs jaunis 
à perte de vue… La période de sécheresse que nous venons 
de traverser a marqué les esprits, tant par les restrictions 
d’usages imposées que par l’état du paysage autour de nous. 
Une véritable prise de conscience semble avoir opéré quant 
à la raréfaction de la ressource en eau, un défi qui concerne 
aussi notre territoire. Face aux conséquences du changement 
climatique, en période de crise aigüe comme au quotidien, 
Annemasse Agglo adapte sa manière de gérer la ressource en 
eau d’un bout à l’autre de son cycle.

LA RESSOURCE EN EAU SUR NOTRE 
AGGLOMÉRATION PROVIENT DE 
DIFFÉRENTES NAPPES ET SOURCES :
sur la commune de Lucinges elles portent les 
noms des Crottes, Barthou et Grange de Boëge. 
Exploitées par Annemasse Agglo, ces dernières 
alimentent le haut de la commune, c’est-à-dire 
les habitations situées au-dessus du réservoir 
« le feu », ainsi que le reste de la commune en 
période de production maximale. Lorsque les 
sources baissent en production, l’alimentation 
est assurée par le Syndicat des Eaux Rocailles 
et Bellecombe (partenaire d’Annemasse Agglo), 
puis en dernier lieu par le forage de Scientrier.

C’est donc l’Agglo qui 
assure la gestion de 
l’eau sur la commune 
de Lucinges et les 
onze autres de son 

territoire. L’ensemble du cycle 
de l’eau est pris en charge, à 
commencer par la captation de 
la ressource, la production d’eau 
potable et sa distribution, puis la 
collecte des eaux usées et leur 
dépollution à l’usine Ocybèle à 
Gaillard, et enfin son rejet dans 
le milieu naturel. Il s’agit là d’une 
compétence historique, pilier de 
l’intercommunalité depuis 1960. 
Offrir le meilleur service public 
possible est l’engagement premier 
de l’Agglo qui assure l’accès à de 
l’eau d’excellente qualité (qualité 
attestée par près de 200 analyses 
annuelles réalisées par l’Agence 
régionale de la santé), le tout à des 
tarifs maîtrisés (tarifs inférieurs à la 
moyenne nationale).

Mais, au regard du 
changement climatique 
et des récents épisodes 
météorologiques extrêmes, 
peut-on envisager un futur 
où l’eau ne coulera pas 
lorsque l’on souhaitera 
prendre une douche ou se 
servir un verre d’eau ?



ARCHIPEL MICHEL BUTOR BIBLIOTHÈQUE
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JUSQU’AU 11 MARS 2023,
L’ARCHIPEL BUTOR REND HOMMAGE À 
BERNARD NOËL ET LUI CONSACRE UNE 
EXPOSITION METTANT À L’HONNEUR 
L’ENSEMBLE DE SON TRAVAIL D’ÉCRITURE. 

Pour sa septième exposition, l’Archipel Butor met à l’honneur 
Bernard Noël et plus spécifiquement ses livres d’artiste réalisés 
avec de nombreux collaborateurs. 

À travers plus de deux cents livres d’artiste, l’Archipel Butor 
vous propose une exposition monographique retraçant plus de 
cinquante années de travail artistique ponctuées de multiples 
collaborations avec de nombreux plasticiens, graveurs, éditeurs, …

Cette exposition et le catalogue qui l’accompagne sont réalisés 
grâce au travail essentiel d’Éliane Kirscher sur l’œuvre et la 
collection des livres d’artiste de Bernard Noël. 

Dans le catalogue de l’expo-
sition, cette dernière écrit 
d’ailleurs : “Ce qu’il nous est 
donné de découvrir ici, c’est 
une pratique « de faste et de 
fraîcheur », selon les mots de 
Yves Peyré, qui, prise dans 
la « chair du papier », ex-
prime, le long de ce trajet de 
soixante-cinq années de lien 
avec les artistes, la fascina-

tion réciproque de ces deux modes d’expression, embrassés dans 
un objet qui se suffit à lui-même, unique et « parfois miraculeux 
(où) peinture et poésie s’attendent mutuellement dans l’incertitude 
et l’audace. »” 
D’après Yves Peyré, Peinture et poésie, in “le Dialogue par le livre”, Gallimard, 2001.

Visite guidée de l’exposition possible
uniquement sur réservation
(2€ en supplément du prix d’entrée) 
Accueil groupes et scolaires possible sur 
réservation préalable.

 Exposition “Bernard Noël 
 Un Nous de lumière’’ 
 08.10.22 u 11.03.23 

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

  ÉVÈNEMENTS À VENIR : 
ATELIER AVEC UN ARTISTE
Chaque premier du dimanche du mois 
– gratuit - sur inscription  

 05.02.2023 de 14h à 16h : 
ATELIER « Poésie en calligramme » 
avec Yvan Hostettler (Tout public)

+ de rendez-vous et d’animations 
sur notre site internet : 

www.archipel-butor.fr 

Bernard Noël
              Un Nous de lumièreE XPO. 

ARCHIPEL Michel Butor,

     QUOI DE  NEUF 

à la bibliothèque Michel Butor ? 
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Depuis novembre dernier, vous avez pu 
faire la connaisse d’Annick Malherbe. En 
tant que bénévole à la bibliothèque, elle 
apporte son soutien notamment au contact 
du public : accueil, renseignements, prêts/
retours, réservations... Nous lui souhaitons 
la bienvenue dans l’équipe ! 

 « A  Vous de jouer ! » 
C’est le nom de la section jeux de société, petite 
nouveauté qui s’est installée à la bibliothèque 
Michel Butor depuis décembre dernier. 
Pour jouer à deux, en famille ou entre amis, pour 
s’amuser, se triturer les méninges ou simplement 
se distraire. Des grands classiques aux plus origi-

naux, ils vous attendent : du 
jeu d’ambiance, de tactique, 
de hasard, de bluff, de rapidi-
té, de coopération, de cartes, 
de dés, de stratégie… il y en 
a pour tous les goûts et tous 
les âges !
Conditions de prêt : 1 jeu à 
la fois, pas de prolongation 
possible, à emprunter et à 
rendre dans la bibliothèque 
propriétaire.

 Les rendez-vous bimestriels 
« APÉRO-LECTURE » : la bibliothèque propose 
un nouveau rendez-vous pour les adultes. Venez 
discuter et échanger autour des nouveautés, des 
dernières lectures ou d’une thématique : rentrée 
littéraire, les nouveaux maîtres du polar, le ro-
man graphique, … 

RDV bimestriel sur inscription, gratuit -
Durée : 1 heure
Plus de renseignements directement en 
bibliothèque.

 « Raconte-moi » 
Ce rendez-vous lecture est destiné aux plus 
petits à travers des histoires racontées à partir 
d’albums, de kamishibaïs (théâtre japonais), de 
tapis à raconter, etc, autour de la thématique du 
moment ou de l’univers d’un auteur. 

RDV bimestriel sur inscription, gratuit -
Durée : 30 mn
À partir de 3 ans, accompagnés d’un parent
Plus de renseignements directement en 
bibliothèque.

 L’AGENDA 
 DES MONTS DE GENÈVE 

  disponible
 sur notre site internet ! 

En collaboration avec l’Office de Tourisme,
la commune a développé un agenda

des manifestations sur son site internet.

Retrouvez sur le site lucinges.fr, tous les 
évènements de la région d’Annemasse et du 
Genevois. 

Activités, spectacles, concerts, ateliers, expositions, 
vous ne manquerez pas d’idées sorties !

Parce qu’il existe mille et une façons de découvrir la 
destination, allez à la rencontre des conseillers en 
séjour de l’Office de Tourisme. Véritables experts du 
territoire, ils partageront leurs bons plans pour vivre 
de nouvelles expériences quelle que soit la saison.

Ne partez pas sans les indispensables dont la carte 
de découverte du territoire et votre carnet de route 
personnalisé selon vos envies du week-end ou de vos 
vacances. 
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SOR T IES...

©Yvan Hostettler
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  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.
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.

  ÉLECTIONS  
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/
demarches-administratives/ 
(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

Retrouvez toutes
les informations sur

https://lucinges.
fr/demarches-
administratives/

PERMIS DE CONDUIRE - CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ -
PASSEPORT - IMMATRICULATION DE VÉHICULE
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES -

VIE DES ASSOCIATIONS - Et bien plus encore…

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

demarches.interieur.gouv.fr

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

SERVICES
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
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

Bonne
Route de la Ripaille
Du lundi au samedi :
10h - 12h30 / 14h - 18h
FERMÉE LE JEUDI

Vétraz-Monthoux
Les Grands Bois
Rue Germain Sommeiller
Seule déchetterie acceptant
les professionnels
Du lundi au samedi :
8h - 18h30
Du lundi au vendredi
pour les professionnels

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

Gaillard
Rue Transval
Du lundi au samedi 8h - 18h

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.

RAMASSAGE
DES ORDURES
MÉNAGÈRES

DÉCHETTERIES  

La vignette d’accès est 
obligatoire.

Faites votre demande sur
annemasse-agglo.fr

INFOS
INFOS PRATIQUES

Les déchetteries sont fermées
les dimanches et jours fériés.

  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.

DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES

MES

  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, est 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

 PRATIQUES
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Pour tout renseignement, appelez le 04 50 87 88 88.

 VISALE, la garantie qui accompagne  
  les locataires et sécurise les bailleurs  
Depuis 2016, la garantie Visale d’Ac-
tion Logement permet de renforcer 
le dossier des jeunes de moins de 
30 ans et des salariés entrant dans 
un emploi qui ne disposent pas de 
garanties suffisantes pour accéder 
à un logement. 100% gratuite, elle 
sécurise les revenus locatifs du 
bailleur, pendant toute la durée 
du bail, et propose également une 
couverture en cas de dégradations 
locatives. Véritable alternative à 
la caution parentale, Visale a au-
jourd’hui acquis la confiance de 

nombreux partenaires bailleurs et 
a contribué à loger plus de 700 000 
ménages.
Simple et 100% dématérialisé, en 
quelques clics, locataire et bailleur 
vérifient s’ils peuvent bénéficier de 
la garantie Visale et créent ensuite 
leur espace personnel. Un vrai gain 
de temps !

Rendez-vous sur visale.fr
pour en savoir plus !



Etat civil 2022

Naissances
(18 dont 9 autorisations)

Kinsey Heirman
née le 07/06
Elena Cocoual Fumex
née le 09/06 
Aloïs Beji
né le 19/06
Tom Bard
né le 06/07
Livaï Chevrot
né le 14/09
Elisa Rey
née le 15/09
Noélan Flon Simoneau
né le 08/10
Miliana Collonge
née le 13/10
Charlie Batardon
née le 23/11 

Mariages
(2 dont 1 autorisation)

Vanessa Bottollier-Curtet
et Samuel Gastine
le 14/05 

Décès ou
transcriptions
de décès
Michel Hugonnot
le 28/01
Mohammed Khatri
le 02/02
Dominique Nicolo
le 02/02
André De Macédo
le 06/07
Eliane Glannaz
le 06/08
Dominique Janin
le 17/10
José Trujillo Trenado
le 09/11
Décès de natifs de Lucinges
habitant une autre commune

Georges Doncque
le 31/01
Raymond Genoud
le 07/12

Par respect de la vie privée de chacun, 
sont mentionnées ci-dessus les unions des 

personnes et les naissances dans les familles 
ayant donné leur autorisation à la mairie.

  LE CIMETIÈRE EST COMPOSÉ :  

f De terrains communs destinés aux défunts pour 
lesquels il n’a pas été acquis de concession. La durée 
d’occupation est fixée à cinq ans non renouvelables.

f De terrains destinés aux concessions (15 et 30 
ans uniquement pour les nouvelles concessions et les 
renouvellements)

f D’un site cinéraire composé de columbariums, de 
cavurnes (concessions de 15 et 30 ans) et d’un jardin du 
souvenir pour dispersion des cendres.

  IL EXISTE DIFFÉRENTS TYPES DE CONCESSIONS :  

u familiale : accordée au bénéfice du 
concessionnaire, de son conjoint, de ses enfants et de 
leurs conjoints, de ses ascendants, de ses alliés et de 
ses enfants adoptifs

u individuelle : accordée au bénéfice de la 
seule personne nommément désignée par le 
concessionnaire, à l’exclusion de toute autre
u collective : accordée au bénéfice des personnes 
nommément désignées par le concessionnaire, à 
l’exclusion de toute autre.

 Il est important de noter  que seul le concessionnaire 
peut modifier le type de la concession de son vivant. 
Après son décès, les héritiers ont l’obligation légale de 
respecter les vœux du fondateur de la concession.

  LE RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS :  

u De son vivant, le concessionnaire est le seul autorisé 
à renouveler son contrat de concession funéraire. 
u Les concessions de 15 ans, les trentenaires, les 
cinquantenaires et les centenaires sont renouvelables 
à l’expiration de chaque période de validité.
u Lors du renouvellement, les durées des concessions 
dans le cimetière de Lucinges sont de 15 ans ou 30 ans 
pour les concessions en pleine terre et caveau, et pour 
les concessions en columbarium ou cavurne.
u Le renouvellement est autorisé dans l’année civile 
d’expiration de la concession et durant un délai de 
carence de deux ans
u Le renouvellement prend effet à la date d’expiration 
du contrat. Le tarif appliqué sera celui en vigueur à la 
date d’échéance de la concession.

Dans le cas où l’un des héritiers du concessionaire 
renouvelle une concession, il le fait au profit de l’ensemble 
desdits héritiers. 

Les choix qui s’imposent aux familles dans les moments 
déjà difficiles qui suivent le décès d’un proche sont 
importants et peuvent être complexes. C’est pourquoi 
nous vous invitons à prendre rendez-vous avec les 
services de la commune au plus tôt avant la sépulture.

Quelle que soit votre interrogation,
nous sommes à votre disposition pour vous aider 

dans vos démarches.

Suite aux travaux 
d’aménagement réalisés en 
2019, la commune a souhaité 
mettre à jour le règlement du 

cimetière communal qui datait de 
2011. Ce règlement est consultable 
en mairie ou sur notre site internet, 
onglet mairie - actes administratifs - 
arrêtés permanents.

Cimetière
Afin de faciliter vos démarches administratives en 
cas de décès d’un proche, vous trouverez ci-après 
quelques éléments :

  ONT DROIT À UNE SÉPULTURE  
  DANS LE CIMETIÈRE DE LUCINGES :  

1° Les personnes décédées sur la commune, 
quel que soit leur domicile ;

2° Les personnes qui sont domiciliées sur 
la commune alors même qu’elles seraient 
décédées dans une autre commune ;

3° Les personnes qui ne sont pas domi-
ciliées sur la commune mais qui ont droit 
à une sépulture de famille, cette dernière 
étant déjà fondée dans le cimetière de la 
commune ;

4° Les français établis hors de France 
n’ayant pas une sépulture de famille dans la 
commune et qui sont inscrits ou remplissent 
les conditions pour être inscrits sur la liste 
électorale de celle-ci ;

CIMETIÈRE

LUCINGES A BEAUCOUP DE CHANCE :
les nombreuses associations sont très 
actives et proposent des activités et des 
manifestations tout au long de l’année, 
qu’elles soient sportives, culturelles ou 
festives.

  LA COMMUNE APPORTE SON AIDE  
  DE DIFFÉRENTES MANIÈRES  

Financièrement tout d’abord, en accordant des 
subventions chaque année. Les associations 
reçoivent une demande de dossier par écrit. 
Après étude de celui-ci par le conseil municipal, et 
en fonction des projets proposés, elles se voient 
attribuer une aide financière.

Matériellement ensuite, par la mise à disposition 
(gratuite pour les associations de Lucinges ou 
les intervenants périscolaires) des salles de 
la commune : salle associative et grande salle 
de La Grange, salle de motricité, de classe, ou 
périscolaire de l’école, bungalow. Cette année, c’est 
plus d’une vingtaine de cours différents qui sont 
proposés, plus d’une dizaine de manifestations 
qui sont organisées, par plus d’une douzaine 
d’associations.

Enfin, la commune met à disposition du matériel 
(tables, bancs, sono, tonnelles, chapiteau, etc…), 
des moyens de sécurisation des lieux, des bras 
(merci aux agents du service technique), une 
visibilité sur ses réseaux (site, FB et application 
Lucinges en Poche) et ses panneaux d’affichage et 
bientôt sur ses supports dédiés aux banderoles. 
Que ce soit par téléphone ou lors des rendez-
vous organisés en amont avec les services 
techniques, les associations peuvent compter 
sur le professionnalisme de leurs interlocuteurs 
toujours disponibles.

Encore une fois, l’adage
« l’union fait la force »

prend tout son sens.

   Lucinges
soutient ses

associations !
  

ASSOCIATIONSÉTAT CIVIL
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ANCIENS AFN (UNC-ALPES,
SECTION DES VOIRONS)
Lino Panato
56 rue Fernand David
74100 Ville -la-Grand
04 50 37 01 98
caraville39@gmail.com

ASSOCIATION DE CHASSE
COMMUNALE AGRÉÉE (ACCA) 
Hugues Felisaz 
1081 route de Bellevue
74380 Lucinges
06 44 16 46 64
serge.cot@orange.fr 

ASSOCIATION DES
COMMERÇANTS DE LUCINGES
Ludyvine Marcillon 
2011 route de Bellevue
74380 Lucinges
06 86 86 63 53
lucy.lebonheurdanslepre@gmail.com

ASSOCIATION
DONNEURS DE SANG DE LUCINGES
Bernard Meynet
166 rte de Lucinges 
74380 Lucinges
bernardmeynet@orange.fr
06 72 21 35 75

ASSOCIATION R.U.R.A.L
Charly BALTASSAT
90 place de l’Eglise
74380 Lucinges
contact.rural74380@gmail.com

BONNE ATHLETIC CLUB
Dimitri Brillaud
78 chemin de chez Gay
74380 Bonne
04 50 31 34 74 / 07 77 90 35 83
523958@laurafoot.org
bonneac.footeo.com 

CAFÉ LITTÉRAIRE
Nathalie Reynolds
44 place de l’Eglise
74380 Lucinges
06 81 97 60 29
nathreyn@yahoo.fr

C’EST QUOI COMME BESTIOLE !?
Patricia Charrière
77 route de Cortenaz
74380 Lucinges
patricia.schell74@orange.fr

CŒUR DE VIOLONCELLE
Stéphanie Parry-Janssen
72 chemin de Malatrait
74380 Lucinges
coeurdevioloncelle@gmail.com

COMPAGNIE CHAMP LIBRE
(théâtre)
Florence De Gabaï
111 chemin de Servette
74100 Vétraze-Monthoux
06 63 01 74 79
cecile.xambeu@gmail.com
compagniechamplibre

GYM DES VOIRONS
Chantal Gerbaz
90 place de l’Eglise
74380 Lucinges
agymvoirons@gmail.com
06 62 66 07 01

HARMONIE MUNICIPALE
DE BONNE/LUCINGES
Walter Scheuble
444 route de Haute-Bonne
74380 Bonne
07 83 74 10 26
scheuble.walter@neuf.fr

LA BOÎTE À DOUDOUS
Marinette Bellanger
49 clos des Mésanges
74380 Cranves-Sales
laboiteadoudous74@gmail.com
laboiteadoudous.org
@LaBoiteADoudous 

LA BONNE EPOQUE
(gym douce)
Sara Sandmeier
754 route de chez Piulet
74380 Lucinges
sarasand@bluewin.ch
04 50 94 58 71

LES ENFANTS DE LUCINGES
Aurélia Malherbe – Clémentine Piot
116 place de l’Eglise
74380 Lucinges
06 82 87 94 88
lesenfantsdelucinges@gmail.com
enfantsdelucinges.com
enfantsdelucinges

LES SENS CIEL
Pierre Gerbaz
578 route de Milly
74380 Lucinges
06 66 61 61 66
lessenscielandco@gmail.com 

LE TEMPS DE SOUFFLER
Barbara Lemmo
597 route du Feu
74380 Lucinges
barbaralemmo@orange.fr

CHORALES LE TOURBILLON
Monique Barbedor
90 place de l’Eglise
74380 Lucinges
06 86 86 38 48
chorales-le-tourbillon@orange.fr

LIVRES D’ARTISTE 74
MICHEL BUTOR
Martine Jaquemet
57 place de l’Église
74380 Lucinges
adla74mb@gmail.com 

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

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

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

NOVEMBRE MUSICAL DES VOIRONS
Remi Peysson
441 route de la Charniaz
74380 Bonne
06 16 81 46 21
remi.peysson@aol.fr
novembremusicaldesvoirons.com 

PAROISSE
Marie-Françoise Chatelain
462 route de Milly
74380 Lucinges
paroissetrinite.org

PROMENADES MUSICALES
DU GENEVOIS
Janja Fritsch
720 route de Bellevue
74380 Lucinges
06 12 06 80 68
jmifritsch@gmail.com
promenades-musicales-genevois.fr 

RANDO FILL’
Philippe Meynet
172 route de Lucinges
74380 Lucinges
phil.meynet@gmail.com
06 42 51 92 04

SAPINS DES VOIRONS
Christiane Briffod
952 route de la Follieuse
74380 Lucinges
mousetdulac@hotmail.com 

SENTIERS ET RANDONNÉES
Mauricette Lortie
33 route de Chez Veluz
74380 Lucinges
lortiem@yahoo.fr 

TENNIS CLUB
Claude Trouslard
116 place de l’église
74380 Lucinges
tennisclublucinges@gmail.com
@Tennisdelucinges

Contact
ASSOCIATIONS
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D’abord un retour timide lors 
de notre soirée en soutien à 
l’Ukraine du 2 avril dernier : 

petite restauration et concerts 
nous ont permis de collecter des 
fonds au bénéfice des Ukrainiens. 
La bonne humeur était présente 
avec plusieurs groupes venus 
gratuitement animer la soirée.

Ensuite un grand classique : la traditionnelle fête de Lucinges 
le samedi 9 juillet ! Cette année nous avons opté pour une 
soirée plus concentrée en animation et en émotions !
Les bulles féériques de Natalya Bubble Show ont été suivies de 
l’accordéon magique d’Elodie Genoud pour démarrer la soirée 
avant la venue de nos DJ maison : Dan et Arnaud !
C’est sous les lumières des guirlandes que nous nous sommes 
régalés grâce aux food trucks présents.

Enfin, nous avons terminé l’année 
avec le bal d’halloween sur le 
thème Dia de Los Muertos : la fête 
des morts mexicaine. 
Dans une ambiance de film d’hor-
reur, nous avons dansé grâce à nos 
DJ Dan et Arnaud dans la pénombre 
embrumée de La Grange !
De la lucingette fumante (cocktail 
maison) nous a rafraichi accompagnée de la succulente soupe 
de courge ainsi que des mets délicieux des food trucks venus 
nous restaurer.

Pour cette nouvelle année, deux rendez-vous sont 
pour l’instant au programme :

Une soirée doudoune et bonnet
La fête de Lucinges

C’est ainsi que l’année 
se termine sur un bilan 
financièrement et humai-
nement positif. C’est en 
effet une équipe qui s’est 
en partie renouvelée qui 
a porté ces projets pour 
vous faire vibrer.

Après 3 ans sans 
festivités, c’est avec 
joie que nous avons 
pu vous retrouver 
pleinement en 2022 ! 

Autre grande nouvelle, le bureau se 
renouvelle et recherche activement de 

nouveaux membres. Les précédents 
membres resteront actifs au sein de 

l’asso mais avec moins de responsabilités. 

Notez que sans bureau complet (président, 
trésorier, secrétaire), l’association ne 
pourra malheureusement pas continuer à 
animer notre village et devra être dissoute. 
N’hésitez donc pas à prendre contact avec 
nous si cela  vous intéresse.
Nous recherchons également des 
bénévoles. Si vous souhaitez nous donner 
un petit coup de main pour préparer une 
manifestation ou passer derrière le bar ou 
encore animer la soirée : prenez contact 
avec nous. 
N’hésitez pas également à faire de la pub 
pour que toutes celles et ceux qui sont 
motivés nous rejoignent.

POUR NOUS CONTACTER : 

lucinges.n.feta@gmail.com
@lucingesnfeta



Quel plaisir ce fût de faire à nouveau vibrer nos violoncelles pour 
vous le 11 septembre 2022, après deux années de silence forcé !

Le retour de Cœur de Violon-
celle sur scène a essaimé 
des émotions, laissé parfois 

le temps en suspens, donné du 
bonheur.

Merci aux artistes, merci aux vio-
loncellistes, merci au public qui 
a su nous retrouver, vous nous 
aviez tellement manqué…

Nous vous avons proposé un pro-
gramme éclectique, accessible à 
tous, suivi d’une performance de 
Fanny Balestro qui a mêlé musique, 
danse et poésie nous transportant 
dans son univers artistique aty-
pique.

Et si vous n’avez pas pu venir nous 
écouter, nous vous donnons ren-
dez-vous en septembre 2023 pour 
des moments musicaux forts en 
émotions.

 PRENEZ NOTE, EN SEPTEMBRE À LUCINGES, 
 C’EST LE TEMPS DES VIOLONCELLES. 

Cœur de 
Violoncelle

Les *Sens*Ciel
L’Association Les*Sens*Ciel - Arts 
Energétiques vous propose de venir partager 
un enseignement intergénérationnel de 
bienveillance envers soi pour se reconnecter 
au corps, réservoir de notre énergie vitale.

Au travers de ces Arts : Tai Chi Chuan débu-
tant et avancé transmis par Jean-Marc, Yoga 
enseigné par Ornella le mercredi soir en 
salle de motricité (2 horaires), Qi Gong des 

saisons transmis par Pascale lors d’ateliers le samedi 
après-midi pour accompagner notre corps lors de ces 
changements dans une douceur infinie. Par ailleurs, 
nous souhaitons conforter l’enseignement du Qi Gong 
sur notre belle commune.

Sur notre site lessenscielandco.fr vous trouverez les 
renseignements indispensables pour nous rejoindre 
dans cette transmission ainsi que notre philosophie.

Nos activités sont ouvertes à tous dès 18 ans.

Vous suivrez les cours que nous vous proposons dans 
les très belles salles que la mairie met gracieusement 
à notre disposition. 

Toute l’équipe était de retour en ce début 2022, 
plus fidèle que jamais à cette première séance 
de l’année consacrée traditionnellement à notre 
hommage à Michel Butor.

C’est donc sous la houlette de Delphine Dupenloup, 
chargée de la communication pour l’Archipel Butor 
et le Manoir des livres, que nous découvrions la très 
belle exposition des 50 ans d’Editart, « Rencontres & 
dialogues », fruits d’une vie dédiée aux livres d’artistes, 
celle d’Orlando et Dolores Blanco.

Ces 2 années Covid nous avaient certes ébranlés, mais 
elles avaient aussi eu pour effet, outre celui de renforcer 
nos liens d’amitié, celui de développer nos compétences 
technologiques !! 

Ainsi, le Café littéraire aborda son année 2.0, 
année de toutes les innovations et prouva 
qu’il pouvait être « à la page ».

C’est Jean-François Thomas, auteur chez Bernard 
Campiche-Éditeur et invité au Café littéraire pour nous 
parler de son dernier roman, qui en fut le précurseur. 
Un contre-temps de dernière minute l’empêchant 
de rejoindre Lucinges, c’est au pied levé que nous 
organisions une séance zoom via notre smartphone et 
qu’ainsi, il put nous livrer les mystères et les « ficelles »
de son polar « Une semaine à tuer ».

Cette première incursion et expérience dans
le « monde virtuel » devait se renouveler avec la soirée 
consacrée à M. Georges Nivat où, bien que ne pouvant 
être parmi nous, nous avons pu suivre sa passionnante 
conférence autour du poème « Le jardin au rossignol » 
d’Alexandre Blok.

Si la présentation de Don DeLillo elle, eut bien lieu en 
présentiel, son roman « Le silence » en revanche, nous 
montrait les limites de ces nouvelles technologies, 
lesquelles en « implosant » toutes simultanément, 
plongeaient l’humanité dans une sidération totale et
un chaos de fin du monde.

Au mois de mai, nous pouvions enfin présenter notre 
spectacle « La lenteur du paysage » d’après l’œuvre 
originale d’Horace-Bénédict de Saussure, parue entre 
1779 et 1796 et « Voyages dans les Alpes », spectacle déjà 
reporté deux fois.

Café litt éraire
ASSOCIATIONS

Si le Covid et son cortège de mesures 
contraignantes ainsi que nos programmations 
sans cesse ajournées nous avaient laissé 
craindre une désaffection possible de nos 
membres, il n’en fût rien, bien au contraire….

ASSOCIATIONS

C’est alors, qu’un « retour vers le futur » 
s’opéra….

Et c’est sur les traces de ce véritable pionnier, esprit 
scientifique et novateur pour son époque, guidé 
par son émerveillement et sa curiosité de la nature, 
que nous avons gravi les pentes Alpines, goûté 
aux mystérieux élixirs roboratifs, écouté ce que la 
roche avait à nous dire de ses origines, questionné 
l’ancienne du village, partageant non sans humour 
ses rocambolesques vertiges d’altitude…

En juin, Herman MELVILLE 
était à l’honneur et nous 
découvrions à quel point 
cet immense écrivain 
avait révolutionné le 
roman « académique » de 
son époque mais aussi, 
comme tout précurseur et 
visionnaire, en avait payé 

le lourd tribut, 
demeurant de son vivant incompris 
et rejeté par ses pairs.

L’obsession mortifère du capitaine 
Achab lancé à la poursuite de 
son monstre marin, Moby Dick 
la baleine blanche, et rivalisant 
avec l’obsession métaphysique 
du célèbre scribe Bartleby qui, 
à chaque injonction prononcée 
à son égard, répondait qu’il « ne 
préférerait pas »....

Mais revenons dans le présent !
C’est maintenant que vous pouvez nous rejoindre, 
tous les 2èmes lundi du mois, à la bibliothèque 
Michel Butor dès 20h30.

Nous vous attendons nombreux !

(Programme disponible sur le site web de la mairie)

Merci aux faiseurs de possible,
Pierre, Aline, Jennifer pour les sens ciel & vous
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Visitez le site Internet des 

Enfants de Lucinges pour être 
informé de nos actions : 

enfantsdelucinges.com 

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

Et si vous vous accordiez une 
heure deux fois par mois pour 
vous relaxer, vous détendre et 
déstresser...

Une heure de plaisir, de lâcher 
prise et de récupération...
C’est ce que le petit groupe de sophro-
logie de Lucinges fait le mardi à 19h30.

Grâce à la sophrologie et à d’autres 
méthodes de relâchement nous nous 
emplissons de bien-être, d’émotions 
positives, de sensations de calme et 
de sérénité.

La respiration guidée, les visualisations 
et des mouvements spécifiques per-
mettent d’atteindre un état de paix in-
térieure. 

Nous retrouvons ainsi une bonne qua-
lité de sommeil et apprenons à gérer 
notre stress au quotidien afin de ne 
plus nous laisser embarquer par les 
préoccupations et la pression.

Vous pouvez vous rendre 
sur le site

barbaralemmo.com
rubrique « Sophrologie » 

pour plus de détails
sur la technique.

Les inscriptions se font
au trimestre.

Si vous souhaitez d’autres 
informations et

vous inscrire, contactez le 
06.49.76.58.86. 

Le temps 
   de souffler Kinésiologie, Sophrologie, NST,

Communication animale, Akasha

Barbara Lemmo Gaud

597 route du feu, 74380 Lucinges
L’Instant B. Centre commercial Domino, 74140 Douvaine

barbaralemmo@orange.fr
06 49 76 58 86

www.barbaralemmo.com

n°siret : 79761015100012
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En savoir +

 QUI SOMMES-NOUS ? 

L’association Les Enfants de Lu-
cinges regroupe des parents 
d’élèves bénévoles qui offrent de 
leur temps et contribuent à l’épa-
nouissement des enfants scolari-
sés à l’école de Lucinges.

Chaque année scolaire, l’associa-
tion organise des évènements de 
collecte de fonds. Les fonds collec-
tés sont investis dans des projets 
et événements de l’école : aide au 
financement des sorties de classe 
et voyages scolaires et organisa-
tion de fêtes pour tous les élèves 
de l’école, les parents et membres 
de leur famille. 

L’adhésion à l’association est gra-
tuite, tous les parents et personnes 
liés à l’école sont les bienvenus.

 NOS MISSIONS 

• Le lien avec la vie scolaire : 
par la promotion de l’éducation, 
le développement du lien école-
parents, la défense des intérêts 
et du bien-être des enfants, et 
l’accroissement des activités 
scolaires et extra-scolaires au sein 
du village.

• La levée de fonds : 
par l’organisation d’évènements 
festifs, culturels et 
sportifs directement 
profitables aux petits 
lucingeois (financement 
des classes découvertes, 
activités pédagogiques 
et artistiques, sorties 
scolaires, ski de fond, 
intervenants au sein de 
l’école…).

• Une finalité unique : 
améliorer les conditions 
scolaires et extra-scolaires 
et le bien-être des enfants 
scolarisés à Lucinges !

 DATES À RETENIR 2023 

Samedi 11 mars 2023 :
Carnaval au sein du village*

Vendredi 23 juin 2023 : 
Soirée Fête de fin d’année de 
l’école*

* Les bénéfices récoltés financeront les 
activités des enfants de l’école.

 BILAN 2022 

u Un site Internet et une page 
Facebook créés, des newsletters 
envoyées

u Un accroissement lent mais 
constant des membres bénévoles

u Des évènements réussis et 
des ventes de produits locaux 
pour Noël et Pâques

u Un rapprochement perma-
nent avec les instances commu-
nales 

u Un réseau qui grandit et qui 
permet d’apporter quelques 
« plus-values » pour l’école et les 
enfants (vidéo chants de Noël, so-
norisation spectacle fin d’année…)

u Collaboration et communi-
cation améliorées entre l’associa-
tion et l’école…

 OBJECTIF 2023 

u Augmenter le recrutement 
des bénévoles et des membres 
du bureau pour pérenniser nos 
actions (l’implication du plus 
grand nombre est essentielle 
pour les enfants)

u Améliorer la couverture de 
notre communication tout en res-
pectant et promouvant le respect 
de l’environnement (flyers papier 
ciblés vers les populations âgées 
ou déconnectées…)

u Dresser le bilan des réussites 
et des échecs pour ajuster notre 
offre en termes d’évènements et 
d’animations

Les Enfants 
de Lucinges

2022, L’ANNÉE DU RENOUVEAU POUR
L’ASSOCIATION DES ASSISTANTES
MATERNELLES DE LA BOITE À DOUDOUS.

Ce printemps, c’est avec beau-
coup d’émotion que nous 
avons fêté le départ de Ca-

role Ripoll, notre présidente. Elle 
s’est énormément investie pendant 
10 ans pour l’association et nous 
lui souhaitons une pleine réussite 
dans ses nouveaux projets.
Marinette Bellanger a repris le flam-
beau, et c’est avec l’aide d’un bu-
reau hyper motivé, que les
activités de la Boite à Doudous ont 
été poursuivies :
u Les sorties : au parc C l’aven-
ture (privatisé un jeudi matin), à la 
ferme à Arenthon, au Hameau du 
Père Noël à Andilly
u Les spectacles : Le concert 
Tout Doux, le cirque Landry
u Les activités diverses telle 
que la Chasse au œufs pour 
Pâques, la visite du Père Noël, les 
fêtes d’anniversaires, les lectures 
de contes....

u Et à nouveau ce mois de juin, 
après 2 ans d’interruption, notre 
apéritif dînatoire où les enfants 
dont nous avons la garde ont 
pu présenter à leurs parents un 
joli spectacle pour fêter tous en-
semble l’arrivée de l’été.
u Depuis le mois de sep-
tembre, en plus de l’ensemble 
des activités habituelles, nous 
avons mis en place une fois par 
mois en partenariat avec la MJC 
de Saint Cergues, un atelier de 
motricité plébiscité par tous (en-
fants comme nounous).
Toutes ces activités ont pu être 
financées grâce aux bénéfices de 
nos deux bourses aux vêtements 
que nous organisons chaque an-
née et qui rencontrent toujours 
un grand succès.

Enfin, nous sommes très fières de 
vous présenter notre tout nou-
veau site internet.
Plus moderne et plus fonction-
nel, vous pourrez suivre grâce à 
l’agenda et la galerie photos, les 
nombreuses activités prévues 
pour les enfants (motricité, éveil 
musical, spectacles….). Vous trou-
verez aussi un espace dédié à nos 
bourses aux vêtements.
Quant à vous parents, vous 
avez désormais la possibilité, en 
quelques clics, de déposer une 
annonce ou de consulter les 
places disponibles chez les assis-
tantes maternelles de l’associa-
tion.
Nous tenons à remercier France 
Le Guern, qui durant l’été, a 
consacré une grande partie de 
son temps libre à créer bénévole-
ment ce nouveau site.

Alors si vous voulez en savoir 
un peu plus sur

LA BOÎTE À DOUDOUS, nous 
vous donnons rendez vous sur 
https/laboiteadoudous.org

En savoir +



Toujours bien apprécié 
des adhérents fidèles ou 
nouveaux, nous pratiquons 
dans une ambiance conviviale, 
amicale des cours le : 

 LUNDI 
9h à 11h Marche nordique 
19h Zumba
20h Stretching

 MERCREDI 
9h à 10h Pilates confirmé
10h à 11h Gym douce
11h à 12h Pilates débutant

 JEUDI 
19h30 à 20h30 Pilates
20h30 à 21h30 Gym tonique

Tous ces cours sont animés 
par LAURANNE,
diplômes BP JEPS AGFF

N’oublions pas le cours
Sport Santé le :
 JEUDI  10h30 à 11h30
Animé par MAELYS,
diplôme APA.

Tous les cours de gymnastique 
se pratiquent avec ou sans 

matériel mis à votre disposition 

N’HÉSITEZ pas à
vous renseigner 

agymvoirons@gmail.com

GYM
DES VOIRONS

Graines, bulbes, légumes, 
conseils... se sont essaimés 
grâce à  cette journée  
positive tant pour
les exposants que pour
les visiteurs.

Les visiteurs ont retrouvé nos fi-
dèles passionnés avec une foule 
de plantes plus ou moins com-

munes, mais également des nouveautés comme la 
présence de créatrices bourrées de talents.

C’est Quoi Comme Bestiole ?! vous donne
rendez-vous  EN OCTOBRE 2024  pour

la prochaine journée de  zenitude verte.

ASSOCIATIONS

 D’HIER… 

Né de la passion de quelques 
membres en 1983, année de la victoire 
de Yannick Noah aux Internationaux 
de France, le Club se porte comme un 
charme !

 ET D’AUJOURD’HUI… 

Fort de ses deux courts neufs et de 
son Clubhouse, le Club qui fêtera 
ses quarante ans en 2023 a plus que 
jamais un petit air « historique » de 
Roland Garros.

Traditionnellement, nous accueillons 
les enfants au sein d’une école de 
tennis dans le cadre des activités pé-
riscolaires.
Un professeur dédié à cette activité, 
encadre tous ces petits tennismen en 
devenir.

Un second professeur 
prend en charge tous les 
autres cours et se tient 
à votre disposition pour 
toute demande.

Dès l’inauguration officielle des 
courts, le 24 septembre 2022, nous 
avons pu renouer avec la victoire 
lors des sympathiques compétitions 
interclubs.

Le Tennis
CLUB DE LUCINGES

N’attendez plus,
rejoignez-nous sur :
Facebook, Instagram, 

tennisclublucinges@gmail.com
+33.6.42.06.46.37

Sans oublier la boutique
en ligne à nos couleurs :

https://www.vestiaire-officiel.
com/shop/Tennis-Club-

Lucinges

“Quel bonheur de retrouver
le sens du partage.”

ASSOCIATIONS

Avec une moyenne de 14 licenciés par sortie 
(22 pour la sortie/dégustation de beignets de 
pommes de terre) nous nous retrouvons, chaque 
2ème lundi et dernier samedi du mois pour 
crapahuter sur les chemins de la Yaute...

Sentier des Graniteurs, le Môle, 
les Voirons, les bords du Lé-
man... Pas besoin d’aller très 
loin tant il y a de sentiers à dé-

couvrir pour certains ou redécouvrir 
pour d’autres. Ces journées de par-
tage et de convivialité sont une réelle 
satisfaction pour les organisateurs et 
les participants !

Suite à la démission de la Présidente et 
de la Trésorière, le bureau a été renou-
velé pour ces 2 postes lors de l’Assem-
blée Générale du 3 novembre 2022.

Un grand merci à elles pour leur en-
gagement : Jeannine Talaïa, Présidente 
depuis 2007 et Denise Trolliet Tréso-
rière depuis 1996. Grâce à elles et aux 
autres membres cette association a 
pu évoluer et perdurer.

PS : cette association a été créée en 
1996 par Jean-Marc Condevaux qui 

fût Président jusqu’en 2007. Avec son 
équipe, il entretenait et balisait les 

sentiers de notre commune.

L’association Rencontre des 
Usagers qui Réfléchissent à 
l’Avenir de Lucinges (R.U.R.A.L.), 
a pour but de regrouper toutes 
les personnes qui s’intéressent 
au devenir du village dans les 
domaines suivants :

• Qualité de vie
• Sauvegarde et valorisation

du patrimoine local
• Aménagement, urbanisme,
 environnement

  L’ENJEU EST :  
  QUEL « LUCINGES »  

  VOULONS-NOUS  

  POUR NOS ENFANTS ?  

Cette association, crée en 1991, 
a été réactivée lors de la pro-
cédure d’enquête publique 

préalable à la modification en 2020 
du dernier PLU datant de 2019, avec 
le souci de donner un avis circons-
tancié sur la maitrise du nombre de 
nouvelles constructions sur la com-
mune, leurs implantations et leur 
architecture.

Nous cherchons à augmenter notre 
modeste compréhension de ces 

sujets, voire de nous former ; afin 
d’exercer notre esprit critique sur 
les nouvelles lois qui s’imposent à 
nous, d’en comprendre les contours 
et leur mise œuvre. 

Actuellement, les membres réflé-
chissent, en collaboration avec 
l’équipe municipale, à la création 
d’une piste cyclable autonome, ain-
si qu’à la gestion du parc forestier 
de la commune en vue des évolu-
tions prévisibles du climat.

Si ces sujets vous intéressent,
n’hésitez pas :

contact.rural74380@gmail.com

R.U.R.A.L. 

Sentiers & Randonnées DE LUCINGES 
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C’est Quoi
Comme

Bestiole?! 

En savoir +

En savoir +



Le Père Amédée était né le 8 août 1951, il est 
décédé le 17 août 2022. 
Il fut ordonné prêtre le 5 octobre 1980. 

C’est en septembre 2006 qu’il fut nommé curé de la 
Paroisse de la Trinité des Voirons, en remplacement 
du Père Louis Aegeter.

Animé d’une foi lumineuse et inébranlable, il consacra 
sa vie à Dieu en annonçant inlassablement l’Évangile.

Handicapé moteur de naissance, il aimait à dire que 
sa force il la puisait dans son handicap.

Malgré un état de santé précaire il a eu à cœur de 
remplir sa mission jusqu’au bout, puisqu’il ne fut hos-
pitalisé que quelques jours.

Doté d’un caractère jovial et d’une grande gentillesse, 
il était très près des enfants, des humbles et des han-
dicapés, dont il partageait les servitudes.

Il laisse un grand vide que nous espérons combler 
rapidement.

Cependant, la paroisse continue de vivre grâce aux 
nombreux bénévoles qui œuvrent pour que la mis-
sion du Père Amédée perdure.

La crise du Covid semblant s’éloigner, les messes do-
minicales sont de nouveau célébrées dans les diffé-
rentes communautés de la paroisse. Les célébrations 
sont animées par les équipes liturgiques et réhaus-
sées par les enfants de la chorale.

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

AFN
L’Association des Anciens 
Combattants d’Afrique du 
Nord se porte bien. Ses 52 
adhérents ont traversé la pan-
démie sans trop de dommage. 
Cependant nos activités sont 
restées au point mort. L’an-
née 2022 a vu la timide reprise 
des cérémonies officielles et 
d’une journée sortie : croisière 

à LYON. L’année 2023 verra 
le renouveau de notre repas 
dansant annuel en la salle 
d’animation de la Maison des 
Sociétés à CRANVES SALES, le 
dimanche 22 Janvier 2023, dès 
12H30, animé par l’orchestre 
LOU VEROS. Les cérémonies 
officielles reprendront ainsi 
que les sorties et voyages de 
plusieurs jours auxquels sont 
invités amis et voisins.

Le Président : Lino PANATO

L’année 2022 qui vient de se 
terminer restera marquée par 

un événement douloureux :
le décès de notre curé,

le Père Amédée Anthonioz.

Chronique
   paroissiale

À l’initiative de certains parents, les cours de catéchisme ont 
repris au presbytère afin de donner une éducation religieuse à 
nos enfants. Merci à tous.

Il est très difficile de se projeter dans l’avenir pour le moment. 
Toutefois, la commune est actuellement gérée par le Père Mu-
tubazi, vicaire épiscopal en résidence à Thonon. Il tient une 
permanence au presbytère de Fillinges (999 route du Chef-
lieu 74250 Fillinges), le jeudi de 18H à 20H (sur rendez-vous au 
04 50 36 45 30).

Espérons que cette période 
transitoire sera brève en at-
tendant la nomination d’un 
nouveau curé.

Dans le monde incertain 
dans lequel nous vivons 
actuellement, gardons 
confiance, restons positifs, 
prennons soin les uns des 
autres et surtout, gardons 
l’espérance !

Amicalement vôtre,
Marie-Françoise Châtelain

Donneurs
de sang
DE LUCINGES

PRENEZPRENEZ
RDVRDV
SURSUR

dondesang.efs.sante.fr
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Paroisse de la Trinité
au Pays des Voirons

Permanences de l’accueil :
Mardi 9h30 – 12h
 Jeudi 9h30 – 12h
Samedi 10h – 12h

Tél : 04 50 36 45 30
www.paroissetrinite.org

@la-trinite@diocèse-annecy.fr
Maison paroissiale 

999 route du Chef-Lieu 
74250 Fillinges

Merci de privilégier l’envoi postal

En savoir +

Début décembre, notre comité a également tenu à 
remercier Thérèse Briffod qui, le 18 avril 1978, avait 
créé notre association avec le soutien d’une équipe 
de bénévoles. Lors d’une petite réception organisée 
à la salle La Grange devant l’assistance composée de 

la famille de Thérèse, des membres de son comité et de Christine 
Burki représentante de la municipalité, notre président Bernard 
a rendu hommage à Thérèse pour sa grande implication en tant 
que fondatrice et prési-
dente de 1978 à 1993. 
Pendant ces 15 années 
sous sa présidence, le 
comité des Donneurs 
de Sang organisait 4 
collectes annuelles, de 
nombreux évènements 
(bal, concours de belote, 
repas dansants…). Ceci 
permettant en outre d’organiser les repas pendant les dons, 
de participer activement à de nombreuses démarches humani-
taires, et d’organiser également des voyages dont de très nom-
breux Lucingeois gardent un très beau souvenir (Alsace, le Tyrol, 
l’Espagne, Paris, …la liste est longue). Thérèse, très émue, remer-
cia l’assistance, et souligna sa fierté de voir notre association 
poursuivre avec les mêmes valeurs la collecte des dons du sang.

  POUR 2023, 4 DONS SONT DÉJÀ PROGRAMMÉS :  

  22 MARS, 28 JUIN, 20 SEPTEMBRE ET 20 DÉCEMBRE       

Venez nombreux ! Merci d’avance pour votre participation.
A bientôt 

Le comité des Donneurs de Sang de Lucinges

Ce moment constitue une source de 
reconnaissance et un lieu de rencontre 
et de partage dans notre village avec une 
équipe de bénévoles dynamiques. 2022 
nous a permis d’organiser 4 collectes qui 
ont été couronnées de succès avec un 
nombre important de donneurs.

  UN GRAND MERCI À TOUS
LES DONNEURS POUR LE DON 

D’EUX-MÊMES ET DE LEUR TEMPS :  

Donneurs de sang de Lucinges
Président : Bernard MEYNET

166 rte de Lucinges 74380 Lucinges
bernardmeynet@orange.fr

06 72 21 35 75

En savoir +

L’association des Donneurs de Sang de Lucinges a pour but 
d’organiser des collectes de sang sur la commune, et de 
vous accueillir pour partager, lors des dons, un moment de 
convivialité autour d’un bon repas fait maison.

UN DON = 
UNE VIE SAUVÉE



Le premier week-end, trois concerts ont eu 
lieu à la Salle La Grange de Lucinges :

  LE SOIR DU 4 NOVEMBRE, 
le concert d’ouverture du festival 2022, intitulé 
Sextuor à Cordes. 

Elise Bertrand, violon, Adèle Ginestet, alto et Maria-
Andrea Mendoza, violoncelle ont ouvert l’événement 
en trio avec des extraits des Variations Goldberg de J.S. 
Bach avant d’enchaîner avec l’Adagio, plus vigoureux, 
du Trio à cordes no 5 de Beethoven. Puis, Élise Bertrand 
et François Salque, violoncelle, ont joué la Sonate pour 
violon et violoncelle opus 8 de la jeune compositrice… 
Élise Bertrand ! Une œuvre forcément contemporaine, 
agréablement fluide et très aboutie qui a été bien 
accueillie par le public. Finalement, Manon Galy, violon, 
Révélation Soliste instrumental aux Victoires de la 
Musique 2022, et Clément Pimenta, alto, ont rejoint 
les interprètes prénommés. Ce sextuor, désormais au 
complet, a brillamment interprété l’œuvre majeure de 
musique de chambre qu’est le Sextuor à cordes no 2 en 
sol majeur de Brahms.

  LE LENDEMAIN  à 11 heures, la salle était remplie 
d’enfants de tous âges et de leurs parents et 
enseignantes venus assister au traditionnel Concert 
Jeune Public. On y a retrouvé Élise Bertrand, Adèle 
Ginestet, Maria-Andrea Mendoza et François Salque. Ils 
ont présenté et expliqué de manière pédagogique
les différents instruments à cordes et ont répondu 

aux questions de ce jeune 
public intéressé et bien 
sage. Mention particulière 
à Joëlle Cagnin qui avait 
préparé l’événement avec 
des classes d’élèves de 
St Jean-de-Tholome et de 
Peillonnex.

  DIMANCHE, 6 NOVEMBRE  à 11 heures, s’est 
produite une formation insolite mais très prometteuse, 
Post Tenebras Flûtes, basée à Genève – son nom y 
fait évidemment allusion. Elle a été fondée en 2019 
par Maarika Järvi. Cet ensemble d’une quinzaine de 
flûtes traversières a joué des œuvres allant du post-
romantisme au contemporain : Fauré, Berlioz, Magalif, 
Sibelius, Offermans, Schnyder, Saint-Saëns. Écrite en 
grande partie pour orchestre symphonique, cette 
musique a été adaptée spécialement pour Post Tenebras 
Flûtes. Les auditeurs, surpris et enchantés, ont appris 
que les flûtes traversières existent dans tous les 
registres, du piccolo à la contrebasse. Cette dernière, 
compte tenu de sa taille et de son poids, est posée au 
sol mais reste une flûte traversière ! Elle était jouée 
par le seul homme de l’ensemble qui a donné des 
explications humoristiques sur cet instrument. 

ASSOCIATIONS

(
ASSOCIATIONS

Lucinges a donc bénéficié de trois prestations 
pleinement réussies. Réussite due aussi à cette 
très belle et agréable Salle La Grange qui s’est 
une fois de plus révélée être un magnifique lieu 
de concert. Un grand merci à la municipalité de 
l’avoir mise à disposition.

Pendant ce premier week-end, il y a également 
eu, à la Salle communale de Bonne, un concert 
de jazz avec la trompettiste Airelle Besson et 
le violoncelliste Vincent Ségal ainsi qu’une très 
subtile prestation d’un surprenant duo formé de 
Fiona Monbet, violon, et Pierre Cussac, accordéon. 

Le second week-end de cette 11ème édition 
s’est déroulé dans les trois autres communes 
partenaires du festival : 

 LE VENDREDI SOIR,   à la Salle Le Balcon de 
St-Cergues, carte blanche à une étonnante 
Lorraine Campet qui joue alternativement de la 
contrebasse et du violon, avec Pierre-Antoine 
Codron, alto. 

 LE SAMEDI APRÈS-MIDI,   à l’église de 
Machilly, magnifique et émouvant récital de 
Maria-Andrea Mendoza, violoncelle, interprétant 
des suites de Bach et de Britten.

 LE SOIR,   à la Salle Le Balcon de St-Cergues, 
François Salque, violoncelle, et Claire-Marie Le 
Guay, piano, ont enchanté le public avec des 
œuvres des compositrices Boulanger, Strohl, 
Netzel et Schumann.

Finalement,  LE DIMANCHE,  il y a eu à l’église 
de Cranves-Sales le désormais traditionnel 
Triple-concert de piano : 

LA 11ÈME ÉDITION DU FESTIVAL NOVEMBRE MUSICAL 
DES VOIRONS s’est déroulée comme d’habitude
les deux premiers week-ends de novembre 2022.
Il n’y avait plus de restrictions Covid et le public est 
revenu plus nombreux qu’en 2021.

• Audrey Vigoureux a interprété des 
œuvres de Mozart, Chopin et Beethoven.

• Simon Zaoui a joué avec subtilité des 
morceaux de Fauré et de la compositrice 
Mel Bonis. 

• Pour clore le festival 2022, Thomas 
Enhco au piano et Vassilena Serafimova au 
marimba ont donné avec fougue et une 
incroyable virtuosité un concert éblouissant 
intitulé Bach Mirror.

Le thème de cette 11ème édition était Musique au féminin. Le but était de mettre à 
l’honneur des compositrices peu connues mais hautement intéressantes et de faire 
connaître des musiciennes de grand talent… bien sûr, sans exclure les compositeurs et 
interprètes hommes. Ainsi, à chaque concert les femmes étaient présentes, soit comme 
compositrices, soit comme interprètes.

Nous tenons à remercier chaleureusement
les communes pour leur soutien financier et 

logistique, les sponsors, tous les bénévoles qui 
ont contribué d’une manière ou d’une autre à la 

mise sur pied et à la réussite du NMV 2022, et 
naturellement notre fidèle public dont les billets 

dans les corbeilles assurent la pérennité du festival.
Pour le comité de Novembre Musical des Voirons :

Max Plattner

LA 12ème
ÉDITION DU FESTIVAL
EST DÉJÀ EN GESTATION !
Retenez d’ores et déjà 
les dates prévues :
3-4-5 & 10-11-12
NOVEMBRE 2023
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Les frontières ne sont pas que géopolitiques ou armées.
Pas qu’un enjeu meurtrier. Ni une ligne de front fortifiée.
Il en sont même que l’on ne cesse de franchir, du petit jour
à minuit, de l’enfance au lendemain, du visible au caché, 
de la mort à la vie, du réel à la poésie et la musique. C’est 
cet au-delà des frontières qu’il est temps de questionner, ce 
monde qui rassemble, étonne, dépayse, plus qu’il ne sépare. 
Ces limites qu’il nous faut constamment repousser..

La longueur de vue de Michel Butor qui, ayant le goût des lieux-dits, vivait 
volontairement « À l’écart » ou « À la frontière », expliquant : « Traverser 
les frontières m’aide à voir ». Allons donc y voir, plus loin que les paroles, les 

démarcations et les pensées toutes faites, là où les mots ouvrent l’espace pour croiser 
d’autres expressions artistiques, là où l’on outrepasse les routines et le banal du 
quotidien. Là où l’être et l’âme en mouvement l’emportent sur le banal du quotidien…

p

promenades-musicales-genevois.fr

 24.03.2023  à 20h30

Emmanuel Rossfelder, 
guitariste
 « La guitare sans frontières » 
de Venise à l’Andalousie, en 
passant par le Chopin de la jungle 
Paraguayenne, un programme 
musical sans frontière et à la 
sensibilité universelle

 25.03.2023  à 20h30

Pascal Amoyel,
pianiste français
« Pianiste aux 50 doigts »
Était le surnom pour la dextérité 

de Georges Cziffra, maitre de Pascal Amoyel, élève 
qui garde ce surnom grâce à son talent. A 17 ans 
Pascal Amoyel se consacre entièrement à la musique. 
Aujourd’hui il compte parmi les meilleures pédagogues, 
compositeur, improvisateur, auteur, comédien et 
photographe de date plus récente.  

 26.03.2023  à 18h

Jean François Zygel,
pianiste improvisateur
hors normes nous présentera
sa vision de Victor Hugo
Victor Hugo, paroles et musique
Un récital d’improvisation 
étonnant qui rendra hommage 
au grand Victor Hugo, à ses 

légendes, à son souffle, à ses visions, à son humour 
aussi. Des Orientales aux Misérables, de Notre-Dame 
de Paris à La Légende des siècles, des Contemplations 
aux Châtiments, Jean-François Zygel transfigurera en 
musique le verbe immense et mouvementé du plus 
célèbre des poètes français.

 LE THÈME DE 
 LA 25 ÈME ÉDITION 
 DU PRINTEMPS DES     
 POÈTES EN 2023 EST            

 « FRONTIERES ». 

Chorales “Le Tourbillon“
et “P’tit Tourbillon“

ASSOCIATIONS

En 2022, les chorales « Le Tourbillon » et
« le P’tit Tourbillon » ont repris leur essor
avec un dynamisme nouveau.

*C'est magnifique ! »
Sous la direction bienveillante et non moins 
exigeante de Céline notre cheffe de chœur depuis 
2020, 25 choristes (dont 7 nouveaux arrivants) 
répètent tous les jeudis soir de 19h00 à 21h00. 23 
enfants participent à l’atelier chant pendant le temps 
périscolaire le jeudi midi.
Le répertoire qui mêle variété française d’hier et 
d’aujourd’hui, chants classiques, gospel,..nous parle 
de paix, d’égalité et d’amour.

*What a wonderful world »
Les chorales d’enfants et d’adultes réunies, ont 
donné, à l’église de Lucinges, un concert de printemps 
le 14 mai, en tenues années 40. Elles ont interprété, 
entre autres, quelques titres du célèbre film « Les 
Choristes ».
Le concert de Noël, le 16 décembre, nous a rassemblés 
à l’église, autour de chants porteurs de messages 
d’espoir et des traditionnels airs de Noël.

*Oh happy day »
Un immense MERCI à vous, fidèles spectateurs, qui 
nous suivez au fil des années. Vos applaudissements 
nous comblent de joie.

*Hallelujah »
Le vide-grenier du 04 septembre, comme chaque 
année, organisé par la chorale, a connu une vive 
affluence.
Les choristes ont tenu le bar et assuré une petite 
restauration à l’issue de la représentation théâtrale 
« Opus cœur » par la troupe du Torrent le 19 novembre.

*Titre de notre répertoire.

Du 24 au
27 mars 2023

les Promenades Musicales 
feront conjuguer la musique 

avec la poésie :

©
JB

M
ill

ot
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« Point n’est besoin de 
connaitre le solfège pour 
chanter, aussi venez vite 

nous rejoindre, nous vous 
attendons »
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Les commerçants
et professionnels

de Lucinges
Publicités offertes aux entreprises et

commerçants du village

COMMERCES & ENTREPRISES

@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)

laubergedelucinges.fr

TISANES
LIQUEURS   

AROMATES     
FRUITS SECS      

LEGUMES SECS       

LEGUMES DE SAISONS
AMAP « Les Carottes Sauvages »

wwww.lapenseesauvage.org

GAEC

Rte de la Follieuse — ✆ 04 50 43 34 25

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

Publicités offertes aux entreprises et commerçants du village

Du Lundi au Dimanche
7h-14h / 16h-21h
Fermé le mercredi

MICRO-CRECHE

baby-bulles.fr
33, Rue de Lucinges
74380 Lucinges

L ’Atelier d’Amélie
BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE 

aExtensions de cils
aBeauté du regard
aSoin des mains et des pieds 
aEpilations 
aSoin du visage 
aMassage

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

Les délices de Jeanne et Matéo

Maxime Lenne, notre nouveau boulanger du 
village a ouvert depuis le 4 octobre « Les délices de 

Jeanne et Matéo » du prénom de ses enfants.

Jonathan Daval est quant à lui
le nouveau pâtissier.

Carla, Manon, Elia, et Luna vous
accueillent tous les jours sauf le lundi.

• Du mardi au samedi de 6h30 à 19h
• Le dimanche de 6h30 à 12h30

Nous souhaitons la bienvenue à Lucinges à toute 
l’équipe et une pleine réussite. 

lesdelicesdejeanneetmateo.eatbu.com

ASIA FOOD
Un nouveau Food Truck

à Lucinges,

Poissonnier
Un nouveau commerçant

sur le marché.

CHEZ ILYES :
POISSONNERIE-CRUSTACÉS-

FRUITS DE MER - PLATS CUISINÉS
Email : ilyespro@outlook.fr

tous les mardis de 17h à 20h
ASIA FOOD

Spécialités asiatiques fait maison
06.38.55.64.93

DDrr..  SSaabbiinnee  HHoosssseennlloopppp

Ostéopathe

772200,,  rroouuttee  ddee  BBeelllleevvuuee  BBââtt..AA
7744338800  LLuucciinnggeess

TTééll..  ::  0066  9999  0088  6666  4400
ssaabbiinneehhoosssseennlloopppp@@ggmmaaiill..ccoomm



Kinésiologie, Sophrologie, NST,
Communication animale, Akasha

Barbara Lemmo Gaud

597 route du feu, 74380 Lucinges
L’Instant B. Centre commercial Domino, 74140 Douvaine

barbaralemmo@orange.fr
06 49 76 58 86

www.barbaralemmo.com

n°siret : 79761015100012

Animation de Loisirs
Fitness - Danse

Enfants — Adultes — Maternité — Training Personnel

: 06.70.99.36.80
: magicincipit@gmail.com@

Organisation
de randonnées en montagne,
sorties spéléologie, canyoning

Éric Bouclier
384, rte de Lucinges
✆ 04 50 43 35 21 — 06 13 55 71 54

Envie de sensations fortes ?

 07 85 00 40 35
FLORIAN CIAMPORCERO

Négociateur en immobilier
Route de Bellevue

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

Miguel TAPIA 
Conseiller en immobilier 

Estimation gratuite 
de votre bien

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

Delphine 
PETEY

06 62 78 50 82
delphine.petey@capifrance.fr

Agent commercial RSAC : 517 579 645 - THONON LES BAINS

Conseillère immobilier

Daniel Daniel BATARDONBATARDON

61, rte de Bellevue — ✆ 04 50 43 35 36

Atelier de Musique
Piano, Synthétiseur,
Accordéon, Guitare,…

Daniel [Port. 06 87 25 77 14]
vous propose

une approche personnelle
de l’instrument

CORNIER-DELUCINGE
Exploitation Forestière

Achat Bois - Broyage

06 08 09 70 20 - 06 77 94 50 81
1586 Route de Lucinges 74380 LUCINGES

PEFC / 10-31-2024

TRAVAUX FORESTIERS
ABATTAGE / ELAGAGE

Entrepreneur de Travaux Forestiers

JARNY OLIVIER
06 86 35 54 20

321 rte de sous-lachat - 74380 lucinges

Publicités offertes aux entreprises et commerçants du village

Les commerçants
et professionnels

de Lucinges
Publicités offertes aux entreprises et

commerçants du village

COMMERCES & ENTREPRISES



LUCINGES AVEC VOUS LUCINGES AUTREMENT

Expressions politiques

MERCREDI 22
Don du sang 
par Les Donneurs
de Sang de Lucinges

SAMEDI 11
Carnaval
par les Enfants de Lucinges

DIMANCHE 19
17H30 

Quintet
Wonder Brass
par le conservatoire
de musique

!
RENSEIGNEMENTS SUR : 

lucinges.fr
archipel-butor.fr

MARS

SAMEDI 25
Soirée
Bonnets-Doudounes
par Lucinges N’Féta

FEVRIER MARS MARS

DIMANCHE 26
18H

Concert
« Printemps des Poètes »
Jean-Fançois Zygel
par Promenades Musicales
du Genevois

SAMEDI 25
20H

Concert
« Printemps des Poètes »
Pascal Amoyel
par Promenades Musicales
du Genevois

VENDREDI 24
20H

Concert
« Printemps des Poètes »
Emmanuel Rossfelder
par Promenades Musicales
du Genevois

MARS MARS MARS

SAMEDI 4
20H 

Bal Folk
par le conservatoire
de musique

FEVRIER

MERCREDI 29
Réunion publique
par la commune

MARS

SAMEDI 27
DIMANCHE 28
Fête des Mères -
Exposition
Brigitte Spinelli
par la commune

SAMEDI 3
Fête du village
par Lucinges n’Féta

MAI JUIN

DIMANCHE 2
Nettoyage
des ruisseaux
par C’est Quoi Comme
Bestiole ?!

AVRIL

SAMEDI 1ER

Repas dansant 
par Lucinges n’Féta

AVRIL

MERCREDI 28
Don du sang
par les donneurs de sang
de Lucinges

SAMEDI 1ER

Fête de
l’association
Les Sens Ciel

JUIN JUILLET

VENDREDI 23
Fête de l’école
par Les Enfants
de Lucinges

JUIN

SAMEDI 10
Concert Chorales
Le Tourbillon  

JUIN

L’AGENDA
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Lucinges Autrement, vos élus d’opposition toujours vigilants 
actifs et participatifs… Les dossiers traités au cours de l’année 
2022 nous ont permis de marquer nos différences. Notre volonté 
d’efficacité et d’apports de changements est souvent mal comprise, 
nos propositions rarement reprises, ceci ne nous empêchant pas 
de participer activement à hauteur de notre représentation à de 
nombreuses activités communales. 

Nous abordons les sujets prioritaires et contestons les choix qui nous 
semblent incohérents pour une bonne gestion de la commune. Nous 
constatons une volonté manifeste de la majorité de nous détourner 
des sujets sensibles sur lesquels nous sommes critiques et de vouloir 
nous cantonner à des missions de services, certes indispensables, 
mais qui seules manqueraient au mandat qui nous a été confié.

Lors de cette 3ème année de mandat nous avons :
u Emis des réserves sur le financement par lignes de 
trésorerie auprès du Crédit Agricole par conflit d’intérêt évident 
puisque l’adjoint aux finances est salarié de cette banque. Nous 
resterons vigilants sur tous les conflits d’intérêts potentiels quels 
qu’en soient les domaines. 

u Proposé, à nouveau sans succès, des axes d’économies 
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 Matthieu Sarton a refusé la hausse extravagante 
et incohérente de la taxe d’aménagement, qui pénalise 
durement les primo accédants et les nouveaux arrivants, la 
justification de cette hausse étant basée sur des raisonnements 
incomplets et incohérents.

u Démissionné de la commission Finances, sans 
succession volontaire d’un membre de notre liste à cause 
de son dysfonctionnement et à l’absence de traitement des 
enjeux financiers majeurs de la commune. 

u Constaté la disparition de la commission Finances et sa 
reprise par le bureau par manque de volontaires.

u Participé à de nombreuses commissions  : Urbanisme, 
Environnement, CCAS, Communication, fiscale/impôts directs et 
Appels d’offres.

u Pris part aux animations villageoises 

u Regretté qu’un grand nombre de sujets traités lors des 
conseils municipaux soient régulièrement une validation de 
décisions bureaucratiques d’Annemasse Agglo.

u Souhaité qu’en ces temps tourmentés un débat de fond 
soit proposé aux élus afin d’imaginer des orientations et choix 
politiques pour notre commune.

u Déploré que la reprise du bail de l’Echoppe florale soit 
négociée dans l’opacité sans consultation auprès des Lucingeois.

Nous remercions notre élue Christelle Mascagni de son 
engagement à de nombreuses activités :  

CCAS, lien social, CMJ, organisation et participation au voyage et 
au repas des ainés, accueil de la famille Ukrainienne, participation 
à l’organisation de la fête du village et de la fête d’Halloween.

Cette année encore, Lucinges Autrement, par son engagement 
permet de faire vivre la démocratie au sein du Conseil Municipal. 

Ensemble, solidaires, restant à votre écoute, nous vous présentons, 
chers Lucingeois, nos meilleurs vœux pour l’année 2023.

Didier, Viviane, Matthieu, Christelle         lucingesautrement@gmail.com

u Sobriété energétique 
Ce sujet aura été certainement l’invité des discussions lors 
des repas de famille en fin d’année. Vous l’aurez remarqué, 
notre commune a diminué fortement la densité de ses 
illuminations de Noël tout en gardant, et cela a été souligné, 
l’esprit magique de Noël. Comme quoi il est possible de 
faire mieux avec moins et cela a été rendu possible grâce à 
l’implication des agents et de plusieurs élus.

Bien que la consommation d’énergie en électricité et en 
chaleur de la mairie, bureaux et autres bâtiments soit 
essentiellement renouvelable, nous avons tenu à participer 
à l’effort national de sobriété energétique partant du 
principe que l’énergie même renouvelable doit être utilisée 
avec parcimonie.

Enfin et ce n’est pas un détail, notre budget énergie est resté 
en 2022 quasiment stable.

u Corridors écologiques
Les communes et les intercommunalités, incitées par les 
directives européennes, travaillent à maintenir, préserver 
voire restaurer les corridors écologiques menacés par une 
urbanisation incontrôlée. Si certains particuliers créent des 
barrières infranchissables par la faune sauvage autour de 
leur terrain, d’autres heureusement, comprennent l’enjeu, 
aménagent leur clôture en conséquence et parfois ont, 
sinon souvent, la visite de chevreuils venus se sustenter des 
délices offerts par la nature. 

Se clôturer constitue un droit, pas une obligation et un peu 
de sobriété dans ce domaine peut favoriser le déplacement 
de la faune.

u Fonctionnement du conseil municipal
Fruit des élections de 2020, notre assemblée communale 
comporte deux listes, une majoritaire et une minoritaire 
respectivement de 15 et 4 membres. Dans un pays qui cultive 
avec ferveur les clivages, force est de constater que cela n’est 
pas le cas dans notre conseil car la très grande majorité des 
décisions sont prises à l’unanimité. De plus, les commissions 
de travail bénéficient de la participation active des deux 
conseillères, Viviane Mouchet et Christelle Mascagni dans 
des domaines différents. Et c’est tout naturellement que 
cette dernière a été nommée par M. le Maire, déléguée en 
charge du conseil municipal des jeunes (CMJ). 

On peut se féliciter de l’implication féminine de la liste 
minoritaire dans le fonctionnement du conseil.

Il y a une année environ, une certaine émotion s’était emparée 
du village concernant notre développement supposé. Nous 
vous invitons à lire avec attention l’article qui traite ce sujet 
pages 6 et 7. Et constater par vous-même les outils que nous 
avons mis en place dans le PLU.

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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Mairie de Lucinges

Suivez votre
commune !

Suivez votre
commune


