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ÉDITO
Chères Allingeoises, Chers Allingeois,

Allinges
une commune
qui va de l’avant !

MAIRIE
53, rue du Crêt Baron
74200 Allinges.
Tél. 04 50 71 21 18
accueil@allinges.fr
www.allinges.fr
Lundi, mercredi et vendredi
8 h 30-12 h/14 h-17 h
Mardi 8 h 30-12 h/15 h-17 h
Jeudi de 8 h 30 à 12 h,
fermé l’après-midi

Une fois de plus l’actualité nous contraint
à nous adapter, être réactifs pour faire
face aux nouvelles donnes de notre société.
En effet, à peine sortis des lourdes
contraintes de la pandémie que nous
venons de connaître, la situation géopolitique européenne avec le conflit
Ukraine-Russie ne manque et ne manquera pas de nous impacter.
Il faut saluer l’extraordinaire courage et
force de résilience des forces armées et
du peuple ukrainien face à son barbare
agresseur.
Ils défendent plus que leur pays mais aussi nos valeurs communes de liberté et de
démocratie.
Allinges à son humble niveau, apporte
tout son soutien à la population ukrainienne en accompagnant une initiative
locale, en lien avec les Scouts de Cluses,
de collecte de biens de premières nécessités et en accueillant dans les meilleures
conditions possibles deux familles de réfugiés ukrainiens originaires des environs
de la ville de Kharkiv.
Covid 19, réchauffement climatique, sécheresse, guerre en Ukraine avec la crise
économique et énergétique mondiale qui
en découlent, nous devons faire face, ensemble, à ces nombreux sujets de préoccupations.
Nous sommes tous concernés par la crise
de l’énergie à laquelle nous faisons face
aujourd’hui.
Grâce aux nombreuses initiatives mises
en œuvre depuis plus de quatre années
par le groupe de travail de l’Agenda 2030,
la commune tire aujourd’hui partie des
bénéfices des choix d’investissements
réalisés depuis déjà quelques années au
titre de la transition énergétique :
• Isolation des combles des bâtiments
communaux,
• changements de chaudières au stade et
à l’école Joseph Dessaix remplacées par
des équipements hautes performances,
• chauffage biomasse (au bois) de la nouvelle école de l’Aérospatiale,
• extinction de l’éclairage public et passage progressif aux Leds ….

Il nous faut prendre la mesure de l’impact
de cette crise énergétique sur nos vies,
sur notre pouvoir d’achat, sur l’organisation des services publics et poursuivre les
investissements au titre de la transition
écologique. Il nous faut aussi nous adapter à ce nouveau contexte qui risque de
durer.
Economiser l’énergie, réduire la consommation est important à la fois collectivement pour éviter les risques de coupure
et aussi tout simplement pour des questions budgétaires et surtout pour des raisons environnementales.
Pour autant restons positifs, ces derniers
mois ont été d’une extraordinaire richesse
en évènements et animations avec en
point d’orgue l’inauguration de la nouvelle
école (tant attendue …) de l’Aérospatiale,
de nombreuses manifestations culturelles, festives, sportives et associatives
avec le retour du traditionnel Carnav’Allinges, les tournois de foot et de tennis,
la fête de l’école à l’Aérospatiale pour une
première édition, le gala de la MJC, le forum des Associations, la première édition
de la Muco Run ….
Le tout avec une importante programmation estivale aux Châteaux, spectacle
d’Allinges Autrefois, soirées théâtrales
avec la Compagnie du Graal, Rencontres
Baroques et festival de musique baroque,
Nuit des Jeudis Électro, les expositions du
CLALS, la semaine « le CLALS (Cercle Littéraire et Artistique Léman Savoie) dans
tous ses états, les journées du patrimoine
sous l’égide de l’ASCA (Association de Sauvegarde des Châteaux des Allinges ) …..
Que tous les bénévoles, ainsi que les
agents des services municipaux, qui ont
contribué à faire d’Allinges une commune dynamique, vivante et attrayante
en soient remerciés, d’autant que ce sont
pratiquement les mêmes personnes qui
ont participé au succès, malgré un temps
maussade, à l’édition 2022 de la Virade de
l’Espoir sur le site de Mésinges.
François DEVILLE
Maire d’Allinges
Vice-Président à la transition écologique
de Thonon Agglomération
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EN CHANTIER

NOYER

Chantier sur le
carrefour de Noyer
Le chantier conduit par la commune depuis juillet sur le carrefour de Noyer s’est achevé le 10
août 2022. Une nouvelle qui a
soulagé les automobilistes et les
riverains.
L’Agglo a préalablement profité de ces
travaux pour remplacer une colonne
d’eau potable datant de 1930, endommagée par le roulage intensif des poids

pied, en toute sécurité, dans l’ensemble

mune, dont 326 633 euros apportés par

des commerces et autres services du ha-

le Département, et 115 585 euros de l’Ag-

meau. Les écoliers auront la possibilité

glo. Elle a remboursé à la commune la

de gagner leur école Joseph Dessaix, en

mise aux normes des arrêts de bus, qui

marchant.

est de sa compétence. L’État a contribué
aussi, par l’exonération de la TVA.

La solution d’un giratoire aurait davantage fluidifié le trafic routier.
Mais son implantation y était impossible, par manque d’espace.

lourds qui desservent les carrières. Les
trois arrêts de bus ont également été mis

En juillet, l’entreprise Colas, mandatée

aux normes PMR (personnes à mobilité

pour les travaux, a d’abord nuitamment

réduite), dotés de trottoirs d’accès.

décaissé de la chaussée existante. Huit

Deux cheminements, l’un alternant trot-

bouches à clés ont permis de fermer des

toir et chemin gravillonné, avenue de Tho-

vannes. 18 tampons (plaques), ont obturé

non, sur la D12 et l’autre, avec des trot-

les regards d’égouts, qui donnent accès

toirs, route des Blaves, sur la D233, ont

aux canalisations, afin de faciliter le rabo-

été créés. Le premier rejoint l’avenue de

tage de la route.

Lonnaz, qui mène à l’école et l’autre per-
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met d’accéder au centre commercial. Les

Le montant des travaux s’est élevé à

riverains peuvent désormais se rendre à

594 000 euros : 478 311 euros de la com-
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EN CHANTIER
VIDÉOPROTECTION

21 caméras installées
assurent un maillage
complet du territoire
La vidéoprotection de la commune est opérationnelle depuis
le 19 avril.

À noter également le respect des coûts du

reçu le soutien financier de la région

devis par l’entreprise Spie malgré l’infla-

Auvergne-Rhône-Alpes et de l’État (via la

tion galopante. L’extinction des éclairages

Dotation d’équipement des territoires

publics, au cœur de la nuit, n’empêche

ruraux) à hauteur de 42 % du budget

Les images en couleur et haute défini-

pas le fonctionnement du dispositif qui

investi.

tion sont archivées en mairie dans un

fournit alors des clichés en noir et blanc

serveur équipé d’un onduleur palliant les

mais exploitables.

français. Le matériel est compatible

coupures d’électricité accidentelles du ré-

• Pour cet équipement d’un coût de

avec celui des autres communes de l’Ag-

161 002 euros TTC, la commune a

glo pour une éventuelle interconnexion.

seau.

• Le logiciel de gestion des images est

Seules les personnes habilitées par la
préfecture ont accès aux enregistrements, propriété de la commune. Ils seront conservés pendant 14 jours, un délai
suffisant pour répondre aux demandes
de réquisitions des forces de l’ordre pour
leurs enquêtes.

Prévenir les incivilités, délits
et autres dégradations.

Le chantier du déploiement de cet équipement sécuritaire s’est déroulé sans
problème grâce à une bonne coopération entre l’adjoint Jean-François Condevaux, en charge de ce dossier, et Jérémy
Timbri, responsable de la vidéoprotection
urbaine chez Spie. Il le met en œuvre
dans le cadre du marché à commande
groupée passé par l’Agglo avec sa société
pour ses communes désirant s’équiper.
Le maire François Deville a eu l’initiative
de la mise en place de cette vidéoprotection. Elle contribue à accroître le sentiment de sécurité de nos concitoyens et
à prévenir les incivilités, délits et autres
dégradations.
2e semestre 2022 - Allinges LE MAG
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DANS LE RÉTRO
CÉRÉMONIES
La commune a rendu hommage à ses déportés
Le maire François Deville a respecté la date de la journée
nationale du Souvenir des victimes et des héros de la déportation, fixée traditionnellement le dernier dimanche d’avril,
malgré le second tour des présidentielles.
À 9 h 30, dimanche 24 avril, la cérémonie a rassemblé quelques dizaines de personnes, des élus, dont la députée Marion Lenne et le
conseiller départemental, Richard Baud, les porte-drapeaux, une délégation de l’Union nationale des parachutistes (UNP), qui regroupe
les anciens parachutistes militaires et des représentants d’associations d’anciens combattants.

Cérémonie du 8 Mai
La cérémonie du 8 Mai s’est déroulée au monument aux

Elle a été ordonnancée par Aurélie Lacroix, membre de l’Association

morts en présence des officiels, du conseil municipal,

de déportés internés résistants et patriotes (ADIRP 74). « Je rappelle

d’Aurélie Lacroix, des portes drapeaux et des citoyens Al-

ce que le mot déportation signifie et combien il est actuel », a-t-elle

lingeois.

dit dans son allocution, faisant allusion au contexte international.
Puis, elle a rendu hommage aux Allingeois Claudius Clerc et François
Trabichet, morts dans le « Convoi de la mort » du 2 juillet 1944, à
Jean-Louis Bon et Joseph Vachat, morts à Buchenwald, et à Cyrille
Vautey, mort à Dachau, mais également à René Chevallet, Alexis Desuzinges, Louis Donche et François Mouchet, rescapés des camps.

Cérémonie de réception des travaux
de la rue du stade
et du rond point de la station de lavage
Le samedi 21 mai , les travaux des rues du Stade et des
Marmousets qui desservent le plateau sportif de la Cha-

Elle a eu une pensée pour le Mésingeois René Trolliet, condamné à

vanne et l’école Joseph Dessaix ainsi que le rond-point de

mort par la milice au Savoie-Léman et Franck Boujard, fusillé par elle

la station de lavage ont été inaugurés par le maire Fran-

aussi, à Noyer.

çois Deville. Il était entouré du sénateur Cyril Pellevat, du

Elle a ensuite lu le message national commun des associations mémorielles de la déportation. Michel Vachat a assuré à la trompette
les différentes sonneries de circonstance. « La Marseillaise » a été
entonnée avec brio par l’adjoint André Favier-Bosson, a cappella.

conseiller régional, des conseillers départementaux, du
président de l’Agglo, de nombreux maires et élus municipaux. La cérémonie s’est déroulée dans l’enceinte de la
station-service à l’écart de la circulation routière. Son propriétaire Patrick Raymond a dit un grand merci aux entre-

Ce dernier a déposé une première gerbe en compagnie de Marion

prises, à la commune, au Département et à l’État qui ont

Lenne et une seconde gerbe a été déposée par Jean-Pierre Fillon,

permis ce Projet urbain partenarial (PUP) de rond-point.

le maire honoraire, et William Chevillet, arrière petit-fils du déporté

Dans son allocution le maire a aussi remercié les entre-

Louis Donche.

prises et les partenaires privés et institutionnels, l’État au
titre du dispositif de la FCTVA (Fonds de Compensation pour
la Taxe sur la Valeur Ajoutée) et le Département avec celui
du CDAS (Contrat Départemental d’Avenir et de Solidarité)
qui a apporté une enveloppe de 80 000 € pour ces réalisations. L’État a également versé 39 000 € venant du produit
des amendes de police relatives à la circulation routière.
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DANS LE RÉTRO
Le 400e anniversaire de la mort
de saint François-de-Sales célébré
La congrégation des missionnaires de saint François
de Sales et la paroisse Notre Dame des Hermones ont
célébré cette année le 400e anniversaire de la mort du
saint homme, survenue le 28 décembre 1622 à Lyon.
Sur la colline, dont les pères de saint François-de-Sales
sont les gardiens de sa mémoire depuis leur installation en
1836, une messe y était célébrée chaque jeudi soir à 18 h
30 durant juillet et août, dans la chapelle du Château neuf.
Saint François-de-Sales a séjourné dans la forteresse de
septembre 1594 à mars 1595, au début de sa mission de
reconquête du Chablais devenu protestant, à la foi catholique. Le jeune prêtre de 27 ans qu’il était alors officiait
dans cette même chapelle romane ornée d’une fresque
millénaire.
30 paroissiens se sont inscrits dans ses pas pour assister
à l’office de jeudi 7 juillet célébré par le père Anthony.
Les vendredis, une autre messe était également dite à la
même heure alternativement dans les chapelles annexes
de Mésinges, Brécorens et Trossy également fréquentées
de 1594-1598 par le prédicateur.
Cette ronde estivale des messes dans les chapelles est
une des manifestations de ce jubilé qui se poursuivra
toute cette année 2022.

UKRAINE
Six Ukrainiennes honorées en mairie
Une sympathique cérémonie animée par le maire François
Deville et Noël Paysan du comité chablaisien de la Société
des membres de la légion d’honneur (SMLH) a récompensé
lundi en mairie six Ukrainiennes, Oléna, Irina, Valeria, Svitlana et deux Olga, d’un diplôme symbolique, sans valeur officielle, attestant de leur niveau A1 dans l’apprentissage de
notre langue.
M. le maire a gratifié les récipiendaires au moment de la remise de
leur diplôme d’un livre sur les châteaux d’Allinges, formulant des
vœux pour qu’elles puissent, avec leurs enfants, regagner rapidement leur pays. « Je remercie les enseignants dont ce n’est pourtant
pas le métier, engagés depuis trois mois dans cet accompagnement
linguistique, le président d’Emmaüs Thonon Michel Ferrand qui met

Pélerinage des Châteaux
Le pèlerinage sur les pas de Saint-François-de-Sales, dont
on célèbre le 400e anniversaire de la mort cette année,
s’est déroulé le dimanche 11 septembre sur la colline des
châteaux.
À 10 h 30, une messe y a été concélébrée sous un chapiteau à l’arrière du prieuré, sous la présidence du père
Jean-Yves Le Tué, missionnaire de Saint-François-deSales, entouré d’autres prêtres. À midi, un apéritif a accompagné le repas sorti de leurs sacs par les pèlerins. À
14 heures, Marcel Maillet a animé une conférence sur la
vie de François-de-Sales suivie d’une adoration du Saint
Sacrement sous le chapiteau et d’un chapelet à 15 heures.
Une bénédiction a terminé la journée commémorant l’arrivée du jeune prêtre sur la colline le 14 septembre 1 594,
en compagnie de son cousin Louis de Sales.

à disposition une salle de classe équipée et je félicite les élèves pour
leur assiduité, leurs efforts, le français étant compliqué pour les
Slaves », a précisé Noël Paysan dans son allocution, rappelant l’engouement du peuple ukrainien pour les arts et la culture.
Les six Ukrainiennes, dont deux sont logées par la commune, ont
bénéficié de 70 heures de cours assortis d’un temps équivalent de
travail personnel. Elles souhaitent vivement poursuivre l’apprentissage de la langue de Molière.
Leur formation a été assurée par deux bénévoles de l’Ordre national
du mérite représenté par Michel Loiseau et une équipe enseignante
de la SMLH qui assure, avec l’aide d’Emmaüs, depuis dix ans déjà,
des cours de soutien en français aux adultes et aux jeunes défavorisés.
Deux élèves ont tenu à exprimer, l’une en français, l’autre en ukrainien, leurs remerciements et leur reconnaissance pour l’accueil et
l’assistance qu’elles reçoivent.
Tous les participants, dont Vanessa Blesa, qui avait organisé une collecte pour l’Ukraine avec les Scouts au début du conflit, ont partagé
un verre de l’amitié agrémenté de chants ukrainiens teintés de nostalgie et accompagnés par une accordéoniste de leur patrie.
2e semestre 2022 - Allinges LE MAG
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DANS LE RÉTRO

Un Carnaval’linges
très réussi

CULTURE

Samedi 26 mars, le Carnaval’linges, organisé par Festiv’Allinges, a réuni huit chars dont deux venus de
Perrignier. Parti du stade de la Chavanne, le corso a
parcouru la commune en y marquant trois étapes, Mâcheron, le parking d’Intermarché et Mésinges.
La manifestation a conjugué tous les ingrédients d’une fête
réussie avec de très beaux chars, une joie débridée, des pluies
de confettis… Différents thèmes ont inspiré les carnavaliers.
Celui du monde gallo-romain d’Astérix très présent voisinait
avec celui des sorciers d’Harry Potter et d’autres encore, aux
accents médiévaux ou mâtinant les cultures chablaisienne et
jamaïcaine voire plus exotiques…
À son retour au point de départ, le cortège a enchaîné un
tour du quartier de la Chavanne accompagné des enfants dé-

ALLINGES AUTREFOIS
L’association Allinges Autrefois a présenté samedi 2
juillet à 21 h 30 sur le site des châteaux son spectacle
gratuit intitulé « La Monchue », l’histoire d’une citadine venue en Savoie retrouver son père.
Les spectateurs venus dès 19 heures profiter de la soirée estivale. En nombre au rendez-vous, ils ont dégusté, au son de
l’accordéon, des diots avant la représentation. La trentaine de
comédiens amateurs de la troupe a su leur offrir un aperçu
de la vie chablaisienne d’antan, avec ses paysans, son colporteur et autres personnages à l’humour décapant. La pièce a
de nouveau été donnée dans les mêmes conditions les samedis 9, 16, 23 et 30 juillet.
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guisés encore présents, en passant devant le groupe scolaire
Joseph-Dessaix. Des chapiteaux dressés pour la circonstance
près du stade ont aussi accueilli une foule d’écoliers et leurs
familles dans une ambiance musicale autour d’une vente de
crêpes et de chocolats chauds réalisée par l’association des parents d’élèves au profit des deux écoles.

DANS LE RÉTRO

AG de l’ASCA
L’activité de l’Association de Sauvegarde des Châteaux des Allinges ne
faiblit pas.
L’ASCA (Association de Sauvegarde des
Châteaux des Allinges) a tenu son assemblée générale jeudi 2 juin en mairie.
Une vingtaine d’adhérents y assistaient.
La réunion a été conduite par sa présidente Chantal Daragon et Diego Cattanéo
guide bénévole de l’association qui sera
prochainement honoré de la médaille de
bronze du tourisme.
Le maire François Deville a remercié l’ASCA de son investissement et rappelé que
l’entretien de la colline est assuré par les
chantiers d’insertion du Lien et de Chablais insertion depuis 2002 complétés
désormais par agropastoralisme avec un
troupeau d’une trentaine de brebis. Ces
dernières ont libéré du temps pour les
équipes qui ont pu entretenir le mur de
la montée des châteaux et empêcher la
végétation de reprendre sur les murailles
récemment rénovées et consolidées. Il a

annoncé de nouvelles animations qui enrichiront le traditionnel programme estival sur la colline, comme un concert de
jazz et les spectacles de la Compagnie du
Graal et des Jeudis Électro.
Par ailleurs, l’installation prochaine d’une
webcam 360° sur le site et la continuation
des travaux pluriannuels de préservation
des vestiges entamés en 2018, financés
par la Commune, le Département, l’État
et la Région sur Château Vieux ont été

décidés.
La présidente a fait le bilan des activités
de l’année dont les animations proposées durant les Journées du Patrimoine,
les deux visites nocturnes de la Nuit des
châteaux et la participation au forum des
associations. L’ASCA qui a fêté ses 50 ans
en 2022 a pour objectif désormais la restauration de conservation de la fresque
en partenariat avec la mairie et des experts en la matière.

LA BELLE HÉLÈNE

EXPO AÉROSPATIALE

La Belle Hélène au Moulin-Rouge, superproduction ébouriffante avec paillettes et French cancan, présentée par la Compagnie du Graal et la Valentin’s Company, a été jouée dimanche
soir 24 juillet à 21 h 30 puis lundi soir 25 juillet, cette fois en
présence du maire François Deville sur le site des châteaux.
Inspirée de La Belle Hélène, un opéra-bouffe en trois actes de
Jacques Offenbach, la comédie musicale servie avec talent par
les 21 acteurs de la compagnie du Graal et des danseuses de
la Valentin’s Company, a enchanté le nombreux public venu
savourer sous les étoiles ce beau moment théâtral plein de
gaieté. Malgré un format plus réduit pour sa tournée des sites
patrimoniaux départementaux, la troupe a su conserver l’esprit et le brio des représentations données précédemment à
la Maison des arts impliquant alors 200 acteurs, figurants et
danseuses.

L’exposition de la photographe Aurore Bagarry initiée par la Maison des Arts du Léman (MAL) et le Géoparc a été ouverte mardi
21 juin à 17 h 30 au public lors de son vernissage par le maire
François Deville et les élus à l’école de l’Aérospatiale.
Invitée en résidence durant un mois par la MAL et le Géoparc
mondial Unesco du Chablais en juillet 2021, la photographe
vidéaste qui vit en Bretagne, guidée par les scientifiques du
Géoparc, a immortalisé dix sites situés en vallées d’Abondance,
d’Aulps, à Féternes, La Baume, Meillerie, Thonon, Reyvroz, Vacheresse, Allinges et Marin. Ils témoignent de l’histoire géologique très riche de notre territoire.

2e semestre 2022 - Allinges LE MAG

9

DANS LE RÉTRO
CLALS
Les membres de l’atelier d’arts plastiques du Clals
ont exposé leurs nouvelles créations
Mardi 14 juin, seize artistes de l’atelier

en activité » a-t-elle déjà annoncé.

réaliste ou imaginaire y occupe une place

d’arts plastiques du Cercle littéraire

Ils l’ont donc décliné à leur guise à tra-

de choix. Les tableaux ont été accrochés

et Artistique Léman Savoie (Clals) ani-

vers différentes techniques picturales.

par groupes formant chacun une petite

mé depuis plus de 10 ans par Evelyne

(pastels, aquarelles, collages, acryliques

histoire qui interpelle le visiteur et retient

Gaël-Galan ont présenté à leur galerie

ou même la photo). Évelyne, artiste

son attention. Les artistes qui n’ont pas

de l’Art’llingeoise les créations qu’ils ont

confirmée, a su habilement stimuler leur

été inspirés par l’étang ont eu le loisir de

réalisées sous sa conduite depuis sep-

créativité, les conseiller ou leur suggérer

peindre ce qu’ils souhaitaient comme

tembre. Elle, leur a proposé cette saison

des améliorations, les sortant de leur

par exemple le site des châteaux ou des

d’explorer le thème de l’étang. « Le pro-

zone de confort artistique. La carpe koï

peintures rupestres inspirées de celles

chain sera celui des oiseaux des jardins

(d’ornement) représentée de manière

de grottes de Lascaux ou Chauvet.

CLALS

Six artistes s’exposent
à l’Art’llingeoise
La seconde exposition estivale du Cercle Littéraire Artistique Léman Savoie à sa galerie de l’Art’llingeoise a réuni six artistes, peintres, sculpteurs, poètes et auteurs.

François Jankowsky a accroché ses acryliques très réalistes sur
toiles et ardoises laissant la part belle aux oiseaux des jardins

10

Patricia Chatelain y a dévoilé son dernier ouvrage poétique in-

saisis dans leur quotidien et aux paysages.

titulé « Souffle d’encre », un recueil de haïkus des textes de 17

Isabelle Dumas y a exhibé une toile de très grand format et

syllabes écrites d’un jet en respectant une alternance de cinq

très abstraite qui retient le regard du visiteur.

syllabes, puis sept et à nouveau cinq sans rimes.

Denise Ruffier y a sublimé la barque de la Savoie, son sujet fé-

Georges Lacroix a montré ses sculptures très léchées et ver-

tiche et a aussi été inspirée par l’Ukraine. Elle a également ap-

nies imaginées à partir d’outils détournés et soudés comme

porté son dernier recueil de poèmes, « Mirages » pour passer

une remarquable barque de Savoie mais aussi ses peintures

le temps, illustré de ses toiles et un récit avec photos relatant

modernes faisant penser à celles de Vasarely.

son chemin de Compostelle.

2e semestre 2022 - Allinges LE MAG
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Un après-midi récréatif et culturel sur la colline
Le Cercle Littéraire et Artistique Léman Savoie (CLALS), a organisé le dimanche 21 août, sur la colline, un après-midi dédié aux
enfants et leurs parents dans le cadre de la semaine “Le CLALS
dans tous ses états”.
Dans le cadre de sa semaine intitulée “Le CLALS dans tous ses états”, le
Cercle Littéraire et Artistique Léman Savoie, met chaque été en lumière
chacun de ses membres. Il le fait via sa galerie de l’Art’llingeoise, où les
artistes exposent leurs peintures et sculptures, mais également à travers
différentes animations culturelles et gratuites, dont ils sont les acteurs.
L’après-midi du dimanche 21 août a ainsi été réservé aux enfants et à
leurs familles. Ils ont été plus d’une centaine à gravir la colline et à se
presser dans les différents ateliers gratuits et récréatifs proposés sur le
site : improvisation musicale, écriture, peinture, dessin, marqueterie de
paille, croquage de portraits et poésie créative.

Les artistes de la commune membres du Clals s’exposent
Sur la première quinzaine d’août, les cimaises de l’Art’llingeoise, hormis celles
qui accueillent l’invité thononais du mois
Robert Mercier Gallay, ont été dédiées
exclusivement aux 15 artistes allingeois
membres du Cercle littéraire et artistique
Léman Savoie (CLALS). Tous se sont associés ainsi à L’Estivale, le festival de musique
baroque qui anime la colline jusqu’au 15
août. La majorité des œuvres qu’ils pré-

sentent expriment leur talent à travers
des réalisations très figuratives pour la
plupart exécutées à l’huile, à l’aquarelle et
majoritairement à l’acrylique.
Le public a découvert ainsi Willie Tys avec
ses huiles très réalistes, Christine Apchain
Delafont et ses toiles japonisantes, Josiane Roch et Vincent Garnier avec leurs
portraits ainsi que les paysages de montagne et les nombreuses poteries de Ge-

neviève Barlier. Il y a apprécié également
les compositions bucoliques des aquarellistes Jean-Pierre Spitz et Valérie Chapot,
les représentations de lieux chablaisiens
du maire honoraire Gérard Duvaut, une
œuvre abstraite très colorée et contemporaine d’Isabelle Dumas qui s’inscrit
dans la lignée des trois toiles emblématiques résumant la carrière artistique de
Jean-Yves Masset fondateur du Clals.

Vanessa relaie l’appel international pour l’Ukraine
Vanessa, maman de deux élèves scolarisés à L’Aérospatiale, a relayé l’appel en faveur du peuple ukrainien de l’Entraide internationale des scouts de Cluses. Cette
organisation lui a déjà expédié deux semi-remorques de produits de première
nécessité depuis l’invasion russe.
« Pauline Duchamp, directrice des deux
groupes scolaires, et son équipe enseignante ont accueilli favorablement ma
demande pour organiser une collecte
dans les deux écoles. Mon mari a été
scout et j’ai une de mes belles-sœurs

ukrainienne qui est restée dans son pays
en guerre avec sa famille. La mairie nous
a prêté une salle pour que les bénévoles
qui m’assistent trient par catégories et
mettent en cartons les dons », a-t-elle
confié.

reux à la sortie en déposant des achats
dans des chariots dédiés à cette opération humanitaire.

Samedi 12 mars, avec l’approbation du
directeur d’Intermarché Arnaud Martellucci, elle a pu s’installer à son entrée. Elle
y était accompagnée d’Amélie, une amie.
Toutes deux ont distribué aux clients une
liste précisant ce qu’il était utile de donner. Ces derniers se sont montrés géné2e semestre 2022 - Allinges LE MAG
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Rencontres Baroques

Vénus Caméléon, la grange fait salle comble
Ce dimanche 7 août, à 20 h 30, Vénus
Caméléon, un théâtre musical, a ouvert à la grange des châteaux, la seconde édition de l’Estivale, le festival
de musique baroque sur la colline.
Cet opéra de poche a revisité de manière
ludique, une tranche de la mythologie
romaine. « Mais qu’est-ce qu’on a fait au
Bon Dieu ? » C’est ainsi que cette question, lancée par Jupiter, patron des Dieux
du panthéon romain, à l’intention de son
épouse Junon, a ouvert l’histoire. Elle
s’est alors construite autour du dialogue

Purcell ou encore Vivaldi, accompagnés

espérances ? »

entre ces deux parents, qui évoquaient

de la délicate sonorité du clavecin. Au-de-

David Mathieu Maurer, auteur des textes

la vie sentimentale tumultueuse de leur

là de cet imbroglio familial divin, ces dieux

et musicien confirmé au clavecin, Cin-

fille, déesse de l’amour, parmi les dieux

antiques sont apparus si humains, avec

dy Favre-Victoire soprano concertiste à

de l’Olympe et parmi les mortels. Durant

les mêmes questionnements existentiels

la voix incomparable et les comédiens

plus d’une heure, le jeu des comédiens a

que les nôtres, dont le principal était :

François Gallay, en Jupiter et Isabelle Du-

alterné avec les arias d’opéras baroques,

« Les espoirs placés dans nos enfants ne

mas, en Junon, ont su conquérir le public,

de grands compositeurs tels qu’Haendel,

sont-ils pas jamais à la hauteur de nos

venu en nombre.

Concert
«Pleure tes héros et célèbre tes martyrs»
Intitulé « De lamentatione ad alacritatem »

puis par le piano, sont d’abord chacun

liturgie chrétienne en latin appropriée à

qui pourrait se traduire par « Pleure tes hé-

entrés en scène en portant une bougie

cet hommage.

ros et célèbre tes martyrs », le concert était

votive factice allumée d’une led. Puis, ils y

Le quintette a su séduire par son

dédié aux victimes de toutes les guerres

ont interprété avec talent des œuvres ba-

talent la bonne cinquantaine de mé-

qui déchirent le monde s’inscrivant dans

roques du XVIIe siècle des compositeurs

lomanes venus savourer durant une

les traditions, antique puis chrétienne,

Merula, Monteverdi, Rosenmüller, Sances,

heure et demie un pur moment de

respectivement coutumières de pleurer la

Turini, Kühnel et Carissimi, inspirées de la

bonheur musical.

mort des héros et d’honorer les martyrs.
La soprano Cindy Favre-Victoire qui a assuré une belle performance vocale, Victor
Meriaux avec sa viole de gambe à la sonorité incomparable voisine de la contrebasse,
les violonistes virtuoses Giulia Manfredini
et Loïc Simonet accompagnés de David
Mathieu Maurer au clavecin, l’instrument
roi de la période baroque, supplanté de-

12
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Le spectacle
Quintette en Dieu majeur, théâtre musical,
a clos en beauté le festival de musique baroque
le dimanche 14 et le lundi 15 août.
Quintette en Dieu majeur, le quatrième spectacle de
la programmation du festival de musique baroque de
l’Estivale, un théâtre musical, a été donné à la grange
des châteaux le dimanche 14 août, à 20 h 30, avec le
soutien de la commune.
De la beauté, de l’humour, de la culture, de l’histoire et
surtout, beaucoup de talent. La cinquantaine de mélomanes présents ne s’y sont pas trompés en ovationnant longuement la troupe, dont la désopilante sainte
Cécile (Isabelle Dumas) et la remarquable soprano,
Cindy Favre-Victoire.
Ce théâtre musical, rejoué dans la grange, le lundi 15
août, a clos en beauté cette seconde édition réussie
de L’Estivale.

Jeudi Électro

Soirée exceptionnelle
sur le site des Châteaux
des Allinges
Le jeudi 4 août, le site médiéval des

Le festival était organisé par Feeling and

breux adeptes de sons synthétiques,

châteaux a été placé sous le signe

Sound, agence évènementielle et par

qui n’avaient pas cru bon de réserver

de la jeunesse et de la modernité.

l’association culturelle, Le Grand Bain

leur place, se sont vus refoulés. DJ Mute

Il a vibré dès 19 heures au son de la

Production. Depuis quinze ans, elles

(deep house) et les groupes Abston, de

musique électro, dans le cadre du se-

mettent sur pied les Jeudis Électro, festi-

Lausanne (techno), Gone, de Paris (elec-

cond concert des trois Jeudis Électro.

val qui réunit les amateurs de musiques

tro) et Daramah, de Lyon (deep techno),

électroniques dans des lieux atypiques

avec leurs DJ aux consoles, ont plongé

chablaisiens.

ce lieu emblématique du Chablais dans

La colline a affiché complet dès l’ouver-

l’incomparable atmosphère qu’apportent

ture de la soirée, avec un public composé

les percussions, les sons synthétiques et

majoritairement de jeunes. L’ambiance

les effets sonores de leurs compositions.

était chaleureuse, décontractée et fes-

La fête s’est prolongée tard dans la nuit,

tive. Pour cette première soirée allin-

jusqu’à deux heures, sous les étoiles. Le

geoise des Jeudis Électro, la municipalité,

graffeur Keim a réalisé une œuvre artis-

prudente, avait fixé la jauge à 850 spec-

tique durant les concerts, tandis que la

tateurs par crainte d’un incendie, en rai-

jeune compagnie évianaise, l’Artkimute,

son de la sécheresse actuelle. De nom-

y dévoilait les facettes de son spectacle.
2e semestre 2022 - Allinges LE MAG
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AGENDA 30

Journée citoyenne
de nettoyage

14

Une centaine de volontaires et deux

tives, l’association des parents d’élèves, la

Munis de solides chaussures, d’une paire

ânes se sont réunis pour le nettoyage

MJC et toutes les autres bonnes volontés.

de gants, d’un gilet fluorescent pour la

de printemps.

Les rendez-vous fixés à 8 h 30 aux quatre

plupart et d’une pince, équipements four-

Samedi matin 19 mars, la commune a or-

points de rassemblement ont drainé une

nis par la mairie à ceux qui n’en avaient

ganisé sa matinée citoyenne de début de

centaine de volontaires, toutes généra-

pas, ils ont arpenté les bords des routes

printemps, vouée au nettoyage des es-

tions confondues, avec le concours cette

et chemins, où ils ont rempli plus d’une

paces publics et de leurs abords, souillés

fois-ci de deux ânes de la ferme pédago-

centaine de sacs de 100 litres chacun de

de détritus.

gique de Noyer, conduits par leurs maî-

déchets imputrescibles abandonnés qui

Cette initiative citoyenne a réuni les élus,

tresses.

ont été collectés à midi par le camion des

les référents de l’agenda 30, les comités

Accueillis par les membres de l’équipe

services techniques municipaux.

de hameaux, les adhérents des nom-

organisatrice, les participants ont été ré-

breuses associations culturelles ou spor-

partis par équipes.
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Le concours
des maisons fleuries

reconduit cette année

Un Forum
des associations
très réussi
La troisième édition du forum des associations

Dans le cadre de l’Agenda 30, plan

fleurissement soit visible des rues

allingeoises qui s’est déroulée le dimanche 4

d’action pour le développement

ou impasses accessibles au public.

septembre de 9 h à 12 h à la salle communale

durable piloté par l’adjointe Clau-

Quatre catégories ont été définies :

n’a pas démenti le succès des deux précédentes

dine Faudot, la commission embel-

maison individuelle avec jardin ou

avec une affluence continue de visiteurs tout au

lissement a pour but d’améliorer le

massifs fleuris ; maison individuelle

long de la matinée.

cadre de vie des Allingeois. Cette

avec terrasses, fenêtres, façades,

Organisée conjointement par les membres de

dernière organisait à nouveau

balcons fleuris ; habitat collectif

l’Agenda 30 et la MJC, elle a rassemblé 50 stands

son concours gratuit des maisons,

avec balcons, terrasses, fenêtres

dont les animateurs ont été au contact du public

habitats collectifs et commerces

fleuries, et commerces », explique

pour faire connaître leurs activités. Les adultes

fleuris, ouvert à tous sauf aux

l’élue qui déplore cette mode des

et les familles avec leurs enfants à la recherche

membres du jury.

clôtures et portails opaques dissi-

d’activités sportives, culturelles, artistiques ou

« La nouveauté pour cette année

mulant de la vue des passants de

de loisirs ont pu y trouver leur bonheur et s’ins-

était qu’il n’y a plus besoin de s’ins-

splendides jardins.

crire immédiatement à celles proposées par la

crire. Le seul impératif est que le

Remise des prix le 4 novembre.

MJC dont le bureau était exceptionnellement
ouvert.
L’association Sakura (taï-chi, qigong et yoga
chinois) qui donne ses cours dans une salle
route des Blaves y a participé pour la première
fois.
Par ailleurs, beaucoup de personnes étaient
encore surprises de découvrir au cours de leur
déambulation que le Club allingeois Soleil Alpes
Léman, plutôt discret, possède depuis 45 ans
un terrain naturiste à Mésinges, le seul du département…

2e semestre 2022 - Allinges LE MAG
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À LA UNE

Nouvelle École
de l’Aérospatiale
Entretien avec Laurent Rizzolio, archi-

rés à la structure existante qui héberge la

aux travaux qui était très présent sur le

tecte de la nouvelle école de l’aéros-

crèche. Nous avons choisi de mettre la ma-

chantier [Ndlr : André Favier-Bosson], la

patiale.

ternelle au sud en haut côté colline à côté

municipalité et les entreprises. Nous avons

Comment votre cabinet a-t-il été choisi
pour cette réalisation ?

« Le concours d’architectes pour cette
construction a été annoncé par voie de
presse. Parmi les candidats y ayant répondu, trois ont été autorisés à concourir
anonymement par le jury de sélection. Il a
choisi au final notre projet en fonction de
son architecture, de sa fonctionnalité et de
son coût. »
Comment avez-vous donc imaginé
l’Aérospatiale ?

« Nous ne sommes plus au temps des
écoles de Jules Ferry de la Troisième République avec des établissements scolaires
à “l’architecture papillon” qu’il suffisait de
dupliquer. Nous avons exploité la vue ex-

16
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de la crèche en travaillant la transparence

néanmoins dû leur faire reprendre cer-

du bâtiment pour que les petits voient

taines prestations qui ne nous convenaient

aussi le lac. Les élèves d’élémentaire qui

pas. Malgré la Covid tout s’est bien passé

se trouvent au-dessous, au nord, l’aper-

grâce notamment au coordinateur Santé

çoivent de partout. Nous avons uniformisé

Sécurité Olivier Crinon, à l’économiste et

les façades anciennes et nouvelles. On a

aux prestataires spécialisés en charge de

l’impression que tout a été construit simul-

la structure, des contrôles ou des fluides. »

tanément. »
Avez-vous été attentifs
au choix des matériaux ?

« Nous avons privilégié la qualité tout en
maîtrisant le budget qui n’a été dépassé
que de 0,5 %. Nous avons en effet saisi
l’opportunité de créer deux salles au niveau des fondations. Elles n’étaient pas
prévues et pourront devenir des classes à
terme. »

ceptionnelle sur le lac, intégré le bâtiment

Comment s’est déroulé le chantier ?

dans le talus, différencié maternelle et

« Il y a eu une bonne entente, ce qui est

élémentaire et nous nous sommes amar-

primordial, entre notre cabinet, l’adjoint

2e semestre 2022 - Allinges LE MAG

Vous êtes donc très satisfait ?

« Un architecte aime un projet qui a été réalisé. Celui-ci, pour lequel les enseignants
ont pu donner leur avis, a été bien pensé
en matière de circulation et lieu d’étude
des élèves. Dans le contexte actuel, je
doute que l’on puisse faire le même équipement (4 classes de maternelle et 8 d’élémentaire dont 8 occupées) avec un budget identique… »

À LA UNE
LES TRAVAUX

FINANCES

Coût du nouveau groupe scolaire de l’Aérospatiale
7,055 millions d’euros : c’est le coût de la construction et de
l’aménagement du nouveau groupe scolaire de l’aérospatiale, financé par la
commune, l’état à hauteur de 300.000 € et le département 400.000 €.
MAITRISE ŒUVRE

TRAVAUX

DIVERS

679.807 Euros

6.116.523 Euros

121.154 Euros

AMÉNAGEMENT

MUR ESCALADE

FRESQUE

93.965 Euros

35.940 Euros

8.484 Euros
2e semestre 2022 - Allinges LE MAG
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Inauguration de l’école
de l’Aérospatiale
Le 25 juin, la nouvelle école de l’Aérospa-

nouveau bâtiment qui compose l’école,

au fil des mois de cette nouvelle struc-

tiale, que les enfants ont investi en janvier

l’inspecteur d’académie Noël Fiorello, la

ture, ainsi que les photos d’anciennes

dernier, a été inaugurée dans la bonne

directrice d’école Pauline Duchamp et

classes de la commune, de la plus an-

humeur communicative de ses élèves.

enfin la gagnante du concours dépar-

cienne photo datant de 1890 aux plus

Après avoir égayé le début de la cérémo-

temental d’éloquence qui a terminé par

récentes des années 2010.

nie par un chant composé à l’aide d’un

une note positive dirigée vers ses cama-

Pour terminer cette belle journée placée

guitariste, les enfants et leurs parents

rades de classe.

sous le signe de la joie, un apéritif a été

ont pu assister aux nombreux discours

À la suite de ces beaux discours, les pa-

servi pour laisser ensuite place à la ker-

tenus par les personnalités invitées à cet

rents étaient invités à visiter les classes

messe de l’école, tenue par l’Association

événement : Monsieur le Maire d’Allinges,

dans lesquelles apprennent leurs en-

des Parents d’Élèves. De nombreuses ac-

François Deville, a ainsi donné la parole

fants. Pour l’occasion, les classes de

tivités ont été mises en place pour le plus

au sous-préfet de Thonon, Emmanuel

maternelle et de primaire avaient été

grand bonheur des enfants : maquillage,

Coquand, au sénateur Cyril Pellevat, à la

embellies de dessins, collages et autres

chamboule-tout, pêche aux canards,

nouvelle députée de la 5 circonscription,

décorations élaborées par les petits et

dessins sur galets… Tout était réuni pour

Anne-Cécile Violland, le conseiller dé-

leurs enseignants.

une journée conviviale et une réussite as-

partemental Richard Baud, Jacques Tro-

D’autres décorations ont suscité l’inté-

surée des enfants dans leurs prochaines

chet, ancien directeur de la colonie de

rêt de tous : les photos des travaux de

années scolaires !

l’Aérospatiale, M. Rizzolio, l’architecte du

l’école, qui retraçaient les changements

e
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Rentrée scolaire de l’école Joseph Dessaix plus vivable
depuis l’ouverture de la nouvelle école
La rentrée au groupe scolaire Jo-

puis le déménagement de huit classes

des compléments de service », confie

seph-Dessaix qui possède 11 classes

dans le nouveau groupe scolaire en

Estelle Mercier, la nouvelle directrice

classiques, une section Ulis pour la

janvier. Mon équipe enseignante est au

qui assure un travail de direction à plein

scolarisation d’élèves en situation

complet avec deux collègues assurant

temps.

de handicap et une unité d’enseignement en maternelle (UEMA) pour autistes s’est très bien déroulée.
Sa nouvelle directrice Estelle Mercier à la
tête d’une équipe soudée dont elle faisait
déjà partie est ravie.
« C’est une rentrée sereine. Notre école
est devenue plus vivable depuis l’ouverture de celle de l’Aérospatiale. Nous accueillons 279 élèves. Deux classes sont
remontées à l’étage resté inoccupé de-

Rentrée Scolaire à l’Aérospatiale sous les meilleures auspices
La rentrée à l’école primaire de

elle est très motivée. Il reste quelques

seph-Dessaix dans l’établissement qui

l’Aérospatiale, où les enseignants

inévitables petits problèmes matériels

venait d’être construit et qu’elle dirige

étaient en réunion de prérentrée

de dernière minute à régler avec la mai-

désormais. Cette année, elle consacrera

ce mercredi 31 août, s’y annonçait

rie, ce doit être fait d’ici jeudi », confiait

la moitié de son temps à enseigner dans

sous les meilleurs auspices avec

la directrice Pauline Duchamp.

une classe et l’autre sera dédiée aux

l’ouverture d’une neuvième classe.

Elle a dirigé les deux écoles primaires

tâches de direction de la seule Aérospa-

« Tout se passe pour le mieux pour

communales l’année scolaire précé-

tiale, le groupe scolaire Joseph-Dessaix

notre première vraie rentrée scolaire

dente, avec une décharge complète, le

ayant une direction distincte.

ici, où nous accueillerons 232 élèves.

temps d’assurer le transfert en janvier

L’équipe enseignante est au complet et

de huit classes du groupe scolaire Jo-
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À LA UNE

Les épouvantails de l’école
Joseph-Dessaix ont embelli
le giratoire situé près de leur école
Quatre classes de l’école Joseph-Des-

commune a fourni l’ossature des man-

saix (les grandes sections de Sandrine

nequins, qui a servi de support aux

et son assistante maternelle Olivia,

enfants pour donner libre cours à leur

les CP-CE1 d’Estelle et Inès, les deux

imagination créatrice juste avant les

classes de CE1-CE2 de Camille et Zoé)

grandes vacances.

ont chacune réalisé collectivement un

CLUB ALPIN FRANÇAIS
Le CAF a finalisé l’installation du
mur d’escalade dans l’école de l’Aérospatiale.
Steven Lelong, responsable bénévole de
l’escalade au Club alpin français Léman
(CAF) et Nicolas Tupin, diplômé d’État
de la discipline ont équipé jeudi 19 mai
les dix voies (deux par couloir), du mur
d’escalade du nouveau groupe scolaire
de l’Aérospatiale. Ils les ont alors testées

épouvantail à oiseaux.

et classées selon leur degré de difficulté.

Leurs quatre personnages, plutôt

Les itinéraires très variés qu’ils ont créés

sympathiques - trois féminins et un

permettront aux pratiquants de tous ni-

masculin - ornent désormais le gira-

veaux de s’y faire plaisir.

toire situé en face de la carrosserie

L’infrastructure désormais opération-

des Bougeries où ils ont été installés

nelle a été inaugurée le 25 juin en même

par les employés communaux. Ils ne

temps que l‘école. Une petite animation

sont visibles que des automobilistes

avec les enfants y a été alors propo-

se dirigeant vers Les Fleysets.

sée par un moniteur du CAF Léman. À

L’idée a germé lors d’une concertation

la rentrée de septembre, l’installation a

entre Benjamin Dru, parent d’élève,

été mise à la disposition des élèves des

qui dirige les services techniques mu-

deux écoles de la commune, de ceux

nicipaux et l’équipe enseignante. La

fréquentant l’accueil périscolaire et des
adhérents du CAF Léman qui apportent
leur expertise et accompagnent l’utilisa-

La fresque ornant l’école
de l’Aérospatiale est terminée
La fresque de 40 m² ornant un pan

Passet (le diable). L’œuvre labellisée

de mur intérieur du groupe scolaire

Géoparc mondial Unesco du Chablais

de l’Aérospatiale est achevée. Elle y a

dans le cadre de l’anniversaire de

été réalisée par l’artiste muraliste tho-

ses dix ans sera inaugurée par Marie

nonais Jean-Marie Merle qui a été re-

Pierre Berthier, sa présidente.

tenu pour ce projet avec le concours
de tous les élèves de l’établissement.
Ils y ont participé par petits groupes
successifs pour décorer sa partie
basse qui a pour thème la biodiversité avec une végétation luxuriante, des
insectes, un renard imaginé par les
enfants, des grenouilles et un écureuil.
Le grapheur a finalisé et concrétisé
seul la partie haute qui nécessitait
l’emploi d’un échafaudage. Il y a représenté

l’emblématique

Château

Vieux point incontournable du circuit
du Géoparc et la légendaire Pierre à
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tion de ce nouvel équipement municipal.

VIE COMMUNALE

Repas estival
du personnel
La municipalité d’Allinges a organisé son traditionnel repas pour le personnel
et les élus de la commune sur le magnifique site des Châteaux.
Un apéritif était offert dans la cour de la chapelle suivi d’un repas dans la
grange.

Sortie des anciens à Annecy
Le dimanche 26 juin, la traditionnelle

redécouverte de la vieille ville et de ses

Le voyage du retour via Thônes pour

promenade

aînés

rues piétonnes. Puis, ils ont embarqué

une promenade dans le village et

offerte par la mairie a réuni 94

sur le Libellule, le bateau restaurant

l’achat de reblochons fermiers affinés

participants de 75 ans et plus.

gastronomique, pour une croisière

à la coopérative laitière a été ponctué

annuelle

des

déjeuner sur le lac. Ils y ont dégusté

d’un arrêt au mythique sommet du col

Leur escapade sous un ciel estival les

un excellent repas dans une ambiance

de la Colombière du Tour de France,

a conduits en bus à Annecy pour une

festive.

avant un retour à Allinges à 19 heures.
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ACTUALITÉS

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Les journées européennes
du patrimoine ont fait
le plein de visiteurs
Les journées européennes du patri-

tanéo guide de l’association et Bertrand

agréée, qui a œuvré à Florence aux côtés

moine ont mis à l’honneur les deux

Prieur guide du patrimoine, un duo de

de restaurateurs italiens du patrimoine,

châteaux durant le week-end du 17

fins connaisseurs de l’histoire de la col-

y a fait une démonstration de son son

et 18 septembre.

line, ont été conduites durant la journée

talent en y restaurant devant le public

au départ des parkings. Elles emprun-

un tableau ancien à la galerie de l’Art’llin-

taient des cheminements distincts avec

geoise. Elle y exposait aussi en qualité de

des approches différentes pour les visi-

membre du Clals (Cercle Littéraire et Ar-

teurs. Les deux guides se sont attardés

tistique Léman Savoie) treize de ses créa-

sur l’histoire de la fresque millénaire

tions récentes peintes sur bois nobles,

d’inspiration byzantine qui orne la cha-

conjuguant paysages et portraits.

pelle et les techniques utilisées par les

À 15 heures, une animation médiévale

ce site emblématique sous l’impulsion de

artistes itinérants de l’époque médiévale

proposée par Paul Vesin comédien de

son fondateur Jean Lanore puis de ses

qui l’ont réalisée.

la compagnie « Les saltimbanques de

successeurs.

Dès 10 heures, Mélissa Losano, conser-

Sabaudia » a plongé les spectateurs dans

Des visites de groupes gratuites com-

vatrice et restauratrice du patrimoine,

l’univers des trouvères pour des paren-

mentées des vestiges, avec Diego Cat-

artiste peintre, ébéniste et marqueteuse

thèses joyeuses et hilarantes.

Dès samedi matin 17 septembre, le programme proposé y a drainé un nombreux
public. Une exposition de l’Asca (Association de sauvegarde des Châteaux des Allinges) qui fête ses 50 ans, retraçait dans
la grange un demi-siècle d’actions menées pour sauvegarder à partir de 1972
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ACTUALITÉS

L’hommage
à Jean Lanore,
celui qui a œuvré
pour préserver
les châteaux
des Allinges
Les Journées du patrimoine ont été l’occasion de revenir sur l’action de Jean
Lanore, qui a créé il y a 50 ans l’Association pour la sauvegarde des châteaux
des Allinges.
Le dimanche 18 septembre, les Journées
du patrimoine se sont achevées par un
vibrant hommage rendu à Jean Lanore,

honoré la mémoire de cet Allingeois

Château Vieux (600 000 euros). La Di-

d’adoption visionnaire qui fréquentait la

rection régionale des affaires culturelles

commune depuis sa jeunesse pour ses

Auvergne-Rhône-Alpes (Drac), l’État, le

vacances. Il a rappelé que c’est à Mon-

Département et la Région participent au

seigneur Pierre Joseph Rey, évêque d’An-

financement de tous ces travaux passés

necy natif de Mégevette qui y installa les

et à venir.

pères missionnaires sur le site en déshérence en 1836 après son rachat par
l’Église, qu’on doit d’abord sa survivance
et la redécouverte de la chapelle castrale
abritant la fresque millénaire protégée
par arrêté depuis 1907. « Je me souviens
des chantiers de défrichage des lieux initiés par la paroisse pour lutter contre la
végétation envahissante alors que j’étais
ado avec la présence de jeunes venus
d’Allemagne pour y participer », a-t-il
confié, interpellant alors son adjoint aux
travaux André Favier Bosson qui a suivi

écrivain connu sous le pseudo de Jean

toutes les phases récentes des travaux

d’Allinges, éditeur, libraire, membre de

conservatoires sur les murailles. François

l’Académie Chablaisienne et fondateur

Deville a loué la décision pertinente de ra-

de l’Association pour la sauvegarde des

chat du site, après négociations, par son

châteaux des Allinges (Asca) en 1972, à

prédécesseur Jean-Pierre Fillon à la com-

l’âge de 71 ans. Son association, qui fêtait

munauté religieuse, qui y assure toujours

son cinquantenaire, a longtemps œuvré

sa présence, pour le franc symbolique, et

seule à consolider les vestiges et a ainsi

celle de sa municipalité qui a permis son

sauvé la porte d’accès au château neuf

classement en 2011 comme patrimoine

où elle a concentré tous ses efforts pour

protégé. Marie Petey, architecte du patri-

maintenir les vestiges debout.

moine, va désormais assurer la maîtrise

Le maire d’Allinges, François Deville, a

d’œuvre du chantier de préservation de

Du défrichage à la réalité virtuelle
Chantal Daragon, qui préside l’Asca,

André Merola, son prédécesseur, a en-

a retracé les grandes étapes qui ont

suite raconté comment il en était venu à

permis la conservation des vestiges, le

prendre la suite de Jean Lanore, alité et

dans sa mission dont Henri Baud, Jean

rôle des chantiers d’insertion, avouant

malade en 1994. « Mon intention n’était

Guyon, le père Bibollet…

que son association est devenue main-

pas alors la sauvegarde des châteaux,

Michel Lanore a raconté les 30 années

tenant une accompagnatrice des pro-

mais la création de chantiers d’insertion

de navettes entre Paris et Allinges de

jets plutôt qu’une financeuse comme à

de chômeurs avec mon ami travaillant

son père, son noviciat en quelque sorte

l’époque de Jean Lanore. Elle souhaite

au Département Georges Petit. Ils ont

sur la colline occupée par les pères,

désormais donner à la fresque de la

permis la poursuite de l’œuvre de Jean

avant son établissement à Mâcheron à

chapelle sa splendeur originelle via un

Lanore et sa pérennisation avec les

l’heure de la retraite et son entrée dans

dispositif de réalité virtuelle en atten-

aides publiques et privées », a-t-il ex-

sa dévotion aux vieilles pierres pour

dant sa restauration.

pliqué remerciant ceux qui l’ont épaulé

sauver Château Neuf.
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ACTUALITÉS

VIRADE DE L’ESPOIR

Un très beau succès
pour la première édition
de la Muco’Run
Courir pour la bonne cause, c’est le défi que plus de 400 coureurs
ont accepté de relever le 10 septembre dernier.
La Muco’Run, la course du souffle ou-

repas offert par la municipalité) pour l’as-

verte à tous, a été organisée samedi 10

sociation Vaincre la mucoviscidose (VLM)

septembre de 9 heures à minuit près du

avant la Virade de l’Espoir qui s’est dérou-

stade de la Chavanne, par l’association

lée cette année à Mésinges le dimanche

à but non lucratif « Les Bouquetins Cha-

25 septembre.

blaisiens » de Dorian Treboux et Roman

Isabelle Dumas, présidente de Festiv’Al-

Perret-Jeanneret en partenariat avec la

linges, et son équipe ont assuré la pré-

mairie et son comité des fêtes, Festiv’Al-

paration des repas pour les sportifs

linges.

(spaghettis bolognaise, tarte et café) et

L’objectif de cette manifestation animée

la vente d’une petite restauration et bois-

par Dorian et Roman, aidés de nom-

sons aux visiteurs venus les encourager

breux bénévoles, était de récolter des

durant toute la journée.

fonds (l’inscription était à 20 euros avec
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Concours de pétanque
Dès 15 heures, un concours de pétanque au bénéfice également de
VLM et géré par Festiv’Allinges a vu
s’affronter 32 doublettes (l’inscription était de 10 euros) dans la bonne
humeur. Il a fallu malheureusement
refuser énormément de candidats
faute de terrains en nombre suffisant. Un jambon en était l’enjeu pour
le vainqueur. Toutes les équipes ont
cependant été gratifiées d’une coupe
et d’un saucisson.
Toutes les recettes étaient reversées à l’association Les Virades
de l’Espoir.

ACTUALITÉS

Bal de la virade

Le vendredi soir 23 septembre, le bal gratuit
au profit de la Virade de l’espoir a réuni à la
salle des fêtes d’Allinges un nombreux public
venu guincher et accomplir une bonne action
en consommant au bar ou en dégustant un
kebab ou un hamburger, cuisinés sur place.
C’était la quatrième édition de cette soirée dansante d’ouverture de la Virade du
Chablais et pour la seconde fois elle a été
animée gracieusement par Lémanime,
une association thononaise.
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ACTUALITÉS

La virade
de l’espoir
Le dimanche 25 septembre, la Virade de
l’Espoir du Chablais s’est ouverte à Mésinges sur le site du Symagev (aire d’accueil des gens du voyage) tandis que des
coureurs y couvraient à l’extérieur de sa
clôture des boucles pour une course et
un relais du souffle.
Vers 11 heures, l’averse a heureusement
cessé et le public a alors afflué pour
déambuler le long des différents stands
de ventes d’objets, vêtements et préparations culinaires en profitant des animations sportives, musicales et récréatives
qui s’y déroulaient. À midi, en présence
de nombreux élus, Christophe Luzège et
Christian Podevin respectivement présidents de la Virade du Chablais et du
Symagev, François Deville, maire de la
commune, ont procédé à l’ouverture protocolaire de l’évènement. Dans son allocution, ce dernier a demandé d’avoir une
pensée pour la jeune Camille décédée
récemment de la mucoviscidose mais
aussi pour les enfants morts à proximité
dans la collision de leur car avec un TER.
À l’heure du déjeuner, ce sont 800 repas
qui ont été servis sous le chapiteau ainsi que plusieurs centaines de collations
par les différents points de restaurations
dont celui proposant des beignets de
pommes de terre.
L’après-midi, la fête s’est poursuivie sur le
podium dédié à cet effet par un flot de
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démonstrations assurées par des clubs :
tir à l’arc, hapkido (un art martial), zumba, boxe américaine, danse, flamenco,
gymnastique… Des promenades à dos
d’ânes et des baptêmes de quads étaient
aussi organisés sur le terrain devenu très
boueux. Les bars à bière et à champagne
sont restés des lieux de convivialité très
prisés de la foule toute la journée. Un panier suspendu à la flèche d’une grue était
l’objet de bien des discussions puisqu’il
fallait deviner à quelle hauteur il se trouvait pour l’emporter. Après le tirage de la
tombola richement dotée, un flashmob
réunissant toutes les générations par sa
chorégraphie a conclu dans la joie les festivités peu après 18 heures.

UN JOUR, UN ALLINGEOIS

Rencontre avec 5 champions d’hier et d’aujourd’hui
Léo Lacroix

Lisa Echard

Léo Lacroix, un champion de ski au
parcours hors normes.
L’Allingeois Léo Lacroix, est né en 1937 à
Bois-d’Amont, dans le Jura. Cette légende
du ski a côtoyé les grands de ce monde
mais il est resté modeste, discret et attaché à son village natal de Haute-Savoie.
À 85 ans, toujours alerte, il entretient les
abords de sa maison et s’occupe de son
potager.

Vice-championne régionale sur route
et championne régionale sur piste, la
jeune Chablaisienne a une endurance
à toute épreuve.
Lisa Echard, 13 ans, habite Lully. Scolarisée au collège François Mugnier de Bonsen-Chablais, elle est membre de la Team
Allinges Publier, qui est hébergée par la
commune à la Chavanne, dans un hangar, en attendant les locaux plus décents
et fonctionnels promis par la municipalité.
Le 12 juin elle est devenue championne
Auvergne Rhône-Alpes (Aura) sur piste de
sa catégorie minime au vélodrome métropolitain d’Eybens (Isère) et, le 25 juin,
vice-championne Aura sur route au Bru-

Alex Fillon

Timéo Fontanel
Jeune judoka prometteur
Timéo Fontanel est un jeune Allingeois
licencié au club de judo de la MJC qui en
compte 50. Ce collégien de 12 ans, élève
de 5e au collège du Sacré-Cœur à Thonon,
est très sportif.
Arrivé second au championnat départemental de judo dans la catégorie moins
de 66 kg et 3e à l’interdépartemental, il
est coutumier des podiums. Il vient d’ailleurs d’être sélectionné pour participer
aux championnats régionaux de la discipline à Montélimar le dimanche 13 février,
épreuves qualificatives du championnat
de France.

Grâce à Annecy, Alexandre Fillon, d’Allinges, atteint la seconde division.
Un Allingeois, Alexandre Fillon, joueur professionnel de 27 ans, a contribué à cette
performance collective.

geron (Puy-de-Dôme). Elle a également
décroché une troisième place sur piste en
catégorie minime et cadette. Rencontre
avec une jeune sportive lulloise timide et
pleine de modestie.

dans l’équipe première jusqu’au dépôt de
bilan du club. J’ai alors intégré celui d’Amphion durant un an pour garder la forme.
J’ai repris mes études à Annecy et rejoint le
club d’Annecy. J’y entame ma sixième année. Depuis un an, je suis pro et recruté en
CDD. Mon contrat a été renégocié cet été.
Les salaires de la seconde division n’ont
rien à voir avec ceux des vedettes du ballon rond cités à la télé… ».

Pierre-Luc Périchon

Racontez-nous brièvement
votre parcours, Alexandre.
Je suis né à Thonon le 6 février 1995, et
j’ai grandi à Allinges. J’ai commencé le foot
au club communal à 6 ans jusqu’à l’année
de mes 14 ans. J’avais essayé le vélo avant.
J’ai suivi la classe de sport étude option
foot au collège Jean-Jacques-Rousseau,
en partenariat avec l’ETG, qui deviendra
Évian Thonon Gaillard que j’ai intégré en
U15 jusqu’en U19. Après, je suis parti une
année au Stade de Reims. Je suis revenu à
Évian Thonon Gaillard dans la réserve, puis

Suite au contrôle positif au Covid-19 de
son coéquipier Bryan Coquard, le Haut-Savoyard Pierre-Luc Périchon s’est envolé
en toute urgence pour le Danemark, afin
d’être au départ du Tour de France 2022, à
Copenhague, avec la Cofidis.
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ASSOCIATIONS

SS ALLINGES

Assemblée
Générale du club
de football
Le vendredi 3 septembre, l’assemblée
générale de la Société sportive d’Allinges
(SSA), le club de foot, s’est tenue dans
ses locaux du stade de la Chavanne en
présence du conseiller régional Serge
Delsante, des conseillers départementaux Patricia Mahut et Richard Baud, de
Gilles Neuraz premier adjoint et Frédéric
Jacquet adjoint en charge des sports. La
séance a été présidée par Michel Pasini vice-président du club qui a eu une
pensée émue pour son président JeanJacques Dupuis malheureusement absent pour raisons médicales. Dans son
rapport moral il a loué la solidarité interne
de son club et celle financière des collectivités et partenaires. Elles ont permis la
survie de la structure durant la pandémie. Il a rappelé l’engagement social de la
SSA auprès de la jeunesse et ses actions
de prévention menées contre la violence
dans le sport. Il a aussi lancé un appel
aux joueurs formés par les bénévoles du
club (qui leur ont beaucoup donné et qui
évoluent désormais dans des clubs plus
prestigieux) à s’en souvenir et à venir en
retour aider la SSA à se développer. Ludovic Franchi a retracé les évènements
qui ont marqué l’année comme les deux
lotos, le Noël des enfants, leurs stages
de vacances, le tournoi du 5 juin et les
soixante ans du club en juillet.

30

2e semestre 2022 - Allinges LE MAG

Tournoi annuel de football
Le Dimanche 5 juin, la Société Sportive
d’Allinges, le club de foot présidé par JeanJacques Dupuis, a organisé son traditionnel tournoi Christian Rigard sur ses deux
terrains de la Chavanne. Le plateau, assez
relevé, a rassemblé 32 équipes, 16 en U11
et autant en U13, venant du Chablais, du
département mais aussi de Savoie, de la
Loire et de la Suisse voisine. Dans la catégorie des U11, la finale a été disputée
entre le club du Nivolet (Savoie) et les
verts de Saint-Etienne qui l’ont emporté
sur le score de 6 à 0. Celle des U13 a opposé Perrignier à Chambéry, qui a dominé
la rencontre, qui s’est soldée par un score
également sans appel de 6 à 0. La bonne
performance de l’équipe de Perrignier est
néanmoins à souligner. « Tout s’est bien
passé malgré une averse matinale. La
manifestation a réuni 320 joueurs et environ 500 spectateurs. Cerise sur le gâteau,

notre équipe senior qui a joué à 15 h son
dernier match de la saison l’a gagné 6 à 2
face à Thônes », a confié Stéphane Martin,
l’entraîneur du club qui a assuré l’ordonnancement parfait de la journée.
Lors de la remise des prix, chacune des
équipes a été gratifiée de sa photo souvenir grand format, d’un sachet de friandises, d’une coupe et de divers petits cadeaux. Les deux équipes championnes de
leur catégorie ont chacune reçu en plus
un trophée.

ASSOCIATIONS

Le club de foot a dignement fêté
son soixantième anniversaire
Avec un an de retard pour cause de
Covid, la Société Sportive d’Allinges a
enfin pu souffler ses soixante bougies.
L’occasion de saluer les personnes
œuvrant pour le club.
La Société Sportive Allinges a dignement
fêté ses soixante ans samedi 2 juillet : un
anniversaire différé d’un an par la crise sanitaire.
Après un tournoi interne au club opposant
des joueurs des catégories U6 à vétérans
les jeunes joueurs se sont vu offrir un
goûter et une récompense, souvenirs de
cet évènement. Puis, la cérémonie commémorative officielle a réuni autour du
président Jean-Jacques Dupuis, le maire
François Deville, son conseiller municipal
en charge du sport Frédéric Jacquet et
les nombreux officiels invités. Tous y sont
allés d’une allocution louant le travail des
bénévoles du club. Dans la sienne le président Jean-Jacques Dupuis a rappelé l’importance du sport et de la Société sportive
Allinges, un club solide et fraternel, dans
une société en manque de repères.

Le maire a annoncé que sa commune,
qui a dû construire en priorité un groupe
scolaire, serait désormais à nouveau en
capacité d’investir dans ses infrastructures sportives. Le sénateur Cyril Pellevat
a remis la médaille d’honneur du Sénat au
président Dupuis pour son important investissement personnel autour du ballon
rond. Bernard Cheneval représentant le
district de foot de Haute-Savoie a souhaité
bon anniversaire et longue vie au club et
gratifié d’une médaille du district, Michel
Pasini (or), Dominique Michaud et Laurent

Dufour, chevilles ouvrières du club.
La SS Allinges a décerné de son côté des
trophées aux officiels et des médailles
souvenir de l’évènement à ses anciens
présidents, au conseiller municipal Frédéric Jacquet en charge du sport, à ses arbitres, éducateurs, licenciés ayant 20 ans
au moins d’ancienneté et aux membres
de son comité de direction. Un pot de
l’amitié convivial avec le public présent a
clos la manifestation ouverte à tous avant
un repas plus intimiste, en famille, entre
membres et anciens du club.

Fête du tennis

MJC Gala de fin d’année

Samedi 18 juin, le tennis club d’Allinges (TCA) a organisé la traditionnelle fête de son école de tennis et sa journée portes
ouvertes. Avec de nombreuses activités pour les enfants : châteaux gonflables, cibles, piste de ventrigliss et les néophytes
ont pu essayer ce sport avec du matériel prêté. Au programme
de la journée : des animations mini-tennis/baby-tennis pour les
niveaux blanc, violet et rouge. Le repas était offert par le club
aux enfants et familles puis des démonstrations suivies de remise de récompenses ont eu lieu.

Samedi 21 mai, la MJC a organisé son traditionnel gala de clôture
de saison. Pour cette édition ce sont les enfants qui ont été mis à
l’honneur à travers les six activités qui leur sont dédiées au sein de
la maison.
Chaque enseignant avait préparé avec ses élèves une petite exhibition démonstration illustrant sa discipline. La gymnastique a ouvert
le spectacle avec Aurélie, suivie de la danse classique avec Valérie,
de l’expression corporelle avec Sarah, du cirque avec Franck, de la
zumba kid avec Diolinda pour terminer par le hip-hop avec Kim.
Un nombreux public familial assistait au spectacle avec force applaudissements et beaucoup d’indulgence pour les jeunes vedettes
d’un jour. Une petite restauration, des
crêpes, des glaces et
des boissons étaient
proposées à la vente
en marge du spectacle.
2e semestre 2022 - Allinges LE MAG
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SINCÈRES CONDOLÉANCES

ÉTAT CIVIL
BIENVENUE À
BOURIN Louise
JOLLET BILLET Sacha
PECQUEUR Marion
PERCHE Lily
MOSSET RODRIGUES Djuliana
BOCHEUX Jade
MAST ROLLAND Gabriel
DELPLACE Lénnie
ASLAN Elfin
BAUR FORAY Gaston
FAUSTINI BEL Matteo
RUZZICONI Lio
SANDRI Ava
GHOUIRI Naïa
BABIN Kenzo
CHOUTEAU Mia
ANDRÉ Clémence
VERAS Loan
GENESTON AMADE Raphaël
BAZILE Sekany
TOKALO-BI Camila
ALEU-ROCA Zian
THOUROT Sherline
PILLOUD QUINET Gabriel
LEVAMIS Owen
DESPICHT Amaia
DJODY MOSCATELLI Louis
BOTELHO SOUSA Iker
CREPY-MARGLAIS Octave
ESNÉE Morgann
PACE Milan
ARRES Nahyl
DUBOZE BLANC Owen
COLLET Mathis
COLLET Eden
AUGER Lucas
OUZNAR BONDAZ Ryan
HAPPILLON LAVERNHE Loïs
TISSERAND Léo
KAPTAN Sare

31 décembre
3 janvier
17 janvier
17 janvier
17 janvier
21 janvier
26 janvier
4 février
9 février
12 février
22 février
2 mars
13 mars
18 mars
22 mars
25 mars
21 avril
26 avril
1 mai
4 mai
9 mai
25 mai
30 mai
30 mai
2 juin
5 juin
1 juin
11 juin
18 juin
25 juin
1 juillet
9 juillet
17 juillet
30 juillet
30 juillet
5 août
5 août
5 août
5 août
4 septembre

BONDAZ Stéphanie, née DERIVAZ
PIOVESAN Antoine
LORISSON Paulette, née CHRISTIN
VAUTEY Paulette, née MOUCHET
FARAMOND Robert
RUPTIER Raymonde, née GENOUD
DECARRIERE Christian
BEZEL Marc
PELLEGRINO Giuseppe
BEAUJOLIN Vally, née MOCELLIN
BERTHET Marie, née CORNIER
FRANCESCATO Daniel
FROUSSART Bernard
BAVOUX Pierre
THOURET Michel
PERROUD Arlette, née FONTANEL
NICOSIA Guy
VAILLY Odette, née BONDAZ
VUAGNOUX Marie Claire
MAISONNEUVE Monique
DEVILLE Serge
KESRAOUI Karima
RICCARDI Cécile, née CHEVALET
NOPPEL Jacques
SEGUI Bernard
CEREZO-BRAO Anne, née FALABRÈGUE

47 ans
82 ans
74 ans
89 ans
80 ans
94 ans
66 ans
66 ans
89 ans
73 ans
94 ans
70 ans
79 ans
77 ans
77 ans
87 ans
74 ans
91 ans
63 ans
74 ans
76 ans
51 ans
45 ans
73 ans
95 ans
88 ans

FÉLICITATIONS À
COUTEAU Frédéric et PIVRON Aline
SZEMBEL Johnny et LAPERROUSAZ Julie
BEGHIN Lucie et DOATI Christophe
PESLIER François et GARCIA Manuella
DEGENEVE Aline et LEGRAND Philippe
DUMAS Théo et KELLER Marta
CAETANO Alexandre et MBIDI Aline
DUFOUR Sébastien et MESMACQUE Virginie
TREBOUX Aurélien et ROY Delphine
NANSEMET Myrtille et CHEVENAS Sébastien
PELLETIER Lucie et N’GUYEN Alexander
BESSAC Matthieu et GINESTET Sandra
DUBOULOZ Christophe et RIDIRA Coralie
DUBOZE Frédéric et BLANC Iris

5 mars
23 avril
21 mai
27 mai
28 mai
11 juin
2 juillet
9 juillet
16 juillet
29 juillet
6 août
10 septembre
17 septembre
8 octobre

PACS
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COFFY Jean-François et PAUTHIONNIER Dominique
LESTOQUOY François et HURTAUD Evelyne
KUBICZEK Anne-Laure et RAYMOND Mathieu
BANDURA Laurine et DELTOUR Steven
BAGOT Lucas et CHIARAVALLI Laura
FAVRE-FÉLIX Kévin et BIBOLLET-RUCHE Virginie
BONDAZ Guillaume et GEORGE Noémie
BOUVET David et BIRRAUX Sandra
ROUGERIE Maëlle et TRABICHET Benjamin
DELAJOUD Cindy et MASSIGNAC Benjamin
2e semestre 2022 - Allinges LE MAG

14 février
14 février
23 février
24 mars
12 mai
10 juin
24 juin
28 juin
8 juillet
9 septembre

ACTUALITÉS / AGENDA

La commune équipe la nouvelle classe
à l’école de l’Aérospatiale d’un outil
nouvelle génération
DON DU SANG
Allinges :
Nouveau centre de don du sang
à partir de 2023
La Commune d’Allinges est fière

La nouvelle classe, ouverte à la rentrée
de septembre sur le site de l’Aérospatiale, se voit dotée d’un nouvel équipement informatique appelé Flip Chart
ou Tableau Numérique interactif.
À terme, celui-ci devra remplacer progressivement les TBI ancienne génération installés dans les 2 écoles.

D’un prix sensiblement équivalent au TBI,
cet outil offre des nouvelles perspectives
très intéressantes tant pour les élèves que
pour les enseignants.
Il est l’un des tous premiers, de cette génération, installé en Haute-Savoie.

d’être porteuse d’un nouveau projet
à destination de ses habitants ! En
effet, une convention a été signée
entre la Commune, l’Établissement
Français du Sang et la Fédération
Française pour le Don de Sang Bénévole afin de faire d’Allinges un
nouveau lieu de collecte dans le
Chablais pour le don du sang. Ainsi,
deux premières dates sont prévues
durant l’année 2023 pour vous accueillir : le mercredi 11 janvier verra la première collecte dans la Salle
Communale, de 15h30 à 19h30, suivie du mercredi 17 mai aux mêmes
horaires. Privilégiez la prise de rendez-vous sur le site de l’EFS. Nous
vous attendons nombreux pour ce
bel événement fédérateur !

Partagez votre pouvoir,
donnez votre sang !

AGENDA*
• Inscriptions ATEL ski - 17 octobre 16h30-18h30 | Mairie
• Festival des P’tits Malins - 22 octobre 10h30 | Salle communale
• Cabaret du Rire - 23 octobre 15h30 | Salle communale
• Fête Halloween APEI - 30 octobre | Salle communale
• Loto club de foot - 5 novembre 19h00 | Salle communale
• Concours de belote - 20 novembre 14h00| Salle communale
• Marché de Noël - 4 décembre 9h00 – 17h00 | Salle communale
• Arbre de Noël MJC - 10 décembre | Salle communale
• Repas des anciens - 11 décembre | Salle communale
• Concert de Noël - 18 décembre 16h00 | Salle communale
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TRIBUNES POLITIQUES
Bonne rentrée à tous :

naires ?

plein et ne s’arrête pas.

Petits et Grands.

Repenser et replanter des plantes et lé-

Autant dire, angoisse des enfants, cal-

Nous allons entrer dans le vif du sujet.

gumes moins gourmandes en eau ?

vaire des parents.

Travailler sur le « paillis »?

En informant Thonon Agglomération, la

Installer des citernes ?

réponse fut : téléphoner à la compagnie

Par ces temps anxiogènes (guerre en
Ukraine, augmentation du coût de la vie),

de bus Star’t.

nous avons cru opportun Muriel et Chris-

Malheureusement Star’t ne répond plus,

tophe de travailler sur notre santé et

Nos forêts ne sont pas très bien en-

d’où : « star’t il bloque ».

pouvoir d’achat.

tretenues.

Sur le site de la compagnie c’est aussi le

Donc nous avons lancé le projet de Mu-

Combien d’arbres tombés non exploités,

parcours du combattant :

tuelle de santé communale.

alors que tant de personnes ont du mal

- Départ d’Annemasse pour un arrêt au

En effet, des études montrent qu’environ

à se chauffer ?

5% de la population ne possède pas de
complémentaire santé, soit par manque
d’information, soit financièrement…
Le projet est lancé avec l’aval de M. le
Maire, des adjoints, du conseil et enfin
membres du CCAS.

L’entretien des parcelles incombe aux
propriétaires.
Si ces mêmes propriétaires, ne sont pas
en mesure d’entretenir leurs biens.
Pourquoi ne pas les proposer auprès
de personnes ou organismes pouvant

Un cahier des charges ainsi qu’un ques-

exploiter ces biens contre une somme

tionnaire ont été élaborés par nos soins,

modique ?

soumis auprès des services compétents,
entre autre service juridique de la commune.

Toutes ces questions et d’autres fourmillent.

Nous attendons l’accord de ce service,
afin de vous faire parvenir le questionnaire.
Nous attendons vos réponses !!!!….

Plus nous serons nombreux et intéressés, plus les tarifs seront dégressifs !!!
Si cela fonctionne, d’autres idées sont à
transformer (assurance habitation …).
Nous ne pouvons malheureusement pas
nous intéresser aux énergies (trop fluctuantes et à la hausse).

Crêt sur Allinges
- Départ de Bons pour un arrêt à Macheron et Noyer
Pour le reste de la commune, en prenant
le bus de la ligne M, les élèves arrivent
aux collèges et lycées à 8h15 minimum
pour une entrée en cours à 8 h ???
Est il possible de faire appel à un sous
traitant ?
Casser le marché en espérant qu’une
clause puisse exister ?
Monsieur le Maire, nous vous rappelons
qu’avec l’agenda 21, des élus d’Allinges

Les énergies, renouvelables ou non…
Le Léman étant l’un des plus beaux et
plus grand lac d’Europe…
Pourquoi ne pas installer des turbines au
fond du lac ; elles permettraient d’alimenter en électricité les communes qu’elles
soient de France ou de Suisse…
Entre utopie et réalité c’est surtout une
question de petit sou…

Il est temps de nous y intéresser
tous ensemble.

de la majorité et de la minorité, avions
dessiné des parcours, des arrêts plus
adaptés aux Allingeois...
Tout ce travail passé, nous souhaiterions
vivement une rencontre sous forme de
réunion publique, avec tous les acteurs
responsables des transports...

Les parents comptent sur le dynamisme de chacun pour résoudre
les difficultés rapidement.

Toutes ces remarques et questions
Comme vous avez pu le constater notre

Qui dit rentrée, dit école et ramas-

été a été rythmé par les aléas de la sé-

sage scolaire.

cheresse et des feux de forêt…

Ou sont passés les bus de ramassage

Après maints arrêtés du Préfet sur l’usage
de l’eau et des feux de forêt…

Nous voilà face à un dilemme :
Faut-il remettre les bassins en eau,
une fois les arrêtés suspendus ?
Doit-on travailler sur des retenues colli-
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scolaire ?
Il existait 4 lignes en 2022 : Scola bus 1,
2, 3 et 4
Depuis septembre 2022, tout devient
compliqué…
Soit le bus ne passe pas, soit le bus est

que nous adresserons aux personnes
concernées.
Soyons porteurs de projets si possible aboutis.

Muriel et Christophe

TRIBUNES POLITIQUES
Pour un nouvel élan
Deux ans déjà que la municipalité a été
élue et qu’Allinges en Commun siège
dans la minorité. Un cycle d’investissement s’est clos avec l’ouverture de l’école
de l’Aérospatiale et aucun autre gros projet n’est en cours. Ainsi, les quatre prochaines années doivent servir à ouvrir de
nouveaux dossiers souvent réclamés par
Allinges en Commun. Celui des modes
doux va être pris en compte dans sa version vélo, Mais on se dirige vers un projet
d’ensemble qui va prendre du temps (4
ans au moins). Nous avons fait des propositions

immédiatement

applicables

comme des mises en sens unique de
voie routière et partage de la route avec
une piste cyclable. Tout cela n’est pas incompatible avec le projet structurant.
Sur le sujet, un collectif d’associations
lance par internet une grande enquête
sur la mobilité dans le bassin lémanique

Autre point de conflit : la vidéosurveil-

Seriez-vous des assistés ?

lance, installée à grands frais dans la

Durant la campagne électorale, les ci-

commune. Le rapport entre le nombre

toyens avaient pointé l’absence de mé-

de caméras et la population classe Al-

diathèque. Une convention permettait

linges dans le top 5 des communes les

aux Allingeois de bénéficier des mêmes

plus vidéosurveillées après Nice et Mul-

tarifs que les Thononais avec une com-

house. Ramené au nombre d’habitants

pensation financée par la commune d’Al-

et au kilomètre carré, c’est plus qu’Anne-

linges. Le débat entre élus a vite porté

cy ! Alors que des chercheurs et la gen-

sur le coût et seuls les jeunes –et peut-

darmerie doutent pourtant fortement

être plus tard les seniors– seront concer-

de l’efficacité de ces systèmes. Mais les

nés. L’aspect financier mineur dans cette

soutiens de la majorité à M. Wauquiez

optique (sans doute moins de 10 000 eu-

(Président régional) et à M. Saddier (Pré-

ros par an) a été très fortement mis en

sident départemental) l’expliquent.

avant comme exorbitant. Une adjointe a

Nous avons relié cette dépense en ca-

même dit qu’il fallait arrêter l’assistanat.

méras (265 000 euros sans compter la

Un mot qu’on ne pensait pas entendre

maintenance) à l’augmentation (quasi

dans la Mairie d’un village. La culture

similaire) de la part communale de l’im-

coûte toujours trop cher mais la surveil-

pôt foncier de 30% et avons contesté ce

lance orwellienne n’a pas de prix.

choix pour le portefeuille de nos conci-

Cela trahit un manque de réflexion glo-

toyens. L’envolée des prix de l’énergie,

bale sur la politique culturelle de la com-

de l’inflation, des coûts des mutuelles,

mune, appuyé par l’absence de commis-

ou encore de la rentrée scolaire fait déjà

sion culture depuis le début du mandat.

et nous vous encourageons à y participer.

beaucoup diminuer le pouvoir d’achat.
Nous avions fait des propositions qui

Discutons !

Meilleures relations

avaient été balayées.

Notre association vous donne ren-

Les relations entre la majorité et Allinges

Plus récemment, arguant du manque de

dez-vous le 25 novembre pour une ré-

en Commun sont plus apaisées. Nous

pistes cyclables en Haute-Savoie, nous

union publique de mi-mandat qui nous

sommes participants dans les commis-

avons aussi déposé un vœu contre le

permettra de vous présenter plus en

sions et travaillons ensemble. Nous étu-

projet de vélodrome estimé à plus de 70

détail notre action et entendre chaque

dions les dossiers mais nos remarques

millions, voulu par le président du conseil

citoyen. Suivez-nous sur allingesencom-

ne sont pas forcément entendues. Nous

départemental. Vœu que la majorité a re-

mun.fr et les réseaux sociaux.

avions par exemple proposé un réseau

fusé pour des raisons politiciennes.

de chaleur pour l’école de la Chavanne

Pour Allinges en Commun

avec le stade, le local du véloclub et le

Manon

nouvel immeuble de la rue du stade.

Genelot, Samuel Maion-Fontana

C’est le gaz qui a été préféré. Dommage.

et Jean-Pierre Burnet
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