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Malgré une météo estivale capricieuse, le soleil et la bonne humeur 

sont entrés dans nos vies, notamment grâce aux associations, qui 

par leur dynamisme nous ont offert de nombreuses occasions de 

nous retrouver. Merci à chacune pour ces moments d’évasion et de convi-

vialité. Très précieuses pour la commune et les habitants, elles sont notre 

poumon. Vous avez pu les redécouvrir lors du forum des activités organisé 

par Anthy Evènement. Cette année l’édition a accueilli deux nouvelles asso-

ciations anthychoises à qui nous souhaitons la bienvenue : Anthy Musical et 

l’association culturelle CLE.

Septembre a été également riche d’évènements. Précédée de l’inauguration 

du groupe scolaire Flora Saulnier, ce fut également la rentrée de nos éco-

liers. Saluons cette année, l’arrivée dans l’équipe enseignante de Sylvie Picot, 

nouvelle directrice et enseignante CE2, Myriam Mas (enseignante CM1/CM2), 

Céline Miklavec (enseignante CM1/CM2), et Céline Détraz (enseignante PS/

PM). L’équipe porte de nombreux et beaux projets que nous ne manquerons 

pas de mettre en lumière au fil de l’année.

Septembre marque également le lancement de la concertation portant sur 

le réaménagement du centre bourg et la 1re édition de la semaine du déve-

loppement durable. Organisés de manière concomitante, ces évènements 

portent dans leurs objectifs et moyens mis en œuvre des valeurs similaires. 

Faire ensemble, dialoguer, collaborer et faire naître des initiatives, des pro-

jets qui soient au plus près des attentes de chacun et s’inscrivent dans la 

construction d’un avenir durable.

C’est de l’intelligence collective que naissent de beaux projets tels que 

ceux-ci. Je remercie vivement toutes les personnes qui se sont impliquées 

à  contribuer à la réussite de cette semaine du développement durable : ha-

bitants, élus, personnel communal, associations, partenaires et intervenants. 

Et j’invite chaque habitant, usager, à se saisir de l’opportunité de réfléchir en-

semble au devenir de notre centre bourg en s’exprimant via les outils mis en 

place dans le cadre de la concertation.

Solidarité, culture, développement durable, vie associative, enfance-jeu-

nesse, vie communale… ce numéro est encore riche de nombreuses théma-

tiques, à l’image des sujets sur lesquels nous travaillons.

Je vous souhaite une bonne lecture et vous donne rendez-vous au plus tard 

jeudi 2 décembre pour la réunion de clôture de la concertation. 

Isabelle Asni-Duchêne

Maire d’Anthy-sur-Léman
Vice-présidente du SISAM 
à l'animation
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HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE :

Lundi :  8h30-12h et 14h à 18h
Mardi : fermée/accueil téléphonique assuré
Mercredi : 8h30-12h et 14h à 17h
Jeudi : fermée/accueil téléphonique assuré
Vendredi : 8h30-12h et 14h à 17h

Le 1er samedi du mois : 9h-12h

www.anthy-sur-leman.fr

2

RETROUVEZ ÉGALEMENT
TOUTE L’ACTU D’ANTHY
SUR FACEBOOKB



Zones montagneuses :  équipements 
hivernaux obligatoires à partir de 2021

Les préfets des 48 départements situés dans des massifs montagneux 
devaient établir la liste des communes dans lesquelles un 

équipement des véhicules devient obligatoire en période hivernale. 
Le préfet de Haute-Savoie Alain Espinasse, a pris, le jeudi 30 septembre, un arrê-

té rendant obligatoire les équipements hivernaux : pneus neige, pneus 4 saisons, 

équipements antidérapants amovibles (chaînes, chaussettes, etc.) pour circuler sur 

l’ensemble du réseau routier du département pour la période du 1er novembre au 

31 mars. L’obligation s’applique à toutes les communes du département.

BRACONNAGE

Après une biche retrouvée morte 

par des promeneurs, le vendredi 

30 juillet, c’est au tour d’un chat 

d’avoir été victime d’un piège à 

collet. Heureusement, ce dernier 

ne sort que blessé de cette mésa-

venture. 

D’autres pièges ayant été aperçus 

depuis cet été, l’Office Français de 

la Biodiversité, l’Association pour 

la Protection des Animaux Sau-

vages et la mairie d’Anthy sur Lé-

man ont été avertis de ces actes 

de braconnage. Un signalement a 

été lancé auprès de la police mu-

nicipale.

À savoir

Les collets autorisés en France 

sont munis d'un arrêtoir empê-

chant tout étranglement. Ils doivent 

être agréés par arrêté ministériel 

après avis du Conseil National de 

la Chasse et de la Faune Sauvage 

(CNCFS). Ils sont réservés à l'usage 

des seuls piégeurs agréés, dans 

un cadre réglementaire très enca-

dré, et ne sont pas autorisés pour 

la chasse. Si vous apercevez ce 

dispositif, nous vous remercions 

de faire un signalement à la police 

municipale.

INSCRIPTIONS LISTES ÉLECTORALES
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. 
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans, dès lors que les 
formalités de recensement pour la journée d’appel ont été accomplies. 
En dehors de cette situation, l’inscription est une démarche volontaire.

CONDITIONS À REMPLIR :

• avoir 18 ans la veille du 1er tour du 

scrutin ;

• être de nationalité française ;

• jouir de ses droits civils et politiques ;

• être domicilié sur la commune ou 

être assujetti aux impôts (taxes habi-

tation, foncières, cotisation foncière 

des entreprises (CFE)) en son nom 

propre et figurant pour la deuxième 

fois sans interruption au rôle d’une 

contributions directes commu-

nales ; ou être résident d’une durée 

de six mois au moins à la date de 

dépôt de la demande d’inscription 

sur les listes électorales. 

Pour ceux ou celles qui ne seraient 

pas inscrits et qui souhaitent parti-

ciper aux scrutins programmés en 

2022, vous pouvez vous inscrire à tout 

moment mais avant le 6e vendredi 

précédant le 1er tour des élections, 

soit pour l’année 2022 le 4 mars pour 

les élections présidentielles et le 

6 mai pour les élections législatives. 

Vous pouvez soit venir en Mairie rem-

plir un formulaire et muni d’un justi-

ficatif de domicile établi à votre nom 

et prénom datant de moins de 3 mois 

ainsi que d’un justificatif d’identité  ; 

soit vous inscrire directement sur 

le site internet service-public.fr ou 

via France Connect en accompa-

gnant également votre demande des 

mêmes justificatifs.

Dates des prochaines élections 2022

• PRÉSIDENTIELLES : 10 et 24 avril,

• LÉGISLATIVES  : 12 et 19 juin.

BROYAGE DES DÉCHETS VERTS 

Le brûlage des déchets verts est 

interdit en vertu des dispositions 

du règlement sanitaire départe-

mental.

Thonon Agglomération met à 

disposition des particuliers rési-

dant sur le territoire un service 

de broyage à domicile. Le service 

proposé est entièrement gratuit, 

il consiste à broyer des déchets 

issus de la taille d’arbustes et/ou 

d’arbres La prestation de broyage 

est limitée à 25 m3 de branchages 

par intervention. Deux campagnes 

de broyage sont prévues chaque 

année  : une au printemps de mi-

mars à mi-juin, une à l’automne de 

mi-septembre à mi-décembre.

Inscription sur le site de Thonon 

Agglomération, broyage des 

déchets ou par téléphone  

au 04 50 31 25 00

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES
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MARCHÉS GOURMANDS : 
UN RENDEZ-VOUS APPRÉCIÉ

Cet été, malgré la météo qui n’a pas été 

très favorable en juillet et les restrictions 

sanitaires en vigueur, les marchés 

gourmands du mercredi soir plage 

des Recorts se sont bien déroulés. Les 

exposants et en particulier les producteurs 

ont été fidèles au rendez-vous. 

Merci au Sou des écoles et à la Batterie-

Fanfare « Les Flots Bleus » qui ont animé 

ces manifestations.

Rendez-vous l’année prochaine.

LES DAMES À L’HONNEUR 

Le 2e Open National du Léman de dames a eu lieu du 11 au 

17 juillet à l’Espace du Lac. Organisé par le Damier Club du 

Léman, il a réuni 35 joueurs venant de toute la France. 

Ces passionnés ont particulièrement apprécié l’accueil qui leur 

a été réservé dans le village. Par la qualité de son organisation, 

la renommée de cette manifestation est grandissante au sein 

de la Fédération Française de Jeu de Dames. La troisième 

édition est d’ores et déjà prévue en juillet 2022. 

Pour tous renseignements sur les activités du club, contacter 

son président Patrick Kopp : tél. 06 69 44 29 64.
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APÉRO SURPRISE 
DES ANTHYCHOIS(ES)
Le 30 juin, au sortir du confinement, Anthy 

Evénements a organisé un apéro improvisé 

offert aux Anthychois pour fêter le “retour à 

la normale”. Le bouche à oreille de dernière 

minute a bien fonctionné et nous nous 

excusons pour ceux qui ne l’ont pas su car 

nous étions trop dans l’incertitude liée au 

Covid pour communiquer officiellement en 

amont. 

L’événement a rassemblé les Anthychois 

pour un moment festif que l’on n’avait pas 

connu depuis longtemps et qui nous a fait 

du bien à tous !

CHŒUR DE SARTÈNE

Le 21 juillet, l’Eglise d’Anthy a vibré aux 

sons des voix du Chœur de Sartène. 

Ces chanteurs tout droit venus de Corse 

ont donné un magnifique concert auquel 

ont assisté Anthychois et non-Anthychois 

amateurs de chants corses. 

LA FÉÉRIE DES FEUX 
D’ARTIFICE

Les contraintes sanitaires très strictes en 

place au mois d’août représentant beaucoup 

trop d’obstacles, Anthy Evénements a préféré 

renoncer à organiser la fête du lac programmée 

le samedi 14 août.

Les Feux d’Artifices ont été maintenus par 

la municipalité, à la plus grande joie des 

Anthychois(es) et des visiteurs qui étaient très 

nombreux plage des Recorts. 
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CONCERTATION

Madame le Maire a ouvert la soirée, 

rappelant l’historique et les étapes 

précédant cette rencontre et le tra-

vail amorcé : la prise de possession du 

nouveau groupe scolaire en novembre 

dernier mais aussi et non des moindres, 

le fait d'être parvenu à rester maître du 

foncier sur la totalité du périmètre.

Tout l’enjeu est de transformer ce 

risque en chance. Pour ne pas subir 

il faut choisir, donc il faut se dire en-

semble quelle est notre vision. On ne 

parle pas de dans 2 ans mais 5, 10, 20, 

30 ans. 

Il s’agit d’avoir une vision à long terme 

de notre village : c’est-à-dire répondre 

aux besoins actuels et permettre aux 

générations futures de faire de même.

Pour accompagner la collectivité dans 

cette première phase d’étude, une 

convention a été établie avec le Conseil 

d’Architecture, d’Urbanisme et d’Envi-

ronnement de la Haute-Savoie (CAUE 

74) et deux interlocuteurs privilégiés 

sont désignés  : Anne Raymond archi-

tecte et Chloé Malié Marsh, ingénieure 

en environnement et urbanisme. 

Cette dernière a procédé à la présen-

tation de l’état des lieux, sorte de fiche 

d’identité de la commune, faisant état 

des marqueurs d’évolution au fil des 

ans, avant de passer à la présentation 

des premières idées d’orientation gé-

nérale, base de la concertation.

A savoir, comme cela à été rappelé lors 

de la réunion, que c’est bien le nouvel 

usage des bâtiments, les activités qui 

y seront à l’avenir abritées qui condi-

tionnent la restructuration des espaces 

extérieurs. Ces derniers étant le liant en 

quelques sortes des différentes identi-

tés et usages de ce secteur.

Un tel projet de 
réaménagement est 

un projet à long terme

Pour aller plus loin, nous avons besoin 

de vous. Chacun a sa place et un rôle à 

jouer dans l’élaboration de ce projet. A 

l’issue de cette réunion, et sur une pé-

riode de deux mois, vous êtes invités 

à enrichir le projet en partageant vos 

idées, vos interrogations.

OBJECTIF :
• nouer le dialogue. 
• imaginer ensemble le devenir 

du centre bourg. 
• faire ensemble, coopérer, 
• collaborer. 
C’est ce dont il est question à travers 
cette concertation.

Cette réflexion conjointe a pour voca-

tion de poser les fondations solides 

nécessaires pour l'élaboration du scé-

nario, du projet qui sera structurant 

pour la définition même de l’identité du 

village et la façon de vivre ensemble 

sur les décennies à venir.

La concertation portant sur le devenir du centre bourg de notre 

village, à travers la réaffectation des locaux de l’ancien groupe 

scolaire et la restructuration des espaces publics, s’est ouverte jeudi 

23 septembre par une réunion publique, première de ce mandat. 

Une centaine d’habitants étaient présents.

RAPPEL DU CALENDRIER 
DE LA CONCERTATION

> Jusqu'au 2 décembre
Exposition du projet en mairie 
et à la médiathèque

> Samedi 6 novembre
10 h à 12 h - Espace du Lac
Atelier participatif. Réflexion collective sur 
les orientations générales du projet.
Sur inscription : 
concertation@anthy-sur-leman.fr
ou tél. 04 50 71 35 01

> Vendredi 19 novembre 
Retour des questionnaires en mairie, clôture 
des questionnaires en ligne et des registres.

> Du 20 au 30 novembre
traitement des propositions et avis recueillis

> Jeudi 2 décembre
20h – Espace du Lac
Réunion de clôture : présentation du bilan 
des avis exprimés.
Retrait de l’exposition du projet.

La présentation du C.A.U.E. est disponible 
en téléchargement sur le site internet de la 
commune : www.anthy-sur-leman.fr

CONCERTATION6



VIE COMMUNALE

OUVERTURE PARKING COUVERT

Le parking couvert de 100 places est ouvert au 
public depuis le 1er octobre. L’accès est gratuit 
7 jours/7, 24h/24. L’entrée se fait par la porte 
de droite. L’ouverture du rideau de sortie est 
automatique, en avançant jusqu’à la porte.

Du 16 au 19 juillet, une forte tempête 

a provoqué des dégâts importants 

sur les rives de notre commune (éro-

sion des berges, dépôts de nom-

breux troncs et branches d’arbres).

Les élus, les personnels commu-

naux et de nombreux bénévoles se 

sont aussitôt mobilisés pour sécuri-

ser et déblayer tous ces matériaux, 

et rendre les plages de nouveaux 

accessibles en toute sécurité.

Depuis, la servitude de marchepied 

est temporairement suspendue par 

Arrêté Préfectoral pour des raisons 

de sécurité.

Un pré-diagnostic a été établi en 

collaboration avec la DDT Pôle Lac. 

Le département a déjà débloqué 

une subvention exceptionnelle de 

30 000 euros pour réaliser une pre-

mière tranche de travaux. D’autres 

travaux plus importants seront réali-

sés à l’avenir.

La demande de déclaration de ca-

tastrophe naturelle déposée auprès 

des services de l’Etat a été rejetée.

TRAVAUX PONT 
DE MARCLAZ 

Si nous connaissons tous le 
pont de Marclaz, bien peu 
connaissent l’ancien pont  : si-
tué à l’aval et en contre-bas 
du pont utilisé actuellement, la 
date de sa construction n’est 
pas connue avec précision.
Le pont actuel est porté sur la 
carte de 1872 qui mentionne 
bien les deux ponts.

Ce printemps, l’ancien pont de Mar-

claz a subi une forte dégradation. La 

pérennité de l’ouvrage étant mena-

cée, il a été urgent d’intervenir afin 

de déplacer les réseaux structurants 

de fluides (réseaux d’eau potable, de 

gaz et d’électricité) dans le pont de la 

route de Genève.

Trois opérateurs sont concernés :

• GFDF, pour le gaz (la colonne de gaz 

distribue environ 2 000 utilisateurs),

• ENEDIS, pour l’alimentation en élec-

tricité de tout le secteur,

• THONON AGGLO, pour l’eau, une 

canalisation d’eau potable alimen-

tant tout l’Espace Léman.

Dans un premier temps en juillet des 

travaux d’urgence ont été réalisés 

pour maintenir ces services indispen-

sables.

Les travaux ont commencé le 13 sep-

tembre et doivent se terminer au plus 

tard le 29 octobre 2021.

Suivant les périodes, un alternat a 

été et sera mis en place en limitant 

au maximum la durée pour faciliter la 

vie de tous les utilisateurs de ce pont.

Et une fois les travaux terminés les 

réseaux seront tous sécurisés et nous 

ne devrions plus, normalement, avoir 

de problèmes d’approvisionnement.

Le coût des travaux – hors travaux à 

charge des opérateurs – sera partagé 

entre les communes d’Anthy-sur-Lé-

man et Thonon-les-Bains.

LA TEMPÊTE DU 
MOIS DE JUILLET

VIE COMMUNALE 7



INAUGURATION DU 
GROUPE SCOLAIRE 
FLORA SAULNIER

ENFANCE ET JEUNESSE

Le groupe scolaire Flora Saulnier a été 
inauguré le 28 août dernier, en présence 
de nombreuses personnes, parents 
anthychois(e)s et partenaires, à la suite 
d’une matinée de visites guidées très 
attendues. 

“Nous savons tous les débats qui ont 

existé autour de ce projet, les ques-

tionnements sur la capacité de la 

commune à le financer, les interroga-

tions sur le nombre de classes et les 

équipements à prévoir... J'emploie le 

«nous» car c'est bien une œuvre col-

lective qui voit le jour. Aujourd'hui, ce 

qui importe c'est l'esprit dans lequel 

nous voulons l'inaugurer : un esprit de 

concorde, c'est-à-dire d'unité et de to-

lérance.” Ce sont en ces termes que 

Madame le Maire a débuté son dis-

cours*, rappelant qu’ “au-delà de la 

construction d’un bâtiment, ouvrir une 

école c’est poser les fondements d’un 

avenir plus juste, d’une société plus 

tolérante… L’école, c’est un fabuleux 

lieu de vie qui porte les valeurs de la 

République, de notre Nation…”.

L’ensemble des élus passés et actuels 

étaient conviés. Madame le Maire les 

a vivement remerciés, soulignant 

que les deux équipes municipales 

(comme avant elles, leurs prédéces-

seurs) avaient “pleinement conscience 

qu’exercer leur compétence Munici-

pale à travers la construction d’une 

école, c’est permettre la construction 

de l’avenir professionnel et citoyen 

de nos enfants”. Une vision parta-

gée par les personnalités du monde 

éducatif, de l’Etat, du département 

de la Région ou encore des élus des 

communes voisines venus nombreux 

pour cet évènement à la symbolique 

forte.

Ce fut ensuite au tour de l’inspecteur 

de l’Éducation nationale Noël Fiorel-

lo, de la conseillère départementale 

Chrystelle Beurrier, de la conseillère 

régionale Florence Duvand et du sé-

nateur Cyril Pellevat, associant la dé-

putée Marion Lenne également pré-

sente, de témoigner de leur vision de 

l’école et de l’importance des multi-

ples partenariats à l’œuvre. 

Les deux directrices, Françoise Du-

val-Cofy “fraîchement” retraitée et 

Sylvie Picot, dont la prise de fonction 

s’est faite en cette rentrée de sep-

tembre, ont également exprimé à tra-

vers leur expérience respective leur 

attachement à l’école et souligné la 

qualité des liens unissant les acteurs 

éducatifs et les élus. 

Monsieur le sous-préfet, a quant à lui, 

clos le ban des discours, se souve-

nant de ses débuts de carrière en tant 

qu’enseignant. “Un merveilleux métier 

qui fait des citoyens responsables”, 

saluant le discours du maire pour la 

vision de sa commune et de l’école, 

fondement de la République.

“Permettre à nos enfants d’aller à 

l’école, c’est leur donner un enseigne-

ment qui va bien au-delà de l’acquisi-

tion des fondamentaux tel que savoir 

lire, écrire ou encore compter. C’est 

apprendre à vivre ensemble dans 
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ENFANCE ET JEUNESSE

le respect de la singularité de cha-

cun et des pluralités. Apprendre à se 

connaître, se comprendre pour se res-

pecter et s’enrichir au contact de l’autre.

C'est ce pouvoir de l'éducation, dans 

notre pays démocratique, que nous cé-

lébrons aujourd'hui. Il justifie à lui seul 

de construire des écoles comme celle 

que nous inaugurons.

Soyons fiers de cet établissement, pre-

nons en soin.” *

Le baptême officiel du Groupe sco-

laire Flora Saulnier aura lieu fin avril, 

“date symbolique de la Journée du 

Souvenir des Victimes de la Déporta-

tion. Une manière également de lais-

ser le temps aux enfants des écoles de 

faire connaissance avec son histoire et 

de les intégrer pleinement à cette céré-

monie.”, comme le souligne Madame 

le Maire.

*  Extrait du discours d’inauguration de 
Madame le Maire, consultable sur le 
site internet de la commune, rubrique 
Groupe scolaire

L’INFRASTRUCTURE 
SCOLAIRE

Le 1er bâtiment comprend :

• 4 salles de classes maternelles 

• 1 salle de motricité 

• 1 salle couchette 

• 1 tisanerie

• 1 salle dédiée à l’accueil périscolaire 

et centre de loisirs 

Le second bâtiment, sur 2 étages

 accueille :

• 8 salles de classe élémentaires, équi-

pées de mobiliers modulables et 

confortables

• 1 salle BCD

• 1 salle arts plastiques

• 1 restaurant scolaire

L’INFRASTRUCTURE 
ANNEXE

Création de voies d’accès, d’un parking de 

surface et d’un parking couvert. 

Sylvie Picot, nouvelle directrice, arrive 

de l’école de Quincey à Vesoul où elle a 

enseigné pendant 20 ans.

Elle est entourée de 10 enseignants, 

tous titulaires, dont deux ont intégré 

l’établissement cette année. Il s’agit de 

Céline Miklavec et Myriam Mas, qui se 

partagent les classes de CM1/CM2.

Les effectifs sont stables avec à ce jour 

229 élèves répartis sur les 9 classes pri-

maires et les 3 maternelles pour cette 

rentrée, ce qui donne une moyenne de 

25,4 élèves par classe. Pour parvenir 

à un équilibre et un nombre d’enfants 

raisonnable par classe, les équipes 

enseignantes ont dû créer des classes 

de double-niveaux, comme cela s’est 

déjà fait les années passées. Une par-

ticularité tout de même cette année 

avec une classe grande section /CP.

Cette rentrée a débuté sous l’égide du 

développement durable en partenariat 

avec la médiathèque, Isabelle Bou-

vier toujours prête à innover et pleine 

d’idées à destination de nos chéru-

bins. Entre lecture et ateliers philo, ou 

encore visite de l’exposition artistique 

« BZZZ BZZZ » à l’Espace du Lac, les 

enfants ont pu à travers différents sup-

ports aborder les thématiques liées. 

Dans la continuité de ces premiers ate-

liers, des interventions de l’association 

« Un rêve d’abeilles » sont prévues au 

sein des classes. L’objectif  : leur pré-

senter le rucher communal récem-

ment installé à côté de leur école et les 

sensibiliser au monde des insectes po-

linisateurs via différentes animations. 

De nombreuses sorties et animations 

sont prévues encore cette année 

dans le cadre du projet d’école :

piscine et cinéma pour les plus pe-

tits, et pour les autres voile, classe de 

neige, des visites comme celles des 

musées de la préhistoire à Sciez ou 

paysan à Viuz, “Lire et apprendre à lire”, 

le Contrat rivière, la gestion des dé-

chets et des échanges avec la maison 

de retraite de Cervens pour des ren-

contres intergénérationnelles.

Et encore et toujours les escapades 

toujours appréciées à la médiathèque, 

et les interventions des parents via le 

“Sou des écoles”, une chose est sûre : 

encore de belles surprises les at-

tendent cette année !

Coût Groupe scolaire 
& parking couvert 

11 685 029,28 € TTC 
À LA COLLECTIVITÉ 

(dont 697 808,68 € d’Acquisitions 
foncières 10 987 220,60 € de Travaux, 

maitrise d’œuvre et mobiliers).

1re rentrée au groupe scolaire 
Flora Saulnier

FINANCEMENT 

• Emprunt de 5 000 000 €, sur 30 ans, 

pour la construction du groupe scolaire

• Emprunt de 1 200 000 € sur 25 ans, 

pour la construction du parking public 

Partenaires financiers

• L’Etat intervient via la Préfecture : 

2 048 782,07 € 

• La Région Auvergne Rhône Alpes  : 

99 420,00 €

• Le Département de la Haute-Savoie :

530 000,00 €

• Thonon Agglomération : 61 633,00 €, 

• La CAF : 56 200,00 € 
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CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES
Le Conseil Municipal des Jeunes a 

lui aussi fait sa rentrée ce mercredi 

15 septembre. Les jeunes ont ainsi 

travaillé autour des 3 projets rete-

nus en juin à savoir :

- une journée solidaire avec une 

brocante, 

- la mise en place de matériel de 

street work out,

-  le nettoyage du village. 

L’objectif de la rencontre était de dé-

terminer les besoins et les conditions 

nécessaires à la mise en œuvre de 

chaque projet. Les jeunes ont en-

suite établis un plan d’action avec 

différentes étapes nécessitant entre 

autres la prise de contact avec les 

élus et certaines commissions.  

Par ailleurs, afin de les accompagner 

dans leur formation citoyenne en 

découvrant les institutions de notre 

République, les jeunes du CMJ par-

ticiperont à un voyage à Paris les 2 et 

3 novembre prochain. 

Ce voyage est financé par le Syndi-

cat Intercommunal Sciez-Anthy-Mar-

gencel (SISAM). Ils seront accom-

pagnés des jeunes élus des CMJ 

de Sciez et de Margencel ainsi que 

d’élus de ces 3 communes.  Ils visi-

teront ainsi l’Assemblée Nationale, le 

Sénat et participeront à la cérémonie 

du ravivage de la flamme du Soldat 

Inconnu sous l’Arc de Triomphe. 

Une belle façon de remercier nos 

jeunes élus pour leur engagement 

citoyen !

SOU DES ÉCOLES - CMJ

SOU DES ÉCOLES

LA RENTRÉE DU SOU 

C’est toujours avec un petit pince-

ment au cœur que parents et enfants 

reprennent le chemin de l’école, et 

referment le chapitre des grandes va-

cances. 

Aussi, pour égayer ce grand jour et 

détendre l’atmosphère  nous avons 

accueilli parents et enfants avec de 

la musique, et nous avons offert aux 

parents une petite tasse de thé ou de 

café. Cela a permis de créer un mo-

ment convivial entre parents, et de 

patienter en attendant que les enfants 

rentrent tour à tour dans leur nouvelle 

école « Flora Saulnier ».

Nous espérons que ce fût une belle 

façon de commencer cette nouvelle 

année scolaire !

L’équipe du Sou.

PERSONNEL COMMUNAL 
QUI ŒUVRE À L’ÉCOLE

Chaque jour à la cantine, un service 

pour environ 140 enfants est à assu-

rer (un record a été battu le jeudi 30 

septembre  : 172 enfants étaient pré-

sents  !). Nous pouvons compter sur 

Habiba et Sophie. Elles assurent la ré-

ception des repas en liaison chaude, 

la préparation du self, l’accueil des 

enfants, le service. Elles aident les en-

fants dans l’apprentissage de l’auto-

nomie et dans le tri des déchets. Elles 

gèrent l’entretien des lieux après le 

service. Merci à elles !

Du côté des maternelles, trois ATSEM 

sont présentes au quotidien  : Laura, 

Lucie et Françoise. En soutien aux 

professeurs des écoles, elles sont 

d’une grande aide pour la surveillance 

des enfants, la préparation des travaux 

en classe, l’aide à la réalisation des 

apprentissages, l’accompagnement 

aux toilettes/habillage/déshabillage, 

aide à la sieste. Elles ont un lien 

particulier avec les familles  : ce sont 

souvent elles qui recueillent les 

informations importantes le matin, 

ou disent comment s’est passée la 

journée le soir. 

Si les classes sont aussi propres et 

rangées, c’est grâce à elles  : après 

la journée avec les enfants, elles 

assurent l’entretien des locaux jusqu’à 

18h. Elles gèrent la cantine le midi pour 

les 3-6 ans.  Dany vient en soutien tous 

les jours sur ce temps de midi, depuis 

l’année dernière, le nombre de jeunes 

enfants mangeant à la cantine étant 

très élevé.  

Salariées polyvalentes, nous 

apprécions leur dynamisme : merci !

De gauche à droite: 
Françoise, Lucie, Marine et Dany.

Marine remplace Laura 
(actuellement absente)

Sophie et Habiba.
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SISAM - ABCJ

SÉJOURS 
Carton plein cet été pour l'ABCJ avec 

une centaine de départs en vacances 

et encore 16 nouveaux voyageurs 

attendus pour le séjour à Berlin de 

l'automne. Avec 4 destinations, les 

enfants de 6 à 17 ans ont profité d'un 

grand bol d'air.

Les premiers à partir ont découvert la 

Vendée en séjournant à Notre Dame 

de Monts. Le programme était axé 

autour d'activités locales : char à voile 

et catamaran pour les 8-11 ans et surf 

pour les 12-15 ans. De nombreuses sor-

ties en vélo ont permis au groupe de 

visiter les principaux sites touristiques 

de la région.

Les 6-9 ans étaient invités à vivre une 

colonie en pleine nature à Hirmentaz. 

Entre randonnées, grands jeux et veil-

lées feu de camp, les enfants ont ex-

ploré la vallée du Brevon.

Les 10-15 ans ont relevé un challenge 

sportif en effectuant le tour du lac 

Léman en vélo (150 km) et en canoë  

(30 km). Un séjour itinérant en camping 

qui a soudé la vingtaine de jeunes qui 

avaient participé à la préparation de 

leurs vacances.

Enfin, c'est au Pays Basque français et 

espagnol, que les 13-17 ans ont atterri. 

Beaucoup de sorties étaient program-

mées pour découvrir la culture basque. 

Quotidiennement, sur la magnifique 

plage d'Uhabia, les jeunes ont appris à 

prendre leurs premières vagues en surf.

"J'avais envie de partir avec des amis 

et de faire du sport. Ça fait du bien des 

fois de sortir de chez nous et de partir 

à l'aventure" - jeune du séjour tour du 

lac Léman

"Avec la Covid-19 nous ne partirons pas 

à l'étranger et pour lui cette colonie 

sportive où chaque jeune est très impli-

qué est une belle occasion de voyager 

et découvrir notre région" - parent du 

séjour tour du lac Léman

"J'ai adoré le surf et la vie de groupe. Les 

visites dans le coin et les moments à la 

plage, c'était top! surtout la sortie en Es-

pagne" - jeune du séjour à Bidart

ÉTÉ ENFANCE-JEUNESSE

Un centre de loisirs quasiment com-

plet pour les 3-10 ans à Anthy sur Lé-

man. En transformant des émissions 

de télé en grands jeux, l'équipe d'ani-

mation a mis une ambiance festive. De 

nombreuses sorties et baignades à la 

plage étaient programmées de quoi 

passer de vraies vacances sous un so-

leil pas toujours présent.

En jeunesse, une quinzaine de parti-

cipants étaient accueillis quotidien-

nement jusqu'au 6 août. "L'été des dé-

fis" était le thème retenu cette année. 

Les activités s'orientaient autour de la 

survie, la compétition, la coopération 

et la nature. Des rencontres ont eu lieu 

notamment avec les Black Panthers 

de Thonon et le service jeunesse de 

Saint-Cergues.

Vincent Ségaud

Coordonnateur enfance/jeunesse

CENTRE
DE LOISIRS
Pour toutes nouvelles inscriptions au 

périscolaire et au mercredi, il faut au 

préalable déposer un dossier d’adhé-

sion au siège (670, av de Sciez à Sciez). 

Ce dossier est téléchargeable sur le 

site de l’ABCJ : associationbcj.fr et vous 

pouvez l’apporter aux heures de perma-

nence les mercredis et vendredis matins 

de 9 h à 12 h ou sur rendez vous en ap-

pelant au 04 50 72 34 40.

Les accueils du mercredi offrent dif-

férentes possibilités pour les familles 

avec des thèmes  variés et adaptés aux 

différentes tranches d’âge, n’oubliez 

pas non plus les Clubs loisirs pour les 

6-9 ans, toutes ces informations sont 

sur le site ou l’application : 

abcj74.goodbarber.app

Pour les plus de 10 ans, activités et ani-

mations sont proposées au local jeune 

salle des Laurentides les mercredis et 

samedis de 14 h 30 à 17 h 45 et le ven-

dredi de 17 h 30 à 20 h 30. Les jeunes 

peuvent aussi partager du temps avec 

nos animateurs pendant la pause méri-

dienne au collège T. Monod.

 

Un  petit rappel : 
les programmes pour les centres de 

loisirs de l’automne sont disponibles 

sur l’application et sur le site : 

www.associationabcj.fr
 

Horaires d'ouverture 
de la ludothèque 
le mercredi & samedi de 14h  à 18 h 30, 

mardi & vendredi de 16 h à 19 h, tout 

à Anthy pour le moment. 

B ABCJLudo ou sur le site.
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ANTHY-SUR-LÉMAN S’ENGAGE

Une large palette d’animations était 

proposée, comme une balade à la 

découverte des plantes comes-

tibles, une promenade nocturne 

pour sensibiliser le public à l’impact 

de l’éclairage sur la faune, une sor-

tie nettoyage des plages, l’inau-

guration du rucher communal, un 

pique-nique «zéro déchet»… Des 

projets ambitieux ont également été 

présentés comme le futur pôle res-

sourcerie ou encore la centrale villa-

geoise Chabl’Energies.

Un volet culturel était à l’affiche. Des 

artistes ont été conviés à l’Espace du 

lac dans le cadre d’une exposition sur 

le thème des abeilles. Sans oublier 

l’inauguration du rucher communal 

pour la plus grande joie des enfants. 

Dans le développement durable, 

il est aussi question de la place de 

l’humain, de la manière dont les so-

lidarités s’exercent. Les associations 

Junior, Les Fourmis du Léman et 

Tradition four à pain ont proposé une 

vente de pizzas et galettes, cuites 

dans le four à pain situé devant l’Es-

pace du lac. L’ensemble des béné-

fices a été reversé aux Virades de 

l’Espoir. Un grand merci à eux.

Une première édition d’une grande 

qualité, appelée à devenir un ren-

dez-vous annuel. Et qui est un pro-

longement des actions menées au 

quotidien par les autorités. En espé-

rant que cette semaine vous ait inspi-

rée, qu’elle ait éveillée votre curiosité 

et qu’elle vous ait permis de belles 

rencontres. 

Patricia Battard a animé deux balades 
passionnantes à la découverte des 

plantes comestibles.

Plus rapide et plus sympa d'aller à l'école 
à pied ? Des enfants ont fait l'expérience 

comme l'attestent leurs panneaux. 

Un moment très sympa qu'ils ont 

beaucoup apprécié. 

Le four à pain a été allumé pour l’occasion. 
Beaucoup de succès pour la vente des 

pizzas dont les bénéficies ont été reversés 
aux Virades de l’Espoir.

La balade nocturne animée par le 
collectif «Rallumer les étoiles» a été 

très appréciée par les participants. 

Il pleuvait pour la sortie ramassage des 
déchets. Il n’empêche, des courageux ont fait 

preuve de civisme pour nettoyer les plages.

La famille Verdier a animé en musique le 
pique-nique «zéro déchet». Un moment 

particulièrement convivial !

L’Espace du lac a abrité une 
exposition avec des œuvres originales 

sur le thème des abeilles.

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

La première édition de la semaine du développement durable du 23 au 30 sep-

tembre a suscité l’enthousiasme des participants. Organisée par la Municipali-

té, les élus et les habitants oeuvrant au sein de la commission Développement 

durable et au Centre communal d’action sociale, elle avait pour fil rouge «Agir 

au quotidien». Comme il est mentionné dans l’agenda 2030, «Agir au quotidien», 

c’est s’engager pour faire évoluer les comportements dans tous les domaines du 

développement durable.
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DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Créer des emplois 
en valorisant des déchets
En septembre 2022, la R’mize ouvrira ses portes à An-

thy-sur-Léman, 20 route Impériale. La R’mize, c’est le nom 

du futur pôle Ressourcerie du Chablais. Ce local d’environ 

1500 m2 accueillera un projet à la fois social et solidaire 

tout en valorisant les objets déposés dans les déchetteries 

comme l’ont expliqué les deux présidents de l’association.

Objectif  : créer 30 emplois dont 20 en insertion. 

Sur le territoire du Chablais qui compte 62 communes, 

il existe 17 déchetteries. L’ambition est de récupérer 

300 tonnes par an de dépôts. Pour ce faire, la R’mize s’ap-

puiera sur les compétences de 7 associations déjà en-

gagées sur le terrain à savoir l’atelier de couture Re-née, 

Chablais insertion, Tri vallées, Aiders, Fablac, Repair’Café 

et Chablais Inter emploi. 

Des ateliers, des espaces de vente, de réparation, une 

épicerie, de la petite restauration seront abrités dans les 

futurs locaux. La R’mize est soutenue par les trois inter-

communalités du Chablais, par le Département, la Région 

et l’Etat qui participeront au financement des travaux qui 

se montent à 1,87 million d’euros. 

Isabelle Asni-Duchêne, maire d’Anthy-sur-Léman, Gaëlle 
Chrétien, coordinatrice de la semaine du développement 

durable, Tiana Brunet, présidente du Repair’Café, Astrid 
Baud-Roche et Claude Richard, co-présidents du Pôle de 

ressourcerie du Chablais.

QUAND UN RÊVE 
D’ABEILLES 
DEVIENT RÉALITÉ

C’est une urgence. L’abeille est une es-

pèce sentinelle qui nous informe de 

l’état de l’environnement à l’heure ac-

tuelle. Les populations d’abeilles sont 

en danger, elles sont en déclin. 

Sauver les abeilles c’est un peu se 

sauver nous-même car si les abeilles 

viennent à disparaître, c’est une grande 

partie de notre alimentation (70%) et de 

la biodiversité qui sera menacée et bien 

sûr, nous les humains, nous serons en 

bout de chaîne.

Ce sont trois ruchers communaux – dont 

un rucher pédagogique – qui ont désor-

mais pris place au sein de la commune 

en contrebas du groupe scolaire Flora 

Saulnier. Construire des abris, com-

prendre le fonctionnement des abeilles, 

leur importance, c’est contribuer à la 

protection de ces populations et par là-

même, à la protection de la biodiversité.

Ateliers en famille,
sorties scolaires…. 
En partenariat avec “Un rêve d’abeilles”, 

nous proposons durant l’année plusieurs 

animations pour vous faire découvrir 

l’apiculture et l’univers des pollinisa-

teurs. Nous vous encourageons à plan-

ter des fleurs sur vos balcons, dans vos 

jardins. C’est un lieu de vie à défendre 

pour les pollinisateurs. 

Vous aussi, devenez acteurs !

Les responsables sont toujours à la recherche de 

bénévoles pour les accompagner dans cette entreprise 

citoyenne remarquable. 

Pour toutes informations complémentaires : 

www.larmize.org

L'apiculteur Cédric Périat, membre de 
l'association « Un rêve d'abeilles », 

devant le rucher pédagogique. 

Les enfants ont été passionnés 
par les explications du jeune apiculteur 

lors d’une des animations de cette 
Semaine du développement durable.
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La centrale 
villageoise : 
une coopérative pour

investir dans le solaire

UN ENJEU DONT 
NOUS DEVONS 
NOUS SAISIR
La transition énergétique, 

thématique abordée à travers 

l’intervention et présentation 

de la centrale villageoise du 

Chablais, constitue un enjeu 

dont nous devons nous saisir.

Elle doit être envisagée à plusieurs échelles pour 

pouvoir s’opérer avec succès : Etat, collectivités, 

associations, professionnels, société civile. Il s’agit 

d’œuvrer collectivement et d’assurer une cohé-

rence à la démarche dans un objectif commun.

Le territoire de Thonon Agglomération y est par-

ticulièrement sensible. Un document cadre a été 

rédigé et formalise les attentes et actions : le Plan 

Climat Air Energie Territorial. Inscrit plus large-

ment dans la politique de transition écologique 

du Genevois Français, il est la retranscription 

d’une vision partagée d’un territoire innovant.

Agir pour le développement durable peut prendre différentes formes. Un groupe de 
citoyens habitant sur le territoire de Thonon Agglo a créé une centrale villageoise 
baptisée Chabl’Energies. Il s’agit d’une société coopérative locale qui se donne pour 
mission d’installer et d’exploiter des panneaux photovoltaïques sur des toits publics 
et privés. L’électricité produite est revendue au réseau pendant une durée de vingt 
ans, dans le cadre des tarifs fixés par la commission de régulation de l’énergie (CRE).

Comment ça marche :

1    Les habitants investissent dans la 

société locale citoyenne et parti-

cipent à sa gouvernance.

2  Les habitants ou les collectivités 

peuvent louer leur toiture à la so-

ciété locale citoyenne.

3   La société locale citoyenne installe 

les panneaux sur les toits et gère la 

production et la vente d’électricité 

à EDF. 

4  Les revenus reviennent aux par-

ticipants du projet sous forme de 

loyers ou de dividendes.

A défaut de pouvoir louer son toit, il 

est possible d’investir dans le projet en 

achetant des actions. La coopérative a 

déposé ses statuts et lance une sous-

cription d'actions. Elles sont au prix de 

100 euros chacune. 

Les initiateurs de cette centrale villa-

geoise, qui ont déjà entrepris un gros 

travail de repérage de surfaces inté-

ressantes dans l’agglomération, es-

pèrent inaugurer leur premier toit ainsi 

aménagé fin 2022.

Pour mener à bien ce projet remar-

quable, ils cherchent des soutiens 

sous forme de prises d’actions mais 

aussi des personnes susceptibles de 

partager du temps et leurs compé-

tences dans le cadre de groupes de 

travail.

Pour tous contacts : 

chabl.energies@mailo.com

La réunion organisée pour présenter ce projet 
citoyen de production d’énergie renouvelable 
a suscité un vif intérêt des participants.
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Un autre regard avec
l’exposition BZZZ BZZZ
L’Art s’est toujours présenté comme étant le reflet d’une 

époque, des enjeux qui la définissent et de la sensibilité 

des hommes qui la vivent. 

Les œuvres de l’ARL (Association des 

Artistes de la Région du Léman), pré-

sentées à travers l’exposition BZZZ 

BZZZ, nous ont offert avec beaucoup 

de poésie, matière à réflexion sur le 

monde des abeilles. Les artistes nous 

ont proposé un autre regard sur l’impor-

tance de la protection de la biodiversité 

grâce aux insectes pollinisateurs.

Par des métaphores, par l’émotion et 

la matière, ce fut une invitation à nous 

questionner sur le rapport de l’hu-

main et des autres êtres vivants. Leurs 

œuvres, parfois des objets d’affirma-

tion, portent une symbolique de com-

bat et d’éthique que nous devrions 

tous adopter.

Fil rouge de cette semaine du déve-

loppement durable, les visiteurs ont 

eu jusqu’au jeudi 30 septembre pour 

découvrir cette magnifique exposition.

Un grand merci à Didier Barret pré-

sident de l’ARL et à l’ensemble des 

artistes pour leur participation et un 

grand bravo pour la qualité de leur 

travail.

Au total, 12 artistes présents :

Didier Barret, Yeve Chamosset, 

Alain Guichardot, Michel Dewilde,

René Greloz,Tommaso Gelsomino

Paul Pastor, Andrea Fraschina, 

Bernard Baud, Stephanie Crouail, 

Kristina Guelazonia et Rudolf Reumann.

 
Saluons également la présence à leur 
côté de Michel et Bettina Vallat, apicul-
teurs thononais et membres du Rucher 
Ecole du Chablais. Ces passionnés ont 
une connaissance fine de l’univers des 
abeilles. Les visiteurs ont pu aller à leur 
rencontre, échanger et découvrir ce 
monde merveilleux que nous avons le 
devoir de protéger d’un déclin malheu-
reusement constaté. 

L’ARL est une association regroupant 

des artistes ayant une démarche pro-

fessionnelle. Les arts concernés sont 

la peinture, la photographie, les ins-

tallations artistiques et d’une façon 

générale, toutes les formes d’art.

L’association a pour objet de déve-

lopper des synergies, des partena-

riats avec certaines communes, la 

Région, des lieux d’exposition… 

Elle a été créée officiellement (statut 

loi 1901) en février 2020 à Thonon-

les-Bains.

Les membres fondateurs sont : 

Didier Barret, Bernard Baud, 

Yeve Chamosset, Elisabeth Greloz, 

René Greloz, Paul Loridant 

et Cassandra Wainhouse.

Lors de l’inauguration, Isabelle Asni-
Duchêne a rappelé l’importance de l’art 
pour la cause du développement durable.

Au total, 12 artistes ont 
exposé leurs œuvres.

L’art s’est exprimé sous de 
nombreuses facettes lors de 
cette exposition.
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Enfin, après près de deux ans, le FC An-
thy repart pour une nouvelle saison qui, 
espérons-le, sera un retour à la normale. 
En effet, du fait du COVID, les deux saisons 
précédentes ont été écourtées. La saison 
2019-2020 n'aura compté que 10 matches, 
alors qu'à peine démarrée, la dernière 
aura été stoppée au bout d’un mois.
Pire, pour la première fois depuis 1976, 
nous avons été dans l’incapacité d'orga-
niser notre fête des filets de perches des 
13 et 14 juillet, un véritable crève-cœur 
pour nos bénévoles ainsi que tous les ha-
bitants de la commune et  des environs 
que nous sommes heureux de pouvoir 
accueillir chaque été.
Du fait de l'amélioration de la situation 
sanitaire, nous sommes confiants pour 
cette nouvelle saison qui s'annonce sous 
les meilleurs auspices.
D'ores et déjà, et malgré l'incertitude du 
printemps, nous avons pu organiser notre 
traditionnelle fête des filets de perches, 
moment de convivialité et source de re-
venus vitale pour notre club. Grâce au 
soutien de la Mairie, et malgré un temps 

mitigé, nous avons pu assurer les deux 
journées, en recevant comme toujours 
de nombreux habitants de la commune 
et amis du club qui sont venus profiter de 
la plage des Recorts et de la belle am-
biance de cette fête.

Pour ce qui est de la situation sportive, 
nous repartons cette saison avec deux 
équipes Seniors, et des jeunes dans 
toutes les catégories en entente avec le 
club de Margencel. Les effectifs sont en 
hausse chez les jeunes et chez les Se-
niors, avec 45 joueurs pour ces derniers. 
Nos équipes sont engagées en 4e et 5e 
divisions départementales. Après 1 mois 
de compétition, les deux équipes sont 
d'ores et déjà dans le peloton de tête de 

ANTHY ÉVÈNEMENTS

ASSOCIATIONS

LE FC ANTHY REPARTI POUR 
UNE NOUVELLE SAISON !

VIE ASSOCIATIVE

Anthy Evénements clôture la saison 
estivale avec  à son actif  moins d’évé-
nements que prévu… mais nous avons 
malgré tout réussi à animer le village : 
- apéro surprise des Anthychois 

le 30 juin, 
- le concert du Chœur de Sartène  

en l’Eglise d’Anthy le 21 juillet, 
- le premier marché polynésien anthy-

chois OHANA FEST’ en collaboration 
avec Ohana Tattoo Shop les 30, 31 
juillet et 1er août

- le Forum des Activités rassemblant 
pas moins de 21 associations anthy-
choises et alentours le 11 septembre.  

Nous aurons le plaisir de vous retrouver 
lors de la venue du Père Noël qui nous 
a d’ores et déjà confirmé son passage à 
Anthy le samedi 11 décembre à grand 
renforts d’animations, stands, bugnes, 
chocolats chauds et autres gourman-
dises !  

Enfin, l’année 2022 débutera avec un 
week-end musical organisé en colla-
boration avec la troupe associative de 
comédies musicales Anthy Musical les 
21, 22 et 23 janvier. 

Plus d’infos à venir sur notre 
Facebook Anthy Evénements 
et dans les journaux ! 

leurs divisions respectives. Sous le com-
mandement de notre nouveau coach, 
Moussa, il se dégage déjà un état d’esprit 
et une qualité de jeu qui augurent de bien 
belles choses pour la suite. 
D'ailleurs, je profite de cet article pour 
inviter les habitants de de la commune 
à venir passer une ou de belles soirées 
au stade des Hutins dans une ambiance 
conviviale. Nous serons ravis de vous ac-
cueillir, n'hésitez pas à venir nous voir.

Enfin, je souhaite ici remercier nos 
joueurs, nos bénévoles et nos sponsors 
qui, malgré une période compliquée, 
sont restés mobilisés et fidèles et nous 
ont permis de passer ce cap difficile. Et un 
grand merci à la Mairie qui, quand nous 
n'avons pas pu organiser la fête des filets 
de perches en 2020, a été sollicitée pour 
nous soutenir et a répondu présente sans 
hésiter. À tous, un grand merci.
Il me reste à vous souhaiter, à tous, un bel 
automne et le meilleur pour vous et vos 
proches, en espérant que le COVID vous 
épargne tous. Salutations sportives,

Arnaud Rousson
Président du FC Anthy
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L’ANTHYCHOISE

ASSOCIATIONS

BATTERIE-FANFARE
“Les Flots Bleus”

La Batterie-Fanfare « Les Flots Bleus » 

a pu, malgré les différentes restrictions 

sanitaires de ces derniers mois, animer

les marchés gourmands sur la plage, 

participer aux différentes manifestations 

sur la commune et égayer quelques 

quartiers lors de répétition chez nos 

musiciens.

Nous avons pris la décision il y a 

quelques semaines d’annuler notre 

loto de Ste Cécile 2021 prévue le 20 

novembre car malgré la mise en place 

du pass sanitaire, la situation reste fra-

gile. Nous espérons cependant pouvoir 

vous proposer au plus vite une anima-

tion automnale…

Tournons-nous maintenant vers la jeu-

nesse et l’avenir, en espérant pouvoir 

tourner cette page Covid rapidement 

en ce début de nouvelle saison. En ef-

fet, comme l’an dernier, en partenariat 

avec “l’Ensemble Musical de Sciez”, 

nous proposons un cours d’éveil mu-

sical aux enfants de 3 – 5 ans (petite 

et moyenne section de maternelle) 

puis un cours d’éveil instrumental pour 

les enfants de 4 à 6 ans (Moyenne et 

grande section de maternelle) tous les 

mercredis matin.

Cette rentrée scolaire est particulière 

pour nous car avec l’aide précieuse de 

la municipalité, de la Région et toujours

avec nos amis de « l’Ensemble Musical 

de Sciez », nous avons pu proposer aux 

enfants scolarisés au groupe scolaire 

« Flora Saulnier » la création d’un or-

chestre jeunes sur la pause méridienne 

des lundis. Cet orchestre aura pour but

d’apporter aux enfants un complément 

d’éducation culturelle, sociale et péda-

gogique.

Il n’est d’ailleurs pas trop tard pour in-

tégrer cet ensemble ! Nous restons à 

votre disposition pour tous renseigne-

ments complémentaires…

Il est important pour nous de mettre à 

l’honneur dans ce numéro d’Anthy Mag, 

Monsieur Félix Bégain, membre fonda-

teur de notre société musicale en 1978, 

avec quelques copains et directeur 

pendant de nombreuses années. Nous 

avons fêté ensemble, par une aubade 

surprise chez lui, son 80e anniversaire 

début septembre. 

Encore un mo-

ment riche de par-

tage et d’émotions 

autour de ce per-

sonnage emblé-

matique de notre 

village et de notre 

association. Bon 

anniversaire Félix !

Venez découvrir ou redécouvrir la Bat-

terie-Fanfare à la salle de musique de 

l’Espace Du Lac, tous les jeudis dès 

20h30. Suivez-nous également sur 

notre page Facebook : 

B batteriefanfareAnthy

Merci de votre collaboration, je reste à 

votre disposition pour tous renseigne-

ments complémentaires.

Le Président, 

L'association Courant’hys organise 

le dimanche 24 octobre 2021, la 5e 

édition de l'Anthychoise.

L’organisation de cet événement est 

possible grâce aux nombreux béné-

voles, à la commune et à nos spon-

sors. En 2020, nous avions enregistré 

302 coureurs et 254 marcheurs.

Cette année deux parcours de 

course  nature de 13 km et 8,5 km 

sont proposés ainsi qu’une marche 

de 9 km. Les inscriptions devront être 

effectuées par internet (www.couran-

thys.fr jusqu’au 22/10/2021) ou par 

voie postale (avant le 18/10/2021). Il 

n'y aura pas d'inscription possible le 

dimanche matin.

Nous nous conformons aux consignes 

sanitaires en vigueur (respect des 

gestes barrières, port du masque et 

pass sanitaire obligatoires).

Pour cette édition, nous avons choisi 

de soutenir l’association l’APEI Tho-

non et du Chablais. Nous leur rever-

serons deux euros par inscription.

Nous souhaitons que tous les parti-

cipants continuent d’apprécier l'or-

ganisation des épreuves, la disponi-

bilité et l'esprit des bénévoles. 

On compte sur votre présence !

Association LES COURANT’HYS

L'Anthychoise
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5e édition

 8,5 km 
Femmes et Hommes à partir de Cadet

Départ 10h10

 13 km 
Femmes et Hommes à partir de Junior

Départ 10h00

 9 km MARCHE 
Départ 9h15 

Dim. 24 octobre 2021
à Anthy-sur-Léman

course nature

+ d’infos sur : www.couranthys.fr

Pour chaque inscription, nous reverserons 2€ 
à “l’APEI de Thonon et du Chablais”, association 

de parents d’enfants en situation de handicap
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SOCIETÉ DE SAUVETAGE

Comme l’année dernière, le sau-
vetage a vivoté en 2021 avec 
quelques participations : les XNV 
Beach Games 2021 à Excenevex 
en juin, une seule fête, à Amphion 
début juillet, et le traditionnel fo-
rum des associations à Anthy en 
septembre.

Nous avons profité de cette trêve des 

courses de rames pour faire restaurer 

la Croix de Savoie. Elle est d’ailleurs 

encore au chantier naval en Suisse, 

les travaux avancent, toutefois comme 

nous le craignions, elle est beaucoup 

plus malade qu'espéré, la facture va 

être plus importante que prévu au de-

vis (44500.- chf). Nous sommes donc  

toujours à la recherche de mécènes 

ou tout autres types de dons pour fi-

nancer cette dernière, je rappelle que 

notre barque fait partie du patrimoine 

lacustre.

Néanmoins le sauvetage de Sciez An-

thy Margencel n’est pas resté en cale 

sèche, comme vous aviez pu le voir, 

2 à 3 membres participent à la tenue 

du centre de vaccination de Thonon 

(Grangette et Vongy).

Concernant la partie opérationnelle, 

notamment le secours sur le lac, nous 

avons réalisé à ce jours 32 interven-

tions, (21 en 2020, 38 en 2019) de la 

panne de moteur, batterie ou autres, à 

une planche à voile qui a déchiré cette 

dernière lors d’un fort coup de  vent 

devant Corzent plage, 2 bateaux cou-

lés, un devant Excenevex et un autre 

devant Messery. De même en juillet  

nous avons participé à des 

exercices d’entrainement des 

maîtres chien de la gendarme-

rie et de la police vaudoise

Concernant la formation, avec 

le sauvetage de Thonon nous 

avons organisé 1 PSE 1 en mars à 

l’EDL d’Anthy (12 personnes dont 

9 des sections françaises et 1 de 

la section de Sciez et 1 PSE 2 à 

Thonon en septembre, 2 forma-

tions continues sont program-

mées en octobre et novembre.

Si vous avez besoin de forma-

tion en PSC 1, SST, voir PSE, 

n’hésitez pas à faire la de-

mande au sauvetage, via le 

site internet ou téléphoner au 

président.

Vous pouvez suivre en direct les ac-

tualités de notre section en live sur 

sauvetage-sciez.fr

Toutes les personnes désireuses d’ac-

quérir les techniques de base du se-

courisme, ou de les approfondir, mais 

également celles en manque d’exercice 

peuvent nous rejoindre au local du Sau-

vetage à l’entrée est de la plage de Sciez.

Contact : 04 50 70 38 48  ou 06 82 68 40 18 

ou mail  secretariat@sauvetage-sciez.fr

Joel GALLAY

ASSOCIATIONS

Nous souhaitons la bienvenue
aux nouvelles associations
anthychoises :

ANTHY MUSICAL : 
qui a pour objet réunion chorale et échange de compétences 

artistiques et a donné une prestation lors de l’Apéro des 

Anthychois et au forum des activités.

Contact :  Samantha Riby (Présidente)

anthy.musical@gmail.com 

tél. 06.52.69.52.56.

ASSOCIATION CULTURES ET LANGUES 
ETRANGÈRES : 
qui a pour objet l’initiation et cours d’anglais aux enfants en 

classes maternelle et primaire.

Contact : Mathias Ollion 

tél. 06 59 55 95 54.

 association.cle.74@gmail.com
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TENNIS CLUB 
ANTHY

Carton plein au forum des activités 

pour cette nouvelle saison au Tennis 

Club d’Anthy.  Les inscriptions sont com-

plètes !  

Plus de 40 jeunes anthychois et anthy-

choises se sont inscrits cette année pour 

venir se dépenser sur les courts de ten-

nis et dans le gymnase de l’espace du 

lac (en cas de pluie). 

Chez les adultes, une quinzaine de 

joueurs ont répondu présents pour les 

entraînements. Du débutant aux joueurs 

et joueuses classé(e)s, tout le monde est 

motivé pour cette reprise. 

Grâce à une équipe de bénévoles dyna-

miques, le club signe cette saison cinq 

nouveaux partenariats avec des entre-

prises locales. Leur soutien permettra 

l’organisation de tournois, l’achat de 

nouveau matériel pour les jeunes, des 

journées de stage à thème et l’organisa-

tion de journées découvertes à l’OPEN 

de Genève et/ou au Ladies OPEN de 

Lausanne. 

Pour plus d’informations, vous 

pouvez dès maintenant rejoindre 

la page Facebook « Tennis club 

d’Anthy » ou nous retrouver sur le site 

tennisclubanthy.com 

A VOS RAQUETTES ! 

Les Donneurs de Sang d'Anthy ont 

mené à bien l'ensemble des col-

lectes, malgré un contexte sanitaire 

compliqué. Deux dates à retenir 

pour cette fin d’année :

• Dimanche 21 novembre

Pour la première fois à Anthy,   les 

Donneurs de Sang et la Batte-

rie-Fanfare Les Flots Bleus orga-

nisent un Char Coq au Vin !

Le principe : un char décoré et mu-

sical qui fera un arrêt à Séchex et à 

l’ancienne école primaire au centre 

du village pour proposer de succu-

lents repas Coq au Vin à emporter !

• Mardi 30 novembre

Dernier don de l’année de 16h30 à 

19h30.

Réservez votre créneau sur

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Dans un contexte de stocks de 

produits sanguins toujours très 

faibles, l’EFS rappelle que le 

«pass sanitaire» n’est pas né-

cessaire pour accéder aux 

collectes. L’EFS continue ainsi 

d’accueillir tous  les donneurs, 

dans le respect des gestes bar-

rières dont le port du masque 

qui reste obligatoire.

ASSOCIATIONS

Nous avons le plaisir de vous annoncer 

le grand retour de notre Bar à huîtres le 

dimanche 19 décembre 2121 de 9h à 13h, 

dégustation et vente d'huîtres de Bretagne, 

produit du lac et vin de la région, le tout du 

producteur au consommateur !

L'événement aura traditionnellement lieu 

au stade de football d'Anthy-sur-Léman, 

avec l'amicale parrainage du FC Anthy et 

d'Anthy événement. 

Afin de préparer aux mieux vos fêtes de 

Noël, vous pourrez réserver vos huîtres le 

jours de l'événement et récupérer votre 

commande la semaine avant Noël, le tout 

dans le respect de la réglementation sani-

taire en vigueur.

En espérant vous retrouver autour d'un 

verre (et d'une huître !), 

Dominique NICOLIN 

Président Anthy Ride Team

DONNEURS 
DE SANG

ANTHY
RIDE

TEAM 

ANCIENS
COMBATTANTS
Depuis la cérémonie commémorative du  

8 mai, peu de choses se sont passées au 

sein de notre association. En temps que 

président j’ai eu le plaisir de remettre les di-

plômes des petits veilleurs de la mémoire 

aux membres élus du conseil municipal des  

jeunes, obtenus pour leur participation à 

cette cérémonie.

Notre voyage traditionnel de fin d’été n’a 

pas eu lieu les contraintes sanitaires nous 

obligeant à le reporter à une date dont au-

jourd’hui nous n’en sommes pas maîtres.

Nous avons maintenu notre assemblée gé-

nérale le 9 octobre à 10 h salle des Huttins. 

Elle fut brève car nos activités ont été mal-

heureusement limitées.

Dans tous les cas nous honorerons devant 

le monument aux morts le sacrifice de nos 

anciens lors du conflit 1914/1918. Nous sou-

haitons y associer les enfants des écoles et 

nos concitoyens. Nous vous donnons ren-

dez-vous le 11 novembre  dès 11 h devant le 

monument aux morts.   

Nous retenons, pour notre concours de be-

lote  la date du dimanche 5 décembre à 14 h 

comme les années précédentes.

Nous espérons qu’il pourra se tenir dans 

le respect des gestes barrières avec bien 

entendu le port du masque à l’entrée et le 

pass sanitaire obligatoires pour  tous les 

participants. Nous ne sommes pas gérants 

des obligations et autorisations sanitaires de 

cette date. Restons optimistes !

Michel GATINEAU
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SOLIDARITÉ

OCTOBRE ROSE

Cette année, le CCAS d’Anthy s’est associé à 

celui de Margencel pour organiser une journée 

dédiée à la lutte contre le cancer du sein. Un 

bel exemple de solidarité intercommunale : de-

puis le mois de juin, élus et bénévoles des deux 

villages se retrouvent pour préparer cet évène-

ment, qui se tiendra à Margencel. 

NON AUX VIOLENCES 
À L’ÉGARD DES FEMMES
Du 25 novembre au 10 décembre 2021
Les Soroptimist orangent le monde

La violence à l’égard des femmes et des filles 

est l’une des violations des droits humains les 

plus répandues, persistantes et dévastatrices au 

monde et c’est une menace pour des millions de 

filles et de femmes. Toutes les femmes peuvent 

en être victimes,  quel que soit leur âge, leur 

condition sociale ou leur niveau d’études. Ces vio-

lences prennent de nombreuses formes : violence 

physique, sexuelle ou psychologique, mutilation 

génitale, mariage précoce, abus économique et 

exploitation, maltraitance de femmes âgées sans 

oublier le harcèlement sur les réseaux sociaux.

QUI SONT LES SOROPTIMIST ?

Les Soroptimist sont des femmes actives, des 

professionnelles engagées, qui visent à améliorer 

les conditions de vie des femmes, des filles et des 

enfants, en leur donnant accès à l’éducation, l’au-

tonomisation et le leadership. 

Organisées en clubs, elles s’engagent auprès 

de leur communauté. Par des actions ciblées 

elles lèvent des fonds, soutiennent des causes, 

mènent des initiatives pour accompagner, finan-

cer des projets en direct ou en partenariat. Créé 

en 1921, cette ONG représentée à l’ONU et dans 

ses agences compte aujourd’hui plus de 75 000 

membres et 3 000 clubs dans 132 pays et inter-

vient dans les domaines de l’éducation, l’auto-

nomisation, la lutte contre les violences, la santé, 

l’environnement et le développement durable.

SOUTIEN À LA CROIX ROUGE 
UNITÉ LOCALE DU CHABLAIS

Pour autant, des services pri-

mordiaux font défaut aux bé-

néficiaires. C’est le cas de l’ac-

cès à l’hygiène. Si l’hygiène 

est un enjeu majeur de santé 

publique, elle constitue surtout 

le fondement du bien-être de 

la personne et d’une estime de 

soi valorisée.

La municipalité d’Anthy-sur-Lé-

man a souhaité apporter son 

soutien à la Croix Rouge Fran-

çaise en mettant à disposi-

tion des locaux adaptés  : les 

douches et sanitaires des ins-

tallations sportives du stade 

des Hutins. Un grand merci au 

Football club d’Anthy pour leur 

soutien dans cette démarche ! 

«  Depuis sa mise en place en 

août, nous avons de 1 à 3 béné-

ficiaires par jeudi. Ils sont ravis 

de pouvoir disposer de cette 

solution. Nous pourrions avoir 

un peu plus de monde avec l'ar-

rivée de conditions climatiques 

moins clémentes. Comme je le 

répète régulièrement cette so-

lution a le mérite d'exister et je 

vous remercie encore d'avoir 

répondu favorablement et ra-

pidement à ma sollicitation.  » 

Hervé Richard, président de la 

Croix Rouge Unité Locale du 

Chablais.

Depuis la fermeture de l’accueil de jour de Thonon et en at-

tendant la livraison du nouveau bâtiment, la Croix Rouge 

Unité Locale du Chablais a multiplié ses maraudes afin 

d’être le plus présent possible sur le terrain.

Ce dimanche 17 octobre, nous vous attendons nombreux : une marche, une flashmob, une offre de restauration, 

une tombola et des animations l’après-midi sont proposées. 

SOLIDARITÉ
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AU FIL DES MOTS, LIRE, ÉCOUTER, SE PARLER 
POUR  LE BONHEUR DE TOUS.

La médiathèque a ouvert sa saison 2021 
le 10 septembre dernier avec la lecture 
théâtrale de “La  Plus  Précieuse des 
marchandises” de JC Grumberg par 
la compagnie Atheca. Une rencontre 
émouvante et chaleureuse autour d’un 
joli texte ! 

Ne manquez pas nos 
nouveaux rendez-vous :

• L’exposition Les Lavandières, 

en lien avec le lavoir d ’An-

thy, prêtée par les Amis du Cha-

blais, se tiendra à mi-octobre.  

Des objets anciens y seront exposés. 

• Croq’ livres en musique, en parte-

nariat avec Alpenlac qui viendra ac-

compagner en musique (Jazz) les 

histoires :

- Jeudi 14 octobre à 16h45 

- Jeudi 18 novembre à 16h45 

- Mercredi 15 décembre à 14h30 : 

L’hiver en contes par Violette Cor-

royer, conteuse

•  « Gabrielle Chanel, l’exil sur les 

terres du Léman » sous forme de dia-

porama, livre de Marie Fert, journaliste 

vendredi 12 novembre à 20 h

• RAM  

Lectures pour les tout-petits 

lecteurs 0/3 ans avec les assistantes 

maternelles, mamans ou grands- 

parents, en partenariat avec le RAM 

(Relais des Assistants Maternels) 

Mardi 9 novembre à 10h15 

Mercredi 15 décembre : spectacle

Histoires pour les tout-petits, racon-

tées en musique par Violette Corroyer, 

conteuse.

Les animations sont gratuites.

• Atelier Philo : La discussion autour du 

“Développement Durable” pour faire 

écho à la semaine européenne dédiée 

à ce thème se poursuit. 

«  Pourquoi on se pose des questions ? 

Réponse d’un élève  : «  Parce que les 

questions, c’est la vie »

«  Ce qui est durable, c’est ce qui va res-

ter longtemps, mais qui n’est pas infini. » 

un élève de CM2, ou encore « Moi, je 

suis comme une graine cultivée, on me 

donne de l’amour pour grandir. » 

• Pour toucher un plus grand nombre 

d’enfants, la médiathèque et l’école 

proposent des ateliers :  Atelier dessin 

avec Tanguy Loridant, illustrateur de 

“L’insupportable journée géniale de 

Michel” qui sera lu à la médiathèque. 

L’illustrateur apportera ses dessins et 

ses ébauches afin d’élaborer l’illustration 

finale. Puis il fera dessiner les enfants, 

avec ses propres techniques. Cette 

animation se déroule dans le cadre 

du Festival des Ptits Malins, organisé 

par la MAL de Thonon, elle aura lieu le 

vendredi 22 octobre à la médiathèque.

• Nous vous proposons régulièrement 

des achats de nouveautés, romans, 

albums pour enfants, bandes des-

sinées qui font la rentrée littéraire et 

susceptibles de vous plaire. 

• La médiathèque est aussi un 

lieu convivial de rencontres et 

d’échanges où l’on a plaisir à se re-

trouver.

AVEC L’ÉCOLE

Les classes, des maternelles au CM2, 
viennent à la bibliothèque toutes les 
deux semaines pour un moment de 
lecture ; chaque enfant repart ensuite 
avec un livre qu’il choisit.

Horaires

• lundi : 14h30- 17h30 

• mercredi : 14h30- 17h30  

• jeudi : 14h30-18h30  

• samedi : 9h30-12h15    

(fermé durant les vacances scolaires)                                                                               

Nous tenons à remercier le personnel communal pour son soutien et son aide 

logistique. Merci aussi à l’équipe des 8 bénévoles de la médiathèque qui as-

surent les permanences du mercredi et durant les congés de la bibliothécaire, 

Isabelle Bouvier, l’entourent, la rassurent par leur soutien, leurs échanges et 

leur présence bienveillante. Elles couvrent les livres, cataloguent, conseillent 

les lecteurs qui le souhaitent… Merci !
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Nous espérons que la saison estivale au 

bord du Léman ou en d’autres contrées 

vous a permis de recharger vos batteries 

en appréciant les fêtes anthychoises qui 

ont pu avoir lieu, malgré une météo chan-

geante. Aborder la saison automnale qui 

se profile, notamment la rentrée scolaire, 

de manière plus sereine, c’est déjà débu-

ter par la visite de l’école. 

Le groupe scolaire Flora Saulnier, en 

phase finale lors des élections munici-

pales de mars 2020, a pu enfin être inau-

guré, le 28 août, après une année scolaire 

d'usage. Nous remercions vivement le 

sénateur Cyril Pellevat d'avoir cité Jean-

Louis Baur, précédent maire, pour cette 

réalisation majeure pour les habitants de 

la commune.

Cependant, nous regrettons vivement qu'il 

n'ait pas été convié pour prendre part plus 

activement à ce moment, telle qu’une in-

vitation protocolaire à prendre la parole 

ou à couper le ruban conjointement avec 

Isabelle Asni-Duchène, maire actuel. 

Suite aux derniers conseils municipaux, 

nous nous trouvons dans l'obligation d'être 

plus qu’attentifs aux comptes rendus, en 

vérifiant principalement la rédaction et la 

véracité effective de nos propos ainsi que 

les débats de séance. Et tout comme nous 

nous verrons contraints de voter contre 

des points qui pourraient être présentés en 

séance municipale avec des documents 

d'information non communiqués au pré-

alable et qui auront été envoyés unique-

ment aux conseillers des commissions 

concernées ou de la majorité. Être dans 

l’opposition systématique et la contra-

diction ne font pas partie de notre enga-

gement municipal. Nous nous sommes 

engagés pour notre commune et ses ha-

bitants. En avoir les moyens administratifs, 

techniques et humains est primordial.

Jennifer Jacquier, Jean-Louis Sappey, 

Sandrine Ruche, Christine Bondaz 

passioncommune.anthy@gmail.com

06 20 95 55 90

TRIBUNE LIBRE OPPOSITION MUNICIPALE  ANTHY PASSION COMMUNE

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Total :  8 naissances dont 3  filles et  5 garçons

GRISARD Baptiste né le 13/06/2021

BOHEME Farell né le 28/06/2021

DUBOULOZ Robin né le 12/07/2021

MUGNIER VAUMORON Léon né le 12/07/2021

ORVETTI Charli née le 10/08/2021

MICHEL Anna née le 14/08/2021

ACHACHA Djibril né le 27/08/2021

BEAUDÉ Emy, née le 25/09/2021

CHAPEL DUQUENNE Jeanne née le 24/09/2021

TRIBUNE LIBRE / ÉTAT CIVIL

FORUM PARTIR
À L’ÉTRANGER
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!ENGAGEZ-VOUS AUX CÔTÉS DU BIJ 

POUR UNE ACTION CITOYENNE 

pour passer 
votre permis de conduire
ou conduite accompagnée

OBTENEZ 
UNE BOURSE

Pour les 
16/18 ans

INSCRIPTIONS
> à Bons-en-Chablais : 04 50 35 16 74  
> à Douvaine : 04 50 35 62 29  
> à Thonon : 04 50 26 22 23

www.thononagglo.fr

Bij Thonon Agglo 

DÉPÔT DES DOSSIERS 
JUSQU’AU 31 AOÛT 2021

PROLONGÉ

ENVIE DE PARTIR À L’ÉTRANGER ?
Thonon Agglomération vous attribue une bourse !

Pour un job, une formation, un séjour linguistique ou huma-
nitaire, Thonon Agglomération accompagne votre projet en 
vous attribuant une bourse pouvant atteindre 1000 euros 
pour les projets individuels et 3000 € pour les projets collec-
tifs. Pour être retenu, votre projet devra impérativement être 
initié en 2022.
Retirez votre dossier au Bureau Information Jeunesse (BIJ) ou 
sur www.thononagglo.fr à compter du 17 novembre 2021. 
Vous avez jusqu’au 30 mai 2022 pour le retourner dûment 
complété.
Pour pouvoir candidater, vous devez :
- avoir entre 16 et 25 ans
- être lycéen, étudiant, apprenti, salarié  

ou en recherche d’emploi
- être domicilié dans une des 25 communes  

de Thonon Agglomération

Plus d’infos :  Bureau Information Jeunesse (BIJ)
04 50 26 22 23 / www.thononagglo.fr / bij@thononagglo.fr

“Découvrir le monde, 
s’enrichir au contact d’autres 
cultures, perfectionner sa 
connaissance d’une langue 
étrangère, acquérir une 
expérience professionnelle à 
l’étranger... Autant de sources 
d’épanouissement et d’atouts, 
notamment sur le marché 
du travail, qui doivent être 
valorisés auprès de la jeunesse” 
avance Gérard BASTIAN, 
vice-président de Thonon 
Agglomération.
Dans cette perspective, des 
tables-rondes, des ateliers et 
la présence d’une vingtaine 

de professionnels permettront 
de répondre aux nombreuses 
questions liées à la préparation 
d’un séjour à l’étranger  : obte-
nir un financement, remplir les 
formalités de départ, identifier 
les organismes spécialisés, 
modalités pratiques (transport, 
logement, langues, etc.) ...
Nouveau  : les tables-rondes 
seront retransmises en direct 
sur les réseaux sociaux de 
Thonon Agglomération (Face-
book  ; You Tube). Si vous ne 
pouvez être présent(e), soyez 
connecté(e) !
Entrée libre pour tous.

Mer. 17 nov. 2021 

de 10h à 12h 
et de 13h à 17h

Thonon-les-Bains 
(Espace Tully)

Afin d’accompagner les jeunes dans leur volonté de mobilité, 
Thonon Agglomération et son Bureau Information Jeunesse (BIJ) 
organisent la 15e édition du Forum Partir à l’étranger 
le mercredi 17 novembre 2021, de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h 
(Espace Tully – Thonon-les-Bains). 
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JUSTINE MARTIN
LA PASSION DES MOTS ET DES VOYAGES

La jeune autrice Justine Martin habite Anthy-sur-Léman. Le 25 septembre 
dernier, elle était l’invitée de la médiathèque pour dédicacer son premier 
roman “Une vie de voyages”. Dans cette interview, elle évoque cette aventure 
incroyable qu’est l’écriture d’un livre.

- Votre premier roman, “Une vie de 
voyages”, est sorti le 10 juin 2021 aux édi-
tions Kaplume. Qu’est-ce que cet événe-
ment a représenté pour vous ?
C’est la réalisation d’un rêve car j’ai tou-
jours souhaité écrire un livre ! Depuis, je 
vis un rêve éveillé en voyant qu'Une vie 
de voyages vadrouille à travers la France, 
Belgique, Suisse, Espagne et même au 
Canada. Il est déjà trois fois coup de cœur 
des libraires dont la Fnac. Nous sommes 
à environ 1000 exemplaires, c'est encore 
mieux que ce que nous avions espéré 
avec Julie Desb, mon éditrice.
Je suis enchantée de recevoir presque 
tous les jours les retours des lecteurs 
connus et inconnus qui me livrent des 
parties d'eux qui ont raisonné lors de la 
lecture. Je suis très heureuse d'en avoir 
rencontré lors des séances de dédi-
caces dans les librairies, au salon du livre 
montagnes à Passy et le salon du livres 
à Nancy. Ce sont des doses de joie im-
menses que je reçois depuis trois mois 
et cela va continuer car plusieurs dates 
sont prévues cet automne. Je serai le 
samedi 16 octobre en dédicaces à Ma-
juscule à Anthy de 10h à 12h et Thonon à 
14h30. Je serai présente au salon du livre 
Hermillon le 9 et 10 octobre, au Cultura 
de Troyes le 20 novembre, salon du livre 
à Migennes le 21 novembre et le 4 dé-
cembre au Cultura de Ville-la-Grand.

- Votre titre est une promesse d’évasion… 
Que diriez-vous aux lecteurs pour qu’ils 
emportent Une vie de voyages dans leur 
valise cet été ?
Une vie de voyages est un livre dans le-
quel tout le monde peut se retrouver !
Les lecteurs disent que c'est une lec-
ture joyeuse, lumineuse et fraîche… Mes 
personnages se rendent au bord du lac 
Léman, dans les montagnes Chablai-
siennes, mais également dans le Sud de 
la France, en Ardèche et en Italie… C’est 
aussi une ode à l'amitié entre Capucine 
et Zoé. Une vie de voyages ouvre les 
yeux sur la beauté des choses qui nous 
entourent et les plaisirs simples que 
peuvent être la caresse du vent, le chant 
des oiseaux, un pied dans l’eau… C'est 
une invitation à la connexion à soi et à la 
nature. Je voudrais dire au lecteur de se 
laisser bercer par la vie et le lâcher-prise 
le temps de quelques pages.

- La nature occupe une place prépondé-
rante dans votre récit, quel lien entrete-
nez-vous avec elle ? Et avec le voyage ?
Je vis à Anthy-sur-Léman, endroit où j’ai 
écrit mon livre. À mes yeux, la nature est 
un besoin, une évidence. Je l’explore du-
rant toutes les saisons : en été pendant 
les randonnées et les treks, en hiver sur 
des skis... Même dans mes habitudes de 
vie et mes convictions éthiques et per-
sonnelles, le lien à l’environnement est 
prépondérant : je suis végétarienne et 
me soucie beaucoup de la souffrance 
animale, j’ai une démarche de consom-
mation zéro déchet...

Quant au voyage, c’est ma passion. Je 
travaille pour voyager et parcourir le 
monde. La destination qui m’a le plus 
marquée était l’Asie, je l’évoque dans 
Une vie de voyages, cela m’a fait prendre 
conscience de la chance que l’on a de 
vivre dans de “bonnes” conditions de 
vie. J’aime aussi découvrir notre France 
incroyable, belle et différente d’un dé-
partement à l’autre… J'ai passé l'été dans 
les Landes où j'ai commencé à crée mon 
deuxième roman.

- Vous travaillez au sein d’une clinique 
de neurologie, pneumologie et trauma-
tologie. En quoi votre travail a-t-il in-
fluencé votre écriture ?
J’ai passé un diplôme sur les troubles 
du comportement alimentaire avec une 
approche psychologique et comporte-
mentale. Dans mon métier, j’aide mes 
patients, souvent des femmes, à prendre 
du recul sur leurs habitudes alimentaires 
et à comprendre pourquoi et comment 
ils mangent... C’est souvent l’occasion de 
parler de certains traumatismes de vie, 
et ces moments-là sont extrêmement 
riches en émotions. Mes patientes ont 
eu une grande influence sur mon livre, 
parce qu’elles ont des histoires de vie 
parfois très compliquées. Et elles sont 
fortes, ces femmes. Grâce à elles, c’est 
comme si je vivais plusieurs vies. C’est 
ainsi que j’aborde dans mon roman le 
désir d’adoption de Zoé... Mon travail a 
donc influencé l’écriture d’Une vie de 
voyages, dans la description et le par-
tage des émotions de mes personnages, 
dans ce désir d’aider l’autre et de le por-
ter, dans la bienveillance...

PORTRAIT D’ANTHYCHOIS

DÉCÈS
Total : 10 décès

M. Claude BAILET décédé le 03/07/2021

Mme Corinne PATOIR décédée le 12/08/2021

mariages
Total : 6 mariages

M. HYSA Muin et Mme JANUZI Adelina le 19/06/2021

M. MONTINARI Jean-Christophe et Mme DEMIERRE Laurie le 21/06/2021

M. CHOQUEL Rémy et Mme LENNES Ophélie le 14/08/2021

M. BONNAFOUS Julien et Mme MOILLE Virginie le 14/08/2021

M. PERRACINO Théo et Mme GROS Alexane le 28/08/2021

M. FRANÇOIS Quentin et Mme NARDULLI Marie le 11/09/2021

Justine Martin lors de sa séance 
de dédicace à la Médiathèque.
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AGENDA
30 octobre – 12 h
Espace du Lac

REPAS DES AÎNÉS
Organisation : CCAS

11 novembre – 11 h
Monument aux morts – place de l’église

COMMÉMORATION 
DE L’ARMISTICE 
DU 11 NOVEMBRE 1918
Organisation : Anciens Combattants

21 novembre
Bourg de Séchex et cour de 
l’ancienne école

CHAR COQ AU VIN 
Organisation : Donneurs de sang et 
Batterie-Fanfare les Flots Bleus

30 novembre – 16 h 30 à 19 h 30
Espace du Lac

DON DU SANG
Organisation : Donneurs de Sang

2 décembre – 20 h
Espace du Lac

RÉUNION PUBLIQUE 
Clôture de la concertation 

« Centre Bourg »

16 au 29 octobre
FESTIVAL DES P'TITS MALINS
Infos et billetterie en ligne: 

www.ptitsmalins.com

Organisation: Thonon Agglomération 

17 octobre – de 10 h à 16 h
Salle des fêtes de Margencel

OCTOBRE ROSE
Organisation : CCAS d'Anthy et de Margencel

24 octobre
5E EDITION DE 
L’ANTHYCHOISE 
À ANTHY-SUR-LÉMAN
Organisation : Courant’hys

30 octobre – de 11 h à 18 h
 Cour de l’ancienne école

LA JOURNÉE 
DE L’AUTOMNE
Organisation : comité Vie Economique 
et Tourisme

5 décembre – 14 h
Espace Du Lac

CONCOURS DE BELOTE
Organisation : Anciens Combattants

11 décembre – 10 h à 18 h
NOËL À ANTHY 
& MARCHÉ DE NOËL 
Organisation : Anthy Evénements 
et comité Vie Economique et Tourisme 

19 décembre – 9 h à 13 h
Les HUTINS 

DÉGUSTATION ET VENTE 
D’HUITRES
Organisation : Anthy Ride Team

6 janvier – 20 h
Espace du Lac

VŒUX DU MAIRE

21, 22 et 23 janvier
Espace du Lac

WEEK-END MUSICAL
Organisation: Anthy Evénements 
et Anthy musical


