ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020

NOTRE PROJET
POUR DIVONNE-LES-BAINS
avec Vincent SCATTOLIN, Maire sortant

Préserver

Apaiser

Rayonner

Connecter

29 FEMMES ET HOMMES
ÉDITO
COMPÉTENTS ET ENGAGÉS !

La liste Divonne-les-Bains, naturellement, rassemble des femmes et des
hommes d’expériences et d’horizons divers, amoureux de leur ville, avec
un seul objectif : porter des projets réalistes et innovants pour et avec les
divonnais. Cette équipe, largement renouvelée, n’a sollicité l’investiture
d’aucun parti politique. Nous sommes une liste de rassemblement
autour de valeurs communes : l’engagement, le dialogue, le sens de
l'intérêt général, la responsabilité, l’intégrité.
Pour les 6 prochaines années, notre projet est ambitieux, réaliste et
responsable, sans fausses promesses et inscrit dans notre vision pour
Divonne-les-Bains.

Vincent S C A T T O L I N
41 ans
Diplômé de l'Institut Français
d'Urbanisme

Notre ville doit devenir la première ville intelligente de notre métropole.
Ce projet repose sur 4 piliers : la transition écologique, la transition
numérique, l’efficacité économique et l’inclusion sociale. Nous devons
être un exemple de solutions adaptées et ambitieuses au service de
l'amélioration de la vie des habitants.

Ancien chef de service
à l'État de Genève (a
démissionné pour se
consacrer à sa fonction de
maire)

Notre projet est structuré autour de quatre axes forts :

Maire-adjoint depuis 2008

• Préserver, une ville éco-responsable, verte et durable.
• Apaiser, une ville sûre et intelligente afin d'assurer le bien-être de tous.
• Rayonner, une ville dynamique et touristique.
• Connecter, une ville pensée pour faciliter la vie de nos citoyens.
Vous découvrirez notre projet à la lecture de ce programme. Celui-ci est
le fruit d’un travail d'équipe et d’échanges avec les divonnaises et les
divonnais que nous souhaitons « acteurs de leur ville ». La proximité et le
dialogue constant sont notre marque de fabrique pour que Divonne-lesBains reste une ville à taille humaine, attractive par son art de vivre si
particulier et auquel nous sommes tous tant attachés.

Vice-Président de la
Communauté
d'agglomération du
Pays de Gex
Président du Conseil
d'Administration de la Société
Publique Locale Territoire
d'Innovation
Maire depuis février 2019

Ensemble, construisons l’avenir de Divonne-les-Bains. Je vous invite
naturellement à voter pour notre liste dès le 15 mars prochain.

Préserver

Rayonner
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Apaiser

Connecter

29 FEMMES ET HOMMES
COMPÉTENTS ET ENGAGÉS !

Vincent SCATTOLIN
41 ans, urbaniste,
Maire sortant

Véronique BAUDE
51 ans, Vice-Présidente
du Département,
1ère adjointe sortante

Tidiane-Olivier FALL
48 ans, responsable
commercial

Patricia LOTH
55 ans,
professeur

Laurence CRUNAIRE-BECCARELLI
53 ans, comptable
Maire-adjointe sortante

Daniel MASSON
62 ans,
retraité

Pascale ROCHARD
52 ans, mère au foyer
Maire-adjointe sortante

Dany DEREN
69 ans, retraité, cadre
informatique

Ulysse
RENARD-STRUNA
21 ans, étudiant

Laure CADI
35 ans, ingénieur
en génie civil

Serge BAYET
52 ans, banquier
Maire-adjoint sortant

Sophie GUIJARRO-BOUCHET
46 ans,
vendeuse

Kévin RAUFASTE
31 ans, agent
immobilier

Sophie BERTUCAT
42 ans, gestionnaire
de sinistre

Ivan RACLE
47 ans,
technicien chimiste

Caroline BARBICHE
44 ans,
mère au foyer

Eric GAVARET
51 ans, pilote de ligne
Conseiller municipal sortant

Charles HERMANN-GOMEZ
Nathalie HOULIER
18 ans,
53 ans, agent à domicile
étudiant
Conseillère municipale sortante

Véronique DERUAZ
58 ans, gestionnaire
base de données

Conseillère municipale sortante

Marc LEBRUN
60 ans,
cadre informatique

Linda FEDRIGO-ALIMI
18 ans,
étudiante

Anne LEFEBVRE
42 ans, en création
d'entreprise

Edouard CASSAL
55 ans,
Chef d'entreprise

Julien VALLA
42 ans,
ingénieur packaging

Adeline BOURGADE-MALET
33 ans,
commerçante

Séverine LIMON
45 ans, agent commercial
Conseillère municipale
sortante

Jean-Christophe PLASSE
44 ans, responsable marketing
Conseiller municipal
sortant

TRANSPARENCE | PROXIMITÉ | ÉCOUTE
Candidats à la Communauté d’agglomération du Pays de Gex
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Julien CREUSAT
42 ans,
cadre bancaire

DIVONNE-LES-BAINS,
UN CADRE DE VIE PRÉSERVÉ
Notre ambition est de demeurer la ville verte du bassin lémanique. Nous intensifierons nos efforts afin de laisser
plus de place aux espaces naturels. Dans le centre-ville et dans les hameaux, nous créerons des aménagements
urbains cohérents pour valoriser l'identité architecturale caractéristique de notre ville.
Nous devons maintenir nos actions et les amplifier au travers de mesures innovantes et adaptées, afin de devenir
une référence dans le domaine de la transition écologique.

OBJECTIF 1

OBJECTIF 2

Devenir une référence dans la
transition écologique

Protéger notre ressource
en eau

Divonne-les-Bains est activement engagée dans la
transition écologique : production d'énergie verte, jardins
familiaux, marché « zéro déchet », le « zéro pesticide »
pour l'entretien de nos espaces publics, achat de 8
véhicules électriques par les services communaux...

Suite à notre décision d’arrêter le projet
d’embouteillage de l’eau minérale, nous devons
continuer à protéger et mettre en valeur l’eau
de Divonne-les-Bains.

Nous vous proposons de donner encore plus d'élan à
cette politique !

NOS ENGAGEMENTS
Réaliser un plan pluriannuel de rénovation
énergétique de nos bâtiments publics et de
production des énergies renouvelables
Interdire l’usage des objets jetables ou en plastique à
usage unique dans les services municipaux et
organiser un grand nettoyage citoyen de la ville
Optimiser et renouveler le parc automobile communal
en privilégiant les véhicules propres
Augmenter le nombre de bornes de recharge pour les
véhicules électriques
Être labéllisé Cit'ergie, programme national qui
récompense la mise en œuvre d'une politique climatair-énergie ambitieuse
Planter 1000 arbres durant le prochain mandat et
dynamiser le Fonds pour l’Arbre, la Nature
et l’Homme et créer le dispositif 1 naissance = 1 arbre
planté
Lutter contre la pollution lumineuse
Créer un rucher-école
Exonérer les nouvelles constructions respectueuses
de l’environnement de la taxe sur le foncier bâti
Accentuer la transition écologique dans les écoles
(végétalisation
des
cours,
généraliser
les
récupérateurs d'eau de pluie)
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NOS ENGAGEMENTS
Poursuivre la procédure de déclaration
de périmètre d'intérêt général autour
de nos sources
Protéger et garantir la qualité de l’eau
de nos rivières et du lac
Rendre l’eau minérale accessible aux
divonnais

OBJECTIF 3

OBJECTIF 4

Limiter les constructions et rendre
nos aménagements plus cohérents
85% de la surface de la commune est une zone naturelle
ou agricole. Il est essentiel de la préserver.
Notre urbanisme doit être celui d'une ville touristique et
naturelle : espaces verts, équipements de qualité,
harmonie architecturale...
Nous vous proposons de mieux limiter les constructions et
de penser une politique d'urbanisme plus cohérente avec
notre identité et avec nos équipements.

Réaliser un éco-quartier de
la Gare exemplaire
L’aménagement du centre-ville est notre priorité
afin de créer des logements et des commerces à
proximité des transports et des services existants.
Ce projet sera exemplaire en terme de
développement durable et d’aménagements
paysagers avec un nouveau parc urbain agrandi
et réaménagé.

NOS ENGAGEMENTS
Réaliser le projet d'éco-quartier de la
gare
(agrandissement
du
parc,
nouveaux commerces complémentaires,
3 salles de cinéma, logements à
proximité des services et équipements,
espaces piétons et arborés, crèche,
résidence
séniors,
excellence
énergétique...)

NOS ENGAGEMENTS
Diviser par 2 le nombre de constructions
sur les 10 prochaines années par rapport
à la dernière décennie, grâce au nouveau
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
et de l'Habitat (PLUIh)
Préserver
agricoles

les

zones

naturelles

Maintenir le dialogue sur ce projet, en
poursuivant la concertation citoyenne
commencée depuis 2014

et

Imposer une charte architecturale et
paysagère pour tous les projets publics
et privés, afin de préserver notre identité
Doubler le budget consacré à la
rénovation de la voirie et développer les
enrobés phono-absorbants sur les axes
de transit

5

DIVONNE-LES-BAINS,
UNE VILLE APAISÉE
L'art de vivre à Divonne-les-Bains est vraiment particulier. Nous devons le conserver en restant une ville agréable à
vivre, paisible, familiale, dynamique, sûre et solidaire. Chaque habitant doit pouvoir s'y épanouir à chaque étape de
sa vie.
La sécurité et la lutte contre les incivilités seront des priorités pour que notre ville soit plus sûre, plus apaisée.

OBJECTIF 5

OBJECTIF 6

Offrir le meilleur à nos enfants

Vivre sereinement

Divonne-les-Bains est la ville des familles et des enfants,
avec des équipements de qualité et de nombreux services.

Vivre pleinement Divonne-Les-Bains, c’est aussi
se sentir en sécurité à tout moment et en tout lieu.

Notre ambition est de permettre à la jeunesse de
pleinement s'épanouir à Divonne-les-Bains, quelque soit
son âge.

Le conseil municipal continuera donc à s’investir
au service de la protection de tous, en comptant
sur l’engagement de sa police municipale, la
mieux dotée du Pays de Gex.

NOS ENGAGEMENTS

NOS ENGAGEMENTS

Construire un nouveau centre de loisirs à l'école
d'Arbère
Mettre en place une étude surveillée dans les
écoles élémentaires publiques

Poursuivre le développement de la
vidéo-protection et mettre en place la
vidéo-verbalisation
contre
les
infractions routières

Tendre vers 100 % de bio et/ou circuit court à la
cuisine centrale et lutter contre le gaspillage
alimentaire

Mettre en oeuvre le dispositif « tu
casses : tu paies, tu salis : tu nettoies »
(travaux d’intérêt général)

Mettre en place des projets pédagogiques durant
le temps de cantine

Accroître la collaboration entre les
autorités
françaises
et
suisses
concernées

Développer un pôle sportif au bord du lac
(rénovation du City Stade, nouveau Stake Park...)
Attribuer de nouveaux locaux à l'Espace Jeunes
dans l’éco-quartier de la Gare et donner plus de
responsabilités au Conseil Municipal des jeunes
Encourager l’installation du nouveau lycée à Gex
et intervenir auprès du Département pour rénover
le collège Marcel Anthonioz
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Augmenter les aménagements visant à
lutter
contre
les
incivilités
(ralentisseurs, trottoirs sécurisés, zones
30...), notamment près des écoles
Élargir la présence des
municipaux sur le terrain

policiers

OBJECTIF 7

OBJECTIF 8

Prendre soin de chacun

Soutenir le tissu associatif
et la pratique sportive

Une ville apaisée est une ville solidaire. Depuis 2014, 200
logements sociaux ont été construits (soit 30% des
constructions), la maison médicale sera prochainement
achevée, permettant d'accueillir 21 praticiens.
La commune a amplifié ses actions solidaires : repas à 1€,
hébergement d'urgence, lutte contre les violences
conjugales, culture pour tous, création d'une mutuelle
communale...

Divonne-les-Bains dispose d'un riche tissu associatif
et sportif avec plus de 150 associations soutenues
par la commune et des équipements de qualité.
Nous vous proposons de renforcer cette identité
associative, notamment grâce à l'obtention du label
« Terre de Jeux 2024 » qui est une opportunité
exceptionnelle pour Divonne-les-Bains.

Nous vous proposons une ville encore plus inclusive.

NOS ENGAGEMENTS

NOS ENGAGEMENTS

Augmenter le nombre de logements sociaux
pour atteindre les 25 % prévus par la loi

Clarifier
et
rendre
transparente
l'attribution
des
subventions
aux
associations

Faciliter l'accès à l'éducation, au travail, au
logement, ainsi que le déplacement des
personnes handicapées, en lien avec les
associations locales

Rénover le bâtiment du Nautique pour en
faire un lieu ouvert à tous
Mettre en place le village des
associations en concertation avec les
acteurs associatifs

Proposer
de
nouvelles
solutions
d'hébergement pour les employés et
fonctionnaires travaillant à Divonne-lesBains

Proposer un soutien administratif,
technique et juridique aux associations

Construire une résidence seniors dans l’écoquartier de la gare

Créer une bourse pour soutenir les
sportifs divonnais prometteurs

Compléter le réseau des salles de rencontre
dans les quartiers d'Arbère et de Villard
pour faciliter le lien social et mieux lutter
contre l'isolement

Développer l’accueil d’équipes sportives,
nationales et internationales, pour
participer au rayonnement de la ville

Développer les actions contre les violences
conjugales

Créer
des
évènements
sportifs
d’envergure participant à la renommée
de la ville.

Renforcer la collaboration du Conseil des
seniors avec le Conseil municipal des Jeunes
pour des actions intergénérationnelles
Favoriser
l'installation
professionnels de santé

de

Participer pleinement à l'aventure « Paris
2024 » grâce à l'obtention du label «
Terre de Jeux » (nombreux événements
sportifs...)

nouveaux
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DIVONNE-LES-BAINS,
UNE VILLE RAYONNANTE
Divonne-les-Bains est une ville dynamique grâce à son centre-ville commerçant, ses services de qualité, son
positionnement géographique exceptionnel, son lac, son casino, son hippodrome, ses thermes ou encore
l'Esplanade du Lac.
La ville doit concevoir ses projets économiques et touristiques en partenariat avec les acteurs locaux afin de
renforcer son identité touristique, thermale, et culturelle, tout en préservant son patrimoine.

OBJECTIF 9

OBJECTIF 10

Valoriser nos atouts pour rayonner
dans notre région

Aménager naturellement le
lac et ses abords

Idéalement située entre Léman et Jura, Divonne-lesBains est la première ville touristique du Département,
avec le 11ème Casino de France, le seul hippodrome du
bassin lémanique, plus de 300 000 nuitées touristiques
et plus de 1000 curistes par an.

Le lac est le joyau de notre ville, un lieu paisible
apprécié par tous. Nous vous proposons de révéler
son potentiel par un aménagement global,
concerté et respectueux de l'environnement.
L'avenir de la piscine doit s'inscrire dans cette
ambition.

Nous devons donner une nouvelle ambition touristique à
notre ville, en valorisant nos nombreux atouts et en
privilégiant un tourisme de nature et durable.

NOS ENGAGEMENTS

Structurer une offre touristique « 4 saisons » (ski,
randonnées, séminaires, nautisme, animations,
concerts, culture, accompagnement du casino...)
Positionner l'offre équestre au coeur de notre
développement touristique (rénovation du site de
l’hippodrome,
développement
du
centre
équestre...)

NOS ENGAGEMENTS

Rénover la piscine en gardant son
architecture patrimoniale et créer un
bassin couvert afin de permettre aux
habitants de nager toute l’année

Encourager le propriétaire du château de
Divonne-les-Bains à accélérer sa rénovation en
hôtel et restaurant haut de gamme
Compléter l'offre hôtelière de la commune

Lancer une concertation dès 2020 sur les
aménagements possibles autour du lac
(reconfigurer le port, favoriser les sports
nautiques et de plein air, créer des lieux
de vie, espace dédié aux jeunes...)

Accompagner
la
rénovation
de
nos
hébergements touristiques afin qu’ils soient
innovants, insolites et plus respectueux de
l'environnement

Mettre en valeur le théâtre de verdure en
accueillant davantage d’animations et
d’événements

Renforcer l'identité thermale de la ville en se
dotant d’un établissement thermal moderne et
adapté
Intensifier les partenariats français et suisses en
matière de promotion touristique
Créer un club des décideurs regroupant les forces
vives de la ville (commerçants, artisans,
professions libérales, etc…)
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OBJECTIF 13

OBJECTIF 11

Enrichir l'offre culturelle

Renforcer l'attractivité de
notre centre-ville
Les commerces et les marchés sont le moteur
économique de Divonne-les-Bains. Ils contribuent à notre
art de vivre et notre identité touristique. Nous vous
proposons de les soutenir activement.

NOS ENGAGEMENTS

Divonne-les-Bains est une ville de culture
disposant d'équipements de qualité et un riche
programme d'évènements adressé à tous.
La récente labéllisation de l'Esplanade du Lac
"scène régionale" et la création d'une résidence
d'artistes constituent une nouvelle opportunité pour
enrichir notre offre culturelle.

Réaménager la partie haute de la Grande rue
pour revitaliser les commerces.
Lancer la concertation avec les commerçants et
les habitants dès 2020. Les travaux devront
être réalisés avant ceux de l’éco-quartier de la
Gare
Diversifier l'offre de commerces en privilégiant
les enseignes indépendantes et respectueuses
de l'environnement
Refuser la transformation de la zone artisanale
en zone commerciale tout en favorisant
l'installation et l'accueil d'artisans

NOS ENGAGEMENTS

Accompagner les initiatives des commerçants
et mieux répondre à leurs besoins

Renforcer, élargir et mieux coordonner
l'offre culturelle de l'Esplanade du Lac, de
l'Espace Charles Aznavour, du CinémaThéâtre, des associations et des scolaires
Elargir les horaires
médiathèque

OBJECTIF 12

Préserver et valoriser notre
patrimoine

d’ouverture

de

la

Concevoir, avec les associations, un
programme de conférences à l’Esplanade du
Lac

Le patrimoine de Divonne-les-Bains est précieux. La
commune et les associations le valorisent avec les
Journées du patrimoine et par des travaux réguliers
de restauration (hameaux de Vésenex, aqueduc
romain, renaturation des cours d'eau...).

Encourager
et
soutenir
la
création
d'évènements culturels (festival, concerts de
rue, expositions...)
Faire de l’Esplanade du Lac un lieu « plus
vivant » en aménageant le hall du bâtiment
en lieu de concerts

Nous vous proposons de mieux préserver et valoriser
notre patrimoine

NOS ENGAGEMENTS
Etablir un plan ambitieux de rénovation et
d’entretien du patrimoine bâti communal
Installer un parcours retraçant l’histoire
patrimoniale de Divonne-les-Bains
Valoriser les fontaines et le petit patrimoine
des hameaux
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DIVONNE-LES-BAINS,
UNE VILLE CONNECTÉE
Poursuivre le développement de transports publics adaptés aux besoins des résidents, des travailleurs, des jeunes
et des seniors vers Genève, Lausanne et le Pays de Gex.
Divonne-les-Bains doit être une ville exemplaire en termes de mobilité durable. Nous devons améliorer la desserte
des hameaux et du centre ville.

OBJECTIF 14

OBJECTIF 15

Donner la priorité aux
mobilités douces

Devenir la première « ville
intelligente » du Grand Genève

Les mobilités représentent un sujet primordial pour
l'avenir de notre ville (qualité de vie, transition
écologique, frontaliers, touristes, jeunes, seniors...).
Divonne-les-Bains compte plus de 30 kms de pistes
cyclables et 3 lignes de bus toute l'année.
Nous souhaitons devenir une ville exemplaire en matière
de mobilités durables.

Nous souhaitons mieux connecter Divonne-lesBains à ses habitants en évoluant vers une « ville
intelligente » (Smart City) mettant le numérique au
service de l'efficacité.
Cette action permettra une meilleure organisation
des services communaux pour davantage
d'efficience.

NOS ENGAGEMENTS
Repenser le plan de circulation pour lutter
contre le trafic de transit et contre les incivilités
routières
Concevoir un plan global pour doubler le réseau
de pistes cyclables sécurisées en s'inspirant
des capitales nordiques
Créer une prime à l'achat d'un vélo électrique
sous condition de ressources
Proposer 100 vélos en libre service (en partie
électriques)

NOS ENGAGEMENTS
Vous donner accès à une application
smartphone de la ville afin de faciliter vos
démarches, signaler un problème, être
mieux informés des actions de la
commune, des évènements...

Améliorer l’attractivité des transports publics
vers Genève et Lausanne en doublant les
fréquences, en diminuant les tarifs et en
élargissant l'offre en soirée en lien avec la
communauté d’agglomération du Pays de Gex

Repenser nos politiques publiques en
profitant du digital pour optimiser nos
dépenses

Mettre en place des navettes électriques pour
relier les hameaux et le centre ville
Equiper chaque arrêt de bus d’un abribus et
d'un parking à vélos

Associer les citoyens à cette démarche, en
luttant contre la fracture numérique et en
développant le réseau de fibre optique
(avec le SIEA)

Organiser un pédibus / vélobus pour les
scolaires

Rénover la communication de la ville et le
site internet pour mieux vous informer

Faciliter la pratique du covoiturage

10

UNE NOUVELLE GOUVERNANCE
MÉTHODE 1

NOS ENGAGEMENTS

Renforcer notre démocratie locale
avec des citoyens « acteurs »

Vous permettre de participer à des conseils
de quartiers dotés d’un budget pour mener
des projets concrets décidés par vous

Les divonnais ont été associés à
l'élaboration de plusieurs projets (écoquartier de la gare, consultation sur le
centre aqualudique...).

Vous consulter régulièrement afin de vous
associer davantage à l'élaboration des
politiques publiques et des projets

Nous pensons que la démocratie
participative doit être encore plus
largement renforcée à Divonne-les-Bains,
vous devez être les « acteurs » de votre
commune tout au long du prochain
mandat.

Adapter les horaires de la mairie à vos
besoins

Vous permettre de suivre en direct la mise
en œuvre de notre programme

NOS ENGAGEMENTS
Élaborer
un
programme
pluriannuel
d'investissements de 12 M€ minimum sur 6
ans, sans avoir recours ni à l’emprunt ni à la
vente de terrains

MÉTHODE 2
Optimiser la gestion de
nos finances

Poursuivre la diminution de la dette
Maîtriser avec rigueur nos dépenses de
fonctionnement

Durant ce mandat, la dette a été divisée
par 2 (à environ 15 M€) et un haut niveau
d'investissements a été maintenu malgré
le désengagement de l'Etat (20 M€ de
perte sur 10 ans).

Arrêter les projets qui pourraient remettre en
question les équilibres financiers de la ville
(centre aqualudique...)

Une gestion rigoureuse et pluriannuelle
de nos dépenses nous permettra de
renforcer les services offerts aux
divonnais, tout en investissant pour
l'avenir.

Valoriser notre domaine public pour augmenter
les recettes de la ville
Vous permettre de bénéficier d'un suivi précis
et transparent de l'état des finances
communales et publier des indicateurs et des
objectifs de performance clairs sur le suivi des
projets

MÉTHODE 3

NOS ENGAGEMENTS
Collaborer
avec
l’agglomération
pour
améliorer l'urbanisme, les transports publics,
la gestion des ordures ménagères, la petite
enfance, la qualité de l'eau du robinet, suivre
le projet de déchèterie intercommunale

Affirmer notre identité dans
l'agglomération et le Grand Genève
Divonne-les-Bains doit avoir toute sa
place au sein de la Communauté
d’agglomération du Pays de Gex et du
Grand Genève pour mener des projets et
des politiques publiques nécessaires au
bien-être des habitants. Des partenariats
et
une
représentation
forte
sont
nécessaires pour notre ville.

Améliorer la gouvernance pour être plus
proche du citoyen
Être
présent
dans
les
instances
transfrontalières pour porter nos projets

Retrouvez l'intégralité de notre programme, son cadrage financier et les
responsables par thématique sur notre site divonnelesbains-naturellement.fr
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Apaiser

Préserver

Connecter

Rayonner

15 objectifs au service d'une mission pour Divonne-les-Bains :
vous permettre de vous épanouir à chaque étape de votre vie !
REJOIGNEZ NOTRE COMITÉ DE SOUTIEN !
(LIEN SUR NOTRE SITE INTERNET)

VENEZ NOUS RENCONTRER LORS DE NOTRE
GRANDE RÉUNION PUBLIQUE
LE 9 MARS 2020 À 19H30 À L'ESPLANADE DU LAC

Divonne-les-Bains,
naturellement

contact@dlbnaturellement.fr
06 36 15 35 07

divonnelesbains-naturellement.fr

@dlb_naturellement

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE, IMPRIMÉ AU CŒUR DU PAYS DE GEX, IMPRIMÉ SUR PAPIER RESPECTANT LES RÈGLES DE GESTION FORESTIÈRE DURABLE

ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020

