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Aïkido : des stages avec Marc Bachraty

La liste “Lucinges 2014”

Au Yomojuku, les cours privés d’aïkido animés par Marc
Bachraty, 5e Dan Aïkikaï et
membre du Collège technique
national de la Fédération d’aïkido, se poursuivent au rythme
d’un samedi après-midi par
mois, ou presque. Ainsi, ce samedi 22 février au Dojo de Cranves-Sales.
une
trentaine
d’aïkidokas de la région et des
habitués de la ligue Rhône-Alpes se sont essayés, durant plus
de deux heures, aux techniques
de ce Sensei mondialement
connu. Son enseignement, réputé convivial et de haut vol,
permet à chacun, quel que soit
son niveau, d’appréhender les
critères déterminants pour les
passages de grades. Pour les

Les membres de la liste “Lucinges 2014”.

Les participants au stage de Marc Bachraty du 22 février.

aïkidokas du club, sa venue régulière est la garantie d’une progression significative.
Les 29 mars, 26 avril et 7 juin
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prochains auront lieu les derniers cours de la saison, avant
l’habituel stage d’été qu’il dirigera cette année du 5 au
14 juillet.

©Michel Pinault
ALEXANDRA SCHALLER

R e n s e i g n e m e n t s :
www.aikido-cranvessales.fr
ou
Monique Girardoz, professeur à
Cranves-Sales, au 06 34 42 10 38.
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Voici la composition de la
liste “Lucinges 2014” pour les
élections municipales emmenée
par Didier Simoneau. Debout,
de gauche à droite, on retrouve
Richard Pressoir, Jean-Pierre Faber, Eugène Tartu, Anne Delucinge, Matthieu Sarton, Florence Picchiotinno, Annick

Chicher, Franck Béquilleux. Et
assis, toujours de gauche à
droite, Viviane Mouchet, JeanPaul Euvrad, Christelle Taris,
Pierre Martello, Christelle
Creux, Loic Chevrot, Noémie
Monge, Nadège Croze, Angnès
Maurand, Pierre Gerbaz et Didier Simoneau.
www.lucinges2014.fr
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Municipales : les propositions
de la liste de Bernard Boccard

Municipales : les principaux axes Plus de 240 convives au repas des aînés
de la liste de Frédérique Meynet

« Aujourd’hui, notre cheflieu est à la recherche d’une
âme. Certes, il attire du monde
par la qualité de ses commerces, par le dynamisme des associations qui animent la vie
communale et drainent une
grande activité auprès de la
Maison des Sociétés. Il n’en demeure pas moins qu’il reste
très minéral, pauvre en zones
végétalisées et agréables où il
ferait bon de s’attarder », indique Bernard Boccard, maire sortant et tête de la liste “CranvesSales en toute confiance” candidat à sa propre succession, « notre projet vise à le rendre plus
attractif et convivial, tout en
confortant son dynamisme économique et faire en sorte que
chacun ait plaisir à s’y retrouver ».
Et de détailler les grands axes
de son projet. « Nous nous sommes engagés dans la construction d’un nouveau groupe scolaire. Enseignants, parents
d’élèves, direction de l’académie sont associés à cette réalisation qui permettra l’accueil
d’un cycle complet, maternelle
et élémentaire, ainsi qu’un restaurant scolaire et accueil
périscolaire. Sa localisation à
proximité du collège, sur une
parcelle communale, permettra
par ailleurs, avec une carte scolaire mûrement réfléchie, de désengorger la circulation au centre-bourg ».
Côté aménagements, « nous
avons, lors du mandat actuel,
mis en œuvre de nombreuses
actions visant à l’amélioration

La liste “Ensemble, Construisons notre avenir”, emmenée
par Frédérique Meynet, propose « une autre façon de gérer
la commune. Consulter les
Cranves-Saliens, anticiper et
programmer les investissements, maîtriser les dépenses
sans nuire à la qualité des services sont les trois piliers de
cette gestion », confie-t-elle.
Pour améliorer le cadre de
vie, elle détaille ses priorités.
L’aménagement du territoire
tout d’abord : « L’augmentation de la circulation sur des
routes qui ne sont plus adaptées est une préoccupation majeure, nous établirons un programme pour réaménager les
routes, nous créerons des cheminements piétonniers et des
pistes cyclables », indique-telle, avant d’ajouter : « Nous reprendrons l’étude de l’aménagement du chef-lieu en la complétant et la modifiant pour
que cet aménagement réponde
aux contraintes actuelles ». Enfin, « le respect de l’environnement se traduira par des actions favorisant la préservation et la valorisation de nos espaces agricoles et naturels ».
Sur le volet des services à la
population, « nous réétudierons l’implantation du futur
groupe scolaire, si nous ne pouvons pas changer d’emplacement nous limiterons sa taille
et organiserons un transport
scolaire pour réduire l’impact
négatif sur la circulation que
cette implantation va induire ». La construction d’une
maison
intergénérationnelle
« permettra d’augmenter les
places en crèche, d’accueillir
les parents avec leurs enfants,
de mettre en place des activités
pour les assistantes maternelles, de loger nos aînés ». Et

Bernard Boccard

de la sécurité routière, des scolaires ou des piétons. Les aménagements près du centre aéré
de la Bergue, du collège, de la
route des Fontaines, de la Boissière ou de celle de Rosses en
sont quelques exemples. Elus,
nous nous engageons à poursuivre ces équipements qui permettront, également avec
l’aide de notre police intercommunale, d’assurer la sécurité
des différents usagers ».
« Avec une confiance renouvelée », son équipe et lui envisagent ce nouveau mandat autour
de trois axes : « Avoir une vision pour préparer l’avenir de
notre commune à l’horizon
d’une décennie ; garder à l’esprit qu’il n’existe pas d’avenir
sans prendre en considération
les exigences quotidiennes
pour permettre une meilleure
qualité de vie ; et conduire notre action, dans une commune
étalée où se côtoient zones rurales et urbaines, sous le signe
du rassemblement et du maintien des équilibres qui fondent
notre identité ».

« nous réactiverons le secteur
ados avec notamment la
construction de locaux ».
Côté vie associative, culturelle et sportive, « la création
d’un Office municipale des
sports est indispensable pour
répondre au mieux aux besoins des nombreux clubs. Le
complexe sportif sera développé et réorganisé ». Le soutien aux associations culturelles,
artistiques et de loisirs « se fera
dans le cadre de la mise en
place d’une politique culturelle
communale ambitieuse ».
« Nous impliquerons étroitement la population par la création de conseils de hameaux,
de commissions extramunicipales et l’organisation d’ateliers
de concertation tout au long
des projets », ajoute celle qui estime que « la gestion d’une
commune est un exercice difficile mais notre liste est composée de candidats compétents et
dynamiques qui sont prêts à
s’investir, avec les Cranves-Saliens dans la construction de
l’avenir de leur commune. Ils
ont pleinement conscience des
enjeux et plus particulièrement ceux qui concernent notre intégration dans l’Agglo et
dans le Grand Genève ».

Ce dimanche, très exactement 242 convives ont assisté
au traditionnel repas des aînés
de Cranves-Sales. Paule David
et son orchestre ont animé le repas qui était, comme à l’accoutumée, offert par la mairie et servi
par les conseillers municipaux

et leurs conjoints. Bernard Boccard, maire de Cranves-Sales a
remis des fleurs et cadeaux aux
doyens de la commune. Le
doyen, François Guyot vient de
fêter ce 24 février ses 96 ans et
Nénette Hendgen, la doyenne,
aura 95 ans ce 2 mai prochain.
ALEXANDRA SCHALLER

PRATIQUE
ANNEMASSE AGGLO
11 avenue Emile-Zola, BP225, 74 105 Annemasse Cedex. Accueil :
04 50 87 83 00. Service des déplacements : 04 50 87 83 21. Service
de l'eau : 04 50 87 83 00. Service de l'assainissement :
04 50 97 83 00. Centre aéré de La Bergue : 04 50 39 30 37.
Annemasse Tourisme : 04 50 95 07 10. Ebag: 0450372189.

BONNE
Mairie : 04 50 39 21 51. Déchetterie : 04 50 36 73 00. Médiathèque :
04 50 36 21 58. Centre de loisirs : 04 50 31 31 73. Crèche :
04 50 39 68 95.
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Frédérique Meynet.
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”Le petit peuple de l’eau” s’expose
L’exposition, “Le petit peuple de l’eau”, organisée conjointement par l’association Asters
et la municipalité, était visible à
la Maisons des sociétés jusqu’au 10 mars. Cette exposition
présentait les merveilles de la
faune et la faune propre aux zones humides et fait partie de
l’opération “Fréquence Grenouille” ; un plan d’action natio-

Nénette Hendgen et François Guyot ont été honorés.

nale destinée à sensibiliser le public à la préservation de ces écosystèmes rares. La tourbière de
Lossy, située au bas du coteau
des Voirons, abrite un tel écosystème et, depuis quelques années, la mairie a entrepris de le
valoriser et de le protéger dans
le cadre du dispositif “Amphibiens Tourbière de Lossy”.
A. SCHALLER

Mairie : 04 50 39 39 42. Service municipal de la jeunesse :
04 50 39 93 95. Service culture-communication: 04 50 31 60 75.
Structure petite enfance : 04 50 31 64 51. Maison des sociétés :
04 50 39 34 46. Bibliothèque : 04 50 31 65 85. Accueil de loisirs :
04 50 35 28 53. Accueil périscolaire : 04 50 35 28 54. Police
intercommunale : 04 50 39 97 90.

JUVIGNY
Mairie : 04 50 37 30 67.

LUCINGES
Mairie : 04 50 43 30 93. Bibliothèque : 04 50 43 39 25.

MACHILLY
Mairie : 04 50 43 51 94.

SAINT-CERGUES
Mairie : 04 50 43 50 24. Bibliothèque : 04 50 43 50 70. MJC :
04 50 43 58 30. Déchetterie : 04 50 94 68 69.

