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« Notre but est toujours de servir 
les intérêts des chensinois et nous 
faisons de notre mieux pour leur 
permettre de vivre dans un cadre 
agréable. Ce n’est peut-être pas 
l’impression que vous donne le 
village aujourd’hui mais nous 
devons nécessairement passer par 
une phase de transition pour que 
demain nous soyons fiers 
d’habiter Chens. 
Je voudrais remercier l’ensemble 
des employés communaux pour 
leur implication au quotidien. Sans 
leur collaboration rien ne serait 
possible. Cette année encore, ils 
devront répondre à de multiples 
demandes. Celles des conseillers 
mais aussi celles de la population. 
En 2014, ce sera l’avènement  
d’une nouvelle équipe municipale 
et nos employés communaux 
devront à nouveau s’adapter.  
Je voudrais leur adresser ainsi 
qu’à l’ensemble de la population 
mes meilleurs vœux.» 
 

Une nouvelle policière 
municipale  
Madame Anaïs Cady 
Les recommandations en matière 
de police municipale sont d’un 
agent pour 1000 habitants. La 
population qui au gré des 
constructions augmente. Nous 

LES PROJETS DE LA COMMUNE 

Présentés par le Maire Nelly Benou 

La nouvelle mairie 

Notre vieille bâtisse est devenue  bien faible et une simple toilette ne serait pas venue 
à bout des nouvelles normes d’accueil du public et d’économie d’énergie. Ce constat 
est également valable pour l’agence postale, la bibliothèque et les toilettes publiques. 
Nous avons donc décidé de construire un bâtiment neuf qui regroupe tous ces services 
et de le placer au centre du village. La maison Margairaz a été préemptée et un gros 
travail de réflexion a été mené avec un repérage assez  précis des besoins de chaque 
espace. Nous avons travaillé en collaboration avec un architecte à l’élaboration d’un 
programme. Puis nous avons fait appel à un assistant à maitrise d’ouvrage pour lancer 
la procédure imposée par le code des marchés publics dans ce contexte : la procédure 
de concours. Un avis d’appel public à concurrence à été lancé et a permis à 42 
architectes ou groupements de faire acte de candidature. Un jury de concours s’est 
tenu ensuite et a retenu les 3 architectes admis à concourir pour ce projet. Le jury de 
concours se prononcera ensuite sur le dossier le plus en adéquation avec ce qui est 
attendu et le lauréat sera retenu. C’est certain, vous ne verrez pas la nouvelle mairie 
demain mais plutôt en 2016. Mais je gage que cet espace vous donnera satisfaction. 

Nouveaux vestiaires 

Le bâtiment actuel est encore plus vétuste que celui de la mairie. Si nous ne sommes 
pas intervenus plus tôt c’est essentiellement dû à la volonté première de mutualiser 
les structures notamment sportives. Il était souhaitable d’avoir un seul vestiaire plus 
grand et mieux aménagé que plusieurs petits dans chaque commune. Il était question 
de faire un bâtiment en partenariat avec Messery, Nernier, Yvoire et Excenevex. Les 
discussions à ce jour n’ont pas abouti car il fallait choisir quel village accueillerait le foot 
et lequel le tennis ou une autre activité. Autre décision très longue : qui allait participer 
au financement ? Avec quelle structure à mettre en place du point de vue administratif 
et quelle clef de répartition ? Ce qui a aussi retardé notre décision c’est l’histoire du 
club de foot en lui-même avec une dissociation en 2 clubs puis de nouveau une fusion 
en un seul avec les incertitudes quant à la pérennité de l’association. 
Quoiqu’il en soit nous avons fini par décider de privilégier les chensinois et de réaliser 
un nouveau vestiaire car la situation devenait plus que critique et ne pouvait plus 
attendre. Là aussi une réflexion globale est lancée, un architecte est retenu et un projet 
plus ambitieux nait. En effet, après réflexion, nous avons décidé de compléter le 
bâtiment avec une petite salle qui permettrait l’accueil de réception à l’échelle familiale 
et l’accueil de nos jeunes. Nous avons repris l’idée de l’ancien foyer des jeunes et 
espérons que cela améliorera sensiblement la vie du village avec la possibilité pour 
toutes les associations d’avoir un lieu central pour se réunir. Aujourd’hui le projet est 
arrêté et le permis déposé. Il sera prochainement validé et nous espérons voir cette 
unité construite l’année prochaine. 
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avons atteint la barre des 2000 
habitants en 2012. Qui dit plus de 
monde, dit plus de problèmes à 
résoudre, plus de circulation, plus 
d’incivilités et d’infractions. 
Nous avons donc décidé de doter 
notre police municipale d’un 
2ème agent.  

 
SEP CONTRE SEP 
Le but de cette nouvelle 
association: 
- aider Estelle, une jeune femme 
atteinte de la sclérose en plaques. 
- aider les personnes atteintes par 
la SEP qui sont, notre frère, notre 
voisine, une connaissance... 
- financer les surcoûts engendrés 
par la maladie. 
- booster leur moral et l'énergie 
dont ils ont besoin pour prendre 
soin d'eux, en organisant des 
soirées d'amitié et d'autres 
événements chaleureux. 
Merci pour votre accueil dans la 
commune de Chens Sur Léman 
dont l'adresse est au Bâtiment de 
la poste, 1105 rue du Léman. 
La présidente, 
Roselle SECCHI 
http://sepcontresep.com 
 

THEATRE DE LA SIRENE 
SALLE OTREMENT 
"Délit de fuite"' de J.C Islert. 
Représentations vendredi 14-21-
28 mars à 20h30 - samedi 15 - 22 -
29 mars à 20h30 et dimanche 16 
mars à 18h 
 

Activités diverses 
à la Salle OTREMENT 

YOGA : Lundi : 19h  - 20 h15 
GYMNASTIQUE : Mardi : 20h – 
21h 
JUJITZU : Lundi et jeudi : 17h30 – 
21h30 
QI GONG : Mercredi : 10h – 12h 
et Jeudi : 15h – 22h 
 

RENTREE SCOLAIRE 
2014/2015 
Les inscriptions à l’école primaire 
publique sont ouvertes pour la 
rentrée 2014, en particulier pour 

Parking de Tougues 

Passons maintenant à un sujet qui déchaine les passions  et qui occupe notre esprit 
depuis quelques années : le parking des frontaliers à Tougues. Revenons sur 
l’historique pour comprendre le nœud du problème. Le développement des échanges 
économiques et de l’emploi frontaliers a conduit à la mise en place d’une navette 
lacustre entre CHENS SUR LEMAN et NYON dans le Canton de VAUD.  L’aire actuelle a 
été conçue initialement pour 49 places de stationnement entre 2005 et 2007. Elle a été 
cofinancée par le Conseil Régional, le Conseil Général et la Commune deCHENS-SUR-
LEMAN. 
En 2012, ce ne sont pas 49 véhicules qui stationnent sur cette aire, mais plus de 240, 
en violation grossière et manifeste des règles les plus élémentaires de sécurité et de 
tranquillité. Nous en  faisons le constat, régulièrement, en toute saison. La 
configuration des lieux et leur encombrement, portent atteinte à la liberté de 
circulation ainsi qu’à la sécurité des déplacements et des stationnements, faisant de 
surcroît obstacle à la circulation des véhicules de secours en cas de sinistre. 
Nous décidons alors de réaménager ce parking et le 11 février 2013, nous déposons 
une demande d’examen préalable à la réalisation d’une aire de stationnement ouverte 
au public de 240 unités, inscrite au SCOT et aux lignes directrices des projets du 
Chablais et Grand Genève. La légalité de l’espace actuel est implicitement contestée et 
dans ces conditions, le conseil décide de revoir sa copie : nous considérons alors que 
l’impératif de sécurité publique et de tranquillité commande la fermeture de cette zone 
et nous cherchons un autre emplacement pour préserver ce site. Nous défendons 
l’idée d’une plateforme de transport collectif qui pourrait se situer à Vereitre à la 
confluence des routes départementales. La ligne E des TPG pourrait arriver à cet 
endroit et une navette pourrait conduire les usagers de la navette lacustre à Tougues. 
Avec la desserte des bus du conseil général qui passerait devant, nos jeunes pourraient 
se rendre aussi bien à Thonon, Annemasse ou Genève sans dépendre de leurs parents. 
Cette plateforme répondrait à plusieurs objectifs. Entre temps, un collectif d’usagers 
contact le groupement transfrontalier européen pour défendre leur intérêt. A la suite 
d’une réunion avec tous les partenaires, une étude sur la provenance des usagers est 
faite et les résultats sont très clairs. Seuls 5% des usagers sont des Chensinois. Les 
autres utilisateurs viennent majoritairement de Thonon (17 %), Douvaine (8%), Sciez 
(7%), Veigy (6%), Messery (6%), Nernier et Yvoire (respectivement 3 %). Ainsi l’intérêt 
communautaire est affirmé et des discussions s’engagent avec la Communauté de 
Communes du Bas Chablais et le Conseil Général. Ensemble nous décidons de mettre 
en place une solution alternative avec la création d’une ligne de bus LISAH qui dessert 
toute la presqu’ile dès le 3 septembre 2013. Cette ligne est créée pour un an à l’essai 
et est financée par la CCBC et le CG. Aujourd’hui, le taux de remplissage est 
anecdotique. 2 raisons à cela : tout d’abord, le parking est encore ouvert si bien que 
les usagers n’ont pas d’impératif à prendre le bus et ensuite la ligne met actuellement 
45 minutes pour venir depuis Sciez puisqu’elle s’arrête plusieurs fois par village.  

Cette année avec l’ensemble des réunions et des intervenants qui ont fait part de leurs 
observations, nous  admettons que les impératifs économiques et sociaux de l’Arc 
Lémanique, notamment la pérennité et le développement des navettes lacustres, 
nécessaires à l’emploi des frontaliers, commandent la création d’un « Parking des 
Frontaliers » d’au moins 250 places.. Aujourd’hui, pour respecter la loi, nous soutenons 
l’idée d’une étude d’impact élargie avec : 

- la limitation du parking actuel à 49 places de stationnement  
- la création d’un « Parking des Frontaliers » de 250 places, soit au lieudit de Vereitre, 
soit sur un autre lieu à identifier, mais éloigné du littoral et de l’espace naturel 
remarquable. Nous demandons que l’investissement nécessaire soit cofinancé par 
l’Etat et toutes les collectivités concernées, puisque CHENS SUR LEMAN n’est pas la 
seule Commune concernée, et de loin. 

http://sepcontresep.com/
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les enfants nés en 2011 qui 
doivent rentrer en petite section. 
Veuillez-vous adresser à la mairie, 
muni de votre livret de famille, 
d’un justificatif de domicile  du 
carnet des vaccinations 
obligatoires à jour et de la fiche de 
renseignements complétée que 
vous trouverez sur le site de 
l’école de Chens. 
 

Vide grenier 
Réservation avant le 26 mars. 
emplacement de 3 ml 10 €. 
Horaire public 8 H 30 à 17 H 
environ de 1000 à 1500 visiteurs.  
Association Chens'Anim 
Favre Monique 
04.50.94.15.10 ou 06.72.05.68.42 
 

NNaaiissssaanncceess 
BERIGAUD Mila 05/06/2013
 Thonon-les-Bains 
BOUCHER Lucas 16/03/2013
 Thonon-les-Bains 
BOURGES Mathieu 23/10/2013
 Thonon-les-Bains 
BRESLIN Alana 13/06/2013
 Genève 
CARDOSA Even 23/03/2013
 Contamine-sur-Arve 
CARMINATI MORIAUD Léandre
 23/11/2013
 Contamine-sur-Arve 
DAL CANTO Liam 18/12/2013
 Thonon-les-Bains 
HARDOUIN Ruben 06/04/2013
 Annemasse 
KRIEGEL Enea 05/05/2013
 Thonon-les-Bains 
LESTEVEN Alexandra 20/04/2013
 Saint-Julien-en-Genevois 
OULMÈS—MELNIKOV Gabriel
 18/02/2013 Annecy 
OZDEMIR Talia 22/10/2013
 Annemasse  
PARIS Eléna 04/11/2013
 Ecully 
ROUX Edouard 16/05/2013
 Thonon-les-Bains 
ROUX Lucie 16/05/2013
 Thonon-les-Bains 
RUMIANO Giulio 04/09/2013
 Thonon-les-Bains 
SAAF Inaya 09/12/2013
 Annemasse 

Ce n’est qu’à la demande expresse de toutes ces autorités compétentes (Communauté 
de Communes du Bas Chablais, Conseil Général, Sous-préfecture, D.D.T., Sous-
commissions Transport G.T.E., Compagnie Générale de Navigation C.G.N.) et de tous 
ces usagers que nous avons accepté, au moins pour l’heure, de surseoir à la fermeture 
de l’actuelle aire de parking. 

Espérons que les études d’impact pourront apporter rapidement des réponses pour 
qu’une solution adaptée soit trouvée. 

Les rythmes scolaires 

Vous n’êtes pas sans savoir qu’une nouvelle organisation de l’emploi du temps des 
élèves des écoles primaires entrera en vigueur en septembre 2014 pour notre 
commune. Cette réforme vise à améliorer les conditions d’apprentissage de l’enfant en 
allégeant la durée journalière d’enseignement mais en revenant à la semaine de 5 
jours.   

Les journées seront de 5h30 au maximum  et la demi-journée de 3h. 

Cette réforme prévoit aussi la mise en place des APC (activités pédagogiques 
complémentaires) et TAP (temps d’activités périscolaires) ; les APC étant sous la 
responsabilité des enseignants et les TAP sous la responsabilité de la mairie.  

Il n’y a pas d’obligation pour les mairies de garder les enfants après la classe mais notre 
commune offre un service de garderie depuis longtemps et nous tenons à le maintenir. 

La gratuité des activités organisées n’est pas non plus garantie mais nous souhaitons 
offrir  un égal accès aux activités de tous les élèves de notre école. N’oublions pas que 
cette réforme aura un impact financier sur notre commune car elle va forcément 
conduire à l’engagement de personnel supplémentaire. 

Pour nous, membres du conseil municipal, ce fut  et ce sera encore un casse tête 
chinois.  

Notre démarche : Nous avions fait le choix de débuter la concertation par la 
distribution d’un questionnaire aux familles  en donnant en préambule notre point de 
vue de collectivité. Nous avons été déçu par le nombre de parents ayant répondu à 
cette enquête. En effet seuls 50 % d’entre eux se sont manifestés. Les résultats de 
l’enquête en ce qui concerne la demi-journée supplémentaire montrent un léger 
avantage pour le mercredi. En ce qui concerne la mise en place des activités 
pédagogiques complémentaires et des  temps d’activité périscolaires, il n’y a pas de 
réel écart entre l’allongement de la pause méridienne (ce que le conseil municipal 
proposait) et  la mise en place des TAP et APC le soir après la classe nous avons ensuite 
rencontré le corps enseignant. Cette réunion récente a permis de faire le point sur les 
résultats de l’enquête auprès des parents et sur les attentes des institutrices et du 
directeur. 
De leur côté une petite majorité s’est prononcée en faveur du samedi matin. Par contre 
il ne leur est pas possible d’imaginer une discontinuité de l’enseignement dans la 
journée.  En conséquence, ils privilégient les TAP et les APC après 15h30.  

Leurs arguments sont  cohérents : il s’agit de maintenir le but primordial 
d’enseignement de l’école : on va à l’école pour apprendre. L’alternance 
enseignements / animations dans un même lieu pourrait être perturbant pour un 
enfant tout comme prendre la casquette d’animateur au lieu d’enseignant en milieu 
de journée. Il s’agit de conserver un affichage clair du rôle de l’adulte.  
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SAHLI Jasmine 14/10/2013
 Annemasse 
SCHEFZICK Lola 10/12/2013
 Thonon-les-Bains 
VON GROSS Olivia
 20/02/2013
 Thonon-les-Bains 
 

Mariages 
RIVOLLAT Sébastien et 

FRAUDEAU Amélie 23/03/2013 

GUERNE Antoine et MARTIN 

Géraldine  11/05/2013 

DI TOMMASO Sébastien et 

TREMOL Anne-Christine 

01/06/2013 

MALE Pierre et FOURNIER 

Laurence 01/06/2013 

SIMON Thierry et LIAGRE 

Stéphanie 08/06/2013 

TONDEUR Cyril et FARIA VAZ DE 

CAMPOS Carolina 29/06/2013 

FILLIAT Frédéric et DIEP Caroline 

06/07/2013 

RIVOLLAT Loïc et GRÉAUX Laetitia 

03/08/2013 

DEMIERRE Julien et MORIAUD 

Margot 24/08/2013 

RUMIANO Mikaél et SAÏDA Nadia 

31/08/2013 

RIVOLLAT Michel et MERCIER 

Véronique 05/10/2013 

 

Décès 
LIBOIS Monique 24/03/2013  
à Thônex 
GIROD Michel 19/05/2013  
à Thonon-les-Bains 
JACQUET Henri 11/06/2013  
à Contamine-sur-Arve 
HUDRY Pierre 22/06/2013  
à Evian-les-Bains 
CANGIANI Charles 10/07/2013  
à Chens-sur-Léman 
FICHARD Florence    06/07/2013  
à Metz-Tessy 
GUARINO Filoména 26/08/2013  
à Chens-sur-Léman 
DUPERREX Léa 09/09/2013  
à Thonon-les-Bains 

Nous avons abordé les difficultés rencontrées à la cantine et la nécessité pour le conseil 
municipal d’allonger la pause méridienne pour éviter le marathon des enfants et des 
personnels de cantine. 

Nous avons ensemble réaffirmé la nécessité pour les plus petits qui font la sieste de 
pouvoir débuter plus tôt mais qu’advient  il des plus grands pendant ce temps ?  

Après toutes ces discussions nous avons arrêté un emploi du temps provisoire que 
nous transmettrons à l’inspection académique pour le 30 janvier. 

Il est nécessaire de poursuivre la réflexion à ce sujet et de continuer à travailler avec les 
nouvelles données à  notre disposition et notamment le retour d’expérience des 
communes qui se sont lancées dans l’aventure en 2013.  

Nous prévoyons maintenant une réunion avec les parents membres du conseil d’école 
afin de leur faire part de notre travail préliminaire. 

Nous avons sans doute pris du retard mais le problème est complexe et soulève de 
nombreuses questions avec notamment la modification de l’horaire d’arrivée du 
matin, les transports scolaires, les services de cantine et de garderie, le taux 
d’encadrement des enfants et le niveau d’encadrement …Nous avons préféré la  
réflexion à la précipitation. 

Les élections municipales des 23 et 30 mars :  

des changements importants ! 

1. Passage au scrutin de liste pour les communes de plus de 1000 habitants : 

vous devrez voter pour une liste entière, aucun panachage n’est possible, aucun nom 

ne pourra être rayé sous peine de nullité de votre bulletin 

2. Obligation  de déclaration de candidature 

Pour les prochaines élections municipales, tous les candidats doivent impérativement 

déposer leur candidature en sous préfecture de Thonon les Bains. Il ne sera plus 

possible de voter pour une personne qui ne s’est pas déclarée candidate. 

Pour le 1er tour, elles pourront être déposées dès le 11 février et ce jusqu’au  6 mars 

avant 18h. Un  accueil sur RDV est organisé et vous devez prendre ce RDV sur le site 

de l’Etat pour la Haute Savoie sur  www .haute-savoie.pref.gouv.fr Le délai 

d’enregistrement est de 4 jours il est donc prudent de  s’enregistrer le plus tôt possible. 

3. Obligation de parité : la stricte parité est attendue avec une obligation de 

présentation sur le bulletin : alternativement un homme, une femme ou l’inverse pour 

les  19 conseillers dans le cas de Chens sur Léman. 

4. Election des conseillers  communautaires des EPCI au suffrage universel  en 

même temps que les élections  municipales. Les bulletins comprendront sur la partie 

gauche la liste des conseillers municipaux et à droite le nom des candidats qui 

représenteront la commune à la CCBC et leurs suppléants.  

5. Obligation d’apporter la preuve de son identité : la carte électorale ne sera 

plus suffisante, il est impératif de présenter une pièce d’identité. 

 
" pour voter je prends une pièce d'identité " 

 


