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Une équipe de 17 recenseurs
encadrée par monsieur
Bernard Lacroix visite
les quelques 4 200 foyers de
la commune.
Le recensement permet de savoir combien de
personnes vivent en France et d’établir la population
officielle de chaque commune. Il fournit des
informations sur les caractéristiques de la population :
âge, profession, moyens de transport utilisés,
conditions de logement...
C’est grâce à ces données que les projets qui vous
concernent peuvent être pensés et réalisés.
De ces chiffres découle la participation de l’État au
budget des communes. Du nombre d’habitants
dépend le nombre d’élus au conseil municipal, la
détermination du mode de scrutin, le nombre de
pharmacies, etc.

Édito

Le mot du Maire
Aménagement du territoire !
Si le dynamisme de la région est largement positif
à bien des égards, il n’est qu’à voir le niveau de vie
moyen de notre département, il entraîne inévitablement
des difficultés énormes pour toutes celles et tous ceux
qui, pour tout un tas de raisons, restent sur le bord de
la route.
Il nous faut, pour tenter d’emmener le maximum de nos
concitoyens dans un élan positif, repenser sans cesse
les circulations, les formes d’habitat, nos infrastructures
afin qu’elles soient en harmonie avec les souhaits des
uns et des autres, avec l’évolution de notre société et
avec les évolutions réglementaires !

Dans une région aussi “dynamique”
que la nôtre, l’aménagement du
territoire, de notre territoire est toujours
à repenser, à imaginer, à mettre en
forme, à faire évoluer !

Ainsi, à l’approche de la mise en service du Léman
Express, les abords de la gare doivent permettre
d’accueillir aussi bien les voitures que les 2 roues
motorisés, que les vélos ou les piétons. Un important
travail se fait en ce moment avec la Communauté de
Communes Arve et Salève pour que nous soyons prêts
le 15 décembre et que ce nouveau mode de transport
soit un franc succès !
De même, le manque cruel de logements abordables,
qu’ils soient locatifs (logements sociaux) ou en
accession à la propriété (logements intermédiaires)
nous conduit à faire évoluer notre PLU qui vient d’être
arrêté ce 29 janvier, pour que chacun puisse dans les
prochaines années, se loger dignement et en fonction
des moyens qui sont les siens !
Enfin, la densification urbaine décrétée par la loi ALUR
et relayée par les services de l’Etat va se poursuivre.
Il convient donc d’imaginer le REIGNIER-ÉSERY de
demain, en particulier le « cœur de ville » en favorisant
les déplacements en mode doux, en limitant les
voitures, en permettant une densification « raisonnée
et raisonnable » pour que chacun trouve sa place, des
écoliers jusqu’à nos aînés, et que tous puissent aller,
venir, sans stress et en sécurité.
Le PLU fixe le cadre mais il reste ensuite beaucoup à
mettre en musique, à mettre en pratique et à adapter
en fonction des choix architecturaux, des besoins réels
des habitants et de l’évolution extrêmement rapide de
notre société ! Nous devons toutes et tous exprimer nos
points de vue afin que tous les projets soient partagés
par le plus grand nombre.
Quand un territoire bouge, qu’il évolue en permanence,
les services et les élus doivent être les moteurs qui
permettent et permettront de canaliser, d’encadrer et
de rendre harmonieuse cette évolution !
Je vous souhaite un beau printemps qui arrive !
Bien à vous toutes et tous.
Jean-François Ciclet
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Une flotte
au complet en décembre

2019

Les nouveaux trains FLIRT Léman Express sont
ntroduits progressivement en 2018 côté suisse.

A M É N A G E R
Au 1er semestre 2018, les premiers trains

Régiolis Léman Express sont en cours d’essai.
Puis ils seront livrés d’ici à l’été 2019 en
prévision de la mise en service intégrale du

réseau en décembre 2019.

Un financement franco-suisse

Côté suisse, les CFF financent les 23 FLIRT à
hauteur de 236 millions de CHF. Côté français,

Le plus
c’est la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui
Le Léman Express :
grand
réseau
finance les 17 Régiolis à hauteur de 210 millions45 gares sur 230 kms de lignes
ferroviaire entre la Suisse et la France.
d’euros.
transfrontalier
En tant qu’opérateur du Léman
Express, Lémanis garantira la qualité
de l’exploitation, de la production et de
l’information à la clientèle.

Plus d’info sur :
http://www.lemanexpress.ch
Copyright

FLIRT Léman Express

ès le 9 décembre 2018
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Une flotte neuve pour plus de confort offrant un
espace climatisé, des prises électriques et un accès
plain-pied tout au long de la rame. Les 17 Régiolis
sont financés par la Région Auvergne-Rhône-Alpes à
hauteur de 210 millions d’euros.
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La future flotte Léman Express sera habillée d’un
pelliculage unique, décliné sur l’ensemble du train.
Les trains seront facilement identifiables grâce à leur
emblème commun, le ruban de Möbius.
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La flotte du Léman Express sera composée de 23
rames FLIRT du constructeur suisse Stadler et de
17 rames Régiolis du constructeur français Alstom.
Ces 40 trains seront compatibles avec les réseaux
suisses et français permettant de voyager depuis
Coppet jusqu’à Evian-Les Bains, Annecy, St-Gervais
et Annemasse, sans changer de train.
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Évian-les-Bains

Véritable trait d’union franco-suisse, le Léman
Express accueillera chaque jour 50 000 voyageurs
sur les 240 trains qui circuleront en Région Auvergne
Rhône-Alpes, dans l’Ain et la Haute-Savoie ainsi que
dans les cantons de Vaud et de Genève et simplifiera
la mobilité de plus d’un million d’habitants. Voyager,
travailler et habiter en Auvergne Rhône-Alpes, dans
le canton de Vaud ou dans le Grand Genève rimeront
avec simplicité, confort et connexions.

	
Les premiers trains Régiolis Léman Express sont en cours d’essai.
Ils seront livrés d’ici à l’été 2019 en prévision de la mise en service
intégrale du réseau en décembre 2019.

Dès le 15 décembre 2019

Le Léman Express déploiera ses 6 lignes
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Régiolis Léman Express

Copyright ©SNCF

A M E N A G E R

Pôle d’Échange
Multimodal

15 décembre 2019, le Léman Express
entrera en gare de Reignier-Ésery.
La gare va être transformée pour créer
un véritable Pôle d’Échange Multimodal.

La Communauté de
Communes Arve et Salève
lance la première phase
d’aménagement de la gare
de Reignier-Ésery dès le
printemps.
Avec l’augmentation constante du nombre de
frontaliers ces 10 dernières années et les perspectives
de croissance des années à venir et avec la nouvelle
offre de transport offerte par le Léman Express, il
est devenu crucial de faciliter l’accès de la gare aux
usagers. La première phase du projet va améliorer
l’existant en développant l’offre de stationnement, en
créant des arrêts de bus et de cars et en aménageant
le parvis de la gare.
De son côté, la SNCF réalisera, cet été, l’allongement
des quais pour pouvoir accueillir les nouveaux trains
Régiolis rouges et blancs, aux couleurs de la HauteSavoie et de la Suisse.

Les travaux qui démarreront au
printemps 2019 pour accueillir
les usagers du Léman Express
en décembre comprennent :

U
 n cheminement réservé piétons et cycles
D
 es toilettes publiques

U
 ne placette avec une fonction de giratoire

D
 es bandes végétales plantées et arborées

Une réorganisation complète du plateau de la gare

U
 n abri-moto

Un accès à la gare par une voie en sens unique

U
 n parking de 200 places environ.

Un parking (côté sud-est)

U
 n parc à vélos couvert

U
 ne dépose-minute, des places Taxi, arrêts de
bus, places PMR, le long du bâtiment de la gare.

	
Parvis actuel de la gare.
	
Pôle d’Échange Multimodal. Vue schématique des aménagements qui
seront réalisés en 2019.

Plus d’info sur :
http://www.arve-saleve.fr
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A M É N A G E R

Révision
du PLU,
projet arrêté

Le conseil municipal a voté l’Arrêt du
PLU lors de la séance du 29 janvier 2019.

Rue des Écoles

La procédure de déclaration de projet
permettra de mettre en œuvre un projet
d’aménagement avant l’approbation de
la révision du PLU.

Dernière phase
4 ans ont été nécessaires pour élaborer un projet tenant
compte à la fois des avis des partenaires institutionnels
(services de l’État, conseil régional, départemental,
chambre d’agriculture,…), de celui des habitant(e) s
ainsi que des contraintes supra-communales, telles les
lois Grenelle ou ALUR obligeant les territoires à lutter
contre l’étalement urbain et à préserver les espaces
naturels et agricoles.
Ce projet entame sa phase finale. Les partenaires
institutionnels émettront un dernier avis officiel sur
le projet (dans un délai de 3 mois) et les habitant(e)s
s’exprimeront lors de l’enquête publique (avant l’été).
L’approbation de la révision devrait se faire au 3ème
trimestre 2019.

Le programme de réalisation, rue des Écoles, de
logements sociaux vise à répondre aux obligations de
la commune.
Le projet intégrera une suface pour une “maison de
santé”. Il est essentiel pour la commune de maintenir
une offre de soins de proximité et de la développer en
réunissant les professionnels de santé en un seul lieu ce
qui favorise la coordination des soins.
Cette procédure vise à mettre en compatibilité
simplement et rapidement les documents d’urbanisme.
La déclaration de projet sera soumise à enquête
publique. Suite à cette dernière, le dossier devra être
approuvé en conseil municipal.
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A M E N A G E R

Des aides
pour mieux
habiter

La rénovation énergétique permet

d’avoir un logement plus confortable

avec une valorisation du patrimoine

et la réalisation d’économies d’énergie

qui se ressentent sur la planète

et sur les factures.

Travaux de rénovation
énergétique, des aides
permettent au plus grand
nombre de réaliser les travaux
nécessaires.
Crédit d’impôt pour la transition énergétique
(CITE). C’est 15 à 30% de déduction d’impôts sur

le revenu et des dépenses éligibles pour certains
travaux d’amélioration de la performance énergétique
des logements (acquisition de chaudière à très haute
performance énergétique, de pompe à chaleur,
d’appareil de régulation du chauffage, remplacement
de parois vitrées simple vitrage, …)

Programme “habiter Mieux” l’ANAH
Il comprend deux volets :
Volet “tranquillité” - Accompagnement, conseils et
une aide financière pour faire des travaux apportant
des gains énergétiques d’au moins 25%.
 olet “agilité” - Aide financière pour la réalisation
V
d’un changement de chaudière, isolation des murs et
isolation des combles.

Autres aides
Chèque énergie ; l’éco-prêt à taux zéro ; la TVA à
taux réduit, l’exonération de la taxe foncière, les aides
fournisseurs d’énergies, l’aide des caisses de retraite
et autres prêts permettant d’améliorer l’habitat.

Aides au niveau du territoire
 e “Fonds Air Bois” devrait pouvoir constituer une
L
aide financière pour les habitants afin de moderniser
leur système de chauffage dès ce printemps.

Attention

Pour que les travaux soient éligibles à ces aides, ils
doivent être, dans de nombreux cas, effectués par
des professionnels certifiés RGE (Reconnu Garant de
l’Environnement).

 a plateforme REGENERO, service public et
L
indépendant dédié à la rénovation énergétique du
Genevois français, devrait être disponible d’ici l’été
2019. Cette plateforme accompagne les particuliers
pour les travaux de rénovation énergétique depuis le
stade de la réflexion jusqu’à leur achèvement.

Fonds Air Bois
www.arve-saleve.fr/aucoeur-dun-avenir-plus-vert/
transition-energetique/etude-fonds-air-bois
REGENERO
www.regenero.fr
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C EUR
S ’ I N F O R M E R

Un centre ville
au cœur des
réflexions

Un intérêt croissant des Reignerand(e)s
et Éserien(ne)s pour le devenir du centre
ville, que tout le monde souhaite apaisé!

	Samedi 17 novembre 2018 - Présentation sur la maquette en 3D des
deux scénarios envisagés pour l’aménagement du Cœur de ville.

VILLE

Une présentation des
scénarios sur le marché très
appréciée.
Le samedi 17 novembre, des membres du cabinet
Patriarche sont venus sur le marché de ReignierÉsery à la rencontre des habitants.
Environ 350 personnes ont pris le temps de
rencontrer les architectes urbanistes afin de
discuter avec eux autour de la maquette du futur
aménagement. Partant des études et des temps
de concertation, le cabinet d’urbanisme a présenté
2 scénarios plausibles pour la requalification
de l’hôpital local, de son parc et plus largement
du secteur du cœur de ville. Lors des premières
rencontres et ateliers des mois de mai et juin,
les citoyens avaient déjà pu s’exprimer sur leurs
habitudes de vie dans le secteur et sur leurs
souhaits pour le futur.

Chacun pouvait commenter, argumenter et “noter”
les 2 scénarios proposés. Une exposition en
Mairie, les semaines qui ont suivi, offrait aussi cette
possibilité.

Groupe “Cœur de ville”
Le travail du groupe “Cœur de ville”, débuté en 2015
a servi de base pour la consultation et pour définir
les grands axes de travail du cabinet d’urbanisme
Patriarche.
Le cabinet a profité de la rencontre du 17 novembre
dernier pour faire une présentation spécifique et
détaillée des scénarios aux élus et aux membres du
groupe . Cette présentation soulignait l’aboutissement
des réflexions du groupe et a permis de revenir sur
des points plus techniques.
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S ’ I N F O R M E R

Un cœur de ville apaisé
Tout le monde s’accorde sur la nécessité d’un cœur
de ville apaisé. Les parkings, répartis en pourtour du
périmètre faciliteront la création de cheminements
doux Est-Ouest.
Dans les 2 scénarios, la façade Ouest du bâtiment
n’est pas modifiée, un hall central traversant renforce
le cheminement doux Est-Ouest.
Pour les nouveaux programmes, il est prévu 2,5
places de parking en sous-sol et 0,5 sur l’espace
public par logement.
Les propositions permettent de dégager 37 % d’espace
public contre seulement 14 % dans l’état actuel.

Scénario 1
Le volume créé à l’arrière pourra accueillir la MJC.
 oût de réalisation de la réhabilitation de l’Hôpital
C
Local : 14 - 16 Millions d’euros.

Bâtiment mixte porté financièrement par le public et
le privé, nécessitant la construction de programmes
complémentaires pour équilibrer l’opération.

Scénario 2
Il propose la création d’une ouverture sur le sud. La
MJC sera intégrée dans le bâtiment principal
Les volumes à l’arrière du bâtiment, pourront abriter
le cinéma et un hébergement touristique.
 oût de réalisation de la réhabilitation de l’Hôpital
C
Local : 17 - 20 Millions d’euros.

Bâtiment mixte porté financièrement par le public et
le privé, nécessitant la construction de programmes
complémentaires plus importants pour équilibrer
l’opération.
	
Schéma des principes de circulation dans le cœur de ville.
En rouge la circulation des véhicules et en orange les axes
de déplacements doux
Scénario 1, volumes de la façade ouest et plan.
	
Scénario 2, volumes de la façade ouest et plan.

Plus d’info sur :
www.reignier-esery.com

Appréciation du public
C’est le scénario 2 qui a reçu le meilleur accueil avec
des remarques et des éléments à améliorer.
Le cabinet Patriarche va travailler sur le scénario
définitif avec une étude économique et préparer une
maquette numérique en 3D.
Le scénario final sera présenté au cours du premier
semestre 2019.
7

A M É N A G E R

Sécurisation
du carrefour
de l’Éculaz

Le carrefour est emprunté
quotidiennement par bon nombre de
véhicules entraînant des soucis de
sécurité notamment à cause du non
respect de la limitation de la vitesse.

Création d’un giratoire
sur la RD19 au croisement
de la route de l’Éculaz
(voie principale), la route
de Findrol (desservant la zone
de l’Éculaz) et la route
de la Pierre aux Fées.
Cette opération est destinée à améliorer la circulation
routière mais également à renforcer la sécurité. Cette
zone est très fréquentée par les écoliers se dirigeant
vers l’arrêt de bus situé à l’intersection avec la RD19a
route de Findrol et par les nombreuses personnes qui
se rendent, aux heures de repas, au restaurant “le
Poulpe ” situé au carrefour.
Cet aménagement devra prendre en compte les besoins
de stationnement et les aménagements de trottoirs.
Le positionnement exact du giratoire est actuellement
à l’étude.
Le projet est porté par la commune en partenariat
avec le Conseil Départemental de la Haute-Savoie qui
l’a inscrit au budget 201. Le montant des travaux est
estimé à 800 000 € HT environ avec une participation
importante du CD74.
Les travaux devraient idéalement être réalisés en 2019
afin que le giratoire soit opérationnel au plus tôt.

	Pré-projet, vue schématique du futur giratoire situé en
agglomération sur la route départementale RD 19.
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V I V R E

Complexe
Intercommunal
sportif et
culturel
Lancement d’une nouvelle procédure
d’appel d’offres à partir d’un nouveau
document de consultation des
entreprises (DCE).

Pour ce chantier d’envergure,
une procédure d’appels
d’offres en 14 lots a été lancée
en juillet 2018.
Au vu des réponses, le conseil municipal, lors des
séances du 23 octobre et 4 décembre derniers, avait
décidé de relancer une nouvelle procédure d’appel
d’offres.
Or, les devis établis par les entreprises pour répondre
à l’appel d’offres sont plus élevés que les estimations
initiales, à cause de la conjoncture, de l’augmentation
du coût des matériaux...
Le coût total des travaux dépasse largement le
budget alloué par les collectivités et constitue un
motif pour interrompre la procédure. La procédure
d’appel d’offres est déclarée sans suite.
Sur la base du projet initial, le maître d’œuvre doit
revoir, à sa charge, les études de conception, afin de
produire un nouveau document de consultation des
entreprises (DCE) qui devra respecter strictement le
montant de l’enveloppe financière du projet validé au
stade de l’avant-projet.
Une nouvelle procédure d’appel d’offres sera alors
relancée en avril. Le délai de réalisation du complexe
est par conséquent allongé mais l’important est de
garantir la maîtrise budgétaire.
	 Projection architecturale de l’intérieur du gymnase avec une option
de finition plus brute mais en gardant les spécificités techniques,
notamment l’isolation.
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T R A N S I T I O N

CitoyENergie

Affiliée au réseau des Centrales
Villageoises, la société coopérative
et citoyenne a été officiellement
lancée en novembre 2018.

E N E R G É T I Q U E

Les Centrales villageoises
Faucigny-Genevois, une action
concrète en faveur de la
transition énergétique !
La SAS CitoyENergie a été constituée dans le but
d’assurer l’installation, la production et l’exploitation
de centrales de production d’énergie renouvelable via
les panneaux photovoltaïques. L’ensemble des citoyens
peut participer en prenant des parts dans la société. La
Communauté de Communes Arve et Salève a choisi
d’entrer au capital pour une valeur de 7 500 €.
L’objectif de capitalisation de 100 000 € est atteint ce
qui permet de lancer la première phase d’installations.
Il faut maintenant mandater un bureau d’études pour
vérifier la faisabilité des installations identifiées. Ensuite
interviendra le choix des panneaux à installer et celui d’un
installateur local. Pour finir, il restera à faire les démarches
auprès d’ENEDIS pour le raccordement au réseau.
CitoyENergie fait officiellement partie du réseau
Centrales Villageoises ce qui permet :
 a mutualisation des outils de conception et
L
d’études préalables
Le partage des retours d’expérience des Centrales
Villageoises existantes
L’accès à la centrale d’achat pour une gestion
coopérative des commandes de matériel.

	
Chaufferie bois dont la toiture a été repérée par la SAS CitoyENergie
pour accueillir des panneaux photovoltaïques.
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Pour la commune de Reignier-Ésery, plusieurs
toitures( école les Vents Blancs, la chaufferie bois, le
gymnase, la Médiathèque) ont été identifiées comme
potentiellement intéressantes. Le conseil municipal a
donné son accord pour que les études de faisabilité
soient lancées.

V I V R E

E N S E M B L E

Service
National
Universel

La mise en place d’un Service National
Universel (SNU) vise à impliquer
davantage la jeunesse française dans la
vie de la Nation.

Projet de société qui vise à
la transformer en impliquant
les jeunes générations.
Sa conception est collective. Une large place est
accordée à l’innovation pour rendre ce dispositif
attractif et qu’il puisse donner lieu à une réelle
reconnaissance de l’engagement.
SERVICE

nati

nal

universel
LE SNU S’INSCRIT DANS LE PARCOURS DE CITOYENNETÉ

Le service
national universel
se crée avec vous.

Exprimez-vous !

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

COLLÈGE

16 ans

18 ans

25 ans

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE (EMC)

SNU
PHASE 1

Obligatoire

Objectifs :
Cohésion

SNU
PHASE 2

Volontaire

PHASE 1

Créer des liens nouveaux et
développer
culture de l’engagement
sociale
et laterritoriale

P
 rise de conscience, par chaque génération, des
enjeux de la défense et de la sécurité nationale
Après la classe de troisième
vers l’âge de 16 ans

Résidents de
métropole & d’outre-mer

Filles et garçons y compris
les personnes en situation
de handicap

Développement de la culture de l’engagement

P
 romotion de la notion d’engagement et du
1 mois
sentiment
d’unité nationale autour de valeurs
communes.
maximun

LE SÉJOUR D’INTÉGRATION

Participez à la consultation :
service-national-universel.gouv.fr

SERVICE
nati nal

universel

Favoriser la mixité
sociale et territoriale

EN HÉBERGEMENT COLLECTIF

Expérience de cohésion
et de vie collective
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Participez à la consultation
Participez sur
à la consultation sur
service-national-universel.gouv.fr
service-national-universel.gouv.fr
Détecter les difﬁcultés

Brèves
communales

S ’ I N F O R M E R

Passeports, des délais variables
Délais actuels courts mais...

Attention, si les délais d’obtention d’un nouveau
passeport sont assez courts en cette période, ils
risquent de s’allonger à l’approche des vacances
d’été. Mieux vaut être prévoyant !

Enquête INSEE

Nouvelle directrice
au Multi- accueil
Lidwine Druz.

Infirmière diplômée, puis cadre de santé, Madame
Druz, passionnée par le milieu de la petite enfance,
a rejoint l’équipe du multi-accueil (crèche) pour en
prendre la direction en décembre 2018.

Nouvelle directrice
à la médiathèque
Hélène Bachelot.

Diplômée d’un DESS en gestion de projet culturel à
l’Université de Cergy Pontoise, elle a beaucoup travaillé
autour du livre et de la lecture pour tous. Elle a rejoint
l’équipe de la médiathèque pour poursuivre les actions
en cours et développer de nouveaux partenariats.

Elle portera sur l’emploi,
le chômage et l’inactivité.

En parallèle à la campagne de recensement, l’Insee
réalise une enquête auprès d’un échantillon de foyers
tirés au sort sur tout le territoire. Certains logements
de la commune sont concernés. Ils seront informés
individuellement par courrier du nom de l’enquêteur.
Ce dernier se présentera avec une carte officielle
de l’Insee. Les réponses resteront strictement
confidentielles.

Élections européennes 26 mai
Les dates limites d’incription pour
pouvoir participer au scrutin sont fixées.

Inscriptions obligatoires des nouveaux arrivés sur
Reignier-Ésery en Mairie avant le samedi 30 mars
2019. La date limite en cas d’inscription sur Internet
étant le 31 mars 2019.

Grand Débat National
Jaune sécurité !
Joggeurs, cyclistes ou piétons : pour plus
de sécurité déplacez-vous éclairés !

Les adeptes des déplacements doux sont invités à se
munir de dispositifs réfléchissants et lumineux pour
être visible des conducteurs la nuit. Un vêtement clair
muni de bandes rétro-réfléchissantes est le meilleur
moyen d’être vu comme le célèbre gilet jaune !
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Lancé le 15 janvier 2019,
il sera fermé le 15 mars.

Au niveau de la commune, il est possible de noter
les doléances et propositions sur un cahier citoyen
mis à disposition à l’accueil de la Mairie ou via un
formulaire mis en ligne sur le site Internet. Les éléments
seront compilés et envoyés dans leur intégralité à la
Préfecture.
La Communauté de Communes Arve et Salève
organise un débat le 4 mars 2019 à 19h30 à Arbusigny.

P O RT F O L I O

Reignier-Ésery,
Une année en images...
Tout au long de l’année les animations, évènements,
rencontres, manifestations, spectacles s’enchaînent.
Chaque début d’année, dans le journal
d’informations de la commune les pages du portfolio
permettent de se repencher sur les 12 derniers mois
écoulés.

	
Janvier - Crue de l’Arve.
Cette crue n’a pas provoqué d’innondation.
	
Samedi 20 janvier - Assises de la Transition énergétique OFF Visite de la chaufferie de Reignier-Ésery.
	
Mardi 27 février - Carnaval Ésery - Arculinges.
Défilé dans les rues.
	
Vendredi 29 février - Mardi gras pour les “grands” de la crèche Dans les locaux du RAM.
	
Dimanche 29 avril - Commémoration Hommage aux déportés.
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P O RT F O L I O
	
8 mai 2018. Commémoration au
monument aux morts d’ Ésery
	Vacances d’hiver, les jeunes du REIZO
sont partis en camp ski.
	
Dimanche 11 mars - Repas des
aînés. Les doyens et benjamins mis à
l’honneur.
	
Exposition photo “Les gens d’ici”. Série
de portraits commandée par Le Grand
Genève.
	
Installation avec la LPO des filets pour la
protection des crapauds sur la route de
Viaison à Ésery.
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P O RT F O L I O

	
Samedi 24 mars- Matinée environnement “Faites du jardin”. Atelier
bombe à graines animé par Mickaël Tissot.
	
26 mai 2018 - Rassemblement de cyclistes pour la Vélorution au
départ de Cornier avec une arrivée à Reignier-Ésery.
	
14 juillet 2018 - Commémoration à Reignier-Ésery avec l’harmonie
municipale.
	
Samedi 24 mars - Visite du jardin éphémère réalisé par les Brigades
Vertes du Genevois en préfiguration de l’incroyable “corti”.
	
29 et 30 juin 2018 - Concert lors du festival des Rockailles organisé
par La Pierre Ô feu.
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P O RT F O L I O

Samedi 9 juin - 10ème édition des Artistes dans la ville - Création
d’un tag commémoratif.
Samedi 9 juin - 10ème édition des Artistes dans la ville, tous les
styles, peinture, photographie, sculpture.
Samedi 2 juin - Dans le cadre des formations “jardins agroécologiques”, Visite du jardin “Jardins vivants” en Isère.
Dimanche 22 avril. Randonée Saveurs & Paysages. Un parcours
original entre Reignier-Ésery et la Muraz.
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21 Juin, Coupe du monde de foot - Projection sur écran géant
organisée par REEVE pour le match France - Pérou.
	
Dimanche 1er juillet - Foir’fouille. Belle édition de la foire qui pour
la permière fois se déroulait un dimanche !
	
21 Juin, Fête de la musique - Organisée par REEVE - La place de
l’église très fréquentée pour des petites restaurations entre deux
concerts.
	
Vendredi 13 juillet - Soirée champêtre organisée par l’Harmonie
municipale. Tirage du feu d’artifice au stade.
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P O RT F O L I O

	
Juillet 2018 Le centre de loisirs est de sortie dans les bois avec des Schtroumpfs
accompagnateurs.
	
Juillet 2018 Le centre de loisirs en pleine action dans les filets de Fil en Vol à
Monnetier Mornex.
	
Août 2018 Le centre de loisirs a vécu quelques jours à l’heure hollywoodienne.
	
Septembre 2018- Stand des “Amis des sentiers” lors du forum des
associations.
	
Octobre 2018 Une classe du Lycée Jeanne Antide visite l’exposition consacrée à la
Grande Guerre.
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P O RT F O L I O

	
11 novembre Centenaire Armistice 14-18 - Lecture d’acrostiches et de lettres
de poilus par les écoliers.
	
Samedi 6 octobre Foire d’automne organisée par la municipalité, les associations
de la commune et les agriculteurs.
	
Samedi 24 novembre Spectacle “Bobines et flacons” de la Cie Artiflette proposé par
l’APE de la Colline
	
Samedi 8 décembre Téléthon, marche aux flambeaux au départ d’Ésery.
	
Samedi 15 décembre Concert de Noël par Mélôdia à la MJC.
	
Samedi 8 décembre Téléthon, soupe à l’oignon à La Muraz.
	
12 janvier 2019 - Harmonie de Reignier Ésery et le groupe vocal
Méli Mélodie lors des vœux du maire.
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S E C U R I T E

Les fautes,
le danger, les
comportements
à risque...
Ce sont les
autres !

Et si nous partagions
les responsabilités en matière de
mauvais comportement routier !

R O U T I E R E

Sur la route comme dans la vie,
le problème ce sont les autres.
Ce sont eux le danger.
 e sont eux qui roulent comme des fous devant
C
chez nous ou qui lambinent alors que nous sommes
pressés.
 e sont eux qui stationnent en double file, sur un
C
passage piétons ou sur le trottoir et qui s’impatientent
si nous nous arrêtons deux minutes.
 e sont eux qui téléphonent au volant, alors que nous
C
ne nous laissons jamais distraire de la conduite.
 e sont eux qui roulent sous l’emprise de l’alcool, alors
C
que nous, nous savons admettre que nous avons trop
bu et confier le volant à une autre personne.
La liste des reproches que nous pouvons adresser aux
autres est sans fin. Nous restons cependant impuissants
à les changer. La seule conduite que nous maîtrisons
vraiment c’est la nôtre. Pour changer le monde nous ne
pouvons donc agir que sur nous-mêmes.
Aussi, soyons exigeants avec nous-mêmes et indulgents
avec les autres.

À Reignier-Ésery, comme ailleurs :
 e stationnons pas sur les trottoirs, les passages
N
piétons, les emplacements réservés au bus, aux
convoyeurs de fonds ou aux personnes handicapées
Adaptons notre vitesse aux conditions de circulation
 aintenons une distance de sécurité suffisante avec le
M
véhicule qui nous précède
 espectons la priorité due aux piétons qui manifestent
R
leur intention de traverser.
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S O C I A L

Mot de
l’adjointe au
Maire au Social

Notre commune grandit et se développe.
Elle attire les plus jeunes, fidélise
les plus anciens, le tout dans un
environnement territorial particulier.

Un territoire avec des niveaux
de vie et des qotidiens très
différents !
Pour l’équipe municipale, il s’agit de soutenir les
personnes en plus grande difficulté, notamment dans
leur recherche d’un logement. Notre Centre Communal
d’Action Sociale permet de veiller à ce que les plus
fragiles puissent bénéficier de la solidarité. Cette
solidarité est d’ailleurs le carburant des bénévoles qui
œuvrent sur notre commune au sein d’associations
d’entraide, et auxquels il faut rendre hommage.
L’épicerie sociale qui vient de voir le jour sur notre
territoire en est un bel exemple.
La délégation sociale dont j’ai la responsabilité
en tant que Maire adjointe a aussi pour ambition
d’accompagner nos aînés dont la présence constitue
une richesse sans conteste. C’est ainsi que nous
favorisons le développement de services spécifiques,
permettant le maintien à domicile.
La volonté
d’entretenir l’intergénérationnalité se traduit par des
projets favorisant le lien entre les plus jeunes et les plus
anciens.
C’est en soutenant toutes ces énergies solidaires et
en multipliant les actions autour du vivre ensemble que
la municipalité fait de l’action sociale l’un des piliers
de son intervention publique. Ce dossier consacré
au social vous permettra d’en trouver quelques
illustrations.
Nathalie Arrambourg
Adjointe déléguée au Social
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Bien vivre sa
retraite
à Reignier-Ésery

Soucieuse de ses aînés,
la commune soutient les actions et
projets à leur intention.

Quand il est temps de résider
dans un nouveau “chez soi”.
L’Hôpital Local Départemental, anciennement
Hospice puis Maison de Retraite est installé sur
notre commune depuis les années 1870. Il peut
accueillir 256 patients : 206 lits en Établissement
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
(EHPAD) et 50 lits en Unité de Soins de Longue
Durée (USLD). L’établissement a obtenu le plus haut
niveau de certification, le niveau A, sans réserve ni
recommandation.
Une infrastructure moderne et plus fonctionnelle verra
le jour à l’horizon 2021 près de l’école des Vents
Blancs sur des terrains communaux, rue de Bersat.
Dans ces nouveaux locaux, il est envisagé d’ouvrir
une unité de 14 places pour les résidents atteints de
la maladie d’Alzheimer.
Pour les seniors encore bien autonomes, il sera
prochainement possible de louer un appartement
adapté avec de nombreux services dans une
résidence privée, “les Terrasses du Salève”, rue du
Docteur Goy.

	
Vue depuis le parc de l’Hôpital Local Départemental actuel.

Être accompagné chez soi.
Outre le soutien familial encore très présent sur notre
commune, les services sont actifs pour maintenir les
personnes âgées à leur domicile. L’ADMR gère ainsi un
dispositif de portage de repas à domicile. La commune
qui subventionne l’association, met également
du personnel à disposition pour des livraisons
quotidiennes effectuées avec un véhicule frigorifique
de la mairie. Les repas ainsi livrés sont préparés par
l’entreprise Leztroy qui est également le prestataire de
la commune pour les écoles et la crèche.
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Entretenir le lien social.
Chaque année, un repas convivial est organisé par
le CCAS de la commune pour les personnes de 69
ans et plus. Cette journée, pleine de saveurs, permet
à certains de se retrouver et à d’autres de faire
connaissance.
Le service est assuré par les conseillers municipaux,
ce qui en fait un moment symbolique permettant à la
commune de mettre ses aînés à l’honneur.
Pour le lien social avec les aînés, la visite des élus du
conseil municipal à chaque personne âgée de plus
de 75 ans durant la période de Noël est une action
importante et fort appréciée. Si c’est l’occasion de
leur remettre un colis offert par le CCAS pour les fêtes,
c’est surtout l’un des piliers de la vigilance collective à
l’égard des plus anciens.
Pour celles et ceux qui veulent maintenir ce lien social
tout au long de l’année, le club des Cyclamens les
accueille chaque semaine à la salle paroissiale pour
des temps d’animation précieux mais également des
sorties à la dimension conviviale !

Le Centre Communal d’Action
Sociale
Si les départements sont les chefs de file en matière
d’action sociale, les communes sont particulièrement
actives et investies dans la solidarité aux populations
les plus en difficulté.
Les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS)
qui existent depuis les années 50 ont une entité
juridique propre placée sous la présidence du maire
de la commune et sont administrés par un collège de
représentants associatifs et d’élus communaux.
	
Repas annuel offert par le CCAS de la commune aux aînés de
plus de 69 ans et de leur conjoint(e).
	
Tous les deux ans, une rencontre intergénérationnelle est
organisée à l’Hôpital Local Départemental.
	
Véhicule frigorifique mis à disposition par la commune pour la
livraison des repas à domicile, gérée par l’ADMR.

Le CCAS de Reignier-Ésery intervient principalement
à travers l’attribution d’aides légales dont l’instruction
est effectuée par les services sociaux du département,
mais également d’aides facultatives. Cela passe
ainsi par le financement de bons alimentaires pour
les situations les plus précaires ou encore des
aides financières à l’installation dans le cadre de
parcours d’insertion. C’est également le CCAS qui
subventionne les associations locales à dimension
sociale et solidaire.
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Expression
Majorité

La fin d’année 2018 et le début
de cette nouvelle année sont
marqués par un mouvement
social et sociétal inédit.
Celui-ci suscite de nombreux débats parmi la population et
démontre l’ampleur de la fracture sociale et du rejet d’une
partie de la classe politique par certains de nos concitoyens.
Vos élus sont en première ligne sur leur territoire, au contact
direct de leurs concitoyens et pleinement conscients des
disparités sociales et économiques, disparités encore plus
prégnantes sur une commune telle que la nôtre.
Si notre périmètre d’action est bien sûr limité, nous, élus de la
majorité, avons cependant, depuis de nombreuses années,
œuvré dans la mesure de nos possibilités à réduire l’impact
de ces disparités sur nos concitoyens par nos choix politiques.
La mise en place de services aux familles, accessibles à tous,
grâce à une tarification différenciée selon les revenus, le soutien
aux nombreuses associations qui œuvrent pour maintenir
le lien social ou qui viennent en aide aux plus démunis sont
autant de leviers qui nous permettent d’agir.
Mais la fracture sociale ne se résume pas seulement aux
difficultés économiques. Ce sont aussi les disparités qui
existent sur notre territoire en matière de déplacements. Nous
ne pouvons pas ignorer le fait qu’il faille réduire de manière
substantielle l’impact de nos déplacements quotidiens sur
l’environnement, il est donc important de prendre en
priorité les mesures allant dans ce sens. Avant  la mise en
place de mesures financières  accentuant encore plus les
inégalités sociales, il est primordial de développer une offre
de transport collectif cohérente et accessible. C’est ce à
quoi se sont attachés vos élus en travaillant de manière
concertée avec les acteurs locaux, régionaux et nationaux
pour préparer l’arrivée du Léman Express et ainsi vous offrir
un mode de transport alternatif accessible.
Notre
commune n’est pas particulièrement
impactée
par le mouvement des “ gilets jaunes ” mais nous
restons naturellement à l’écoute de tous nos concitoyens
qui souhaiteraient s’exprimer sur leurs difficultés pour
partager leurs propositions. Nous avons, pour cela, mis
à disposition un cahier de doléances et de propositions
et sommes prêts à accompagner la tenue de débats qui
seraient organisés dans le cadre du Grand Débat National.
À ce titre, la Communauté de Communes Arve et Salève
organise un débat le lundi 4 mars à la salle polyvalente
d’Arbusigny à 19h30.
Les élus de la liste - Aujourd’hui pour demain

Expression opposition
Cœur de ville tout ça pour ça ?

Devant la pression de l’opposition, l’étude cœur de ville devait
être un point d’orgue pour la majorité. On nous promettait
une maitrise exemplaire tant sur le plan de la communication
participative que sur le rendu urbanistique. Le rendu semblait
attrayant à grand renfort de plans colorés, de diapositives
savantes, de maquettes.
Mais force est de constater qu’il s’agit d’un effet de “ poudre
au yeux ” générant une apparence flatteuse à un projet pour
tromper les citoyens. Le résultat n’est en effet qu’un remake
relooké de la fameuse étude Teractem qui prévoyait 21
immeubles dans l’espace cœur de ville. Combien d’entre vous
ont remarqué que selon la version (projet 1 et 2) sont prévus 19
ou 23 immeubles, dont une version avec un bloc gigantesque
sur la rue du Môle de surface aussi importante que la maison
de retraite masquant définitivement la perspective sur cette
dernière et la vue sur les cimes du Môle ? Combien d’entre
vous ont remarqué que le bâtiment même de la maison de
retraite sera occupé par du logement (plus de 8000 m2 de
plancher d’après la présentation de l’architecte) ? Au total un
bétonnage du centre encore pire que dans l’étude Teractem…
Cette étude apporte t’elle des réponses, mêmes partielles,
aux enjeux du centre ville : casser l’aspect de village/ rue, sans
espace central, sans parcours piéton favorisant les rencontres
et les commerces, sans réflexion sur les flux de circulation
et les parkings, sans emplacement véritable pour le marché
autre que dans une rue.
Dans ce joyau patrimonial pour Reignier qu’est le bâtiment
historique de la maison de retraite, actuellement dédié à la
collectivité, il aurait été logique de le garder et le dédier à la
collectivité, comme cela avait unanimement évoqué par le
groupe citoyen cœur de ville. Le résultat est la typique manière
politicienne de faire croire au citoyen qu’il a été écouté : il y a
bien des espaces collectifs mais une partie du bâtiment est
transformée en logements; forcément c’est plus rentable.
Encore une fois on pense la cité pour le financeur, le promoteur;
l’unique critère qui mine notre territoire. Le citoyen doit se taire
et subir; si les résultats d’une telle politique étaient probants
cela se verrait … Plus d’une année de réunions du groupe
citoyen cœur de ville qui avait donné des idées concrètes,
suivie de l’arrivée d’un groupe d’urbanistes (sur quels critères
et avec quel cahier des charges, nous n’en savons rien) sensé
élargir et organiser la concertation, suivie d’une année de
réunions avec ce groupe de “ savants ” en urbanisme, une
année de communications en tous genres dont des stands au
marché.Bref, un exemple de communication pour un nouveau
cœur de ville. Mais pour quels résultats ? Tout ça pour ça ?
En tous cas pour 50 000 € environ … Le prix de cette étude
par ailleurs truffée d’erreurs de calculs de plancher sur les
documents rendus et présentés publiquement.
En conclusion : on prend les mêmes et on recommence ….
On nous avait annoncé écouter les citoyens et repenser le
centre ville. Le chemin sera encore long, très long …
Olivier Venturini, Isabelle Payan, Bruno Pastor, Leslie
Valla, Virna Venturini, Florence Seyssel, Jean Louis Cullet
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Environnement

Espaces Verts :
vers une gestion toujours plus
différenciée favorisant la biodiversité.

Nouveau fleurissement pour
les entrées de la commune.
En décembre, la plantation de près de 30 000 bulbes
(crocus et jonquilles) a été réalisée à l’aide d’une
machine sur les espaces verts situés en entrée de
commune (gendarmerie, giratoire de l’église, vergers
aux abords de l’Église...) pour obtenir un fleurissement
important dès les premiers jours du printemps !
Ces bulbes non pas été choisis au hasard :
Durée de vie d’une dizaine d’années

 loraison importante et échelonnée sur plusieurs
F
semaines
La jonquille est aussi l’emblème de la commune !
La pratique d’une tonte tardive des espaces
concernés par ces plantations permettra la
régénération des bulbes, ce qui renforce la politique
de gestion différenciée.

Nouvel aménagement sur
la place de l’église :
le séquoia reprend racine !
Un nouveau massif de plantes fleuries et à feuillage
décoratif, place de l’église, vient renforcer l’aspect
qualitatif de la zone de prestige. Le massif est
constitué de vivaces, de graminées et de bulbes, soit
un ensemble de plantes résistantes et bien adaptées.

L
 es services techniques sont équipés d’une nouvelle machine pour
planter plus rapidement et en plus grand nombre les bulbes.
L
 a sculpture place de l’église prend racine ! Par un effet de
matière, les racines de l’ancien séquoia redeviennent apparentes.

Un mélange de couverture minérale et de copeaux de
bois recouvre le sol du massif, l’avantage est triple :
réduire le développement des adventices, protéger
les sols et maintenir leur humidité. Ce couvert offre
également, de par un jeu de matières, un aspect
esthétique redonnant racine à l’ancien séquoia !
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Incroyable
Corti*

Ouvert à tous les curieux de la nature,
l’Incroyable Corti, situé à Reignier, rue
du Môle, non loin du marché, est avant
tout un lieu de convivialité et de partage.

Créé en 2018, le jardin est au
repos cet hiver. Il reprendra vie
au tout début du printemps!
Dès le printemps, Incroyable Corti proposera des
animations pour découvrir et permettre à tous de
s’approprier ce lieu.
S’inspirant des Incroyables Comestibles, mouvement
invitant chacun à mettre la main à la terre, pour
produire et partager des fruits et des légumes
localement, l’Incroyable Corti est cultivé selon les
règles de la permaculture. La gestion du jardin se
fait de manière participative. C’est à dire que tout un
chacun est invité à le faire vivre.
Alors le temps d’une saison, d’une journée ou de
quelques heures, chacun peut devenir un incroyable
jardinier et rejoindre l’équipe des bénévoles au jardin !
L’Incroyable Corti fonctionne grâce aux dons de
semences et de matériel : toute personne qui a
quelques graines en trop ou des outils de jardinage
inutilisés peut les apporter aux permanences.

Ateliers pour petits et grands:
Samedi 6 avril 2019 - Atelier “Adopte ta graine”
Rendez-vous au jardin entre 10h et 12h pour recevoir
conseils et astuces pour les premiers semis et pour
échanger des graines !
Samedi 18 mai 2019 - Atelier “Plante ta plante”
Rendez-vous au jardin entre 10h et 12h avec votre
petite plante issue de votre semis pour la lâcher dans
la nature de notre jardin. Ce sera aussi le moment
d’apprendre à faire un potager en lasagne.
Et comme en 2018, les bénévoles du jardin se
retrouvent chaque premier samedi du mois entre 10h
et 12h. Toute personne intéressée est la bienvenue !
Contact :
incroyablecorti@gmail.com
Plus d’info sur :
www.facebook.com/incroyablecorti

	
Incroyable corti, situé rue du Môle, non loin du marché, est
avant tout un lieu de convivialité et de partage.
	
Cultures lors de la première saison. Le jardin était alors
géré par les Incroyables Comestibles.
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*L’Corti : Le “jardin” en patois savoyard. Autrement
dit, le potager.
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Les amphibiens
sont menacés
Par la destruction de leur habitat, les
pesticides, les engrais chimiques et le
trafic routier, la menace pèse sur eux !

Un trajet semé d’embûches !
Dès l’arrivée du printemps, le crapaud commun,
espèce protégée en France, quitte les bois dans
lesquels il hiverne pour se diriger vers une mare ou un
étang pour se reproduire. L’un des obstacles le plus
meurtrier est la traversée des routes, où les collisions
avec les véhicules sont nombreuses.
Une réunion d’informations a été organisée le mardi
5 février afin de présenter les enjeux de conservation
de cette espèce et les opérations de ramassage
organisées sur le département.
Pour la 3ème année consécutive, la commune, avec
le soutien de la Ligue de Protection des Oiseaux,
organise une opération de ramassage des crapauds
sur le site d’écrasement situé aux abords du bois de
“Trousse chemise” sur la route de Viaison. L’édition
2019 de l’opération de ramassage se déroulera dès
la fin du mois de février jusqu’à la fin du mois de mars.
Un appel aux bénévoles a été lancé, l’inscription se
fait via le site Internet de la commune.

Quand
la permaculture
s’invite à
Reignier-Ésery

Plus d’info sur :
www.reignier-esery.com

Des animations pour tous
autour de la permaculture
Avec l’aide du Conseil Départemental, la Maison du
Salève propose avec la commune une série d’animations
sur la thématique de la permaculture.
Jeudi 28 mars à 20 h - Ciné 35
Documentaire “Le verger permaculturel : au-delà du
Bio” d’Olivier Asselin. La projection sera suivie d’un
débat.
Mercredi 10 avril - Verger Arculinges
de 9h30 à 12h
De la permaculture dans un verger ! - Dès 12 ans
Façon de vivre, jardinage naturel, la permaculture
définit différentes manières de voir la nature et de
s’impliquer dans sa protection.
de 14h à 17h
Le verger, un refuge pour la biodiversité ? - Dès 5 ans
Comment les petites bêtes participent-elles à
l’équilibre écologique du verger ?
Inscriptions obligatoires - Maison du Salève
info@maisondusaleve.com
Tél.: 04 50 95 92 16
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Méthanisation
des eaux usées

Le SRB, Syndicat des Rocailles et de
Bellecombe, issu du syndicat des
Rocailles et du syndicat de Bellecombe
est créé en 2013 sur un périmètre de 15
communes. Il en compte aujourd’hui 27
pour lesquelles il gère l’eau potable
et/ou l’assainissement.

Le SRB va poursuivre son
expansion. La station de
traitement des eaux usées,
la STEP de Bellecombe, va
devoir s’agrandir.
Avec l’arrivée de 7 communes de la Vallée Verte
fin 2017, ainsi que le raccordement fin 2018 des
effluents de la fromagerie de la Tournette à Fillinges,
une nouvelle extension devient nécessaire. Selon
le cabinet Montmasson, la capacité nécessaire
pour l’horizon 2035 est fixée à 75 000 Equivalents
Habitants.
Dans ce cadre, avec un souci de respect de
l’environnement, le SRB travaille sur le projet
de création d’une installation de production de
biométhane*. Le gaz sera revendu par convention à
GrDF.
La méthanisation des boues revient à réaliser
à l’échelle industrielle un procédé naturel de
transformation de la matière organique en absence
d’oxygène. Cette digestion anaérobie consiste
à stocker, brasser et chauffer les boues (37°C)
pendant une durée suffisante (plus de 20 jours) pour
transformer une partie de la fraction organique en
eau et en biogaz. Ce gaz est stocké sous une cloche
avant son injection sur le réseau GrDF.

	
Exemple d’une unité de méthanisation à la step de Saint
Brieuc.
* Biométhane : gaz très riche en méthane provenant de l’épuration
du biogaz issu de la fermentation de matières organiques.
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La procédure a été lancée fin 2018, par un appel
d’offres “conception / réalisation” avec un délai de
réponse des entreprises fixé pour l’été 2019. Les
travaux commenceront au premier trimestre 2020. La
nouvelle station sera mise en service pour fin 2021.

E C O N O M I E

Economie
Locale

Un tissu économique dense,
notamment en ce qui concerne
le commerce de proximité, participe
à la qualité de vie sur la commune.

Nouvelle installation,
modification d’activité,
la commune vous offre plus
de visibilité.
Lors de l’installation d’une activité commerciale et/
ou artisanale sur la commune, une publication est
offerte dans le journal d’informations pour aider ces
nouvelles “enseignes” à se faire connaître.
Si vous êtes sur le point d’ouvrir une boutique ou
de créer une activité commerciale, pensez à nous
faire passer vos coordonnées et éventuellement vos
visuels pour pouvoir être présent dans la parution
suivante.
Contact : communication@reignier-esery.com

ACtion
ACtion est une association regroupant les
Commerçants, Artisans et Indépendants des
8 Communes d’Arve & Salève.

L’association, outre sa présence sur facebook, a
à cœur de rester en contact avec les habitants du
territoire. Elle publie 2 numéros par an d’un magazine
riche en informations sur les commerçants et artisans
du secteur avec leurs coordonnées respectives et des
articles contextualisés. Le magazine est distribué dans
toutes les boîtes aux lettres de la Communauté de
Communes Arve et Salève par chaque commune.

Plus d’info
facebook.com//AssociationACtionAES/

L’association organise également des évènements à
destination de tous comme le salon “Fée mains” ou
des soirées découvertes sur différents thèmes ou
encore des animations commerciales...
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Écrire pour
témoigner

Marc-Olivier Perotti, habitant
de Reignier-Ésery et bien connu comme
président de l’association KyféKoi,
relate son incroyable histoire dans un
livre captivant et émouvant!

Marcol, un incroyable destin,
une force de vie hors du
commun !
Le 23 juillet 1984, Marc-Olivier Perotti, dit Marcol, et
son ami d’enfance François sont en vacances près de
Bordeaux. Impossible de résister aux eaux fraîches
de l’Atlantique. François plonge le premier et revient
aussitôt à la surface. Marcol le suit mais sa tête heurte
violemment une dune de sable immergée. Une de
ses vertèbres cervicales explose. La moelle épinière
est endommagée. Instantanément, il perd l’usage de
ses bras et de ses jambes. Le voilà figé, le visage
baignant dans l’eau salée. Il va se noyer. Cependant,
une succession d’incroyables coïncidences va venir
contrecarrer ce tragique destin.
Même lorsqu’il était rivé à son lit d’hôpital, avec pour
seul horizon le plafond de sa chambre, Marcol a
toujours gardé une incommensurable force de vie.
Son histoire nous interpelle tous quelque part et nous
rappelle que rien n’est impossible.
En 2011, Marcol crée avec sa femme Marianne
l’association franco-suisse à but non lucratif KyféKoi.
L’association œuvre en faveur de personnes en
situation de handicap en organisant diverses
manifestations, activités et évènements afin de les
sortir de leur isolement et de leur permettre d’oublier
un instant leur invalidité..
Le livre, préfacé par Patrick Segal, est paru aux
éditions FAVRE et distribué en Suisse. Il sera
disponible en France à partir du 21 février 2019.
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Médiathèque

Le samedi 19 janvier, la médiathèque
participait à la 3ème Nuit de la lecture.
Jeu et théâtre d’improvisation ont
accompagné le “levé de nuit” de 17h27.

La Nuit de la lecture,
un événement porté par
le Ministère de la Culture
repris sur tout le territoire.
La médiathèque a ouvert exceptionnellement ses
portes l’après-midi du samedi 19 janvier, jusqu’à la
tombée de la nuit. Certaines animations, proposées
en début d’après-midi ont vite affiché “complet” !
C’est avec un jeu “Panique dans la bibliothèque”
que les festivités ont commencé. De jeunes
reignerand(e)s et éserien(ne)s se sont transformé(e) s
en détectives pour résoudre les énigmes du
1er Escape Game animé par les bibliothécaires.
Après une projection de courts métrages “jeunesse”,
le théâtre d’improvisation a été à l’honneur grâce
aux Nains Propulsés, section jeune de la troupe
de Reignier-Ésery Les Impropulsés. Ils sont intervenus
sur des thèmes tournant bien évidemment autour de
la lecture et ont improvisé à partir de livres choisis par
le public.
Une quarantaine de personnes a pu profiter, au
lever de la nuit, de la première représentation à la
médiathèque de ces comédiens en herbe.
	
Beau succès pour le premier escape game organisé
par la médiathèque, animation sur inscription qui a
vite affiché complet !
	
Nains Propulsés en pleine représentation
accompagnés de leur coach, Valérie Lebeau,
présidente des Impropulsés.

Agenda Médiathèque
FÉVRIER

MARS

AVRIL

Samedi 9 février
A petits petons
Jusqu’à 4 ans - 9h

Samedi 9 mars
Café - poésie
Ados et adultes - 10h

Samedi 6 avril*
Spectacle
Patapon 0-3 ans
10h

Mercredi 20 février*
Atelier numérique
jeunesse
Dès 7 ans
10h et 11h

* Gratuit sur inscription

Samedi 16 mars*
Atelier philo jeunesse
Laid ou beau ?
7-11 ans - 10h30
Samedi 30 mars
Rencontre auteure
Lettres Frontière
Anne Sibran - 10h30
du 26 mars au 30 avril
Exposition : Polar Interactif

Mercredi 10 avril
Une histoire, un brico
16h30
Mercredi 17 avril
Matinée-jeux familliale
10h
Avril*
Sélection littéraire
Jeunes de 12 - 15 ans
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Agenda
manifestations

FÉVRIER

MARS

AVRIL

Concours belote
UDC Alpes - La Muraz
Dimanche 10

Spectacle clowns
Semeurs de joie- Salle MJC
Samedi 2 Gratuit

Concert
Mélôdia - Salle MJC
Samedi 6
Loto
Geckos - Salle MJC
Vendredi 12

Repas des cyclamens
Cyclamens - Salle MJC
Samedi 16

Soirée dansante
APE Vents Blancs - Salle MJC
Samedi 16

Carnaval
MJC - Salle MJC
Mercredi 20

Soirée
Anim’Ésery - Salle MJC
Samedi 9

Pâques des Rockailles
Pierres Ô feu - Salle MJC
Samedi 13

Mars Bleu - Marche nordique
ADPS - Parvis Mairie
Samedi 23

Nettoyage de
printemps

30 mars
Commune
Tournoi tennis de table
Les Geckos - Gymnase
Vendredi 23
Festival Théâtre
MJC - Salle MJC
Samedi 23 et Dimanche 24
Spectacle famille
MJC - Salle MJC
Mercredi 20

Concert de printemps
Harmonie - Lieu à confirmer
Dimanche 24
Bourse aux vélos
Cyclo des Rocailles - Gymnase
Samedi 30
Apitroc
Abeilles du salève - Place de l’église
Samedi 30
Théâtre
Secours catholique - Salle MJC
Samedi 30
Loto des enfants
APE Môlan- Salle MJC
Dimanche 31
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Randonnée Saveurs et Paysages
Environnement - Reignier-Ésery
Dimanche 28
Free Troc
Parent(aise) - Salle MJC
Dimanche 28
Commémoration - Souvenir
déportation
Commune - Monument aux morts
Dimanche 28

E P I C E R I E

Ouverture
de l’épicerie
sociale
“AS de cœur”

Aboutissement du projet porté par le
Pôle Médico Social du Département,
la Communauté de Communes Arve et
Salève, le Secours Catholique
et le groupe de travail avec des
bénéficiaires potentiels.

S O C I A L E

17 janvier, première ouverture
de l’épicerie sociale gérée par
le Secours Catholique.
Les bénéficiaires de l’épicerie “AS de cœur” sont
orientés pour 3 mois par les assistantes sociales
et confirmés par la commission d’attribution
(1 représentant du CCAS de chaque commune - la
présidente de la commission sociale de la 2CAS 1 représentant du pôle Médico social départemental.
En janvier, 7 foyers sont bénéficiaires de l’épicerie qui
ouvre ses portes 1 jeudi après-midi sur 2 et ce, 42
semaines par an. Ils sont accueillis par une quinzaine
de bénévoles (certains issus d’accompagnements
antérieurs par le Secours Catholique) sous la
coordination de la responsable de l’équipe du
Secours Catholique pour la paroisse Arve et Salève,
Madame Rosset.
Les produits alimentaires sont fournis par la Banque
alimentaire 74 et complétés par des achats en grande
surface. Les produits d’hygiène sont fournis par les
Amis de la Banque alimentaire. Les fruits et légumes
viennent de producteurs locaux.
Les foyers payent 10 % du prix du panier avec
un maximum selon la composition du foyer (ex: 1
personne + 1 enfant = 75 € de produits pour un coût
de 7,5 €).
Les bénéficiaires sont d’abord accueillis dans
l’espace de convivialité (salle du Secours Catholique)
puis accompagnés individuellement dans l’épicerie.
	
Rayonnages à l’intérieur de l’épicerie. Au fond les légumes
frais de saison et de production locale.
	
Des membres de l’équipe de bénévoles dans la salle de
convivialité où sont accueillis les bénéficiaires.

DIMANCHE 28 AVRIL 2019

RANDONNÉE
SAVEURS & PAYSAGES
RANDONNE� E FAMILIALE

10 ans déjà qu’elle
regarde passer les
randonneurs !

Inscriptions du 1er au 21 avril
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