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Joindre plus rapidement son
interlocuteur !
Pour éviter des attentes trop longues au téléphone,
il est préférable d’utiliser les lignes directes.
Service social

04 50 43 92 94

Service scolaire

04 50 43 14 39

Service urbanisme

04 50 43 14 38

Services techniques

04 50 43 27 30

Environnement

04 50 43 27 29

Associations

04 50 43 27 25

Police municipale

04 50 43 49 05

Multi-accueil Lou P’tious

04 50 95 79 41

Le certificat de vie a évolué
en certificat de vie, d’état civil
et de domicile
Ce certificat, demandé par l’administration
suisse sera dorénavant délivré uniquement sur
présentation des 3 justificatifs suivants :
Livret de famille + justificatif de domicile + pièce
d’identité.

É� dito
Un maire, c’est aussi et avant tout : une équipe!
J e suis fière d’être accompagnée d’une équipe,
diversifiée, complémentaire et représentative de
tous les habitants et hameaux de Reignier-Ésery.
Nous sommes des femmes et des hommes,
fortement impliqués dans notre commune,
et investis pour les 8 000 habitants, pour les
travailleurs, les touristes… investis pour faire Vivre
Reignier-Ésery.
 ous avons un défi de taille, celui d’imaginer et
N
organiser le devenir de la commune, offrir un avenir
à nos enfants, au cœur d’un territoire apprécié,
empreint à de très nombreuses sollicitations, à la
juste distance entre la proximité de la nature et de
celle des services d’une petite ville.
 ous avons un vrai potentiel, humain, associatif,
N
économique et environnemental et avec l’ensemble
des agents à nos côtés.
 ous avons une vraie volonté : pour nous, il est
N
temps d’apaiser et d’avancer avec optimisme,
écoute et partage.
Il est important que nos actions soient portées tant
avec le cœur, pour qu’elles répondent aux attentes
des citoyens, qu’avec la raison, pour qu’elles soient
réalisables et équilibrées. À quoi bon des rêves
qui restent lettre morte, à quoi bon des réalisations
sans idéal.
 ous souhaitons porter chaque dossier, sans
N
couleur politique et partisane, sans a priori, dans
une démarche d’ouverture aux idées, avec une
réelle volonté d’aller de l’avant. Nous souhaitons
porter chaque grande action, avec l’ensemble des
29 élus, avec tous les employés.
 ’est bien ensemble, élus, techniciens et citoyens
C
que nous allons travailler à rendre Reignier-Ésery
vivant, à ce que chacun ait les yeux qui pétillent,
que chacun, d’ici ou d’ailleurs, devienne fier de sa
commune !
Madame le Maire
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C O N S E I L

M U N I C I PA L

Photo réalisée lors du conseil municipal du 10 juillet, les conseillers
absents pour cette séance ne figurent pas sur la photo.

Maire de Reignier-Ésery

Conseil Municipal
Maire

Christelle Petex-Levet

Maire délégué

Virginie Jacquemoud

Conseiller(e)s “VivRE et + encore”
Lucas Pugin
Stéphanie Le Moal
Eric Bouchet
Denise Gerelli-Fort
Billy Marquet
Isabelle Sage
André Pugin
Nadia Semlal
Sébastien Javogues
Guy Suaton

Christine Peguet
Philippe Sauvaget
Pascal Vidonne
Robert Diakhaté
Catherine Meynet
Jean-Louis Maulet
Carine Sermondadaz
Servane Sage
Aline Mizzi

Conseiller(e)s “Changez d’R”
Didier Eisack
Olivier Venturini
Philippe Thery

Séverine Millot-Feugier

Virna Venturini

Conseiller(e)s “Ensemble autrement”
Thierry Gal
Guillaume Gauthier

2

Sophie Biolluz

Petex-Levet
Christelle

Je suis entourée d’une équipe
diversifiée, unie et taillée pour porter
les défis de ces 6 prochaines années.
Les adjoint(e)s et délégué(e)s ont
chacun un domaine de compétences
qui correspond à la vice-présidence
d’une commission ou à une délégation.
Notre fonctionnement au cours de ce
mandat sera transversal avec une
organisation et une méthode de travail
en mode projets.

Maire délégué d’Ésery
Adjointe avec délégations pour
intervenir
dans
les
domaines
concernant les affaires économiques
locales et le marché hebdomadaire.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme
que je porterai les projets pour Ésery
avec la commission consultative.
Jacquemoud
Ensemble, nous travaillerons pour
Virginie
continuer à dynamiser le cœur du
village, lancer une analyse des besoins en mobilité suivie de
la mise en œuvre, dans un soucis de préservation de notre
environnement. Je me réjouis aussi de partager avec vous des
moments d’échanges, en rendez-vous ou lors de manifestations.

Délégation : économie

L’économie est une préoccupation forte des élus pour que
notre commune soit encore plus vivante, active et innovante.
Nous souhaitons stimuler les projets économiques à fort
impact social et environnemental en créant les conditions
favorables d’interaction entre les agriculteurs, les entreprises,
les institutions, les associations et les citoyens.
L’idée est de passer d’une vision économique individualiste à
une vision plus circulaire, sociale et solidaire.

C O M M I S S I O N S

E T

D É� L É� G A T I O N S

Adjoint(e)s et délégué(e)s
Premier adjoint

Délégation : cadre de vie, embellissement, projets d’aménagement et d’urbanisme,

Pugin
Lucas

travaux dans les bâtiments.
En règle générale, l’urbanisme est malheureusement réduit à sa forme réglementaire au travers de
l’application du PLU ou du SCOT. Ces règlements,
qui traitent notamment du droit des sols, sont nécessaires et indispensables mais ils laissent trop souvent la possibilité d’interprétations qui desservent la
qualité de l’urbanisme.
En mettant en place la commission “Cadre de Vie”,
nous apportons un complément à la commission
d’“Urbanisme” que nous souhaitons aborder selon
sa définition initiale qui est d’aménager et organiser
notre espace pour l’usage du citoyen dans le but de
rendre notre commune utile et agréable à vivre : c’est
une de nos priorités du mandat.

Pugin
André

Commission Cadre de vie

Lucas Pugin

Billy Marquet

Catherine Meynet
Pascal Vidonne

Carine Sermondadaz

Virginie Jacquemoud
Philippe Thery
Didier Eisack
Thierry Gal

Commission Urbanisme
André Pugin

Virginie Jacquemoud

Philippe Sauvaget

Didier Eisack

Lucas Pugin

Catherine Meynet

Philippe Thery
Thierry Gal

Délégation : urbanisme, mise en application du droit des sols.
Délégation : solidarité, affaires sociales, notamment le CCAS et la petite enfance.

Le Moal
Stéphanie

La solidarité, le social, c’est une philosophie, une
façon de penser naturelle, à la base de nos réflexions
dans la construction de chaque projet communal.
Nous souhaitons que Reignier-Ésery devienne
exemplaire en matière de solidarité ; nous mènerons
nos actions avec un sens accru de l’équité.
Dès le plus jeune âge, à la crèche, au RAM, nous
intimerons des valeurs de base comme le partage, la
solidarité, la bienveillance et le respect de la différence.

CCAS - Centre Communal d’Action Sociale
Stéphanie Le Moal

Annie Christ

Nadia Semlal

Dominique Grossiord

André Pugin

Louise Marquet

Sophie Biolluz

Fabienne Contat

Aline Mizzi

Olivier Venturini

Nora Zérari

Yves Devaud

Délégation : culture et patrimoine.

Gerelli-Fort
Denise

Notre objectif premier sera de permettre un accès à
la culture, au sport et aux loisirs à tous, pour tous et
ça passe aussi par le développement du Sport santé.
Nous voyons le patrimoine, comme un héritage commun
qui doit être consolidé, préservé et mis en valeur.
La commission aura à cœur de soutenir la vie associative, si riche sur Reignier-Ésery, en poursuivant notamment les aides financières et logistiques aux associations. La municipalité souhaite élargir l’offre sportive
avec une occupation optimale des locaux existants et
futurs. Il apparaît également indispensable de créer
et de multiplier, tant sur la plaine que sur la colline,
des lieux conviviaux de rencontres et de partages.

Commission
Sports- Loisirs - Culture et patrimoine

Denise Gerelli-Fort

Guy Suaton

Isabelle Sage

Christine Peguet

Catherine Meynet

Olivier Venturini

Billy Marquet

Jean-Louis Maulet
Robert Diakhaté

Servane Sage

Séverine Millot-Feugier
Guillaume Gauthier

Délégation : sports et loisirs.
Sage
Isabelle
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Délégation : finances, frontaliers, recherche de financements des projets, gouvernance et
opération “Cœur de Ville”.

Bouchet
Eric

Notre mission, consiste à gérer au mieux les finances communales sur le long terme, pour permettre
aux projets collectifs de se réaliser. La délégation ‘Coeur de ville’, elle a pour but de piloter dans l’intérêt
esthétique, culturel, économique, réglementaire et
Commission Finances
citoyen, la transformation du périmètre qui va être libéré
Eric Bouchet
Nadia Semlal
par le démenagement de l’hôpital local.
Dans ces deux missions, le collectif et le participatif
Lucas Pugin
Didier Eisack
qui étaient à la base de notre programme me semblent Jean-Louis Maulet
Philippe Thery
essentiels.
Denise Gerelli-Fort
Guillaume Gauthier

Délégation :

Mobilité, voirie et transports.

Pourquoi mobilité et non pas voirie ? Parce que l’aspect mobilité regroupe un programme vaste de
développement de tous les moyens de transport. Que
Commission Mobilité
chacun puisse choisir son mode de déplacement
Billy Marquet
Eric Bouchet
avec des infrastructures adaptées pour tous.
Lucas
Pugin
Olivier
Venturini
Nous souhaitons une mobilité plus propre, plus sûre,
plus économique, plus connectée et plus intermodale.
Marquet
Billy

Délégation :

Semlal
Nadia

Jean-Louis Maulet

intercommunalité et organisation administrative.

Les interactions entre l’intercommunalité et la commune sont nombreuses. Et plus que des interactions,
la complémentarité de compétences et de projets entre nos 2 collectivités est primordiale pour le
déploiement de services aux citoyens. Il est donc stratégique de bien communiquer entre nos instances.
Pour ce faire, pas de commission, mais des groupes de travail spécifiques et transversaux pour les
nombreux sujets à traiter.
Concernant l’organisation administrative, là encore pas de commission. L’enjeu est surtout d’établir
un dialogue constructif et apaisé entre agents et élus, pour que le fonctionnement et les projets de la
commune puissent être correctement portés et déployés. Comme dans beaucoup d’organisations, le
capital humain est un point crucial. Une étroite et fructueuse collaboration doit s’établir entre tous, par
du dialogue et des moments de co-construction avec les services.

Délégation :

Depuis quelques années, l’environnement au sens
large et la Transition Énergétique sont passés de
“accessoires” à “essentiels”. Ces thématiques sont
le fondement de nos réflexions et de nos actions
collectives et individuelles. Nous pouvons TOUS
AGIR.
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Sophie Biolluz

jeunesse, notamment les affaires scolaires et enfance.

transition écologique, notamment les énergies,
développement durable.

Suaton
Guy

Philippe Thery

Chaque enfant doit pouvoir grandir et développer son identité dans des conditions optimales pour être
éco-citoyen demain. Pour cela, nous poursuivons le déploiement des groupes scolaires et équipements
attenants. Dans le cadre du projet éducatif de la commune, notre mission vise à développer les
structures d’accueils et d’accompagnements pour
Commission Jeunesse
tous, de la petite enfance à l’adolescence.
Nadia Semlal
Robert Diakhaté
Nous savons que l’écoute et les échanges sont
primordiaux pour bien vivre, nous travaillerons pour Stéphanie Le Moal
Olivier Venturini
des liens solides, pour la rencontre des générations, la
Servane Sage
Séverine Millot-Feugier
construction et le partage autour de projets communs.
Jean-Louis Maulet
Guillaume Gauthier

Délégation :

Javogues
Sébastien

André Pugin

environnement et

Commission Transition écologique
Guy Suaton

Denise Gerelli-Fort

Pascal Vidonne

Virna Venturini

Sébastien Javogues
Philippe Sauvaget

Olivier Venturini
Sophie Biolluz

C O M M I S S I O N S
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En début de mandat, tous les conseillers municipaux ont pu choisir les commissions et représentations dans les structures intercommunales auxquelles ils souhaitaient participer.

Élu(e)s représentants la commune
Commission
consultative d’Ésery

Virginie Jacquemoud

Le Maire délégué d’Ésery

Catherine Meynet

Christelle Petex-Levet

Stéphanie Le Moal

Bernard Achard

Philippe Thery

Lucas Pugin

André Pugin

Lorraine Dantoni

Stéphanie Le Moal

Virginie Jacquemoud

Isabelle Sage

Thierry Girault

Sébastien Javogues

Séverine Millot-Feugier

Guenola Hugentobler

Denise Gerelli-Fort

Didier Eisack

Sarah Matichard

Billy Marquet

Sophie Biolluz

Fédération nationale des
communes forestières

Syndic des énergies et de
l’aménagement numérique (Fibre
optique)

Christelle Petex-Levet,
titulaire

Philippe Sauvaget

Lucas Pugin,
suppléant

André Pugin

Groupe Economie

Comité pilotage
Natura 2000

SIVU = Espace aqualudique
La Roche/ Foron

Philippe Sauvaget,
titulaire

Isabelle Sage, titulaire

Christelle Petex-Levet,
suppléante

Séverine Millot-Feugier,
suppléante

Communauté de communes Arve et Salève
Conseillers communautaires

Comité consultatif
Marché hebdomadaire

Aline Mizzi, titulaire

Denise Gerelli-Fort,
suppléante

Jean-Pierre Petronin

Virginie Jacquemoud
Lucas Pugin
Eric Bouchet

CCAS (6+6)

Centre Communal d’Action Sociale
Membres conseil municipal

Membres nommés
par le Maire

SYANE =

Déléguée conseils
d’écoles

Correspondant
défense

Nadia Semlal

Jean-Louis Maulet

Délégué sécurité
routière

Déléguées CA Collège

Billy Marquet

Nadia Semlal

Billy Marquet

CAO (5+5)

Commission d’Appel d’Offres

Le Maire, Présidente

Aline Mizzi

Stéphanie Le Moal

Annie Christ

Nadia Semlal

Dominique Grossiord

Aline Mizzi

Nora Zérari

Eric Bouchet

Jean-Louis Maulet

André Pugin

Louise Marquet

Lucas Pugin

Sébastien Javogues

Olivier Venturini

Yves Devaud

Stéphanie Le Moal

Isabelle Sage

Titulaires

Suppléant(e)s

Sophie Biolluz

Fabienne Contat

Didier Eisack

Philippe Thery

Christelle Petex-Levet,

Stéphanie Le Moal

Thierry Gal

Guillaume Gauthier

Titulaires

Suppléants

Le Maire , Présidente

Représentant(e)s au CT et CHSCT

Lucas Pugin

Isabelle Sage

Sébastien Javogues

Denise Gerelli-Fort

André Pugin

Virginie Jacquemoud

Élu(e)s de la commune dans les commissions communautaires
Communauté de communes Arve et Salève
Transition écologique

Citoyenneté

Economie

Solidarité

Déchets

Virginie Jacquemoud

Stéphanie Le Moal

André Pugin

Guy Suaton

Christelle Petex-Levet

Sophie Biolluz

Denise Gerelli-Fort

Ressources

Mobilité

Eric Bouchet

Isabelle Sage

Aménagement du
teritoire

Billy Marquet

Infrastructures
Billy Marquet

Lucas Pugin

Séverine Millot-Feugier

André Pugin

Lucas Pugin

Sophie Biolluz

Didier Eisack

Didier Eisack

Élu(e)s de la commune représentants intercommunaux
SIDEFAGE

Syndicat mixte du Salève

SIGETA

SM DHAB / Hôpital

Titulaire

Suppléant

Titulaire

Suppléant

Titulaire

Suppléant

Titulaire

Suppléant

Philippe Sauvaget

André Pugin

Denise Gerelli-Fort

-

André Pugin

-

Christelle Petex-Levet

-

EPF 74

La Foncière de Haute-Savoie

Pôle Métropôlitain

SM4CC / PROXIM iTi

Titulaire

Suppléant

Titulaire

Suppléante

Titulaire

Suppléante

Titulaire

Suppléant

Christelle Petex-Levet

CA André Pugin

Sébastien Javogues

CA - Christelle
Petex-Levet

Sébastien Javogues

Christelle
Petex-Levet

Billy Marquet

-

Hopital Local Départemental

Contrat Vert et Bleu - COPIL

Initiative Genevoise

Mission locale du Genevois

Titulaire

Suppléante

Titulaire

Suppléante

Titulaire

Suppléante

Titulaire

Suppléant

Stéphanie Le Moal

-

Guy Suaton

Sébastien Javogues

Virginie Jacquemoud

-

Stéphanie Le Moal

Sébastien Javogues

Scot cœur de Faucigny

SM3A

SRB

Titulaire

Suppléante

Titulaire

Suppléant

Titulaire

Suppléant

Sébastien Javogues

Sophie Biolluz

Christelle Petex-Levet

-

Lucas Pugin

Eric Bouchet

André Pugin

Jean-Louis Maulet

Christelle Petex-Levet
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F I N A N C E S

Fiscalité

National

TAUX MOYENS
COMMUNAUX
2019

Départemental

La suppression de la taxe d’habitation (TH)
sur les résidences principales se traduit pour
les communes par une perte de ressources
qui sera compensée par le transfert à leur
profit de la part départementale de taxe
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à
compter de 2021

Taxe Habitation

20,95 %

24,54 %

Foncier Non Bâti

67,25 %

49,72 %

Taxe Foncière

16,01 %

2,59 %

Attribution de compensation

 e produit de la fiscalité professionnelle transférée
L
à la Communauté de Communes Arve et Salève,
diminué des charges transférées dans le cadre des
compétences exercées par cette dernière s’élève
en 2020 à 688 958 €.

Fiscalité des ménages

 a pression fiscale est peu soutenue sur le territoire.
L
Les taux de taxe d’habitation et de foncier bâti
sont inférieurs aux taux moyens nationaux et
départementaux. La fixation des taux est un levier
qui peut être utilisé. Cependant, le conseil municipal
s’étant engagé en 2018 à maintenir les taux, ils sont
restés stables en 2019. En 2020, la TH a été gelée
par l’État et le Conseil Municipal sortant a voté, en
juin, de ne pas augmenter les autres taux fonciers.

IMPÔTS DES MÉNAGES
2018
Base imposition

Taxe
d’habitation

Taxe foncière
propriétés
bâties

Taxe foncière
propriétés non
bâties

2020

Prévisionnel

Variation
2019-20

13 934 514

13 897 793

14 343 000

Produits
d’imposition

11,78 %

11,78 %

11,78 %

0,00 %

1 641 486

1 637 160

1 689 605

3,203 %

Base imposition

9 220 802

9 590 783

9 941 000

3,652 %

13,58 %

13,58 %

13,58 %

0,00 %

1 252 185

1 302 344

1 349 988

3,652 %

Base imposition

129 456

131 228

132 800

1,198 %

Taux votés

49,00 %

49,00 %

49,00 %

0,00 %

Produits
d’imposition

63 433

64 302

65 072

1,198 %

2 957 104 3 047 041 3 104 665

1,89 %

Taux votés

Taux votés
Produits
d’imposition

TOTAL PRODUITS
IMPOSITION

Compensations de l’État
(exonérations et dégrèvements)

TOTAL FICALITÉ DIRECTE
6

2019

55 250

58 803

3,203 %

83 233

41,54 %

3 012 354 3 105 844 3 187 898

2,64 %

F I N A N C E S

B U D G E T

Une année
particulière

Le budget de la commune doit être
habituellement voté avant le 15 avril
de l’année ou le 30 avril en cas d’année
d’élections municipales. Les taux des
impôts sont également votés avant
ces dates. Mais compte-tenu de la crise
sanitaire, tout a été décalé...

Covid 19 - Pas de Conseil
Municipal pendant le
confinement et deuxième tour
en juin !

 uite à la loi du 23 mars dernier, pour faire face à
S
l’épidémie de COVID-19, le gouvernement a apporté
les souplesses nécessaires, en particulier en ce
qui concerne les délais de vote annuel du budget,
de fixation des taux de fiscalité locale ou des
montants des redevances, jusqu’au rétablissement
de conditions sanitaires permettant la réunion des
organes délibérants :
 doption du budget primitif : la date limite a été
A
reportée au 31 juillet 2020

 es dépenses d’investissement : en l’absence
L
de vote du budget, les collectivités territoriales,
leurs établissements et les EPCI ont pu continuer
à engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement dans la limite des dépenses
inscrites dans le budget précédent.

Un vote du budget en Juillet !
Le budget global communal a pu être voté le
28 juillet par le conseil municipal nouvellement élu.
Il est équilibré à 23 885 814,09 €.
Une année particulière, puisque le budget est voté
alors que plus de la moitié de l’exercice s’est écoulée
et que des investissements ont dû être lancés avant
l’adoption du budget. D’autres ne pourront être
lancés en 2020 faute de temps, mais seront reportés
en 2021.
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C O M P T E

A D M I N I S T R AT I F

Compte
Administratif
2019
Le compte administratif 2019 a été
approuvé par le précédent Conseil
Municipal lors de la séance
du 3 mars 2020

Les résultats de 2019 sont
conformes aux attentes de la
politique menée
Le résultat est meilleur qu’en 2018, c’est dû,
notamment, à une évolution maîtrisée des dépenses
de fonctionnement et à l’emprunt constitué pour
le complexe intercommunal sportif et culturel qui
abonde les recettes d’investissement.
L’excédant de clôture est de 5 960 224 €.

Fonctionnement
Dépenses réelles

7 935 615

Dépenses d’ordre

3 361 236

Le résultat de clôture permet de reporter au budget
2020 en fonctionnement un excédent de 2 871 778 €.

Investissement

Le résultat permet de reporter au budget 2020 en
investissement un excédent de 3 088 455 €.

Dépenses
significatives
de 2019
Equipements sportifs

629 122 €

8

Culture / Associations

593 438 €

Social / logement

406 496 €

Écoles / Restauration

Crèche et RAM

Centre loisirs /Périsco

4 714 155 €

955 032 €

1 872 006 €

Voirie

Aménagement urbain

861 861 €

149 837 €

B U D G E T

Budget
communal

Fonctionnement 2020
RECETTES PRÉVISIONNELLES 2020 EN € TTC

Produit des services

Le budget de fonctionnement de la
commune est équilibré à 12 241 441 €

Travaux régie
Produit des impôts

Les fonds frontaliers (2 400 000 €)
sont avec le produit des impôts
(3 127 796 €) les plus grosses
recettes. Ils sont très importants
pour permettre d’assurer des
services de qualité (écoles,
transports, jeunesse...).

3 000
3 127 796

166 686

160 000

Compensation 2CAS (fiscalité professionnelle)

688 958

688 958

Droits de mutation

468 301

330 000

Fonds frontaliers

9 071

6 000

535 795

536 978

2 592 183

2 400 000

Autres dotations et participations

302 847

256 504

Revenus des loyers

240 127

232 900

50 000

120 000

876 748

900 000

291
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1 330 352

21 000

22 393

42 341

Remboursement avance budget chaleur
Remboursement charge de personnel
Produits financiers
Produits exceptionnels
Recettes ordre
Report résultats exercices antérieurs
TOTAL Recettes

3 027 558

2 871 778

14 168 631

12 241 441

Les dépenses sont constituées de dépenses dites
réelles pour 8 669 604 € et de 3 571 837 € de
dépenses d’ordre pour un total de 12 241 441 €.
Zoom covid Des dépenses type restauration ont
baissé pendant la période de confinement et en
même temps on constate une augmentation de
60 % des fournitures d’entretien au 2ème trimestre.
Au 30 STRUCTURE
juin, la perte
de recettes
DES DÉPENSES
RÉELLESétait
DE de 225 000 €.

DÉPENSES RÉELLES PAR CHAPITRE COMPTABLE

FONCTIONNEMENT

Dépenses réelles de fonctionnement - 2020
TOTAL

2 991
3 052 223

Dotation globale de fonctionnement

Télécharger le formulaire sur :
www.reignier-esery.com/Mairie/
Droits-et-demarches/Frontaliers

Dépenses 2020

2020
544 165

Autres taxes (pylones, TLPE,conso électricité...)

Droits de place

Travailleurs frontaliers et résidents
à l’année sur la commune, faites
vous recenser, c’est important et
sans influence sur vos impôts !

2019
802 107

8 669 604 €

Charges Exceptionnelles
42 400 € - 0,49 %

Dotation aux provisions
9 400 € - 0,11 %

Dépenses imprévues
100 000 € - 1,15 %

Charges financières
304 566 € - 3,51 %

STRUCTURE DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère
général
2 400 490 €

Autres charges de
gestion courante
1 184 423 € - 13,66 %

27,69 %

Charges de personnel,
4 476 325 € - 51,63 %

Atténuation de produits
152 000 € - 1,75 %

CA 2019
Social (CCAS, logement,
Crêche, RAM)

DÉPENSES RÉELLES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

1 077 220 € - 12,43 %

RÉPARTITION DES DÉPENSES RÉELLES
PAR SECTEUR

RÉPARTITION DES DÉPENSES RÉELLES
PAR SECTEUR

Aménagement urbain,
environnement et
action économique
348 722 € - 4,02 %

Sport et jeunesse

(ALSH et accueil
périscolaire)
906 152 € - 10,45 %

Administration
et services
4 220 407 € - 48,68 %

Culture, médiathèque et
association

CA 2019

398 670€ - 4,60 %

Ecole et
restauration scolaire
1 614 177 € - 18,62 %

Sécurité et salubrité
104 256 € - 1,20 %
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B U D G E T

Frais de personnel 2020
Les frais de personnel sont budgétisés à la hauteur
de 4 476 325 €.
La proportion des frais personnel est la même que
pour l’année 2019.
En 2020, lors du confinement du 2 trimestre, la
municipalité a maintenu le salaire intégral de tous
les agents, même pour ceux en contrat à durée
déterminée.
ème

RÉPARTITION PAR SECTEUR

Enfance Jeunesse
1462940 €
33%

Culture
152350 €
3%
Culture
152 350 € - 3 %

Administration
Administration
1137664 €
1 114 214 € - 25%
25 %

Enfance - Jeunesse
1 462 940 € - 33 %

Services techniques
785 211 € - 18 %
Petite enfance
961860 €
21%

Petite enfance
961 860 € - 21 %

Services
techniques
785211 €
18%

Investissement 2020

En investissement, sont prévus 11 644 373 € de
recettes et dépenses.

RECETTES EN € TTC
Produits des cessions

661 500

Dotations fonds divers et réserves

589 064

Subventions d'investissement pour
équipement
Cautions reçues

Immobilisation en cours

Recettes
d’ordre =
Autofinancement
prévisionnel

2 439 880
315 080

TOTAL RECETTES RÉELLES 2020

4 984 081

Solde excédentaire reporté sur le
budget 2020

3 088 455

Virement de la section de
fonctionnement

1 540 777

Amortissements

2 114 462

DÉPENSES RÉELLES PAR CHAPITRE COMPTABLE
Emprunts et dettes
Opérations pour
assimilées
compte de tiers
1 093 814
€ - 9,43 %
Immobilisations
STRUCTURE DES DÉPENSES RÉELLES
D'INVESTISSEMENT
2 439 880 € - 21,04 %
incorporelles
206 197 € - 1,78 %
Autres immobilisations
Subventions
financières
d’équipement versées
214 011 € - 1,85 %
50 000 € - 0,43 %
Immobilisations
corporelles
3 527 505 € - 30,41 %
STRUCTURE DES DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT

TOTAL

10

Elles sont constituées de dépenses dites réelles pour
11 599 032 € et de 45 341 € de dépenses d’ordre
pour un total de 11 644 373 €.

976 558
2 000

Opérations pour compte de tiers

DÉPENSES

11 644 373

Immobilisations en
cours
4 067 626 € - 35,07 %

2019

RÉPARTITION DES DÉPENSES INVESTISSEMENT RÉELLES PAR SECTEUR

DÉPENSES RÉELLES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Aménagement urbain,
environnement et
action économique

Administration
et service
3 265 244 € - 28,15 %

2 563 632 - 18,72 %

Social (CCAS, logement,
Crêche, RAM)
252 331 - 2,18 %

RÉPARTITION DES DÉPENSES RÉELLES PAR SECTEUR

Sécurité et salubrité
0%
Sport et jeunesse

(ALSH et accueil
périscolaire)
3 826 029 € - 32,99 %

2019

Ecole et
restauration scolaire
1 614 679 € - 13,92 %
Culture, médiathèque
et associations
77 117 € - 0,66 %

Principaux investissements (en € ttc)
Aménagement terrain foot

prévus

Exemples

de projets

Sport Jeunesse

1 075 200

Part intercommunale complexe sportif
Equipement informatique écoles

2 439 880
1 614 679
20 000

Réhabilitation école du Joran

prévus

Exemples

135 500

Complexe sportif

Ecoles / Restauration scolaire

de projets

3 828 029 Estimation budget

873 000

Traveau extension Rose des Vents

50 000

Terrain de sports Vents Blancs

105 000

Terrain de sports Môlan - Joran
Administration - Services

Acquisition local activités médicales

80 000
3 265 244
20 000

prévus

Exemples

de projets

(lancement VEFA)
Etude cœur de ville

20 000

Remboursement emprunt et assimilé

1 093 814

Informatique et licences

60 000

Acquisitions foncières

1 813 254

Travaux Espace du Foron
Aménagement Urbain / Environnement

prévus

Exemples

de projets

Études centre mode doux

40 000
2 563 632
70 000

Aménagement paysagers

77 337

Energie, planification durables

25 000

Aménagements rue des écoles

200 000

Mise en place conteneurs semi-enterrés

130 000

Giratoire de l’Éculaz

515 035

Aménagements secteur gare

50 000

- Chemin de la Pelle
Aménagements de voirie
Social / Logements
Démolitions / Réhabilitation Grande Rue

240 00

Rénovation du parc locatif

Exemples de projets prévus

Culture / Médiathèque / Associations
Exemples de projets prévus

878 817
252 331
12 330
77 171

Rénovation MJC + Cinébus
TOTAL DÉPENSES REELLES BUDGETÉES

71 959
11 599 032
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Réseau de
chaleur

La commune, dans un souci
environnemental, s’est équipée d’un réseau
de chaleur couplé à une chaufferie au bois

Un réseau en pleine extension
L’extension du réseau qui doit permettre d’alimenter
la maison séniors, “Les balcons du Salève”, la
nouvelle copropriété de l’impasse des clos, le
Lycée Jeanne Antide et à terme le futur hôpital
local départemental touche à sa fin.
La Maison Sénior et la copropriété sont déjà
connectées au réseau de chaleur. Le lycée devrait
être desservi dès le mois de novembre.
Le réseau de chaleur est alimenté par une chaufferie
au bois située rue des Écoles. Cette dernière ainsi
que tout le réseau sont gérés par la société Dalkia.
Le branchement des nouveaux bâtiments et
résidences va donner lieu à une augmentation de
la puissance de la chaufferie.

Complexe sportif
et culturel

Lancement du chantier en fin d’année 2020
pour une ouverture au public en 2023
12

Un projet d’envergure pour 2023
L’équipement d’une emprise de plus de 7 600 m2
au sol qui proposera une salle de spectacle, un
gymnase, un dojo et la base départementale de
tennis est porté par la Commune et la Communauté
de Communes Arve et Salève.
Le montant des travaux,16 millions d’euros (dont
5,6 pour la commune), a nécessité un montage
financier pointu et une importante recherche de
subventions.

T R AVA U X

City stades

2 city stades sont en cours de
construction sur la commune pour
répondre aux besoins des écoles mais
aussi des habitants

Véritables terrains multisports,
les city stades, très compacts,
trouvent facilement place à
proximité des écoles
Les habitants et 2 groupes scolaires vont bientôt
pouvoir profiter de cet équipement :
 L’école du Môlan - Joran et des Vents Blancs
Les travaux ont débuté en août et la livraison
est prévue pour la rentrée de la Toussaint. Les
terrassements sont terminés et en octobre, la dalle
et le revêtement de sol en béton poreux pourront
être coulés.

Rev

Les city stades ne seront pas fermés, ils seront
ouverts à la population et accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Cependant, les
écoles seront prioritaires pour occuper les terrains
sur les périodes scolaires. Pour éviter l’utilisation
en nocturne, les terrains ne seront pas éclairés, la
réglementation sur le bruit de voisinage s’applique
pleinement.

:

*18054*

Reignier-Esery

17-09-20

Date

PA

Dess
18054

Z:\CAMMA SPORT\_Bureau_Etudes\_PLANS_CLIENTS\Multi_&_Street\Reignier-Esery\Reignier-Esery_24x12_PS_AG_F2pb3_p2pb3_pmrcb_metal.dwg

Giratoire de
l’É� culaz

Les travaux seront lancés mi-novembre
pour une durée estimée à 6 mois

Les terrains seront équipés de paniers de basket, et
de mini-cages de foot. Les tracés au sol permettront
de pratiquer différents sports collectifs. Autour des
terrains multisports, une piste d’athlétisme avec 2
couloirs sera matérialisée.

Circulation modifiée pendant
les travaux du giratoire
Selon les différentes phases de travaux, la
circulation sur les routes reliées au futur giratoire
sera adaptée :
 Durant toute la période de travaux, la route de la
Pierre aux fées sera coupée sauf pour les riverains
et les exploitants agricoles, une déviation sera
mise en place.
 En fonction des phases du chantier, la route de
l’Éculaz sera en alternance et des aménagements
seront apportés route de Findrol.

Exemple de city stade installé sur une
autre commune. Photo non contractuelle.

	

	Carrefour de l’Éculaz dans sa
configuration actuelle au niveau du
Poulpe.
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	Pose de la première pierre du futur Hôpital
Local Départemental - Rue de Bersat.
	Vendredi 3 juillet - Conseil municipal
d’installation de la nouvelle équipe.
	
Cérémonie du 14 juillet. Discours et
déposes de gerbes aux monuments aux
morts de Reignier et d’Ésery.
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Samedi 5 septembre s’est tenue l’édition 2020 du
forum des associations en présence notamment des
adjointes au “Sport , loisirs, culture et patrimoine”,
Denise Gerelli-Fort et Isabelle Sage. Cette année, un
nouveau lieu a été inauguré : la rue du marché. Cette
dernière a été coupée pour l’occasion pour la plus
grande tranquillité des visiteurs. Le lieu permet de
favoriser la proximité avec le marché hebdomadaire
du samedi. Une vingtaine d’associations a répondu
présente pour cette matinée de rencontres avec la
population mais aussi d’échanges entre acteurs du
milieu associatif.
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P O R T F O L I O
	
Samedi 19 septembre. Matinée mobilité et patrimoine- semaine
européenne de la mobilité.
Week-End du Patrimoine - Exposition de panneaux relatifs aux
différents bâtiments de la commune.
	
Atelier de test de déplacement en fauteuil roulant. Mise en évidence
des difficultés des personnes à mobilité réduite.
	
Parcours accompagné à vélo dans les rues de Reignier en passant
par des lieux au patrimoine remarquable.
	
Explications par les élus de la Commune et de la Communauté de
Communes Arve et Salève du schéma cyclable et du plan vélo
communal.
	
Les cyclistes étaient accueillis pour faire un diagnostic de leur
vélo par un professionnel du cycle.
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P O R T F O L I O

	
Mardi 1er septembre, rentrée des classes dans les écoles
primaires et au collège. Le Joran accueille de nouveau des
écoliers.	
	
Crise sanitaire oblige, la médiathèque s’est adaptée, au
deuxième trimestre, pour satisfaire les lecteurs en organisant
“le prêt à emporter”. Prêts de documents sur réservation.
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Brèves
communales
Nouveau responsable
Services Techniques

des

Franck Lotito

Monsieur Lotito, originaire de Reignier-Ésery est
titulaire d’un DEUST “Cadre technique des collectivités
territoriales” obtenu à Grenoble.
Il a travaillé 11 ans aux services techniques de Bons en
Chablais. Il vient de passer 12 ans au Département de
la Haute-Savoie.
Il remplace Monsieur Gréa qui a fait valoir ses droits à
la retraite.

Déclaration des ruches
Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque
année, entre le 1er septembre et le 31 décembre,
les colonies d’abeilles dont il est propriétaire ou
détenteur (nombre et emplacement) quelque soit
leur taille.

Cette déclaration concourt à une meilleure
connaissance du cheptel apicole français et
participe à sa gestion sanitaire. Elle permet
également d’obtenir des aides européennes dans
le cadre du Plan apicole européen, qui soutient la
réalisation d’actions en faveur de la filière apicole
française.

Covoiturage

Le Pôle Métropolitain
du Genevois français,
a contribué au développement d’une plateforme
de
covoiturage
qui
centralise toutes les offres sur le bassin lémanique.
Les offres proposées par la plateforme centralise
également celles de Blabla car.
Des places de parking de covoiturage sont
disponibles devant le cimetière de Reignier-Ésery.
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Don du sang - Une situation
critique inédite
L’EFS appelle
mobilisation

solennellement

à

la

Les réserves de sang continuent de baisser en
raison des impacts de la COVID-19 : elles n’ont pas
été aussi faibles depuis 10 ans.

C’est inédit : les réserves de sang ne remontent pas
malgré l’appel au don lancé par l’Établissement
français du sang fin août. La crise sanitaire
désorganise fortement la collecte de sang. Il est
nécessaire d’accroître le niveau de stock afin
de continuer à répondre aux besoins de tous les
patients.

ChassEco
Partageons les espaces nature

L’application CHASSECO est un outil d’information
créé par la Fédération Départementale des
Chasseurs de Haute-Savoie à destination des
utilisateurs du milieu naturel. Elle permet à tout
détenteur d’un smartphone de se localiser et de
connaître instantanément les jours de chasse et les
zones non chassées sur toutes les communes du
département, sur fond cartographique.
Téléchargeable sur Play store ou Apple store.

E X P E R I M E N T E R

Une semaine
à pied

Les élèves du Joran et du Môlan étaient
invités à se rendre à pied, en classe, en
rejoignant les bénévoles accompagnants

Dans le cadre de la semaine
de la mobilité, du 16 au 22
septembre, une expérience de
mobilité douce était proposée
aux élèves
Force est de constater que le matin aux heures
de rentrées scolaires, la rue des Écoles est très
encombrée. Des élus de la nouvelle municipalité,
des parents et des citoyens se sont mobilisés pour
proposer aux parents de déposer leurs enfants à la
dépose minute installée rue Cécile Bocquet. Ces
derniers ont été encadrés par les bénévoles qui les
ont accompagnés jusqu’à l’école du Môlan et du
Joran.
Une information et un bulletin d’inscription avaient
été diffusés en amont à tous les parents des classes
concernées de l’école du Môlan et du Joran via le
cahier d’école. Une inscription préalable par mail
était obligatoire.
Les enfants étaient accueillis entre 7h45 et 8h.
Les accompagnateurs leur prêtaient une chasuble
jaune fluorescente. Une fois tout le monde
rassemblé, la “colonne” empruntait les trottoirs
pour se rendre aux écoles.
L’opération qui s’est étalée sur 4 jours a connu un
succès croissant. En tout, c’est plus de 60 écoliers
qui ont testé le trajet à pied.
Des parents d’élèves se sont montrés intéressés
et prêts à accompagner des élèves, si l’essai était
transformé...Une réflexion va être lancée sur un
projet de pedibus régulier... À suivre !
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Expression Majorité

Toute l’équipe VivRE et + encore, tient à vous dire un grand merci pour votre confiance.
Nous sommes honorés d’avoir été choisis, élus, pour porter le devenir de Reignier-Esery et apporter notre contribution
dynamique au sein de l’intercommunalité « Arve et Salève ».
Notre équipe et notre projet se sont construits par l’écoute, l’échange, le partage d’idées diverses portées par des
personnes aux expériences de vie aussi variées que complémentaires.
Du respect mutuel, de la volonté de construire pour l’intérêt de tous, nous avons bâti un projet que nous souhaitons
voir grandir avec, VOUS les habitants, dans toute votre composante, les associations, les jeunes et les moins jeunes.
Un projet que nous voulons mettre œuvre, en étant à l’écoute et disponibles auprès de chacun.
Nous souhaitons travailler autour d’une gouvernance ouverte !
Une gouvernance qui donne sa place, aux membres des 4 listes du premier tour; car chacun représente des idées,
des attentes, des propositions, pour notre commune, qu’il est important d’entendre et d’intégrer dans nos réflexions
et nos actions.
Une gouvernance ouverte où chacun puisse avoir sa place, défendre ses idées, co-construire le devenir de notre
territoire au travers de groupes de travail, commissions que nous souhaitons porteurs objectifs de propositions, pour la
conduite des gros chantiers qu’il nous faudra réaliser.
OUI, nous avons besoin de vos avis, de vos suggestions, durant ces 6 prochaines années !
OUI, nous comptons sur votre participation constructive !
Car OUI, nous sommes bien ICI pour VOUS, citoyennes et citoyens !
OUI, nous tenons à réaffirmer notre volonté de rassembler !
Pour que TOUS, nous vivions dans une commune que nous voulons apaisée, étonnante, utile, active et citoyenne !
Les élus de la liste - “VivRE et + encore”

Changez d’R

Le groupe Changez d’R remercie tous les électeurs qui, en lui accordant leur vote, ont exprimé le besoin d’un réel
changement.
Pour autant, malgré ce signal important en faveur d’une autre politique, les choses changeront elles à Reignier Esery ?
Nous le verrons bien, seuls les faits réels et les résultats compteront et non la com et les effets d’annonce.
Soyons vigilants, sortons masqués (Covid oblige) mais gardons les yeux ouverts !

Ensemble Autrement

Nous tenons tout d’abord à remercier l’ensemble des électrices et électeurs qui ont participé aux élections municipales dans le contexte que nous connaissons. Nous remercions plus particulièrement toutes celles et ceux qui
nous ont, par leur suffrage, accordé leur confiance. La démocratie nous offre trois sièges au sein de ce Conseil
Municipal et un siège à la Communauté de Communes Arve et Salève.   
Dès l’annonce des résultats, nous avons Ensemble fait le choix Autrement de permettre à trois nouveaux colistiers
désireux de découvrir la vie municipale de s’investir pour porter les valeurs défendues par le projet de notre liste :
Thierry Gal et Guillaume Gauthier sont désormais en poste au sein du Conseil Municipal et Sophie Biolluz siège au
Conseil Municipal et à la Communauté de Communes.   
La plupart des projets et initiatives initiés par la précédente équipe municipale ont été repris et validés par le vote
du budget courant d’été. C’est le cas notamment du complexe sportif et de la salle de spectacles. Un des défis
de ce mandat sera de ne pas augmenter voire réduire l’endettement de la commune, tout en continuant à accompagner son développement. Nous veillerons à ce que cela soit la priorité de tous. Bien que nous ayons pris nos
fonctions dans de très bonnes conditions, nous constatons cependant que l’esprit d’ouverture mis en avant par
l’équipe Viv-RE lors de sa campagne s’avère être, à ce jour, en deçà de ce que nous pouvions en attendre, nous
le regrettons. En ce sens, nous resterons aussi vigilants qu’engagés, afin que le débat démocratique demeure
constructif, au Conseil comme au sein de l’ensemble des commissions, dans l’intérêt premier des Reignerands.

L’Equipe Ensemble Autrement
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Nouvelles
enseignes

La vie économique et commerciale de la
commune évolue

Lors
de
l’installation
commerciale ou artisanale sur
la commune, une insertion est
offerte dans la page “Économie”
du 197 Grande Rue.
ABCISSE TAXIS
REIGNIER-ESERY
www.abcissetaxi.com
Port. : 06 74 49 19 39 - Tél. : 04 50 95 15 87
E-mail : abcissetaxis@orange.fr
Réservations / Renseignements 7 jours sur 7
425, rue de la Ravoire - 74930 REIGNIER-ESERY

Association l'araignée
Boutique de seconde main
homme, femme, enfant
Créations faites main
Expositions permanentes
Bazar en tout genre

?
DU MARDI AU VENDREDI
17H - 22H
SAMEDI 11H - 16H

?

FRIPERIE L'ARAIGNÉE
2484 ROUTE DE L'ÉCULAZ
( BÂTIMENT DU POULPE )
74930 REIGNIER

Action RÉ� AGIR

3 000 € d’aide pour les entreprises du
territoire Arve et Salève qui souhaitent
un accompagnement

Chefs d’entreprise, artisans, commerçants ne
restez pas seuls à piloter votre entreprise en cette
période particulière !
REAGIR, c’est exposer les difficultés rencontrées,
être accompagné, vous former, vous réinventer.
C’est mettre toutes les chances de votre côté pour
rebondir !

Des formations et accompagnements individuels
de qualité, gratuits ou à tout petit prix, c’est
possible :
Appui post-Covid -Transformation digital - Atouts
Numériques
- Performance commerciale Parcours...

Plus d’info sur :
www.arve-saleve.fr

REAGIR, une opération coordonnée et animée par
la Maison de l’Economie Développement, permet
d’accéder à l’offre et aux savoir-faire de la CCI
Haute-Savoie et de la CMA 74 à des conditions
tarifaires particulières,
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Mobilité, une
question de
liberté

Préparer l’avenir en faisant cohabiter
les déplacements motorisés et doux,
individuels (auto, moto, scooter, vélo,
piéton) et collectifs (bus, car, train et
Léman Express) en toute sécurité.

Le plan vélo municipal
en 6 axes

Réduire l’empreinte environnementale
Réduire les accidents et les risques
Mieux articuler les offres de transport
 éduire les
R
territoriales

fractures

sociales

et

 ettre en place une liaison sécurisée vers
M
Annemasse
 endre facile l’accès en vélo aux
R
commerces, au marché, et aux lieux de vie
de la commune.
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Changer de mobilité au quotidien
pour la rendre intermodale.
 e changement s’appuie sur un plan vélo ambitieux et
L
compatible avec les voiries existantes avec quelques
modifications :
la Grande rue redessinée, les parkings réorganisés,
le covoiturage encouragé et les transports en
commun davantage développés.
Un plan vélo municipal est compatible :
avec les voiries existantes et projetées
 a notion de “PMR” (Personnes à Mobilité Réduite) sera
L
prise en compte dans tous les projets et aménagements de
la commune. Il est important de donner toute la place aux
piétons, aux personnes handicapées, aux personnes âgées
et aux poussettes.
Il se dessine une mobilité intermodale où les différents
moyens de transports se connectent. Un travail d’équipe
avec les partenaires (Communauté de communes,
Département, Grand-Genève, associations locales, etc.)
pour développer tous les types de transport.
 ’intermodalité doit être la base de toute réflexion
L
d’extensions et d’aménagements futurs afin de faciliter les
connexions entre communes et les territoires voisins.

P R E S E R V E R

Le vélo, en toute
sécurité

Préserver l’environnement, favoriser les
déplacements doux, la commune s’engage
dans un vaste plan vélo.

Passer de
2 à 20 km
de pistes
cyclables !

Engagement fort de la nouvelle
équipe municipale : le développement des voies cyclables
 e sujet des voies cyclables a été réfléchi tout au
L
long de la campagne municipale et se formalise au
travers d’un plan vélo communal, dont l’élaboration
a été lancée durant l’été.
Le plan vélo et les réflexions qui l’accompagnent
sont portés par la commission mobilité de la
commune et s’inscrivent dans une dynamique
plus large. Ils s’insèrent dans le schéma directeur
cyclable de la Communauté de Communes Arve
et Salève et se nourissent des échanges avec
l’association AERE.

Schéma directeur cyclable
La Communauté de communes Arve et Salève a
missionné le cabinet AKENES pour la réalisation
d’un schéma directeur cyclable avec pour enjeux
de :
favoriser les modes dits “doux”

 onstituer un réseau attractif couvrant la
c
totalité du territoire
 ssurer
a
l’intermodalité
collectifs/piéton/voiture

vélo/transports

 tre cohérent avec les autres collectivités
ê
territoriales dans le but de concevoir les
continuités de façon pertinente.

Une méthodologie
Le schéma directeur cyclable est composé d’un
diagnostic, d’une phase de construction et d’un
programme pluriannuel d’investissement.
Actuellement, en phase de diagnostic, la commune
de Reignier-Ésery attend les remarques du cabinet
AKENES sur son projet de plan vélo.
Le cabinet AKENES et la commune ont également
échangé avec l’AERE dont les membres travaillent
sur l’élaboration d’une proposition de plan vélo.
Cette proposition devrait aboutir prochainement et
permettre à la commune de profiter de pistes de
réflexions supplémentaires.
Lors de la matinée Mobilité organisée par
la commune, les premiers rendus autour du
développement des voies cyclables (démarche
communale, intercommunale et associative) ont
été présentés aux habitants de Reignier-Ésery.
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O U V E R T U R E

É� cole du
Joran

Première rentrée dans une école
du Joran agrandie et rénovée

D U

J O R A N

Le “Joran” ouvre de nouveau
ses portes aux écoliers après 2
ans de travaux
En 2017, après consultation, le projet a été confié
au cabinet De Jong Architecture.
Les travaux de désamiantage, de rénovation et
d’agrandissement ont débuté en 2018.
Les travaux ont permis de créer 6 classes, un
préau, des salles de repos, des salles d’activités et
une grande salle d’animation.
Dans le même temps, 2 salles réservées au
secteur associatif ont été rénovées en sous-sol
de l’établissement. L’accès aux salles a été revu
pour une entrée plus accueillante et des locaux
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Côté budget

 e montant des travaux s’élève à 2 965 000 €, tout
L
compris.
 our accueillir les classes à la rentrée, il a bien
P
entendu fallu équiper les classes. Un budget de
80 000 € a été consacré au mobilier et 20 000 €
pour le matériel informatique.

La nouvelle école avec ses touches de couleurs
omniprésentes apporte une note de gaieté qui
se ressent dès le portail, comme une invitation
à pénétrer dans un monde coloré et baigné de
lumière.
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Un groupe scolaire
Même si la nouvelle carte scolaire n’a pas pu être
déployée dans son intégralité pour la rentrée de
septembre 2020, le Joran forme avec le Môlan un
groupe scolaire.
Le Joran accueille des classes de maternelle
(petite - moyenne et grande section) et de cours
préparatoire.

Une répartition des classes
Pour cette année scolaire, seules 4 des 6 nouvelles
classes du Joran sont occupées par 97 enfants.
Pour sa part, l’école du Môlan accueille 230 élèves
répartis dans 8 classes.
La direction du groupe scolaire est assurée par
Monsieur Bouvet.
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O C T O B R E

Un mois en
rose

Un mois pour une campagne
d’information ciblée sur le
dépistage
du cancer
du sein
OCTOBRE
ROSE 2019

R O S E

Lancée en 2014, l’opération de
sensibilisation et d’information
est de plus en plus relayée,
les communes se parent de la
couleur homonyme.

Campagne de lutte contre le cancer du seinChaque année en octobre, la campagne de

lutte contre le cancer du sein, organisée par
l’association Ruban Rose, propose de lutter contre
25 ans de l’association Le Cancer du Sein, Parlons-en
!
le cancer
du sein en informant, en dialoguant et
en mobilisant la population.

DOSSIER DE PRESSE

 our l’association qui œuvre toute l’année pour
P
soutenir la recherche médicale et scientifique
et pour informer le plus grand nombre, Octobre
Rose est une occasion de mettre en lumière celles
et ceux qui combattent cette maladie, d’intensifier
l’information et la sensibilisation et de réunir
encore plus de fonds pour aider les chercheurs,
les soignants.
 ette année, la municipalité participe à une
C
opération commune sur l’ensemble du territoire
de la Communauté de Communes Arve et
Salève. Des parapluies roses sont ouverts un peu
partout comme pour symboliser la protection et la
prévention.
 out le mois d’octobre, les élus de la commune
T
et les membres du CCAS ainsi que l’association
des commerçants ACtion tiendront un stand
d’information sur le marché de Reignier. Ils
organiseront une vente de parapluies et d’objets
au profit de l’association.
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www.cancerdusein.org

1

L U D O T H E Q U E

Un mode de
fonctionnement
adapté
Le nombre d’adhérents ne cesse
d’augmenter, pour que chacun
puisse profiter de la structure,
un système de réservation de
créneaux horaires a été mis en
place

La ludothèque, un lieu, des
animations pour le plaisir des
petits et grands
 et été, la ludothèque s’est installée dans le parc
C
en face de l’hôpital local les mercredis et les
samedis matin. Comme les années précédentes,
le succès fut au rendez-vous avec environ 35
personnes par séance, des habitués ou des
personnes découvrant la ludothèque.
 es soirées jeux ados/adultes sont organisées les
D
vendredis des semaines paires à partir de 20h à
la ludothèque.
 e club de Jeux au collège, La Pierre aux fées,
L
reprend tous les vendredis midi. Des jeux libres
sont proposés aux collégiens pour leur permettre
de découvrir un maximum de jeux de société.
 ’association recherche des bénévoles pour
L
des animations, la préparation de jeux, les
inventaires… à faire chez soi ou à la ludothèque.
LUDOTHÈQUE DE
REIGNIER
Rentrée 2020/2021

Réservez votre créneau dès la veille
au 09.63.57.81.96 !

MARDI

16h15 - 17h
17h15 - 18h

Animation jeux dans le parc de l’Hôpital
Local Départemental- Été 2020.

	

MERCREDI

JEUDI

9h30 - 10h30

9h30 - 10h30

VENDREDI

10h - 11h15

10h45 - 11h45

10h45 - 11h45

11h30 - 12h45

14h - 15h

15h30 - 16h30

15h15 - 16h15

16h45 - 17h45

16h30 - 17h30

330, rue du Môle

SAMEDI

18h - 19h
20h - 23h
Soirée jeux*
* 1 vendredi sur 2,
en semaine paire
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M E D I AT H E Q U E

Exposition
Années folles
Une parenthèse enchantée

Agenda Médiathèque
NOVEMBRE

NOVEMBRE

Entrée libre

Initiation charleston
Vendredi 27
Ados /Adultes - 19h
Gratuit sur inscription

Expo Année folles
Du 10 novembre
Au 20 décembre

Apéro BD
Vendredi 20
Ados /Adultes - 19h
Présentation des
nouvelles
acquisitions en
avant-première
Gratuit

Pour ceux qui avaient survécu
à la Grande Guerre, la paix
retrouvée a généré une ardente
envie de fête et de plaisir
 n vent nouveau souffle sur le pays et, à l’aube de
U
1920, Paris devient l’épicentre d’un bourdonnement
joyeux et festif. Il y a... les arts décoratifs,
l’automobile, le cinéma, Auteuil, Deauville, Biarritz,
le style de Coco Chanel, la garçonne, Mistinguette
et Joséphine Baker, la Rotonde, le Dôme et la
Coupole, le Boeuf sur le toit, la Closerie des
Lilas, le jazz, le charleston, le shimmy, la Revue
Nègre, Kiki de Montparnasse et Man Ray, Foujita,
Picasso, Matisse, Kisling, Modigliani, Picabia,
Colette, Cocteau, Aragon, Breton, Proust, Malraux,
Hemingway, Scott Fitzgerald, Soupault, Éluard,
Desnos, Cendrars...

L’exposition propose de revivre l’ambiance
insouciante et impertinente des années 20 et de
marcher dans les pas des figures emblématiques et
des personnages audacieux qui ont marqué cette
décennie.
20 novembre - 10 décembre

Initiation au charleston
Pour se plonger dans l’ambiance de ces années
folles, la médiathèque vous propose de participer
à une démonstration de charleston.
Cette célèbre danse venue tout droit des États-Unis
et rendue populaire en France dans les années
20 grâce à Joséphine Baker puise ses influences
dans la danse africaine et les claquettes.
Vendredi 27 novembre à 19h
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S E

D I V E R T I R

Crise
sanitaire et
manifestations
La crise sanitaire engendrée par
la Covid 19 a particulièrement
perturbé la vie associative,
culturelle et sportive

Covid 19 et vie associative,
culturelle et sportive.

La commune de Reignier-Ésery tente de maintenir
au maximum les manifestations et d’en créer
de nouvelles en tenant compte des différentes
mesures imposées par l’État.
Toute proposition de rencontre, d’animation, de
réunion qui rassemble des personnes sur un lieu
public doit faire l’objet d’une autorisation délivrée
par la sous-préfecture de Saint Julien en Genevois.

La déclaration de manifestation doit mentionner
toutes les mesures prises par l’organisateur pour
assurer le respect des règles sanitaires en vigueur
et des gestes barrières. Bien entendu ces règles
peuvent évoluer au cours du temps, c’est pourquoi
une déclaration / demande d’autorisation ne peut
être envoyée plus de 15 jours avant la date de
l’événement.

Des décisions pas faciles

À la rentrée, la municipalité, après réflexion, a
pu maintenir le forum des associations.
Il est du devoir du service public de la
municipalité d’assurer au mieux la sécurité
sanitaire de ses concitoyens.
De plus, il est difficile de maintenir un niveau
satisfaisant de convivialité sur les évènements
sachant que les consommations debout
et les buvettes sont proscrites. Pour les
consommations assises, la circulation entre les
différentes tables et le mélange des groupes
restent interdits.
Pour la foire d’automne, la décision d’annuler
l’édition 2020 n’a pas été facile à prendre, mais
c’était plus responsable. Malgré les solutions
envisagées sur les différents stands, il aurait
été impossible de garantir le strict respect des
consignes sanitaires.
Il reste à IMAGINER la prochaine foire pour un
rendez-vous en 2021 !

Cirques et fêtes foraines
Ces catégories de professionnels ne sont pas
soumis aux mêmes exigences et rassemblent à
Reignier moins de 1 000 personnes. Il leur est
plus facile de gérer le nombre de personnes
et le nombre de spectateurs présents. C’est
pourquoi certains restent autorisés sur la place
publique, pour maintenir de l’animation.
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A R V E

E T

Conseil
communautaire

Le bureau de la communauté
de communes Arve et Salève
est composé du président et de
7 vice-présidents.
2 membres délégués
participent également au
bureau.

S A L È� V E

Président,
Sébastien
Javogues,
conseiller
municipal de Reignier-Ésery, en charge de la commission
Transition écologique (Plan Climat Air Énergie Territorial,
Biodiversité, Eau, Agriculture).
1ère Vice-Présidente, Nadine Perinet, Maire de
La Muraz, en charge de la commission Aménagement du
Territoire (service urbanisme, SCoT, PLH, PLU(i), Gens du
voyage).
2ème Vice-Président, Laurent Favre, Maire
de Nangy, en charge des commissions Économie
(développement économique, ZAE, économie de proximité,
formations, appui aux entreprises) et Mobilité (schéma
directeur cyclable, étude AOM).
3ème Vice-Président, Daniel Barbier, Maire de
Scientrier, en charge de la commission Infrastructures
(PEM, complexe sportif, gendarmerie, voirie, Services
techniques).
4ème Vice-Présidente, Régine Mayoraz, Maire
d’Arthaz-Pont-Notre-Dame, en charge de la commission
Ressources (Schéma de mutualisation, finances,
recherches de subventions).
5ème Vice-Présidente, Régine Remillon, Maire
d’Arbusigny, en charge de la commission Déchets (collecte,
apports volontaires, optimisation de collecte et traitement,
économie circulaire).
6ème Vice-Présidente, Isabelle Roguet, Maire de
Pers-Jussy, en charge de la commission Solidarités (sport,
cultutre, social, enfance, jeunesse, sénior, épicerie sociale
et solidaire).
7ème Vice-Président, Ludovic Wiszniewski, 1er
Adjoint de Monnetier-Mornex, en charge de la commission
Citoyenneté (communication interne et externe, relations
avec les communes, outils numériques, commission locale
de développement, tourisme et patrimoine).
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Plus d’info sur :
www.arve-saleve.fr

Membres délégués : Christelle Petex-Levet, Maire
de Reignier-Ésery et Raphaël Cesana, Maire de MonnetierMornex.

I N T E R C O

Projet territoire
Document prospectif et
stratégique visant à définir
les enjeux du territoire, pour
orienter les choix politiques

La Communauté de Communes
Arve et Salève se lance dans
l’élaboration de son projet de
territoire
Le projet de territoire vise à conduire un diagnostic
du territoire en mobilisant les acteurs économiques,
associatifs, citoyens et les partenaires institutionnels
(État, Région, Département), et à déterminer une stratégie
territoriale en identifiant des orientations stratégiques et
en les priorisant.

L’objectif de ce document, dans une démarche
est deARVE
permettre
aux élus de construire
COMMUNAUTÉ participative,
DE COMMUNES
ET SALÈVE
ensemble une vision partagée à court, moyen et long
2CAS
terme pour
le territoire et de valoriser les projets.

L’exercice des compétences est cadré par la définition de l’intérêt communautaire

Tous les pans de la vie quotidienne sont concernés:
économie, services
à la: population, tourisme,
LES COMPÉTENCES
OBLIGATOIRES
environnement, habitat, culture, loisirs, formation, action
Les actions
de développement
économique
sociale,
etc.
L’aménagement du territoire
Aménagement et gestion des aires d’accueil des gens du voyage
Leetprojet
de
d’un pacte fiscal et
Collecte
traitement
desterritoire
déchets dess’accompagne
ménages et déchets assimilés
Gestion
des milieux aquatique
set prévention
desmutualisation
inondations
financier
et du schéma
de
des services.

Il s’agira de proposer des ambitions fortes pour le
territoire que les collectivités pourront mettre en place
La protection
et la mise en valeur de l’environnement
financièrement.

LES COMPÉTENCES OPTIONNELLES :

La politique du logement et du cadre de vie
La construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels
Le etpilotage
dede l’enseignement
la missionpré-élémentaire
sera assuré
par les élus
et sportifs
d’équipements
et
élémentaire
du territoire (municipaux et communautaires), les
La création ou aménagement et entretien de voirie
Eau techniciens des collectivités et des citoyens et acteurs
Création
et gestion des maisons
des services au public
économiques
et institutionnels
du territoire.
Les actions sociales

Sous forme d’ateliers, de débats… les citoyens seront
sollicités dans cette démarche après une analyse
Équipements
touristiques
partagée
du territoire et des définitions des enjeux.

LES COMPÉTENCES FACULTATIVES :

Plus d’info sur :
www.arve-saleve.fr

Aménagement, création et entretien des parkings relais
Assainissement: collectif ou non à l’exclusion des eaux pluviales
Construction des locaux de la future gendarmerie
Outils institutionnels de coopération transfrontalière - Genevois français
3
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Les projets majeurs de ces prochaines années...
		 			
C œ u r d e ville
Quartier
gare
										
				
Plan Vélo
Grande Rue
... se réaliseront pour vous et avec vous
La participation citoyenne sera sollicitée lors de la réflexion
sur ces grands projets du mandat sous forme diverses
comme des ateliers, des sondages, des groupes de travail...
La participation citoyenne sera appelée au fur et à mesure
de l’évolution des projets.

Vous aussi, participez au devenir de Reignier-Ésery
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