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Développement du mobilier
urbain
Sur l’année scolaire 2020-2021, le projet “Défi
poubelle” a permis d’habiller des poubelles du
centre ville avec des réalisations d’écoliers de la
commune (créées dans le cadre d’ateliers avec
la médiathèque). Depuis cet été, ces poubelles
décorées apparaissent dans les périphéries des
écoles de la commune.
La fresque, haute en couleurs, réalisée dans la
Grande Rue à l’occasion de “musiques en fête”
vient habiller la façade d’une maison vouée à la
démolition...
L’art, voire le street art, pénètre petit à petit dans
les rues de la commune.
Cet été encore, 20 bancs ont pris place de ci
de là, pour inviter au repos, à la contemplation,
aux rencontres... Quel rapport avec l’art ?
Prendre son temps ! Et c’est déjà tout un art.
Et, déjà, se murmure la possibilité de bancs
d’artistes.

É� dito du Maire

Chères concitoyennes,
chers concitoyens,

J’ai l’honneur et l’immense plaisir, pour la première fois,
de rédiger l’éditorial de notre journal municipal. C’est pour
moi un moment privilégié où je m’adresse directement à
vous, habitantes et habitants de notre belle commune,
pour vous transmettre de l’information et vous parler de
l’avenir.

Un été mouvementé…
Un été mouvementé car la météo ne nous a pas épargnés,
des pluies récurrentes, de violents orages, mais aussi un
été mouvementé politiquement dans notre commune.
Appelée pour de nouvelles fonctions en tant que députée
de notre 3ème circonscription de la Haute-Savoie, Christelle
Petex-Levet a démissionné de son mandat exécutif
de Maire de Reignier-Ésery et du conseil municipal,
évènement auquel nous ne nous attendions pas, ni elle,
ni nous, ni vous.
Nous avons accusé le coup et très vite la conviction de
devoir continuer notre action a pris le dessus. Nombreux
d’entre vous m’ont fait le témoignage de ce sentiment.
Pour ces raisons j’ai proposé ma candidature au poste de
Maire, et le conseil municipal m’a élu le 30 août dernier.
Je le remercie chaleureusement de m’avoir accordé sa
confiance.
Je serai un Maire différent car je suis une personne
différente, mais je m’engage à respecter les valeurs
qui sont l’ADN de notre équipe municipale : l’écoute, le
respect, l’ouverture, pour l’intérêt commun et pour votre
intérêt à tous, dans un esprit apaisé, solidaire et durable,
en agissant avec bon sens et rigueur budgétaire. C’est
bien toutes ces raisons qui m’ont motivé à assumer cette
fonction que je sais importante. Je mettrai toute mon
énergie et mon dévouement pour cette commune qui m’a
vu grandir et que j’aime particulièrement.

Un automne où tout repart… où tout
continue…
Un automne où tout repart car les vacances sont finies.
C’est la reprise de l’école, les enfants retrouvent leurs
copains, leurs professeurs et leurs activités. Un automne
où tout continue pour la vie municipale. En effet, après
une année de mandat où chacun, élu ou agent municipal,
a pris ses marques et s’est approprié à la fois le projet

politique et son nouvel environnement, bon nombre
d’actions ont pu voir le jour : mobiliers urbains, décorations
florales et de Noël, équipements sportifs ou de mobilité,
actions pour la jeunesse et les scolaires, solidarité envers
tous, transition écologique, évènements associatifs et de
découverte du patrimoine, adaptation des règlements
d’urbanisme pour améliorer le cadre de vie, le lancement
des travaux du complexe intercommunal sportif et culturel.
Et n’oublions pas le lancement d’études qui peuvent
parfois paraître longues mais qui sont essentielles pour
mener à bien nos grands projets et tous ceux qui peuvent
paraître moins importants mais qui le sont tout autant :
le développement de la mobilité douce, celui du secteur
Gare, la requalification de la Grande rue et du Cœur de
Ville, les jardins partagés, les travaux de rénovation de
l’église et de l’école de la Rose des Vents, le schéma
directeur des eaux pluviales, la mobilité dans le centre
bourg….et j’en oublie bien d’autres….mais toutes ces
études vont prochainement porter leurs fruits.
Vous comprenez que nous ne comptons pas relâcher
nos efforts et que nous gardons la ligne que nous nous
sommes fixée depuis une année, en poursuivant la
conduite de nos projets communaux et intercommunaux,
ceux pour lesquels notre programme a été choisi en juin
2020.
Pour toutes ces actions, je tiens sincèrement à remercier
tous les services municipaux et les élus. Ces deux entités
ont appris et apprennent encore à se connaitre et à
travailler ensemble, mais tous font preuve d’engagement
et de dévouement pour la commune…
Nous formons une équipe municipale qui va réaliser de
belles choses pour Reignier et pour Ésery.
Merci à toutes et à tous.

Lucas Pugin
Maire
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B U R E A U

M U N I C I PA L

MAIRE
Maire délégué d’Ésery

Pugin
Lucas
Jacquemoud
Virginie

ADJOINTS

Adjointe avec délégations pour
intervenir dans les domaines
concernant les affaires
économiques locales et le
marché hebdomadaire.
Cinquième adjointe
Délégations : sports,
loisirs et les associations
afférentes.

Première adjointe
Délégations : santé,
solidarité, affaires
sociales, notamment
le CCAS et la petite
enfance.
Le Moal
Stéphanie

Sage
Isabelle

Deuxième adjoint
Délégations : ﬁnances,
frontaliers, recherche de
ﬁnancements des projets,
gouvernance et opération
“Cœur de Ville”.
Bouchet
Eric

Sixième adjoint
Délégations : urbanisme,
mise en application du
droit des sols.

Pugin
André

Troisième adjointe
Délégations : culture,
patrimoine et les
associations afférentes.

Gerelli-Fort
Denise

Septième adjointe
Délégations : jeunesse,
avec notamment les
affaires scolaires et
l’enfance.
Semlal
Nadia

Huitième adjoint
Délégations :
intercommunalité
et organisation
administrative.

Quatrième adjoint
Délégations : mobilité,
notamment la mobilité
douce, voirie, réseaux et
transports.
Marquet
Billy

Javogues
Sébastien

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS
Délégations : transition
écologique, notamment les
énergies, environnement
et le développement
durable.
Suaton
Guy
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Délégations : Cadre de vie
- Embellissement .

Vidonne
Pascal

Conseil Municipal
Maire

Maire délégué

Lucas Pugin

Virginie Jacquemoud

Conseiller(e)s “VivRE et + encore”

Commission
Finances

Commission
Cadre de vie

Eric Bouchet

Billy Marquet

Stéphanie Le Moal

Catherine Meynet

Fabienne Contat

Pascal Vidonne

Jean-Louis Maulet

Virginie Jacquemoud

Pascal Vidonne

Denise Gerelli-Fort

Christine Peguet

Denise Gerelli-Fort

Robert Diakhaté

Nadia Semlal

Fabienne Contat

Billy Marquet

Catherine Meynet

Didier Eisack

Patrick Baron

Isabelle Sage

Jean-Louis Maulet

Olivier Venturini

Didier Eisack

André Pugin

Servane Sage

Guillaume Gauthier

Thierry Gal

Nadia Semlal

Aline Mizzi

Sébastien Javogues

Stéphane Rouget

Guy Suaton

Fabienne Contat

Commission
Urbanisme

Commission
Transition écologique

Stéphanie Le Moal

Philippe Sauvaget

Eric Bouchet

Christine Peguet
Conseiller(e)s “Changez d’R”

André Pugin

Guy Suaton

Billy Marquet

Sébastien Javogues

Philippe Sauvaget

Pascal Vidonne

Groupe Conseiller(e)s

Catherine Meynet

Philippe Sauvaget

“Nous pour Reignier-Ésery”

Virginie Jacquemoud

Denise Gerelli-Fort

Virna Venturini

Stéphane Rouget

Didier Eisack

Olivier Venturini

Thierry Gal

Virna Venturini

Olivier Venturini

Virna Venturini

Didier Eisack

Séverine Millot-Feugier

Patrick Baron
Conseiller(e)s “Ensemble autrement”
Thierry Gal

Sophie Biolluz

Sophie Biolluz

Guillaume Gauthier

Commission
Sports- Loisirs - Culture et Patrimoine

Commission
Mobilité

Commission
Jeunesse

Denise Gerelli-Fort

Guy Suaton

Isabelle Sage

Christine Peguet

Pascal Vidonne

Servane Sage

Catherine Meynet

Olivier Venturini

Billy Marquet

Nadia Semlal

Jean-Louis Maulet

Séverine Millot-Feugier

Stéphanie Le Moal

Stéphanie Le Moal

Robert Diakhaté

Guillaume Gauthier

André Pugin

Servane Sage

Jean-Louis Maulet

Jean-Louis Maulet

Eric Bouchet

Robert Diakhaté

Groupe Economie

Comité consultatif
Marché hebdomadaire

Olivier Venturini

Olivier Venturini

Patrick Baron

Séverine Millot-Feugier

Sophie Biolluz

Guillaume Gauthier

Virginie Jacquemoud
Lucas Pugin
Eric Bouchet

Virginie Jacquemoud
Catherine Meynet
Virna Venturini
Stéphanie Le Moal

CAO (5+5)

Commission d’Appel d’Offres
Titulaires

Suppléants

Le Maire, Président

Eric Bouchet

Jean-Louis Maulet

Denise Gerelli-Fort

Sébastien Javogues

Stéphanie Le Moal

Isabelle Sage

Didier Eisack

Guillaume Gauthier

Thierry Gal

Olivier Venturini

Comité citoyen
Gare

Commission
consultative d’Ésery
Virginie Jacquemoud

Bernard Achard
Lorraine Dantoni
Thierry Girault

Fédération nationale des
communes forestières

Guenola Hugentobler
Sarah Matichard
Jean-Pierre Petronin

Titulaire - À désigner
Suppléant - À désigner

Comité citoyen
Grande rue
Communauté de communes Arve et Salève
Conseillers communautaires

Eric Bouchet

Billy Marquet

Stéphane Rouget

Patrick Baron

Isabelle Sage

Sophie Biolluz

André Pugin

Eric Bouchet

Lucas Pugin

André Pugin

Didier Eisack

Catherine Meynet

Virginie Jacquemoud

Isabelle Sage

Thierry Gal

Jean-Louis Maulet

Sébastien Javogues

Aline Mizzi

Stéphanie Le Moal

Denise Gerelli-Fort

Didier Eisack

Séverine Millot-Feugier

Billy Marquet

Sophie Biolluz

Guy Suaton
Pascal Vidonne
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Nouveau plan
de circulation

Depuis mars 2021, la municipalité
ptépare un nouveau plan de circulation à
l’échelle de toute la commune

Un plan de circulation en pleine
réactualisation
Le dernier plan de circulation date de 2013. Au vu
de l’évolution de la commune, il doit être actualisé.
La société Trajeo, bureau d’ingénierie des
déplacements routiers, accompagne la municipalité
dans les différentes étapes de l’élaboration du plan.
Une première phase a eu lieu en mars 2021 avec
plus de 17 points de comptage de circulation,
complétés par des radars pédagogiques et les
comptages du Département.

Au-delà du nombre de véhicules, il importait de
connaître le degré d’utilisation des rues et routes
afin d’établir une hiérarchisation des axes de
circulation.

Une deuxième phase jusqu’en juillet a permis
de réaliser un diagnostic de la commune
(démographique,
sociétal,
économique…),
d’analyser les comptages (voiture, poids lourd,
vélo, transport en commun, piéton), d’étudier la
signalisation horizontale et verticale et d’observer
le respect des limitations de vitesse et du code de
la route.

Il en ressort que si la vitesse est globalement
respectée, mais certains points noirs subsistent.

Une troisième phase a démarré fin juillet, avec
l’étude des scénarios (aménagements et
changements de régime de circulation) proposés
par le cabinet Trajeo.

Les scénarios intègrent tous les moyens de
déplacements et tiennent compte du schéma
directeur cyclable intercommunal et communal.
Le plan s’organise également autour des futurs
grands projets comme le complexe intercommunal
sportif et culturel, la gendarmerie, la Grande rue,
le secteur gare et le Cœur de ville.
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Phases de tests
Pour valider les scénarios du nouveau
plan de circulation, des phases de tests
vont être développées cet automne

La rue des écoles, première
expérimentation, dès la rentrée
de Toussaint
La rue des écoles va être mise en sens unique
sur toute sa longueur, dans le sens la Roche sur
Foron - Annemasse.
L’aménagement se fera pendant les vacances
de la Toussaint et sera complètement effectif
au 8 novembre pour la rentrée des classes. Cet
aménagement test restera en place jusqu’aux
vacances de Noël.
La rue Cécile Boquet sera réservée aux piétons
et cyclistes.
La rue de Bellecombe fera l’objet d’un test de
mise en sens unique. Le sens de circulation
n’étant pas arrêté, les deux sens seront essayés
Le stationnement dans la rue du Marché se fera
en épis, en marche arrière.

Avantages attendus
Fluidification de la circulation au niveau des
giratoires de Morlanges et de la Colline
Bande cyclable
Espace piéton
Sens circulation

P

P

Parking

P

Intégration d’une piste cyclable sur toute la rue
des Écoles.

On se gare où ?

L’accès au parking Sud de l’église sera maintenu
avec un accès depuis la Grande Rue

P
P

P

L’accès au parking Nord de l’église sera lui aussi
maintenu via le giratoire de l’église et le début de
la rue des écoles

Dans la rue des écoles, le parking de la MJC
reste le plus simple pour déposer les enfants au
collège ou à l’école.

Et après les tests ?
Les phases de tests vont permettre de confirmer
ou non les orientations. Selon les cas des
aménagements définitifs seront réalisés au fur et à
mesure de l’avancement du plan d’actions.

Merci de la patience de chacun
pendant ces phases de tests
Un cahier pour recueillir les remarques et les observations sera
à disposition du public, dès le 8 novembre, à l’accueil de la Mairie.
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L’autopartage
arrive en ville

Le service d’auto-partage Citiz se
renforce dans le Genevois français. La
station de partage a été inaugurée à
Reignier-É� sery le 20 septembre

Le Pôle métropolitain et la communauté de communes Arve et
Salève déploient une nouvelle
offre de mobilité partagée pour
les habitants et les entreprises
du territoire
En
collaboration
avec
la
coopérative
d’autopartage Citiz, 2 nouvelles voitures en
autopartage sont installées à Reignier-Ésery.
Les utilisateurs pourront bénéficier du choix de la
motorisation entre un véhicule électrique (plus de
350 km d’autonomie), ou un véhicule thermique.
Situation des stations de partage :
Une Renault Clio IV sur le parking, place de
l’église
Une Renault Zoé électrique sur l’e-borne, rue du
Môle.
D’autres stations vont être développées dans
les mois à venir sur tout le territoire du Genevois
français. Ces véhicules, plus verts, seront installés
dans des communes de plus de 6000 habitants
et desservies par un transport public structurant.
Ainsi, il devient plus facile de trouver une offre
de mobilité adaptée en mixant train, bus, vélo,
covoiturage ou encore autopartage.

Les atouts de l’autopartage
Des véhicules accessibles 24h/24 pour une
heure, un jour ou plus

Voitures en libre-service
24h/24 pour 1h ou +

Je n’ai plus

j’ai

Tout est compris : carburant, assurance,
entretien, assistance, nettoyage…
Une place/station réservée Citiz qui facilite le
stationnement

3
isent
moo
nnem

Offre découverte

d’ab erts !
off

Testez l’autopartage Citiz au meilleur prix !
avec le code promo GENEVOISFRANCAIS

Réservez
votre Citiz
pour 1h ou +

Votre course terminée,
ramenez-la à
sa station d’origine

Des voitures récentes et peu polluantes,
thermiques ou électriques
6000€/an
alors qu’elle
est Covid-19.
inutilisée 97% du
Un protocole sanitaire
adapté
à la
Economique: En moyenne, une voiture coûte

temps. Avec Citiz, vous payez à l’usage et le
carburant est compris.
Pratique : Libérez-vous des coûts fixes et
des soucis d’entretien d’un véhicule perso,
Citiz s’occupe de tout.
Ecolo : 1 Citiz remplace jusqu’à 9 voitures
individuelles et libère jusqu’à 15 places de
stationnement. Source : 6-t et Ademe.

50 € de consommation oﬀerts pour les 100
premiers abonnés sur le Genevois français

À partir de
2 €/h + 0,37 €/km*
carburant compris

Inscriptions
04 76 24 57 25

alpes-loire.citiz.fr
alpes-loire.citiz.fr
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PEnD-Aura+

!

Voir conditions en agence - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - crédits photos : Gilles Bertrand

Des formules avec abonnement, pour les
particuliers et les professionnels

Voitures en lib
accessibles 24

A M É� N A G É R

Réfection de la
chaussée, route
d’Arcine

Fortement détériorée lors de travaux, la
route d’Arcine a été remise en état

Une chaussée dégradée par les
poids lourds
Lors des travaux de terrassement du programme
immobilier “Le Chatenay” (permis de construire
datant de 2018), un flot important de camions a
transité route d’Arcine pour évacuer les terres.
La fréquence de rotation élevée a généré des
perturbations de circulation et une dégradation
prématurée des accotements de la chaussée.
Rapidement, la municipalité est intervenue pour
améliorer la circulation et a organisé un circuit
évitant le croisement des poids lourds route
d’Arcine. Cette mise en place a permis d’assurer
la sécurité des usagers et de rétablir un usage
apaisé.
En juillet, la société en charge de la promotion
immobilière de ce programme a débuté des
travaux de réfection : scellement de caniveaux et
réfection d’accotement.

É� coulement eaux
pluviales
Lors de l’orage du jeudi 16 septembree,
les pluies exceptionnelles
ont provoqué des débordements

Réfection de l’acôtement de la route d’Arcine.

Ramboex, Méran, Rue de la Pelle,
Impasse des Sources, abords du
futur Complexe Intercommunal
particulièrement touchés
Les soucis d’innondations dans ces lieux ne sont
pas liés à un problème d’entretien notamment des
fossés et avaloirs, mais plutôt à la violence de
l‘orage pour le moins, exceptionnelle. Les services
ont œuvré dès le soir même pour nettoyer et curer
les zones impactées, ils ont relevé les points noirs
pour les transmettre au prestataire qui sera chargé
de l’établissement du schéma directeur des eaux
pluviales.
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Mot de l’adjointe
au Maire

Une rentrée exceptionnelle avec
�inalement 3 ouvertures de classe

Des effectifs en hausse qui
engendrent des ouvertures de
classes
La qualité de l’accueil de nos enfants à l’école et des
services sont au cœur de nos priorités.
La rentrée scolaire de septembre était assez
exceptionnelle pour notre commune au regard de
l’évolution importante des effectifs et de l’ouverture
programmée de 2 classes.
Par nos différentes actions, nous avons évité une
nouvelle classe aux Vents Blancs dont les locaux
ne permettent pas cet accueil dans des conditions
optimales.
La situation à la Rose des Vents est stable et
nous œuvrons afin que le projet de réhabilitation
démarre au plus tôt.
Du côté de la Colline, Ésery a accueilli sa 6ème
classe et Arculinges a retrouvé ses écoliers.
C’est au Môlan-Joran que les effectifs étaient
les plus tendus malgré l’ouverture d’une classe
supplémentaire. Une 14ème classe a finalement été
ouverte 24h avant le jour de la rentrée. Madame
l’inspectrice d’académie est venue constater sur
place le bien-fondé de cette ouverture.
Nous continuons à travailler sur la carte scolaire et à
soutenir les projets pédagogiques en collaboration
avec les directeurs d’école et les enseignants.
Nous développons le secteur jeunesse, secteur qui
a, en effet, été freiné cette dernière année du fait des
conditions sanitaires.
Notons que l’enfance et la jeunesse sont des sujets
également réfléchis de manière transversale avec
d’autres thématiques, pour le bon développement
des projets et l’intérêt de tous.

Visite d’une classe du Joran le
jour de la rentrée.
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Nadia Semlal
Adjointe Enfance Jeunesse

E N FA N C E

Rose des Vents

Quand l’école maternelle est en passe de
devenir un groupe scolaire de 9 classes
avec les services périscolaires associés

_

J E U N E S S E

Bien plus qu’une rénovation
Le cabinet d’architecture, De Jong Architectes, est
chargé de mener les travaux de réhabilitation et
d’extension de l’école de la Rose des Vents.
Cette équipe a travaillé précédemment sur la
rénovation de l’école du Joran. Le cabinet met au
centre de son travail, le bien-être de l’enfant et de
l’ensemble des intervenants au sein d’une école. Il a
également à cœur d’intégrer le bâtiment au cadre de
vie du quartier.
Les espaces seront pensés pour favoriser la lumière
et atténuer le bruit. La rénovation vise à respecter les
enjeux écologiques d’aujourd’hui avec une isolation
performante, l’utilisation de matériaux respectueux de
l’environnement et la création d’une cour ombragée.
Les travaux devraient débuter en mai 2022 pour
s’achever en juin 2023. Le restaurant scolaire sera
agrandi durant l’été 2022 pour ne pas affecter la prise
de repas des enfants sur l’année 2022-2023. Ensuite,
les modules seront réhabilités chacun leur tour pour
préserver les conditions d’apprentissage des enfants
et de travail des enseignants durant les travaux.

Accueils
Périscolaires

Lutte contre les discriminations

Un projet pédagogique pour
faciliter l’acceptation et le vivre
ensemble
Suite à des problématiques apparues sur les
différents sites périscolaires, un projet global visant
à lutter contre les discriminations a été mis en place
début 2021.
Ce projet se poursuit et est adapté à chaque public :

La Rose des Vents travaille sur l’acceptation des
différences dès le plus jeune âge

Les Vents Blancs et le Môlan-Joran travaillent sur
la coopération et la gestion des émotions pour
favoriser le vivre-ensemble
Le périscolaire d’Ésery est davantage axé sur les
questions d’intégration.
Ensemble de l’équipe d’animation périscolaire et Atsem.
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Carte scolaire

Une démarche qui se poursuit

La nouvelle carte scolaire mise
en application
La carte scolaire a été appliquée à la dernière rentrée.
Ainsi des mouvements entre école sont été effectués.
Les nouvelles petites sections ont fait leur entrée
dans leur école de secteur. Les aînés qui étaient en
situation de dérogation, ont eu le choix entre rester
dans l’école où ils étaient scolarisés ou rejoindre leur
petit frère ou petite sœur dans l’école de secteur.
Ces mouvements, initiés dès cette année, sont un
premier pas vers un rééquilibrage des effectifs entre
les différentes écoles.
Le travail de pédagogie et d’explication autour de la
carte scolaire se poursuit auprès des familles.
Les familles dont les enfants sont concernés par un
changement en 2023, date d’achèvement des travaux
de la Rose des Vents en groupe scolaire, ont reçu un
courrier les informant qu’à cette date, l’ensemble des
enfants rejoindront leur école de secteur.

S E C T E U R

Espace jeunes

Une dynamique estivale à préserver

Espace jeunes

PROGRAMME
VACANCES
TOUSSAINT

J E U N E

Durant les vacances d’été,
l’espace jeune a accueilli les
adolescents au Dolmen
Cet été, malgré les conditions météorologiques, les
jeunes ont pu se rendre au parc Walibi ou participer
à des ateliers sportifs. Des grands jeux ont aussi été
organisés aux abords du Foron. Ils ont pu profiter des
nouveaux jeux de société et ouvrir des débats autour
de l’amitié, des choix et de la liberté d’expression.
Le secteur jeune se relance avec l’ouverture d’un
accueil de loisirs les mercredis après-midis.

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SEMAINE 1 : du 25/10 au 29/10
MATIN
9h - 12h
APRÈS-MIDI
13h - 16h
FIN DE
JOURNÉE
16h - 18h

Petit-déjeuner +
jeux

Gymnase

Gymnase
PROJET
STUD’ADOS

Tournois
baby-foot

Journée au Foron
Les ados des bois
Fabrication
arc et ﬂèche

Bataille pirate
(One Piece)

Fabrication
cabane

Loup Garou

Escape Game
« pris au piège »

Gymnase

Pâte ﬁmo
Halloween

SEMAINE 2 : du 01/11 au 05/11
MATIN
9h - 12h
APRÈS-MIDI
13h - 16h

Gymnase

FÉRIÉ

FIN DE
JOURNÉE
16h - 18h

Randonnée au
Salève
(circuit Pomier)

Guerre
des villages
(Naruto)
Atelier Créatif

Film Halloween
(Harry Potter)

Atelier cuisine
Les fajitas
d’Halloween

Brico mangas

Gymnase

C’est ton choix

Tournois
Ping-Pong

Pensez à prendre :
2 masques/ jour - bouteille d’eau ou gourde - vêtements en adéquation avec l’activité du jour.
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Les ados pourront participer à des sorties (laser
game, karting), jouer à des jeux de société et être
impliqués dans le montage de projets autour des
thèmes de l’environnement ou de la solidarité.
L’animateur jeune sera présent au collège, les mardis
durant la pause méridienne. Il proposera des jeux
sportifs ou de société. Il accompagnera également
les jeunes dans leurs projets en lien avec le conseil de
la vie collégienne (CVC), instance qui regroupe élèves
et membres de la communauté éducative.
ions et
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P E T I T E

Semaine
nationale
du goût

32ème édition mais une première
chez les tout-petits

E N FA N C E

Première participation du
multi-accueil à la semaine
nationale du goût
La Semaine du Goût® est l’évènement référent, depuis
1990, de la transmission et de l’éducation au goût pour
le plus grand nombre. Elle favorise les rencontres entre
professionnels, de la terre à l’assiette, avec le grand
public et les publics cibles.
Le Multi-accueil “Lou P’tious”, participe du 11 au 15
octobre 2021 à la semaine nationale du goût.
Différents ateliers vont être proposés aux enfants tout au
long de la semaine :
Cueillette de pommes à la ferme
Activités autour du fruit sous toutes ses formes
Cuisine : découpe de fruits, pâtisserie
Peinture au chocolat
Découverte des saveurs et textures (Kim goût), loto
des odeurs…
De quoi éveiller les sens et les papilles des plus petits aux
plus grands !

ON
ICATI
ERSIF IRE
V
I
D
LA
NTA
ALIME

L’éveil du goût, passe aussi par
la diversi�ication alimentaire

HE

CRÈC

bre
Septem
2021

La diversification alimentaire est une période de transition
qui consiste à introduire des aliments autres que le lait
dans l’alimentation du nourrisson. C’est un moment de
plaisir, de découverte et de partage.
L’équipe du Multi-accueil a réalisé un livret à destination
des parents pour les aider à mettre en place la
diversification alimentaire chez le nourrisson, mais aussi
pour leur permettre d’aborder la diversification alimentaire
menée par l’enfant.
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Ce livret sera remis aux parents à l’occasion de la
semaine du goût.
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A M É� N A G É M É N T

Complexe
Intercommunal
Sportif et Culturel
Lancement des
travaux

Les travaux de terrassement ont débutés en juillet
pour une ouverture prévue en septembre 2023.

Un équipement moderne à la
hauteur d’une vie locale riche
et d’un tissu associatif dense
Au regard des évolutions démographiques du
territoire, les élus municipaux de Reignier-Ésery
et les élus communautaires de la Communauté de
Communes Arve et Salève (2 CAS) ont fait le choix
ambitieux de construire un complexe culturel et
sportif.
En effet, la vie associative et culturelle du territoire
est limitée dans son développement, compte tenu
de la saturation des sites leur étant dédiés.
Le complexe est situé à proximité du stade de foot
et de l’école La Rose des Vents, lieu facile d’accès.
Cet équipement regroupe une base de tennis
départementale, un gymnase, un dojo ainsi qu’un
espace culturel polyvalent.
L’accès au complexe sera facilité par la création
d’un parking public de 94 places associé à un arrêt
de bus, le long de la RD 19 - Route de l’Éculaz.

Une maîtrise d’ouvrage partagée
La commune et la 2CAS sont co-maîtres d’ouvrage
sur ce chantier.

Pose de la
première pierre
Vendredi 22 octobre
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À l’origine du projet, la commune devait prendre
en charge la totalité du gymnase et de l’espace
culturel, la 2CAS portant la base de tennis
départementale.
Devant l’envergure intercommunale du projet de
gymnase, la 2CAS a décidé de porter également
cet équipement sportif.

584 186 € HT

Tél : +33 (0)6 74 55 39 36
QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE:
ETAMINE - 10 avenue des Canuts - F-69120 VAULX-EN-VELIN
Tél : +33 (0)4 37 45 34 23

NCOURS FINANCIER :

000 €

nnis : 370 000 €

ACOUSTIQUE:
REZ’ON - 180 route des Futaies - F-74370 VILLAZ
Tél : +33 (0)4 50 51 05 00

C O M P L E X E

ADMINISTRATION CONSEIL:
VISIONLAB - Holzapfelstrasse 4 - D-80339 MÜNCHEN
Tél : +49 89 51 99 63 03

I N T E R C O M M U N A L

CONTRÔLE TECHNIQUE et S.P.S.:
ALPES CONTRÔLES - 31 Rue Mazenod - 69003 LYON
Tél : 04.78.38.69.69

3 espaces pour un complexe
Un espace culturel de type salle polyvalente
destiné à recevoir des évènements festifs,
des activités artistiques et des rencontres
associatives.

Un gymnase et un Dojo, dits de proximité,
répondant à un besoin associatif local, de
niveau départemental à régional.

Une base départementale de tennis comprenant :
4 courts et 2 paddles ouverts

3 courts de tennis extérieurs et un paddle
associé à une aire d’entraînement de
plein air.

Financement
Le coût global de construction du complexe
intercommunal sportif et culturel est estimé à
17 839 172 € TTC (hors les coûts de foncier)
pris en charge pour 36 % par la commune, soit
6 338 149 € et 64 % par la 2CAS, soit 11 501 023 €.
Montant
en €

Part
Communale

Part 2CAS

Région
Plan de
relance

3 500 000

1 200 000

2 300 000

Région

1 165 120

80 000

1 085 120

Etat

186 923

17 763

169 160

Département

2 225 000

225 000

2 000 000

Fédé Tennis

370 000

Total

7 447 043

370 000

1 522 763

5 924 280

Le reste à charge pour la commune se monte donc
à 4 277 704 € (Intérêts de l’emprunt de 2 500 000 €
inclus et reversement de la TVA déduit).

Un chantier propre et respectueux
Les travaux devront respecter une charte “chantier
propre” incluant notamment des préconisations
relatives aux :
Nuisances visuelles : respect du plan
d’installation de chantier, propreté et aspect
général du site (aires de stockage, de déchets,
regroupement d’engins inutilisés…)

Un espace culturel très attendu
Ce nouvel espace permettra de consolider
le dynamisme du tissu associatif tout en
favorisant le lien social au sein de la commune.
Ce lieu permettra de proposer un programme
culturel, en lien avec l’identité de ReignierÉsery ; il sera aussi adapté pour l’accueil des
activités associatives, sachant que certaines
pourront toujours profiter des locaux de la MJC.
La salle de spectacle, facilement modulable
avec des gradins rétractables, est pensée
comme un lieu de rassemblement convivial et le
siège des manifestations culturelles et festives
locales (concerts, théâtres, repas…).

Nuisances
sonores :
toute
intervention
génératrice de bruit devra être réalisée
exclusivement entre 7h et 20h, en cas contraire :
dérogation spécifique accordée par la mairie.
Les riverains seront prévenus 48h à l’avance
en cas de travaux exceptionnellement très
bruyants. Pas d’intervention bruyante entre
12h30 et 13h30, livraisons interdites entre 6h
et 8h du matin. Des préconisations ont été
transmises sur l’utilisation des engins et outils
Nuisances dues au trafic : itinéraire privilégié
pour l’accès au site des livraisons, stationnement
des véhicules du personnel sur site
Impacts dus à la production, à l’évacuation et
au traitement des déchets
À la maîtrise de la pollution de l’air, du sol et de
l’eau
À la maîtrise de la consommation des ressources
en énergie et en eau.
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Cérémonie de commémoration de l’appel du 18 juin - Dépôt de gerbe au monument aux morts de Reignier.
Musiques en Fête - Samedi 4 juillet.
Réalisation du graph réalisée par Wozdat et Lucky Lucien, du collectif d’artiste Glitch dans la Grande Rue.
Journée de la mobilité et du patrimoine le samedi 18 septembre.
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Associations en fête avec une trentaine
d’associations répartie sur la pelouse et le
parking sud de l’église.
	
Présentation du travail des Nains propulsés
de l’association “Les Impropulsés” lors de la
manifestation.
	
Mini-matchs de foot et de volley entre les
différentes associations, les visiteurs et les élus
sur les terrains aménagés.
	
Les stands ont été personnalisés par chaque
association pour faire découvrir leurs activités.
Les visiteurs ont fait valider sur différents stands
leur visa pour le monde associatif et récupérer
un lot avant de repartir.
	
Le tir à la corde a rassemblé et opposé les
membres des associations, les élus et les
visiteurs... Tout le monde a gagné!

15

	
Le 19 septembre 2021,s’est tenu, avec quelques mois

de décalage, le traditionnel repas des aînés organisé par
le Centre Communal d’Action Sociale. Les élus de la
commune ont revêtu le tablier pour assurer le service .

	
Les doyens Andrée Broissard (97 ans) et Léo Poulat (91
ans), tout comme les benjamins Madiana Leroux (70 ans) et
Alain Perrot (70 ans), ont été mis à l’honneur lors du repas
des aînés.
	
Sortie montagne pour les enfants du centre de loisirs
pendant les vacances d’été.
	
Image de septembre des travaux du futur Hôpital Local
Départemental, rue de Bersat.

16

Expression Majorité

Nous, l’équipe VivRE et + encore, gardons le cap et la feuille de route présentés en début de mandat.
Notre gouvernance a très peu changé, nous n’allions pas tout chambouler après une année de travail intense en
collaboration avec les services, où chacun s’est impliqué de manière remarquable. Le menu de nos projets est toujours
aussi copieux et ambitieux, nous le savons, mais nous le devons à notre belle commune et à nos citoyennes et citoyens.
Notre équipe est soudée, complémentaire, chacun apporte sa pierre à l’édifice par son vécu, son expérience, ses envies
et ses compétences. Nous sommes à l’écoute, notre porte sera toujours ouverte, et plus particulièrement à tous les
porteurs d’initiatives constructives pour notre commune.
Enfin nous ne pouvons pas terminer ce mot d’expression sans remercier celle qui a conduit notre équipe depuis déjà
quelques années et en qui chacun s’est retrouvé, Christelle tu prends d’autres responsabilités tout en restant proche de
notre territoire, de ton territoire. Nous te remercions chaleureusement, c’est une chance d’avoir été à tes côtés, de t’avoir
eu à nos côtés et c’est une chance d’avoir aujourd’hui sur la commune de Reignier-Ésery une députée et conseillère
départementale. Merci Christelle.

Les élus de la liste - “VivRE et + encore”

Changez d’R*

Nous avions prévu de vous parler de nos interrogations sur la politique municipale ou plutôt de l’absence de ligne
directrice dans de nombreux domaines. Quelle politique sociale alors que nous restons en carence de logements
sociaux, que les maigres subventions municipales aux personnes en situation de handicap ont été supprimées, que
les tarifs de cantine pourraient être améliorés pour les familles nombreuses. Quelle politique urbanistique autre que
celle de se contenter de délivrer des permis de construire. Et bien d’autres encore dans le divertissement, la culture, les
nuisances, les espaces verts ....
Oui mais voilà, notre maire vient de démissionner... Elle l’assure, Contrainte et forcée ... Mme Petex a donc choisi les
bancs de l’assemblée nationale et nous laisse en héritage une vingtaine de bancs publics flambant neufs.
Changez d’R, l’avait inscrit en tête de ses propositions municipales : « la politique ne doit pas être une profession » car
l’élu carriériste va se préoccuper de l’échelon supérieur et sa réélection, avant de se préoccuper de ses concitoyens.
Voilà le résultat, l’électeur est floué, la commune aura un nouveau maire non choisi par la population et l’assemblée un
député non élu.
La commune, l’esprit démocratique et la république sont tous perdants : aux larmes citoyens !

L’équipe Changez d’R

Nous pour Reignier-É� sery*

Nous souhaitons une pleine et belle réussite à notre nouvelle Député en souhaitant que son successeur continue à piloter
notre Commune dans l’esprit participatif et le respect des personnes qui l’animait, et l’animera dans ses nouvelles fonctions.
Il n’en demeure pas moins que s’agissant des comités participatifs citoyens, nous sommes toujours dans l’attente de la mise
en place de la commission Cœur de Ville, sujet évoqué à différentes reprises.
De même, au sujet des structures médicales et para-médicales, sujet qui se trouve récemment renforcé par le départ
probable d’une des activités dentaires implantée sur Reignier, sujet sur lequel nous avons alerté, par courriel, début juin.
Pour mémoire, notre Groupe œuvre pour le bien des Reignerands-Eseriens, dans un esprit constructif et apaisé, sans aucune
visée politique, avec un souci constant du respect des personnes, valeurs et éthique qui nous animent profondément !
Séverine Feugier - Patrick Baron - Didier Eisack

Ensemble autrement*

Malgré le contexte, nous espérons que cette période estivale vous a tout de même permis de vous ressourcer. De notre côté, nous
l’attendions plus calme et plus sereine après notre prise de fonction il y a plus d’un an. Après les nombreuses évolutions imposées
par la crise sanitaire, nous voilà face à des changements au niveau local. Comme vous, nous avons appris la nomination de notre
(éphé-) Maire au poste de députée et sa démission de ses fonctions au sein de la commune. A l’heure où nous écrivons ces
lignes, nous n’avons pas d’informations quant à la personne et l’organisation qui lui succèderont. Nous déplorons le fait de
perdre notre Maire si tôt après les élections municipales, ne pouvant que nous rappeler un de nos principaux arguments de
campagne, à savoir l’importance d’avoir une Maire dédiée à sa commune, qui ne cumule pas les mandats.
Autre sujet épineux du moment : la nouvelle carte scolaire, ou plus précisément la façon de l’appliquer qui a fait beaucoup
de bruit lors de ces derniers mois et ne manquera pas d’en faire encore ... L’équipe majoritaire a fait le choix d’imposer avec
fermeté cette carte et les règles associées. Nous mesurons ce courage politique mais nous ne pouvons nous empêcher de nous
remémorer l’approche que nous proposions alors : elle était davantage dans le dialogue et l’application progressive de la carte
scolaire, ce qui nous paraissait beaucoup plus adapté aux besoins des enfants, des parents et des enseignants. En conclusion,
cette période estivale n’aura pas été de tout repos et apporte son lot de questions, qui sont sans doute aussi les vôtres. Après
cette soudaine démission, nous nous interrogeons sur la légitimité de la majorité en place et sommes d’autant plus motivés à
défendre vos intérêts et participer au mieux à la vie de la commune et de ses instances.

L’équipe Ensemble Autrement

*

Les textes d’expression des listes et groupes d’opposition sont insérés sans correction
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S O L I D A R I T É

Aide à Domicile
en Milieu Rural
- ADMR
Un acteur important pour les personnes
en situation de dépendance et le bienêtre des citoyens

Une étroite collaboration avec
la municipalité
Sur le territoire, comme dans beaucoup de régions,
le recrutement est très diﬃcile dans le secteur du
service d’aide à la personne.
Au printemps dernier, l’ADMR, qui assure
habituellement des missions d’aide à domicile aux
citoyens, s’est retrouvée dans l’impossibilité d’assurer
certaines tâches, faute de personnel. L’association
a dû faire face à des départs, des arrêts maladie,
des congés maternité sans réussir à remplacer le
personnel absent.
La municipalité a donc fait appel à son réseau de
bénévoles et d’élus afin que le service aux citoyens ne
soit pas interrompu. Ainsi, nous avons pu permettre
une continuité.
La commune a, par ailleurs, entamé une collaboration
avec la mission locale du Genevois afin de permettre
à l’ADMR d’avoir le maximum de chance de trouver
du personnel qualifié pour compléter ses équipes.
Merci aux bénévoles pour leur action plus que jamais
bienvenue et solidaire !

Octobre rose

Un soutien au Comité féminin pour le
dépistage du cancer du sein

Edition conjointe avec l’Hôpital
Local Départemental
Cette année en plus de la décoration de la mairie et
des ventes au profit de l’association sur le marché les
2 et 23 octobre, la municipalité s’associe à l’Hôpital
Local Départemental.
Organisation d’une marche en rose accompagnée
par les lycéens de Jeanne Antide et ouverte à tous
le :

Vendredi 29 octobre à 15h
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A l’issue de la marche, aura lieu une cérémonie de
remise de chèque au comité féminin pour le dépistage
du cancer du sein.

Semaine de la
solidarité
É� coute - Éntre-aide - Coopération Empathie -Fraternité...
On a tous l’occasion
d’être acteur

Du 15 au 20
novembre
Julia Montfort
Marraine
de
l’évènement

La solidarité, ça rend heureux!
Avez-vous déjà remarqué comme on se sent bien
après avoir fait preuve de solidarité ?
Les membres du CCAS et l’équipe municipale
s’associent à la semaine internationale de la solidarité
qui aura lieu entre le 15 et le 20 novembre prochain.
Vous aimeriez être solidaire, mais ne savez pas
comment faire ?
Vous êtes déjà dans cet élan mais souhaiteriez
découvrir d’autres façons d’être solidaire ?

Dimanche
14 novembre

Mardi
16 novembre

Participez aux rencontres et événements prévus sur
la commune de Reignier-Ésery afin de découvrir ou
re-découvrir des façons d’être solidaire.
Nous partirons d’exemples et d’initiatives très locales
pour aller jusqu’à l’international, afin que chacun
puisse trouver la façon d’être solidaire qui lui convient
le mieux.
Il n’y a pas de petite ou de grande solidarité, il y a de
la solidarité, et ça, c’est bien !

Journée du secours
catholique
21 novembre
Portes ouvertes

Programme en cours de �inalisation

Cafés solidaires en divers lieux de la
commune

Rencontre avec Julia Monfort - Dédicace
Collecte vêtements, bouchons...
Séances cinéma

Ligue des droits de l’homme - Rencontre
avec des jeunes
Exposition MJC

Don du sang
Reignier-Ésery
le 27 novembre

Vidéos - Ecoles / Collège

Coopération de lutte contre l’isolement
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T R A N S I T I O N

Sentier de la
Colline

Un sentier de liaison entre
la plaine et la colline

É� C O L O G I Q U E

Un entretien nécessaire pour
redonner une bonne viabilité
au sentier
La commune de Reignier-Ésery a mandaté l’Office
National des Fôrets pour effectuer des travaux de
remise en état du sentier de la Colline. La première
partie sentier, située à l’arrière du Collège, permet
de relier Reignier à Méran en traversant le Foron
(voir plan ci-contre). C’est elle qui sera remise en
état.
L’ONF interviendra, sous réserve de conditions
météorologiques contraignantes, entre le lundi 11
octobre et le mercredi 22 octobre 2021. Pendant la
période de travaux, par sécurité, la zone ne sera
pas accessible.

Composteurs
partagés

Zoom sur la résidence les Primevères

Plus d’infos
Tél.: 04 50 43 27 29
environnement@reignier-esery.com
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Un composteur partagé en
copropriété … ça fonctionne !
La copropriété les Primevères, dans le centre de
Reignier, a mis en place depuis près d’une dizaine
d’années 3 bacs de compostage partagés au sein
de l’espace vert commun de la résidence.
12 des 24 logements déposent quotidiennement
leurs déchets organiques compostables. 2
habitants sont référents du compost, ils surveillent
l’approvisionnement, l’humidification et l’aération,
les 3 clés d’un compost de qualité sans odeur ! Il
faut compter près de 4 mois pour remplir un bac et
6 mois pour obtenir un compost de bonne qualité.
Les participants ont réduit de 50% leurs ordures
ménagères, à moindre effort et sans générer de
nuisance. Le compost sert à alimenter les massifs
de la résidence et les jardinières de chacun !
Vous souhaitez suivre cet exemple ? Le Sidefage
peut vous aider (astuces, conseil, formation…etc).

T R A N S I T I O N

Espaces jardins
Le projet de jardins familiaux et de
jardins partagés prêt à être lancé !

É� C O L O G I Q U E

Le grand retour du potager
pour une alimentation locale
Contexte

La crise sanitaire a remis l’alimentation et l’accès
à la nature au cœur des enjeux de notre société,
suscitant un nouvel élan de la population pour
une alimentation locale et un retour à la terre. Les
commissions “cadre de vie” et “transition écologique”
de la commune, travaillent depuis plusieurs mois sur
un projet de jardins à Reignier-Ėsery.
Il existe 2 types de jardins :

Jardins familiaux : les terrains sont divisés en
parcelles affectées par la collectivité à des
particuliers pour pratiquer le jardinage, pour
leur besoins et ceux de leur famille.
Jardins partagés : gérés et animés
collectivement ayant pour objet de développer
les liens sociaux de proximité par le biais
d’activités sociales, culturelles, éducatives
ouvertes à tous.

Le projet

En plus de sensibiliser les habitants à la transition
écologique et au développement durable
(formations, composteurs collectifs, récupération
des eaux de pluies…), le jardin sera également un
lieu propice à la création de lien social et culturel.
Le projet vise à créer des jardins , sur un terrain de
3 740 m², situé à proximité du hameau de Cry. Une
vingtaine de parcelles de jardins familiaux sera
mise à disposition de particuliers pour y effectuer
des cultures maraichères exclusivement.
Le projet comprendra également un espace de
jardin partagé ouvert à tous, ainsi que des espaces
conviviaux (jeux et tables).
La commune a répondu à un appel à projet du
Département de la Haute-Savoie durant l’été pour
obtenir une subvention. Si le projet de la commune
est retenu, elle disposera alors d’un an à compter
de la décision du Département pour réaliser les
travaux.

Appel à manifestation d’intérêt :
La commune invite les particuliers, associations et
autres socio-professionnels intéressés par le projet
des jardins à se manifester auprès du service
environnement.
Une phase de concertation va être lancée à la fin
de l’automne pour adapter le projet aux attentes de
la population.
Plus d’infos
Tél.: 04 50 43 27 29
environnement@reignier-esery.com
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Brèves
communales

Le projet immobilier porté par Haute-Savoie
Habitat intégrant une résidence “La fruitière” de
33 logements sociaux et d’un espace d’activités
médicales, rue des écoles est entrée dans sa
phase travaux.

La livraison des locaux est prévue au 1er semestre
2023.

Gardien brigadier
Police municipale

Covoiturage

Patricia Lombard

Le Pôle métropolitain du genevois français est engagé
depuis plusieurs mois dans la promotion du Covoiturage
pour diminuer le nombre de véhicules sur les routes.

Après une carrière de technicienne dans le privé,
Patricia Lombard a travaillé comme ASVP (Agent
de Surveillance de la Voie Publique) à Viuz en Sallaz
pendant 9 ans.
En 2019, elle passe le concours de Gardien brigadier
de la police municipale. Elle a d’abord été nommée à
Viuz en Sallaz.
Elle a rejoint la commune de Reignier-Ésery par voie
de mutation pour travailler sous l’autorité de Stéphane
Vinante, Brigadier chef.
Elle est animée, dans ses fonctions, par le sens du
contact avec la population et les missions de prévention
et d’information qui lui sont imparties.

Aides pour les étudiants

Nombreux sont les étudiants qui ont besoin d’aides
financières pour mener à bien leurs études. Ces
aides peuvent leur permettre de financer leur
formation, de partir étudier à l’étranger ou encore
de passer le permis de conduire.
Les étudiants de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
peuvent prétendre à des aides financières :
- La Bourse au mérite

- La Bourse Région Mobilité Internationale

- L’aide au permis de 200€ et la carte Illico
solidaire
- Les aides régionales pour les formations
santé-social.

Des équipements pour tous

La municipalité aménage 2 espaces de sportsanté avec des agrès en plein air. Au carré, à
l’intersection entre la rue de Saint Ange et la rue de
la Ravoire, avec 10 appareils et à Champ Canard,
à Ésery, avec 4 agrès.
Ces agrès de fitness sont en libre-service et
accessibles à tout moment.
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Maison médicale

Une autre façon de se déplacer

E C O N O M I E

Point relais

La papeterie Naville accueille
un point relais de la poste
Face à l’augmentation du nombre de colis et pour
élargir l’amplitude horaire d’accès à ses services, la
poste était à la recherche d’un commerce dans le
centre de Reignier pour installer un point relais.
Après être devenue un point Presse, la librairie papeterie Naville s’est proposée et étoffe ainsi son
offre de services. Le point relais est ouvert du mardi
au samedi jusqu’à 19h.
Un point relais pour quelles opérations :
Affranchissement lettres et colis
Vente de timbres et enveloppes pré-timbrées
Point services colissimo.
Attention, aucune opération bancaire en point relais.

Nouvelles
adresses

Faites vous connaître
Lors d’une nouvelle installation commerciale ou
artisanale sur la commune, une insertion est offerte
dans la page “Économie” du 197 Grande Rue .
Contact :
communication@reignier-esery.com

462, Grande Rue - Tél.: 04 50 95 77 20
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Propos liminaire

U R B A N I S M E

OBJECTIFS DU DOCUMENT

L’objectif de ce document est de comprendre les contours du programm
Démat. ADS, le contexte dans lequel il s’inscrit et les enjeux qu’il recouvre.

Dématérialisation Vers une digitalisation des
Ce document est régulièrement demandes
mis à jour et enrichi d’information
des
autorisations
actualisées sur le déploiement du programme.
d’urbanisme
Il complète les ressources mises à disposition sur l’ensemble de nos réseaux
À partir du 1er janvier 2022, la commune pourra
recevoir, sous forme électronique, les demandes
d’autorisation d’urbanisme et transmettra à la
Communauté de Communes Arve et Salève pour
instruction sous forme dématérialisée.

Au 1eraccessibles
janvier 2022, lesdepuis
demandes
lad’autorisation
page web duPour
ministère
dédiée à la dématérialisatio
accompagner cette transformation d’ampleur,
d’urbanisme
se dématérialisent
la Communauté de Communes Arve et Salève
des demandes
d’autorisation
d’urbanisme.
et la commune de Reignier-Ésery se dotent de
nouveaux outils informatiques.

Plateforme
électronique

de

saisine

Le dépôt d’un dossier dématérialisé se fera par
la plateforme de Saisine par Voie Electronique
(SVE), accessible depuis la page urbanisme du
site Internet de la commune (guide d’utilisation à
télécharger).

ATTENTION
Après le 1er janvier 2022, seuls les dossiers
dématérialisés réceptionnés via la plateforme
SVE seront acceptés (mails ou autres modes
refusés).
Cependant, l’envoi ou le dépôt de dossiers
papiers en Mairie restera toujours possible.

Plus d’info sur :

www.reignier-esery.com/
Amenager/Urbanisme

24

Lors de la première connexion, l’utilisateur devra
créer un compte. À partir de ce compte, il
pourra déposer ses demandes d’autorisations
d’urbanisme, suivre leurs avancements et
échanger avec la commune via la messagerie de
la plateforme SVE.

La mairie comme guichet unique
Même si les formulaires de demande seront
dématérialisés dès le mois de janvier 2022,
le service urbanisme de la commune reste
l’interlocuteur principal.
Le service continuera d’assurer l’accueil
téléphonique et physique (sur rendez-vous).

U R B A N I S M E

Modi�ication n°1
du PLU

Les commissions cadre de vie et urbanisme
ont formé un groupe de travail pour engager
une modi�ication du Plan Local d’Urbanisme en
vigueur depuis le 19/12/2019.

Planning
Le lancement de la procédure est prévu au 4ème trimestre
permettant ensuite de soumettre le dossier de modification
pour avis, à la mission régionale d’autorité environnementale
et aux personnes publiques associées, afin d’envisager
l’ouverture de l’enquête publique fin 2021, début 2022.

Accompagnement
Les réflexions sont accompagnées par l’Atelier
du Triangle, cabinet spécialisé en prospective et
stratégie urbaines, ayant une bonne connaissance
du territoire.

Modi�ications envisagées
Des modifications du règlement :
l’harmonisation des règles entre les différentes
zones du PLU, la correction d’erreurs matérielles,
le retrait d’emplacements réservés qui ne sont plus
d’actualité et l’ajout de nouveaux emplacements
favorisant le développement des modes doux et
de voiries sécurisées. la clarification des fiches
décrivant les bâtiments repérés comme ayant
un intérêt patrimonial ainsi que la mise en place
de nouvelles règles en faveur de la transition
écologique.
Une modification de zonage :
le tracé de la zone artisanale de l’Éculaz est
revu de manière à en exclure les constructions
d’habitations situées en périphérie.
Des modifications de zonage et de règlement
notamment :

- création d’un secteur spécifique autorisant le
changement de destination dans le cœur de ville

- création d’un secteur spécifique sur une
parcelle en zone naturelle pour permettre le
maintien de l’activité d’une association sportive
sans impact sur le milieu naturel

- classement d’une parcelle en zone agricole
avec une activité économique existante
(artisanat, …) de manière à permettre le maintien
et le développement encadré de cette activité.

Renforcement
du Droit de
préemption urbain
en septembre, la commune s’est dotée
d’un Droit de Préemption Urbain Renforcé
Plus d’info sur :

www.reignier-esery.com/
Amenager/Urbanisme

3 secteurs
concernés

du

territoire

Le Droit de Préemption Urbain Renforcé DPUR,
outil majeur pour la maîtrise foncière, va permettre
de passer outre les exceptions prévues dans le
cadre du droit de Préemption Urbain Simple (les
copropriétés de plus de dix ans, les immeubles de
moins de quatre ans et les cessions de parts des
Sociétés Civiles Immobilières).
Le DPUR de Reignier-Ésery, concerne 3 secteurs
à enjeux de la commune : le centre d’Ésery, le
secteur de la Gare et le secteur du Centre-Ville de
Reignier.
Le DPUR est opposable depuis le 30 septembre
2021
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S O L I D A R I T É

Bouchons 74

Une association active pour �inancer
des actions en faveur de personnes en
situation de handicap avec des relais sur
toute la Haute-Savoie

Récolter des bouchons en
plastique ou en liège pour les
recycler, plus qu’une idée, une
réalité
Les “Bouchons d’amour” sont devenus “Bouchons
74”, si l’association a son siège et ses locaux à
Duingt, elle a des antennes relais dans différentes
communes et en particulier à Reignier-Ésery.
C’est Séverine Degroot qui fait le relais pour
l’association. En 2016, alors qu’elle était à la
recherche d’aides financières pour acheter une
poussette adaptée au handicap de sa fille, elle a
monté un dossier auprès de l’association qui a
financé la poussette à hauteur de 1 700 euros ( coût
global 4 200 € ).
Séverine a décidé d’être bénévole dans l’association
pour permettre à d’autres familles de bénéficier
d’aides. Elle a donc mis en place un point relais sur
la commune en déployant un réseau de points de
collecte.

Et de quatre !
Après avoir été triés par les
bénévoles, les bouchons (90 m3
soit un peu plus de plus de 13
tonnes) venant de toute la HauteSavoie sont prêts à être expédiés.
Le jeudi 2 septembre 2021, les
bénévoles ont chargé le 4ème
camion de l’année, gracieusement
affrété par le recycleur qui rachète
les bouchons.
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Plusieurs actions de sensibilisation sont mises en
place sur le marché, lors d’événements et dans
les écoles. Des actions pédagogiques pour faire
savoir que tous les bouchons se recyclent (hygiène,
entretien, bouchon pulvérisateur), tout est broyé pour
une réutilisation dans des produits type pare-chocs,
caddies supermarchés, palettes... Les bouchons en
lièges sont recyclés par Amorim à Bordeaux.
Le produit de valorisation est destiné à financer du
matériel, des équipements d’automobiles ou de
logement pour les personnes en situation de handicap.
Les frais de fonctionnement de l’association sont
financés par des opérations organisées par les relais
et par la vente de jus de pommes. Sur Reignier-Ésery,
1 000 bouteilles ont été vendues en 6 mois et tous les
2 ou 3 mois environ 700 kg de bouchons (non triés)
sont récoltés !
Pour contacter Séverine Degroot:
06 74 19 86 65
www.bouchons74.org

PAT R I M O I N E

Un patrimoine
remarquable à
faire connaı̂tre
La commune possède des sites et des
bâtiments chargés d’histoire

Une transmission nécessaire

La commune est riche en histoire et en vestiges du
passé. Chaque grande période de l’histoire a laissé sa
marque et des traces, encore visibles aujourd’hui sur
notre territoire.
Cet héritage commun, transmis par nos ancêtres,
est à valoriser pour permettre à tous de découvrir ou
redécouvrir l’histoire et les richesses de nos traditions
faisant la spécificité du patrimoine local. Tous les ans,
à l’occasion de la journée du patrimoine, des bâtiments
ou lieux remarquables font l’objet de fiches synthétiques
pour relater leur histoire et leur évolution.
Les panneaux, réalisés pour l’occasion, sont aﬃchés
à proximité des lieux jusqu’à la fin du mois d’octobre.

Des �iches accessibles à tous

Les fiches sur le patrimoine reignerand et éserien sont
réalisées à l’occasion des journées du patrimoine
mais elles restent accessibles à tout moment sur le
site Internet de la commune.
En 2020, 6 sites avaient été couverts : l’hôpital local
départemental, la mairie, la maison Cécile Bocquet, la
poste, l’église et l’école du Môlan.
Cette année, ce descriptif a été enrichi par 8 nouvelles
fiches : l’oratoire Notre Dame de St-Ange, le lavoir
de St-Ange, la Pierre aux fées, le château et la tour
de Bellecombe, le monument aux morts de Reignier,
le Blason de Reignier-Ésery, le monument aux morts
d’Ésery et le château de Polinges.

Démarche participative

Les personnes qui possèdent des documents ou des
compléments d’informations pour enrichir les fiches,
peuvent contacter Denise Gerelli-Fort, pour échanger
sur le sujet.
denise.gerelli-fort@reignier-esery.com
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M E D I AT H E Q U E

Parcours
culturels écoles
Un partenariat serré pour une offre
culturelle au pro�it des élèves

Une offre à destination des
enseignants et des élèves
Depuis l’ouverture de la médiathèque, un lien
particulier a été établi avec les écoles et les
enseignants. Si au début le lien consistait à réserver
des créneaux horaires aux écoles pour des prêts de
documents, très vite des ateliers autour de la lecture
se sont mis en place. Depuis quelques années se
sont de véritables parcours culturels adaptés aux
différents niveaux qui sont proposés aux scolaires.
Les parcours sont thématiques et chaque année
un parcours “auteur” se conclut par une rencontre
/ atelier.
Ces parcours visent des objectifs multiples :
Partager un moment de plaisir autour du livre et
de la lecture
Faire découvrir la richesse et la diversité de la
littérature jeunesse
Permettre à tous les enfants de la commune de
connaître la médiathèque et ses ressources
Faire de chaque enfant un “ambassadeur” de la
médiathèque auprès de ses parents.

Les 4 parcours
de la saison
2021-2022
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Parcours “découverte”
Public classes de maternelle petite, moyenne et
grande section.
Déroulé
Découverte du lieu
Des lectures offertes pour le plaisir Sensibilisation
au thème, fil conducteur de l’année : “les petites
bêtes dans la nature” et leur présence dans la
littérature jeunesse.
Réalisations créatives en vue de leur exposition à
la médiathèque.

Public classes de maternelle grande section.

Parcours “Carnets de voyage
dans la nature”

Déroulé

Public

Parcours “Auteur”

Découverte du travail d’illustrateur, des albums
d’Elodie Balandras, de son style, de ses
techniques…
Rencontre avec Elodie Balandras – atelier
d’illustration sur le thème “Les petites bêtes”
dans la nature.
Réalisations d’une fresque collective.

Parcours “Les petites bêtes”
Public

classes CE2 - CM1 - CM2.

Partenariat service environnement de la commune
Déroulé
Accueil libre
Choix et emprunt
de
documents
en
toute
autonomie.
2 accueils thématiques à la médiathèque pour
découvrir ce genre littéraire
Accompagnement vidéo avec Elodie Balandras
Une sortie découverte encadrée par un animateur
Nature.
Réalisation de carnets de voyage et exposition à
la médiathèque.

classes élémentaires.

Partenariat service environnement de la commune
Déroulé
Accueil libre - choix et emprunt de documents
en toute autonomie.
2 accueils thématiques autour des insectes dans
la littérature jeunesse pour mieux les connaître et
ainsi mieux les protéger
Une visite guidée de l’exposition Sauvons les
abeilles avec atelier découverte d’une ruche
pédagogique et dégustation de miel.

Agenda
Médiathèque
OCTOBRE

NOVEMBRE

Matinée-jeux familiale
Mercredi 27
De 9h - 11h

Spectacle
O Fabula
par la Cie du Merle moqueur
Samedi 27
À 11h

Gratuit - Sur inscription
Enfants de7 à 11 ans

Apéro BD
Vendredi 19
À 19h

Gratuit
Ados / Adultes

Gratuit - Sur inscription
Dès 6 ans

Description
Conte, musique, arts plastiques au service de cinq fables revisitées de Jean
de La Fontaine.
Sur des textes et des airs inédits de
blues-boogie, de java-slam tango, au
son du tuba ou encore sur une mélopée
des îles, les personnages prennent
corps pour révéler leurs vérités.
Joyeuses, espiègles, cocasses, et plus que jamais essentielles, les petites
fables de La Fontaine tracent toujours leur chemin, dans le cœur des petits
comme des grands !
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Semaine
de la
SOLIDARITÉ
Du 15 au 20
novembre
Suivez-nous sur les réseaux
Directeur de publication : Lucas Pugin | Réalisation : Service Communication | Photos : Mairie,
MJC, Associations, Syndicats intercommunaux, Correspondants presse, Adobe photostock |
Impression : Offset Service | Tirage: 4 500 exemplaires | Avec la collaboration du Maire, des
commissions de la municipalité, du personnel de mairie et des associations|Impression sur Papier PEFC

3()&

