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Hommage
Émile Mermin
La municipalité de Reignier-Ésery souhaite rendre
un hommage à Émile Mermin qui nous a quittés en
octobre et présente ses très sincères condoléances
à sa famille et à ses proches.
Une grande partie de sa vie a été associée à
l’action publique et à la vie de notre commune.
Membre du conseil municipal puis Maire-Adjoint
pendant 2 mandats, il a toujours eu le souci du
service public et du bien commun.
Membre actif de multiples associations : MJC,
syndicat d’initiative, paroisse ou associations des
parents d’élèves, il a notamment été le fondateur
des “Amis des sentiers”. Sans oublier bien sûr,
l’Union des combattants d’Afrique du Nord qu’il a
présidée pendant 42 ans, période pendant laquelle
son engagement a été reconnu par l’attribution
de nombreuses reconnaissances et distinctions.
Autant dire qu’aujourd’hui, l’association se sent un
peu “orpheline”.
Incontestablement, il était une figure incontournable
de la commune, présent à chaque fois qu’il
le pouvait sur les manifestations et lors des
cérémonies officielles, toujours dans la modestie,
la discrétion, toujours disponible et prêt à donner
un coup de main.
Dévoué, sincère, joyeux, et toujours prêt à partager
un moment de convivialité, Émile, tu as été et tu
resteras, pour les générations plus jeunes, un
exemple d’engagement sans compter.

Merci Milou,
pour ce bel exemple d’une vie bien remplie.

Classe numérique

6

Cyberharcèlement

7

Espace jeunes

10

PORTFOLIO

14

EXPRESSION

17

BRÈVES

18

PRÉSERVER

Noël responsable

20

Qualité de l'air

21

23
18

Complexe
intercommunal sportif
et culturel

2

Enquête déplacement
Ésery

7

ÉCONOMIE
Food truck

22

VIVRE
Semaine solidarité

4

Mot aux aînés

5

SE DIVERTIR

25

Noël en fête

25

Champions

24

Patrimoine

26

Enquête médiathèque

28

Programme
médiathèque

29

É� dito du Maire

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
L’année 2021 touche à sa fin et c’est de nouveau
une année sous le signe de la pandémie qui se
termine.
L’accalmie du milieu de l’année 2021 a permis de
relancer la machine associative et nous avons vu
réapparaître certaines activités et manifestations
qui nous avaient tant manqué. Nous avons pu
constater que cette crise n’avait pas affecté l’entrain
et l’énergie des associations pour lesquelles il
manquait tant de se retrouver et de préparer leur
traditionnelle rencontre.

Malgré les contraintes, la municipalité a également
tenu à maintenir un certain nombre de ces rendezvous, qui vous sont chers, que ce soit le repas des
aînés, les associations en fête, octobre rose, les
journées du patrimoine ou de la mobilité. avec un
petit nouveau : la semaine de la solidarité.
J’en profite pour remercier les bénévoles des
associations, les agents et les élus communaux
pour nous avoir fait vivre tous ces moments et
contribuer à un peu de bonheur.
Mais une nouvelle vague du virus est apparue, de
nouveau elle nous contraint et nous oblige à nous
couper d’une partie de nos activités ou loisirs,
elle peut nous chambouler, nous contrarier, nous
agacer voire nous énerver mais en aucun cas elle
doit nous diviser.

À l’approche des fêtes de fin d’année, je voudrais
surtout adresser un message de soutien aux
familles qui ont perdu un proche, un ami, un
parent au cours de cette année, pour lesquelles
il manquera quelqu’un autour de la table, un
message d’espoir pour ceux qui sont dans le
besoin, nous ne les oublions pas, des exemples
nous ont encore montré cette année que tout n’est
jamais perdu. Noël c’est la fête et les cadeaux mais
aussi l’entraide et la solidarité, chacun d’entre nous
peut aider à son niveau.
Pour Reignier-Ésery, 2022 sera l’année de la
concrétisation de nombreux projets. En effet, les
dossiers qui ont été préparés, étudiés et mis en
place depuis plus d’une année vont désormais
pouvoir être un peu plus visibles. Nous continuerons
à en initier d’autres selon le programme que nous
nous sommes fixés pour le mandat.
La municipalité a décidé d’annuler cette année
les traditionnelles cérémonies des vœux du Maire
à Ésery et à Reignier, appréciées et attendues
de tous. Nous trouverons une autre manière
d’organiser un moment convivial dès que cela sera
possible.
Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous de
belles fêtes et d’entamer une année 2022 apaisée,
pleine de santé et de bonheur.

Merci à toutes et à tous.
Bonne année et prenez soin de
vous!
Lucas Pugin
Maire
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A M É� N A G E M E N T

Complexe
Intercommunal
Sportif et Culturel
Pose première
pierre
Lancement officiel de la construction du
Complexe Intercommunal Sportif et Culturel

TERCOMMUNAL SPORTIF ET CULTUREL

E

MAÎTRISE D’OEUVRE

RY

SALEVE

ARCHITECTES MANDATAIRES:
NIETO SOBEJANO Arquitectos - Talavera 4 L-5 - E-28016 MADRID
Tél : +34 91 5 64 38 30
ARCHITECTES ASSOCIES:
NOVAE Architecture & Ingénierie - 6 rue d’Isly - F-69004 LYON
Tél : +33 (0)4 72 00 55 50

RY

F ET CULTUREL
R-ESERY

BE TECHNIQUE TCE + OPC:
INGEROP - 30 avenue du Général Leclerc - F-38217 VIENNE
Tél : +33 (0)4 74 53 86 61
STRUCTURE BOIS (sous-traitant INGEROP):
BOIS-CONSEIL - 1 rue Léon Sestier - F-38000 GRENOBLE
Tél : +33 (0)4 76 26 21 73

H0038

STRUCTURE G. O. (sous-traitant INGEROP):
BETBRI - 2 le Priel - F-42410 PELUSSIN
Tél : +33 (0)6 74 55 39 36

€ HT

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

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

70 000 €

ADMINISTRATION CONSEIL:
VISIONLAB - Holzapfelstrasse 4 - D-80339 MÜNCHEN
Tél : +49 89 51 99 63 03
CONTRÔLE TECHNIQUE et S.P.S.:
ALPES CONTRÔLES - 31 Rue Mazenod - 69003 LYON
Tél : 04.78.38.69.69
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Nieto Sobejano

Le vendredi 22 octobre, s'est
tenue la cérémonie de la pose
de la première planche
Le projet, lancé en 2015, se concrétise, après des
périodes de ralentissement dues notamment à la
crise sanitaire de la COVID 19… Celle-ci a entraîné
dans son sillage une flambée du coût des matières
premières.
Les élus de la Communauté de Communes Arve
et Salève et de Reignier-Ésery avaient invité,
pour l'occasion, les partenaires financiers, les
architectes, le maître d’œuvre et des acteurs du
projet pour, non pas poser la première pierre,
comme le veut la tradition, mais plutôt poser la
première "planche" de l’édifice à ossature bois.
C'était aussi l’occasion de souligner l’ampleur du
projet qui représente, comme l’a signalé monsieur
Sébastien Javogues, Président de la communauté
de communes, un des plus gros investissements
réalisés sur le territoire Arve et Salève. Cette
réalisation n’est possible que grâce à un partenariat
financier fort entre la commune et la communauté
de communes.
Lucas Pugin, Maire de Reignier-Ésery, a profité de
ce temps officiel pour souligner le travail fait par
les équipes des mandats précédents. Ce fut aussi
l'occasion de faire remarquer qu’avec tous les
projets sur ce secteur, comme la réhabilitation de
l’école de la Rose des Vents, la création d’un pump
track / skate park, et l'aménagement d’un terrain
de foot synthétique, c’est tout un quartier qui va
changer de physionomie.
Les discours des différentes personnalités ont
permis de rappeler la légitimité du projet et les
aides financières apportées par la Région, le
Département de la Haute-Savoie et l’État qui voient
là un projet de territoire encore plus large que celui
de la Communauté de Communes. Cette vision est
renforcée notamment par l'installation au sein du
complexe de la Base Départementale de Tennis.

B U R E A U

M U N I C I PA L

E R R AT U M

Conseillers
communautaires
Communauté de communes Arve et Salève
Conseillers communautaires
Lucas Pugin

Isabelle Sage

Stéphanie Le Moal

André Pugin

Virginie Jacquemoud

Aline Mizzi

Sébastien Javogues

Séverine Millot-Feugier

Denise Gerelli-Fort

Didier Eisack

Billy Marquet

Sophie Biolluz

C O M M U N E S

Correctif
Le tableau des délégués communautaires à la
Communauté de Communes Arve et Salève paru
dans le 197 Grande Rue #15 du mois d'octobre
n'était pas juste.
Tableau récapitulatif des délégués ci-contre.

F O R E S T I È� R E S

Conseillers
délégués

Fédération
nationale
communes forestières

des

Monsieur Guy Suaton est délégué communal
titulaire pour cette fédération. Monsieur Pascal
Vidonne est son suppléant.

S O L I D A R I T E

Composition du CCAS
Suite à la démission du Centre Communal d'Action
Sociale de monsieur Devaud et à la nomination
au conseil municipal de madame Contat, deux
nouveaux membres ont été nommés :

1

2

1
2

Pascal Nussbaum
Franck Koenig
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S O L I D A R I T É

Semaine de la
solidarité
La solidarité, ça rend heureux !

Qui ne s’est pas déjà senti
heureux d’avoir pu aider
quelqu’un,
même
"juste
un peu", ne serait-ce qu’en
ramassant un objet qu’il a fait
tomber ?
Chaque élan de solidarité nourrit, rend heureux et
l’effet est partagé avec la personne bénéficiaire.
En solidarité, il n’y a pas de petit geste. Chaque geste
compte, il est le maillon d’une chaîne.
Même si la solidarité ne doit pas se limiter à une
semaine par an, la commune souhaitait par cet
événement (r)éveiller les consciences au rôle que
chacun peut jouer pour un monde plus humain, en
exposant quelques exemples de solidarité, à la portée
de tous.

Une première édition riche en
rencontres
Pour cette première édition, en lien avec la semaine
internationale de la solidarité, différents acteurs se
sont investis :
Julia Montfort, auteure, avec sa disponibilité,
les services périscolaires avec la mise en œuvre
des caddies de collecte, le Cinébus et la MJC
avec l'organisation des projections et la mise
en place des expositions, la Crèche et le Relais
Petite Enfance avec les collectes, le Lycée
Jeanne Antide et la Croix-Rouge avec la tenue
de la buvette, les écoles au travers des échanges
intergénérationnels, l'Hôpital Local Départemental
avec l’accueil d’une rencontre, la librairie Naville
pour l’organisation de la dédicace du livre “Carnet
de solidarité”, les réalisateurs du film “Demain
Annecy ” et bien d’autres encore qui ont donné de
leur temps pour ce premier opus.
4

S O L I D A R I T E

Des temps forts, appréciés
Plusieurs temps forts ont été organisés sur la
commune avec pour marraine, Julia Montfort :
 afés solidaires, les matins, devant les écoles, à
C
l'heure de l'entrée en classe
 ifférentes collectes au profit notamment des
D
Bouchons74, Alpabi, Secours catholique, la ligue
des droits de l'homme...
 encontres et discussions avec la marraine
R
de l’événement, Julia Montfort autour de la
projection de son court-métrage “Mon hôte”
et de son livre “Carnets de solidarité” avec une
séance de dédicace
 rojections des films “Discount” et “Demain
P
Annecy” en présence d'une partie de l'équipe
de réalisation
 articipation des périscolaires pour une rencontre
P
intergénérationnelle avec la création de poèmes
et dessins réalisées par les écoliers.

Une expérience à renouveler
Après cette première édition, des axes de
développement se dessinent pour les éditions
futures.
Impliquer les commerçants

 évelopper l’intégration des associations pour
D
une plus grande participation à l'organisation de
la semaine.
Pour cette première édition, le nombre d'interlocuteurs
était volontairement restreint, mais la commune
souhaite vraiment l’élargir. Alors, toutes les personnes
qui souhaitent s’investir sur ce vaste sujet peuvent
d’ores et déjà se faire connaître auprès du service
social de la Mairie.
social@reignier-esery.com
Tél. 04 50 43 92 94

Mot de
l'adjointe à
l'attention des
aî�nés

Cette année, la distribution des colis aux
aî�nés est reconduite et nous en sommes
particulièrement ravis

La distribution des colis est
pour nous, élus, l'occasion d'un
temps d'échange
Quel plaisir de venir à votre rencontre vous déposer
quelques petites douceurs pour les fêtes de fin
d’année. Comme l’an passé, nous avons souhaité
mettre en avant les commerçants de la commune qui
contribuent à cette belle composition.
Vous découvrirez le contenu de ce sac dans le
courant du mois de décembre, dans lequel s’est
aussi glissé un petit dessin des enfants des écoles de
la commune.
Les membres du CCAS et l’équipe municipale vous
souhaitent de passer de très belles fêtes de fin
d’année !
5

M O B I L I T E

S C O L A I R E

Classes
numériques

Toutes les classes élémentaires
de la commune équipées

Depuis plusieurs années, la
classe numérique a fait son
entrée dans les écoles
Un outil qui permet aux enfants d'aborder le monde
numérique en toute simplicité tout en étant encadrés.
Les premiers équipements, au Môlan, étaient
constitués de VPI (Vidéo Projecteur Interactif) avec
un ordinateur portable pour l'enseignant.
Cet équipement remplace avantageusement le
tableau blanc avec l'interactivité en plus. Des
contenus spécifiques sont mis à la disposition des
enseignants par l'éducation nationale, adaptés à
tous les niveaux de classe.
En plus de ces équipements, sont mises à
disposition dans chaque école élémentaire, 2
classes numériques mobiles :
 classe mobile composée de 15 ordinateurs
1
portables pour familiariser les enfants à la
recherche sur internet, à l'environnement windows
et au traitement de texte.
 classe mobile composée de tablettes Androïd
1
avec des applications dédiées à l'apprentissage et
au travail collaboratif.

Le Joran, une école à la pointe de
la technologie

Classe mobile numérique
type “Joran”
6

14 000 € ttc
d'investissement

Les classes sont toutes équipées avec des Écrans
Numériques Interactifs (ENI 4K) qui fonctionnent de
façon autonome comme une tablette géante.
La classe mobile est composée de 27 Ipads (1/
élève) et d'un Ipad maître qui permet de piloter le
tout et de gérer les applications et contenus affichés
sur tous les ipads.
Les enseignants ont été formés par l'informaticien de
la commune pour la prise en main de l'équipement.

S C O L A I R E

Cyberharcèlement

Dans un monde d'écrans connectés, le
cyber-harcèlement est un risque
élevé pour les enfants

Le cyber-harcèlement, en parler
c'est lutter contre !
La cyber-harcèlement est l'un des risques les plus
importants auquel les enfants sont exposés sur les
réseaux sociaux. Environ 20 % des enfants déclarent
avoir déjà été confrontés au cyber-harcèlement au
moins une fois, c'est donc un vrai fléau contre lequel
il faut lutter.
Le partage est une bonne chose à condition de faire
attention à ce que l'on partage. Le risque est d’être
blessé ou de blesser quelqu’un d’autre. Il ne faut pas
oublier que ce qui est partagé avec des amis peut
aussi être partagé avec d’autres personnes moins
scrupuleuses. C’est pourquoi vous devez réfléchir
avant de partager du contenu.
Quelques règles de base doivent être observées :
 réserver ses données privées. Lors de l’inscription
P
sur un site de jeu ou un réseau social, il est souvent
demandé de fournir ses nom, prénom, date de
naissance et adresse email pour la connexion. Une
fois ces informations données, on peut choisir de
ne pas toutes les afficher sur son profil (prendre un
pseudo, masquer l’âge).
 érer ses paramètres de confidentialité. Les
G
réseaux sociaux les plus populaires permettent
aux utilisateurs de choisir qui a accès à leur profil
/ leurs informations. Il est conseillé de paramétrer
un maximum d’éléments au niveau le plus restrictif.
 écuriser son mot de passe. Ne pas s'échanger les
S
identifiants internet, même entre amis. En cas de
conflit, la connaissance de ces informations facilite
une vengeance qui peut passer par l’usurpation
d’identité. Un mot de passe doit rester strictement
privé et confidentiel.

Que faire en cas de cyberharcèlement
L'association “e-Enfance”, reconnue d’utilité
publique et agréée par le ministère pour ses
interventions pédagogiques auprès des élèves dans
les établissements scolaires, a notamment pour
mission l’éducation des enfants et des adolescents
à une bonne pratique d’internet.
Un numéro vert national - Net Ecoute (3018) - a
été mis en place avec le soutien de la Commission
européenne. Des experts proposent des moyens
techniques juridiques et psychologiques adaptés à
la victime de cyber-harcèlement, à sa famille et au
personnel éducatif.
Les partenariats noués entre l’Association e-Enfance
et les différents réseaux sociaux permettent de faire
cesser les manifestations en ligne du harcèlement.
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R E S S O U R C E S

Apprentissage

La commune accueille dans ses services
4 jeunes en apprentissage

H U M A I N E S

Un soutien à l'éducation et
l'apprentissage
La commune de Reignier-Ésery a une volonté
marquée de soutenir la formation des jeunes en
accueillant des stagiaires. Depuis quelques années,
elle accueille des jeunes en alternance.
L’apprentissage offre aux jeunes, l’opportunité de
découvrir les métiers du secteur public. Pour cette
année scolaire 2021-2022, la commune accueille 4
apprentis au sein de ses services :

Témoignage
Claire Antiochus : Alternante en
communication
Après un Bac général et des
expériences
professionnelles
dans le privé, j’ai souhaité
me
spécialiser
dans
la
communication digitale.

J’ai opté pour un contrat d’apprentissage pour
ne pas être uniquement sur de la formation
théorique en amphithéâtre. Il était important pour
moi d'acquérir en même temps un savoir-faire
et une expérience professionnelle pour être plus
opérationnelle une fois la formation terminée.
Riche de premières expériences professionnelles
dans le privé, j'ai choisi, à l'inverse de mes
camarades, de faire mon alternance dans la
fonction publique. Il était important pour moi,
surtout dans mon domaine de la communication,
de découvrir une communication au service du
citoyen et non marketing commercial pour la
croissance économique d'une entreprise.
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 ervice Ressources-Humaines - 1 apprentie en
S
dernière année de Bac Pro Gestion Administration
(GA) qui assiste le service pour découvrir plusieurs
activités relevant de la gestion administrative
 olice municipale - 1 alternant dans la préparation
P
d’un BTS Management Opérationnel de la Sécurité
(MOS) pour le former à des emplois d’encadrement
d’agents de sécurité
 rèche - 1 apprentie dans la préparation d’un
C
Diplôme d’État d’Éducateur de Jeunes Enfant
(DEEJE) pour devenir une spécialiste de l’éveil et de
la socialisation des enfants
 ervice communication - 1 apprentie, en dernière
S
année de Master Marketing, Communication et
Digital (MCD).

L'apprentissage pour qui ?
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail
écrit à durée limitée (CDL) ou à durée déterminée
(CDD) entre un salarié et un employeur. Il permet à
une personne de 16 à 29 ans révolus de suivre une
formation en alternance, sous la responsabilité d'un
maître d'apprentissage et en centre de formation des
apprentis (CFA) pendant 6 mois à 3 ans.
Pour postuler (alternance, stage, emploi) :

recrutement@reignier-esery.com

P E T I T E

Du yoga au
Relais Petite
Enfance (RPE)

Introduction de la pratique du yoga
adaptée aux enfants de plus de 18 mois.

E N FA N C E

Des ateliers Yoga ont été
proposés
aux
assistantes
maternelles par le RPE (ex
Relais Assistants Maternels) au
dernier trimestre 2021
Ces ateliers ont permis aux assistantes maternelles
avec les enfants de plus de 18 mois, dont elles
ont la garde, de découvrir une nouvelle pratique
qu’elles peuvent reproduire chez elles.
Les séances, véritables exercices d’éveil, aident
l’enfant à prendre conscience de son corps, de
sa respiration et favorisent son développement
psychomoteur.
 es ateliers ont été conduits par Vilayrack,
L
fondatrice de Sabaidee Kids et formatrice en
yoga. Les ateliers étaient ludiques avec des
techniques empruntées au yoga (éveil corporel,
histoires, chansons...).
 out un travail sur les postures animales a été
T
mené au cours des séances. Pour aider l’enfant
à développer sa concentration et prendre
conscience de sa respiration, les stagiaires ont
effectué des exercices sur le souffle en jouant
avec des bulles de savon.
 ette activité s’est déroulée sous forme de
C
séances de 30 minutes. Au total, 21 Assistantes
maternelles et 50 enfants de plus de 18 mois ont
pris part à ces ateliers Yoga, version baby.

Une pratique bien accueillie
Les assistantes maternelles ont bien participé et
les enfants ont accroché facilement aux ateliers.
Preuve de leur adhésion à cette pratique, certaines
reproduisent régulièrement les exercices à la
maison.
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E S PA C E

Animateur
jeunes

Un rôle multiple auprès des collégiens
au Collège comme à l'Espace Jeunes
pour une meilleure cohésion

J E U N E S

Le rôle de l’animateur jeunes
de la commune au Collège
L’animateur intervient, en étroite collaboration avec
l’équipe d’encadrement de l’établissement, au niveau
du Conseil de Vie Collégienne, du projet Sentinelle et
du foyer du Collège.

Conseil de Vie Collégienne

Le CVC est constitué d’une dizaine de collégiens
bénévoles de tous niveaux scolaires qui travaillent sur
l’amélioration de la vie au collège. Le groupe propose
des évènements comme les journées couleurs ou
les journées vernis ou encore la réalisation de boîtes
de Noël. Ces événements visent à développer la
cohésion et à diminuer la discrimination au sein
des collégiens. Le CVC est chargé également de
faire remonter les demandes d’améliorations pour
augmenter le bien-être des élèves.
L’animateur encadre le groupe et l’aide à monter des
projets et à rechercher des prestataires si besoin.

Dispositif Sentinelle

À partir de janvier, l'Espace
Jeunes (au Dolmen en face du
gymnase) ouvre ses portes
sans inscription les mercredis
après-midis.
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Le dispositif “Sentinelle” permet de lutter contre
le harcèlement. Des enseignants et des élèves
sont formés pour être référents ou sous-référents.
Monsieur Combaz (professeur) et madame Le
Monnier (Conseillère Principale d’Éducation) sont les
référents formés pour le collège.
L’animateur jeunes est également référent, il pourra
donc prévenir, écouter et intervenir en cas de
problèmes de harcèlement au sein de l’établissement
mais aussi en dehors.
Le dispositif devrait être totalement opérationnel en
2022.

Foyer du collège
Depuis septembre 2021, l'animateur est présent au
foyer le mardi de 11h à 13h45. En plus de proposer
des activités, il aide à l'élaboration de projets. Toutes
les semaines, une quarantaine de jeunes (répartis
en 2 groupes) s’inscrivent pouvoir prendre part aux
activités du foyer.

M O B L I T É

Circulation
rue des écoles

Une phase de test de circulation qui
entre dans le cadre de l’élaboration
du plan de circulation en étude sur
toute la commune

Un aménagement testé depuis
les vacances de la Toussaint
Le 5 novembre, dans la rue des écoles la circulation
a changé de sens. Toute la rue, de la route de
Morlange au giratoire de l’église, est passée en sens
unique descendant. Les utilisateurs ont dû s'adapter
et s'habituer à ce nouveau sens de circulation.

Pourquoi ?
L'objectif principal est de fluidifier au maximum les
axes de circulation internes de la commune et en
particulier la Grande Rue, la rue de Bersat, la rue
de Morlange et la rue de la gare.
La circulation aux heures d'affluence matin et soir
entraînait des remontées de files jusqu’au passage
à niveau, avec les risques qu’on lui connaît.
La mise en place de ce test, en collaboration avec
les transports scolaires fait suite à des études et
de nombreux comptages. Les études ayant pointé
I'importance d'intégrer dans le plan de circulation
des espaces réservés aux modes de déplacements
actifs, la bande cyclable a été tracée sur toute la rue.

Premières observations
Des facteurs extérieurs ont perturbé le déroulement
de l’essai, en particulier la fermeture de la route de
Marsinges pour des travaux de remplacement de la
conduite d’eau potable par le SRB.
De ce fait, tirer des conclusions du test pour le
moment ne serait pas judicieux. Un constat quand
même : la Grande Rue est plus fluide, notamment
le matin.

À poursuivre
Dans le but d’avoir une analyse complète et
cohérente pour les aménagements futurs, le test
est prolongé avec quelques modifications.
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M O B I L I T E

Enquête
déplacements
É� sery

Enquête réalisée en juin pour
étudier les habitudes de déplacement
des habitants d'É� sery

PO
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M
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!

Belle participation à l'enquête
“Déplacements” sur Ésery
La municipalité remercie les habitants qui ont pris le
temps de s’exprimer lors de cette enquête. Le taux
de réponse a été significatif avec 84 questionnaires,
retournés, soit 15% de la population totale d’Ésery.
En moyenne, les enquêtes affichent des retours de
1 à 5%. L’intérêt porté par les habitants à ce sujet
est indéniable.
Profils des répondants :
39 familles

23 retraités

Équipements des répondants :
88% d’entre eux possèdent une voiture
21% une moto ou un scooter
 3% un vélo et 22% un VAE (Vélo à Assistance
4
Electrique).
Modes de déplacements :
La quasi-totalité des trajets s’effectue en voiture
individuelle. Seuls les trajets professionnels sont
diversifiés avec notamment l’utilisation des 2 roues
(moto, 13% - VAE, 7%) et du Léman Express en
gare de Reignier (10% - trajet d'approche en
voiture ou VAE).
Lieux de déplacement :
 nnemasse / Genève - 70% des déplacements
A
professionnels et pour le shopping s’effectuent
vers Genève et Annemasse.
 eignier centre - Principalement pour les
R
achats alimentaires, la santé et les activités
culturelles et sportives.

Transports
en
commun
d'aujourd'hui et de demain
La gestion des transports en commun sur l’ensemble
de la communauté de communes Arve et Salève est
organisée et gérée par Proximiti. Seul le transport à
la demande dessert Ésery, peu adapté à des trajets
quotidiens.
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M O B I L I T E

Remarques exprimées sur le Léman
Express :
A
 bsence de liaison entre Ésery et la gare,
D
 es horaires de trains peu adaptés avec des
fréquences trop irrégulières même aux horaires
professionnels
T
 rop de correspondances pour un trajet jusqu’à
Genève --> temps de trajet long
S
 urcoût important par rapport à un départ
depuis Annemasse

Besoins exprimés:
U
 ne offre de transport au départ d'Ésery pour les
trajets professionnels en direction d’Annemasse
et de Genève
U
 n transport vers Reignier sur les plages
horaires 10-12h et 17-20h pour tous les besoins
du quotidien.

Un diagnostic complet a été engagé depuis 2020
pour identifier les lignes les plus adaptées aux
besoins des utilisateurs et rationaliser les horaires
et les tracés. Certaines lignes vont donc être
modifiées sans pouvoir toutefois répondre à tous
les besoins. Chacun d’entre nous aimerait ainsi
voir un maillage complet du territoire et des liaisons
régulières et directes vers les territoires voisins, en
particulier vers Annemasse et Genève.
L’étendue de notre territoire combiné à une densité
relativement faible rend la gestion financière des
transports publics extrêmement complexe, jusqu’à
fragiliser la pérennité de Proximiti.

Une volonté de maintien des
transports en commun
Seule
la
volonté
politique farouche de
la
communauté
de
communes permet au
réseau
de
transport
actuel de persister et les élus sont à pied d'œuvre
pour trouver des solutions pérennes. Ainsi, une
réflexion a été entreprise pour élargir l’assiette de
financement, ainsi qu’un rapprochement avec les
territoires voisins dans une perspective d’économie
d’échelle et de solidarité inter-territoriale entre
agglomérations et zones rurales.

Les principes des transports en
commun partagés par les élus :
A
 mélioration de la qualité de vie (durée des
trajets)

B
 énéfices environnementaux (moins de voitures
sur les routes)
R
 éorganisation du centre-ville (réduction des
besoins de parking).

À noter :
Une ligne de bus régulière est très
coûteuse et largement déficitaire.
La participation des utilisateurs ne
couvre que très faiblement les frais de
fonctionnement.
	
Essai bus Ésery en 1974.

Les perspectives
C’est un travail de longue haleine mené en parallèle
de l’établissement du schéma cyclable, qui
permettra à terme un meilleur service apporté aux
citoyens.
Au vu des besoins cependant, une étude de
faisabilité d’une ligne transversale sur notre territoire
devrait être menée en 2022, permettant ainsi de
connecter La Muraz, Ésery, Reignier et la gare de
Reignier, en lien avec la ligne C actuelle.
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Cérémonie de commémoration 11 novembre. Monument aux
morts d'Ésery.
	
Cérémonie de commémoration 11 novembre. Monument aux
morts de Reignier.
	
Centre de loisirs- Vacances de Toussaint - Spectacle, atelier

pâtisserie, Halloween.

	
Confection des colis de Noël pour les aînés de la commune. Les

membres du CCAS très mobilisés.
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R U E

	
Présentation du court-métrage “mon hôte” de Julia Montfort
aux élèves du Lycée J. Antide.
	
Rencontre avec Julia Montfort au Ciné 35 après la projection
court-métrage “mon hôte”.
	
Buvette solidaire, insallée tous les matins en un lieu différent

pour échanger sur la solidarité.

	
Caddies de récoltes de matériels au profit de différentes

associations décorés par les enfants du périscolaire.

	
Remise par les enfants du periscolaire d'un tableau collectif

“On vous aime” lors de la rencontre intergénérationnelle.

	
Discussion à l'Hôpital local départemental avec Julia

Montfort autour du thème de l'accueil.
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Dès le début décembre, la commune a mis ses plus beaux

atours en rouge et or. Les commerçants ont mis devant leur
boutique les sapins offerts par la commune. Il règne comme
un parfum de magie dans la Grande Rue. Et la nuit brille de
mille lucioles.

	
Petit déjeuner, offert par la commune, en compagnie du
Père Noël. Des papillotes par brassées, pour la plus grande
joie des enfants après l'atelier tatouage à paillettes.
	
À l'abris sur le parvis, petits et grands prennent le temps de
goûter aux friandises en buvant une boisson chaude.
	
Après avoir mis sa lettre au Père Noël dans la boîte, il ne
reste plus qu'à prendre une photo avec le barbu !
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Expression Majorité

Avant même d’être élus, nous vous parlions “d’un projet pour une commune solidaire, durable et vivante”. Il
nous apparaît aujourd’hui évident que la semaine de la solidarité organisée en novembre coche ces 3 cases.
La solidarité peut, par exemple, permettre de donner une nouvelle vie à des vêtements, ce qui rend service
à des personnes dans le besoin, ce qui permet la réinsertion professionnelle de personnes étant sorties de
l’emploi. C’est également une façon de s’engager dans une dynamique de développement durable, de façon
très locale. Les événements de cette semaine ont rendu la commune un peu plus vivante, tout comme les
petits-déjeuners du Père Noël les mercredis de décembre l’ont fait également. Nous continuerons dans ce
sens en (co)organisant des événements de différentes ampleurs, en lien avec les associations qui souhaitent
s’investir.
Les élus de la liste - “VivRE et + encore”

Changez d’R*

Depuis des années nous avons dénoncé la politique d’infrastructures au coup par coup. Une gestion au fil de l’eau avec une légèreté
dans la gestion des projets structurants. Rien ne change.
Dernier exemple : la rue des écoles. Changez d’R a proposé en 2020 une refonte globale du centre de Reignier en expliquant
qu’urbanisme et circulation sont étroitement liés. Un plan de circulation ne peut exister si préalablement les aires d’habitations,
les réservations foncières pour les infrastructures (écoles, aires de sport, crèche etc.), les zones vertes, les parkings, le trafic de
la Grande rue n’ont pas été clairement prévus. Nous avions proposé une rue des écoles apaisée réservée aux aires éducatives,
sportives et jardins, un stockage des bus scolaires pour libérer la rue. Mais cela englobait une réflexion sur le trafic de la grande rue,
une navette sur l’ensemble de la commune, un grand parking souterrain derrière la mairie, un déplacement du marché hors de la
voirie et surtout une réhabilitation de la maison de retraite et de son parc entièrement dédié à la population.
Le changement de circulation de la rue des Ecoles en est l’illustration parfaite, une idée isolée qui ne prend rien d’autre en compte.
Résultat : tout est bloqué, un chaos indescriptible et une pollution majorée.
La majorité avait annoncé lors de la campagne électorale : « nous voulons étudier d’autres façons de se déplacer. La mobilité est
un sujet primordial qui questionne sur notre liberté et environnement ». De belles promesses; bref, le père Noël avant l’heure et les
yeux qui pétillent… Mais qu’y aura-t-il dans sa hotte ? Mystère !
Bonne année à tous !

							

L’équipe Changez d’R

Nous pour Reignier-É� sery*

Les fêtes de fin d’année sont là. Nous en profitons pour souhaiter à tous des Bonnes Fêtes.
Il nous parait primordial de penser aux jeunes et moins jeunes en permettant un lien entre les générations, et du coup entre
tradition et modernité. C’est en effet avec le Passé, qu’au Présent nous construisons le Futur. Reignier peut y contribuer en
créant et aménageant des espaces de rencontres agréables et accessibles à tous.
Le Complexe Sportif Intercommunal et Culturel commence à sortir de terre. Il nous faudra être attentif, tous ensemble, à
ce que les promesses des élus du département et autres soient bien tenus pour financer la note qui ne cesse de s’élever
mais aussi pour que particulièrement au niveau tennis, il y aie une utilisation effective, et non marginale, de ces installations.
Pour autant, comme nous le savons tous, il manque sur Reignier-Esery une véritable salle de fêtes pour les manifestations
privées et associatives.
La problématique médicale au sens large est toujours là dans la commune et dans la ComCom et ne va pas en s’arrangeant
avec des médecins et professions médicales qui refusent de nouveaux patients et toujours pas de nouveaux annoncés pour
renforcer et surtout, a minima, remplacer les départs et futurs départs.C’est et cela va devenir une situation intenable avec
l’augmentation de la population du fait de la croissance du nombre de logements.
A l’année prochaine.					

Séverine Feugier - Patrick Baron - Didier Eisack

Ensemble autrement*

Après 18 mois de mandat et de travail au sein des commissions communales et intercommunales, les résultats des premières
études permettent de voir émerger les prémices de projets. S’ensuivent des actions concrètes, telles que le parking Gare sud
d’Arve & Salève, qui rencontre un franc succès, signe de la réussite de l’offre Léman Express, ou bien encore les phasestests, comme celle du plan de circulation. Bien que ce dernier occasionne d’indéniables désagréments pour les déplacements
pendulaires en fin de journée, il s’avère pourtant essentiel pour mesurer les avantages et inconvénients, sur l’ensemble des
temporalités journalières et pour tous types d’usagers : familles et enfants, travailleurs frontaliers ou non, clientèle de nos
commerces ou usagers de la route en transit. Ces phases-tests permettent de travailler à l’élaboration de solutions qui ont
vocation à dépasser de légitimes mécontentements individuels, au seul bénéfice de l’intérêt commun actuel et, plus encore, au
service des prochaines générations aux yeux desquelles il n’est plus “urgent d’attendre”.
Les défis majeurs que constituent la transition écologique et les mobilités sont au cœur de nombreuses réflexions, très
complexes, et ce à toutes les échelles, de la commune au Grand Genève en passant par le projet de Territoire d’Arve & Salève.
Nous pouvons d’ores et déjà nous féliciter de cette mobilisation politique collective et non-partisane, dans l’optique de résultats
sur notre bassin de vie dont nous constaterons les prochaines traductions dans l’année 2022, une année que nous vous
souhaitons, à toutes et à tous, des plus enthousiasmante !

*

L’équipe Ensemble Autrement
Les textes d’expression des listes et groupes d’opposition sont insérés sans correction
17

Brèves
communales

Chargée de
mission culture

Déchetterie Intercommunale
Collecte des textiles

Afin de séparer les nombreux textiles (linges et
chaussures usagés) des ordures ménagères, Arve
et Salève déploie leur collecte sur ses 8 communes
à compter du mois de janvier 2022.

É� milie François

7 conteneurs seront installés sur Reignier (école
Rose des vents, église, déchetterie, rue de Bersat
face à l'hôpital départemental, rue de écoles face
chaufferie bois, impasse du grand crêt à l’Éculaz
et au golf d’Ésery). La collecte permettra d’éviter
l’incinération d’environ 8,5 kg par an par habitant.

Nouveau challenge, nouvelle tranche de vie, Émilie
décide de choisir de changer de région et rejoint la
commune de Reignier-Ésery pour porter le projet du
futur développement culturel et événementiel. Elle
a pris son poste fin novembre et travaille, dans un
premier temps, à l’établissement d’un état des lieux de
la culture sur le territoire.

Changement de dénomination

Émilie a passé une bonne partie de sa carrière au sein
du service culture de la ville de Nancy. Elle a pris en
charge, pour la ville, la direction de l’événementiel et
notamment l’organisation et le développement des
fêtes de Saint-Nicolas (5 semaines de spectacles
- Médiation avec les écoles, maisons de retraite,
institutions – Défilé de Saint Nicolas).

Donnez votre avis !
2 registres sont à disposition des citoyens
en Mairie pour recueillir leurs avis

 hangement de sens circulation Rue des
C
Écoles
Réhabilitation secteur gare.

Relais Assistants Maternels

Le Relais Assistants Maternels RAM, change de
dénomination pour des raisons règlementaires et se
nomme désormais Relais Petite Enfance RPE.
Le RPE devient le guichet unique de la Petite Enfance
auprès duquel toutes les personnes souhaitant des
renseignements concernant la petite enfance (crèche,
assistants maternels, gardes à domicile) sont invitées
à se rapprocher du RPE.

Inscriptions listes
électorales
Présidentielle et
Législatives 2022

La date limite pour s'inscrire
afin de pouvoir voter à l'élection présidentielle des
dimanches 10 et 24 avril 2022 est fixée au vendredi
4 mars 2022.

Jardins
familiaux
Appel à intérêt

Les personnes intéressées par le projet de jardin
familiaux peuvent s'adresser au service “Transition
écologique”de la commune.
environnenemt@reignier-esery.com

Tél.: 04 50 43 27 29
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Les élections législatives se dérouleront les
dimanches 12 et 19 juin 2022. Pour participer, il faut
être inscrit sur les listes électorales au plus tard le
vendredi 6 mai 2022
Rendez-vous sur le site www.service-public.fr pour
vérifier si l'inscription sur les listes électorales de la
commune est bien valide.

Eaux pluviales
Sélection d'un bureau d'étude

Hydrétudes a été sélectionné par la commune
pour mener un diagnostic sur les eaux pluviales en
intégrant les points noirs observés ces dernières
années (inondation, débordement...).

Panneaux Photovoltaïques
CitoyENergie

Dans un deuxième temps le bureau d'étude fournira
un rapport avec les travaux à effectuer et leurs
degré d'urgence. Pour finir, Hydrétudes rédigera
la nouvelle notice “eaux pluviales”, véritable recueil
réglementaire pour l'attribution des permis de
construire.

La première installation photovoltaïque du collectif
Citoyen CioyENergie a été réalisée sur le toit du
gymnase de Reignier-Ésery et inaugurée le 23
octobre 2021.

Comité citoyens Grande Rue
É� changes avec commerçants

La première rencontre autour de la requalifcation de
la Grande Rue, avec une trentaine de commerçants,
s'est tenue le 06 décembre en Mairie.
Au cours de la rencontre on été abordés les thèmes
qui préoccupent les commerçants: le stationnement,
l'accessibilité, l'harmonisation du centre ville avec
une mise en avant des commerces. L'attente est
forte pour un aménagement urbain plus respectueux
de l'environnement qui incite la population à
prendre du temps pour faire du shopping au
lieu de s'arrêter 2 minutes pour faire une course.
Les remarques les plus pertinentes seront intégrées
dans le cahier des charges pour la recherche d'un
maître d'œuvre.

Accueil du public en Mairie
Fermetures exceptionnelles pour les
fêtes de fin d'année

L'accueil sera fermé le vendredi 24 décembre aprèsmidi et les samedis 25 décembre et 1er janvier

Marché
hebdomadaire
Pas de marché les
samedis 25 décembre et 1er janvier

Subvention
Rénovation école du
Joran

La commune a obtenu
une subvention complémentaire de la part du
Département de la Haute-Savoie de 45 000 € dans
le cadre du Contrat Départemental d'Avenir et de
Solidarité (CDAS). Cette subvention s'ajoute aux
117 100 € déjà accordés par le Département.

Renouvellement Urbain
Mieux le connaî�tre pour mieux l'encadrer

Le renouvellement urbain est, en urbanisme, une
forme d'évolution de la ville qui désigne l'action de
reconstruire la ville sur elle-même et de recycler
ses ressources bâties et foncières. Un ou plusieurs
particuliers vendent ou divisent leurs terrains,
parfois déjà bâti, pour créer de nouvelles opérations
immobilières. La commune de Reignier-Ésery est de
plus en plus concernée par cette forme d’évolution
parfois difficile à appréhender par les services.
La commune a mandaté 2 bureaux de conseil :
MODAAL et MLN CONSEIL pour effectuer une
étude sur les capacités de renouvellement urbain
de plusieurs secteurs : Gare, Ésery et centreville. Il s’agit de mesurer la capacité d’accueil
en renouvellement urbain de ces secteurs, en
appliquant la réglementation actuelle du Plan Local
d’Urbanisme. Cette étude permettra d'encadrer
cette dynamique de renouvellement sur le territoire.
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T R A N S I T I O N

Un Noël
écologique

Et si Noël avait un faible impact
environnemental cette année !

É� C O L O G I Q U E

Les clefs d'un Noël responsable
Délaisser les décorations électriques au profit
de créations personnelles. Si ce n’est pas
envisageable, mieux vaut préférer les ampoules
LED ou l’alimentation à l’énergie solaire. Ne pas
oublier de tout éteindre au moment du couché.

Penser aux artisans, producteurs et commerçants
locaux pour les cadeaux et les emballer dans du
tissu, du papier recyclé ou, à minima, recyclable
(pas d’impressions métallisées et plastiques).

Repenser les menus de fête : festif mais
responsable en priorisant des produits locaux, de
saisons et cuisinés soi-même.
Préférer un sapin naturel sans artifice acheté en
circuit court, un sapin artificiel doit être ré-employé
pendant une vingtaine d’années pour avoir une
empreinte carbone équivalente.

Que faire de son sapin après les
fêtes ?
Les sapins peuvent être recyclés, à condition de
les débarrasser de toutes leurs décorations avant
d’envisager l’une des options suivantes :
Le couper et le broyer pour l’utiliser comme paillage

Le déposer en déchetterie ou dans une compostière
pour qu’il soit valorisé (compost,…).
Attention les sapins naturels décorés avec de
la neige artificielle ne sont pas recyclables et
doivent être déposés en déchetterie dans la benne
“incinérable”.

Récolte des sapins
2 bennes seront mises à la disposition du public
pour déposer les sapins sans artifices le weekend
du 8-9 janvier :
Plus d’infos
Tél.: 04 50 43 27 29
environnement@reignier-esery.com
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1 dans la Rue Cécile Bocquet

1 à proximité de l’école d’Ésery.

Q UA L I T É

Pollution
de l'air

La pollution de l’air est un enjeu
majeur de santé publique tant en
extérieur qu'en intérieur

A I R

La qualité de l'air intérieur
pointée du doigt !
À l’intérieur des bâtiments, les sources d’émissions de
substances polluantes sont nombreuses : matériaux
de construction, peinture, meubles, appareils de
chauffage, produits d’entretien, matériels utilisés
pour des activités (colles, peintures, feutres, etc).
La loi portant engagement national pour
l’environnement vise à rendre progressivement
obligatoire la surveillance régulière de la qualité
de l'air intérieur dans les établissements recevant
du public et à mettre en place un étiquetage des
matériaux de construction et de décoration.

Campagnes de mesures
À partir de janvier 2022, la commune de ReignierÉsery effectuera une campagne de mesures
hivernales, dans les établissements communaux
accueillant un public jeune (écoles, crèches et
MJC). Cette série de mesures sera reconduite pour
une campagne estivale.

Substances jugées prioritaires
seront mesurées :
Une bonne qualité de l'air à l'intérieur d'un
bâtiment a un effet positif sur la diminution du
taux d'absentéisme, le bien-être des occupants
et l'apprentissage des enfants.

Les bonnes pratiques :
Choix du mobilier et des revêtements
enouveler l’air : système de ventilation
R
entretenu et aération manuelle chaque jour
 tiliser des produits d’entretien éco-labellisés
U
et adopter le bon dosage : sans pictogramme,
éviter les aérosols et sprays, respecter les
consignes d’utilisation et dosages.

le formaldéhyde, substance irritante pour le nez
et les voies respiratoires, émise par certains
matériaux de construction, le mobilier, certaines
colles, les produits d’entretien, etc.
le benzène, substance cancérigène issue de la
combustion (gaz d’échappement notamment)

le dioxyde de carbone (CO2), représentatif du
niveau de confinement, signe d’une accumulation
de polluants dans les locaux.
Les résultats des diagnostics permettront d’établir
un état des lieux et des mesures visant à améliorer
le contrôle, les bonnes pratiques des usagers et
agents ainsi que le suivi de la qualité de l’air dans
nos établissements.
21

E C O N O M I E

Food truck

La manière de consommer des français
a changé et de plus en plus de modes
alternatifs de restauration voient le jour

Nouvelles
adresses
Pharmacie de la Pierre aux Fées
Changement de propriétaire
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Installation de foodtrucks, une
demande qui ne faiblit pas
De nombreuses demandes sont adressées à la
commune pour obtenir l'autorisation d'installation
de food trucks, autrement dit de camions aménagés
pour de la vente à emporter de produits alimentaires
de toutes sortes.
La municipalité a décidé d'accorder une place à
l'essai au camion “Max's Curry” entre le parking du
cimetière et l'établissement Contat. Si l'essai est
concluant, la municipalité pérénisera l'emplacement
et étudiera la mise en place d'une offre diversifiée.
Il est aisé d'imaginer d'avoir un camion différent en
fonctions des jours de la semaine. De quoi répondre
à la forte demande d'installation et de permettre aux
clients un large choix de spécialités culinaires.

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 .
communication@reignier-esery.com

Hôtel la Tour d'Ivoire
Changement de propriétaire

Depuis le 1er octobre, Brian et Emmanuelle Hubard
sont les nouveaux propriétaires de l'hôtel, “La tour
d'ivoire”.
www.latourdivoire.com

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

Arve & Salève
fait évoluer son
image
Un nouveau logo qui va fleurir
sur le territoire !

Un logo plus explicite
La communauté de communes travaille activement
chaque jour sur des missions que lui ont transféré
les communes membres (Arbusigny, Arthaz
Pont-Notre-Dame, La Muraz, Monnetier Mornex,
Nangy, Pers-Jussy, Reignier-Ésery et Scientrier).
Des actions variées qui impactent directement le
quotidien des citoyens et qui, regroupées au sein
de Arve & Salève, leur permettent d’être menées
ensemble de façon cohérente.
Les maires de chacune des huit communes
composant la communauté de communes se
réunissent une fois par semaine au sein du Bureau
avec le Président.
Continuer à parler de la communauté de communes
avec seulement les initiales C.C.A.S n’était plus
représentatif de tout le travail déjà accompli et celui
à venir.
Les élus du conseil communautaire ont approuvé
son changement d’image avec la création d’un
nouveau logo, simple, explicite et lisible. Dans le
même sens, la dénomination “Arve & Salève” a été
retenue, courte et sans équivoque.

Arve & Salève, au quotidien :
 ccompagnement
A
au
développement
économique des zones d’activités

 ransition écologique : REGENERO, prime
T
Chauffage bois, suivi des Zones Natura 2000
Mobilité : Citiz, Schéma cyclable…

Actions de solidarité (Séniors, précarité…)

Plus d’info sur :
www.arve-saleve.fr

 ménagement du territoire
A
cohérence territoriale…)

(Schéma

de

Collecte des déchets et déchetterie.
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Rencontre avec
Mélissa Gal

Championne de ski de fond, mais qui est
vraiment cette reignerande ?

Mélissa, tout le monde ne te connait
pas, peux-tu te présenter ?
J ’ai 22 ans et suis originaire de Reignier-Ésery, et je n’ai
jamais quitté ma commune.
J e suis passionnée de ski de fond et pratique cette discipline
depuis 9 ans au Ski club du Pays Rochois. Cela fait 6 ans
que je suis en équipe de France.

Tu arrives à combiner études et sport ?
 ui, je fais des études de bio chimie à l’université de
O
Grenoble avec des horaires aménagés, j’ai des cours par
correspondance jusqu’en mars et ensuite les cours sont en
présentiel.

Comment t’entraînes tu ?
 ’est durant l’été que je réalise le plus gros volume
C
d’entraînement en pratiquant le ski à roulettes.
Je participe à différents championnats de ski roues.
 et été, je suis devenue vice championne de France au
C
sprint et 4ème à l’individuel classique.
 uis au Challenge Vincent Vittoz, j’ai gagné le sprint et
P
suis devenue 4ème en distance, ce qui m’a permis d’être
classée 1ère au classement général.

Quels sont tes projets ?
 urant la prochaine saison, mes objectifs seraient d’avoir
D
des podiums en coupe d’Europe et une médaille au
championnat du monde des moins de 23 ans.
 es résultats me permettraient d’accéder à la coupe du
C
monde et pourquoi pas être qualifiée pour les prochains
jeux olympiques !
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C'était Noël à Reignier-É� sery ....
Dej du

Père

Noël en Fête

Noël

Parvis de la Mairie
mercredis 8 et 15 décembre
9h30 - 11h30
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Petit

Noël en Fête
Parc Hopital Local
Conciergerie
Samedi 18 décembre
10h - 12h

-

Animation pour tous de 10h à 12h,
sous chapiteau, en lien avec
les résidents de l’Hôpital local.
Réalisation de décors de Noël
à partir de cartes à gratter.
Activité réalisable par les enfants
dès 18 mois avec la complicité
des grands-parents.
La magie de Noël et la solidarité
renaissent lors de ce moment de
partage entre petits et grands.
Un espace enchanté et convivial
pour réchauffer les cœurs
en laissant libre court
à la création.

Lett

tête
PassePhoto
es
Paillett
Tatoos

Gratuit pour tous

ire
Pass Sanita +12
obligatoire ans

- de 10h à 19h nts
Plus de 40 exposa
isans locaux.
producteurs et art

Gratuit pour tous

ire
Pass Sanita +12
obligatoire ans

JANVIER
Veillée Patois
La Band' à Fanfoué
MJC - Grande salle
Samedi 22 11h30
Dimanche 23 11h30

É
L
U

Vœux du Maire
MJC - Grande salle
Vendredi 07 janvier 19h30

A

NN

Vœux du Maire Ésery
Algéco - Mairie annexe Ésery
Samedi 07 janvier 11h30

Veillée Patois
La Band' à Fanfoué
MJC - Grande salle
Samedi 29 19h30
Dimanche 30 11h30
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Monuments
aux morts

A la fin de la première guerre mondiale,
les communes Françaises ont élevé des
stèles et des monuments en mémoire de
leurs morts au combat

De nombreuses communes ont
payé un lourd tribu à la défense
de la Liberté, de l’Égalité et de
la Fraternité.
Les monuments aux morts permettent à tous de se
rassembler pour ne pas oublier ceux qui se sont sacrifiés
et pour leur rendre hommage.

Le monument aux morts de
Reignier
“Reignier à ses enfants morts pour la France”
 e 20 septembre 1914, fut décidé par le conseil
L
municipal de l’époque, présidé par le Maire Sénateur
Monsieur Goy, qu’à la fin de la guerre, qu'un
monument funéraire au cimetière à la mémoire des
enfants de la commune morts pour la France sera
élévé.
 ur le monument sont rappelés les noms des
S
glorieuses victimes qui ont fait leur devoir au champ
d’honneur.
 e 4 février 1923, le conseil municipal présidé par
L
monsieur Lachat, Maire, vote la construction du
monument et le comité du monument aux morts
approuve un projet présenté par monsieur Séraphin
Albert, sculpteur de Paris, membre de la Société
Nationale des Beaux-arts.
Pour compléter le
financement, une souscription publique fut lancée.
 e monument initialement situé à l’entrée du village,
L
au milieu du carrefour de la rue principale fut inauguré
le 18 novembre 1923. À cette époque, la circulation
était pratiquement inexistante et l’emplacement
choisi ne posait pas de problème de sécurité.
 n bassin, qui se trouvait devant, a disparu au fil
U
du temps. Entouré d’arbres et avec une circulation
sans cesse croissante, la situation du monument
devenait gênante et dangereuse et en plus
n’offrait pas l’espace nécessaire aux différentes
commémorations.
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 n 2005, le monument fut transféré devant le
E
cimetière et fut inauguré le 11 novembre 2005 dans
une grande cérémonie. La Place du Souvenir fut
quant à elle, inaugurée le 14 juillet 2007.
Le choix de ce nouvel emplacement, outre d’être
le lieu initialement choisi en 1914, par le conseil
municipal et par le Dr Goy, permet d’avoir un espace
pour les cérémonies officielles mais aussi d’être au
cœur du village, comme le voulait la tradition qui
préconisait que tous les monuments aux morts
devaient occuper une place d’honneur près de la
mairie, de l’église et du cimetière.
 cette occasion, il fut restauré et rénové. Seule la
À
partie supérieure est d’origine. La partie inférieure a
été remplacée.

Description du monument de
Reignier
 Sur sa partie supérieure, une Marianne est encadrée
de deux stèles listant 95 noms classés par ordre
alphabétiques, des morts au combat en 1914/1918
avec les inscriptions “Verdun”, “Alsace”, “Somme”.
 a Marianne tient dans chaque main une palme et
L
chaque main repose sur une stèle. De chaque côté,
les piliers sont surmontés d’un casque.
 ur la partie inférieure, de chaque côté, se trouvent
S
deux médaillons. Le premier représente un poilu et
le deuxième un chasseur alpin. Ces deux médaillons
ont été récupérés sur la partie inférieure de l’ancien
monument.

morts

 u milieu, entre les deux médaillons, se trouve une
A
palme en bronze. De chaque côté de la palme sont
listés 12 noms des morts au combat de 1939/1945,
ainsi qu'un d’Indochine et deux d’Algérie.

"Ésery à ses enfants morts pour la patrie
1914-1918”

’inscription “Reignier à ses enfants morts pour la
L
France” qui se trouvait au centre de la partie du bas
dans le monument d’origine, a été déplacée le long,
entre la partie supérieure et la partie inférieure.

Le monument
d'Ésery

aux

Réalisé en 1922 par Frédéric Chevallier, entrepreneur
à La Muraz. Les symboles de ce monument sont :
les palmes, la croix de guerre et la croix religieuse.
Le monument mesure 3m65 de haut. son
soubassement est en granit. Le socle est mouluré
avec une niche dans laquelle est insérée une plaque
de marbre sculptée d’une croix de guerre.
La partie supérieure est en marbre en forme
d’obélisque. En haut de l’obélisque est sculptée
une croix. Sous la croix se trouve une plaque de
marbre où sont gravés 14 noms des morts pendant
la guerre de 14/18.
Un nom a été ajouté en 1940 puis un deuxième
pour la guerre d’Algérie.

e monument en pierre d’Euville représente
C
plusieurs symboliques : Marianne, chasseur alpin,
poilu, casque et palme.
a pierre d’Euville est une pierre calcaire utilisée
L
dans la construction de la plupart des grands
monuments à Paris (palais Garnier, le Musée du
Louvre, l’entablement du Pont Neuf, la gare ParisEst), Bruxelles (le Palais Royal, la Fontaine de la
place Brouckère) et Nancy (place Stanislas). Elle
provenait principalement de carrières de la Meuse
et du Grand-Est. Elle était choisie pour sa blancheur
due à l’absence d’oxyde de fer mais aussi pour sa
dureté, idéale pour être sculptée.
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Enquête

Beau succès pour l'enquête réalisée en
juin dernier pour connaî�tre les attentes de
chacun pour une médiathèque “idéale”

430 questionnaires recueillis
Le nombre important de réponses de la part
d'utilisateurs ou non de la médiathèque permet déjà
de dégager de grandes tendances et de donner de
précieuses informations sur les attentes des citoyens
et sur leur motivation à fréquenter la structure.
Ce questionnaire s’adressait non seulement aux
personnes qui fréquentaient déjà la médiathèque
mais aussi à celles et ceux qui ne la connaissaient
pas encore. Près de 200 questionnaires ont été
complétés par des personnes non inscrites à la
médiathèque, ce qui conforte la municipalité dans
l'intérêt que portent les citoyens à cette structure.

Premiers résultats
Top 10 des centres d’intérêt :
Bandes dessinées

Nature et environnement

Littérature contemporaine
Géographie / Voyages

Cuisine

Développement personnel
Arts créatifs

DVD films

CD Musique

 Histoire et patrimoine

Top des attentes, dans une médiathèque idéale
en plus d'emprunter des documents :
Assister à un spectacle (concert, théâtre)

Voir une exposition Pratiquer / découvrir une
activité créative Echanger, débattre, assister
à une conférence Rencontrer de nouvelles
personnes
Lire sur place Se détendre Ecouter des
histoires Prendre un café, lire la presse,
déambuler, discuter, écouter de la musique

etc.

Toutes ces informations vont
permettre de construire le nouveau
projet pour la médiathèque, au plus
près des attentes de la population !
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Le dahut
s'installe à la
médiathèque
Le dahut, tout le monde le connait

mais sait-on qui il est ?

Exposition La vérité vraie sur le
Dahut
Le Dahut existe-t-il vraiment ? Telle une visite d’un
muséum d’histoire naturelle, l’exposition réalisée par
Amélie Delmotte sur une idée de Savoie-biblio en
apporte les preuves irréfutables. Tout, vous saurez
enfin tout sur le Dahut, seul mammifère à pondre et
à couver ses œufs.

Du 12 janvier au 19 février
Tout public

Contes du dahut et autres
bizarreries des montagnes…
Par la Cie Vox Alpina
Aussi bien inspiré par la littérature enfantine que par
les récits traditionnels, Nicolas Perrillat dit, conte,
raconte…
Pour cette Nuit de la Lecture, il nous invite à la
rencontre des êtres fantastiques, étranges…et
parfois un peu farfelus qui peuplent les Alpes,
tout en égrainant, au détour des mots, des notes
de musique parfois jouées sur les drôles d'objets
sonores qu'il emporte dans sa besace !

Agenda
Médiathèque
JANVIER

Spectacle - Contes du dahut et autres bizarreries des
montagnes
Vendredi 21
De 19h
Gratuit - Sur inscription
Tout public dès 5 ans

Vendredi 21 janvier à 19h

Tout public, dès 5 ans (sur inscription)

FEVRIER
A petits petons
Samedi 5
A 9h

Gratuit
Enfants de 0 à 3 ans et
leurs parents

Matinée-jeux familiale
Mercredi 16
De 10h - 12h
Gratuit Enfants dès 4 ans
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