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“Révision n°3” :
Mise en compatibilité du PLU (Plan Local d’Urbanisme)
avec les nouvelles réglementations en cours pour
définir un projet d’aménagement communal adapté
au contexte local en retravaillant le PADD (Projet
d’Aménagement et Développement Durable).
Objectif 2019 - 2020.

“Modification n°5” :
Procédure plus légère donc plus rapide que la
révision. La modification permet des ajustements
mineurs du règlement du PLU sans revoir le PADD.
Objectif fin 2018.

Étude “Cœur de ville” :
Périmètre de projet au centre de Reignier-Ésery, dans
la révision du PLU. Une étude de requalification du
secteur est en cours. Objectif pour la validation du
projet fin 2018.

	
Construction d’une maison séniors en plein centre bourg,
rue du docteur Goy.

É� dito

Chères concitoyennes,
chers concitoyens !

A la veille des vacances d’été et de
ces deux mois quelque peu entre
parenthèse pour une partie importante
de nos concitoyens, faisons le point sur
l’évolution de notre commune !

Le mot du Maire
Aménagement du territoire…Urbanisation

L’urbanisme tient cette année une place
prépondérante dans les réflexions et les actions
que nous menons avec l’ensemble des élus
communaux mais également avec la population
qui est invitée à se pencher notamment sur notre
projet “ Cœur de Ville ”, qui concerne environ six
hectares au centre de Reignier, autour de l’Hôpital
Local Départemental et jusqu’à la Grande Rue.
La révision n°3 du PLU arrive dans sa phase finale
et là encore, tout un chacun aura la possibilité
de consulter à partir de l’été, la version élaborée
depuis plus de 3 ans avec le concours du cabinet
d’urbanisme “ l’atelier du triangle ”. Puis en fin
d’automne ou cet hiver se déroulera pendant
1 mois l’enquête publique, mois au cours duquel nos
concitoyens pourront consigner leurs remarques et
attentes, ou rencontrer le commissaire enquêteur.
Le PLU nouveau sera très contraint puisqu’il doit
prévoir la construction de quelques 500 logements
sociaux d’ici à 2025 d’une part, mais aussi la
suppression d’au moins 30 hectares (300 000 m2)
de terrains aujourd’hui constructibles… !
Parallèlement à cela et dans le but, nous l’espérons
tous, d’améliorer la vie de nos concitoyens, des
travaux importants vont être engagés par la
Communauté de Communes Arve et Salève autour
de la gare afin que celle-ci devienne un PEM (Pôle
d’Échanges Multimodal). Les travaux prévus en
2019 permettront d’accueillir début 2020 le RER
“ Léman Express ” qui nous mettra à ½ heure de
Genève par le train !

Notons aussi l’extension à venir de notre réseau
de chaleur qui desservira notamment, dès 2021, le
nouvel Hôpital Local Départemental !
Je pourrais également évoquer les travaux de l’école
du Joran ou du complexe intercommunal sportif et
culturel qui interviendront dès l’automne…

Mais il est temps de prendre quelques jours et bien
sûr de préparer la rentrée car l’accueil de 850 enfants
dans nos écoles, de 50 bébés à la crèche, cela doit
se prévoir et s’organiser longtemps à l’avance !
Je vous souhaite, et toute l’équipe municipale avec
moi, un bel été, un peu de repos pour vous retrouver
tous en forme dès le mois de septembre !
Bien à vous toutes et tous.

Jean-François Ciclet
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Cœur
de ville

Le secteur de l’Hôpital Local
Départemental fait l’objet d’une
“zone de projet” pour laisser le temps à la
commune d’élaborer un projet d’avenir en
concertation avec les habitants.

VILLE

Le cœur de ville,
un secteur à penser et
à aménager ensemble.
Le transfert de l’hôpital local départemental vers
son nouveau site amène la collectivité à repenser
le cœur de ville. Ce processus, engagé depuis
quelques mois entame une nouvelle étape de
réflexion. La commune souhaite mettre en place
une large consultation avec les citoyens de
Reignier-Ésery pour développer ce programme de
grande ampleur.
Partant du rendu du groupe de travail (élus et
citoyens volontaires) qui a étudié le sujet en
2016, la commune a mandaté le Groupement
Patriarche (Architectes - Urbaniste), MRP paysage
(Paysagiste) et Hank (Programmiste urbain) pour :
roposer des idées d’occupation temporaire
P
de l’hôpital à moindre frais entre la libération du
bâtiment et le commencement/ financement réel
du projet
Proposer un projet d‘ensemble

 ccompagner la collectivité dans la création d’un
A
projet partagé par les habitants.
Une première réunion de concertation s’est tenue
le 15 mai avec entre-autres, une balade urbaine
qui a rassemblé une soixantaine de personnes. La
démarche a été présentée et les premiers ressentis
des habitants sur le sujet ont été collectés.
	
Projection schématique du périmètre de la zone de projet
appelée “Cœur de ville.”
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La concertation
à la base du
processus
Une série de consultations et de
rencontres avec les habitants
est programmée.

Patriarche propose différentes
étapes de concertation
ouvertes à tous, tout le long de
la mission du groupement.
La concertation, pièce importante du puzzle, a
pour but de :
Recueillir le vécu de la “ville” par ses habitants
 ébattre et amender les propositions de projets
D
par le groupement
 résenter un projet défini et financièrement viable
P
pour le cœur de ville et sa mise en œuvre.

Etapes de travail
QUAND

ETAPE

CONCERTATION

Diagnostic
de la ville

Expo en Mairie
des retours des
habitants

Ateliers

Juin
Juillet

Automne

Novembre

Fin 2018

Plusieurs
Pistes de
projets

Plan guide
du
développement
du projet

Présentation et
débat autour des
différents projets
Compte-rendu
des échanges
avec les habitants
Présentation du
projet final et sa
mise en œuvre

Prochaines recontres
Des ateliers tout public “compréhension des usages
de la ville” seront proposés les 14, 15 et 16 juin.
Des temps de partage avec les commerçants,
institutions et associations sur des créneaux
horaires compatibles avec leurs activités seront
proposés courant juin également.

	
Restitutions des habitants à la fin de la réunion. Les
remarques sont envoyées au cabinet “Patriarche”.

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

	 Balade urbaine dans les rues de Reignier-Ésery.
À la découverte de nouvelles perspectives.

3

S ’ I N F O R M E R

Brèves
communales

Abri Bus des Crétêts.
Antoine Lacroix redonne des couleurs
interstellaires à l’abri bus.

Étudiant en terminale S et habitant d’Ésery, Antoine
a contacté la municipalité pour réaliser un projet
dans le cadre des épreuves du baccalauréat
option “Arts plastiques”.

Les élus ont immédiatement approuvé son projet
de fresque à l’intérieur de l’abri bus. Après une
préparation des murs, la fresque a pu être réalisée.

Antoine travaille à la bombe de peinture, au
pinceau, au marqueur, à l’essuyé... Bravo !
	
C’est bien un bus que les gens attendront la tête dans les étoiles,
et non une navette spatiale !

Diagnostic sécurité.

L’accueil en Mairie optimisé.

Incivilités répétées et perpétuées dans
le secteur de la MJC : des mesures
sont à l’étude.

La Mairie se dote d’une nouvelle banque
d’accueil et d’un hall revisité.

Plusieurs actes d’incivilité ont été observés en
début d’année allant de l’invective verbale au feu de
poubelle en passant par des inscriptions obscènes
sur les murs... Même si on ne parle pas de grande
délinquance, cela crée un climat d’insécurité. La
gendarmerie, bien au fait de ces problèmes, est
mandatée pour réaliser un diagnostic afin de lutter
efficacement contre ces désagréments.

Les demandes de pièces d’identités ne cessent
d’augmenter et avec elles, le nombre de personnes
qui viennent déposer ou retirer des dossiers en Mairie.
Pour améliorer l’ergonomie des postes de travail,
faciliter et fluidifier l’accueil du public, le hall de la
mairie et la banque d’accueil ont été repensés par
l’architecte Nelly Guyot. Dans le même temps, un
nouvel agent d’accueil a rejoint l’équipe.

Nouvelle policière municipale.
Au printemps, Stéphanie Brout a pris
son poste de policière municipale.

Diplômée de l’ENAP (École Nationale de
l’Administration Pénitentiaire), Stéphanie Brout
a choisi sa reconversion professionnelle dans la
police municipale de la commune de ReignierÉsery. Elle travaille sous la responsabilité de JeanMarc Boulan qui se charge de sa formation pratique
sur le terrain. Elle suivra une formation obligatoire
de 4 mois au deuxième semestre 2018 pour valider
son intégration dans la police.
	
Stéphanie Brout dans une de ses missions, assurer la sécurité et
la tranquillité devant les écoles aux heures d’affluence.

4

S ’ I N F O R M E R

Complexe
Inter-communal
sportif et
culturel
Une empreinte environnementale
vertueuse du bâtiment, lors de sa
réalisation et de son utilisation.

Une construction responsable
sous une haute surveillance
environnementale.
La conception du complexe répondra aux fortes
ambitions environnementales de la commune :
Efficacité énergétique

Confort
climatique des occupants en
privilégiant les dispositifs passifs
 tilisation de matériaux locaux avec un recours
U
massif au bois pour réduire l’impact carbone
du projet
Les entreprises qui répondront aux appels
d’offres devront signer une charte qui définit les
conditions d’exécution des travaux, en restant
compatibles avec les exigences liées aux pratiques
professionnelles pour réduire les 4 principaux
impacts environnementaux d’un chantier :
Optimiser la gestion des déchets de chantier
 imiter les nuisances envers l’environnement
L
proche du site
Minimiser la pollution de l’air et de l’eau

 éduire la consommation des ressources (eau
R
/ énergies...).
Pour assurer un suivi efficace sur le chantier, seront
nommés : un “Responsable environnemental” au
sein de chaque entreprise et un “Responsable
environnemental du chantier” désigné au sein de
l’entreprise du lot “Gros œuvre”.

Performances énergétiques
La commune a répondu à l’appel à projet régional
“Bâtiments neufs - Energie - Bas carbone –
Réalisation des analyses environnementales”
initiées par l’ADEME en vue d’établir le référentiel
pour la préparation de la future réglementation
thermique environnementale de 2020.
Le complexe a été retenu, il bénéficiera d’un soutien
financier et d’accompagnement pour une étude
ACV (Analyse du Cycle de Vie) et pour mettre en
place une commission de suivi des performances.
Le projet vise un niveau de performance BEPOS
(Bâtiment à Energie Positive). La construction
prévoit 150 modules de panneaux solaires de 1,67 m2
soit une surface de 250 m2.
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Finances
2017

Fonctionnement
RECETTES

Recettes des services rendus (cantines,
centres de loisirs…)

1 821 407

20%

44%

Frais de personnel

3 895 358

44%

32%

Prélèvements au titre de la solidarité

180 441

2%

Subvention au CCAS

150 000

2%

Subventions versées aux associations,
cotisations aux structures
intercommunales et indemnités des élus

757 795

9%

Intérêts de la dette

342 761

4%

24 519

0%

9%

Impôts et taxes

4 108 970

Subventions perçues

2 952 110

Locations immobilières (gendarmerie,
poste, trésorerie…)

605 495

7%

Autres produits (financiers, ventes,
remboursement frais)

724 029

8%

27 771

0%

TOTAL RECETTES DE L'ANNÉE

9 290 477

100%

Excédent des années
précédentes reporté

3 426 728

TOTAL

DÉPENSES
Charges générales (fluides, fournitures,
entretien et réparations…)

872 103

Écritures comptables

Le compte administratif de 2017
a été validé lors du conseil municipal
de mars 2018.

12 717 205

Charges exceptionnelles
Écritures comptables

1 733 128

19%

TOTAL DÉPENSES DE L'ANNÉE

8 905 410

100%

Épargne brute dégagée

3 811 795

TOTAL

12 717 205

Investissement
RECETTES
Récupération TVA

345 373

11%

Taxe sur les nouvelles constructions (TA)

121 850

4%

Subventions d'investissement pour
équipement

416 252

13%

9 612

0%

176 266

5%

Emprunts et dettes asmimilées (rentes
viagères, plan de relance de l'État)
Remboursements d'avances sur travaux
Écritures comptables

2 164 372

67%

TOTAL RECETTES DE L'ANNÉE

3 233 726

100%

Excédent fonctionnement reporté des
années précédentes

1 637 075

Excédent investissement reporté des
années précédentes
Epargne brute dégagée de l'année
Recettes restant à encaisser
TOTAL

229 349
3 811 795
397 999
9 080 594

DÉPENSES
Terrains
Acquisitions de terrains
et travaux fonciers
Aménagements de terrains
Réseaux

Réseaux d'eaux pluviales et d'éclairage

Réseaux d'électrification et câblés
Bâtiments

Construction du goupe scolaire
“Les Vents Blancs”
Construction d'une ludothèque

Construction d'un complexe
sportif et culturel
Divers travaux de bâtiments
Mobilier et informatique dans les écoles
Autre mobilier
Voirie
Giratoire de l'église

Aménagement de la rue de Bersat
Autres travaux routiers

Installations et matériel de voirie
Divers aménagements et acquisitions

Acquisitions incorporelles (documents
d'urbanisme, logiciels)
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532 558

13%

505 151

12%

27 407
145 512

1%
4%

77 969

2%

67 543

2%

910 539

22%

9 956

0%

81 074

2%

338 975

8%

308 487
111 683
60 365
315 276
97 126

8%
3%
1%
8%
2%

114 381
26 642

3%
1%

77 127
218 945

2%
5%

25 456

1%

matériels et outillages techniques
matériel de bureau et informatique
autres services
Matériel de transport
Autres
Remboursement du capital des emprunts
Écritures comptables

45 730

1%

92 948

2%

54 811
1 956 634
1 497 619
459 015

1%
48%
37%
11%

TOTAL DÉPENSES DE L'ANNÉE

4 079 464

Déficit reporté des années précédentes

0

Restes à réaliser (commandes en cours)

1 897 562

Épargne restant au 31/12/2017

3 103 568

TOTAL

9 080 594
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Fonctionnement
RECETTES

Budget
2018

Remboursements sur rémunérations et
charges du personnel

830 000

9%

Recettes des services rendus
(cantines, centres de loisirs…)

1 084 150

12%

Impôts et taxes

4 140 158

45%

Subventions perçues

DÉPENSES
Charges générales (fluides, fournitures,
entretien et réparations…)

2 324 000

18%

Frais de personnel

4 250 000

34%

230 300

2%

1 209 936

10%

Fonds de péréquation et prélèvement
SRU

2 971 500

32%

Autres produits (financiers, ventes,
remboursement frais)

111 450

1%

Écritures comptables

165 000

2%

TOTAL RECETTES DE L'ANNÉE

9 302 258

100%

Excédent des années précédentes
reporté

3 332 918

Dépenses imprévues

100 000

1%

12 635 176

Écritures comptables

4 108 939

33%

TOTAL DÉPENSES DE L'ANNÉE

12 635 176

100%

TOTAL

12 635 176

TOTAL

Subventions et autres charges de gestion
courante
Intérêts de la dette

342 000

3%

Charges exceptionnelles

50 000

0%

Dotations aux amortissements et
provisions

20 000

0%

Investissement
RECETTES

DÉPENSES

Dotations et fonds divers

543 000

5%

Subventions d'investissement - équipement

152 543

1%

Emprunts et dettes asmimilées (rentes
viagères, plan de relance de l'État)

2 509 000

23%

Remboursements d'avances sur travaux
(complexe sportif et culturel Base Départementale de tennis)

3 530 000

33%

Écritures comptables

4 108 939

38%

10 843 482

100%

TOTAL RECETTES DE L'ANNÉE
Excédent fonctionnement reporté des
années précédentes
Excédent investissement reporté des
années précédentes

478 877
1 020 685

Recettes restant à encaisser

397 999

TOTAL

12 741 044

Répartition des dépenses d’investissement
Divers
aménagements
et acquisitions
1%

Immobilisations corporelles
(terrains,bâtiments, voirie…)

1 746 900

16%

Immobilisations en cours
(bâtiments et voirie)

7 435 000

69%

40 000

0%

Complexe sportif et culturel

6 030 000

56%

104 000

1%

Réaménagement accueil de la Mairie
Rénovation école du Joran

Divers aménagements et acquisitions

Acquisitions incorporelles (documents
d'urbanisme, logiciels)
Subventions d'équipement versées
Charges financières

Remboursement du capital des emprunts
Autres immobilisations financières
(annuités EPF)

11%

Immobilisations
corporelles

0%

1 213 000

11%

203 000

2%

1 010 000

Écritures comptables

165 000

Restes à réaliser (commandes en cours)
16%

1%

9 000

344 582

TOTAL DÉPENSE DE L'ANNÉE
TOTAL

13%

95 000

Autres

Dépenses imprévues
Charges
financières

1 365 000

179 582

9%

3%

2%
2%

10 843 482
1 897 562
12 741 044

69%
Immobilisations
en cours
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Plan Local
d’urbanisme
Révision n°3

La révision en est à la troisième phase dite
aussi “Traduction réglementaire du PADD*”
selon des grandes orientations.

*PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable)

Une réglementation
spécifique en fonction
des différentes zones.
La réunion publique du 3 mai dernier portait sur la
présentation de la traduction réglementaire du PADD
par l’Atelier du Triangle.
Le code de l’urbanisme prévoit 4 grands types de
zones : Les zones urbaines U - Les zones à urbaniser
AU - Les zones agricoles A - Les zones naturelles N
Le règlement est défini pour chaque zone selon : la
destination des constructions, l’usage des sols et la
nature des activités / les équipements et réseaux / les
caractéristiques urbaines, architecturales et paysagères.

Habitat :
Un horizon de travail à 12 ans, soit 2030 en cohérence
avec le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) qui
prévoit une augmentation de 2% par an du nombre
d’habitants sur Reignier-Ésery. Le besoin foncier
théorique sur la commune est estimé à environ 21 ha.

Activités :
Le projet propose le maintien et le développement
des commerces et services dans le centre, un développement d’activités économiques non nuisantes
dans le tissu déjà urbanisé et une extension de la
zone d’activités de l’Éculaz.
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Projet de révision,
redistribution des
surfaces des zones :

Zone habitat : - 43,9 ha

Zone agricole : - 24,7 ha
Zone naturelle : +66,8 ha

Équipements :
Il s’agit de préserver et renforcer les équipements
et services existants, faciliter les projets renforçant
l’attractivité de la commune, assurer le développement
des communications numériques et prévoir un
développement de l’urbanisation dans les zones délà
urbanisées.

Zone d’activités : +1,8 ha

Emplacements réservés :
Des emplacements peuvent être réservés pour des
voies ou ouvrages publics, des installations d’intérêt
général, des espaces verts ou des espaces
nécessaires aux continuités écologiques, ou encore,
pour des servitudes ou pour des réalisations de
programme de logements dans le cadre de la mixité
sociale.

Environnement :
Il faut protéger la vallée de l’Arve et le marais du Pont
Neuf, conforter la trame verte et bleue, encadrer
l’urbanisation dans le secteur de l’Éculaz, préserver
la plaine des Rocailles et les zones naturelles du haut
de la commune.

Paysage et patrimoine :
Il est indispensable de préserver les équilibres du
paysage en inscrivant l’urbanisation future dans la
continuité du tissu urbanisé et en portant une grande
attention à la qualité architecturale et à la mise en
valeur et la conservation des bâtiments patrimoniaux.

Agriculture :
Les terres agricoles doivent être préservées pour
pérenniser les exploitations et en accueillir des
nouvelles. Il est impératif de maintenir l’espace
ouvert sans consommer d’espaces agricoles pour
l’urbanisation.
	
Le territoire de la commune de Reignier-Ésery vu d’avion
en août 2009.
	
La zone d’activités économiques de l’Éculaz sous la
compétence de la Communauté de Communes.
	
Le Saint Joseph, logements collectifs en entrée de ville.
Logement locatif avec des logements sociaux.
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Travaux

Avec le printemps, les travaux
d’embellissement végétal ont repris.
Les bâtiments aussi font peau neuve...

Giratoire du pont du Foron :
Les travaux d’aménagement du giratoire entre la
route d’Annemasse et celle d’Arthaz Pont-NotreDame sont maintenant terminé. Ils ont été réalisés
par la commune et financés par le Département.
Cet aménagement contribue à donner une image
accueillante dès l’entrée de la commune.

Rampe d’accès de la poste :
Dans le cadre de la mise en accessibilité des
bâtiments recevant du public, la rampe de la poste a
subi une mise aux normes pour ramener sa pente à
5 % facilitant ainsi l’accès au bureau postal pour les
personnes à mobilité réduite.
Coût de l’opération : 28 800€ ttc.

Champ Canard - Ésery :
L’aménagement paysager entre l’église et le golf est
fini. Il a été étendu jusqu’en face de “Champ Canard”
pour créer un espace de repos accueillant et faire
la part belle aux piétons dans ce secteur. C’est tout
le secteur de l’église et de l’entrée du golf qui est à
découvrir avec un œil nouveau. Coût partagé avec le
Golf Club.

Travaux à l’école du Joran :
Le désamiantage du Joran est en cours. Les associations qui occupaient certains locaux ont d’ores et déjà
été relogées pour la saison 2018-2019.
À la rentrée scolaire 2019, de nouvelles salles
de classes seront disponibles pour permettre un
redéploiement sur les différents sites et répondre aux
éventuelles ouvertures de postes d’enseignants, qui
rappelons-le, sont du ressort de l’Éducation Nationale.

	
Les jonquilles sont de retour à Reignier-Ésery
	
Nouvelle rampe d’accès pour les personnes à mobilité
réduite avec une pente moins forte que l’ancienne.
	
Nouvel aménagement paysager à Champ Canard à Ésery,
à proximité du skate park.
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A M É� N A G E R

Extension
du réseau de
chaleur

Le réseau de chaleur actuel est en service
et fonctionne de façon optimale.

-

I N T E R C O

Validation du schéma directeur
de développement du réseau.
L’objectif est de baisser l’impact des émissions de
gaz à effet de serre issues des énergies fossiles
grâce à un réseau de chaleur alimenté par une
chaufferie biomasse, tout en maintenant un coût
d’énergie inférieur ou égal à celui des énergies
fossiles.
Les phases du schéma directeur de densification :
Phase 1- 2018-2022 :
Raccordements : “Clos Reignier” - Résidence
Séniors - Nouvel Hopital - Lycée J. Antide - Futurs
logements...
Phase 2 - Vision à 25 ans (2040...) :
Doublement du nombre de logements raccordés.
Densification et extension du réseau existant
sur les secteurs de la gare et du cœur de ville.
Extension également du réseau vers la zone des
équipements sportifs et culturels. Construction
d’une nouvelle chaufferie.
	
Conduites calorifugées du réseau de chaleur.

PEM

Le projet d’aménagement du Pôle
d’Echange Multimodal sur les rails du
Léman Express.

Arrivée du Léman Express, des
aménagements nécessaires.
En mai, un avant-projet sommaire a été présenté
aux différents partenaires pour accueillir au mieux les
usagers du Léman Express en 2020 pour un coût
de réalisation estimé à 1 530 000 € TTC avec un
financement de la Région.
L’aménagement à moyen terme comprend :
 e parvis de la gare avec 4 places de dépose
L
minute, des sanitaires, des box collectifs et un
parking couvert pour vélos, un accès facilité aux
modes doux
 ne zone de partage permettant le retournement
U
des bus depuis le parvis de la gare vers la rue de
Bellecombe
 n parking “véhicules légers” côté Nord avec des
U
places motos.
	
En préparation de l’arrivée du Léman Express, des travaux vont être
entrepris pour faciliter l’accès à la gare et inciter les futurs usagers à
délaisser leur voiture.
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V I V R E

Logements
sociaux

Malgré les efforts de construction
des années précédentes, en 2017, la
commune a été “mise en carence” par
rapport au quota de logements sociaux.

Le Plan Local de l’Habitat
(PLH) prévoit la production
entre 2014 et 2019 de 282
logements locatifs sociaux et
180 entre 2020 et 2025.
Selon le dernier inventaire SRU de 2014, le parc
locatif social représente 9,87% du parc total (soit
301 logements en 2014 et 442 au 1er janvier 2018).
Le déficit était donc en 2014 de 462 logements
sociaux pour atteindre le seuil de 25%.
Le PLH préconise une accélération du rythme
de construction de logements sociaux avec
l’échéancier suivant : 25% entre 2014 et 2016 puis
33% entre 2017 et 2019 pour atteindre 50% entre
2020 et 2022 et arriver à 100% entre 2023 et 2025.
La commune s’est vue imposer un taux de logements
sociaux de 25 % lorsqu’elle a été rattachée à l’aire
urbaine du Genevois en 2011. La mise en carence,
en décembre dernier, entraîne l’augmentation
de l’amende annuelle, la perte de la maîtrise des
attributions; et l’État peut imposer à la commune la
préemption de terrains à bâtir.

	
De plus en plus de personnes espèrent obtenir les clefs
d’un logement social, la commune poursuit ses efforts.
	
Résidence “Les Clos” 47 logements en construction dont
29 en locatif social.
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R U E

	
Salle comble pour la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire
de Reignier-Ésery à la MJC.
	
L’Harmonie de Reignier-Ésery sous la direction de Carlos
Cambiaso a accompagné les discours lors des vœux.
	
Une classe du collège la “Pierre aux Fées” reçue par l’adjoint au
scolaire, monsieur Berthelot, pour une visite de la Mairie.
	
L’opération de sauvetage des crapauds a repris en 2018.
Les bénévoles ont pu comptabiliser quelques 300 individus.
	
Le 27 février, l’école d’Ésery - Arculinges fêtait le carnaval.
Les enfants ont défilé dans les rues pour montrer leur costume.
	
Le RAM n’est pas en reste, côté costumes, les assistantes
maternelles étaient sur “leur 31” pour fêter le carnaval !
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P O R T F O L I O
	
Journée “Faites du jardin” sur le marché
de Reignier. Atelier de réalisation de
bombes à graines.
	
Assises transition énergétique OFF.
Visite de la chaufferie Samedi 20 janvier.
	
Les petits écoliers aussi peuvent revêtir
le gilet de bénévole pour une action de
nettoyage de la commune.
	
Séjour de ski à Bellevaux - Hirmentaz
pour les jeunes du REIZO.
	
Le jardin Éphémère, réalisé par
les “Brigades vertes” a connu
un véritable succès.
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P O R T F O L I O

	
Réception en Mairie des correspondants allemands de la
classe de 4 ème du collège la “Pierre aux fées”.
	
Dépôt de gerbe lors de commémoration du mardi 8 mai avec
la partitcipation musicale de l’Harmonie.
	
Commémoration au monument aux morts le dimanche 29 avril
en hommage aux déportés.
	
Crue de l’Arve au niveau du pont neuf - Le 22 janvier 2018. La
côte d’alerte a été frolée mais pas dépassée.
	
Traduction réglementaire du PADD - Réunion publique
présentée par l’atelier du «Triangle”.
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P O R T F O L I O
	
Inauguration des bornes de recharge pour les véhicules
électriques installées sur la commune par le Syane.
	
Bourse aux vélos organisée par le Cyclo des Rocailles
devant le gymnase le samedi 24 mars.
	
Belle journée printanière pour la randonnée sur les chemins à
travers la campagne lors de la Randonnée Saveurs et Paysages.
	
Repas des anciens organisé par le CCAS, des convives ont lu
des poèmes écrits et illustrés par les élèves de l’école du Môlan.
	
Nombre record de participants pour cette édition de la randonnée
Saveurs & Paysages.
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Scolaire

Retour à la semaine de 4 jours pour
la rentrée prochaine. Une nouvelle
organisation du périscolaire.

Un service périscolaire dans la
continuité, ajusté sur 4 jours !
La dérogation portée par la commune, suite au choix
des conseils d’écoles, pour revenir à une semaine
scolaire de 4 jours, a été validée par les services de
l’Académie.
La commune a décidé de reconduire l’accueil
du matin et du midi avec une pause méridienne
maintenue à 2 heures.
L’accueil du soir a été ramené à 2 heures pour
que l’heure de fin du périscolaire soit toujours à
18h30. La municipalité a déployé des moyens
importants depuis plusieurs années pour offrir aux
enfants des ateliers de qualité et un encadrement
qualifié et formé, c’est pour cela que, contrairement
à de nombreuses communes, elle a décidé de
maintenir les ateliers périscolaires thématiques
pour la rentrée 2018-2019 afin de garantir un projet
éducatif de territoire ambitieux. Les élèves pourront
aussi bénéficier d’un accueil périscolaire classique
dès la fin du temps scolaire jusqu’à 18h30.
Pour les mercredis, hors vacances scolaires, les
enfants retrouveront les centres de loisirs avec
un accueil soit à la journée, soit à la demi-journée
(matin ou après-midi).
	
Septembre 2018, une rentrée comme les autres... ou presque. Un
périscolaire qui s’adapte aux nouvelles mesures.

Plus d’info sur :
https://lc.cx/meup

	
Atelier périscolaire à l’école d’Ésery. L’occasion pour les enfants de
découvrir au cours d’un cycle, de nouvelles disciplines.
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Diagnostic
Jeunes

Le secteur Jeunes de la commune
en pleine mutation. Une nouvelle
organisation à imaginer avec les jeunes
et leurs parents pour l’année prochaine.

Les Jeunes et leurs parents
ont la parole !
Le fonctionnement du secteur Jeunes va être revu
pour la saison 2018/2019. Une étude a été lancée
pour être au plus près des attentes d’une part des
parents et d’autre part des jeunes eux-mêmes.
Un questionnaire a été mis en ligne au mois d’avril à
destination des parents et des jeunes. En parallèle,
une centaine de jeunes a été interviewée en direct
par l’animateur sur la base de ce questionnaire. Au
total ce sont 178 réponses collectées qui doivent
être étudiées.
Ce diagnostic, encore en cours d’analyse
permettra d’étayer la nouvelle politique jeunesse
de la commune sur laquelle travaillent l’équipe
municipale et le personnel du secteur Jeunes.

RAM en Signes

En 2017, le RAM a soutenu 4 assistantes
maternelles dans leur désir de formation
au langage des signes.

Une tournée “signée” avec
un spectacle pour entendants
et mal-entendants !
En 2017, 4 assistantes maternelles du Relais Assistants Maternels ont fait valoir leur droit à la formation
et avec le soutien du RAM elles ont pu suivre
40 heures de cours de langue des signes.
À l’issue de la formation elles ont monté 2 spectacles
pour la petite enfance, un pour Noël et un pour Pâques.
Ce dernier a été joué à la crèche, à la médiathèque et
au RAM de Reignier mais aussi à la crèche de VilleLa-Grand et au RAM de Vétraz-Monthoux.
L’une raconte, les deux autres signent et manipulent
sur un décor en tissu. Elles entendent bien continuer
sur leur lancée avec de nouvelles propositions !
	
Spectacle de “Pâques” présenté au RAM par les assistantes
maternelles formées au langage des signes.
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REIZO
Jeunes

C’est un été riche en activités
qui se profile avec un
programme concocté en
concertation avec les jeunes.

Et en juillet, on fait quoi ?
Même si le REIZO Jeunes est en pleine réflexion sur
son mode de fonctionnement avec le lancement du
diagnostic, les jeunes ont établi, en coordination
avec l’animateur, un programme d’activités pour le
début du mois de juillet.

DATE

THÈME

LIEU

HORAIRE TARIF

Mar 3

Freestyle Pong

Local

14 h

Merc 4

Jeu thèque

Local

14 h

Jeu 5

Soirée crêpes

Local

18 h / 3 €

Ven 6

Après-midi
jonglage

Rocailles

14h

Lun 9

Balle Américaine

Local

10 h

Mar 10

Soirée Pizza /
ciné

Local

18 h

Mer 11

Lac Annecy

Local /
Annecy

10h30

Jeu 12

Robotique

Local

10 h

Jeu 12

Soirée BBQ

Local

10 h / 3 €

Ven 13

Accrobranche

Local

11h / 7€

	
La soirée barbecue, c’est en été, alors rendez-vous le12 juillet !
	
Les réseaux sociaux, c’est important... mais il ne faut pas en oublier
les copains réels !
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Centres
de loisirs et
camps

Au mois de juin, les vacances ne sont pas
loin. Il est grand temps de s’organiser.

En plus des centres de loisirs
classiques qui seront ouverts
du 9 juillet au 24 août,
2 camps seront proposés
pour les 7-10 ans.
Camp “Montagne” du lundi 9
au vendredi 13 juillet :
En plein cœur de la vallée du Giffre, les enfants
séjourneront, en pension complète au chalet “Le
sauvageon”, chalet au charme savoyard.
Si le camp doit permettre à 18 jeunes de développer
les notions d’entraide et de partage ce sera aussi
pour eux l’occasion de découvrir l’environnement
montagnard avec sa flore, la géologie du HautGiffre et la faune.
L’équipe a concocté un programme avec des
activités sportives comme la sortie en escalade,
la randonnée avec nuit en refuge... Et bien sûr les
temps de détente ludiques, les jeux, les veillées...

Camp “Eau douce” du lundi 20
au vendredi 24 août :
Cette année c’est au bord du lac d’Aiguebelette que
le camp aquatique plantera ses tentes.16 jeunes
installeront leur base au camping «Bellevue».
Bien sûr, entraide et partage seront les maîtres
mots du séjour ainsi que l’apprentissage de la vie
en collectivité. Le camp sera à monter de A à Z,
La vie quotidienne sera aussi prise en charge par
les animateurs et les jeunes... Mais pas de soucis,
il restera du temps pour les baignades, l’initiation
au paddle, une journée de randonnée “Castor”
en Chartreuse avec pêche à la cuillère, balade en
canoë sur le lac, jeux, veillées....

Plus d’info sur :
www.reignier-esery.com
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Inscriptions et
renseignements
en Mairie

P R É� S E R V E R

Environnement

Le jardin éphémère transformé
en jardin pédagogique sous l’égide des
Incroyables Comestibles.

Le jardin “Incroyable Corti”,
un espace pédagogique pour
la formation en agro-écologie.
Au mois de mars dernier, lors de la manifestation
“Faites du jardin”, un jardin éphémère a été inauguré... Après avoir accueilli de nombreux visiteurs et
des classes maternelles et élémentaires, le jardin a
été démonté.

Si une partie des végétaux a été replantée dans les
bacs potagers du périscolaire à l’Espace du Foron,
l’emplacement, généreusement mis à disposition
par les locataires du terrain, garde une fonction de
jardin collectif et pédagogique.
C’est dans ce jardin que se retrouve une douzaine
de personnes pour suivre la formation à l’agroécologie dispensée par Meiyna Vernet de “Jardins
vivants” lors de 9 séances.
Le jardin est entretenu et géré par les “Incroyables
Comestibles”. Les premières cultures en “lasagnes“
portent leurs fruits puisque l’on peut déjà voir pointer
des radis et autres légumes... Chacun peut passer
librement au jardin et récolter raisonnablement les
légumes quand ils sont à maturité.

Il est toujours possible de rejoindre le mouvement
pour participer à cette belle initiative collective en
contactant Hélène Martinon.
		

martinon.helene@orange. fr

	
Formation sur les semis - Le mauvais temps a poussé
l’équipe à se retrouver au Dolmen !
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Mot
de l’élue

Randonnée Saveurs & Paysages,
Le fruit d’une grande organisation.
Plus qu’un divertissement,
une rencontre !

Rencontre entre le monde
rural et les “néo-ruraux”.
La RS&P, c’est une balade mais c’est aussi une
occasion de porter un regard différent sur le monde
rural, encore très présent sur notre commune...
Côté organisation, la RS&P c’est : 4 mois de
travail pour la commission environnement 4 ou
5 repérages sur place Les demandes diverses
d’autorisation à envoyer
La recherche des
fournisseurs locaux Des heures au téléphone
pour trouver des animateurs pour les ateliers 3
demi-journées pour la préparation du terrain pour
“Les amis des sentiers” 3 jours de mise en place
pour une vingtaine de personnes 76 bénévoles
mobilisés le jour J de 6h à19h30 Des heures de
rangement, de débalisage pour une dizaine de
personnes C’est aussi les nuits blanches...
Mais c’est surtout une formidable aventure où
tout le monde a un seul objectif : accueillir près de
1 000 randonneurs dans les meilleures conditions !
Merci à toutes les personnes qui œuvrent pour la
réussite de cet évènement depuis 9 ans.
Béatrice Dubet - Adjointe à l’environnement

Gestion
différenciée

En 2016, la commune a signé la
charte zéro phyto, entraî�nant
des changements de pratiques
pour les espaces verts.

La commune divisée en 3 zones
pour les espaces verts.
Après le rendu du cabinet d’étude et ses préconisations en 2017, le service des espaces verts a
initié la gestion différenciée pour les plantations,
l’entretien et la tonte.
Les espaces ont été qualifiés en 3 zones :
Prestige - Centre bourg, jardinières
Confort - Parcs, écoles, rues

Naturels - Chemins piétons, aires de pique nique

En fonction de chaque espace, la fréquence de
tonte ou de fauchage, la hauteur de coupe ou
encore le fleurissement diffèrent.
À Ésery, les moutons sont de retour aux abords de
l’école pour une nouvelle saison d’éco-paturâge.
	
Les bénévoles se retrouvent tôt le matin pour préparer les stands
afin d’être prêts pour accueillir les randonneurs.
	
Promenade au bord du Ramboëx - 2 hauteurs de coupes bien
différente en fonction de l’utilité.
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Expression
Majorité

Taxe d’habitation :
On en entend parler régulièrement. Qu’en est-il
réellement ? Quelles conséquences sur le budget
communal ?
D’ici 2020 le gouvernement a prévu de supprimer
progressivement la taxe d’habitation pour 80% des
ménages et de compenser cette perte de recettes
communales. Bien des questions se posent.
À quoi sert la taxe d’habitation ?
Elle a été instituée pour financer en partie, les
services rendus par les communes à leurs
administrés : voirie, écoles, aides sociales, activités
périscolaires, crèches, équipements sportifs et
culturels etc....
Pour Reignier-Ésery que se passe-t-il ?
Le Sénat a fait une estimation du montant du
dégrèvement pour chaque commune et en 2020
quelques 627 200 € manqueront au budget
communal. L’État s’est engagé à compenser ce
montant mais le fera-t-il?

Opposition

Le 15 mai, la municipalité a organisé une balade pour
découvrir le cœur de ville, pour lancer l’étude cœur
de ville. Quelle belle initiative démocratique direzvous. Malheureusement, l’expérience acquise nous fait
craindre le contraire, une balade de plus …
En effet, la municipalité balade son monde depuis
longtemps :
- Pour le cœur de ville : Refus de classer le bâtiment de
l’hôpital local en bâtiment patrimonial en laissant
ainsi
la possibilité de modifier les façades et la toiture; un
nouveau PLU qui autorisera une densité quasiment au
double du PLU antérieur
- pour l’enfance : la municipalité argumente sur les
nouvelles écoles créées et pourtant les enfants sont
souvent 30 par classe, des locaux neufs mais avec des
bibliothèques vides sans livres, des APE aux moyens
plus que réduits
- pour le social : le maire jure sur ses efforts exemplaires
mais en réalité nous n’avons que 2 % de logements
sociaux en plus depuis 2011 alors qu’il nous en manque
15 % et payons donc des amendes de plusieurs dizaines
de milliers d’euros. Devant l’urgence du manque on va
créer en plein centre 2 gros quartiers avec 100 % de
logements sociaux; la mixité sociale ira se faire voir …
- Pour l’environnement : une politique simpliste qui
se résume à éteindre les lumières la nuit, sauver les
grenouilles, arrêter les pesticides dans les espaces verts
publics (lesquels ?) et faire la randonnée saveurs et

Le conseil municipal du 20 mars a inscrit au
budget 2018 une augmentation du taux de la taxe
d’habitation de 1%.
Pourquoi? Et pourquoi maintenant ?
La dernière augmentation a été votée en 2015,
elle était de 2%. Nous avons très peu de leviers
pour maintenir un équilibre budgétaire alors que
le désengagement de l’État n’a cessé de croître
ces 5 dernières années. Nous devons trouver des
sources de financement pérennes ou diminuer nos
dépenses. Exercice très difficile!!!
Diminuer les dépenses. Par quoi commencer ?
Le périscolaire ? La crèche ? Les associations ? Le
social ? Les besoins ne cessent de grandir ! Tous
ces postes permettent l’intégration et créent du lien
social.
1% d’augmentation maintenant, permet de pérenniser cette recette sur les années à venir afin de
maintenir la qualité de nos services et maîtriser le
budget communal en douceur.
Les élus de la liste - “Aujourd’hui pour demain”

paysages. Pendant ce temps, on a laissé abattre, sans
broncher, quasiment tous les arbres de la rue des écoles,
on a été incapable de mettre des préconisations sur les
plantations dans le nouveau PLU, incapable de créer
le moindre espace vert dans le centre depuis 10 ans,
incapable d’établir un plan de circulation avec réseau
efficace de pistes cyclables, incapable de favoriser des
transports en commun efficaces vers Annemasse, on
a laissé s’installer d’importantes carrières de déchets
inertes en augmentant considérablement le trafic des
camions.
- Pour notre vie quotidienne : un soutien inexistant en
faveur de l’envie d’entreprendre, du petit commerce,
des activités génératrices d’emplois. Une politique
culturelle moribonde avec une MJC à l’agonie ne seraitce que dans l’état de son bâtiment. Une inertie face
aux propositions d’animation de la part des diverses
associations.
- Pour nos finances : des projets pharaoniques sans
étude concertée sur les réels besoins de la collectivité
avec une fuite en avant et à crédit. Ainsi il faudra peut
être construire une 2ème chaufferie bois pour arriver à
fournir l’extension immobilière de Reignier dont le futur
hôpital local.
- Pour que nous puissions nous balader dans notre cœur
de ville joli et agréable, il faudra arrêter de balader les
Reignerands.
Olivier Venturini, Isabelle Payan, Bruno Pastor, Leslie Valla,
Virna Venturini, Florence Seyssel, Jean Louis Cullet
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Place à la
musique

L’été est accueilli par des évènements
musicaux avec la fête de la musique et le
festival des Rockailles.

Fête de la musique
Beaucoup de choses cette année pour le 21 juin,
entre la Fête de la musique et le match de foot
“France - Pérou” de coupe du monde à 17h.
La commune soutient logistiquement et financièrement ces 2 manifestations organisées par l’association REEVE.
Un écran géant sera installé sur le parking Viviand.
Côté fête de la musique, c’est une belle programmation que va nous proposer REEVE avec pas moins
de 14 groupes répartis sur 3 scènes et une scène
ouverte. La fête débutera dans le parc de l’Hôpital
Local Départemental dès 16h.
Programme www.facebook.com /reevenements

Festival des Rockailles
Le festival résonnera dans la plaine les 29 et 30
juin. Cette édition propose 3 scènes pour un public
varié : une scène principale pour accueillir les
têtes d’affiches, une scène régionale et une scène
“Carte blanche” dédiée au DUB le vendredi et à
la Techno le samedi. Un camping accueillera les
festivaliers avec leurs tentes et duvets !
Programme
www.facebook.com/lesrockaillesfestival
	
Melting pot’s, une des scènes de l’édition 2017 de la fête de la
musique.
	
Les Rocailles, un site mythique comme écrin pour recevoir un
festival de renom.
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Associations
	
Les Impropulsés, une équipe dynamique créatrice de
spectacles et toujours prête à en découdre lors des
matchs d’improvisation.

Mini racing club de Reignier
Une nouvelle dynamique Rayonnement national.

Peu connu mais bien présent sur la commune avec
un circuit dans la plaine des Rocailles, le Mini Racing
Club est l’une des plus belles infrastructures de la
région qui attire des pilotes de tous horizons. Son
nouveau président Grégory Porchier a décidé de
dynamiser la communication pour attirer un public
de plus en plus large. Ne manquez pas la prochaine
compétition du 7 juin.
Voir la vidéo sur :
https://lc.cx/meup

Tennis adapté
et centre de loisirs.
Dis-moi comment tu joues...sans tabous

8 jeunes du centre de loisirs ont rencontré des
personnes en situation de handicap qui jouent au
tennis, au club des Rocailles. Les enfants ont pu voir
que même avec un handicap, même si c’est plus
difficile, on peut pratiquer le tennis. Ils ont été surpris
par la qualité des échanges sur le terrain et ont même
essayé de jouer, installés dans le fauteuil conçu pour
le tennis adapté. Une rencontre autour du handicap,
loin des tabous !

Impropulsés
Invités au festival d’Aix-en-Provence, une
reconnaissance hors les murs !

Les Impropulsés, compagnie de théâtre d’improvisation, on les voit partout. Toujours prêts à relever
les défis, ils animent les réunions, encadrent des
stages, montent des spectacles, organisent et participent à des matchs d’impro... Normal qu’ils se
soient fait repérer pour participer au festival d’Aix !

Plus d’info :
facebook.com/LesImpropulses

Handifestif
Une association qui prend l’air !

On ne compte plus les animations, soirées et voyages
organisés par cette association locale d’entraide et
de soutien aux personnes en situation de handicap.
Début mai, les adhérents se sont rendus à Beauval
pour visiter le zoo, célèbre par son pensionnaire,
le bébé panda ! En route ils ont visité le château
de Chambord. Le groupe de chant “Atout cœur”,
constitué par les adhérents a donné un concert lors
de la soirée Handifestif à la MJC.
Contact : contact@handifestif.org

	
Reignier-Ésery, le miniracing club, dans la plaine des Rocailles
représente un véritable spot du modèle réduit sur la région.
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Médiathèque
Pour les mois de juillet et août,
la médiathèque s’est penchée
sur les droits des lecteurs d’été.

Les 10 droits
du lecteur estival.
V
 enir à la médiathèque tout l’été (fermeture
uniquement les 14 juillet et 15 août).

L
 ire plus longtemps : emprunter pour 6 semaines
L
 ire dehors, lectures au parc

D
 écouvrir de nouveaux horizons avec les
pochettes-surprises (documents mystères !).

J
 ouer avec le jeu “ Bizarr’Galery ”, pendant
“Partir en livre”.

A
 dmirer les réalisations des classes qui ont travaillé sur les livres de Julie Colombet, illustratrice.
L
 ire partout, avec e-medi@s

C
 réer, pour les enfants, lors de l’histoire-brico
ou pour les adultes, lors de l’atelier d’écriture
itinérant, et pendant tout l’été avec notre table
récréative !
P
 artager votre plus belle photo : thème “Lectures
d’été” en participant au concours

N
 e pas lire tout le temps ! Penser à la sieste à
l’ombre d’un cerisier et aux autres réjouissances
estivales.
	Les « vrais » 10 droits du Lecteur de Daniel Pennac à découvrir
à la médiathèque ou sur le net...
	
En été, la lecture c’est partout !
La médiathèque offre de belles surprises.
	
Les lectures au parc sont très appéciées des jeunes lecteurs.
Une parenthèse rafraîchissante au cœur de l’été.

Plus d’info sur :
http://mediatheque.reignier-esery.com

Agenda Médiathèque

26

JUIN

JUILLET

AOÛT

“ Une histoire - Brico”
Mercredi 20
Dès 5 ans - 16h30

Lecture au Parc
Jeudi 19
10h30 à 11h30

Lecture au Parc
Jeudi 2
10h30 à 11h30

Atelier écriture “itinérant”
Samedi 30 - Sur inscription
Ados - Adultes - 10h-12h

Lecture au Parc
Jeudi 26
10h30 à 11h30

Lecture au Parc
Jeudi 9
10h30 à 11h30

Exposition des travaux
des classes sur Julie
Colombet
Jusqu’au 23 juin

Concours photo
“Lectures d’été”
Du 10 juillet au
1er septembre

Lecture au Parc
Jeudi 16
10h30 à 11h30

Jeu “Bizarr’Galery” de Savoie Biblio
Du 12 juin au 13 juillet

“Partir en livre”
Du 10 juillet au 22 juillet

Concours photo “Lectures d’été”
Du 10 juillet au 1er septembre

S E

D I V E R T I R

Agenda
manifestations

JUIN

JUIN

JUILLET

Feux de la Saint Jean
Anim’Esery - Champ canard
Vendredi 22

Foir’Fouille
REEVE Place de l’église
Dimanche 1

Concert / Repas
Kyfékoi - Salle MJC
Samedi 23
Fête du village
AECE - Esery
Dimanche 24

Repas champêtre - Feux d’artifice
Harmonie / Commune - Stade
Vendredi 13
Fête nationale
Commune - Ésery et Reignier
Samedi 14 juillet

Concert Fête des pères
Harmonie - Salle communale La Muraz
Samedi 16
Fête du foot
JSR - Stade de la Ranche
Samedi 16
Concert “Art et foi ”
Activup.org - Salle MJC
Samedi 16 et dimanche 17
Comémoration 18 juin
Commune - Monument aux morts
Lundi 18 - 18h

Fête de la musique
REEVE - Grande Rue
Jeudi 21

Festival des Rockailles
Pierre Ô feu - Rocailles
Vendredi 29 et Samedi 30

SEPTEMBRE

Forum des associations
Commune - Parking MJC
Samedi 8
Portes ouvertes MJC
MJC - Salle MJC
Samedi 8
Portes ouvertes école de musique
Mélôdia
MJC
Samedi 8
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Gens du voyage

Dénomination administrative donnée à
une population hétérogène de personnes
dont l’habitat traditionnel est
constitué de résidences mobiles.

Accueil des gens du voyage,
un schéma départemental
en cours de révision pour
2018-2022
La révision est basée sur des grands principes :
une organisation de l’accueil par territoire avec une
coordination départementale - Le respect de la mobilité
- La préférence des aires de grands passages fixes aux
tournantes - La mise à contribution des communes qui
n’ont pas réalisé les aires déjà prévues.

Les aménagements
sur le territoire :
• Aire de grands passages

Elle doit permettre un accueil jusqu’à 200 caravanes
en saison. Sur l’arrondissement de St julien-enGenevois, aucune aire fixe n’a été définie, chaque
territoire doit donc à tour de rôle accueillir cette aire.
En 2018, l’aire devrait être installée sur la commune de
Musièges. Dans le prochain schéma départemental
cette aire devrait être fixe !!!

• Aire d’accueil

Inaugurée fin 2017, l’aire d’accueil – agréée par la
préfecture et gérée par le SIGETA - est située sur la
commune de Reignier-Esery.
Le site de 8 000 m2 peut accueillir 32 caravanes avec
8 bungalows, des sanitaires, l’eau et électricité. Cette
aire permanente s’adresse aux gens du voyage pour
une durée maximum de trois mois.

• Terrains familiaux.

La sédentarisation des gens du voyage relève de
la compétence de la Communauté de Communes
Arve et Salève qui dispose de terrains familiaux sur
les communes de Scientrier et Nangy. Un terrain
est également prévu sur la commune de PersJussy. D’autres restent à positionner sur les autres
communes de la 2CAS.

	
Les gens du voyage, par définition, se déplacent de lieux
en lieux avec une résidence mobile.
	
Aire d’accueil des gens du voyage à Turnier sur
la commune de Reignier-Ésery.
	
Exemple de famille sédentarisée sur la commune de
Scientrier.
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I N T E R C O M M U N A L I T É�

É� picerie
sociale et
solidaire

Un lieu d’aide et de partage porté par la
Communauté de Communes Arve et Salève
et le Secours Catholique.

Création d’une épicerie
sociale pour une alimentation
de qualité pour tous.
Sur le territoire de la Communauté de Communes,
une partie de la population correspond aux indicatifs
de pauvreté. Le nombre de familles orientées vers la
Croix Rouge et les travailleurs sociaux augmente.
Vocation des épiceries sociales et solidaires :
accueillir des publics bénéficiaires orientés par
des associations et des institutions publiques sous
critères de minima sociaux.
Les produits proposés sont mis à disposition contre
une participation financière (les prix de vente allant
de 10% à 50% des prix moyens du marché).
Les produits proposés relèvent en général d’une
alimentation quotidienne variée composée de fruits
et légumes, produits frais, épicerie ainsi que des
produits d’hygiène et d’entretien.
Ouverture d’une épicerie à Reignier-Esery
Un groupe de travail constitué de plusieurs partenaires œuvre pour l’ouverture d’une épicerie sociale
et solidaire en 2018.

Plus d’info sur :
https://lc.cx/meup

	 La possiblité et le droit pour chacun d’avoir accès à une nourriture
saine avec des aliments de qualité.
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Médiathèque
Pour les mois de juillet et août,

la médiathèque se met au vert dans le

parc de l’Hôpital Local Départemental.

En été, quand le soleil chauffe... Rien de plus agréable
que de se retrouver dans un parc à l’ombre des grands
arbres pour un moment de lecture dans la lumière
tamisée et la fraî�cheur retrouvée. C’est le rendez-vous
donné par la médiathèque les jeudi de 10h30 à 11h30.
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