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É� dito

Notre commune n’échappe
pas à de nombreux chantiers
et travaux.
C’est encore plus vrai pendant les vacances scolaires… C’est d’ailleurs une volonté d’essayer, avec le
concours des entreprises concernées, de “concentrer” au maximum ces travaux pendant les vacances,
moment où la gêne est un peu moindre ! Cela a
été le cas des vacances de la Toussaint avec des
travaux d’eau, les passages à niveau mais aussi le
chantier rue des Écoles pour l’agrandissement et la
réhabilitation de l’école du Joran !
À vous tous qui vous déplacez pour votre travail, vos
rendez-vous, vos loisirs, merci pour votre indulgence
et votre patience. Les travaux ne sont jamais faits
par hasard mais pour faciliter et améliorer la vie de
nos concitoyens et toujours dans l’intérêt général !

Des travaux, de l’humain, de la solidarité,
du bénévolat, du lieu, du bien commun
et du personnel pour accompagner,
encadrer et administrer...

Cela ne va pas s’arrêter là puisqu’en 2019, des
travaux d’extension du réseau de chaleur vont sans
doute être entrepris de même que le début de la
construction du nouvel hôpital local !!!
Mais la vie collective n’est pas rythmée que par
les travaux. Elle l’est aussi par tout ce qui implique
l’humain et son comportement, son positionnement,
ses besoins et les réponses que nous sommes
capables d’apporter en commun. C’est ainsi que :
 Depuis le 20 août, notre crèche est passée de 35 à
47 “berceaux” permettant de mieux répondre aux
besoins de garde des jeunes enfants.
Depuis le début octobre, une micro-crèche privée
de 10 places vient compléter cette offre.

Le 17 novembre, la coopérative “CitoyENergie”
verra officiellement le jour pour produire par le
photovoltaïque de l’énergie renouvelable grâce
à l’engagement et au financement participatif de
nos concitoyens.
Dans le prolongement des réflexions du groupe
de travail “Cœur de Ville”, une concertation est
proposée afin d’imaginer notre centre bourg,
après le déménagement de l’hôpital local.

Les associations, toujours très mobilisées à

Reignier-Ésery poursuivent leurs efforts pour créer
et entretenir les liens sociaux, amicaux, éducatifs,
sportifs et j’en passe…. Bénévoles en puissance,
rejoignez-les, vous ne serez pas déçus !!!
Nos services à la population, administratifs et
techniques, s’organisent et sont toujours très
mobilisés pour répondre aux attentes de chacun
d’une manière très professionnelle ! Un grand
merci à ces 130 agents pour leur engagement !
Bien à vous,

Jean-François Ciclet
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I M P Ô� T S

Baisse de la taxe
d’habitation

Dégrèvement de la taxe d’habitation
au titre de la résidence principale pour
80% des foyers dès 2018.

L Ô C A U X

Plus de 17 millions de foyers
éligibles à la baisse de la TH
dès 2018.
Le dégrèvement est soumis à des seuils d’éligibilité :
Les contribuables peuvent bénéficier d’un allègement
de la taxe d’habitation en 2018 sous réserve que le
revenu de référence 2016 du foyer fiscal ne dépasse
pas :
27 000 € pour la première part de quotient familial
+ 8 000 € pour les 2 premières demi-parts
+ 6 000 € à partir de la troisième demi-parts.

Une baisse progressive pour
80% des foyers.
Pour 2018, 2019 et 2020, le calcul du dégrèvement
de l’impôt tient compte uniquement du taux global
d’imposition de 2017 appliqué à la valeur locative de
l’année en cours.
2018 - Baisse de 30 %
2019 - Baisse de 65 %

2020 - Baisse de 100 %
L’objectif à terme est la suppression totale de la taxe
d’habitation pour 100 % des foyers.

Détails avis d’imposition
Pour les personnes éligibles à la réduction de la taxe
d’habitation, sur la première page de l’avis d’imposition
2018, une simulation de l’impôt sans exonération est
mentionnée (image haut).
Le montant du dégrèvement dû à la réforme de 2018
est mentionné au recto de l’avis d’imposition (image du
bas).
Plus de renseignements :
Service Impôts particuliers Annemasse
04 50 43 91 50
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T R AVA U X

Des travaux
nécessaires

Fin octobre et début novembre
beaucoup de travaux impactant
la circulation dans les rues de
Reignier-É� sery ont été réalisés.

Dans un souci de diminuer
la gêne occasionnée par les
travaux sur le réseau routier, de
nombreux chantiers non gérés
par la commune ont été lancés
pendant les vacances scolaires.
Il n’est pas toujours facile en conduisant de lire les
panneaux d’indication sur la nature des travaux. Cidessous un petit récapitulatif des différents chantiers
sur les routes en ce début d’automne.
Passage à niveau PN 86
Travaux d’entretien de la traversée des voies pour le
compte de la SNCF.
Grande Rue
Reprise de l’enrobé sur la RD2 et marquage de la
signalétique au sol par le Département.
Intervention sur le réseau d’eau potable par le SRB.
Rue des Écoles
Mise en place des conteneurs semi-enterrés par
la communauté de communes Arve et Salève et la
Commune.
Route de Viaison - La Forge
Suppression des passages à niveaux et création de
la nouvelle route.
Rue du docteur Goy
Raccordement par Dalkia de la résidence des Clos
et de la future maison Séniors au réseau de chaleur.
Rue de Saint Ange
Branchement sur le réseau des eaux pluviales pour
l’ensemble immobilier “Les Clos”
Raccordement au gaz au droit du n° 121 rue de
Saint Ange.

Travaux du SRB pour les canalisations d’eau potable.
Rue de Saint Ange, travaux de raccordement au gaz.
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A M É� N A G É R

É� cole du Joran

Le projet de réhabilitation
de l’école, du Joran entre
dans sa phase opérationnelle.

Avant d’attaquer les travaux
de construction de la future
école il est nécessaire de
démolir la partie des locaux
qui ne sera pas conservée.
Comme tout chantier de rénovation, celui de
l’école du Joran doit passer par une phase de
désamiantage, de démolition, d’évacuation des
matériaux... Ces opérations, d’autant plus délicates
lorsqu’une partie des structures est conservée,
prennent plus ou moins de temps.
L’école est maintenant vidée de son contenu, les
accès au chantier ont été “barricadés“ pour éviter
tous risques d’accident. Il est actuellement difficile
de se rappeler à quoi ressemblait l’école avant et
encore trop tôt pour pouvoir imaginer le groupe
scolaire tel qu’il se présentera à la fin.
Les travaux de maçonnerie de démolition intérieure
(cloisons, plafonds, huisseries...) sont déjà bien
avancés. Les travaux de terrassement pour
l’extension du bâtiment (côté rue du collège) vont
pouvoir débuter courant novembre. L’extension en
ossature bois pourra alors démarrer.
Sur l’ancien bâtiment, les travaux de toiture
commenceront avecla suppression de la couverture
actuelle.
L’école du Joran, un chantier de rénovation de grande ampleur.
La phase de démolition a nécessité de murer les accès pour des
mesures de sécurité.
L’intérieur de l’école a été vidé de son contenu avec une
évacuation des gravats triés pour un recyclage des matériaux.
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A M E N A G E R

Marché de
travaux

Le chantier de réhabilitation de l’école
du Joran a été divisé en 19 lots.

Un montant de travaux estimé
à 2 063 000€ HT (hors coût
du désamiantage et de la
signalétique).
Tous les lots des marchés de travaux ont été
attribués (voir tableau ci-dessous) excepté le lot
pour la signalétique. En l’état actuel le montant des
devis se monte à 2 050 877,36 € HT.

LOT

ENTREPRISE
RETENUE

MONTANT H.T.

Lot n°1«TERRASSEMENT VRD»

TRANS MIS

59 906,40 €

Lot n°2 « DÉMOLITION - GROS ŒUVRE »
Option : bancs en béton teinté

FAVRE 4

356 770,60 €
(sans option)

Lot n°3 « CHARPENTE – COUVERTURE – BARDAGE »

LP CHARPENTE

340 000 €

Lot n°4 “ETANCHEITE”

BURNET ETANCHEITE

68 872,30 €

Lot n°5 “MENUISERIES EXTÉRIEURES- BOIS / ALU”

VERGORI

255 776,00 €

Lot n°6 « SERRURERIE »

ALUFER

37 304 €

Lot n°74 “ISOLATION / PEINTURES EXTERIEURES”

BONGLET

45 900,00 €

Lot n°8 « MENUISERIES INTÉRIEURES BOIS - MOBILIER »

GIRAUD

159 866,05 €

Lot n°9 « CLOISONS – DOUBLAGE »

SNPI

116 020 €

Lot n°10 «PEINTURES INTERIEURES »
Option : revêtements muraux décoratifs adhésifs

BONGLET

35 047 €
(sans option)

Lot n°11 « FAUX PLAFONDS »

ALBERT ET RATTIN

30 780 €

Lot n°12 « CARRELAGE – FAIENCES »

ANGEL ROSSI

30 812 ,45 €

Lot n°13 « REVETEMENT DE SOLS SOUPLES »

LAPORTE

61 309,70 €

Lot n°14 “FLOCAGE”

RIBEIRO

15 535,00 €

Lot n°15 « CHAUFFAGE – VENTILATION – SANITAIRE »

AQUATAIR

260 119,41 €

Lot n°16 “ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES”

BOUILLE

116 958,45 €

Lot °17 « ASCENSEUR »
Option plus-value pour ascenseur 1275 kg

ORONA

21 900 €
(sans option)

Lot n°18 “SIGNALETIQUE”

Non attribué

Lot n°19 “ENROBES -BORDURES”

COLAS

38 000,00 €
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C R É� C H É

Multi-accueil
Lou P’tious

11 ans après son ouverture,
la crèche s’est agrandie pour accueillir
aujourd’hui 47 enfants pour des
journées bien structurées.

Une structure dédiée à
la toute petite enfance en
pleine extension...
En septembre 2018, les travaux d’agrandissement
du multi-accueil ont été achevés. L’augmentation
de la superficie des locaux a permis de passer la
capacité d’accueil de 35 à 47 enfants.
La crèche est organisée en 4 sections avec des
âges qui peuvent varier d’une année sur l’autre :
Les Explorateurs - 3 à 9 mois

les Aventuriers - 10 à 17 mois

les Navigateurs - 18 à 24 mois

les Aviateurs - 24 mois à 3 ans.
L’équipe est composée de :
En administratif :

> 1 directrice, 1 adjointe, et 1 secrétaire

En cuisine/lingerie :
> 1 agent technique
En encadrement des enfants :
>
>

Le temps du repas est un moment primordial dans la journée
des tout-petits. Chaque enfant demande une attention particulière.
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Accueil

Il se fait de 7h30 à 9h00 avec un regroupement
entre 7h30 et 8h30, puis chacun rejoint sa section.
C’est un temps où les parents transmettent aux
professionnelles les informations nécessaires à
une bonne prise en charge des enfants pendant
la journée.

Activités

De 9H30 à 10H30 environ, dans chaque groupe
des activités variées sont proposées suivant les
âges (motricité, manipulation, jeux extérieurs..).
Avec régulièrement « les portes ouvertes » en
intersections (les enfants naviguent entre différents
pôles d’activités selon leurs envies).

Repas

Le repas est servi à la demande pour les tout-petits
en fonction de leurs rythmes. À partir de 11h15
pour les plus grands qui mangent à table, avec la
possibilité d’un repas plus tardif si l’enfant dort.

Hygiène

Le change est effectué plusieurs fois par jour
suivant les besoins de l’enfant. Les plus grands
sont initiés au brossage des dents (brosse à dents
et eau) après le repas et juste avant la sieste.

Sieste

Les plus petits sont couchés à la demande et
suivant leur rythme. Pour les plus grands, 3
groupes de sieste sont mis en place, à partir de
12h30 jusqu’à 13h30. Le temps de sommeil de
chacun est respecté.

Goûter

Dès le réveil de la sieste, à partir de 15h30, un
goûter est proposé aux enfants. Il est généralement
composé d’un produit laitier, de fruits ou compotes
et de pain ou gâteau.

Temps libre - Départs

A partir de 16h00 et jusqu’à 18h30. Pendant ce
temps, sont proposés aux enfants des jeux en
libre accès. Parmi les professionnelles, certaines
accompagnent les enfants pendant que d’autres
font les transmissions aux parents.
L’accueil du matin, le départ sont des moments de transitions plus ou moins
faciles, mais ce sont toujours des moments d’échanges avec l’équipe.
Les temps de jeux, de découverte, de sociabilisation font partie intégrante
de la journée à la crèche. Escalader, courir, jouer, mais toujours sous un oeil
bienveillant.
A plusieurs devant le lavabo, chacun sa brosse en main, les plus grands
apprennent les bons gestes de l’hygiène dentaire.
La sieste se fait en dortoir, dans une ambiance tamisée avec la présence
rassurante d’un adulte.
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Diagramme réalisé à partir des réponses à la question des usages de demain pour l’hôpital dans les questionnaires et les ateliers

Un centre bourg apaisé

Octobre 2018

Les usagers ont clairement formulé leurs attentes
sur le devenir du cœur de ville. Le lieu est à penser
en lien avec les autres infrastructures tout en
Patriarche
| HANK
| MRPvert,
paysage
restant un
endroit
calme... Apaisé !

Octobre 2018

Patriarche | HANK | MRP paysage

Diagramme réalisé à partir des réponses à la question sur les usages
de demain pour l’hôpital dans les questionnaires et les ateliers.
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et les cours techniques
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ers

Juillet 2018

Renforcer le maillage, notamment piéton, pour
connecter les divers aménagements de la
commune

Améliorer la visibilité du centre bourg par un
aménagement fin des “vides”.

Autres (crèche)

Voi
tur
es

Retrouver une cohérence territoriale dans le tissu
urbain en s’appuyant sur le parcellaire historique

Favoriser les usages piétonnier au centre bourg

Relai voitures

Synthèse des attentes usagers (ateliers thématiques, ateliers habitants et questionnaires )

42%

Des lignes directrices pour
l’aménagement paysager

Des pistes de reconversion
pour le bâtiment :
Quel que soit le scénario pour la reconversion
du bâtiment de l’hôpital local, la question de la
valorisation de la façade ouest en lien avec le parc
est primordiale. Toutes les pistes de travail intègrent
des équipements, des espaces professionnels et
une ouverture avec une halle couverte pour que le
bâtiment soit traversant.
Piste de réhabilitation du bâtiment - 1

Patriarche | HANK | MRP paysage

> Ajout de 2 bâtiments pour MJC et Cinéma
> Résidence Tourisme / Séniors
> Commerces et restaurants

Imaginons ensemble le

C EUR
VILLE

Piste de réhabilitation du bâtiment - 2

> Extension pour la MJC
> Espace bureaux

Piste de réhabilitation du bâtiment - 3

> Maison de soins

> Locaux artisanaux
> Logements.

Prochaine concertation :

CONCERTATION
PUBLIQUE
Samedi 17 Novembre

09H30 - 12H Place du marché

Une concertation ouverte à tous autour des
différents scénarii élaborés, animée par le cabinet
d’urbanisme “Patriarche”, est proposée sur le
marché de Reignier-Ésery le :

samedi 17 novembre
Façade de l’hôpital local actuel.

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

Synthèse des attentes des usagers (ateliers thématiques, ateliers
habitants et questionnaires).

9

M Ô B I L I T É�

Semaine de la
mobilité

L’occasion à Reignier-É� sery d’échanger sur
le marché autour d’une autre mobilité.

D Ô U C É

Une sensibilisation aux
déplacements doux et
transports en commun.
La commission environnement a organisé deux
évènements en partenariat avec le Cinébus et
Proximiti :
Une projection du film “On the green road”,
documentaire retraçant le voyage à vélo de 2
cousins qui s’interrogent sur les problématiques
environnementales au fil des rencontres
au Ciné 35 en partenariat avec le Cinébus.
La projection, en présence du réalisateur/
voyageur Siméon Baldit de Barral, s’est prolongée
par un moment d’échanges. Une cinquantaine
de personnes a partagé son expérience de
mobilités douces et de développement durable.

Une animation de sensibilisation en partenariat
avec Proximiti sur le marché. Pour présenter
les itinéraires piétons et leur balisage (carte
disponible en Mairie) et l’offre de transport
développée par Proximiti.

Proximiti - Application mobile.

Panneau de présentation des itinéraires piétons balisés sur la
commune.
Nouvelle application Pysae pour les déplacements avec Proximiti.
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Il est maintenant possible de suivre, en temps réel,
sur les smartphones, pour les lignes régulières A,
B et C, la localisation des véhicules. L’application
permet également de consulter les horaires
d’arrivée et les heures des prochains départs.
Application Pysae disponible sur App Store et
Google Play.

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

CitoyÉNergie

Première coopérative de production
d’énergies renouvelables locales
de Haute-Savoie.
Constitution officielle de la SAS CitoyENergie
Samedi 17 novembre
10h à la Salle des fêtes d’Archamps.

Mobilisation citoyenne pour
la création d’une société
de production d’énergies
renouvelables.
La mobilisation a démarré en septembre 2017,
en un an les groupes de travail ont été constitués,
l’agrément au réseau national des Centrales
villageoises a été obtenu et en juillet les statuts de la
SAS Coopérative ont été adoptés.
La SAS a reçu le soutien de la Fondation de
France. La capitalisation de la société a été lancée
dès le mois d’octobre. Fin octobre, la toute jeune
coopérative affichait 62 000 € de promesses de
souscriptions.

Recherche de toitures

2 projets se développent en parallèle (premières
estimations) :
Collonges-sous-Salève - 7 toitures repérées
> 2 440 m2 soit une production de 470 MWh
> Coût 560 k€.

Reignier-Ésery - 8 toitures repérées
> 2 650 m2 soit une production de 544 MW
> Coût 620 k€.

Participer au mouvement

Soit en étant souscripteur/sociétaire de la coopérative (parts à 100 €).

Plus d’info sur :
www.citoyenergie.org

Soit en proposant un toit à la société qui le loue
pour implanter des panneaux photovoltaïques
(sous réserves de faisabilité technique et
économique).
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Septembre, c’est l’heure de reprendre le chemin
de l’école. Le parvis de l’école des Vents Blancs
reprend vie.
Toujours beaucoup de parents le jour de la rentrée
pour accompagner les enfants jusque dans la cour
de l’école.
La rentrée en école maternelle, comme ici à la
Rose des Vents, est toujours chargée en émotion,
tellement de choses à découvrir !
Matinée du déplacement doux avec présentation
des itinéraires piétons et de l’offre Proximiti sur le
marché le samedi 22 septembre.

12

P O R T F O L I O

Samedi 8 septembre, pot de l’amitié offert par la municipalité à la
fin du forum des associations, des portes ouvertes de la MJC et
de l’école de musique Melôdia.
La buvette du marché, exceptionnellement installée devant le
chapiteau du forum des associations. Un petit café !
Monsieur Jean-François Ciclet, Maire de Reignier-Ésery, au stand
de la Croix Rouge.
Prestation de Melôdia pendant le forum des associations.
Forum des association - Stand de l’AMAP de la Pierre aux Fées
avec présentation des paniers et dégustations.
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P O R T F O L I O
Les animaux étaient au rendez-vous pour la foire
d’automne le samedi 6 octobre.
Foire d’automne - Les “toqués” des APE de la plaine
avaient la frite !
Foire d’automne - L’association Bouchons 74 présentait
ses actions- Récupérer les bouchons c’est utile !
Pas de foire d’automne sans les traditionnels beignets de
pommes de terre de l’Harmonie!
Petits tours en calèche dans les rues de Reignier pour le
plus grand plaisir des enfants.
Des lapins, des poules, des coqs, la basse-cour était
bien représentée à la foire d’automne.
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P O R T F O L I O

Beaucoup de monde autour de l’église à l’heure du repas pour
boire un coup ou aller manger les “atriaux” sous le chapiteau de
la JSR.
Les jeunes du Lycée professionnel Jeanne Antide se sont lancés
dans la fabrication de la barbe-à-papa pour la foire.
Remise des lots aux agriculteurs présents sur la foire avant
l’apéritif offert par le Crédit Agricole.
Stand de l’APE de la Colline avec la fabrication sur la foire
d’automne du boudin, recette maison.
Visite de l’exposition sur les enfants pendant la grande guerre
par une classe du Lycée Jeanne Antide.
Samedi 20 octobre - Stand de promotion du dépistage du
cancer du sein par l’Association prévoyance Santé en partenariat
avec Allianz.
Aménagement du giratoire de l’église dans le cadre d’ “octobre
rose”.
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F U T U R

H Ô P I TA L

Futur hôpital

L’Hôpital Local Départemental
(superficie : 15 000 m2) sera dans ses
nouveaux locaux en mai 2021. Coût de
l’opération : 32,5 millions d’euros.

L Ô C A L

LE

Une opération de construction
à l’échelle européenne en Haute
Qualité Environnementale.
Le nouvel établissement qui sera livré en mai
2021 est l’aboutissement de plusieurs années
de préparation : recherche de terrain, définition
architecturale, appel d’offres européen, bouclage
du financement.
Le bâtiment sera construit sur 19 000 m2, rue
de Bersat, près de Carrefour Market (terrain en
cours d’acquisition par la commune puis transféré
à l’hôpital). La capacité totale sera de 220 lits
d’hébergement complet et de 10 places d’accueil
temporaire.
Le rez-de-chaussée accueillera 7 unités de 15
lits regroupées par des locaux communs, avec
jardins privatifs.

Les premier et second étages comprendront 7
unités de 15 lits : sanitaires de soins de longue
durée et des lits d’EHPAD.
Des activités de jour seront proposées par un
accueil de jour de 6 places, un pôle d’activités et
de soins adaptés pour personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer de 10 places.

Un relais assistantes maternelles, géré par la
commune, sera hébergé au rez-de-chaussée,
près du hall d’accueil, afin de favoriser les liens
intergénérationnels.
La blanchisserie reste sur le terrain actuel rue du
Môle.
Image projet GCC.
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ACE DU VILLAGE

LE HALL D’ACCUEIL

S ’ I N F O R M E R

Budget

Un choix architectural affirmé
Financement du projet
Fonds propres 8 millions
Recettes fournies par l'établissement - 1,8
millions
Conseil Départemental 3,9 million

24%

Emprunts - 19 millions

6%

58%
12%

Le groupement d’architectes/entreprises GCC
de Lyon a été retenu et un marché global de
conception-réalisation-maintenance a été signé .
Un partenariat a été engagé avec le Pôle Excellence
Bois des pays de Savoie pour intégrer du bois de la
région de façon importante pour la construction et
la décoration interne.
La Haute Qualité Environnementale retenue
permet des exigences fortes en termes de
qualité de vie des occupants, de respect de
l’environnement et de performance économique
du bâtiment.
Qualité de l’air intérieur et la recherche d’espaces
agréables à vivre avec un traitement passif des
charges climatiques d’été.
L’éclairage naturel et la vision depuis les lits et
fauteuils sont optimisés.
Les espaces verts seront équipés de bancs et
devraient accueillir des animaux, favorisant ainsi
les liens avec les enfants scolarisés dans la
même rue.

Assurer le confort des résidents
et des agents
Toutes les chambres sont individuelles (20m2),
avec salle de bains et toilettes attenantes.

Une salle multi-sensorielle et une salle de
balnéothérapie.
Les locaux à usage professionnel sont à proximité
des unités de vie avec des surfaces adaptées
aux besoins des agents.
La cuisine en liaison chaude est placée en
position centrale dans le bâtiment.

Le chauffage et l’eau chaude sanitaire seront
fournis par le réseau bois de la commune,
complété par un système de secours géré par
l’hôpital.

Salle de restauration et de détente en position centrale.
Hall d’accueil vaste et lumineux.
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Brèves
communales

Recensement de la population
La population de la commune de
Reignier-É� sery sera recensée en 2019

Tous les 5 ans, les communes font l’objet d’une
enquête pour le recensement de la population.

En 2019, du 17 janvier au 16 février, des agents
recenseurs passeront dans chaque foyer, merci de
leur réserver le meilleur accueil.

Les colonies d’abeilles diminuent, le contrôle sanitaire est
important, les ruches doivent toutes être déclarées.

Déclaration des ruches

Toute personne est tenue de déclarer chaque
année les colonies d’abeilles qu’il détient et ce, dès
la première colonie. Cette déclaration permet de
connaître le cheptel apicole français et d’améliorer
la gestion sanitaire.
La déclaration des ruches se fait avant le 31 décembre
2018 sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Modification n°5 du PLU
La modification n°5 du PLU approuvée

Engagée en mars 2018, la modification n°5 du PLU
qui porte notamment sur l’intégration de Coefficient
d’Emprise au Sol, le zonage du secteur du golf,
l’implantation de l’internat du lycée sur une parcelle
à reclasser en zone d’équipement, le changement
de part de logements sociaux dans la production
de logements... a été approuvée lors du conseil
municipal de septembre.

Chicanes rue de Bersat
Test de dispositif pour réduire la vitesse
Mise en place de chicanes, rue de Bersat pour abaisser
la vitesse des usagers.
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Des chicanes ont été installées rue de Bersat dans
le but d’obliger les usagers de la route à réduire
leur vitesse sur cette section. Elles seront testées
plusieurs mois avant d’être installées ou non de
façon définitive.

Bouchons 74
L’association Bouchons 74
se mobilise pour les personnes
en situation de handicap

L’association récupère les bouchons, la vente de
ces derniers permet d’acheter du matériel améliorant
les conditions de vie des personnes en situation de
handicap, de financer du matériel “handisport” ou
encore d’aider ponctuellement des associations en
difficulté.
100 % des fonds collectés servent au financement
des actions concrètes. Pour le budget de
fonctionnement de l’association, il repose sur des
bénévoles et des actions spécifiques - Vente de
gâteaux sur le marché de Reignier-Ésery le 17
novembre.
La récolte se fait uniquement avec les bouchons en
liège et en plastique, ne pas mettre de couvercles
ou de bouchons en métal dans les collecteurs.
Points de dépôts des bouchons à Reignier-Ésery :
Déchèterie Intercommunale de Reignier

DGS Directrice Générale
des Services
La commune de Reignier-É� sery a
accueilli en septembre sa nouvelle DGS

Karine Morey a intégré l’équipe administrative
à la Mairie au mois de septembre. Elle exerçait
auparavant la fonction de DGS dans une commune
des Yvelines de taille comparable à Reignier-Ésery.

Nouvel adjoint
Monsieur Philippe Sauvaget, élu adjoint à
l’environnement

Suite à la démission de son poste d’adjointe à
l’environnement de Madame Béatrice Dubet, qui
poursuit son mandat de conseillère municipale,
c’est Monsieur Philippe Sauvaget qui a été désigné
à la majorité absolue en qualité de 8ème adjoint au
Maire.

Centre de loisirs Espace du Foron
Lycée Jeanne Antide

Hôpital Local Départemental
Pharmacie des Arcades

Mairie de Reignier-Esery
Au 82 rue des Écoles

La Mairie recrute
Un/e agent d’animation H/F
Missions

Assurer l’encadrement et l’animation des enfants
d’un accueil périscolaire (matin + soir)

Assurer l’encadrement et l’animation des enfants du
Centre de Loisirs 3/11 ans, le mercredi et pendant
une partie des vacances scolaires

Assurer l’encadrement et l’animation des enfants
de la restauration scolaire. Participer aux réunions
de préparation et de concertation des différents
accueils.
Profil

BAFA exigé

Dynamique, faisant preuve d’initiative, disponible,
capacité d’écoute et d’adaptation, motivé par le
travail d’équipe.
Contrat de travail

Contrat à durée déterminée - 12 Mois
Temps de travail : temps complet ou partiel.
Remplissage de la benne du camion à Duingt (association
bouchons 74) pour l’expédition des bouchons.

Postuler

dsg@reignier-esery.com - Tél.: 04 50 43 92 93
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Mot de l’adjointe
au Maire à la
vie associative

Créer du lien social entre les
habitants pour faciliter la mixité
sociale et le vivre ensemble.

La commune de Reignier-É� sery est riche d’un tissu associatif très dynamique,
diversifié et qui ne cesse de se développer dans tous les domaines.
En proposant des actions et des activités sociales,
culturelles, éducatives, sportives, humanitaires et
environnementales, les associations collaborent à
la dynamique locale, citoyenne et solidaire. Elles
contribuent à faire vivre notre commune et permettent
l’épanouissement individuel et le renforcement du
lien social.

Alors que l’individualisme et le repli sur soi font partie
des grands maux de notre société, l’engagement
citoyen des bénévoles qui font vivre nos associations
est exemplaire et ces derniers méritent notre
reconnaissance à tous. Cet engagement doit, avant
toute autre considération, favoriser le vivre ensemble
ainsi que la mixité sociale et intergénérationnelle.
Depuis de nombreuses années, la commune s’est
engagée à soutenir ses associations et à être à
leur côté. Ce choix politique nous l’avons toujours
confirmé, y compris ces dernières années, dans un
contexte de baisse des dotations de l’état. Certes, il
nous reste encore du chemin à faire pour satisfaire
l’ensemble des besoins de nos associations, et,
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croyez bien que c’est l’un de mes soucis permanents.
Ce soutien, qui ne peut pas être que financier, nous
nous efforçons avec les services administratifs et
techniques de la commune de le leur apporter au
quotidien selon notre capacité.
Notre commune manque d’équipements et certains
sont vieillissants, j’en suis consciente, c’est pourquoi,
la commune a lancé le projet de complexe sportif et
culturel et que nous rénovons, parfois petit à petit,
les locaux existants.
Je vous invite à lire les lignes qui suivent. Elles vous
donneront, je l’espère, l’envie de rejoindre la “bande”
des bénévoles et participer au bien vivre ensemble.
C’est le souhait que je veux partager avec vous !

Denise Lejeune
Adjointe déléguée à la Culture,
au Sport et à la Vie Associative

V I E

A S S O C I AT I V E

Une vie
associative
riche pour
un territoire
dynamique

Plus de 70 associations actives reflètent
le dynamisme territorial
qui s’inscrit comme une tradition.
La commune a toujours soutenu le
développement et l’accompagnement
des associations dans leurs projets.

Des moyens financiers,
par le biais de versement
de subventions.
La partie “visible” du soutien associatif passe par
l’attribution de subventions annuelles. Qu’elles
soient pour des projets spécifiques ou pour
le fonctionnement quotidien, ces subventions
sont indispensables et viennent compléter
l’autofinancement basé sur l’engagement fort de
bénévoles qui y consacrent une grande partie de
leur temps libre.
À Reignier-Ésery, 226 816 € de subventions ont été
attribués aux différentes associations locales pour
l’exercice 2018.

Des moyens logistiques pour
permettre aux associations
d’exercer leurs activités.
Un autre levier conséquent du soutien à la vie
associative passe par une partie moins visible : celle
du déploiement de moyens logistiques.

La municipalité mobilise ainsi des centaines de
mètres carrés de locaux et d’installations sportives
pour chaque association. De la salle où se réunir
ponctuellement à la mise à disposition annuelle de
locaux, les associations Reignerandes et Éseriennes
ont ainsi la possibilité de développer leurs activités
et de construire des projets pérennes.
En terme de budget, en établissant une valorisation
des moyens mis à disposition (valeurs locatives,
coût des fluides, de l’entretien, etc.) ça représente
plus de 500 000 €.

Des moyens techniques et
humains
Une partie de la vie associative locale passe par la
mise en œuvre de nombreux évènements tout au
long de l’année, avec une concentration importante
entre le printemps et l’automne.
Les services techniques sont ainsi fortement
mobilisés : installation de chapiteaux, montage
électrique, mise à disposition de matériel, etc. Une
logistique importante qui trouve écho à travers
la coordination des manifestations, grâce à une
réunion hebdomadaire, qui vise à articuler au mieux
l’intervention des services municipaux et les besoins
associatifs.
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Des salariés au
service d’un
projet associatif
Quel est le point commun entre la MJC,
la JSR et Melôdia ?

Le déploiement de leurs activités qui
s’appuie sur un nombre important de
bénévoles, épaulés par des salariés.

Recours aux salariés avec l’aide
de la municipalité.
Le développement des associations est parfois
confronté à un paradoxe : la fréquentation et le
succès sont tels que leur organisation ne peut plus
s’appuyer uniquement sur le bénévolat. Il faut alors
faire appel à des salariés.
C’est le cas de 3 associations de la commune qui
font appel à des salariés.
Club de foot, la JSR.

La municipalité a fait le choix de soutenir le
développement de l’association en augmentant la
subvention de fonctionnement. Cette subvention
permet désormais au club de football de Reignier
de financer une partie d’un poste de salarié à plein
temps. Le complément de financement du poste est
assuré par les recettes du club et les subventions
émanant d’autres organismes ou collectivités.
École de musique associative, Melôdia.

La commune met à disposition un agent territorial
pour le poste de direction de l’école de musique.
Le salaire du directeur est complètement pris en
charge par la municipalité.
Maison des Jeunes et de la culture.

Elle appuie son activité avec des salariés
correspondants à 2 cas de figure :
> 1 poste de direction financé à 75% par une
subvention de fonctionnement,

> 2 agents (un technique et un administratif) mis
à disposition par la Mairie.

Chiffrage des aides municipales
globales.

Aux subventions et aux prises en charge des
salariés, il faut aussi ajouter les aides en “nature”
pour avoir une idée du soutien financier apporté
par la commune à ces associations.
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MONTANT SUBVENTION
2018

COÛT MISE À
DISPOSITION D’AGENT

COÛTS LOCAUX,
ENTRETIEN, FLUIDES...

JSR

23 000 €

Non applicable

174 488 €

Melôdia

30 000 €

15 343 €

10 633 €

MJC

107 236 €

45 271 €

113 667 €

V I E

A S S O C I AT I V E

Des bénévoles
motivés et
engagés

Ôn les retrouve à tous les postes dans les
associations; administratif, technique,
petites mains sur les évènements...
Les bénévoles sont les rouages
indispensables de la vie associative.

Pourquoi donner de son temps
aux autres, quelle satisfaction
en retirer ? Témoignages :
Yvon Terretaz - CAF Reignier
Passionné de montagne, j’ai acquis de nombreuses
connaissances en tant qu’adhérent. C’est ensuite
tout naturellement qu’à l’instar de tous les encadrants
bénévoles du club, je consacre une partie de mon
temps libre à les transmettre aux autres. Sans
ce bénévolat, une association comme le CAF ne
pourrait exister. Je trouve ma motivation dans la
satisfaction témoignée par les pratiquants au retour
de nos sorties.
Danièle Saulnier - Les Cyclamens
Ayant le contact facile, j’aime aller vers les autres
pour les écouter et les aider, si besoin, mais aussi
pour échanger, partager et mieux se connaître,
dépasser le simple“bonjour / bonsoir” de politesse.
C’est important pour moi de pouvoir échanger des
idées et de discuter avec les autres.
Mon investissement au Club des Cyclamens
est naturel et me permet d’avoir un lieu et un
temps dans la semaine pour retrouver les amis
et les connaissances pour un après-midi jeu
ou autre. C’est enrichissant aussi de participer
à l’organisation des sorties, des goûters, des
visites... pour les autres, mais aussi pour moi.
Et quelle satisfaction quand les membres du club
sont contents du moment qu’ils ont passé !
Valérie Lebeau - Les Impropulsés

M’investir dans le milieu associatif m’a facilité
l’intégration dans la commune et permis de tisser
des liens. Depuis l’âge de 13 ans, j’ai toujours
été dans des associations, j’ai acquis une bonne
expertise du fonctionnement que je peux mettre au
profit d’autres associations.
C’est comme ça qu’avec des anciens du “Perce
Oreille”, partageant la même passion, nous avons
monté “les Impropulsés”. Je retrouve avec cette
troupe de théâtre d’improvisation une véritable
famille.
Travaillant à domicile, il est important pour moi
d’avoir une ouverture sur l’extérieur à travers le
milieu associatif où j’ai un véritable engagement !
Atelier escalade du CAF lors de la foire d’automne.
Goûter de Noël (2014) au club des Cyclamens.
Intervention des Impropulsés lors des vœux du Maire en 2017.
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Incivilité et
pédagogie

Le cadre de vie et le respect de la nature
sont du ressort de tous. Quand certains
cultivent en ville, d’autres la souillent !

Incivilités canines
Les déjections canines polluent les espaces verts
et les trottoirs de la commune au grand désarroi des
agents des services techniques qui en assurent
l’entretien au quotidien.
Afin de lutter contre ce problème et trouver des
solutions aux besoins des propriétaires canins, la
commune a installé des distributeurs d’hygiène et
un espace dédié au“soulagement” des chiens est
à disposition dans la rue des Écoles.
Face à la montée des incivilités, la commission
environnement souhaite rappeler à ses concitoyens
que laisser son chien faire ses besoins dans les
espaces publics sans ramasser ses déjections
est passable d’une amende de 1ère classe d’un
montant de 35 €.

Jardins des Cortis
Le cycle de formation agro-écologie au jardin
touche à sa fin, le jardin Incroyable Cortis et ses
jardiniers cherchent donc désormais des jardiniers
amateurs intéressés pour les rejoindre dans le
respect des principes de la permaculture et la
convivialité !
Intéressés? N’hésitez pas à contacter les Incroyables
Comestibles, retrouvez les sur Facebook “Incroyables
Comestibles Reignier-Esery” ou contactez Isabelle
Sanz au 06.84.84.34.72.
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Marais du
pont neuf

Le Marais du Pont-Neuf occupe une
surface de près de 15 hectares sur la
commune de Reignier-É� sery.

Un des derniers marais de
plaine de la basse Vallée
de l’Arve, ancien méandre
de l’Arve.

Le marais représente une grande richesse
patrimoniale tant par son histoire et son paysage
que par les milieux singuliers qu’il abrite.

Le Marais est aujourd’hui menacé. L’abandon
des pratiques agricoles et les aménagements
hydrauliques réalisés au cours des 50 dernières
années ont contribué à son assèchement, à son
embroussaillement et à un amoindrissement de sa
biodiversité.

Contrat vert et bleu.
Dans le cadre du Contrat Vert et Bleu Porte des
Alpes, le Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve
et de ses abords (SM3A) a entrepris depuis 2015
des actions visant à fournir un état des lieux et
proposer des solutions de restauration du marais.

Plan de gestion

Une fréquence de fauche cadencée
en fonction des zones

Après une période de concertation, la première
phase de travaux devrait commencer en novembre
2018. Elle consistera dans la réouverture du marais
par des travaux de fauche et de débroussaillement
dans la partie des roselières. De petits
aménagements hydrauliques seront également
réalisés pour ré-inonder le cœur du marais.

Fauchage tardif.
Les bordures de routes ont un intérêt paysager
pour les automobilistes et cyclistes mais abritent
également une faune et une flore diversifiées qui
varient selon la nature des sols.
Depuis la mise en place d’un plan de gestion
différenciée en 2016, les agents des services
techniques et les prestataires mandatés par la
commune pratiquent une fauche tardive sur les
accotements routiers et leurs fossés.

Le marais du Pont neuf vu d’avion (2008) Zone boisée sur le clichet.
Fauche tardive sur la commune pour l’entretien des fossés.
.

Les végétaux favorisent l’infiltration de l’eau dans les
sols grâce à leur système racinaire, ils permettent
également l’évapo-transpiration d’une partie
des eaux de ruissellement tout en favorisant leur
épuration par absorption des éléments polluants
qu’elles peuvent transporter. Les végétaux limitent
également l’érosion, en fixant les parois des fossés,
contrairement au curage qui favorise l’érosion et le
ravinement des fossés.
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Éxpression
Majorité

> La valorisation des déchets, avec l’incitation au tri et au
recyclage. La fréquentation croissante de la déchèterie
intercommunale en témoigne.

Agir pour le climat et notre
environnement, c’est l’affaire
de tous !
Pour dépasser la prise de conscience et la traduire en
actes concrets, nous portons et accompagnons de nombreux projets tant communaux qu’intercommunaux
Le dérèglement climatique, les exclusions, les injustices,
le désintérêt pour la vie publique, l’abandon de liens
sociaux sont autant de menaces pour notre société. Le
vivre ensemble, la solidarité, le partage des ressources
nous incitent à inventer de nouvelles pratiques
environnementales
Chacun de vos élus de la liste “Aujourd’hui pour demain”
s’investit dans son domaine de compétences, tout comme
l’ensemble des services municipaux, pour transformer
en atouts et en progrès les contraintes qui nous sont
imposées.

> Les énergies renouvelables, avec la chaufferie bois et
son réseau de chaleur, le photovoltaïque et bientôt la
méthanisation de nos eaux usées.
> La mobilité, avec le Léman Express, le parking relais à
la gare de Reignier et la voie verte Léman Mont-Blanc.
> L’éco-construction et une rénovation renforcée des
bâtiments publics, notamment sur le plan énergétique.
> L’urbanisme, avec un zonage durable et une gestion
économe des réserves agricoles.
Comme vous pouvez le constater tous les jours, la question
des modifications de notre climat, dûs pour une large
part à nos comportements n’interdit pas le bon sens et le
pragmatisme…
C’est avec des actes politiques simples et pertinents que
nous et chacun de vous, Reignerand (e)s et Éserien (ne)s,
pouvons être, acteur du développement durable de notre
commune et du bien vivre ensemble.

Agenda
manifestations

7 axes d’amélioration et d’innovation, pour le quotidien de
chacun, se dégagent de notre action passée, présente et
future :
> Le scolaire et extra-scolaire, avec le choix de repas en
circuits courts et le choix de mettre en place des écoles
de quartiers qui limitent les déplacements.

Ôpposition

> L’environnement, avec la gestion différenciée des
espaces verts, du choix du zéro pesticide et de
l’extinction de l’éclairage public la nuit.

NOVEMBRE

À Reignier Ésery la municipalité a une façon bien
particulière d’interpréter le mandat reçu du peuple
pour gérer démocratiquement les affaires de la ville. On
peut la résumer ainsi : “ce que je décide est juste car
j’ai le pouvoir”. Et c’est ainsi que le débat disparait, la
contradiction non tolérée, l’information verrouillée ; une
dérive autocratique avec une forme de mépris ordinaire
des élus pour leurs administrés.
Les exemples sont nombreux :
> L’absence fréquente de réponse de la mairie aux
courriers des concitoyens et la non-réponse quasi
systématique lorsqu’il s’agit de doléances

> Le silence quasi-total lorsque des quartiers réagissent
Ciné Plein Air
comme à Turnier ou l’Eculaz les obligeant à prendre des
“L’ascension”
avocats
Place de l’église

Samediamiables
1
> La non-réponse systématique aux recours
sur
les permis de construire et en conséquence
les
recours
Forum des associations
au tribunal administratif qui deviennent
fréquents
Commune
- Parking MJC
Samedi
8
L’interdiction de poser toute question
spontanée
en
conseil municipal qui ne soit pas en rapport
avec
l’ordre
Portes ouvertes MJC
du jour. Pour poser une telle question MJC
il faut- Salle
l’envoyer
MJC par
Samedi 8 L’absence
écrit au maire au moins 48 heures à l’avance.
de réel débat même lors des commissions

Les élus de la liste - “Aujourd’hui pour demain”

DECEMBRE
> Les commentaires des concitoyens sur la page
Journée
la mobilité
Facebook de la
mairie de
immédiatement
supprimés
Marché
Samedi 22

> Et bien d’autres exemples qui contribuent au mépris
ordinaire… Course modèles réduits
Circuitl’ordinaire
Mini Racing
Club Reignier
Mais que dire quand
devient
extraordinaire car
Les rocailles - Samedi 22
c’est ce qui vient de se passer à Esery.

En novembre 2017, une cinquantaine de Parents d’Elèves
adressent une pétition au maire en raison de la vitesse
dangereuse pour les enfants devant l’école d’Esery.
OCTOBRE
Probablement mécontente du résultat, une personne
relance le sujet Foire
par une
lettre anonyme en Août 2018 et,
d’automne
surprise, les 50 Place
signataires
ont reçu individuellement une
de l’église
Samedides
6 maires d’Esery et de Reignier
réponse hallucinante
qui a choqué. Les maires répondent que beaucoup a
été fait, qu’il faudrait une répression policière mais que
la police municipale est occupée à d’autres tâches … ;
mais surtout les parents sont chacun menacés d’être
potentiellement le corbeau !
Un courrier anonyme n’est pas acceptable mais une telle
réponse menaçante ne l’est pas non plus. Il s’agit de
nos enfants, les parents ne demandent qu’un peu plus
d’attention et Esery a aussi le droit de voir de temps en
Découverte Patchwork
temps la police municipale.
MJC

Du mépris ordinaire
à la politique de l’intimidation,
Samedi 6
Portes ouvertes école de jusqu’où
musique ira la dérive ?
de MéliMélodie
> Le refus de mettre à l’ordre du jour des
sujets importants
Melôdia
Olivier Venturini,Automnales
Isabelle Payan,
Bruno Pastor, Leslie
Médiathèque
MJC
comme les compteurs Linky
Valla , Virna Venturini,
Florence
Seyssel,
Jean Louis Cullet
Samedi 13
Samedi 8
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Agenda
manifestations

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Centenaire Armistice 14-18
Monument aux morts Reignier
Samedi 10

Noël de REEVE
REEVE - Salle des mariages
Samedi 1

JANVIER
Vœux du Maire de Reignier-Ésery
Mairie - MJC
Vendredi 11

Bourse aux skis
APE Môlan - MJC
Dimanche 11

Vœux du Maire délégué d’Ésery
Mairie - Mairie Ésery
Samedi 12

Vide ta chambre
APE Rose des Vents - MJC
Dimanche 18

Soirée patois
WE de janvier et février

Exposition concertation
Cœur de ville
Imaginons ensemble le
Hall Mairie
Mois de novembre

Inauguration place de l’église Ésery
Mairie
Samedi 1

Marche Téléthon
AFM
Samedi 8

C EUR
VILLE

H30 - 20H

es mariages

Concert de Noël
Melôdia - MJC
Samedi 15

Atelier des petits chefs
APE Colline - MJC
Dimanche 18
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Ludothèque

Une belle fréquentation pour cette
première année d’ouverture et déjà une
dynamique se met en place avec les
autres structures sur la commune !

180 familles inscrites
à la ludothèque

La fête organisée au mois de septembre pour
célébrer la première année d’ouverture de la
Ludothèque a rassemblé une petite centaine de
personnes passionnées par le jeu sous diverses
formes. Une matinée encourageante pour l’équipe
d’animation et sa responsable, Katell Grellet.

Pourtant, nombreuses sont les personnes qui
ne connaissent pas encore l’existence de cette
association. Il est facile de pousser la porte de
la ludothèque, au 330 rue du Môle, au rez-dechaussée de l’immeuble pour découvrir cet
espace dédié au jeu pour tous et se laisser tenter
par une séance d’essai gratuite.

De nombreux liens tissés
ou à tisser
La toute jeune ludothèque a mis à profit cette
première année d’existence pour développer
différents partenariats :

avec le collège - Animation d’un club jeux tous les
vendredis midi.
avec les écoles d’Ésery et Arculinges - Découverte
de l’univers du jeu.
avec l’Hôpital Local Départemental de Reignier Après-midis et soirées jeux avec les résidents.
avec le Relais d’Assistantes Maternelles - Le jeu
comme outil médiateur pour faire le lien entre les
générations.
avec la médiathèque - Prêts réciproques de livres
et de jeux.
avec la Parent’aise de la MJC, - Animations pour
favoriser et renforcer la parentalité.
avec la crèche - Démarrage du projet en novembre
2018.

Nathalie, Christophe, Cédric et Katell vous
accueillent à la Ludothèque du mardi au samedi.
Mardi : 15h30 - 17h30
Mercredi : 9h30 - 12h et 14h - 17h30
Jeudi : 9h30 - 12h
Vendredi : 15h30 - 19h
samedi : 10h - 13h
Et un vendredi sur deux, la soirée jeux à partir de 20h.

Plus d’info sur :
www.Lemandragore.fr
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Les adhérents, de tous âges, de la première heure tout comme
les curieux étaient au rendez-vous pour fêter la première année
d’ouverture de la Ludothèque !
La ludothèque est installée au 330, rue du Môle, au rez-de-chaussée
de l’immeuble.
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Médiathèque

C’est une équipe de 3 salariés et 8
bénévoles qui assurent 252 jours
d’ouvertures/an, soit 1 083 heures
d’ouverture au public !

Plus d’info sur :
http://mediatheque.reignier-esery.com
L’équipe de la médiathèque en janvier 2017.

Des salariés et des bénévoles
pour accueillir les lecteurs et
gérer le prêt.
Les rôles des bénévoles sont nombreux, ils
participent :
à l’enregistrement des prêts
au conseil, à l’aide à la recherche documentaire,
avec le soutien des salariés si nécessaire,
au nettoyage des documents (pour que
chaque lecteur puisse emprunter un document
« propre » !)
au rangement (pour que chaque lecteur puisse
retrouver le document qu’il cherche )
à la réalisation de certaines animations jeunesse
à la communication des événements de la
médiathèque,
à l’organisation logistique de certaines animations
(installation, rangement et même cuisine !),
aux réunions trimestrielles qui rassemblent
l’ensemble de l’équipe (salariés et des bénévoles).

Un engagement de longue
date pour les bénévoles qu’il
convient de remercier pour :
avoir porté la bibliothèque, initialement associative,
jusqu’à sa municipalisation et l’arrivée des salariés.

leur investissement sans faille depuis plus d’une
dizaine d’années pour beaucoup d’entre eux,
leur souplesse et leur soutien enthousiaste face
aux idées des bibliothécaires !

Agenda Médiathèque
NOVEMBRE
“ À petits petons”
Samedi 10
Jusqu’à 4 ans - 9h - Gratuit
Conte-Yoga
Samedi 17
4-10 ans - 10h30
Gratuit sur inscription

Apéro BD
Vendredi 23
Ados -Adultes - 19h

Projection documentaire
“Swagger”
Jeudi 29
Ados -Adultes - 19h
Gratuit

EXPOSITION
“Montagnes”
Jusqu’au 15 décembre
Avec l’Artothèque d’Annecy

DÉCEMBRE
Spectacle “Oups ! Encore un coup
de Ninon !”
Samedi 1er
4 - 8 ans - 10h30
Gratuit sur inscription
Café - Poésie
Samedi 8
Ados- Adultes - 10h
Histoire-Brico
Mercredi 12
À partir de 5 ans - 16h30
Gratuit
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Cinébus

Cinéma itinérant des Pays de Savoie
39 communes en bénéficient.
Association reconnue d’intérêt général.

Le Ciné 35, une vraie salle de
cinéma à la MJC !
Le Cinébus, c’est, en 2017, 165 séances et 6 950 entrées.

70 % des séances sont classées “Art & Essai”. Les
projections se font au Ciné 35, salle équipée en projection
numérique avec la possibilité de diffusion en 3D.

Les séances ont lieu les mercredis et vendredis à 20h30
avec en plus, 2 séances jeunes par mois les mercredis à
17h. Tarifs de 3,5 € à 5,5 €.
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