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Groupes scolaires
La commune dispose de 4 groupes
scolaires prêts à accueillir 31 classes en
septembre 2019 pour un peu moins de
800 élèves.
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A / La Rose des Vents :
École maternelle
213, rue des Perce-Neige - Tel : 04 50 43 41 58
Services : Restauration et périscolaire

B / Le Molan :
École élémentaire
480, rue des Écoles - Tel : 04 50 43 87 16
Services : Restauration et périscolaire

C / Les Vents Blancs:
École primaire
209, rue des Vents Blancs - Tel : 04 50 82 12 11
Services : Restauration et périscolaire

D / Ésery - Arculinges :
École primaire site Ésery
380, rue des Greffions- Tel : 04 50 36 50 14
Services : Restauration et périscolaire
École élémentaire site Arculinges
1822, route d’Arculinges - Tel : 04 50 36 50 14

Future carte scolaire

Un travail de refonte de la carte scolaire démarre en cette
rentrée pour acter les nouveaux contours pour le premier
trimestre 2020. Cet important travail connaîtra différentes
étapes de concertation et s’inscrira dans le partenariat
avec la communauté éducative et l’Éducation Nationale.

Édito

Cette année scolaire 2019-2020 sera celle de
changements importants. Vous les découvrirez
dans ce 7ème numéro de “197, Grande Rue” avec :

 out sur la rentrée scolaire avec des effectifs
T
globaux quasiment stables mais avec malgré tout
l’ouverture d’une 11ème classe à l’école des Vents
Blancs (école primée pour son architecture au
niveau régional !)
 e renouvellement du marché de repas avec
L
LEZTROY, (plus de 500 repas par jour de classe).

 a mise en place du “Portail Familles” pour faciliter
L
la vie des parents que ce soit pour les écoles ou le
centre de loisirs !

 n travail essentiel sera entrepris sur la refonte de
U
la carte scolaire en vue de la rentrée 2020.
 ’urbanisme avec la révision n°3 du PLU qui
L
arrivera à son terme avant fin 2019.

C’est la rentrée sous le signe du
renouveau et de la mobilité !!!

Une fois le 15 août passé,
chacune et chacun, les grands
comme les petits, commencent
à préparer la rentrée, cahiers et
crayons, vêtements d’automne,
chaussures devenues trop
petites, bonnes résolutions
et… bien d’autres choses
encore…

 ne déclaration de projet sur le secteur de la rue
U
des Ecoles qui permettra un dépôt de permis de
construire des logements sociaux et une “maison
médicale”, là aussi d’ici l’hiver !

 a mise en œuvre progressive, il faut du temps, du
L
Contrat de Mixité Sociale, pour nous rapprocher
du nombre de logements sociaux imposés par
l’application des lois SRU et ALUR par les services
de l’Etat.
Du nouveau aussi en cette rentrée en terme de
mobilité :

 e début des grands bouleversements dans
L
la façon de nous déplacer grâce au LEMAN
EXPRESS et ses trains vers Genève et retour.
 es lignes de transports en commun routiers, en
L
plus des lignes régionales, PROXIMITI. 8 lignes
nouvelles vont être créées dont une qui passe par
Reignier-Ésery en plus de la ligne C.

 n matière de mobilité, comment ne pas évoquer
E
encore la fin des travaux du côté d’Etrembières
pour les passages à niveau Attention…fluidité en
vue !!!

 nfin le PN 86 (celui de la gare de Reignier) nous
E
préoccupe beaucoup du fait du trafic routier bien
entendu mais surtout du nombre de trains qui va
pratiquement doubler à partir de l’année 2020 !
Les études sont en cours conjointement avec le
département.
Le travail ne manquera pas, pas plus aux adultes
qu’aux jeunes ou aux enfants !
Et puis, n’oubliez pas : travaillez sérieusement sans
vous prendre au sérieux… Cela apportera de la
sérénité, de la courtoisie et de la convivialité dans
nos rapports aux autres !
Bien à vous,
Jean-François Ciclet
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S ’ I N F O R M E R

Passage à
niveau entrée de
commune PN 86

Les passages à niveaux font l’objet depuis
plusieurs années d’études et de travaux pour
en augmenter la sécurité.

Avec l’augmentation du trafic
ferroviaire, le passage en
entrée de commune va être
supprimé.
Des études préliminaires réalisées en 2017 ont
permis de définir trois solutions :

 assage routier sous la voie ferrée à l’emplaP
cement de l’actuel PN 86.

 assage routier supérieur en limite Sud-Est de
P
l’urbanisation actuelle de Reignier-Ésery avec 2 variantes
de raccordement à la RD2 par la rue de Bersat.

Pour les 2 dernières solutions, il est intéressant
d’envisager l’éventuel raccordement, à terme, avec
la rue de Saint-Ange. Ce qui nécessite des études
complémentaires sur le tronçon rue de Bersat / rue
de Saint-Ange.
Ces études sont co-financées par la commune et le
Département (coût total : 41 684 € HT).

Les études en cours permettront d’identifier les
contraintes environnementales, foncières et financières
pour définir avec précision l’opération et son coût ainsi
qu’un calendrier prévisionnel de réalisation.
Pour mener à bien cette étude, le bureau d’étude
EGIS doit procéder à quelques sondages
(interventions : air, bruit, environnement) et relevés
piézométriques. Ces interventions nécessitent le
passage sur des terrains privés, EGIS dispose
d’une autorisation préfectorale à cet effet.
Une concertation autour des résultats de cette
enquête sera organisée dans les prochains mois.
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S ’ I N F O R M E R

Aménagement
de la vitesse
route de
l’Éculaz
Et si chacun commençait par respecter
les règles de sécurité routière
route de l’Éculaz !

Route de l’Éculaz, un axe routier
très fréquenté où la sécurité
doit rester une priorité !
Comme sur un grand nombre d’axes routiers, le
non respect des règles de sécurité routière font de
cette route un secteur dangereux pour les piétons
comme pour les usagers motorisés...
Collectivement, Habitants, Commune, Département
et État ont décidé de lancer des actions
coordonnées et complémentaires pour encourager
les conducteurs à respecter les règles et surtout
apporter plus de sécurité à tous les utilisateurs.
Depuis le printemps 2019, des actions potentielles
sont à l’étude pour une mise en œuvre le
plus rapidement possible route de l’Éculaz. Si
aujourd’hui, certaines actions sont déjà en place,
d’autres sont en cours.
Le Département a revu les limitations de vitesse
sur cette route dans un souci de simplification. Les
changements de limitations de vitesse (50 km/h ou
70 km/h ou encore 80 km/h) étaient trop nombreux
sur cette portion de route pour être lisibles par les
automobilistes. Aujourd’hui, seulement 2 limitations
de vitesses restent en vigueur: 50 km/h ou 70 km/h.
Depuis plusieurs mois, la gendarmerie effectue
des contrôles de vitesse de jour comme de nuit sur
toute la route de l’Éculaz.
Des aménagements vont être réalisés avec un
accompagnement financier du Département pour
la mise en place de radars pédagogiques et des
barrières bois le long de la route pour sécuriser un
chemin piétons.
La Commune va installer un panneau de “traversée
de piétons clignotants” pour signaler le passage
piétons au niveau de la clinique vétérinaire. Pour
une meilleure visibilité, le fauchage des carrefours
va être plus régulier. Le carrefour aux abords de la
gendarmerie va être ré-aménagé.
Une demande auprès de l’État est en cours pour
l’installation d’un radar “répressif“ sur le feu qui
limite déjà la vitesse.
Les travaux pour le giratoire de l’Éculaz au niveau
de l’entrée de la zone d’activité et du Poulpe ainsi
que des trottoirs aux abords du giratoire vont
commencer début 2020.
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CEVA

Une empreinte environnementale
vertueuse du bâtiment, lors de sa
réalisation et de son utilisation.

M O B I L I T É

Effacer l’effet
frontière avec le
Léman Pass
Dès le 15 décembre 2019, un seul titre
de transport, le Léman Pass.

Exemple de tarif

Pour un trajet de Reignier-Ésery Gare
à Rive il faudra emprunter les lignes L2
ou L3 puis le Tram 12 ou 17
Trajet à l’unité : 10,30 €
Abonnement mensuel 151,30 €.
Les tarifs des TER en Haute-Savoie et dans
l’Ain ne bougeront pas et les abonnements Illico
resteront valables et permettront d’emprunter les
Léman Express sur leur tronçon français.
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Le titre de transport “Léman
Pass” pour franchir la frontière
entre la Suisse et la France.
Cette offre tarifaire transfrontalière unique est
proposée par 10 opérateurs de transports publics :
les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF), les
Transports publics genevois (TPG), la Société
des mouettes genevoises navigation (SMGN), les
Transports publics de la région nyonnaise (TPN),
SNCF Mobilités (SNCF), les Transports publics de
l’agglomération annemassienne (TP2A), la Régie
départementale des transports de l’Ain (RDTA),
la Société intercommunale des bus de la région
annécienne (SIBRA), la Société des transports de
l’agglomération thononaise (STAT) et Transdev
Haute-Savoie.
Les différentes formules du Léman Pass vont
permettre aux 50 000 clients transfrontaliers de voyager
avec un seul titre de transport sur les 230 km de lignes et
simplifier la mobilité de plus d’un million d’habitants.

Un tarif compétitif face au tout
voiture
Chaque trajet fait l’objet d’un tarif spécifique calculé
en fonction des zones urbaines sélectionnées par
les voyageurs et des kilomètres parcourus.
Tout est fait pour que le Léman Express soit plus
économique, si l’on prend en compte les coûts
réels de la voiture (carburant, autoroute, parking,
usure, etc...), avec en plus un confort d’utilisation
beaucoup plus bénéfique que le temps perdu dans
les bouchons…

M O B I L I T É

Proxim iTi

Un réseau de transport local avec lignes
régulières et transport à la demande.

L’offre de lignes de bus régulières se
développe.
C’est maintenant un réseau de proximité avec 12
lignes régulières qui permettent de circuler sur le
territoire et de rejoindre les points de connexions
avec les autres opérateurs de transports. Le réseau
permet bien entendu de rallier les différentes gares
ou Pôles muldimodaux du Léman Express.
La grille tarifaire propose des trajets à l’unité, à
la dizaine ou encore sous forme d’abonnement
mensuel.
Reignier-Ésery est desservie par la Ligne C : PersJussy - Reignier Ésery - CHAL - Fillinges - Viuz en
Sallaz - La Tour - St Jeoire.
A partir du 2 septembre, une nouvelle ligne
desservira également la commune : Ligne I :
Arbusigny - Pers Jussy - Reignier Ésery - Arthaz Pt
Notre Dame - Annemasse

Le transport à la demande, une vraie
opportunité de mobilité
Promim iTi, pour qui l’accès à la mobilité est une
priorité, a mis en place le “transport à la demande”.
C’est un service de transport sur réservation destiné
à faciliter les déplacements depuis les zones non
desservies par les lignes de bus régulières.
Les navettes Proxim iTi du “transport à la
demande” circulent de 9h à 16h45 hors jours
fériés. La réservation se fait jusqu’à 2h avant
l’heure souhaitée du départ via la réservation
en ligne ou auprès de la centrale de réservation
			
(0 811 280 257).

Les tarifs et abonnements
Titre de transport
Ticket à l’unité
Ticket combiné Proxim iTi + Arvi’Mobilité
Carnet 10 tickets

TARIF
1,50€
2€
12€

Abonnement mensuel
Abonnement mensuel - 26 ans
Abonnement annuel
Abonnement annuel - 26 ans
Abonnement annuel - 26 ans + ligne
scolaire

35€
25€
350€
250€
300€

Duplicata carte d’ayant droit
Enfant moins de 6 ans

A savoir :

5€

Où l’acheter ?
Dans le bus : en espèce (prévoir l’appoint).
Dans le bus, en espèce (prévoir l’appoint) ou par chèque.
Dans le bus, en espèce (prévoir l’appoint) ou par chèque.
Dans le bus, en espèce (prévoir l’appoint) ou par chèque.
A l’agence Proxim iTi sur Bonneville ou par correspondance.
A l’agence Proxim iTi sur Bonneville ou par correspondance.
A l’agence Proxim iTi sur Bonneville ou par correspondance.
Pour cet abonnement une inscription au transport scolaire
est nécessaire.
A l’agence Proxim iTi sur Bonneville ou par correspondance.
Gratuit

Un ticket est valable pour un trajet aller avec ou
sans correspondance (60 minutes).

- Un ticket est valable pour un trajet aller avec ou sans correspondance (60 minutes).
- De
6 ans
à 12sur
ans,: l’enfant doit être accompagné
un adulte
circuler
les lignes
deaccompagnés
bus
Lespar
enfants
depour
6 à12
ans sur
doivent
être
Plus
d’info
régulières.
par
un
adulte.
www.proximiti.fr
- Pour les enfants de moins de 6 ans, merci de présenter au chauffeur du bus une pièce d’identité.

Pour tout abonnement mensuel ou annuel, une carte d’ayant droit est obligatoire
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A M É N A G E R

Enquêtes
publiques

Deux enquêtes publiques concernant le
PLU se sont déroulées cet été. Une pour la
révision n°3 du PLU et une pour la procédure
de Déclaration de projet sur la zone AU17 rue
des Écoles.
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Révision N°3 du Plan Local d’Urbanisme

LA COMMUNE DE REIGNIER-ÉSERY,
1- Par arrêté n° AR2019URB319 en date du 23 mai 2019, M. Jean-François CICLET, Maire de la commune de ReignierÉsery a prescrit l’ouverture de l’enquête publique relative au projet de révision n° 3 du Plan Local d’urbanisme.

AVIS COMPLÉMENTAIRE
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Révision N°3 du Plan Local d’Urbanisme

L’enquête publique se déroulera pendant 38 jours consécutifs à la mairie de Reignier-Ésery,

Du mercredi 19 juin 2019 à 9h00 au vendredi 26 juillet 2019 à 17h00 inclus
2- Au terme de l’enquête publique, le dossier de révision du PLU éventuellement amendé, après prise en compte des
avis des personnes publiques associées et des conclusions du commissaire enquêteur, sera soumis à l’approbation du
conseil municipal de Reignier-Esery

3- Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Grenoble a désigné Monsieur Jean-Claude HANON, retraité de la
fonction publique, en qualité de commissaire-enquêteur.

4- Le dossier de révision du PLU et les pièces qui l’accompagnent seront tenus à la disposition du public pour consultation,
ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire-enquêteur, seront déposés à la
mairie de REIGNIER-ESERY (197 grande rue), pendant 38 jours consécutifs aux jours et heures habituels d’ouverture de
la mairie, (du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et le samedi de 9h00 à 12h00) sauf les jours fériés
et jours de fermeture exceptionnelle, du Mercredi 19 juin 2019 9h00 au vendredi 26 juillet 2019 à 17h00.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête
ou les adresser par écrit à l’adresse suivante : Monsieur le commissaire enquêteur, Révision n°3 du PLU, Mairie de
REIGNIER ESERY, 197 grande rue, 74930 REIGNIER ESERY
Le dossier peut également être consulté et téléchargé sur le site internet suivant : http://www.reignier-esery.com
Les observations pourront également être consignées sur le registre d’enquête dématérialisée prévu à cet eﬀet sur le site
internet de la mairie, http://www.reignier-esery.com
A cet eﬀet, un poste informatique avec un accès gratuit au site internet de la mairie sera mis en place à disposition du
publique à l’accueil de la mairie de Reignier-Ésery aux jours et heures d’ouverture habituels, sauf jours fériés et jours de
fermeture exceptionnelle.
5-Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public, pour recevoir ses observations, à la mairie de ReignierÉsery, les jours suivants :

- Mercredi 19 juin 2019 de 9 h à 12 h
- Samedi 6 juillet 2019 de 9h à 12h
- Vendredi 26 juillet 2019 de 14 h à 17 h

- Mardi 25 juin 2019 de 14h à 17h
- Mercredi 17 juillet 2019 de 9 h à 12 h

LA COMMUNE DE REIGNIER-ÉSERY,
1- Par arrêté n° AR2019URB319 en date du 23 mai 2019, M. Jean-François CICLET, Maire de la
commune de Reignier-Ésery a prescrit l’ouverture de l’enquête publique relative au projet de révision
n° 3 du Plan Local d’urbanisme.
L’enquête publique se déroule pendant 38 jours consécutifs à la mairie de Reignier-Ésery,

Du Mercredi 19 juin 2019 à 9h00 au Vendredi 26 juillet 2019 à 17h00 inclus
2. Par arrêté n°AR2019URB472 en date du 9 juillet 2019, M. Jean-François CICLET, Maire de la
commune de Reignier-Ésery a ﬁxé des permanences supplémentaires du commissaire enquêteur,
M. Jean- Claude HANON aux dates et heures suivantes :

Mercredi 17 juillet de 14h00 à 17h00
Vendredi 26 juillet 2019 de 9h00 à 12h00
Les modalités de l’enquête publique initialement prévues par l’arrêté AR2019URB319 sont
intégralement maintenues.
Les permanences du commissaire enquêteur restantes se tiendront donc :

Mercredi 17 juillet de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Seules les observations formulées et reçues durant la durée de l’enquête seront prises en compte.

6- A l’issue de l’enquête publique et dans un délai réglementaire d’un mois, le commissaire-enquêteur remettra à la
commune son rapport et ses conclusions qui seront tenus à la disposition du public durant un an à la Mairie de REIGNIERESERY les jours et heures habituels d’ouverture, et sur le site Internet : http://www.reignier-esery.com.

Vendredi 26 juillet de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

7- Les informations environnementales sont consultables dans le rapport de présentation et les annexes du dossier du
projet de PLU arrêté le 29 janvier 2019 disponible en Mairie de REIGNIER-ESERY

Le Maire

8- La personne responsable de la révision du Plan Local d’Urbanisme est la Commune de REIGNIER-ESERY représentée
par son Maire, Monsieur Jean-François CICLET, Mairie 197 Grande Rue - urbanisme@reignier-esery.com - 04 50 43 14 38,
auprès de laquelle des informations peuvent être demandées.

Jean-François CICLET

Le Maire
Jean-François CICLET

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Déclaration de projet pour la réalisation d’une opération de
logements sociaux et de services au lieu dit “Les petites ﬁns”
LA COMMUNE DE REIGNIER-ÉSERY

1- Par arrêté n° AR2019URB354 en date du 05/06/2019, M. Jean-François CICLET, Maire de la commune de ReignierÉsery a prescrit l’ouverture de l’enquête publique relative au dossier de déclaration de projet pour la réalisation d’une
opération de logements sociaux et de services au lieu dit « Les petites ﬁns ».
L’enquête publique se déroulera pendant 37.5 jours consécutifs à la mairie de Reignier-Ésery,

Du Lundi 8 juillet 2019 à 14h au Mercredi 14 août 2019 à 17h inclus.
2- Au terme de l’enquête publique, le dossier de déclaration de projet éventuellement amendé, après prise en compte
des remarques formulées lors de la réunion d’examen, des observations du public et des conclusions de la commissaire
enquêteur, sera soumis à l’approbation du conseil municipal de Reignier-Esery
3- Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Grenoble a désigné Madame Audrey KALCZYNSKI, en qualité de
commissaire-enquêteur.
4- Le dossier de déclaration de projet et les pièces qui l’accompagnent seront tenus à la disposition du public pour
consultation, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire-enquêteur, seront
déposés à la mairie de REIGNIER-ESERY (197 grande rue), pendant 37.5 jours consécutifs aux jours et heures habituels
d’ouverture de la mairie, (du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et le samedi de 9h00 à 12h00) sauf
les jours fériés et jours de fermeture exceptionnelle, du Lundi 8 juillet 2019 à 14h00 au Mercredi 14 août 2019 à 17h00.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête
ou les adresser par écrit à l’adresse suivante : Madame la commissaire enquêteur, Déclaration de projet, Mairie de
REIGNIER ESERY, 197 grande rue, 74930 REIGNIER ESERY
Le dossier peut également être consulté et téléchargé sur le site internet suivant : http://www.reignier-esery.com
Les observations pourront également être consignées sur le registre d’enquête dématérialisée prévu à cet eﬀet sur le site
internet de la mairie, http://www.reignier-esery.com
A cet eﬀet, un poste informatique avec un accès gratuit au site internet de la mairie sera mis en place à disposition du
publique à l’accueil de la mairie de Reignier-Ésery aux jours et heures d’ouverture habituels, sauf jours fériés et jours de
fermeture exceptionnelle.

5- Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public, pour recevoir ses observations, à la mairie de ReignierÉsery, les jours suivants :

Lundi 8 juillet 2019 de 14h à 17h
Mercredi 7 août 2019 de 9h à 12h
Mercredi 14 août de 14h à 17h

Seules les observations formulées et reçues durant la durée de l’enquête seront prises en compte.

6- A l’issue de l’enquête publique et dans un délai réglementaire d’un mois, la commissaire enquêteur remettra à la
commune son rapport et ses conclusions qui seront tenus à la disposition du public durant un an à la Mairie de REIGNIERESERY les jours et heures habituels d’ouverture, et sur le site Internet : http://www.reignier-esery.com.
7- Les informations environnementales sont consultables dans la partie 3 du dossier de déclaration de projet mise à
l’enquête publique disponible en Mairie de REIGNIER-ESERY

8- La personne responsable de la révision du Plan Local d’Urbanisme est la Commune de REIGNIER-ESERY représentée
par son Maire, Monsieur Jean-François CICLET, Mairie 197 Grande Rue, téléphone: 04 50 43 14 38. (Service urbanisme),
mail: urbanisme@reignier-esery.com, auprès de laquelle des informations peuvent être demandées
Le Maire
Jean-François CICLET
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Vers une approbation de la révision
et de la déclaration de projet
 Révision n°3 du PLU :

L’enquête publique de la révision n°3 du PLU s’est
achevée le 26 juillet après 38 jours consécutifs
d’enquête et 7 permanences du commissaire
enquêteur. L’enquête a permis de réunir près de
150 avis. Plus de 80 personnes ont rencontré le
commissaire enquêteur.
 Déclaration de projet zone AU17, rue des Écoles

Une seconde enquête publique s’est tenue jusqu’au
14 août, elle concernait une déclaration de projet
portant sur la mise en compatibilité du PLU pour une
opération mixte avec des logements sociaux et des
services dont une maison médicale sur la zone AU17.
Les commissaires enquêteurs doivent rendre un
rapport faisant état des contre-propositions faites
au cours de l’enquête, des réponses éventuelles
apportées par la commune à ces propositions
avec leurs conclusions motivées. Les commissaires
enquêteurs disposent d’un mois pour rédiger leur
rapport, pour la révision n°3 du PLU, M.Hanon,
demande une prorogation auprès du Tribunal
Administratif pour allonger le délai. Une fois rédigés,
les rapports d’enquête seront rendus publics et
donc disponibles en Mairie.
La commune pourra alors procéder aux
modifications éventuelles qui lui auront été
indiquées par les personnes publiques associées
ou les commissaires enquêteurs au travers de leurs
rapports. La commune pourra ensuite approuver le
projet de révision n°3 du PLU et la déclaration de
projet emportant mise en compatibilité du PLU par
délibération du Conseil Municipal.

A M É N A G E R

Contrat de
mixité sociale
2018 - 2022

Le CMS a été signé le 8 juillet entre
l’État, la Communauté de Communes
Arve et Salève et la Commune pour la
période 2020-2022.

Le CMS est un document
indiquant les perspectives
de production de logements
sociaux pour les communes
soumises à l’article 55 de
la loi sur la Solidarité et le
Renouvellement Urbain (SRU).
Ce contrat institue un partenariat constructif entre
l’État, l’Établissement Public Foncier (EPF) et la
commune de Reignier-Ésery autour d’une politique
active de production de logements sociaux.
Objectifs :
 ssocier l’ensemble des acteurs qui auront une
A
influence sur ces projets.
S’assurer du caractère opérationnel des projets en
identifiant toutes les étapes préalables nécessaires :
 Maîtrise du foncier
 Révision des documents d’urbanismes
 Identification des moyens et des délais
pour franchir ces étapes
Sortir du système de carence en logements sociaux
au plus vite.
La commune de Reignier-Ésery fait partie de
l’agglomération transfrontalière du Grand Genève.
Elle connait une forte et constante croissance
démographique depuis les années 1980 du fait de
l’attractivité de Genève et du cadre de vie empreint
de ruralité qu’elle offre.
D’autre part elle fait partie de la Communauté de
Communes Arve et Salève (CCAS). Elle est donc
concernée par Plan Local d’Habitat (PLH) 20142020 et par le Schéma de Cohérence Territorial
(SCOT) de la CCAS datant de 2009.
Reignier-Ésery fait aussi partie depuis 2011, du point
de vue de l’INSEE, du territoire de l’agglomération
d’Annemasse (plus de 50 000 habitants), depuis la
commune est soumise à l’article 55 de la loi SRU et
doit détenir au moins 25% de logements sociaux dans
son parc de résidences principales à l’horizon 2025.

Des exigences ambitieuses
Pour atteindre les objectifs du contrat, le projet de
révision n°3 prévoit d’accroître les exigences de
la commune en matière de logements sociaux sur
toutes les zones constructibles :
	
Le 8 juillet, signature du Contrat de mixité sociale entre
messieurs Pierre Lambert - Préfet de Haute-Savoie , Louis
Favre - Président de la Communauté de Communes Arve et
Salève et Jean-François Ciclet - Maire de Reignier-Ésery.

 Surface plancher ≥ 600m2 et/ou 5 logements
		35 % de logements locatifs sociaux
 Surface plancher ≥ 1 400m2 et/ou 20 logements
		40 % de logements locatifs sociaux
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É V É N E M E N T

La nuit est belle

Éteindre le temps d’une nuit tout l’éclairage
public à l’échelle du Grand Genève, le défi est
lancé aux 209 communes de l’agglomération
transfrontalière le 26 septembre 2019.

Constellation
Geneva Major

La pollution lumineuse
Elle désigne les effets néfastes d’un éclairage artificiel
excessif sur l’environnement et la santé, cette pollution
est dénoncée dès les années 70 par les astronomes.
La lumière intrusive, c’est à dire la pénétration
d’une source de lumière artificielle extérieure
(luminaires, panneaux publicitaires lumineux etc...)
dans l’habitation, entraîne des effets néfastes
sur notre organisme et notre santé. En France, la
prise en compte de la pollution lumineuse et d’une
nécessaire protection du ciel et de l’environnement
est relativement récente, elle découle du Grenelle
de l’environnement de 2009. Aujourd’hui il est
nécessaire de repenser l’éclairage public, c’est à dire
d’évaluer nos habitudes et nos besoins afin de limiter
la pollution lumineuse sans compromettre la sécurité
nocturne. Extrait du livret pédagogique “Pollution lumineuse et
idées reçues” réalisé par Agir pour l’environnement.

Pollution lumineuse, impacte
sur la biodiversité
De nombreuses espèces sont affectées par l’éclairage
nocturne qui crée de véritables pièges et barrières
écologiques pour la biodiversité : régression du
domaine vital, fragmentation et dégradation de leurs
habitats, modification du rapport proie-prédateur et
des cycles biologiques ou encore perturbation des
déplacements et de la reproduction.

Jeudi 26 septembre 2019
Extinction de l’éclairage public
des communes du Grand Genève
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lanuitestbelle.org - #lanuitestbelle
Sur une idée originale de

Mais la faune n’est pas la seule impactée, l’éclairage
artificiel a aussi une action néfaste sur la flore, avec
l’altération du cycle biologique des végétaux et
de leur processus de photosynthèse ainsi que la
perturbation de la pollinisation des plantes par les
insectes nocturnes.

É V É N E M E N T

Une faune
sensible

particulièrement

Concepts et actions de lutte
contre la pollution lumineuse

Parmi la faune nocturne sensible à cette pollution, on
trouve notamment les chauves-souris. La commune
compte pas moins de 5 espèces de chauve-souris*
observées sur des sites tels que le Marais du Pont
Neuf et la Plaine des Rocailles.

La notion de “trame noire” a fait son apparition depuis
quelques années, s’ajoutant à celle de “ trame
verte et bleue ” déjà bien connue. Son objectif est
de limiter la dégradation et la fragmentation des
habitats dues à l’éclairage artificiel par l’intermédiaire
d’un réseau écologique formé de réservoirs et de
corridors propices à la biodiversité nocturne. À quand
le dessin d’une trame noire sur le territoire du pôle
métropolitain ?

* Le Murin de bechstein, la Barbastelle, le Murin à
oreilles échancrées, Murin de Daubenton ou encore
le Grand Murin.

Afin de lutter contre la pollution lumineuse, la
commune de Reignier-Ésery procède depuis 2015
à une extinction totale de l’éclairage public entre
minuit et 5h du matin.
De plus, la commune poursuit une réflexion sur la
suppression de points lumineux inutiles dans le cadre
de la rénovation de l’éclairage public.

15 millions de points
lumineux en France en
2015

La nuit est belle

Programme d’animations gratuites du 17 septembre au 5 octobre
Exposition “ Les couloirs de la nuit ”

Médiathèque - Espace du Foron - Du 17 septembre au 5 octobre.

Exposition en partenariat avec la Maison du Salève pour découvrir la richesse de l’obscurité, la faune nocturne
et réaliser pourquoi l’éclairage peut devenir un véritable obstacle pour de nombreuses espèces.
Extinction totale de l’éclairage publique

109 communes du Grand Genève, dont Reignier-Ésery - Nuit du jeudi 26 septembre :

Plus d’informations www.lanuitestbelle.org
Conférence et sortie “à l’écoute de l’inaudible” Jean-Claude Louis
Ecole d’Ésery – Durée : 1h de conférence + 30 min de sortie - Jeudi 26 septembre - 19h
Inscriptions : à partir du 5 septembre dans la limite des places disponibles

La commune, en partenariat avec la Maison du Salève et la LPO, propose d’en apprendre plus sur les chauvessouris, en découvrant leur façon de communiquer, chasser et se déplacer.
Conférence “La pollution lumineuse” - Eric Achkar et Pascal Moeschler
Médiathèque - Espace du Foron- Durée : 2h - Vendredi 4 octobre - 20h30

Afin de découvrir, l’impact de la lumière artificielle sur l’environnement nocturne et les solutions qui peuvent être
mises en place, la commune vous propose d’assister à une conférence animée par Eric Achkar, président de
la Société Astronomique de Genève.
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P R É S E R V E R

Bois d’Yvre

Cette zone de prédilection du crapaud
sonneur à ventre jaune a été répertoriée
dans le contrat Vert et Bleu
Porte des Alpes..

Le Bois d’Yvre accueille une
grande diversité d’amphibiens
et notamment un noyau de
population de Sonneur à Ventre
Jaune à l’échelle de la HauteSavoie.
Le crapaud sonneur à ventre jaune est un petit
amphibien, reconnaissable aux tâches jaunes qui
parent son abdomen. C’est une espèce protégée
à l’échelle nationale et européenne, qu’il convient
donc de préserver sur notre territoire. Il utilise les
ornières et fossés forestiers pour sa reproduction et
pour les premiers mois de la vie des jeunes.
La fiche action 22 du contrat Vert et Bleu « Porte
des Alpes », dont la maitrise d’ouvrage revient à
la Communauté de Communes Arve et Salève,
est ainsi consacrée à concilier l’activité sylvicole
présente sur le Bois d’Yvre tout en préservant la
population de sonneurs à ventre jaune.
La société Anim’ Nature a été mandatée pour
réaliser, au printemps 2019 et jusqu’à l’automne,
un inventaire des sonneurs et de leurs sites de
reproduction. Durant cette période près de 120
observations de crapauds ont été effectuées.
L’entrée du Bois d’Yvre le long du Chemin rural de
Grange Gros et du Chemin rural du Sel semblent
être des lieux privilégiés par les crapauds, puisque
près de 30 d’entre eux ont pu y être observés.
	Crapaud sonneur à ventre jaune.
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	Zone humide au bois d’Yvre- Habitat du crapaud sonneur à
ventre jaune.

A U

C O I N

	
Kermesse le dimanche 13 août 1939. le groupe de
serveuses pose devant la sacristie.

D E

L A

R U E

1 Flora Montessuit épouse Frattini
2 Franceline Ciclet épouse Maulet
3 Hélène Montessuit épouse
4 Marthe Mugnier épouse Wuest
5 Joséphine Anthoine épouse Grange
6?
7 Marie Biolluz épouse Vachoux
8 Renée Raphoz épouse Pernin
9 Simone Veuillet épouse Dupenloux
10 Germaine Amoudruz épouse Montagnoux

11 Renée Anthoine épouse Converset
12 Juliette Montant épouse Vidonne
13 Fernande Rosset épouse Chevallier
14 ?
15 Jeanne Gras épouse Lancoux Ray.
16 Marie Louise Regat épouse Marquet
17 Marie Jeanne Savia épouse Roch
18 Andrée Chambet épouse Chappuis
19 Thérèse Périllat épouse Duverney
20 Alexia Grillet épouse Bernhard
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P O R T F O L I O
	“Lectures au parc” organisées par
la médiathèque à l’Hôpital Local
Départemental.
	
Le RAM fait sa fête à la MJC. Des
graines de stars !
	
L’ambiance est à la danse pour la fête
du périscolaire des Vents Blancs.
	
Goûter de fête pour le périscolaire des
Vents Blancs.
	
Les parents sont invités à découvrir les
espaces de leurs loulous à la rentrée.
	
Fête du périscolaire d’Ésery, c’est
“crêpes party” et vidéo écolo.
	
Conte & Soul en duo. Concert à la
médiathèque. Cie Pat Kalla.
	
Concert dans la cours pour la fête de la
crêche.
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P O R T F O L I O

	
Sortie montagne pour le centre de loisirs au “Jardin des
cîmes” à Passy.
	
Le centre de loisirs fait son carnaval en plein mois d’août pour
aller pique-niquer au parc de l’Hôpital Local Départemental.
	
Grand jeu en pleine nature pour les plus jeunes du centre de
loisirs.
	
Tobogan géant pour le bonheur des enfants installé pour la
fête d’Ésery.
	
Belle photo de famille pour la fête d’Ésery organisée cette
année par l’APE de la Colline.
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P O R T F O L I O

	
Première édition du free troc spécial puériculture organisée à la
MJC. Une bourse sans échange d’argent !
	“Les artistes dans la ville” un rendez-vous attendu des artistes
exposants et des visiteurs.
	
Vide grenier à Ésery. Pendant que certains vident leur maison
d’autres la remplissent !
	
Fête de la musique, scène couverte de l’Hôpital Local
Départemental organisée par REEVE.
	
Commémoration de l’Appel du 18 juin. Dépôt de gerbe au
monument aux morts de Reignier.

	
L’équipe active du “Corti” pour une nouvelle saison de jardinage
dans ce jardin pas comme les autres.
	
Signature en Mairie d’un aqua-prêt de 8 M€ entre la Banque des
territoires et le SRB.
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C O N C O U R S

Bio diversité

La biodiversité, c’est la diversité du
vivant. On peut l’observer dans notre
environnement proche car elle trouve
refuge sur nos balcons, dans nos jardins,
les rues et espaces verts.
JUILLET - AOU� T - SEPTEMBRE

CONCOURS
OBJECTIF... BIODIVERSITE�

PHOTOS

P H O T O

Thème du concours photo 2019,
“objectif biodiversité”, a pour
vocation la sensibilisation des
citoyens à la richesse des espèces
animales et végétales que l’on
peut observer sur le territoire.
La biodiversité c’est la diversité des espèces
vivantes (végétaux, animaux, insectes, …) qui se
trouvent dans un même milieu. De petits gestes,
comme l’installation de nichoirs, la création d’hôtels
à insectes où encore la fauche tardive des prairies
permettent de favoriser cette biodiversité.
Que ce soit dans un jardin, sur un balcon, dans
les espaces verts communaux ou dans les milieux
naturels du territoire, la biodiversité s’observe à plus
d’endroits qu’on ne le croit.

À vos appareils photos !!!
Règlement et inscriptions.
La biodiversité est
partout autour de
nous sur le territoire
de la Communauté de
Communes Arve et
Salève
La photographier permet
de la mettre en valeur...

Concours photo ouvert à tous
les amateurs

Jusqu’au 20 septembre
Résultats du concours
à la FOIRE D’AUTOMNE
Règlement complet du concours sur
www.reignier-esery.com

Le concours est réservé aux photographes amateurs,
jeunes et adultes. Il est possible de participer en
collectif : association, classe, club…
La participation est gratuite et l’inscription se fait via
le site Internet de la commune.
www.reignier-esery.com
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S C O L A I R E

Effectifs
Mouvements

Effectifs selon les listes fournies par les
écoles au mois de juillet. Ces chiffres sont
susceptibles de changer légèrement à la
rentrée et bien sûr en cours d’année.

Du mouvement dans les écoles.
Le Môlan :

Equipe éducative : Mesdames Mendès, Binche,
Hericher, Boullin, Déturche, Gras - Messieurs
Guimet, Bouvet, Guidi et Granjux.
La Rose des vents :

Equipe éducative : Mesdames Casset, Chambon,
Muffat es Jacques, Dumont, Delvecchio et
Feuillatre.
Les Vents Blancs :

Equipe éducative : Mesdames Favre, Pujol, Willock,
Fakroune, Debord, Dahoo, Martins, Favre-Coutillet
et Manfredi - Messieurs Salez et Bajulaz
Ésery - Arculinges :

Départ : Mme Demezy.

Equipe éducative : Mesdames Thabuis, Cadet,
Guilhon, Mensa, Fernandez et Blanchon.
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Écoles

Horaires des cours

Direction

Nbre
élève

Nbre moyen
/ classe

La Rose des Vents

8 h 30 - 11 h 30 / 13 h 30 - 16 h 30

Madame Dumont

152

25,3

Les Vents Blancs

8 h 30 - 11 h 30 / 13 h 30 - 16 h 30

Monsieur Bajulaz

283

25,7

Môlan

8 h 15 - 11 h 15 / 13 h 15 - 16 h 15

Monsieur Bouvet

234

26

Ésery

8 h 30 - 11 h 30 / 13 h 30 - 16 h 30
Madame Cadet

128

25,6

Arculinges

8 h 15 - 11 h 15 / 13 h 15 - 16 h 15
797

25,7

S C O L A I R E

Charte ATSEM

Depuis la rentrée de septembre 2018,
la municipalité, fidèle à sa politique
éducative, a choisi de déployer un poste
d’ Atsem (Agents territoriaux Spécialisés
des écoles maternelles) par classe de
maternelle

Les Atsem sont des employés
communaux,
placés
sous
la direction des écoles, qui
interviennent en classe.
Le dispositif une ATSEM par classe est déployé
depuis une année dans toutes les écoles
maternelles de la commune. L’équipe d’Atsem, sur
l’ensemble de la commune regroupe aujourd’hui
12 personnes.
Ces agents ont pour mission principale de seconder
les enseignants des classes maternelles :
 Préparation du matériel

 Mise en place et suivi des ateliers
 Soins de l’enfant

 Entretien des classes…
Des activités variées où le bien-être de l’enfant
est toujours la priorité. Elles sont présentes tout
au long de la journée de l’enfant, de l’accueil du
matin à la restauration scolaire ou encore lors de
la sieste pour les plus petits. Cette présence est
très rassurante pour les enfants qui ont toujours le
même adulte référent.

Une charte pour mieux définir
les missions et prérogatives
Pour accompagner ce nouveau dispositif, une
charte des ATSEM a été élaborée par un groupe
de travail (directions d’écoles, enseignants, Astem,
services municipaux et élus), elle est aujourd’hui en
cours de finalisation.
Cette charte permet de définir les missions
et prérogatives de ce personnel, ainsi que la
répartition des rôles et des responsabilités entre
la direction d’école et la municipalité qui est leur
employeur.
En effet, la spécificité des Atsem est d’être sous une
double autorité : pendant les heures scolaires, celle
des directeurs d’école et au niveau hiérarchique
celle de la collectivité.

La réalisation de cette Charte s’est faite de façon
collaborative et participative. Ce document a été
enrichi tout au long de l’année grâce à de multiples
rencontres.
L’Éducation Nationale, via l’Inspection Académique,
est bien évidemment associée à la démarche.
La Charte des ATSEM, dans sa version finalisée
sera présentée à la rentrée de septembre 2019.
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R E S TA U R AT I O N

Le partenariat
Leztroy,
une recette
gagnante !
Une production locale pour une
consommation locale

Leztroy construit depuis plus
de 10 ans son identité avec une
cuisine authentique destinée
à la restauration collective
et plus particulièrement au
service des enfants.
La restauration est assurée chaque jour par les
personnels municipaux sur les 4 sites scolaires de la
commune et le multi-accueil, ainsi que le mercredi et
durant les vacances à l’Espace du Foron.
Une douzaine d’agents communaux intervient ainsi
pour :
 La mise en place des restaurants

 La remise en température des repas livrés en liaison
froide
 e service et l’entretien global des sites de
L
restauration
Depuis plusieurs années, la société Leztroy assure la
fabrication et la livraison des repas pour la commune.
Ce partenariat vient d’être renouvelé pour 4 années
supplémentaires suite au lancement d’un nouveau
marché public (le précédent étant arrivé à terme en
juin 2019).
Les enfants reignerands et éseriens continueront
ainsi de bénéficier de repas de qualité composés à
plus de 50% de produits bio.

La vision du métier par Leztroy.
“Notre Restauration Collective, c’est acheter
localement en circuit court, cuisiner et restaurer dans
le strict respect de nos Valeurs, des Saisons, de
l’Environnement et des Hommes”.
La société s’engage pour la protection de
l’environnement, et veille à l’application des règles
d’hygiène, conformément à la législation en vigueur.

	
Repas barbecue servi par la société Leztroy au restaurant scolaire
des Vents Blancs. Plateaux repas dégustés en plein air.
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L’approche du métier est aussi pour Leztroy un
état d’esprit alliant le fruit d’un travail approfondi,
l’engagement environnemental et le strict respect des
valeurs, permettant aussi la formation et l’insertion
professionnelle de personnes handicapées ou en
difficulté sociale.

E N FA N C E -

Accueils
Périscolaires,
on adhère !

Une année de transition suite au retour
de la semaine de 4 jours.
Les Temps d’Activités Périscolaires
s’adaptent !

J E U N E S S E

L’année scolaire 2018-2019 a
vu le retour de la semaine de
4 jours ce qui a eu plusieurs
incidences sur les différents
accueils de loisirs.
Avec la nouvelle répartition des heures de classes
sur 4 jours, les horaires des temps de classes se
sont trouvés modifiés.
En conséquence, l’amplitude des accueils
périscolaires du soir a été raccourcie. Elle est
passée de 16h30 à 18h30 au lieu de 15h30 à
18h30. Dans la même logique, étant donné que le
mercredi est entièrement libéré, la durée du centre
de loisirs a été rallongée à la journée entière.
Après cette année de transition, un premier bilan
démontre que le format des TAP (Temps d’Activité
Périscolaire), tel qui était pensé pour la semaine
des quatre jours et demi, n’est plus pertinent avec la
semaine de 4 jours. Il n’est plus adéquat au regard
de la fatigue des enfants et du temps disponible
le soir. Au cours de l’année, le format des TAP a
peu à peu évolué vers des projets d’animations
spécifiques qui s’inscrivent dans la durée mais qui
ne contraignent pas les enfants à rester jusqu’à
18h30.
Ainsi pour l’année 2019-2020, les animateurs
périscolaires continueront à proposer des activités
de qualité dans un format plus souple qui convient
mieux aux familles. Des ateliers permettront aux
enfants de découvrir ou de s’investir dans une
pluralité de domaines définis par le Projet éducatif
du territoire (PEDT) : environnement, écologie,
citoyenneté...
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P O R TA I L

Une rentrée
par le portail

Dès la rentrée de septembre 2019, avec
le portail famille, l’inscription des enfants
aux services communaux sera facilitée.

FA M I L L E

Les inscriptions aux activités
périscolaires, à la restauration
scolaire et au centre de loisirs
se feront désormais par le
nouveau portail famille.
Dès la rentrée de septembre, les parents ayant
déposés un dossier d’inscription auront ainsi la
possibilité, depuis un ordinateur, un smartphone ou
une tablette, via le portail famille de :
 isualiser les renseignements concernant la
V
famille et informer les services municipaux de tout
changement de situation
 rogrammer et modifier les inscriptions des enfants
P
à la restauration scolaire et aux différents temps
d’activités périscolaires et extrascolaires;
 Avoir accès à l’historique des inscriptions et
modifications
 Accéder aux factures et réaliser les règlements en
ligne


Télécharger des documents
complémentaires
:
plaquette
périscolaires, tarifs, etc…

d’informations
des
temps

Dorénavant toutes les inscriptions aux services
enfance-jeunesse se feront informatiquement, les
parents n’auront plus à se déplacer en Mairie.

Inscription au portail famille
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Le jour de la rentrée scolaire, chaque famille recevra
une enveloppe contenant les éléments nécessaires
pour effectuer sa première inscription sur le portail
famille.

P O R TA I L

FA M I L L E

 n courrier contenant le code abonné famille,
U
indispensable à la création de son compte. Il
sera également possible de récupérer ce code
abonné auprès du secrétariat du service scolaire/
périscolaire.
 ne notice d’utilisation permettant à chacun d’être
U
accompagné dans la prise en main du portail famille
(création de son compte, gestion des inscriptions,
modification de ses données administratives, etc..).
 n mandat Sepa permettant
U
prélèvement automatique.

d’adhérer

au

Pour les familles qui ne disposeraient pas d’un accès
internet, un poste informatique spécifique sera mis en
place dans le hall de la mairie, et il sera possible de
solliciter une assistante pour être accompagné lors
de la prise en main du portail famille.

Inscription pour les vacances
L’ensemble des inscriptions au centre de loisirs
durant les vacances scolaires se fera directement
via le portail famille. Les familles n‘auront plus à se
déplacer jusqu’en mairie. Les modalités d’inscription
resteront les mêmes qu’aujourd’hui :
Pour les vacances de la Toussaint, les inscriptions
auront lieux du 16 au 29 septembre. Les habitants
des autres communes, n’ayant pas accès au portail
famille devront s’inscrire en Mairie du 25 au 28
septembre.
Aucune inscription ne sera prise en compte en dehors
de ces périodes.

Facturation des services
Une autre nouveauté, dès cette rentrée scolaire,
concerne la gestion de la facturation. En effet, dans le
cadre des évolutions nationales sur la modernisation
et la dématérialisation, c’est désormais le Trésor
Public qui sera en charge de l’émission des factures
et de leur recouvrement et non plus, comme jusqu’à
maintenant les communes. Le service scolaire n’aura
plus la possibilité de prendre des règlements en
espèces.
Cela signifie que les familles n’auront plus à s’adresser
en Mairie pour effectuer leurs paiements, mais elles
devront voir directement avec le Trésor public.
Dans le cadre de cette évolution et considérant la
mise en place d’un portail famille, pour plus de facilité
et de fluidité, les familles sont fortement invitées à
adhérer au prélèvement automatique !
Il sera possible également de régler les factures
directement en ligne via une application sécurisée sur
le portail famille. Une notice explicative sera remise à
toutes les personnes concernées à la rentrée.
	
Sortie du centre de loisirs d’été au Jardin des cîmes à Passy.
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Un Espace
Jeunes en pleine
croissance!

L’ Espace Jeunes a repris ses activités
depuis le mois de mai dernier avec l’arrivée
d’un nouvel animateur.

L’Espace Jeunes : un lieu d’accueil
ouvert à tous de 11 à 17 ans.
Abdelhamid Nid Boukdir, nouvel animateur
dédié au public jeune, a déjà mené
plusieurs actions en fin d’année scolaire :
Réouverture de l’Espace Jeunes avec un accueil
le mercredi
Intégration au Conseil de vie du collège
(instance participative où se retrouvent
collégiens,
professeurs,
surveillants
et
conseillère
principale
d’éducation)
et
participation à la journée des Talents le 25 juin.
Lors de cette journée, diverses activités étaient
proposées aux collégiens par les différents
acteurs locaux (MJC, médiathèque, Espace
jeunes). Abdel a, pour l’occasion, organisé un
après-midi de découverte des sports innovants
(tchoukball, poulball, bumball ). Avec plus de 70
inscrits, des vocations ont dû naître !
Cet été, une vingtaine d’adolescents a été
accueillie à l’Espace Jeunes, situé sous le collège.
Des sorties lac ou nature étaient organisées deux
fois par semaine. Le reste du programme a été
élaboré par les jeunes afin de les impliquer dans
la vie collective et en accord avec les objectifs
de responsabilisation et d’autonomie du projet
éducatif de la ville.
À la rentrée prochaine, Abdel continuera à assister
au conseil de vie collégienne les mardis midi. Il
sera également présent aux abords du collège les
vendredis.

Une réouverture régulière de
l’Espace Jeunes.
L’Espace Jeunes, local du Dolmen, est situé sous le
collège. Cet espace sera ouvert tous les mercredis
avec pour objectif d’encourager les jeunes à
monter eux-mêmes des projets : il leur faudra
débattre, savoir argumenter et être convaincant.
Un moyen pour aider les adolescents à grandir et
pour favoriser la cohésion entre eux.
Si l’accès à l’Espace Jeunes est libre une
autorisation écrite des parents et une fiche de
renseignement seront obligatoires.
	
Préparation et équipement des jeunes pour la sortie spéléologie aux
Carroz d’Arâche organisée en juillet.
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Abdel et des adolescents seront présents le samedi
7 septembre au Forum des associations. Venez les
rencontrer pour plus de renseignements.

Expression
Majorité

Consciente de ses responsabilités liées à la gestion
communale, l’équipe municipale garde le rythme des
actions en faveur de Reignier-Ésery :
 etite enfance, crèche : des locaux agrandis, rénovés
P
pour accueillir plus d’enfants, une volonté forte de
préserver la mixité sociale.
 cole : rénovation du Joran, pour offrir des écoles
É
de proximité, réforme des rythmes scolaires,
aménagement dans les écoles pour des conditions
d’apprentissage sans cesse améliorées et une sécurité
autour des écoles renforcée, avec par exemple cet été,
l’agrandissement des trottoirs devant l’école Le Môlan.
 entre de Loisirs, accueil 11/17 : tout au long de
C
l’année, du plus jeune à l’adolescent, les accueils sont
au cœur des services d’animation.
 onstruction de logements sociaux : pouvoir élargir
C
l’offre de logements et sortir de la carence.
 ocial : la solidarité se décline ici, à Reignier-Ésery, par
S
un service social de proximité, à l’écoute de chacun,…
Soutien au secours catholique pour la création d’une
épicerie sociale. La solidarité c’est aussi la mise à
disposition d’un terrain pour maintenir l’hôpital local
sur la commune et accueillir nos personnes âgées ou
encore, le soutien aux associations pour les personnes
handicapées.

Opposition

Le CŒUR DE VILLE :
informations, question,
conclusion
Informations :

Saviez-vous que le fameux « cœur de ville » dont le site
de l’hôpital local et de son parc a déjà fait l’objet de 2
études urbanistiques ? Étude Teractem en 2014 et étude
Patriarche en 2019.
Saviez-vous que l’étude Teractem de 2014 comptait 21
immeubles et une bonne partie du parc amputée ?
Saviez-vous que la mairie a toujours dit (à ceux qui
voulaient bien la croire) qu’elle était totalement étrangère
à cette étude Teractem ?
Saviez-vous que l’étude Patriarche de 2019 compte plus
de 26 immeubles, un parc quasiment amputé et la rue du
Môle bétonnée ?
Saviez-vous que pour cette dernière étude Patriarche, la
mairie, qui cette fois reconnaît son pilotage, assure qu’il
s’agit de la synthèse de la volonté des citoyens ayant
participé au groupe cœur de ville ? Une étude exemplaire
pour la mairie car un exemple de participation.

 obilité, sécurisation de la circulation en particulier
M
piétonne : Les actions se poursuivent avec la limitation
et l’homogénéisation des limitations de vitesse route de
l’Éculaz, l’aménagement autour de la gare et bientôt
l’aménagement du Pont de Méran.
 nvironnement, l’équipe municipale n’a pas attendu
E
pour passer au zéro pesticide, …, à l’extinction de
l’éclairage public de 23h à 5h et aujourd’hui elle a décidé
d’autoriser l’installation de panneaux photovoltaïques
sur les toits de bâtiments publics.
 ménagement et vision globale : La révision du PLU
A
se termine et sera mieux adapté à la législation en
cours. Cet outil va accompagner toutes les réflexions
d’aménagements et permettre de préserver les espaces
agricoles et naturels.
 ommunication : journal d’information communal, site
C
internet, newsletter, presse locale, … et des référents
de quartier qui sont un lien permanent permettant la
réflexion et le dialogue. Autant d’actions, de canaux
complémentaires pour tenir informés nos citoyens.
S’il est nécessaire d’être au plus près des dossiers il est
tout aussi primordial d’être réactifs aux attentes dans un
contexte économique difficile pour tous.
Notre ambition : trouver le juste équilibre entre gros
travaux indispensables, services rendus et contraintes
budgétaires grandissantes.
Les élus de la liste - “Aujourd’hui pour demain”

Question :
Y a t’il un citoyen qui ait demandé d’y mettre 26
immeubles, d’amputer le parc et de bétonner la rue du
Môle ?

Conclusion :
Pour qui prend on les citoyens ? La participation
façon mairie n’est qu’illusion mais sûrement pas une
concertation.
A quoi ont servi ces réunions puisque le résultat entre
2014 et 2019 est identique voire pire ?
Faire perdre leur temps aux gens de la sorte, pour
cautionner un semblant de démocratie participative alors
que tout est déjà décidé en comité restreint, en dit long
sur le respect que porte la mairie à ses concitoyens et
surtout à sa ville.
Finalement, la seule participation qui comptera sera celle
des urnes …
Olivier Venturini, Isabelle Payan, Bruno Pastor, Leslie
Valla, Virna Venturini, Florence Seyssel, Jean Louis
Cullet.
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Ciné Plein Air
Samedi 31 août vers 21h30 Gratuit - Parc Maison de retraite

“Tout le monde debout”
Jocelyn, homme d’affaire en pleine réussite, est
un dragueur et un menteur invétéré. Lassé d’être
lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une
jeune et jolie femme en se faisant passer pour un
handicapé. Jusqu’au jour où elle lui présente sa
sœur elle-même handicapée...
De Franck Dubosc

Avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa
Zylberstein, Gérard Darmon, Caroline Anglade.

Ciné - Ginguette

Ouverture exceptionnelle de la guinguette de la
conciergerie de 19h30 à 21h30 - Boissons PopCorn.

Soirée du rire

Mercredi 28 août 20h30 Ciné 35 - MJC

Cinébus

Un programme pour tous les goûts

Cinébus 2018
170 projections
7 600 entrées
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Une soirée, 2 films !!!
“Le daim” de Quentin

avec

Jean

Dujardin

et

Adèle

Dupieux
Haenel -

“La cité de la peur”

d’Alain Berbérian
avec Alain Chabat et Chantal Lauby

Une rentrée en beauté

Pour la rentrée, courant septembre, projection
du film en avant 1ère “Au nom de la terre” avec
Guillaume Canet. En octobre, sous réserve, la
réalisatrice suisse Anja Kofmel présentera son film
“Chris the Swiss” sorti en 2018.
Pour le mois de l’économie solidaire et social, en
novembre, “SORRY WE MISSED YOU” le film de
Ken Loach sera diffusé le mercredi 27 novembre.

S E

SEPTEMBRE

D I V E R T I R

OCTOBRE

Agenda
manifestations

La nuit est belle
Conférence “La pollution lumineuse”
Ecole d’Ésery – 20h30
Vendredi 4

Fête foraine
Place de l’église
Du 18 au 21

Foire d’automne
Place de l’église
Samedi 5

Forum des associations
Parking MJC
Samedi 7
Soirée du foot - JSR
MJC
Samedi 19

Portes ouvertes MJC
MJC - Salle MJC
Samedi 7

Soirée Tarot
MJC
Samedi 27

Portes ouvertes école de musique
Melôdia
MJC
Samedi 7
Spectacle d’Impro
Les Impropulsés reçoivent les
Impro Export de Cruseilles
MJC
Samedi 21 - 20h30
La nuit est belle
Conférence de l’inaudible
A l’écoute des chauves-souris
Ecole d’Ésery – 19h30
Jeudi 26

Matinée Environnement
Foire d’automne - Place de l’église
Samedi 5
Exposition Patchwork
A’ Reignier Quilteuses
MJC
Samedi 5 et dimanche 6

Halloween
MJC
jeudi 31

NOVEMBRE

Bourse aux skis
MJC
Dimanche 10

Automnales de MéliMélodie
MJC
Samedi 12
25

Brèves
communales
Conférence sur la Collapsologie
Cellule de Réflexion / Action

Une conférence organisée par Jacques Lachèze,
ancien médecin de Reignier-Ésery et animée
par Vincent Mignerot, président de l’association
ADRASTIA se tiendra le jeudi 26 septembre à la
Roche sur Foron à 20h30 au cinéma du Parc.
Parallèlement, une cellule de réflexion/action
Pers-Jussy-Reignier-Ésery va être lancée. Toute
personne intéressée peut contacter le 06 08 69 62 44
dès le 1er septembre.

Agent de Surveillance de la
Voie Publique -ASVP.
Marie Vallety travaille maintenant au sein
de la Police municipale

La sécurité publique a toujours été le fil conducteur
de sa vie professionnelle. Elle a commencé son
parcours par un contrat ASVP (Agent de Surveillance
de la Voie Publique) en Haute-Garonne. Elle a
poursuivi son cursus en tant qu’adjointe à la sécurité
à la Police Nationale de Toulouse, puis comme
opérateur de vidéo-protection à la Police Municipale
de Toulouse.

Elle va seconder Jean-Marc dans ses missions
quotidiennes. Marie envisage, dans le futur, de
passer le concours de la Police Municipale.

Espaces verts
Patricia Pibot a intégré les services
techniques et plus particulièrement les
“espaces verts”en Mai

Patricia possède un BTAG (Brevet de technicien
agricole) et un BTS “Pépinière et espaces verts”.
Elle commence sa carrière dans des entreprises
privées puis à la ville de Lyon pour exercer sa fonction
de jardinière qualifiée aux espaces verts.
Elle a rejoint l’équipe municipale des services
techniques (Espaces verts) de Reignier-Ésery.

Pont de Méran.
Sécurisation pour les piétons

Sylvain Beaud un enfant de Reignier qui
accueille ses concitoyens en Mairie.

Les enrobés sur la totalité du dispositif de
sécurisation du secteur seront repris jusqu’au haut
du centre de Méran.

Au mois de juin, il est venu renforcer l’équipe de
l’accueil en Mairie de Reignier-Ésery

En attendant l’élargissement du pont, les trottoirs
vont être prolongés jusqu’au pont et un muret de
séparation sera réalisé sur le pont lui-même pour
créé un cheminement piéton plus sécuritaire.
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Accueil en Mairie.

S’il est parti travailler quelques temps au Canada, de
retour en France, Sylvain prend un poste d’animation
avec les adolescents. Depuis 3 ans, il occupait un
poste d’agent administratif à la Mairie de Valleiry.

Fermeture des guichets de la
sous préfecture de Saint-Julien
en Genevois
Les guichets sont fermés au public depuis
le printemps
Les usagers doivent maintenant prendre rendezvous sur la plateforme Internet de la Préfecture de
la Haute-Savoie. Seulement 3 démarches pourront
être effectuées:

 change de permis étranger issu d’un pays hors
É
Union européenne.

ChassEco
Partageons les espaces nature

L’application CHASSECO est un outil d’information
créé par la Fédération Départementale des
Chasseurs de Haute-Savoie en 2016 à destination
des utilisateurs du milieu naturel. Elle permet à tout
détenteur d’un smartphone de se localiser et de
connaître instantanément les jours de chasse et les
zones non chassées sur toutes les communes du
département, sur fond cartographique.
Téléchargeable sur Play store ou Apple store

 etrait d’un titre d’identité républicain pour enfant
R
mineur (TIR).

 etrait d’un titre d’identité et de voyage pour réfugié
R
(TIV) ou document de circulation pour étranger
mineur (DCEM).

Déchèterie Intercommunale
Changement d’horaires au 1er octobre

La déchèterie est ouverte du lundi au samedi (sauf
jours fériés).
Jusqu’au 30 septembre de 8h30 à12h et 14h à 18h30
À partir du 1er octobre de 8h30 à 12h et 14h à 18h

Prime Chauffage bois
Prime accessible aux habitants de la
Communauté de Communes Arve et
Salève.

Via ce dispositif, la Communauté de Communes
s’engage pour préserver la qualité de l’air en luttant
contre le premier facteur de pollution : le chauffage
individuel au bois. L’objectif est de remplacer les vieux
appareils de chauffage. Plus d’informations sur le
dispositif : www.arve-saleve.fr.

Syndicat des eaux des Rocailles
et de Bellecombe (SRB)
Payer sa facture d’assainissement et
d’eau par Internet, c’est possible

Simple et pratique, il suffit de se connecter sur le site
de télépaiement www.tipi.budget.gouv.fr et de se
laisser guider. Les identifiants et mots de passe sont
indiqués sur les factures.
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Médiathèque

Pour accompagner l’évènement “la
nuit est belle”, le 26 septembre, la
médiathèque vous éclaire sur les
mystères de la nuit.

Exposition - “Les couloirs de la
nuit”- du 17 septembre au 5 octobre.

Une exposition poétique et sensible : muni d’une
lampe de poche, le visiteur entre dans l’univers
secret des animaux nocturnes qui peuplent les
forêts, les bords des rivières et les villes.

En découvrant la richesse de l’obscurité,
propice aux déplacements discrets de la faune,
l’observateur réalise pourquoi les éclairages qui
nous paraissent si rassurants peuvent devenir
de redoutables obstacles pour de nombreuses
espèces.

Conférence - “La pollution
lumineuse”- 4 octobre 20h30

Pour découvrir l’impact de la lumière artificielle sur
l’environnement nocturne - Solutions à mettre en
œuvre. Par Erik Achkar, président de la Société
d’Astronomie de Genève et Pascal Moeschler,
conservateur du Muséum d’histoire naturelle de
Genève.

À petits petons... Spécial nuit ! 21 septembre 9h

Et le soir quand la nuit tombe... des histoires pour
accompagner les tout-petits. Lectures et comptines
pour les enfants de moins de 4 ans et leurs parents.

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

Agenda Médiathèque
SEPTEMBRE
“ À petits petons”
Samedi 21 - Jusqu’à 4 ans - 9h

OCTOBRE - FÊTE DE LA
SCIENCE
Conférence
“La pollution lumineuse”
Vendredi 4 - 20h30
Réunion du jury
“Lettres frontière”
Samedi 5 - 10h

Exposition - Les couloirs de la nuit
Du 17 septembre au 5 octobre
A découvrir en famille.
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Atelier Magie, casse-tête et
raisonnement avec l’association
“A seconde vue”
Vendredi 11
Dès 12 ans - 19h
Pour découvrir le
fonctionnement du
cerveau grâce à des expériences
étonnantes et ludiques : détournement d’attention, trucages...
,... Peut-on trouver le truc ?

“A la rencontre du son”
Atelier science
avec le Moulin à étincelles
Samedi 12
de 6 à 10 ans
9h et 10h45
Sur inscription

Expérimenter la
démarche scientifique,
comprendre ce qu’est
une onde, et découvrir
les caractéristiques du voyage
du son depuis sa création jusqu’à
l’oreille.
Matinée jeux familiale
Mercredi 23 - 10h à 12h
Pour tous dès 5 ans

A D M R

Portage des
repas
L’ADMR , Association d’Aide
à Domicile en Milieu Rural
reprend la gestion du portage
des repas.

Changement dans la livraison
de repas à domicile !
La livraison des repas à domicile était assurée
depuis de nombreuses années par les services de
la commune pour les habitants de Reignier-ésery
L’ADMR a choisi de changer de gestionnaire pour
assurer la livraison des repas
A compter du 1er septembre prochain, l’ADMR du
Pays Rochois reprendra la livraison de repas sur
le secteur de Reignier-Ésery. Ce changement fait
suite à un travail de partenariat et de mutualisation
du service avec les communes qui n’étaient pas
couvertes jusqu’à présent.
Cette nouvelle organisation va permettre d’assurer
un portage de repas, de qualité, à domicile pour
les personnes âgées, en situation de handicap ou
en convalescence.
Dorénavant, d’Éteaux à Pers-Jussy, en passant par
Arbusigny ou encore Saint Laurent, la tournée de
livraison de repas dessert 10 communes.
Pour tout renseignement sur cette prestation et ses
financements possibles, vous pouvez contacter
l’Association.

Plus d’infos :
ADMR du Pays Rochois
04 50 25 62 08
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Rendez-vous annuel de la vie
associative.
C’est la rentrée, pour les écoles, la MJC, l’école de musique
Melôdia et aussi pour les associations reignerandes et
esériennes, alors venez fêter la rentrée sur le parking de la
MJC et découvrir la richesse associative de la commune.

Forum des associations

Forum des
associations

Samedi 7 septembre de 9h à 12h30
Parking MJC
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