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Logements
“sociaux”

Les livraisons des programmes
immobliers comportant une
part de logements sociaux sont
toujours très attendues

29

Cet été, 8 logements sociaux
ont été livrés dans le bâtiment
d’extension de la crèche “Les
Ricochets”
Sur cette fin d’année, 29 logements sociaux du
programme “Les Clos”, impasse des Clos vont être
livrés. Ces logements sont répartis en différentes
catégories : 20 PLUS (Prêt Locatif à Usage Social),
9 PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration).
La répartition des contingents :
Préfecture prioritaire 		
Préfecture fonctionnaire		
Action Logement			
Conseil Départemental 74		
Immobilière Rhône Alpes		
Commune 			

6 logements
1 logement
11 logements
1 logement
2 logements
8 logements

La commune étant carencée, l’attribution des logements
sociaux se fait sur proposition des dossiers par la
commune, mais la décision d’attribution revient à la DDCS
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale).
Début 2020, 15 logements du programme “L’atelier”, rue
de Saint-Ange viendront compléter le parc de logements
sociaux. Les permis de construire pour 1 programme de
39 logements sociaux rue du Môle et un de 33 rue des
Écoles viennent d’être déposés.

É� dito

Dès mi-décembre, il va “enfin” y avoir du nouveau
en matière de déplacement avec les transports en
commun…. Il s’agit d’un véritable défi…à nous tous
de faire en sorte que ce défi soit relevé !
Rendez-vous est donné le dimanche 15 décembre
de 10 h à midi à la gare de Reignier pour fêter
ensemble le premier jour de cette nouvelle vie avec
le Léman Express - LEX !!!
Une meilleure desserte pour la commune avec :
T
 out d’abord le LEx, 2 trains par heure en gare de
Reignier, dans chaque sens, du lundi au vendredi
aux heures de pointe du matin et du soir avec des
temps de parcours inférieurs à 45 minutes entre
REIGNIER et CORNAVIN !!!
M
 ais aussi avec Proxim iTi qui a dopé ses services,
à la fois en fréquence et en nombre de lignes. 2 des
12 lignes en service desservent notre commune, à
raison de 8 allers et retours par jour du lundi au
samedi.

Léman Express, déplacements
plus propres, solidarité, culture,
mesures environnementales...
...Vivons mieux !

Le Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) de la gare
de Reignier sera opérationnel dès le 15 décembre
prochain. La 2CAS (Communauté de Communes
Arve et Salève) aménage aujourd’hui parking, arrêts
de bus (Proximiti, Lisha, bus scolaires….), des
emplacements 2 roues, des arrêts taxi et minute.
 es mobilités douces : les 2 roues auront une offre
L
accrue de parking au niveau de la gare de Reignier.
Des itinéraires cyclables seront progressivement
aménagés en direction de la gare.
Prenons aussi le train de la solidarité qui s’exprime
de plus en plus, alors qu’en même temps, la
pauvreté augmente sur le territoire.
Les bourses d’échange et vide-greniers sont
devenus réguliers et maintenant une “Gratiferia”.
Preuve que les citoyens modifient leur façon de
consommer.
Solidarité aussi grâce aux personnes qui s’engagent
pour le bien des autres, les sapeurs pompiers, les
associations à but solidaire, les bénévoles qui font
vivre les associations. La médiahèque, depuis sa
création s’attache à développer l’offre culturelle
pour un large public.
Les prises de conscience écologiques amènent
aussi des changements de comportements et un
autre regard sur la nature qui nous entoure. Noël
restera une fête mais peut-être un peu plus écoresponsable.
De très belles fêtes de fin d’année à vous toutes et
tous !
Bien à vous,
Jean-François Ciclet
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S O C I A L

Banque
Alimentaire 74

Lutte contre le gaspillage alimentaire, un
sujet au centre des préoccupations de la
Banque alimentaire 74

Aide alimentaire et lutte contre
le gaspillage
Le 16 octobre 2019, à l’occasion de la Journée
Mondiale de l’alimentation et de la Journée
Nationale de lutte contre le gaspillage, la BanqueAlimentaire de Haute-Savoie a organisé une
journée de réflexion sur le thème “Aide alimentaire
et lutte contre le gaspillage”.

Le chantier d’insertion, comme
outil anti-gaspillage
Le but d’un chantier d’insertion est de réinsérer
dans le tissu social des personnes en difficulté.
Aujourd’hui, le chantier d’insertion de la Banque
Alimentaire de Haute-Savoie compte 14 salariés.
Depuis son lancement, en 2017, 29 personnes ont
travaillé au sein du chantier de réinsertion.

Tout le monde est gagnant avec cette formule. D’un
côté, le chantier permet de donner une seconde vie
à des produits jetables. De l’autre côté, les salariés
ont la possibilité de se réinsérer et d’évoluer vers
un nouvel emploi.
La plupart des salariés aiment à dire qu’ils ont le
sentiment de faire un métier utile et d’avoir acquis
de nouvelles valeurs humaines.

Collectes quotidiennes

Tous les jours, près de 2 tonnes de denrées, issues
des “ramasses”, arrivent par camions à l’atelier.
Les fruits et légumes sont triés et conditionnés
puis redistribués aux associations partenaires
permettant ainsi de lutter contre le gaspillage.
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Le chantier d’insertion de tri et l’atelier de produits
frais jouent alors pleinement leurs jeux.

S O C I A L

Sapeur Pompier
Volontaire
Etablissement d’une convention de
disponibilité pour un agent communal,
sapeur pompier volontaire.

En France, quelques 195.000
hommes et femmes vivent
un engagement quotidien au
service des autres, en parallèle
de leur métier ou de leurs
études
Les sapeurs-pompiers volontaires représentent
79% des sapeurs-pompiers de France!
Mickaël Lemarchand travaille pour la commune de
Reignier-Ésery aux Services Techniques dans le
secteur du bâtiment. La volonté de se mettre au
service des autres en tant que sapeur pompier
volontaire ne date pas d’hier. En effet, de 1993
à 1999, il s’est engagé comme Jeune Sapeur
Pompier.
Depuis 1999, il est Sapeur Pompier Volontaire. Il
est maintenant rattaché au centre de secours de
Boëge.
La formation continue et de perfectionnement des
sapeurs pompiers volontaires vise à maintenir les
compétences et mieux les adapter aux fonctions
du volontaire. Des formations complémentaires
doivent aussi lui permettre d’acquérir puis
d’entretenir des connaissances spécialisées.
En tant que Sapeur Pompier Volontaire, Mickaël doit
suivre régulièrement ces formations de maintien
des acquis. Elles représentent 9 jours par an qu’il
effectue sur ses jours de congés ou en week-end.

Pourquoi une convention ?
La convention annuelle qui prendra effet au
1er janvier 2020 sera signée du Maire, du
représentant du SDIS, du responsable du centre
d’intervention de Boëge et du pompier volontaire.
Cette convention fixera les modalités pour :
A
 utoriser les retards sur le poste de travail en cas
d’une grosse intervention ou lors du dépassement
de la garde
P
 ermettre le détachement de l’agent, sur son
temps de travail, en cas de gros sinistre sur appel
de son chef de centre
B
 énéficier de 5 jours de congés formation pour
permettre à l’agent de participer à des formations
spécifiques pour les Sapeurs Pompiers
Volontaires.
3

CEVA

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

M O B I L I T É

15 décembre
Lancement du
Léman Express
Passage du premier Léman Express en
gare de Reignier-É� sery à 6h30.

Des fréquences renforcées
aux heures de pointes
Exemples d’horaires le matin en semaine vers
Genève (EauxVvives).
Reignier

5h47

6h30

6h47

7h30

7h47

Genève

6h12

6h57

7h12

7h57

8h12

Exemples d’horaires le soir en semaine depuis
Genève (Eaux Vives)
Genève

16h47

17h02

17h47

18h02

18h47

Reignier

17h12

17h31

18h12

18h31

19h12

Plus d’info sur :
www.lemanexpress.ch

Abonnements et billets

Gare de Reignier

DIM

Buffet
Anima
tion
Conce s
rt

de 10H à 12H

Il n’y aura pas de guichet à la gare de ReignierÉsery, seul un distributeur permettra de prendre un
ticket à l’unité. Les guichets les plus proches
seront en gare de Bonneville ou La Roche
sur Foron.
Les abonnements seront à charger sur la
carte Oùra Léman Express. Cette carte est
à commander via Internet (attention délai de
10 jours pour la recevoir).
https://vad.keolis.com/ter-aura-commandecarte/#/offres/5da48842f7ce6e6c4c8f641a
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M O B I L I T É�

Pôle Gare

Avec l’arrivée du Léman Express, le
visage de la gare et de son parvis va
changer, pour mieux accueillir les
usagers du train.

Le pôle multi-modal de la gare
prend forme, pour accueillir
les premiers voyageurs...
Pour faciliter l’utilisation du Léman Eexpress,
des places de parking (140) ont été créées sur le
côté Nord de la gare. L’accès au parking sera
libre et limité aux véhicules particuliers de moins
de 2,20 mètres de hauteur.
En cas de forte affluence, le parking pourra par la
suite être limité aux usagers du Léman Express via
une barrière assujettie au titre de transport.
De même, il est envisagé de créer un deuxième
parking temporaire de l’autre côté des voies sur
un terrain communal au début de l’année 2020. Ce
parking de 49 places, avec un accès direct au quai
est encore soumis à l’approbation du Département
et de la SNCF. Il sera provisoire dans l’attente de
l’aménagement du parking Sud envisagé dans un
projet plus global.
L’accès pour les personnes à mobilité réduite entre
le parking, la gare et les quais est assuré. Par contre,
il conviendra de se renseigner plus précisément
pour l’accès au train ou bus.
Tout l’aménagement du parvis a été repris. Les
nouveaux arrêts de bus pour Proxim’iTi et lignes
interurbaines Lihsa seront en place.
Par contre, il faudra attendre début 2020 pour le
mobilier urbain avec les toilettes et l’abri vélo et
motos.
Le bâtiment de la gare est conservé en l’état en
attendant qu’il soit cédé par la SNCF et réhabilité.
Seul un guichet automatique, comme à l’heure
actuel, sera disponible en gare de Reignier.

Encourager les déplacements doux
Le vélo est bien sûr une bonne solution pour rallier la
gare. Le tracé en jaune sur la carte ci-contre montre
les espaces cyclables qui peuvent être empruntés.
Dans le réaménagement, un service de consigne
à vélos a été prévu. Il sera géré par Proxim’iti pour
garantir un emplacement dans un local sécurisé et
abrité. Sa mise en service devrait se faire fin 2019
- début 2020.

7 min
16 min
1,3 km

Un parcours cyclo/piétons permet de rejoindre le
centre de Reignier en évitant de marcher le long de
la Grande rue en passant par le long de l’école “Les
Vents Blancs” et la rue des Lavandières ( tracé bleu
sur la carte ci-jointe).
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Proxim iTi

Nouvelle ligne régulière, la ligne I - Moyen
complémentaire pour rejoindre la gare
d’Annemasse

Proxim iTi
multiplie
les
correspondances avec les réseaux
partenaires. Économique, rapide et
respectueux de l’environnement,
le bus permet de circuler sur le
territoire !
Depuis le mois de septembe, la nouvelle ligne
de bus “I” permet de rallier Arbusigny à la gare
d’Annemasse. Cette nouvelle ligne est une chance
pour les Reignerands puisqu’elle passe par la
commune. Elle oﬀre une solution supplémentaire
pour pouvoir se rendre à la gare d’Annemasse en
utilisant les transports en commun.
La planification des déplacements avec l’aide des
smartphones ou autres appareils connectés est
de plus en plus courante, c’est même un réﬂexe
pour certains ! Bonne nouvelle, les lignes de bus
Proxim’iTi sont intégrées au calculateur d’itinéraire
de Google Maps !
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Plus d’info sur :
www.proximiti.fr

S ’ I N F O R M E R

Installation des
CSE -Conteneurs
Semi -Enterrés
Vers une fin programmée des collectes
des ordures ménagères en porte à porte

La Communauté de Communes
Arve et Salève déploie, sur le
territoire, les conteneurs semi
enterrés (CSE)
Le service public de collecte des ordures ménagères
inﬂue directement sur le taux de la taxe des ordures
ménagères dans les impôts fonciers bâtis. Le
passage à la collecte de CSE permet de rééquilibrer
l’inﬂation inéluctable du coût de fonctionnement du
service.
C’est ainsi que le taux de la taxe des ordures
ménagères est maintenu depuis plusieurs années
sur la commune de Reignier-Ésery à 8,11 %.
Sur la commune, 10 CSE ont déjà été installés dont
3 jumelés avec des CSE de Tri.
Sur le secteur où les CSE ont été déployés, la
tournée de ramassage ne prend plus que 2 heures
au lieu de 6 et se fait avec 1 agent au lieu de 3.
Dans les prochains mois, les CSE seront développés
sur le secteur de la colline pour pouvoir supprimer
complètement la collecte en porte à porte sur Ésery.

Ramassage
1 fois par semaine, si le volume d’ordures
ménagères le nécessite, il est possible de mettre en
place sur certains secteurs une deuxième collecte
hebdomadaire. Ils sont nettoyés et désinfectés 2
fois par an.

Dans le règlement des ordures ménagères, il
est stipulé que pour les constructions au-delà
de 4 logements, un avis de la Communauté de
Communes est requis. Cette dernière peut imposer
de prévoir un espace d’implantation des CSE.
Quand l’espace le permet, les CSE sont associés
à des CSE de tri sélectif (collectés par le Sidefage).
Actuellement sur les 10 CSE ordures ménagères
implantés, 7 le sont sur des espaces privés.
7

A M É� N A G É R

Révision du PLU
et intégration
d’une palette
végétale
La révision du PLU est une occasion
de revoir en même temps
l’annexe “Palette végétale”

La
palette
végétale
est
une annexe du plan local
d’urbanisme, elle permet de
préciser la réglementation
qui s’applique vis-à-vis de
l’aménagement des espaces
verts présents sur la commune.
Favoriser la nature en milieu urbanisé n’est pas aisé,
l’espace végétal doit être adapté aux différents
secteurs de la commune qui ont tous des densités de
bâti, des identités architecturales et des typologies
de voirie différentes.
Des utilisations de végétaux ou des pratiques mal
adaptées peuvent entraîner une sur-consommation
d’eau, la prolifération de plantes invasives, le risque
de sur-utilisation d’une espèce au détriment d’une
diversité (risque de fragilisation de l’espace végétal
lors d’une attaque parasitaire qui peut être brutale et
parfois fatale à une espèce).
Afin de préserver l’identité des paysages de la
commune, la commission environnement a établi
en 2013, une liste d’essences à privilégier lors des
aménagements paysagés des espaces verts privés
ou publics. Cette palette à laquelle les citoyens
et professionnels doivent se référer lorsqu’ils
veulent effectuer des plantations, vise à favoriser la
biodiversité.
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A M É� N A G E R

Dans le cadre de la révision n°3 du PLU et des
remarques effectuées lors de l’enquête publique
de cet été, il a été décidé d’enrichir cette palette
végétale.
Ce document présente désormais un nombre plus
important de variétés dites “indigènes” ou “locales”,
à favoriser dans la végétalisation des espaces car
elles sont particulièrement bien adaptées à notre
territoire. La palette informe également sur des
variétés dites “exogènes” ou “exotiques” dont la
plantation est désormais interdite, car représentant
une menace pour la biodiversité locale.

Une nouvelle palette enrichie
Plusieurs modifications ont été apportées à la palette
de 2013. Quelques points ont particulièrement fait
l’objet d’une mise à jour ou d’un complément :
A
 jout de différents végétaux d’origine
locale absents de l’ancienne palette
(arbres, arbustes et plantes grimpantes)
C
 réation d’une nouvelle catégorie sur
les variétés anciennes d’arbres fruitiers
dont des variétés haut-savoyardes qu’il
convient de préserver en tant que témoin
de notre patrimoine naturel, paysager et
culturel
M
 ise à jour de la liste “plantes invasives”
avec des propositions de variétés de
substitution. La plantation des variétés de
cette catégorie est désormais interdite sur
notre territoire
Insertion d’une rubrique d’informations sur
la réglementation du code civil concernant
la plantation de végétaux, leur entretien et
les solutions en cas de litige entre voisins.

Les 3 préconisations à retenir
Pour allier préservation de la biodiversité et
conservation du patrimoine naturel local, trois
consignes simples à retenir:
S
 topper la plantation de haies monospécifiques (composées d’une seule
essence végétale)
P
 roscrire les plantes invasives et/ou
exotiques
E
 mployer une diversité d’essences
végétales locales pour les aménagements
Cette nouvelle palette sera donc annexée à la
nouvelle version de notre PLU qui devrait être
approuvée d’ici la fin de l’année 2019.
9

A R C H I T E C T U R E

Les Vents
Blancs lauréat

“Valeurs d’exemples”

1er palmarès régional
de l’architecture et de l’aménagement
Auvergne-Rhône-Alpes.

L’Union régionale des CAUE
Auvergne-Rhône-Alpes
a organisé la 1ère édition
du Palmarès régional de
l’architecture et de l’aménagement “Valeurs d’exemples” ®
L’objectif de Valeurs d’exemples® est de promouvoir les réalisations de qualité en architecture
et aménagement.
Il s’agit de valoriser les pratiques, les dynamiques
d’acteurs et de professionnels investis dans les
territoires, dans leur métier de concepteur et dans
des opérations innovantes et durables.
Les réalisations retenues par le jury illustrent au
mieux :
Le rapport avec le site

La valeur architecturale ou urbaine du projet
La qualité fonctionnelle

La qualité environnementale
La conduite du projet.

Prix décerné pour l’école “Les
Vents Blancs” :
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Catégorie Construction publique,
lieu de travail et de service :
construction neuve.

A U

C O I N

D E

L A

R U E

Concours photos

La commune de Reignier-Ésery a organisé un concours photo, dans le cadre de la matinée Bleu Sphère,
sur le thème : “Objectif biodiversité”. La remise du prix de la photo préférée suite au vote du public a été
faite lors de la foire d’Automne, le samedi 5 octobre.

Photo gagnante - Marie-Odile Binet.
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P O R T F O L I O

	“Jamais couchée la chouette”
Auteur : Monique Blandin.
	“Papillon souci sur coreopsis”
Auteur : Marie-Françoise Adam.
	
“Portique de contrôle”
Auteur : Jean-Louis Maulet.
	
Sans titre
Auteur : Régis Marteret.
	
Sans titre
Auteur : Clara Defarbus
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P O R T F O L I O

Photos
sélectionnées

	“Mireille l’abeille vous souhaite le
bonjour”
Auteur : Jing Han.
	
Sans titre
Auteur : Clara Defarbus.
	
Sans titre
Auteur : Delphine Gehant.
	
Sans titre
Auteur : François Bovagne
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P O R T F O L I O

Atelier plantations d’automne au Corti avec l’aide de Thomas
Sutter d’Api Étoilée, maraîcher en permaculture.
“Les semeurs de joie”, clowns à l’hôpital, ont semé une belle
ambiance lors du forum des associations.
Samedi 7 septembre - Forum des associations pour promouvoir
celles-ci auprès du grand public.
Foire d’automne présentation de la ferme avicole. Les ânes étaient
aussi de la partie !
Traversée du parc de l’hôpital local en calèche lors des
promenades offertes par la commune pour la foire d’automne.
Pour bien commencer les vacances scolaires de la Toussaint, rien
de tel qu’un petit tour sur la fête foraine.
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P O R T F O L I O

	
Remise des lots offerts par les sponsors aux agriculteurs qui
ont participé à l’édition 2019 de la Foire d’Automne.
	
Circuit en calèche à travers Reignier pour le plus grand plaisir
des petits comme des grands!
	
Présentation de matériel agricole par Benoît Chevalier. Lors de
la foire d’automne.
	
Fête du périscolaire de la Rose des Vents- Invitation des
parents pour le goûter.
	
Réunion des nouveaux habitants de la commune. La réunion
est programmée en avril et en octobre et permet de présenter
la commune aux nouveaux reignerands et éseriens..
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Brèves
communales
Collapsologie
Collectif de Réflexion / Action

Une cellule de réflexion/action Pers-Jussy-ReignierÉsery a été initiée par Jacques Lachèze. Toute
personne intéressée ou qui souhaite avoir plus de
renseignements peut contacter le 06 08 69 62 44.

Jai Jagat Genève
Marche globale pour la justice et la paix

Sur le modèle des précédentes grandes marches
non-violentes initiées par Ekta Parishad en 2007 et
2012, mais cette fois-ci à l’échelle internationale, la
Jai Jagat 2020 va parcourir environ 10 000 km et
traverser 10 pays pour s’adresser à tous les exclus
de la mondialisation.

Depuis le 2 octobre dernier, à l’occasion du
150ème anniversaire de Gandhi après deux jours
de célébration, de débats et de déambulations
dans les rues de la capitale indienne sur les traces
du Mahatma Gandhi, les marcheurs de Jai Jagat
pour la justice et la paix ont quitté Delhi. Ils vont
parcourir durant les prochaines semaines les
routes indiennes pour rejoindre, en 2020, Genève.
Cette marche, à laquelle participe le Reignerand,
Denis Cheneau, veut promouvoir la non-violence
dans toutes les sphères, économique, politique,
éducative et culturelle, afin de démontrer sa
pertinence pour le XXIème siècle
A suivre sur https://jaijagatgeneve.ch

Élections municipales
Croix Rouge
Bientôt un nouveau local

L’union locale de la Croix Rouge, antenne locale de
La Roche - Reignier, développe le projet “La Croix
Rouge de demain”. L’antenne locale va déménager
pour aller s’installer dans des locaux plus grands
dans l’ancien bâtiment des services techniques de
la commune de La Roche sur Foron. Le budget de
l’opération se monte à 372 125 €.
La Communauté de Communes Arve et Salève
s’est prononcée pour le versement d’un montant
de 19 725 € correspondant à un ratio 1 €/habitant.
16

15 et 22 mars 2020

Pensez à vérifier votre inscription sur les listes
électorales. Pour pouvoir voter à ces élections,
la date limite d’inscription est fixée au vendredi 7
février 2020.

Extension du réseau de chaleur
Futurs raccordements

L’extension du réseau de chaleur doit permettre de
raccorder en 2020 le Lycée Jeanne Antide et en fin
d’année 202, le futur hôpital. Cette extension n’a
pas pour vocation le raccordement de particuliers.
Le montant des travaux est estimé à 1,250 millions
d’euros. L’ADEME financera à hauteur de 43 %.

Terrains multi-sports
Création de terrains de multi-sports pour
les écoles

Un terrain multi-sports va être implanté
prochainement sur une parcelle de 2 683 m2 située
juste au dessus de l’école “Les Vents Blancs” avec
en option, selon les possibilités techniques et
financières, d’adjoindre une piste d’athlétisme en
périphérie du terrain.
Le terrain multi-sports sera ouvert au public en
dehors des temps scolaires et périscolaires pour
permettre la pratique de divers sports.
Il est également prévu de construire un terrain du
même type à proximité de l’école du Môlan.

Révision du PLU
Rapport de l’enquête publique

Depuis le mois de septembre, le rapport du
commissaire enquêteur relatif à l’enquête publique
concernant l’engagement de la procédure de
révision n°3 du plan local d’urbanisme (PLU) de
Reignier-Ésery est disponible sur le site Internet de
la commune et consultable en version papier en
Mairie aux heures d’ouverture.

Tennis club

Prime Chauffage bois

Fusion et changement de nom

Prime accessible aux habitants de la
Communauté de Communes Arve et
Salève

Le Tennis Club des Rocailles a fusionné avec le
Tennis club des Carrières de Monnetier-Mornex.
La nouvelle dénomination choisie est : Tennis
Club les Rocailles Arve et Salève. Il relève de la
compétence 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.
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Les abeilles ne
sont pas là que
pour le miel !

Elles sont le maillon indispensable
à la survie, à l’évolution et à la
reproduction des plantes.

Déclaration des ruches
Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque
année, entre le 1er septembre et le 31 décembre,
les colonies d’abeilles dont il est propriétaire ou
détenteur (nombre et emplacement) quelque soit
leur taille.

Cette déclaration concourt à une meilleure
connaissance du cheptel apicole français et
participe à sa gestion sanitaire. Elle permet
également d’obtenir des aides européennes dans
le cadre du Plan apicole européen qui soutient la
réalisation d’actions en faveur de la filière apicole
française.

18

Elles jouent un rôle crucial
et indispensable dans la
pollinisation
des
espèces
végétales
80% des espèces végétales dépendent directement
de la pollinisation par les insectes. Comme agent
pollinisateur, l’abeille domestique contribue pour
une part importante à cet équilibre. En ville, une
même espèce de plante est souvent fort éloignée, il
est donc indispensable qu’un insecte pollinisateur
puisse transporter le pollen d’une fleur mâle vers
la fleur femelle de la même espèce. Les insectes
pollinisateurs favorisent le développement en
quantité et en qualité des fruits et des graines.
La conservation d’un équilibre entre les insectes
pollinisateurs est également primordiale. La bonne
santé des abeilles est essentielle, car elles sont les
sentinelles de l’environnement.
La commune, dans le cadre du plan bleu sphère
de la commission environnement, poursuit son
objectif “biodiversité” en proposant au printemps
prochain, en partenariat avec la médiathèque, un
programme de sensibilisation à la protection des
abeilles :
Exposition “Sauvons les Abeilles” - Médiathèque

Conférence “Sauvons les Abeilles” - Médiathèque
Projection d’un documentaire - Cinébus

Animations pour les scolaires et périscolaires en
partenariat avec l’ “Abeille du Salève”

Distribution de sachets de semences mellifères
locales lors des différentes animations.

Rendez-vous
printemps 2020!

P R É� S E R V E R

Un Noël écoresponsable!

Cette année, invitez un père Noël
vert éco-responsable à votre table !

Les fêtes de Noël approchent,
voilà des pistes de réflexion
pour un Noël “Éco-responsable”
L
 e sapin

L’achat d’un sapin naturel auprès d’un producteur
local est une bonne option. Ce sapin contribue
lors de son développement à absorber certains
gaz à effet de serre. Après les fêtes, il peut être
recyclé ou replanté lorsqu’il est en pot. Plusieurs
labels identifient l’emploi de méthodes horticoles
éco-responsables. Mieux vaut choisir un sapin non
coloré et/ou non recouvert de neige artificielle afin
que celui-ci puisse être broyé et composté après
les fêtes.
Pour qu’un sapin artificiel ait une empreinte
environnementale avantageuse, il faut prévoir de le
réutiliser pendant 20 ans !
C
 adeaux, guirlandes et décorations...

Il est conseillé de délaisser un maximum les
décorations électriques au profit d’un élan de
créativité en fabriquant ses propres décorations.
Pour les décorations électriques, il faut être vigilant
à leur consommation, penser à les éteindre chaque
soir et privilégier celles munies d’ampoule LED ou
fonctionnant à l’énergie solaire.

Pour les cadeaux, penser aux artisans, producteurs
et commerçants locaux. Pour les emballages
cadeaux, préférer du papier recyclé et à minima
du papier recyclable (les impressions métallisées,
les paillettes, les emballages plastifiés, ne sont pas
recyclables).
U
 n repas festif et responsable

Des produits locaux et de saisons cuisinés soimême sont à privilégier ! Une application de
cuisine durable gratuite a été développée par
ECO2, en soutien avec l’ADEME, pour cuisiner
avec le minimum d’impact.
A
 bannir
L’utilisation de vaisselle jetable et notamment celle
en plastique qui, pour rappel, sera interdite à la
vente à partir du 1er janvier 2020 .
A
 près les fêtes

Bien trier les déchets et les amener sur les points
de collecte adaptés.

Cuisine durable sur :
https://etiquettable.
eco2initiative.com

Pendant la période des fêtes, les conteneurs sont
pris d’assaut, merci de ne pas faire de dépôts
sauvages.
La déchèterie sera ouverte pour accueillir tous les
déchets et bien sûr les sapins de Noël en fin de vie
pour qu’ils puissent être recyclés !
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G R AT I F E R I A

Première
Gratiferia !

Pas un vide-grenier, pas un troc, rien à
acheter, rien à vendre , rien à échanger.
C’est un marché où tout est gratuit

D’où viennent les gratiferias ?
Importé d’Argentine, le mouvement des gratiferias
propose à chacun de donner, sans conditions.
C’est le don d’objets, mais ça peut aussi être le don
d’une passion, d’un savoir-faire, que l’on offre aux
autres.
Lors d’une gratiferia, il n’y a pas de troc, pas de
rétrocession, uniquement et tout simplement du don.
Que faire des objets devenus pour des raisons
multiples inutiles ? Les vendre ? Les jeter ?...
Il y a maintenant une autre solution, celle de les
donner, pour qu’ils servent à d’autres. Cet acte de
don, rempli chacun d’une autre dimension, celle de
donner sans contrepartie. Donner sans contrepartie
est un acte très gratiﬁant, c’est une belle expérience
à vivre.

Première gratiferia

GRATIFERIA
SIDEFAGE
MJC Reignier-Ésery
Samedi 7 décembre
2019 de 9h à 17h
20

Depuis plusieurs années, le SIDEFAGE (Syndicat
Intercommunal de gestion des Déchets du Faucigny
Genevois) organise une Gratiféria. L’an passé,
l’événement a rassemblé plus de 660 personnes,
c’est près de 3 tonnes d’objets qui ont été déposés
et plus de 2 tonnes d’objets qui ont été récupérés.
Cette année la gratiferia est organisée à ReignierÉsery.

Modalité
Chacun peut apporter ce dont il n’a plus besoin (à
condition que ce soit propre et réutilisable) et emporter
ce qui lui fait plaisir ! Les objets déposés qui n’auront
pas trouvé preneur seront remis aux associations
partenaires (Emmaüs, etc …). Tous les objets de
taille raisonnable et en bon état sont acceptés (Pas
d’encombrant).

E C O N O M I E

Nouvelles
enseignes

La vie économique et commerciale de la
commune évolue au rythme des années.

Lors
de
l’installation
commerciale ou artisanale sur
la commune, une insertion est
offerte dans la page “Économie”
du 197 Grande Rue.

PRESSE - Librairie Naville - Rue docteur Goy

DU NOUVEAU
au 224 rue du Bois Bizot
Zone de l’É� culaz.

Studio de bien-être 100% féminin!
224 rue du Bois Bizot
Tél.: 06 17 20 09 09
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Loi
Agriculture et
Alimentation:
EGalim

La loi pour l’équilibre des relations
commerciales dans le secteur agricole
et une alimentation saine et durable a
des répercussions sur la restauration
scolaire

C O L L E C T I V E

Une loi issue des états généraux
de l’alimentation promulguée
La loi poursuit 3 objectifs :

Payer le juste prix aux producteurs, pour leur
permettre de vivre dignement de leur travail.

Renforcer la qualité sanitaire, environnementale
et nutritionnelle des produits.
Favoriser une alimentation saine, sûre et durable
pour tous.

Impact sur la restauration
collective
La déclinaison d’EGalim dans le domaine de la
restauration collective doit permettre de :

Réduire le gaspillage alimentaire et l’utilisation de
plastique
Proposer au minimum un repas végétarien par
semaine
Utiliser au moins 50% de produits bio d’ici 2022.

La commune a déjà pris de l’avance sur ces
points. Afin de rendre ludique la problématique
du gaspillage, les différentes écoles se partagent
une balance. À chaque fin de repas les restes
sont pesés et selon le poids, les enfants se voient
attribuer un smiley vert, orange ou rouge.

Le prestataire Leztroy qui fournit les repas a pris
des engagements forts : produits bio, locaux et
circuits courts composent une grande partie de
l’assiette des enfants reignerands et éseriens.
Dorénavant, lors des pique-niques, les parents
devront fournir des gourdes aux enfants pour
remplacer les traditionnelles bouteilles en plastique.
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Expression Majorité
En période pré-électorale,
la liste de la majorité n’a pas
souhaité s’exprimer pour éviter
tout amalgame avec
toute forme de propagande.

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

Opposition
Le client est roi

Pendant plus de 5 ans l’opposition « Changez d’R » s’est
efforcée de dire la vérité. Certes, la vérité des uns n’est
pas forcement celle des autres ; mais, en tout cas, elle
aura toujours tenté d’informer les citoyens, de dénoncer
les incohérences, les dérives et aura toujours voté en
harmonie avec ses convictions : transparence, sincérité,
franchise, logique et intérêt collectif et surtout a gardé le
même discours quelques soient les circonstances.
A Reignier Esery, vous avez pu le constater, la vérité de
“Changez d’R” n’a pas été du tout celle de la majorité.
Cela nous a valu l’étiquette d’opposants systématiques
et féroces. Mais s’opposer c’est déjà proposer. Et nous
avons toujours expliqué notre opposition en y apportant
des contre propositions.
Entre autres, nous nous sommes opposés :
À
 l’ouverture sans cesse, sous la pression de lobby
financiers, de décharges de gravats de chantier et
d’aires de concassage en raison du trafic exponentiel
de camions et de la pollution engendrée
À
 l’absence d’un embryon de gestion pour la voirie, les
parkings, les déplacements vélos et piétons ; l’absence
d’une politique active pour les animations et festivités.
À
 la tergiversation et l’absence d’information sur les
infrastructures nécessaires à l’arrivée du train Leman
Express. Alors que les trains circuleront en décembre,

nous n’avons même pas fini les travaux de la gare et ne
savons toujours rien sur le devenir du passage à niveau
et de la voie de contournement.
A
 u futur PLU car il va augmenter considérablement la
densification déjà importante.
A
 ux études délirantes du « cœur de Ville » qui veulent
bétonner le centre.
À
 la gestion absurde des permis de construire qui a
abouti à la grave carence en logement sociaux et
aux sanctions gravissimes de la préfecture qui nous
imposent une densification encore pire et surtout avec
100 % de logements sociaux.
Et la liste serait encore bien longue (le départ de
médecins, les arbres sacrifiés en ville, le manque
de crèches, les investissements inadaptés à un coût
pharaonique démesuré). Mais malgré le sérieux et la
gravité des sujets, nous vous parions sur une miraculeuse
métamorphose. En effet, les vérités de l’opposition
ridiculisées et ensuite rejetées systématiquement seront
probablement considérées comme ayant toujours été
une évidence dans la bouche des futurs prétendants à la
mairie issus de la majorité (élections obligent) Cela porte
un nom : le clientélisme. Vous, les citoyens, êtes des
clients et le client est roi : politique d’un autre temps …
Olivier Venturini, Isabelle Payan, Bruno Pastor, Leslie
Valla, Virna Venturini, Florence Seyssel, Jean Louis
Cullet.
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O C T O B R E

Octobre rose
Nouvelle édition du mois de
sensibilisation au dépistage du
cancer du sein

R O S E

La mairie s’affiche pour la
promotion du dépistage et la
lutte contre le cancer du sein
Cette année encore, la Mairie s’est parée de
rose, grâce notamment à la boutique “Rêverie”,
la couturière nouvellement installée sur ReignierÉsery, “Aline Couture” et les A’Reignier Quilteuses.
L’association ADPS prévoyance santé a pris part
à cette manifestation en tenant un stand devant
la mairie lors de la foire d’automne le samedi 5
octobre.
La campagne de lutte contre le cancer du sein,
organisée par l’association Le Cancer du Sein,
Parlons-en ! propose de lutter contre le cancer du
sein en informant, en dialoguant et en mobilisant.
Pour l’association “Le Cancer du Sein, Parlonsen!” qui œuvre toute l’année pour soutenir la
recherche médicale et scientifique et pour informer
le plus grand nombre, Octobre Rose est une
occasion de mettre en lumière celles et ceux qui
combattent cette maladie, d’intensifier l’information
et la sensibilisation et de réunir encore plus de
fonds pour aider les chercheurs et les soignants.
L’association, a, depuis 2004, reversé plus de
3 millions d’€ à plus de 60 équipes de chercheurs.
Toute l’année, un forum de discussion est mis à
disposition des femmes concernées par la maladie
et de leur entourage afin de trouver un soutien.

24

Plus d’info sur :
www.cancerdusein.org/forum
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Agenda
manifestations

Compte-tenu des nombreux changement de dates en cours d’année, il ne sera pas imprimé d’agenda
annuel pour l’année 2020. Les manifestations seront annoncées dans le 197 Grande Rue.
DÉCEMBRE

Concert Harmonie
Eglise Monnetier
Dimanche 1

Marché de Noël
Amis de la conciergerie
Samedi 14

LA CONCIERGERIE
REIGNIER-ESERY

Fête Léman Express
CCAS - Gare
Dimanche 15

Karaté - Coupe de Noël
Karaté - Gymnase
Samedi 21

MARCHÉ

& GUINGUETTE
DE NOËL
319 Grande Rue
74930 REIGNIER-ESERY

14

DECEMBRE

DE

Marche Téléthon
AFM - Commune
Samedi 7

17H

Concert de Noël
Melôdia - MJC
Samedi 14

À

2019

22H

JANVIER
Vœux du Maire Reignier-Ésery
Mairie - MJC
Vendredi 10
Vœux du Maire délégué Ésery
Mairie - Mairie Ésery
Samedi 11
Soirée patois
WE de janvier et février

Gratiféria
Sidéfage - MJC
Samedi 7
Théâtre
ADMR - MJC
Dimanche 8
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La médiathèque,
7 ans déjà !

Plus de 1 700 personnes viennent chaque
année emprunter des documents

La médiathèque de ReignierÉsery s’est installée à l’espace
du Foron depuis janvier 2012
Le fonctionnement de la structure s’appuie sur 3
salariés à temps plein, ainsi qu’une équipe de 10
bénévoles.
La structure dispose de plus de 15.000 livres, 3.000
revues, 1.500 CD, 1.600 DVD.
Si le déploiement d’un fonds documentaire est l’une
des missions de la médiathèque de Reignier-Ésery,
la mise en place d’actions partenariales, ainsi que la
programmation culturelle, constituent également un
travail conséquent.

Le partenariat scolaire
L’ouverture culturelle est l’un des axes du Projet
Educatif de Territoire. Au niveau de la médiathèque,
cela se traduit notamment par un partenariat fort
avec l’Éducation Nationale. Il s’agit d’offrir chaque
année, à chaque enfant scolarisé sur le territoire, un
accès à différents parcours. Ce choix offert à chaque
enseignant permet aux enfants de bénéﬁcier de
visites thématiques, d’une découverte de la structure,
de rencontres d’auteurs, d’ateliers.
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M É� D I A T H Q U É

Monsieur Bajulaz, directeur de l’école des Vents
Blancs se réjouit de ce partenariat : “Pour notre
école, la médiathèque est un partenaire essentiel du
fait de la qualité des interventions et des contenus
proposés. Elle est également un moteur de la vie
culturelle de la ville À faire partager aux élèves.
Ils découvrent que le livre et la lecture ne sont pas
des activités exclusivement scolaires et ﬁgées mais
que la culture a de multiples formes. Nous pouvons
transmettre davantage le plaisir de la découverte
avec des aspects ludiques et un choix permettant à
chacun de trouver la joie d’apprendre en excitant sa
curiosité”.

Le partenariat petite enfance
Parce que lire des histoires aux tout-petits est
essentiel pour le développement psychique du jeune
enfant, pour accéder au langage, pour comprendre
le monde qui l’entoure… la médiathèque travaille de
concert avec la crèche “Lou P’tious” et le Relais des
Assistants Maternels (RAM) pour que s’organisent
tous les mois des rencontres autour des livres.

La programmation culturelle
Participer à un apéro BD, rencontrer un auteur,
s’émerveiller autour d’un spectacle petite enfance,
découvrir un concert de contes afro urbains, écouter
une conférence sur la pollution lumineuse, participer
à un atelier scientiﬁque et ludique pour comprendre le
fonctionnement de notre cerveau, autant de surprises
que réserve, chaque année, la médiathèque à travers
une programmation culturelle riche et destinée au
plus grand nombre et accessible à tous.

Des Bénévoles au service des
habitants
Ils s’appellent Annie, Brigitte, Charles, Christiane,
Christine, Denise, Jacqueline, Marie, Martine,
Monique et ils consacrent une partie de leur temps
personnel au fonctionnement de la médiathèque :
accueil du public, enregistrement des prêts et des
retours, classement des livres. Ils sont indispensables
au bon fonctionnement de la structure.
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Le Steampunk à
la médiathèque

Mouvement culturel qui mêle
l’esthétique et la technologie du XIXème
siècle à des éléments de science-fiction

Le steampunk désigne des
œuvres du XIXème sur fond
de révolution industrielle
agrémentée de technologies
actuelles ou à venir
La médiathèque propose de découvrir ou
redécouvrir ce mouvement, pas forcément très
connu du grand public, au travers de plusieurs
animations, qui s’étendent de novembre à janvier
2020.
Un programme riche et diversifié pour tous les
publics :

Exposition “Steampunk” - Le temps d’une
visite, la médiathèque vous invite à une
immersion dans les univers de Jules Verne,
H.G Wells où l’on croise Sherlock Holmes,
Frankenstein…
Atelier couture - Pas besoin d’être un
couturier chevronné pour se lancer dans
la création à la machine à coudre puis la
customisation d’un accessoire pour un
véritable look steampunk.
Spectacle “L’extraordinaire univers illustré
de Jules Verne”. le meilleur moyen de se
plonger dans le steampunk reste de partir
à l’aventure en ouvrant un livre de Jules
Verne et de suivre le Dr Samuel Fergusson
et ses compagnons en ballon dans un décor
dans la pure tradition du Théâtre forain à
manivelles.

Agenda Médiathèque
NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Apéro BD
Vendredi 22
Ados /Adultes - 19h
Présentation des
nouvelles
acquisitions en
avant-première

Spectacle, “L’extraordinaire
univers illustré de Jules Verne”
Samedi 7 - 10h30
Sélection de lectures et comptines
Tout public dès 6 ans

Gratuit

Exposition - Steampunk
Du 5 novembre au 4 janvier
A découvrir en famille.
Entrée libre

Atelier couture - Steampunk
Samedi 30 - 10h-12h
Adultes et enfants.dès 8 ans
Sur inscription

Gratuit sur inscription

À petits petons
Samedi 14 - 9h
Sélection de lectures et comptines
Enfants de moins de 4 ans et leurs
parents - Gratuit
1 Histoire - Ludo
Mercredi 18 - 16h30
Histoires et jeux pour fêter Noël
Partenariat MJC -Ludothèque
Gratuit

Prix littéraire alTerre ado
Jusqu’au mois de mars
12-15 ans
Sélection littéraire de 6 romans à lire
pour attribuer le prix 2020.
Gratuit
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JANVIER 2020
Nuit de la lecture
Média-Game
Samedi 18 - dès 14h
Jeu de piste de la Médiathèque
Tout public dès 11 ans
Gratuit sur inscription

I N T E R C O M M U N A L I T É�

Plan Climat
Air Energie
Territorial

C’est un projet territorial
de développement durable,
à la fois stratégique et
opérationnel

Le PCAET a pour but d’atténuer
le changement climatique, de
le combattre efficacement et
de s’adapter
Le PCAET de la Communauté de Communes Arve
et Salève est actuellement en cours d’instruction
par les services de l’État, et propose un plan
d’actions décliné sur plusieurs thématiques telles
que :

Le logement - Réduction des consommations
d’énergie, avec notamment la plate-forme de
rénovation énergétique (REGENERO).
L’aménagement du territoire - Mise en avant des
problématiques environnementales au niveau
du Schéma de Cohérence Territorial Cœur du
Faucigny (surfaces naturelles en diminution,
gestion de l’eau…).

La gestion des sols, la biodiversité et l’agriculture
- Actions portant sur la plaine des Rocailles, le
bois d’Yvre, gestion des plantes invasives.

La
production
d’énergies
renouvelables
Développement
du
photo-voltaïque,
l’accompagnement de sociétés citoyennes
productrices
d’énergie
ou
encore
le
développement de la géothermie ou de la
méthanisation.

Plus d’info sur :
PCAET bientôt en ligne
www.arve-saleve.fr

La lutte contre la pollution atmosphérique
- Renouvellement des flottes de véhicules
publiques, suivi de la Prime Chauffage Bois,
développement des pratiques de télétravail
et espaces de coworking, optimisation des
déplacements, développement des transports
en commun (renforcement des lignes Proximiti…)
et de nouveaux itinéraires en mobilité douce,
interconnectés.
Volet exemplarité de la collectivité - Actions
portant sur les économies d’énergie, les achats
durables, chantiers propres etc.
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Genève — Bellegarde (Ain) — Lyon / Grenoble / Valence
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Annecy — St-Gervais-les-Bains-Le-Fayet
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Bellegarde (Ain) — Évian-les-Bains / St-Gervais-les-Bains-Le-Fayet
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RegioExpress : St-Maurice / Vevey — Annemasse (— Genève-Aéroport)

Arrêt à certaines heures *

Saint-Genis

CERN

Genthod-Bellevue

Genthod

Maconnex

o
ér
-A
ve
nè
Ge

Thoiry

LÉMAN EXPRESS : Genève — Bellegarde (Ain)
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LÉMAN EXPRESS : Genève — La Plaine

Trains régionaux *
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Versonnex

LÉMAN EXPRESS : Coppet — Annemasse

Paris
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Coppet

Mies

LÉMAN EXPRESS : Coppet — St-Gervais-les-Bains-Le-Fayet

Arrêt *
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LÉMAN EXPRESS : Coppet — Annecy

Arrêt avec correspondances
grandes lignes
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LÉMAN EXPRESS : Coppet — Évian-les-Bains

Trains régionaux,
circulent à certaines heures *
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PLAN DE RÉSEAU VALABLE DÈS LE 15 DÉCEMBRE 2019
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Service ouvert du lundi au samedi, hors jours fériés.

LIGNE I

Service ouvert du lundi au samedi, sauf jours fériés.

Ville-la-Grand

Persinge

Etoile

Thônex

Lucinges
Cranves-Saless
Gaillard

Habère-Lullin

P+R Lycée J. Monnet

Viuz en Sallaz
15
16
17
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Nangy

ÉTREMBIÈRES

Bregny
Burdignin
Office
de tourisme /
Rue Faucigny / Villard
Café Duchosal /

VETRAZ-MONTHOUX
Bonne
Crast

La Forge

Téléphérique du Salève

Boëge

La Tour

9 Les Ranaudes /
Ville-la-Grand

ANNEMASSE

11 Findrol

12 ZAE de Findrol
13 Chef-lieu
14 Pont de Fillinges /

2 Gare SNCF /
3 Colline (anciennement Méran) /
Saint-Cergues
4 Bersat /
5 Chef-lieu /
6 Gendarmerie
7 L’Eculaz
8 Joncquilles

Juvigny

Gare

Chêne-Bougeries

Fillinges

Reignier

Jussy
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Arbusigny < > Pers Jussy < > Reignier-Esery < > Arthaz < > Annemasse

Muséum d’Histoire Naturelle

Findrol

1 ZAE des Contamines /
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Pers-Jussy < > Reignier < > Fillinges < > Viuz en Sallaz < > Saint-Jeoire

Pers-Jussy

19 Entreverges /

Contamine sur Arve

Chef-lieu

ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME

Saint-Jeoire

10 CHAL - Centre Hospitalier
Alpes Léman /

gare /
20 Ancienne Bogève
Saint-André-de-Boëge21 Poste /

Lucinges
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St-Gervais-les-Bains-Le Fayet
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Aix-les-Bains
Chambéry

Albertville

Lyon, Chambéry
Grenoble, Valence

Edition 15.12.2019 valable jusqu’à nouvel avis.
Sous réserve de modifications.
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Prêlaz

Creux du loup

CONTAMINE-SUR-ARVE
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PERS-JUSSY

Saint-Jean-de-Tholome

Salève

Chef-lieu

Arenthon

Cornier

ARBUSIGNY
Marignier

Cornier

Le Souget

Retrouvez les horaires et toutes les lignes sur : proximiti.fr

Retrouvez les horaires et toutes les lignes sur : proximiti.fr
Calculez votre itinéraire avec Google Maps

Calculez votre itinéraire avec Google Maps

https://www.google.fr/maps/

https://www.google.fr/maps/
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