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EditoMadame, Monsieur,
Chèr(e)s habitant(e)s de Marignier,

Le 15 mars dernier, vous avez souhaité un changement à la tête de 
la commune et avez accordé votre con�ance à une nouvelle équipe 
municipale. Je vous remercie chaleureusement de votre soutien au 
nom de l’ensemble de mes colistiers. Soyez assurés que nous saurons 
en être dignes.
L’ installation du nouveau Conseil municipal a eu lieu le 28 mai dans 
un contexte exceptionnel. Nous nous sommes immédiatement mis 
en ordre de marche : gestion du décon�nement et de la réouverture 
des écoles, suivi des chantiers en cours (école du centre, gymnase du 
collège, accessibilité espace d’animation), lancement des premières 
actions de notre programme (déblocage du dossier de la piste cyclable 
Léman/Mont-Blanc en lien avec le Département, aménagement 
d’une voie verte sur l’avenue du Stade, lancement des études pour 
créer une traversée piétonne sur la voie ferrée au niveau de la 
gare, sécurisation des entrées de ville, mise en place d’un comité 
pour la transition citoyenne, amélioration de la propreté urbaine, 
notamment).  En même temps, nous avons dû assurer notre défense 
devant le Tribunal administratif de Grenoble suite au recours en 
annulation contre le résultat des élections municipales déposé par les 
élus de la minorité. Nous avons eu gain de cause et le résultat des 
élections a été dé�nitivement acté le 22 septembre. 
En ce début de mandat, notre principale préoccupation est bien 
entendu la crise de la COVID-19 qui non seulement met en danger 
la santé des personnes les plus fragiles, mais porte atteinte à la vie 
sociale, économique et associative de notre commune. L’enjeu est de 
concilier la santé publique avec la poursuite d’une vie quotidienne 
que l’on voudrait normale. 
Nous remercions toutes celles et ceux, bénévoles, personnel communal, 
enseignants, chefs d’entreprises… qui, depuis ce printemps, se mobilisent 
pour Marignier. 
Notre seconde préoccupation est la situation �nancière de la commune 
dans un contexte de réduction des ressources pour les collectivités 
locales. D’importants marchés de travaux ont été signés sous le mandat 
précédent (école du centre) et il convient de trouver les �nancements 
nécessaires à leur paiement, sans alourdir la dette de la commune et 
hypothéquer les projets à venir. Nous ferons preuve de la plus grande 
transparence dans ce domaine.
Notre commune béné�cie de nombreux atouts : des citoyens prêts à 
s’engager, des entreprises innovantes, des associations dynamiques. 
Les épreuves que nous traversons constituent une opportunité pour 
apprendre à travailler di�éremment ensemble, imaginer de nouvelles 
formes d’action publique et de gouvernance, assurer un bel avenir 
à notre commune.

Christophe Péry,
Maire de Marignier
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GRAND ANGLE
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LE NOUVEAU
CONSEIL 
MUNICIPAL
Les 29 candidats élus lors des élections municipales du 15 mars 
2020 ont été installés dans leur fonction le jeudi 28 mai 2020, les 
premiers conseils municipaux ayant été reportés en raison de la 
crise sanitaire. C’est lors de cette 1ère séance du conseil municipal 
que le Maire et les adjoints ont été élus.

Votre nouvelle équipe municipale composée de femmes et 
d’hommes motivés par les mêmes valeurs d’engagement pour le 
développement durable, la citoyenneté et pour un cadre de vie de 
qualité est disponible et à votre écoute. Son objectif est d’améliorer 
votre quotidien.

C’est par la concertation et l’échange, en nous appuyant sur les 
initiatives locales et les habitants, que nous construirons un avenir 
harmonieux pour Marignier.

Nous avons la conviction que le changement est plus facile à initier 
au niveau local. Alors, agissons ensemble.

LA LISTE 
MARIGNIER 2020, 
CONDUITE PAR 
CHRISTOPHE PÉRY, 
ÉLUE LE 15 MARS 
AVEC 53.03 % 
DES SUFFRAGES 
EXPRIMÉS
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VOS ÉLUS
TROMBINOSCOPE

LES ÉLUS
DU GROUPE MAJORITAIRE

Jean-Michel PASQUIER
1er Adjoint
Délégué à l'urbanisme, 
aux travaux, à la sécurité 
et au domaine public.
Monnaz

Christine ARES
2éme Adjointe
Déléguée à la solidarité, 
la cohésion sociale et au 
logement.
Anterne

Philippe MONET
3éme Adjoint
Délégué à l'économie, la 
gouvernance et à la 
transition écologique.
Bas Cheney

Khédija 
MARQUES CHAVES 
4éme Adjointe
Déléguée à l'éducation, 
l'enfance et la jeunesse.
Stade

Patrick PERRET
5éme Adjoint
Délégué à la vie associative, 
culturelle et sportive.
Monnaz

Nathalie PETIT
6éme Adjointe
Déléguée à la qualité de vie 
et aux relations avec les 
habitants.
Stade/Anterne

Jean-Baptiste
VIOLLET-BOSSON
Conseiller municipal 
délégué à l’administration 
générale et animation du 
conseil municipal des 
jeunes.
Vernant / Vieux Pont

Amado
RODRIGUES RIBEIRO
Conseiller municipal 
délégué au suivi des 
travaux et à l’événementiel.
Vieux Pont

Alain BARALE
Gare

Patrick  BOCQUET
Eponnet

Chloé DANCET
Eponnet

Stéphane ESCOFFIER
Eponnet

Véronique GUERIN
Vieux Pont

Aurélie HOLL
Vieux Pont

Corinne LANÇON
Centre-ville

Christophe PERY,
Maire 

DOSSIER
GRAND ANGLE
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LES ÉLUS AU SEIN DES INSTANCES INTERCOMMUNALES 

A LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES FAUCIGNY GLIÈRES : Christophe PERY, Christine ARES, Véronique GUERIN, 
Valérie FERRARINI, Khédija MARQUES CHAVES, Bertrand MAURIS DEMOURIOUX, Philippe MONET, Jean-Michel 
PASQUIER.

AU SIVOM DE LA RÉGION DE CLUSES : Christophe PERY, titulaire, Véronique GUERIN, suppléante.

AU SYNDICAT SCOLAIRE MARIGNIER-THYEZ-VOUGY : Titulaires : Khédija MARQUES CHAVES, Présidente, Linda 
LOPEZ CONTRERAS, Christophe PERY - Suppléants : Véronique GUERIN, Patrick PERRET, Catherine ROBEZ 
MASSON. 

Arnaud MANIGLIER
Route d’Ayze

Bertrand
MAURIS-DEMOURIOUX
Centre-ville

Laurette ZANON
Le Coin

LES ÉLUS
DU GROUPE
MINORITAIRE

Elodie ARTAUD
Le Giffre

Giovanni CORRIAS
Centre-ville

Rémi DELSANTE
Monnaz

Valérie FERRARINI
Monnaz

David YANEZ REY
Le Coin

Jean-Marc PACCOT
Monnaz

Catherine
ROBEZ-MASSON
Les Paccots

Aurore VIENNEY
Eponnet

Linda LOPEZ-CONTRERAS
Eponnet

Késiban OZTURK
Anterne
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DOSSIER
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LES COMMISSIONS
MUNICIPALES
Les commissions ont un rôle primordial. En amont du 
conseil municipal, elles effectuent un travail de fond sur 
les affaires relevant de leur domaine de compétence. Les 
dossiers y sont étudiés et discutés afin que des solutions 
soient proposées et des avis émis.

9 commissions ont été créées par 
le conseil municipal. Les élus des 
groupes majoritaire et minoritaire 
sont représentés.
COMMISSION FINANCES : Christine ARES, Elodie ARTAUD, 
Stéphane ESCOFFIER, Véronique GUERIN, Khédija 
MARQUES CHAVES, Bertrand MAURIS-DEMOURIOUX, 
Philippe MONET, Jean-Marc PACCOT, Jean-Michel 
PASQUIER, Patrick PERRET, Nathalie PETIT.

COMMISSION URBANISME : Jean-Michel PASQUIER, 
vice-président, Christine ARES, Patrick BOCQUET,  Rémi 
DELSANTE, Véronique GUERIN, Jean-Marc PACCOT, 
Catherine ROBEZ-MASSON, Amado RODRIGUES RIBEIRO.

COMMISSION TRAVAUX, SÉCURITÉ ET DOMAINE PUBLIC : 
Jean-Michel PASQUIER, vice-président, Alain BARALE, 
Patrick BOCQUET, Bertrand MAURIS-DEMOURIOUX, Jean-
Marc PACCOT, Patrick PERRET, Nathalie PETIT, Catherine 
ROBEZ-MASSON, Amado RODRIGUES RIBEIRO, Laurette 
ZANON.

COMMISSION SOLIDARITÉ, COHÉSION SOCIALE ET 
LOGEMENT : Christine ARES, vice-présidente, Alain BARALE, 
Chloé DANCET, Valérie FERRARINI, Aurélie HOLL, Kéziban 
OZTURK, Nathalie PETIT, Catherine ROBEZ-MASSON.

COMMISSION ÉDUCATION, ENFANCE ET JEUNESSE : 
Khédija MARQUES CHAVES, vice-présidente, Elodie 
ARTAUD, Véronique GUERIN, Aurélie HOLL, Linda LOPEZ 
CONTRERAS, Kéziban OZTURK, David YANEZ REY.

COMMISSION ÉCONOMIE, GOUVERNANCE ET TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE : Philippe MONET, vice-président, Stéphane 
ESCOFFIER, Véronique GUERIN, Corinne LANÇON, Arnaud 
MANIGLIER, Kéziban OZTURK, Jean-Marc PACCOT, Aurore 
VIENNEY.

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET 
SPORTIVE : Patrick PERRET, vice-président, Giovanni 
CORRIAS, Corinne LANÇON, Linda LOPEZ CONTRERAS, 
Jean-Marc PACCOT, Amado RODRIGUES RIBEIRO, Aurore 
VIENNEY, David YANEZ REY.

COMMISSION QUALITÉ DE VIE ET RELATIONS AVEC LES 
HABITANTS : Nathalie PETIT, vice-présidente, Christine 
ARES, Alain BARALE, Stéphane ESCOFFIER, Valérie 
FERRARINI, Kéziban OZTURK, Catherine ROBEZ-MASSON, 
Aurore VIENNEY.

C O M M I S S I O N  A D M I N I S T R AT I O N  G É N É R A L E  E T 
RESSOURCES HUMAINES : Jean-Baptiste VIOLLET-
BOSSON, vice-président, Khédija MARQUES CHAVES, 
Corinne LANÇON, Linda LOPEZ CONTRERAS, Kéziban 
OZTURK, David YANEZ REY, Laurette ZANON.

Les commissions obligatoires
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : 

Les élus : Christine ARES, vice-présidente, Alain BARALE, 
Kéziban OZTURK, Nathalie PETIT, Catherine ROBEZ 
MASSON, Laurette ZANON.

La société civile : Françoise CAILLAT, Pascale FRELIN, 
Alain GIORDANO, Nadège LEVREY, Sylviane NINET, Michèle 
REFFET

LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES,  présidée par 
Monsieur le Maire :

Les titulaires : Elodie ARTAUD, Stéphane ESCOFFIER, 
Véronique GUERIN, Jean-Michel PASQUIER, Amado 
RODRIGUES RIBEIRO.

Les suppléants : Alain BARALE, Patrick BOCQUET, Rémi 
DELSANTE, Kéziban OZTURK, Jean-Baptiste VIOLLET-
BOSSON.
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LES PRIORITÉS DU MANDAT
Travaux

 Développer les modes de déplacement doux (voies vertes).
 Réduire le trafic poids lourds dans Marignier en accompagnant la 

mise en service du contournement.
 Améliorer et sécuriser les entrées de ville.
 Aménager le centre (logements, commerces, espaces publics).
 Valoriser et rendre la gare plus accessible (aménagement des 

parkings, amélioration des arrêts de bus et création d’un passage 
piétons sur la voie ferrée).

 Améliorer la sécurité des piétons, mettre aux normes les trottoirs 
et règlementer le stationnement.

Enfance et jeunesse
 Développer les structures d’accueil pour les jeunes enfants (micro-

crèches et maisons d’assistantes maternelles).
 Créer de nouveaux locaux périscolaires (dont restaurants scolaires).
 Relocaliser le service animation jeunesse.
 Créer des jeux d’enfants et des équipements pour les jeunes.

Citoyenneté et cohésion sociale
 Mettre en place un comité consultatif citoyen.
 Soutenir et accompagner les initiatives citoyennes.
 Créer une bourse d’échanges de services.
 Construire des logements pour les séniors.
 Mettre en place un conseil municipal des jeunes.
 Favoriser les liens intergénérationnels.

Équipements associatifs et sportifs
 Mettre en valeur et aménager le parc Mermillod.
 Réhabiliter le boulodrome du Giffre.
 Créer un local pour les associations culturelles.

Cadre de vie
 Améliorer la propreté urbaine.
 Renforcer la vidéo-protection pour lutter contre les incivilités.
 Mettre plus d ’espaces verts dans les aménagements publics et 

s’adapter au changement climatique.
 Tenir compte du bâti existant dans les projets immobiliers pour limiter 

l ’impact sur les riverains.
 Créer une grenette (espace couvert de rencontre et manifestations).

Économie
 Développer la fibre optique et lutter contre la fracture numérique.
 Faire revivre le marché et développer le commerce local.
 Développer le maraichage et les circuits courts pour proposer des 

produits frais aux habitants.
 Renforcer les relations avec les entreprises du territoire.

        LA COMMISSION 
QUALITÉ DE VIE

ET RELATIONS 
AVEC LES HABITANTS

Partager harmonieusement notre 
lieu de vie, c’est la volonté de tous.

Toutefois les incivilités, les troubles 
de voisinage et le non respect des 
règles, de plus en plus nombreux 
portent atteinte à la qualité de vie 
des administrés.
Soucieuse de maintenir le bien-être 
des habitants, la municipalité a 
décidé de remédier en amont à ces 
troubles en créant une commission 
dédiée.
Cette commission, pi lotée par 
Nathalie PETIT, a pour objectif de 
trouver des solutions préventives 
ou de médiation.
Depuis sa création, la commission 
a déjà été sollicitée à plusieurs 
reprises par des habitants ou des 
institutions afin de régler diverses 
nuisances ou l itiges, d ’origine 
privée ou publique. Ses membres 
travaillent activement en lien avec 
des partenaires extérieurs, pour 
dégager les solutions les plus 
efficaces et assurer de manière 
pérenne cette qualité de vie qui 
constitue l’identité de Marignier.

Contact :  npetit@marignier.fr

ZOOM
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ACTUALITÉS
GROS PLAN

LE COMITÉ 
CONSULTATIF 
POUR
LA TRANSITION 
CITOYENNE EST 
LANCÉ !
Le comité consultatif, commission 
extra municipale, a été lancé offi- 
ciellement le vendredi 2 octobre 
2020 à l’espace d’animation.
C e  p r o j e t  a m b i t i e u x s ’ i n s c r i t 
pleinement dans la politique de 
démocratie participative souhaitée 
par la municipalité.

Le comité consultatif a pour objectif 
de donner la parole aux citoyens 
qui souhaitent s ’ impliquer dans 
la vie communale. En participant, 
ils deviennent acteurs d ’actions 
qui seront menées dans la co - 
construction.
Cette participation se traduit par 
une réflexion commune afin de faire 
émerger des initiatives citoyennes 
ou des partages de projets répondant 
à un seul objectif : l’intérêt général !

CE PRO JE T EST CONSTRUIT EN 
3 TEMPS :
une phase d’élaboration, une phase de 
mise en œuvre et une phase de suivi et 
d’évaluation.

La première réunion de comité qui 
s’est tenue à l ’espace d’animation 
a été un franc succès ! Environ 60 
personnes ont répondu présent à 
cette initiative citoyenne.

Après l ’ouverture par Christophe 
PERY, Maire de Marignier, Philippe 
MONET, Adjoint au Maire en charge 
de l ’économie et de la transition 
citoyenne, a piloté cette première 
rencontre qui avait pour but d’orga- 
n is e r  des groupes de citoyens 
travail lant sur des thématiques 
identifiées de manière collaborative.

Réunis par groupes de 10 personnes, 
les participants ont déterminé une 
liste d ’actions leur tenant à cœur 
qui ont ensuite été classées par 
thématiques lors de la restitution 
des travaux des différents groupes.
Les groupes citoyens ont identifié les 9 
thématiques suivantes : le lien social, 
les transports et les déplacements, 

l ’économie solidaire, l ’emploi et la 
formation, l ’habitat et le cadre de 
vie, l ’écologie, l ’alimentation, la 
citoyenneté et la culture.

A l ’issue de cette réflexion, chaque 
participant a pu s’inscrire dans un 
groupe qui travaillera sur des actions 
concrètes. L a Mairie met à leur 
disposition des locaux nécessaires 
à la conduite de ce projet riche en 
débats et en idées !

UN
FONCTIONNEMENT
SOUPLE ET
OUVERT À TOUS

Si vous n'avez pas pu être 
présent(e) à la 1ère réunion 
et que vous avez envie de 
vous investir, n'hésitez pas à 
contacter la mairie :
04 50 34 50 86
ou sg@marignier.fr

Vous serez mis en relation avec 
un référent.
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A L'INSTANT T
ACTUALITÉS

UN NOUVEL OUTIL
DE COMMUNICATION 
POUR LES ASSOCIATIONS
En raison de l’évolution de la COVID 19 en Haute-Savoie, le 
Forum des associations qui devait se tenir le 5 septembre 
a été annulé.
Pour pallier à l’annulation physique de cet évènement 
privilégié de la rentrée, où chacun peut aller à la rencontre 
du monde associatif, la municipalité a mis en place une 
plateforme digitale pour toutes les associations qui 
avaient émis le souhait d’être présentes.

Cette année, nous n’avons pas pu nous émerveiller ni des 
prouesses des gymnastes, ni des chorégraphies rythmées 
et sportives de la Savate . Il n’a pas été possible de goûter 
au plaisir d’échanger des critiques cinématographiques 
avec les bénévoles de La Bobine à propos des films dont 
les affiches tapissent leur stand habituellement. Les 
adhérents, en venant renouveler leur inscription n’ont 
pas eu la joie de se retrouver et les enfants n’ont pas eu le 
bonheur de courir à travers les stands, de s’enthousiasmer 
pour de nouvelles disciplines…

En créant une plateforme digitale début septembre, la 
municipalité a permis aux visiteurs de retrouver l’ensemble 
des informations des associations (numéro de téléphone, 
photos, lien Facebook, lien vers le site de l’association, flyer 
annonçant des futures portes ouvertes…) et ainsi faciliter 
les démarches.

Forte du succès de cette plateforme avec plus de 400 
visites, la municipalité a souhaité pérenniser cet outil de 
communication et l’ouvrir à l’ensemble des associations 
de Marignier.
Cette plateforme qui se veut beaucoup plus interactive, 
ludique, en offrant la possibilité de mettre plus de contenus 
comme des vidéos par exemple a remplacé l’onglet du site 
internet consacré aux associations.
Retrouvez ces informations dans l’onglet “ vie associative  ” 
du site internet de la mairie www.marignier.fr.

SOUTIEN
AUX ASSOCIATIONS 

Des boîtes de masques ont été mises 
à disposition des associations ainsi 
que du gel hydroalcoolique pour 
celles qui n’utilisent pas des locaux 
communaux.

SOUTIEN
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“ Avec des petits gestes, on 
réalise de grandes choses ”

RETOUR EN IMAGES
UNE PÉRIODE INÉDITE

UN GRAND ÉLAN DE 
SOLIDARITÉ POUR LA 
GESTION DE LA CRISE 
SANITAIRE

Le confinement, une période qui a vu 
naître beaucoup de manifestations 
de solidarité.
Dès le début du confinement, les services de la mairie se 
sont organisés pour prendre régulièrement des nouvelles 
des personnes seules, isolées, vulnérables, en situation 
de handicap… Parallèlement et très vite, des habitants 
ont spontanément contacté la mairie pour offrir leurs 
services. Ainsi est né le service “ Envie d’aider, besoin 
d’aide ”. 

Une vingtaine de personnes se sont inscrites en mairie 
pour apporter leur aide pour des services tels que se 
rendre à la boulangerie, faire les courses, imprimer et 
déposer des attestations de sortie, aller chercher des 
médicaments… Tous les demandeurs ont pu, grâce à eux, 
obtenir une solution rapide à leurs besoins.
Ces initiatives solidaires mises en place pendant le 
confinement, comme l’entraide entre voisins, l’aide aux plus 
démunis, le soutien aux personnels soignants…  donnent 
de l’espoir. Elles sont autant de témoignages d’une réelle 
envie d’aider et d’un vaste déploiement de générosité.
Souhaitons que ces liens noués pendant cette période 
s’inscrivent dans la durée pour plus de cohésion sociale.

Nous tenons à remercier sincèrement tous les bénévoles 
qui par leur engagement et leurs attentions ont rompu la 
solitude et l’isolement de certains.

Rencontre avec Elisabeth Broisin, 
bénévole au service “ Envie d’aider, 
besoin d’aide ”
M - Pourquoi avez-vous souhaité participer à l’action ?
E.B.  “ Dès le début, j’ai eu envie d’apporter mon aide à des 
gens moins chanceux que moi. Je n’habite pas dans un 
quartier où j’ai des voisins. J’avais du temps et l’envie d’aider. 
Alors j’ai cherché des actions en place aux alentours.
Quand j’ai vu l’annonce sur les panneaux lumineux, je me 
suis inscrite en mairie. ”

ELISABETH BROISIN
bénévole au service “ Envie 
d’aider, besoin d’aide ”

M - Quelles missions avez-vous menées ?
E.B.  “ J’ai été mise en relation avec une personne âgée qui 
avait besoin que quelqu’un se rende à la pharmacie pour 
elle et j’ai déposé des attestations de déplacement dans 
des boîtes aux lettres.
J’ai également confectionné des masques pour la 
Communauté de Communes Faucigny Glières et aidé à 
l ’organisation des visites des familles pour les résidents 
du Clos Casaï. ”

M - Votre avis sur l’opération ?
E.B.  “ J’ai apprécié car c’était structuré, nous avions une 
mission précise. La démarche de demander de l’aide n’est 
pas facile, alors quand quelqu’un demande c’est important 
de lui apporter une réponse concrète.
La crise a permis de prendre conscience des difficultés 
quotidiennes des personnes qui vivent juste à côté de nous 
et de se rendre compte que ce n’est pas compliqué d’aider, 
ça ne prend pas beaucoup de temps. Avec des petits gestes, 
on réalise de grandes choses. Et puis ça m’a beaucoup 
apporté à moi aussi, je garde le positif. ”

M - Que penseriez-vous de mettre en place cette action 
de façon pérenne ?
E.B.  “ C’est une bonne idée, si l’action devenait pérenne, je 
participerais volontiers. “
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Appel à des couturiers 
bénévoles
Pour limiter la propagation du virus, 
l a C o m m u n a u té d e C o m m u n e s 
Faucigny Glières a lancé un appel 
à des couturiers bénévoles pour 
fabriquer des masques en tissu de 
grande qualité destinés à tous les 
habitants du territoire.
D e n om br eu s es per s on nes ont 
participé, environ 7 000 masques 
ont pu être confectionnés grâce ces 
bénévoles.
En complément de ces confections 
ar tis anales, la Communauté de 
Communes avait commandé 20 000 
masques.

Les personnes âgées et fragiles ont 
été les premiers bénéficiaires, puis 
l ’ensemble des habitants a reçu un 
masque.

À TOUS
MERCI

Portrait de
Marie-Thérèse, une 
couturière bénévole
Voici Marie-Thérèse Michelet mais pour 
tout le monde c’est “ Marie-Thé ”.
Pour Marie-Thé, la solidarité a toujours 
été le fil conducteur de sa vie. Tout 
d’abord auprès de ses enfants puis de 
ses petits enfants, mais aussi tout au 
long de sa carrière professionnelle. Elle 
a travaillé 30 années auprès d’enfants 
handicapés à travers différentes 
missions.
Depuis sa retraite, elle a toujours le 
souci de l’autre et n’hésite pas à rendre 
service à son entourage. C’est donc 
tout à fait naturellement qu’elle a 
décidé de confectionner des masques 
dès l ’appel de la CCFG, au début du 
confinement.
Elle n ’a pas compté ses heures 
et tout en “ piquant et cousant ”, 
elle a confectionné plus de 1000 
masques pour la population de la 
Communauté de Communes. “ Cela 
m’a aidé à passer le confinement ! ” 
nous dit-elle presque comme une 
excuse !
Lorsque nous l ’avons rencontrée, 
fin septembre, elle  confectionnait 
toujours des masques pour son 
entourage.

Un exemple pour tous !
MERCI Marie-Thé

UN RECORD

Marie-Thérèse a mis à profit 
ses talents de couturière en 
battant des records  :

1 000 MASQUES
C onfec tionnés pend a nt le 
confinement distribués à la 
Communauté de Communes, 
aux voisins, amis et famille.

20 à 50 MASQUES
Fabriqués par jour en moyenne 
avec des pointes à 80 masques/
jour.

9 km DE FIL UTILISÉ
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RETOUR EN IMAGES
SÉQUENCES DES DERNIERS MOIS

ÇA S'EST PASSÉ
CHEZ NOUS

La municipalité a lancé l’opération “ 1 masque 
rose pour la bonne cause ” pour soutenir Octobre 
Rose, campagne de lutte contre le cancer du sein 
- Vente de masques durant tout le mois d’octobre 
en mairie, à l’accueil de Super U et chez les 
commerçants participants.
Tous les béné�ces sont reversés au Comité de 
dépistage contre le cancer du sein 74.

OCTOBRE ROSE

Concours 3D des Archers de 
l’Arve des 19 et 20 septembre.

SPORT

Départ à la retraite de Marie-Eve CORRIAS, 
agent territorial à l’ école maternelle du Centre 
pendant 29 ans. Nous lui adressons encore tous 
nos remerciements pour son dévouement et son 
professionnalisme et lui souhaitons une heureuse 
retraite.

DÉPART À LA RETRAITE 

Un été riche en activités au 
Service Animation Jeunesse, 
le “ 113 ”.

Moment de convivialité avant les vacances 
estivales entre les agents des écoles, les directeurs 
d’ école et la municipalité après une période 
très spéciale !

LOISIR - JEUNESSE

AGENTS DES ÉCOLES

Le Don du Sang à l ’Espace 
d’Animation le 29 septembre.

DON DU SANG

Prenez 1 heure
pour sauver 3 vies !
Face à une situation “ trés 
difficile “, l ’Etablissement 
Français du Sang lance un 
appel urgent aux dons de sang. 
Les réserves sont au plus bas. 
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PROJECTIONS & RÉALISATIONS
CADRE DE VIE

Par délibération du 21 septembre 2020, le Conseil 
municipal a décidé de vendre au Département de la 
Haute-Savoie les emprises communales nécessaires à 
la réalisation de la voie verte Léman Mont-Blanc dans 
la traversée de Marignier.

La future piste cyclable
Goudronnée et d’une largeur de 3 mètres, elle longera la 
voie ferrée en bordure du parc Mermillod entre l’avenue 
d’Anterne et le local de Marignier Sports  (cabane du foot). 
La piste traversera le Giffre sur une passerelle près de 
l ’Espace d’animation et rejoindra l ’impasse des Cèdres 
au niveau de la société Bosch, puis l ’avenue des Paccots.

Une nouvelle rampe d ’accès au terrain stabilisé de 
l ’espace d’animation sera créée en face du city stade. 
Pour entrer sur le parking stabilisé, les véhicules n’auront 
plus à passer derrière la cabane du foot. Par ailleurs, 
l 'avenue des Paccots sera réaménagée par la suite afin 
de permettre la circulation des vélos en toute sécurité. 

A la demande de la commune, le Département va également 
aménager une voie centrale sur l’avenue d’Anterne pour 
tourner à gauche en direction de la rue du Clos Cheneval 
à la sortie du passage à niveau.

Les travaux sont financés à 100 % par le Département 
de la Haute-Savoie.  

LA VÉLOROUTE LÉMAN/ MONT-BLANC 
DÉMARRAGE DES TRAVAUX AU PRINTEMPS 2021

QUELQUES CHIFFRES

425 000 €
 PRIX DE VENTE DES EMPRISES
 COMMUNALES AU DÉPARTEMENT

500
 MÈTRES LINÉAIRES

L : 48.30 m – l : 4.50 m
 DIMENSIONS DE LA PASSERELLE 

1.7 M€ TTC 
 COÛT ESTIMATIF DES TRAVAUX  

FUTURE PASSERELLE SUR LE GIFFRE
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CADRE DE VIE
PROJECTIONS & RÉALISATIONS

LE CONTOURNEMENT
DE MARIGNIER
Le Département de la Haute-Savoie, après avoir mis en 
service la première phase du contournement de Marignier 
entre "Chez Millet" et la RD 26 (pont d’Anterne), poursuit la 
réalisation de la deuxième phase.

La 2ème phase comprend l ’ensemble du schéma restant 
à réaliser avec un objectif de mise en service fin 2022/
début 2023. 

La 2è phase est divisée en 4 tronçons :
1 // De la RD 26 (pont d’Anterne) au giratoire de Prés Paris : 
Les travaux ont consisté au dévoiement du ruisseau de 
l'Englenaz et à la réalisation de plusieurs ouvrages;

2// De la zone des Prés Paris au giratoire de la RD 19 Est 
(sortie de Marignier en direction de Thyez/Cluses). Cette 
phase comprend notamment un passage inférieur sous 
la voie ferrée, travaux qui seront réalisés sous maitrise 
d’ouvrage SNCF Réseaux qui a programmé une mise en 
place de cet ouvrage en août 2021 (ouvrage entièrement 
financé par le Conseil Départemental);

3// De la RD 19 Est (sortie Marignier direction Cluses) à la 
RD 6 (avenue de Chatillon), en continuité des travaux de 
la plaine avec une mise en service au plus tard en 2022;

4// Enfin, le raccordement au giratoire existant à Thyez, 
près du pont des Chartreux.

Le contournement comprend 2 ouvrages d’art à savoir un 
passage dénivelé pour la route de la Plaine et un passage 
inférieur sous la voie ferrée.

Pour la seconde phase ont déjà été réalisés la dérivation 
du ruisseau de l’Englenaz, un passage piéton souterrain 
et 2 ouvrages hydrauliques. Les travaux de terrassement 
généraux sont en cours et l’ouvrage de la route de la Plaine 
(liaison Clos Cheneval-Marignier / les Mugnes-Thyez) a 
débuté mi-octobre. En parallèle, des déplacements de 
réseaux sont en cours.

La réalisation du pont-rail 
La prochaine étape importante est la réalisation du pont-rail 
permettant au contournement de passer en-dessous de la 
voie ferrée en limite avec Thyez. Sous Maîtrise d’Ouvrage de 
SNCF Réseaux, les travaux débuteront en fin d’année 2020 
et il est prévu la mise en place de l’ouvrage en août 2021 
avec interruption des trains durant une semaine.
Cet ouvrage permettra aussi une liaison cyclable entre la 
route de Chatillon, l’avenue de la Gare et la véloroute voie 
verte Léman-Mont Banc.

A la suite, pourront être entrepris la fin des terrassements 
et des protections acoustiques, suivis de la mise en place 
des enrobés. Les aménagements paysagers achèveront les 
travaux.

Coupe type en Déblai (éch. : 1/100°)
LA MISE EN SERVICE 
DU CONTOURNEMENT 
I N D U I R A  U N E 
D I M I N U T I O N  D E 
TRAFIC DE 50 À 70% 
DANS MARIGNIER SUR 
L’AVENUE D’ANTERNE 
ET L’AVENUE DE LA 
PLAINE.

LES POIDS LOURDS 
EN TRANSIT SERONT 
I N T E R D I T S  D A N S 
L A TR AVERS ÉE D E 
MARIGNIER.
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PROJECTIONS & RÉALISATIONS
CADRE DE VIE

Nouveaux 
aménagements 
de l'usine de 
traitement des 
déchets.

MODERNISATION DE L’USINE DE TRAITEMENT 
DES DÉCHETS  SITUÉE À MARIGNIER 

Dès la fin de l’année, le SIVOM de la Région de Cluses 
entreprendra des travaux de modernisation de l’usine 
des déchets. Les objectifs de ces travaux sont multiples.

Une augmentation de la performance 
énergétique :
Actuellement, seulement 26% de l’énergie produite lors 
de la combustion des déchets est exploitée, sans aucune 
connexion à un réseau de chauffage urbain local. Demain, 
l’installation d’un nouveau turboalternateur va permettre 
de produire plus d’électricité et alimenter en chaleur le 
réseau de chauffage urbain de CLUSES.
Fin des travaux prévue : 1er trimestre 2022.

Couverture de la plateforme des 
mâchefers et le traitement des eaux :
Les eaux de lavage des sols de l’usine et les eaux de pluie 
récupérées sur la plateforme des mâchefers (déchets 
ultimes issus de l’incinération des déchets) sont traitées 
à la station d’épuration puis rejetées au milieu naturel. Le 
rejet vers la station d’épuration devra être supprimé avant 
fin 2021 (obligation réglementaire). Grâce aux travaux 
réalisés, les eaux de lavage des sols vont être réinjectées 
dans le four. Les mâchefers seront stockés dans un 
nouveau bâtiment installé sur l ’actuelle plateforme. 

Cela permettra de supprimer l ’envol de poussières lors 
de la manipulation des mâchefers. 
Fin des travaux prévue : fin 2021.

Le traitement des fumées : 
Le traitement des oxydes d’azote est réalisé grâce à des 
manches catalytiques. Aujourd’hui, ces manches sont 
très efficaces, mais ont besoin d ’être changées trop 
régulièrement et engendrent des coûts d’exploitation 
élevés. Les travaux vont consister à remplacer les 
manches catalytiques par un catalyseur déporté. 
Fin des travaux prévue : fin juin 2021.

MONTANT DES
DES TRAVAUX 
15 M d’euros

2 300 foyers
ALIMENTÉS
EN CHALEUR 

Nouveau
catalyseur

local valorisation
énergétique
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CADRE DE VIE
PROJECTIONS & RÉALISATIONS

La Communauté de Communes Faucigny Glières va 
procéder à l’aménagement de l’avenue du Stade depuis 
l’Espace d’Animation jusqu’à la rue du Collège.

La nouvelle municipalité a souhaité aménager une voie 
verte entre l ’Espace d’Animation, l ’école Gripari et le 
Collège. La section de voie entre l ’Espace d’Animation et 
l’école Gripari restera en double sens. La section suivante, 

entre la rue des Glières et la rue des Mûriers sera mise en 
sens unique descendant. La dernière section jusqu’à 
la rue du Collège sera à nouveau en double sens pour 
faciliter les livraisons aux entreprises Vallier Gedimat 
et ARA TP. La commune profitera de cette occasion pour 
repenser l’accès principal au tennis.

Ces travaux initialement prévus en 2020, ont été décalés 
au printemps 2021 en raison de la COVID-19.

AMÉNAGEMENT D'UN CHEMINEMENT DOUX 
SÉCURISÉ AVENUE DU STADE

DES TRAVAUX 
D’ENVERGURE 
AU GYMNASE DU COLLÈGE
CAMILLE CLAUDEL

Suite à un audit qui a pointé de fortes déperditions 
énergétiques et la nécessité d’une mise en accessibilité 
du bâtiment, le Syndicat Scolaire Marignier-Thyez-Vougy, 
structure intercommunale gestionnaire du gymnase, a 
travaillé à un projet qui réponde aux attentes de tous. 
Les élus ont mené une large concertation avec l’équipe 
enseignante et les associations utilisatrices.

De ces réflexions, notamment avec le club d’escalade 
Libre Ecar t et les professeurs de spor t, un projet 
complémentaire à la rénovation énergétique et mise en 
accessibilité a vu le jour, l ’extension d’environ 200 m² du 

gymnase pour créer une salle de bloc pour l ’escalade.

Les travaux ont débuté en mai et devraient s’achever en 
fin d’année. Le changement de chaudière et l ’isolation 
du toit et des murs ex térieurs vont permettre de 
réaliser d’importantes économies d’énergie et grâce à 
l ’installation d’un ascenseur, les personnes à mobilité 
réduite pourront accéder à l ’étage.

La salle de bloc sera quant à elle aménagée dans le 
courant du premier semestre 2021, offrant ainsi aux 
adhérents du club d ’escalade et aux collégiens la 
possibilité de pratiquer une nouvelle discipline.

Création d'une voie verte de 2,50 m.
Recul de la haie du stade de foot.

Passage piéton,
revêtement qualitatif.
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PROJECTIONS & RÉALISATIONS
CADRE DE VIE

UN POINT SUR
LES TRAVAUX RÉALISÉS

Infrastructures
L’ESPACE D’ANIMATION se met aux normes de sécurité 
et d’accessibilité
La mise en accessibilité et en sécurité s’est poursuivie avec 
cet été d’importants travaux.
La salle du 1er étage et la scène ont été rendues accessibles 
par la mise en place de plateformes élévatrices. Des 
locaux de rangement “ coupe feu ” ont été créés pour 
l ’ensemble du mobilier dans l ’ancienne salle dédiée à 
l’association des donneurs de sang et à droite de la scène. 
Ces aménagements étaient nécessaires afin d ’être 
conformes à la réglementation en vigueur et d’améliorer 
le circuit d’évacuation du public en cas d’incendie.

LE CIMETIÈRE se dote d’un nouveau columbarium
Un columbarium comportant 30 cases a été réalisé dans 
le nouveau cimetière.

Rénovation des gouttières de l'ÉGLISE
Les gouttières caissonnées de l’église ont également eu 
droit à un coup de jeune durant l’été. Réalisées en inox, les 
gouttières sont installées dans un caisson en bois revêtu 
de cuivre pour assurer sa pérennité.

Réhabilitation de l’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE du Centre 
La 1ère phase des travaux qui a consisté essentiellement en 
la création de salles de classe à la place des appartements, 
a été réceptionnée au printemps.
La 2ème phase est en cours avec la rénovation des 2 préaux. 
Le préau du côté de l ’école maternelle est en service 
depuis la rentrée et celui du côté de l ’église devrait être 
réceptionné pour la fin de l ’année. Il accueillera un wc 
public accessible à tous depuis l ’extérieur du bâtiment 
(parking à l’arrière de la mairie). Le ravalement des façades 
du bâtiment principal a été réalisé et toutes les fenêtres 
ont été changées. Ces mêmes travaux vont se poursuivre 
pour les 3 bâtiments annexes de l ’avenue de la Mairie.

Voirie au Centre-Ville
Reprise des fontes de voirie 
Une importante campagne de reprise des fontes de voirie 
liées aux réseaux d’eaux usées et d’eau pluviale a été 
réalisée avenues du Pont Neuf, d ’Anterne et du Vieux 
Pont. Les tampons ont été remplacés et les scellements 
refaits, ce qui a permis notamment de réduire les nuisances 
sonores et les risques liés à la sécurité routière.

Le nouveau columbarium du cimetière

Rénovation des gouttières de l'église

Réhabilitation de l'école élémentaire

Reprise des réseaux humides 
La Régie des Eaux Faucigny Glières a mis en séparatif le 
réseau des eaux usées et d’eau pluviale de la rue de l’Eglise, 
précédemment en unitaire, réduisant ainsi les rejets 
directs dans le Giffre en amont du Pont Neuf. La conduite 
d’eau potable a été changée. L’année prochaine, la Régie 
prévoit de poursuivre cette mise en séparatif en direction 
de la salle Ballaloud.
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JEUNESSE
ÉDUCATION & ANIMATION

LA COVID-19
UNE NOUVELLE ÉLÈVE 
QUI MET À RUDE ÉPREUVE 
LES ÉCOLES !
Face à une situation inédite et empreinte de craintes, 
l’ensemble des équipes éducatives et partenaires ont 
fait preuve d’une profonde solidarité, d’une ténacité sans 
faille et d’une imagination débordante pour apporter aux 
élèves la sécurité affective qu’ils méritent et poursuivre 
les apprentissages.

Dès le lundi 16 mars, les enseignants de Marignier, 
Marnymômes et la Mairie ont réussi à organiser l’accueil des 
enfants de personnel soignant sur le site de Gripari. Ils se 
sont relayés jusqu’au 14 mai afin de permettre une solution 
de garde aux parents désignés personnels indispensables 
à la gestion de la crise sanitaire.

L’ensemble des équipes enseignantes a été mobilisé afin de 
poursuivre l’enseignement à distance. L’objectif prioritaire 
fixé par l’Education Nationale était de garder le lien avec les 
enfants ; un lien précieux et rassurant.
Vidéos, photos, défis… ont été envoyés aux familles pour 
rendre le travail à la maison le plus attrayant possible.
La réouverture des écoles et le retour en classe mi-mai 
ont nécessité un partenariat encore plus étroit avec 
Marnymômes et la Municipalité. Ensemble, nous avons pu 

proposer un accueil au plus grand nombre dans un climat 
très particulier marqué par la peur de certaines familles, la 
frustration de ne pouvoir enseigner comme à l’habitude et 
de garder ses distances avec les élèves. Mais les sourires 
se sont vite dessinés, une autre relation enseignant/élève 
a été créée.

Quel plaisir de retrouver fin juin tous les élèves ! 1er signe 
d’un retour progressif à ce que nous pensions devenir  
notre quotidien pour cette nouvelle année 2020/2021.
Malheureusement, la COVID s’est réinvitée à la rentrée de 
Toussaint avec un protocole sanitaire renforcé.

BELLE
INIATIVE

DES BIBLIOTHÉCAIRES 
ENGAGÉES !

Pendant le confinement, les bibliothécaires étaient 
comme tout le monde, assignées à résidence. 
Toutefois, elles ont maintenu le lien avec les 
lecteurs par des post Facebook et des lectures 
filmées envoyées aux écoles de Marignier.

DÉFI-OMBRES

BOOKFACE.CONFINEMENT
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ÉDUCATION & ANIMATION
JEUNESSE

RENTRÉE 
SCOLAIRE 
2020 RÉUSSIE 
AU COLLÈGE 
CAMILLE CLAUDEL
Le premier septembre, le collège 
a retrouvé avec grand plaisir tous 
ses élèves. Après une fin d’année 
particulière qui a vu se succéder 3 
protocoles sanitaires et un retour 
progressif des élèves après un 
long confinement, accueill ir de 
nouveau tout le monde fut un grand 
soulagement.

Cette rentrée, tous les personnels 
étaient nommés, les ef fectifs “ 
élèves ” ont légèrement augmenté 
et se situent à 580 élèves, y compris 

le Dispositif ULIS et l ’U.E.E. INJS. 
Toutes les conditions étaient donc 
réunies pour la reprise. Sur tout le 
premier trimestre, les professeurs 
s’attacheront à  mettre en place des 
dispositifs particuliers (devoirs faits, 
co enseignement, prise en charge en 
petit groupe…) qui permettront aux 
élèves de remédier aux difficultés qui 
ont pu apparaître suite au confine- 
ment. Nous attendons donc des élèves 
concernés une participation plus 
active encore auprès des professeurs. 

Le collège proposera aussi au cours 
de l’année scolaire des actions, dans le 
respect du protocole sanitaire, comme 
l ’action “ nuits ou journées en refuge ” 
pour les classes de 6ème, l ’action “ 10 
de conduite ” pour les classes de 3ème 

qui se sont déroulées en septembre 
et celle de la semaine du goût pour 
tous les demi-pensionnaires. Un 
programme riche sur toute l ’année 
scolaire qui permettra aux élèves de 
découvrir et d’apprendre autrement.

“ Le protocole de reprise 
du collège suit à la lettre 
les recommandations 
du ministère; un grand 
merci aux parents pour 
leur aide, aux élèves pour 
leur respect des consi- 
gnes et aux personnels 
pour accepter certaines 
contraintes.
Nous commençons à 
nous habituer à cette vie 
collective avec masque. 
S i  c e l a  p e r m e t  u n e 
scolarité normale et une 
barrière au virus, la gêne 
est bien légère.

Monsieur Courty
Le Principal

Un retour 
progressif pour 
la rentrée des 
collégiens.
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JEUNESSE
ÉDUCATION & ANIMATION

DEVENIR BÉNÉVOLE 
À MARNYMÔMES
Association de Parents d’Elèves qui gère la 
restauration, l’accueil périscolaire et le centre 
de loisirs 

Devenir bénévole à Marnymômes c'est donner un peu 
de votre temps pour participer à l’épanouissement de 
votre enfant, créer un climat collectif favorable, tout 
cela dans une ambiance conviviale ! 

EN TANT QUE BÉNÉVOLE, VOUS :
• Contribuez au bien-être de nos enfants dans les 
moments importants de leur vie (périscolaire, cantine 
et vacances) en ayant un droit de regard sur les 
décisions du Conseil d'Administration (CA).
• Participez au CA (une fois par mois) et apportez 
des idées sur des points concrets afin de trouver 
ensemble la meilleure solution. Par exemple : les tarifs 
de Marnymômes, les activités pendant les vacances...
• Renforcez votre participation, si vous souhaitez, 
en étant secrétaire, trésorier (ère), président(e) 
ou en participant aux commissions. Par exemple : 
Commission Avenir de la cantine à Marignier, 
Commission pour l'amélioration de la communication 
avec les parents…

Chacun peut devenir bénévole et donner de son temps 
(pas besoin d’aptitudes particulières) en fonction de 
sa disponibilité.
L’engagement se fait lors de l’Assemblée Générale qui 
se tiendra le 24 novembre 2020.

N’HÉSITEZ PAS À NOUS REJOINDRE,
CONTACTEZ-NOUS AU 04 50 89 93 08

Association de Parents Marnymômes
80, rue des Merisiers 74970 MARIGNIER

SAJ “ LE 113 ”
2020, UNE ANNÉE PLEINE
DE REBONDISSEMENTS !
Comme pour beaucoup, 2020 fut une année particulière. 
Le Service Animation Jeunesse “ Le 113 ” a été contraint 
d’adapter son fonctionnement.

Les activités du mercredi ont repris à la rentrée, avec le club 
YouTube et un club multisports (badminton, ping pong…) 
de 14h à 16h. 
Le Service Jeunesse est aussi porteur de plusieurs projets 
comme chaque année : Génération Jeux, le comptoir du 
Jeu, le Hip-Hop Futur Festival en partenariat avec l’OCA de 
Bonneville, le Carrefour du voyageur en partenariat avec 
le Lycée Guillaume Fichet de Bonneville, le Forum du Livre 
avec la Bibliothèque de Marignier, mais aussi des projets 
jeunes comme un séjour en Corse en préparation pour 2021.

Pour information nous serons ouverts pour les vacances 
de Noël du 21 au 23 décembre 2020, sous réserve des 
conditions sanitaires.
Tous nos programmes sont disponibles au 113, sur internet 
via le site ou la page Facebook. Vous pouvez également 
appeler directement le Service Jeunesse.

Le Service Animation Jeunesse
Tél. 04 50 34 08 54 - www.ccfg.fr

+ suivez-nous le 113 Marignier jeunesse 
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AU FIL DES VIES
ÉTAT CIVIL

LA MINORITÉ

Chers habitants

Les élections de mars 2020 
resteront, tant au niveau local 
que national, très particulières. 

Cette crise sanitaire, sans précédent, aura privé un grand 
nombre d’entre vous à se rendre au bureau de vote. 
7 élus représentent “ Marignier en Mouvement ” sur les 29 
du conseil municipal. Nous resterons attentifs aux projets 
structurants que nous avons lancés durant notre mandat :
Réhabilitation de l ’école du Centre et du Gymnase, les 
modes doux (vélo-route, av du Stade, Anterne, Plaine…), 

aménagement de nos entrées de ville, développement du 
pôle gare (passerelle piétonne / cycle au niveau du passage à 
niveau, covoiturage), Centre ville (travaux 2021), l ’extension 
de la maison médicale et bien d ’autres projets qui nous 
tiennent à cœur.
A peine élu, le nouvel édile donne congé à la directrice des 
services, coupe l ’accès à nos mails élus, nous refuse 2 
m e m br e s d a n s l e s c om mis sion s … be l l e p r e u ve d e 
transparence, d’ouverture et d’équité !

Contact :
marignierenmouvement.fr @MarignierEnMouvement

NAISSANCES

BENOIT Anouk née le 27/02/2020 à Sallanches 
TOUILLON BUSSÈ Mathéïs né le 14/03/2020 à Contamine-
sur-Arve 
COUTURIER MARTINEZ Sacha et Milan nés le 20/04/2020 à 
Contamine-sur-Arve 
BRENNEVAL Lylio né le 25/05/2020 à Sallanches 
CONTAT Clélia née le 03/08/2020 à Epagny Metz-Tessy
LOHEZ Chloé née le 09/09/2020 à Contamine-sur-Arve

BAPTÊME CIVIL

FERREIRA Tiago le 11/07/2020 

MARIAGES

CHAVES Dylan et REMY Orianne le 20/06/2020 
FERREIRA Victor et FRAIZIER Audrey le 11 /07/2020 
CHEVAILLER Franck et GUYENON Céline le 05/09/2020
GURY Vincent et BOUVARD Audrey le 19/09/2020
MERMIN Sébastien et FERNANDEZ Nelly le 20/09/2020

DÉCÈS

PÉPIN Fernand le 04/01/2020 à Marignier
GUFFON veuve BRAIZAT Gisèle le 14/01/2020 à Marignier
MIÈVRE veuve JORDAN Berthe le 19/01/2020 à Marignier
CARQUILLAT Serge le 22/01/2020 à Marignier
CHAUX Jean-Louis le 22/01/2020 à Annecy
FOURNET veuve CHAMOT Jeannine le 26/01/2020 à Thyez
SERIEYE Marc le 28/01/2020 à La Tour
CHENEVARD Josiane le 05/02/2020 à Bonneville
GAY veuve COUDURIER Léontine le 21/02/2020 à Marignier
WOJCIK veuve KOWALIK Odette le 01/03/2020 à Marignier
PARENT veuve SURMONT Marie le 2/03/2020 à Marignier
MICHEL veuve BAY Marie le 06/03/2020 à Bonneville

LENGRAND Patrick le 09/03/2020 à Marignier
ROUGE veuve ALLAMAND Marie-Louise le 22/03/2020 à Marignier
SALADIN Denise veuve GINESTE le 23/03/2020 à Contamine-
sur-Arve
REYDET veuve BERTHIER Renée le 07/04/2020 à Thyez
MELON Richard le 10/04/2020 à La Tronche 
INGLES Antoine le 17/04/2020 à Bonneville
ESMAN veuve MAURIS-DÉMOURIOUX Pierrette le 19/04/2020 
à Epagny Metz-Tessy
TARDIVET Aimé le 21/04/2020 à Marignier
RISSER veuve PANIGHETTI Irène  le 21/04/2020 à Marignier
RAJA-PEDRERO épouse BORGES Marguerite le 03/05/2020 
à Sallanches
REYDET veuve ALLARD Yvette le 10/05/2020 à La Roche-
sur-Foron
TINJOD épouse PERAY Marie le 19/05/2020 à Marignier
MANIGLIER veuve PLANTAZ-NICOUD Olga le 30/05/2020 à 
La Tour
PIERRAT veuve CHAUX Hélène le 10/06/2020 à La Tour
RAMEL Michel le 16/06/2020 à Contamine-sur-Arve
TALBI veuve MERAD Delloula le 22/06/2020 à Etrembières
BROISIN Léon le 23/06/2020 à Marignier
CARRIER-VERNAND Emilie le 02/07/2020 à Marignier
GUIMET Albert le 16/07/2020 à Marignier
GOY Patrick le 23/07/2020 à La Tour
PORTIER Michel  le 24/07/2020 à Annemasse
FLEURAT Daniel  le 01/08/2020 à Contamine-sur-Arve
COLLET André le 11/08/2020 à Passy
MARTINET Jackie le 13/08/2020 à Contamine-sur-Arve
BOËX veuve DEPERY Jacqueline le 01/09/2020 à Marignier
GAILLEZ Jacques le 04/09/2020 à Marignier
CORTESE veuve RUHLAND Natalia le 09/09/2020 à Marignier
DERONT veuve CHEVALLET Léontine le 17/09/2020 à Marignier
ARÈS Georges le 16/10/2020 à Marignier
KRYK Jean-Michel le 17/10/2020 à Marignier
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HOMMAGES

LÉON BROISIN 
S’EST INVESTI SANS 
COMPTER DANS LA 
VIE COMMUNALE
Le 23 juin dernier, Léon Broisin nous quittait 
à l ’âge de 83 ans. Il a toujours vécu à Marignier 
jusqu’à son départ pour l’armée qu’il effectuera à 
Pau et en Algérie. A son retour d’Algérie fin 1959, 
il reprend son travail à l ’usine du Giffre. Puis il 
apprend le métier de chauffagiste qu’il exercera 
à son compte de 1971 jusqu’à la retraite en 1997. 
Avec Annie sa femme, ils ont eu 3 enfants, 
Patrice parti trop tôt, Pascal et Philippe qui ont 
suivi la même voie professionnelle que leur père.

Léon Broisin s’est investi sans compter dans 
la vie communale. Il a été conseiller municipal 
pendant 18 ans de 1977 à 1995 sous les mandats 
de Messieurs Jean Ballaloud, Gilles Rubin-
Delanchy et Raymond Mudry.

C’était un grand passionné de nature, il pêchait, 
jardinait, s’occupait de ses animaux. Il a eu la 
joie de partager de bons moments avec ses 5 
petits-enfants, Sébastien, Emilie, Claire, Léo 
et Manon.
Léon a eu une vie bien remplie et il gardera une 
place particulière dans le cœur des siens.

ALBERT GUIMET
32 ANNÉES DE SERVICES 
RENDUS AU CENTRE DES 
SAPEURS-POMPIERS
Albert Guimet est décédé à l ’aube de ses 91 ans. Il était 
de ceux qui ont marqué de leur empreinte une époque et 
qui laissent derrière eux la sensation d’un grand vide. Il 
est parti le jeudi 16 juillet sans bruit, dans son lit comme 
il le désirait : à la maison, entouré de l ’amour des siens.

Albert Guimet a passé son enfance à Marignier avec 
ses parents Francis et Françoise, qui est décédée alors 
qu’Albert n’avait que 5 ans. Il a été élevé avec les valeurs 
du travail et du service.
En janvier 1995, il se rendra très utile en incorporant le 
centre des sapeurs pompiers de Marignier. Ses qualités 
feront qu’ il sera nommé chef de corps. Son épouse 
Hélène faisait office de standardiste à domicile et gérait 
les départs sur les interventions. Albert Guimet, c’est 
32 années de services rendus au centre des sapeurs-
pompiers.
Il restera d ’Alber t Guimet le souvenir d ’un homme 
courageux, simple, très gentil, aimant la société et se 
retrouver en famille.
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HOMMAGES

PATRICK GOY
AU SERVICE DES 
AUTRES TOUT AU 
LONG DE SA VIE
Né le 4 août 1957, il a passé son 
enfance à Marignier, pour ensuite 
partir vers d’autres horizons et servir 
notre pays.

De retour au pied du Môle, il intègre 
la police municipale en 1991, puis la 
police intercommunale en 2010, pour 
terminer sa carrière en 2016 au grade 
de Brigadier-chef. 
Sa volonté de toujours vouloir être 
au service des autres l ’amène le 1er 
juillet 1995, à signer un engagement 
de Sapeur-pompier volontaire à 
Marignier.
Son engagement s ’est terminé le 
27 mai 2015 pour raison médicale, 
après 20 années de courage et 
de dévouement au ser vice de la 
population.
En 1996, il a épousé Jacqueline et 
de cette union sont nés Damien et 
Paulin.

Il restera dans nos esprits et dans nos 
cœurs, le souvenir d’un homme bon, 
attentionné et toujours disponible.

GEORGES
ARES
UNE RÉELLE IMPLICATION DANS LA 
VIE ASSOCIATIVE ET MUNICIPALE
Georges est né le 3 mars 1930 à Bonneville de parents instituteurs et a grandi 
sur la commune d’Ayze.
Il gardera de cette éducation familiale, le sens du devoir, la droiture, le 
respect d’autrui et des convictions telles qu’il privilégiera toujours l’intérêt 
des autres.

Après avoir effectué son service militaire dans les forces françaises à 
Baden Baden en Allemagne, Georges accomplira l’ensemble de sa carrière 
professionnelle chez EDF.
En 1960 il épouse Lucette et de cette union naîtront deux enfants, Michel 
et Pascal. Très tôt, il s’impliquera dans la vie associative en tant que sapeur 
pompier volontaire, formateur à la sécurité civile et en tant que dirigeant 
de club de football.

Georges et Lucette s’installeront à Marignier en 1967. Georges s’investira 
rapidement dans la vie de la commune. Joueur à Marignier-Sports avant 
d’en devenir le dirigeant, il a également été durant 28 ans Délégué 
Départemental de l ’Education Nationale pour l ’école de Thuet.

C’est tout naturellement qu’en 1971, il entre au conseil municipal en tant 
que conseiller.
Il prendra de nouvelles responsabilités en devenant adjoint au Maire de 
1989 à 1995 puis 1er adjoint de 1995 à 2001. Durant ces années de mandat au 
service de la population, il reçu de nombreuses décorations.

Un grand merci Monsieur Georges ARES pour votre engagement, votre 
générosité et votre investissement dans le respect de l’intérêt général et 
de chacun.
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SKI ALPINISME
VTT FREERIDE
SKI PENTE RAIDE
EXPÉDITION 
HIMALAYENNE

TÉMOIGNAGES
RENCONTRES
ÉMOTIONS

ORGANISÉ PAR EN PARTENARIAT AVEC




