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Madame, Monsieur,
Chères habitantes
et chers habitants de Marignier,

Cela fait déjà un an que vous nous avez accordé votre confiance. Nous 
avons exercé ces premiers mois de mandat dans un contexte inédit.
Je tiens à remercier l’ensemble du personnel communal, notamment 
les agents travaillant dans les écoles, qui ont fait en sorte que les 
enfants et les enseignants soient accueillis dans les meilleures conditions 
sanitaires possibles. 
Nous avons pu mesurer au quotidien à quel point les confinements 
ont été difficiles à vivre pour nombre d’entre vous, tant au niveau 
familial que professionnel. Outre le manque de perspectives, 
l’ isolement, la peur de la maladie, ils ont exacerbé les conflits de 
voisinage, les incivilités, les comportements irrespectueux. Avec le 
retour des beaux jours, l’ouverture de nos cafés et restaurants, la 
reprise des activités associatives, nous avons hâte de retrouver une 
vie plus sereine et de partager ensemble les instants de convivialité 
qui nous manquent tant.
Pour ce faire, le service vie associative de la mairie a organisé plusieurs 
manifestations cet été, qui auront lieu si le protocole sanitaire le 
permet : une scène ouverte pour la fête de la musique, une fête au 
Môle à l’occasion du 40ème anniversaire de la grimpée du Môle, le 
forum des associations avant les vacances d’ été, un 14 juillet inédit, 
un tournoi inter-associations et inter-quartiers à la rentrée.
Malgré le confinement, le calendrier des travaux a été respecté : 
climatisation de la maison de santé, aménagement des classes dans 
l’ école élémentaire du Centre, voie verte de l’avenue du Stade, 
démarrage de la troisième tranche du contournement, reprise 
des réseaux d’eau et d’assainissement de la rue de l’Église. Ils 
vont se poursuivre en 2021 avec la réalisation de la voie verte 
Léman-Mont-Blanc et la passerelle sur le Giffre près de l’Espace 
d’animation, la sécurisation des entrées de ville, le raccordement 
du hameau de Chez Millet à la station de traitement des eaux 
usées d’Anterne, la construction d’un réservoir d’eau potable à 
Ossat, le démarrage du projet “ cœur de ville ”. Je remercie nos 
partenaires, notamment la Communauté de Communes Faucigny 
Glières et le Département, avec qui nous entretenons des relations 
privilégiées qui favorisent l’aboutissement rapide de tous ces 
travaux cruciaux pour l’avenir de Marignier.
Au nom de l’ensemble des élus du conseil municipal et du personnel 
communal, je vous souhaite à toutes et à tous un bel été.

 Christophe Péry,
 Maire de Marignier
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GROS PLAN
ACTUALITÉS

Depuis son lancement en octobre 
dernier, l ’ensemble des membres 
du comité consultatif n’a pas pu se 
réunir en raison de la crise sanitaire. 
Pour autant, les groupes constitués 
autour de 5 thèmes ont trouvé les 
moyens de se concerter, de travailler 
et de faire émerger les premières 
actions à mettre en œuvre.

Toute l’énergie qu’on avait pu ressentir 
lors de la première réunion du comité 
consultatif est restée intacte. En 
effet, malgré la complexité de se 
rencontrer, les citoyens engagés ont 
gardé leur motivation et implication.
Chacun a pu, selon ses affinités, 
rejoindre le groupe qui lui corres- 
pondait le plus parmi les sujets 
suivants : alimentation et économie 
solidaire, cadre de vie et habitat, 
écologie, lien social, transports et 
déplacements.

Les groupes de travail sont très 
différents, aussi bien par leur nombre 
de participants que par leur métho- 
dologie de travail. De cette richesse de 
fonctionnement et d’idées ont émergé 
les premières actions à réaliser.

DES INITIATIVES ET DES SOLUTIONS :

Le groupe Alimentation et économie 
s o l id a ir e a id e nti f ié 4 a c tio n s 
prioritaires : installer une distribution 
LOCAVOR, garantir une alimentation 
saine pour les enfants et les personnes 
âgées de la commune, créer une 
carte interactive des producteurs 
locaux et mettre en place un groupe 
Facebook d’échanges et de dons sur 
l’alimentation.

Le groupe Ecologie travaille sur 2 grands 
axes : “ Plus de vert dans la commune ” et
la “ création d’un rucher  ”. Le but est de

promouvoir la verdure dans Marignier 
pour plus de bien-être et de sérénité 
des habitants. Ce groupe collabore 
déjà avec les services de la mairie afin 
que, dans chaque projet municipal des 
plantes mellifères soient intégrées. Le 
partenariat avec la mairie est effectif 
également pour la création d’un rucher 
qui contribuerait à la pollinisation et 
à une sensibilisation à la biodiversité.

Le groupe Cadre de vie et habitat a mis 
l ’accent sur l ’entretien des sentiers 
pédestres, l ’aménagement du parc 
Mermillod avec la création d ’une 
circulation piétonne, d’une aire de jeux 
pour enfants et d’un lieu de culture, le 
suivi du PLU et la requalification du 
centre-ville.

De la solidarité et du partage pour le 
groupe Lien social avec les actions 
suivantes : installation de boites à 
livres dans différents quartiers et 
animations autour de la lecture 
pour favoriser le don et le partage, 
organisation de gratiferia et grati-
bar pour sensibiliser au gaspillage 
alimentaire et à une seconde vie des 
objets, mise en place d’un répare-café 
pour offrir des moments d’échange 
autour de savoir-faire manuels.

Le groupe Transports et déplacements 
a priorisé des actions qui visent à 
réduire le nombre de voitures et à 
développer les modes doux : réalisation 
d’une aire de covoiturage au début 
du contournement en provenance de 
Bonneville, création d’une jonction de 
parking relais avec la véloroute Léman 
Mont-Blanc, amélioration des traçages 
et de la signalétique de la piste cyclable 
actuelle et suivi des travaux de la 
passerelle de franchissement du Giffre 
pour la piste cyclable. 

LE COMITÉ CONSULTATIF 
POUR LA TRANSITION 
CITOYENNE EN ACTION !

sg@marignier.fr - 04 50 34 50 86@

BELLES
INIATIVES

U n g ra nd Merci pour votre 
investissement et la qualité de 
votre travail.
Cette démarche participative 
est ouverte à tous, n’hésitez
à rejoindre le comité !
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ACTUALITÉS
A L'INSTANT T

LA PAROLE 
EST DONNÉE AUX JEUNES !
Dans le cadre du développement de la démocratie 
participative, la volonté de la Municipalité est d’associer 
tous les citoyens à la décision publique et de créer le débat.
L’équipe municipale a donc décidé de mettre en place un 
Conseil Municipal Jeunes (CMJ) pour les élèves du CM1 à la 
5ème, résidant à Marignier. 

Cette instance municipale consultative aura pour mission 
principale d’initier nos enfants à la vie politique locale, de 
faire émerger des idées et des projets, de découvrir et de 
pratiquer la citoyenneté de façon concrète.

Afin de s’assurer de la dimension pédagogique du projet 
et d’en réaliser un suivi, un comité de pilotage composé 
des représentants du monde éducatif (directeur d'école, 
principal du collège, service périscolaire), de représentants 
des parents d'élèves et d'élus a été créé.

Cette instance travaille actuellement sur les dernières 
modalités de création et d’installation du CMJ. A la rentrée 
de septembre, les élèves concernés (jeunes scolarisés 
du CM1 au 5ème) seront sensibilisés à cette démarche et 
pourront, s ’ ils le souhaitent, se porter candidats au 
mandat de conseiller municipal jeunes.

Le lancement de cette nouvelle instance interviendra 
fin septembre/début octobre en lien avec les écoles et le 
collège de Marignier. L’installation s’effectuera durant le 
mois de novembre pour une durée de 2 ans en respectant 
le principe de parité.

BOURSE AU PERMIS
DE CONDUIRE
UNE AIDE À LA MOBILITÉ 
DES JEUNES
Dans le cadre de sa politique d’accompagnement des 
jeunes, la commune de Marignier a décidé de mettre en 
place une “ bourse au permis de conduire “. Ce dispositif 
a pour objectif de permettre aux jeunes de financer leur 
permis de conduire en contrepartie d’un temps passé au 
service du public (services communaux, associations…).

Cette bourse s’adresse aux jeunes résidents de Marignier 
âgés de 16 à 25 ans.
Elle a pour but de les aider à réaliser leurs projets personnels 
ou professionnels en les soutenant dans le financement 
de leur permis de conduire. La commune verse 500 € à 
l ’auto-école de Marignier en échange de 70 heures de 
travaux d’utilité collective.

Les dossiers de candidature sont disponibles en mairie ou 
sur le site www.marignier.fr 

On compte sur toi, si tu as envie de faire 
entendre ta voix dans tous les domaines 
de la vie locale (sport, loisirs, culture, 
cadre de vie, mobilité, solidarité…) et de 
t’exercer à la démocratie locale.
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A L'INSTANT T
ACTUALITÉS

LA CAPTURE DES 
CHATS ERRANTS
garante du bien être 
animal et de la 
tranquillité publique

En 4 ans, un couple de chats 
peut donner naissance à plus 
de 20 000 chatons !
Une portée non désirée peut 
être à l’origine de l’abandon de 
ces animaux domestiques qui 
peuvent mourir faute de soins, 
d’alimentation ou évoluer dans 
de mauvaises conditions.

L a d iva g atio n d e s c h ie n s 
e t  c h a t s pe ut tro u b l e r l a 
tranquil l ité et la salubrité 
publique. C’est pourquoi les 
animaux errants relèvent de la 
responsabilité du Maire. Ainsi, 
le Maire peut faire procéder 
à la capture des chats non 
identifiés sur la commune, 
c’est-à-dire les animaux qui 
ne sont ni tatoués, ni pucés, 
et dont on ne peut connaitre 
l’identité du propriétaire. Ces 
chats sont stérilisés, adoptés 
ou replacés dans leur zone 
d ’habitat. Le but étant de 
réduire significativement le 
risque de recolonisation de 
la commune par de nouveaux 
chats errants.

La municipalité a décidé, en 
lien avec l ’association “ Les 
Pattounes Bonnevilloises ”, de 
procéder à une campagne de 
capture et de stérilisation sur 
différents secteurs de notre 
commune, afin de mettre un 
frein à la prolifération des chats 
errants. 

Cette campagne contribuera 
à lutter contre les abandons 
et les atteintes au bien-être 
animal.

DES OUTILS DE 
COMMUNICATION NUMÉRIQUE
POUR GARDER LE LIEN
Divers supports de communication numériques sont à votre disposition 
pour vous informer sur l’actualité de la commune.

Le site internet www.marignier.fr fera peau neuve très prochainement pour 
plus d'ergonomie et de convivialité.

L’application mobile
En plus d’y retrouver les actualités de la commune, les travaux, la qualité de 
l’air, les numéros utiles…, c’est aussi un outil pour être acteur et contribuer à 
l’amélioration de votre cadre de vie.
Un trou dans la chaussée, un lampadaire qui ne fonctionne pas… grâce au 
module “ Signalements ”, vous prenez une photo du problème rencontré et les 
services techniques sont directement informés.
Téléchargez l’application en recherchant Marignier sur l’App Store ou Google 
Play.

Les réseaux sociaux
La page Facebook, Marignier.coeurdevies, est ouverte depuis bientôt un an.
La page Instagram Marignier.coeurdevies, a été lancée récemment. 

Suivez-nous, restons connectés !
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DOSSIER
GRAND ANGLE

UN BUDGET
DE TRANSITION
LE VOTE DU 
BUDGET EST UN 
ACTE MAJEUR 
DANS LA VIE D’UNE 
COLLECTIVITÉ,
IL CONDITIONNE 
LA MISE EN ŒUVRE 
DES PROJETS 
COMMUNAUX.

Pour bâtir son premier budget, l’équipe municipale a dû composer 
avec de lourds engagements financiers pris sous le mandat précédent, 
qui grèvent les capacités d’investissement de la commune à court et 
moyen terme :

> remboursement à l ’Etablissement Public Foncier (EPF) du portage 
foncier du Tabac HUDRY et de la maison RUBIN (solde de 900 000 €), 
>  travaux de l’école élémentaire du Centre (1,3 M € et 2020 et 1,4 M € en 2021), 
> restes à réaliser notamment des travaux aux abords de la passerelle 
(150 000 € environ), 
> remboursement des annuités de la dette (900 000 €). 

Outre ces dépenses, nous devons assurer les investissement récurrents 
(travaux sur les bâtiments, équipement des écoles, matériel roulant…).

Toutefois, l’équipe municipale s’attache à tout mettre en œuvre pour 
retrouver des marges de manœuvre financières afin de continuer à 
investir pour structurer notre commune et répondre aux attentes des 
habitants.

Ainsi le budget 2021, arrêté à 6 073 991,13 € en fonctionnement et à 
6 495 977,12 € en investissement, repose sur les orientations suivantes :
> Rationaliser au maximum les dépenses de fonctionnement (baisse 
de 9 % des charges à caractère général par rapport au budget 2020).
>  Honorer les engagements financiers pluriannuels contractés par la 
commune avant 2020 (dette bancaire, remboursement de l’EPF, marchés 
de travaux de rénovation de l’école du Centre, opération immobilière du 
Centre avec le promoteur MAULIN).
> Au vu des capacités d’investissement résiduelles, engager les études 
des projets du mandat (Pôle d’échange multimodal de la gare, parc 
Mermillod, boulodrome du Giffre, espace culturel associatif…) et assurer 
les opérations de gros d’entretien des espaces publics et bâtiments 
communaux (menuiseries de l’école du Giffre, climatisation de la maison 
de santé, informatisation des écoles...).
>  Réaliser les acquisitions foncières nécessaires, notamment, à la réalisation 
d'un nouveau restaurant scolaire et d'une micro-crèche près de l'école Gripari 
(+- 4 500 m² de terrain). Cette dépense sera financée par la vente des ateliers 
NEVI, locaux inutilisés dont la commune est propriétaire depuis 2017.
> Limiter le recours à l’emprunt pour retrouver des marges de manœuvre 
financières.
>  Rechercher des subventions et financements pour les projets en cours 
et à venir (petites villes de demain, plan de relance, fonds friches, fonds 
départementaux…).
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DES RECETTES COURANTES PEU DYNAMIQUES… ET LA RECHERCHE SYSTÉMATIQUE
DE FINANCEMENTS POUR LES NOUVELLES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

LA COMMUNE DE MARIGNIER DISPOSE DE PEU DE RECETTES COURANTES DYNAMIQUES ET FAIT FACE À UNE
FORTE DIMINUTION DES DOTATIONS DE L’ETAT
La seule marge de manœuvre dont elle dispose
est l’augmentation de la fiscalité locale. Option
qui n’a pas été retenue. C’est pourquoi la commune
a décalé certaines opérations d’investissement
ou les a conditionnées à l’obtention de subventions.

GRAND ANGLE
DOSSIER

DES DÉPENSES LOURDEMENT IMPACTÉES PAR LES ENGAGEMENTS 
PLURIANNUELS CONTRACTÉS PRÉCÉDEMMENT… 
MAIS MAITRISÉES

LES DÉPENSES RÉELLES (FONCTIONNEMENT
ET INVESTISSEMENT) REPRÉSENTENT
 UN VOLUME DE 10,7 M€.

487 �
POUR DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Réhabilitation de l'Ecole du Centre, acquisitions 
foncières pour l'opération “Cœur de Ville  ” 

entretien des bâtiments, informatisation des 
écoles, éclairage public…

204 �
POUR LES CHARGES
DE PERSONNEL

189 �
POUR LA GESTION COURANTE
(fluides, frais de maintenance, assurances, 
subventions aux associations…)

90 �
POUR LA DETTE
(intérêts et remboursement du 
capital)

21 �
POUR LE FONDS DE PÉRÉQUATION DES RESSOURCES 
INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES9 �

POUR DES ÉTUDES
(PLU, pôles d'échange 
multimodal…)

1 000 �
DE DÉPENSES

RÉELLES

DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT 6,18 M�

4,75 M€ des dépenses inhérentes
à des décisions prises avant 2021

1,47 M€ // Réhabilitation de l'École du Centre
1,15 M€ // Opération “Cœur de Ville ”
840 000 € // Remboursement du capital de la dette
780 000 € // Créance sur acquisition (différé partiel de paiement
des cessions de foncier communal pour l'opération “ Cœur de Ville ”).
510 000 € // Etablissement public foncier, SYANE, divers (restes à 
réaliser)

1,43 M€ disponibles pour
des dépenses “ nouvelles ”

500 000 € // Acquisition foncière
930 000 € // Travaux de maintenance
des bâtiments, de la voirie, des réseaux,
études.

30 �
SUBVENTIONS

Seules les subventions notifiées ont été 
inscrites au budget primitif. De nombreuses 

autres subventions ont été sollicitées auprès de 
différents partenaires

405 �
IMPÔTS ET TAXES
(y compris la taxe 
d'aménagement)

112 �
DOTATIONS (Fonds Genevois, dotations
de l'État…) et FCVTA

110 �
EXCÉDENTS 2020

50 �
GESTION COURANTE
ET PRODUITS DES SERVICES

40 �
RECETTES
DIVERSES

1 000 �
DE RECETTES

RÉELLES

211 �
CESSIONS (foncier du contournement, bâtiment NEVI)

42 �
EMPRUNT
L'objectif est de ne pas recourir à l'emprunt en 2021
ou de manière limitée ; diverses demandes de
subventions ayant été déposées
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PORTRAITS
FOCUS

SANDRINE DE CHASTONAY
DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES DE LA MAIRIE

“ Mon intérêt pour le poste a été 
conforté par les valeurs portées 
par l’équipe municipale comme  
le respect, l’écoute, le travail 
collaboratif et l’humilité ”

Toute l ’équipe municipale est heureuse d’accueillir 
Sandrine de Chastonay, Directrice Générale des Services 
depuis le début de l’année 2021. Nous vous proposons 
de découvrir, à travers son interview, son parcours et sa 
vision du métier.

M - Quel a été votre parcours professionnel ?
S.D.C.  “ A l’issue d'une formation universitaire en histoire 
puis en droit public, j'ai commencé véritablement mon 
parcours professionnel en 2002, au sein d'une association 
de conseil aux collectivités locales, l’Asadac à Chambéry. 
Cette expérience m'a permis de découvrir le fonctionnement 
des communes et la diversité des problématiques 
auxquelles elles sont confrontées, avec une approche 
axée principalement sur les volets juridique / finances / 
intercommunalité. 

Cette expérience m'a incitée à m’investir au quotidien 
dans la vie d’une collectivité. Ainsi j’ai intégré, en 2007, les 
services de la commune de Bonneville en tant que chargée 
de la légalité, puis mes missions ont évolué et je suis devenue 
directrice générale des services au début 2009, poste que 
j’ai occupé pendant 3 an ½. Ensuite, j’ai exercé les fonctions 
de Directrice Générale des Services à Cranves-Sales, 
commune de 6 800 habitants dans l’Agglo d’Annemasse. 
En 2020, après 8 ans, j’ai souhaité enrichir mon parcours 
professionnel en intégrant une autre collectivité. ”
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FOCUS
PORTRAITS

M - Qu’est-ce qui vous a amenée à Marignier ?
S.D.C.  “ Le choix de postuler à Marignier a été motivé par 
plusieurs éléments :
Tout d'abord, j ’avais le souhait de rester au sein d'une 
collectivité de taille intermédiaire où le poste de DGS 
allie travail de proximité et réflexions stratégiques ; 
c’est un environnement de travail varié et stimulant.
Etant originaire de Chamonix, je souhaitais également 
poursuivre ma carrière en Haute-Savoie.
L’offre de poste à Marignier m’a tout de suite attirée ; c’est une 
commune qui a de nombreux enjeux liés au développement 
démographique de la Haute-Savoie : aménagement du 
centre, problématique du logement social, transition citoyenne, 
déplacements… On sent aussi que c’est une commune à 
laquelle les habitants sont attachés, avec une vie associative 
riche et diversifiée, des Margnerots qui souhaitent s’investir 
pour leur commune ou pour d’autres habitants, … il y demeure 
un "esprit village".
Mon intérêt pour le poste a été conforté par les valeurs 
portées par l ’équipe municipale comme le respect, 
l ’écoute, le travail collaboratif et l ’humilité, mais aussi 
par une méthode de travail à laquelle je suis sensible 
(concertation, projection notamment avec l ’élaboration 
d’un Plan Pluriannuel d'Investissement...). ”

M - Quel est votre rôle au sein de la collectivité ?
S.D.C.  “ En tant que DGS, mon rôle est double. Il s’agit, d'une 
part, de superviser le fonctionnement des services et d’autre 
part, avec l ’appui de mes équipes, d’accompagner les 
élus dans la mise en oeuvre de leurs projets, notamment, 
en sécurisant l ’intervention de la collectivité au niveau 
juridique et financier. ”

M - Un mot sur les premiers mois à Marignier ?
S.D.C.  “ Ces premiers mois à Marignier ont été très riches, 
passionnants et variés. C’est une période importante au 
cours de laquelle je découvre, en premier lieu, les équipes 
(élus et agents) et leurs méthodes de travail.
Au fil des jours, je découvre la qualité des agents, leurs 
missions et leur fonctionnement ; j’apprends également à 
travailler avec la nouvelle équipe municipale... La relation 
de confiance se tisse avec les uns et les autres.
Ces premières semaines sont également marquées par la 
prise en main de dossiers avec des enjeux importants en 
ce début d'année et début de mandat : la préparation du 
budget et le travail sur un plan pluriannuel d’investissement, 
l ’aménagement du Centre et bien d'autres projets qu'il 
convient de caler, avec mes collaborateurs, sur les 
plans techniques, juridiques et financiers. Je découvre, 
également les différents quartiers de la commune, les 
attentes des habitants... C’est une nouvelle aventure profes- 
sionnelle qui s'annonce riche en rencontres humaines et 
en projets !  ”.

VERS UN NOUVEAU
DÉPART
Christine LAFARGE,
agent territorial à l ’école 
maternelle du Centre a fait 
valoir ses droits à la retraite.

Christine a vu grandir de 
n o m b r e u x  e n f a n t s  d e 
Marignier puisqu’elle a été 
en poste durant 27 années 
à la maternelle du Centre. 
Nous la remercions très 
s i n c è r e m e n t  p o u r  s a 
gentillesse, son dévouement 
et son implication auprès des 
enfants, des parents et du 
personnel enseignant.

Patrick WUTHRICH,
responsable des bâtiments 
communaux a demandé sa 
mutation après 21 ans de 
service à Marignier.

D a n s  l e  c a d r e  d e  s o n 
évolution professionnelle, 
il a rejoint les services de la 
commune de Thyez. Avec 
Patrick, professionnalisme 
et disponibilité étaient au 
rendez-vous.

Nous leur adressons beaucoup de bonheur pour 
ces nouveaux départs.

BIENVENUE
N o u s  s o u h a i t o n s  l a 
bienvenue à Elisa BOSSON, 
agent territorial à l ’école 
Gripari depuis le 1er janvier 
2021.
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RETOUR EN IMAGES
SÉQUENCES DES DERNIERS MOIS

ÇA S'EST PASSÉ
CHEZ NOUS

Dans le cadre de la politique sociale de la 
municipalité, 460 colis de Noël ont été distribués 
aux personnes âgées de plus de 75 ans, remplis de 
gourmandises pour les fêtes !

COLIS DE NOËL

Malgré un contexte exceptionnel, la mobilisation et la 
générosité ont été au rendez-vous pour l’ édition 2020 
du Téléthon ! 4 768.06 € ont été récoltés au profit de 
l’AMF Téléthon, par la vente de brioches, d’huitres et de 
marrons chauds en partenariat avec les commerçants et les 
associations participantes.

TÉLÉTHON

En raison du contexte sanitaire, le traditionnel repas de l’amitié n’a pas pu se tenir. Afin 
d’apporter du réconfort à nos aînés et de soutenir le commerce local, la commune a décidé 
d’offrir des bons d’achat de l’Union Commerciale de Marignier aux personnes de plus de 
75 ans, d’une valeur de 30 € pour les couples et de 20 € pour les personnes seules.

SOLIDARITÉ
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À TOUS
MERCI

SÉQUENCES DES DERNIERS MOIS
RETOUR EN IMAGES

Des galets peints par les membres du Comité et des jeunes du service jeunesse ont été cachés dans 
Marignier. Les « chasseurs » se sont amusés à les retrouver et les recacher en donnant ou non des 
indices sur le groupe #TROUVEMONGALETMARIGNIER74. Ceux qui ont trouvé des galets 
d’or ont eu la chance de gagner des bons d’achats à dépenser chez les commerçants de Marignier. 
Les jolis galets continuent de voyager … ouvrez l'œil et continuez l’aventure. 

CHASSE AUX GALETS DU COMITÉ DES FÊTES

Organisé par l’Union Commerciale, ce 
jeu consistait à retrouver des lettres pour 
reconstituer un mot dans les vitrines des 
commerçants de Marignier. 1 500 € de 
bons d’achat étaient en jeu. Avez-vous eu 
le bon mot ?

CHASSE AUX ŒUFS DE MAËCO

Le Comité des Fêtes, en partenariat avec la commune, a organisé le concours du plus beau sapin 
de quartier. 12 sapins ont été installés dans 12 quartiers. 
Une très belle initiative pour embellir encore plus notre commune, se rencontrer et favoriser les 
échanges entre les habitants. Les riverains ont joué le jeu et fait preuve de créativité. Le quartier 
d’Ossat a gagné le concours 2020. Quel quartier sera vainqueur en 2021 ?

CONCOURS DU PLUS BEAU SAPIN DE QUARTIER
A l’occasion de la Saint-Valentin, des rubans 
ont été noués sur la passerelle reliant le 
quartier de la gare au chef-lieu, contenant 
des messages d’amour ou d’amitié, laissant 
ainsi de la place au romantisme durant cette 
période exceptionnelle… Une animation 
originale du Comité des Fêtes.

LES RUBANS DE L’AMOUR

 ON A JOUÉ
 POUR PÂQUES
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LOGEMENTS SOCIAUX
ENTRE RESPECT DES 
OBLIGATIONS LÉGALES 
ET PRÉSERVATION DES 
ÉQUILIBRES SOCIAUX
La commune, conformément aux dispositions de l’article 
55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement 
urbain (dite loi SRU), doit disposer de 20% de logements 
sociaux par rapport au parc de résidences principales.

Les services de l ’Etat dressent, chaque année, un bilan 
du nombre de logements sociaux recensés et fixent à 
la commune des objectifs pour résorber son retard en 
matière de production de logements sociaux.

Les objectifs de rattrapage, pour la période 2020-2022, ont 
été notifiés à la commune en décembre 2020 :
• Objectif quantitatif : réalisation de 101 logements sociaux ;
• Objectif qualitatif : 30% minimum de PLAI et 30% maximum 
de PLS.

2 713
 Résidences principales
377
 Logements sociaux

13,90%
 Taux de logements sociaux

542
 Nombre de logements sociaux correspond à 20%
 des résidences principales

165 Nombre de logements sociaux manquants pour
 atteindre 20%

BILAN AU 1ER JANVIER 2020

Le Plan Local d'Urbanisme, actuellement en vigueur, prévoit 
des obligations en matière de réalisation de logements locatifs 
sociaux. Ainsi, en zone U, toute opération d’au moins 8 logements 
et/ou d’au moins 600 m² de surface de plancher doit générer 
25% de logements locatifs aidés. De plus, dans les secteurs 
soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP), les opérations immobilières doivent compter entre 25 à 
35% de logements locatifs aidés.

AUJOURD’HUI, NOUS SOMMES CONFRONTÉS À UNE 
DOUBLE PROBLÉMATIQUE :

• Les obligations issues de la loi SRU – 20% de logements 
sociaux au total - mentionnées ci-dessus.

• Le potentiel de construction du PLU  étant très important 
(1 251 logements), plus il y aura de constructions, plus il 
faudra de logements sociaux.

Pour préserver la qualité de vie des habitants de Marignier, 
l ’équipe municipale souhaite limiter l ’urbanisation en 
réduisant le nombre de logements prévus dans le PLU et 
travailler sur un rééquilibrage de la production de logements 
sociaux dans les différentes opérations immobilières 
(constructions de moins de logements au total mais avec un 
pourcentage de logements sociaux supérieur par opération).

Par ailleurs, consciente des difficultés financières que 
peuvent rencontrer les primo-accédants, la commune 
souhaite développer l’accession sociale, notamment, par le 
dispositif du bail réel solidaire (BRS), nouvel outil permettant à 
des ménages des classes moyennes de devenir propriétaires 
de leur résidence principale tout en garantissant dans le 
temps la vocation sociale des logements.

Catégorie de ménages PLAI PLUS PLS

Personne seule 11 531 € 20 966 € 27 256 €

Famille monoparentale 
avec 1 enfant 20 203 € 33 516 € 43 571 €

Famille avec 2 enfants 22 479 € 40 648 € 52 842 €

PLAFOND DE RESSOURCES ANNUELLES
QUI EST ÉLIGIBLE ?

I N F O

En Haute-Savoie, plus de 60% 
des habitants sont éligibles à 
un logement locatif social.

Prêt Locatif Aidé d'Intégration
réservés aux personnes en situation de grande 
précarité.

PLAI

Prêt Locatif à Usage Social
correspondent aux HLM traditionnelles.

PLUS

Prêt Locatif Social
attribués aux familles ayant des revenus trop 
élévés pour pouvoir accéder aux locations HLM 
classiques, mais trop bas pour pouvoir se loger 
dans le secteur privé.

PLS

CADRE DE VIE
PROJECTIONS & RÉALISATIONS

LES DIFFÉRENTS TYPES
DE LOGEMENTS SOCIAUX
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PROJECTIONS & RÉALISATIONS
CADRE DE VIE

L’aménagement du Centre de Marignier est un projet 
attendu de longue date. Conformément aux engagements 
pris, la nouvelle majorité municipale fera en sorte que 
le projet aboutisse durant ce mandat car il permettra 
de proposer un centre plus agréable, mieux aménagé, 
plus sécurisé pour les piétons, avec plus de commerces 
et de services.

La commune est engagée juridiquement et financièrement 
avec le groupe de promotion immobilière MAULIN, à qui 
elle a confié l’aménagement en 2017 dans le cadre d’une 
procédure administrative. Les compromis de vente ont été 
signés à cette époque.

La nouvelle majorité municipale est confrontée à de 
nombreuses difficultés dans la mise en œuvre de cette 
opération en raison d’un montage juridique et financier 
fragile, nécessitant de nombreux réajustements ou des 
clarifications afin, notamment, de préserver les finances 
de la commune et de sécuriser son intervention, mais aussi 
de permettre la continuité de l’activité du SPAR et du débit 
de tabac dans l’attente de leur transfert dans les nouveaux 
locaux.

Les travaux de construction démarreront 
cet automne, avec un premier bâtiment 
sur le parking des Balances, en face du 
restaurant Chez Nano. 

Ce bâtiment accueillera le bureau de tabac et le SPAR au 
rez-de-chaussée, ainsi que 15 logements dans les niveaux 
supérieurs. Il comprendra des parkings souterrains privés 
et publics. Les surfaces commerciales de ce bâtiment 

seront acquises par la collectivité pour s’assurer de la 
pérennité des commerces. 

La seconde tranche de l’opération (en face de la mairie), 
démarrera en 2023. La commune est en négociation avec 
le promoteur pour essayer de sauvegarder la maison 
Schmidlin, dont la démolition était prévue dans le projet 
initial. Par ailleurs, un travail sur les espaces publics est 
en cours afin d’apporter plus d’espaces verts et de limiter 
l’imperméabilisation des sols.

Des réunions publiques de concertation et d’information 
auront lieu dès que possible selon l’évolution de la situation 
sanitaire.

OPÉRATION “ CŒUR DE VILLE ”  
OÙ EN EST LE PROJET ?

UN PROJET
DE QUATRE ANS

AVRIL > SEPTEMBRE 2021
Régularisation foncière
Cession au promoteur

SEPTEMBRE > DECEMBRE 2021
Préparation du chantier pour un démarrage 
en décembre 2021

Travaux 1ère tranche
Livraison 09/2023

SEPTEMBRE 2023
JANVIER 2022

JUILLET 2025
OCTOBRE 2024

Travaux 2ème tranche
Livraison 07/2025

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION 
IMMOBILIÈRE

En parallèle, la commune, en partenariat avec la CCFG, 
va poursuivre le travail sur la requalification des espaces 
publics.
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“ PETITES VILLES
DE DEMAIN ”
UN ACCOMPAGNEMENT
POUR LA REDYNAMISATION
DES CŒURS DE VILLE

Lancé le 1er octobre 2020 par l ’Agence Nationale de 
Cohésion des Territoires, le programme « Petites Villes 
de Demain », qui s’inscrit dans le plan de relance de l’Etat, 
vise à accompagner la redynamisation des cœurs de ville 
des communes de moins de 20 000 habitants exerçant 
des fonctions de centralité et présentant des signes de 
fragilité.

Les communes de Bonneville et Marignier 
ont déposé une candidature conjointe et ont 
été sélectionnées dans le cadre de l’appel 
à projets. 

Le dispositif  “ Petites Villes de Demain “ permettra à nos 
deux communes de bénéficier d’un accompagnement 
financier pour mettre en œuvre nos projets dans les 
domaines suivants : soutien et développement du 
commerce et des services de proximité, aménagement 
durable des espaces publics, rénovation énergétique 
des bâtiments publics, mobilité douce, actions en faveur 
de l ’ inclusion numérique, création de lieux culturels 
numériques, notamment.

CADRE DE VIE
PROJECTIONS & RÉALISATIONS

DES ACTIONS D’ORES ET DÉJÀ
ENGAGÉES :

L’élaboration d’un projet de territoire 
commun à Bonneville et Marignier
Le recrutement d’un manager de centralité 
afin d’apporter un soutien aux unions 
commerciales de Bonneville et Marignier
L’appel à projets « Fonds friches » 
pour mobiliser des financements pour 
l’aménagement du Centre de Marignier.

À
SAVOIR

LE PROGRAMME
EN QUELQUES CHIFFRES

1 600 
 BINÔMES 
 COMMUNE(S) / INTERCOMMUNALITÉS
 ACCOMPAGNÉS PAR LE PROGRAMME

3 Mds € 
 D’AIDES FINANCIÈRES JUSQU’EN 2026

3 PRIORITÉS 
 ÉCOLOGIE, COMPÉTITIVITÉ, COHÉSION
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Trottoir piéton
et

piste cyclable

PROJECTIONS & RÉALISATIONS
CADRE DE VIE

CONTOURNEMENT DE MARIGNIER  
DÉMARRAGE DE LA DERNIÈRE TRANCHE DES TRAVAUX

La dernière tranche des travaux du 
contournement a démarré au mois 
d’avril. Ces travaux comprennent 
la création d’une voie de circulation 
automobile et d’une piste cyclable 
entre l’avenue de la Gare et la route de 
Châtillon (au niveau de la route de 
Monnaz). Deux carrefours giratoires, 
qui permettront de marquer nos 
entrées de commune et d’améliorer 
la sécurité, seront réalisés. 
Dans le cadre de ces travaux, un 
trottoir sera créé et les réseaux 
aériens enterrés sur la route de 
Châtillon. 
La mise en service du contour- 
nement est prévue fin 2022.
De nombreuses per turbations 
sont à prévoir dans les mois qui 
viennent avenues de Châtillon et de 
la Gare pour la réalisation des deux 
giratoires.

AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
ROND POINT DE CHEZ MILLET 
L’équipe des espaces ver ts, à pied d ’œuvre pour réaliser 
l’aménagement paysager du rond point de Chez Millet où trône la 
sculpture de l’artiste margnerot Arango.
La conception a été pensée pour être durable, écologique et 
naturelle. Le surfaçage est à la fois minéral et végétal. Les plantes 
se composent essentiellement de vivaces, des rosiers “ Peace and 
love ”, des gauras, des lavandes et des géraniums. La mise en lumière 
est intégrée à l’aménagement.
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CADRE DE VIE
PROJECTIONS & RÉALISATIONS

LA FIBRE OPTIQUE
UNE PRIORITÉ POUR LE MANDAT
Pendant la crise du COVID, de nombreux habitants ont 
pratiqué le télétravail et participé à des réunions par 
visio-conférence. Ces nouvelles pratiques nécessitent 
une bonne connexion internet, ce qui n’est pas le cas sur 
l’ensemble du territoire communal.

Plusieurs quartiers de Marignier ont 
des débits internet très faibles et sont 
fortement pénalisés.
La municipalité a décidé de confier la compétence fibre 
optique à la Communauté de Communes Faucigny Glières 
afin de lancer un ambitieux programme de déploiement 
de fibre optique.

L’objectif est de déployer la fibre sur 
l’ensemble du territoire communal 
d’ici fin 2023, avec une priorité pour 
les quartiers actuellement les moins 
bien desservis.
Pour ce faire, la CCFG a lancé une procédure de Délégation 
de Service Public (DSP) afin de confier à un délégataire la 
réalisation des travaux de pose de fibre. La commune de 
Marignier anticipe ce déploiement en prévoyant d’ores et 

déjà la pose de fourreaux destinés à la fibre optique dans 
les chantiers de voirie en cours (avenue du Stade, route de 
Châtillon notamment).

Une fois que la fibre sera déployée (dans les fourreaux 
existants sous voirie ou sur les poteaux de télécommuni- 
cations selon les quartiers), le délégataire retenu par 
la CCFG ouvrira le réseau aux opérateurs nationaux et 
locaux, moyennant une redevance payée par ces derniers. 
Cette redevance permettra de financer le réseau, sans 
participation de la commune.

1er janvier Prise de la compétence 
“ déploiement de la fibre
optique ” par la CCFG2021 

Printemps Lancement de la
procédure de DSP

Rentrée
Choix d’un délégataire

2022 Début du déploiement
de la fibre optique
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PROJECTIONS & RÉALISATIONS
CADRE DE VIE

Prise de la compétence 
“ déploiement de la fibre
optique ” par la CCFG

Lancement de la
procédure de DSP

Choix d’un délégataire

Début du déploiement
de la fibre optique

LE GYMNASE DU COLLÈGE CAMILLE CLAUDEL
DE GROS TRAVAUX D’ENTRETIEN
ET DE RÉNOVATION À PRÉVOIR
Le gymnase du collège Camille CLAUDEL, construit en 
1993 a fait l’objet, récemment, de travaux de rénovation 
énergétique, de mise en accessibilité et d’extension en 
vue de la création d’une structure artificielle d’escalade 
pour les élèves du collège et les adhérents du club 
d’escalade Libre Ecart. 

En complément de ces travaux, et au vu de la vétusté des 
locaux, le Syndicat Scolaire Marignier – Thyez - Vougy, 
propriétaire et gestionnaire de l ’équipement, souhaite 
mettre en place un programme pluriannuel d’investissement 
pour procéder à des opérations de gros entretien et de 
réhabilitation du gymnase et de ses équipements. Ainsi, 
plusieurs opérations sont prévues en 2021, et notamment :
• Une reprise de l’extracteur et des radiants gaz ;
• Des travaux de zinguerie en toiture ;
• Le remplacement du praticable (tapis bois) de la salle de 
gymnastique.

Devront également être planifiés à moyen terme des travaux 
de rafraîchissement des peintures.

Outre ces travaux de gros entretien et de rafraichissement 
intérieur, le Syndicat a constaté des infiltrations d’eau au 
niveau de la toiture. Ainsi, une expertise va être réalisée 
pour faire un état des lieux de la toiture et identifier les 
travaux nécessaires (reprise partielle ou réfection totale 
de la toiture).

Par ailleurs, le Syndicat s’interroge sur l ’affectation du 
logement de fonction du gardien. Une réflexion est initiée 
avec la Communauté de Communes Faucigny Glières 
en vue d ’un potentiel transfert du Service Animation 
Jeunesse (Le 113) dans ces locaux afin de développer les 
synergies avec le collège et proposer un service renforcé, 
notamment concernant les horaires d’ouverture.
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CADRE DE VIE
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UN POINT SUR
LES TRAVAUX EN COURS

Assainissement
RÉSERVOIR D’OSSAT
La Régie des Eaux Faucigny Glières, compétente en 
matière de production et de distribution d’eau potable, va 
entreprendre la construction d’un réservoir d’eau potable 
à Ossat. Le but est de sécuriser la ressource en eau, de 
réduire les pompages dans la nappe phréatique et de 
compléter le dispositif de lutte contre l’incendie du coteau 
d’Ossat.
Le projet consiste à réaliser un réservoir de 800 m3 pour 
stocker l ’eau issue du captage d’Ossat, situé sous la 
route d’accès au Môle. Projet ambitieux et structurant 
pour la commune, il a obtenu des financements de la part 
de l’Agence de l’Eau pour un investissement de 1 million 
d'euros HT.
La Régie des Eaux a d’ores et déjà choisi les entreprises et 
le chantier pourra débuter prochainement pour une durée 
d’environ 12 mois.

MISE AUX NORMES de l’assainissement de CHEZ MILLET
et de la RUE de L’ÉGLISE
D’important travaux de mise aux normes du réseau 
d’assainissement vont être réalisés par la Régie des Eaux 
Faucigny Glières en 2021.
Le secteur de Chez Millet, dont le réseau unitaire se 
déversait dans l ’Arve, va être raccordé à la station de 
traitement des eaux usées du SIVOM  située près du Pont 
de Vougy. Pour ce faire, une station de refoulement sera 
réalisée et les eaux usées seront renvoyées vers la STEP 
en empruntant le viaduc du contournement de Marignier. 
Le réseau unitaire de la rue du Clocher va être mis en 
séparatif entre le carrefour avec la rue de l'Église et la 
route du Coteau. Le réseau d’eau potable sera également 
remplacé à cette occasion et la commune va poser une 
canalisation afin de récupérer l’eau de l’ancien réservoir 
des Perrières pour l’arrosage des espaces verts en été.
Nous remercions la Régie des Eaux Faucigny Glières pour 
ces investissements prévus de longue date.

Infrastructure
Le DÉPLACEMENT du CITY-STADE
Depuis la livraison de 30 logements collectifs sur l’avenue 
du Stade, la cohabitation avec le city-stade situé près de 
l’Espace d’animation pose de graves problèmes. 

Les riverains se plaignent des nuisances sonores et des 
jets de balles ont causé des dégâts aux nouveaux loge- 
ments. En outre, il manque des places de stationnement 
aux abords de l ’Espace d’animation.
Aussi, il a été décidé de déplacer le city-stade. Agé de plus 
de 15 ans, l’équipement actuel n’a pas été entretenu ces 
dernières années et est en très mauvais état. 
Le nouvel équipement sera installé sur le terrain stabilisé, 
derrière l’espace d’animation, à proximité de la piste cyclable 
et de la passerelle sur le Giffre que le Département va réaliser. 
Ce nouveau terrain a été choisi en concertation avec les jeunes 
utilisateurs, pour répondre au mieux à leurs besoins.
Représentant une dépense totale de l’ordre de 120 000 € TTC, 
le Département et l’Etat ont été sollicités pour participer à 
son financement. Les travaux seront réalisés début 2022, 
une fois la piste cyclable terminée.
L’emplacement actuel du city-stade sera aménagé en 
espace public. Les études sont en cours.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE de L’ÉCOLE du GIFFRE
Durant ce nouveau mandat, l’école du Giffre va faire l’objet 
d’importants travaux : remplacement des menuiseries 
extérieures en 2021, remplacement de la chaufferie au fioul 
par une chaufferie bois et réfection complète de la toiture 
en 2022. Pour ce faire, des subventions ont été sollicitées 
auprès de l’Etat et du Département.

Voies vertes
CRÉATION D’UNE VOIE VERTE sur l’AVENUE DU STADE 
La CCFG réalise l ’aménagement de l ’avenue du Stade, 
dans sa section comprise entre l’Espace d’Animation et les 
établissements Gedimat-Vallier. Cet aménagement a pour 
principal objectif de créer une voie verte sécurisée pour 
les piétons et les cycles afin de relier l ’Espace d’Animation 
à l’école Gripari et au collège en toute sécurité.
Ce chantier, qui a débuté mi février, se poursuivra jusqu’à 
l’été. Il est réalisé par les entreprises DECREMPS-EIFFAGE-
ROGUET et COLAS pour un montant total de 600 000 € TTC. 
Le Département apporte une aide financière de 50 %.

Création d'une voie verte avenue du Stade
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UN POINT SUR
LES TRAVAUX RÉALISÉS

Infrastructures
CLIMATISATION de la MAISON DE SANTÉ
Pour améliorer le confort des professionnels de santé et de 
leur patientèle, la maison de santé a fait l’objet de travaux 
de climatisation. Ils ont été confiés à l’entreprise LANSARD 
d’Argonay, pour un montant total d’environ 70 000 € TTC.
Ce projet a obtenu des financements de la Région, à hauteur 
de 50 % de la dépense. La climatisation est opérationnelle.

RÉHABILITATION de L’ÉCOLE PRIMAIRE du CENTRE
Les travaux se poursuivent et les vacances de Pâques 
ont été l’occasion de franchir une étape importante : l’aile 
est (du côté de l’école maternelle) a été réceptionnée et 
les classes sont de nouveau occupées par les élèves. 
Désormais, c’est l’aile ouest (du côté de la mairie) qui fait 
l ’objet d’une rénovation complète. Les élèves pourront 
fréquenter cette partie de l’établissement à la prochaine 
rentrée scolaire de septembre.
Il sera alors temps de débuter la 4ème et dernière phase des 
travaux : la rénovation des caves et des combles.

Voirie
RESTAURATION D’UN MUR DE SOUTÈNEMENT au BAS 
CHENEY
Les équipes de la CCFG ont rénové le mur de soutènement 
situé en bordure du chemin rural du Bas Cheney au mois 
de mars.

Réhabilitation de l'école du Centre

FINALISATION de la VOIE VERTE LÉMAN/MONT-BLANC 
Les travaux de création de la voie verte Léman/Mont-Blanc 
dans la traversée de Marignier vont débuter cet été. Le 
projet a pris un peu de retard en raison des contraintes 
imposées par la SNCF pour la pose de la passerelle sur le 
Giffre en aval du Pont de Fer. La passerelle sera mise en 
service fin 2021/début 2022.

Mur de soutènement au Bas Cheney
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CADRE DE VIE
PROJECTIONS & RÉALISATIONS

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

Dans le dernier bulletin municipal, nous vous avions 
présenté les travaux de modernisation qui se déroulent 
depuis janvier 2021 à l’usine de traitement des déchets 
ménagers.
En 4 mois, les travaux ont bien avancé et si vous êtes 
passés à proximité vous n’avez pas pu échapper à la sortie 
de terre des deux équipements.

Un éco-finisseur et un turboalterna- 
teur pour augmenter la récupération 
de chaleur et la production d’électricité :
L’écofinisseur, installé à côté de la cheminée, permettra 
bientôt de récupérer la totalité de la chaleur générée lors 
de la combustion des déchets.
Le bâtiment situé en parallèle de la route du contournement 
de Marignier accueillera prochainement un nouveau 
turbo-alternateur. Cet équipement de haute technologie 
permettra d’augmenter considérablement la production 
d’électricité générée grâce à la chaleur d’incinération des 
déchets.
Au deuxième semestre 2022, ces deux équipements 
permettront également d’alimenter en chaleur le réseau 
de chauffage urbain de la commune de Cluses.

Un catalyseur déporté pour réduire 
encore plus les oxydes d’azote (NOx) 
des fumées :
Situé à côté de la cheminée, un catalyseur remplacera le 
système existant (manches catalytiques). Le choix de cette 
technologie est justifié par des raisons d’optimisation 
technique et de coûts. Le traitement des fumées sera 
toujours aussi performant. Grâce à ce nouveau dispositif, 
les émissions d’oxyde d’azote seront au maximum de 
80mg/m3, alors que la réglementation autorise un seuil 
maximum de 200 mg/m3. Il sera mis en fonction d’ici 
quelques semaines.

Le catalyseur

Le futur
turbo-alternateur

Demain 1900 foyers 
prendront une douche 
chaude et feront 
fonctionner leurs radiateurs 
grâce à la combustion des 
déchets du secteur.

1900  foyers
CHAUFFÉS 

2500  foyers
ALIMENTÉS
EN ÉLECTRICITÉ

+ 80% 
D’ÉLECTRICITÉ
PRODUITE

EN
BREF

 www.sivom-region-cluses.fr



MARIGNIER CŒUR DE VIES - - N° 2 - Mai  202121

OBJECTIFS D'AVENIR
ENVIRONNEMENT

2021, DERNIÈRE ANNÉE  
POUR PROFITER DU FONDS AIR BOIS
Le Fonds Air Bois de la vallée de l’Arve (une aide de 2 000 € pour les particuliers qui 
souhaitent moderniser leur système de chauffage au bois, cumulée avec une aide de 
250 € de la commune) prendra fin au 31 décembre 2021 ! Et au 1er Janvier 2022 sera 
interdite l’utilisation des cheminées ouvertes dans la vallée de l’Arve… Il est temps de 
profiter de cette aide !
Plusieurs nouveautés ont été mises en place afin d’atteindre les objectifs en terme de 
qualité de l’air, fixés par le Plan de Protection de l’Atmosphère de la vallée de l’Arve.

Bénéficiez de 2 000 € du Fonds Air Bois avant qu’il ne soit 
trop tard !
Faire sa demande d’aide en ligne c’est désormais possible !
Le site internet pour le Fonds Air Bois www.fonds-air-bois.fr permet de faire sa demande 
d’aide en ligne et de s’informer sur les aides cumulables avec un simulateur en ligne.

Cumuler les aides à la rénovation pour financer jusqu’à 100 % des travaux
L’aide financière du Fonds Air Bois de 2000€, cumulée à d’autres aides financières 
publiques et privées, peut financer jusqu’à 100% des travaux pour des foyers modestes. 
Il s’agit notamment de l ’aide gouvernementale MaPrimeRénov’ ainsi que les Certificats 
d’Economie d’Energie. La commune de Marignier verse également une aide de 250 €.
Les experts de la rénovation et des aides financières sont disponibles aux espaces-
conseil FAIRE locaux (service public gratuit).

Remplacez votre système de chauffage au bois par une énergie renouvelable avec 
l’aide de 2 000 € du Fonds Air Bois !
Chauffer son logement autrement c’est possible ! Vous avez décidé de sauter le pas 
et de changer votre vieil appareil de chauffage au bois datant d’avant 2002 (poêle, 
insert, cuisinière ou chaudière) ou votre cheminée ouverte mais la solution classique de 
remplacement ne vous convient pas (système de chauffage au bois) ? Aucun problème ! 
L’aide financière du Fonds Air Bois est également adaptée à l ’installation d’énergies 
renouvelables thermiques ayant une fonction de chauffage, éligibles au Fonds Air Bois : 
CHAUFFE-EAU SOLAIRE THERMIQUE, CHAUFFAGE SOLAIRE, POMPE À CHALEUR, … Cette 
liste d’énergies renouvelables n’est pas exhaustive. Après présentation de votre projet la 
commission d’attribution des aides définira l’éligibilité de votre dossier.

JUSQU’À 100% 
DES TRAVAUX 
FINANCÉS
EN CUMULANT 
LES AIDES 
FINANCIÈRES !

 www.fonds-air-bois.fr

ESPACES-CONSEIL FAIRE :

REGENERO
14 RUE DES VANNEAUX
74800, SAINT PIERRE EN 
FAUCIGNY

04 58 57 00 87
contact@regenero.fr
www.regenero.fr
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ENVIRONNEMENT
OBJECTIFS D'AVENIR

DÉCHETS VERTS
LES BONNES PRATIQUES

Interdiction de brûler les déchets verts !
L'arrivée du printemps est l'occasion de prendre soin de 
son jardin. La tonte de la pelouse, la taille des plantes ou 
encore le débroussaillage engendrent des déchets parfois 
volumineux et dont on ne sait pas toujours quoi faire.
Pourtant, bien qu’interdit, le brûlage des déchets verts 
demeure une pratique largement répandue qui contribue 
à la dégradation de la qualité de l’air. 

Lors de la combustion, de nombreux polluants sont émis, 
dont des particules fines et autres composés cancérigènes, 
pouvant avoir des conséquences sur la santé.

Ne brûlez plus vos déchets verts, valorisez les !
De nombreuses solutions existent pour valoriser ses 
déchets verts :
• en améliorant la qualité des sols de jardin : compostage 
domestique, broyage et paillage, tonte sans ramassage 
de l'herbe...
• par apport en déchetterie.

Toute incinération de végétaux est passible d ’une 
contravention de 450 € (article 131-13 du nouveau code 
pénal).

Le compostage individuel
Equipez-vous d’un composteur individuel grâce à l’opération 
“ Composter ses déchets, une idée à faire germer ” menée 
par la Communauté de communes Faucigny Glières et le 
SIVOM de la Région de Cluses.

2 5% d e s o r d u r e s m é n a g è r e s s o nt d e s d é c h ets 
biodégradables, compostables et valorisables comme 
engrais naturels. Le compostage, c’est également moins 
de déchets incinérés pour une qualité de l’air préservée. 

Comment se procurer un composteur ?

Remplir une fiche d’inscription disponible en mairie ou sur 
le site www.ccfg.fr
Pour la somme de 20 €, un composteur sera livré à votre 
domicile par un animateur qui vous donnera des conseils 
pratiques d’utilisation.

Pour plus de renseignements,
contactez le 0.800.231.051  (appel gratuit depuis un poste fixe)

Les déchetteries
L’accès aux déchetteries d ’Ayze et de Vougy se fait 
uniquement sur présentation d’un PASS’Déchets.

Comment l’obtenir :
Il est uniquement disponible à la Communauté de 
Communes Faucigny Glières – 2ème étage mairie de 
Bonneville (services techniques) – 9h à 12h et 13h30 à 17h
Se munir :
• d’un formulaire d’inscription disponible en déchetterie, à 
la CCFG et sur www.ccfg.fr
• d’une copie d’un justificatif de domicile datant de moins 
de 3 mois
• de votre carte d’identité

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim.

9h-12h

Fermée

9h-12h

Fermée

9h-12h 9h-12h 9h-12h*

13h30
18h

13h30
18h

13h30
18h

13h30
18h Fermée

DÉCHETTERIE DE VOUGY 04 50 34 61 77 Rue du Tremblay

* Fermée du 1er novembre au 31 mars

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim.

9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h

13h30
18h

13h30
18h

13h30
18h

13h30
18h

13h30
18h

13h30
18h Fermée

DÉCHETTERIE D’AYZE 04 50 25 26 10 ZAE des Lacs 
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RETOUR SUR NOS RACINES
HISTOIRE

LE MONUMENT
AUX MORTS 
A CÉLÉBRÉ
SES 100 ANS 
La première guerre mondiale (1914-1918) a laissé de 
lourdes traces en France.

La Grande Guerre a mobilisé 8 millions d’hommes dont 5 
millions ont combattu, 1,5 millions de ces hommes sont 
morts, soit 10,5 % de la population active masculine, sans 
compter les 3,4 millions de blessés et mutilés.

Pour se souvenir de leurs compagnons, ceux qui sont 
revenus vont être à l’origine d’un formidable engouement 
pour la mémoire des  “ Morts pour la France ”. Les communes 
vont alors élever des stèles, apposer des plaques, ériger 
des obélisques pour rendre hommage à leurs combattants. 
A l’origine, la fonction de ces édifices était de rassembler la 
population autour du souvenir de ceux qui ne reviendraient 
plus. Graver le nom des disparus revenait à leur donner un 
peu de cette gloire, dont étaient parés ceux qui avaient 
combattu pour la victoire des armées françaises et avaient 
eu la chance de revenir.

Ainsi, plus de 36 000 monuments aux Morts furent 
érigés en France entre 1918 et 1926.

Il y a différents types de monuments mais les "Poilus" 
occupent souvent une place d'honneur. Leur situation 
dans l'espace communal est privilégiée, à proximité de la 
mairie, de l'école, de l'église, du cimetière, au cœur de la 
place publique.

A Marignier, c’est par délibération du 30 Mai 1920 que 
le Conseil municipal a approuvé le plan du monument, 
proposé par M. Magni, architecte à Saint-Jeoire.

L’emplacement a été fixé “ sur la place publique, devant la 
Mairie ” et le financement approuvé (finances communales, 
subvention de l’Etat et recettes de quêtes et de deux fêtes 
publiques). Le monument a été construit par Henri Rinondi, 
maçon et vendeur de matériaux à Marignier (qui a également 
réalisé le pont de Vougy et l’école du Mont-Saxonnex).

Le 11 Novembre 1920, Monsieur Clavier, Maire, inaugurait 
officiellement le monument. Les drapeaux alliés flottaient 
au balcon de la Mairie.  Le Maire s’adressait aux rescapés 
et aux familles en deuil en présence de la municipalité, 
de la musique et de toute une population recueillie qui se 
remémorait le visage des 63 disparus, dont on pouvait lire 
le nom fraîchement gravé au pied du soldat de bronze.

Depuis, d’autres guerres, d’autres deuils, d’autres désespoirs 
ont gravés 19 nouveaux noms sur notre monument.
Souvenons nous, nous qui passons tous les jours devant 
ce “ Poilu ”, souvenons-nous de ces jeunes
Margnerots “ Morts pour la France ”.
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JEUNESSE
ÉDUCATION & ANIMATION

UN POINT
SUR LES ÉCOLES
Après une augmentation régulière depuis 2012, la 
population de Marignier est en baisse depuis 2 ans. Cette 
évolution impacte les effectifs scolaires de nos écoles 
primaires.

Aussi, sur les 2 dernières années scolaires, nos établis- 
sements comptabilisent 46 enfants en moins. Le ratio 
d’enfants par classe à Marignier est de 22 élèves/classe 
alors que la moyenne départementale est de 26 élèves/
classe. Ce taux faible à la rentrée de septembre 2020 
présageait déjà une fermeture de classes reportée par la 
Direction des Services de l’Education Nationale du fait de 
la situation exceptionnelle liée à la Covid-19. Cette année, 
les effectifs scolaires n’ayant pas progressé, les services 
de l’Etat ont retiré 2 emplois d’enseignants sur la commune, 
un à l’école maternelle du Centre et un à l’école du Giffre.

UN NOËL ATYPIQUE 
À L’ÉCOLE MATERNELLE DU CENTRE
En raison du protocole sanitaire, Noël a été célébré 
différemment à l’école maternelle du Centre.

Pas de spectacle à l’espace d’animation, pas de rassem-
blement de tous les enfants autour de la cheminée pour 
chanter des chansons au Père-Noël. Mais il n’était pas 
question que les enfants soient privés d’une fête.
Elaéra, conteuse professionnelle, est venue le 11 décembre 
raconter des histoires aux enfants de chaque classe, Cécile 
la bibliothécaire s’est déplacée pour lire des albums de noël 
dans la bibliothèque de l’école. 
Enfin, le Père-Noël masqué a apporté un petit sachet de 
papillotes aux enfants de chaque classe dans le respect 
des gestes barrière.

LE TOUR DU MONDE 
À L’ÉCOLE GRIPARI
Cette année les enfants de la maternelle de l’école Gripari 
font le tour du monde !

En début d’année, ils ont rencontré des kangourous et des 
koalas en Australie. Puis, de passage en Afrique, ils ont 
construit une maquette de village africain à l ’aide d’une 
architecte. Janvier et février ont été consacrés à l’Asie, ses 
dragons, ses pagodes, ses cerisiers en fleurs… et ses jolis 
contes racontés en musique dans un spectacle à l’école.
Actuellement, ils déambulent au sein d’un campement d’indiens 
d’Amérique du Nord, avec leurs arcs et leurs carquois.
Nos “ papooses ” (enfants en indien) sont ravis de ce beau 
voyage qui se terminera en Europe en mai et juin !

NOËL 2020 À L'ÉCOLE MATERNNELLE DU CENTRE
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ANIMATION & ÉDUCATION
JEUNESSE

Malgré les restrictions et les protoco- 
les sanitaires en vigueur, les équipes 
s’efforcent de proposer des temps 
ludiques et récréatifs aux enfants.

Vacances d’hiver
à Gripari (3-6 ans) 
Pendant les vacances d’hiver, de petits 
Monstres sympathiques se sont invités 
à Gripari ! Leur bonne humeur et leur 
envie de s’amuser ont accompagné 
les enfants de 3 à 6 ans  tous les jours. 
Les enfants ont multiplié les petits 
monstres lors des activités manuelles 
(monstres en pâte à sel, costumes de 
monstres, doudous monstres…). Ils 
ont aussi profité du dynamisme de 
cette petite bande lors de jeux variés 
tels que cache-cache petit monstre ou 
Panique à Monstre Academy. 
Le mercredi 10 février, les petits 
monstres ont invité Nattybull et ses 
sculptures sur ballon, émerveillant 
ainsi les petits et les grands ! Le 
mercredi 17 février, Nono et Nicolas, 
2 accompagnateurs de moyenne 
montagne, pas monstrueux du tout, 
nous ont permis de découvrir les joies 
et les folies d’une ballade en raquette 
aux Esserts de Morillon et de pique-
niquer au soleil, aux portes d ’une 
yourte mongole.  Que d’aventures !

Vacances d’hiver
au Centre (6-11 ans) 
Pour faire écho au nouvel an chinois, 
la première semaine était consacrée 
à la Chine, les activités créatives 
et découvertes culturelles ont été 
mises en avant. Vous avez peut-être 
croisé nos loustics lors du défilé dans 
Marignier le 12 février.

La deuxième semaine était un méli-
mélo de propositions : Mardi-gras 
et son grand jeu d’enquête, activités 
scientifiques (avec l ’ intervention 
du Moulin à étincelles), activités 
d’expression et récréatives pour tous.
Comme chaque année, i l  a été 
proposé une semaine d’activité à la 
neige pour un groupe de 16 enfants. 
Le projet : chaque jour un lieu et une 
activité différente à découvrir pour 
partager une nouvelle expérience 
avec des copains qui ont le goût des 
activités de pleine nature (yunner à 
Manigod, biathlon à Solaison, conduite 
d’attelage aux Carroz…)  sans oublier 
les batailles, glissades et rigolades.

Cet été, des camps et de nombreuses 
activités sont au programme...

N’hésitez pas à consulter notre site : 
marnymomes.com

L'HIVER
AU SAJ “ LE 113 ”
Le Service Jeunesse permet aux 
jeunes de la Communauté de 
Communes Faucigny Glières de 
se retrouver et de s’évader.

L’équipe d’animation a œuvré pour 
proposer des activités conviviales, 
dynamiques et innovantes durant 
les weekends et les vacances 
d’hiver. Une multitude d’activités 
culturelles, sportives et artistiques 
étaient proposées aux jeunes. Ils 
ont pu, entre autres, expérimenter 
le ski de randonnée, le théâtre 
d ’improvisation, l ’escalade sur 
glace, les chiens de traineaux, le 
ski Joering mais aussi partager 
des moments conviviaux avec des 
ateliers cuisine, de fabrication ou 
des grands jeux comme la course 
d’orientation ou le Cluedo géant.

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

 le 113 Marignier jeunesse 

RETOUR SUR 
LES VACANCES 
D’HIVER À 
MARNYMÔMES
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LOISIRS
TEMPS LIBRE

LES COUPS DE CŒUR
DE LA BIBLIOTHÈQUE
VOUS NE SAVEZ PAS QUOI LIRE ?
DÉCOUVREZ LES COUPS DE CŒUR DE L’ÉQUIPE.

BELLE
INIATIVE

LE VIDEBIBLI REVIENT 

Vous l’avez attendu mais en 2020 il n’a pas eu lieu. 
Venez donc faire vos achats du 1er juin au 31 juillet 
à la bibliothèque. Nous vidons nos étagères, vous 
remplissez vos valises.

Coups de cœur de Pauline 
BD
• RIP / Gaet’z et J. Monier “ Tu veux savoir ce que je fous de 
mes journées ? Attends un peu que je te raconte. Ça vaut pas 
un cachou ma vie, mais je suis prêt à parier que tu tiendras 
pas jusqu'au bout ”.

• La Bête / Zidrou et F. Pé “ Une relecture sombre de 
l'histoire du jovial marsupial qui prend des allures de conte 
cruel. Comme si la cruauté envers les bêtes entraînait 
irrémédiablement celle envers ses propres congénères. 
Une BD exceptionnelle sous la plume du très grand Zidrou.

ROMAN
• Sœurs / Daisy Johnson  “ Juillet a une sœur de dix mois son 
aînée, Septembre. Elles sont inséparables. Mais Septembre 
peut se montrer terrifiante. Elle pousse Juillet à faire des 
choses qu’elle ne veut pas. Et, comme hypnotisée par 
le regard noir de sa sœur, Juillet obéit. Roman haletant, 
sous tension permanente, impossible à poser une fois 
commencé… ”.

Coups de cœur de Sophie
DOC
• Recettes d’un pâtissier confiné / C. Michalak “ Un pur 
délice ”.

• Manger bio sans dépenser plus / C. Aubert  “ Ce livre 
montre que, contrairement aux idées reçues, il est possible 
de manger bio au quotidien, sans se ruiner, moyennant un 
peu de bon sens et d'imagination ”.

ROMAN
• La Prisonnière du temps / K. Morton “ À l'été 1862, un 
groupe de jeunes peintres s'installe au Birchwood Manor, 
sur les rives de la Tamise. Mais à la fin de leur retraite, une 
femme a été tuée, une autre a disparu, un inestimable 
diamant a été dérobé. Plus d'un siècle plus tard, Elodie 
Winslow, jeune archiviste découvre dans une vieille sacoche 
deux objets sans lien. Pourquoi le Birchwood Manor semble-t-il 
si familier à Elodie ?  ”.

Coups de cœur jeunesse Cécile  
BD
• Lettres d’amour de 0 à 10 / T. Baas et S. Morgenstern
“ Très belle adaptation du célèbre roman jeunesse de Susie 
Morgenstern. Nous voilà plongés dans le quotidien D’Ernest, 
dix ans qui vit avec sa grand-mère triste et âgée Précieuse. 
Vie morne et ennuyeuse jusqu’à l ’arrivée de la pétillante 
Victoire qui va bouleverser bien des choses dans ce quotidien 
trop bien réglé ”.

ROMAN
• Le Roman d’Ernest et Célestine / Daniel Pennac  “ Une 
perle rare de la littérature jeunesse. Un immense écrivain 
décidant de rendre hommage à Gabrielle Vincent, la créatrice 
des délicieux Ernest et Célestine. Doux, poétique, drôle, 
facile à lire ”.

ALBUM
• Chère mamie / E. Chazerand et C. Dutertre “ Une 
correspondance entre Jonathan (ou Jonapan ou Chonapan) 
et sa mamie (ou Mamimosa ou Mamitraillette) sous forme de 
petites cartes postales. Drôle, touchante et piquante, cette 
histoire est à lire avec sa mamie ! ”.

HORAIRES :
Lundi 15h30-18h

Mardi 10h-12/15h30-18h
Mercredi 9h-12h/13h30-18h

Vendredi 10h-12h/13h30-18h
Samedi 9h-11h30
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TEMPS LIBRE
LOISIRS

Faites de la musique !
La Fête de la Musique initiée par Jack Lang en 1982 est 
désormais solidement ancrée à travers le monde.  

Nouvelle formule cette année quant à la programmation, 
une scène ouverte est proposée. Un appel aux chanteurs 
et musiciens a été lancé. Tous les niveaux, tous les styles, 
tous les âges sont les bienvenus, le seul moteur, la passion 
de la musique.

Rendez-vous le samedi 19 juin entre 17h et 22h dans la cour 
de l’école élémentaire du Centre pour des découvertes, 
de la diversité musicales, de la bonne humeur et de la 
convivialité.
Vous aurez peut-être l ’occasion de découvrir un futur 
grand artiste, comme Grand Corps Malade, qui a fait ses 
premières armes au cours de telles soirées.
Buvette et food trucks seront aussi de la fête.

Envie de vous produire
Contactez le bureau des associations au 04 50 34 54 68.

Dimanche 4 juillet, on fête le Môle
La Grimpée du Môle souffle ses 40 bougies.  

40 ans que la Grimpée du Môle propose aux amateurs 
des courses en pleine nature et hors des routes, avec un 
dénivelé important à gravir, d’escalader les flans du Môle. 
Elle est, avec le cross du Mont-Blanc, la doyenne des 
courses de montagne en Haute-Savoie.
Même si l ’émergence des trails, depuis une vingtaine 
d’années, a mis à mal ces courses, elle fait de la résistance, 
notre Grimpée.
Des anecdotes, elle pourrait en raconter, des arrivées sous 
un manteau neigeux aux mini tornades, en passant par 
des modifications de parcours, elle aura eu son heure de 
gloire durant les années 80, avec son inscription au sein du

UN ÉTÉ
QUE L'ON ESPÈRE ANIMÉ
DU RENOUVEAU DU CÔTÉ DE LA FÊTE DE LA 
MUSIQUE ET DE LA GRIMPÉE DU MÔLE.

A l’occasion de la fête de la musique, un appel aux talents 
locaux a été lancé pour proposer une scène ouverte. Et en 
parallèle de la traditionnelle Grimpée du Môle, l’idée est 
venue d’organiser le même jour la fête du Môle (randonnée, 
déjeuner champêtre, concours photo, animations).

calendrier de la coupe internationale de la montagne (CIME), 
désigné de manière non officielle comme le championnat 
d’Europe (380 participants en 1983).
Aujourd’hui, elle fait partie de notre patrimoine communal. 
Alors profitons de cette belle manifestation, pour mettre à 
l’honneur « le Fujiyama des Alpes » le temps d’une journée 
pour le découvrir ou le redécouvrir !

La fête du Môle le dimanche 4 juillet
Une belle fête proposée par  la municipalité, les associations 
partenaires, les écoles et les bénévoles de la commune.
En parallèle des 9km700 de la Grimpée du Môle, les 
marcheurs pourront eux profiter d ’une randonnée au 
départ du hameau d’Ossat jusqu’au bassin du Môle en 
utilisant le parcours de la Grimpée du Môle. Ces 4 kilomètres 
de chemins forestiers vous donneront aussi l’occasion de 
visionner les plus beaux clichés du concours photo dédié 
à cette montagne et d’apprécier les dessins des écoles à 
l ’arrivée de la ballade. C’est une ambiance champêtre qui 
vous attendra à l'arrivée (repas, musique et animations).

Réservez votre journée
du dimanche 4 juillet au
Môle
Auprès du bureau des
associations au 04 50 34 54 68

INSCRIPTIONS :
Grimpée du Môle : 

20 €
Randonnée : 10 € 

(randonnée et repas 
sans les boissons) 
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LOISIRS
TEMPS LIBRE

JUIN

SAMEDI 19 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE
AVEC UNE SCÈNE OUVERTE 
Rendez-vous dans la cour de l’école 
élémentaire du Centre.
Bureau des associations
Tél. 04 50 34 54 68

MARDI 29 JUIN
DON DU SANG 
Espace d'Animation de 15h30 à 
19h30.
Bureau des associations
S’inscrire au préalable sur www.resadon.fr

JUILLET

SAMEDI 3 JUILLET
FORUM DES ASSOCIATIONS 
Espace d'Animation de 13h30 à 
17h30.

DIMANCHE 4 JUILLET
FÊTE DU MÔLE AVEC LA COURSE 
DE MONTAGNE “ LA GRIMPÉE 
DU MÔLE  ” ET RANDONNÉE 
PÉDESTRE
Réservez votre journée auprès du Bureau 
des associations Tél. 04 50 34 54 68

VENDREDI 9 JUILLET
CINÉ PLEIN AIR 
Bohemian Rhapsody, à la tombée de 
la nuit. Cour de l’école élémentaire du 
Centre

MERCREDI 14 JUILLET
FÊTE NATIONALE 
Cérémonie officielle et spectacles de 
rue avec illumination de l'avenue de 
la Mairie.

MARDI 20 JUILLET
DON DU SANG 
Espace d'Animation de 15h30 à 19h30.
S’inscrire au préalable sur www.resadon.fr

+ d'images sur www.marignier.fr

OCTOBRE

SAMEDI 2 OCTOBRE
LOTO DU SOU DES ÉCOLES
Espace d’Animation

JEUDI 7 OCTOBRE 
SÉANCE CINÉMA DE LA BOBINE
Salle paroissiale – 20H

SAMEDI 9 OCTOBRE 
SOIRÉE PAËLLA DE L’ASSOCIATION 
DES PORTUGAIS
Espace d'Animation

16 ET 17 OCTOBRE 
BOURSE AUX SKIS 
Espace d'Animation

JEUDI 21 OCTOBRE 
SÉANCE CINÉMA DE LA BOBINE
Salle paroissiale – 20H

VENDREDI 22 OCTOBRE 
CONCOURS DE BELOTE
DE LA BATTERIE FANFARE
Espace d’Animation

SAMEDI 23 OCTOBRE 
FÊTE DE L’AUTOMNE
DE MARIGNIER-SPORTS
Espace d’Animation

MARDI 26 OCTOBRE 
DON DU SANG 
Espace d'Animation de 15h30 à 19h30.
S’inscrire au préalable sur www.resadon.fr

SAMEDI 30 OCTOBRE 
SOIRÉE HALLOWEEN
DU COMITÉ DES FÊTES
Espace d'Animation

SEPTEMBRE

JEUDI 2 SEPTEMBRE
SÉANCE CINÉMA DE LA BOBINE
Salle paroissiale – 20H 

4 ET 5 SEPTEMBRE 
TOURNOI DE FOOT 
DE MARIGNIER SPORTS
Stade Arthur Haillant

VENDREDI 10 SEPTEMBRE 
CINÉ PLEIN AIR 
Donne-moi des ailes, à la tombée de la 
nuit. Petit stade

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
DÉFILÉ DE MODE ET DE COIFFURE 
Espace Animation

CHALLENGE INTER-ASSOCIATIONS 
ET INTER-QUARTIERS 
Stade Arthur Haillant – 9h à 18h

JEUDI 16 SEPTEMBRE
SÉANCE CINÉMA DE LA BOBINE
Salle paroissiale – 20H 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
CONCOURS DE POKER
Espace d'Animation

18 ET 19 SEPTEMBRE  
CONCOURS 3D
DES ARCHERS DE L’ARVE
Sur les bords du Giffre

VENDREDI 25 SEPTEMBRE
SOIRÉE JUMELAGE
Espace d'Animation

CONCOURS DE BOULE LYONNAISE 
Boulodrome
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CÉRÉMONIE OFFICIELLE
COMMÉMORATION

TRIBUNE LIBRE
EXPRESSION

REGRETTABLE & DECEVANT

- Vos nouveaux élus :
• ont instauré un nouvel impôt 
foncier au niveau de la CCFG ! 

Nous regrettons cette nouvelle taxe pour nos habitants et 
entreprises.
• par manque d’anticipation et de gestion ont souscrit un nouvel 
emprunt de 500 000 € pour combler une ligne de trésorerie.
• ont délibéré pour imposer au comité des fêtes 2 élus de leur 
majorité. Depuis quand une association se voit imposer des 
élus ?

- Grâce à notre intervention, nos anciens ont obtenu, en 
remplacement du repas de l ’amitié, un bon d’achat valable 
auprès de nos commerçants.
Vos nouveaux élus ont réduit notre demande en répartissant 
des sommes différentes à nos aînés, en oubliant certains 
d’entre eux et en choisissant de ne faire travailler qu’une partie 
des commerçants
- Afin de financer nos projets, nous avons demandé à la 
nouvelle équipe municipale, qui n’était pas au courant… ! de 
solliciter des fonds pour le dispositif “ petites villes de demain ”.

GROUPE MINORITAIRE

Lors de notre installation au mois de mai 2020, nos doutes sur la 
santé financière de la commune et sur la fragilité des dossiers 
en cours se sont hélas confirmés. 
 Depuis un an, nous recherchons des ressources financières pour 
payer les investissements lancés sous le mandat précédent, 
notamment des reliquats de la passerelle couverte sur le Giffre, 
la réhabilitation de l’Ecole élémentaire du centre, l’opération 
« Cœur de Ville », projets très coûteux pour lesquels les 
financements n’étaient pas assurés. 
De ce fait, nous ne sommes pas en mesure de diminuer la 
fiscalité communale pour « neutraliser » l ’ impact sur le 
contribuable de l’augmentation des taux d’imposition de la 
CCFG. Une telle décision mettrait en péril l ’équilibre de notre 
budget. 

Outre une maî tr ise r igoureuse des dépenses, nous 
développons la recherche de subventions. Ainsi, grâce à la 
mobilisation conjointe des élus de Marignier et Bonneville, 
nos deux communes peuvent bénéficier du dispositif 
« Petites Villes de Demain ». De même nous avons sollicité  
une aide au titre du  « fonds friches » pour financer l’opération 
« Cœur de Ville ».
Nous avons repris en main des dossiers qui faisaient courir 
des risques juridiques inacceptables à la commune (Plan 
Local d’Urbanisme et opération Cœur de ville notamment). 
Nous sommes très attachés au respect des règles de droit. 
Ainsi, le conseil municipal a désigné deux représentants au 
comité des fêtes, comme le prévoient et l ’exigent les statuts 
de l ’association.

GROUPE MAJORITAIRE

Commémoration de la Tragédie
du 1er avril 1944 au Giffre

En raison de la situation sanitaire, les cérémonies de 
commémoration ont pris un accent particulier.

Elles se sont tenues en comité très restreint, sans public ni 
musique. Elles ont été malgré tout l’occasion de s’incliner 
devant la mémoire de ces hommes morts pour la France, 
qui par leur courage, ont conquis notre liberté. Nous leur 
exprimons notre gratitude et notre reconnaissance.

Commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945
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ÉTAT CIVIL
AU FIL DES VIES

NAISSANCES

KAHLAOUI Zayd né le 07/11/2020 à Sallanches
ARES Morgane née le 18/11/2020 à Sallanches
BRACQUEMONT Côme né le 02/12/2020 à Sallanches
BRASIER Elio né le 08/12/2020 à Sallanches
MARTINET Noé né le 22/01/2021 à Marignier
HAMOUD Aliyah née le 02/02/2021 à Sallanches
KAMARA Moussa né le 02/02/2021 à Sallanches
REY Côme né le 02/02/2021 à Sallanches
YAHYAOUI Teym né le 03/02/2021 à Contamine-sur-Arve
CUSANNO Noa né le 07/04/2021 à Sallanches

NAISSANCES À DOMICILE

Durant les  dix dernières 
années, seulement deux 
n a i s s a n c e s à d o m i c i l e 
ont été recensées sur la 
commune. Mais voilà que 
deux margnerots en ont 
décidé autrement.

Tout d’abord Noé, ce petit 
bonhomme a fait une belle 
s u r p r i s e à  s e s p a r e n t s 
Aurore et David et à Lino, 
son grand frère lorsqu’il a décidé de pointer le bout de son joli 
minois le 22 janvier à 1h22. Noé était si pressé d’arriver qu’il 
a devancé le passage par la maternité pour naître à domicile. 
Ce sont les bras de Leslie, une des trois pompiers appelés à 
la rescousse qui l ’ont accueilli. 
Leslie, Florian et Yoann, les pompiers sur place ont été 
impressionnés par la sérénité avec laquelle le jeune couple a 
géré cette situation exceptionnelle.
Merci à nos pompiers toujours disponibles à nos côtés pour 
nous aider dans les moments difficiles, mais avec qui nous 
avons, parfois, la joie de partager des beaux moments comme 
celui-ci.

Puis c’est au tour de Kalthoum de voir le jour le 25 mars à 
Marignier. Ses parents avaient fait le choix d’un accouchement à 
domicile moins médicalisé, plus naturel et intime. Ce choix est 
d’autant plus avisé que le papa est infirmier urgentiste. Toutes 
les conditions préalables étaient réunies et une sage-femme 
était présente pour accueillir leur quatrième enfant.

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents 
et nous leur souhaitons beaucoup de bonheur.

MARIAGE

VUARCHEX Adrien et ÖZGÜL Mahur le 24/04/2021

DÉCÈS
RIERA-NEGRE Vve STOPFORT Lucrèce le 27/10/2020 à Marignier
COEHLO LEMOS Silvério le 01/11/2020 au Portugal
POYET épouse KOSIBA Jeannine le 02/11/2020 à Marignier
GAUCHER Vve DANO Jeannine le 04/11/2020 à Marignier
ANTHOINE Vve COLLET Elie le 06/11/2020 à Marignier
CONTAT Jean le 07/11/2020 à Marignier
CHASTAGNER Vve FONFREDE Rose le 07/11/2020 à Marignier
RABUFETTI Vve BONTAZ Yvette le 12/11/2020 à Marignier
FAVRAT Jean le 13/11/2020 à Marignier
BLIN Vve BONTAZ Arlette le 13/11/2020 à Marignier
SZKOKAN Albert le 14/11/2020 à Marignier
BORLOZ Vve THOMAS Marie le 15/11/2020 à Marignier
FOREL Vve BOSSON Michelle le 16/11/2020 à Marignier
SARRAZIN Marcel le 18/11/2020 à Marignier
SECCO René le 22/11/2020 à Sallanches
BOURGAUX Thérèse le 24/11/2020 à Contamine-sur-Arve
CIPRIANO Francesco le 06/12/2020 à Thyez
DETRY Vve ROSSETTI Fernande le 08/12/2020 à Marignier
ACHARD Vve PAPILLON Danielle le 11/12/2020 à Annecy
FELISAZ épouse KOWALSKI Michèle le 15/12/2020 à Marignier
ANGHELONE Dominique le 15/12/2020 à Marignier
HEBERT Sylvie le 16/12/2020 à Contamine-sur-Arve
LACROIX Vve DELÉVAUD Simone le 01/01/2021 à Marignier
REVILLOD-DELISLE WALESAK Jeannette le 08/01/2021 à La Tour
MICHEL Vve RUBIN-DELANCHY Renée le 09/01/2021 à Marignier
GAUBERT Saturnin le 16/01/2021 à Marignier
BASSOUR épouse ABADI Zohra le 18/01/2021 à Lyon 3
ROBERT veuve BOUVARD Lucienne le 19/01/2021 à Marignier
GARCIA GONZ ALE Z Vve BOUVARD Elisa le 24/01/2021 à 
Contamine-sur-Arve
FOLLEA Vve DRIANCOURT Jacqueline le 27/01/2021 à Contamine-
sur-Arve
MOËNNE-LOCCOZ Vve BRAIZAT Brigitte le 28/01/2021 à Gravières
LEFIERDEBRAS Patrice le 05/02/2021 à Contamine-sur-Arve
VIGUIER épouse SOBIECKI Odile le 12/02/2021 à Marignier
MOREAU Georges le 15/02/2021 à Marignier
BOISIER Vve METRAL Irène le 17/02/2021 à Marignier
BRIATTE Jean le 25/02/2021 à Marignier
VUAGNAT François le 27/02/2021 à Ayse
MARTINET Marcel le 01/03/2021 à Sallanches
TANLI Mehmet le 02/03/2021 à Marignier
RAT Vve BRIFFOZ Arlette le 03/03/2021 à Marignier
BAUDINO Jean le 19/03/2021 à Reignier-Esery
LARDET Gérard le 28/03/2021 à Sallanches
LEGER Vve DUCREY Suzanne le 16/04/2021 à Thyez
MEDORI Antonio le 20/04/2021 à Contamine-sur-Arve
DANESI Vve GACHET Jacqueline le 24/04/2021 à Marignier
GANTIN Vve SÉRAPHIN Andréa le 28/04/2021 à Contamine-sur-Arve

UNE CENTENAIRE 
ÉBLOUISSANTE
DE VITALITÉ !

Bon anniversaire à Léontine 
BOUILLET qui vient de fêter 
ses 100 printemps. Elle est 
résidente à la maison de 
retraite de Taninges depuis 
le 1er janvier. 
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HOMMAGES

RENÉ SECCO
NOUS A QUITTÉS EN 
NOVEMBRE DERNIER 
À L’ÂGE DE 83 ANS
Né en novembre 1937 à Saint-Jeoire en Faucigny, 
René s’est uni en 1963 à Denise avec laquelle ils 
partagèrent 57 ans de mariage ; ils eurent deux 
enfants, Marielle et Jean-Marc.
Après avoir fait ses classes au 27ème BCA, René 
a servi deux ans en Algérie. De retour au pays, 
il fut, durant toute sa carrière professionnelle, 
décolleteur.
Au-delà d’une vie familiale et professionnelle 
bien remplie, René était une figure bien connue 
à Marignier du fait de son investissement dans 
la vie locale.
Passionné de foot, René a intégré très jeune 
Marignier-Sports comme joueur, puis comme 
membre de l’équipe dirigeante et, enfin, comme 
Président de 1976 à 1980. Cette passion du foot ne 
l’a jamais quitté, d’autant qu’elle s’est transmise 
de génération en génération : il a été si fier 
de supporter son fils Jean-Marc, son petit-fils 
Clément et son arrière petit-fils Mathis.
René s’est également investi dans le Syndicat 
d ’Initiative, dont il a été membre durant de 
nombreuses années. Chacun a en mémoire 
ses nombreuses participations au carnaval de 
Marignier, sa bonne humeur et ses superbes 
déguisements.
Nous garderons de lui le souvenir d’un homme 
qui chérissait sa famille, savait cultiver la 
joie de vivre, aimait partager ses passions et 
notamment celle du foot.

ANTOINE MÉDORI
LE SENS DU BÉNÉVOLAT
Aîné d’une fratrie de 6 enfants, Antoine passa une partie de 
sa jeunesse dans un petit village des Abruzes, Mosciano San 
Angelo. Fort de ses 22 ans et muni d’une simple valise en 
bois, il pris la direction de la France  pour trouver du travail. 
Arrivé  à Marignier en 1956, il loua une petite chambre dans un 
café. Dès lors, avec son caractère jovial et généreux, il n'eut 
aucun mal à se faire des amis et apprendre une autre langue 
pour mieux s’intégrer dans ce pays, qu’il n’a plus jamais 
quitté. Il y a fondé une famille ; avec son épouse Angèle, ils 
ont eu deux fils, Fabrice et Florian, et cinq petits-enfants 
(Thibaut, Solène, Zoé, Thimoté et Rafael qu’il adorait).

Antoine s’est grandement impliqué dans la vie locale. 
Ainsi, durant 13 ans, il a joué de la contrebasse au sein 
de l ’Harmonie Municipale. Mais Antoine avait surtout 
la passion du foot : dès 1966, il partagea sa passion en 
entraînant les jeunes… le début de 50 ans de bénévolat ! 
Même à la retraite, Antoine a continué de faire partie 
de l ’équipe, à la buvette. A Marignier-Sport, chacun se 
souviendra de Matou et de sa voiture jaune.
Antoine aimait également jouer aux cartes et partager 
de bons moments avec ses amis.

Antoine nous a quittés en avril à l ’âge de 87 ans. On gardera 
tous en mémoire sa gentillesse, sa générosité, sa bonté, 
son sourire et son regard plein de tendresse.



FÊTE DU MÔLE 

 dimanche 
4 juillet 

2021

REPAS CHAMPÊTRE AU BASSIN DU MÔLE
ANIMATIONS  ET MUSIQUE

DÉPART D'OSSATPOUR LES MARCHEURS 
POSSIBILITÉ DE NAVETTES
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