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

Cet été, après une année blanche, les manifestations ont pu de 
nouveau se dérouler et ont connu un franc succès telles que la Fête 
de la Musique, le Cinéma de plein air, le 14 juillet ou la Fête du 
Môle. La vie associative retrouve peu à peu des couleurs, même 
si l’organisation des évènements et activités est un casse-tête pour 
les organisateurs en raison des règles sanitaires qui ne cessent de 
changer et des responsabilités induites.

Du côté des entreprises, la situation est très contrastée entre 
celles qui connaissent une forte reprise d’activité et celles qui sont 
pénalisées par le passe-sanitaire ou les pénuries de fourniture.

S’ il est un secteur qui ne connait pas la crise, c’est celui de 
l’ immobilier… Le Plan Local d'Urbanisme, approuvé en décembre 
2019, permet la construction d’un nombre trop important de 
logements à Marignier : les promoteurs prennent notre commune 
pour un terrain de chasse, harcèlent les propriétaires, déposent 
des permis de construire sans concertation suffisante avec la 
mairie. En une année de mandat, nous avons bloqué plus de 
200 logements pour des projets qui n’ étaient pas acceptables en 
termes de densité ou de qualité architecturale ! 

Afin d’encadrer cette frénésie immobilière, nous travaillons sur 
une modification du PLU (augmentation des règles de recul des 
constructions, limitation des longueurs de façades, pourcentage 
minimal d’espaces de pleine terre…) et la mise en place de nouveaux 
outils d’aménagement : Charte du bien construire (qualité et 
diversité des logements, concertation avec les riverains pour les 
projets immobiliers…), Plan paysage pour définir une trame verte 
et ramener de la nature en ville.

L’enjeu est de respecter nos obligations en matière de logements 
aidés tout en maitrisant l’urbanisation et en préservant la qualité 
de vie des habitants.

Nos équipements et services publics doivent être adaptés pour que 
le développement de notre commune soit harmonieux. Chacun 
doit disposer d’activités, de services de proximité, de lieux de vie 
qui profitent à son quartier mais aussi à toute la commune.

 Christophe Péry,

 Maire de Marignier
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DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE
Le Comité consultatif pour la transition citoyenne a vocation à susciter la 
participation des citoyens à la vie locale, à enrichir les projets communaux 
par les attentes des habitants et à renforcer les liens.

Le 30 juin, une réunion avec l ’ensemble des membres du comité citoyen a 
enfin pu se tenir. Le plaisir de se retrouver était palpable et la motivation au 
rendez-vous ! 
Cette réunion a permis de faire un point sur l ’avancée des projets de chaque 
groupe, de proposer une méthodologie pour la mise en œuvre des actions, de 
recenser les besoins nécessaires à la mise en œuvre des actions, d’identifier 
clairement le rôle respectif des membres du comité et celui de la commune 
pour les actions dites prioritaires.

A cette occasion, l ’organisation de la journée citoyenne, à la date nationale 
du 25 septembre a été actée. Cette journée répond intégralement aux valeurs 
portées par le comité citoyen, à savoir retisser du lien social et découvrir 
les vertus de l ’action collective. Les habitants de la commune ont été invités 
à s’investir le temps d'une demi-journée. Il s’agit de permettre à chaque 
volontaire de faire ensemble pour mieux vivre ensemble, de s’impliquer 
activement et de devenir acteur de la commune. 

LA DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE, 
UNE INVITATION 
À S’ENGAGER…

GROS PLAN
ACTUALITÉS

Faire ensemble,
pour mieux vivre 
ensemble 
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L’INTELLIGENCE CITOYENNE 
EN ACTIONS

ACTUALITÉS
GROS PLAN

DISTRIBUTION LOCAVOR 
Le groupe “ Alimentation et économie solidaire ” a mis en 
place depuis le mois d’avril un point de distribution pour 
l’antenne “ Locavor Vallée de l’Arve ”, tous les vendredis de 18h 
à 18h45 à la cabane du foot – 262 avenue du Stade.
Une belle initiative pour profiter de bons produits de nos 
producteurs et artisans locaux, limiter les intermédiaires 
pour offrir un réseau de distribution plus équitable pour les 
producteurs, privilégier les produits frais et de saison et 
limiter le gaspillage alimentaire. C’est simple, vous passez 
votre commande sur internet - locavor.fr - et vous venez la 
retirer à Marignier.

LES COLIS DE NOËL POUR LES 
AÎNÉS AVEC DES PRODUITS 
LOCAUX ET GOURMANDS
Le groupe “ Alimentation et économie solidaire ” et les 
membres du CCAS ont eu la même idée : distribuer à nos 
aînés des colis de Noël composés de produits locaux. 
Privilégier les circuits courts, c’est faire le choix  de soutenir 
l ’économie locale, action qui tient à cœur à l ’ensemble 
des protagonistes. Pour ce faire, l ’enveloppe budgétaire 
allouée a été adaptée. L’action est donc lancée et se 
concrétise. Le groupe de travail, membres du groupe 
alimentation et du CCAS,  s’est rapproché d’un groupement 
de producteurs pour élaborer des paniers gourmands. 

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS
OBJECTIF : NOUER DES RELATIONS
Le groupe “ Lien social ” a proposé à la commune d’organiser 
un accueil pour les nouveaux arrivants, très différent de celui 
qui se pratiquait jusqu’à présent. Si la situation sanitaire 
le permet, plusieurs activités seront au programme dans 
le but de faire connaissance, de faciliter l’intégration et de 
nouer des relations.
Cette nouvelle formule a été accueillie avec enthousiasme 

par la municipalité. La construction d’un parcours nouvel 
arrivant (visites guidées, participation à des manifes- 

tations…), permettant de découvrir la richesse de 
Marignier et de ses habitants, est en cours. Les nouveaux 
arrivants recevront une invitation, mais n’hésitez pas 
à contacter d’ores et déjà la Mairie pour vous inscrire.

RUCHER COMMUNAL
Les abeilles, des sentinelles qui veillent à la qualité de notre 
environnement.

Des membres du groupe 

“ Ecologie ” se sont regroupés 
en association “ L’Abeille 
du Môle ” pour permettre la 
mise en place d ’un rucher 
communal. Ce projet s’inscrit 

dans une démarche citoyenne 

de sensibilisation à la biodi- 

versité et de renforcement 

des liens intergénérationnels 

(écoles, EHPAD …).
Ce premier rucher est implanté sur le site de l’usine Bosch, 
dans le quartier des Paccots. Il fait l’objet d’un partenariat 
entre la commune, la société Bosch et l ’association. Un 
don, une cueillette d’essaims et une équipe très motivée 
permettent au rucher de fonctionner. La récolte de quelques 
kilos de miel permettra de belles animations pédagogiques. 
Des rendez-vous sont d’ores et déjà pris avec l’école Gripari.

SENTIERS DE RANDONNÉE
Le groupe “ Sentiers de randonnée ” emmené par Gilbert, 
souhaite non seulement participer activement à l’entretien 
des sentiers existants mais également créer 2 ou 3 
nouveaux parcours. Les repérages sont faits, cependant 
les chemins traversent souvent des propriétés privées. 
Le groupe travaille en collaboration avec Faucigny Glières 
Tourisme qui apporte un soutien technique, afin de mettre 
en place ces nouveaux parcours.

Permanences le 1er samedi du mois en mairie de 10h à 
12h pour vous permettre de découvrir toutes les actions 
engagées, discuter et se faire connaître.

CONTACTS :

Élu référent : Philippe MONET
Mairie : 04 50 34 50 86 / sg@marignier.fr
Contacts des référents de chaque groupe :
• Alimentation et économie solidaire :
  com.alimentation74970@gmail.com
• Cadre de vie et habitat : michelebarioz@orange.fr
• Ecologie : mercierp58@gmail.com
• Lien social : liensocial74970@gmail.com
• Transports et déplacements : jcbochy@gmail.com

La refonte du site internet 
intégrera une plateforme 
citoyenne où vous pourrez 
retrouver les projets, les 
a c t i o n s  e n g a g é e s ,  l e s 
contacts…
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CRÉATION D’UN COMITÉ CITOYEN 
POUR LA CULTURE

L'ESPACE CULTUREL,
LE BOULODROME…
LES PREMIÈRES ÉTUDES
SONT ENGAGÉES !

GROS PLAN
ACTUALITÉS

La culture sous toutes ses formes est une richesse pour 
notre société, elle ouvre sur le monde, elle favorise le 
lien social et elle lutte contre l'individualisme. Elle est 
un rempart pour combattre les inégalités. En outre, elle 
contribue à faire rayonner l’image de la commune et 
renforce son attractivité.

Consciente de son importance, l’équipe municipale souhaite 
créer un nouveau comité citoyen qui travaillera notamment 
sur la définition de la politique culturelle et patrimoniale, 
la création, le montage et l’organisation d’événements et 
manifestations culturels à Marignier.

Face à une crise qui isole et fragilise, ne laissons pas le 
numérique prendre toute la place !
Rejoignez cette nouvelle instance et participez à la 
définition de la politique culturelle de Marignier, à son 
développement et plus largement au renforcement de la 
vie sociale et artistique.

Pour chacun de ces projets, comme pour la réalisation de 
tout équipement public et pour éviter les dérives financières, 
une attention toute particulière doit être apportée à la phase 
de définition du besoin : il s’agit de définir les attentes des 
futurs utilisateurs, leurs besoins, les caractéristiques des 
locaux, leur insertion dans le paysage… Ces différents 
éléments permettront de bâtir un programme architectural 
et fon c tion n el ,  d ’éva l u er l ’envel oppe f in a n cièr e 
prévisionnelle et d’intégrer le projet dans le cadre d’un 
plan pluriannuel d’investissement… Bref, une phase de 
travail décisive pour la construction d’un projet !

Pour mener à bien ces premières études, la commune 
a choisi de s’appuyer sur l ’expertise du CAUE (Conseil 
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement).

De plus, ces projets étant particulièrement attendus 
par les associations locales, la commune a souhaité 
s’inscrire dans une démarche de co-construction : ainsi, 
la commission municipale “ Vie associative, culturelle 
et sportive ” travaillera de concert avec les associations 
concernées pour définir leurs attentes et leurs besoins. 

Dans le cadre de son programme de mandat et pour 
répondre aux attentes de nombreux Margnerots, 
l’équipe municipale souhaite, en outre, créer un espace 
culturel modulable pour différents usages et réhabiliter 
le boulodrome du Giffre.

vie.associative@marignier.fr - 04 50 34 54 68@

BELLE
INIATIVE

Le Boulodrome
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ACTUALITÉS
GROS PLAN

PARTICIPATION CITOYENNE
DEVENIR ACTEUR DE SA SÉCURITÉ

Rencontre avec Nathalie Petit, adjointe déléguée à la 
qualité de vie et à la relation avec les habitants

M - Pourquoi mettre en place la participation citoyenne ?

N.P.  “ C’est une volonté de lutter contre les cambriolages 
et les incivilités qui sont croissants sur la commune. Cette 
démarche encourage la population à adopter une attitude 
solidaire et vigilante. En cas de comportements inhabituels 

ou de véhicules suspects, le référent peut rapidement 
informer les forces de l'ordre. La Gendarmerie pourra être 
plus réactive ”.

M - Comment le dispositif va fonctionner ?

N.P.  “ Un protocole tripar tite sera signé entre les 
représentants de la Gendarmerie, de la Préfecture et de 
la Mairie. Les avantages du dispositif sont d’accroître la 
réactivité, rassurer la population, permettre une meilleure 
efficacité de la prévention de proximité, générer des 
solidarités entre voisinage et recréer ainsi des liens. C’est 
un dispositif reconnu et gratuit, à distinguer d’actions telles 
que “ Voisins vigilants ” qui s’appuient sur des sociétés 
privées ”.

Les objectifs de cette démarche sont d’établir un lien 
régulier entre les habitants d’un quartier, les élus et la 
Gendarmerie, d’accroître la réactivité des forces de 
l’ordre, de renforcer la tranquillité des quartiers et de 
générer des solidarités de voisinage.

Nathalie Petit

“ Le dispositif participation 
citoyenne, instauré pour la 
première fois en 2006 par 
l’Etat, consiste à sensibiliser 
les habitants et à les associer 
à la protection de leur 
environnement. 

Le rôle
des référents

Pour mémoire : 

En cas d’urgence,
toujours composer le 17.

Ne pas joindre
directement la Brigade

de Gendarmerie
de Marignier
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GROS PLAN
ACTUALITÉS

LE CONSEIL
MUNICIPAL JEUNES
C’EST PARTI !

Afin d’intéresser les jeunes à la vie de leur commune, 
de les sensibiliser à la démocratie locale, la création 
du conseil municipal jeunes a été entérinée lors de la 
séance du conseil municipal du 21 juillet.

Cette instance est ouverte aux jeunes scolarisés en classe 

de CM1, CM2, 6ème et 5ème et habitant la commune. 
Si vous avez envie d’agir pour Marignier, comprendre le 
fonctionnement de la vie communale, donner votre avis sur 
les projets … rejoignez le conseil municipal jeunes !

Un dossier, à compléter avant le  10 décembre, est disponible 
dans les écoles, au collège, au service jeunesse, en mairie 
et sur le site internet. 

Le CMJ sera composé au minimum de 7, et au maximum 
de 17 conseillers municipaux jeunes, pour un mandat 
de 2 ans.
L’installation du conseil est prévue au début 2022.

CRÉATION D’UNE COOPÉRATIVE CITOYENNE 
DE PRODUCTION D'ÉNERGIE SOLAIRE 

Le projet de coopérative citoyenne de production 
d ’énergie photovoltaïque du Pays Rochois et de 
Faucigny Glières s’inscrit dans la stratégie de transition 
énergétique mise en œuvre par les communautés 
de communes, avec l’appui du Pôle métropolitain de 
Genevois français. Il s’agit de créer, avec les habitants 
du territoire, une société locale sur le modèle des 
centrales villageoises pour équiper en installations 
photovoltaïques des toitures ayant un potentiel de 
production d’énergie solaire significatif.

À travers ce projet, InnoVales, la CCPR et la CCFG souhaitent 
“ massifier ” la prise de conscience et la contribution du plus 
grand nombre à la production d’énergies renouvelables 
locales.
Ce projet fédérateur permettra de sensibiliser largement 
à la question de la sobriété énergétique et constitue une 
occasion de concrétiser le “ scénario négawatt ” : sobriété, 
efficacité, production locale d’énergie renouvelable.

+  d’information :
www.centralesvillageoises.fr - www.negawatt.org

BELLES
INIATIVES

Rejoignez le projet :
INNOVALES – 04 50 07 58 38
contact@innovales.org
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L'APPLICATION
HÉ ! LÉMAN 

• Conducteurs indemnisés

• Trajets gratuits et sécurisés 
pour les passagers

•  Pas besoin de réserver à 
l’avance = pas de contraintes !

+  d’information :
www.covoiturage-leman.org/

comment-ca-marche-la-ligne-

he-leman-faucigny

HÉ ! LÉMAN 
LA RÉVOLUTION 
DU COVOITURAGE 
POUR TOUS 
DÉBARQUE 
DANS LA VALLÉE 
DE L’ARVE !

Une l igne de covoiturage entre 
Marignier, Bonneville, Saint-Pierre-
en-Faucigny et La Roche sur Foron.

L'application Hé ! Léman est un service 
public et citoyen permettant aux 
habitants de covoiturer librement à 
partir de 6 arrêts situés sur la ligne La 
Roche-Marignier. L’arrêt de Marignier 
se situe à La Poste.
Pas besoin de réserver à l’avance : il 
suffit simplement de se rendre à l’arrêt 
dédié (comme un arrêt de bus !) où 
des panneaux lumineux préviennent 
les conducteurs de la présence d’un 
passager.

C’est simple, convivial et sécurisé : 
chaque membre de la communauté 
est identifié par un code spécifique, 
qui permet de savoir à tout moment 
quel conducteur et quels passagers 
covoiturent ensemble.

L’objectif est de favoriser la mobilité 
sur le territoire et lutter contre l'auto-
solisme (le fait de se déplacer seul 
dans son véhicule) : un geste solidaire 
qui permet en plus d’avoir un impact 
sur l’environnement !
Partager ses trajets est aussi un 
moyen de renforcer les liens sociaux 

et l’entraide au sein de l’Agglomération, 
pour qu’au final plus personne ne 
reste au bord de la route.

La ligne Hé ! Léman est ouverte depuis 
le mois de juin et a été inaugurée 
officiellement le 10 septembre à la 
Roche sur Foron.

Actuellement plus de 350 personnes 
ont téléchargé l 'application et 50 
habitants sont déjà des conducteurs 
réguliers.

Et parce que chaque covoiturage 
représente un pas de plus vers des 
territoires qui respirent mieux et des 
communautés plus solidaires, les 
conducteurs sont récompensés à 
hauteur de 0,50 € par trajet réalisé, 
afin de valoriser la mise à disposition 
des sièges libres de leurs véhicules. 
Une manière de les remercier de 
transformer leur voiture en transport 
collectif !
Pour chaque covoiturage réalisé, ce 

sont des économies en plus : le 

conducteur reçoit 0,75€ supplé- 

mentaire par passager transporté !

1 passager 
pour Bonneville

ACTUALITÉS
A L'INSTANT T
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PHILIPPE 
DARONNE
& CHRISTINE 
LAFARGE 
À L’HONNEUR

A l ’occasion d’une rencontre entre 
le personnel communal et les élus, 
la “ Médaille d'honneur régionale, 
départementale et communale argent ” 
récompensant 20 années de service 
a été remise à Philippe DARONNE. 
L’équipe municipale l ’a vivement 
remercié pour la qualité de son travail, 
son implication et son engagement. 
Philippe est un agent bien connu et 
très apprécié des Margnerots.

De 2001 à 2013 il a été animateur au 
service jeunesse, il est aujourd’hui 
en charge de la vie associative et des 
animations.
Christine LAFARGE retraitée de son 
poste d ’agent territorial à l ’école 
maternelle du Centre depuis le 1er 
janvier 2021 a également été mise 
à l ’honneur.

La municipalité lui a témoigné ses 
sincères remerciements pour son 
travail essentiel au ser vice des 
enfants, s a bienveil lance et s a 
douceur.
Les enseignantes avec lesquelles 
elle a travaillé lui avaient préparé un 
discours très touchant.
L’émotion était au rendez-vous.

A L'INSTANT T
ACTUALITÉS

UN CONSEILLER 
NUMÉRIQUE   
À VOTRE SERVICE

Dans le cadre du dispositif France 
Relance, la Communauté de Communes 
Faucigny Glières a recruté un conseiller 
numérique, dont les missions sont de 
vous aider à mieux connaître, com- 

prendre et utiliser les outils informa- 

tiques, pour gagner en autonomie et 
faciliter votre quotidien. Ce conseiller 
numérique interviendra sur l’ensemble 
des communes du territoire. 

Pour Marignier, une permanence 
est mise en place tous les jeudis de 
16h30 à 18h30 en mairie à partir du 
4 novembre.
Il sera à votre disposition pour répondre 

à toutes vos questions et vous expliquer 

le fonctionnement des outils numéri- 

ques (ordinateurs, tablettes…). Il vous 
proposera des ateliers à thèmes, par 
exemple : créer et utiliser une boite mail, 
télécharger et partager un fichier…

SENSIBILISER LES AGENTS 
COMMUNAUX    
À LA MOBILITÉ DURABLE

Du 16 au 22 septembre, s’est tenue la Semaine Européenne de la Mobilité, 
qui avait pour objectif d’inciter les citoyens et les collectivités dans de 
nombreux pays européens à adopter une démarche éco-citoyenne pérenne 
en privilégiant les déplacements doux et alternatifs à la voiture particulière : 
transports publics, covoiturage, autopartage, vélo…
Sensible à cet objectif et dans le 
cadre d ’une démarche globale à 
l ’échelle de la CCFG pour favoriser 
le développement des modes de 
transports alternatifs, la commune 
souhaite sensibiliser ses agents 
aux enjeux de la mobilité (impacts 
environnementaux…) et favoriser 
le recours à des modes de trans- 

ports alternatifs ou des pratiques 
de type co-voiturage. 

Elle a donc engagé, avec l ’accom- 

pagnement du Pôle Métropolitain 
Genevois Français, une démarche 
d ’élaboration d ’un plan mobilité 
employeur.

LA MOBILITÉ C'EST

1/4 
 DES ÉMISSIONS DE GAZ
 À EFFET DE SERRE  

2ème 

 SOURCE DE DÉPENSES
 DES MÉNAGES

2ème 

 FACTEUR DE STRESS
 DES FRANÇAIS 

L'AFFAIRE DE TOUS !
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RETOUR EN IMAGES
SÉQUENCES DES DERNIERS MOIS

Une action qui a permis aux personnes isolées ou 
vulnérables de se faire vacciner. 74 personnes ont 
pu bénéficier d’un parcours vaccinal complet.

 CENTRE DE VACCINATION 
 ÉPHÉMÈRE CONTRE LA COVID 

8 jeunes ont effectué cet été des travaux d’ intérêt 
public au sein des services municipaux en 
échange d’une bourse pour les aider à financer 
leur permis de conduire.

 BOURSE AUX PERMIS DE CONDUIRE 

Vendredi 9 juillet. Avec le concert vitaminé 
de Mat Léoty , le destin incroyable de Freddie 
Mercury et les musiques iconiques de Queen, 
tout était au rendez-vous pour une soirée très 
réussie.

 CONCERT ET CINÉ PLEIN AIR 

Samedi 18 juin remise de galons au centre 
de première intervention. Félicitations à
l’ensemble des récipiendaires.

 SAPEURS POMPIERS

ÇA S'EST PASSÉ
CHEZ NOUS

Samedi 19 juin, les artistes : Lily Jim, Mat Léoty et Arvester ont enflammé le public 
venu nombreux. Une très belle soirée pour se retrouver et partager !

 FÊTE DE LA MUSIQUE

Vers une reprise de la vie associative…

 FORUM DES ASSOCIATIONS 
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Création d’un parcours sportif sur le Giffre 
entre le Vieux Pont et la Stèle du Giffre (2.3 
km) – Remise à l’eau obligatoire.

 UN NOUVEAU MODE DE PÊCHE
 DANS LE FAUCIGNY 

SÉQUENCES DES DERNIERS MOIS
RETOUR EN IMAGES

Le samedi 17 juillet ont eu lieu une confé- 
rence sur les glaciers des Alpes au Môle 
présentée par Sylvain Coutterand, glaciolo- 
gue et l' inauguration du panneau d’ infor- 
mation sur le bloc erratique du Môle.

 CONFÉRENCE SUR LES GLACIERS 
 DES ALPES AU MÔLE 

Les 4 et 5 juillet a eu lieu le 4ème tournoi EKAIM organisé par Marignier Sports. Plus de 500 
joueuses et joueurs, catégories  U11, U13 et féminines ont participé. L’équipe féminine Marignier 1 
a remporté la finale contre US Annemasse Ambilly Gaillard.

 TOURNOI DE FOOT

 UNE FÊTE NATIONALE
 TOUTE EN LUMIÈRE

Les festivités de la fête nationale 
revisitées.

A la place du traditionnel feu d’artifice, 
la municipalité a fait le choix de 
p r o p o s e r d e s i l l u m in a tio n s d u 
patrimoine communal de l’avenue de 
la Mairie, animation plus respectueuse 
de l ’environnement et porteuse de 

convivialité au centre de la commune. 

En raison d'une météo très défavo- 

rable, le défilé aux lampions et 
certains spectacles de rue n'ont pas 
pu se tenir.

Mais les magnifiques illuminations 
de Stage Event ont conquis le public.

Rendez-vous l ’an prochain pour un 
beau spectacle tout en lumière !

 UNE FRESQUE MURALE
 SUR LA CABANE DU FOOT

Une fresque murale a été imaginée 
et réalisée par un groupe d ’ados 
bénéficiant de mesures de protection 
de l’enfance, sur la cabane du foot de 
Marignier Sports. Les jeunes étaient 
encadrés par un grapheur professionnel 
et deux animateurs du Département de 
la Haute-Savoie.
Bénéficiant d’une situation privilégiée 

le long de la future voie verte Léman/ 
Mont-Blanc, la fresque qui est une ode à 
la nature, reprend la devise de Marignier 
Sports “ L’aventure ne s’arrête jamais ”.
L’œuvre a été peinte pendant les 
vacances d’été et dévoilée le 27 août 
en présence des plus jeunes joueurs 
de Marignier Sports, les U6, du comité 
et des Sarvagnins. 
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RETOUR EN IMAGES
SÉQUENCES DES DERNIERS MOIS

 UN BEL ÉTÉ
 AVEC MARNYMÔMES

 KERMESSE

 LES 6-11 ANS EN BALADE

 CONCOURS
 PHOTOS

Véritable succès pour le concours 
photos “ Le Môle dans tous ses états ”.
Avec une centaine de photos reçues, 
autant vous dire que la sélection des 
20 photos agrandies et exposées dans 
Marignier a été des plus difficiles.
Les 20 clichés choisis ont été exposés 
dans les commerces de Marignier, à la 
bibliothèque et en mairie durant l'été. 
Ils seront aussi présentés à l’occasion 

du repas de l’amitié le 7 novembre et 
des 10 ans de La Bobine les 27 et 28 
novembre.

Les 3 photos 
lauréates

1ÈRE

2ÈME 3ÈME
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UN GRAND MERCI
À TOUS
LES BÉNÉVOLES

SÉQUENCES DES DERNIERS MOIS
RETOUR EN IMAGES

 UNE RANDONNÉE DU MÔLE 
 CHAMPÊTRE
 UN BRIN GUINGUETTE…

C'est dans une ambiance joyeuse et 
conviviale que s'est tenue la 1ère fête du 
Môle le samedi 11 septembre.

L a balade pour rejoindre le bassin 
du Môle depuis Ossat n’était pas une 
randonnée ordinaire. En effet, tout au 
long du parcours, les marcheurs ont eu 
la surprise de découvrir des photos du 
concours « Le Môle dans tous ses états », 
des chants et des contes traditionnels 

savoyards interprétés par les comédiens 
du Quartet Théâtre. Au bassin du Môle, un 
repas champêtre les attendait au son de 
d’un duo trompette-accordéon et du cor 
des Alpes.

 UNE PARTIE DE L'EQUIPE DES BÉNÉVOLES
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CE QUI ÉTAIT PRÉVU PAR LA PROMESSE DE VENTE SIGNÉE EN 2019 :

La cession du foncier communal, y compris les bâtiments accueillant la supérette et le bureau de tabac,
au plus tard le 24 avril 2021. Les biens doivent être cédés libres de toute occupation : “  la commune fait son affaire 

personnelle et à ses frais de la libération des biens vendus… L’attention de la commune de Marignier

a expressément été attirée sur l’importance de cet engagement et les frais qu’il peut entraîner ”.

Concrètement, cela signifie que les locaux de la supérette et du bureau de tabac auraient dû être libérés par leurs 
exploitants avant le 24 avril 2021 – Or, aucune démarche n’avait été engagée au préalable et, par conséquent,

il était impossible que la commune cède le foncier au promoteur dans le délai prévu initialement.

Certains d’entre vous s’interrogent sur le devenir de 
l’opération d’aménagement du Centre… Si le démarrage 
des travaux est, effectivement, reporté de quelques 
mois, le projet est toujours d’actualité : la commune 
et le groupe de promotion immobilière Maulin (lauréat 
de l’appel à projets lancé par la commune en 2017) ont 
clairement réaffirmé leur souhait d’engager l’opération 
dans les meilleurs délais ; dès lors que certains freins 
juridiques et/ou financiers seront levés : en effet, le 
montage arrêté dans le cadre de la promesse de vente 
du foncier communal au profit du promoteur, signée 
en 2019, comprend certaines failles ou dispositions 
faisant peser de lourdes incertitudes financières sur 
la commune.

L’OPÉRATION “ CŒUR DE VILLE ” 
UNE NÉCESSAIRE SÉCURISATION JURIDIQUE
AVANT L’ENGAGEMENT DES TRAVAUX

La commune, assistée par un avocat spécialisé, le 
promoteur et les différentes parties concernées par le 
dossier (Etablissement Public Foncier, exploitants de la 
supérette et du débit de tabac, …) travaillent activement 
sur la résolution des problématiques juridiques et 
financières avec un objectif commun : aboutir à un 
consensus permettant le démarrage de l ’opération dans 
un délai raisonnable et dans un cadre sécurisé pour 
l ’ensemble des parties.

Il vous est proposé, ci-après, quelques éléments 
d’explication afin de mieux appréhender quelques-unes des 
difficultés auxquelles est confrontée l’équipe municipale :

CADRE DE VIE
PROJECTIONS & RÉALISATIONS

SUR LA QUESTION FONCIÈRE

SITUATION DE LA SUPÉRETTE :

L’exploitant bénéficie d’un bail dérogatoire pour
la période du 5 avril 2019 au 4 avril 2022

Pas de possibilité de donner congé à l’occupant
de manière anticipée. 

SITUATION DU BUREAU DE TABAC :

L’exploitant bénéficie d’un bail commercial pour
la période du 21 août 2014 au 20 août 2023.

Possibilité de donner congé à l’occupant à l’expiration de 
chaque période triennale : pour une cession du bâtiment, 
au plus tard en avril 2021, la commune aurait dû notifier

le congé à l’occupant au plus tard en janvier  2020.
La commune n’avait pas engagé les démarches 

nécessaires dans les délais impartis.
Les conséquences financières ont été sous-estimées, 

notamment en ce qui concerne les indemnités d’éviction. 

Nécessité de trouver une solution négociée avec le promoteur et les exploitants garantissant au promoteur la 
libération des locaux et garantissant aux exploitants le transfert de leur activité dans les futurs locaux.

Négociations en cours avec les différents interlocuteurs 

INFO
POURQUOI LE SPAR EST-IL FERMÉ ?

Le Spar, fermé depuis ses congés annuels du 9 au 29 août,
n’a pas réouvert. Le gérant a rencontré diverses difficultés qui ne

lui permettent pas d’assurer le fonctionnement de son commerce.
La commune, soucieuse d’apporter un service de proximité aux 
habitants, étudie en tant que propriétaire des locaux diverses 

solutions pour permettre une reprise de l’activité de la supérette
dans les plus brefs délais.
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CE QUI ÉTAIT PRÉVU PAR LA PROMESSE DE VENTE SIGNÉE EN 2019 :

“ Question sur la dépollution des bâtiments et l’intégration du coût : il faut partir du principe qu’il n’y a pas de problème de 
dépollution dans l’hypothèse inverse ce sera à la charge de la commune ”.

CE QUI ÉTAIT PRÉVU PAR LA PROMESSE DE VENTE SIGNÉE EN 2019 :

La conclusion, avant le 1er juin 2020, de contrats de réservation entre la commune et le promoteur pour l’acquisition
par la commune de  31 places de  stationnement souterrain  moyennant le prix minimum de 17 500 € HT la place,
ainsi que des  locaux professionnels (≈ 515 m²)  bruts de béton moyennant le prix minimum de 2 000 € HT le m². 

.

Concrètement, cela signifie que, dans le cadre de la démolition des différents bâtiments compris dans l’assiette 
de l’opération (bâtiments accueillant la supérette, le débit de tabac et la maison Rubin-Delanchy),

la commune assumera tous les coûts de dépollution.

Les contrats de réservation n’ont pas été signés dans le délai initialement prévu
La notion de « prix minimum » fait courir à la commune des risques financiers : le coût d’acquisition n’est pas 

plafonné, ce qui est d’autant plus risqué dans le contexte de la crise sanitaire et de son impact sur le coût de la 
construction – La commune a, par conséquent, une lisibilité limitée sur son engagement financier.

PROJECTIONS & RÉALISATIONS
CADRE DE VIE

SUR LA MAÎTRISE DES IMPACTS FINANCIERS SUR LE BUDGET COMMUNAL 

LA NOTION DE “ POLLUTION ” EST VAGUE ET PEUT ENGENDRER DES COÛTS IMPORTANTS POUR LA COMMUNE

Absence d’études et diagnostics notamment sur la présence d’amiante.
Absence d’estimation de l’impact financier possible sur le budget de la commune. 

La commune a mandaté la réalisation de diagnostics “ Avant démolition ” afin d’avoir une lisibilité sur la présence 
de pollutions potentielles (présence de plomb, d’amiante, …) et sur les surcoûts pouvant être mis à sa charge.

Diagnostics en cours de réalisation 

La commune a engagé des négociations avec le promoteur afin de définir un prix maximum, au vu de l’évolution
de l’indice bâtiments tous corps d’état, et par conséquent, mesurer l’impact budgétaire maximal de l’acquisition 

des places de stationnement et des surfaces commerciales.
Accord de principe en cours de finalisation 

Comme vous pouvez le constater, l’équipe municipale ne 
ménage pas ses efforts pour que le projet voit le jour et 
que le Centre entame sa phase de renouveau.
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VERS UNE CHARTE
DU BIEN CONSTRUIRE

Marignier est à une période charnière de son évolution urbaine.

En effet, avec le Plan Local d’Urbanisme approuvé en décembre 2019 

permettant un important potentiel de réalisation de logements (≈ 1 250 
logements), la commune est confrontée à une forte pression foncière 
et une multiplication des opérations immobilières. La plupart des 
propriétaires de terrains les mettent en vente et de nombreux 
promoteurs sont à l'affût de terrains constructibles. Dans ce contexte, 
et afin de préserver le bien-vivre et le cadre de vie, la commune souhaite 
élaborer une charte du “ bien construire ”.

La mise en place d’une telle charte vise à instaurer, aux différents 
stades d’élaboration et de mise en œuvre des projets immobiliers, une 
démarche concertée sur la base d’un référentiel de valeurs portées par 
la commune :

• En terme de programmation, être en capacité d’anticiper et de diversifier 
l ’offre pour satisfaire les besoins en logements des Margnerots tout 
au long du parcours résidentiel (mixité sociale, accès à la propriété, 
logements adaptés …) ;

• Améliorer l ’insertion urbaine et paysagère des projets et préserver 
l ’identité de Marignier:  insertion dans l ’environnement, interface entre 
les espaces publics et privés, écriture architecturale, prise en compte 
du bâti existant… ;

• Favoriser des constructions fonctionnelles et qualitatives : espaces 
communs, accessibilité, qualité environnementale, confort des habitants… ;

• Favoriser une co-construction des projets et concerter les riverains dans 
leur élaboration afin de renforcer leur acceptabilité par les habitants.

La charte du bien construire, en résumé, privilégie la négociation et le 
dialogue entre les élus, les habitants et les constructeurs.

Pour mettre en œuvre cette charte, la commune a fait appel à l’Université 
Savoie Mont-Blanc via un atelier professionnalisant dans le cadre du 
Master 2 Géographie & Aménagement de la Montagne… Des étudiants 
et leurs professeurs qui mobiliseront leurs compétences et leur regard 
critique pour faire de Marignier un cas d’école.

CADRE DE VIE
PROJECTIONS & RÉALISATIONS
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BUDGET 
COMMUNAL 
OPTIMISER
LA RECHERCHE 
DE FINANCEMENT 
POUR POUVOIR 
CONTINUER 
D’INVESTIR

Face à une situation budgétaire 
contrainte et largement impactée 

par les opérations engagées durant 
le précédent mandat, l ’équipe 
municipale cherche à mobiliser 
l e  m a x im u m d e s u bve n tio n s 
auprès des différents partenaires 
financiers afin de pouvoir mener 
à bien de nouveaux projets sans 
avoir recours à l ’emprunt… Un vrai 
défi qui porte ses fruits !

EN UNE ANNÉE,
950 000 € DE SUBVENTIONS 

NOUVELLES

C e s  s u b v e n t i o n s  o n t  é t é 
at tribuées à l a com m u ne et 
d’autres demandes sont en cours 
d’instruction.

De même, le Syndicat Scolaire 
M a r i g n i e r  V o u g y  T h y e z  a 
m o b i l i s é  d e s  f i n a n c e m e n t s 
s u p p l é m e n t a i r e s  p o u r  d e s 
opérations en cours ainsi que de 
nouvelles subventions pour des 
travaux de gros entretien pour un 
montant de 80 000 €.

À

SAVOIR

 :

r

En parallèle, la commune souhaite renforcer la prise en compte de 
la composante “ verte ” dans l’élaboration des projets immobiliers. 
Pour ce faire, elle a engagé une réflexion pour créer une orientation 
d’aménagement et de programmation transversale “ Paysages ” afin 
de définir, dans le cadre du PLU, des prescriptions et recommandations 
sur les paysages et la trame verte et bleue… Un objectif : concilier 
nouvelles constructions et qualité de vie.

PLUS
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PROJECTIONS & RÉALISATIONS
CADRE DE VIE

UN POINT SUR
LES TRAVAUX EN COURS

Infrastructure

ÉCOLE PRIMAIRE DU CENTRE :

La phase 3 s’est terminée, comme prévu, pour la rentrée 
scolaire. Les 4 classes situées dans l’aile ouest accueillent 
à nouveau des élèves. Désormais, toutes les classes du 
bâtiment principal sont rénovées et disponibles pour 
l’école.
Dès la rentrée, la 4ème et dernière phase du chantier a 
débuté. Elle concerne l ’aménagement du sous-sol et 
des combles de l ’école. Cette phase devrait se terminer 
au printemps 2022 et permettra de mettre à disposition 
de l ’école et de différentes associations des locaux 
fonctionnels, agréables et accessibles à tous.

ET AVENUE DU STADE :

L’aménagement de l ’avenue du Stade, entre l ’espace 
d’animation et Gedimat, a été terminé pour la rentrée des 
élèves de l’école Gripari et du Collège. Les piétons et cycles 
peuvent désormais cheminer en toute sécurité dans cette 
section de l’avenue.
Ces travaux ont également été l ’occasion d’améliorer la 
gestion des flux au tennis. Pour limiter les nuisances auprès 
du voisinage, l’entrée des joueurs a été déplacée du côté 
de Gedimat. L’accès initial demeure en accès de service. 
Les allées intérieures, entre les courts, ont également été 
enrobées pour réduire les contraintes d’entretien induites 
par le désherbage de ces zones. 
Les travaux de la voie verte ont enfin nécessité un 
réaménagement de la cour de l ’école Pierre Gripari, en 
prenant en compte les idées des élèves : pose de bordures 
courbes, mise en place de jardinières destinées à des 
potagers et plantation d’arbres à l’automne. Création d'une voie verte avenue du Stade

L'école primaire du Centre

TENNIS
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CADRE DE VIE
PROJECTIONS & RÉALISATIONS

Voirie

SÉCURISATION DE L’AVENUE DE LA PLAINE :

L’entrée d ’agglomération de l ’avenue de la Plaine est 
maintenant sécurisée par un aménagement qui a pour 
double objectif :

• Abaisser la vitesse de circulation des automobilistes.

• Faciliter l’insertion des véhicules circulant dans la rue du 
Sougey et l’impasse des Quarts.

Cet aménagement comporte un carrefour à feux au droit 
de la rue du Sougey et 2 î lots qui marquent un effet 
de porte avant les premières habitations. Les feux du 
carrefour sont asservis à la vitesse des automobilistes : 
par défaut rouges, ils passeront au vert si les voitures 
roulent, au plus, à 50 km/h.
La couche de roulement a été remise à neuf par le 
Département.
Le même type d’aménagement est prévu en 2022 sur 
l’avenue d’Anterne à la sortie de Marignier.

VÉLOROUTE LÉMAN MONT-BLANC :

Les travaux de la véloroute Léman-Mont-Blanc ont débuté 
avec quelques mois de retard en raison des contraintes 
techniques imposées par la SNCF au Département près du 
Pont de Fer pour la pose de la passerelle et de la pénurie 
de matériaux.

Les travaux ont démarré le 20 septembre au niveau de la 
société BOSCH et vont se poursuivre à compter du mois 
d’octobre côté Espace d’animation (traversée de l’avenue 
d’Anterne, création de la piste dans le parc Mermillod, 
réalisation des pieux et assises de la passerelle sur le 
Giffre). Le montage et la pose de la passerelle sur le 
Giffre sont prévus début 2022 avec une mise en service 
au printemps.

L’é t u d e a  é té  l a n c é e p a r  l e  D é p a r te m e n t  p o u r 
l ’aménagement de la piste entre BOSCH et Chez Millet 
via l ’avenue des Paccots et la rue du Sougey.

Avenue de la Plaine
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PROJECTIONS & RÉALISATIONS
CADRE DE VIE

ROUTE DES CAPINS ET VIEILLE 
ROUTE DE MONNAZ :

Suite aux intempéries du mois de 
juillet, les services de la CCFG ont 
réalisé d’importants travaux sur la 
route des Capins et la vieille route de 
Monnaz (reprise des renvois d’eau, 
mise en œuvre de matériaux de 
garnissage).

RUE DU CLOS CHENEVAL :

La rue du Clos Cheneval a fait l’objet 
de travaux de reprise de la couche 
de roulement. Des aménagements 
plus conséquents sont à l ’étude 
(élargissement des trottoirs et reprise 
complète de la voie en enrobé).

TRAVAUX DU CONTOURNEMENT :

Les travaux du contournement se 
poursuivent selon le calendrier 
initialement prévu. Le pont-rail de 
la voie SNCF et le pont du Champ des 
Mottes ont été mis en service au mois 
d’août.

Sur la route de Châtil lon, entre 
l ’avenue des Deux Gares et la route 
de Monnaz, la totalité des réseaux 
humides a été remplacée (eau potable, 
assainissement, eaux pluviales) et 
les réseaux secs ont été enterrés 
(électricité, téléphone et fourreaux 
de fibre optique). 
Les travaux se poursuivront avec la 
création du rond-point de la route 
de Châtillon puis celui de l ’avenue 
de la Gare. La mise en service de la 
déviation (y compris jusqu’au Pont 
des Chartreux) est prévue fin 2022. Pont-rail SNCF

Route des Capins
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DOSSIER
GRAND ANGLE

L’EAU, UNE RESSOURCE 
PRÉCIEUSE 
À PROTÉGER !

DEPUIS 2019, 
LA RÉGIE DES 
EAUX FAUCIGNY 
GLIÈRES GÈRE 
L'EAU POTABLE ET 
L'ASSAINISSEMENT.
UN POINT SUR 
SON ACTION À 
MARIGNIER.

Ces 2 services à la population complémentaires sont appelés des 
SPIC : Services Publics Industriels et Commerciaux. Cela signifie 
que ces services doivent être autonomes financièrement (budgets 
séparés) et qu’ils doivent se financer seuls (à l’aide des redevances 
eau potable et redevances eaux usées payées par les usagers). 
Pour gérer ces services autonomes, la CCFG a créé la Régie des 
Eaux Faucigny Glières (REFG), établissement public local, qui a pris 
en charge la gestion des installations techniques et des données 
administratives sur les 7 communes (Ayze, Bonneville, Brison, 
Contamine sur Arve, Glières val de Borne, Marignier et Vougy) au 1er 
janvier 2019.

DU CÔTÉ DE L’ASSAINISSEMENT   

Les réseaux de collecte des eaux usées situés sur la commune de 
Marignier sont raccordés à la station d’épuration de Marignier gérée 
par le SIVOM de la région de Cluses.

En terme d’assainissement, la Régie des Eaux Faucigny Glières (REFG) 
s’occupe de :

• l ’entretien des canalisations publiques,

• la vérification de la conformité des installations privées (assainissement 
non collectif ou raccordement aux réseaux collectifs),

•  la planification des travaux de mise en conformité des réseaux ou 

d’extension.

Sur la commune de Marignier, la REFG a débuté la réalisation d’un 
programme de travaux importants nécessaires pour mettre en 
conformité certains secteurs :

• Secteur de la Mairie : rue de l’Eglise et rue du Clocher :

Les travaux rue du Clocher effectués à l’été 2021 ont été réalisés dans la 
continuité des travaux rue de l’Eglise de 2020. Il s’agit de travaux de mise 
en conformité des réseaux de collecte des eaux usées qui permettent de 
supprimer les rejets dans le milieu naturel.
En 2022, des travaux sur le reste de la rue de l'Eglise suivront.Travaux rue du Clocher
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GRAND ANGLE
DOSSIER

• Secteur de chez Millet :

Ces travaux consistent à supprimer les rejets directs dans l ’Arve. Ils 
peuvent être réalisés grâce aux canalisations posées au niveau 
du viaduc du contournement de Marignier au-dessus du Giffre. Ils 
permettront de raccorder l ’ensemble des réseaux situés au niveau 
de la zone et du hameau de chez Millet à la station d’épuration de 
Marignier située rive gauche du Giffre. Ces travaux, d’un montant de 
plus de 500 000 € ont débuté en juillet 2021 et se termineront au début 
de l ’année 2022. Ils sont financés à 50 % par l ’Agence de l ’eau Rhône 
Méditerranée Corse.

• Suppression des rejets rue de la Fruitière :

Les équipes de la REFG ont réalisé les diagnostics de raccordement 
de tous les immeubles situés rue de la Fruitière. Les propriétaires 
des immeubles non conformément raccordés devront procéder aux 
travaux de mise en conformité. La régie des eaux réalisera les travaux 
nécessaires situés en domaine public.

DU CÔTÉ DE LA GESTION DE L’EAU   

Construction d’un réservoir à Ossat et interconnexion des réseaux 
entre les différentes unités de distribution.

A l ’origine, chaque ressource alimentait de façon autonome des 
habitations différentes. Depuis quelques dizaines d ’années, les 
collectivités ont investi massivement afin d ’ interconnecter les 
différentes unités de distribution.
Ces nouvelles interconnexions permettent de sécuriser les secteurs 
dotés des ressources les moins fiables en quantité et en qualité. Sur 
la commune de Marignier, la REFG souhaite fiabiliser le maillage entre 
la source d’Ossat, alimentant prioritairement le secteur d’Ossat et le 
réservoir du Crêt desservant toute la partie de Marignier situé en plaine 
en bordure du Giffre. La REFG va prochainement engager des travaux 
de construction d’un nouveau réservoir à Ossat qui permettra d’utiliser 
la source, très abondante, pour alimenter tout le secteur de plaine de 
la commune.

Pose du poste de refoulement Chez Millet

Chez Millet

La canalisation sous le viaduc du contournement 
routier de Marignier sur le Giffre pour rac- 
cordement de la zone de chez Millet à la station 
d’épuration de Marignier

Ossat
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PORTRAITS
FOCUS

DES ASSOCIATIONS
SOLIDAIRES

L'ASSOCIATION
HOPE FOR AFRICAN CHILDREN  
L'association Hope for African Children a été créée par 
deux bénévoles internationales (Alicia et Alice), à la 
suite de leur volontariat au sein de l’orphelinat “ Hope for 
Children ” situé à Nairobi, au Kenya.

Depuis près de deux ans, l’association aide les 45 enfants 
recueillis. Elle leur permet d’avoir accès aux soins médicaux, 
à la scolarité, à une alimentation variée ainsi qu’au lait pour 
les 12 bébés. Quand les fonds collectés le permettent, 
l ’association aide Pamela, la directrice à payer le loyer, 
l’électricité et le gaz de l’orphelinat. Le parrainage mis en 
place en janvier 2021 est le principal moyen pour collecter 
des fonds. En plus de soutenir l ’orphelinat, il permet de 
rencontrer directement les enfants et d’en savoir plus sur 
leur quotidien. Aujourd’hui, 19 enfants sont parrainés et 14 
rêvent toujours d’avoir un parrain ou une marraine. 
L’association met également en place des campagnes de 
crowdfunding, lorsqu’elle se retrouve face à une urgence, 
et c’est le cas aujourd’hui.

 www. helloasso.com/associations/hope-
 for-african-children/formulaires/8

L'ASSOCIATION
LOVELY 
SOLIDARITY   
L’ a s s o c i a t i o n  L o v e l y 
S o l i d a r i t y  d i s t r i b u e 
gratuitement aux femmes 
atteinte d’un cancer du sein 
et ayant subi une chirurgie, 
un sac en tissu, un “ lovelybag ” pour transporter et cacher 
les bouteilles reliées aux drains. Ces sacs présentent 
plusieurs avantages, les patientes retrouvent une partie 
de leur intimité, les visiteurs sont moins impressionnés, la 
guérison est facilitée car les sorties du lit sont plus rapides, 
permettant l’activation de la circulation lymphatique.

Depuis juin, la commune s’est engagée avec l’association 
en devenant point de dépôt. Chaque couturier.ière 
bénévole peut déposer ses ouvrages en mairie. Si vous 
êtes intéressé.e, il vous suffit de vous inscrire sur leur site 
lovelysolidarity.org  et vous pourrez disposer du patron.
Une autre manière de participer, l’association récupère les 
dons de tissus 100 % coton en bon état.
Marignier est le 1er point de dépôt sur l’axe Annecy- Chamonix 
pour ces lovelybags qui sont distribués gratuitement dans 
les hôpitaux partenaires.

 www. lovelysolidarity.org

UN GROUPE SCOUT 
EN PLEINE CROISSANCE !    
Créé en 2016, le groupe Terres du Môle ne cesse de grandir 
et compte désormais une cinquantaine de jeunes venant 
de différentes communes (de Cluses à Bonneville, en passant par Viuz et St-Jeoire). Le groupe rattaché aux Scouts 
et Guides De France (SGDF), accueille les jeunes dès 6 ans avec pour cette rentrée 2021 une nouveauté : l’ouverture 
d’une unité pionniers – caravelles pour les 14-17 ans.
Les rencontres ont lieu tous les 15 jours (ou une fois par mois pour les plus jeunes) sur Marignier. Peut-être les 

avez-vous déjà vus, en balade ou lors de la collecte des Restos du Cœur ? Ils sont reconnaissables avec leurs 
chemises et leurs foulards de couleur. Peut-être même avez-vous goûté les cookies qu’ils ont vendus l’an dernier 
afin de faire une levée de fonds pour l’association Le P’tit Plus de l’EHPAD de Marignier ? 

Le scoutisme est un mouvement accueillant, sans distinction de culture, de croyance ou d’origine sociale. Découvrir 
la vie dans la nature par le jeu, apprendre à être autonome, vivre ensemble, développer sa créativité, prendre sa place 
dans un groupe et prêter attention au monde qui nous entoure : rejoindre les SGDF, c’est se lancer dans toutes ces 
aventures ! Alors si tu as entre 6 et 17 ans, n’hésite pas à les contacter et à tenter l’aventure.

 www. sgdfmarignier@gmail.com  SGDF Terres du Môle - Marignier
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POURSUITE
DE L’INFORMATISATION
DES ÉCOLES
L’informatisation des écoles se poursuit avec pour objectif de permettre une 
appropriation la plus large possible de l'outil informatique et d'aider chaque 
enfant, dès son plus jeune âge, à se familiariser avec des outils qu'il sera amené 
à manier tout au long de sa scolarité.
Pour la rentrée, les écoles ont été équipées de nouveaux TNI (tableaux 
numériques interactifs) avec ordinateurs portables. Au centre, deux ont été 
installés en élémentaire et un en maternelle. L’école Gripari a été dotée d’un 
TNI, de 4 ordinateurs portables pour la classe ULIS et d’un wifi professionnel. 
A l ’école du Giffre, 6 ordinateurs portables ont rejoint le chariot mobile.
Toutes les classes des écoles élémentaires sont désormais équipées en TNI et 
ordinateurs portables. La commune a bénéficié, dans ce cadre, d’un soutien 
de l’Etat via l’appel à projets “ Socle numérique dans les écoles élémentaires ”.

DÉPART
DE MADAME 
BOUCHEREAU
Après une carrière à la Roche sur 
Foron, puis à Ayze, Mme Bouchereau 
est arrivée en septembre 2016 à 
l ’école maternelle de Marignier. 
Durant ces 5 années, elle a eu en 
charge des classes de moyenne et 

grande section. Elle a fait valoir ses 
droits à la retraite et a terminé sa 
carrière le 7 juillet 2021.
Nous lui souhaitons une bonne 
retraite et de profiter de ce temps 
libre pour faire tout ce qu’elle aime 
sans oublier ses collègues et les 
enfants dont elle a eu la charge 
durant toutes ces années.

SORTIE SCOLAIRE
DE LA MATERNELLE DU CENTRE

Le jeudi 3 juin, les enfants de 3-4 ans de l'école maternelle du Centre
sont allés en sortie scolaire à Bonneville au Lac de Motte Longue pour
découvrir la mare.

Texte dicté à l’adulte par les enfants

“ On est parti en bus
On est allé au lac
Dans le bus on s’attache comme il faut
Il faut bien rester assis.

Le monsieur nous a donné un masque.
On a mis le masque sur les yeux.
C’est pour écouter les grenouilles, les oiseaux, les voitures.
On a enlevé le masque et on a regardé le lac. 
Il y avait des foulques et des nénuphars.

Le monsieur nous a donné des images de bêtes qu’on peut
trouver dans le lac.

La fille nous a montré les épuisettes et nous a expliqué 
comment on va pêcher. 1

On a pêché une larve de demoiselle et une larve de libellule. 2

On a regardé avec les loupes. 3

On a fait un petit goûter. 4

On a soufflé dans la tige de nénuphar pour faire des bulles. 5

On a collé des fleurs, des feuilles, des bâtons sur un papier
collant. Puis on est rentré à l’école avec le bus.

1 2

3 4

5
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L'ÉCOLE DU CENTRE
VUE PAR LES ÉLÈVES
Quelques remarques des élèves sur les locaux refaits à 
neuf de l’école du Centre reccueillies en classe de CM2 :

“ Avant c’était tout vieux et maintenant c’est neuf et ça 
fait plaisir de travailler dans cette école.
Je trouve que les classes sont bien faites, le couloir est 
beau et la cour est assez grande.
Je trouve que la nouvelle école est bien mieux que 
l’ancienne même si l’ancienne était déjà bien.
Je trouve que ces travaux ont redonné des couleurs à 
notre école et l’ont rendue plus jolie qu’avant.
Les couloirs sont plus propres, plus jolis, il y a plus de 
place. Tout comme les classes. Je la préfère comme cela 
plutôt qu’avant.
Au début ce n’était pas très beau mais maintenant il y a 
des couloirs très lumineux et ça fait plaisir de travailler 
dans cette nouvelle classe.
Maintenant c’est différent. J’adore la nouvelle école 
tout est mieux fait je me sens bien. Il y a plus de 
couleurs et ça fait revivre l’école.
Les classes et le couloir ont beaucoup changé. Les 
nouvelles fenêtres et les stores sont très pratiques contre 
le bruit et le soleil.
Je préfère l’école maintenant, elle est plus spacieuse et 
jolie.
Maintenant l’école est magnifique avec ses couloirs et 
les nouvelles classes.
Le couloir est très beau, il y a de belles couleurs comme 
les sols. La classe est parfaite !
Ma classe est bien faite. Je suis nouvelle dans l’école et 
je dis qu’ils ont bien travaillé.
Maintenant les couloirs sont lumineux, les classes toutes 
neuves, les préaux sont grands, des nouvelles maîtresses. 
Tout est mieux dans cette nouvelle école.
J’aimais l’école avant les travaux mais maintenant elle 
semble plus grande et les couleurs sont jolies.
Maintenant l’école est mieux mise en valeur et est encore 
plus accueillante.
Ça fait plaisir maintenant de la voir revivre.
Merci à tous ceux qui ont travaillé pour
nous et pour l’école “.

À L'ÉCOLE
GRIPARI
Pour un voyage dans le 
temps. Les plus petits 
p a r t a g e r o n t  c e t t e 

expérience grâce à leurs 
mascottes. En effet, Sam, 
Pop, Haroldino, Loup et les 
autres raconteront leurs 
voyages aux enfants.
Ce projet mêlera histoire, littérature, sciences, arts, …
 

L’année dernière, le conseil d ’élèves de l ’école Pierre 
Gripari a profité des travaux de l ’avenue du Stade pour 
demander aux élus de réaménager une partie de la cour 
élémentaire. Les délégués ont rencontré M le Maire, Mme 
l ’Adjointe et le Directeur des Services Techniques afin 
d’expliquer leur projet.
Ils ont souhaité donner des formes courbes à leur cour de 
récréation et apporter plus de végétation.
L e s é l è v e s o n t  a i n s i 
choisi de placer des bacs 
le long du grillage qui 
serviront à la plantation 
d’herbes aromatiques, de 
fleurs… Les enfants ont 
également pour projet 
de planter 2 arbres dans 
chaque coin de la cour à 
l’automne.
Le jour de la rentrée, tous 
ont été très contents 
de voir leur projet se 
concrétiser !

DÉPART
DE MADAME PONT
Après 23 ans à l ’école Pierre Gripari, Madame Pont 
a quitté ses fonctions d’enseignante pour celles de 
retraitée. Des centaines d’enfants ont appris à lire, 
écrire, compter dans sa classe. Pilier de l’école, nous 
n’oublierons pas ses histoires de sorcières, de lettres 
magiques et son enthousiasme à exercer ce métier. 
Nous savons compter sur son dynamisme pour profiter 
de cette nouvelle étape de vie !
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COLLÈGE
C. CLAUDEL

DU CHANGEMENT 
À LA DIRECTION

2020/2021 était la dernière année scolaire de Jacques 
Courty, comme chef d’établissement du collège Camille 
Claudel. Il a pris sa retraite en juillet et s’adonne dorénavant 

à ses passions, le rugby et la voile entre Toulouse et Toulon. 
Nous le remercions sincèrement pour la qualité du travail 
accompli au cours des 3 ans passés à Marignier et lui 
souhaitons beaucoup de bonheur.
Guillaume Dusaussoy a pris les rênes du collège. Il 
exerçait auparavant dans l ’académie de Besançon.
Au poste de principal adjoint, Gaëlle Henoch a été mutée 
au lycée Guillaume Fichet de Bonneville. Paul Ambielle, 
qui arrive de l’académie de Paris a pris ses fonctions.
Nous leur souhaitons la bienvenue !

TOUS PARENTS 

L'association Tous Parents est une association 
indépendante des parents d'élèves du Collège Camille 
Claudel. Tous les membres sont bénévoles avec un mot 
d'ordre commun : bienveillance et respect mutuel pour la 
réussite de tous !

Tous les parents peuvent en devenir membres : adhésion 
à 1 euro, rôle privilégié et utile, aide à la mesure de ses 
disponibilités, convivialité, respect de la confidentialité.
Toutes les familles bénéficient de notre aide, sans adhésion 
ni aucun critère de sélection.

Pour nous contacter:
par mail parentscollegemarignier@gmail.com ou par 
courrier grâce à la boîte aux lettres à votre disposition 
à l'entrée du collège mais aussi par Pronote (en cours). 
Retrouvez les informations de l'association sur le site 
du collège. N'hésitez pas à rejoindre l’association Tous 
Parents ! 

Nous avons également le plaisir de vous présenter le 

petit mot de la direction du collège : “ La nouvelle équipe 
de direction du collège Camille Claudel, emmenée par 

M. Dusaussoy et M. Ambielle vous souhaite à toutes et 

tous, enfants comme parents, une excellente année 

scolaire. L'ensemble des équipes s'est mobilisé, et le 
restera, pour offrir aux 608 élèves, aux 22 classes de 
notre établissement, les meilleures conditions d'accueil 
pour leur réussite scolaire. Cette rentrée, malgré un 
protocole sanitaire toujours en place (masques, gel 
hydro-alcoolique, non brassage des niveaux), fut quasi-
normale avec un retour à une organisation pédagogique 
plus classique et plus rassurante. Vous pouvez compter 
sur notre engagement. Bien cordialement. La Direction."

L’association Tous Parents souhaite à tous les enfants une 
très belle année scolaire ! 

L'ÉCOLE DU
GIFFRE 
PRÉSERVONS 
CES MOMENTS 
DE BONHEUR !

G. Dusaussoy et P. Ambielle

Durant deux années, les élèves ont 
voyagé à travers les cinq continents 
découvrant des pays riches par leurs 
cultures et leurs patrimoines. Ils ont 
pris le temps de s’arrêter dans chacun 
d’eux pour visiter les monuments les 
plus emblématiques de notre planète 
et couvrant l’évolution des différentes 
civilisations (des sept merveilles du 
monde aux architectures les plus 

modernes …). Un long voyage qui nous 
conduit aujourd’hui à réfléchir aux 
modifications de l’environnement.
A f i n  q u e  l e s  é l è v e s  p u i s s e n t 
approfondir cette réflexion durant 
cette nouvelle année scolaire, nous 
poserons nos valises pour découvrir 
notre environnement le plus proche. 
“ Nature et développement durable  ” 
permettra d’aborder le problème de  la 

protection des espaces, de la faune et 
de la flore.
Grâce à différentes associations 

sollicitées, i ls découvriront les 
structures existantes, observeront 
différents milieux et participeront à 
cet élan collectif pour former les cito- 

yens de demain et ainsi rendre leurs 
entourages responsables et engagés 

faces aux enjeux climatiques.
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Le Service Animation Jeunesse
Tél. 04 50 34 08 54 - www.ccfg.fr

 le 113 Marignier jeunesse 

LE SAJ 
EN ACTIVITÉS

Les vacances d’été ont été rythmées 
pour les jeunes du Service Jeunesse : 
V T T, té lés ki n a utiq ue, pêc he, 
randonnée, paddle, Aquaparc, cluedo 
géant, activités culinaires…

En parallèle, trois camps ont été 
organisés à Châtillon-en-Diois (26) : 

les jeunes ont pu pratiquer de nom- 

breuses activités sportives telles 
que de la Via ferrata, du canyoning, 
VTT électrique, canoë, escalade, 
randonnées et découvrir le patrimoine 
Drômois. 
Le projet de voyage en Corse, initié en 
2019, a aussi pu aboutir offrant ainsi 
une expérience inoubliable à onze 
jeunes engagés depuis deux ans dans 
sa conception.

Le programme
de la rentrée

A la rentrée, de nombreux clubs seront 
proposés les mercredis après-midi 
offrant ainsi une variété d’activités 
culturelles et sportives comme le club 
YouTube et le club multi sports à tous 
les jeunes de la CCFG.
Cet te année encore le S er vice 
Jeunesse sera présent au collège 
Camille Claudel durant la pause 
méridienne avec les clubs jeux mais 
aussi au côté des éco-délégués 
qui mèneront de nombreux projets 
citoyens tout au long de l’année.
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LES MARDIS JEUX

Chaque mardi, à partir de 14h30, apportez 
un jeu (belote, tarot, rami, scrabble…)
et venez affronter d’autres joueurs.
Bibliothèque

OCTOBRE

Jusqu’au 23 octobre
EXPOSITION ORIGINES 
Bibliothèque

SAMEDI 16 OCTOBRE  
FÊTE DE L’AUTOMNE 
DE MARIGNIER SPORTS
Espace d’Animation de 10H à 20H

MARDI 19 OCTOBRE
DON DU SANG
Espace d'Animation de 15H30 à 19H30

S’inscrire au préalable sur www.resadon.fr

JEUDI 21 OCTOBRE
SÉANCE CINÉMA DE LA BOBINE
« BOÎTE NOIRE »
Salle paroissiale – 20H  

SAMEDI 23 ET
DIMANCHE 24 OCTOBRE
BOURSE AUX SKIS 
Espace d'Animation de 9H à 19H

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

NOVEMBRE

JEUDI 4 NOVEMBRE  
SÉANCE CINÉMA DE LA BOBINE
Salle paroissiale
10H : séance jeune public
« Pat Patrouille »
14H : séance ado
« Le sommet des dieux »
20H : « Délicieux »

SAMEDI 6 NOVEMBRE
PERMANENCE COMITE CONSULTATIF 
POUR LA TRANSITION CITOYENNE

Mairie de 11H à 12H

DIMANCHE 7 NOVEMBRE 
REPAS DE L’AMITIÉ  
Espace d'Animation – 12H

+ d'images sur www.marignier.fr

MARDI 21 DÉCEMBRE 
DON DU SANG
Espace d'Animation de 15H30 à 19H30

S’inscrire au préalable sur www.resadon.fr

JANVIER

JEUDI 6 JANVIER 
SÉANCE CINÉMA DE LA BOBINE
Salle paroissiale – 20H

SAMEDI 8 JANVIER 
PERMANENCE COMITE CONSULTATIF 
POUR LA TRANSITION CITOYENNE

Mairie de 11H à 12H

DU 12 AU 15 JANVIER 2022
FESTIVAL DU FILM DE MONTAGNE 
ALTI ALTITUDES
Espace d'Animation

SAM. 22 ET DIM. 23 JANVIER 2022
BROCANTE  DE LA BOULE DU GIFFRE
Espace d'Animation

JEUDI 11 NOVEMBRE 
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
Place de la Mairie – 11H

SAMEDI 20 NOVEMBRE
SOIRÉE DANSANTE  ASSOCIATION 
DES PORTUGAIS - Espace Animation

LES 10 ANS DE LA BOBINE
EN PARTENARIAT

AVEC LE QUARTET THÉÂTRE 

ET L'HARMONIE MUNICIPALE

DU 17 NOVEMBRE AU 18 DÉCEMBRE
 
EXPOSITION
LA MALLE PRÉ-CINÉMA
Bibliothèque

SAMEDI 27 NOVEMBRE
SÉANCE CINÉMA à 15H et à 20H

Espace d’Animation

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
SÉANCE CINÉMA à 14H et à 19H

Espace d’Animation

JEUDI 2 DÉCEMBRE
SÉANCE ANALYSE FILMIQUE
Salle paroissiale – 20H

DÉCEMBRE

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
PERMANENCE COMITE CONSULTATIF 
POUR LA TRANSITION CITOYENNE

Mairie de 11H à 12H

TÉLÉTHON de 10H à 14H

Avenue de la Mairie

SAM. 4 ET DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
SALON DES VINS - Espace d’Animation

SAMEDI 11 DECEMBRE 
LOTO DE MARIGNIER SPORTS
Espace d'Animation – 19H30

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

VENDREDI 17 DÉCEMBRE 
VISITE DU PÈRE NOËL
Place de la Mairie de 17H à 19H

TEMPS LIBRE
LOISIRS

LES COUPS DE CŒUR
DE LA BIBLIOTHÈQUE

COUP DE CŒUR DE PAULINE :
Roman : Florida / Olivier Bourdeaut
" Ma mère s 'emmerdait,  el le m' a 

transformée en poupée. Elle a joué avec 

sa poupée pendant quelques années 

et la poupée en a eu assez. Elle s'est 

vengée." 

COUP DE CŒUR SOPHIE 
Roman : Le Sourire étrusque / José 
Luis Sampedro
Un vieux paysan calabrais malade arrive 

chez son fils, à Milan, pour y subir des 
examens. Il déteste la vie dans le Nord, 

cette ville hostile et son ciel gris, mais 

c'est là qu'il découvre son dernier amour : 

son petit-fils, Bruno, qui porte le nom 
que ses camarades partisans lui avaient 

donné au temps du maquis. 

COUP DE CŒUR JEUNESSE CÉCILE 
Bd : Facteur pour femmes t.1 et 2 
/ Didier Quella-Guyot et Sébastien 
Morice.
1914, sur une île bretonne, tous les 

hommes sont mobilisés, sauf Maël : un 

rêve au milieu des femmes esseulées... 



VIE LOCALE
FOCUS

LES PROMESSES DE CAMPAGNE 
DÉJA ENVOLÉES

Que se passe-t-il à Marignier ? 
Que font vos nouveaux élus ? 

- La vie de la commune est à l ’arrêt ! Nos associations, si 
nombreuses, si dynamiques, sont les premières impactées 

" La COVID à bon dos "
- La 40ème grimpée du môle annulée
- Le 14 juillet 2021… La 1ere fois, dans l’Histoire de MARIGNIER, 
que l’on ne tire pas de feu 
- Fiscalité en hausse sur notre territoire
- Le SPAR en péril : un commerce de proximité de plus, impacté 
au Centre Ville.

- Notre POSTE en sursis : Aujourd’hui vos nouveaux élus 
acceptent un service au rabais ! Elle reste, pour l ’instant, 
ouverte que 2 heures l’après-midi du mardi au vendredi et 3 
heures le samedi matin !   

" Il faut rassembler les gens et rompre le clivage qui s’est créé " 
voici les promesses de campagne du candidat Christophe Pery ! 
18 mois après son élection ! Notre équipe attend toujours que 
les actes rejoignent les paroles ! Nous n’avons toujours pas 
retrouvé nos adresses mails d’élus.
Le peu de commissions municipales organisées en 18 mois, 
ne nous permettent pas de représenter toutes celles et ceux 
qui nous ont confiés leur voix.

GROUPE MINORITAIRE

En une année de mandat, malgré les difficultés (crise sanitaire, 
finances communales dégradées -  A titre d’exemple plus 
de 160 000 euros d’arriérés de paiement liés à des travaux 
réalisés en 2017 et 2018  ont été payés en 2020 et 2021 !), nous 
avons pu mener à bien les premiers dossiers sur lesquels 
nous nous étions engagés : aménagement de modes doux 
sur l ’avenue du Stade et sécurisation des abords de l ’école 
Gripari, passerelle sur le Giffre de la voie verte Léman Mont-

Blanc, sécurisation de l ’entrée de ville de l ’avenue de la 
Plaine, rénovation de l ’ école du Giffre, déplacement du city 
stade, raccordement du secteur de " Chez Millet " à la station 
d’épuration, réservoir d’eau potable d’Ossat, comité pour la 
transition citoyenne, bourse au permis de conduire pour les 
jeunes, conseil municipal des jeunes, entre autres… Nous 
allons poursuivre la mise en œuvre de notre programme et 
les engagements pris seront respectés.

GROUPE MAJORITAIRE

EXPRESSION
TRIBUNE LIBRE
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Une décision vivement regrettée par la commune

Par courrier du 10 juillet 2021, la commune a été informée 
des nouveaux horaires d’ouverture du bureau de Poste 
de Marignier applicables à compter du 20 septembre 
2021, à savoir :
• Lundi : fermé
• Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : de 14h à 16h30 ;
• Samedi : de 9h à 12h ;
Soit une amplitude d’ouverture hebdomadaire de 13 heures 
(contre 27 heures actuellement !).

Pour La Poste, cette évolution est justifiée par le fait 
qu’avec “ la révolution numérique, les modes de vie des 
clients ont évolué […], ces changements de comportement 

ont un impact sur les activités postales et notamment 

sur la baisse de fréquentation dans ses bureaux ”.

La commune a fait part à La Poste de sa désapprobation 
quant à sa décision de réduire l’amplitude d’ouverture 

hebdomadaire du bureau de Marignier, et tente de faire 
pression sur sa direction avec d’autres communes voisines 
de la taille de Marignier placées dans la même situation.

Cette décision unilatérale de La Poste est d’autant 
plus incompréhensible et inacceptable que La Poste 
s’est installée dans de nouveaux locaux en 2018. Elle 
méconnaît, également, les politiques menées par 
l ’Etat pour redynamiser les petites communes, comme 
Marignier : la commune est en effet intégrée dans le 
dispositif “ Petites Villes de Demain ” et lauréate d’une 
subvention de l ’Etat, dans le cadre du Plan France Relance 
pour l ’opération d’aménagement et de redynamisation 
de son centre-ville visant, en outre, à diversifier l ’offre 
de logements et conforter l ’offre de commerces et de 
services.  

Un désengagement de La Poste regrettable, qui nous 
conduira probablement à devoir étudier des solutions 
alternatives pour maintenir un service public de qualité.

LA POSTE RÉDUIT SES HORAIRES…
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RETOUR SUR NOS RACINES
HISTOIRE

L’origine connue de l’église de Marignier remonte à 1209. 
Elle aurait été construite par les chevaliers Guillaume et 
Amédée.
Notre église a traversé toutes les vicissitudes du temps 
(incendie, pillages,…) et fut reconstruite au 17ème siècle.

En 1837, il est relaté que l’édifice était en très mauvais état 
et de dimension insuffisante pour accueillir les croyants. 
Toutefois, le curé de l’époque hésitait à entreprendre les 
travaux compte tenu de leur ampleur. A tel point, que certains 
forcèrent le sort : “ On avait payé un semi-idiot pour aller, un 
samedi soir, crever la voûte, le trou fut si considérable qu’il 
occasionna la panique lors de l’office du dimanche, il fallait 
s’exécuter ! ”.
Par délibération du 28 juin 1837, le conseil municipal décida 
de reconstruire une église nouvelle et un clocher. 
Le dernier office fut célébré le 4 mars 1838 et une nouvelle 
église fut construite, consacrée à “ Saint Sulpice ” par 
Monseigneur Rendu le 29 juin 1846.
Malheureusement, par manque de fonds, cette nouvelle 
église n’avait pas de clocher ! En 1851, le Conseil municipal 
reconnait que les travaux du clocher ne peuvent plus 
être différés. Une souscription fut lancée, ainsi que des 

enchères auprès des entrepreneurs. C ’est en 1858 
qu’église et clocher sont enfin terminés. La fonderie 
Paccard sera retenue pour fournir les cloches.
Au 20ème siècle, le corps de la “ nouvelle église ”, connu à son 
tour des faiblesses structurelles et une partie de la voûte 
s’effondra. Le 26 avril 1956, le conseil municipal décida 
sa démolition et la construction d’une nouvel édifice. La 
première pierre de l ’église actuelle fut ainsi posée le 14 
octobre 1956 par l’abbé Perrichon. 
Le nouveau bâtiment, dessiné par le célèbre architecte 
Novarina, s’inscrivait dans un style moderne qui bouleversa 
les canons du style religieux. Le clocher, resta, quant à lui, 
inchangé et devint le trait d’union entre deux églises, deux 
époques. Il domine Marignier du haut de ses presque 40 
mètres. Le clocher est à égale distance de tous les hameaux 
de la commune pour que les cloches soient entendues de 
tous et de partout ! 

Par délibération du 14 mars 1996, le conseil municipal confia 
la restauration du clocher à un architecte spécialiste de la 
restauration des clochers en Savoie.
Ces travaux redonnèrent ses lettres de noblesse à notre 
clocher. Ils furent l’occasion de déposer l’ancien coq très 
abimé (exposé actuellement dans le bureau de M. le Maire) 
et de le remplacer par une œuvre offerte par Jean Rubin 
Delanchy, ferronnier d’art.
Les cloches (fondues à la fin du 19ème siècle) et leur système 
de balancement sont régulièrement entretenus. 
A l’automne 2021, les marteaux de tintement des cloches 
vont être remplacés.

L'HISTOIRE 
DE NOTRE ÉGLISE

Chez Millet
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HOMMAGES

JEANNOT, LE YODLEUR 
DES MONTAGNES, NOUS 
A QUITTÉS LE 17 JUILLET

C’est dans l’alpage du Môle qu’il affectionnait tant que 
Jean Christinaz, dit “ Jeannot ”, petit-fils d’un chanteur 
réputé d’origine fribourgeoise, a entonné ses premières 
notes de musique. Entré à l ’Harmonie municipale de 
Marignier en 1960, Jean achète son saxophone alto en 
1962 avec sa première paye.
En 1972, il fonde l’orchestre Christinaz avec ses frères 
André, Gérard et Charles. Entourés de leurs compagnons 
musiciens, les quatre frères animent les bals, soirées 
dansantes et fêtes au village.
En 1986, Jeannot reprend l’orchestre accompagné de 
son inséparable accordéoniste Olivier Philippe. Jeannot 
part à plusieurs reprises au Tyrol pour rechercher des 
partitions et réaliser des enregistrements de chants 
traditionnels. Avec l’inoubliable “ tyrolienne sans paroles ”, 
il démontre sa maitrise du Yodel, chant populaire sans 
paroles exécuté en vocalises sur des syllabes en changeant 
brusquement de registre. Jeannot “ le yodleur savoyard ” 
remet également au goût du jour “ Petit JeanJean ”, qui 
restera un de ses plus grands succès et qu’il incarnera 
tout au long de sa vie d’artiste.
Avec Olivier, ils enregistrent 4 albums, participent à deux 
reprises à l’émission « La Chance aux chansons » de Pascal 
Sevran. Ils sillonnent les festivals des musiciens alpins 
en Suisse, Autriche et Italie. Habitué des plateaux de la 
8 Mont-Blanc et de “ la Place du village ”, Jeannot aimait 
par dessus tout amener du bonheur et de la joie aux gens.
Autodidacte, Jeannot était très apprécié par les jeunes, 
à qui il transmettait son amour pour la musique, la 
montagne et les traditions locales. Discret mais avenant, 
Jeannot était très attaché au respect des valeurs et au 
patrimoine local. Jeannot avait également une passion 
dévorante pour la nature, la randonnée pédestre et son 
jardin, dans lequel il passait beaucoup de temps.
Avec le départ de Jeannot et de son frère Gérard l’année 
dernière, ce sont deux grandes figures de Marignier qui 
nous ont quittés. La montagne du Môle et Marignier sont 
tristes. Deux étoiles de plus brillent dans le ciel, quelque 
part au dessus du Môle…

HENRI CHARDONNET
CENTENAIRE

Monsieur Henri Chardonnet a fêté ses 100 ans, le 16 juin 
2021, à son domicile à Marignier.

Périgourdin d’origine, l’exode rural et le manque de travail 
l’ont contraint à trouver un nouveau lieu de villégiature et 
c’est ainsi qu’il est arrivé, accompagné de son épouse et 
de ses enfants, à Marignier en décembre 1967. Il a racheté 
la pharmacie des écoles début 1968, où il a exercé son 
métier de pharmacien.
Monsieur Chardonnet a su s’intégrer et apprécier notre 
région,  il est devenu très rapidement un véritable 
Margnerot de cœur.
Le 16 juin dernier, il a fêté ses 100 ans, chez lui, entouré de 
toute sa famille. Il aime à dire que le secret de sa longévité 
réside, sans doute, dans l’intérêt qu’il porte à tout ce qui 
l ’entoure. Un de ses centres d’intérêt est l ’histoire et il 
reste un interlocuteur passionné et passionnant tant il a 
la mémoire toujours très vive.
Il se passionne également à tout ce qui touche le sport 
et particulièrement le cyclisme et suit attentivement le 
tour de France. Il apprécie les belles mécaniques dont il 
lit toujours la presse dédiée.
La politique lui tient à cœur et il a accompli son devoir 
électoral en personne aux dernières élections !

Nous lui souhaitons encore de très bons moments pour 
partager avec ses proches cette grande richesse qu’il a 
su accumuler durant ce siècle d’existence si bien remplie.

Respectant le souhait de discrétion de la famille, le 
conseil municipal a une pensée émue pour Monsieur 
Raymond Mauris-Demourioux, ancien commerçant, 
vigneron, musicien, qui nous a quittés le 12 mai 2021.
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NAISSANCES

MILLET June née le 28/05/2020 à Annemasse
PONCHE Juliette née le 07/05/2021 à Lyon
LOBA-PRINDII Miruna et Raluca nées le 17/06/2021
à Contamine-sur-Arve
THÉRY Zoé née le 12/06/2021 à Contamine-sur-Arve
CHAOUANI Daniyah née le 21/06/2021 à Contamine-
sur-Arve
MUGNIER Jeanne née le 01/07/2021 à Epagny Metz-Tessy
DEPREUX-BERTHELOT Marius né le 02/07/2021
à Sallanches
ANTHOINE Lilyrose née le 05/07/2021 à Sallanches
CERARDI Nils né le 06/07/2021 à Epagny Metz-Tessy
TETI Selena née le 21/07/2021 à Contamine-sur-Arve
LE SCAVARREC Janice née le 27/07/2021 à Sallanches

BAPTÊME CIVIL

BIBIER-COCATRIX Marilou le 03/07/2021

MARIAGE

MARRA Giuseppe et JORAT Tiprine le 22/05/2021

ANTONIO Joaquim et SIMEAO SANTANA Tânia
le 26/05/2021

PHOMMAVONGSA Philippe et BUTEL Mélody le 12/06/2021

LEMOS Patrick et KREBS Nathalie le 12/06/2021

GALLON Jean-Louis et DE ALMEIDA Wendy le 10/07/2021

PATRU Mikaël et DECOMBE Lizzie le 10/07/2021

PERRET Sébastien et FERREIRA Emilie le 24/07/2021

LIUZZO Pascal et LEBRUN Charlotte le 21/08/2021

LEGENDRE Stéphane et MORLEVAT Laetitia le 28/08/2021

DÉCÈS

SIGNOUD veuve JOLIVET-BÄLON Claude le 30/04/2021
à la Tour
KIM Damien le 02/05/2021 à Epagny Metz-TESSY
CUGLIETTA Arturo le 07/05/2021 à la Tour
MAURIS-DEMOURIOUX Raymond le 12/05/2021 à Sallanches
DUFFOUG-FAVRE Guy le 18/05/2021 à Lyon 3
MOENNE-LOCCOZ Yves le 30/05/2021 à Annemasse
ALLAMAND Jackie le 31/05/2021 à Bonneville
KELLE Bernard le 02/06/2021 à Marignier
LACOUR Georges le 10/06/2021 à Contamine-sur-Arve
CHAMBEROD Fortuné le 27/06/2021 à Contamine-sur-Arve
MENOT veuve NEGRELLO Jeanne le 28/06/2021
à Sallanches
MUFFAT Maurice le 03/07/2021 à Sallanches
PORTA Marcel le 09/07/2021 à Marignier
GIBOTEAU veuve GAUBERT Paule le 10/07/2021 à Marignier
CHRISTINAZ Jean le 17/07/2021 à Contamine-sur-Arve
NGUYEN-DINH Monique le 19/07/2021 à la Tour
MEYNET veuve PLACE Germaine le 20/07/2021 à Marignier
BRASIER veuve MEYNET-CORDONNIER Geneviève le 
28/07/2021 à Saint-Pierre-en-Faucigny
ABDELIA veuve RIHANE Khadija le 28/07/2021 en Tunisie
NICOL veuve CHOMETY Pierrette le 29/07/2021 à la Tour
CORREIA DE FIGUEIREDO Manuel le 19/08/2021
à Epagny Metz-Tessy
BELLEVILLE veuve PAILLE Liliane le 20/08/2021 à Marignier
PARCEVAUX Serge le 22/08/2021 à Marnaz
BORGES Stéphane le 04/09/2021 à Marignier
PRIOLO Pascale le 05/09/2021 à Marignier
BRACHET veuve DA COSTA FERNANDES Denise
le 05/09/2021 à Marignier
CLARAMONTE VALCARCEL veuve VALERO Encarnacion
le 07/09/2021 à Marignier

ÉTAT CIVIL
AU FIL DES VIES



VOUS PROPOSE 2 ÉVÉNEMENTS

MARIGNIER 12–15 JANVIER 2022

 ALTIATTITUDES
FESTIVAL DU FILM DE MONTAGNE

SKI ALPINISMEVTT FREERIDESKI PENTE RAIDEESCALADE
EXPÉDITION HIMALAYENNE

TÉMOIGNAGESRENCONTRESÉMOTIONS

EN PARTENARIAT AVEC

MARIGNIER
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18.12.2021
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