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Madame, Monsieur,
Très cher(e)s habitant(e)s 
de Marignier,

Alors que nous venons de traverser deux 
années de crise sanitaire et reprenons 
une vie presque normale, de nouvelles 
difficultés viennent impacter notre 
mandat municipal. La guerre en 
Ukraine et la reprise économique favorisent la spéculation et font 
exploser le prix des biens de consommation et de l’énergie. Comme pour 
les familles de Marignier, les répercussions se font sentir sur le budget de 
la commune. Ainsi, la hausse du coût de l’énergie représente à elle seule 
une dépense de fonctionnement supplémentaire de plus de 150 000 euros ! 
C’est dans ce contexte que le Conseil municipal a adopté le budget 2022. 
Notre priorité est de continuer à investir pour améliorer votre qualité 
de vie, sans augmenter le taux des impôts locaux, et en maitrisant la 
dette. Comment y parvenir ? En étalant les dépenses dans le temps et 
en mobilisant au maximum le soutien financier de nos partenaires 
(Etat, Région, Département et Communauté de Communes). C’est la 
raison pour laquelle une bonne entente entre les élus du territoire est 
indispensable. A titre d’exemple, nous venons d’obtenir une subvention 
de 35 % de la part de l’Etat de Genève pour l’aménagement de la gare 
de Marignier en pôle d’échange multimodal et la réalisation d’une voie 
verte entre Marignier et Vougy !

Ainsi, les chantiers prévus cette année vont pouvoir démarrer :  
aménagement et sécurisation de l’entrée de ville sur l’avenue d’Anterne, 
mise en souterrain des réseaux secs et aménagement des trottoirs sur 
l’avenue de la Plaine et la route de Châtillon, construction du réservoir 
d’eau potable d’Ossat, réfection de la toiture de l’ école du Giffre, 
notamment. Les travaux de reprise du réseau d’eau potable et de mise en 
séparatif des eaux usées de la rue de Panloup seront décalés au printemps 
prochain afin de limiter les perturbations sur la circulation. 

A notre demande, le Département de la Haute-Savoie a anticipé 
l’ouverture d’une nouvelle tranche du contournement de Marignier 
entre le pont de Vougy et le Pont des Chartreux. Je remercie nos élus 
départementaux d’avoir accéléré cette ouverture, qui permettra de 
fluidifier le trafic, alors que de nombreux travaux sont en cours dans 
la vallée. 

Je vous souhaite de passer un bel été en espérant vous croiser dans les 
différentes manifestations organisées prochainement à Marignier.

 Christophe Péry,
 Maire de Marignier
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GROS PLAN
ACTUALITÉS

CRÉATION DE CLASSES
À HORAIRES AMÉNAGÉS 
AU COLLÈGE CAMILLE 
CLAUDEL

Le collège ouvre ses portes aux associations culturelles et 
sportives dans le cadre de classes à horaires aménagés.

Dans ces classes, des créneaux sont libérés le lundi et le 
vendredi de 15h à 17h pour permettre aux élèves de pratiquer 
leurs activités tout en bénéficiant d'un emploi du temps 
adapté afin d'être dans les meilleures conditions scolaires 
possibles.
Les associations partenaires (Marignier Sports, Tennis 
Club de Marignier, Ecole de Musique de Marignier, Quartet 
Théâtre, Association Gymnique de l'Arve) doivent être 
contactées au préalable par les familles pour l'inscription 
dans ce dispositif. Après l'aval de l'association, il faudra 
ensuite l'indiquer dans le dossier d'inscription au collège.

Pour plus d'informations et de précisions, vous pouvez 
contacter les associations et le collège.

Collège Camille Claudel
Tél. 04 50 34 57 50

www.ac-grenoble.fr/college/camilleclaudel.marignier/

       MISE EN PLACE
 D’UN PASS SPORT
 & CULTURE POUR
 LES MOINS DE 18 ANS 

Des activités périscolaires porteuses de 
valeurs !

Dans le cadre de sa politique de soutien à la jeunesse, le 
Conseil municipal a approuvé la création d’un Pass Sport 
et Culture d’un montant de 20 € pour les jeunes âgés de 
moins de 18 ans résidant sur la commune et valable pour 
une saison. Cette action, initiée par la commission " vie 
associative, sportive et culturelle " en collaboration avec 
les associations partenaires, a pour objectif de favoriser 
et d’encourager les pratiques sportives et culturelles.

Comment l’obtenir ?
Se rendre en Mairie au bureau de la vie associative avec 
la carte d’identité du jeune et un justificatif de domicile 
datant de moins de 3 mois pour retirer le Pass Sport et 
Culture. Ensuite, il suffit de présenter ce Pass Sport et 
Culture lors de l’inscription à une association partenaire, 
les 20 € étant déduits automatiquement du coût de 
l’inscription. L’association remettra le Pass Sport & 
Culture en Mairie pour justifier de l’adhésion et bénéficier 
d’une subvention exceptionnelle de 20 €.

Les associations partenaires 
Antarès Savate Club, Arve Giffre Handball, Association 
Gymnique de l’Arve, Sport Evasion, Marignier Sports, 
Tchoukball Club de Marignier, Tennis Club de Marignier, 
Ecole de musique, Archers de l’Arve, Libre-Ecart, Quartet 
Théâtre, Ski Club Thyez Marignier, Scout et Guide de 
France - Groupe Terre du Môle. 

Le bureau de la vie associative 

Contact :
Philippe DARONNE
Tél. 04 50 34 54 68

vie.associative@marignier.fr

Horaires :
Lundi : 9h/12h et 13h30/17h
Mardi : 9h/12h et 13h30/19h
Mercredi : 9h/12h et 13h30/17h
Jeudi : 9h/12h et 13h30/19h
Vendredi : 9h/12h et 13h45/16h

BELLES
INIATIVES
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ACTUALITÉS
BONS PLANS

Grâce à une équipe de bénévoles 
soudée, avec l ' intervention et la 
p a r t i c i p a t i o n  d e  l a  M a i r i e  d e 
Marignier, le tchoukball club de 
Marignier a eu l'honneur et le plaisir 
d'organiser la Coupe de France de 
Tchoukball le week-end des 28-29 
mai. Une compétition à laquelle les 
seniors du club participent depuis 
plusieurs années et, ne l'oublions 
pas, qu'ils avaient remportée en 2017 
sur les terrains de Pont-de-Vaux.

Cette année, des clubs de part et 
d'autre de la France ont fait le dépla- 
cement jusqu'en Haute-Savoie pour 
p a r ticiper à c et te c ompétition 
nationale. Les Phoenix de Marignier, 
une équipe mixte et inter-génération- 
n e l l e ,  a  v a i l l a m m e n t  d é f e n d u 
les couleurs du club lors de cet 
événement en rencontrant en quart 
de finale le club de Lyon puis en match 
de classement le club de Pont-de-
Vaux.
Et c'est sans surprise que l 'équipe 
tenante du titre, le tchoukball club 
c o m tois (b a s é e d a n s l e D o u b s 

à Valdahon) a rempor té pour la 
quatrième année consécutive la 
coupe sur les terrains clusiens.
Après la compétition, une soirée 
conviviale a été organisée à l'espace 
d'animation de Marignier où les joueurs 
ont pris plaisir à commenter et 
partager leurs souvenirs de la journée 
autour d'un repas typique de la région, 
servi par la Poêlée Géante.

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE 

Le tchoukball club de Marignier 
compte une quarantaine d'adhérents 
cette saison, toutes catégories 
confondues (de la section M10 à la 
section senior). Le club est dans une 
nouvelle dynamique et attire de plus 
en plus de curieux chaque saison. 
Début juillet, les joueurs organisent 
une soirée porte ouverte où petits et 
grands auront le plaisir d'essayer et de 
découvrir ce sport. Ils organisent aussi 
le seul tournoi sur sable de France, Le 
Nice To Meet Tchouk, lors du dernier 
week-end d'août. Cela se passera sur 
la plage d'Excenevex.

MARIGNIER 
SPORTS
ET LE SKI CLUB 
THYEZ-
MARIGNIER 
CÉLÈBRENT LEUR 
ANNIVERSAIRE
De belles fêtes en perspective pour 
remercier, dans la bonne humeur, 
adhérents, entraineurs, moniteurs, 
bénévoles, dirigeants…

Le 9 juillet, Marignier Sports fêtera ses 
90 ans. Des matchs seront programmés 
tout au long de la journée, puis à 18h, 
place à l’apéro et enfin pour clôturer 
cette journée festive, soirée animée 
par un DJ.

Le 23 juillet, ce sera au tour du Ski 
Club Thyez Marignier de souffler ses 
60 bougies. Une soirée exceptionnelle 
sera organisée à l’Espace d’Animation, 
accueil dès 18h, suivi d’un repas et d’une 
soirée dansante avec leurs DJ préférés. 

LES PHOENIX DE MARIGNIER 
ACCUEILLENT LA COUPE
DE FRANCE DE TCHOUKBALL
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FOCUS
PORTRAITS

MARIE THOMAS COUTURAUD
CHAMPIONNE DE FRANCE DE SAUT À SKI
CHEZ LES MOINS DE 15 ANS

“ La sensation de voler est 
incroyable, j’adore ça ! ”

estivale. L’hiver, j’ai juste un jour et demi de cours au lycée, 
le reste du temps, je travaille à distance en fonction des 
entrainements et des compétitions. Les vacances d’avril 
et de Toussaint sont les seules où c’est plus calme, sinon 
je m’entraîne également en juillet et août ”.

M - Ce n’est pas trop difficile de concilier les cours et ce 
rythme d’entrainements et de compétions ?
M.T.C.  “C’est plus difficile l ’hiver, car quand je pars en 
entrainement ou en compétition (parfois loin en Italie ou en 
Autriche), c’est compliqué de se remettre dans les cours, 
mais je garde la motivation. Mes notes sont moins bonnes 
en hiver, mais j’arrive à bien remonter le niveau après ”.

M - Comment envisages-tu l’avenir ?
M.T.C.  “ Je veux continuer  de m’améliorer, de faire des bons 
résultats pour participer à la Coupe des Alpes (OPA), aux 
championnats du monde juniors et aux Jeux Olympiques en 
2026. Après les Jeux Olympiques, je pense me consacrer 
plus à mes études, je ne sais pas encore vraiment vers quel 
métier je vais m’orienter… Peut-être hôtesse de l’air… Une 
bonne manière de rester dans les airs ! ”.

M - As-tu un modèle qui t’inspire pour ta future carrière ?
M.T.C.  “ Joséphine PAGNIER, c’est une grande championne 
de saut à ski. Elle a participé aux Jeux Olympiques de 2022. 
Je l’ai déjà croisée à Courchevel en entraînement ”. 

Marie, du haut de ses 15 ans force l’admiration tant elle est 
déterminée et passionnée. Nous lui souhaitons sincèrement 
d’inscrire son nom dans cette discipline où les femmes n'ont 
été autorisées à sauter en compétition olympique qu'à partir 
de 2014 lors des Jeux de Sotchi.

Une jeune fille pas prête de se poser !

Licenciée au ski club Marnaz Vougy et membre du Comité 
Mont-Blanc, Marie est une athlète de haut niveau en saut à 
ski. A 15 ans, elle est en classe de seconde au lycée de Passy 
en Pôle espoir Mont-Blanc, ce qui lui permet de concilier 
études et sport.

M - Qu’est-ce qui t'a amenée à pratiquer le saut à ski ?
M.T.C.  “ Il y a 3 ans, le Comité Mont Blanc cherchait des 
jeunes filles pour préparer l’avenir du saut à ski. A l’époque, 
je faisais de la gymnastique et du ski alpin en compétition. 
J’ai essayé et ça m’a bien plu. Le fait d’être petite, mince 
et gainée me sert beaucoup dans cette discipline. La 
sensation de voler est incroyable, j’adore ça ”. 

M - Combien de temps passes-tu à t’entraîner par semaine ?
M.T.C.  “C’est difficile à dire, ça dépend beaucoup de la 
météo. En saut, nous avons 2 saisons, une hivernale et une 

Le samedi 7 mai, une réception a été organisée en Mairie 
en l’honneur de Marie en présence de ses proches, de son 
entraineur, des membres du Comité Mont-Blanc, des élus 
et du Conseil Municipal Jeunes. La jeune championne 
a reçu un bon cadeau qui lui permettra d’acheter son 
prochain casque. Des chaleureuses félicitations et le 
soutien de tous pour sa carrière sportive avec en ligne 
de mire les prochains Jeux Olympiques d’hiver en Italie.

Un palmarès 2021/ 
2022 de haut vol !
>  C h a m p i o n n e d e 

France  U15 à Autrans

> 2ème à la coupe de 

France 
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ENVIRONNEMENT
OBJECTIFS D'AVENIR

LES BORDS DE L'ARVE 
ABRITENT UN SITE 
NATUREL REMARQUABLE 
DE 25 HECTARES 
LES ILES DE VOUGY

Issu de la création de l'autoroute au début des années 
70, le site des Iles de Vougy regorge aujourd'hui d'une 
biodiversité riche et variée.

Inscrite au réseau des Espaces Naturels Sensibles du 
Département, cette zone alluviale est gérée depuis 1988 
par Asters, Conservatoire d'Espaces Naturels de Haute-
Savoie. L'objectif est de préserver la faune et la flore locale. 
On peut ainsi y trouver le harle bièvre (canard piscivore), le 
martin pêcheur, le chevalier guignette (petit échassier), 
la rousserolle effarvatte, la grèbe huppée ou encore le 
héron cendré. De nombreux oiseaux d’eau s’y réfugient 
l’hiver comme les fuligules morillons et milouins (canards 
plongeurs). On y trouve également 7 espèces de chauves-
souris et 12 espèces de libellules. Enfin, les boisements 
humides sont, également, le terrain de jeu et le garde-
manger d'un rongeur emblématique : le castor d'Europe. 
Dès le crépuscule, les castors arpentent les chenaux 
secondaires de l'Arve et se transforment en bûcherons 
aguerris, capables d'abattre de gros arbres. Une fois à 
terre, ils s'en nourrissent (feuilles et jeunes rameaux) et 
utilisent les branchages pour construire leur hutte-terrier 
dans les berges.

Au niveau de la flore, ce site permet la préservation de 
la forêt alluviale d’aulnes blancs, de la petite massette, 
espèce protégée et de nombreuses orchidées comme 
l’ophrys bourdon.

Venez découvrir les richesses de ce site le temps d'une visite 
nocturne
Vous aurez peut-être la chance d'apercevoir un castor. 
Pour cela inscrivez-vous à l'une des sorties proposées par 
le Conservatoire : les vendredis soirs 26 août et 9 septembre. 
Et si vous souhaitez œuvrer à la préservation du site, un 
chantier d'arrachage de plantes invasives, un pique-nique 
tiré du sac puis une visite nocturne vous sont proposés le 
samedi 9 juillet.

Renseignement et inscription, contactez 
François Panchaud au 06 17 54 21 68

Ce site est uniquement accessible lors
d'animations organisées par Asters.

Une question sur la gestion du site, contactez :
Marion de Groot à Asters-CEN74 au 06 58 99 52 23

marion.degroot@cen-haute-savoie.org

Berge de la ballastière

Petite
massette

LES ENCOMBRANTS SE RAMASSENT À L’APPEL !

Les encombrants (électroménager, tables, chaises, 
sommiers, lits, armoires, canapés, fauteuils, bureaux, 
produits métalliques, ...) ne doivent pas être déposés 
sur la voie publique, ni aux points d'apport volontaire.

Vous devez vous rendre à la déchetterie. Mais en cas 
de difficulté, vous pouvez contacter la Mairie ou le 
service déchets de la CCFG pour convenir d’une date 
d’enlèvement de vos gros objets.
• Mairie : 04 50 34 60 22
• CCFG - service déchets : 04 50 25 22 51
• Les déchetteries
Ayze – ZAE des Lacs – 04 50 25 26 10
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 
9h à 12h et de 13h30 à 18h et le dimanche de 9h à 12h.
Vougy – Rue du Tremblay – 04 50 34 61 77
Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 
13h30 à 18h, dimanche de 9h à 12h*.
* du 1er novembre au 1er mars : fermeture le dimanche 
matin.

Du 1er avril au 31 octobre : fermeture à 19h
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OBJECTIFS D'AVENIR
ENVIRONNEMENT

Avenue de la Plaine Rue des Mûriers

LE BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS À L’AIR LIBRE

EST STRICTEMENT INTERDIT

L a val lée de l ’Ar ve, par s a topographie, est 
régulièrement exposée à des épisodes de pollution 
de l ’air. Outre les risques d ’incendie et la gêne 
occasionnée au voisinage par les fumées, la 
combustion à l’air libre des déchets verts est très 
polluante, particulièrement quand les végétaux 
brûlés sont humides. Cette pratique, qui nuit à 
l ’environnement et à la santé, a été interdite par 
arrêté préfectoral sur l ’ensemble de la vallée de 
l’Arve.
Des solutions existent pour ne pas polluer et gaspiller : 
l’apport en déchetterie, le compostage, le broyage 
et le paillage.
Attention, toute incinération de végétaux est 
passible d’une contravention de 450 €.

LA NATURE  
S’INVITE EN VILLE

La commune a entrepris la plantation d’arbres mellifères 
pour ramener de la verdure en ville, dont de nombreux 
fruitiers pour offrir une valorisation “ comestible ”.

Ainsi, une vingtaine d’arbres ont été plantés à l’école Gripari, 
avenue du Stade, rue des Mûriers, rue de la Bézière, chemin 
de la Confluence….
Pour les fruitiers, des variétés locales comme le pommier 
“ Reinette du Canada “, le poirier “ Cure “ ou le prunier de 
Passy ont été choisies.
Réintroduire des arbres fruitiers en ville permet de 
comprendre l’intérêt d’un verger, de découvrir les variétés 
locales, de partager le plaisir d’une alimentation locale. 
Ces espaces seront des lieux de cueillette ouverts à tous.
En partenariat avec le groupe “ écologie “ du Comité 
consultatif pour la transition citoyenne et l ’association 
“ L’abeille du Môle “, la campagne de plantation d’arbres 
mellifères et de fruitiers va s’intensifier afin de contribuer 
au maintien des insectes pollinisateurs et de la biodiversité.
Le Département de la Haute-Savoie, à la demande de la 
commune, a réalisé des plantations sur l ’espace situé 
entre la route départementale et la piste cyclable près du 
passage à niveau avenue de la Plaine : érables, troènes et 
prairie fleurie.
Enfin, dans le cadre des travaux du contournement, plusieurs 
milliers de plantations ont déjà été réalisées. La campagne 
de plantations le long des nouveaux ouvrages reprendra cet 
automne. Les espèces choisies sont exclusivement locales. 

UNE PRIORITÉ
L a présenc e de n ature et de 
végétation en ville a un impact sur 
la pollution atmosphérique, sur 
le phénomène d' î lots de chaleur 
urbains, elle favorise également la 

pratique des modes actifs, du sport, des jeux et engendre 
de la convivialité (lieux de rencontre).
Un autre aspect non négligeable est le bien-être des 
habitants : ces espaces de calme qui abritent de la petite 
faune favorisent le repos et l'apaisement.

Ecole Gripari
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BUDGET
ZOOM SUR LES FINANCES

UN BUDGET
CONTRAINT…

MAIS UNE GESTION 
RIGOUREUSE 
PERMETTANT 
L’ENGAGEMENT 
DE NOUVEAUX 
INVESTISSEMENTS

En cette première partie du mandat, les projets ne manquent pas ! 
Toutefois, la situation financière de la commune est tendue en raison 
du poids de la dette, des dépenses du mandat précédent restant à payer 
(remboursement à l’Etablissement Public Foncier des acquisitions 
foncières du Centre – bureau de tabac et Maison Rubin, travaux de 
réhabilitation de l’école du centre, travaux du SYANE sur l’éclairage 
public notamment), de la baisse des dotations de l’Etat et de l’explosion 
du coût de l’énergie et des prix. 

Le budget 2022, arrêté à 6 066 249,25 € en fonctionnement et 
6 055 317,77 € en investissement a été élaboré selon les orientations 
suivantes :

> Appliquer un suivi très rigoureux des dépenses de la commune et 
améliorer la gestion de la trésorerie ;

> Contenir la hausse des dépenses énergétiques en engageant des 
démarches d’économies d’énergie et des actions de sensibilisation auprès 
des utilisateurs des bâtiments communaux ;

>  Privilégier les investissements pour lesquels la commune peut 
bénéficier du maximum de subventions ; 

>  Limiter le recours à l’emprunt pour faire diminuer le poids annuel de la 
dette et retrouver plus de capacité d’autofinancement ;

> Ne pas augmenter les taux d’imposition ;

> Poursuivre le travail d’établissement d’un programme pluriannuel 
d’investissement.

Pour 2022, la commune subit pleinement les effets de la crise 
ukrainienne avec, notamment, une hausse de 30 à 50% du coût de 
l ’électricité, du gaz et des carburants et l ’augmentation du prix des 
prestations de service et travaux. Tout au long de l ’année, des efforts 
seront réalisés pour optimiser les dépenses réelles de fonctionnement 
afin de pouvoir améliorer la capacité d’autofinancement et engager 
des investissements nouveaux.

DES DÉPENSES IMPACTÉES
PAR L’ENVOLÉE DES COÛTS
DE L’ÉNERGIE ET PAR
LES ENGAGEMENTS 
PLURIANNUELS… 

LES DÉPENSES RÉELLES 
(FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT) 
REPRÉSENTENT UN VOLUME DE 10,1 M€.
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ZOOM SUR LES FINANCES
BUDGET

PEU DE MARGES DE MANŒUVRE 
POUR DYNAMISER LES RECETTES 
COURANTES… ET UNE RECHERCHE 
SYSTÉMATIQUE DE SUBVENTIONS 
POUR FINANCER LES TRAVAUX

LES RECETTES RÉELLES 
(FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT) 
REPRÉSENTENT UN VOLUME DE 10,3 M€.

La commune a peu de moyens pour augmenter ses recettes courantes, le 
seul levier étant l’augmentation des taux d’imposition du foncier bâti et du 
foncier non bâti. Option qui n’a pas été retenue eu égard au contexte actuel 
affectant la situation financière des ménages.

Compte tenu de son niveau actuel d’endettement, la commune ne souhaite 
pas mobiliser d’emprunt en 2022, ou de manière marginale, afin de se 
redonner des capacités d’investissement pour l’avenir.

Dans ces conditions, des choix ont dû être faits en matière de programmation 
des investissements et la mise en œuvre de certaines opérations ne sera 
engagée qu’en fonction de l’attribution de subventions.

FOCUS SUR
LES DÉPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT

5,34 M€

1,63
M€

Opération “ cœur de ville ”
Acquisitions et créance sur
acquisition (différé partiel
de paiement des cessions
de foncier communal)

0,56
M€

Réhabilitation de l'école du Centre

0,3
M€

Réfection de la toiture
de l'école du Giffre

0,3
M€

Avenue de la Plaine
1er tronçon Centre / Maison de Santé

0,28
M€

RD 6
Carrefour de Monnaz

1 M€
Divers

0,4
M€

Entretien récurrent
des bâtiments

et espaces publics

0,13
M€

City stade

0,74
M€

remboursement du 
capital de la dette

ENGAGEMENTS 
PLURIANNUELS
ANCIENS

OPÉRATIONS
RÉCURRENTES

NOUVELLES 
OPÉRATIONS
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RETOUR EN IMAGES
SÉQUENCES DES DERNIERS MOIS

ÇA S'EST PASSÉ
CHEZ NOUS

Le mois de mars a vu naître un très bel élan de solidarité 
pour le peuple ukrainien. Grâce à vos dons, plusieurs 
convois de camions de l’entraide internationale des scouts 
ont pu partir en direction de Lubin (Pologne) près de la 
frontière ukrainienne.

SOLIDARITÉ POUR L'UKRAINE

Samedi 5 mars le Conseil Municipal Jeunes a été installé. 
Face à l’engouement des jeunes, il a été décidé collégialement 
que le CMJ serait composé de 26 membres titulaires. 
Marilyn Maudhuizon a été élue Maire, Mathieu Arisi, 
Eline Cruz, Mélie-Lou Dessart, Charlie Simonin-Augé, 
Adjoints. 

LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

Samedi 26 mars a eu lieu le premier Challenge Mars Bleu dans le cadre du mois 
de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal. Bravo aux 80 participants qui 
ont réalisé 385 km. Une soupe, préparée par le groupe Alimentation du Comité 
Consultatif pour la Transition Citoyenne avec des légumes offerts par les Locavor 
Vallée de l’Arve, attendait les marcheurs à l’arrivée.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine. A battre 385 km !

1ER CHALLENGE MARS BLEU
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Le dimanche 17 avril, la traditionnelle chasse aux œufs organisée par le Comité des Fêtes a eu lieu 
dans le parc du Clos Casaï. 

 CHASSE AUX ŒUFS
 DU COMITÉ DES FÊTES

Le samedi 26 mars ont été remises des cartes d’ électeurs aux 
jeunes accompagnées du livret du citoyen énonçant les principes 
fondamentaux de notre République. Un moment fort pour cette 
génération à la veille d’une élection présidentielle.

REMISE DES CARTES D'ÉLECTEURS AUX JEUNES

Le samedi 2 avril  s'est déroulée la cérémonie 
commémorative de la Tragédie du 1er avril 
1944 en présence des associations de mémoire, 
des familles de victimes, des enfants de l’ école 
du Giffre, des musiques de Marignier et 
Saint-Jeoire, des pompiers… Un devoir de 
mémoire plus que jamais nécessaire.

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

 ON A CHASSÉ
 POUR PÂQUES
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RETOUR EN IMAGES
SÉQUENCES DES DERNIERS MOIS

 MARNI FÊTE
 LE PRINTEMPS

Une ambiance festive et musicale avec des jeux 
de force venus d’Ecosse, le baby foot humain, 
les traditionnels chalets gourmands, le concert 
d’Arvester…

SAMEDI 30 AVRIL ET DIMANCHE 1ER MAI

A l'occasion de la cérémonie commémorative de la 
victoire du 8 mai 1945 les enfants de l’ école Gripari 
ont lu “ poème sur la paix ” de Sonia Cheniti.

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 8 MAI
Les 7 et 8 mai un public nombreux a assisté aux 2 représentations du 
spectacle musical théâtralisé de l’Orchestre de l’ harmonie municipal 
et du Quartet théâtre “ Le Petit Prince” . Trois comédiens récitaient le 
texte pendant que la formation musicale les accompagnait. Une très 
belle réussite.

SPECTACLE MUSICAL
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 10ÈME ÉDITION DE L'ULTRA
 TOUR DU MÔLE
 DIMANCHE 22 MAI…

La 10ème édition de l’Ultra Tour du 
Môle organisée par l ’association 
“ L’Abeille du Môle” a connu une 
forte participation. Bravo à tous les 
coureurs qui sont partis à l’assaut 

du Môle soit en participant à 
l’Ultra Tour (36 km - 3 240 D+), 
soit à la Verticale (5,6 km - 1 390 m 
montée sèche).

À TOUS
MERCI

Conformément aux engagements pris par la municipalité, la commune a 
signé avec l’Association des Portugais de Marignier un bail emphytéotique 
d’une durée de 60 ans afin qu’ ils disposent pleinement de la jouissance du 
local construit par leurs soins et à leurs frais en 1998 sur le terrain communal 
situé près du Vieux Pont. Ce bail aurait normalement dû être renouvelé sous 
cette forme en 2015. 

DIMANCHE 29 MAI 
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DOSSIER
GRAND ANGLE

RÉUNIONS
DE QUARTIER
En ce début de mandat, largement marqué par la crise du COVID et 
les restrictions sanitaires, l’équipe municipale a dû patienter avant 
de venir à la rencontre des habitants…
Pour ces premières réunions de quartier du mandat, nous avons 
souhaité être à votre écoute, l’objectif étant que chacun puisse, 
dans le cadre de réunions participatives, faire part des problèmes 
rencontrés dans son quartier, des points positifs et questionner 
librement les élus sur tous les sujets.

Nous vous présentons un bilan synthétique des points mis en 
exergue dans les différents quartiers, ainsi qu’un focus sur vos 
principales préoccupations, à savoir : 

> La sécurité routière et l’état des routes ;

> Le débit Internet et le déploiement de la fibre optique ;

> Les commerces et services de proximité.

Notre objectif pour les années à venir sera de répondre à vos 
préoccupations en proposant des solutions concrètes .

UN CONCEPT 
NOVATEUR
POUR DES RÉUNIONS
DE QUARTIER RICHES 
D'ENSEIGNEMENT

RÉUNIONS DE QUARTIER
EN CHIFFRE

08 
 RÉUNIONS 

95%
 DE SATISFACTION
Pour les répondants : un format qui 
a plu à 99.5 % et qui a répondu aux 
attentes des habitants à 95.4 %
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GRAND ANGLE
DOSSIER

InsatisfaitInsatisfait
SatisfaitSatisfait

Le Centre
  Commune agréable, bien fleurie

 • Les incivilités 
   • La vitesse
 • Le devenir des commerces de proximité

Ossat / Cormand
  Le lien social

 • La sécurité routière / L’état des routes 
   • La connexion Internet

Eponnet / Cheney
  Un attachement aux éléments patrimoniaux

 • Le débit Internet
   • La sécurité routière / L’état des routes
 • Les ordures ménagères / Le tri sélectif

La Plaine / Les Paccots 
Le Sougey / Route d’Ayze
Chez Millet

  Le calme et le cadre verdoyant

 • La sécurité routière / L’état des routes
   • Le raccordement aux égouts
 • La fermeture des petits commerces
 • La connexion Internet

Le Giffre
  Les bonnes relations de voisinage

 • La sécurité routière / L’état des routes
 • Le débit Internet
 • L’éclairage public
 • L’entretien des espaces communaux

Monnaz
  Un cadre agréable, de bonnes relations de voisinage

 • La sécurité routière / L’état des routes
   • La connexion Internet
 • Les ordures ménagères / Le tri sélectif
 • L’assainissement collectif
 • La constructibilité

La Gare / Le Vieux Pont
  La mobilité

 • La sécurité routière / L’état des routes
   • Le commerce de proximité

Anterne / Le Coin / Avenue du Stade
Pres Paris

  Les aménagements “ modes doux ”

 • Les difficultés de cohabitation entre habitat
 et activités
   • La sécurité routière / L’état des routes
 • La propreté des espaces publics
 • Les ordures ménagères / Le tri sélectif
 •  Le besoin de services et commerces de proximité
 • L’urbanisation et la densification
 • Le besoin d’équipements pour les jeunes

Ossat

Eponnet

La Plaine
Chez Millet

Le Centre

Le
Giffre

Monnaz

Vieux Pont
Gare

Anterne

VOS AVIS PAR QUARTIER
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DOSSIER
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 FOCUS SUR 
 LE DÉPLOIEMENT DE
 LA FIBRE OPTIQUE

Les habitants des hameaux ont fait part des problématiques 
inhérentes au faible débit Internet (et notamment 
aux difficultés générées par l’évolution des pratiques 
professionnelles avec le développement du télétravail) et 
de leurs fortes attentes quant au déploiement de la fibre 
optique.

La démarche de déploiement du haut débit au bénéfice 
des habitants et des acteurs économiques de l’ensemble 
du territoire intercommunal est portée par la CCFG avec 
pour objectifs de :
> Proposer une offre de service attractive et performante 
aux usagers (choix de différents opérateurs de fibre 
optique) ;
> Maitriser les coûts pour le contribuable en confiant le 
déploiement du réseau à un partenaire privé ;
> Lutter contre la fracture numérique notamment dans les 
zones mal desservies par la 4G ou l’Adsl.

Dans cette perspective, la CCFG a engagé une procédure 
de délégation de service public afin de retenir un opérateur 
qui sera chargé de déployer la fibre optique sur les sept 
communes de la CCFG. Compte tenu des négociations en 
cours avec les différents candidats, le choix de l’opérateur 
sera arrêté début juillet 2022.
Pour la commune de Marignier, le déploiement de la fibre 
doit être réalisé en 24 mois, le démarrage des travaux 
étant prévu au premier semestre 2023. Le calendrier de 
déploiement sera communiqué prochainement.

 LA FIBRE OPTIQUE,
 QU’EST-CE QUE C’EST ?

La fibre optique est une technologie constituée d’un fil 
de verre plus fin qu’un cheveu, permettant l’échange de 
données numériques par la lumière. Elle offre un débit 
50 à 100 fois plus rapide que l’ADSL pour réduire les 
temps de chargement, permettre un accès aux services 
Internet très haut débit (téléphone et télévision en 
haute qualité dans des conditions de fonctionnement 
optimale) ainsi qu’un échange quasi-instantané de 
fichiers volumineux.

À

SAVOIR

 FOCUS SUR 
L’ENTRETIEN DES ROUTES 
ET LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

La sécurité routière (vitesse excessive, sécurisation 
d’intersection, trottoirs…) et l’état général des chaussées 
de la commune sont l’une des problématiques les plus 
largement soulevées par les habitants.

Il convient de rappeler que la voirie est une compétence 
de la CCFG, qui dispose d’un budget annuel de 500 000 € 
pour l’entretien courant des voiries des 7 communes. Sous 
le précédent mandat, peu de travaux d’entretien ont été 
réalisés sur les voiries de Marignier et un important retard 
a été pris. Depuis deux ans, des campagnes de bouchage 
de trous et de reprise d’enrobé sont réalisées de manière 
plus régulière, mais elles demeurent insuffisantes pour 
des raisons budgétaires. Depuis le début du mandat, 
d’importants travaux de sécurisation ont, d'ores et déjà 
été réalisés (feux à récompense à l’Avenue de la Plaine, 
aménagement de l’Avenue du Stade, création de la passerelle 
sur le Giffre…) et d’autres vont démarrer (feux à récompense 
sur l’Avenue d’Anterne, création de trottoirs sur l’Avenue de 
la Plaine et sur la route de Chatillon…). La mise en service 
du contournement de Marignier va apaiser la circulation 
(interdiction aux poids lourds en transit notamment) et 
permettra de réaliser de nouveaux aménagements. 

En matière de sécurité routière, la problématique 
principale demeure la vitesse excessive. Si la commune 
réalise, autant que faire se peut, des aménagements 
pour casser la vitesse (chicane, ralentisseur, coussin 
berlinois…), il s’avère d’une part, que leur implantation 
requiert des conditions bien particulières afin de garantir 
la sécurité des usagers de la route et d’autre part, que 
leur efficacité n’est pas toujours démontrée en raison de 
certains comportements… 
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Certains habitants se sont interrogés 
sur la fermeture de commerces du 
centre-ville et sur la réduction de 
l'amplitude d'ouverture au public de 
La Poste.

Aujourd’hui, la commune de Marignier 
est labellisée « Petites villes de 
demain », dispositif de l’Etat visant à 
redynamiser les communes de moins 
de 20 000 habitants qui exercent des 
fonctions de centralité vis-à-vis de 
leur bassin de vie grâce à la mise à 
disposition d’un ensemble de services 
et d’équipements.

Marignier entend s’inscrire pleinement 
dans cette dynamique... Ainsi, l’équipe 
municipale œuvre, dans la limite de 
ses compétences, pour maintenir et, 
à l’avenir, développer des activités et 
services de proximité :

> Dans la cadre de l’opération « Cœur 
de ville », de longues négociations ont 
eu lieu avec le promoteur immobilier retenu en 2019 afin 
que les exploitants du bureau de tabac et de la supérette 
puissent poursuivre leurs activités dans les locaux 
actuels jusqu’à leur transfert dans les futurs locaux 
(pour mémoire, l ’accord de 2019 prévoyait une cession au 
promoteur de ces bâtiments libres de tout occupant, ce 
qui impliquait la fermeture des deux commerces) ;

> S’agissant de la supérette, qui est installée dans des locaux 
communaux, l’exploitant a été placé en redressement puis 
en liquidation judiciaire. Ainsi, la commune s’est trouvée 
confrontée à la fermeture de l’établissement sans pouvoir 
récupérer immédiatement la jouissance des locaux. Après 
avoir débarrassé et nettoyé les locaux, la commune travaille 
sur plusieurs solutions en vue de la réouverture de la 
supérette en septembre ;

>  S’agissant de La Poste, les instances 
régionales de La Poste ont réduit 
de manière unilatérale l ’amplitude 
d’ouverture au public. La commune 
a obtenu l'ouverture d'un point poste 
au bureau de tabac du Centre en 
complément de la Poste existante.

> Aujourd’hui, Marignier, comme de 
n o m b r e u s e s  c o m m u n e s  e s t 
confrontée à la fermeture de divers 
commerces, comme la boulangerie du 
Centre. Nous regrettons vivement 
ces fermetures, mais nous avons 
peu de moyens pour intervenir dans 
la sphère privée. Toutefois, nous 
agissons auprès des propriétaires de 
fonds de commerce afin de favoriser 
une réouverture rapide.

> Par ailleurs, pour conforter l’offre de 
services de proximité, la commune 
a initié un projet de réalisation de 
nouveaux locaux médicaux et/ou 
paramédicaux à côté de la Maison 
de Santé.

Nous sommes très attachés à la préser vation des 
commerces et services de proximité, qui constituent des 
vecteurs de lien social et nous souhaitons développer 
l ’accompagnement aux commerçants, via, notamment, 
le recrutement d’un manager de centre-ville mutualisé 
avec Bonneville et la mise en place d’aides directes en 
complément de celles de la Région.

FOCUS SUR 
LES SERVICES ET
COMMERCES DE PROXIMITÉ
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CADRE DE VIE
PROJECTIONS & RÉALISATIONS

UN POINT SUR
LES TRAVAUX EN COURS

AMÉNAGEMENT

DÉMOLITION DE LA MAISON ” ANDRIEUX ” ROUTE DE 
CHATILLON :
Afin d’améliorer et sécuriser l’entrée de la ville en amont 
du nouveau rond-point de la route de Châtillon, la maison 
Andrieux, qui avait été acquise par la commune dans les 
années 1990 avec une aide financière du Département 
de la Haute-Savoie, a été démolie. L’emplacement de la 
construction a été aménagé en espace vert avec mise en 
valeur des arbres existants.

DÉMOLITION DE LA GRANGE “ CHRISTINAZ ” RUE DE 
PANLOUP :

La grange située en aval de la rue de Panloup, dont une 
partie de la toiture menaçait de tomber sur la voie publique 
et qui gênait la visibilité, a été démolie. L’emplacement du 
bâtiment a été aménagé en espace vert.

VOIRIE

REPRISE D’ENROBÉ ET AMÉNAGEMENT “ TEST ” AU 
BOUT DE L’AVENUE DU STADE :
Des travaux de réfection de la couche de roulement de 
l’avenue du Stade ont été réalisés par la CCFG au niveau 
de la rue du Petit Canal. En effet, le mauvais état de la 
chaussée engendré par des tranchées successives, 
causait d’importantes nuisances aux riverains avec le 
passage des poids lourds avec les bennes à vide.
Par ailleurs, un aménagement provisoire a été réalisé au 
niveau de la sortie sur l’avenue d’Anterne afin de séparer 
le flux de circulation entre l’avenue du Stade et la rue de 
la Bézière. En effet, de nombreux accidents ont eu lieu 
entre les véhicules sortant de l‘avenue du Stade et ceux 
entrant rue de la Bézière dans le sens Marignier-Vougy. 
Cet aménagement provisoire de type « test » pourra être 
facilement modifié selon les retours des habitants.

REPRISE D’ENROBÉ SUR LA ROUTE DU GIFFRE :
Le Département de la Haute-Savoie a procédé à la réfection 
complète de la couche de roulement de la route du Giffre 
de la limite de commune avec Saint-Jeoire jusqu’au 
pont du Plan Séraphin. La voie était très dégradée à cet 
emplacement (fissures et trous en formation). 

Démolition maison Andrieux

Enrobés Anterne
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CADRE DE VIE

PASSERELLE SUR LE GIFFRE :
La pose de la passerelle sur le Giffre a été réalisée par une 
grue de 800 tonnes le 17 mars 2022. La mise en service de 
l’ouvrage et de la voie verte entre l’avenue d’Anterne et la rue 
des Paccots est prévue courant août. Des aménagements 
provisoires seront réalisés au mois d'octobre par le Dépar-

tement sur la rue des Paccots et la rue des Chênes en 
attendant l ’aménagement définitif de la dernière portion 
de voie verte jusqu’à la zone de Chez Millet. Ces travaux 
sont financés à 100 % par le Département avec une aide 
de l ’Etat pour la passerelle.

LE CONTOURNEMENT :

A la demande de Monsieur le Maire, le Département de la 
Haute-Savoie a accepté de mettre en service la section 
entre le pont de Vougy et le Pont des Chartreux dès le 
mois de juillet. Concernant la section entre la zone des 
Prés Paris et la route de Châtillon, la fin des travaux est 
prévue fin 2022/ début 2023. Par ailleurs, les études sont 
en cours afin d’aménager les carrefours entre la route de 
Châtillon, l’avenue des Deux Gares et l’avenue du Vieux 
Pont (devant la boulangerie).

Passerelle véloroute
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RESTAURATION
MISE EN VALEUR DU VIEUX PONT :
Afin de mettre en valeur le Vieux Pont, patrimoine architectural emblématique 
de Marignier auquel nous sommes très attachés, un système d’éclairage à LED 
a été installé. Les travaux, d’un montant de 30 000 €, ont été réalisés grâce à 
une aide financière de 19 000 € de la Région et du Département. 

TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA TOITURE ET CRÉATION D’UN PRÉAU AU 
COLLÈGE CAMILLE CLAUDEL :

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie a lancé d’importants travaux :
la reprise de l’intégralité de la toiture âgée de 30 ans qui présentait de nombreuses 
fuites, la construction d’un préau sur la façade sud du bâtiment et l'aménagement 
de locaux pour le personnel. Le montant des travaux, qui s’élève à 1,3 millions 
d’euros, est pris en charge en totalité par le Département.

REMISE EN EAU DE LA FONTAINE :
Depuis le transfert du service de 
l ’eau à la Régie des Eaux Faucigny 
Glières, l’alimentation de la fontaine 
était coupée (car toute consommation 
d’eau doit être comptabilisée avec un 
compteur et facturée à la commune). 
Aussi il a été décidé d’utiliser les eaux 
de pluie pour la remettre en eau. Une 
cuve de récupération des eaux de 
toitures de l’école a été posée et une 
pompe alimente la fontaine en journée. 
Elle est coupée le soir. Un point 
d’alimentation en eau potable sera 
prochainement installé à proximité 
pour pallier au problème de potabilité. 

MISE EN VALEUR DU MONUMENT AUX 
MORTS ET DE LA CROIX DU VIEUX PONT :
Le piédestal de notre monument aux 
Morts ainsi que la croix située près du 
Vieux Pont ont retrouvé une seconde 
jeunesse. Avec le temps le granit avait 
noirci et il convenait de raviver son 
éclat.

 TRAVAUX DE LA RENTRÉE 2022 :
>  Aménagement de l’entrée de ville sur la rue de la Plaine entre la rue de la Poya et la 

Maison de santé (mise en souterrain des câbles aériens et création de trottoirs).

>  Sécurisation de l’entrée de ville sur l’avenue d’Anterne au niveau de l’impasse des 

Champs Longs (réduction du gabarit de la voie et pose d’un feu à récompense).

>  Création de trottoirs, mise en souterrain des câbles aériens, reprise des réseaux 

humides (eau potable et eaux pluviales) sur la route de Châtillon à l’occasion 

des travaux de pose de murs anti-bruit par le Département dans le cadre des 

travaux du contournement.

>  Aménagement d’un parking végétalisé à l’arrière de l’école élémentaire (pose 

d’une barrière, création d’un chemin piéton, plantation d’arbres). Ce parking 

avec contrôle d’accès sera réservé aux enseignants et aux usagers des locaux 

associatifs.

>  Création d’un nouveau city stade à l’arrière de l’Espace d’animation. 

À

VENIR
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SOUTIEN AU COMMERCE DE PROXIMITÉ
ÉCONOMIE

TRIBUNE LIBRE
EXPRESSION

MAECO SE RESTRUCTURE !

GROUPE MINORITAIRE

Le téléphone sonne, sonne, 
sonne ! Vous êtes nombreux à 
nous signaler que vos nouveaux 
élus ne répondent pas à vos 
questions, interrogations...

Nous vous conseillons de les relancer régulièrement et 
surtout de ne pas baisser les bras.
Nous vous avions signalé la crainte de diverses fermetures 
sur notre commune. Malheureusement elles arrivent 
progressivement et inexorablement (classe dans nos écoles, 

notre bureau de poste, notre supérette, nos services de 
proximité…).
De nombreux projets d’investissements végètent, se décalent 
dans le temps et vont si la situation actuelle perdure s’annuler. 
(Ecole du Centre, le Centre-Ville, entrée de ville côté Anterne, 
voirie au Paccot - Sougey...). Quel dommage et tristesse de 
voir que tout le travail initié et porté durant notre mandat 
s’évapore. 
Nous profitons de cette tribune pour vous souhaiter un bel 
été.

GROUPE MAJORITAIRE

L’objectif de l ’association des 
commerçants, artisans et professions 
libérales est de regrouper le plus grand 
nombre de professionnels pour bien 
vivre à Marignier, tous ensemble.

A la suite d’une rencontre organisée 
en novembre 2021, les acteur s 
économiques ont initié une nouvelle 
dynamique. Des besoins communs 
ont été identifiés par l’ensemble des 
participants.
Une nouvelle organisation a vu le 
jour avec la création de groupes de 
réflexion : Animation / Communication 
/ Mutualisation et réseaux. Acte les choix

Participent
aux évènements

Volontaires qui 
émettent des idées, 

des orientations

Proposent des
options (mise en
œuvre, budget)

Venez nous rejoindre !

Facebook :
Maeco-Union-commerciale-de-Marignier

En deux ans de mandat, avec nos partenaires, nous avons 
mené à bien la création de la voie verte Léman Mont-Blanc 
comprenant la nouvelle passerelle sur le Giffre, l’aménagement 
de l’avenue du Stade de l’Espace d’Animation jusqu’aux tennis, 
l ’aménagement et la sécurisation des entrées de ville à la 
Plaine et à Anterne, la mise en séparatif des eaux usées et le 
raccordement du secteur de Chez Millet à la station d’épuration 
de Marignier, notamment. En outre, au prix d’efforts financiers 
très importants et d’arbitrages budgétaires impactant d’autres 
projets, nous avons payé les 4.6 millions d’euros de travaux 
de l ’école du Centre sans recourir à l ’emprunt. Le plan de 
financement de ce projet décidé sous le mandat précédent 
n’était pas équilibré !

A la rentrée 2022 nous allons démarrer les travaux de 
construction du réservoir d’eau potable de 800 m3 à Ossat, 
créer des trottoirs et enfouir les réseaux secs sur l ’avenue 
de la Plaine jusqu’à la Maison de santé et sur la route de 
Châtillon jusqu’à Thyez, déposer le permis de construire 
pour la construction de logements pour les séniors et de 
locaux paramédicaux près de la Maison de santé, lancer la 
maîtrise d’œuvre pour la création d’une crèche et d’un nouveau 
restaurant scolaire en face de l ’école Gripari sur le terrain 
acheté par la commune en 2021. Un relais Poste a été ouvert 
au bureau de tabac du Centre pour pallier aux horaires réduits 
du bureau de Poste et la supérette du Centre sera réouverte 
à la rentrée.



MARIGNIER CŒUR DE VIES - - N° 5 - Juillet  202222

ÉCONOMIE
SOUTIEN AU COMMERCE DE PROXIMITÉ

BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERÇANTS

AFFAIRES À SUIVRE
Pour faire plaisir à la planète et à votre porte-monnaie !

M - Pouvez-vous nous présenter votre activité ?
A.À.S.  “ Affaires à suivre est un dépôt vente 
pour vêtements, chaussures et accessoires 
femmes et hommes. Les dépôts s’effectuent sur 

rendez-vous, le délai est de 15 jours environ, il y a beaucoup 
de demandes. Je prends 15 articles de saison par client. 
La profession est très réglementée, un contrat est signé 
avec chaque client, les articles sont gardés 2 mois, on se 
met d’accord sur un prix de vente. A l’issue de ce délai, je 
paie pour ce qui a été vendu et je rends le reste. Je propose 
des articles de qualité. C’est un concept qui plait autant aux 
férus de mode (l’occasion de se créer un look original) qu’à 
ceux qui cherchent à ne pas payer trop cher. ” 

M - Quel est votre parcours ?
A.À.S.  “ Auparavant, j’étais assistante maternelle. Nous 
avons acheté la maison en juillet dernier et l ’idée s’est 
imposée à ce moment-là. La maison est bien située, proche 
du centre-ville et de ses commerces. Le rez-de-chaussée 
permettait de créer le dépôt-vente et mon mari m’a soutenue 
et continue d’être totalement à mes côtés. ” 

M - Comment avez-vous commencé votre activité ?
A.À.S.  “ Au départ, j’ai acheté des pièces en seconde main 
bien sûr, j’ai choisi des articles 100 % coton ou 100% lin, 
issus du commerce équitable. Et puis très vite, j’ai eu des 
dépôts. Les réseaux sociaux m’aident beaucoup à me faire 
connaître. Tout ce qui est dans mon magasin est d’occasion 
(portant, mannequins, cabine essayage …).
Je suis dans une véritable démarche, lutter contre la 
surconsommation et le gaspillage. La seconde main est 
aussi un bon moyen de regagner du pouvoir d’achat et faire 
des économies. ” 

M - Qu’est-ce qui vous plait le plus dans votre métier ?
A.À.S.  “ C’est l’échange et le contact. J’aime rencontrer 
des gens, faire découvrir un nouveau concept, une autre 
manière de consommer. C’est agréable de pouvoir créer une 
relation de confiance, d’aider et d’accompagner les clients 
dans leurs recherches de vêtements, de style…
J’apprécie d ’avoir une clientèle très variée, j ’ai par 
exemple une fidèle cliente de 87 ans et des jeunes filles 
qui viennent acheter ensemble des vêtements qu’elles 
vont se partager.

Je suis heureuse que le projet soit bien accueilli à 
Marignier par les habitants et les commerçants. ”

Rencontre avec les dirigeantes du dépôt vente à domicile 
“ Affaires à suivre ” et le court circuit de Sophie.
Des nouvelles enseignes à Marignier pour plus de 
proximité et de lien !

BELLE
INIATIVE

AFFAIRES À SUIVRE 

68 avenue de la Plaine

Mardi, jeudi, vendredi : de 10h à 12h30
et de 14h à 18h30
Mercredi : de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
Samedi : de 9h à 13h et de 14h à 18h

07 66 56 29 74
Facebook affaires-a-suivre-Marignier
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AVEC SOPHIE,
le circuit court et local

06 29 05 51 48
Facebook : Le Court Circuit de Sophie

SOUTIEN AU COMMERCE DE PROXIMITÉ
ÉCONOMIE

M - Pouvez-vous nous présenter votre 
activité ?
S.  “ Je vends du fromage en camion 
ambulant ! 

En plus de l'abondance, la raclette, la tomme fermière et 
la fameuse "TOMME BLANCHE" que les hauts savoyards 
aiment tant, fabriquée par le Gaec COMBASSERON qui 
sont mes associés et dont le fromager n'est autre que mon 
mari, vous pourrez retrouver un large choix de produits 
sélectionnés par mes soins.
Entre autres, le Reblochon fermier de la ferme du Jourdil 
à Bogève qui a eu la médaille de bronze au salon de 
l'agriculture à Paris au mois de mars 2022 ou encore le 
chevrotin du GAEC Tournevent à La Roche sur Foron et 
bien d'autres choses...
De plus, je vous remettrai une carte de fidélité qui vous 
ravira par son reblochon offert au dixième achat. ” 

M - Quel est votre parcours ?
S.  “ Après 15 ans de bons et loyaux services pour diverses 
fromageries de notre Haute-Savoie, j'ai décidé de créer 
mon entreprise de vente ambulante de fromage, afin d'aller 
à la rencontre des consommateurs pour leur proposer un 
service de proximité en circuit court. ” 

M -Comment avez-vous commencé votre activité ?
S.  “ Suite à ma petite crise de la quarantaine, j'ai remis en 
question mon parcours professionnel et ai décidé de faire 
quelque chose dont j'avais envie depuis l'âge de mes 25 ans 
mais qui me retenait car mes enfants étaient petits et ce 
n'était simplement pas le bon moment.
Mon expérience professionnelle m'a apporté du savoir-faire 
et des acquis solides pour pouvoir assumer le rôle de chef 
d'entreprise. ” 

M - Qu’aimez-vous le plus dans votre métier ?
S.  “ Je prône les valeurs du « consommer local » en 
privilégiant le circuit court et le fait d'être en camion permet 
de créer de la proximité avec les clients.
J 'aime le contact avec les gens et par tager des 
discussions avec eux, privilégier l'humain est l'une de mes 
préoccupations premières. ” 

M - Où peut-on vous trouver ?
S.  “ Chaque vendredi au marché de Marignier de 14h à 
18h ainsi que le samedi de 15h30 à 19h sur le parking de 
covoiturage de la gare de Marignier.
Je suis également à Thyez les vendredis matins de 8h à 
12h30 en face du restaurant le Vieux chalet. 
J'ai d'autres points de vente sur Villard et Burdignin. ” 

UN RELAIS POSTE AU TABAC DU CENTRE
A f i n  d e  p a l l i e r  à  l a 
réduction d ’amplitude 
des horaires d’ouverture 
du bureau de Poste, une 
solution a été négociée 
par la commune avec la 
Direction régionale de La 
Poste. Un relais Poste a 
été installé au tabac du 
Centre.
C e  r e l a i s  p e r m e t 

d’accéder aux services 

postaux 7 jours sur 7 : 
dépôt et retrait de lettres et colis, affranchissement, 
vente de timbres, d’enveloppes et d’emballages pré-
affranchis notamment. Seuls les services financiers ne 
sont pas assurés et restent disponibles uniquement au 
bureau de Poste l’après-midi et le samedi matin.
Horaires du relais Poste – 104 av de la Mairie :

Du lundi au vendredi de 6h00 à 19h30, le samedi 

de 7h00 à 19h30 et le dimanche de 8h00 à 13h00 

et de 16h00 à 19h00.

À

SAVOIR
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JEUNESSE
ÉDUCATION & ANIMATION

UN PRINTEMPS
EN AVANCE !
À L'ÉCOLE DU GIFFRE

Cette année scolaire 2021-2022 est marquée par un projet 
citoyen afin d’amener les élèves à s’interroger sur les 
enjeux environnementaux et climatiques …

Pour poursuivre notre projet, au mois de décembre, nous 
avons planté des bulbes de différentes fleurs. Pour étudier 
l ’évolution de ceux-ci, nous les avons installés dans des 
récipients transparents pour mieux observer ce qui se 
passe à la surface de la terre et dans la terre. Au retour des 
vacances de Noël, nous les avons placés à l’intérieur près 
d’une fenêtre. L’évolution a été très rapide et le printemps 
est arrivé très tôt dans notre classe. Tous les matins, nous 
étions impatients de noter les différences. Nous avons 
beaucoup aimé cette activité.
Maitresse nous a fait une grande surprise en nous apportant 
d’autres bulbes qu’elle avait commandés au Brésil. Elle 
nous a expliqué qu’il était difficile de les faire pousser car le 
climat était très différent en Amazonie. Nous allons relever 
le défi et nous vous tiendrons au courant dans le prochain 
bulletin municipal.

La classe maternelle/CP

LES ACTIVITÉS
DE L'ÉCOLE GRIPARI

Durant 4 jours, début février, 120 enfants du CE1 au CM2 
ont participé à une classe de neige aux Carroz d’Arâches. 
Les enfants ont bénéficié de 4 cours de ski alpin avec des 
moniteurs ESF, des sorties raquettes, des jeux de neige…
4 jours sous le signe du retour au bonheur d’être ensemble ! 
Des sourires, des rires et la fierté d’avoir réussi à quitter la 
maison !
De retour à l’école, tous les enfants ont reçu leur médaille en 
fonction de leur niveau de ski.
Ce projet mémorable a été possible grâce à nos partenaires 
financiers (Commune, Conseil Départemental, Sou des 
écoles et APE).

Mai/juin, les enfants poursuivent leurs projets avec des 
visites de châteaux, des randonnées, des visites de musées 
montagnards, des parcours en vélo... Un goût d’aventure 
pour tous !

Durant cette année scolaire, nous avons écrit un texte et 
composé une chanson qui s’appelle “ C’est beau de rêver ”, 
avec l’aide d’un musicien.
Ensuite, nous sommes allés dans un studio pour enregistrer 
nos voix.
Notre musique a ensuite été mixée à Montpellier.
Pour finir, nous avons fait les illustrations pour produire le 
clip.
Nous vous invitons à regarder ce clip et le partager, et nous 
comptons sur vous pour le liker.
La chanson est disponible sur YouTube, et sera disponible 
bientôt sur les plateformes d’écoute (Spotify, Deezer…) :
www.youtube.com/watch?v=LvvsrqzU2Ms

La classe de CE2/CM1 de K. Targa
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ÉDUCATION & ANIMATION
JEUNESSE

UN BEAU PROJET POUR 
L’ANNÉE 2021/2022 
À L’ÉCOLE MATERNELLE
DU CENTRE

Une fresque va être peinte sur le mur de la cour de l’école.

En collaboration avec Cécile Hélouis, artiste locale, les enfants ont travaillé 
toute l’année à l’élaboration du projet
Une première phase en classe par les enfants sur le thème de l’arbre et des 
animaux de la forêt et de la montagne, qui a donné à l’artiste une bibliothèque 
de dessins dans laquelle elle a puisé pour élaborer la fresque.
Puis un atelier mélange de couleurs qui a permis aux enfants de se familiariser 
avec les outils nécessaires pour la suite du travail.

L’artiste ayant reproduit le dessin sur de grands panneaux de bois, les élèves 
sont passés à une dernière phase durant laquelle ils ont peint dans les formes 
dessinées.

Un travail qui sera terminé fin juin et qui n'aurait pas été possible sans la 
collaboration de la Mairie, des services techniques et des parents qui sont 
venus encadrer les ateliers peinture.

N’hésitez pas, si vous passez par là, à venir admirer le travail des enfants.
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JEUNESSE
ÉDUCATION & ANIMATION

UN MERCREDI 
À 
MARNYMÔMES
M a r ny m ô m e s d éve l o p p e d e 
n o u ve a u x p ro j et s c u l t u re l s 
artistiques et sportifs ayant 
pour objectifs de promouvoir la 
citoyenneté par la sensibilisation 
a u d éve l op pe m e nt d u r a b l e, 
l’ouverture à la culture et le vivre 
ensemble.

Les enfants de 6 à 12 ans ont eu 
le choix de participer aux projets 
suivants :
• Marny’sport a pour but de favoriser 
l'esprit d'équipe en développant la 
notion de respect. En mai et juin, les 
enfants ont pu s’initier à la pratique 
du handball avec des rencontres 
sportives et des jeux coopératifs.
• Pour ceux qui sont plutôt créatifs, 
un projet artistique a été développé. 
L e s  e n f a n t s  o n t  d é c o u v e r t 
différents styles artistiques en 
participant à un Escape Game. Ils 
ont fait la rencontre d’Éric Bourse, 
un artiste peintre de renom et réalisé 
une fresque dans la cour de l’école 
maternelle du Centre. Ce fut pour 
nous l’occasion d'accompagner les 
jeunes à s’entraider et à prendre des 
décisions collectives.
• Les enfants de 3 à 6 ans sont allés 
à la rencontre des commerçants. 
Un projet visant à accompagner 
l e s je u n e s à d é c o u v r ir  l e u r 
environnement, favoriser les 
échanges avec les producteurs 
locaux et découvrir divers métiers. 

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

DU CÔTÉ 
DU SAJ “ LE 113 ”

Retour sur 
les vacances d’avril 

Durant les vacances d’avril, le Service 
Jeunesse a mis à l'honneur :
• la découverte de notre beau territoire 
a ve c d e n o m b r e u s e s a c ti v i té s 
ex térieures (randonnée, jeux de 
piste…), 
• la culture urbaine avec le Hip Hop 
Futur Festival,
• l’environnement avec, notamment, 
une balade associée au ramassage 
de déchets dans le centre-ville de 
Marignier.
L'équipe d'animation est particulière- 
ment at tentive à l a prévention 
et à la sensibilisation des jeunes à 
l’environnement et la citoyenneté. 
En concertation, nous avons décidé 
de mener une opération " Clean 
Walk" durant laquelle les jeunes ont 
rassemblé plus de six sacs poubelles 
de déchets. 

Suite à cette action, ils 
ont pris conscience 

de l'importance de 
veiller à adopter 
les bons réflexes 
pour conserver 
un espace de 
vie profitable à 
tous. 

Anim'et vous  
une nouvelle 
manifestation conviviale 
et inter générationnelle

Le 15 juin a eu lieu la 1ère édition 
des "Anim’et vous" à Marignier sur 
la thématique d’Alice au pays des 
merveilles.
C et te a nim ation g r atuite ét ait 
proposée pour tous les jeunes, les 
familles et les enfants de Marignier à 
partir de 6 ans.
De nombreux animations ludiques, 
activités manuelles, culturelles, petits 
jeux ont été proposés de 14h à 17h 
dans la cour de Marnymômes. 
Pour clôturer ce bel après-midi, un 
défilé a été organisé et un goûter a 
été proposé.

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

 le 113 Marignier jeunesse 
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RETOUR SUR NOS RACINES
HISTOIRE

TOUT QUITTER
POUR LE CHILI  
LA VIE DE LA FAMILLE
D’EDOUARD BERTHET  

Un peu d’histoire …
Avec un récit sur la vie de la famille d’Edouard Berthet qui 
fit le choix en 1885 de fuir la misère en émigrant au Chili.
D’après le livre “ Tout quitter pour le Chili ” de Jean-Jacques 
ROSSI, petit cousin d’Edouard Berthet.

Edouard et Thérèse Berthet vivaient au Sougey avec leur 5 
enfants, Cécile 17 ans, Constance 16 ans, Julien 14 ans, Laurent 
11 ans et Hortense 4 ans. Edouard était cultivateur et possédait 
également des vignes. Leurs conditions de vie, modestes, 
dépendaient beaucoup de la météo. 
En 1885, les habitants des campagnes vont vivre une 
année dans une pauvreté extrême en raison de conditions 
climatiques déplorables. En effet, en mai et juin, il y eut de la 
pluie et des températures fraîches et à l’automne de la grêle 
et des inondations. Les récoltes furent catastrophiques, les 
revenus misérables. 
Le cousin d’Edouard, touché par la dureté de la vie de la famille 
de son neveu, lui parla d’une affiche qu’il avait vue sur la porte 
de la Mairie. Le Chili, un pays d’Amérique du Sud, cherchait à 
se développer et proposait à des colons de venir s’installer en 
échange de terres.
En effet, les pays d'Amérique latine, récemment émancipés 
de la tutelle espagnole ou portugaise, faisaient alors figure 
de « nouveau monde ». 
Leur gouvernement mandatait des agences en Europe pour 
trouver des candidats à l’émigration. Le gouvernement Chilien 
offrait aux émigrés 40 hectares de terres, une paire de bœufs, 
des semences pour la première année et un petit pécule. En 
échange, l’émigrant devait s’engager à s’établir avec sa famille 

au moins 5 ans sur sa concession et se vouer à la culture de 
la terre, à rendre sans intérêt les sommes d’argent avancées 
et ceci avant les huit premières années, à respecter les lois 
du pays …
Pour des Basques, des Béarnais, des Aveyronnais ou des 
Savoyards qui ne possèdent souvent qu’un petit bout de 
terre pauvre, l’offre était alléchante et laissait entrevoir un 
avenir meilleur pour les enfants. Le voyage était payé par le 
pays d’accueil. Il s’effectuait en train jusqu’à Bordeaux puis 
en bateau. La traversée durait plusieurs semaines et les 
conditions de vie à bord étaient très rudes.

Une grande décision…

Partir, quitter son pays, c'est une grande douleur. Les 
personnes ne savent pas si elles reviendront un jour. 
Parfois, elles ne pourront jamais revoir leurs parents, leurs 
amis, le pays où elles ont grandi...
 
Mais c’était décidé, ils tenteraient l’aventure ! 

Imaginez les difficultés des préparatifs à cette époque… 
Le 18 novembre 1885, ce fut le jour du grand départ pour la 
famille Berthet. Ils rejoignirent la gare de La Roche sur Foron 
en charrette destination Quino, situé au centre du Chili.
 
La suite du périple de la famille Berthet

dans la prochaine édition du bulletin.

Edouard Berthet Thérèse Berthet

Lettre d'Edouard Berthet du 19/11/1885 à Bordeaux
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LOISIRS
TEMPS LIBRE

LES ANIMATIONS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

C’EST PARTI POUR LES PRIX LITTÉRAIRES
La bibliothèque participe au Prix Rosine Perrier, à Lettres 
frontière et, pour la jeunesse, au Prix de la Vache qui 

lit. N’hésitez pas à passer découvrir ces évènements. 

MARS
L’exposition “ Le Tri de 
l’homme “ a sensibilisé 
à  l a  g e s t i o n  d e s 
déchets. La soirée 
vernissage/cinéma 
avec la projection 
du film et un débat 
en présence d’Alain 
Duval, réalisateur, 
Fadila Bouchama du SIVOM de la Région de Cluses et François 
Durand, technicien de la CCFG nous a permis d’entrer dans les 
coulisses du monde méconnu des déchets. Une soirée riche en 
questions et discussions autour de notre façon de consommer 
et de jeter. Tout cela, d’un point de vue local puisque le film est 
tourné entièrement sur notre territoire.
Les enfants, lors des visites de classes ont pu apprendre 
(ou se perfectionner) à trier ! 

VOUS NE SAVEZ PAS QUOI LIRE ? 
Découvrez les coups de cœur de l’équipe 

Coup de cœur de Pauline 
BD // Blast / Manu Larcenet “ Un homme seul, obèse et sale, 

est amené au commissariat. Ce qu'il a fait, pourquoi il est là, 

nous n'en savons encore rien. Au cours de l'interrogatoire, 

confession impudique, il va livrer sa vie et expliquer au lecteur 

passionné comment il a, un jour, lâcher prise, et est parti sur 

les routes à la recherche du Blast - cet instant magique où 

tout s'illumine et sa vie devient parfaite ”.

Coup de cœur de Sophie
ROMAN // Comme des bêtes / Violaine Bérot “ La montagne, 

un village isolé. Dans les parois rocheuses qui le surplombent, 

se trouve une grotte appelée “ la grotte aux fées ”. On dit 

que, jadis, les fées y cachaient les bébés qu’elles volaient. 

Sélection Rosine Perrier 2022.

Coup de cœur jeunesse Cécile  
BD // La Cellule : enquête sur les attentats du 13 novembre 
2015 / Soren Seelow ; Kevin Jackson, Nicolas Otero
“ Voici l'histoire de la cellule terroriste qui a organisé les 

attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Abdelhamid 

Abaaoud, djihadiste belge membre de l'Etat islamique, 

est l 'un des responsables de cette cellule. Plusieurs 

mois avant les attentats, il est identifié comme une 

menace importante par les services de renseignements. 

Dans cette reconstitution extrêmement documentée, le 

journaliste Soren Seelow raconte l'histoire de cette traque 

et retrace, jour 

a p r è s j o u r,  l a 

préparation de

ces attentats ”.

AVRIL
Au mois d’avril, la forêt a envahi la bibliothèque où une 
magnifique exposition sur le thème “ la faune et la flore de 
la forêt ” s’est déroulée. Vous avez pu découvrir les talents 
d’artistes locaux, René Deschenaux, Jean-Luc Rebillet, 
Christine Redont, de Passion loisirs et l’association Indigo de 
Marignier au travers de peintures, sculptures, photographies 
et même des œuvres en quilling (papier roulé).
En partenariat avec le cinéma la Bobine, a eu lieu la 
projection du dernier film de Laurent Charbonnier et 
Michel Seydoux : Le Chêne.
Dans le cadre de “ Mercredi c’est bibli ”, plusieurs ateliers 
ont été animés par Christine Redont. Les enfants ont pu 
apprendre à créer une carte en quilling.
Manu Alonso, de la compagnie Yaka Soné est également 
venu faire un spectacle pour toutes les classes de la 
maternelle du Centre, rejoignant ainsi le thème principal 
de travail de l’école cette année.

LE VIDE BIBLI 
En juin et juillet : nous vidons nos étagères, vous 

remplissez vos valises. Livres à très petits prix  (romans, 
BD, albums, documentaires, magazines…).

À

VENIR



TEMPS LIBRE
LOISIRS

JUILLET

SAMEDI 9 JUILLET 

90 ANS DE MARIGNIER SPORTS
Espace d'Animation

MARDI 12 JUILLET 

PASSAGE DU TOUR DE FRANCE
Arrivée depuis Saint Jeoire et montée 

par Châtillon

JEUDI 14 JUILLET 

FÊTE NATIONALE
Avenue de la Mairie - 18h

VENDREDI 15 JUILLET 

CINÉMA PLEIN AIR
« POLY »  (spectacle de clowns avant 
la séance).
Cour école du Centre, à la tombée de 

la nuit            

MARDI 19 JUILLET 

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

S’inscrire au préalable sur www.resadon.fr     

SAMEDI 23 JUILLET 

60 ANS DU SKI CLUB
Espace Animation + d'images sur www.marignier.fr

OCTOBRE

DIMANCHE 2 OCTOBRE  

ACCUEIL DE NUS
PAR LES DONNEURS DE SANG
Espace d'Animation

SAMEDI 8 OCTOBRE 

LOTO DU SOU DES ÉCOLES

Espace d'Animation

SAMEDI 8 OCTOBRE 

OCTOBRE ROSE
Cour école du centre

MARDI 11 OCTOBRE 

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

S’inscrire au préalable sur www.resadon.fr

SAMEDI 15 OCTOBRE 
FÊTE D’AUTOMNE 
DE MARIGNIER SPORTS
Espace d'Animation

SAMEDI 22

ET DIMANCHE 23 OCTOBRE  

BOURSE AUX SKIS

Espace d'Animation

VENDREDI 28 OCTOBRE  
CONCOURS DE BELOTE
DE LA BATTERIE FANFARE
Espace d'Animation

SAMEDI 29 OCTOBRE 
SOIRÉE HALLOWEEN
DU COMITÉ DES FÊTES
Espace d'Animation

AOÛT

LUNDI 15 AOÛT  

MESSE PAROISSIALE  
Square de la salle paroissiale

SAMEDI 27 AOÛT   

TOURNOI DE PÉTANQUE
DES DONNEURS DE SANG
Espace d’Animation

SEPTEMBRE

SAMEDI 3 SEPTEMBRE  

FORUM DES ASSOCIATIONS
Espace Animation – 13h30 à 17h30

SAMEDI 3

ET DIMANCHE 4 SEPTEMBRE : 

TOURNOI DE FOOT EKAIM
Stade Arthur Haillant – A partir de 8h30

SAMEDI 1O SEPTEMBRE 

CONGRÈS DÉPARTEMENTAL
DES SAPEURS POMPIERS
Espace d’Animation

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

DÉFILÉ DE MODE ET DE COIFFURE 
DE SPB
Espace d’Animation

SAMEDI 17

ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 

CONCOURS DES ARCHERS DE 
L’ARVE
Boulodrome

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 

TOURNOI DE POKER
Espace d’Animation   

TEMPS LIBRE
LOISIRS

UN ÉTÉ ANIMÉ
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NAISSANCES

CAUX Raphaël le 07/01/2022 à Annemasse

RODRIGUEZ Alba le 13/01/2022 à Saint Julien en Genevois 

BENOIT Romane le 14/01/2022 à Sallanches 

ALEXANDRE Malo le 27/01/2022 à Sallanches 

ROBIN Solène le 07/02/2022 à Sallanches      

PAROLINI COELHO LEMOS Tobyas le 09/02/2022 à 
Contamine sur Arve

ANTOINE Robin le 09/03/2022 à Sallanches

MAÏER Charlie le 09/03/2022 à Sallanches

CARRIER Léonie le  7/03/2022 à Sallanches

BUTTIN Jacob le 20/04/2022 à Sallanches

OUERHANI Rahma le 08/04/2022 à Sallanches

GOMES Elio le 02/05/2022 à Sallanches

MARIAGE

ROUISSI Anis et BELHI Safa le 07/05/2022

BAPTÈMES CIVILS
CHALLIER Enzo le 30/04/2022
LE SCAVARREC Janice le27/05/2022

ÉTAT CIVIL
AU FIL DES VIES

DÉCÈS

SECCO Pietro le 04/01/2022 à Marignier  

ZANNONI Guy le 08/01/2022 à Marignier  

ROSSI Pierre le 11/01/2022 à Contamine sur Arve 

LEHUÉDÉ, vve GODET, Régine le 19/01/2022 à Marignier 

BOURGEAUX Odile le 19/01/2022 à Marignier  

GUIMET vve PERRIER Francia le 19/01/2022 à Thonon-les-Bains

REVILLOD-DELISLE Jacqueline le 18/01/2022 à Bonneville 
BUCHET Jean-Claude le 20/01/2022 à Marnaz  

TOZZONI  Adrien le 17/01/2022 à Contamine sur Arve 

FERREIRA Maria le 23/01/2022 à Sallanches  

DAUTI Leana le 30/01/2022 à Bron   

REY Maxime le 28/01/2022 à Sallanches  

MONGIN Jacqueline le 28/01/2022 à Sallanches

RAT vve PATUREL  Yvette le 09/02/2022 à Marignier 

DEVAUD Roland le 05/02/2022 à Contamine sur Arve 
GEBHARD Didier le 20/02/2022 à Marignier  

CORAT Didier le 16/02/2022 à Marignier  

BOURGIN Elie le 20/02/2022 à Contamine sur Arve 

GUILLOT  Marie, vve CHAMP, le 02/03/2022 à Marignier

CHEVAILLER Christian le 04/03/2022 à Contamine sur Arve 

MEYNET Jean le 06/03/2022 à Contamine sur Arve 

MALPEL Pierre le 12/03/2022 à Marignier  

SEIGNIER vve COLLADANT Colette le 13/03/2022 à Marignier 

MAULET Serge le 15/03/2022 à Contamine sur Arve 

RICHARD Régis le 31/03/2022 à Marignier  

MOLENDA Christine le 30/03/2022 à Contamine sur Arve 

LADOUE ép. BRIGUET Michèle le 19/04/2022 à Marignier 
BOLLONGEAT Gilbert le 24/04/2022 à Marignier 

MANCINI Jean-Pierre le 15/04/2022 à Contamine sur Arve 

PELLIER CUIT Denise, vve GUFFOND, le 17/04/2022 à 

Contamine sur Arve 

LEVEAU Louis le 19/05/2022 à Marignier  
GRIGORIEFF vve KWOLIK Marina le 13/05/2022 à Sallanches

DELULLIER Thérèse le 28/05/2022 à Marignier 
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HOMMAGES

CHRISTIAN 
CHEVAILLER 
DIT “ ZIZI ”

Christian, que tout le monde surnommait 
a f fec tu e u s em ent “  Z iz i  ”,  n o u s a quit tés 
brutalement le 4 mars 2022 à l ’âge de 65 ans. 
Le vide est immense et une page se tourne.
Une belle et grande histoire d ’amour s’était 
écrite entre Zizi et le Ski Club Thyez Marignier. 
Tout jeune, Zizi a appris à skier avec ses copains. 
Soucieux de s’investir, il a intégré le comité du 
ski club et a obtenu son diplôme de moniteur 
bénévole en 1976. Naturellement, en suivant 
sa trace, Zizi est devenu responsable des 
moniteurs, un leader charismatique, respecté 
et très apprécié. Il a été l ’un des premiers à 
structurer l ’école de ski et a permis au ski club 
d ’être pionner dans la région en dotant les 
moniteurs bénévoles d ’une tenue distincte. 
Zizi a également été à l ’initiative de la création 
de la bourse aux skis de Marignier, qui au fil des 
années, grâce à son implication, sa ténacité et 
son habilité est devenue l’une des plus belle et 
attractive de la région. Zizi, c’était la gentillesse 
et la bienveillance incarnée. Il a passé 46 années 
à enseigner, animé par la même joie d’apprendre 
à skier aux enfants et de les préparer pour le 
passage des différents niveaux.
Zizi nous manque et chacun gardera en mémoire 
cet homme extraordinaire à qui le ski club doit 
énormément. Au sein de l ’association, tout sera 
mis en œuvre pour entretenir le magnifique 
héritage laissé par Zizi et être à la hauteur de 
ce grand homme.

MICHÈLE BRIGUET
UNE ÉLUE IMPLIQUÉE

Michèle BRIGUET nous a quittés le 19 avril, après une 
longue maladie. Michèle est née à Paris dans une fratrie 
de 4 enfants. Son enfance fut difficile car elle perdit sa 
maman à l’âge de 7 ans. Son père étant pompier de Paris, 
puis militaire, elle passa sa jeunesse en internat.
Titulaire d’une formation d’auxiliaire de puéricultrice, elle 
épousa Gérard en 1972, dans l’Ain. La famille s’installa à 
Cluses et eut la joie de voir naître : Ludivine et Elie, qui, à 
leur tour leur donnèrent 4 petits enfants. 

Michèle a été conseillère municipale pendant 2 mandats 
de 1995 à 2008. Rigoureuse et très impliquée dans son 
rôle d’élue locale, Michèle faisait preuve de beaucoup 
d’empathie et éprouvait le besoin d’aider les autres.
Elle était très appréciée des habitants pour sa gentillesse 
et sa bienveillance. Michèle a été trésorière des Donneurs 
de Sang pendant 12 ans. Elle a également été à l’initiative 
de la création d’une antenne locale des Restos Bébés du 
Cœur à Thyez. Michèle assurait également les permanences 
des ASSIJES 74 (Association d’Intervention Judiciaire et 
Sociale de la Haute-Savoie). Toute sa vie, Michèle aura été 
attentive aux autres.




