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Très chers habitants de Marignier,

L’année 2022 aura été une année singulière. Alors que nous pensions 
sortir de la crise sanitaire du Covid et retrouver des conditions de vie 
plus sereines, nous avons été touchés par la guerre en Ukraine et ses 
conséquences économiques (mouvements spéculatifs sur les matières 
premières, hausse inédite du coût de l’ énergie...). Les ménages, les 
entreprises et les collectivités locales voient leurs dépenses exploser 
et doivent faire face à des restrictions inimaginables il y a encore 
quelques mois. 

Ainsi entre 2021 et 2023, la facture énergétique de la commune 
devrait passer de 255 000 € à 550 000 €, soit une hausse de près de 
300 000 € ! Equilibrer notre budget de fonctionnement et gérer notre 
trésorerie devient un exercice périlleux. Les marges de manœuvre sont 
très faibles pour réaliser des économies, sans dégrader la qualité du 
service public. Cette situation nous conduit à prendre des mesures 
inédites : coupures d’ éclairage public, diminution de la température 
dans les bâtiments publics... 
Malgré ce contexte très tendu, avec nos partenaires, nous mettons tout 
en œuvre pour que les projets aboutissent : cela a été le cas en 2022 avec 
la mise en service de la passerelle de la voie verte Léman Mont-Blanc 
sur le Giffre, l’ouverture de la dernière tranche du contournement de 
Marignier le 10 décembre, les travaux de raccordement à la station 
d’ épuration du secteur de Chez Millet, les travaux de rénovation 
des écoles du Centre et du Giffre, la construction d’un nouveau city 
stade, notamment.
L’équipe municipale va poursuivre son engagement en 2023 avec 
des réalisations très attendues : démarrage du déploiement de la fibre 
optique en avril, construction et mise en service du réservoir d’eau 
potable d’Ossat (un équipement structurant pour l’avenir de 
Marignier), aménagement de l’avenue de la Plaine jusqu’à la Maison 
de Santé (travaux décalés en raison des conditions économiques),  
mise aux normes des réseaux d’eau et d’assainissement de la rue 
de l’Eglise, installation de nouveaux dispositifs de vidéoprotection 
(carrefour de la route de Monnaz, abords du Collège), aménagement 
du parc Mermillod avec l' installation de jeux d'enfants, création 
d’une piste cyclable sur la rue des Paccots, finalisation du projet de 
30 logements dédiés aux personnes de plus de 65 ans, lancement de la 
maîtrise d’œuvre pour la construction d’une crèche et d’un nouveau 
restaurant scolaire à Gripari… 
Comme vous pouvez le constater, l’année 2023 s’annonce bien remplie ! 
Mais n’oublions pas, en cette période troublée, de prendre soin de 
nos proches, de porter une attention particulière à celles et ceux qui 
connaissent des difficultés et d’ être solidaires.
Que l’année 2023 vous apporte satisfaction et joie, et surtout une 
excellente santé !

 Christophe Péry,
 Maire de Marignier
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UN NOUVEAU 
SITE INTERNET
Le site internet de la commune, créé en 2010, avait été conçu pour une 
consultation via un écran d’ordinateur. Aujourd’hui, les pratiques ont bien 
changé.

La consultation d’un site internet s’effectue majoritairement avec un smartphone 
ou une tablette. Pour faire face à son obsolescence technique et répondre aux 
exigences en terme d’accessibilité, il était donc indispensable d’entreprendre 
une refonte et de le rendre adaptable en fonction de la taille du support de 
navigation. 

Cette démarche a permis de repenser entièrement le design du site. Plus 
moderne, plus pratique, plus proche de vous, le site internet de la commune a 
été totalement reconstruit pour que l'accès à l'information soit rapide et facile. 

Afin d’optimiser l’accès aux informations, l’accueil du site est doté d’un bouton  
“ Je suis/Je cherche ” permettant des recherches par profil (nouvel arrivant, 
famille, senior, association…) qui renvoient directement à l ’ensemble des 
informations rattachées à la thématique. En plus de ces accès rapides, la 
présentation dynamique, moderne et épurée, avec des rubriques clairement 
identifiables va faciliter la navigation. Vous pouvez également contribuer à 
l’amélioration de votre cadre de vie avec le bouton “ Je signale ”, en nous signalant 
des problèmes : un trou dans la chaussée, un défaut d’éclairage, des dépôts 
sauvages…

Pour offrir une 
navigation plus 
fluide et agréable  

À L'INSTANT T
ACTUALITÉS

 LES AUTRES     
 MOYENS DE 
 COMMUNICATION

• L’application mobile : un 
outil moderne, dynamique et 
facile d’utilisation à portée de 
main. Elle vous permet d’avoir 
accès à toutes les informations 
de la commune, de signaler 
un dysfonctionnement et 
de recevoir des messages 
d’alerte. Pour la télécharger : 
recherchez “ Ville de Marignier ” 
sur l’App Store ou Google Play

• Facebook et Instagram
“ Marignier.Coeurdevies ”

• 2 panneaux lumineux (situés 
au carrefour de l ’Etoile et à 
l'avenue de la Mairie)

• Le bulletin municipal
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ACTUALITÉS
À L'INSTANT T

Fa bien ne Bea ufi ls a intég ré l a 
commune de Marignier par voie de 
mutation le 23 mai.

Elle était auparavant en poste à 
la Mairie de Thyez. Son arrivée a 
permis de renforcer le service des 
Ressources Humaines et de remplacer 
un agent au service Finances. Elle 
partage son temps de travail entre les 
2 services.

Camille Debalme a rejoint le service 
de l’accueil depuis le 1er septembre 
à mi-temps en remplacement de 
Christèle Perrollaz, partie exercer 
ses fonctions à Marnaz.

Camille  est présente tous les matins. 
Issue d’une formation des métiers du 
livre, elle a travaillé dans différentes 
administrations avant d ’arriver à 
Marignier.

 
Amaëlle Goudeau est étudiante en 
licence professionnelle à Annecy 
“ Administration et management 
public ”.

Elle a débuté son alternance en 
octobre à la Mairie et ceci pour 
une année. Amaëlle contribuera au 
développement des actions liées 
à la redynamisation du Centre et à 
l ’animation du Comité Citoyen.

Audrey Kalczynski a été recrutée, 
depuis le 1er mai, dans le cadre du 
dispositif "Petites Villes de Demain".

Ce dispositif vise à redynamiser les 
cœurs de ville des communes de moins 
de 20 000 habitants dont Marignier et 
Bonneville sont lauréates. Son temps 
de travail est réparti à hauteur de 2/3 
pour Bonneville et 1/3 pour Marignier.
Audrey est Chargée de projet « Petites 
Villes de Demain ». Elle coordonne 
l ’opér ation de revitalis ation du 
territoire.

PERSONNEL
COMMUNAL 
BIENVENUE À :

De gauche à droite : Amaëlle Goudeau, 
Fabienne Beaufils, Audrey Kalczynski 
et Camille Debalme.

De gauche à droite : Stéphane Mermin, 
Monsieur le Maire et Timothée Sache.

CHANGEMENT
DE DIRECTION 
À L’HARMONIE

A l’Orchestre d’Harmonie Municipal, la 
baguette de chef a changé de main à la 
rentrée.

Stéphane Mermin, après 23 belles années 
passées à la direction de l ’Orchestre 
d’Harmonie Municipal, a cédé la place à 
Timothée Sache. 
Stéphane a choisi de quitter ses fonctions 
et d’occuper uniquement son temps de 
travail comme professeur d’enseignement 
artistique au Conservatoire à rayonnement 
intercommunal d’Annemasse Agglo. Les 
élus l ’ont chaleureusement félicité pour 
avoir dirigé l’harmonie avec beaucoup de 
passion, d’énergie et d’exigence. 
Timothée, le nouveau chef, a 31 ans. Il 
est professeur de trompette et dirige 
également l’Orchestre d’Harmonie de Ville-
la Grand. Nous lui souhaitons la bienvenue 
à Marignier. 



MARIGNIER CŒUR DE VIES - - N° 6 - Décembre  20225

À L'INSTANT T
ACTUALITÉS

DÉPART À LA RETRAITE 
ET REMISE DE MÉDAILLES

Lors de la traditionnelle soirée entre agents municipaux 
et élus, plusieurs Médailles d’honneur régionales, 
départementales et communales ont été remises 
par Monsieur le Maire. Ces médailles récompensent 
l’ancienneté des services rendus par les élus locaux 
ou agents publics des collectivités territoriales et de 
leurs établissements.

Sylvie Bastard, responsable du service Espaces Verts a 
reçu la médaille d’or pour 35 ans de service. La médaille 
d’argent, récompensant 20 années de service, a été 
attribuée à Annie Meynet-Cordonnier, agent d’entretien 
à l ’école élémentaire du Centre, à Valérie Ferrarini, 
conseillère municipale qui a  également été fonctionnaire 
territoriale, et à Patrick Loisy, agent technique aux 
Espaces Verts. Patrick a décidé de faire valoir ses droits 
à la retraite au 1er janvier 2023.
La soirée a également été l’occasion de fêter le départ en 
retraite de Christian Devaud, après 40 années passées 
aux Services Techniques de la commune. Christian a 
été un collaborateur très apprécié pour sa disponibilité 
et sa parfaite connaissance du territoire. Toute l’équipe 
municipale l’a chaleureusement félicité et remercié pour 
la qualité de son travail et lui a souhaité une excellente 
retraite. 

De gauche à droite : 
Monsieur le Maire, 
Christian Devaud, 
Sylvie Bastard, 
Patrick Loisy, 
Annie Meynet-
Cordonnier et 
Valérie Ferrarini.

LE PERSONNEL 
COMMUNAL
en chiffres
(En équivalents temps plein)

3.8 
 ESPACES VERTS

2 
 BÂTIMENTS

4 
 CADRE DE VIE

7,9 
 ATSEM

7,4  
 ENTRETIEN MÉNAGER

0.69 
 PÉDIBUS

2.8 
 BIBLIOTHÈQUE

1
 VIE ASSOCIATIVE

13.3 
 SERVICES ADMINISTRATIFS

À VOTRE SERVICE !
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MARIGNIER SPORTS
PORTE ALLÈGREMENT SES 90 ANS !

AVEC 555 ADHÉRENTS, 
MARIGNIER SPORTS EST LA 
PLUS GROSSE ASSOCIATION 
DE MARIGNIER ET JOUE UN 
RÔLE IMPORTANT DANS LA 
VIE LOCALE. 

Cet anniversaire a été fêté, avec une 
année de décalage en raison du contexte 
sanitaire, le samedi 9 juillet.

Le 21 juillet 1931, le club a été officiellement 
créé en Sous-Préfecture de Bonneville. 
L’article 2 des statuts précisait le but de 
l’association : “ La pratique des exercices 

physiques et l ’entretien des relations 

amicales entre les membres ”. A cette 
époque, les amateurs évoluaient sur les 
terrains libres de la commune (Chez Millet, 
Prés Paris, Paccots …). Il fallait se cotiser 
pour acheter un ballon et la solidarité était de 
mise : les joueurs les plus aisés achetaient 
des souliers neufs qu’ils n’hésitaient pas à 
prêter à d’autres, meilleurs joueurs parfois, 
mais moins à l’aise pécuniairement. Tout 
cela pour que le club gagne.
Malheureusement, la seconde guerre 
mondiale a emporté de nombreux joueurs 
et ce n’est qu’en 1955 que Marignier Sports 
a pu reprendre ses activités.
Il a fallu attendre les années 58-59 pour 
que le club dispose d’une aire de jeu stable 
et opérationnelle, puis les infrastructures se 
sont étoffées avec l’appui de la municipalité. 
Aujourd’hui, le club peut compter sur deux 
sites opérationnels favorisant l’accueil d’un 
grand nombre de licenciés et offrant des 
espaces adaptés à la pratique du football 
dans de très bonnes conditions : le complexe 
Arthur Haillant avec deux terrains dont un 
synthétique et l’Espace d’Animation avec un 
terrain en herbe. 

Marignier Sports a toujours su perpétuer 
l’accueil et la formation sportive des jeunes, 
dans le respect des valeurs associatives. Son 
école de foot a été labellisée à trois reprises 
par la Fédération Française de Football, 
récompensant la qualité de la formation et 
l’engagement de l’encadrement. Depuis 2017, 
le club a pris un nouvel essor avec l’arrivée du 
foot féminin. 
La journée du 90ème anniversaire a été 
placée sous le signe des souvenirs et des 
retrouvailles afin de rendre hommage 
à toutes celles et ceux qui, grâce à leur 
implication et leur dévouement, ont porté 
haut les couleurs de Marignier Sports.
Bon anniversaire et vive Marignier Sports !

ACTUALITÉS
GROS PLAN

EN
CHIFFRES

555 
  LICENCIÉS 

14
 ÉQUIPES
 DONT 4 FÉMININES

    1
 COMITÉ
 DE 18 DIRIGEANTS

29
 ÉDUCATEURS
 DIPLÔMÉS
 (du B.E.F. à animateur)

    7
 ARBITRES OFFICIELS

    2
 SALARIÉS (en CDI)

    1
 SECTION DE
 30 VÉTÉRANS

    1
 ASSOCIATION DE
 30 SARVAGNINS

Les présidents :

MM. Marius WARIDEL, Grégoire DEVAUD, 
Arthur HAILLANT (1955-1969), Marcel FERRI 
(1969-1973), Gabriel PERILLAT (1973-1976), 
René SECCO (1976-1980), Gérard MONTESSUIT 
(1980-1983), Dino PETTENE (1983-1986), 
Pascal FERT (1986-1996), Roger VIOLLET 
(1996-1999), Gilles MOGE (1999-2014), Amado 
RIBEIRO (2014 - à ce jour).

Année 1931
L’une des premières équipes

Remise d’une coupe par le
Président Arthur Haillant au 
joueur César Monet

Remise de médailles :
Félicitations à Roger Viollet, Jean-Yves 
Gallina et Amado Ribeiro, qui ont été 
décorés de la médaille d’argent de la 
ligue Auvergne Rhône Alpes de football. 

Pôle féminin
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GROS PLAN
ACTUALITÉS

LE SKI CLUB THYEZ MARIGNIER 
A FÊTÉ SES 60 ANS DE GLISSE !
Le ski Club s'est réuni pour célébrer ses 60 ans dans la bonne humeur le 
23 juillet à l'Espace d'Animation. A cette occasion, un bel hommage a été 
rendu à Christian Chevailler dit “ Zizi ”, qui nous a quittés brutalement en mars 
2022. Christian était un pilier du Ski Club, très investi dans le développement 
du club et animé par la joie de transmettre sa passion du ski.

Le Ski Club a été créé en 1962 par des amis Margnerots et Thylons qui avaient 
l ’habitude de skier ensemble. Gervais Cachat Rosset fut le premier président. 
Sous sa direction, le club s’est agrandi avec la volonté d’ouvrir la pratique et 
la découverte du ski au plus grand nombre.
Le Ski Club achète un fil neige à Brison en 1962 et l ’installe sur le Coux de Thyez, 
où il fonctionnera jusqu’en 1976. Il a permis la découverte des joies du ski à 
de nombreux jeunes des 2 communes. Il fut ensuite déplacé à Môle et le club 
entreprit la construction d’un petit chalet au printemps 1977 pour entreposer 
le matériel et accueillir les skieurs. L’usage du fil neige s’est perdu, mais le 
chalet reste toujours présent pour les adhérents du Club qui veulent partager 
un moment de convivialité.

En 1979, Jeannot Garcia prit la succession et resta président jusqu’en 1995. Le 
club se développa beaucoup, tout en gardant le même état d’esprit de bonne 
ambiance et de sympathie, pour arriver à environ 500 adhérents. D’une dizaine 
de moniteurs à ses débuts, le club passa à une trentaine.Puis Christiane Riou 
prendra la présidence jusqu’en 2000. Elle a ouvert la voie aux femmes et a tenu 
le cap en continuant l’œuvre de ses prédécesseurs avec brio.

De 2000 à 2019, Patrice Molliex fut à la tête du Ski Club. Il se montra très attaché 
aux valeurs premières du club qui sont de permettre la pratique du ski pour 
tous (tarifs pour les familles, pour les jeunes de moins de 16 ans…).

Depuis 2019, Maxime Viollet a repris le flambeau. Aujourd’hui le Ski Club compte 
350 adhérents et plus de 30 moniteurs fédéraux. Des sorties sont programmées 
tous les dimanches avec des cours de 9h à 12h, pour tous les niveaux, de ski et 
de snowboard. Des initiations au ski de randonnée sont également proposées 
permettant ainsi à tous de progresser. 60 ans après sa création, le Ski Club est 
toujours aussi dynamique et continue de donner le goût de la glisse dans une 
ambiance conviviale.

Bravo à tous les bénévoles pour leur investissement !

PASS SPORT 
ET CULTURE, 
UNE AIDE AFIN DE 
FAVORISER L’ACCÈS 
AU SPORT ET À LA 
CULTURE

UN BILAN TRÈS POSITIF 

Mis en place pour les jeunes de 
moins de 18 ans à l’initiative de 
la commission municipale « Vie 
Associative » en juin, le “ Pass 
Sport et Culture ” a rencontré 
un grand succès auprès des 
familles. A ce jour, plus de 300 
« Pass » ont été délivrés. Cette 
aide de 20 € sur le montant total 
de l ’adhésion 2022/2023 se 
poursuit tout au long de l’année 
scolaire. Si vous souhaitez en 
bénéficier, contactez le bureau 
des associations (04 50 34 54 68 
– vie.associative@marignier.fr)

CONNAÎTRE
LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES

sur www.marignier.fr+

Le comité

Groupe de moniteurs
recyclage Grand-Bornand
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ACTUALITÉS
GROS PLAN

ELODIE GINES, VA VITE

Elodie pilote depuis qu’elle a 18 ans. Cette passionnée de 
rallye, en progression constante, a réalisé une très belle 
saison 2021 au volant de sa 208. Ses bons résultats lui 
ont permis d’être qualifiée pour la finale de la Coupe de 
France des rallyes.

Cette ultime épreuve s’est déroulée du 14 au 16 octobre 2021 
à Chateauroux. Après une bagarre intense et une course 
très bien gérée, Elodie et sa copilote Céline Mercier ont 
terminé en tête et remporté le titre de championnes de 
France.
Forte de ses brillants résultats, en 2022 elle a continué 
à disputer les rallyes de la Coupe de France mais s’est 
engagée également au Championnat de France des rallyes, 
le championnat de référence où de nombreux pilotes 
professionnels s’affrontent.
Elle a relevé le défi brillamment puisqu’au terme de cette 
première participation en Championnat de France, elle 
remporte le Trophée Renault de meilleure pilote féminine 
et gagne une épreuve au volant d’une Alpine A110 Rally pour 
le championnat 2023.

Du côté de la Coupe de France, elle est à nouveau qualifiée 
pour la finale de la Coupe de France 2022. Cette finale devait 
se tenir en octobre à Béthune mais elle a été reportée en 
février 2023 en raison de la pénurie de carburant. La pilote 
y mettra en jeu son titre de championne de France.

Elodie était une pilote reconnue dans le monde des rallyes 
régionaux et pas seulement dans la catégorie féminine, avec 
des classements très fréquents dans le top 20 du scratch 
(toutes catégories confondues). Dorénavant, il va falloir 
compter avec elle en championnat de France. 

Aussi à l’aise à droite ou à gauche dans la voiture, Elodie 
Gines est également une copilote confirmée aux côtés de 
son mari Emeric Rey.

Amateur le week-end, Elodie trace sa route professionnelle 
autour de la voiture. Elle dirige avec son mari le garage AGR, 
situé avenue du Vieux Pont à Marignier.

Nous lui adressons toutes nos félicitations et lui souhaitons 
de belles victoires à venir.

UNE SACRÉE CHAMPIONNE !
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NOUVEAUX 
LOCAUX POUR
LES ASSOCIATIONS

La commune apporte un soutien 
constant aux associations de 
Marignier. Il revêt différentes 
formes : s u bventions , mise 
à disposition de locaux et de 
matériel... 

Le projet de réhabilitation de 
l’Ecole du Centre a ainsi intégré la 
réhabilitation des combles et des 
sous-sols avec la création de 2 salles 
de réunion et de locaux associatifs 
en vue du  “ relogement  ” de plusieurs 
activités.
Après concertation avec différentes 
associations, plusieurs d ’entre 
elles seront relocalisées dans 
de nouvelles salles : les locaux 
seront, autant que possible, 
mutualisés (Batterie Fanfare ; 
Patch Môle / Indigo ; Association 
Numismatique / Donneurs de 
Sang…) ; d’autres seront affectés 
à une seule association en raison 
d ’aménagements spécifiques 
(Ecole de Musique et Micro Môle). 

Ces nouveaux locaux permettront 
aussi de développer des actions 
intergénérationnelles entre l’école 
et le Temps de Vivre, qui disposera 
d’une salle.

A noter également l’arrivée d’une 
nouvelle association, Vita Danse 
74, grâce à une mutualisation de la 
salle d’activité de l’école. 

Si aujourd’hui les travaux sont 
quasiment achevés ; l ’entreprise 
en charge du système de sécurité 
incendie est confrontée à une 
pénurie de matériel, qui retarde 
le passage de la Commission de 
Sécurité et ne permet pas, à ce 
jour, l’utilisation des locaux par les 
associations. Les associations 
d e v r a i e n t  p o u v o i r  p r e n d r e 
possession des lieux pour le début 
de l’année 2023.

LE COMITÉ
DES FÊTES
UNE NOUVELLE 

DYNAMIQUE

Afin de redynamiser cette association historique 
de Marignier et permettre l’organisation de nom- 
breuses manifestations festives et culturelles 
sur la commune, les membres du Comité des 
Fêtes ont souhaité modifier leurs statuts et 
mettre en place un nouveau fonctionnement.

En accord avec l’ensemble des élus municipaux, 
il a été décidé d’élargir le champ d’action du 
Comité des Fêtes aux animations organisées 
sur le territoire communal à l’exception de celles 
spécifiques à chaque association.

Après le réel succès de la soirée Halloween du 
29 octobre, où 25 bénévoles du Comité des 
Fêtes ont permis à plus de 400 petits et grands 
(monstres !) de se restaurer et s’amuser sur
une musique endiablée, il faut déjà préparer 
les animations de l’année 2023.

NOUVEAU
BUREAU

Un nouveau bureau a été élu 
en juillet 2022 :
Président : 
Lilian RUBIN DELANCHY
Vice-Présidents : 

• Jean-Claude PIETERS
• Laurent LAMURE
• Marie-Thérèse SINDIC
Trésorière : Laëtitia FREIRE
Trésorier adjoint : Joël BELOT
Secrétaire : Marina COSTE
Secrétaire adjoint : Luis 
PEREIRA
(Marina Coste absente sur la 
photo).

NOUS RECHERCHONS TOUJOURS
DE NOUVEAUX BÉNÉVOLES

POUR FAIRE BATTRE LE CŒUR
DE NOTRE BELLE COMMUNE

Vous êtes intéressés pour intégrer une 
association dynamique ? 

Un petit mail à :
cdfmarignier.candidature@gmail.com

GROS PLAN
ACTUALITÉS

LE COMITÉ DES FÊTES  EN 2023 

25 février 2023 : Grand carnaval 
et bal masqué

9 avril 2023 : Chasse aux œufs au 
Clos Casaï

22 et 23 avril : Marni en Fête

10 juin 2023 : Festival Marnivals

2 juillet 2023 : la Fête du Môle
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SÉQUENCES DES DERNIERS MOIS

ÇA S'EST PASSÉ
CHEZ NOUS

Le Comité Citoyen pour la Culture, 
tout juste créé, a lancé la 1ère semaine 
de la culture avec la volonté de faire 
découvrir les pratiques culturelles de 
la commune et d’organiser de belles 
manifestations.

Au programme : ateliers du Quartet 
Théâtre et du Service Jeunesse, 
concer t de l ’ École de Musique, 
installation d ’une boîte à livres au 
Vieux Pont,  cinéma plein air et pour 
clôturer la semaine, les Marnivals, 
journée festive qui a mis le cap sur la 
Bretagne.

MARNIVALS

CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

QUARTET THÉÂTRE 

SPECTACLE DU QUARTET THÉÂTRE 

DU 10 AU 18 JUIN

INAUGURATION DE LA 
BOÎTE À LIVRES 
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3 juillet - Fête du Môle avec la 40ème 
Grimpée du Môle et une randonnée 
pédestre. Au bassin du Môle, repas 
champêtre et animations attendaient 
les participants.

FÊTE DU MÔLE 

12 juillet - Passage du Tour de France à Marignier lors de l' étape 10 Morzine Les 
Portes du Soleil / Megève.

TOUR DE FRANCE 

14 juillet - Des festivités pour la Fête Nationale : spectacles de clowns, de danse, de 
cirque, défilé aux lampions, mise en lumière du Vieux Pont, illuminations et animations 
avenue de la Mairie.

FÊTE NATIONALE 

10 septembre  - Les pompiers de la Haute-
Savoie se sont retrouvés à Marignier pour 
leur congrès annuel. 
Cérémonie, défilé motorisé, démonstrations et 
exposition de matériels étaient au programme. 
Un évènement qui a permis au grand public 
de découvrir l’environnement opérationnel 
des sapeurs-pompiers, leurs missions et leurs 
matériels.

CONGRÈS DES SAPEURS-POMPIERS
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10 octobre - Rencontre des acteurs de l’ éducation et de la 
santé. Un temps d’ échanges très fructueux pour améliorer la 
prévention et le repérage des enfants en difficulté (situation 
de handicap, protection de l’enfance…).

RENCONTRE DES ACTEURS SOCIAUX

Cette année octobre rose était placé sous 
le signe de la prévention.

La commune a multiplié les actions pour 
sensibiliser au dépistage du cancer du 
sein dans le cadre d’Octobre Rose.
Des ateliers d’information et de sensibili- 
sation au dépistage des cancers se sont 
tenus avec le centre de coordination 
Auvergne Rhône Alpes dans une dizaine 
d’entreprises et d’établissements publics 
partenaires. A La Bobine, la projection 
du documentaire « Elles dansent » a été 
suivie de riches et émouvants échanges 
avec des membres de l’association  “ Des 
Elles pour Vous ”.

La mobilisation s’est poursuivie samedi 
8 octobre par une vente de brioches à 
Super U et une balade nocturne au cours de 
laquelle 160 personnes environ ont profité 
des illuminations et des spectacles (danse 
au ruban dans le square des Droits de 
l’Homme, chansons a capella dans le parc 
Mermillod …) qui jalonnaient le parcours. 
A l ’arrivée, une soupe préparée par les 
membres du Comité Citoyen, ainsi que des 
pâtisseries préparées par l ’association 
Franco-Turque, les attendaient. 
La totalité des bénéfices “ 2 383.47 € ” 
a été reversée à l ’association “ Des Elles 
pour Vous ”.

OCTOBRE ROSE 

L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Marignier 
a illuminé le sommet du Môle dans le cadre 
d’une action départementale.

21 octobre - La remise de 
diplômes et médailles au concours 
départemental des Meilleurs 
Apprentis de France s'est tenue à 
Annecy.
Nous tenons à féliciter Gaël Ruffini, 
jeune Margnerot, pour sa médaille 
d’Or de Meilleur Apprenti de France 
en charpente bois.
Nos jeunes ont du talent et nous en 
sommes fiers !
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Le 15 novembre 2022, Monsieur 
Hubert Chaudeurge, Directeur 
du Clos Casai, a présenté aux 
élus de Marignier et de Thyez 
son successeur, Monsieur Olivier 
Debruyne.

Monsieur Hubert Chaudeurge, à 
l’initiative de la création de l’Ehpad 

en 2006 avec Messieurs Raymond 
Mudry et Gérard Maure, Maires de 
Marignier et de Thyez, a souhaité 
faire valoir ses droits à la retraite. Il 
a fait le choix de céder Le Clos Casai, 
établissement privé, à la société 
familiale gérée par Monsieur Olivier 
Debruyne plutôt qu’à un grand groupe 
côté en bourse.

Monsieur Olivier Debruyne est déjà 
propriétaire d’un Ehpad privé de 67 
lits à Lyon, la résidence Saint-Anne. 
La proximité avec les familles, le 
choix d ’activités régulières et le 
bien-être des résidents sont pour 
lui des priorités. Pour assurer la 

gestion du Clos Casai, il s’appuiera 
sur l ’équipe actuelle, qui souhaite 
développer les animations au sein 
de l ’établissement ainsi que les 
échanges intergénérationnels. 
Une brocante sera organisée ce 
printemps dans le parc du Clos Casai 
avec l’association Le P’tit Plus, afin 
de créer du lien avec les habitants 
et récolter des fonds pour financer 
des animations pour les résidents. 
Nous remercions Monsieur Hubert 
Chaudeurge pour son engagement 
et son travail à la direction de 
l ’établissement pendant plus de 15 
ans et souhaitons la bienvenue à 
Monsieur Olivier Debruyne.

CHANGEMENT DE DIRECTION
À L’EHPAD LE CLOS CASAI

6 novembre - Nos seniors ont placé cette journée sous le signe de la 
bonne humeur et du partage.

REPAS DE L’AMITIÉ

11 novembre - Cérémonie de commémoration de l’Armistice du 11 
novembre 1918 et d’hommage à tous les Morts pour la France. Des élèves 
de l’ école Gripari ont interprété “ Eclairs d’acier, nos rêves volés ” et 
des élèves de l’ école du Centre ont chanté la Marseillaise accompagnés 
par l’Orchestre d’Harmonie Municipal et la Batterie Fanfare. Merci 
aux enfants, enseignants, parents, musiciens, pompiers, porte-drapeaux, 
associations de mémoire d’ être toujours présents en nombre pour ce 
temps commémoratif. 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

10 novembre - Une belle mobilisation des jeunes à l’occasion 
du passage du relais de la Flamme. 10 élèves du Collège Camille 
Claudel ont rejoint le relais de la Flamme des soldats du 27ème 

Bataillon de Chasseurs Alpins au pont des Chartreux et 3 classes 
de l’ école élémentaire du Centre ont accompagné l’arrivée à 
Marignier. La lanterne du souvenir a été remise à la commune.

PASSAGE DU RELAIS DE LA FLAMME
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DOSSIER

FAUCIGNY
GLIÈRES  
FIBRE

FAUCIGNY GLIÈRES 
FIBRE EST UNE 
FILIALE DU GROUPE 
TDF, ACTEUR 
HISTORIQUE DE 
L’AMÉNAGEMENT 
NUMÉRIQUE DU 
TERRITOIRE.

TDF est connu pour diffuser la radio, la TV et la TNT partout en France. 
Il s’agit d’un partenaire privilégié et fiable des opérateurs télécoms 
dans la couverture fibre de nos régions.

Cette filiale de TDF a été créée suite à la procédure de délégation de 
service public lancée par la Communauté de Communes Faucigny Glières 
(CCFG) pour déployer la fibre optique sur notre territoire.
En juillet 2022, Faucigny Glières Fibre s'est engagée auprès de la CCFG 
à reprendre une partie du réseau de fibre optique déjà construit et à 
déployer sur 3 ans la fibre optique dans les 7 communes de la CCFG : 
Ayze, Bonneville, Brison, Contamine-sur-Arve, Glières-Val-de-Borne, 
Marignier et Vougy. 
Ce nouveau réseau à usage grand public et professionnel desservira, à 
horizon 2025, 14 500 prises.
Les 4 principaux opérateurs nationaux Bouygues, Free, Orange et SFR 
seront présents.

L’ARRIVÉE DE LA FIBRE OPTIQUE À MARIGNIER

Le déploiement du réseau est progressif : les études préalables sont 
en cours et les travaux débuteront en avril 2023.

40% des logements de Marignier seront raccordables à la fibre optique 
d’ici la fin de l’année 2023.
En 2025, 100% de la commune sera desservie par la fibre optique.
Une communication adaptée sera mise en place au moment de l’ouverture 
commerciale.
Les personnes habitants en immeuble ou dans un collectif de plus de 
4 logements devront s’assurer qu’une convention a été signée avec 
Faucigny Glières Fibre pour équiper les parties communes. Pour obtenir 
une convention, contactez Faucigny Glières Fibre à l’adresse suivante : 
faucignyglieresfibre@tdf.fr.

Retrouvez toutes les informations
sur le site internet dédié :

www.faucignyglieresfibre.fr

GRAND ANGLE
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LES AVANTAGES DE LA FIBRE OPTIQUE

Que ce soit au travail, à domicile ou en déplacement, 
la multiplication des usages et services sur internet 
nécessitent une capacité de débit optimale. Grâce à la 
fibre les usagers pourront bénéficier d’un service Très Haut 
Débit de 500 M à 1 Gbps (selon les offres des fournisseurs 
d’accès à Internet). 
La fibre optique est la garantie de bénéficier simultanément 
de toute la performance qu’offre cette technologie dans

vos activités quotidiennes et professionnelles : un 
accès illimité et simultané pour toute la famille et des 
nouveaux usages démultipliés : jeux immersifs, qualité 
de streaming, immédiateté dans l ’envoi et la réception 
depuis et vers le cloud, des services plus performants : 
TV4 K/8K., streaming, objets connectés… mais également 
de travailler efficacement depuis son domicile et réduire 
considérablement les temps de téléchargement.

LES ÉTAPES DU DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE 

ARRIVÉE DE LA FIBRELe déploiement des nouveaux réseaux 
de fibre optique jusqu'à l'abonné est un 
chantier à long terme.

  ÉTUDES 

 6 mois environ

  TRAVAUX 

 6 à 12 mois environ

1
2

3

  RACCORDEMENT FINAL 
Une fois les travaux finis, comment 

bénéficier d'une amélioration du 

débit après une intervention 

publique ? 
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INCANDESCENCE
NOUVEAU SALON 

DE COIFFURE
Stéphanie Schevaque a repris le salon “ Mary coiffure ” situé 
avenue du Pont Neuf. Il est devenu Incandescence, salon 
de coiffure multigenres.

Durant 15 ans, Stéphanie a été coiffeuse à domicile, puis elle 
a travaillé 4 ans en Suisse chez Llongueras Coiffure, où elle a 
pu se former et acquérir une solide technique. 
La reprise de ce fonds de commerce est une belle 
opportunité, accompagnée d’un nouveau challenge pour 
cette professionnelle passionnée et exigeante. Après 2 mois 
et demi de travaux, avec la création notamment d’un espace 
fermé dédié aux soins, Stéphanie accueille ses clients dans 
un espace épuré et zen.
Sa touche personnelle ? Elle souhaite apporter un soin 
personnalisé, un moment de détente et de bien-être. Pour un 
premier rendez-vous, une consultation est préconisée afin 
de vous apporter les meilleurs conseils. Et pour favoriser le 
bien-être et la qualité des soins, elle ne reçoit qu’une personne 
à la fois et a choisi de travailler avec des produits qualitatifs.
A l ’évidence, la qualité et l ’accompagnement sont une 
philosophie chez Incandescence.
Nous lui souhaitons la bienvenue à Marignier et beaucoup de 
réussite.

ÇA BOUGE 
AVEC MAECO ! 
L’association s’agrandit : artisans, commerçants et 
professions libérales de Marignier… MAECO attire de plus 

en plus d’adhérents.

La mise en place de groupes de travail et de réflexion a porté 
ses fruits. Ainsi, de nombreuses animations ont vu le jour en 
2022 :
• jeu de grattage pour la St Valentin chez les commerçants 
MAECO
• ambiance espagnole avec tapas et sangria pour Marni en Fête
• et pour bien finir l’année, des bons cadeaux à gagner pour 
fêter Noël.
En 2023, nous mettons en place des formations pour les 
adhérents afin de bien utiliser les réseaux sociaux. 
Une salle de réunion va également être attribuée à 
l’association. 

Le samedi 4 février, nous 
organisons notre grand 
loto annuel et le 25 février 
MAECO participera au 
carnaval avec une troupe 
qui va défiler !
Nous vous rappelons aussi que l’application “ J’aime mes 
commerces Bonneville Marignier ” est à télécharger chez vos 
commerçants MAECO (ou avec le QR CODE ci-joint). Cette 
application est gratuite et elle permet de gagner des bons 
cadeaux toute l’année, n’hésitez pas à l’utiliser.

MAECO vous souhaite à tous de joyeuses fêtes !

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Des nouveaux horaires pour notre marché : le vendredi de 
15h30 à 19h.

Une phase d’évolution est en préparation pour le printemps 
2023, en partenariat avec le réseau “ J’aime les gens d’ici ”
afin de proposer des évènements périodiques.

À

NOTER

Incandescence, 
82 av. du Pont Neuf
Prise de rendez-
vous sur :
www.planity.com
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BIENVENUE AUX
“ 400 COUPS ”
UNE HISTOIRE D’AMITIÉ

Quatre amis ont repris le bar restaurant “ Chez Nano ” 
sous le nom “ 400 Coups ”.

Un projet commun que les 2 couples, Lucie Briffaz et Florian 
Cailloce, Charlène Pasquier et Maxime Boulade, ont bien mûri.
A la recherche d’un lieu convivial qui conviendrait à leur projet, 
ils ont porté leur dévolu “ Chez Nano ”. Ils rachètent le fonds de 
commerce et, dès la fermeture de l’établissement le 28 août, 
entreprennent des travaux pour créer une ambiance plus 
moderne, tout en conservant le caractère chaleureux des 
lieux. Ils accomplissent les travaux eux-mêmes en un temps 
record. Le 18 octobre, l’établissement ouvre ses portes.

Une mutualisation de compétences

En salle, vous trouverez les dynamiques Lucie et Charlène, 
qui gèrent également la communication et la comptabilité. 
Cuisiniers de métier, Maxime et Florian s’affairent eux, 
derrière les fourneaux. Au 400 Coups, le midi, ils conservent 
le concept de restauration à l’ardoise. L’équipe propose une 
cuisine de qualité faite maison avec des produits régionaux 
et de préférence français.
Le soir, c’est l’esprit pub qui s’installe. Vous pouvez écouter 
un concert, regarder un match, jouer aux fléchettes autour de 
tapas, réalisées notamment avec les produits frais invendus 
du midi retravaillés pour le soir. La lutte contre le gaspillage 
alimentaire est une cause qui leur tient à cœur.
Nous leur souhaitons la bienvenue à Marignier et beaucoup 
de réussite. Ces amis ont su créer un lieu convivial et festif, 
tout à leur image.

04 50 34 04 34 - 90 avenue du Pont-Neuf, Marignier
Jours et horaires d’ouverture :
lundi et mardi de  9h à 22h, jeudi et vendredi de 9h à minuit,
samedi de 9h à 16h.

RÉPARE ET REDONNE DES 

COULEURS AU MOBILIER 

ANCIEN
Dans l’atelier de Lisette on a une passion pour les vieux 
meubles !

On aime leur style rétro, leurs fêlures souvent et leur coté un 
peu de guingois parfois…
On aime qu’ils ne soient pas parfaits mais qu’ils aient une 
histoire à découvrir alors on les bichonne, on prend soin de 
leurs pieds… et on leur offre un nouveau costume pour qu’ils 
puissent démarrer une seconde vie.

Mais derrière Lisette, il y a Marie-Laëtitia

“ Je chine, je répare, je rénove pour proposer à 

la vente du mobilier de seconde main adapté 

à notre vie contemporaine.

Je propose également un service de 

rénovation pour les particuliers. On échange 

sur vos envies, vos goûts, votre déco et j’apporte une seconde 

vie au buffet de grand’mère ou au fauteuil du tonton….

Je suis persuadée qu’il faut changer notre regard sur notre 

consommation en général et je veux montrer que la décoration et 

le mobilier peuvent également répondre à cette problématique 

par une offre de seconde main adaptée aux ambiances et aux 

besoins modernes.

D’ailleurs, vous avez peut-être un vieux meuble qui attend juste 

qu’on s’occupe de lui ?  Confiez-le-moi et vous verrez qu’il sera 
bientôt un élément incontournable dans votre décoration ! ”

06 01 02 08 79
90 rue de la Grange de l’Ile – Marignier

BONJOUR 
LISETTE,

BELLE
INIATIVE

bonjourlisette   Email marie@bonjourlisette.com



MARIGNIER CŒUR DE VIES - - N° 6 - Décembre  202218

CADRE DE VIE
OBJECTIFS D'AVENIR

La CCFG et la commune ont initié un projet de confortement des 
services dédiés à la petite enfance et à l’enfance sur Marignier.

Dans cette perspective, la commune a acquis, en 2021, un 
terrain de ≈ 4 000 m² situé avenue du Stade, en face de l ’école 
Pierre Gripari. Ce terrain sera mis à la disposition de la CCFG, 
qui réalisera :
• d’une part, une crèche destinée à accueillir 30 berceaux ainsi 
que 10 berceaux qui seront gérés sous forme de halte-garderie 
pour diversifier l’offre d’accueil ;
• d’autre part, un restaurant scolaire dimensionné pour 200 
élèves avec un accueil en deux services organisé en self pour 
les élèves d’élémentaire et un service à table pour ceux de la 
maternelle.

Les études préalables sont en cours (études de faisabilité, 
études géotechniques, …). L’année 2023 sera consacrée au 
choix de l’architecte, aux études de conception et au dépôt du 
permis de construire. Les travaux seront engagés en 2024 
pour une ouverture des équipements prévue pour la rentrée 
scolaire de septembre 2025.

PROJET “ CŒUR 
DE VILLE ”
OÙ EN

SOMMES-NOUS ?

Au début du mandat, la nouvelle 
municipalité a hérité du dossier 
d ’ a m é n a g e m e n t  d u  C e n t r e 
(construction de 99 logements et de 
surfaces commerciales).

Compte ten u des at tentes des 
h a bita nts et des eng a g ements 
financiers pris, l ’équipe a souhaité 
poursuivre le projet selon les accords 
conclus par la municipalité précédente 
avec le promoteur.

Afin de limiter l’impact du projet sur le 
budget communal, l’équipe municipale 

a recherché des subventions. Ainsi 
la commune a bénéficié en 2021 
d’une aide de 519 537 € au titre de 
dispositif de l’Etat « Fonds Friches » 
dans le cadre du plan France Relance. 
Elle a aussi travaillé en partenariat 
avec la CCFG sur la connexion avec 
les espaces périphériques (accès, 
voies, trottoirs, …), les questions 
techniques n’ayant pas été traitées 
dans le projet initial (Avenue du Pont 
Neuf notamment, …). En outre, une 
étude paysagère a été réalisée afin 
d’apporter plus d’espaces verts.

Mais au fil des mois, de nombreuses 
failles ont été mises à jour dans le 
dossier. Il s’est avéré que le montage 
juridique et financier n ’était pas 
fiable et ne permettait pas à la 
commune d’avoir toutes les garanties 
nécessaires. De nouvelles discussions 
ont été engagées avec le promoteur 
pour redéfinir les conditions de l’opé- 
ration (notamment afin de maintenir 

l’ouverture du bureau de tabac et de 
la supérette durant les travaux, ce 
qui n’était pas prévu dans les accords 
initiaux de 2019).

Aujourd ’hui, le projet connait un 
nouveau point de blocage. En effet, 
le promoteur et la SEMCODA (bailleur 
social, propriétaire d’une partie des 
terrains) sont en contentieux devant le 
tribunal sur les modalités de cession. 
Cette procédure judiciaire bloque 
l’intégralité du projet.

L’objectif prioritaire demeure de 
préserver les intérêts de la commune, 
de faire en sorte que l’aménagement du 
centre soit réalisé dans les meilleures 
conditions possibles et qu’il réponde 
aux attentes des habitants.

ÉCOLE
GRIPARI

DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
POUR L'ENFANCE ET LA PETITE ENFANCE
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DE LOGEMENTS SENIORS
ET LOCAUX 
PARAMÉDICAUX  À CÔTÉ 

DE LA MAISON DE SANTÉ

Comme de nombreuses communes, Marignier est 
confrontée à une évolution des besoins de logement de sa 
population et, notamment, des personnes âgées. Celles-
ci, encore autonomes, souhaitent, souvent, quitter leur 
maison pour vivre en appartement à proximité de toutes 
les commodités.

De plus, face aux nombreuses demandes de professionnels 
pour des locaux médicaux et paramédicaux, il apparaît 
nécessaire de compléter l’offre, d’ores et déjà, proposée 
au sein de la Maison de Santé.

En 2019, la commune a acquis, via un por tage par 
l ’Etablissement Public Foncier de Haute-Savoie, un 
tènement de ≈ 5 400 m² situé à côté de la Maison de Santé 
aux fins d’y “ créer des aménagements urbains en lien avec 

la Maison de Santé sur la parcelle mitoyenne et la création 

de logements sociaux “.

Ce terrain étant particulièrement bien situé (proximité des 
services de santé et du Centre, arrêt de bus, …), la commune 
a initié une réflexion sur la réalisation de logements pour 
les personnes âgées et de locaux professionnels à vocation 

paramédicale ou médicale. Dans cette perspective, elle 
s’est associée à deux partenaires de confiance : Teractem 
(Société d’économie mixte d’aménagement dont le capital 
est détenu en majorité par des actionnaires publics) et 
Halpades (bailleur social).

Un projet à dimension humaine, bien intégré dans son 
environnement.

Le projet propose une densité maîtrisée (30 logements locatifs 
ciblés “ personnes âgées ” et 11 logements en accession 
libre, ≈ 450 m² de locaux professionnels), s’intégrant dans 
son environnement immédiat en reprenant, notamment, les 
principes architecturaux de la Maison de Santé.
Ainsi, le projet s’articule autour de 3 bâtiments avec une large 
part faite aux espaces verts, une reprise et une mutualisation 
de l’accès à la Maison de Santé et permettra, par ailleurs, de 
traiter des problématiques d’assainissement sur le secteur.
Actuellement, les discussions sont en cours avec différents 
professionnels de la santé (professions médicales et 
paramédicales) en vue de leur installation afin de proposer 
une offre complémentaire à celle de la Maison de Santé.

Le permis de construire, déposé le 10 novembre 2022, est en 
cours d’instruction. Les cessions foncières devraient être 
réalisées mi 2023, puis les appels d’offres seront lancés et 
les travaux engagés avec un objectif de livraison en juin 2025.

Pourquoi le choix de « logements locatifs sociaux pour 
personnes vieillissantes » et non une résidence Services 
Seniors ?

La commune a choisi un projet à taille humaine accessible 
au plus grand nombre en termes de revenus (en France 
80 % de la population est éligible à un LLS) et ouvert, en 
priorité, aux Margnerots. Les locataires disposeront d'un 
espace de convivialité pour favoriser les interactions et lutter 
contre l’isolement et pourront, également, bénéficier du 
service de portage de repas à domicile. La réalisation d’une 
résidence Services Seniors aurait impliqué, d’une part, une 
forte densification du projet (en moyenne 80 à 100 logements) 
et, d’autre part, des coûts de location et forfait services 
restreignant, de façon importante, l’accès au logement Senior.

PLAFOND DE RESSOURCE POUR L’ACCÈS À UN LOGEMENT LOCATIF SOCIAL

Type Public cible Plafond de ressources
1 personne

Plafond de ressources
2 personnes

PLAI
(prêt locatif aidé

d’intégration)
Personnes en situation de grande précarité 11 626 € 16 939 €

PLUS
(prêt locatif à 
usage social)

Location HLM (habitation à loyer modéré) – Dispositif le plus utilisé 
par les bailleurs sociaux - Objectif de mixité sociale

21 139 € 28 231 €

PLS
(prêt locatif social)

Candidats locataires ne pouvant prétendre aux locations HLM, mais 
ne disposant pas de revenus suffisants pour se loger dans le privé

27 481 € 36 700 €

UN PROJET
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Passerelle véloroute

VOIRIE

OUVERTURE DE LA VOIE VERTE LÉMAN MONT-BLANC
ET DE LA PASSERELLE SUR LE GIFFRE

La nouvelle passerelle sur le Giffre ainsi que la voie verte 
reliant le quartier des Paccots à l ’avenue d’Anterne ont 
été ouvertes au mois d’août 2022. 
Parallèlement, la commune a créé dans le parc Mermillod 
un point d’eau et installé des bancs et des poubelles. Ce 
parc fera l’objet d’autres aménagements en 2023 (bancs 
et jeux d’enfants).

SÉCURISATION DE L’AVENUE D’ANTERNE
VITESSE RESPECTÉE, VERT ASSURÉ !

Installation de feux intelligents au carrefour de l’avenue 
d ’Anterne et de l ’ impasse des Champs Longs afin de 
sécuriser l’intersection et ralentir la vitesse. Le système 
est le même que les feux implantés avenue de la Plaine, à 
savoir des feux dit “ à récompense ”, si les automobilistes 
respectent la vitesse de 50 km/h, le feu passe au vert.

REPRISE D’ENROBÉS
RUE DES CHILLES

La Communauté de Communes Faucigny Glières a procédé 
à la réfection complète de la couche de roulement de la rue 
des Chilles sur la portion comprise entre le rue de Chez 
Dunand et la rue du Four. La voie était devenue impraticable 
en raison de l’affaissement de la chaussée.
Des travaux de reprise de voirie et de traitement des eaux 
pluviales ont également été réalisés sur l’avenue du Stade 
au niveau de la rue du Petit Canal.

AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE DE CHÂTILLON

Les travaux d’aménagement de la route de Châtillon 
ont commencé début novembre 2022.
D’une durée de 10 mois, ils ont pour objet :

>  la construction de murs antibruit et la remise à neuf 
de la chaussée, prévues dans le cadre de l’opération 
du contournement ;

> la création d ’un trottoir sur les communes de 
Marignier et de Thyez ;
>  l a  m i s e  e n  s o u t e r r a i n  d e s  r é s e a u x  d e 
télécommunications et des lignes électriques sur la 
route de Châtillon et au départ de la route de Monnaz ;
> le remplacement des collecteurs d’eaux pluviales ;
> la remise à neuf du réseau de distribution d’eau 
potable ;
> le remplacement et l’extension du collecteur d’eaux 
usées. 

Ces travaux ont fait l ’objet d ’un groupement de 
commandes entre le Département de la Haute-Savoie 
(chaussée et murs antibruit), les communes de 
Marignier et de Thyez, la Communauté de Communes 
Faucigny Glières (trottoirs sur Marignier), la Régie des 
Eaux Faucigny Glières (eau et assainissement) et le 
Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique 
de la Haute-Savoie (réseaux secs). 
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VOIRIE

REPRISE DU CHEMIN RURAL
SUR LE COUX

Les équipes de la CCFG ont réalisé des travaux de reprise 
des renvois d’eau et de nivelage du chemin rural Sur le Coux. 
Sans ces travaux, le chemin serait devenu impraticable en 
raison du ruissellement de l’eau qui creuse la chaussée. 

INFRASTRUCTURES

CONSTRUCTION D’UN RÉSERVOIR 
À OSSAT

Les travaux de construction du nouveau réservoir d’eau 
potable d’Ossat ont démarré. 
Ce réservoir de 800 m3 permettra d’alimenter en eau 
potable le coteau d’Ossat mais également la totalité de 
la commune, afin de limiter les pompages dans la nappe 
phréatique. Le réservoir améliorera également la défense 
incendie.

UN NOUVEAU CITY STADE

Le nouveau terrain multisports situé sur le terrain stabilisé 
de l’Espace d’Animation est ouvert. Il comprend une aire de 
jeu (pose du gazon synthétique au printemps), des cages et 
des paniers de basket. 
L’emplacement de l ’ancien city stade sera aménagé en 
parking paysager public réservé à l’Espace d’Animation. 

Chemin sur Le Coux

Réservoir d'Ossat

City Stade

RÉFECTION DU PARKING  
DE LA SALLE BALLALOUD

Le parking de la salle Ballaloud, 
qui était truffé de nids de 
poules, a été remis à neuf. 
Au préalable, la commune a 
réalisé la mise en séparatif 
des réseaux d’eaux usées et 
d’eaux pluviales du bâtiment.

RAVALEMENT DES FAÇADES 
DE L’ESPACE D’ANIMATION

La façade sud de l ’Espace d’Animation a fait l ’objet de 
travaux de ravalement : les murs, les portes et le bardage 
ont été repeints.

RÉFECTION DE LA TOITURE
DE L’ÉCOLE DU GIFFRE

Cet été, la rénovation thermique 
d e l ’é c o l e d u G i f f r e s ’e s t 
poursuivie avec la réfection de la 
toiture. Ces travaux réalisés par 
l ’entreprise Brasier Charpente 
de Marignier ont consisté en le remplacement des tuiles, 
la reprise des éléments de charpente usagés, la pose 
de 2 fenêtres de toit dans le préau et la réfection du 
bardage de la façade. Ces travaux permettent de lutter 
contre la déperdition thermique et d’assurer la salubrité 
et la pérennité du bâtiment. En complément, les services 
municipaux ont réalisé des travaux d’isolation et de peinture.
La commune a bénéficié d’une subvention de 50 000 € de 
l’Etat pour cette réfection.
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MISE EN SERVICE 
DU CONTOURNEMENT

Le contournement de Marignier a été inauguré le samedi 
10 décembre en présence du Président du Conseil 
départemental et de nombreux élus.

Non seulement le chantier a été réalisé dans les délais prévus, 
mais le coût des travaux a été respecté : 58 millions € HT 
pour la totalité du projet (comprenant le viaduc sur le 
Giffre, la liaison avec la ZAE des Prés Paris et le pont des 
Chartreux, la dépollution de la décharge d’amiante du Pont 
de Vougy et du lit de l ’Anglennaz, le passage sous la voie 
ferrée et le barreau route de Châtillon).

Les bénéfices de cette réalisation sont multiples : 
> Une traversée de la voie ferrée sécurisée grâce au 
pont rail, qui permettra de délester le passage à niveau 
du carrefour de l ’Etoile et ses feux et, ainsi, apaiser la 
circulation et optimiser les temps de trajet des Margnerots ;
> Des liaisons directes entre les zones d’activité économiques 
de Bonneville, Ayze, Marignier, Thyez, Marnaz en évitant les 
zones urbaines engendrant une diminution considérable du 
trafic, notamment poids lourds, dans Marignier et Vougy ; 
les véhicules de plus de 3,5 tonnes ayant, désormais, 
l ’obligation d’emprunter la voie de contournement et le 
centre-ville leur étant interdit ;
> Des sites naturels réhabilités : la confluence de l’Arve et 
du Giffre avec le départ du site de concassage de la SOCAVA 

et de la centrale à enrobé de la COLAS (installations qui 
induisaient d’importantes nuisances pour les riverains), 
7 hectares de terrain reboisés avec plus de 3 000 végétaux, 
dépollution du lit du ruisseau de l’Anglennaz qui était souillé 
par des hydrocarbures, dépollution de la décharge sauvage 
d’amiante située près du Pont de Vougy ;
> La protection de la nappe phréatique des Prés Paris grâce 
à une chaussée étanche (ce qui n’était pas le cas de l’avenue 
d’Anterne sur laquelle circulaient de nombreux poids lourds 
transportant parfois des matières dangereuses) ;
> Des entrées de ville de qualité et bien aménagées : Chez 
Millet, Anterne, Prés Paris et Gare.  

Marignier peut, grâce à ces travaux, envisager l’avenir avec 
sérénité et devenir une ville plus apaisée : en effet, les voies 
départementales (avenue de la Plaine, avenue d’Anterne, 
avenue du Vieux Pont, avenues de la Gare et du Pont Neuf) 
seront requalifiées en voies de desserte locale : réduction 
de la largeur des chaussées, réalisation d’aménagements 
urbains et paysagers, amélioration de la sécurité des 
cyclistes et des piétons en leur redonnant plus d’espace…

L’équipe municipale remercie vivement les élus du Conseil 
départemental, et notamment Monsieur Raymond Mudry 
(Maire de Marignier de 1989 à 2014 et conseiller départemental 
de 1994 à 2021) qui est le père de ce projet : c’est grâce à sa 
vision d’avenir, son engagement et son travail que cette 
réalisation exemplaire a abouti. La commune tient également 
à souligner l’investissement des services du Département 
assurant le suivi de ce projet, ainsi que la qualité du travail 
réalisé par les entreprises en charge du chantier.
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DES TRAVAUX
POUR SÉCURISER EN EAU
LES ALPAGES DU MÔLE

L’eau est un enjeu majeur pour le maintien de l’activité pastorale au Môle. Sans 
eau, il n’y aurait pas d’animaux qui pâturent dans les alpages, la forêt prendrait 
le dessus et nos paysages de montagne perdraient leur identité.

Les alpages sont indispensables au maintien d’exploitations agricoles dans la 
vallée car ils constituent une réserve de nourriture importante pour les bêtes.
Aussi, la commune a décidé de procéder à la remise en état des ouvrages 
d’alimentation en eau de l ’alpage communal du Môle. En effet, le captage 
qui alimente les abreuvoirs pour les vaches ainsi que le bassin du parking 
des Granges étaient dégradés : le captage nécessitait des interventions 
manuelles régulières pour maintenir l ’écoulement de l ’eau. Ainsi, une partie 
de l ’eau captée était perdue.
Les travaux réalisés par la société AMTP de Verchaix, spécialisée dans les 
interventions en milieux naturels sensibles et en zones de forte pente, ont 
consisté à reprendre et sécuriser le captage existant situé sous la pointe 
du Môle, à drainer les eaux souterraines perdues et à créer une chambre de 
décantation protégée des écoulements de boue et de neige.
La commune d’Ayze bénéficiant d’un captage identique à celui de Marignier 
à proximité immédiate, les 2 communes se sont entendues pour réaliser les 
travaux conjointement et bénéficier d’économies d’échelle en choisissant 
la même entreprise.
Pour Marignier, le coût total de l ’opération s’élève à 46 000 € HT. La commune a 
bénéficié d’un appui technique de la Société d’Economie Alpestre et a sollicité 
une subvention de 80% auprès du Conseil Départemental de la Haute-Savoie 
en adhérant au contrat des Espaces Naturels Sensibles (ENS).

La commune de 
Marignier va

adhérer au contrat 
Espace Naturel 

Sensible du Môle 
(ENS)

Par délibération du 16 /11/ 2022, le 
Conseil municipal de Marignier 
a sollicité le classement d ’une 
partie de notre territoire en Espace 

Naturel Sensible, rejoignant ainsi les 
communes voisines d’Ayze, de Saint-
Jeoire, de La Tour et de Saint-Jean 
de Tholome dans cette démarche. Le 
périmètre retenu comprend l’alpage 
ainsi que les flancs du Môle.

Le Schéma Départemental des 
Espaces Naturels Sensibles de 

la Haute -Savoie, por té par le 
Dépar tement, a pour objet de 
préserver et mettre en valeur les 
espaces naturels remarquables, 
ainsi que d’enrichir la connaissance 

sur la biodiversité qui s’y développe 
et la partager. 

Le contrat de territoire ENS du Môle 
est animé par la Communauté de 
Communes des 4 Rivières. Les actions 
du Contrat de Territoire s’articulent 

autour des axes suivants :

>  Axe 1 : Préservation des corridors 

écologiques ;

>  Axe 2 : Préservation des sites 

naturels sensibles ;

>  Axe 3 : Gestion des usages ;

>  Axe 4 : Sensibilisation des publics 

et valorisation des sites naturels 

sensibles ;

>  Axe 5 : Animation.

L’intégration d’une partie du territoire 

de Marignier à ce contrat permettra 
non seulement de développer une 
gestion cohérente du Massif du 

Môle, mais aussi de bénéficier de 
subventions importantes pour sa 
protection, sa mise en valeur et 
pour les activités pastorales qui s’y 
exercent. 

À

SAVOIR
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PLAN MOBILITÉ EMPLOYEUR

La commune est, également, soucieuse 
d’améliorer la mobilité de ses agents 
dans le cadre des déplacements 
Domicile / Travail. Ainsi, avec l’appui 
du Pôle Métropolitain du Genevois 
Français, elle a engagé l’élaboration 
d’un plan mobilité employeur… Ayant 
constaté que 70% des agents résident 
à moins de 5 kilomètres de leur lieu de 
travail, la commune souhaite mettre 
en place diverses mesures afin de les 
inciter à privilégier l’usage des modes 
doux : forfait mobilité durable, essai 
de vélos électriques…
La commune souhaite, également, faire 
évoluer les pratiques de déplacement 
professionnel des agents sur de courtes 
distances en mettant à disposition des 
vélos électriques.

Dans le cadre de l’appel 

à projets Mobil’Arve 2, 
la commune dispose 

de 5 jours d’accompagnement de 
l’Agence Eco Mobilité pour mettre 
en œuvre ce projet et, notamment, 
pour définir le plan de jalonnement.

À

NOTER

Les aménagements “ modes doux ” réalisés sur l’Avenue du Stade, ainsi que la 
mise en service depuis quelques mois, de la passerelle de la voie verte sur le Giffre, 
facilitent, grandement les déplacements piétons et vélos à Marignier.

Aussi, la commune, en partenariat avec le groupe “ Transports et déplacements ” 
du Comité Citoyen, a initié différentes actions afin d’inciter, chacun, à utiliser 
la marche ou le vélo pour réaliser les déplacements du quotidien.

LA CRÉATION D’UNE SIGNALÉTIQUE PIÉTONNE

La commune souhaite développer une signalétique piétonne, en centre-ville et pour 
la desserte de divers équipements publics, afin de favoriser les trajets piétons en 
milieu urbain en informant sur les temps de trajet.

En effet, pour les trajets de la vie quotidienne, le temps de parcours est un élément 
déterminant. Il s'agit donc de faire prendre conscience aux habitants de la durée des 
parcours à travers la commune et que le choix de la voiture n'est pas toujours le plus 
opportun. A cette fin, la commune va déployer une signalétique urbaine exprimant 
des temps de trajet moyens à pied.

VERS UN SCHÉMA DE STATIONNEMENT VÉLO

Le Syndicat Mixte des 4 Communautés de Communes (SM4CC) et la Communauté 
de Communes de Faucigny-Glières (CCFG), travaillent à l’élaboration d’un schéma de 
stationnement de vélo cohérent avec le schéma d’aménagement des vélo-routes 
avec pour objectif de proposer, progressivement, des stationnements adaptés aux 
différents usages du vélo :

• des arceaux simples pour stationnement de courte durée ; 
• des arceaux couverts pour stationnement de moyenne durée ; 
• des abris couverts et sécurisés (consigne collective ou individuelle) pour 
stationnement de longue durée.

A ce jour, une dizaine de sites proposent des stationnements vélos sur la commune 
(bibliothèque, gare, commerces proches de la gare, école du Centre, collège, Super 
U, Maison de Santé, Mairie, Espace d’Animation, Stade…).

L’objectif est de conforter cette offre, notamment à proximité des établissements 
scolaires ou des commerces, mais aussi de l’adapter en proposant davantage de 
stationnements longue durée sécurisés (à la gare, par exemple).
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LE CONSEIL
MUNICIPAL
JEUNES

Les conseillers municipaux jeunes 
ont visité le Centre de première 
i n te r v e n ti o n e t  d e s e c o u r s d e 
Marignier en présence de Valentin 
G u e r i n ,  a n i m a t e u r  d u  s e r v i c e 
animation jeunesse de la CCFG. 
D e quoi faire na î tre de futures 
vocations parmi nos jeunes élus ! 

“ Ce qui m'a le plus 
motivée à intégrer 
le conseil municipal 
jeunes a tout d'abord 
été la curiosité ”
Marylin Maudhuizon, maire jeune

RENCONTRE AVEC
Marylin Maudhuizon, Maire jeune

M - Marilyn, peux-tu te présenter ?

M.M.  “ Je m'appelle Marilyn Maudhuizon, j'ai 13 ans, je suis en 4ème 

au collège de Marignier et je suis membre du conseil municipal 
jeunes en tant que jeune maire. ” 

M - Quelles ont été tes motivations pour intégrer le Conseil 
Municipal Jeunes et plus particulièrement te présenter 
comme Maire ?

M.M.  “ Ce qui m'a le plus motivée à intégrer le conseil municipal 
jeunes et particulièrement me présenter comme Maire, a tout 
d'abord été la curiosité. Egalement de pouvoir m'investir dans 
ma commune, en découvrant de nouvelles choses, en assistant 
aux cérémonies et en envisageant de nouveaux projets pour 
Marignier ! ” 

M - Quels sont les actions et projets qui te tiennent à cœur ?

M.M.  “ Les actions et projets qui me tiennent à cœur sont 
la construction d’un skatepark, même si ce n’est pas dans 
l’immédiat car il faudra trouver les financements et de mettre 
des poubelles et des bancs le long de la piste cyclable. ” 
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UNE PAGE SE TOURNE 
DANS LES ÉCOLES DU 
CENTRE

Valérie Blanc, Directrice de l’école 
maternelle du Centre pendant 15 ans, 
Annick Massarotti, enseignante à 
l’école maternelle du Centre depuis 
22 ans et Pierre-Alain Blanc, 
enseignant à l’école élémentaire 
du Centre depuis 24 ans, ont fait 
valoir leurs droits à la retraite.

A l’occasion d’une soirée placée 

sous le signe de la convivialité, 
nos jeunes retraités ont été très 

chaleureusement remerciés pour 
la passion avec laquelle ils ont 

exercé leur métier, les valeurs 
qu’ils ont transmises aux enfants, 
leur implication et leurs qualités 
professionnelles et humaines.
Nous leur souhaitons une bonne 

continuation !

DÉPART

DE RETOUR À LA 
BIBLIOTHÈQUE
POUR L'ÉCOLE DU GIFFRE

Durant deux années, nous n’avons pas pu nous rendre à la 
bibliothèque de Marignier. Cécile est venue régulièrement 
nous lire des albums.  Nous étions tous très contents mais 
quelle joie de pouvoir prendre le bus pour nous rendre à la 
bibliothèque !

Lorsque nous sommes arrivés, Cécile nous attendait à 
l’entrée. Nous avons déposé nos vestes et nous sommes 
tous allés nous installer dans le coin des petits. Grâce 
à son tablier, Cécile nous a lu plusieurs histoires et fait 
écouter des petites chansons. Ensuite, pendant que 
les petits lisaient des albums, Cécile nous a expliqué le 

fonctionnement de la bibliothèque. Juste avant le départ, 
les grands ont également choisi leurs livres.
Nous sommes impatients d’y retourner et d’y rester plus 
longtemps ! Merci à Cécile pour son accueil.

UNE RECETTE DE

L’ÉCOLE MATERNELLE

DU CENTRE

Rien de mieux pour initier le goût des jeunes
palais des élèves de maternelle que le projet
“ un fruit pour la récré ”.

Depuis le début de l’année, les élèves ont dégusté des pommes, des poires, 
du raisin. Quel succès ! Mise à part peut-être les pépins du raisin qui ont fait 
quelques grognons.
Mais le 8 novembre est arrivé le radis noir ! « Comment faire découvrir le goût 
du radis noir à des enfants de 3 à 5 ans ? ». Nous voilà partis pour réaliser 
une recette de PICKLES :

Ingrédients
• 1 radis noir bio • 20 cl de vinaigre de cidre bio • 20 cl d'eau
• 2 cuillères à soupe de sucre de canne blond

Instructions
1     Rincer le radis sous l'eau froide, le frotter avec une brosse à légumes 

(pratique pour les légumes dont on garde la peau).
2     A l'aide d'une mandoline, émincer le radis. Déposer les rondelles dans 

un bocal ébouillanté.
3     Faire bouillir l'eau avec le vinaigre et le sucre. Verser le mélange bouillant 

dans le bocal, le fermer.
4     Laisser refroidir avant de consommer, dans les 10 jours.

Encore un peu de patience et nous pourrons les goûter !



MARIGNIER CŒUR DE VIES - - N° 6 - Décembre  202227

ÉDUCATION & ANIMATION
JEUNESSE

CLASSE VÉLO AU BORD
DU LAC D’ANNECY
POUR L'ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE DU CENTRE

Notre classe a quitté l’école pendant trois jours pour
aller à Annecy en car. 

Là-bas, nous avons pris nos vélos et, après avoir visité
Annecy et pique-niqué nous avons rejoint notre centre 
d’hébergement à Saint-Jorioz.

Nous avons découvert comment les cloches étaient 
fabriquées au musée Paccard et nous avons surtout 
fait du vélo pour aller au bout du lac mais aussi jusqu’à 
Albertville le vendredi 12 mai. Comme c’était le dernier 
jour, nous avons repris le car qui nous attendait là-bas. 
Merci à tous ceux qui ont aidé à la réalisation de ce projet, 
les parents, la municipalité, le Département, le Sou des 
écoles de Marignier mais surtout les élèves !

ON NE TRAVAILLE PAS QUE LA TÊTE
À L'ÉCOLE PIERRE GRIPARI

Parce qu’à l’école on ne travaille pas que la tête, les élèves de l’école
Pierre Gripari ont eu un début d’année scolaire sportif !

Vélo : 70 enfants de CE1 et CM2 ont pédalé pendant 4 à 5 jours afin d’être un as du vélo et 
pour les plus grands être prêts à rouler seuls sur piste cyclable ou sur route. 
Ces journées ont nécessité l’aide des parents et du Sou des écoles qui a financé l’intervention 
de Manu Michel Diplômé d’Etat en VTT.
Course à pied : Près de 130 élèves ont participé à la course caritative pour l’association 
Karya à Bonneville avec l’Usep, les enfants ont parcouru presque 400 km. L’objectif pour 
les enfants est de rejoindre symboliquement Katmandou à plus de 9 000km. Pari réussi 
cette année ! Chaque classe participante a reversé 15€ à l ’association en faveur des 
enfants du Népal.
Mardi 18 octobre toutes les classes d’élémentaire, soient 180 enfants, ont passé leur foulée 
d’endurance au stade Arthur Haillant, clôturant ainsi les efforts de la période.
Escrime, ski de fond, piscine, randonnée… suivront au cours de l’année grâce notamment 
à nos associations partenaires (USEP, Sou des écoles et APE).
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JEUNESSE
ÉDUCATION & ANIMATION

RELAIS PETITE 
ENFANCE
Le Relais Petite Enfance (RPE) a 
différentes missions :

• accompagner les familles en 
recherche d ’un mode de garde 
et les guider dans les démarches 
administratives ;
• soutenir dans leur métier et 
valoriser les professionnels petite 
enfance assistants maternels et 
garde à domicile ;
• proposer des temps de rencontre 
aux professionnels et enfants.

Fin juin, adultes et enfants parés 
d’un joli boubou (robe africaine) 
ont présenté aux parents un petit 
spectacle sur le thème de la savane.
Depuis la rentrée de septembre, 
les enfants du RPE de la CCFG basé 
à Marignier découvrent les fruits 
d’automne, tous les sens sont en 
éveil : on regarde…, on sent…, on 
touche…  et on goûte : les pommes, 
les prunes, les raisins, les poires. 
Miam ! Que c’est bon ! On écrit aussi 
des chansons…
Etre assistant (e) maternel (le) 
demande de nombreuses qualités 
et compétences que l’on acquière 
au fil du temps par la formation, 
les échanges et l’expérience. Si ce 
projet professionnel vous tente, 
le Relais vous renseignera sur les 
démarches à effectuer.

RPE de la CCFG
101 avenue de la Plaine 
04 50 53 67 16
Permanences téléphoniques et 
accueil bureau les lundis de 13h à 
16h et les jeudis de 14h à 19h.

LES VACANCES 
DE TOUSSAINT 
À MARNYMÔMES 

CENTRE

Du 24 octobre au 4 novembre, 
les enfants de l ’accueil du Centre 
sont par tis à la découverte ou 
redécouverte des contes.

Ils ont notamment visité le château de 
Montrottier à Lovagny avec Cendrillon, 
l ’occasion de découvrir les us et 
coutumes du moyen-âge et de monter 
dans un véritable donjon !
Jack et son haricot magique, du 
service jeunesse, leur a fait découvrir 
les joies du jardinage et du bricolage. 
L’atelier soupe qui a suivi a été partagé 
avec quelques habitants de passage au 
jardin partagé.
Le grand méchant loup a constitué sa 
nouvelle meute tandis que Blanche 
Neige a partagé sa recette de la tarte 
aux pommes. Pendant ce temps-là, 
Yasmine les aidait à fabriquer leur 
propre tapis volant.
Le 31 octobre, les enfants du Centre et 
de Gripari se sont réunis pour passer 
une journée terrifiante avec “ les contes 
trouillotants ” d’Eléara, des ateliers 
maquillage, sculpture de citrouilles et 
réalisation de tarte à la citrouille. Le 
célèbre bal des monstres a terminé 
la journée.
Des vacances envoûtantes pour tous 
les enfants qui ont maintenant repris 
le chemin de l ’école, des souvenirs 
plein la tête !

Association de Parents Marnymômes
80 rue des Merisiers - 04 50 89 93 08
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COLLÈGE
C. CLAUDEL
Ouverture depuis la rentrée de 
septembre de classes à horaires 
aménagés pour allier études et 
passion

D ans le c adre des clas ses à 
horaires aménagés, le collège 
a libéré les lundi et vendredi 
après-midi à partir de 15h pour 
permettre aux élèves de pratiquer 
des activités hors temps scolaire. 

Le partenariat a été réalisé (cette 
année) avec Marignier Spor ts, 
le Tennis Cl ub de Ma r ig nier, 
l'Association Gymnique de l'Arve, 
le Vélo Club Cluses Scionzier, le 
Rugby Club du Môle et l'Ecole de 
Musique de Marignier. Des élèves 
sont également pris en charge 
dans le cadre de l 'Association 
Sportive du collège, pour goûter 
à différents sports.

Il y a environ 70 élèves, répartis 
sur une classe par niveau, qui 
participent à ce dispositif.
C e  p r e m i e r  p r o j e t  p o u r r a i t 
débo uc h er s ur des s ec tion s 
sportives scolaires.

SAJ “ LE 113 ”
LES VACANCES 

D’AUTOMNE

Des vacances d’automne placées  
sous le signe de l’engagement et de 
l’écologie au Service Jeunesse.

Au pr og r a m m e, l es jeunes ont 
participé à une “ color run ” au profit 
de l ’association les Petits Princes. 
Cette association finance les rêves 
d’enfants malades.
En parallèle, les jeunes ont participé 
à d e n o m b r e u s e s a c ti v i té s d e 
sensibilisation à l ’écologie comme 
l’éco vélo pour nettoyer la voie verte, 
la création d’une fresque pour le climat  
ou encore une activité culinaire 
“ 0 déchet ”.
Pour Halloween, une méga boum a été 
organisée le 31 octobre où animateurs 
et jeunes ont pu se déguiser et danser 
toute la soirée.

Rendez-vous après les cours

Chaque soir en période scolaire, le 113 
est ouvert de 16h à 18h30 (13h30-18h30 
le mercredi). Les jeunes viennent 
pour partager un temps récréatif : 
ping-pong, baby-foot, jeux de société 
ou simplement prendre un temps de 
discussion avec les animateurs. De 
plus en plus de jeunes se donnent 
rendez-vous dans une ambiance 
ludique et conviviale.

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

ANIMATION
JEUNESSE

 le 113 Marignier jeunesse 
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LOISIRS
TEMPS LIBRE

LES ANIMATIONS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

L’ÉTÉ À LA BIBLI

1  Cet été, la “ bibli en brouette ” a rencontré un vif succès 
avec des lectures au Square des Droits de l ’Homme et 
un public nombreux venu écouter les enfants du club 
“ Mercredi c’est bibli ” raconter de belles histoires avec leur 
“ brouette-bateau ”.
2   Pendant la semaine culturelle, l’illustratrice Xavière Devos 

est venue dédicacer ses livres aux jeunes Margnerots. Une 
foule de lectrices et lecteurs est venue malgré la chaleur et a 
fait la queue pour avoir un livre unique, avec un dessin original 
à l’intérieur.
3  La bibliothèque a également accueilli les élèves du Quartet 

Théâtre pour une répétition générale devant un public 
particulièrement captivé. Des sketches drôles et loufoques 
étaient présentés par les comédiens (enfants et adultes). 
Au mois d’août, la bibliothèque est restée ouverte pour 
le plus grand bonheur des lectrices et lecteurs qui ont 
pu, malgré le calme et la chaleur écrasante régnant dans 
Marignier, venir se choisir des livres, discuter avec un voisin, 
échanger avec la bibliothécaire…

LA RENTRÉE EN NOUVEAUTÉS

Le mois de septembre est toujours très riche. La 
bibliothèque suit en effet l ’actualité de la rentrée 
littéraire et vous donne accès à presque 200 
nouvelles éditions (rien que chez les adultes).

1 2

3

COUP DE CŒUR DES ÉCOLES
Le partenariat avec 

les écoles a repris et les 
élèves des écoles du Centre, 
de Gripari et du Giffre ont pu 
retrouver leur bibliothécaire 
pour partir vers de nouvelles 
aventures et de nouveaux 
projets, comme la présen-
tation, chaque mois, de deux 
coups de cœur pour les CE2-
CM2, de quoi inciter toujours 
plus les enfants à bouquiner .

LES

ÉCOLES

LETTRES FRONTIÈRE 

Une nouvelle édition de Lettres Frontière (Prix littéraire 
transfrontalier) riche en découvertes. 
En octobre, le club “ Les accros du bouquin ” a répondu 
présent à l ’invitation des lectrices de Vougy pour une 
rencontre avec débat et vote.
Toutes ces lectures nous mènent chaque année à la journée 
de l’Usage des mots. Cette année, elle se tenait le samedi 5 
novembre à Versoix (Suisse). Les fidèles lectrices ont ainsi 
pu rencontrer les dix auteurs de la sélection et écouter des 
conférences très intéressantes. 
RDV dès le mois de mai 2023 pour la future édition.
N’hésitez-pas à poser des questions à vos bibliothécaires 
pour plus de renseignements.

PROGRAMME DE NOVEMBRE

E xpo p hotos “ E AUthenticité ” 
Photographies de l ’artiste Françoise 
Caruso sur le thème des cascades. 
Rencontre avec les élèves de l’école du 
Centre sur l’importance de l’eau et les 
techniques de photos. 
Rencontre avec Alain Dubin pour son 
nouveau  livre “ Marignier : cahier 
d’histoire n°1  ”.



TEMPS LIBRE
LOISIRS

JANVIER

SAMEDI 7 JANVIER 

CÉRÉMONIE DES VŒUX
À LA POPULATION
Espace d’Animation – 18h30 

DU 12 AU 14 JANVIER

ALTI ATTITUDES 
FESTIVAL DU FILM DE MONTAGNE
Salle paroissiale

SAMEDI 14 JANVIER

SOIRÉE MOULES FRITES
ANIMATION KARAOKÉ
DU TENNIS CLUB MARIGNIER
Espace d’Animation

SAMEDI 21 JANVIER

CONCERT
DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE
MUNICIPAL
Espace d’Animation         

DIMANCHE 22 JANVIER 

SAINT SÉBASTIEN
DES ARCHERS DE L’ARVE
Espace d’Animation          

SAMEDI 28

ET DIMANCHE 29 JANVIER

BROCANTE
DE LA BOULE DU GIFFRE
Espace d’Animation

+ d'images sur www.marignier.fr

SAMEDI 25

ET DIMANCHE 26 MARS 

CONCOURS DES ARCHERS DE L’ARVE

Boulodrome

AVRIL

SAMEDI 1ER AVRIL 

COMMÉMORATION
DE LA TRAGÉDIE DU 1ER AVRIL AU 
GIFFRE
Site de mémoire du Giffre

DIMANCHE 2 AVRIL 

THÉÂTRE
ADMR
Espace d’Animation

SAMEDI 8 AVRIL

BOURSE AUX VÉLOS 
DE L’UCTM
Parking de Super U

TOURNOI DU TCHOUKBALL
Gymnase du Collège

DIMANCHE 9 AVRIL

CHASSE AUX ŒUFS
Parc du Clos Casaï

SAMEDI 15

ET DIMANCHE 16 AVRIL 

FÊTE FORAINE
Espace d’Animation

SAMEDI 22

ET DIMANCHE 23 AVRIL 

FÊTE FORAINE
Espace d’Animation

SAMEDI 22

ET DIMANCHE 23 AVRIL

MARNI FÊTE LE PRINTEMPS
Avenue de la Mairie

SAMEDI 29 AVRIL

CONCERT
DE LA BATTERIE FANFARE
Espace d’Animation

FÉVRIER

SAMEDI 4 FÉVRIER  

LOTO
DE MAËCO 
Espace d’Animation

DIMANCHE 5 FÉVRIER   

CONCOURS DE BELOTE 
DU SOU DES ÉCOLES
Espace d’Animation

MARDI 7 FÉVRIER   

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

S’inscrire au préalable sur www.resadon.fr

SAMEDI 18 FÉVRIER  

LOTO
DE L’ASSOCIATION GAL COMPÉTITION
Espace d’Animation

SAMEDI 25 FÉVRIER 

CARNAVAL

MARS

SAMEDI 4 MARS 

MARS BLEU
Avenue de la Mairie 

SAMEDI 18 MARS

LOTO
DE MARIGNIER SPORTS
Espace d’Animation

SAMEDI 25 MARS

REPAS DANSANT 
DE VITA DANSE 74
Espace d'Animation

TEMPS LIBRE
LOISIRS

2023
AU PROGRAMME
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VIE LOCALE
FOCUS

Chers habitants,
Que va devenir notre commune ?

La superette du Centre est réhabilitée, aménagée et gérée 
par une grande surface.
Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre que vos 
nouveaux élus sont en train de saboter le projet du nouveau 
Centre-Ville de Marignier.
Nous tenons également à vous alerter sur la vente des terrains 
appartenant à la commune situés derrière la gendarmerie. 
D’après les informations que nous avons reçues, ces terrains 
vont être vendus à une grande surface.

A cette liste, vos nouveaux élus ont voté un programme 
de construction de 383 logements sur 6 ans dont 50 % de 
logements sociaux (Délibération DEL202209_085 consultable 
en mairie). C’est totalement disproportionné pour notre 
commune qui ne pourra pas absorber toutes les demandes 
liées aux restructurations des communes de Bonneville et 
Cluses. 
Soyons tous vigilants par rapport à ces décisions qui peuvent 
avoir des conséquences négatives pour le bien-être et 
l ’équilibre de notre commune.
Nous profitons de notre édito pour vous souhaitez à vous et 
à vos proches de très belles fêtes de Noël et de fin d’année.

GROUPE MINORITAIRE

La pression exercée par les promoteurs immobiliers n’a 
jamais été aussi forte à Marignier, en raison de l ’attractivité 
de notre commune, mais aussi des forts droits à construire 
ouverts par la municipalité précédente dans le Plan Local 
d’Urbanisme approuvé en décembre 2019, qui prévoyait la 
réalisation de 1 300 logements sur des terrains non bâtis, 
dont 492 uniquement sur l ’avenue du Stade ! Dans le PLU de 
2019, les possibilités de construction de logements collectifs 
sur des terrains déjà bâtis n’ont pas été prises en compte : or 
ce potentiel en nouveaux logements s’ajoute aux 1300 prévus 
initialement, ce qui nous cause des problèmes aujourd'hui. 
Face à la multiplication des projets immobiliers axés 
uniquement sur la rentabilité et sur une logique de 
densification maximale, nous travaillons, avec l ’appui d’un 
conseil en urbanisme, à faire évoluer les projets pour qu’ils 

s’intègrent dans leur environnement immédiat, que le nombre 
de logements soit maîtrisé et que l’architecture soit adaptée. 
Depuis le début du mandat, nous n’avons pas hésité à refuser 
plusieurs permis de construire qui auraient eu d’importantes 
incidences sur les équilibres des quartiers concernés et sur 
la qualité de vie des habitants. 
Pour atteindre nos objectifs de réalisation de logements 
sociaux, que l’Etat nous oblige à afficher, il y a deux possibilités : 
construire plus de logements au total avec un pourcentage 
de social plus faible, ou construire moins de logements avec 
un pourcentage de social plus important. C’est cette seconde 
voie que nous privilégions, car nous souhaitons limiter la 
croissance moyenne de notre population à 1,3 %.
Toute l’équipe majoritaire vous souhaite une belle et heureuse 
année 2023.

GROUPE MAJORITAIRE

EXPRESSION
TRIBUNE LIBRE
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Dans un contexte marqué par l 'envolée des prix de 
l'énergie, la commune optimise le fonctionnement de 
l'éclairage public.

Afin de réduire la consommation en électricité de la 
commune, les coupures nocturnes de l ’éclairage public, 
déjà en vigueur depuis 2012 dans de nombreux quartiers, 
sont progressivement étendues à de nouveaux secteurs : 
Plaine, Paccots, Route d’Ayze, Eponnet, Ossat, Hauts de 
Monnaz, notamment.
Les coupures, programmées de 23h30 à 5h30 (au lieu de 

4h30 auparavant), permettront d’économiser 145kWH 
par nuit, soit 52 921 kWH par an.

Cette mesure s’accompagne d’un programme de 
remplacement des lampes à incandescence par des 
LEDS, qui consomment moins et permettent de réaliser 
des baisses d’intensité.
La suppression de certains points d’éclairage, est 
également envisagée, en concertation avec les riverains.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
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RETOUR SUR NOS RACINES
HISTOIRE

TOUT QUITTER POUR LE CHILI  
DE JEAN-JACQUES ROSSI  

Reprenons l’histoire de la famille BERTHET du Sougey où 
nous l’avions laissée. Le 18 novembre 1885, la famille au 
complet quitte Marignier. 

…Les longues semaines de voyage sont très difficiles, voire 
interminables. À bord du bateau, ils sont confrontés à une 
certaine misère, mal nourris, l’ennui, la promiscuité… A Angol, 
les autorités chiliennes leur remettent leur titre de propriété, 
la paire de bœufs et le matériel agricole. Puis, ils partent en 
convoi encadrés par des gardes armés pour rejoindre leurs 
terres. Attaqués à deux reprises par des pillards, ils arrivent 
à leur nouvelle demeure sans perte, le 11 janvier 1886.
…Lorsqu’ils découvrent leur propriété, ils ont la joie d’y trouver 
une petite maison, un potager et des terres en plaine. Leur 
propriété se situe dans la vallée centrale du Chili, l’Araucanie, 
une région fertile d’origine volcanique dotée d’un climat 
méditerranéen, favorable à l’exploitation agricole de très 
grande surface. 
…Édouard et ses fils mettent quelques jours en chariot pour 
faire le tour de leur propriété, une surface de 40 hectares 
d’un seul tenant, à comparer aux quelques acres qu’ils 
possédaient au Sougey.
Toute la famille s’attèle aux tâches agricoles, à commencer 
par les labours pour les céréales à venir (blé, orge, fèves). Les 
terres sont vierges et le travail à accomplir est considérable, 
tout y sera à faire… 
…L’adaptation à un environnement totalement nouveau est 
difficile au début, mais il n’y a pas le choix, il faut s’y accommoder. 
…Les journées sont harassantes et très exigeantes, mais en 
contrepartie les cultures ont un très bon rendement, quand 
les conditions  météorologiques sont favorables, ce qui n’est 
pas toujours le cas…

Le courage, la ténacité et le lien fort au sein de la famille vont 
leur assurer la prospérité, malgré des moments difficiles.

Le développement de l’exploitation Berthet prend un véritable 
tournant en 1891 car ils ont l ’opportunité de vendre leur 
concession à Quino et de racheter à l’ouest de Traiguén un 
nouvel espace agricole immense, où ils construiront une 
belle villa.
…Cinq ans après leur arrivée au Chili, ils s’acquittent de leur 
dette envers le Gouvernement. Édouard Berthet écrit à 
Marignier : 
« Nous sommes très contents, notre vie est au Chili et nulle 

part ailleurs. Nous avons fait le bon choix et je pense souvent 

au cousin François qui m’a guidé sur ce changement de vie.  On 

va vous parler de la valeur de nos terres : quand nous sommes 

arrivés en 1886, le terrain valait 60 francs, à l’heure actuelle, 

il vaut 650 francs l’hectare, plus de dix fois leur valeur initiale 

sur une durée de 7 ans. Sur 20 colons partis au départ, nous 

ne sommes que 5 à avoir notre titre et à remplir les conditions 

exigées par le contrat d’émigration. Nous sommes fiers de ce 
que nous avons pu réaliser en famille… ».

Malgré son intégration parfaitement réussie, Édouard n’a 
jamais voulu vendre sa maison au Sougey et attendait toujours 
des nouvelles de Marignier. 
Cécile, Julien, Laurent et Hortense ont fait leur vie au Chili, 
la famille Berthet s’est considérablement agrandie au Chili. 
Seule Constance, la 2ème fille regagnera Marignier au bout de 
quelques années. Elle y retrouvera son amour de jeunesse, 
Auguste Rubin Delanchy. Jean Rubin Delanchy, artisan 
ferronnier d’art réputé est leur petit-fils.

Bien évidemment, d’autres aventures et péripéties se 
retrouvent  dans l’ouvrage... Mais le cœur du livre suggère en 
permanence un véritable hommage au courage exceptionnel 
et l’abnégation sans borne, d’une modeste famille
savoyarde, ayant réussi son « grand départ »…
Livre en vente dans les bureaux
de tabac de Marignier.

1  Thérèse Berthet 
et sa descendance 

2  Thérèse avec sa 
fille Cécile, sa petite 
fille Luisa et son 
arrière-petite-fille

3  Julien et Hortense 
(enfants d’Edouard et 
Thérèse) accompagnés 
de leur famille

4  Grande plaine de 
céréales à Traiguén

1 2 3

4
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MAONA
EST NÉE À LA MAISON

Coralie et Tristan avaient fait le choix d ’un 
accouchement en plateau technique pour 
la naissance de leur deuxième enfant, un 
accouchement sans péridurale dans une salle 
de naissance à la maternité, accompagnés de la 
sage-femme qui suivait la grossesse. Ce devait 
être un accouchement comme à la maison… à 
l ’hôpital. 
La petite Maona, née le 28 septembre à 2h10, en 
a décidé autrement. En effet, alors que le papa 
était au téléphone avec la sage-femme pour la 
prévenir de l ’ imminence de l ’accouchement, 
Maona a décidé de rejoindre immédiatement ses 
parents. Ce sont les bras de sa maman qui l ’ont 
accueillie. La sage-femme leur a demandé de 
mettre le bébé dans un linge chaud en attendant 
son arrivée.
Les parents qui avaient fait le choix d ’un 
accouchement naturel, avec peu d’interventions 
médicales, ont été comblés !
Maona est une petite fille très calme et paisible. 
Elle fait la joie de ses parents et de son grand 
frère Thomas.

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

ÉTAT CIVIL
AU FIL DES VIES

PIERRINE PETERLINI 
A FÊTÉ SES 100 PRINTEMPS

À l ’occasion des 100 ans de Pierrine Peterlini, sa famille 
s ’est réunie à l ’Ehpad Le Clos Casaï, en présence de 
Monsieur le Maire et Christine Ares, adjointe au Maire. 
Sous des airs d’accordéon et la belle voix d’une résidente, 
ils ont partagé ensemble un gâteau d’anniversaire. 

Née en 1922 à Pove del Grappa en Italie, Pierrine est 
arrivée en France à l ’âge de 4 ans avec sa mère et ses 
sœurs pour rejoindre son père, tailleur de pierre en Côte 
d’Or. La famille a habité successivement à Ugine, Onnion, 
Saint-Jeoire et s’est installée à Marignier en 1937, où 
son père travaillait à l ’usine du Giffre et était également 
coursier pour la Poste.
Après avoir obtenu son certificat d’études, Pierrine a 
été employée de maison, puis a travaillé de nombreuses 
années aux Etablissements Carpano et Pons.

En octobre 1941, elle a épousé Angel PETERLINI, décédé 
en 2000. Ils ont eu 3 enfants : Roger, Jacky et Maryse, 
puis 5 petits-enfants et 6 arrières petits-enfants. 
Ils ont construit leur maison, à la force de leurs bras, 
au Vieux Pont, un quartier que Pierrine affectionne. En 
effet, elle aimait y cueillir les champignons dans les bois 
et jardiner. Pierrine était une grande fervente du vélo : 
elle l ’utilisait quotidiennement et effectuait parfois de 
longs trajets (Saint-Etienne, Annecy …) en deux roues. 
Sa gentillesse et l ’amour qu’elle a toujours donné à sa 
famille font le bonheur de son entourage. 

Nous lui souhaitons un très bon anniversaire.
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NAISSANCES

CARRIER Léonie le 17/03/2022 à Annemasse
MEYLAN Maxime le 29/05/2022 à Contamine sur Arve
FERRAND  RENARD Carl le 01/06/2022 à Contamine sur Arve
RE Tilio le 04/06/2022 à Contamine sur Arve
GRAR Charlie le 05/06/2022 à Sallanches
NOYLAN Eren le 08/06/2022 à Sallanches
VALERO Rose le 13/06/2022 à Annecy  
KHADER Chahinez le 21/06/2022 à Annemasse    
RICHARD Mahé le 23/06/2022 à Contamine sur Arve     
AMAZIAN Saifeddine le 04/07/2022 à Contamine sur Arve
TOURAIS Malo le 23/07/2022 à Contamine sur Arve
ENGLES Lilou le 27/07/2022 à Contamine sur Arve
RICCO Clara le 09/08/2022 à Sallanches     
CHAVES Adam le 26/08/2022 à Sallanches
FADLA Ethan le 31/08/2022 à Contamine sur Arve
BOURQUI Maona le 28/09/2022 à Marignier
BOCHU  Emy le 24/10/2022 à Sallanches

MARIAGE

TETI Alexandre et BLUET Vanessa le 04/06/2022
LATHUILLE Laurent et DELIGNE Alexia le 21/06/2022
PRUD’HOM Marie et DUMONT Trystan le 27/08/2022
BROCHU Alexandre et MOREL Valérie le 03/09/2022
PORCHERON Florian et BARRAUD Jeanne le 17/09/2022
CARPENTIER Julien et GERDIL Laetitia le 24/09/2022

BAPTÊME CIVIL
BAUDIN Héléna le 08/10/2022

DÉCÈS

ENCRENAZ Joseph le 06/06/2022 à Marignier
GAGLIARDI vve VERGANTI Marina le 11/06/2022 à Marignier 
MARLOT ép. BOISIER Reine le 24/06/2022 à Marignier
GOBÉ Patrice le 27/06/2022 à Marignier
DOMECQ Thierry le 07/07/2022 à Toulon
FALCONNET Maurice le 26/07/2022 à Sallanches
GADIFFERT Marie-Christine le 29/07/2022 à Sallanches
PRUNIER vve BROISIN Denise le 01/08/2022 à Contamine /Arve
VILLANOVA Christian le 04/08/2022 à Contamine-sur-Arve
VIGNOCCHI vve MEYNET Marie le 05/08/2022 à 
Contamine-sur-Arve

GROS-BALLAND vve PELLIER-CUIT Annette le 06/08/2022 
à Marignier
PÉRY vve RITTENER Huguette le 13/08/2022 à Reignier-Esery
AUDOUIN Marcel le 14/08/2022 à Marignier
SAUDIN François le 18/08/2022 à Contamine-sur-Arve 
SELMI Youssef le 19/08/2022 à Pierre-Bénite
MOUCHET vve BAUD Paulette le 20/08/2022 à Contamine-
sur-Arve

LEPAGE Roger le 22/08/2022 à Contamine-sur-Arve 
COUTARD vve ROISIN Adrienne le 29/08/2022 au Maroc
RIEDER ép. POUYET Monique le 30/08/2022 à Saint-Julien-
en-Genevois

SCHUHN vve ROBERT Delphine le 03/09/2022 à Contamine-
sur-Arve

PRALONG vve ARES Hélène le 30/09/2022 à Marignier 
ANGHELONE Demetrio le 11/10/2022 à Marignier
LENOIR Annie le 15/10/2022 à Contamine-sur-Arve 
REGNIER Françoise le 28/10/2022 à Marignier                                
CHRÉTIEN vve PHILLY Marie-Claude le 30/10/2022 à 
Contamine-sur-Arve

PERRIER Vve BÉNÉ Fernande le 01/11/2022 à Marignier                                 
BOTTOLLIER-DARBELIN Thierry le 09/11/2022 à Annecy
MOGE Didier le 12/11/2022 à La Tour
RINALDI veuve CHARPIÉ Simone le 16/11/2022 à Marignier

AU FIL DES VIES
ÉTAT CIVIL
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MARIGNIER
12·13·14 
JANVIER
2023

 ALTI
ATTITUDES
FESTIVAL DU FILM DE MONTAGNE

SKI PENTE RAIDE
ESCALADE
CANYONING
HIGHLINE
EXPÉDITION  
GRAND NORD

TÉMOIGNAGES
RENCONTRES
ÉMOTIONS


