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Voir loin, rester proche
J’aime Reignier-Esery

DATES DES ÉLECTIONS

Dimanche 15 mars 2020

Dimanche 22 mars 2020

DATES ET LIEUX DES RÉUNIONS PUBLIQUES

Mardi 18 février à 20h - Salle des mariages à Esery

Jeudi 20 février à 20h – Salle paroissiale à Reignier

Vendredi 13 mars à 20h – MJC à Reignier

LES RÉUNIONS D’APPARTEMENT 
CONTINUENT

Moments d’échanges, de convivialité, de partage autour du 
devenir de Reignier-Esery. Si vous êtes intéressé, contactez-
nous.

Élections municipales
Reignier-Esery - Mars 2020 

Christelle Petex-Levet 
Liste sans étiquette



Antoine 
Contat

30 ans

Le Pont Neuf

Responsable en fromagerie

Bonne humeur - Manuel - 
Bénévole

Christelle 
Bettin

50 ans

Arculinges

Employée administrative

Discrète - Sens de la famille 
- Digne de confiance

Eric 
Bouchet

56 ans

Cry

Dirigeant d’entreprise

Consensuel - Volontaire - 
Responsable

Billy 
Marquet

32 ans

Méran

Géomètre projeteur

Cartographie - Parle le 
patois - Optimiste

Christine 
Peguet

57 ans

Gare

Ancienne commerçante

Organisée - Généreuse - 
Goût pour la nature

Denise 
Gerelli Fort

60 ans

Centre

Cuisinière

Dynamique - Optimiste - 
Juste

Florence 
Lancoux

31 ans

Méran

Secrétaire médicale

Simple - Créative - 
Épicurienne

Fabienne 
Contat

64 ans

Centre

Comptable

Fiable - Humble - Tenace

Jean-Luc 
Lachenal

45 ans

Arculinges

Approvisionneur

Jovial - Bénévole - 
Volontaire

Catherine 
Meynet

50 ans

L’Eculaz

Responsable gestion 
administration

Optimiste -Sens de l’écoute 
Rigoureuse

Jean-Louis 
Maulet

62 ans

L’Eculaz

Gestionnaire en retraite

Constance - Loyauté - 
Faculté d’adaptation

Emmanuelle  
Marchandiaux

38 ans

Centre

Comptable dans le milieu 
agricole

Investie - Active - Loyale

Robert 
Diakhate

53 ans

Cry

Rééducateur physique

Sociable - Patient - Curieux

André 
Pugin

70 ans

Centre

Retraité de la grande 
distribution

Disponible - Suivi de projets 
Expérience

Jean-Pierre 
Petronin

66 ans

Esery

Entrepreneur retraité

Responsable - À l’écoute - 
Dynamique

Stéphane 
Rouget

45 ans

Centre

Collaborateur de cabinet

Observateur - Lien social - 
Développement durable

Sébastien 
Javogues

45 ans

Arculinges

Ingénieur territorial

Esprit d’équipe - Conduite 
de projets - À l’écoute

Philippe 
Sauvaget

56 ans

Arculinges

Vendeur à domicile 
indépendant

Généreux - Bricoleur - 
Empathique

Isabelle 
Sage

60 ans

Yvre

Employée de bureau retraitée

Active - Tournée vers les 
autres - Rigoureuse

Nadia 
Semlal

40 ans

Centre

Infirmière

Ouverte d’esprit - Juste - 
Responsable

Stéphanie 
Le Moal

44 ans

Bersat

Gestionnaire projets RH

Généreuse - Disponible - 
Honnête

Servane 
Sage

41 ans

Cry

Chef d’entreprise

Souriante - Spontanée - 
Créative

Carine 
Sermondadaz

44 ans

Gare

Employée de maison

Consciencieuse - Organisée 
Sport automobile

Pascal
Vidonne

56 ans

Bersat

Contremaître horticulteur

Adaptable - Altruiste - 
Paysagiste

Virginie
Jacquemoud

45 ans

Esery

Créatrice abat-jouriste

Pragmatique - Esprit de 
synthèse - Manuelle

Christelle 
Petex-Levet

39 ans

Cusy

Aménagement du territoire

Empathique - Exigeante - 
Sportive

Lucas 
Pugin

44 ans

Arculinges

Ingénieur en bâtiment - 
Exploitant agricole

Rigoureux - Sincère - Loyal

NOTRE ÉQUIPE Voir loin, rester proche

LÉGENDE

ADJOINT

CONSEILLER 
MUNICIPAL

CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE

Maire Maire déléguée

Guy 
Suaton

60 ans

Cry

Artisan affûteur

Convivial - Loyal 
Mes racines

Aline 
Mizzi

28 ans

Méran

Assistante de gestion

Impliquée - Gestionnaire - 
Passion pour la photo

Présentation dans l’ordre de la liste 
électorale



En une génération, l’environnement 
est passé d’accessoire à essentiel. 
Pour nous, l’environnement est le 
fondement de nos réflexions et 
de nos actions. Collectivement et 
individuellement, nous pouvons tous 
agir.

Dynamique
ÉTONNANTE ÉTONNANTE

Engagée

Végétaliser
Les végétaux sont des alliés précieux dans 
l’adaptation au changement climatique. Ils 
réduisent la température et protègent le sol. 
Nous créerons un plan nature :
• Utilisation des essences locales.
• Mise en place de « l’arbre en ville ».
• Attention toute particulière aux espaces 

verts et au respect de la palette végétale lors 
des constructions.

• Végétalisation particulière de la grande rue.

Connaître, préserver, valoriser
• Mise en place d’un observatoire collaboratif 

de la biodiversité.
• Création de refuges pour les oiseaux.
• Continuer les opérations de protection de la 

faune et de la flore.
• Faciliter l’accès à nos espaces-naturels. 
• Concilier les usages (randonnée, chasse, 

VTT, agriculture, etc.).

L’agriculture de proximité
Nous allons valoriser, développer et favoriser 
l’agriculture de proximité, l’alimentation de 
proximité, l’alimentation en circuit court.

Les déchets : à réduire, à 
valoriser
• Organiser la seconde vie des déchets verts.
• Prendre des mesures pour réduire le 

gaspillage alimentaire dans la restauration 
collective. 

• Accompagner la création d’un atelier 
participatif de réparation et de recyclage.

• Mettre en place des solutions de proximité 
pour faciliter et amplifier le tri et la collecte. 

Notre air, notre eau
• Intégration de la qualité de l’air dans nos 

projets.
• Etude de la mise en place des bornes de 

mesure locales.
• Continuer le travail d’économie, de partage 

et de qualité de l’eau en collaboration avec 
le syndicat des eaux (SRB).

L’énergie décarbonée  et 
l’économie d’énergie
• Étendre le réseau de chaleur.
• Mettre en place des mécanismes financiers 

et techniques pour inciter à la rénovation 
énergétique des logements.

• Créer un cadastre solaire pour développer 
l’auto-consommation d’électricité photovol-
taïque.

• Intégrer l’utilisation d’une énergie 
renouvelable pour chaque nouvelle 
construction communale.

• Encourager les aménagements pour 
récupérer l’eau de pluie.

• Réfléchir à un éclairage public performant et 
écologique.

Une exemplarité 
environnementale

Allier développement durable et 
développement économique

Circuits courts
Cultiver les aliments dans notre territoire

Commerce et artisanat de proximité
Le marché communal du samedi pourra réserver 
des emplacements éphémères aux nouveaux 
entrepreneurs, créateurs, artisans et entrepreneurs en 
devenir, pour tester leur activité et la promouvoir.

Nous souhaitons renforcer l’attractivité de notre 
commune :
• Reignier-Esery dispose aujourd’hui d’une offre 

commerciale diversifiée de qualité mais incomplète. 
Pour identifier les activités les plus attendues, 
nous proposerons une concertation entre acteurs 
économiques, l’association ACtion, et la population. 
Cela permettra d’orienter les mesures éventuelles 
d’accompagnement.

• Pour chaque nouveau projet de construction, 
sera étudiée l’opportunité d’installer des locaux 
professionnels. Cette mesure permettra à la 
commune de constituer un ensemble de locaux, 
véritables lieux d’expérimentation commerciale, qui 
pourront être mis à disposition des entrepreneurs. 
Les conditions d’accès d’occupation seront ajustées 
tant en montant de loyer qu’en destination des 
lieux. Il pourra être envisagé, par exemple, des loyers 
progressifs, l’installation de pépinière d’entreprise 
ou le partage de locaux.

• Nous réorganiserons la mobilité, le stationnement 
et l’accès aux commerces.

• Enfin, pour réduire l’isolement du chef d’entreprise, 
il sera étudié la faisabilité d’ouvrir une antenne 
locale du réseau Entreprendre.

Artisanat, créateurs
Une commune pleine de talents. Nous leur donnerons 
l’occasion de partager, de faire connaître leurs créations. 

ACCOMPAGNER LES ARTISANS, CRÉATEURS
Les métiers d’Art témoignent et modernisent 
perpétuellement un savoir-faire ancien renommé 
dans le monde entier. La création d’un pôle dédié à 
l’Artisanat d’Art s’inscrira dans la mise en valeur de 
l’ensemble de ce patrimoine et permettra d’attirer des 
visiteurs, moteurs d’une consommation locale.

Couplé à l’organisation de marchés nocturnes en 
été ou à des occasions particulières, cela pourra 
permettre à Reignier-Esery de devenir un véritable 
pôle d’attractivité artistique.

Zone artisanale
• Nous fédérerons les entreprises pour construire un 

projet de vie sur la zone.

• Nous finaliserons le raccordement à la fibre optique.

Communiquer
Dans un monde hyperconnecté, sortir du lot pour 
communiquer est devenu difficile. La commune 
sera le relai des actions collectives organisées par 
les commerçants et les artisans de la commune, 
afin d’augmenter leur visibilité. Par exemple, la 
publication des nouvelles enseignes dans les outils de 
communication communaux  sera renforcée avec un 
focus plus détaillé sur l’entrepreneur qui s’installe.



Jeunesse Solidaire

• Ouvrir un lieu d’aide aux devoirs, d’échanges intergénérationnels
• Etudier la possibilité de faire venir des séniors aux activités 

périscolaires du soir
• Faire en sorte qu’enfants et séniors puissent partager régulièrement 

des repas
• Mettre en place un conseil des générations : jeunes et retraités 
• Organiser des sorties communes séniors-enfants via le périscolaire
• Faire en sorte que les personnes handicapées puissent participer, de 

la même façon que les autres, aux activités proposées à Reignier-
Esery

• Organiser une semaine de la solidarité chaque année et suggérer 
aux commerçants de mettre en place, cette semaine-là, par exemple, 
des cafés suspendus, des baguettes en attente

• Favoriser les actions des associations caritatives en leur laissant, par 
exemple, une place sur le marché, gratuitement, sur inscription

• Faire une journée : « Je donne à ma porte »
• Accueillir les nouveaux arrivants en mettant en place un parrainage 

anciens habitants de la commune / nouveaux habitants
• Mettre en place une plateforme informatique commune à Reignier-

Esery du type « bon coin local » pour vendre ou donner
• Faire en sorte « d’apporter » des livres aux personnes ne pouvant se 

déplacer à la bibliothèque
• Développer et faire connaître l’épicerie solidaire
• Inviter les parents à dejeuner une fois par an à la cantine avec leurs 

enfants
• Distribuer les colis de Noël aux aînés, avec des enfants

UTILE UTILE

« La jeunesse est le temps que l’on a devant soi ».
Jules Romains (poète, écrivain et dramaturge français)

L’éveil de nos enfants, la construction de leur pensée, et leur capacité à 
s’ouvrir aux autres est un réel apprentissage.

1. NOS PETITS : 

Favoriser les activités publiques entre crèche privée, crèche publique, 
et Relais des Assistantes Maternelles (RAM). Soutenir le développement 
des différents modes de garde d’enfants sur toute la commune.
Le rapprochement du RAM auprès du futur hôpital local permettra 
davantage de moments d’échanges, ces moments précieux qui font 
grandir !

Exemple : réfléchir à l’ouverture d’une crèche à Esery.

2. NOS ENFANTS : 

Finalisation des écoles de quartier, chacune équipée de son terrain de 
sport et de ses abris vélos.
Le rôle de l’école est primordial dans ce processus, et les équipes 
pédagogiques de Reignier-Esery sont en action au quotidien pour 
accompagner chaque enfant.
Nous favoriserons la  collaboration entre toutes les écoles de Reignier-
Esery : maternelles, primaires, collège et lycée.

Exemples :
Offrir des temps de rencontres (événements fédérateurs), d’échanges 
d’idées à mettre en place, en lien avec les projets communaux. 
Mettre en place des correspondances entre les différentes écoles.

3. NOS ADOS :

Nous lancerons une « boîte à idées projet » pour les jeunes et réfléchirons 
à l’ouverture d’un lieu de rencontres dans un local libre d’accès.

Former les jeunes à l’éco-citoyenneté
Manger bon, bien et local

Ne pas gaspiller
Apprendre à trier

Créer des jardins pour les écoles

Pour nous, l’équité et la solidarité c’est :

• un geste naturel envers les concitoyens
• notre responsabilité
• notre engagement
Nous organiserons des actions génératrices de lien social et de 
solidarité à travers des actions communales, bien sûr, mais aussi en lien 
avec les écoles et le périscolaire, les associations, et les commerçants.

C’est en concertation avec les acteurs que nous prioriserons et 
affinerons le contenu de nos actions.

Possibles, parmi tant d’autres...

Il nous tient à cœur d’être présent et actif, s’agissant de la 
question de l’offre de soin, de la prévention et du mieux-être : 

- D’abord en contribuant à l’installation d’une maison médicale, 
soit un plateau technique de 450 m2 au cœur de la commune, 
dédié à la santé.

• En favorisant, par des mesures incitatives et attractives, 
l’accueil dans ces nouveaux locaux, de nouveaux praticiens 
au service de nouveaux patients.

• En veillant à la variété des disciplines médicales et 
paramédicales représentées, pour une offre de soin 
diversifiée.

• En prévoyant d’ores et déjà la possibilité de disposer dans 
le futur, d’équipements qui seront nécessaires à l’évolution 
technologique de la médecine de demain.

- Par ailleurs, en engageant la commune, en faveur d’actions 
et programmes de « Prévention-Santé », par la mise en 
place d’ateliers d’éducation thérapeutique animés par des 
professionnels de la Prévention, du Social et de la Santé 
(nutrition, addiction, sédentarité…).

Santé

Entraide dans nos gestes 
durables



UTILE UTILE

Urbanisme & Cadre de vie
L’urbanisme est au cœur de notre vie quotidienne.

C’est aussi l’un des grands enjeux communaux, entre les 
nécessités parfois imposées par l’État et nos volontés locales.

Nous partons d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui vient 
d’être adopté mais qui nécessitera d’être adapté, en particulier 
dans deux quartiers que sont le centre et le secteur gare, pour 
prendre en compte les déménagements de  l’hôpital local et du 
commerce de matériaux.

Un urbanisme à vivre, pour tous 
L’idée est de rééquilibrer les divers usages de l’espace public.
Nous imaginons un urbanisme construit sur une logique d’usage par les 
citoyens.
Des bâtiments, irrigués de lieux de vie comme les espaces de jeux, reliés 
entre eux par des allées piétonnes et vélo, avec une voiture reléguée en 
souterrain là où cela est possible.

Un urbanisme plus esthétique
Nous proposons l’intervention systématique, sur tous les projets urbains, 
d’un architecte conseil qui assurera la cohérence des projets développés 
sur la commune.
Du mobilier urbain, aux façades borgnes en passant par les bâtiments 
utilitaires, nous proposons l’intervention d’artistes pour les décorer.

Des logements plus durables
Les logements sont responsables d’environ 35% des émissions de CO2.
Nous allons donc continuer de développer le réseau de chaleur, en 
l’étendant vers tous les gros consommateurs.
Nous proposons d’établir une cartographie thermique de notre commune 
pour permettre à tous d’identifier la qualité thermique de leur bâtiment.
Nous mettrons en place un mécanisme financier incitatif et solidaire au 
niveau communal pour accélérer la rénovation thermique.

Du vert ! 
Nous souhaitons que l’urbanisme intègre la préservation des espaces 
ruraux.
Pour cela, nous allons d’abord privilégier les constructions dans les 
espaces déjà urbanisés, afin d’économiser les terres agricoles et les 
espaces naturels.
Dans les zones d’habitation,  nous augmenterons la présence du végétal 
au quotidien, et nous favoriserons la diversité des plantations ainsi que 
les espèces locales.
Le parc de la maison de retraite sera aménagé et étendu pour en faire 
un lieu de détente et de proximité avec le végétal en plein centre-ville. 
Nous imaginons un parc aménagé qui deviendra un lieu d’attraction et 
de vie, par ses espaces fleuris et le partage de connaissances horticoles, 
un véritable lieu de rencontres et d’échanges. 
Nous lancerons un plan de renouvellement des végétaux actuels en 
prenant un engagement deux plantés pour un coupé.

Une trajectoire pour nos logements
Dans la périphérie d’un Genève international en surchauffe, nous 
souhaitons adopter une trajectoire réaliste et raisonnable pour les 
constructions de Reignier-Esery.
Notre planification intégrera les différents types de logements : 
individuel, collectif, locatif social et accession sociale.
Notre objectif est de maintenir un accroissement raisonné de notre 
population.

Un urbanisme plus solidaire
Notre démographie est telle que les plus aisés côtoient les plus démunis.
Nous nous devons de permettre à tous de se loger et de vivre quels que 
soient leurs revenus.
Pour cela, nous allons continuer à développer le parc de logements 
sociaux, et renforcerons la mixité sociale.
A terme, nous nous organiserons pour atteindre les 25% que nous 
impose la loi, tout en alertant nos parlementaires sur le fait que le 
système actuel est déséquilibré.

Des logements bien connectés
Accompagner et accélérer le déploiement de la fibre optique.

Aménager de façon durable
Diminuer l’empreinte écologique 

des bâtiments

Qualité de l’air
Se déplacer en innovant

Pour des yeux qui pétillent :
fleurissement, illuminations de Noël, arts en ville. 
Et pour prendre le temps : des bancs ! 

Le sujet de la mobilité est primordial, il questionne 
notre liberté.

Nous voulons préparer l’avenir en faisant cohabiter 
les déplacements motorisés et doux, individuels 
(auto, moto, scooter, vélo, piéton) et collectifs (bus, 
car, train et Léman Express) en toute sécurité.

Nous avons la ferme intention de permettre 
réellement de changer de mobilité au quotidien et de 
la faire devenir intermodale. Pour cela, nous avons 
réfléchi un plan vélo ambitieux et compatible avec 
nos voiries existantes. La grande rue sera redessinée, 
les parkings réorganisés, le covoiturage encouragé et 
les transports en commun davantage développés.

Personne n’est mis sur la touche. La notion « PMR » 
(Personnes à Mobilité Réduite) sera prise en compte 
dans tous les projets et aménagements de la 
commune. Donner toute la place aux piétons, aux 
personnes handicapées, aux personnes âgées et aux 
poussettes.

Une mobilité intermodale est une mobilité où les 
différents moyens de transports se connectent. 
L’équipe travaillera main dans la main avec 
ses partenaires (Communauté de communes, 
Département, Grand-Genève, associations locales, 
etc.) pour développer tous les autres types de 
transport.

L’intermodalité sera la base de toute réflexion 
d’extensions et d’aménagements futurs afin de 
faciliter les connexions entre communes et territoires.

Mobilité

La grande rue 
C’est un axe majeur et structurant de Reignier-Esery 
pour les commerces et les activités du quotidien. Il faut 
se rendre à l’évidence, aujourd’hui, ce n’est pas un axe à 
vivre. Trop de voitures, peu de cohérence. 
Un document plus complet sur le centre-ville vous sera 
adressé prochainement.

Nous souhaitons développer un plan vélo ambitieux en 
6 axes pour Reignier-Esery et passer de 2 à 20km de 
pistes cyclables :

1. Réduire notre empreinte environnementale en 
mettant en place un maillage de pistes cyclables au 
sein de Reignier-Esery.

2. Réduire les accidents et les risques, prendre soin de 
notre santé, en formant au vélo de 7 à 77 ans !

3. Mieux articuler toutes les offres de transport, 
en présentant un projet ambitieux et réaliste à 
l’intercommunalité.

4. Réduire les fractures sociales et territoriales en 
favorisant l’achat d’un vélo à assistance électrique et 
en créant du lien avec les acteurs vélos du territoire.

5. Mettre en place une liaison sécurisée vers Annemasse.
6. Rendre facile l’accès en vélo aux commerces, au 

marché, et aux lieux de vie de la commune.

Zoom sur le plan vélo



Sport & Santé

La pratique d’activités physiques ou sportives s’inscrit pleinement dans notre 
projet de « commune du mieux vivre » ! Notre souhait est de répondre davantage 
à vos besoins, en étoffant l’offre communale et inter-communale.
Peu importe l’activité choisie, nous allons encourager, faciliter et diversifier les 
opportunités de pratiquer.

Culture & Loisirs
Nous souhaitons mener une réflexion globale sur le thème de la 
culture et des loisirs, afin de développer un programme adapté  
aux souhaits de tous et répondre aux attentes du plus grand 
nombre.

Un comité « Culturel & des Fêtes »
Autonome et ouvert aux bonnes volontés, il sera en 
charge de fixer les plans, les objectifs et les projets d’un 
programme que l’on souhaite varié et éclectique.

Un attaché culturel 
Salarié de la commune, il sera en charge de coordonner, 
mettre en œuvre et accompagner les associations et 
bénévoles dans leurs projets et réalisations.

Les infrastructures
Avec la mise en chantier du complexe sportif et culturel, 
et le transfert de la MJC que nous souhaiterions au 
sein de l’hôpital local, nous devrions disposer de lieux 
modernes, de belle capacité, pour vous accueillir lors 
de temps d’échanges, de rencontres et de découvertes 
artistiques et culturelles.

Côté Esery, nous envisageons l’ouverture d’une antenne 
de la médiathèque. 

La culture pour tous les goûts
Danse, théâtre, écriture, musique, architecture, 
art-plastique, cinéma, paroles, art numérique, cirque...

Notre ambition est de parvenir à fédérer l’ensemble 
des reignerandes et reignerands, éseriennes et 
éseriens, de tous âges, autour d’instants conviviaux, 
solidaires et fraternels. Ils seront ainsi acteurs 
et fiers du rayonnement de leur commune. 
LE PLAISIR DE VIVRE ENSEMBLE !!!

ACTIVE ACTIVE

Organiser, dynamiser

• Organiser ensemble les évènements phares 
de notre ville-campagne entre commune et 
milieux associatifs.

• Permettre l’accès à la culture pour tous.

Soutien aux associations : seuls, on ne fait pas le poids, 
travaillons en partenariat !
• Concertation, soutien et accompagnement des bénévoles pour faciliter leurs 

actions au sein de la commune.
• Réflexions à l’échelle de la commune, de l’inter-communalité, pour favoriser 

les partenariats et mutualiser l’accès aux infrasructures.
• Partenariat avec les acteurs locaux pour valoriser les pratiques physiques.

Le sport pour Tous !
• Les personnes porteuses de handicap seront intégrées au sein des groupes 

sportifs avec des installations aménagées et des éducateurs formés à leur 
accueil, comme cela se fait déjà pour le tennis.

• La valorisation de toutes les pratiques physiques, quel que soit le niveau.
• Des événements « inter-sports » pour fédérer autour du sport et de la commune.

Pour une pratique de qualité et diversifiée
• Des infrastructures adaptées, entretenues, rénovées.
• Des projets à finaliser (complexe sportif et culturel, terrains multi-sports, 

terrain de foot synthétique…).
• Des projets à étudier (espace santé, skate-park, mur d’escalade, boulodrome 

couvert, piste d’athlétisme…).
• Des expériences à tenter (espace jeux d’eau pour l’été, pumptrack…).

Manifestations 
éco-responsables

Découvrir la nature 
par le sport



Intelligente,
économe &
intercommunaleIncivilités

Tags, dégradations nous agacent au quotidien.  Nous 
proposons de décorer les bâtis les plus sensibles pour 
remplacer les tags, et de tout faire pour poursuivre et 
faire nettoyer les dégradations par leurs auteurs.

Petite délinquance
Sur les lieux sensibles, nous allons mettre en place de la 
vidéoprotection, pour décourager les acteurs. Un travail 
de fond sera fait avec la gendarmerie dans une logique 
d’éducation à la citoyenneté.

Vitesse excessive
Nous allons déployer des panneaux de responsabilisation 
(radars pédagogiques), qui nous permettront aussi de 
mesurer l’importance du phénomène et le trafic.

Piétons
Nous proposons de reprendre tous les passages piétons à 
fort trafic pour les rendre visibles et éclairés la nuit. Nous 
sécuriserons les piétons en améliorant la continuité des 
trottoirs dans les hameaux.

Entre voisins
Nous allons encourager les surveillances de voisinage en 
organisant cette initiative au niveau de la commune.

Nous voulons tous en faire partie !
Depuis une bonne décennie, le souhait profond de nos 
citoyens est de participer à la vie démocratique à des 
degrés divers, depuis la simple critique jusqu’à la forte 
implication.  

Nous allons revoir nos commissions pour permettre de 
mieux représenter les résultats électoraux en intégrant 
dans nos commissions, des personnes extérieures.

Piloter et valider ensemble des projets 
essentiels à la commune
Tout le monde a en tête le sujet de l’hôpital local et des 
débats, voire des dénégations, qui accompagnent ce 
projet. 

Sur les projets structurants, nous allons fonctionner 
dans un mode participatif et ouvert. Les grandes options 
seront prises par le biais de consultations citoyennes en 
complément du conseil municipal. Des citoyens seront 
tirés au sort pour arbitrer sereinement des grandes 
orientations.

Délégation, organisation, confiance, 
responsabilité
Nous mettrons en place une délégation des pouvoirs 
large au sein de l’équipe municipale pour permettre 
à chaque conseiller, y compris de l’opposition, de faire 
avancer des projets communs avant de les valider en 
conseil municipal.

Nous nommerons sur les grands sujets, un binôme, issu 
de deux commissions différentes, pour élargir les points 
de vues, et faire travailler ensemble les commissions et 
services municipaux. 

Nous allons susciter et nous appuyer sur des groupes 
consultatifs thématiques, par exemple l’agriculture, le 
commerce.

CITOYENNE CITOYENNE

Sécurité

Gouvernance
Les grands enjeux au niveau de notre intercommunalité 
Arve et Salève 
• De réaliser à plusieurs ce qu’on ne peut pas faire seul.
• De mutualiser des moyens techniques et financiers.
• De renforcer les services pour les citoyens.

C’est ainsi que la partie gymnase et tennis du futur complexe sportif est portée par 
notre intercommunalité.

Notre commune sera représentée par douze conseillers communautaires et elle se 
doit d’être moteur dans le sens de ces mutualisations. C’est ainsi que travailleront 
les élus de notre groupe au sein de cette assemblée.

Notre vision pour Arve et Salève 
• Développer une vraie logique de territoire, mutualiser nos salles et équipements.
• Innover en terme de transition écologique.
• Jouer notre vrai rôle d’interface entre le rural et l’urbain
• Etre l’intercommunalité pivot entre le genevois et le val d’arve.
• Développer les activités économiques qui sont de sa responsabilité.

Une bonne gestion
La fuite en avant est facile en matière d’équipements ; nous validerons les projets 
qui contribuent à l’équilibre des finances communales afin de garder les impôts sous 
contrôle.
Chaque projet sera aussi analysé selon son coût pour la commune, et nous ferons 
tout pour que celui-ci soit équilibré par des recettes éventuelles, sans pour autant 
dénaturer le rêve initial.

Tous acteurs ! Gestion éco-citoyenne
Achats durables

La commission consultative d’Esery sera maintenue. 
Sa composition se fera  courant avril et sera ouverte à tous.



LE PATRIMOINE DE REIGNIER-ESERY

I Nom de la pierre d’Esery - Sa course passe par Pollinge

II  … plus encore

IV Le Crêt Pelé la Domine - La forge rénovée s’y trouve

VI D’un point de vue patrimonial, on est bien… à Reignier-Esery

VIII Une expression en lien avec l’histoire : au… du temps

IX Ancienne appellation de l’hôpital local

XI Ils ont été construits en 1914, on y lavait son linge autrefois

XIII Il n’y en a qu’un à Esery

XIV Reignier en patois sans en avoir l’air

1 C’est une ruine, carrée, de construction romane - 
Sa route passe à la Croix glorieuse, à Esery

2 … plus encore  

3 On en a, entre autres, un du  loup et un neuf - 
Un de nos lieux-dits en plaine

5 L’équipe VivRE et + encore y a pris sa photo de groupe -  
Pronom relatif à un lieu

8 Esery en patois - De qui est-ce la pierre ?

10 Autre nom de notre pierre - 
Un de nos lieux-dits qui a un pont

12 On y grimpe !

14 Un des lieux-dits de la colline - Ils peuvent être de carte ou 
d’eau, les notres sont en pierre.
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À VOUS DE TRACER LES AUTRES FLÈCHES

RETROUVEZ, DANS CETTE GRILLE, LES 29 MOTS RELATIFS À L’ÉTAT D’ESPRIT AVEC LEQUEL 
L’ÉQUIPE VIVRE TRAVAILLE

40 arbres dans la grande rue actuellement

600 habitants à Esery

39 ans : l’âge du capitaine

8 lieux scolaires à Reignier-Esery

29 personnes sur la liste de Christelle Petex-Levet

5 hameaux ont un «y» dans leur nom : Cry, Cusy, Magny, 
Moussy, Yvre

0€ : coût de la chaufferie bois pour la commune

56 arbres dans la grande rue après son réaménagement

20 km de voies cyclables envisagées par l’équipe VivRE

5  années maximum pour décider de l’avenir du cœur de ville

2 km de voies cyclables existantes aujourd’hui à Reignier-Esery
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Retrouvez la phrase mystère en entourant la 
première lettre non barrée de chaque ligne.

Phrase mystère : VOIR LOIN RESTER PROCHE

APAISEMENT

BIENVEILLANCE

CITOYENNETE

COMMUNICATION

CONVIVIALITE

DETENTE

DISTRACTION

DURABILITE

DYNAMIQUE

ECOUTE

ENGAGEMENT

ENSEMBLE

ENTHOUSIASME

EQUILIBRE

EQUIPE

HUMAIN

INFORMATIONS

INTERMODALITE

JEUNESSE

MOTIVATION

OPTIMISME

PARTAGE

PASSION

PLAISIR

RAISONNABLE

REPONSES

RESPECT

SOLIDARITE

TRAVAIL

Les chiffres clés

Mots mêlés

Mots croisés

En jeux
POUR EN SAVOIR PLUS ENCORE...

RÉPONSES

 arbres dans la grande rue actuellement

 habitants à Esery

 ans : l’âge du capitaine

 lieux scolaires à Reignier-Esery

 personnes sur la liste de Christelle Petex-Levet

 hameaux ont un « y » dans leur nom

 € : coût de la chaufferie bois pour la commune

 arbres dans la grande rue après son réaménagement

 km de voies cyclables envisagées par l’équipe VivRE

 années maximum pour décider de l’avenir du cœur de ville

 km de voies cyclables existantes aujourd’hui à Reignier-Esery

56

8

40




