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Si la crise sanitaire continue de rythmer nos vies en
ce premier semestre 2021, nous ne devons pas baisser les bras. Depuis près d’un an maintenant, les 38
conseillers communautaires m’ont renouvelé leur
confiance à la tête de la communauté de communes
Faucigny Glières. Cette responsabilité m’honore
certes. Mais elle m’engage surtout. Elle m’engage à
consacrer toute mon énergie à faire avancer et évoluer notre territoire en poursuivant la réalisation de
projets structurants et en répondant au mieux aux
besoins des administrés.
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perspectives économiques et sociales du pays tout
entier et bien évidemment de notre intercommunalité.
Cependant, nous devons rester optimistes et maintenir notre capacité à agir, à investir pour l’avenir et
à garantir l’efficacité de nos services publics.
L’attractivité à la fois économique et touristique,
tout comme la solidarité à tous les niveaux de notre
communauté de communes, l’environnement ou
bien encore la mobilité et l’aménagement du territoire resteront nos axes prioritaires de travail pour
ce mandat. La CCFG a prouvé sa capacité à faire
face à la crise mondiale et à s’adapter aux nombreuses réglementations sanitaires qui foisonnent
depuis une année, notamment dans le domaine de
l’enfance et de la jeunesse.
Avec la même détermination, nous poursuivrons
nos investissements et nos projets dans le domaine
de la valorisation du patrimoine, du développement
des politiques de logement, de gestion de l’eau, du
cadre de vie, de la gestion des déchets, …
Vous retrouverez l’ensemble de nos actions et de
nos projets pour l’année dans cette toute nouvelle
édition du magazine intercommunal.
Bonne lecture à tous,
Président de la CCFG, Stéphane Valli
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7

communes
151 km2
de superficie

CONTAMINESUR-ARVE

LE TERRITOIRE

MARIGNIER
AYZE

VOUGY

BONNEVILLE

BRISON

13 267
emplois*

*Chiffres 2017 - source
INSEE
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communautaires
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habitants*
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Le bureau

Stéphane Valli
Président
de la CCFG

Jean-Pierre
Mermin

1er Vice-président

Maire de Bonneville

Yves
Massarotti
Maire de Vougy
Délégué aux finances

Maire de Brison
Délégué à l’entretien des voiries
et au crématorium

Maire de Contamine-sur-Arve
Déléguée à la jeunesse, à la création
et à l’aménagement de la voirie

Maire de Glières-Val-de-Borne
Délégué au tourisme, à la montagne,
à la ruralité et à l’agriculture

7e Vice-présidente

Bonneville
Déléguée à l’enfance

Marie-Laure
Meyer

8e Vice-présidente

Ayze
Déléguée au centre nautique Guy Châtel

Amalia
Jourdan

Patricia
Ballara

11e Vice-présidente

10e Vice-présidente

Bonneville

Contamine-sur-Arve

Marignier
Délégué à la coopération
transfrontalière, aux équipements de
service public et à l’emploi

Déléguée aux équipements culturels et à
la dynamique culturelle

Lucien
Boisier

Christine
Ares

Brigitte
Capri

Bonneville

Marignier

Vougy
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5e Vice-président

Annick
Vazquez-Yanez

9e Vice-président
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Christophe
Fournier

4e Vice-présidente

Philippe
Monet

P.4

Maire de Marignier

Délégué à l’environnement,
à la transition climatique et à la mobilité

Aline
Watt-Chevalier

Didier
Layat

6e Vice-président

2e Vice-président

Maire d’Ayze
Délégué à l’économie

3e Vice-président

Christophe
Pery

•••

Délégué aux équipements
communautaires d’intérêt sportif et
des bâtiments

Sheila
Michel

•

Glières-Val-de-Borne

Déléguée à la petite enfance

•••

Déléguée à la cohésion sociale et au
logement

Déléguée au patrimoine d’intérêt
communautaire

•••

Déléguée aux chantiers d’insertion

Agnès
Gay

Claude
Servoz

Ayze

Bonneville

Bonneville

Caroline
Perrin-Gotra

Anthony
Lathuille-Nicollet

Bonneville

Bonneville

Bonneville

•••
•
••

Vanessa
Hamel
Bonneville

Josiane
Jorat
Bonneville

Florent
Pizzagali
Brison

Jean-Michel
Pasquier
Marignier

Bertrand
Mauris-Demourioux
Marignier

Les commissions

•
•
•
•
•

Dominique
Pittet

••
••••

Julien
Mercier

Bonneville

••••

Daniel
Navarro
Bonneville

Marie-Christine
Vinurel
Bonneville

•••••

••••

Thierry
Tur

•
•••
•••

Jean-Paul
Mallinjoud
Bonneville

Jean-Marcel
Burthey
Bonneville

Jean-Luc
Arcade

Contamine-sur-Arve

Khédija
Marques-Chaves
Marignier

•••
••

Valérie
Ferrarini

Glières-Val-de-Borne

Véronique
Guérin
Marignier

Marignier

Enfance / Petite enfance
Finances
Equipements culturels et dynamiques culturelles
Aménagement du territoire / Développement économique / Emploi
Equipements sportifs et d’agglomération
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Géraldine
Coffy
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•••••

Jessica
Lara-Lopez

•••••
•••

•••

•
•
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Environnement, transition climatique et mobilité
Jeunesse et international
Tourisme, montagne, ruralité, agriculture
Politiques sociales, santé et logement
Grands projets
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•••

Sébastien
Broisin
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Autres élu(e)s du conseil
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ENVIRONNEMENT

Sentiers et pistes cyclables de la CCFG

L’environnement et sa préservation sont des enjeux majeurs qui figurent au cœur des préoccupations
de la communauté de communes Faucigny Glières (CCFG). Afin d’apprécier au mieux les richesses
naturelles de notre territoire, des sentiers ont été réaménagés. Côté mobilité douce, ce sont les
pistes cyclables qui ont été développées et vous proposent ainsi d’associer activité physique,
découverte en famille ou entre amis et respect de l’environnement.

Randonnées, balades : des merveilles à découvrir à côté de chez vous !
La communauté de communes a établi une liste de sentiers de randonnées pédestres et a souhaité valoriser
ceux-ci en les entretenant : balisage, retraçage, sécurisation. Ainsi les locaux, mais aussi les touristes,
peuvent emprunter ces chemins, sans embûches et parcourir le territoire à la découverte de nos richesses.
Balade en famille ou randonnées sportives, découvrez notre sélection des plus beaux itinéraires de
randonnées pédestres en Faucigny Glières.

2
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Le lac de Lessy par Paradis
Une randonnée assez sportive depuis Glières-Val-de-Borne qui vous
conduira au lac de Lessy niché à 1700 m au pied de l’Aiguille verte du
Chinaillon et offre un magnifique panorama depuis le col de Sosay.
Avec un peu de chance, vous pourrez apercevoir quelques bouquetins
reconnaissables avec leurs cornes hautes et annelées.

Les terrasses d’Ayze
Accessible à tous, profitez d’une balade dans la forêt du Levry, un endroit
apaisant et singulier pour ensuite vous retrouver dans les vignes du village
d’Ayze. Une promenade d’un peu plus d’une heure.

Sentier botanique et cascade du Dard
Un chemin parfait pour découvrir la faune et la flore en toute saison. Si vous
aimez la nature, rendez-vous au départ du parking de la Chaffardière de
Bonneville car cette balade est faite pour vous.
Retrouvez plus d’informations sur les activités en plein air sur le site de
Faucigny Glières tourisme : www.tourisme-faucigny-glieres.fr

20 vélos
classiques

e
é
p
pj
45 vélos
à assistance
électrique

Destination vélo : la mobilité douce qui

prend soin de l’environnement

Vous pouvez aussi partir à l’aventure à vélo grâce
à de nombreuses voies vertes et chemins mis
en place par la CCFG. Que vous soyez un sportif
adepte des cols ou plutôt balade en famille,
vous trouverez le chemin qui vous correspond.
Retrouvez la liste des itinéraires vélos et cyclos
que vous pouvez empreinter sur le territoire sur
le site de l’office du tourisme dans la rubrique
des activités en plein air : « Pédalez en Faucigny
Glières ».

ENVIRONNEMENT

Parc vélo : 65 vélos

L’échappée est un service mis en place depuis
juillet 2019 par la CCFG. Son objectif est de
promouvoir le déplacement doux et d’ajouter
un outil supplémentaire à l’éventail déjà à votre
disposition : consignes à vélo au pôle d’échange
multimodal, pistes cyclables, développement des
lignes régulières de bus, aide financière à l’achat
d’un vélo, autopartage. En 2020, un nouveau service
d’information et conseil en mobilité est lancé.
Il a pour but de délivrer de l’information sur les
solutions de mobilité disponibles sur le territoire :
train, covoiturage, autopartage, vélo, marche, bus.

Envie de parcourir le territoire à vélo ?
L’échappée vous propose de louer des bicyclettes
grâce au service Proxiv’elo pour vos balades mais
aussi pour vos trajets quotidiens. Profitez de tous les
bienfaits que ce mode de déplacement procure : bon
pour la santé, l’environnement et le portefeuille !

Le mercredi de 15h à 18h et le vendredi
de 10h à 13h.
Comment réserver ?

Directement au point de location
Par téléphone : le mercredi de 11h à 18h au
04 50 07 32 21 ou par mail : proxivelo@proximiti.fr

Les utilisateurs en parlent
Luc d’Ayze : « J’habite à Ayze depuis peu et

n’ayant pas de permis, ce service de location
est très pratique pour mes déplacements
quotidiens ».

Christine de Marignier : « Pour les

promenades le week-end, c’est super ».

Nicolas de Bonneville : « Je loue un vélo

électrique à L’échappée pour mes trajets
professionnels. Vu le prix d’achat d’un tel vélo,
je suis bien heureux de pouvoir en louer un
pour un budget abordable ».

Les prochaines réalisations pour 2021
Travaux
• Voie verte avenue du Stade à Marignier
(desserte du collège, école),
• Rénovation passerelle du Bois Jolivet à
Bonneville,
• Remontée piétonne de Thuet,
• Balisage Tucinge à Bonneville (liaison AndeySaint-Pierre).
Études
• Poursuite de la véloroute Léman-Mont-Blanc
(Pont de l’Europe – digues de l’Arve – rue
d’Andey – digue du Borne),
• Liaison Bonneville – Saint-Pierre-enFaucigny via la Foulaz,
• Liaison Bonneville – Vougy,
• Liaison Vougy – Marignier,
• Boulevard des Allobroges,
• Passerelle sur l’Arve,
• Etc.
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Quand louer ?

Mag

Rendez-vous à L’échappée
157 rue Pertuiset à Bonneville.

pée

L‘ échapj

CCFG

Où louer son vélo ?
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Espace de protection des Tétras Lyre

Mag
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L’hiver dernier, des membres des associations locales de chasse et de randonnée ont délimité des zones
de refuge hivernal sur la face nord (commune de Saint-Jeoire) et la face ouest (commune de Saint-Jeande-Tholome) du Môle. La communauté de communes des quatre rivières (CC4R) a mis en place ces deux
zones de protection en partenariat avec la CCFG pour éviter que ces gallinacés en voie de disparition soient
dérangés par les skieurs et les randonneurs.

CCFG

Le Défi mobilité

P.8

À l’automne 2020, ce défi a été ouvert à tous les habitants de la CCFG, ainsi qu’aux personnes travaillant
sur le territoire. Des animations organisées par L’échappée se sont déroulées tout au long du mois de
septembre afin de faire connaître les différents moyens de transports alternatifs existants, les nombreuses
solutions et aides financières disponibles dans les communes mais également afin de mettre en avant
les modes de déplacement doux. Une action de sensibilisation qui permet de réfléchir sur les moyens de
déplacement quotidien et de s’interroger sur les solutions alternatives à la voiture.

ENVIRONNEMENT

La station d’épuration intercommunale
La nouvelle station est en fonctionnement depuis juin 2020.
L’objectif de cette station est de doubler la capacité de
traitement de l’eau et de mieux gérer les boues (principal
déchet produit par une station d’épuration à partir des
effluents liquides). La régie des eaux travaille actuellement
sur une optimisation de gestion des déchets afin de minimiser
les besoins énergétiques et de rendre l’installation la plus
autonome possible.

Réservoir de la Côte d’Hyot
La réalisation porte sur deux réservoirs, un de 500 m3 et un
de 1100 m3 avec comme objectif d’augmenter la quantité de
réserve afin d’assurer la distribution de l’eau aux habitants de
Bonneville, Vougy et de Contamine-sur-Arve. Ces réservoirs
permettent aussi de sécuriser les transferts d’eau avec les
communes de Contamine et d’Ayze. Le réservoir de 1100
m3 devrait être terminé fin 2021. Ces travaux achevés, cela
permettra la réhabilitation de l’ancien réservoir qui date des
années 1960.

Mag
CCFG

Ce concours, ouvert à tous, est organisé
par les communes participantes
à la semaine du développement
durable 2021 et par la médiathèque
intercommunale. Il s’est déroulé du
23 janvier au 29 mai. Cette année, le
thème retenu était le réchauffement
climatique. Ce concours est un moyen
ludique de sensibiliser le public au
gaspillage, de rendre hommage aux
talents créatifs, mais aussi et surtout,
de faire comprendre que l’art peut
se mettre au service du respect de
l’environnement.
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Le concours Récup ’art
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Modernisation des réseaux pour
la gestion intelligente de l’eau

Le territoire intercommunal est traversé par trois cours d’eau : l’Arve, le Giffre, le Borne et de
nombreux affluents. À ce titre, la CCFG est soucieuse de la gestion de sa ressource en eau, un enjeu
d’avenir pour nos populations. La régie des eaux Faucigny Glières a pour mission la production et
la distribution d’eau potable, la collecte des eaux usées et la gestion des contrats pour ses abonnés
situés sur Ayze, Bonneville, Contamine-sur-Arve, Glières-Val-de-Borne, plateau de Solaison et
Vougy.

Le futur pour les réseaux d’assainissement du territoire

CCFG

Mag
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En 2021, il est prévu de réaliser dans la rue du clocher à Marignier et la rue du Manet à Bonneville des
travaux de séparation du réseau unitaire. On parle de réseau unitaire quand les eaux usées et les eaux de
pluie vont dans le même collecteur. Quand il ne pleut pas, tout va à la station d’épuration mais quand la
pluie tombe et que les débits sont trop importants, l’eau peut parfois être envoyée directement dans nos
cours d’eau. C’est pourquoi, il est important d’effectuer une mise en conformité dans les communes où les
réseaux d’assainissement existent depuis longtemps comme Marignier et Bonneville, mais aussi de faire des
extensions dans les communes où ceux-ci sont plus récents comme Brison ou Glières-Val-de-Borne. Cette
action est nécessaire pour ne plus risquer de détériorer nos cours d’eau.

P.10

Gare aux fuites !
La régie des eaux Faucigny Glières
investit dans des solutions de
modernisation pour que le rendement
en eau soit parfait et espère obtenir
des résultats optimaux d’ici quelques
années. Grâce à de nouveaux
matériels acquis dernièrement, nous
gaspillons moins pour préserver
cette ressource essentielle et
précieuse.

ENVIRONNEMENT

Votre geste citoyen pour régler une des
problématiques d’assainissement de l’eau

La régie des eaux met régulièrement
des compteurs de sectorisation qui
permettent de quantifier les volumes
d’eau utilisés de consommation, mais
aussi de fuite.

Les réseaux d’eau peuvent parfois se boucher à cause des
lingettes ou des graisses jetées dans vos canalisations. Les

Dans un même temps, les abonnés
ont pu avoir des nouveaux compteurs
dotés d’une technologie de radio relais
permettant de faire des relevés tout au
long de l’année à distance. Grâce à cette
technologie, les fuites sont détectées
plus facilement et les utilisateurs ont
l’information plus rapidement. Environ
75 % des habitants de la communauté
de communes Faucigny Glières sont
maintenant équipés avec ces compteurs
d’eau.

interventions de débouchage ont un coût et peuvent influer
sur le prix de l’eau que vous consommez. De plus, le bouchage

dans un cours d’eau.

Mag

notre environnement si ces eaux usées viennent à se déverser
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des pompes peut entraîner un débordement pouvant polluer

Les bonnes pratiques
Jeter les graisses à la déchetterie (vidange, huile de friture,
…) et non pas dans l’évier ou aux toilettes.

CCFG

Ne pas jeter les lingettes dans les toilettes.
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ENFANCE ET JEUNESSE

La restauration scolaire dans la CCFG

L’enfance est l’une des compétences les plus importantes de la communauté de communes Faucigny Glières et les élus ont voulu offrir aux enfants les meilleures conditions d’accueil possibles.
Depuis le dernier mandat, ce n’est pas moins de 3 restaurants scolaires qui ont vu le jour.

Les nouveaux restaurants scolaires
150 000, c’est le nombre de repas annuels qui sont servis sur le territoire de Faucigny
Glières. Afin de répondre aux besoins des communes de la CCFG au niveau de la
restauration scolaire, de nouveaux restaurants ont vu le jour. Des cantines qui
permettent aux enfants d’éviter les déplacements potentiellement dangereux et une
organisation simplifiée pour le personnel.

Un nouveau restaurant au groupe scolaire
Nicollet à Bonneville
Avec 263 enfants scolarisés dans cet
établissement, il paraissait normal que
le bâtiment se dote de sa propre cantine.
Ce projet permettra la suppression des
déplacements en bus pour les maternels,
offrira des conditions matérielles adaptées
aux âges des enfants avec 2 salles
de restauration, dont un self pour les
élémentaires et une cuisine aux normes.
Depuis le préau, les enfants pourront
accéder directement à leur pause déjeuner.

CCFG

Mag
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Un bâtiment polyvalent pour la commune de Brison

P.12

Grâce au soutien financier et à l’accompagnement de la
CCFG, les habitants de Brison ont pu construire un bâtiment doté d’un restaurant scolaire. Un projet réalisé en
2020 d’une surface de 200 m2 environ. Il se compose
de 2 parties : la partie inférieure est réservée à la CCFG
(garage pour l’engin de déneigement, local pour l’employé communal, chaufferie). La deuxième partie est
réservée à la restauration scolaire avec une cuisine, une
salle de repas et un espace d’accueil pour le périscolaire
d’une surface de 80 m2, pour une capacité de 40 élèves.
Cette petite cantine permet d’accueillir les écoliers à
proximité, de limiter les déplacements à travers le village, rendre accessible les locaux et prendre en compte
la modularité des espaces. Un restaurant géré par l’association « Les P’tits Gloutons d’Brison » qui a vu son
organisation simplifiée avec l’arrivée de cette cantine.

Lors de la rentrée 2O2O, un nouveau
bâtiment a vu le jour. Situé à proximité
directe de l’école Lucie Aubrac avec une
salle polyvalente à l’étage et une cantine
au niveau inférieur. 200 enfants sont
accueillis chaque jour en moyenne dans ce
bâtiment. En plus des deux écoles d’Ayze,
le restaurant financé par la CCFG, accueille
une partie des élèves de l’école du Bouchet
de Bonneville, ce qui permet également de
soulager la Maison de l’enfant (MDE) qui
était en sureffectif.

Damien – On ne prend plus le bus, on pollue
moins et à l’autre cantine on avait moins de
choix.
Marie-Lou – J’aime bien la nouvelle cantine
car on ne prend plus le bus et on met moins
de temps. Celle d’avant, on ne pouvait pas
choisir notre repas. Maintenant on peut.
Lisea – La nourriture est meilleure qu’avant.
Alysia – A l’ancienne cantine, ils mettaient
plus de temps à nous servir car ils nous
servaient avec des chariots. Il y avait aussi
beaucoup plus de monde et de bruit.
Timothée – Quand il y a des choses que l’on
n’aime pas, on n’est pas obligé de prendre. On
se sert sur des plateaux et ça nous laisse plus de
choix.

7 restaurants scolaires
1100 enfants accueillis chaque jour gérés par
la CCFG
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La restauration scolaire de la
CCFG en chiffres

Mag

L’association « Les P’tits Gloutons d’Brison »
a été créée en 2011 par des parents d’élèves.
Elle est financée principalement par la
communauté de communes Faucigny Glières
et la mairie de Brison qui met également
des locaux à disposition. Celle-ci permet aux
élèves de la commune d’être accueillis sur les
temps périscolaires le matin et l’après-midi à
la cantine. Deux salariées polyvalentes, Nadine
Moenne-Loccoz et Sabrina Vaillant, assurent
l’encadrement des enfants et l’animation
d’activités, mais aussi les commandes diverses
liées au fonctionnement, le réchauffage, la
distribution des repas, la plonge et l’entretien
des locaux. Cette structure est gérée par
un bureau de parents bénévoles qui font
régulièrement appel aux parents d’élèves,
pour aider au fonctionnement. Une équipe
associative inscrite dans la vie de la commune
de Brison investie à 100 % dans le bien-être
des enfants.

Les enfants de l’école élémentaire Lucie
Aubrac d’Ayze en parlent :

500 enfants accueillis par jour gérés par les
associations

150 000 repas servis chaque année

CCFG

Zoom sur l’association
« Les P’tits Gloutons d’Brison »

ENFANCE ET JEUNESSE

À Ayze, les déplacements des enfants en bus
font maintenant pratiquement partie du passé.
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La communauté de communes Faucigny Glières est au service des enfants et des jeunes du territoire
intercommunal et de leurs parents afin de proposer à tous des solutions adaptées pour les gardes
d’enfant, pour les animations périscolaires et extrascolaires, ainsi que pour la restauration scolaire.

Service enfance

CCFG

Mag
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Les protocoles sanitaires ont contraint l’accueil
de loisirs extrascolaires à réorganiser le
fonctionnement des vacances. Les différents
groupes n’ont pas pu interchanger pour éviter le
brassage d’enfants. Les passerelles avec le service
jeunesse ont été suspendues durant l’année 2020
pour les CM2 pour les mêmes raisons. Cependant,
plusieurs activités pendant les vacances ont pu être
maintenues comme les sorties neige, les sorties
locales pour la découverte de l’environnement ou
encore de la luge.

P.14

Malgré le contexte sanitaire, le RAM a assuré la
continuité du service, en accompagnant les parents et les assistants maternels, mais aussi en
informant sur les différents modes d’accueil des
enfants de moins de 3 ans, individuels et collectifs, existants sur le territoire. Depuis avril, les
animations ont pu reprendre avec 4 matinées
par semaine se déroulant sur Bonneville et Marignier. Au programme de ces activités : jeux
libres, chansons, danse, activités manuelles ou
encore yoga.

ENFANCE ET JEUNESSE

Relais d’assistants
maternels

Travaux terminés à la Côte d’Hyot

CCFG
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L’ancienne école de la Côte d’Hyot à Bonneville accueille maintenant une nouvelle micro-crèche. Ouverte le
19 avril, cette structure peut accueillir 10 enfants dans un établissement rénové et équipé spécialement pour
recevoir les très jeunes de 4 mois à moins de 4 ans. Le nom donné à cette crèche « Arc-en-ciel », reflète le
ton donné à la décoration colorée de cet établissement, qui est géré et animé par des spécialistes de la petite
enfance de l’association départementale ACEPP 74. Cette réalisation vient compléter un réseau de 5 autres
micro-crèches déjà existantes sur le territoire intercommunal. La CCFG a assuré le financement de l’ensemble des travaux de rénovation soit 230 000 euros, dans le cadre de sa compétence « Petite enfance ».
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Les vacances pour les enfants et
les jeunes de la CCFG

Le service jeunesse de la CCFG en vidéo

L’accueil de loisirs et les services jeunesse de la CCFG proposent de multiples activités pendant les
vacances scolaires.

Les vacances des 11 – 17 ans

CCFG

Mag
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Partir à l’aventure, partager de bons moments entre
copains, développer de nouvelles sensations et gagner en émotion… c’est ce que proposent La Pause
et le 113, été comme hiver, pour occuper les vacances
des jeunes de la CCFG. Suivant les périodes de l’année, voici quelques activités qui les attendent : accrobranche, randonnée, barbecue, football, pêche,
laser game, pédalo et bien d’autres activités sportives mais aussi de moments de détente..

P.16

Les vacances des enfants
de 3 à 11 ans
Le service enfance de la communauté de communes
Faucigny Glières propose deux accueils de loisirs
sans hébergement (ALSH). L’un se situe à la Maison
de l’enfant à Bonneville et l’autre à Contamine-surArve. Les enfants peuvent y pratiquer des activités
les mercredis et pendant les vacances scolaires. Des
camps sont aussi organisés pendant l’été. Cirque,
chant, théâtre, musique, danse... voici quelques une
des activités qui sont proposées tout au long de l’année.

ENFANCE ET JEUNESSE

Tribune d’expression des groupes minoritaires

Arrêtons ce développement ultra-libéral, visant un enrichissement immédiat et inégalitaire, sans aucun souci
de notre qualité de vie ni de l’avenir de nos enfants.

Malgré quelques projets pertinents (développement de
centrales solaires et hydroélectriques), trop de décisions sont néfastes (extension des zones industrielles,

Investissons dans la transition écologique, créatrice
d’emplois locaux. Notre futur en dépend…

Groupe de Marignier, Bertrand Mauris-Demourioux et
Valérie Ferrarini

l’équilibre de nos ménages et de nos entreprises.

Son taux sera de 3 %. Il sera appliqué sur la valeur cadastrale de votre patrimoine.
Attendez-vous à ce que cet impôt augmente d’année
en année avec notamment l’augmentation de vos bases
fiscales.
Dans le contexte sanitaire, économique et social actuel,
cette décision est dénuée de bon sens et périlleuse pour
Groupe de Glières-Val-de-Borne, Jean-Luc Arcade.
Aucun texte n’a été fourni.

Seulement deux élus communautaires (Bertrand Mauris-Demourioux et Jean-Luc Arcade) ont voté contre ce
nouvel impôt. »
Espoir : « La communauté de communes Faucigny
Glières va déléguer le déploiement de la fibre optique
à un opérateur privé.
Nous avons demandé à ce que les zones blanches, mal
desservies, soient équipées en priorité.
Le déploiement de la fibre optique pour l’ensemble des
7 communes de notre intercommunalité est prévu sur
5 ans. »

- N°1

Regrettable : « La communauté de communes Faucigny
Glières instaure, en accord avec les 7 maires de notre
intercommunalité, un nouvel impôt sur le foncier.

Mag

La CCFG a récemment choisi de subventionner les chaudières gaz qui, dès cet été, seront interdites dans les logements neufs ! Ce vote, incompréhensible, montre que
l’équipe actuelle n’a pas saisi l’urgence de la situation.
Devant les menaces qui pèsent sur notre planète, l’écologie ne peut plus être une option.

urbanisation à outrance). La CCFG doit oeuvrer pour sa
transition écologique en bétonnant moins, en subventionnant l’isolation et les énergies vertes, en préservant
les espaces naturels et agricoles, en favorisant les déplacements doux, en réduisant la pollution lumineuse…

CCFG

Groupe de Bonneville, Marie-Christine Vinurel et
Jean-Marcel Burthey
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La ZAE de la forêt

À Contamine-sur-Arve, la zone d’activités économiques (ZAE) La Forêt illustre l’action de la
communauté de communes en matière d’aménagement du territoire. Comme dans la plupart des
autres zones de la CCFG, les entreprises pouvant s’installer ne sont pas des commerces purs.
Cependant, sur la partie de la zone en bord de route départementale, elles peuvent proposer des
espaces de ventes des produits fabriqués sur place.
En 2016, la zone est achetée par la CCFG pour
l’aménager. D’une superficie de 43 500 m2 de
terrain cessible, elle est séparée en deux tranches :
l’une de 35 000 m2 (entre la route des tuileries et
l’allée de l’industrie) et l’autre de 8 500 m2, le long
de la route d’Annemasse (D1205).

CCFG
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La CCFG a terminé début mai ses travaux
d’aménagement pour la 1ère tranche. Les différents
lots sont viabilisés : réseaux d’eau, d’assainissement
collectif, fourreaux pour fibre, gaz, électricité.
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La surface est séparée en 8 lots dont 2 lots ont
déjà été attribués à 2 entreprises par délibération :
O’Biozz (entreprise fabricant des Spas située à
Ayze, qui manquait de place en raison de son
fort développement) et Racing spirit of Léman
(préparation de voitures de courses). Deux lots
sont destinés à la scierie du Bronze (anciennement
à Thuet) qui a rapidement occupé le seul bâtiment
resté intact dans la zone d’activités. Pour les lots
restants, des acquéreurs se sont déjà manifestés.

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
La chronologie d’un aménagement de zone d’activités économiques (ZAE)

➞ Les entreprises font connaître leurs intentions de s’implanter et échangent avec les élus en charge du
développement économique. Ces demandes sont répertoriées et ces entreprises sont positionnées sur les
projets d’aménagement.

➞ Il faut entre 2 et 5 ans entre les premières études et la livraison de parcelles viabilisées aux entreprises.
➞ L’acquisition des terrains non aménagés peut nécessiter une procédure de déclaration d’utilité publique.
➞ Les projets nécessitent une autorisation d’urbanisme (permis d’aménager, zone d’aménagement
concertée…). Ils peuvent également nécessiter une évaluation environnementale.

➞ A l’issue de ces différentes procédures et de leurs délais de recours, les travaux peuvent débuter.
➞ Ce n’est qu’une fois que les travaux d’équipement des lots sont achevés que les entreprises acquéreuses
peuvent déposer leurs permis de construire, acquérir les lots et commencer leurs travaux de construction.

- N°1

Contactez Albin Clary , chargé de
mission développement économique, au
04 50 25 22 20 ou à a.clary@ccfg.fr

Mag

• Répondre à la demande très importante
d’implantation
• Faciliter l’installation des entreprises avec
des opérations financées par la cession des
terrains
•É
 viter les dents creuses/friches sur le
territoire
• Permettre le développement des entreprises
locales pour qu’elles restent sur notre
territoire
•É
 viter que les deniers publics servent à la
spéculation foncière
• Acquérir des terrains non agricoles

Porteur de projet ou chef d’entreprise intéressé
par une implantation ou le développement de
votre activité sur notre territoire ?

CCFG

Les objectifs et les enjeux

Le territoire de la CCFG vu du ciel
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REGENERO : un guichet unique gratuit pour vous aider en matière
de rénovation énergétique !
Vous souhaitez rénover votre logement, mais vous
ne savez pas par où commencer...
Comment s’y retrouver parmi les aides financières ?
Un conseiller Regenero vous accompagne.

CCFG
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La CCFG s’est associée à d’autres communautés
de communes pour aborder le financement de
Regenero. Résultat de ce partenariat : un service
public indépendant, avec des conseillers de terrain
dont le seul objectif est de vous aider et de vous
accompagner dans vos recherches/démarches en
matière de rénovation énergétique.
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Comment ça marche ? Si vous habitez sur le
territoire intercommunal et que vous vous posez
une question sur votre mode de chauffage, sur
l’isolation de vos combles… vous appelez le 04 58
57 00 87 ou vous allez sur www.regenero.fr et vous
aurez rendez-vous avec des techniciens.
Si votre projet entre dans les conditions d’éligibilité
du programme, vous pouvez bénéficier d’une aide
financière de la CCFG (1 000€ maximum). Cette aide
peut, selon votre projet, se cumuler avec d’autres
aides.

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Le Scot Cœur de Faucigny
Derrière ces initiales (Scot) se cache le Schéma de
cohérence territorial. La CCFG s’est associée à trois
autres communautés de communes (Arve et Salève,
4 rivières, vallée verte) pour élaborer le Scot qui
définira toutes les grandes orientations dans les
domaines de :
• offre au logement.
• développement des infrastructures de santé, de
scolarité, de commerce, de culture et de loisirs.
• économie et emploi.
• préservation et développement de la biodiversité,
des milieux naturels, forestiers et de l’agriculture.
• organisation des modes de déplacements.

volontaires. Ces derniers se sont déjà réunis une
dizaine de fois et ont organisé 2 ateliers sur les
thèmes du logement et de la conservation des
terres et de la mobilité.
Les résultats de ces réflexions, associés à plus
de 500 réponses à des questionnaires en ligne,
permettent la rédaction d’un recueil de propositions
sur le cadre de vie souhaité par les habitants pour
les deux prochaines décennies.
Vous souhaitez vous aussi participer à la réflexion ?
contact@coeurdufaucigny.com

Des ateliers citoyens
Des ateliers citoyens sont régulièrement organisés
dans lesquels travaillent des élus, des techniciens
et un conseil participatif composé de citoyens

Mag
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Sur le territoire, le quartier des îles à Bonneville fait partie des quartiers prioritaires de la ville (QPV). La
signature d’une convention entre les différents partenaires/financeurs fin 2018 a marqué le début d’une
phase de travaux qui durera 10 ans. Les ambitions du futur nouveau quartier sont multiples : mixité sociale, réhabilitation de l’école, amélioration du cadre de vie et de la qualité environnementale...

- N°1

Un quartier en pleine mutation
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Un nouveau service de covoiturage
avec Hé!Léman Faucigny

De nouvelles lignes Hé!Léman Faucigny s’installent près
de chez vous à La-Roche-sur-Foron, Bonneville, SaintPierre-en-Faucigny et Marignier ! Hé!Léman Faucigny
vous permet de covoiturer sur vos trajets du quotidien,
sans réservation et sans contrainte.
Comment ça marche ? Les passagers se rendent aux
arrêts (voir plan) et demandent un trajet avec l’application
ou par SMS. Les conducteurs à proximité sont informés
via l’application puis se rendent à l’arrêt pour emmener
les passagers.
En roulant avec l’appli proposée par le pôle métropolitain
du Genevois, les conducteurs sont indemnisés à hauteur
de 0,5 €/trajet et 0,75 €/passager. Les trajets sont
gratuits pour les passagers !
Hé!Léman Faucigny c’est :
•
pratique et rapide, je trouve un covoitureur
facilement sans changer mes habitudes
d’itinéraires.
• économique : je fais des économies sur mon
budget essence.
• local et solidaire : je tisse des liens et je rends
service.

CCFG
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Retrouvez toutes les infos :
www.covoiturage-leman.org/faucigny
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MARIGNIER

MARIGNIER
La CCFG soutient divers projets et travaux dans chacune des communes membres.

Des travaux pour sécuriser l’avenue du Stade
Financés en grande partie par la CCFG, les travaux de l’avenue du Stade seront terminés à la rentrée de
septembre. Cette zone très fréquentée, à proximité de l’école Gripari, de l’espace d’animation et du collège,
est à présent sécurisée pour les piétons et les cyclistes. Signalétique, rétrécissement de la route, pose de
chicanes, modifications de sens de circulation, aire d’attente pour les poids lourds, accès déplacés… de
nombreux outils ont été utilisés pour casser la vitesse et permettre aux utilisateurs des modes doux un
cheminement plus serein.
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Le chantier a aussi permis l’enfouissement des fourreaux destinés à la fibre optique.
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MARIGNIER

Modernisation des réseaux
La régie intercommunale des eaux Faucigny Glières
a travaillé ce printemps, pendant plusieurs semaines,
rue du Clocher. La canalisation d’eau potable a été
renouvelée sur 160ml, ainsi que 9 branchements. La
régie a aussi mis en place une canalisation d’eaux
usées pour séparer les eaux usées et les eaux
pluviales qui étaient préalablement collectées dans
le même tuyau et rejetées dans le milieu naturel sans
traitement sur 160 ml ainsi que 9 branchements.
Enfin, mise en place par la mairie d’une canalisation
collectant des eaux de ruissellement pour alimenter
une borne d’arrosage qui sera utilisée par les
services espaces verts.
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Mise aux normes de l’assainissement
Chez Millet
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Le hameau de Chez Millet et la zone d’activités des
Boules d’en Bas vont être raccordés à la station de
traitement des eaux usées de Marignier. Les travaux
consistent à réaliser un poste de refoulement et
poser une conduite qui conduira les effluents jusqu’à
la STEP en empruntant le viaduc du contournement.
Les travaux sont réalisés par la société SOCCO et
sont financés par la régie des eaux Faucigny Glières
avec une subvention de 50 % de l’Agence de l’eau.
La mise en service du nouveau réseau est prévue fin
2021. Une deuxième tranche de travaux consistera
à réaliser un réseau séparatif en amont de la station
de refoulement.

MARIGNIER
Sur la route d’Ayze (D6), plusieurs hameaux sont
situés hors agglomération : Coppy, Le Tremple, Vers
Eaux, Tréloux… Compte tenu de la dangerosité des
sorties de voies sur la RD et afin de protéger les

Par ailleurs, des études sont en cours pour les
secteurs suivants notamment et entres autres :
trottoirs de l’avenue de la Plaine près de la Maison de
santé, voies vertes le long de l’avenue des Paccots et
de l’avenue d’Anterne (liaison avec Vougy et Marnaz),
carrefour de Super U et rue des Clus, avenue du
Stade…
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Toujours dans l’objectif de protéger les piétons et
les riverains, un dispositif similaire sera réalisé sur
l’avenue d’Anterne à l’entrée de ville, au niveau de
l’impasse des Champs Long.

Dans le cadre du projet de contournement des
communes de Marignier, Thyez et Vougy, le
Département a prévu la construction d’un écran
acoustique sur un tronçon de l’avenue de Châtillon.
La CCFG s’est associé à ces travaux pour faire réaliser
un trottoir sur le même linéaire, en concertation avec
la commune de Thyez.

Mag

Des travaux de sécurisation de l’impasse des Quarts
et de l’entrée de ville sur l’avenue de la Plaine sont
réalisés cet été : pose de bordures pour marquer
l’entrée de ville, feu tricolore « à récompense » avec
détecteur de vitesse qui passera au rouge dès que la
vitesse sera supérieure à 50 km/h.

piétons, les secteurs concernés seront classés en
agglomération pour que les vitesses soient limitées
à 50 km/h et des aménagements de type urbain
seront réalisés.

CCFG

Nombreux projets de travaux de
voirie : priorité à la sécurité et à
l’amélioration du cadre de vie
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MARIGNIER

RAM : Un outil pour les touts-petits
La CCFG, c’est aussi la compétence petite enfance
et toutes ses déclinaisons. Dans ce cadre, Marignier
compte sur son territoire la présence du Relais
d’assistants maternels, qui deviendra bientôt le
Relais petite enfance (0-3 ans).
Changement de nom, mais pas de missions :
• lieu d’information, d’accompagnement
pour les familles en recherche d’un mode de garde

CCFG
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• lieu de professionnalisation et de soutien
aux assistants maternels dans leur métier
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• lieu de socialisation pour les enfants avec
des animations hebdomadaires
Actuellement 34 assistants maternels proposent
leur service à Marignier, le nombre de places ne
permettant pas de satisfaire toutes les demandes
pour le moment. Si vous souhaitez travailler auprès
des enfants avec les familles, vous pouvez contacter
le relais pour plus d’informations et demander
un agrément auprès de la PMI pour exercer ce
merveilleux métier.
Permanence du bureau : lundi de 13h à 16h et jeudi
de 14h à 19h au 04.50.53.67.16 ou par mail : ram.
marignier@ccfg.fr

AMÉNAGEMENT
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Toujours plus de solutions mobilité
avec Proxim iTi
Douze lignes régulières desservant quatre
communautés de communes, des milliers d’enfants
transportés chaque jour vers leurs établissements
scolaires, un transport à la demande qui mène
vers des territoires non desservis par les lignes
régulières, un service de location de vélos… L’offre
proposée par Proxim iTi évolue pour répondre au
mieux à vos attentes !

ou laisser votre vélo dans une consigne sécurisée
au pôle d’échange multimodal de Bonneville. Pour
la rentrée prochaine, les enfants concernés par
le transport scolaire ont la possibilité d’accéder à
toutes les lignes régulières pendant toute l’année
pour 30 €. Et à partir du 1er septembre, les tarifs des
abonnements seront revus à la baisse.

Toutes les infos sur www.proximiti.fr ou au 04 50
Vous pouvez par exemple acheter votre ticket avec 25 63 24.
votre smartphone, suivre son trajet en temps réel

Transport scolaire

6000

Presque
élèves inscrits et transportés
quotidiennement par Proxim iTi, en autocar et
en train avec le réseau TER et Léman Express

430 arrêts répartis sur 35 communes
42 établissements desservis : écoles, collèges
et lycées

120

CCFG
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lignes de transports scolaires,
fonctionnant avec des autocars respectant
les dernières normes antipollution (euro 6). 1
autocar électrique en expérimentation
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Un centre hospitalier de référence
En ces périodes où la santé est au cœur de toutes les préoccupations, la CCFG compte sur son territoire
le centre hospitalier Alpes Léman (CHAL). À Contamine-sur-Arve, l’établissement public hospitalier vous
permet d’être soigné à proximité de votre domicile dans de très nombreuses spécialités. Une qualité et une
offre de soins accrues sont assurées avec l’arrivée d’un nouveau bâtiment (Le Môle) de 3 000 m2 l’année
passée.

315 injections quotidiennes
au centre de vaccination
Depuis le 19 janvier, six soignants accueillent les
personnes autorisées à se faire vacciner au centre
situé à l’agora de Bonneville. Depuis le 31 mai, toute
la population peut accéder aux deux doses de vaccin.
Ce sont plus de 16 000 doses qui ont été injectées.

La résidence Peterschmitt
au cœur du territoire
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L’Etablissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (Ehpad) accueille 88 résidents
dans ses locaux. La résidence propose aussi la
possibilité d’une unité d’hébergement renforcé,
dédiée aux personnes âgées présentant des troubles
importants du comportement. Informations au 04
50 07 64 93.
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Martel de Janville gonfle
sa formation
Vous ne le saviez peut-être pas, mais le centre de
soins de suite et de réadaptation situé à Bonneville
héberge aussi un Institut de formation au métier
d’aide-soignant.
La crise sanitaire a révéler le manque cruel de
personnel soignant dans les divers établissements de santé et de soins. De ce fait, pour aider les personnes
à se former, tout en travaillant, la fondation Alia, propriétaire de l’établissement, proposera à partir de la
prochaine rentrée de septembre une formation en apprentissage en 2 ans. Cette formation diplômante est
ouverte à tous à partir de 17 ans, tout en assurant une rémunération grâce à l’alternance.
Le nombre de places en formation passera de 10 à 25 dès la prochaine rentrée

SERVICES
DOSSIER

La propreté au quotidien
Les agents de la CCFG essaient de rendre votre quotidien plus
agréable avec le balayage et le désherbage des trottoirs, le
débroussaillage, le ramassage des ordures ménagères, la collecte
des points d’apports volontaires (PAV)… En bref, ils assurent la
propreté au jour le jour.
Un nouveau service
Depuis peu, les agents proposent aussi à Bonneville, de passer
chez les personnes âgées de plus de 70 ans et/ou à mobilité
restreinte pour récupérer leurs encombrants. Un service déjà
proposé depuis plusieurs années à Marignier. Pour Bonneville,
vous pouvez contacter le CCAS au 04 50 25 22 40 ou à ccas@
ville-bonneville.fr ; du côté de Marignier, vous pouvez vous
adresser à l’accueil de la mairie ou composer le 04 50 34 60 22.

La police intercommunale à votre écoute
Dorénavant, la police vous propose tout au long de l’année,
en collaboration avec la gendarmerie, la surveillance de votre
maison, en cas d’absence prolongée. L’opération tranquillité
vacances est donc étendue et vous permet de signaler votre
absence pour une surveillance accrue de votre maison.
Les agents poursuivent aussi leurs actions liées à la
divagation ou à l’abandon d’animaux, de prévention routière
auprès des plus jeunes dans les écoles, de sécurisation des
commerces en fin d’année et restent à votre écoute avec
leur numéro vert gratuit : 0 800 050 080.
Enfin, à noter leur vigilance accrue sur la circulation des
trottinettes électriques et leurs conséquences sur la
sécurité des piétons. Après une phase de prévention, les
contrevenants s’exposent à présent à une verbalisation
prévue par la loi.

« Il ne s’agit en aucun cas de faire les démarches à la place de l’usager, mais bien
de l’accompagner en lui expliquant comment procéder et d’éventuellement l’orienter
vers d’autres structures » explique Ingrid Maataoui, coordinatrice de France services.
Contact : 04 50 97 29 50

Mag
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Besoin d’un coup de main dans vos démarches administratives en ligne ? Direction
Faucigny Mont-Blanc développement (l’ancienne Maison de l’emploi à Bonneville)
pour y découvrir le label France services. Il s’agit d’un guichet unique pour vous
aider à résoudre vos démarches auprès de neuf partenaires : Pôle emploi, la Caisse
d’allocations familiales, la Caisse primaire d’assurance maladie, la Mutualité sociale
agricole, l’assurance retraite, la Poste, les ministères de l’intérieur, de la justice et de
l’action et des comptes publics.
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France services vous accompagne dans vos démarches
administratives
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La médiathèque intercommunale
s’est adaptée à la crise

« Réinventons nos services », c’est un peu
la devise que s’est fixée la médiathèque
intercommunale Henri Briffod depuis le début
de la crise sanitaire. Cela se traduit par la mise
en place de diverses actions…
Un jour d’ouverture supplémentaire par semaine
Depuis le 1er septembre 2020, la médiathèque ouvre
un jour supplémentaire dans la semaine : le jeudi.
Les horaires ont été harmonisés sur l’ensemble de
la semaine (les mêmes horaires chaque jour)

Du portage à domicile
Parallèlement, un service de portage à domicile
de romans, livres audios, puzzles,… a été mis en
place dès le début du 1er confinement, directement
par la médiathèque pour ses lecteurs habituels et
en partenariat avec les bénévoles du CCAS pour
les nouveaux bénéficiaires. Ce service perdure
aujourd’hui pour les seniors ou les personnes
empêchées. Il suffit de contacter la médiathèque.
 enforcement de la ludothèque et des services en
R
ligne
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Pour se divertir sans sortir, les jeux de la
médiathèque ont rencontré un bon succès. 66
nouveaux jeux coopératifs, de réflexion, de stratégie
ont été rapidement achetés et mis en rayon après
le 1er confinement. L’offre de livres numériques a
également été étoffée dès le mois d’avril de près de
200 romans récents téléchargeables.

CCFG

Un service Drive
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La médiathèque Henri Briffod a été l’une des
premières à proposer un service de drive dès que
cela a été autorisé. Trouver l’outil de planification
des rendez-vous, se former à l’utilisation des
réservations en ligne, organiser la manutention,
préparer des espaces disponibles pour le stockage…
autant de tâches à réaliser qui a permis de délivrer
4978 documents.

CULTURE ET LOISIRS
Cliqu’arts, c’est le nom d’une expo pas comme les
autres qui a démarré en avril dernier à l’initiative
d’André Garçon avec le soutien de la médiathèque,
de l‘Office de la culture et de l‘animation et de
Faucigny Glières tourisme. Membre de la « Société
des artistes du Borne », dont le but principal est
d’animer et de gérer la galerie d’art Milena située
dans l’ancienne abbaye d’Entremont, ce dernier a
souhaité braver la covid en lançant une exposition
virtuelle. Une bonne quarantaine d’artistes y ont
participé. Le public pouvait voter pour les plus belles
œuvres qui ont été récompensées à l’occasion d‘une
réception à l‘Agora mi-juillet.

- N°1

Un clic pour faire vivre l’art

Corentin Gaud est un jeune Bonnevillois de 22 ans.
Actuellement, il est étudiant à Nantes dans une
école de commerce en management des politiques
publiques. Passionné de relations internationales
et de voyage, dans le cadre de son cursus, il a
réalisé six semaines de mission humanitaire au
Népal. Cours d’anglais dans une école, peinture d’un
temple, travaux dans les champs et sensibilisation
de la population aux problèmes de pollution sont
quelques-unes des missions qu’il a remplies au
cours de cette période. L’occasion de réaliser une
multitude de belles photos qui seront exposées à la
médiathèque dans le courant de cet automne.

Mag

Devant l’impossibilité d’organiser des ateliers
créatifs en présentiel, notamment au moment de
Noël, Noémie a imaginé des packs créatifs clés en
main. Une fois le paquet retiré, à l’aide d’un tutoriel,
les enfants de 3 à 6 ans peuvent se mettre à l’œuvre.

« Visage du territoire »

Corentin Gaud exposera à la médiathèque

Infos pratiques
La médiathèque se trouve au 55 Rue du Carroz,
74130 Bonneville
Tél. : 04 50 97 26 94 ou mediatheque@ccfg.fr

CCFG

Création de packs créatifs
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Des animations littéraires malgré
la covid
Malgré le contexte, plusieurs animations ont eu lieu
notamment une rencontre avec Michel Turk, auteur
bonnevillois, la rentrée littéraire en partenariat avec
l’Université populaire ou bien encore des lectures au
centre de loisirs de Glières-Val-de-Borne.

Le centre nautique reçoit
les publics prioritaires
Le centre nautique Guy Châtel d’Ayze a été
lourdement impacté cette année par la crise de la
covid. A deux reprises, son activité a été fortement
réduite, soit totalement, soit partiellement.
Cependant la piscine était ouverte aux publics dits
prioritaires telles que des personnes en situation
de handicap ou atteintes de maladie chronique, des
sportifs de haut niveau, des personnes devant suivre
une formation, etc. En tout 326 nageurs ont ainsi été
répertoriés et ont pu profiter de cette infrastructure
restée ouverte malgré la crise sanitaire. En juin, le
club Handicap Sports Loisirs présidé par Dominique
Fuseau a accueilli au centre nautique intercommunal,
le championnat régional handisport de natation.

Une saison hivernale exceptionnelle à Solaison

CCFG
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On l’avait annoncé ! Avec la fermeture des stations de ski alpin, les amateurs de sport de neige se reporteront
sur les stations de ski nordique. C’est exactement ce qui s’est passé. À Solaison, comme dans diverses autres
petites stations du département, le bilan de cette saison est exceptionnel tout comme l’enneigement.
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Un nouveau service : des collections adaptées à la médiathèque
intercommunale Henri Briffod et dans les bibliothèques de Marignier et
Contamine-sur-Arve

CCFG
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Trois dossiers présentés dans la CCFG à un appel à candidature du département et trois réponses positives.
Les trois structures littéraires de la CCFG vont bénéficier de collections dites adaptées. Il s’agit de livres ou
DVD qui s’adaptent aux besoins des personnes en situation de handicap. Il peut s’agir de livres en grands
caractères, textes audios, livres tactiles et en braille, DVD en audiodescription et/ou sous-titrés, livres
adaptés aux dyslexiques, livres avec des termes en langue française des signes. Ces collections adaptées ont
fait l’objet d’une exposition à la médiathèque jusqu’au 21 août.
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Insertion et mission locale jeunes

L’insertion n’est pas une mission impossible
La communauté de communes met de nombreux moyens en œuvre pour la réinsertion de personnes en
situation de précarité ou éloignées du monde du travail depuis de nombreuses années. Ces services travaillent
au quotidien avec différents partenaires pour y parvenir.

Le chantier d’insertion

Mag
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Dès sa création en 2006, la communauté de
communes Faucigny Glières a placé l’insertion
professionnelle au cœur de ses priorités, en
intégrant le chantier d’insertion.
Il a connu depuis, de nombreuses évolutions dans
ses missions, son organisation et le nombre d’agents
concernés. Il totalise 10 postes aujourd’hui.
L’objectif de ce service insertion ? Remettre le pied
à l’étrier à des personnes sorties du monde du travail
par des parcours de vie ou de santé chaotiques.

CCFG

Valeur ajoutée de la mutualisation
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La liaison régulière avec des partenaires, permet de
recevoir des personnes qui entrent dans le cadre

de ce chantier et de les recruter. Dès leur entrée
à la CCFG et pendant les deux années de leur
contrat (26h/semaine), ces personnes bénéficient
d’un accompagnement personnalisé. Encadrées et
formées sur le terrain, ils le sont aussi pour retourner
(ou entrer) durablement dans le monde du travail.
Pour augmenter leurs chances de réussite, la CCFG
propose aussi l’immersion au sein de ses services
techniques et de ceux des communes membres.
Une preuve supplémentaire de la valeur ajoutée
de la mutualisation au sein de la communauté de
communes.

ÉCONOMIE ET EMPLOI



Service insertion en 2020

30 salariés, 22 hommes et 8 femmes
17 recrutements et 17 sorties
Moyenne d’âge à l’entrée : 40 ans
+17% de sorties positives (départ vers CDD,


CDI, formation qualifiante)

1 seule sortie avant 3 mois et 1 pdt période
d’essai

• L’équipe intervient su
r les manifestations
organisées par la CCFG
(mise en place
du matériel, montage
/démontage…), sur
demande des commun
es et en appui du
service Fêtes et manif
estations de la ville
de Bonneville.

Mag

• Désherbage des tro
ttoirs et des routes ;
• Entretien et balisag
e des sentiers de
randonnées ;

CCFG

•
Entretien des extér
ieurs en lien avec
le service Espaces ve
rts de la ville de
Bonneville ;
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MISSIONS
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Des emplois locaux
sur des chantiers locaux !
Le quartier « Les Iles – Bois Jolivet – Bellerive » à Bonneville est reconnu comme prioritaire au titre de la
politique de la ville.

CCFG

Mag
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Ce projet d’envergure est sous maîtrise d’ouvrage commun de la société Halpades et de la CCFG. Les deux structures ont intégré une clause d’insertion dans les marchés publics. Plus simplement, les entreprises travaillant
sur ce chantier doivent obligatoirement faire travailler des personnes originaires des quartiers prioritaires
(1 428h par an pour les entreprises liées à la CCFG).
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Ainsi, avec les premiers bâtiments sortis de terre (l’entreprise Halpades est maître d’ouvrage avec la CCFG),
ce sont 3 personnes du quartier des îles qui ont travaillé sur place. Grâce à notre réseau sur le terrain et aux
différentes actions menées par les partenaires de l’emploi (Innovales, mission locale jeunes, pôle emploi…),
ces trois demandeurs d’emploi ont donc travaillé dans le quartier qui les a vus grandir ! Pour deux d’entreeux, ils ont même réussi à décrocher des contrats à durée indéterminée dans une entreprise d’électricité.
Une petite victoire sur la lutte contre le chômage, mais qui permet à deux habitants du territoire de retrouver
le chemin de l’emploi.

Avec le chantier d’insertion, la Mission locale jeunes
constitue un autre outil présent sur notre territoire
dont l’objectif est l’aide à l’entrée sur le marché
du travail de jeunes (16-25 ans) en situation de
précarité.
Parmi des jeunes demandeurs d’emploi, les freins à
l’embauche sont nombreux : faible qualification, pas
de permis de conduire ou de voiture, problèmes de
santé, de logement ou difficultés financières.
Membre du réseau national, la déclinaison locale
située à Bonneville utilise de nombreuses « armes »
pour permettre aux jeunes d’accéder à l’information,
à la formation et à l’emploi : espaces dédiés (wifi, pc disponibles…), événements toute l’année
(jobdating, visite d’entreprises…), conseillers à
disposition.
Le dispositif « Garantie jeunes »
Il s’agit d’un accompagnement intensif pour des
jeunes n’étant ni en situation d’emploi, de formation
ou d’études. Ce dispositif assurera des périodes de
formation et de mises en situation professionnelle
afin de permettre un retour vers l’emploi et
l’autonomie.
En appui, une garantie de ressource mensuelle d’un
montant maximum de 470,95€ est allouée au jeune
bénéficiant du dispositif.

Agée de 21 ans, Kenza
Fatnaci réside à Bonneville. C’est Pôle emploi qui
l’a dirigée vers la mission
locale jeunes. Elle nous
confie ce que lui a apporté
la structure.
«Depuis que je suis en
contact avec la Mission
locale, je bénéficie de la
garantie jeunes. Mon objectif est de trouver un
contrat en alternance d’un an pour valider ma
licence en communication événementielle. D’ici
septembre, je cherche une mission en attendant la rentrée. Les conseillères m’envoient des
offres d’emploi adaptées et ensuite je démarche
les entreprises.»
Infos pratiques
100 Rue Paul verlaine
(dans les locaux France Services)
74130 Bonneville - Tél. : 04 50 97 29 50
info@missionlocale.fr

Demande des Jeunes
Emploi

26 %
15 %

Formation

ÉCONOMIE ET EMPLOI

La Mission locale au soutien
des jeunes

2%

Projet professionnel
Contrat en alternance

22 %

Autres

35 %

69,5 %

Emploi

Mag
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Solutions Trouvées

8,1 %

Immersion en entreprise
Scolarité

8%

3%

11,4 %

CCFG

Formation

Contrat en alternance
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Le budget de la CCFG

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
BUDGET PRIMITIF 2021 : 19 374 280, 65 €

DÉPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
BUDGET PRIMITIF 2021 : 21 463 000 €
25%

41%

15%

25%
12%

7%

4%

14%

Amortissements, emprunts, subventions
Entretien du patrimoine culturel
Périscolaire
Collecte sélective
Divers : administration générale,
déchetteries, crèches et garderies,
centre nautique, services communs,
etc.

14%
8%

11%

Voirie et routes

14%
6%

4%

Services généraux
Collecte ordures ménagères
Sport et jeunesse
Services annexes enseignement
Aménagement urbain
Environnement
Services à la famille
Divers : services urbains, actions
économiques, sécurité, culture,
interventions sociales, etc.

A quoi sert l’argent de la CCFG ?
C’est le conseil communautaire qui vote le budget, acte majeur de l’année qui établit les priorités et prévoit
les moyens nécessaires à l’exécution des politiques publiques décidées par les élus.
Il a deux destinations principales :
• financer les activités de service aux habitants comme la collecte et le traitement des ordures ménagères,
le centre nautique, l’accueil de loisirs sans hébergement, la médiathèque, les équipements culturels, la
mobilité… et le fonctionnement de la communauté de communes. C’est ce qu’on appelle les dépenses de
fonctionnement.
• investir dans des secteurs majeurs comme le développement économique, les équipements sportifs,
aménagement de points d’apport volontaire, la restauration scolaire… En bref, ce qui participe à
l’enrichissement du patrimoine. C’est ce qu’on appelle les dépenses d’investissement.

CCFG
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Retrouvez les grands axes pour le budget de l’année 2021 : des politiques publiques au service des
habitants de la CCFG, petite enfance, enfance, jeunesse, prévention, sécurité.

P.38

Instauration d’une taxe sur le foncier bâti
Lors du conseil communautaire du 29 mars 2021, les élus ont décidé d’instaurer une part CCFG dans la
taxe sur le foncier bâti, fixée à 3 %. La principale raison de l’instauration de cette nouvelle taxe tient à
l’augmentation constante des dépenses liées à la demande de services, notamment pour l’enfance et aux
nouvelles compétences de la CCFG. Un contexte de baisse constante des dotations de l’État, une perte de la
taxe d’habitation et la nécessité d’un budget équilibré... sont d’autres justifications qui expliquent ce besoin
de ressources supplémentaires.

Ce pôle est le premier sur le tracé du Léman
Express et participe à l’amélioration globale des
dessertes collectives. Pour y accéder, vous avez
de nombreuses solutions. La gare routière accueille
les lignes urbaines de proxim’Iti et interurbaines du
département. Au niveau des voitures, la création
de plusieurs parkings dans un périmètre de 500 m
autour de la gare permet d’accéder à 400 places.
Celles-ci comprennent bien sûr des emplacements
pour les 2 roues, une consigne à vélos collective ou
encore une place de taxi. Toujours dans le sens de
l’environnement, une borne de recharge électrique
a été installée par le Syane, permettant la recharge
de 2 véhicules électriques. Enfin, un véhicule en
auto-partage est également présent.

Chiffres clés 2020

38 entreprises soutenues sur le territoire
113 emplois créés ou maintenus dans ces

Aux côtés des porteurs de projets
Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreuses
personnes s’aperçoivent qu’elles ont besoin de
changer d’orientation professionnelle. De nouveaux
horizons qu’on ne peut découvrir sans aide adaptée
aux démarches nécessaires et aux exigences du
monde professionnel.
Déjà présentes depuis des décennies sur notre
territoire, Initiative Faucigny Mont-Blanc (IFMB)
est une plateforme d’initiatives locales, membre
du réseau national d’aide à la création d’entreprise
France initiative. Sa mission principale : aider
les créateurs et repreneurs d’entreprises en
leur octroyant un prêt d’honneur sans garantie
personnelle. Mais au-delà de cette aide, la plateforme offre aux créateurs des prestations avant
et après la création de l’entreprise grâce à ses
techniciens et à des bénévoles qualifiés.
Données / Permanences / Personnes
ressources :
Initiative Faucigny Mont-Blanc est hébergée sur
notre territoire, dans les locaux de la Maison de
l’emploi de Bonneville, 100, rue Paul Verlaine.

entreprises dont 88 sont de nouveaux emplois

Des permanences sont également assurées sur
rendez-vous

territoire

• au Site économique des Lacs, 320, rue Sorbiers, 74300 THYEZ .

soutenues

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h30 (sur rendez-vous).

52 entrepreneurs financés et accompagnés
5166 k€ investis dans l’économie du
94% de pérennité à 3 ans des entreprises

ÉCONOMIE ET EMPLOI

Initiative Faucigny Mont-Blanc

• dans les locaux de la Maison de l’emploi, 109
rue Justin, 74700 Sallanches.

Téléphone : 04 50 97 30 75.

- N°1

Créer un véritable pôle d’échange entre les
différents modes de déplacement, c’est l’objectif du
pôle multimodal.

En juin 2021, les partenaires français, genevois et
vaudois du Grand Genève ont signé la 4e génération
de Projet d’agglomération transfrontalière. Ce
document permet de proposer à la Confédération
suisse un plan d’investissement en faveur de la
mobilité, à hauteur de 520,8 millions de CHF pour
la période 2024-2027. Comprenant 23 projets
d’infrastructures, complété par diverses mesures
forfaitaires consacrées à la mobilité douce, la
sécurité/valorisation de l’espace routier et la
gestion du trafic.

Mag

Développer les modes doux

du

CCFG

Pôle échange multimodal

Un 4e Projet d’agglomération
Grand Genève

Mail : contact@initiative-faucigny-montblanc.fr
Internet : www.initiative-faucigny-montblanc.fr
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Un nouvel outil à votre disposition

Espace coworking à L’échappée
Les dernières années illustrent une mutation dans
le monde du travail.

CCFG
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Pour s’adapter à de nouvelles demandes, Faucigny
Mont-Blanc développement propose un nouveau
service sur le territoire, dans ses locaux situés à
Bonneville.

P.40

Cela a abouti, début juin, à l’ouverture de cet espace
co-working, d’une surface de 225 m2 et associant
des bureaux, un open space, une salle de réunion/
formation et un espace détente.
Le tout à 5 minutes du pôle d’échange multimodal et
au cœur des commerces de proximité. Une véritable
opportunité pour les indépendants de notre territoire
de limiter leurs déplacements, d’améliorer leurs

conditions de travail et de partager leur expérience
à l’échelle locale. Une équipe sera présente pour
les accueillir, les connecter ou encore proposer des
ateliers, des rencontres…
Au niveau du fonctionnement, des réservations sont
possibles à l’heure, la demi-journée ou à la journée.
CONTACTS COWORKING
157 rue Pertuiset – 74130 Bonneville
Tél. 04 50 07 32 43
Mail contact@coworking-echappee.com

ÉCONOMIE ET EMPLOI

Les lieux de travail partagés

38% des

10% des

100%

des
coworkers sont
intéressés par la
mise en réseau
et un accès à un
espace convivial

télétravailleurs
sont intéressés
par les lieux de
travail partagés

63%

Pour enrichir
leur réseau

31%

Pour éviter
les bouchons

25%

Sécurisation
de l’employeur

CCFG

88%

Limiter leur
déplacement

Mag
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organisations
sont intéressées
par les lieux de
travail partagés
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Une nouvelle vie de château à Bonneville

« Un peu d’histoire »

Entrez dans le château des sires de Faucigny, c’est
remonter 1000 ans d’une histoire qu’on ne connaît
pas forcément tous très bien. Il aurait été tellement
dommage de ne pas permettre aux locaux comme
aux touristes de passage de ne pas la découvrir.
C’est pour éviter cela qu’un grand programme de
restauration de cet édifice a été lancé, il y a une
dizaine d’années par la communauté de communes
Faucigny Glières en collaboration avec différents
partenaires.

Le château de Bonneville a été construit dans
la 2e moitié du XIIIème siècle par les sires de
Faucigny à qui il doit son nom. Il devrait son
existence à Béatrix de Faucigny, héritière des
terres de Faucigny et dauphine du Viennois,
sur les conseils de son père Pierre II de Savoie
depuis 1263. Ce bâtiment est un exemple de
l’architecture militaire très répandue à cette
époque, aujourd’hui fleuron historique de la ville
de Bonneville. Pour connaître toute l’histoire
de cet édifice, il suffit de participer à l’une des
visites guidées proposées par Faucigny Glières
tourisme.

En 2013, les travaux du mur nord qui s’effondrait
ont lancé le démarrage de ce grand projet de
réhabilitation. Dans un deuxième temps, les deux
tours et les deux courtines ont été restaurées
permettant l’ouverture tant attendu au public. Dès
le 1er été, plusieurs centaines de personnes sont
venues découvrir cet élément du patrimoine local.

CCFG
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Depuis 2019, une nouvelle tranche de travaux

P.42

Le tourisme sur le territoire de la CCFG passe
inévitablement par une visite du château des
Sires de Faucigny. Réouvert au public en juin
2019 après plusieurs années de fermeture, ce
site poursuit son lifting.

Aujourd’hui, les travaux se poursuivent avec deux
nouveaux chantiers qui s’attachent à la restauration
des parties extérieures, notamment la rampe pour
assurer l’accès aux personnes à mobilité réduite,
les travaux dans la cour seigneuriale et sur le
cheminement sud qui permettront l’organisation
d’événements culturels, restauration du bâtiment
central, des prisons et du bâtiment ouest.
D’autres travaux seront réalisés dans les prochaines
années, qui permettent à terme de pouvoir à nouveau
visiter la totalité de ce vestige du XIIIe siècle.

1. Demeure des sires de Faucigny d’abord, le château
sera dès 1355 résidence des comtes de Savoie.
2. Des travaux sont réalisés en 1385, mais un violent
incendie a détruit les logements en 1392.

TOURISME

Dates importantes

3. 
Délaissé par les seigneurs, il reste siège de
châtellenie jusqu’au XVIIIe siècle.
4. Au XVIème siècle, le château est transformé en
prison et le restera jusqu’en 1934 puis durant la
Seconde Guerre mondiale.
5. Après avoir appartenu à l’État puis au
Département, en 1953, il devient propriété de la
ville de Bonneville
6. De 1962 à 1974, le bâtiment est utilisé comme
foyer des jeunes puis en 1980, l’association des
Amis du château organise concerts et expositions.
7. En 1987, il est inscrit à l’inventaire des monuments
historiques
8. Après de nombreuses années fermé au public, des
travaux de réhabilitation ont démarré en 2013
Infos pratiques
Faucigny Glières tourisme au 04 50 97 38 37 ou
www.tourisme-faucigny-glieres.fr
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Maison des services Glières-Val-de-Borne au
04 50 03 51 90
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Un parcours pour chasser les trésors de Solaison
Faucigny Glières tourisme propose 4 parcours d’orientation sur le plateau de Solaison. L’un d’entre eux
permet de partir à la découverte des trésors de Solaison au travers d’une carte dédiée à cette chasse aux
trésors. Une animation qui permet de faire découvrir, la faune, la flore et l’histoire de ce site. Trois autres
parcours sont également disponibles pour découvrir ce même plateau, plus court et adapté à différents
niveaux.

CCFG
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Le géocaching, une nouvelle
activité touristique

P.44

Marcel raconte l’histoire de l’usine du
Giffre de Marignier à son arrière-petit-fils.
Voilà le point de départ d’une nouvelle
activité touristique, le géocaching. Un
nouveau jeu intitulé « Souviens-toi »
qui donne la possibilité de découvrir
ce lieu chargé d’histoire au travers de
sept caches dissimulées et d’énigmes à
résoudre, a été lancé la saison dernière.
Pour devenir un super géocacheur, il faut
toutefois télécharger une application.

Depuis l’automne 2020, les locaux de Faucigny Glières tourisme se sont dotés d’une boutique. Un petit
espace dans lequel, il est possible de dénicher un ensemble des souvenirs en lien avec le territoire et les
activités qu’on peut y pratiquer : tours de cou, gourdes, porte-clés, épées en bois. La gamme de produits
proposés devrait être élargie très rapidement.

TOURISME

Des souvenirs à la boutique de l’office de tourisme

CCFG
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Au fil du temps, le château
des sires de Faucigny retrouve
sa superbe et démarre une
nouvelle vie.

P.45

AC
TU
S

TOURISME

Des visites patrimoniales et historiques à Glières-Val-de-Borne
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La saison 2021 a été chargée à Glières-Val-de-Borne autour du patrimoine. Visite d’expositions à la galerie
d’art Milena, conférences sur les fouilles archéologiques, visites de l’ancienne abbaye d’Entremont et du
musée du Moyen-Âge, exposition à la bibliothèque, chasses aux trésors… les touristes de passage ou les
locaux ont trouvé de quoi s’occuper.
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Des animations au château de Bonneville

P.46

Cet été, le château a ouvert ses portes aux visiteurs pour une découverte de ce patrimoine exceptionnel.
Visites guidées théâtralisées, contées, concerts, jeux de pistes, ateliers pour les enfants… ont été au
programme de cette année.
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Com’les Pros, le retour
Annulée en 2020 pour cause de crise
sanitaire, Com’les pros est de retour en
2021. Depuis 5 ans maintenant, Faucigny
Glières tourisme s’est lancé dans le
développement du tourisme industriel.
Cette manifestation en est le reflet.
Elle se déroulera en octobre et a pour
but de permettre au public de franchir
les portes de diverses entreprises du
territoire pour découvrir les savoir-faire
locaux, aussi bien sur le territoire de la
CCFG mais également de la com com
voisine de Cluses Arve et montagnes. Le
public pourra même aller au-delà de ces
deux intercommunalités en 2021 puisque
« Les monts de Genève » ont rejoint le
groupe. Savoir d’où vient le fromage
que l’on retrouve dans nos assiettes,
quelles sont les pièces qui composent
nos voitures ? Autant de questions qui
trouvent réponses grâce à la rencontre
avec les professionnels passionnés par
leurs métiers.

Mag
CCFG

Le Petit futé, beaucoup d’amateurs
de voyages le connaissent. Ce petit
guide, rempli d’immanquables et de
bons plans, s’est intéressé au territoire de la CCFG. 150 pages plus tard,
les touristes de passage ou même
les habitants du territoire pourront
découvrir un ensemble de choses à
faire ou à voir insoupçonnées pour
certaines d’entre elles. Ce petit guide
est disponible à Faucigny Glières
tourisme en version papier et également en version numérique.
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Un Petit futé pour
découvrir les richesses
du territoire
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