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30/10/17 - Tv8 MonT-Blanc

Reportage sur ReGeNeRO, la plateforme de rénovation 
énergétique du Genevois français

06/11/17 - Radio plus

Reportage sur DORéMI, le dispositif opérationnel de 
rénovation énergétique des maisons individuelles 

28/11/17 - MonT-Blanc live

Reportage sur ID Cube, l’incubateur d’entreprises 
d’InnoVales

Cliquez, écoutez !

https://montblanclive.com/actus/bonneville-journee-aider-a-creation-dentreprises
https://montblanclive.com/actus/bonneville-journee-aider-a-creation-dentreprises
http://www.laradioplus.com/podcast/view/62857/flash-info-06-11-17-6h-nicolas-marin
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02/02/17 - le MessageR
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11/03/17 - le dauphiné liBéRé
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01/06/17 - sainT-pieRRe info
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LE GENEVOIS

Élus, techniciens et entreprises ont constaté mercredi que le dispositif perrmet un vrai gain de temps et d’argent pour les propriétaires. Photo Le DL/M.I.

REPÈRES
LE PROJET D’ARBUSIGNY 
EN CHIFFRES
o Maison de 139 m² du 
XIXe siècle. 
o Montant des travaux de 
rénovation énergétique : 
103 000 € TTC. 
o Trois mois de chantier en
site occupé.  
o Économie de chauffage
estimée : 2 000 € par an 
dès la première année. 
o Éco-prêt à taux zéro 
intégralement remboursé 
par les économies de 
chauffage (30 000 € sur 
quinze ans).
o Aides obtenues : 7 200 €
(crédit d’impôt et certificat
d’économie d’énergie).

Rénovation énergétique : un vrai gain
de temps et d’argent pour les propriétaires

Après une période d’expérimentation sur le territoire des communautés 
de communes (CC) du Pays Rochois et Arve et Salève, le dispositif 
Dorémi a été étendu à celui de la CC Faucigny-Glières et le sera, d’ici le 
mois de novembre, à ceux des CC du Genevois et du Pays bellegardien. 
Photo Le DL/M.I.

I
l aura fallu moins d’un an
pour vori  aboutie  le pre
mier chantier du disposi

tif “Dorémi”. Un Dispositif
opérationnel de rénovation
énergétique  des  maisons
individuelles, porté par  les
communautés  de  commu
nes du Pays rochois et Arve
et Salève et piloté par Inno
vales, à SaintPierreFauci
gny.

Sept  artisans  locaux  for
més  à  la  méthode  sont  à
l’œuvre  pour  transformer,
d’ici à la fin du mois d’octo
bre, une maison énergivore
du XIXe siècle  en logement
“basse consommation”. In
tervenir  globalement,  sous
forme  de  groupement,  est
un  pari  gagnant  pour  ces
artisans, qui constatent sur
le  terrain  les  possibilités
d’optimiser  leurs  compé
tences  et  leurs  interven
tions. Pour les propriétaires,

l’accompagnement  propo
sé  leur  fait  gagner  du
temps, de  l’argent et de  la
sérénité... et  leur font faire
des économies réelles. 

Élus, techniciens et entre
prises ont pu constater que
ce  dispositif  constitue  une
réelle solution, ce mercredi
soir.

Une coopération gagnante
Rénover  complètement  sa
maison, peu ou pas  isolée,
pour faire des économies de
chauffage  et  gagner  en
confort de vie, c’est un pro
jet  complexe  pour  beau
coup. Pour  Samuel Lemon
nier et Sonia Tedesco, pro
priétaires  d’une  maison
familiale  de  139  m²  et  pa
rents de trois enfants, le dis
positif Dorémi leur a permet
de  concrétiser  facilement
ce projet.

Les travaux en cours sont

pourtant d’envergure : iso
lation  de  la  toiture  et  des
murs  par  l’extérieur,  rem
placement des fenêtres, des
portes  et  des  volets  rou
lants,  étanchéité  à  l’air,
ventilation  double  flux,
chauffage.  Ils  ont  été  étu
diés en amont puis planifiés
dans  leur  globalité  par  le
groupement d’artisans Do
rémi.

Essaimer  le  dispositif  et
permettre aux propriétaires
d’avoir une vue globale de
travaux à envisager,  c’est le
souhait  de  la  conseillère
Dorémi  d’Innovales  Corin
ne  Gatineau,  qui  voit  arri
ver,  parfois  trop  tard,  des
propriétaires qui ont fait de
la rénovation petit à petit. 

Martine IKPEFAN

Contact : Corinne Gatineau,
tél. 07 75 23 11 70 ;
doremi@innovales.fr.

Un conseil de maison pour
était organisé mercredi à

la MJC intercommunale Les
Clarines  afin  de  préparer 
l’avenir. 

Nicolas  Méhaut,  prési
dent, et Yves Depret, direc
teur,  ont  présenté  ce  con
cept  aux vingtdeux partici
pants, bénévoles et salariés.
Puis sous la houlette de Cé
dric  Lodolo,  coordinateur, 
on a cogité par groupes sur
la  nouvelle  MJC  (décora
tion, aménagement ; oppor
tunités  pour  le  projet  asso
ciatif...)  et  sur  le  retour  de
l’école  à  quatre  jours  à  la
rentrée  de  septembre  2018
(opportunités  pour  la  MJC
et le territoire ; abandon des
TAP et devenir des anima
teurs  salariés  ;  retour  du 
centre  de  loisirs  à  la  jour

née…).  L’assemblée  géné
rale de la MJCI a par ailleurs
été fixée au 15 décembre.

Trois  commissions ont été
créées (future MJC, école et
assemblée  générale)  et  se 
réuniront  régulièrement
pour peaufiner leurs projets.
Quant à la commission “cul
ture”, elle est déjà fortement
mobilisée,  puisque  la  nou
velle  saison  culturelle  va 
bientôt démarrer. 

Sous la houlette de Cédric
Lodolo, coordinateur, salariés et

bénévoles ont cogité par groupes
sur la nouvelle MJC et sur le

retour de l’école à quatre jours
à la rentrée de septembre 2018.

Photo Le DL/C.B.

VIUZENSALLAZ | 

La MJC intercommunale prépare l’avenir

Après  le  Laurier  départe
mental reçu pour la con

certation  menée  avec  les 
usagers  du  mont  Vouan, 
Paysalp a été sélectionné par
la Fondation de France pour 
faire partie des associations 
en lice pour gagner les Lau
riers du public au niveau na
tional.

 Les deux associations qui
auront reçu le plus de votes 
recevront  6 000  et  4 000 €,
alors pas de temps à perdre ! 
Il  faut  voter  pour  Paysalp
avant le 3 octobre. 

Le  Mont  Vouan  est  une
montagne d’une richesse ex
ceptionnelle  sur  les  plans 
historique et environnemen
tal. Localisé en zone périur
baine du Grand Genève,  si

tué sur le territoire des Qua
tre  Rivières,  son  intégrité
était  menacée  par  une  fré
quentation importante. C’est
pourquoi,  l’écomusée  Pay
salp,  mandaté  par  la  Com
munauté de communes, ges
tionnaire, a conçu un plan de
gestion, de valorisation et de 
préservation du site pour son
compte.

Lancé  en  2015,  le  projet
“Vouan avec et pour tous” a 
réuni les nombreux usagers 
du  site  (propriétaires  fores
tiers,  ONF,  agriculteurs, 
chambre d’agriculture, chas
seurs, associations de protec
tion  de  l’environnement, 
quadistes,  cyclistes,  grim
peurs,  offices  de  tourisme, 
population locale…) afin que

chacun participe à améliorer 
l’information, la vigilance et 
la coutilisation de l’espace.

Un comité d’usagers de 16
membres  a  été  créé  et  un 
guide des bonnes pratiques 
élaboré pour délivrer des in
formations  vivantes  sur  le 
mont Vouan et des conseils 
pratiques.

« Le  mont  Vouan  ne  pré
sente  pas  de  réels  conflits 
d’usage,  mais  plutôt  une 
concentration  importante
d’usages  différents  qui  doi
vent  apprendre  à  connaître 
les pratiques des autres afin 
de  cohabiter  sereinement », 
soulignent  le  président 
Bruno Forel et l’élue en char
ge de ces thématique pour la
CC4R  Christine  Chaffard, 

ainsi que les techniciens en 
charge du dossier.

  Afin  de  coconstruire  un
patrimoine  pour  l’avenir,  il 
est prévu d’essaimer la mé
thode  sur  la  gestion  des 
autres espaces naturels sen
sibles de la communauté de 
communes des Quatre Riviè
res. La CC4R souhaite con
fier à Paysalp l’animation du 
plan de valorisation du mont 
Vouan. 

 Concernant les autres sites
labellisés  “espace  naturel 
sensible”, la CC4R souhaite 
également proposer un plan 
de valorisation qui sera pro
bablement  rédigé  en  2018. 
Un appel à projets sera alors 
lancé   pour   t rouver   le 
meilleur prestataire.

Les deux associations qui auront 
reçu le plus de votes recevront 
6 000 et 4 000 €, alors pas de 
temps à perdre : il faut voter pour 
Paysalp avant le 3 octobre. Photo DR

Paysalp et son projet “Vouan avec et pour tous”
sélectionnés par la Fondation de France

ARVE ET SALÈVE | 

QUATRE RIVIÈRES | 

ARBUSIGNY
Ü Mairie
Secrétariat ouvert les mardis
et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 
18h, les mercredis de 8h30 à 
11h30, et le premier samedi du 
mois de 9h à 12h. 
&04 50 94 50 01.
Ü Bibliothèque
Ouverte les mardis et jeudis de 
16h30 à 17h30. 

ARTHAZPONT
NOTREDAME
Ü Octobre rose
Journée de prévention et de 
dépistage du cancer du sein ce 
dimanche 1er octobre à partir de 
10h au centre de la commune. 
Course solidaire, repas créole, 
zumba color, animations pour
les enfants... Venir en rose.
Ü Mairie
Ouverte les lundis et jeudis de 
14h à 17h, les mardis et 
vendredis de 14h à 19h et les 
mercredis de 9h à 12h. 
&04 50 36 01 78. 
Ü Bibliothèque
de Familles rurales
Au sous-sol de la mairie. Ouverte 
les jeudis de 15h à 18h.

FILLINGES
Ü Mairie
Secrétariat ouvert les mardis
et mercredis de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h et les jeudis et 
samedis de 9h30 à 12h. 
&04 50 36 42 65. 
Ü Bibliothèque
Ouverte les mercredis de 14h30 
à 18h30, les vendredis de 16h30 
à 18h30 et les samedis de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 18h30. 
&04 50 31 67 97. 

LA TOUREN
FAUCIGNY
Ü Mairie
Secrétariat ouvert les lundis
et vendredis de 8h30 à 12h et de 
14h à 17h30, les mardis et 
mercredis de 8h30 à 12h et les 
samedis de 8h30 à 11h30.
&04 50 35 81 05. 

MÉGEVETTE
Ü Mairie
Secrétariat ouvert les lundis et 
vendredis de 13h30 à 17h et les 
mercredis et samedis de 9h à 
12h. 
&04 50 35 74 32. 

MONNETIER
MORNEX
Ü Marché
Tous les dimanches de 8h à 13h 
sur la place de l’église.  
Ü Bibliothèque
 1722, route du Salève. Ouverte 
les lundis de 15h à 17h, les 
mercredis de 14h à 19h et les 
vendredis de 14h à 18h.
&04 50 31 83 96. 
Ü Mairie
Secrétariat ouvert les mardis, 
mercredis et jeudis de 14h à 18h 
et les samedis de 9h à 12h.
&04 50 39 60 12. 
Ü Ateliers 
“La cuisine du verger”
Trois ateliers pour éveiller les 
papilles avec les fruits du verger, 
mercredi 11 octobre de 14h à 
16h30. Fabrication de jus de 
pommes, dégustation de fruits
et création de pâtisseries. 
Dès 6 ans. Animation adaptée 
aux personnes déficientes 
mentales. Inscription obligatoire. 
Renseignements à la Maison
du Salève. 
&04 50 95 92 16. 

NANGY
Ü Mairie
Secrétariat ouvert les lundis, 

mercredis et vendredis de 14h à 
18h et les mardis, jeudis et 
samedis de 9h à 12h. 
&04 50 36 26 22. 
Ü Bibliothèque
Dans les locaux de l’ancienne 
école élémentaire (20, route des 
Aiguillons). Ouverte tous les 
samedis de 10h à 12h. 
&04 50 36 27 62. 

PERSJUSSY
Ü Mairie
Secrétariat ouvert les lundis de 
9h à 11h45 et de 15h à 17h30, 
les mardis, jeudis et vendredis 
de 9h à 11h45 et de 13h30
à 17h30 et les mercredis et 
samedis de 9h à 11h.
&04 50 94 40 79. 

REIGNIERÉSERY
Ü Mairie
Secrétariat ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h. 
&04 50 43 40 03. 
Ü Exposition “Les 
formes dans la nature”
Exposition proposée dans le 
cadre de la fête de la science, 
jusqu’au samedi 4 novembre à la 
médiathèque.
&04 50 43 38 93. 
Ü Médiathèque
Horaires d’ouverture, hors 
vacances scolaires : les mardis, 
jeudis et vendredis de 15h30 à 
19h, les mercredis de 9h30
à 12h30 et de 14h à 18h et les 
samedis de 9h30 à 12h. 
&04 50 43 38 93. 

SAINTJEOIREEN
FAUCIGNY
Ü Mairie
Secrétariat ouvert les lundis, 
mardis, mercredis, jeudis et 
vendredis de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h et les samedis de 
8h à 12h. 
&04 50 35 80 05. 
Ü Bibliothèque
Le clos Ruphy (22, rue des 
Écoles). Ouverte les mardis, 
mercredis et vendredis de 14h30 
à 19h et les samedis de 8h30 à 
12h.
&04 50 35 83 46. 
Ü Ludothèque
Monts et merveilles
118, rue des Écoles. Ouverte
les mercredis de 16h à 19h et les 
samedis de 10h à 12h. 
&04 50 31 02 92. 
Ü Visite de la ferme du 
château de Beauregard 
Tous les jeudis de 9h à 11h. 
Découverte de l’activité
et dégustation de fromages. 
Payant. 
&06 74 02 89 55. 

SCIENTRIER
Ü Mairie
Secrétariat ouvert les lundis de 
8h30 à 12h, les mardis de 14h à 
18h, les jeudis de 8h30 à 12h30 
et les vendredis de 14h à 19h. 
&04 50 25 51 11. 

VILLEENSALLAZ
Ü Mairie
Secrétariat ouvert les lundis de 
9h à 12h et de 14h à 19h, les 
mardis et jeudis de 9h à 12h et 
les vendredis de 13h à 16h30. 
&04 50 36 94 23. 

VIUZENSALLAZ
Ü Loto du Ski-club
Samedi 14 octobre à 20h au 
complexe sportif (route de 
Boisinges). Pré-vente des 
cartons (30 € les trois cartons, 
+1 offert) à la Maison des 
Brasses, à la maison de la presse 
du Passage bleu à Annemasse et 
à la buvette du Ski-club de Viuz. 
&06 81 73 09 13. 

INFOS PRATIQUES

HORS-SÉRIE

PRINTEMPS / ÉTÉ 

2017
196 PAGES

6.50 €

144 ITINÉRAIRES 
en Ardèche, 
Drôme et Provence

à pied, à vélo, 
en famille...

EN VENTE chez votre marchand de journaux 
ou boutique.ledauphine.com



02/10/17 - le dauphiné liBéRé

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | MARDI 3 OCTOBRE 2017 | 11
 

LE GENEVOIS

Ils sont venus, ils étaient tous
là, samedi vers 13h30, à avoir

répondu à l’appel de la station 
des Brasses pour un aprèsmi
di  consacré à  la préparation 
des pistes avant l’arrivée de la 
neige. Avec  tout  l’attirail né
cessaire pour  ramasser  le 

maximum de pierres et d’ob
jets  insolites :  tracteurs, ben
nes, pelle, pioches, sécateurs, 
seaux, etc.

Les  ski  clubs du massif
étaient bien là, tout comme les 
moniteurs de  l’ESF derrière 
Pascal Dufourd, ou encore 

l’École suisse de ski qui s’en
traîne  régulièrement  sur  la 
station. Aux côtés de Pierre 
Valentin, président du syndi
cat des Brasses, et de Yannick 
Jorat, directeur de  la station, 
on notait la présence du con
seiller départemental  Joël 

BaudGrasset, venu en voisin 
avec  son  tracteur et  ses en
fants.

Après  la  répartition des  tâ
ches par Yannick Jorat, cha
cun est parti sur les pistes, mal
gré la pluie qui s’est très vite 
invitée sur le massif. L’après

midi s’est terminé par une col
lation à  la  salle horssac de 
Chaîne d’Or.

La prévente des cartes an
nuelles pour le ski nordique a 
d’ores et déjà débuté à la mai
son des Brasses.

Dominique PIROELLE

Plus d’une centaine de bénévoles pour une journée nettoyage des pistes. Photo Le DL/D.P.

LES BRASSES | 

Ça sent la neige !

Les  énergies  renouvela
bles portent  la  transition

énergétique et les projets se
multiplient  en  France,  en 
RhôneAlpes  et  bientôt  en
HauteSavoie. C’est en tout
cas  le  souhait  des  acteurs
locaux,  associations,  élus,
particuliers, sociétés coopé
ratives qui se sont retrouvés
samedi  en  mairie  de  Rei
gnier  et  la  veille  à  Ar
champs  pour  expliquer  ce
qu’est un projet de produc
tion d’énergie renouvelable
responsable et citoyen.

Pourquoi ?  Pour  qui ?
Comment ? Les citoyens cu
rieux  de  savoir  comment 
participer à leur niveau à la
production  locale  d’éner

gies  renouvelables  ont  pu
échanger  avec  des  acteurs
déjà engagés dans la transi
tion énergétique ailleurs en
AuvergneRhôneAlpes.

Les  échanges,  riches,  ont
été  animés  par  Damien
Gaucherand,  directeur
d’InnoVales  (créateur  de 
coopérations  locales), Noé
mie Poize, chargée de mis
sion  AuvergneRhôneAl
pes  Énergie  Environne
ment,  Christophe  Vannier,
particulier  engagé  dans  la
création de la SAS Centra
les  Villageoises  du  Grési
vaudan,  Yves  Dieulesaint,
conseiller  municipal  à  Lu
cinges  et  son  maire  Jean
Luc  Soulat,  concernant  la

construction prochaine d’un
réseau  de  chaleur  citoyen,
et  de  Sébastien  Javogues,
élu  municipal  de  Reignier,
engagé  dans  la  démarche
d’un projet de centrale vil
lageoise  ou  s’en  rappro
chant.

L’ensemble des personnes
présentes  ont  entendu  les
diverses  expériences,  les
raisons et les avantages de
produire  son  énergie  en
semble  avec  un  finance
ment citoyen.

Tous ont conclu de se re
trouver en fin d’année pour
avancer  sur  une  deuxième
étape  de  construction  du
projet.

M.I.

Ils ont initié une première rencontre autour de la constitution possible 
d’un groupe de pilotage pour créer une dynamique. Une deuxième 
rencontre est prévu fin de l’année pour avancer sur le sujet. Photo Le DL/M.I.

REIGNIERÉSERY | 

La mobilisation citoyenne au service des énergies
renouvelables locales

Rentrée chargée pour le conseil municipal qui se réunissait
salle  du  conseil  jeudi  soir.  Tout  d’abord,  les  élus  ont

souhaité faire un don de 1 000 € à la Fondation de France en
solidarité avec les Antilles. Adoptées également une sub
vention de 130 € à l’association sportive du collège J.M. 
Molliet de Boëge (10 € par élève licencié), une subvention à
l’APEL pour le financement des sorties piscine de 2 623,50 €
et une indemnité au comptable public de 1 209,13 € bruts.

Le conseil a adopté la décision modificative n° 2 du budget
pour tenir compte des dépenses et recettes nouvelles, en 
l’occurrence l’attribution de compensation définitive rever
sée par la CC4R à la suite de la mise en place du régime de 
fiscalité professionnelle unique en recettes de fonctionne
ment : 261 877 € après approbation du rapport de la com
mission locale d’évaluation des charges transférées. Dépen
ses  de  fonctionnement :  assurance  dommages/ouvrage 
pour l’aménagement du bâtiment enfancejeunesse et res
taurant scolaire, +18 000 € ;  frais de nettoyage complexe 
sportif (forte fréquentation), +54 732 €. Dépenses d’investis
sement : baisse des crédits affectés à  l’acquisition de ter
rains : 31 919 €. Sont prévus également des crédits destinés
à une subvention d’équipement de 30 000 € au syndicat des
Brasses et pour l’acquisition de conteneurs de tri sélectif.

Deux conventions d’autorisation de voirie, de financement
et d’entretien sont passées avec le Département. La premiè
re  pour  l’aménagement  et  la  sécurisation  des  abords 
d’Ecaut,  impasse  des  Merles  et  carrefour  de  Sevraz : 
81 344 € pour la commune, 25 476 € pour le Département. 
La seconde pour la création d’un trottoir route des Maillets :
263 089 € pour la commune, 38 073 € pour le Département.

JeanPierre Goddet se porte acquéreur des parcelles 3029
et 3031 situées impasse des Prés pour la somme de 11 700 €
(1 abstention, 2 contre). La commune achète les parcelles 
A417, A2302 et A426 pour 1 106 m2 situées à Boëx apparte
nant à Gilles GavardLe Bleu pour un montant de 533 €.

Travaux de sécurisation à Sevraz sur la RD 190.

VIUZENSALLAZ | 

Rentrée chargée
au conseil municipal

Dimanche, les habitants ont
répondu présent pour  la

première édition d’Octobre 
Rose à Arthaz. La commune, 
le maire et les employées sen
sibilisés à la lutte contre le can
cer du  sein ont mobilisé  les 
énergies associatives et  ci
toyennes qui ont donné de 
leur personne pour cette gran
de fête en rose.

Marche, course à pied ou en
deux roues, zumba, démons
tration de pole dance, pour ter
miner sur une explosion colo
rée. La journée a été réussie.

Ensemble et en rose pour ce mois d’octobre en faveur du dépistage du cancer du sein. Photo Le DL/M.I.

ARTHAZPONTNOTREDAME | 

Première édition
pour un octobre en rose

Départ de la course et de la marche en rose, à pied, en roller, en poussette ou en trottinette. Photo Le DL/M.I.

REIGNIERÉSERY
Le Poulpe nouveau est arrivé

Ü Samedi, Le Poulpe, bar à concert installé à l’Éculaz, a 
connu sa première soirée après un an de travaux. Un environ-
nement complètement repensé et modifié, avec une salle de 
concert permanente, une scène toute neuve et une sono elle 
aussi permanente. On a aussi changé le design du bar, 
imaginé une nouvelle salle de restaurant et réaménagé les 
cuisines. C’est un établissement tout neuf qui accueillera les 
concerts et les groupes de la scène locale, ou encore la foire 
aux disques organisée par Jacques, ami et voisin des lieux. Le
Poulpe fêtera ses 11 ans à la fin de la semaine prochaine. Aux
commandes, quatre copains d’enfance, Grégory, Sébastien, 
Guillaume et Nicolas (notre photo, ici avec Jacques).

LOCALE EXPRESS

VIUZENSALLAZ
Les Restos du Cœur collectent

Ü Une opération caritative au profit des Restos du Cœur a 
débuté samedi au supermarché Casino où une poignée de 
bénévoles motivés allait au devant des consommateurs dans 
le but de collecter des denrées à destination des plus nécessi-
teux. Cette collecte permet chaque année de compléter les 
approvisionnements et d’offrir une alimentation plus diversi-
fiée aux personnes que l’association accompagne. Nini, Nico-
le, Marie Paule et Grietge (notre photo) font partie des nom-
breux bénévoles qui se mobilisent pour cette nouvelle opéra-
tion dans les hypermarchés, supermarchés et magasins de 
proximité. Outre les produits alimentaires de première néces-
sité l’association a aussi besoin d’huile, de café, cacao, céréa-
les, produits d’hygiène et d’entretien (rasage, lessive, liquide 
vaisselle, etc.) et de produits pour bébé (petits pots, lait, etc.). 
Tout un éventail pour permettre aux familles de survivre.

FILLINGES
Soixante-dix caravanes autour du stade

Ü Dimanche, dans l’après-midi, la commune de Fillinges a vu
l’arrivée massive de 70 caravanes qui sont installées sur le 
pourtour du stade municipal et du cimetière. Cette installation 
en masse fait suite à la fermeture de l’aire de grand passage 
de Scientrier samedi 30 septembre, ouverte pour les trois 
mois de grands voyages. La mairie indique que les voyageurs
se sont engagés à rester huit  de jours.

FAITS DIVERS EXPRESS

MONNETIER
MORNEX
Ü Animation : la cuisine 
du verger
Trois ateliers pour éveiller vos 
papilles avec les fruits du 
verger : fabrication de jus de 
pommes, dégustation de fruits et 
création de pâtisseries. 
Inscriptions obligatoires dès 6 
ans, animation adaptée aux 
personnes déficientes mentales. 
Mercredi 11 octobre de 14 h à 
16 h 30. Rendez-vous sur le 
parking de l’école du Pont du 
Loup.
&04 50 95 92 16.

NANGY
Ü Troc plantes des 
donneurs de sang
Échange de plant, boutures, 
graines et arbustes, conseils de 
passionnés de jardinage avec la 
présence d’un représentant de 

l’association des jardiniers de 
France. Organisé par les 
donneurs de sang d’Arthaz-
Nangy. Samedi 7 octobre de 
14 h 30 à 16 h 30. Place de la 
Fontaine.
&06 72 77 67 66.

PERSJUSSY
Ü Pixel d’Argent
Assemblée générale mercredi 
4 octobre à 19h45, salle des 
associations.

VIUZENSALLAZ
Ü Loto du ski club
Samedi 14 octobre à partir de 
20 h au complexe sportif.
18 parties (3 quines + 2 cartons) 
et tombola. Buffet/buvette carte 
d’accès obligatoire en vente à la 
Maison des Brasses OMA 
(04 50 35 91 83), à Annemasse, 
presse du Passage Bleu 
(04 50 92 18 45).
&06 81 73 09 13.
)www.skiclubviuz.ski74.net.
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LE GENEVOIS

Ils sont venus, ils étaient tous
là, samedi vers 13h30, à avoir

répondu à l’appel de la station 
des Brasses pour un aprèsmi
di  consacré à  la préparation 
des pistes avant l’arrivée de la 
neige. Avec  tout  l’attirail né
cessaire pour  ramasser  le 

maximum de pierres et d’ob
jets  insolites :  tracteurs, ben
nes, pelle, pioches, sécateurs, 
seaux, etc.

Les  ski  clubs du massif
étaient bien là, tout comme les 
moniteurs de  l’ESF derrière 
Pascal Dufourd, ou encore 

l’École suisse de ski qui s’en
traîne  régulièrement  sur  la 
station. Aux côtés de Pierre 
Valentin, président du syndi
cat des Brasses, et de Yannick 
Jorat, directeur de  la station, 
on notait la présence du con
seiller départemental  Joël 

BaudGrasset, venu en voisin 
avec  son  tracteur et  ses en
fants.

Après  la  répartition des  tâ
ches par Yannick Jorat, cha
cun est parti sur les pistes, mal
gré la pluie qui s’est très vite 
invitée sur le massif. L’après

midi s’est terminé par une col
lation à  la  salle horssac de 
Chaîne d’Or.

La prévente des cartes an
nuelles pour le ski nordique a 
d’ores et déjà débuté à la mai
son des Brasses.

Dominique PIROELLE

Plus d’une centaine de bénévoles pour une journée nettoyage des pistes. Photo Le DL/D.P.
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Ça sent la neige !

Les  énergies  renouvela
bles portent  la  transition

énergétique et les projets se
multiplient  en  France,  en 
RhôneAlpes  et  bientôt  en
HauteSavoie. C’est en tout
cas  le  souhait  des  acteurs
locaux,  associations,  élus,
particuliers, sociétés coopé
ratives qui se sont retrouvés
samedi  en  mairie  de  Rei
gnier  et  la  veille  à  Ar
champs  pour  expliquer  ce
qu’est un projet de produc
tion d’énergie renouvelable
responsable et citoyen.

Pourquoi ?  Pour  qui ?
Comment ? Les citoyens cu
rieux  de  savoir  comment 
participer à leur niveau à la
production  locale  d’éner

gies  renouvelables  ont  pu
échanger  avec  des  acteurs
déjà engagés dans la transi
tion énergétique ailleurs en
AuvergneRhôneAlpes.

Les  échanges,  riches,  ont
été  animés  par  Damien
Gaucherand,  directeur
d’InnoVales  (créateur  de 
coopérations  locales), Noé
mie Poize, chargée de mis
sion  AuvergneRhôneAl
pes  Énergie  Environne
ment,  Christophe  Vannier,
particulier  engagé  dans  la
création de la SAS Centra
les  Villageoises  du  Grési
vaudan,  Yves  Dieulesaint,
conseiller  municipal  à  Lu
cinges  et  son  maire  Jean
Luc  Soulat,  concernant  la

construction prochaine d’un
réseau  de  chaleur  citoyen,
et  de  Sébastien  Javogues,
élu  municipal  de  Reignier,
engagé  dans  la  démarche
d’un projet de centrale vil
lageoise  ou  s’en  rappro
chant.

L’ensemble des personnes
présentes  ont  entendu  les
diverses  expériences,  les
raisons et les avantages de
produire  son  énergie  en
semble  avec  un  finance
ment citoyen.

Tous ont conclu de se re
trouver en fin d’année pour
avancer  sur  une  deuxième
étape  de  construction  du
projet.

M.I.

Ils ont initié une première rencontre autour de la constitution possible 
d’un groupe de pilotage pour créer une dynamique. Une deuxième 
rencontre est prévu fin de l’année pour avancer sur le sujet. Photo Le DL/M.I.

REIGNIERÉSERY | 

La mobilisation citoyenne au service des énergies
renouvelables locales

Rentrée chargée pour le conseil municipal qui se réunissait
salle  du  conseil  jeudi  soir.  Tout  d’abord,  les  élus  ont

souhaité faire un don de 1 000 € à la Fondation de France en
solidarité avec les Antilles. Adoptées également une sub
vention de 130 € à l’association sportive du collège J.M. 
Molliet de Boëge (10 € par élève licencié), une subvention à
l’APEL pour le financement des sorties piscine de 2 623,50 €
et une indemnité au comptable public de 1 209,13 € bruts.

Le conseil a adopté la décision modificative n° 2 du budget
pour tenir compte des dépenses et recettes nouvelles, en 
l’occurrence l’attribution de compensation définitive rever
sée par la CC4R à la suite de la mise en place du régime de 
fiscalité professionnelle unique en recettes de fonctionne
ment : 261 877 € après approbation du rapport de la com
mission locale d’évaluation des charges transférées. Dépen
ses  de  fonctionnement :  assurance  dommages/ouvrage 
pour l’aménagement du bâtiment enfancejeunesse et res
taurant scolaire, +18 000 € ;  frais de nettoyage complexe 
sportif (forte fréquentation), +54 732 €. Dépenses d’investis
sement : baisse des crédits affectés à  l’acquisition de ter
rains : 31 919 €. Sont prévus également des crédits destinés
à une subvention d’équipement de 30 000 € au syndicat des
Brasses et pour l’acquisition de conteneurs de tri sélectif.

Deux conventions d’autorisation de voirie, de financement
et d’entretien sont passées avec le Département. La premiè
re  pour  l’aménagement  et  la  sécurisation  des  abords 
d’Ecaut,  impasse  des  Merles  et  carrefour  de  Sevraz : 
81 344 € pour la commune, 25 476 € pour le Département. 
La seconde pour la création d’un trottoir route des Maillets :
263 089 € pour la commune, 38 073 € pour le Département.

JeanPierre Goddet se porte acquéreur des parcelles 3029
et 3031 situées impasse des Prés pour la somme de 11 700 €
(1 abstention, 2 contre). La commune achète les parcelles 
A417, A2302 et A426 pour 1 106 m2 situées à Boëx apparte
nant à Gilles GavardLe Bleu pour un montant de 533 €.

Travaux de sécurisation à Sevraz sur la RD 190.
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Rentrée chargée
au conseil municipal

Dimanche, les habitants ont
répondu présent pour  la

première édition d’Octobre 
Rose à Arthaz. La commune, 
le maire et les employées sen
sibilisés à la lutte contre le can
cer du  sein ont mobilisé  les 
énergies associatives et  ci
toyennes qui ont donné de 
leur personne pour cette gran
de fête en rose.

Marche, course à pied ou en
deux roues, zumba, démons
tration de pole dance, pour ter
miner sur une explosion colo
rée. La journée a été réussie.

Ensemble et en rose pour ce mois d’octobre en faveur du dépistage du cancer du sein. Photo Le DL/M.I.

ARTHAZPONTNOTREDAME | 

Première édition
pour un octobre en rose

Départ de la course et de la marche en rose, à pied, en roller, en poussette ou en trottinette. Photo Le DL/M.I.

REIGNIERÉSERY
Le Poulpe nouveau est arrivé

Ü Samedi, Le Poulpe, bar à concert installé à l’Éculaz, a 
connu sa première soirée après un an de travaux. Un environ-
nement complètement repensé et modifié, avec une salle de 
concert permanente, une scène toute neuve et une sono elle 
aussi permanente. On a aussi changé le design du bar, 
imaginé une nouvelle salle de restaurant et réaménagé les 
cuisines. C’est un établissement tout neuf qui accueillera les 
concerts et les groupes de la scène locale, ou encore la foire 
aux disques organisée par Jacques, ami et voisin des lieux. Le
Poulpe fêtera ses 11 ans à la fin de la semaine prochaine. Aux
commandes, quatre copains d’enfance, Grégory, Sébastien, 
Guillaume et Nicolas (notre photo, ici avec Jacques).

LOCALE EXPRESS

VIUZENSALLAZ
Les Restos du Cœur collectent

Ü Une opération caritative au profit des Restos du Cœur a 
débuté samedi au supermarché Casino où une poignée de 
bénévoles motivés allait au devant des consommateurs dans 
le but de collecter des denrées à destination des plus nécessi-
teux. Cette collecte permet chaque année de compléter les 
approvisionnements et d’offrir une alimentation plus diversi-
fiée aux personnes que l’association accompagne. Nini, Nico-
le, Marie Paule et Grietge (notre photo) font partie des nom-
breux bénévoles qui se mobilisent pour cette nouvelle opéra-
tion dans les hypermarchés, supermarchés et magasins de 
proximité. Outre les produits alimentaires de première néces-
sité l’association a aussi besoin d’huile, de café, cacao, céréa-
les, produits d’hygiène et d’entretien (rasage, lessive, liquide 
vaisselle, etc.) et de produits pour bébé (petits pots, lait, etc.). 
Tout un éventail pour permettre aux familles de survivre.

FILLINGES
Soixante-dix caravanes autour du stade

Ü Dimanche, dans l’après-midi, la commune de Fillinges a vu
l’arrivée massive de 70 caravanes qui sont installées sur le 
pourtour du stade municipal et du cimetière. Cette installation 
en masse fait suite à la fermeture de l’aire de grand passage 
de Scientrier samedi 30 septembre, ouverte pour les trois 
mois de grands voyages. La mairie indique que les voyageurs
se sont engagés à rester huit  de jours.

FAITS DIVERS EXPRESS

MONNETIER
MORNEX
Ü Animation : la cuisine 
du verger
Trois ateliers pour éveiller vos 
papilles avec les fruits du 
verger : fabrication de jus de 
pommes, dégustation de fruits et 
création de pâtisseries. 
Inscriptions obligatoires dès 6 
ans, animation adaptée aux 
personnes déficientes mentales. 
Mercredi 11 octobre de 14 h à 
16 h 30. Rendez-vous sur le 
parking de l’école du Pont du 
Loup.
&04 50 95 92 16.

NANGY
Ü Troc plantes des 
donneurs de sang
Échange de plant, boutures, 
graines et arbustes, conseils de 
passionnés de jardinage avec la 
présence d’un représentant de 

l’association des jardiniers de 
France. Organisé par les 
donneurs de sang d’Arthaz-
Nangy. Samedi 7 octobre de 
14 h 30 à 16 h 30. Place de la 
Fontaine.
&06 72 77 67 66.

PERSJUSSY
Ü Pixel d’Argent
Assemblée générale mercredi 
4 octobre à 19h45, salle des 
associations.

VIUZENSALLAZ
Ü Loto du ski club
Samedi 14 octobre à partir de 
20 h au complexe sportif.
18 parties (3 quines + 2 cartons) 
et tombola. Buffet/buvette carte 
d’accès obligatoire en vente à la 
Maison des Brasses OMA 
(04 50 35 91 83), à Annemasse, 
presse du Passage Bleu 
(04 50 92 18 45).
&06 81 73 09 13.
)www.skiclubviuz.ski74.net.
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LE GENEVOIS

Ils sont venus, ils étaient tous
là, samedi vers 13h30, à avoir

répondu à l’appel de la station 
des Brasses pour un aprèsmi
di  consacré à  la préparation 
des pistes avant l’arrivée de la 
neige. Avec  tout  l’attirail né
cessaire pour  ramasser  le 

maximum de pierres et d’ob
jets  insolites :  tracteurs, ben
nes, pelle, pioches, sécateurs, 
seaux, etc.

Les  ski  clubs du massif
étaient bien là, tout comme les 
moniteurs de  l’ESF derrière 
Pascal Dufourd, ou encore 

l’École suisse de ski qui s’en
traîne  régulièrement  sur  la 
station. Aux côtés de Pierre 
Valentin, président du syndi
cat des Brasses, et de Yannick 
Jorat, directeur de  la station, 
on notait la présence du con
seiller départemental  Joël 

BaudGrasset, venu en voisin 
avec  son  tracteur et  ses en
fants.

Après  la  répartition des  tâ
ches par Yannick Jorat, cha
cun est parti sur les pistes, mal
gré la pluie qui s’est très vite 
invitée sur le massif. L’après

midi s’est terminé par une col
lation à  la  salle horssac de 
Chaîne d’Or.

La prévente des cartes an
nuelles pour le ski nordique a 
d’ores et déjà débuté à la mai
son des Brasses.

Dominique PIROELLE

Plus d’une centaine de bénévoles pour une journée nettoyage des pistes. Photo Le DL/D.P.
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Ça sent la neige !

Les  énergies  renouvela
bles portent  la  transition

énergétique et les projets se
multiplient  en  France,  en 
RhôneAlpes  et  bientôt  en
HauteSavoie. C’est en tout
cas  le  souhait  des  acteurs
locaux,  associations,  élus,
particuliers, sociétés coopé
ratives qui se sont retrouvés
samedi  en  mairie  de  Rei
gnier  et  la  veille  à  Ar
champs  pour  expliquer  ce
qu’est un projet de produc
tion d’énergie renouvelable
responsable et citoyen.

Pourquoi ?  Pour  qui ?
Comment ? Les citoyens cu
rieux  de  savoir  comment 
participer à leur niveau à la
production  locale  d’éner

gies  renouvelables  ont  pu
échanger  avec  des  acteurs
déjà engagés dans la transi
tion énergétique ailleurs en
AuvergneRhôneAlpes.

Les  échanges,  riches,  ont
été  animés  par  Damien
Gaucherand,  directeur
d’InnoVales  (créateur  de 
coopérations  locales), Noé
mie Poize, chargée de mis
sion  AuvergneRhôneAl
pes  Énergie  Environne
ment,  Christophe  Vannier,
particulier  engagé  dans  la
création de la SAS Centra
les  Villageoises  du  Grési
vaudan,  Yves  Dieulesaint,
conseiller  municipal  à  Lu
cinges  et  son  maire  Jean
Luc  Soulat,  concernant  la

construction prochaine d’un
réseau  de  chaleur  citoyen,
et  de  Sébastien  Javogues,
élu  municipal  de  Reignier,
engagé  dans  la  démarche
d’un projet de centrale vil
lageoise  ou  s’en  rappro
chant.

L’ensemble des personnes
présentes  ont  entendu  les
diverses  expériences,  les
raisons et les avantages de
produire  son  énergie  en
semble  avec  un  finance
ment citoyen.

Tous ont conclu de se re
trouver en fin d’année pour
avancer  sur  une  deuxième
étape  de  construction  du
projet.

M.I.

Ils ont initié une première rencontre autour de la constitution possible 
d’un groupe de pilotage pour créer une dynamique. Une deuxième 
rencontre est prévu fin de l’année pour avancer sur le sujet. Photo Le DL/M.I.

REIGNIERÉSERY | 

La mobilisation citoyenne au service des énergies
renouvelables locales

Rentrée chargée pour le conseil municipal qui se réunissait
salle  du  conseil  jeudi  soir.  Tout  d’abord,  les  élus  ont

souhaité faire un don de 1 000 € à la Fondation de France en
solidarité avec les Antilles. Adoptées également une sub
vention de 130 € à l’association sportive du collège J.M. 
Molliet de Boëge (10 € par élève licencié), une subvention à
l’APEL pour le financement des sorties piscine de 2 623,50 €
et une indemnité au comptable public de 1 209,13 € bruts.

Le conseil a adopté la décision modificative n° 2 du budget
pour tenir compte des dépenses et recettes nouvelles, en 
l’occurrence l’attribution de compensation définitive rever
sée par la CC4R à la suite de la mise en place du régime de 
fiscalité professionnelle unique en recettes de fonctionne
ment : 261 877 € après approbation du rapport de la com
mission locale d’évaluation des charges transférées. Dépen
ses  de  fonctionnement :  assurance  dommages/ouvrage 
pour l’aménagement du bâtiment enfancejeunesse et res
taurant scolaire, +18 000 € ;  frais de nettoyage complexe 
sportif (forte fréquentation), +54 732 €. Dépenses d’investis
sement : baisse des crédits affectés à  l’acquisition de ter
rains : 31 919 €. Sont prévus également des crédits destinés
à une subvention d’équipement de 30 000 € au syndicat des
Brasses et pour l’acquisition de conteneurs de tri sélectif.

Deux conventions d’autorisation de voirie, de financement
et d’entretien sont passées avec le Département. La premiè
re  pour  l’aménagement  et  la  sécurisation  des  abords 
d’Ecaut,  impasse  des  Merles  et  carrefour  de  Sevraz : 
81 344 € pour la commune, 25 476 € pour le Département. 
La seconde pour la création d’un trottoir route des Maillets :
263 089 € pour la commune, 38 073 € pour le Département.

JeanPierre Goddet se porte acquéreur des parcelles 3029
et 3031 situées impasse des Prés pour la somme de 11 700 €
(1 abstention, 2 contre). La commune achète les parcelles 
A417, A2302 et A426 pour 1 106 m2 situées à Boëx apparte
nant à Gilles GavardLe Bleu pour un montant de 533 €.

Travaux de sécurisation à Sevraz sur la RD 190.

VIUZENSALLAZ | 

Rentrée chargée
au conseil municipal

Dimanche, les habitants ont
répondu présent pour  la

première édition d’Octobre 
Rose à Arthaz. La commune, 
le maire et les employées sen
sibilisés à la lutte contre le can
cer du  sein ont mobilisé  les 
énergies associatives et  ci
toyennes qui ont donné de 
leur personne pour cette gran
de fête en rose.

Marche, course à pied ou en
deux roues, zumba, démons
tration de pole dance, pour ter
miner sur une explosion colo
rée. La journée a été réussie.

Ensemble et en rose pour ce mois d’octobre en faveur du dépistage du cancer du sein. Photo Le DL/M.I.

ARTHAZPONTNOTREDAME | 

Première édition
pour un octobre en rose

Départ de la course et de la marche en rose, à pied, en roller, en poussette ou en trottinette. Photo Le DL/M.I.

REIGNIERÉSERY
Le Poulpe nouveau est arrivé

Ü Samedi, Le Poulpe, bar à concert installé à l’Éculaz, a 
connu sa première soirée après un an de travaux. Un environ-
nement complètement repensé et modifié, avec une salle de 
concert permanente, une scène toute neuve et une sono elle 
aussi permanente. On a aussi changé le design du bar, 
imaginé une nouvelle salle de restaurant et réaménagé les 
cuisines. C’est un établissement tout neuf qui accueillera les 
concerts et les groupes de la scène locale, ou encore la foire 
aux disques organisée par Jacques, ami et voisin des lieux. Le
Poulpe fêtera ses 11 ans à la fin de la semaine prochaine. Aux
commandes, quatre copains d’enfance, Grégory, Sébastien, 
Guillaume et Nicolas (notre photo, ici avec Jacques).

LOCALE EXPRESS

VIUZENSALLAZ
Les Restos du Cœur collectent

Ü Une opération caritative au profit des Restos du Cœur a 
débuté samedi au supermarché Casino où une poignée de 
bénévoles motivés allait au devant des consommateurs dans 
le but de collecter des denrées à destination des plus nécessi-
teux. Cette collecte permet chaque année de compléter les 
approvisionnements et d’offrir une alimentation plus diversi-
fiée aux personnes que l’association accompagne. Nini, Nico-
le, Marie Paule et Grietge (notre photo) font partie des nom-
breux bénévoles qui se mobilisent pour cette nouvelle opéra-
tion dans les hypermarchés, supermarchés et magasins de 
proximité. Outre les produits alimentaires de première néces-
sité l’association a aussi besoin d’huile, de café, cacao, céréa-
les, produits d’hygiène et d’entretien (rasage, lessive, liquide 
vaisselle, etc.) et de produits pour bébé (petits pots, lait, etc.). 
Tout un éventail pour permettre aux familles de survivre.

FILLINGES
Soixante-dix caravanes autour du stade

Ü Dimanche, dans l’après-midi, la commune de Fillinges a vu
l’arrivée massive de 70 caravanes qui sont installées sur le 
pourtour du stade municipal et du cimetière. Cette installation 
en masse fait suite à la fermeture de l’aire de grand passage 
de Scientrier samedi 30 septembre, ouverte pour les trois 
mois de grands voyages. La mairie indique que les voyageurs
se sont engagés à rester huit  de jours.

FAITS DIVERS EXPRESS

MONNETIER
MORNEX
Ü Animation : la cuisine 
du verger
Trois ateliers pour éveiller vos 
papilles avec les fruits du 
verger : fabrication de jus de 
pommes, dégustation de fruits et 
création de pâtisseries. 
Inscriptions obligatoires dès 6 
ans, animation adaptée aux 
personnes déficientes mentales. 
Mercredi 11 octobre de 14 h à 
16 h 30. Rendez-vous sur le 
parking de l’école du Pont du 
Loup.
&04 50 95 92 16.

NANGY
Ü Troc plantes des 
donneurs de sang
Échange de plant, boutures, 
graines et arbustes, conseils de 
passionnés de jardinage avec la 
présence d’un représentant de 

l’association des jardiniers de 
France. Organisé par les 
donneurs de sang d’Arthaz-
Nangy. Samedi 7 octobre de 
14 h 30 à 16 h 30. Place de la 
Fontaine.
&06 72 77 67 66.

PERSJUSSY
Ü Pixel d’Argent
Assemblée générale mercredi 
4 octobre à 19h45, salle des 
associations.

VIUZENSALLAZ
Ü Loto du ski club
Samedi 14 octobre à partir de 
20 h au complexe sportif.
18 parties (3 quines + 2 cartons) 
et tombola. Buffet/buvette carte 
d’accès obligatoire en vente à la 
Maison des Brasses OMA 
(04 50 35 91 83), à Annemasse, 
presse du Passage Bleu 
(04 50 92 18 45).
&06 81 73 09 13.
)www.skiclubviuz.ski74.net.

INFOS PRATIQUES
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ANNEMASSE

La Joyeuse Pétanque annemassienne était mercredi l’organisatrice d’un concours départemental de 
doublettes concernant les plus de 55 ans. Cette compétition a connu un franc succès, avec une participation 
record de 42 équipes. Les dernières parties ont vu l’élimination prématurée de Michel Perret et Gaëtan 
Crampel. La victoire est revenue à la doublette de Scionzier formée de Dominique Muriana et Alain Hyvert 
contre Jean Chappaz et Serge Roux (Veyrier). À noter la performance de l’équipe locale composée de Momo 
Anseur et Karim Chatmi qui a atteint les demi-finales. Photo Le DL/R.D.

PÉTANQUE | Concours départemental au boulodrome

Victoire de la doublette de Scionzier

l est  temps  d’allumer  le
chauffage, et c’est en cette
période que les propriétai

res de maisons ou d’apparte
ments pensent à la facture et 
aux  travaux  qui  pourraient 
améliorer  leur  confort  et  la 
performance énergétique de 
leur logement.

Il y a six mois, les collectivi
tés  du  Genevois  français 
mettaient  en  place  un  outil 
pratique  à  disposition  de  la 
population, la plateforme Re
genero. Un seul site internet, 
un seul numéro de téléphone
pour  qu’un  conseiller  vous 
prenne  par  la  main  dans  la 
conduite de votre rénovation.

Six mois ne permettent pas
un recul suffisant pour dres
ser un bilan, mais les collecti
vités publiques veulent met
tre un coup de projecteur sur 
ce dispositif dont la mise en 
place a plusieurs buts : limiter
la pollution, améliorer la san
té avec la qualité de l’air,  al
léger  la  facture énergétique 
des ménages, assurer du dé
veloppement économique en
générant de l’emploi local.

Mener  une  rénovation
énergétique  est  compliqué, 

les  conseils  des  profession
nels n’étant pas toujours dé
sintéressés, et les propriétai
res  n’ayant  pas  l’expertise 
nécessaire.

Du bilan thermique aux 
devis

Au lieu de frapper à toutes les
portes et de n’avoir pas forcé
ment les bonnes réponses, le 
conseiller Regenero agit gra

tuitement (aux frais des com
munautés  de  communes) 
écoute, se déplace dans le lo
gement pour dresser un bilan
énergétique, conseille sur les 
travaux à mener et les solu
tions à retenir en matière de 
chauffage,  contacte  les  en
treprises et fait faire les devis.

Regenero se veut «un servi
ce  public  de  la  rénovation 
énergétique». 

Le conseiller en HauteSa

voie  est  ingénieur  thermi
cien,  il  s’appelle  Guillaume 
Gassie.  «C’est  très  compli
qué de s’y retrouver à la fois 
du point de vue technique et 
dans les dispositifs d’aide fi
nancière, je suis là pour don
ner une orientation en fonc
tion du projet de chacun» ex
pliquetil.

Regenero  fait  appel  à  des
entreprises  labellisées,  qui 
partagent une certaine éthi

que. Les personnes qui sont 
accompagnées  par  Rege
nero,  avec  les  informations 
qui  leur  sont  données,  ac
quièrent un niveau de com
pétence  qui  leur  permet  de 
prendre des décisions éclai
rées quant à leurs futurs tra
vaux.

Catherine PONCET

Tél. 04 58 57 00 87 ou 
regenero.fr

Le chauffage au bois, pour être efficace, doit être utilisé avec des installations adaptées. Archive photo Le DL

L’INFO EN +
QUI FAIT QUOI
Regenero s’est mis en 
place au niveau du pôle 
métropolitain du Genevois
français (Annemasse 
Agglo, Communauté de 
communes du Genevois, 
du Pays Rochois, Arve et 
Salève, Pays Bellegardien,
Pays de Gex, Thonon 
Agglomération. Le rôle de
conseil avait été confié à 
Prioriterre, mais ce n’est 
plus le cas. En attendant un
nouvel appel d’offres, 
Innovales a pris le relais, et
mandaté des thermiciens.

HABITAT | Un accompagnement pour les propriétaires du Genevois français qui veulent faire des travaux

Regenero, le service public
de la rénovation énergétique

Des solutions pour les copropriétés vétustes

«Nous  aurions  apprécié
l’accompagnement pro

posé par Regenero» témoigne
une  copropriétaire  d’un  im
meuble des années 50 de  la 
rue RenéBlanc. Ces chantiers
de  rénovation  énergétique 
dans les copropriétés ancien
nes sont difficiles à mener, et 
l’aspect humain n’est pas né
gligeable.  Il  faut  convaincre 
tous les propriétaires du bien
fondé de la rénovation thermi
que, ce qui peut se révéler dif
ficile. Avec la plateforme et ses
conseillers, les conseils syndi
caux pourront savoir plus ra
pidement quelles aides peu
vent  être  accordées  et  com
ment mener le chantier.

Des copropriétaires qui ont mis cinq ans pour mener à bien leur projet 
de rénovation énergétique, c’était avant Regenero. Photo Le DL/C.P.

Un propriétaire de maison
satisfait du service

JeanLuc  Guérineau  est
propriétaire  d’une  mai

son  à  Présilly.  «J’ai  appris 
l’existence de Regenero en 
lisant le bulletin municipal, 
j’avais un projet de rénova
tion de ma maison qui date 
des  années  80.  Il  a  fallu  à 
peine  un  mois  entre  mon 
coup de fil à la plateforme et
le  rendezvous  sur  place. 
J’ai pu obtenir un diagnostic
objectif de la situation éner
gétique, puis une discussion 
sur le premier bilan et une 
première  orientation  sur  le 
financement.  Des  ajuste
ments ont été  faits,  le con

seiller est revenu avec un bi
lan énergétique et des devis 
objectif de tous les travaux, 
maintenant  je  réfléchis  en 
connaissance de cause.»

Un propriétaire avisé.
Photo Le DL/C.P.
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Dès juin 2018, découvrez le  
nouveau site internet d’InnoVales ! 

04 50 07 58 38 
contact@innovales.fr
1011 rue des Glières
74800 Saint-Pierre-en-Faucigny

www.innovales.fr

http://www.innovales.fr

