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Si vous passez par le centre-village, vous avez pu constater que 
la livraison des nouvelles habitations ne va plus tarder : d’ici sep-
tembre 2024 ce sont plus de 100 logements qui seront sortis de 
terre et qui amèneront un accroissement de la population d’Eche-
nevex de plus de 10%. 

Aujourd’hui il n’est plus temps de s’en désoler, c’est un fait. Afin 
d’adapter les équipements de la commune, l'école, les services 
périscolaires, le Conseil municipal a mandaté un cabinet d’études 
pour nous aider à quantifier les besoins d’agrandissement de ces 
équipements à court, moyen et long terme, les services périsco-
laires étant déjà à saturation. Après cette évaluation, le Conseil 
devra répertorier tous ces projets et les hiérarchiser. En effet, les 
finances communales ne nous permettront pas de tout réaliser en 

même temps, il nous faut construire un plan pluriannuel d’inves-
tissement. Pour cela nous allons être conseillés, dans un premier 
temps, par la Direction générale des Finances publiques qui a créé 
des postes spécifiques pour le conseil aux communes afin de les 
accompagner dans leur évolution. 

En amont de cette démarche, il y a eu une maîtrise des dépenses 
dans tous les services de la commune, ce qui n’est pas toujours facile 
dans cette période de reprise économique à laquelle s’ajoutent la 
pénurie des matériaux et l'inflation.

Je vous souhaite à tous un bel été et continuez à prendre soin de 
vous et de votre entourage.

ÉDITO ISABELLE PASSUELLO, MAIRE D’ECHENEVEX 
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→ Poursuivre une politique d’investissements pour la commune, continuer à offrir des services publics de qualité, en particulier pour les 
élèves de notre école, maintenir le patrimoine municipal en bon état, améliorer jour après jour la qualité de vie des Chenevessiennes et 
Chenevessiens, le tout en participant activement à l’effort national de réduction de la dépense publique, tels sont les enjeux auxquels est 
confrontée la commune au moment du vote de son budget annuel.

LES ENJEUX DU BUDGET
La commune doit faire face au désengagement financier de l’État, 
mais aussi à ses transferts de charges vers les collectivités territoriales. 
Afin de continuer à offrir les prestations attendues par leurs admi-
nistrés, celles-ci doivent faire des économies dans leurs dépenses 
de fonctionnement mais aussi rechercher des recettes nouvelles.
Notre budget communal, voté par le Conseil municipal le 22 mars 
2022, joue sur ces deux plans en réduisant au maximum les charges 
de fonctionnement et en augmentant pour la première fois depuis 
dix ans le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties afin de lui 
permettre d’augmenter sa capacité d’autofinancement et d’anticiper 
les futurs investissements. 

LE BUDGET COMMUNAL EN QUELQUES MOTS 
Les sections de fonctionnement et d’investissement structurent 
le budget de notre collectivité. D’un côté, la gestion des affaires 
courantes permettant à notre collectivité d’assurer le quotidien (ou 
section de fonctionnement) ; de l’autre, la section d’investissement 
qui a vocation à préparer l’avenir. Contrairement à la section de 
fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de quo-
tidienneté, la section d’investissement est liée aux projets de la ville 
à moyen ou long terme.

TRADUISONS TOUT CELA AVEC DES CHIFFRES
BILAN POUR L’ANNÉE 2021 :  
LE COMPTE ADMINISTRATIF

COMPTE ADMINISTRATIF DE FONCTIONNEMENT

Recettes 2021 2 870 654,86 € Cantine, prestations 
périscolaires 
Impôts locaux, dotations 
de l'État

Dépenses 2021 2 213 155,31 € Consommation  
et entretien des bâtiments
Salaires et indemnités  
du personnel, intérêts  
à payer, etc.

Résultats 2021 657 499,55 €  

En fonctionnement, le total des dépenses (constituées par l'entre-
tien et la consommation des bâtiments communaux, les achats de 
matières premières et de fournitures, les prestations de services 
effectuées, les subventions versées aux associations, les salaires et 
indemnités du personnel et des élus et les intérêts des emprunts à 
payer) s'est élevé à 2 213 155,31 €. Les recettes (sommes encaissées 
au titre des prestations fournies à la population — services périsco-
laires, loyers et redevances essentiellement —, aux impôts locaux, aux 
dotations versées par l'État, à diverses subventions) se sont élevées 

à 2 870 654,86 €, d’où un excédent de 657 499,55 € qui sera reporté 
dans le budget 2022 : en fonctionnement pour 429 499,55 € et en 
investissement pour 228 000 €.

COMPTE ADMINISTRATIF D'INVESTISSEMENT

Recettes 2021 1 096 048,93 €

Dépenses 2021 338 480,92 €

Résultats 2021 757 568,01 €  

En investissement, le total des dépenses s’élève à 519 519,62 € et 
celui des recettes à 1 277 087,63 €, d’où un excédent de 757 568,01 € 
pour l’exercice.
Ce compte administratif a été voté à la majorité des membres pré-
sents ou représentés lors de la séance du Conseil municipal du 
22 mars 2022.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2022 
Le budget prévisionnel est une estimation des recettes et des 
dépenses pour l’année 2022. Il a été préparé par la commission 
des Finances et soumis au Conseil municipal lors de la séance du 
22 mars 2022 au cours de laquelle il a été approuvé à la majorité 
des membres présents ou représentés.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2022

Dépenses Recettes

Fonctionnement 3 023 431,23 € 3 023 431,23 €

Investissement 1 867 620,36 € 1 867 620,36 €

Total budget 4 891 051,59 €  4 891 051,59 €

Pour 2022, en fonctionnement, les recettes et les dépenses s’équi-
librent à 3 023 431,23 € et, en investissement, les recettes et les 
dépenses s’équilibrent à 1 867 620,36 €.

À travers le vote de ce budget et les quelques exemples suivants, 
le Conseil municipal désire conforter sa politique en réalisant des 
achats, des études et des travaux permettant :
•  D’anticiper les futurs besoins en termes d’infrastructures liés à 

l’évolution de la population : étude de prospective scolaire, de 
faisabilité d’une rénovation/extension des bâtiments de l'école, 
du centre de loisirs, de la cantine et de la bibliothèque, achat de 
deux tableaux numériques supplémentaires pour l’école (sub-
ventionnés à 70%).

•  De travailler sur l’amélioration de la qualité de vie avec entre 
autres la mise aux normes de sécurité du jardin Pré-Vert ; un effort 
sur le soin apporté aux espaces verts, à l’entretien du cimetière, à 
l’élagage des haies communales.

www.echenevex.fr 
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•  La rénovation énergétique des bâtiments avec le changement 
et l’installation de volets à l’école, cantine, bibliothèque, mairie ; 
la réalisation d’études énergétiques sur les bâtiments, en vue de 
faire face à la hausse du prix des fluides (carburants, électricité).

•  La réhabilitation de chemins (celui partant de la rue de la Vie 
Chenaille à la D89 et débouchant près du poney-club, subven-
tionné à hauteur de 20% par le comité consultatif du CERN) ; la 
mise en place de racks à vélos à l’école et à proximité des arrêts 
de bus scolaires pour favoriser les modes de circulation doux.

•  De maintenir la qualité du service incendie communal avec le 
remplacement d’un véhicule pompier et le changement de poteaux 
incendie.

•  Un meilleur vivre ensemble avec le soutien au travail mené par les 
associations, l’école et les différents services ; les projets d’anima-
tions portés par la commune ou en partenariat avec la commune 
comme le Salon du livre, le nettoyage de printemps, le 14 juillet, le 
vide-greniers ; le travail sur un projet de « Parcours des fontaines ».

Vous souhaitez connaître plus de détails sur les comptes de votre commune de ces dernières années ?  
Consultez le site internet : www.impots.gouv.fr/collectivite, dans le menu « Consulter les comptes de ma collectivité en ligne ».

FISCALITÉ DIRECTE LOCALE
Après dix ans de stabilité, le Conseil municipal en date du 
22 mars 2022 a adopté l’augmentation de 1,55 point du taux de 
la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Décision difficile, 
réfléchie mais responsable devant un État qui réduit les dotations 
aux collectivités.

Fiscalité locale Taux Echenevevex 2021 Taux Echenevex 2022

TF (Bâti) 23,45% 25%

TF (non bâti) 57% 57% 

À noter : les communes ne votent plus de taux de taxe d’habitation 
depuis 2020 (taux gelé en 2020 à hauteur du taux de 2019, soit 
14,31% pour Echenevex). La loi de finances 2022 va indexer les 
valeurs locatives sur le taux de l’inflation de l’année précédente : 3,4%.

UN DÉSENGAGEMENT FINANCIER DE L’ÉTAT
En 2021, la Dotation globale de fonctionnement (DGF) versée par 
l’État à notre commune était de 58 438 €. En dix ans, elle a diminué 
de 70% et devrait continuer à diminuer.

LA « FRAGILITÉ » D’UNE SPÉCIFICITÉ DES 
COMMUNES DE LA ZONE FRONTALIÈRE : LA CFG
Pour 2022, notre commune a reçu 698 000 € de Contribution finan-
cière genevoise (CFG) reversés au titre des frontaliers travaillant sur 
le canton de Genève et habitant sur la commune. Quid pour les 
années futures ? D’où l’importance pour ces frontaliers de bien se 
déclarer sur le site www.madeclarationfrontalier.fr. 

ÉTAT DE LA DETTE
La dette de la commune s'élève à 1 714 000 € au 1er janvier 2022 contre 1 954 000 €, un an plus tôt, soit environ 770 € par habitant, 
ce qui est raisonnable comparé au budget de la commune. La commune n'a pas contracté de nouvel emprunt en 2021.
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MISE AUX NORMES DU SQUARE PICTET
→ En 2015, la famille Pictet a aimablement fait don à la commune 
de l'ensemble des modules de jeux d'extérieurs que ses enfants 
n'utilisaient plus afin de le mettre à la disposition des enfants 
d'Echenevex. Les années ont passé, le jeu a subi les assauts du 
temps et ceux de la réglementation en matière de sécurité des parcs 
publics. La DGCCRF (Direction générale de la consommation, de 
la concurrence et de la répression des fraudes) a rendu un verdict 
couperet, obligeant la commune à fermer immédiatement le parc 
l'année passée.
Les devis de remise en état avoisinant le budget nécessaire à l'acqui-
sition de nouvelles installations, la municipalité a privilégié le rem-
placement à neuf. L'installation actuelle est donc progressivement 
démontée, et son remplacement sera lui aussi progressif, module 
par module afin de retrouver, à terme, un ensemble comparable au 
précédent. Nous remercions encore la famille Pictet pour ce don qui 
a permis à une génération d'enfants de la commune de profiter de 
cette installation.

« RIEN NE SE PERD, TOUT SE TRANSFORME »
→ Depuis 2020, la municipalité s'est engagée à favoriser un fleu-
rissement et un aménagement des espaces verts respectueux de 
l’environnement. Dans la continuité de cette approche, la munici-
palité souhaite poursuivre l'embellissement de notre commune 
avec des décorations fabriquées uniquement avec des matériaux 
de récupération. 
L'objectif est de donner un aspect original et créatif à notre village, 
d'apporter une seconde vie à des objets de notre quotidien, de 
transformer et de créer plutôt que de jeter ! Comme l'escargot du 
rond-point Matthieu et la vache en fer de Chenaz recherchent vive-
ment de la compagnie, la municipalité a choisi de garder le thème 

animalier pour créer de nouvelles sculptures qui viendront égayer 
notre village.
Mais nous avons aussi besoin de VOUS ! 
•  Vous avez envie d'insuffler une nouvelle vie à vos vieux outils de 

jardinage, à des palettes en bois, etc.
•  Vous avez envie de les transformer, de bidouiller, de les réassem-

bler, de les améliorer au gré de votre imagination.
•  Nous avons envie de les installer dans la commune. 
Prenez contact avec la Commission Environnement, Forêt et Sentiers 
de la mairie (maire@echenevex.fr) afin d'organiser la collecte de 
votre (vos) création(s).

QUELQUES RECOMMANDATIONS  
POUR LA MAÎTRISE DE L’EAU

•  Éviter de laisser couler l'eau
•  Limiter les arrosages de votre jardin
•  Installer des équipements économes en eau (pour diminuer le 

volume de la chasse d'eau, par exemple)
•  Prendre une douche plutôt qu'un bain
•  Installer un récupérateur d'eau de pluie ou des bidons sous les 

descentes des gouttières et dans le jardin pour l'arroser
•  Réparer les fuites d'eau
•  Éviter de faire tourner son lave-linge ou son lave-vaisselle à 

moitié vide
•  Préférer les lavages voitures avec eau recyclée ou sans eau.

Depuis début août, les communes du Pays de Gex sont placées en situation d'alerte pour les eaux superficielles.  
Cette situation induit désormais des mesures de restriction des usages de l'eau.  
www.paysdegexagglo.fr/actualite/7729/8430-secheresse-dans-l-ain.htm
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VOIE VERTE ET SENTIERS
VOIE VERTE 
→ Avec l’augmentation du trafic routier et la recherche croissante 
de sobriété énergétique, la mobilité douce est un sujet d’actualité 
prégnant.
La réhabilitation de l’ancienne voie ferrée en voie verte est un projet 
qui tient à cœur à la plupart des Gessiens. Cet axe qui traverse tout 
le Pays de Gex est effectivement un élément clé dans le maillage 
du territoire assurant une mobilité durable dans les années à venir.
La commune d’Echenevex a effectué des études préliminaires pour 
aménager la portion de voie ferrée qui se trouve sur son territoire. 
Sa configuration, sa localisation et la longueur de ce tronçon font 
de ce projet un aménagement parmi les plus onéreux de tout le 
Pays de Gex. Les financements requis n’ont pas encore été trouvés 
pour mener à bien ce projet, mais le Conseil municipal poursuit ses 
efforts afin de trouver les partenaires et subventions nécessaires. Un 
soutien technique et financier de Pays de Gex Agglo est actuellement 
la meilleure piste envisagée.
Dans l’intervalle, la commune continue d’assurer l’entretien du sen-
tier pédestre qui longe la voie  : les piétons, cyclistes et les cavaliers 
restent et resteront la priorité pour Echenevex !

SENTIERS 
→ Aux portes de notre village, la forêt d'Echenevex étend ses 
racines mais aussi ses nombreux sentiers que beaucoup d’entre 
nous aimons arpenter. Comme le décrit le Parc natural régional du 
Haut-Jura (PNRHJ) : « Ne vous y trompez pas, ces grands espaces 
sont avant tout habités par des hommes mais aussi par une biodi-
versité spécifique et remarquable. » 
Pour garantir une heureuse cohabitation, nous sommes amenés 
à adapter nos comportements afin de respecter la faune et flore 
présentes et d'aider à leur protection.
De nombreux outils de signalisation sont aussi présents pour nous 
guider sur nos sentiers. Par exemple, des zones de quiétude ont été 
créées au sein de la Réserve naturelle nationale de la Haute Chaîne 
du Jura (RNNHCJ) afin de protéger notamment le Grand Tétras. Dans 
celles-ci, la pratique de la randonnée sous toutes ses formes est 
strictement interdite du 15 décembre au 30 juin (du 15 décembre au 
15 mai pour le site des Platières). Des sentiers spécialement balisés 
sont néanmoins ouverts au public durant cette période.

Au-delà de ces « zones tétras », les autres écosystèmes forestiers 
doivent faire également l'objet d'une gestion sylvicole adaptée et 
en adéquation avec les enjeux écologiques et climatiques actuels. 
La gestion et la protection de ce milieu forestier est partagé par de 

nombreux acteurs comme le PNRHJ, la RNNHCJ et l’Office national 
des forêts (ONF) mais aussi avec les propriétaires privés ou publics, 
souvent des communes comme Echenevex. L'objectif commun est 
d'atteindre un équilibre optimal entre l'habitat forestier, sa biodi-
versité et les activités humaines.
Dans le n° 30 de Echenevex info, nous vous informions que la com-
mune s’associait à la campagne de renouvellement de la signa-
létique en forêt menée par la RNNHCJ, ayant pour objectif d’en 
harmoniser le contenu, d’en améliorer la compréhension pour tous 
et de permettre à chacun de pratiquer son activité dans le respect 
des autres et de l’environnement. Sur le plan ci-dessous, les points 
rouges indiquent les emplacements des dits panneaux et ainsi les 
limites de circulation des véhicules à moteur.

Au-delà de ces limites une carte d’autorisation de circuler est exigée. 
À renouveler annuellement, elle peut être délivrée par la RNNHCJ 
ou la commune (uniquement si circulation en dehors des limites de 
la RNNHCJ) aux personnes justifiant cette demande. Cette autorisa-
tion permettra aux ayants droit qui seraient contrôlés (par la Réserve 
naturelle, la Gendarmerie, l'Office national des forêts ou encore par 
l'Office français pour la biodiversité) de justifier dudit droit et éviter 
ainsi une amende de 135 €.
RAPPEL : Sur notre versant du massif du Jura, seule la route forestière 
transversale est ouverte à la libre circulation des véhicules à moteur.

La préservation de ce territoire d’exception dépend, entre autres, 
de notre comportement afin de pouvoir bénéficier de ce patrimoine 
exceptionnel pour les nombreuses années à venir.
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RÉHABILITATION D'UN CHEMIN HISTORIQUE
→ La réhabilitation du chemin historique du village au lieudit les 
Avortettes a été étudiée par les commissions communales Travaux 
et Environnement et approuvée par le Conseil municipal. 
Il part, pour sa partie supérieure, de l'embranchement entre le che-
min de la Vie Margoy et la route de la Vie Chenaille, pour rejoindre à 
travers champs la route départementale D89 en longeant le poney-
club sur sa partie inférieure. Ce chemin cadastré servait au siècle 
dernier de liaison des villages de pied de montagne à Genève. 
Délaissé, envahi par les broussailles, il est devenu impraticable au 
fil des décennies. De plus, suite au déversement des eaux pluviales 
provenant de la route, de la salle de la Chenaille et des installations 
du CERN, un fossé s'est creusé en lieu et place du chemin. 
Les travaux, commencés fin mai, sont à présent terminés. Il s'est agi  
sur la partie supérieure de canaliser les eaux pluviales en raccordant 
au busage existant de la partie inférieure réalisé il y a de nombreuses 
années afin de recueillir les eaux du fossé et de drainer les champs 
exploités sur les parcelles mitoyennes. Les broussailles ont été défri-
chées, mais la haie d'arbres qui le borde a été maintenue comme 
délimitation du chemin. Ensuite un remblaiement a été effectué 
pour aménager une voie en cailloux et sable concassés afin de la 
stabiliser et permettre une circulation à pied, à vélo ou à cheval.  
La circulation des véhicules à moteur y sera interdite. 
D'autres projets de réaménagement de chemins historiques de la 
commune sont en cours d'étude. Ces projets s'inscrivent dans une 
dynamique d'éco-balade gravitant autour de plusieurs pôles : la 
découverte du paysage et de son milieu naturel, la mise en lumière 
du patrimoine local comme les dix fontaines disséminées dans notre 
village et la sécurisation des usagers.

PARCOURS DES FONTAINES
→ Le tout premier Parcours des fontaines d'Echenevex, organisé par 
la direction de l'école et la mairie de notre village le 21 mai 2022, 
a eu un franc succès. 
Les enfants et leurs parents nous ont fait part de leur plaisir à marcher, 
courir ou déambuler d'une fontaine à l'autre, participant aux jeux 
organisés à chaque fontaine, et découvrant des sentiers et fontaines 
inconnus jusqu'alors. L'organisation, grâce à de nombreux bénévoles, 
a été bien maîtrisée, avec un parcours fléché dans les deux sens 
du parcours pour éviter de perdre du temps ; quelques routes ont 
même été fermées à la circulation au plus grand plaisir des piétons. 
Le Sou des écoles nous a fait profiter de délicieux gâteaux et en-cas 
au grand bonheur des petits et grands, jeunes et moins jeunes.   
Nous remercions les organisateurs et les benévoles, et nous espérons 
vous revoir nombreux pour notre prochaine édition du Parcours 
des fontaines. 

ENTRETIEN DU CIMETIÈRE
→ Suite à l'interdiction des pesticides depuis le 1er janvier 2019, la 
collectivité n’utilise désormais plus de produits phytosanitaires. En 
conséquence, la pousse rapide des mauvaises herbes dans le cime-
tière nécessite un important travail d'entretien. Depuis fin 2021, les 
agents de la commune ont mis en place un planning d’entretien pour 
réaliser ce travail de nettoyage et d’arrachage des mauvaises herbes. 
La commune n’ayant pas le droit d’intervenir sur les tombes, il est 
rappelé que l’entretien des sépultures est à la charge exclusive 
des propriétaires.
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L'ÉCOLE D'ECHEVENEX :  
PROJETS ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

LE NUMÉRIQUE À L'ÉCOLE
Depuis quelques années, la commune s'est engagée dans le soutien 
du numérique à l'école, profitant de subventions de l'Éducation 
nationale, mais aussi grâce au Sou des écoles et à une belle colla-
boration avec la société Tilt qui fait son maximum pour garantir une 
réactivité et des prix très compétitifs. L'an dernier, quinze tablettes 
numériques et une dizaine de robots, nécessaires aux apprentis-
sages de la programmation, ont été livrés à l'école. Cette année, 
deux tableaux numériques seront à leur tour livrés, en prévision 
de l'extension de l'école.

RÉNOVATION/EXTENSION DE L'ÉCOLE  
ET DU CENTRE DE LOISIRS/CANTINE,
Devant la multitude de constructions autorisées sous les précédents 
mandats et qui voient le jour aujourd'hui, il est urgent d'anticiper 
l'afflux de nouveaux habitants et de nouveaux élèves au sein de notre 
commune. Après un début de mandat focalisé sur la gestion de la 
crise Covid et une réactivité sans faille des services communaux et 
des personnels de notre école, il est temps d'aller de l'avant. 
L'école compte actuellement 242 enfants répartis en 10 classes ainsi 
que dans les services communaux (180 couverts/jour à la cantine 
et 85 enfants accueillis le soir), mais la livraison de 166 nouveaux 
logements dans les trois prochaines années amène la commune 
à devoir anticiper et optimiser l’évolution de la démographie 

de son école ainsi que de sa cantine et de son centre de loisirs.  
La question de la prospective scolaire soulève par ailleurs la question 
de l’adaptation des locaux existants — tant l’école que le bâtiment 
accueillant le centre de loisirs et la cantine — au futurs besoins de la 
population des enfants. 
Pour ce faire, la commune d’Echenevex a mandaté une étude en 
plusieurs phases et qui aura pour fonction, en s'entourant d'experts 
dans ce domaine, de :
•  Mieux anticiper les besoins en termes de locaux (classes, dortoirs, 

restaurant scolaire, périscolaire…) afin de pouvoir projeter les 
futurs recrutements annexes (Atsems, agents d'entretien, agents 
de cantine, animateurs) 

•  Déterminer des pistes d'actions à court, moyen et long terme 
sur la nécessité de rénover et/ou d'agrandir les locaux existants 
dans un souci de respect du bien-être de l’enfant et des normes 
d’accueil de ce public.

L'étude ainsi menée sera un outil d'aide à la décision et à la réflexion 
en vue d'alimenter la mise en œuvre ultérieure d'un futur schéma 
directeur d'offre de services et d'équipement et un aiguilleur de la 
politique d’investissement à mettre en place.
Deux comités de pilotage ont déjà eu lieu : le premier courant mars 
pour lancer l'étude, et le second, le 17 juin, pour avoir un premier 
retour sur les premiers mois d'études du cabinet.

CARNAVAL DE L’ANNÉE 2022
Le carnaval s’est passé à Echenevex le 18 mars. Au carnaval, il y avait 
les maternelles, les élémentaires ainsi que les maîtresses. Avant de 
défiler dans le village d’Echenevex, nous avons dansé dans la cour 
pour montrer nos jolis déguisements. Ensuite, nous avons défilé dans 
le village et avons lancé des confettis. Les parents parfois déguisés et 
les habitants d’Echenevex ont admiré le beau cortège. Nous avons 
fini par un goûter et deux danses de fin d’année. 
Nous avons aimé essayer de trouver les déguisements des cama-
rades et ceux des maîtresses étaient très jolis et rigolos. Nous vous 
donnons rendez-vous pour le prochain carnaval. 

Lisa, Lise, Noémie, Sirius, Lenny - CM1

Petit robot destiné à l’apprentissage de  
la robotique et de la programmation

Le carnaval de l'école
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LE SKI DE FOND
Les classes de CE2, CM1, CM2 de l’école Clément Chazalet sont 
allées à la station de ski La Vattay. Nous y sommes allés en car scolaire 
de mi-janvier à début mars. 
Selon les niveaux, il y avait des groupes de classique et des groupes 
de skating, accompagnés d’un ou plusieurs adultes ou d’un moniteur. 
C’était super et très amusant ! 

Lia, Tissia, Illona, Ryan, Léonidas - CM1

SORTIE À LYON DES CM1 ET CM2
Le mardi 17 mai, les maîtresses de CM1 et CM2 nous ont emmenés 
à Lyon. Nous sommes partis très tôt le matin en car pour rejoindre 
la gare de Bellegarde où nous avons pris le train pour aller à la gare 
Part-Dieu. 
Arrivés à la gare, nous avons pris le métro pour aller visiter le musée 
des frères Lumière, inventeurs du cinématographe. Là-bas, nous 
avons regardé des extraits de films très anciens comme L’Arroseur 
arrosé ou d’autres avec Charlie Chaplin. Ensuite, nous avons vu les 
premières machines qui ont servi aux projections sur grand écran 
en salle. Autrefois, les films pouvaient être tournés à l’envers : on 
passait la pellicule dans l’autre sens. Nous avons également vu une 
maquette de la maison de la famille Lumière, et une autre des usines 
d’Antoine Lumière. Nous avons découvert la lanterne magique qui 
peut projeter des dessins, ainsi que l’évolution de l’image en couleur. 
Une guide nous a appris que la famille Lumière doit sa richesse aux 
usines d’Antoine Lumière.

Louise, Anaïs, Léana, Paul, Clément - CM2

Nous avons pique-niqué dans le jardin du musée Lumière. Ensuite, 
nous avons pris le métro puis le funiculaire pour arriver en haut de 
la colline de Fourvière. Nous avons vu la basilique et ses quatre 
tours : Justice, Force, Prudence et Tempérance, mais nous n’avons 
pas pu observer ses mosaïques. En revanche, nous avons pu admi-
rer la vue qui donnait sur toute la ville de Lyon : la tour Incity alias 

Les CE1-CE2 
dans le potager

Classe orchestre 
des CE1

Plantation d'un cerisier 
japonais
Merci à Arborain pour 
ce don fait à l'école 

Les CM1 au ski de fond, à La Vattay
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LE CCAS
→ Cette année encore, le Covid aurait pu avoir raison de l'action 
du CCAS, mais c'est sans compter sur la détermination des béné-
voles à maintenir ce lien si important. Que chacun des membres du 
CCAS soit remercié pour son engagement et son investissement.
Retour sur les actions menées ces six derniers mois :
•  Pour fêter la nouvelle année et prendre soin de nos aînés, ils ont 

eu la joie de recevoir une visite d'un/e membre du CCAS pour 
leur apporter quelques douceurs. Un grand merci à Chris'Ambule 
pour la confection de ces douceurs locales. Une belle initiative 
pour collaborer avec nos commerçants du petit marché et ravir 
les papilles de nos aînés.

•  Repas des aînés : un groupe de travail, mené par Jacqueline Billat, 
travaille sur le sujet.

•  Portage de repas : les aléas de la vie nous conduisent parfois à avoir 
recours à des services extérieurs pour assurer ce besoin vital qu’est 
« Manger ». Le portage des repas à domicile est une solution que 
peut proposer la commune. Sans certificat médical ou condition 
d’âge, en situation de perte de mobilité temporaire ou permanente, 
vous pourrez recourir au portage de repas organisé par le CCAS.

•  Ukraine : certaines familles ukrainiennes sont déjà arrivées à 
Echenevex, hebergées par des familles chenevessiennes qui se 
sont proposées de leur offrir un toit et l’aide nécessaire. Michèle 
David, très impliquée dès le départ dans cette action, est devenue 
de facto la référente sur notre commune. Elle fait le lien entre 
les familles accueillantes, les associations et la municipalité pour 
apporter l’aide propre à chaque situation.

Les CM1 devant la vue  
de Fourvière à Lyon

la Gomme, le Crayon, l’Oxygène… Nous avons également aperçu 
l’Opéra, la Saône, le Rhône, le Groupama Stadium, le parc de la 
Tête d’or, la place Bellecour et la cathédrale Saint-Jean où Henri IV 
s’est marié avec Catherine de Médicis. Nous sommes descendus à 
pied à l’amphithéâtre romain créé par Auguste en -15 avant J.-C. 
où les spectateurs se plaçaient en fonction de leur classe sociale, 
de l’orchestra proche de la scène, à la cavea. Quand il faisait chaud, 
ils installaient un vélum, c’est un drap qui les protégeait du soleil. 

Pour finir, nous sommes descendus dans le vieux Lyon. Arrivés là-bas, 
nous avons fait un jeu de piste et nous sommes passés dans les 
célèbres traboules. Nous avons appris beaucoup de choses sur le 
vieux Lyon ! 
Nous sommes rentrés à Echenevex ravis de notre journée, plein de 
jolis souvenirs en tête !

Lilou, Xandru, Morgan et Gaspard - CM2
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DES LIVRES & VOUS 
DES NOUVELLES  

DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE
→ Nous vous proposons plus de 12 000 documents à la biblio-
thèque. Vous pouvez venir les consulter sur place, gratuitement et 
sans inscription et vous pouvez également les emprunter en vous 
inscrivant à la bibliothèque. Quelque 2 600 romans, 1 600 romans 
jeunesse, 530 BD adultes, 1 200 BD jeunesse, 2 300 documentaires 
sur divers sujets, 2 100 albums pour les petits et les grands mais 
aussi plus de 400 CD de musique et 300 DVD n’attendent que vos 
yeux pour prendre vie, être lus, dévorés, visionnés, relus, écoutés, 
racontés… Alors n’hésitez pas à venir nous rendre visite !
Nous vous accueillons le mardi, mercredi et vendredi de 16h à 19h 
et le samedi de 10h à 12h30.

En plus d’être une caverne l’Ali Baba avec tous ces documents, la 
bibliothèque est aussi une terre d’accueil pour diverses animations.
Tous les mois, les élèves des dix classes de l’école d’Echenevex pro-
fitent d’un temps bibliothèque soit lors d’un accueil dans la biblio-
thèque, soit en intervention dans la classe. Ce temps permet de leur 
faire découvrir le fonctionnement d’une bibliothèque (rangement, 
classement, règles, emprunts…) et les différentes notions autour du 
livre (auteur, illustrateur, éditeur, type et genre de livre…). Demandez 
aux plus petits comment on prend soin d’un livre et aux plus grands 
ce qu’il existe comme types de livres, ils seront incollables ! En fin 
de séance, ils ont l’opportunité de pouvoir emprunter un livre sur 
leur compte de classe qu’ils ramènent ensuite à la maison puis le 
rapportent au prochain temps bibliothèque.
Cette année, les enfants de l’école ont embelli la bibliothèque avec 
leurs créations : d’abord les forêts de contes des GS-CP confection-
nées avec l’aide de Xavière Devos et enfin les poèmes sous toutes 
leurs formes des six classes du primaire. Merci à eux d’avoir donné 
des couleurs à la bibliothèque et des sourires aux visiteurs.

SALON DU LIVRE 2022
→ La commune d’Echenevex a le plaisir d'organiser une nouvelle 
édition de son salon du livre le week-end du 12 et 13 novembre 
2022. 
Comme vous vous en souvenez sûrement, en 2021, la commune 
d’Echenevex avait pu renouer avec son « Escale du Livre » pour le 
bonheur des petits et grands lecteurs qui ont participé à ce voyage 
littéraire unique.
Nous sommes encore en train de réfléchir au thème de la pro-
chaine édition mais notre petit groupe de bénévoles rivalise tou-
jours d'idées et de créativité pour vous concocter un programme 
riche en rencontres avec de nombreux auteurs, et en découvertes 
autour d'ateliers créatifs, conférences et autres surprises ! Nous sou-
haitons toujours ancrer cet évènement dans la vie de notre village 
en travaillant en étroite collaboration avec les associations, l'école, 
le centre de loisirs et la bibliothèque d'Echenevex. Alors, bloquez 
votre agenda… Nous vous attendons nombreux au prochain Salon 
du livre d'Echenevex !
Plus on est de fous, plus on rit, donc vous êtes également les bienve-
nu(e)s si vous êtes intéressé(e)s pour rejoindre l'organisation de cet 
évènement important de notre commune. Pour plus d'informations, 
merci de contacter : jocelyne.schwaller@echenevex.fr. 

CAMÉRA : RÉGLEMENTATION
→ Un particulier peut installer des caméras à son domicile pour en 
assurer la sécurité. Ces dispositifs ne sont pas soumis aux règles de 
la protection des données personnelles seulement s’ils sont limités à 
la sphère strictement privée. Dans tous les cas, ils doivent respecter 
la vie privée des voisins, des visiteurs et des passants.
Les particuliers ne peuvent filmer que l’intérieur de leur propriété 
(par exemple, l’intérieur de la maison ou de l’appartement, le jar-
din, le chemin d’accès privé). Ils n’ont pas le droit de filmer la voie 
publique, y compris pour assurer la sécurité de leur véhicule garé 
devant leur domicile.

LIENS UTILES :
www.cnil.fr/fr/la-videosurveillance-videoprotection-chez-soi

www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees

www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006417929

Le Printemps des postes par les CE1
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NOUVEAUX HABITANTS
→ La municipalité d’Echenevex a organisé l’accueil des nouveaux 
habitants arrivés en 2020 et 2021, le jeudi 17 mars 2022 à 19 heures, 
à la salle du Châtelard au complexe de la Chenaille. Présentation 
de la commune, de son équipe municipale, des activités, des asso-
ciations et de l'école. 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

REMISE DES MÉDAILLES
→ Le dimanche 8 mai 2022, la mairie d'Echenevex a honoré quatre 
personnalités de la commune. C'est le maire honoraire, Bernard 
Tardy, qui a remis la médaille d'argent à Arnaud de Lamarelière pour 
ses années de service au sein des services techniques de la commune 
mais aussi pour son engagement comme pompier volontaire. Une 
médaille d'argent a également été remise à Jacqueline Bilat pour 
ses nombreuses années passées comme conseillère municipale. 
Philippe Claveri a reçu la médaille de vermeil pour son engagement 
au sein du Conseil municipal pendant de nombreuses années mais 
aussi pour son engagement comme capitaine des pompiers. Enfin 
Roger Boutherre a reçu la médaille de vermeil pour toutes ses années 
passées à siéger au Conseil municipal comme adjoint mais aussi 
pour son implication dans le club de l'ESCO.
Toutes nos félicitations aux récipiendaires. 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
→ « Si la Terre vous aimez, le tri vous ferez. » L'édition 2022 du 
traditionnel Nettoyage de printemps a eu lieu le samedi 14 mai et, 
cette année encore, de nombreux participants ont répondu présents 
pour cet évènement important de la commune. 
Le rendez-vous était donné sous le préau de l'école, et après s'être 
donné des forces avec café, thé et petites viennoiseries, les volon-
taires sont partis à la chasse aux déchets dans le village ! Armés de 
gants et sacs-poubelle, petits et grands ont quadrillé avec beaucoup 
d'énergie l'ensemble des secteurs de la commune, sans oublier 
bien entendu les autours de nos ruisseaux l'Allondon et la Varfeuille.
Les enfants (et leurs parents) ont pu réviser leurs connaissances de 
la gestion des déchets grâce à un petit jeu « fait mains et avec des 
matériaux de récupération » et grâce à différents jeux pédagogiques 
également disponibles sur le site du Sidefage (Syndicat intercom-
munal de gestion de déchets du Faucigny genevois). 
Les participants ont ainsi pu partager un moment de convivialité, 
rencontrer de nouveaux voisin(e)s et redécouvrir différemment notre 
village tout en contribuant à le rendre plus propre !
La matinée se terminait avec un pot sympathique offert par la muni-
cipalité pour remercier les participants. 
Un grand merci à vous toutes et tous pour votre contribution et nous 
vous attendons encore plus nombreux l'an prochain !
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ECHENEVEX ANIMATION
SECTION SCRAPBOOKING 
Cette animation a rencontré du succès et malgré quelques petits 
soucis de salles, nous avons pu honorer tous les ateliers. Cette activité 
consiste à mettre en valeur des photos par des pages, des tableaux, 
des albums entièrement réalisés par les participants. Certaines 
séances sont consacrées à la carterie ou à différentes décorations.
Les cours reprendront en septembre 2022, en principe le vendredi 
soir, une fois par mois. Les ateliers durent environ 3h, afin de pouvoir 
finaliser un projet. Les dates seront communiquées ultérieurement. 

SECTION GYMNASTIQUE
Ce fut une belle année. Une section avec du monde, une bonne 
ambiance et un plaisir retrouvé de pouvoir se revoir et aussi de 
pouvoir refaire une année complète de gymnastique ensemble. 
Pour la prochaine saison, les cours reprendront le jeudi 15 sep-

tembre à 19h, salle du Chatelard (complexe de la Chenaille).  
Les cours sont variés et ludiques ; notre animatrice, Geneviève, nous 
propose des élastibands, des steps, ballons, bâtons, haltères, des 
séances Pilates, de la marche active (quand le temps le permet) et 
nous terminons toujours par un moment doux d'étirements.
Contact : echenevexanimation@gmail.com.

SECTION PÉTANQUE 
La section pétanque a repris depuis début avril et se poursuivra 
tout l'été jusqu'aux mauvais jours. Les jeux se déroulent tous les 
vendredis après-midi dès 14h30 au complexe multisports (rond-point 
de Mury). La cotisation pour les membres actifs est de 20 € pour la 
saison. Nous pourrons organiser quelques moments de convivialité.
Pour tous renseignements, contacter Pierre Rebeix à rebeixpierre01@
gmail.com ou par téléphone au 06 09 41 27 62. 

SECTION BILLARD 
Dès le mois de septembre, nous mettrons en place une acti-
vité billard, une fois par semaine, au complexe de la Chenaille.  
Pour les personnes intéressées, il faudrait prendre contact avec Pierre 
Rebeix à rebeixpierre01@gmail.com. Une réunion aura lieu afin de 
définir les jours et les horaires suivant les demandes des participants.

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été et de belles 
vacances, et vous dis à bientôt.

EMCCE
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ESCO
→ Après deux saisons perturbées par la pandémie, la saison 2021-
2022 va bientôt se terminer, et se sera déroulée à peu près nor-
malement.

•  On peut saluer les performances de nos U15 garçons en D2 qui 
ont remporté tous leurs matchs de main de maître, et vont terminer 
1ers de leur poule sans aucune défaite.

•  Les Féminines Seniors en D2 terminent 1ères de leur poule.
Nos Seniors 1 sont brillamment arrivées au 5e tour de la coupe 
de France.
Nos Seniors 2 terminent 3es de leur poule en D4, auxquelles il a 
manqué 1 point pour monter en D3.
Notre foot animation des U6 aux U13 continue à gravir les échelons 
dans la qualité : ces équipes se projettent comme les meilleures 
du Pays de Gex.
Le pool féminin, le seul du Pays de Gex, est en progression tant en 
nombre qu'en qualité : cette saison, nous avions 2 équipes U15F 
en D1 dont une à la 3e place de sa poule ; pour la saison prochaine, 
nous allons engager une équipe U18F en championnat, et rentrer 
dans le label école féminine de football de la FFF avec nos U11, 
U13 et U15 féminines.
Les 11 et 12 juin ont eu lieu sur le stade du rond-point de Mury 
les 1ers tournois féminins du Pays de Gex pour les sections U15F 
le samedi, et pour les Seniors F le dimanche, regroupant pour 
chaque journée 10 et 12 équipes de Haute-Savoie, du Pays de 
Gex et de la Suisse voisine.

•  Lors de notre stage de foot, qui a eu lieu du 25 au 29 avril, nous 
avons accueilli, sur les installations sportives du rond-point de 
Mury, une trentaine de jeunes garçons et filles de U9 à U15 entou-
rés par 4 éducateurs du club et les dirigeants pour l'intendance.  
Il est à noter qu'il y avait lors de ce stage une dizaine de jeunes 
filles présentes.
Le prochain stage garçons et filles des U9 aux U15 aura lieu du 
22 au 28 août.

•  Nous félicitons aussi nos nouveaux jeunes arbitres Axel Meunier 
et Ethan Coral Bogeard brillamment reçus à leur examen.

Nous sommes très inquiets, car l'évolution du club est perturbée 
par le manque d'infrastructures : le terrain de foot à 8 en herbe du 
haut est souvent inutilisable car peu éclairé et mal drainé en cas de 
pluie, la surface du synthétique qui arrive dans sa onzième année 
d'utilisation intensive devra être changée en 2023. 
Toutes les communes partenaires n'ont pas les mêmes objectifs 
vis-à-vis de l'ESCO, malgré le fait que nous accueillons du lundi au 
dimanche soir plus de 260 jeunes de moins de 18 ans. Que feraient 
ces jeunes s'ils n'étaient pas accueillis par les bénévoles de l'ESCO ? 
La saison 2021-2022 nous avons refusé d'accueillir plus de 90 enfants 
et nous réfléchissons à limiter les inscriptions pour les prochaines 
saisons si rien n'est décidé pour l'amélioration des infrastructures.

Bravo à notre équipe Féminine Senior qui a terminé en tête de son championnat.
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LE MOT DE LA MINORITÉ
→ Un premier semestre marqué par une pandémie en régression 
qui aura été la cause de la suppression de nombreux évènements 
locaux intergénérationnels. Et le prétexte à ne pas initier de nouveaux 
investissements.  
Alors que le pouvoir d’achat est au plus bas, que l’inflation est en forte 
hausse, la majorité municipale a souhaité augmenter l’impôt et toutes les 
prestations de service. Nous espérons que ces augmentations ne servent 
pas à l’épargne, mais à investir dans les secteurs laissés pour compte, 
comme les voiries, les espaces de jeux, les travaux d’entretien, etc.
Notre groupe a soutenu majoritairement le budget et certaines pro-
positions sauf l’augmentation concernant le centre loisirs de près de 
50% pénalisant fortement les familles.  
Vous aurez remarqué que toutes les constructions, soi-disant non 
conformes, sont réalisées et prochainement livrées. Mais ce n’est que 
maintenant qu’une étude est mandatée pour réfléchir à l’extension 
des structures publiques qui sont primordiales pour notre village. Par 
ailleurs comme nous l’avions souligné, l’adhésion au service instruc-
tion urbaniste de l’agglo n’a pas conduit à une suppression de poste, 
comme indiqué par l’exécutif, mais à une dépense supplémentaire. 
À moins de 30 jours de l’expiration de la convention permettant l’uti-
lisation de la salle de la Chenaille, nous n’avons aucune information. 
Nous dénonçons un certain laxisme des acteurs concernés, l’avenir 
nous dira si le choix de la précédente municipalité était plus pertinent ?  
Surmontons ensemble les défis du quotidien, profitons du retour 
des beaux jours pour profiter des moments conviviaux, très bel été 
à toutes et tous.
Echenevex avec vous, Pierre Rebeix, Amélie Van Ettinger, Pascal Brun

LE MOT DE LA MAJORITÉ 
→ Pour faire face aux futurs investissements décrits dans l’édito, et 
après un long débat, le Conseil municipal a décidé d’augmenter la 
taxe foncière, seul levier pour la commune après la disparition de la 
taxe d’habitation, de 1,5 point. Je remercie les membres de la liste 
opposante qui ont voté dans ce sens pour leur capacité à dépasser 
nos divergences afin de permettre à la commune de répondre aux 
besoins induits par son évolution. 
Dans la même veine, après plusieurs années sans évolution des prix, 
une adaptation des différents tarifs des services municipaux pour les 
rapprocher des coûts réels, a été votée à l’unanimité moins une voix. 
Mais attention, la commune ne fait toujours pas de bénéfices sur les 
services qu’elle propose à la population.
Autre dossier qui nous occupe beaucoup, la salle de la Chenaille et 
les terrains attenants, ce dossier avance et doit se conclure d’ici la fin 
de cette année, une information spécifique vous sera adressée dans 
les semaines à venir, mais en résumé, la commune est dépendante 
des décisions du CERN et de l’État français qui démontrent la lenteur 
de l’administration en général.

Ensemble pour Echenevex



NOS JOIES ET NOS PEINES
→ Afin de nous conformer aux nouvelles dispositions de la Cnil, seules les personnes ayant autorisé par écrit la diffusion des don-
nées figurent sur cette page. De plus, seuls les naissances, mariages et décès ayant eu lieu entre le second semestre 2021 et la date 
d’envoi du texte du bulletin au graphiste sont pris en compte. Les évènements postérieurs à cette dernière date apparaîtront dans 
la prochaine publication semestrielle. Que chaque famille soit assurée de notre soutien dans ses peines comme dans ses joies…

DÉCÈS
•  Pierre ZBINDEN  

décédé le 4 décembre 2021
•  Victor GERALDI  

décédé le 26 décembre 2021

NAISSANCES
•  Clément LEROY né le 7 septembre 2021
•  Louis BONET né le 11 septembre 2021
•  Noé ROCHER né le 9 novembre 2021
•  Marcus STEINMETZ né le 31 déc. 2021

•  Clément MARTIN né le 13 janvier 2022
•  Roméo DIDIER né le 30 janvier 2022
•  Roxane GASNIER née le 26 avril 2022
•  Maïwenn DURAND née le 16 mai 2022
•  Irina SADY AZEVEDO née le 1er juin 2022 

MARIAGE 
•  Jonathan KRAWIEC et Laura MALFERIOL le 25 juin 2022

À VOS AGENDAS !
11 septembre 2022 Vide-greniers

14 octobre 2022  Concours Belote (ESCO)
12-13 novembre 2022  Salon du livre

26 novembre 2022 Journée huîtres – foie gras (ESCO)
9 décembre 2022 Illuminations et fête de Noël

12 janvier 2023 Vœux du maire

Cet agenda est susceptible de modifications, et reste sous réserve  
des contraintes sanitaires en vigueur à la date de l’évènement.

16  I  COIN DES INFOS

www.echenevex.fr 

VOTRE MAIRIE
    267, rue François Estier  

01170 ECHENEVEX

Téléphone 04 50 41 56 56
Télécopie 04 50 41 74 19
Email mairie@echenevex.fr

LA MAIRIE VOUS ACCUEILLE SUR RDV* :
Lundi De 9 h à 11 h 30 et 14 h à 18 h 30
Mardi  De 14 h à 18 h
Mercredi De 9 h à 11 h 30
Jeudi  De 8 h 30 à 11 h 30 puis de 15 h à 18 h 30
Vendredi  De 14 h à 17 h

Le service urbanisme vous accueille sur RDV le jeudi 
de 8 h 30 a 11 h 30 (https://rendezvous.echenevex.fr/)

* Ces horaires sont susceptibles d’évoluer en fonction des 
directives Covid.

Les infos de votre village sur votre smartphone 
avec l’application CENTOLIVE,  
le cœur du village comme si vous y étiez !

Le site de votre mairie

echenevex.fr

P’TIT MARCHÉ 
TOUS LES JEUDIS  

DE 16H À 21H À ECHENEVEX,  
PLACE DE LA MAIRIE.


