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La CCMG, un skatepark en vallée du Giffre ?

La Communauté de communes voit ses pouvoirs fortement 
renforcés. La loi lui attribue de nouvelles compétences, auxquel-
les doivent correspondre de nouvelles ressources. Parmi les at-
tributions de la CCMG, la réalisation de �projets structurants�, 
autrement dit d�investissements qui peuvent pro" ter à l�ensem-
ble des habitants de la vallée. Certains veulent voir grands, mais 
les ressources actuelles ne permettent pas d�envisager des inves-
tissements lourds. La réalisation par exemple d�un centre nau-
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Reigner-Esery (74 930): une 
commune de 7500 habitants 
qui gère 4 restaurants scolai-
res avec Leztroy comme four-
nisseur

Le cahier des charges de Leztroy:
utiliser 70 % de produits «BIO» issus de l�agriculture 
locale,
s�approvisionner en circuit court auprès de produc-
teurs locaux,
fournir du pain «BIO», réalisé avec des céréales d�ori-
gine française,
préparer les plats sur place, à la Roche / Foron, à partir 
de produits bruts,
utiliser des produits frais et à diminuer la part du sur-
gelé,
utiliser aussi peu que possible des produits transfor-
més issus de l�industrie agro-alimentaire.
Les prix des repas " n décembre 2016 (la commune de 
Reigner-Esery pratique le quotient familial):
pour un ménage ayant un revenu compris entre 800 
et 1500 euros, le prix d�un repas pour un élève de pri-
maire est de 4,04 euros. 
Il passe à 5,25 euros pour les ménages ayant un revenu 
entre 1500 et 2200 euros. 

§
Les représentants des deux associations de pa-
rents d�élèves ont souligné qu�il y avait un pro-
blème dans le fait d�augmenter nettement le prix 
du repas sans qu�il y ait amélioration de la qualité, 
par exemple dans l�approvisionnement en pro-
duits �bio�. Par manque de connaissance sans 
doute, la réponse des élus a été sans appel : le 
budget est déjà en dé" cit, hors de question de 
passer au bio.

Et pourtant� Dans notre région, les communes 
font de plus en plus appel à des plateformes lo-
cales qui fournissent des denrées issues de l�agri-
culture locale et parfois biologique. Et ça marche 
! La société Leztroy, PME à taille humaine im-
plantée à La Roche sur Foron, travaille désormais 
avec plus de 90 établissements de Haute-Savoie 
:  des crèches (dont celle de Taninges!), des col-
lèges, des écoles, des maisons de retraite.... (voir 
l�exemple de Reigner-Esery dans notre encadré).

A l�heure où nous écrivons ces lignes, nous appre-
nons que le département va reprendre la gestion 
de la restauration scolaire du collège de Taninges, 
espérons que les choix opérés par ce nouveau 

gestionnaire permettront d�avancer un peu dans la bonne direction.
(des liens pour aller plus loin sur notre site �ensemblepourtaninges.net�)

tique à Morillon nécessiterait un investissement de plus de 
8 millions d�euros et son fonctionnement générerait près de 
400 000 euros de dé" cit annuel (voir �ensemble� n°4). Plus 
raisonnable, sans coût de fonctionnement et beaucoup moins 
cher, j�ai proposé " n 2016 au conseil communautaire que soit 
étudié un projet d�espace de glisse urbaine en vallée du Gif-
fre (�skatepark�). Il faut avoir fréquenté avec ses enfants les 
skatepark de Sallanches, de Fillinges, de Morzine pour voir 
combien de jeunes les fréquentent et la vie qui naît autour de 
ces espaces. Et, pour un maximum de 200 000 euros (dont 
une bonne partie prise en charge par la région !), on peut faire 
une très belle réalisation sans ruiner la collectivité ! 
Reste maintenant à rassembler une majorité d�élus autour du 
projet.
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