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Bilan d’une année de 
mandat
A l’heure des bilans de mi-
mandat de la plupart des 
maires de France, je peux 
vous présenter les actions 

d’une année complète. Elue en juillet 2016, mes six premiers 
mois de mandat ont surtout permis de faire un bilan de la 
commune pour prioriser les projets à construire.
Si la situation financière est plus rassurante, il est indispensable 
de poursuivre dans cette rigueur où chaque dépense est 
réfléchie et engagée seulement si elle est nécessaire. L’audit 
managérial a engagé la collectivité dans des formations pour 
ses agents. Les missions ont été redessinées afin d’améliorer 
le service aux Villamagnains. L’audit juridique a relevé 
les carences de la collectivité tant en termes de dossiers 
règlementaires que de respect des contraintes des marchés 
publics qui obligent à une mise en concurrence loyale et 
transparente pour préserver les dépenses publiques.
Le citoyen est au cœur de notre action : sa parole est prise 
en considération. Nous avons créé un Conseil Citoyen pour 
les habitants de notre quartier de Pré des Plans, en politique 
de la ville. Des réunions mensuelles ont lieu avec les bailleurs, 
les services de la ville et l’Etat pour améliorer la qualité du 
vivre ensemble. Le fonctionnement du Moulin de Carra se 
construit en partenariat avec les bénévoles qui assurent des 
permanences et des activités. A l’écoute de nos habitants, 
nous avons rencontré des riverains pour résoudre ensemble 
des problèmes de circulation. Nous avons provoqué des 
rencontres pour rassurer sur des projets qui modifient notre 
cadre de vie. Nous avons été à l’écoute des associations 
pour leur permettre de réaliser des manifestations pour vous 
divertir. Nous avons réengagé un mandat de 29 conseillers 

pour le CME (Conseil Municipal des Enfants).
Des projets ambitieux se concrétisent. Le permis de 
construire de l’école de Pottières, incluant des locaux pour le 
périscolaire et un espace citoyen, a été déposé. L’extension du 
gymnase accueille les associations sportives dans des locaux 
fonctionnels. Le plan-guide de la ZAC Etoile se finalise autour 
du quartier de Cornières avec la prévision d’une nouvelle 
école et des espaces verts pour ses habitants.
Cette évolution de notre ville, nous la voulons mesurée et 
respectueuse de notre singularité. Sur moins de 4,5 km2, notre 
territoire communal se partage entre zone naturelle, zone 
urbaine et zone économique. Le PLU s’écrira sans mettre en 
péril l’un ou l’autre de ces espaces car ils sont les ferments de 
notre environnement.
L’année 2017 a vécu un drame : l’incendie de l’école du Centre, 
la nuit du 14 juin. Ce fut la plus importante opération des 
sapeurs-pompiers du centre de secours d’Annemasse. Mais 
au-delà de la perte d’un bâtiment patrimonial qui a affecté de 
nombreux Villamagnains, cet évènement a été un bel exemple 
de solidarité et d’efficacité des acteurs de notre territoire. 
Je peux aujourd’hui vous assurer de sa reconstruction à 
l’identique pour l’année 2019.
Cette année aura été riche d’actions engagées au bénéfice 
de tous les Villamagnains, du plus jeune au plus âgé. Malgré 
des budgets diminués, nous avons œuvré pour que chacun 
continue à bien vivre à Ville-la Grand. Je remercie sincèrement 
mon équipe et tous les agents qui permettent cette continuité 
au quotidien.
A tous, je vous souhaite une belle année 2018, remplie de 
petits bonheurs à partager.

Nadine JACQUIER, Maire de Ville-la-Grand

ÉDITO
Le dispositif grand froid est un 
dispositif national. Il définit les 
actions à mettre en œuvre pour 
détecter, prévenir et limiter les 
effets sanitaires et sociaux liés 
aux températures hivernales, en 
portant une attention particulière 
aux populations vulnérables. 
Il existe 3 niveaux de vigilance 
grand froid (jaune-orange-rouge), établis par Météo France à partir des 
températures ressenties. Le dispositif a pour objectif de :

•  limiter la surmortalité saisonnière en grande partie liée aux épidémies de 
maladies infectieuses, notamment respiratoires,

•  prévenir les pathologies cardiovasculaires liées au grand froid, en particulier 
les maladies coronariennes et les accidents vasculaires cérébraux.

Comme chaque année durant cette période, les services de l’État, les 
collectivités territoriales, les associations et les bénévoles se mobilisent 
afin de permettre aux personnes sans domicile d’affronter l’hiver.
Depuis 14 ans, Annemasse Agglo met en œuvre un dispositif d’accueil et 
d’hébergement d’urgence des publics en grande précarité durant la période 
hivernale, du 2 novembre 2017 au 30 mars 2018.
A ce titre, elle accueille 40 à 50 personnes dans le cadre de l’abri grand 
froid. Annemasse Agglo est à la recherche de bénévoles pour aider à la 
préparation des repas, tous les soirs à partir de 17h30.

Toutes les disponibilités sont les bienvenues : une fois par semaine, 
une fois toutes les deux semaines, une fois par mois ? Si vous êtes 
tenté(e) par cette expérience humaine enrichissante, envoyez un mail à  
brigitte.hauser@annemasse-agglo.fr.

En savoir + 
www.gouvernement.fr/risques/grand-froid

DU CÔTÉ DE L’AGGLO
Hébergement d’urgence des publics en 
grande précarité durant la période hivernale

ZOOM SUR… 
LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

PANIER DE SAISON 
Parce que fruits, légumes, poissons 
et fromages ont une saisonnalité, 
retrouvez dans chaque VilleMAG, pour 
cette nouvelle année 2018, le panier 
de saison du moment.

Sa vocation ? 
Consommer en favorisant toute l’année 
l’aspect local et durable des produits et 
remplir votre panier de produits frais.

 Ils ont plus de goût : les fruits et 
légumes qui arrivent à maturité au 
soleil ont plus de saveurs.
 Ils sont plus adaptés à notre organisme :  
en fonction des saisons, le corps 
réclame plus ou moins de nutriments 
(minéraux et agrumes pleins de 
vitamine C pour dynamiser le système 
immunitaire en hiver, fruits et légumes 
gorgés d’eau en été pour favoriser 
l’hydratation).

Ils sont plus riches en antioxydants : 
les végétaux en produisent 
principalement lorsqu’ils sont exposés 
au soleil. 
 Ils sont moins traités : hors saison, un 
fruit ou un légume subit davantage de 
traitements qui l’aident à pousser pour 
compenser le manque de soleil et de 
nutriments dans le sol.  
De plus, ces produits proviennent 
souvent de pays éloignés, générant 
plus de carburant pour les transporter, 
donc un impact écologique à différents 
niveaux.
 Ils sont moins chers : frais de transport, 
taxes d’importation et coût des 
pesticides se répercutent moins sur le 
prix.
En résumé que du bon pour notre santé 
et pour l’environnement !

Panier de saison du moment
Légumes
Betterave, ail, cardon, carotte, céleri, 
choux, chou-fleur, chou de Bruxelles, 
endive, navet, oignon, panais, poireau, 
pomme de terre, potiron, courge, 
crosne, topinambour, mâche.

Fruits
Citron, clémentine, kiwi, mandarine, 
poire, pomme, orange.

Poissons, crustacés et coquillages 
Congre, coquilles Saint-Jacques, 
grondin rouge, églefin, dorade grise, 
hareng, huîtres, lieu jaune, lieu 
noir, merlan, tacaud, bar de ligne, 
langoustine, poulpe, sole, merlan, raie.

Fromages 
•  Fromages à pâte molle à croûte 

lavée : époisses, livarot, maroilles, 
munster, pont l’Évêque, vacherin, 
Mont d’Or.

•  Fromages à pâte molle à croûte 
fleurie : Brie de Meaux, Brie de Melun.

•  Fromages à pâte pressée cuite : 
Beaufort, Comté, Gruyère.

•  Fromages à pâte pressée non cuite : 
Laguiole, salers.

•  Fromage frais : Brocciu (Corse).

Fidèles à notre engagement de développer les activités du 
Moulin avec des bénévoles, certains se sont retrouvés sur l’idée 
d’un jardin ‘‘partagé’’. Le terrain laissé à l’abandon pendant 
de nombreuses années et débroussaillé à l’occasion de la 
réhabilitation du Moulin pouvait devenir un superbe laboratoire 
à ciel ouvert.
Mais un jardin partagé ne se décrète pas, il prend tout son sens 
quand il répond aux attentes et aux besoins des habitants d’un 
lieu. Celui-là sera unique parce qu’il sera créé en partenariat avec 
la commune, sur un site à intérêt patrimonial, culturel et naturel.  
Il sera aussi le fruit d’un lieu de vie, de partage et d’éducation, tant 
pour les enfants que les visiteurs, au développement durable.
Les valeurs de solidarité, de convivialité, et de lien entre les 
générations et les cultures sont à la base de ce type d’expérience, 
la production venant comme une gratification de l’action. 
Un appel à volontaires est lancé pour élargir le groupe des  
‘‘futurs jardiniers’’. Toute personne, habitant à Ville-la-Grand ou 
dans le voisinage immédiat, intéressée par l’initiative et désireuse 
d’apprendre à jardiner ou de partager son savoir, peut manifester 
sa candidature.

Des réunions de travail seront organisées pendant les mois 
d’hiver et des ateliers thématiques ‘‘jardinage naturel’’ seront au 
programme dès février 2018. La mise en terre est prévue pour 
le printemps, une aire de compostage partagé a été aménagée, 
des graines et des outils (issus du troc et de la gratiféria de cet 
automne) attendent leurs futurs usagers.

En savoir +
moulin@vlg.fr ou 07 84 54 27 26

RÊVE DE JARDIN PARTAGÉ 

OBJECTIF ZÉRO PESTICIDE

15
NOVEMBRE

VIE CITOYENNE

Celle-ci propose une démarche évolutive et valorisante pour 
tendre vers la suppression des pesticides dans les villes et 
villages. Les objectifs visés concernent des enjeux à la fois 
sanitaires et environnementaux : protection de la santé du 
personnel chargé de l’entretien des espaces publics et celle des 
administrés, préservation de la biodiversité et reconquête de la 
qualité des eaux et des sols.

La charte a été signée le mercredi 15 novembre, au Moulin de Carra. 

Elle vise à : 
•  la promotion des méthodes alternatives d’entretien des divers 

espaces publics,
•  l’incitation des usagers non agricoles, professionnels et 

particuliers, à réduire leur utilisation de pesticides,
•  l’initiation d’une réflexion sur de nouveaux aménagements 

urbains.

La collectivité s’engage notamment à :
•  Réduire l’utilisation des pesticides en conformité avec les  

3 niveaux de progression contenus dans la charte.
>  Niveau 1 : Réalisation d’un plan de désherbage communal. 
>  Niveau 2 : Suppression des herbicides dans les zones à 

risque élevé pour la pollution des eaux et la santé publique et 
élimination des autres pesticides sur l’ensemble des zones.

>  Niveau 3 : Atteinte du ‘‘zéro pesticide’’ sur tous les espaces 
publics.

•  Exiger, en cas de recours à un prestataire de service, qu’il 
respecte les termes de la présente charte.

Cette démarche n’est pas synonyme d’un abandon d’entretien, 
mais d’une vision plus nature qui se veut plus respectueuse et 
plus participative, en invitant chacun à contribuer à entretenir son 
bout de trottoir.

La commune a engagé des démarches en terme de réduction de pesticides. Sa volonté d’améliorer les pratiques 
dans sa gestion des espaces verts, pour préserver un cadre de vie de qualité et sain, la conduit à adhérer à la charte 
régionale d’entretien des espaces publics ‘‘Zéro phyto’’. 

ATTENTION, ÉCOLES !
Durant les dernières vacances 
d’automne, les services de la ville 
ont installé une dizaine de panneaux 
afin de signaler la proximité de nos 
écoles et d’appeler nos concitoyens 
à la prudence.

CÉRÉMONIE DU  
11 NOVEMBRE
De nombreux Villamagnains ont assisté 
à la commémoration du 11 novembre.
Le nouveau Conseil Municipal des 
Enfants a répondu présent pour sa 
première sortie officielle. Tous ces jeunes 
étaient fiers et émus de participer en 
tant qu’acteurs de cette cérémonie. 
Tout le monde s’est retrouvé ensuite au 
Savoy autour du verre de l’amitié. L’an 
prochain, la cérémonie célèbrera le 100e 
anniversaire de la fin de ce terrible conflit.

FLUIDITÉ DU TRAFIC  
ET STATIONNEMENT
Ces deux sujets étaient à l’ordre du jour 
de la dernière ‘‘Commisson Circulation’’ 
de l’année. 
Après avoir présenté les améliorations 
apportées par les services de la ville, 
la réflexion s’est rapidement engagée 
sur les dispositifs futurs à mettre en 
place en matière de circulation et de 
stationnement avec l’arrivée du Léman 
Express. De même, le stationnement 
en centre-ville doit être étudié dans sa 
globalité pour répondre aux riverains 
et aux visiteurs de nos commerces 
villamagnains.
La sécurisation autour de nos écoles 
a été traitée mais des passages pour 
piétons restent à aménager ou tout 
simplement à retracer. La temporalité 
des feux tricolores est encore à améliorer 
pour permettre la fluidité de la circulation 
tout en donnant la priorité à la sécurité 
des piétons (à Cornières) ou au passage 
du BHNS pour respecter ses horaires. 
L’augmentation de la population oblige 
à répondre à des contraintes de plus en 
plus fortes en respectant l’intérêt général.
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Une réflexion au niveau intercommunal est en cours sur 
une optimisation du déneigement avec pour objectif une 
utilisation restreinte du sel.

Pour cet hiver, les grands principes retenus pour la 
commune sont les suivants :
Seront déneigées et salées :
•  les rues desservies par le bus : rues du Bois de la Rose, 

de Deux-Montagnes, des Artisans, des Chasseurs, 
de Montréal, des Biches, des Voirons, de la Corne 
d’Abondance, de la Californie, Claude Debussy, de 
Pottière, Léon Bourgeois, du Révérend Père Favre, du 
Pont-Neuf, Thouvenel, du Jura, des Enfants du Monde, 
du Commerce, de l’Espérance, Albert Hénon, de la 
Rotonde, voie de contournement, chemin des Côtes et 
avenue des Buchillons,

•  les rues présentant des déclivités : rues des Verchères, 
Maurice Ravel, de Coqueloup, Léon Gambetta, de 
Marsaz, du Soleil Levant, Georges Lanovaz,

•  les rues de l’Ecole Buissonnière, Léary, impasse du Môle 
et parvis de l’Eglise pour leur proximité avec les écoles.

Seront déneigées sans salage : 
• toutes les autres rues publiques.
Nous vous rappelons que les voies privées sont sous la 
responsabilité des propriétaires.
Même si la réglementation ne rend pas obligatoire les 
pneus hiver, ils sont tout de même fortement conseillés 
dans notre région pour la sécurité de tous.

CADRE DE VIE

DÉNEIGEMENT
MOINS DE SEL, PRÉSERVONS L’ESSENTIEL

Les travaux d’extension du gymnase 
étant terminés, le cheminement le long du 
Foron a été remis en état et rouvert aux 
promeneurs.

La passerelle, reliant ce chemin au parc des Écureuils, 
reste cependant fermée. En effet, elle fera l’objet d’une 
rénovation de son tablier et de la main courante dans les 
meilleurs délais. L’accès au parc se fait donc uniquement 
par l’entrée principale, chemin des Écureuils.
Ouverture du parc le 25 février de 10h30 à 17h00.

OUVERTURE DU CHEMINEMENT 
LE LONG DU FORON

ZOOM SUR… 
l’élection du Conseil Municipal des Enfants

25
FÉVRIER

19
OCTOBRE

Le 19 octobre 2017, dans 4 établissements de la commune, plus de 1000 jeunes du CM1 à la 5e ont participé à l’élection du Conseil Municipal des Enfants.

76 enfants avaient déposé leur candidature pour 
29 sièges d’élus.
Cette journée d’élection a été possible grâce 

à l’étroite collaboration entre les services de la mairie et 
les équipes éducatives des établissements, ainsi qu’à la 
mobilisation des élus du Conseil Municipal.
Le 11 novembre, le CME pour son premier rassemblement, a 
participé à la cérémonie de commémoration de l’Armistice aux 
côtés du Conseil Municipal des adultes.
Le 9 décembre, lors de la première séance plénière, en présence 
de Madame la Maire et des élus, le CME a procédé à l’élection de 
son nouveau Maire, et c’est Django Shaw qui a été élu.
Ensuite, les jeunes s’engageront dans les projets et actions qu’ils 
souhaitent mettre en place, conformément à leur profession de 
foi. Ils vous seront présentés dans le prochain VilleMAG.

École du Centre
• TAIBI Amin (CM1)
• VARESANO Leny (CM1)
• MEBILLES SCARPA Allan (CM1)
• LEDARD Noa (CM1)
• CHAABAN Céline (CM1)
• BACCARINI Lidia (CM2)
• FIORIO Adèle (CM2)
• JOSEPH Gentiane (CM2)
• LHERBIER Ilana (CM2)
• BEN AMMAR Rayhana (CM2)
• BARRY Margaux (CM2)

École de Cornières 
• MOHAMMED Hadel (CM2)
• MOSCA Savana (CM2)

Collège Paul Langevin
• SHAW Django (6e)
• CHABBAN Sandrine (6e)
• MUSWAMBA Noah (5e)

Établissement Saint-François - Juvénat
• CORBIC Amélie (CM1)
• FERREIRA LOPES Inès (CM1)
• FONBONNE Kylian (CM1)
• ILLIVI Lino (CM1)
• GASKJENN Andréas (CM2)
• EVALET Eléanore (CM2)
• MACK Laëtitia (CM2)
• FEKRI Mariam (CM2)
• FRELAND Paul (6e)
• FOURNIER Jade (6e)
• LHERBIER Déan (6e)
• MAZAT Alya (5e) 
• BONTEMPS Cylia (5e)

76
CANDIDATS

29
SIÈGES

Résultats des élections du  
19 octobre, par établissement :

1000
ÉLECTEURS
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PÔLE ÉDUCATION LOISIRS SPORTS

22
DÉCEMBRE

Sport
NOËL ACROBATIQUE À CORNIÈRES

Le vendredi 22 décembre, au complexe 
sportif Robert Veyrat, et en clôture du 
cycle acrosport, s’est déroulé le spectacle 

de Noël de l’école de Cornières.
Les élèves ont pu faire admirer, aux parents et aux 
personnalités présentes, leurs talents d’acrobates.
Afin de rendre ce spectacle possible, les enfants se sont 
entrainés durant 6 semaines à construire montagnes, 
forêts et animaux divers.
Devant un tel succès, nul doute que nous retrouverons 
nos élèves pour de nouvelles aventures.

Exposition 
« NI HÉRISSON, NI PAILLASSON » 
Dans le cadre des actions développées par le CME, le 
mandat précédent souhaitait faire passer un message 
de paix à tous les enfants pour vivre ensemble  
‘‘heureux’’. 
C’est ainsi, qu’en novembre dernier au Moulin de 
Carra, une exposition et une animation de l’association 
Graine de PAIX a été proposée à 530 élèves du niveau 
élémentaire (CP-CM2) des écoles du Centre et de 
Cornières.
L’exposition illustrait par des animaux ou des objets, 
des comportements courants qui provoquent, facilitent 
ou aggravent la violence. Ces illustrations ludiques 
représentent des stratégies de protection de soi et 
proposent des alternatives non-violentes.
Enfants et enseignants ont pu profiter de ces moments 
de débats pour exprimer certains malaises vécus ou 
qu’ils ne souhaiteraient pas vivre.

Enfance 
LES VACANCES AU PMA
Durant les vacances d’automne, le site de la Bergerie 
s’est transformé en château pour accueillir les 
enfants de 3 à 5 ans et les transporter dans le monde 
fantastique d’Halloween.
Lutins, sorcières, magiciens et autres créatures étranges 
s’étaient donnés rendez-vous pour faire rêver les 
tout petits. Au programme : ateliers créatifs pour la 
décoration, grands jeux afin d’essayer de redonner les 
pouvoirs à une sorcière, bal masqué, sorties, activités 
motrices, accueil d’une conteuse professionnelle.
Quant aux plus grands, ils ont participé à la récupération 
de nombreux objets usagés afin de leur donner 
une seconde vie au travers de différentes créations 
artistiques : une table construite avec du matériel de 
récupération ou encore une poubelle en bois rénovée et 
peinte par nos apprentis bricoleurs.
Après cet engagement éco-citoyen, les enfants ont 
également voyagé dans l’univers du Moulin de Carra où 
ils ont fait la rencontre de nos amis les petits insectes.
Les enfants, tout âge confondu, ont participé, grâce à 
l’intervention d’animateurs professionnels et à l’équipe 
du PMA, à diverses animations au Moulin plus riches les 
unes que les autres.

Inscriptions pour les prochaines vacances d’hiver :  
du 15 au 26 janvier 2018 avec de nouvelles thématiques 
à découvrir.

En savoir +  
Pôle Éducation Loisirs Sports - 04 50 84 34 82

21
OCTOBRE

Labo
UNE NOUVELLE FRESQUE

Le 21 octobre, à l’occasion de Tapage, 
Merit et Sekit, 2 graffeurs chevronnés, ont 
créé une fresque sur le mur extérieur du 

Labo, offrant ainsi un nouveau repère visuel aux jeunes.
Le bâtiment, atypique en zone artisanale, propose ainsi 
son identité de lieu culturel, de création, de découverte et 
de loisirs éducatifs.

Enfance
REPAS DE L’AUTOMNE  
AU MULTI-ACCUEIL
Les enfants avaient préparé de nombreuses œuvres 
avec des feuilles ramassées dans la nature, dans le but 
de décorer la table pour le repas d’automne.
Ils ont pu découvrir cette dernière, enrichie par l’équipe 
du multi-accueil avec des châtaignes, noix, potimarrons, 
feuilles, courges, potirons et butternuts, et ont pris 
un grand plaisir à la toucher, la sentir ou simplement 
l’admirer. Chantal, la cuisinière avait concocté pour 
l’occasion un velouté de potimarron aux châtaignes, un 
quasi de veau aux girolles avec un risotto de céleri et 
pour le dessert un crumble aux pommes. Les enfants 
furent ravis de ce repas plein de découvertes. Scolaire

INSCRIPTIONS
Votre enfant est né en 2015 ? 
Vous êtes nouvel arrivant sur la commune ? 
Il est nécessaire de venir préinscrire votre enfant en 
Mairie, auprès du service Pôle Education Loisirs Sports, 
ou sur le portail famille.
Vous pouvez effectuer cette démarche du 8 janvier 
au 9 février 2018, du lundi au vendredi aux horaires 
d’ouvertures de la mairie (jeudis 18 janvier et 1er février, 
permanence jusqu’à 19h00).

En savoir + 
Pôle Éducation Loisirs Sports - 04 50 84 24 29

Inauguration
EXTENSION DU GYMNASE  
DU COMPLEXE SPORTIF  
ROBERT VEYRAT
Cet équipement sportif, permettant d’accueillir de 
nombreuses disciplines, a ouvert ses portes début 
octobre 2017. 
Il est prioritairement à destination des associations 
sportives et des établissements scolaires publics et 
privés de la commune.
Lors de l’inauguration du 4 décembre, les personnalités 
présentes ont pu visiter les lieux et apprécier les salles 
mises à disposition des clubs offrant à leurs membres 
des activités sportives variées dans de belles conditions. 

Labo
VALORISATION DES ATELIERS 
Le vendredi 1er décembre, le Labo a accueilli près de 
200 personnes pour la valorisation de ses ateliers ainsi 
qu’une représentation de l’atelier instrumental du collège 
Paul Langevin. Ce récital de qualité a été organisé par 
Clément Gros, pour le Labo, et Jean-François Quiniou, 
pour le collège. Romain (batterie et cajon) s’était joint à 
eux pour la soirée.
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PENSEZ-Y

SOLIDARITÉ

SENIORS ACTU
UN APPARTEMENT DISPONIBLE 
À LA BERGERIE
Un appartement pour un couple est actuellement disponible.

Située au cœur de la commune, place du Porte-Bonheur, la 
résidence ‘‘Les Magniolas’’ accueille des personnes de plus de  
65 ans, autonomes mais ne souhaitant plus rester à leur 
domicile. Un restaurant ainsi qu’une salle de convivialité sont 
situés au 1er étage, et des commerces sont à proximité.

DANS LA RUE, SOYONS VUS !
Entre 2012 et 2016, les seniors ont représenté près de 34 % des blessés et 43 % des 
tués parmi les piétons victimes d’un accident routier.

Ces accidents ont lieu principalement en agglomération, lors de traversées de chaussée 
et sur des passages piétons où les seniors sont trop souvent mal identifiés et trop 
tardivement vus par les autres usagers de la route. La Direction Départementale des 
Territoires 74 souhaite sensibiliser les seniors, population particulièrement vulnérable 
aux accidents routiers, et en même temps les rendre plus visibles lors de leurs 
déplacements. Pour cela, elle met à leur disposition un sac de couleur corail, muni de 
deux bandes et de deux soufflets rétro-réfléchissants, visible à plus de 100 mètres. 
Cette campagne de diffusion a eu lieu sur notre marché le dimanche 10 décembre. A ces 
occasions, les Intervenants Départementaux de Sécurité Routière (IDSR) ont remis ces 
sacs directement aux personnes âgées circulant régulièrement à pied dans la commune. 

DES MANUELS SCOLAIRES 
OFFERTS À L’ÉCOLE DU CENTRE
La solidarité n’est pas un vain mot, même avec le 
temps qui passe.

L’incendie qui a ravagé l’école du Centre au mois de 
juin dernier mobilise toujours les bonnes volontés.
Beaucoup de manuels ayant brûlé, le comité Léman-
Voirons du Secours Populaire Français a offert une 
quarantaine de livres aux classes de CM1 et CM2, 
pour un montant de 500 €. La Librairie Apostrophe 
(Bons-en-Chablais) s’est associée à l’opération en 
offrant 50 € et en proposant une remise exceptionnelle 
de 15 % sur le prix des ouvrages. Le 10 novembre, 
Nicole Genoux et Janine Guennard, bénévoles du 
comité, sont venues remettre les manuels aux élèves. 
Depuis l’incendie, nombre d’associations, de parents 
et d’anonymes ont contribué à offrir aux enfants une 
rentrée scolaire dans d’excellentes conditions.

En savoir + 
Comité Léman-Voirons
398 impasse de Thénières - 74140 Ballaison
Ouvert tous les mardis de 14h00 à 16h00
comitelemanvoirons@gmail.com

CCAS
COLIS DE NOËL
La municipalité et le CCAS tiennent 
particulièrement à cette tradition villamagnaine 
réservée aux personnes âgées de 80 ans et plus.

La distribution des colis a eu lieu mi-décembre 
pour un avant-goût de Noël par des bénévoles 
engagés auprès de nos seniors.

En cas d’oubli, n’hésitez pas à nous le signaler.

Renseignements et inscriptions  
auprès de Christine - 04 50 84 26 57

COURS DE FRANÇAIS
Claude et Catherine, bénévoles villamagnains, ont commencé début 
novembre leur cours de français pour des étrangers nouvellement 
arrivés dans notre commune.

Ils rejoignent ainsi Monique et Chantal, qui depuis 3 ans dispensent 
bénévolement des cours à des personnes maîtrisant peu ou mal 
notre langue. Nous les remercions vivement.

REPAS DES SENIORS
Le dimanche 15 octobre, les membres du CCAS, aidés des élus 
et de Madame la Maire, ont servi aux aînés de notre commune le 
traditionnel repas des seniors.

La Croche-Chœur puis l’orchestre Serge Jourdan ont accompagné 
de chants et de musique ce moment de partage. Les plus anciens de 
l’assemblée, Mme Raymonde Bourdin (née en 1923) et M. Paul Heitz  
(né en 1920) ont été honorés, de même que les deux couples fêtant 
leurs cinquante ans de mariage, Mesdames et Messieurs Bouiller et Kurt.

34%
DES BLESSÉS

OCTOBRE ROSE
Pour la deuxième année consécutive la Mairie s’est mobilisée 
pour le traitement et le dépistage du cancer du sein, moyen 
actuel le plus efficace pour gagner la bataille contre cette 
maladie (cf. VilleMAG n°92).

Les animations et activités proposées pour les enfants et adultes 
durant la semaine du 16 au 20 octobre ainsi que la vente de 
friandises ont permis de récolter 1 298,10 €. Cette somme a 
entièrement été reversée à l'association du Comité Féminin pour 
le dépistage du Cancer du Sein, lors d’une petite cérémonie le  
4 décembre dernier.
Un grand merci aux associations (Sou des Ecoles et Twirling Club 
VLG), aux chanteurs, aux animateurs, aux jeunes du Labo, et à 
tous les bénévoles pour leur implication, mais également à vous 
tous pour vos gestes de générosité et de solidarité.
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VIE ASSOCIATIVE

18
NOVEMBRE

ANIMATION

ANIMATIONS 
AU MOULIN 
DE CARRA
Venez découvrir les 
nombreuses activités 
au Moulin de Carra à 
compter du 23 janvier. 
Le programme sera 
à votre disposition au 
Moulin, à l’accueil de la 
Mairie ainsi que sur le 
site www.vlg.fr.

En savoir + 
moulin@vlg.fr  
ou  
07 84 54 27 26

Deux animations au Moulin de Carra font 
partie du programme ‘‘Le OFF des Assises’’ 
où plus de 60 évènements originaux 
(ciné-débats, spectacles, concerts, 
visites de sites remarquables, ateliers 
et conférences) autour de la culture et 
transition énergétique sur tout le Grand 
Genève auront lieu en janvier et février. Le 
OFF des Assises s’inscrit dans le cadre 
des Assises Européennes de la Transition 
Energétique qui se dérouleront sur 3 jours, 
du 30 janvier au 1er février 2018, à Genève 
Palexpo. Un évènement référence pour 
tous les acteurs et décideurs locaux de la 
transition énergétique. 

Conférence : Les multiples 
impacts de la pollution 
lumineuse nocturne

Le mardi 23 janvier, le moulin vous 
accueillera à 20h00 pour une conférence 
scientifique animée par Eric Achkar, 
Président de la Société Astronomique de 
Genève, et Pascal Moeschler, Directeur 
du Centre de Coordination Ouest pour 
l'étude et la protection des chauves-
souris (Suisse) et conservateur du Musée 
d’Histoire Naturelle de Genève.
Entrée libre, sur inscription

Exposition :  
L’énergie de demain
Nous sommes aujourd’hui 

face à un défi énergétique majeur que 
nous devons résoudre progressivement 

: réduire nos émissions de gaz à effet 
de serre et notre dépendance vis à 
vis du pétrole, du charbon et du gaz 
naturel qui sont en quantité finie sur 
la Terre. Cette évolution demande de 
nombreuses recherches, de l’imagination, 
de la créativité, et la participation des 
consommateurs et citoyens.Venez 
découvrir cette exposition qui abordera 
ces différents enjeux liés à notre 
consommation d’énergie et à la transition 
énergétique.
Du 30 janvier au 15 février, les mercredis  
et samedis de 14h00 à 18h00.
Entrée libre

En savoir +
moulin@vlg.fr ou 07 84 54 27 26

©Eric Achkar

D'OÙ VIENNENT LES NOMS DES 
MONTAGNES DE HAUTE-SAVOIE ?
Chaque nom de montagne a son histoire et sa logique 
issues de la sagesse et de l’esprit pragmatique des 
anciens. 
En partenariat avec l’Université Populaire (association 
d’Annemasse-Genevois), la Mairie vous invite à une soirée 
animée par Jean-Philippe BUORD, écrivain et auteur des 
deux seuls dictionnaires répertoriant les plus de 3 000 
montagnes et cols des Savoie. Lors de cette conférence,  
ce sont les montagnes qui vous raconteront leur histoire.

ASSISES EUROPÉENNES DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

TOUJOURS PLUS D’ACTIVITÉS  
POUR LES ENFANTS
Deux conventions viennent d’être signées entre la commune et  
2 associations, le Roller-Club Villa-Magna et le Budo-Club Academy.

Ces associations s’engagent à mettre à disposition un 
animateur, éducateur sportif qualifié de l'association dans le 
cadre d’interventions durant le temps périscolaire des accueils 
découvertes :

•  les vendredis de 16h00 à 18h00 au Villeventus pour des ‘‘jeux roller’’ 
avec le Roller-Club,

•  les lundis de 16h00 à 18h00 au groupe scolaire de Cornières pour 
des ‘‘jeux d'opposition et de motricité’’ avec le Budo-Club.

Ces activités sont placées sous l'autorité communale et doivent 
respecter les valeurs de la collectivité.

En contrepartie, la commune s’engage à :

•  suivre et contrôler le bon déroulement des accueils découvertes au 
bénéfice des enfants

•  répondre, dans la mesure du possible, aux demandes de matériel 
formulées par les associations,

•  mettre à disposition les locaux nécessaires à la pratique de leur 
activité.

Ce spectacle féérique, autour d’un conte inspiré 
des dessins animés de Walt-Disney, a été créé 
à l’occasion du 20e anniversaire de l’Association 
Musicale de Vétraz-Monthoux. 
Un grand moment de partage où un orchestre de  
90 musiciens, composé par les harmonies de 
Cranves-Sales, St-Pierre-en-Faucigny, Ville-la-Grand 
et Vétraz-Monthoux, sera entouré d’une cinquantaine 
de choristes (chorales le Tourbillon de Lucinges, 
de St-Pierre-en-Faucigny et du chœur Arpège et 
Chanson de La Roche-sur-Foron).
Les enfants des ateliers vocaux des TAP (Temps 
d'Activité Périscolaire) de St-Pierre-en-Faucigny et 
Vétraz-Monthoux se joindront à eux. Les fresques 
servant de décor ont été fabriquées par les enfants de 
St-Pierre-en-Faucigny et Vétraz-Monthoux dans  
le cadre des ateliers périscolaires.
Un narrateur et un dessinateur faisant prendre vie 
en direct aux personnages de Disney animeront le 
spectacle.

Samedi 3 février 
Villeventus - 20h00 (durée 2h00) 
Tarif : 5 € (gratuit - 5 ans)
Ouverture des portes dès 19h00.  
Réservation conseillée par courriel. 
Plusieurs représentations également auront lieu sur 
Cranves-Sales, Gaillard et St-Pierre-en-Faucigny.

RETOURS DE FOIRE…
La Foire au Bouilli 2017 
a débuté le samedi 18 
novembre avec l’inauguration 

du salon des Vins de Savoie et des 
Produits du terroir par Madame la Maire. 

Des artisans exposaient aussi leurs œuvres 
sous le petit chapiteau. Notre viticulteur 
villamagnain, Jean-Marie CHAPPUIS, 
épaulé par la Compagnie de Savoie, avait 
convié ses fidèles producteurs. Ils ont 
régalé les nombreux visiteurs lors du vin 
d’honneur offert par la mairie.
Le soir, le Comité de la Foire avait organisé 
une soirée avec un spectacle de pôle dance 
proposé par le Pôle studio d’Annemasse. 
Dimanche, le bouilli a été apprécié, et 
environ 900 repas ont été servis.  
Le Villeventus était plein et l’ambiance 

festive a contribué au succès de cette 
journée. Les divers spectacles (Aigles du 
Léman, cors des Alpes…) et expositions 
(peinture, timbres, travaux divers, 
motos anciennes…) proposées par les 
associations villamagnaines ont ravi les 
nombreux visiteurs. Le week-end s’est 
terminé par la remise des prix du Concours 
artistique organisé par ‘‘Art Villamagna’’ à la 
Maison Des Associations (voir article). 
La commune remercie le Comité de la 
Foire au Bouilli et tous les bénévoles qui 
ont participé à la réussite de cette 31e foire 
villamagnaine.

L’ART DANS TOUS  
SES ÉTATS
L’association Art’Villamagna, créée en 
1991, a pour but de promouvoir l’Art 
pour tous, principalement l’art pictural et 
plastique ainsi que toutes les nouvelles 
expressions d’art visuel. 

Chaque année, elle organise un concours 
artistique au cours duquel elle décerne le 
prix de la municipalité lors de l’exposition 
qui se tient le week-end de la Foire au 
Bouilli. Le thème cette année était ‘‘la 
liberté‘‘, vaste sujet d’inspiration pour les 
artistes de tous âges. 
Le concours se partageait en plusieurs 
catégories : adultes, ados et écoliers ainsi 
que les classes ayant réalisé une œuvre 
collective.

Résultats :
•  Catégorie adultes : 1er prix-Thierry 

Versailles, 2e-Bernadette Savoyard,  
3e-Hubert de Guyon

•  Catégorie enfants :  
1er prix-Matilde Pimenta De Oliveira

•  Catégorie adolescents :  
1er prix-Anivia Beylard

•  Catégorie écoles :  
1er prix à une classe de CE2

LE MERVEILLEUX IMAGINAIRE DE WALT’AIR

En savoir +
lmimaginairedewaltair@gmail.com

DU 30/01
AU 15/02

Le petit Walter se réveille d'un extraordinaire et curieux rêve, dans lequel il était le héros d'une aventure 
incroyable, où se retrouvaient tous les personnages de ses histoires favorites…

Mercredi 7 février 2018
20h00 - Maison Des Associations (salle Mont-Blanc). Entrée libre - chapeau à la sortie.
La conférence sera suivie d’une séance de dédicace de l’auteur.

100 % MUSIQUE, 100 % LIVE !
Le samedi 21 octobre 2017, le LABO a organisé un 
tremplin musical dans le cadre de la manifestation 
Tapage.
Cette première expérience de tremplin a permis à deux 
groupes, ‘‘Tête à l’envers’’ et ‘‘Les fils de William’’, de se 
produire sur la scène du Labo, après avoir été sélectionnés 
parmi quelques autres. A la clé pour le vainqueur, ‘‘Les fils 
de William’’ : un trimestre de répétition gratuite d’une durée 
de 2h00 par semaine ou un enregistrement d’une journée 
au Labo. La soirée, qui a débuté à 17h00, s’est poursuivie 
jusqu’à minuit avec WUGS, un groupe électro formé de DJ’s, 
bien connu de la scène genevoise. 
Un grand merci à l’association Chill’N’Ride, l’association 
villamagnaine qui œuvre avec enthousiasme, pour sa 
participation à cette soirée de qualité. La seconde édition 
de cet évènement est envisagée pour 2018. Nous espérons 
que de nombreux Villamagnains répondront présents à ce 
nouveau rendez-vous !

23/01
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EXPRESSION
La présente tribune est ouverte aux deux groupes, majoritaire et minoritaire, selon des règles d’égalitaire espace dédié.

GROUPE MINORITAIRE GROUPE MAJORITAIRE
Triptyque de fin d’année.

Pour ce dernier ‘‘papier’’ de l’année 2017, nous aborderons 3 sujets.

Tout d’abord et avant tout, les changements dans notre équipe. Notre collègue et amie, 
Dominique Calloud-Maisonneuve a souhaité, pour des raisons personnelles, démissionner 
de sa fonction d’élue. Nous comprenons sa décision mais bien évidemment nous la 
regrettons car elle nous a apporté son dynamisme, ses visions nouvelles, ses avis 
pertinents et sa gentillesse permanente. Notre benjamine, durant ces 3 années passées 
dans le groupe des élus d’opposition, a su par son implication et son travail mettre en 
avant ses idées et nos idées toujours motivées pour le bien de la commune et de ses 
habitants. Un très grand merci à Dominique et également à sa remplaçante Corinne Peutet 
qui prend le relais et, ce n’est pas chose aisée d’arriver ainsi en milieu de mandat. Sa 
connaissance de la commune, ses grandes qualités relationnelles et son franc-parler sont 
des atouts considérables pour notre groupe et lui permettront rapidement de trouver sa 
place au sein du conseil municipal et dans les commissions qui lui ont été attribuées.

L’autre sujet que nous souhaitons aborder concerne le développement durable et plus 
particulièrement le Moulin de Carra. Nous l’avons très souvent critiqué ce moulin car rien 
ne se passait autour de lui aucune perspective, aucun projet (ou des farfelus).
Certes sa réhabilitation a coûté cher (1,5 M €), et n’a pas été très bien orientée 
développement durable (manque de lumière naturelle) mais il existe et surtout depuis 
quelque temps il vit.
Lors de la campagne électorale, nous nous étions fortement engagés sur ces 
problématiques de développement durable et nous sommes satisfaits qu’une personne 
dont nous connaissons les compétences ait la charge de gérer cet équipement.
Nous restons vigilants pour la suite mais au moins nous avons échappé à ‘‘la buvette’’.

Enfin, bonne nouvelle en cette fin d’année 2017 : il y a un peu plus d’1 an, on nous 
annonçait la commune au bord de la faillite ; mais à la lecture du précédent VilleMAG il 
semble que tout soit rentré dans l’ordre !
Aussi, en cette période de Noël, nous avons voulu illustrer ce revirement de situation aussi 
rapide que miraculeux par une histoire en forme de conte :
Il était une fois, un roi et une reine qui après une brève idylle ne se supportaient plus. La 
reine finit donc par chasser le vieux roi du palais ; Les notables accoururent pour la féliciter. 
Mais très vite des vilaines rumeurs circulèrent. Le vieux roi aurait fait de mauvaises actions 
et aurait dilapidé l’argent du royaume. Sans attendre la reine informa la population de 
la terrible nouvelle. La disette était proche. Elle fit venir alors son plus noble chevalier et 
l’envoya dans des contrées lointaines pour apprendre la science des finances. Il revint 
tout enhardi et commença à mettre en pratique les formules magiques et les incantations 
secrètes qu’on lui avait enseignées. En un tour de main, le royaume retrouva son faste et 
ses richesses. La population soulagée festoya sous une grande tente autour d’un chaudron 
de viande bouillie.
Toute ressemblance avec des personnes existantes n’est que pure coïncidence.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.
Les élus de la liste Ville-la-Grand Autrement

Concertation et rythmes scolaires

Le 27 juin dernier, le décret Blanquer a ouvert la possibilité aux communes qui le 
souhaitaient de revenir sur la réforme des rythmes scolaires, mise en place dès 
2013 dans la commune de Ville-la-Grand. Depuis cette date, nos enfants ont en effet 
pris l’habitude de se rendre à l’école le mercredi matin, et les structures d’accueil, les 
services municipaux, les associations, les parents et le corps enseignant se sont adaptés 
progressivement à cette situation.
Cette question n’étant pas à l’ordre du jour en mars 2014, lorsque vous nous avez confié 
le mandat de veiller aux affaires de la commune, nous n’avions pas eu l’occasion de 
l’aborder avec vous. C’est une des raisons pour lesquelles, contrairement à plus de 40 % 
des communes de France, nous avons préféré maintenir un statu quo lors de la rentrée 
de septembre.
Aujourd’hui, il nous est demandé de prendre position pour la rentrée 2018. Les 
incidences d’un nouveau changement de rythme scolaire seront en effet loin d’être 
neutres et nous devons pouvoir disposer du temps nécessaire aux réorganisations 
qu’il pourrait impliquer. La question a été abordée lors des conseils d’école du premier 
trimestre, les parents et les enseignants étant les premiers concernés. Les échanges 
dont nous avons été témoins, nous ont renforcés dans l’idée qu’il était nécessaire de 
mener une véritable phase de concertation sur ce sujet avec l’ensemble des acteurs. 
Madame la Maire a donc fixé les modalités de cette consultation qui doit rassembler 
les représentants des parents d’élèves, des enseignants et du service du PELS (Pôle 
Education Loisirs Sports). Chaque partie aura loisir de consulter ses pairs pour que le 
plus grand nombre puisse s’exprimer.
Aussi, dans la mesure où Ville-la-Grand s’inscrit dans un territoire avec lequel nous 
sommes tous en interaction, nous souhaiterions que les axes de réflexions soient 
communs avec ceux qui seront abordés à l’échelle de l’Agglomération. Néanmoins, s’il 
est indispensable que nous tenions compte de ces impacts intercommunaux, il est clair 
que la décision finale appartiendra à chaque commune et qu’elle sera fondée sur les 
échanges que nous aurons eus avec vos représentants.
Enfin, il nous semble important de rappeler que l’intérêt de nos enfants et de leurs 
conditions d’apprentissage se trouvent de nouveau au cœur de cette réforme.  
A l’occasion d’un des conseils d’école, un parent d’élève souhaitait même qu’ils soient 
représentés durant la phase de réflexion.
Nous voulons croire que si chacun des intervenants garde cette priorité en tête et si 
nous pouvons échanger dans un esprit de consensus et d’ouverture, les élèves de nos 
écoles tireront tout le bénéfice de la décision que nous prendrons ensemble.
Nous espérons que cette forme de concertation pourra, par la suite, être étendue à 
d’autres sujets relatifs à la vie de la commune. Elle relève en effet de la volonté de vous 
associer aux décisions que nous sommes amenés à prendre, dans le cadre du mandat 
que vous nous avez confié, comme nous nous y sommes engagés...

Contact : notrengagementpermanent@orange.fr

ENTREPRISES
UN COMMERCE VILLAMAGNAIN 
LABELLISÉ PAR LE GAULT ET 
MILLAU
La boulangerie-pâtisserie Darlot vient de recevoir le label 
‘‘qualité artisanale’’ par le guide Gault et Millau. Ce label 
récompense les commerces artisanaux élaborant tous 
leurs produits eux-mêmes, avec du pur beurre.
La boulangerie apparait désormais dans l’application  
‘‘Artisanat gourmand’’ du guide culinaire. Tout comme, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Haute-Savoie, 
nous les félicitons chaleureusement pour leur savoir-faire 
et leur innovation culinaire mis à disposition dans notre 
commune.

VIE SOCIALE
ASSURANCE MALADIE
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie 
accompagne les assurés en fonction de leurs 
ressources et peut les faire bénéficier d'une 
complémentaire santé. 

Elle propose ainsi deux dispositifs :

•  la Couverture Maladie Universelle Complémentaire 
(CMUC), qui complète la prise en charge de 
l'Assurance Maladie et permet de réduire 
significativement les dépenses de santé restant  
à payer par l'assuré.

•  l'Aide au paiement d'une Complémentaire Santé 
(ACS), sous forme d'une attestation chèque déductible 
auprès de l'organisme de santé choisi par l'assuré 
parmi les offres labellisées, en fonction du socle de 
garantie. 

Pour connaître vos droits, connectez-vous sur ameli.fr 
> Assuré > Droits et démarches > Difficultés financières 
> Simulateur de droits. 
N'hésitez pas à demander une assistance à la 
constitution de votre dossier : par mail, depuis votre 
compte ameli.fr > Ma messagerie / par téléphone,  
36 46 (0,06 €/min + prix appel).

Chaque année, il touche plus d’un millier de foyers et 
environ 3 000 personnes sont intoxiquées.  
Pour éviter les intoxications, des gestes simples 
existent :
•  Faites vérifier vos installations de chauffage et vos 

conduits de fumée.
•  Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint 

en continu.

•  N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non 
destinés à cet usage (cuisinière, brasero, barbecue…).

•  N’installez jamais les groupes électrogènes dans un 
lieu fermé.

•  Durant la période de chauffage, veillez à une bonne 
aération et ventilation de votre logement.

En savoir plus : www.prevention-maison.fr ou  
www.inpes.sante.fr 

CHANGEMENT D’HORAIRE DE VOTRE BUREAU DE POSTE
A compter du 2 janvier 2018, votre bureau de poste impasse du Môle fermera à 17h00 
(au lieu de 17h30). 
Nouveaux horaires : lundi au vendredi : 9h00-12h00 / 14h00-17h00 • Samedi : 9h00-12h00

CAMPAGNE NATIONALE 2017 DE PRÉVENTION SUR LES RISQUES 
D’INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible et inodore. Il est émis par tous les appareils à 
combustion (chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée…) si ceux-ci ne sont pas 
utilisés de façon appropriée.
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Événements organisés par la Mairie

Événements organisés par l’Animathèque

INFOS PRATIQUES
11 place du Porte-Bonheur, 74100 Ville-la-Grand

En savoir +
04 50 84 24 27 - media.vlg@vlg.fr

Mardi - jeudi : 15h00-18h00 / Mercredi : 10h30-12h00 et 
14h00-18h00
Vendredi : 15h00-19h00 / Samedi : 9h30-12h30
Pour emprunter des documents, l’inscription est obligatoire : 
carte individuelle jeunesse ou adulte ou carte familiale.

Évènements
LETTRES FRONTIÈRE

De juin à octobre 
2017, la médiathèque 
a mis à l’honneur la 

littérature de Suisse romande et de 
Rhône-Alpes en vous proposant de 
découvrir la sélection de romans  
‘‘Lettres Frontière’’. 

Des lecteurs de bibliothèques, des 
médiathèques et des librairies de 
part et d’autre de la frontière ont 
ensuite pu élire leurs ‘‘coups de cœur’’ 
parmi les dix titres sélectionnés.
Silvia Härri (Suisse romande) pour 
‘‘Je suis mort un soir d’été’’, (éditeur : 
Bernard Campiche) et François 
Garde (Auvergne-Rhône-Alpes) 
pour ‘‘L’effroi’’ (Gallimard) ont été 
récompensés par les lecteurs.

La médiathèque recevra l’un des 
auteurs de la sélection. C’est 
l’occasion d’un moment privilégié et 
convivial pour découvrir tout le travail 
d’un écrivain. 

Vendredi 9 février 2018
18h30-20h00
Entrée libre
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AGENDA
JANVIER

MERCREDI 3 JANVIER
STAGE ROLLER
Villeventus - 14h30-18h30
Roller-Club Villa-Magna

JEUDI 4 JANVIER
STAGE ROLLER
Villeventus - 14h30-18h30
Roller-Club Villa-Magna

VENDREDI 5 JANVIER
STAGE ROLLER
Villeventus - 14h30-18h30
Roller-Club Villa-Magna

SOUPOLECTURE
Médiathèque - 18h30
Animathèque 

SAMEDI 6 JANVIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Local - 20h30
Modélistes Ferroviaires

DIMANCHE 7 JANVIER
TROC TIMBRES
CARTES POSTALES 
MDA - 9h30-11h30
Club Philatélique

LOTO DES ROIS MAGES
Savoy - 13h30
Comité des Fêtes

MARDI 9 JANVIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Savoy - 15h30 
Savoy Rétro

MERCREDI 10 JANVIER
VŒUX ET GALETTES ROIS
Mont-Blanc - 14h30
Anciens Combattants

JEUDI 1 FÉVRIER 
THÉ DANSANT
Savoy - 15h00
Savoy Rétro

VENDREDI 2 FÉVRIER 
HEURE DU CONTE NUMÉRIQUE 
Médiathèque - 16h30
Animathèque 

SOUPOLECTURE
Médiathèque - 18h30
Animathèque  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Médiathèque
Animathèque 

SAMEDI 3 FÉVRIER 
MINILECTURES
Médiathèque - 10h30
Animathèque 

CONCERT DISNEY
Villeventus - 20h00
Harmonie l’Espérance

DIMANCHE 4 FÉVRIER 
TROC TIMBRES
CARTES POSTALES
MDA - 9h30-11h30
Club Philatélique

LUNDI 5 FÉVRIER 
CONFÉRENCE
Bergerie - 20h00
La Chanterelle

MERCREDI 7 FÉVRIER 
CONFÉRENCE
Mont-Blanc - 20h00
Mairie 

MERCREDI 10 JANVIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Villatorium - 18h00
La Croche Chœur

JEUDI 11 JANVIER
THÉ DANSANT
Savoy - 15h00
Savoy Rétro 

VERNISSAGE
Galerie - 18h30
Art Villamagna 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mont-Blanc - 20h30
Comité de la Foire au Bouilli

SAMEDI 13 JANVIER
MINILECTURES
Médiathèque - 10h30
Animathèque 

MARDI 16 JANVIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Savoy - 14h00
Club de l’Amitié

JEUDI 18 JANVIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MDA - 14h00
Révélation

THÉ DANSANT
Savoy - 15h00
Savoy Rétro

VENDREDI 19 JANVIER
CHUCHOTEURS D’HISTOIRES 
Médiathèque - 16h30
Animathèque 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mont-Blanc - 20h00
La Chanterelle

JEUDI 8 FÉVRIER 
THÉ DANSANT
Savoy - 15h00
Savoy Rétro 

VERNISSAGE
Galerie - 18h30
Art Villamagna

VENDREDI 9 FÉVRIER 
RENCONTRE 
LETTRES FRONTIÈRE 
Médiathèque - 18h30
Animathèque 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Bergerie - 20h30
Sport Auto Villamagnain

DIMANCHE 11 FÉVRIER
APRÈS-MIDI DANSANT  
ST-VALENTIN  
Savoy - 14h00
Comité des Fêtes

LUNDI 12 FÉVRIER 
CONFÉRENCE
Bergerie - 20h00
La Chanterelle

JEUDI 15 FÉVRIER 
THÉ DANSANT
Savoy - 15h00
Savoy Rétro

VENDREDI 16 FÉVRIER 
BRICOZAILES 
ATELIER CRÉATION 
Médiathèque - 16h30
Animathèque  

STAGE
Complexe sportif
Karaté Club

SAMEDI 20 JANVIER
LOTO ET GALETTE DES ROIS
Mont-Blanc - 14h00
Espace Handicap

LOTO DES ENFANTS
Savoy - 15h00
Sou des Ecoles

LUNDI 22 JANVIER
CONFÉRENCE
Bergerie - 20h00
La Chanterelle

MARDI 23 JANVIER
CONFÉRENCE
Moulin de Carra - 20h00
Mairie 

MERCREDI 24 JANVIER
CONFÉRENCE
Bergerie - 20h30
L’Eventail

VENDREDI 26 JANVIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mont-Blanc - ASA74

RENCONTRE 
LETTRES FRONTIÈRE 
Médiathèque - 18h30
Animathèque 

SAMEDI 27 JANVIER
CÉRÉMONIE DES VŒUX
Savoy - 11h00
Mairie 

DIMANCHE 28 JANVIER
LOTO 
Mont-Blanc - 15h00
Boule Cheminote

LUNDI 29 JANVIER 
CONFÉRENCE
Bergerie - 20h00
La Chanterelle

SAMEDI 17 FÉVRIER 
LOTO
Savoy - 19h00
AJV 

STAGE
Complexe sportif
Karaté Club

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
INDOCHINE 
Local
Médaillés militaires

DIMANCHE 18 FÉVRIER 
STAGE
Complexe sportif
Karaté Club

LUNDI 19 FÉVRIER 
CONFÉRENCE
Bergerie - 20h00
La Chanterelle

JEUDI 22 FÉVRIER 
THÉ DANSANT 
Savoy - 15h00
Savoy Rétro

LUNDI 26 FÉVRIER 
CONFÉRENCE
Bergerie - 20h00
La Chanterelle
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BRICOZAILES : 
LECTURES ET BRICOLAGES
Vendredi 16 février
16h30-17h30
Gratuit, sur inscription - à partir de 5 ans. 
Pour dégourdir et réchauffer les petites mains, la médiathèque et 
l’Animathèque proposent durant les vacances d’hiver un atelier lecture et 
bricolage : oiseaux ou avions de papier… des créations pour s’envoler.

13
DÉCEMBRE

CONCOURS PHOTO 
« PORTRAITS D’ANIMAUX »

Avec 70 portraits d’animaux, la médiathèque avait un petit 
air de zoo avec l’exposition du concours-photo de novembre-
décembre 2017.

Public et Jury ont révélé leurs coups de cœurs lors de la soirée de remise 
des prix du mercredi 13 décembre. La prochaine édition se prépare 
déjà avec la recherche d’une nouvelle thématique. N’hésitez pas à nous 
communiquer des idées pour la 12e édition. 

Lauréats du 11e concours photo : 
Prix du public - 1er prix : ‘‘Reflets’’ Claude Deloince, 
2e prix : ‘‘Coccinelle, demoiselle’’ Françoise Birraux-
Tribouillard et ‘‘Regard 2. Le Guetteur’’ Anne-Marie 
Navratil, 3e prix : ‘‘Rouge-gorge’’ Sylvie Gallay

Prix du public pour la jeunesse - ‘‘Exploratrice’’ 
Camille Burigotto

Prix du jury - 1er prix : ‘‘Rouge-gorge’’ Sylvie Gallay, 
2e prix : ‘‘Libellule’’ Sylvie Gallay, 3e prix : ‘‘Seul face à 
vous’’ Denis Portmann

Prix du jury pour la jeunesse - ‘‘Coin-coin’’  
Dean Lherbier

Prix de la jeunesse pour les adultes - 1er prix : 
‘‘Reflets’’ Claude Deloince, 2e prix : ‘‘Gourmandise’’ 
Chantal Lauret, 3e prix : ‘‘Juste pour me faire 
remarquer’’ Marguerite Birraux et ‘‘Haut les mains’’ 
Mizuho Okabe

Prix de la jeunesse pour la jeunesse - ‘‘L’hiver de 
Caramele’’ Lou-Ann Pevedic

Documents 
DES CASES ET DES BULLES
Pour l’hiver, petit zoom sur le rayon ‘‘bandes-dessinées 
adulte’’ de la médiathèque. 
Près de la baie vitrée donnant sur les platanes, devant le 
canapé gris, se trouvent les 3 000 titres destinés aux ados 
et adultes. Séries humoristiques, historiques, fantastiques… 
côtoient romans graphiques et mangas. Des histoires 
complètes en un ou deux volumes (one-shots et diptyques) 
et des intégrales sont également disponibles. Illustrations 
très épurées ou décors colorés et foisonnants, les auteurs 
et illustrateurs créent dans leurs albums des univers en tout 
genre qui ne demandent qu’à être découverts.
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Services
ANIMATION 
PÉRISCOLAIRE : 
TABLETTES ET CIE

La médiathèque accueille un groupe d’enfants de 
7 à 10 ans les mardis soirs après l’école dans le 
cadre de l’Accueil Découverte ‘‘Cultur’&Me’’.

L’équipe propose à ce groupe des séances de découverte, de 
créations et d’histoires sur tablette. Venez découvrir quelques 
pépites sur tablette et écran à la première Heure du conte 
numérique.
Vendredi 2 février - 16h30, gratuit, sur inscription - à partir de 4 ans

Rendez-vous à la 
cérémonie des voeux, 

samedi 27 janvier
Savoy - 11h00

Prix du jury

Prix public et jeunesse

Les Lauréats


