
L E  J O U R N A L  D E S  V I L L A M A G N A I N S

n°94

W W W . V L G . F R  -  M A R S  -  A V R I L  2 0 1 8  -  N ° 9 4

Vous avez été nombreux à 
partager notre cérémonie 
des vœux et je vous 
remercie sincèrement de 
votre présence. Nous avons 
voulu vous accueillir dans 
une ambiance conviviale. 

Les agents de la mairie se sont mis à votre service et je les 
félicite pour la qualité de leur travail que ce soit pour l’accueil, 
la décoration ou le buffet.

Monsieur le Préfet, qui nous a honoré de sa présence, a 
souligné la place que nous accordons aux jeunes, à la musique 
et au conseil citoyen.

La parole aux jeunes : Django, le jeune Maire du Conseil 
Municipal des Enfants a ravi le public par sa spontanéité : 
‘‘Dans les mois qui viennent, nous allons réfléchir à des projets 
qu’on fera... ou pas’’.

Quelle lucidité pour un jeune élu ! Bien sûr que nous sommes 
porteurs de projets pour améliorer la vie de nos concitoyens 
mais il est parfois nécessaire d’abandonner ou de retarder la 
mise en œuvre de certains, pour permettre la réalisation de 
ceux qui sont indispensables.

A titre d’exemple, si l’assurance du sinistre de l’école du Centre 
prend en charge environ 800 000 € de sa reconstruction, 
les mises aux normes obligatoires restent à la charge de la 
commune. Par conséquence, l’aménagement du quartier des 
Arts, comme nous le souhaitions en début de mandat, est de 
nouveau reporté. En attendant, nous pouvons accompagner 
l’installation prochaine d’un atelier de couture pour animer une 
des arcades du centre-ville.

La place de la musique, miroir de notre société : riche de 
plusieurs formations musicales, la ville a souhaité mettre 

à l’honneur trois d’entre elles. L’Harmonie, association 
centenaire toujours présente dans nos cérémonies 
commémoratives, nous a présenté son spectacle Waltair qui, 
sans surprise, a conquis plus de 600 personnes au Villeventus, 
le samedi suivant. Puis, l’atelier musical du collège Paul 
Langevin a permis à de jeunes interprètes de s’exprimer sur 
scène. Enfin, Les Savoises’Ries, qui fêteront leur trente ans 
cette année, ont électrisé la salle dans une ambiance festive 
qui en a surpris plus d’un.

Le conseil citoyen, inauguré en février 2017 par Monsieur 
le Sous-Préfet, permet le dialogue entre les habitants et les 
partenaires pour améliorer le vivre-ensemble dans le quartier 
de Prés des Plans, reconnu en politique de la ville. Vous 
trouverez dans ce numéro du VilleMAG, un premier bilan de 
leurs actions. La commune accompagne leurs réflexions, en 
même temps qu’elle mène une action coordonnée avec les 
acteurs du territoire, dans ses missions de service public au 
bénéfice de tous : Etat, Police, bailleurs sociaux…

Enfin, Monsieur le Préfet a remercié la commune pour son 
accompagnement dans le projet de classe des Cadets de 
la Sécurité Civile au collège Paul Langevin. Unique dans le 
Département, cette section regroupe 14 élèves de quatrième 
qui bénéficient de 2 heures hebdomadaires d’un enseignement 
assuré par les services du SDIS. Outre la découverte de 
l’univers des sapeurs-pompiers et de la sécurité civile, cette 
formation permet aux jeunes d’acquérir des compétences tout 
en intégrant leurs valeurs citoyennes de tolérance, loyauté, 
vivre-ensemble et goût de l’effort.

Soyez assurés de notre engagement à développer ces mêmes 
valeurs au quotidien dans le respect que nous vous devons.

Nadine JACQUIER, Maire de Ville-la-Grand

ÉDITO

En effet, cette dernière, fruit de toute une vie d’échanges et de travail, est en 
vente et se compose de livres d’artiste, œuvres d’art, cartes personnalisées, 
cadeaux confectionnés par l’écrivain à son épouse… Elle est d’une richesse 
considérable pour les chercheurs, les amoureux de littérature et la 
conservation de la mémoire de l’écrivain. 
L’objectif ambitieux de l’Agglo serait de conserver la bibliothèque telle que 
l’a laissée l’écrivain, avec tout ce qu’elle contient. 
Afin de pouvoir vous inviter dans ce qui fut l’antre de la création de Michel 
Butor pendant près de trente ans, Annemasse Agglo lance une campagne 
de financement participatif afin de l’acquérir.
La collecte se déroule jusqu’au 10 mars 2018 avec pour objectif : 15 000€ !

En savoir + 
www.dartagnans.fr/fr/projects/collection-de-michel-butor/campaign

DU CÔTÉ DE L’AGGLO
Mobilisons-nous pour conserver  
la collection de Michel Butor !

ZOOM SUR… 
LE RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS

PÔLE ÉDUCATION
TROUVER UN JOB D’ÉTÉ ?

ANIMATION
CONFÉRENCE DU LIONS CLUB03 04 06
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Michel Butor (1926-2016), monument 
de la littérature française laisse derrière 
lui une maison à Lucinges. Annemasse 
Agglo décide de l’acquérir afin de l’ouvrir 
au public en tant que ‘’maison d’écrivain’’ 
et d’y accueillir toute l’année artistes et 
écrivains en résidence. Ce projet vient 
renforcer l’ouverture prévue en 2019 
d’une bibliothèque patrimoniale dédiée 
à la conservation et à la présentation 
du livre d’artiste : le Manoir des Livres. 
Afin de compléter cet ambitieux projet 
porté par la commune de Lucinges et 
la communauté d’agglomération autour 
de la littérature et des arts, Annemasse 
Agglo souhaite acheter la bibliothèque 
de Michel Butor dans son ensemble. 

Les Savoises’Ries lors de la cérémonie des vœux.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

PANIER DE SAISON 
Comme annoncé dans le 
VilleMAG n°93, nous vous 
faisons découvrir tous les 
deux mois les légumes, fruits, 
poissons et fromages du 
moment.
Mars est dans la continuité de 
janvier-février, avril annonce le 
printemps et les changements 
qui l’accompagnent.

Légumes
Cardon, carotte, céleri, salsifis, 
courge, chou, chou-fleur, chou 
de Bruxelles, navet, oignon, 
oseille, radis, poireau, pomme de 
terre, betterave, topinambour et 
épinard.
En avril, c’est la saison des 
herbes : persil, aneth, ciboulette, 
origan, sarriette, sauge, 
coriandre ou estragon illuminent 
nos assiettes. On profite encore 
de la betterave et du chou-
fleur. La carotte, la pomme de 
terre, le céleri, le navet, le radis, 
l’oignon ou l’oseille sont encore 
d’actualité. 
En revanche, épinards et 
poireaux sont à remplacer par 
le cresson, les asperges et les 
pois (pois gourmand ou petit 
pois). Frisée, laitue ou romaine, 
la salade, quant à elle, s’installe 
durablement.

Fruits
Poire, pomme, kiwi, citron, 
pomelo et orange sanguine font 
leur dernière apparition. Vient 
bientôt le temps de la rhubarbe.

Poissons, crustacés et 
coquillages 
Coquilles Saint-Jacques, huîtres, 
maquereau, dorade grise, 
langoustines, brochet, chinchard, 
moules, sardines, hareng, 
coques et merlan.
A partir d’avril : maquereau, 
seiche et tacaud sont à 
privilégier.

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 pâtes pressées 
non cuite : Laguiole, salers

•  Fromage frais : Brocciu (Corse)

Le printemps est la saison de 
prédilection des fromages de 
chèvre. 
Ils sont suivis par les pâtes 
molle à croûte fleurie comme : 
Camembert, Coulommiers, 
Cabécou, Cancoillotte, 
Mimolette, Morbier, Neufchâtel, 
Rocamadour, Roquefort,  
Saint-Félicien, Saint-Maure,  
Selles-sur-Cher, Valençay. 
C’est aussi la saison de la féta, 
du Mascarpone, du Gorgonzola 
et du Parmesan.

Nous évoquions les jardins partagés dans 
votre VilleMAG n°93.
L’idée de ces jardins ayant germé, le terrain 
laissé à l’abandon pendant de nombreuses 
années a été débroussaillé dans le but de 
devenir un superbe laboratoire à ciel ouvert.
Un jardin partagé prend tout son sens s’il 
répond aux attentes et aux besoins des 
habitants d’un lieu. 

Il sera un lieu de vie, de partage et d’éducation 
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.

Afin d’accompagner ce projet de jardins 
partagés, des animations sont prévues au 
Moulin :
-  Conférences proposées par Jardin Nature  

& Potager : ‘‘Pour un jardin sain, gourmand 
et convivial’’ (10 et 15/02), ‘‘Jardinez avec la 
nature : invitez la nature dans votre jardin’’ 
(30/03) ;

-  Échanges citoyens : ‘‘Gratiferia du jardin’’ 
(17/03), ‘’Troc de plantons et ateliers de 
partage de savoirs en matière de jardinage’’ 
(14/04) ;

-  Formation : ‘‘Initiation à la permaculture’’  
(13 et 14/04) ;

-  Exposition : ‘‘La nature à l’honneur’’   
(tout le mois d’avril).

JARDINS PARTAGÉS ET CYCLE JARDINAGE AU MOULIN DE CARRA

CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ

27
JANVIER

VIE CITOYENNE

Les collectivités ont un rôle 
majeur à jouer en matière de 
maîtrise de l’énergie. 
Ville-la-Grand souhaite 
activement participer à ce 
mouvement, en maîtrisant les 
consommations énergétiques de 
son patrimoine communal. 
Pour nous aider à relever ce 
défi, dont les objectifs sont 
fixés dans la nouvelle loi de 
Transition Energétique pour la 
Croissance Verte (TECV), nous 
avons choisi d’adhérer au service 

de Conseil en Energie Partagé, 
proposé par le SYANE. À partir 
d’une connaissance fine du 
patrimoine de la collectivité et 
des opportunités du territoire, un 
technicien spécialisé nous aidera 
à entreprendre des actions 
concrètes de réduction des 
consommations énergétiques.
Appuyé par les Pôles 
Développement Durable et 
Technique Cadre de Vie, sa 
mission s’organisera de la 
manière suivante :

•  État des lieux énergétique du 
patrimoine de la commune,

•  Suivi et bilan des 
consommations et des 
dépenses énergétiques : 
bâtiments, éclairage public, 
flotte de véhicules,

•  Rapports de bilan et de 
préconisations d’optimisation 
des dépenses énergétiques,

•  Accompagnement et avis 
technique sur les mesures 
engagées.

À L’HEURE 
DU PREMIER BILAN

La salle du Savoy affichait 
complet pour la seconde 
cérémonie des vœux de  

Nadine Jacquier, ce 27 janvier.
Après une introduction musicale par 
l’Harmonie l’Espérance, Madame la Maire 
remercia les personnes présentes dans la 
salle avant de commencer son allocution.
Elle accueillit sur scène les membres 
du tout nouveau Conseil Municipal des 
Enfants et donna la parole au jeune Maire, 
Django Shaw. Revenant ensuite sur sa 
première année de mandat, elle évoqua les 
dispositions mises en place suite à l’audit 
financier réalisé en 2016, et l’engagement 
qu’elle prenait pour une gestion rigoureuse 
et transparente, ainsi que pour la qualité du 
service public.
Elle parla ensuite successivement du 
Conseil Citoyen mis en place à Prés des 
Plans, et de l’excellent démarrage du 
fonctionnement du Moulin de Carra.
Elle revint sur l’organisation régulière de 
réunions donnant la parole aux citoyens 
dont les avis pèsent sur les décisions.
Puis il fut questions de projets aboutis ou 
en cours de réalisation, tels l’extension 
du Gymnase, la future école de Pottières, 
le projet ZAC Etoile ou l’arrivée du Léman 
Express.
La révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme fut bien sûr également 
évoqué avec pour objectif un cadre urbain 
plus cohérent et une préservation de 
nos espaces naturels et agricoles. Le 
discours de l’édile ne pouvait se passer 
d’un retour sur l’incendie qui ravagea 
l’école du Centre le 14 juin 2017. Ce fut 
l’occasion de remercier une nouvelle fois 

tous les acteurs pour ce bel exemple de 
solidarité et d’efficacité. Entre un intermède 
musical avec l’atelier musical du collège 
Paul Langevin et les Savoises’Ries, 
Madame Jacquier remercia les habitants, 
commerçants et associations ‘’sans qui 
rien ne serait possible’’, et revint sur la 
nouvelle réforme des rythmes scolaires 
et le projet patrimonial d’Annemasse 
Agglo autour de l’œuvre de Michel Butor, 
récemment disparu.
Enfin, elle invita Monsieur le Préfet à 
prendre la parole. Il dit sa satisfaction de 
l’expérience de la classe des cadets de la 
sécurité civile au collège Paul Langevin, 
qui est la seule du département et félicita 
la place donnée à la jeunesse par la 
commune. Puis le public se réunit autour 
du verre de l’amitié.

Le Conseil Citoyen, composé d’habitants et 
de commerçants volontaires, agit en toute 
indépendance pour améliorer la vie dans le 
quartier de Prés des Plans.
Ce groupe dynamique échange et collabore 
avec les élus de la commune, les bailleurs 
sociaux, le Labo, des professionnels et des 
associations (Passage, etc.) afin de mettre en 
œuvre des projets collectifs pour développer le 
mieux vivre ensemble au cœur de leur quartier. 
Les réunions du Conseil Citoyen se déroulent 
dans une ambiance conviviale et participative. 
Actions menées en 2017 : 
•  Fête d’inauguration du Conseil Citoyen et fête 

du quartier,
•  Participation aux réunions mensuelles de 

concertation sur la vie du quartier,
•  Soirée soupe. 
Actions en cours :
•  Participation au projet de la remise en 

conformité de l’éclairage public,
•  Participation au projet de l’installation de 

conteneurs de tri sélectif semi-enterrés.
Projets : 
•  Mise en place d’un accompagnement à la 

scolarité,
•  Ateliers de couture et de cuisine,
•  Création d’un livret ‘’Mieux vivre ensemble’’,
•  Animations diverses,
•  Végétalisation des espaces verts.
Pour mieux vivre ensemble, 
venez rejoindre les membres du 
Conseil Citoyen, pour collaborer 
à l’échelle de la commune et plus 
largement de l’Agglo.

En savoir +
06 07 29 97 75

VŒUX DE MADAME LA MAIRE
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L’aménagement des abords du Moulin s’est poursuivi avec 
la plantation d’arbres fruitiers le long de la voie ferrée, en 
novembre.

Il a été procédé à une plantation en racines nues de deux 
pommiers et un poirier (de variété ancienne) ainsi que deux 
pruniers (pruneaux et reine-claude), un cognassier et un noyer. 
Afin de sécuriser l’abord de la voie ferrée pour la sécurité de 
tous, une clôture en grillage souple a également été posée par 
l’entreprise COSEEC.

CADRE DE VIE

AMÉNAGEMENTS 
AUTOUR DU MOULIN DE CARRA

ZOOM SUR… 
le retour à la semaine de 4 jours 
à la rentrée 2018/2019

27
JUIN

Un décret paru le 27 juin 2017 autorise l’organisation de la semaine scolaire sur  
4 jours au lieu de 4,5 jours, suscitant dès la rentrée une réaction des parents et des 
enseignants qui ont interrogé la ville sur sa position. 

NOUVEAUX VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES POUR LES 
SERVICES DE LA VILLE

Dans le cadre du renouvellement de 
son matériel en intégrant des valeurs 
écologiques, la commune vient de s’équiper 
de 2 nouveaux véhicules électriques :

•  1 véhicule à plateau de la marque Goupil 
pour le service propreté urbaine,

•  1 véhicule Renault Kangoo pour le service 
bâtiment.

Ces véhicules sont équipés de batteries au 
lithium pour une utilisation optimale.

AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ
Faciliter la circulation des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) est un des soucis constants de vos élus.

Des travaux de rabaissement des bordures de trottoirs ont donc été effectués au niveau des passages piétons (rues 
des Enfants du Monde et de l’Espérance). Il sera fait de même, rues de la République, Henri Dunant et du Sapin.

Deux rencontres ont ainsi été organisées les 6 décembre et 10 janvier derniers avec les parents et 
les acteurs éducatifs de la commune. A l’issue de la première rencontre, les parents d’élèves des 4 
écoles de la commune ont établi un questionnaire consultatif à l’intention des 706 familles des enfants 
scolarisés. La dernière question portait sur leur préférence entre la semaine à 4,5 jours ou à 4 jours.
82% des familles ont répondu : 57% souhaitent le retour à 4 jours et 8% sont sans avis.

Lors du conseil municipal du 15 janvier 2018, les élus se sont prononcés pour le maintien à 4,5 jours.  
En effet, le retour à la semaine de 4 jours impliquerait, à nouveau, la réorganisation des services 
éducatifs et interroge sur les moyens et la capacité d’accueil des structures.
Lors des échanges de concertation, les élus ont fait part de leur malaise vis-à-vis de ce décret qui leur 
demande de se prononcer sans appui d’aucune évaluation nationale sur le bien-fondé des 4,5 jours ou 4 
jours. Pourtant en 2013, la réforme des rythmes scolaires s’appuyait sur des études qui prouvaient que 
5 matinées d’apprentissages étaient plus adaptées au rythme biologique de l’enfant. La ville a soutenu 
cette réforme et accompagné cette démarche en élaborant un PEDT (Projet Educatif De Territoire) et en 
réorganisant ses activités périscolaires. Ce dispositif n’a jamais été remis en cause jusqu’à ce jour.
Néanmoins, pour respecter le processus de concertation, des conseils d’école extraordinaires 
ont eu lieu en janvier dans chacune des quatre écoles de la commune avec comme ordre du jour 
l’aménagement de la semaine scolaire sur 4 jours à la rentrée de septembre 2018.

*Enseignants, parents d’élèves, Mairie, DDEN.

NOMBRE DE VOTANTS TOTAL* % 4,5 JOURS % 4 JOURS % ABSTENTION

École du Centre 41 29,27 % 63,41 % 7,32 %

École de Pottières 17 35,29 % 64,71 % 0,00 %

École de la Bergerie 16 25,00 % 68,75 % 6,25 %

École de Cornières 9 44,44 % 55,56 % 0,00 %

Les débats nous ont permis de constater le désarroi des parents d’élèves pour juger de l’efficacité des enseignements sur  
4,5 jours ou 4 jours, mais aussi la conviction des enseignants estimant que la demi-journée supplémentaire du mercredi matin 
est source de fatigue pour les élèves.
Il est difficile de ne pas tenir compte des résultats des votes des conseils d’école, ainsi que du positionnement de la majorité 
des communes de l’agglomération annemassienne qui se sont exprimées pour un retour à 4 jours.
La Ville a donc fait une demande de dérogation auprès du Directeur Académique des services de l’Education Nationale pour la 
mise en place d’une semaine à 4 jours dès la rentrée 2018/2019.

SOUHAITENT 
LE RETOUR  
À 4 JOURS

57%

Résultats des conseils d’école extraordinaires :
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PÔLE ÉDUCATION LOISIRS SPORTS

22
DÉCEMBRE

27
JANVIER

Retour vacances
LES JEUNES DU LABO  
À LA MONTAGNE

Onze jeunes de 13 à 16 ans ont participé, durant les 
vacances de Noël, à un petit séjour au ‘’Domaine des 
Mateaux’’ à Méaudre, dans le Vercors. Ce dernier 
concrétisait le projet ‘’autrement à la neige’’, projet 
alternatif afin de découvrir la neige d’une manière 
différente qu’en ski ou en luge.
Accompagnés par l’animatrice du service jeunesse 
et une éducatrice de l’association Passage, ils ont 
organisé et participé à de belles soirées : jeux, karaoké 
et cinéma. La journée, des activités variées étaient au 
rendez-vous : patinoire extérieure, conduite d’attelage 
de chiens de traîneau, randonnée avec l’atteinte d’un 
petit sommet ! ‘’Nous avons fait notre ascension’’, ont-ils 
déclaré enthousiasmés. La cohésion de groupe en a été 
renforcée, et les jeunes ont apprécié la vue splendide au 
sommet.

En savoir +
www.facebook.com/www.vlg.fr 

CME 
LE NOUVEAU CME DÉJÀ À L’ACTION !

Le nouveau Conseil Municipal des 
Enfants assure avec brio ses premières 
responsabilités de représentation.  

C’est avec sérieux et fierté qu’il a participé aux vœux 
de Madame la Maire le 27 janvier dernier.
Un petit film retraçant l’élection du Maire en décembre 
dernier a été présenté, suivi du premier discours du 
jeune Maire, Django. Depuis le début d’année 2018, les 
enfants travaillent à définir les projets qu’ils souhaitent 
voir se réaliser pendant leur mandat. Chacun d’entre eux 
a présenté ses idées qui ont été ensuite analysées selon 
leur intérêt et leur faisabilité. C’est à l’occasion de leur 
prochain Conseil Plénier, le samedi 28 avril 2018 qu’ils 
défendront leur sélection de projets devant Madame la 
Maire. Chaque projet retenu sera alors présenté lors de 
la Place aux Marmots le 2 juin où chacune et chacun 
pourra voter pour celui qui lui plaît.

Jobs d’été 
TROUVER UN JOB D’ÉTÉ, 
COMMENT FAIRE ?
Les Points Information Jeunesse de Ville-la-Grand, 
Gaillard et Annemasse organisent un ‘’forum jobs 
d’été’’ :
•  Ville-la-Grand (PIJ au Labo) : 4 avril - 14h00 à 18h00 

et 7 avril - 9h00 à 12h00
•  Gaillard (PIJ) : 11 avril - 9h30 à 18h00
•  Annemasse (Martin Luther King) : 25 avril - 10h00  

à 17h00
Il sera proposé des ateliers, un speed job dating, des 
offres d’emploi et une exposition.
Au programme des 4 et 7 avril : 
•  une aide à la construction de CV et lettre de motivation ;
•  des conseils utiles pour des entretiens d’embauche ;
•  un espace internet et informatique ;
•  une rencontre des jeunes avec des recruteurs du bassin.

En savoir + 
04 50 38 03 10 • pij@vlg.fr 

Prévention
LE SOIR, FAIS-TOI VOIR !
Pour la 4e année consécutive, des antennes de 
Prévention MAIF ont mis en place l’opération  
‘’Réfléchissez-vous’’, destinée à informer les piétons et 
les cyclistes sur la nécessité d’être visibles la nuit.
Durant trois soirs de janvier, les bénévoles étaient à 
la sortie du service périscolaire pour sensibiliser les 
enfants sur la nécessité d’être mieux visibles, et leur 
distribuaient gilet et bracelets réfléchissants.
Pour la sécurité de tous, des gestes simples pour voir et 
être vu (un des principes de la sécurité routière) :
•  s’habiller avec des vêtements clairs,
•  s’équiper d’éléments réfléchissants,
•  vérifier plusieurs fois avant de traverser. 

Petite enfance
NOËL DES TOUT-PETITS
Le Multi-Accueil ‘‘Bébé d’Amour’’, le LAEP ‘’Les enfants 
d’abord’’ et le Relais d’Assistantes Maternelles ‘‘La 
maison qui chante’’ se sont réunis cette année pour 
offrir aux familles un grand spectacle,  
‘‘Kanopée’’ de Laurent Kraif.
Parents et enfants ont pu apprécier un moment précieux, 
féérique, animé par un artiste complet, jonglant entre 
la musicalité, la poésie et la joie. Un grand buffet 
composé de plats de gourmets, entièrement réalisés 
par les parents et l’équipe du Multi-Accueil a clôturé ce 
joli mercredi 13 décembre. Rencontre et partage entre 
les familles et les professionnelles de la petite enfance 
étaient au rendez-vous de ce bel après-midi. Si l’envie 
du service Petite Enfance était de rassembler petits et 
grands, dans un esprit de fête et de convivialité, chacun 
pourra dire que ce fût une belle réussite.

Point Information Jeunesse
NOUVEAUX HORAIRES, 
NOUVEAUX LOCAUX !
Le Point Information Jeunesse déménage au Labo, 2 rue  
des Biches, 74100 Ville-la-Grand (desservi par les bus).
Le Point Information Jeunesse (PIJ) s’adresse aux 
jeunes de 15 à 25 ans, scolarisés ou non.
L’accès est libre et gratuit. Le jeune y trouvera :
•  Des informations locales : programmes culturels 

(cinéma, associations locales, spectacles…), 
organismes sportifs, informations touristiques.

•  Une aide à la rédaction de CV, lettres de motivation, des 
tests en anglais professionnel, des informations sur les 
formations, des conseils à l’entretien professionnel, des 
forums pour les jobs d’été…

•  Un accès gratuit à internet, courriels et la libre 
utilisation des logiciels de bureautique, service 
photocopies et scanner.

•  Une consultation en libre accès à plus de 2 500 
diplômes, du CAP au Bac +5, des fiches métiers, des 
ouvrages et des magazines thématiques, la liste des 
établissements scolaires du département.

•  Des conseils pour se loger (étudiants), obtenir des 
aides sociales ou juridiques, des infos santé (alcool, 
tabac… avec un accueil respectant l’anonymat).

•  Des informations sur les chantiers de jeunes bénévoles 
ou humanitaires, des séjours linguistiques, échanges 
au pair, études, stages à l’étranger, aide aux projets.

En savoir +
Du lundi au jeudi de 14h00 à 17h00 
ou sur rendez-vous • 04 50 38 03 10 • pij@vlg.fr

Partenariat
PROJET KAMISHIBAI,  
EN PARTENARIAT AVEC  
LA MÉDIATHÈQUE
En ce début d’année, des animatrices du site de la 
Bergerie, passionnées par le monde de la lecture, ont 
débuté un projet en partenariat avec la médiathèque.
L’objectif premier de cette démarche est de faire 
découvrir, aux enfants de 3-5 ans, la médiathèque, son 
cadre et les richesses dont elle recèle. Ils pourront goûter 
au plaisir de la lecture et laisser place à leur imaginaire à 
travers la technique du Kamishibai, ‘’théâtre de papier’’.
Ils découvriront cette technique de contage d’origine 
japonaise basée sur des images qui défilent dans un 
butaï (théâtre en bois), à trois portes. Ils s’initieront à 
la fabrication d’une grande fresque sur le thème de la 
banquise et suivront ainsi la technique traditionnelle 
du Kamishibai, composé d’un ensemble de planches 
cartonnées numérotées et racontant une histoire, 
chaque planche mettant en scène un épisode du récit.
Ensemble, les enfants, les animatrices de la Bergerie 
et de la médiathèque feront vivre ce projet jusqu’à la 
période de la fonte des neiges. 

PMA
LES VACANCES DE NOËL
Maternels : en route vers le monde du Père-Noël
Ces vacances étaient placées sous le signe de la 
détente et du partage. Nos chers petits lutins ont pu 
(re)découvrir le monde du Père-Noël à travers des jeux 
festifs, de la danse, des ateliers créatifs et culinaires. 
Ils ont également laissé place à leur imagination en 
écoutant de beaux contes ou encore en se transformant 
en enquêteurs partant à la recherche active de ‘’l’ours 
blanc’’. Mission accomplie pour nos lutins hors pair !
6-11 ans : les douceurs de l’Hiver
Le groupe élémentaire a mis en avant le partage et le 
vivre l’ensemble dans un cadre convivial, placé sous le 
thème des douceurs de l’Hiver. Les 6-11 ans ont accueilli 
2018 comme il se doit avec un bal tout en sourires et 
amusements, le tout basé sur un dress code ‘’tenue chic, 
détail choc !’’. Les gourmands ont fabriqué du caramel 
beurre salé pendant que les bricoleurs construisaient un 
véritable ‘’village d’hiver’’. 
Pour les plus adeptes du sport et de sensations fortes, le 
thème s’est étendu jusqu’à l’ascension d’une montagne 
artificielle, le mur d’escalade des Verchères. Nos 
bambins ont pu développer leur côté artistique et laisser 
libre cours à leur imagination avec l’élaboration d’une 
grande fresque sur la banquise. 
Cet atelier fait partie d’un projet annuel, porté par les 
animateurs et permet au PMA élémentaire de s’habiller 
au gré des saisons. Ce dernier vous donne rendez-
vous pour de nouvelles aventures printanières, en 
collaboration notamment avec la médiathèque et les 
résidents de Villa Magna.
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PENSEZ-Y

SOLIDARITÉ

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

Son rôle est d’évaluer les demandes d’aides 
financières adressées par les assistantes sociales 
(bons alimentaires en cas d’urgences sociales, 
prise en charge des frais de cantines scolaires et 
périscolaires).

Le CCAS participe également à des actions 
communautaires (abri grand-froid et collectes 

alimentaires) en collaboration avec le réseau 
associatif de l’agglomération. 

La distribution des colis de Noël, la promenade et le 
repas annuel des seniors sont également organisés et 
assurés par le CCAS. Toutes ces actions ne seraient 
pas possibles sans la participation du CCAS élargi 
composé d’une dizaine de personnes.

DÉPLACEMENT D’UN AGENT 
COMMUNAL À KOLOBO
L’associatiton relatait, dans le VilleMAG n°92, la 
finalisation du Centre par la solarisation (mise en 
place d’un réservoir d’eau et de panneaux solaires). 
Malheureusement, durant la saison des pluies, les 
panneaux solaires ont subi des dégâts (vents très 
violents). Comme elle s’y était engagée auprès du 
comité à Kolobo, Philippe Paolin s’est rendu au village 
début décembre.

Ce déplacement lui a permis de contrôler les travaux 
effectués, et de discuter avec les villageois sur leurs 
attentes pour la poursuite des actions et de rendre 
compte à l’Association Kolobo. L’association, créée en 
2007, a œuvré de façon continue avec le soutien de la 
commune. 

A ce jour, quelques membres de l’Association 
souhaitent se retirer. 

Pour cela, elle fait appel à vous, pour venir renforcer 
l’association et aider Kolobo. Le renouvellement du 
bureau se fera lors de la prochaine assemblée générale 
de l’association.

En savoir +
06 09 68 13 63 
kolobo.villelagrand@yahoo.fr

QU’EST-CE QUE LE CCAS ?
Le Centre Communal d’Action Sociale est composé d’un conseil d’administration animé par une présidente 
(Maire), une vice-présidente (Adjointe au maire) mais également de sept conseillères municipales et de 
sept membres extérieurs représentant divers organismes et associations (aides à domicile, ALFAA, banque 
alimentaire, espace handicap...).

Vous êtes frontalier et vous habitez Ville-la-Grand ? 
Vous êtes suisse ou binational et résidez à  
Ville-la-Grand ? Pensez à vous faire recenser !

Quelle que soit votre nationalité, nous vous invitons 
à remplir un formulaire disponible sur le site internet 
www.vlg.fr ou en mairie.
Chaque année, le département reçoit une dotation 
au titre de la compensation financière genevoise 
qu’il reverse aux communes proportionnellement 
aux nombres de frontaliers y résidant. Cette dernière 
est primordiale pour notre commune. En effet, elle 
abonde directement le budget communal et permet 
la réalisation d’équipements publics.

LE RECENSEMENT  
DES FRONTALIERS, 
UN GESTE CITOYEN !

VIE SOCIALE
LES COLOS, C’EST BON 
POUR GRANDIR...
La sortie de la brochure UFOVAL vacances été 
est toujours un moment fort et attendu par 
des milliers d’enfants et de familles. Elle vous 
invite déjà à imaginer, rêver les vacances de 
l’été, moment de respiration pour l’enfant et 
sa famille. 

Ce temps sera pour l’enfant un moment 
privilégié d’apprentissage de la socialisation, 
de l’autonomie, de découverte, de nouveaux 
horizons, de nouvelles activités, profitable à son 
éducation.
Il contribue à se former, à forger une personnalité. 
C’est pour toutes ces raisons que la commune 
de Ville-la-Grand participe financièrement aux 
séjours en centre de vacances UFOVAL des 
enfants domiciliés sur le territoire. 
Le montant de la participation communale est 
fixé à 4,70 € par jour et par enfant pour cette 
année.

En savoir + 
Fédération des Œuvres 
Laïques 74,  
3 avenue de la Plaine  
74000 Annecy • 04 50 52 30 00 
ufoval@fol74.org • www.fol74.org

Le saviez-vous ?
Le recensement peut se faire toute l’année ! Il est 
sans impact financier négatif pour celui qui se 
déclare, donc aucune incidence sur votre fiscalité. 
Il permet simplement à la ville hôte française de 
recevoir une partie des impôts déjà prélevés à la 
source en Suisse. Se recenser est donc un acte 
citoyen pour les finances de sa commune !

?
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VIE ASSOCIATIVE

7
AVRIL

21
MARS

ANIMATION

DE NOUVELLES ASSOCIATIONS 
À VILLE-LA-GRAND. NOUS LEUR 
SOUHAITONS LA BIENVENUE.
•  Amour filiale mère Afrique : son objectif est de créer et 

développer des activités d’animation à caractère culturel, 
sportif, et social en direction de la communauté africaine.

En savoir +
07 78 80 69 64

•  SOS Regards : valorisation de la notion de partenariat 
familles d’enfants avec TSA (Trouble du Spectre de 
l’Autisme) et des professionnels, en vue d’un meilleur 
accompagnement.

En savoir +
07 83 34 64 97

•  Estrella : son activité consiste à produire des animations à 
caractère culturel, sportif, et social en direction des familles 
portugaises et des communautés lusophones. 
Permanence consulaire tous les trimestres.

En savoir +
09 86 26 82 57

LA ‘‘COCOTTE-MINUTE’’,  
VA-T-ELLE EXPLOSER ?

L’Amicale du personnel communal vous propose une 
soirée théâtre : ‘’Cocotte-minute’’, comédie en 3 actes 
de Christiane Favre, par les Joyeux Lurons du Salève.

Dans une petite ville de province, une famille très collet monté, a la 
désagréable surprise de voir revenir des Amériques une vieille tante  
‘’cocotte’’ de son état.
Leur vie bien tranquille et bien réglée va soudain être transformée…
Samedi 7 avril, Villatorium - 20h30 • Tarif : 12 €

En savoir +
04 50 84 24 35

7
JANVIER

DE TRÈS BONS RÉSULTATS AU KARATÉ CLUB
Le dimanche 7 janvier se déroulait le championnat 
départemental kumite (combat).

Pour leur 1ère compétition Elody, Mélody et Tania n’ont pas démérité et sont 
revenues avec chacune une médaille (Mélody : 1ère catégorie benjamine -45 kg, 
Tania : 2e catégorie pupille +40 kg et Elody : 3e catégorie pupille -30kg). 

Le Karaté Club vous donne rendez-vous le samedi 10 mars lors de la Fête du 
Samouraï au gymnase de Verchères.

En savoir +
06 23 35 90 77 • karatevlg.over-blog.com

CONFÉRENCE L’EVENTAIL : 
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET 
ALIMENTATION

Comment adapter son alimentation au contexte de 
son activité physique ?
Est-ce mieux de manger avant de courir le matin ?

Comment être en forme si je fais du sport à midi et que mon 
déjeuner est repoussé ? 
Quelle boisson dois-je consommer dans l'idéal ? 
Que consommer pour se régénérer après le sport ? 
Les aliments amis à connaitre et les comportements inadaptés 
à éviter...
Pendant cette conférence Sabine Lewkowicz, nutrithérapeute, 
vous communiquera des pistes compatibles avec les besoins 
de l'organisme et l'exercice physique.
Mercredi 21 mars, Salle de la Bergerie - 20h30 • Tarif : 3 €

En savoir +
04 50 37 37 55 / 04 50 38 37 65 • leventail74@gmail.com

LA VÉRANDA VA FÊTER SES 2 ANS
La Véranda, crêperie associative installée au sein de la 
résidence Villa Magna, lieu d’accueil pour personnes 
handicapées physiques, va souffler ses 2 bougies en 
avril.

Ouverte à tous, cette crêperie se veut un lieu de 
dégustation, de rencontre et d’échange entre les 
résidents et les habitants de notre commune et alentour.
Alicia et son équipe de bénévoles vous accueillent du 
lundi au vendredi de 11h30 à 17h30, pour déguster leurs 
crêpes salées et sucrées. 
Si vous désirez les rejoindre en donnant un peu de 
votre temps, n’hésitez pas à contacter la Véranda pour 
découvrir son projet.

•  accès piéton par la résidence Villa Magna, 6 rue Léon 
Bourgeois

•  accès par le parking de la place du Porte-Bonheur 
(prendre le cheminement piéton entre les immeubles  
à droite de l’école de la Bergerie)

En savoir +
www.facebook.com/LaVerandaVillaMagna 
04 50 35 57 76

3 JOURNÉES DE STAGE ROLLER
Du 3 au 5 janvier se sont tenues 3 journées de stage organisées par le Roller-Club Villa-Magna.

C’est une quarantaine de patineurs, dont 6 enfants et 2 entraineurs représentant le RCVM, qui ont pu évoluer sous les conseils de 
5 entraineurs de la ligue au Villeventus. La ligue a été séduite par l’infrastructure du Villeventus, idéale pour patiner, et envisage 
d’organiser une épreuve du challenge indoor vers octobre. Cette épreuve serait qualificative pour les championnats de France.

En savoir +
06 76 10 89 43 • rollerclub.villamagna@gmail.com

DES TEMPS FORTS AU 
MOULIN DE CARRA
Parmi les nombreuses animations prévues, 
voici une sélection qui illustre leur diversité, 
tant du point de vue de la forme, que des 
axes de valorisation.

6, 14 ET 24 MARS
‘’Mare et vous’’ : aidez-nous à améliorer et 
à entretenir la mare du Moulin (chantiers 
participatifs). Cycle d’animations nature avec 
la FRAPNA - Education à l’environnement

17 MARS
‘’Gratiferia du jardin’’ : 
Évènement - Initiative citoyenne
•  12h00 : pique-nique partagé
•  14h00 : troc de graines et gratiferia d’outils 

& de pots : donnez vos graines, vos objets, 
vos astuces. 

Troc : Graines non hybrides dans un sachet 
avec le nom et la variété de la semence, le lieu et 
la date de récole. Pensez à apporter des sachets 
vides pour repartir avec de nouvelles graines.

Gratiferia : objets non thermiques ou 
électriques, propres et en bon état, sans 
possibilité de troc ou de vente. Pensez à 
n’emporter que ce qui vous servira.
•  15h00 : atelier compostage 

21 MARS - 17h00
‘’Dérives aquatiques’’ : documentaire 
artistique dans le cadre de la saison ‘’Sans 
identité fixe’’. Projection-débat - Culture du 
développement durable

31 MARS -10h00
‘’À la rencontre des oiseaux du Moulin’’, 
proposé par Michel Décremps, ainsi qu’une 
exposition temporaire sur ‘’Les oiseaux 
voisins du Moulin’’.
Atelier nature - Éducation à l’environnement

4 AVRIL - 18h30
‘’Ma Maison Ma Santé, décoration et 
rénovation intérieure’’ : identifier les produits 
nocifs et créer une peinture ensemble.
Atelier proposé par TerraLuna
Culture du développement durable

7, 10 ET 25 AVRIL
‘’Des dragons à Ville-la-Grand ?’’ : partons à 
la recherche des amphibiens et libellules de 
notre ville. Cycle d’animations nature avec la 
FRAPNA - Éducation à l’environnement

28 AVRIL - 14h00
‘’Fabrication d’un hôtel à insectes’’
Atelier nature proposé par TerraLuna 
Éducation à l’environnement 

28 AVRIL - 15h00
‘’Le rééquilibrage alimentaire’’ : introduction 
à l'alimentation saine.
Conférence-débat - Initiative citoyenne

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

CONFÉRENCE DU 
LIONS CLUB
La Mairie a le plaisir d’être la 
partenaire d’une conférence, 
organisée par le LIONS Club 
Annemasse-Genevois, ‘’Quand 
la météo nous apprend à 
réfléchir sur la planète’’.
Louis Bodin, ingénieur-
météorologiste et bien connu 
des auditeurs par ses journaux 
Météo sur TF1 et RTL, animera 
cette dernière.
Le LIONS Club reversera le 
bénéfice de cette soirée à une 
œuvre caritative.

Mardi 20 mars, Villatorium 
20h00 • Tarif : 10 €

En savoir +
06 07 87 26 94

Rien de plus simple, 
pour mieux vous tenir informé(e), 

le Moulin a désormais sa newsletter !
Pour la recevoir, inscrivez-vous à l’adresse 

moulin@vlg.fr
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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
AUTORITE. Du latin auctorĭtas, l’autorité est le pouvoir légalement conféré à une personne, la 
légitimité ou la faculté qu’elle a d’agir sur autrui.
Depuis quelque temps, nous constatons une dégradation importante des conditions de 
stationnement en centre-ville et au niveau des commerces de Prés des Plans ; en pleine journée, 
en semaine, difficile de trouver des places libres.
Un phénomène inquiétant, très pénalisant pour les Villamagnains et préjudiciable pour les 
commerçants, les professions libérales et certaines associations.
Il est grand temps de réagir après des années d’immobilisme et nous sommes intervenus à ce sujet 
dans les conseils municipaux et dans les commissions évoquant ce sujet.
Nous adressons donc à Madame la Maire les préconisations suivantes :
•  Cesser d’accorder des permis de construire sans s’assurer d’un nombre de parkings suffisant 

(l’exemple de l’immeuble des arts est édifiant ; les parkings étant situés à Villeventus !).
•  La zone bleue est une bonne solution mais encore faut-il prendre les dispositions légales 

nécessaires pour sa mise aux normes et ainsi pouvoir définir des durées variables en fonction des 
zones géographiques ; cela rétablirait de la flexibilité et de la fluidité au stationnement.

•  Avoir une véritable concertation avec les acteurs économiques du centre-ville et de Prés des Plans.
•  Prendre en considération les associations qui organisent régulièrement des manifestations.
•  Prendre ses responsabilités, asseoir sa légitimité et faire preuve d’autorité quant aux 

conséquences d’actions répressives nécessaires au bon fonctionnement du système ; nous 
disposons d’une police municipale compétente et efficace connaissant parfaitement le terrain.  
Il faut lui permettre d’exercer ses fonctions en lui accordant une entière confiance et un soutien 
sans faille.

Notre conception du rôle de l’élu local n’est pas celle qui consiste à ‘’patrouiller en groupe’’ le 
dimanche matin sur le marché. Nous, nous préférons arpenter la commune, entrer en contact 
avec la population et constater les améliorations ou les dégradations.
Sur ce dernier point, notre constat est amer notamment dans le quartier de Prés des Plans et 
aux alentours : si le centre-ville est irréprochable, il n’en va pas de même pour le haut de la rue 
des Voirons et ses rues adjacentes où entre l’incivilité des gens et l’absence d’employé municipal 
dans ce secteur, on dépasse le supportable. L’arrêt de bus au coin des rues des Voirons et de 
la Pottière est une véritable poubelle alors qu’il en existe une, mais les gens mettent à côté et 
l’employé municipal ne passe plus. Un autre endroit à l’abandon, pourtant proche du centre, le jardin 
du Fossard avec son chemin tout bosselé, ses bancs cassés ou plein de mousse ; un coup de 
rajeunissement serait le bienvenu. Et que dire du parc des Mouilles en état de délabrement avancé. 
La liste est bien plus longue mais nous ne pouvons pas tout évoquer faute de place.
La présence municipale ne semble pas aussi efficace que dans le reste de la commune.
Alors Madame la Maire, il serait temps de réagir :
•  en mettant des moyens humains, matériels et financiers adaptés à ces problématiques ;
•  en cessant de faire l’autruche et de se laisser persuader que dans ce quartier il ne se passe rien ;
•  en ne se contentant plus de fêtes de quartier qui n’attirent personne et de conseil citoyen aussi 

anonyme qu’inefficace ;
•  en prenant les décisions qui s’imposent pour rétablir l’ordre dont vous êtes la garante sur le 

territoire de la commune ; certains maires de l’agglomération ont pris des mesures radicales et 
efficaces comme l’installation de la vidéosurveillance dont vous feriez bien de vous en inspirer au 
lieu de tergiverser et d’attendre que la situation ne se dégrade un peu plus.

Un grand débat doit être lancé au plus vite.
Les élus de la liste Ville-la-Grand Autrement, toujours à l’écoute des citoyens.

Projet de territoire

Cette année, la commune a décidé la révision de son Plan Local d’Urbanisme. 
Longtemps considéré comme un simple document technique, servant de référence 
dans le cadre de projets d’aménagement et de construction, ce plan prend aujourd’hui 
une dimension nouvelle du fait de l’évolution des règles d’urbanisme, de la prise en 
compte des problématiques environnementales et des enjeux de développement 
locaux. Madame la Maire a souhaité intégrer cette révision dans un projet de territoire 
global, prenant en compte l’ensemble des facteurs qui présideront à l’avenir de Ville-la-
Grand dans les dix prochaines années. Dans un premier temps, elle a voulu solliciter les 
membres du Conseil Municipal et les services de la commune afin d’identifier les axes 
majeurs, sur lesquels nous mènerons cette réflexion. Partant du constat d’un territoire 
partagé, composé de zones urbaine, agricole, commerciale et industrielle, ces rendez-
vous participatifs, ouverts à tous les élus, étaient l’occasion d’échanger librement sur 
nos visions de Ville-la-Grand. 
Nous ne pouvons donc que regretter que les conseillers de l’opposition n’aient pas 
souhaité s’associer à cette démarche.
Au cours des réunions pilotées par le CAUE 74 (Conseil d’Architecture d’Urbanisme 
et de l’Environnement de la Haute-Savoie), les participants se sont déplacés sur le 
terrain, pour appréhender la topographie de notre commune, rencontrer des riverains, 
découvrir des situations parfois méconnues de certains. Ils ont pu visualiser et élaborer 
le développement futur de notre territoire, l’urbanisation mais aussi la préservation et la 
valorisation de ses espaces, l’adaptation des équipements municipaux, les évolutions 
nécessaires de nos axes et moyens de transport... Avec les services, ils ont évoqué 
l’avenir, et réfléchi en concertation, pour le court et moyen terme, voire même plus loin !
Le travail de synthèse réalisé à l’issue de ces rencontres a permis de fixer les objectifs 
et le cadre d’intervention de notre futur PLU. Il met en évidence les spécificités de notre 
commune, frontalière par nature, située entre une ville en expansion rapide et des 
zones agro-naturelles qui font la richesse de ses paysages. Ni urbaine, ni rurale, elle 
constitue un espace de transition soumis à une forte pression démographique et 
économique, qu’elle doit pouvoir accompagner sans perdre son âme. Cette nature 
hybride, nous prenons le parti d’en faire une force. Notre PLU sera un outil permettant de 
protéger et de renforcer la trame verte et bleue de notre territoire, tout en accompagnant 
une croissance raisonnée de Ville-la-Grand.
La démarche du PLU vous sera présentée en réunion publique. Vous pourrez aussi 
vous exprimer et débattre dans des instances locales participatives, que notre Maire 
souhaite mettre en place sur ce sujet.
A l’issue, nous disposerons d’un véritable projet de territoire destiné à soutenir le 
dynamisme de notre développement tout en assurant la qualité de notre cadre de vie. 
Parce que nous nous y sommes engagés.

Contact : notrengagementpermanent@orange.fr

ENTREPRISES

Luc Haeuw exerce sa 
passion depuis 1973, 
et son atelier créé 

en 1983 à Annemasse s’est 
installé à Ville-la-Grand  
en 2015.
Luthier de quatuor (violon, alto, 
violoncelle et contrebasse), de 
guitares à cordes pincées ou 
frottées, et facteur d’instruments 
à vent (cuivres) et bois (clarinette, 
saxophone, flûte…), Luc 
Haeuw est également créateur 
d’instruments à cordes. 
Installé au cœur du futur quartier 
des Arts, dont il est un ardent 
défenseur, l’accès à son atelier 
se fait par la rue de l’Ecole 
Buissonnière. 
Considérant l’Art comme un trait 
d’union, sa porte est ouverte à qui 
veut découvrir ce métier artisanal 
dont il aime à parler avec passion.

En savoir +
10 rue de l’Ecole 
Buissonnière, 
06 84 68 95 81
www.facebook.com/
luc.haeuw.5

ATELIER PIED À TERRE
Ancienne employée de banque, Françoise Devaux a approché la céramique il y 
a une vingtaine d’années, découvrant un loisir qui lui permettait de développer 
un besoin créatif, artistique et esthétique. 
Puis vint la sculpture, ajoutant à la poterie une nouvelle dimension. C’était une autre 
initiation avec différents matériaux et surtout le travail des volumes et des reliefs, la 
taille-directe satisfaisant ce besoin de créer soi-même et de faire naître un objet. 
Elle décide de quitter sa vie professionnelle pour se consacrer à sa passion, et ouvre 
son atelier en décembre 2017. Vous y découvrirez des techniques à portée de tous 
et où vous pourrez créer un objet personnalisé sorti de vos mains, pour la déco, 
pour votre table ou pour vous faire plaisir. L’atelier propose des cours pour adultes 
et enfants ; vous pourrez apprendre le tournage, le modelage, le travail de plaque… 
La curiosité n’est pas un défaut, la créativité n’a pas d’âge.

En savoir +
17, rue de Montréal (parking devant l’atelier)
06 48 03 89 53 • atelier.piedaterre@gmail.com

1973
DEPUIS

LUC HAEUW, 
LUTHIER
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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
En mars, tout un programme pour 
ouvrir les ailes et voler comme un 
oiseau : 

AGENDA
MARS
JEUDI 1 MARS 
THÉ DANSANT
Savoy - 15h00
Savoy Rétro
VENDREDI 2 MARS 
CHUCHOTEURS D’HISTOIRES
Médiathèque - 16h30

 Animathèque
SOUPOLECTURE ‘’VOLER 
COMME UN OISEAU’’ 
Médiathèque - 18h30

 Animathèque
SAMEDI 3 MARS
MINILECTURES ‘’PLUMES  
ET OISEAUX’’
Médiathèque - 10h30

 Animathèque
DIMANCHE 4 MARS
TROC TIMBRES CARTES POSTALES
MDA 9h30-11h30
Groupement Philatélique
REPAS DANSANT
Savoy - 12h00
La Croche Chœur
LUNDI 5 MARS 
CONFÉRENCE
Bergerie - 20h00
La Chanterelle
MARDI 6 MARS 
ANIMATIONS NATURE
Moulin de Carra - 14h00

 Mairie
JEUDI 8 MARS 
THÉ DANSANT
Savoy - 15h00
Savoy Rétro

VERNISSAGE
Galerie - 18h30
Art Villamagna
SAMEDI 10 MARS 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Local
Anciens Combattants
FÊTE DES SAMOURAÏS
Verchères - 15h00
Karaté Club
REPAS DANSANT
Savoy - 20h00
Rallye Sport Passion
LUNDI 12 MARS 
CONFÉRENCE
Bergerie - 20h00
La Chanterelle
MERCREDI 14 MARS 
ANIMATIONS NATURE
Moulin de Carra - 14h00

 Mairie
JEUDI 15 MARS 
THÉ DANSANT
Savoy - 15h00
Savoy Rétro
VENDREDI 16 MARS 
CHUCHOTEURS D’HISTOIRES 
Médiathèque - 16h30

 Animathèque
SAMEDI 17 MARS 
GRATIFERIA
Moulin de Carra - 12h00

 Mairie
AUDITION ÉCOLE DE MUSIQUE 
MDA - 14h00
Harmonie L’Espérance
LOTO DE PRINTEMPS
Savoy - 19h00
Comité des Fêtes 

VENDREDI 6 AVRIL 
CHUCHOTEURS D’HISTOIRES
Médiathèque - 16h30

 Animathèque
SOUPOLECTURE 
Médiathèque - 18h30

 Animathèque
SAMEDI 7 AVRIL 
MINILECTURES
Médiathèque - 10h30

 Animathèque
ANIMATIONS NATURE
Moulin de Carra - 14h00

 Mairie
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Local
Souvenirs Français
THÉÂTRE
Villatorium - 20h30
Amicale du Personnel
DIMANCHE 8 AVRIL 
TROC TIMBRES  
CARTES POSTALES
MDA 9h30-11h30
Groupement Philatélique
MARDI 10 AVRIL 
ANIMATIONS NATURE
Moulin de Carra - 19h00

 Mairie
JEUDI 12 AVRIL 
THÉ DANSANT
Savoy - 15h00
Savoy Rétro
THÉ DANSANT
Savoy - 15h00
Savoy Rétro
SAMEDI 21 AVRIL 
REPAS DANSANT
Savoy - 20h00
Chevalley Sport Auto

THÉÂTRE ‘’PANIQUE  
AU GRAND MUSIC HALL’’
Villatorium - 20h30
Association Vaincre la 
Mucoviscidose
LUNDI 19 MARS 
CONFÉRENCE
Bergerie - 20h00
La Chanterelle
MARDI 20 MARS 
CONFÉRENCE 
‘’QUAND LA MÉTÉO NOUS 
APPREND À RÉFLÉCHIR SUR  
LA PLANÈTE’’
Villatorium - 20h00
Lions Club
MERCREDI 21 MARS 
PROJECTION-DÉBAT  
‘’DÉRIVES AQUATIQUES’’
Moulin de Carra - 17h00

 Mairie
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mont Blanc - 20h00
ADIFOR
CONFÉRENCE
Bergerie - 20h30
L’Eventail
JEUDI 22 MARS 
THÉ DANSANT
Savoy - 15h00
Savoy Rétro
VENDREDI 23 MARS 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
MDA - 20h30
Festivités Villamagnaines

SAMEDI 24 MARS 
ANIMATIONS NATURE
Moulin de Carra - 14h00

 Mairie

24
MARS

Services
PRÊT DE LISEUSES

EXPOSITIONS
OISEAUX DE FRANCE  
ET D’EUROPE
Environ 430 espèces d'oiseaux 
vivent en Europe, dans la nature 
comme en ville. 
À l’aide de superbes illustrations, 
l’exposition donne les clés pour 
reconnaître les différentes espèces 
que nous pouvons croiser au détour 
de nos rues et chemins.

COMME UN OISEAU
Se nourrir, séduire, s’abriter… 
découvrez en photos la vie intime 
d’oiseaux du monde entier.
Du 27 février au 31 mars, aux heures 
d’ouverture de la médiathèque. 
Entrée libre - à partir de 6 ans

NUIT DU CONTE ‘’LES AILES’’
Ailes virevoltantes, cris perçants, chants 
harmonieux… les oiseaux de contes soufflent et 
sifflent leurs histoires de l’après-midi à la nuit. 

Cinq spectacles sur le thème des oiseaux, adaptés de contes 
et de mythes du monde entier, sont programmés.

Samedi 24 mars, 15h30 à minuit.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Au programme :
15h30 - Tizozios / Hélène Phung
(jeune public 2-4 ans, gratuit sur inscription)

•  17h00 - Pourquoi les mettre en cage ? / Claudine Sitbon 
(jeune public à partir de 4 ans, entrée libre)

•  19h00 - Les petits oiseaux / Patrick Mohr  
(tout public à partir de 6 ans, entrée libre) 

•  21h00 - ‘’Momoshidori’’, contes d’oiseaux / Hélène Phung 
(tout public à partir de 8 ans, entrée libre) 

•  22h30 - Drôles d’oiseaux / Patrick Mohr  
(public ado-adulte, entrée libre)

© Grégory Batardon

Plus de liseuses 
et plus de titres 
disponibles à 
l’emprunt.

Depuis 2016 la 
médiathèque 
permet à 
ses abonnés 
d’emprunter des 
liseuses, et le prêt 
de ces documents 
rencontre un vrai 
succès. 

C’est pourquoi, deux 
nouvelles liseuses 
complètent notre 
équipement.

Une trentaine de 
nouveaux e-books 
sont également 
disponibles sur ces 
appareils.

AVRIL

MERCREDI 4 AVRIL 
ATELIER ‘’MA MAISON,  
MA SANTÉ’’ 
Moulin de Carra - 18h30

 Mairie
JEUDI 5 AVRIL 
THÉ DANSANT
Savoy - 15h00
Savoy Rétro
VERNISSAGE
Galerie - 18h30
Art Villamagna

CHASSE AUX ŒUFS
Parc des Mouilles - 15h00
Sou des Ecoles
NUIT DU CONTE
Médiathèque/Bergerie - 15h30 

 Animathèque/  Mairie
LUNDI 26 MARS 
CONFÉRENCE
Bergerie - 20h00
La Chanterelle
JEUDI 29 MARS 
THÉ DANSANT
Savoy - 15h00
Savoy Rétro
SAMEDI 31 MARS 
A LA RENCONTRE DES  
OISEAUX DU MOULIN
Moulin de Carra - 10h00

 Mairie

DIMANCHE 22 AVRIL 
FARFOUILLE DE PRINTEMPS 
Villeventus 9h00-18h00
Sou des Ecoles
MERCREDI 25 AVRIL 
ANIMATIONS NATURE
Moulin de Carra - 14h00

 Mairie
MERCREDI 25 AVRIL 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Savoy - 15h00
Espace Handicap
JEUDI 26 AVRIL
THÉ DANSANT
Savoy - 15h00
Savoy Rétro
SAMEDI 28 AVRIL 
FABRICATION D’UN HÔTEL  
À INSECTES
Moulin de Carra - 14h00

 Mairie
CONFÉRENCE  
‘’LE RÉÉQUILIBRAGE 
ALIMENTAIRE’’  
Moulin de Carra - 15h00

 Mairie
SOIRÉE THÉÂTRE OU CABARET 
Savoy - 19h00
Comité des Fêtes
CONCERT
Villatorium - 20h00
La Croche Chœur


