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Seconde réunion publique
C’est avec beaucoup de plaisir 
que j’ai accueilli certains d’entre 
vous lors de la réunion publique 
du 26 mars 2018.

À l’échéance de notre mi-mandat, je me devais de vous rencontrer 
une nouvelle fois en séance plénière pour expliquer nos actions, 
celles que nous voulons réaliser et surtout être à votre écoute et 
répondre à vos questions.
Je veux d’abord vous assurer de l’amélioration de l’état des 
finances de la commune au prix d’efforts constants et d’une 
gestion rigoureuse. Le nouvel organigramme des services tient 
compte des compétences des agents qui profitent aussi d’un plan 
de formation au bénéfice de la collectivité. 
Les fonctionnements des nouveaux équipements sont pensés à 
l’économie en sollicitant la participation citoyenne : responsabilité 
des associations sportives dans l’extension du gymnase et 
engagement des bénévoles dans les activités du Moulin de Carra.
Quatre grands projets d’aménagement du territoire ont été 
présentés : 
•  La construction d’un nouveau pont à côté du Pont Neuf 

réservant ce dernier aux modes doux : piétons et cyclistes,
•  La suppression du passage à niveau PN49 pour des raisons 

évidentes de sécurité avec la création d’un souterrain pour les 
voitures et pour les piétons,

•  La continuité de la Via Rhôna dans notre campagne pour 
rejoindre le Chablais,

•  La renaturation du Foron en partenariat avec le SM3A.
Le débat a porté essentiellement sur les problèmes de circulation 
dans notre commune. Chacun constate que l’augmentation de la 
population entraîne une circulation automobile de plus en plus 
dense et un stationnement de moins en moins scrupuleux. 

La vitesse est excessive sur certains axes et des rues privées sont 
envahies de voitures qui stationnent à la journée, empêchant les 
riverains de se garer.
Les agents de la Police Municipale, pris à partie pour ces questions 
de stationnements abusifs, ont tenu à rappeler clairement leur 
rôle, le règlement et les contraintes de la fourrière automobile. 
Nous avons décidé en réunion-même, l’achat d’un radar mobile 
répressif pour faire respecter la limitation de vitesse.
Des périmètres de stationnement en zone bleue, règlementés 
par des horaires, seront définis sur une partie du territoire pour 
éviter les voitures tampons. En effet, la mise en service du Léman-
Express modifiera le plan de circulation et nous pouvons craindre 
le stationnement de véhicules à quelques centaines de mètres de 
la gare alors que des parkings-relais sont construits à l’extérieur 
de la ville. 
Mais si nous nous devons de souscrire à la mutation de 
notre territoire, il nous faut parallèlement défendre nos petits 
commerces en favorisant leur accès et en engageant la réflexion 
sur la durée de stationnement.
Nombreux sont ceux qui se plaignent de l’incivilité des 
automobilistes, de la densité de la circulation, de la pollution… 
Mais sommes-nous prêts à quitter notre voiture pour d’autres 
modes de déplacements ? 
Il semblerait que oui. Une enquête sur les pratiques de déplacement 
des habitants dans l’agglomération montre que Ville-la-Grand est 
la commune où les évolutions sont les plus significatives avec 
un usage des transports en commun, du vélo et de la marche en 
progression. 
C’est encourageant pour le mieux-vivre de tous ! Comptez sur 
nous pour vous accompagner dans ce changement d’habitude et 
convaincre les sceptiques. 

Nadine JACQUIER, Maire de Ville-la-Grand

ÉDITO

En savoir +
www.urbamonde.org/annemasse - 04 28 29 66 77

DU CÔTÉ DE L’AGGLO
L’habitat participatif

ZOOM SUR… 
LE RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ

PÔLE ÉDUCATION
LES ÉCOLES FÊTENT LE CARNAVAL !

ANIMATION
DÉFILÉ VÉNITIEN03 04 06

La coopérative d’habitants fonctionne selon le principe de parts sociales 
dont la valeur évolue selon le coût de la vie et non selon la valeur du marché. 
Dans le cadre du développement de la ZAC Étoile et de l’expérimentation 
sur les manières alternatives de concevoir et occuper son logement, 
l’Agglo souhaite encourager le développement d’une opération de ce type.
Comment ça marche ?
•  Un projet collectif : un groupe de personnes décide ensemble de 

concevoir son immeuble et de créer un voisinage à son image. Réunis 
autour d’une charte de valeurs, le groupe définit des espaces communs 
qui complètent les logements individuels. 

•  Un soutien de la collectivité : grâce à des terrains adaptés, un support 
technique, logistique et financier. 

•  Le respect de l’environnement : avec une forte ambition écologique, 
l’habitat participatif permet de créer des logements plus confortables 
dans le respect de l’environnement et de la santé de ceux qui les 
occupent. 

La traditionnelle chasse aux œufs au parc des Mouilles (organisée par le Sou des Écoles)

•  La mixité, l’échange et la 
solidarité  : la dimension 
participative favorise l’intégration 
de tous les habitants dans 
la planification et la vie de 
l’immeuble. Les démarches 
s’organisent autour de pratiques 
sociales fondées sur l’échange, 
l’entraide et la solidarité. 

•  Un coût de revient optimisé : 
l’habitat participatif permet une 
plus grande maîtrise des coûts et 
facilite l’accès à un logement de 
qualité à tous les types de foyer.

L’aventure d’un projet d’habitat participatif vous intéresse ?
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

PANIER DE SAISON
À l’approche de l’été avec le 
retour espéré du soleil, le panier 
de saison se garnit de couleurs 
et de senteurs. Les premiers 
fromages d’été sont aussi au 
rendez-vous.

Légumes printaniers
Ail, asperges, artichauts, blettes, 
cresson, fèves, jeunes pousses 
d’épinards, petit pois et pois 
gourmands, pourpier.
En mai, c’est le début des 
concombres et courgettes pour 
combler les envies de fraîcheur. 
En juin, l’été approche, on 
retrouvera : aubergines, blettes, 
fenouils, haricots verts, laurier, 
poivrons, pissenlits et surtout… 
les premières tomates !
On n’oublie pas les légumes 
toujours présents : betteraves, 
carottes, céleris, choux-fleurs, 
choux rouges, navets, oignons, 
poireaux, pommes de terre et 
radis.
Pour accompagner les salades 
batavia, frisée, romaine et laitue 
rien de mieux que les fines 
herbes (persil, aneth, ciboulette, 
origan, oseille, sarriette, sauge, 
coriandre, estragon).

Fruits gourmands et 
rafraîchissants !
Abricot, amande fraîche, cassis, 
melon, cerise, fraise, framboise, 
mûre, prune, rhubarbe, groseille 
et fraise des bois.

Poissons, crustacés  
et coquillages
Chinchard, congre, dorade grise, 
églefin, flétan, hareng, turbot, 
lotte, maquereau, merlan,  
saint-pierre, sardine, thon blanc.
Tourteau, écrevisse, langoustine, 
coquille Saint-Jacques.
En juin, on trouvera aussi : raie, 
brochet, lieu jaune et homard.

Fromages
•  Fromages à pâte molle à 

croûte fleurie : brie de Meaux, 
brie de Melun, Brillat-Savarin, 
Camembert, Coulommiers. 

•  Fromages à pâte molle à croûte 
lavée : époisses, langres, livarot, 
maroilles, munster,  
Pont l’Évêque. 

•  Fromages à pâte pressée 
cuite : Beaufort, emmental, 
gruyère. 

•  Fromages à pâte pressée non 
cuite : Mimolette, morbier, 
reblochon, Saint-Nectaire, 
tomme de Savoie. 

•  Fromages à pâte persillée : 
Roquefort, bleu de Gex, bleu 
des Causses, fourme d’Ambert. 

•  Fromage frais : brocciu. 
•  Fromage fondu : cancoillotte. 
•  Les chèvres : Chabichou, 

Rocamadour, Saint-Félicien, 
Sainte-Maure, Selles-sur-cher, 
Valançay.

En juin, vont s’ajouter :  
le bleu d’Auvergne, la ricotta  
et le Pouligny-Saint-Pierre.

La commune de Ville-la-Grand affirme sa volonté d’agir pour l’amélioration de 
la qualité de l’air. En offrant sur son territoire un nouveau service de recharge 
électrique, elle soutient le développement d’une mobilité plus durable, qui 
contribue à la réduction des gaz à effet de serre et des particules fines.
Ce service concerne les véhicules électriques et hybrides rechargeables, et vient 
renforcer les mesures écologiques déjà prises par la commune. Deux bornes 
permettent désormais un double rechargement (de chaque côté). La première est 
installée place du Porte-Bonheur (avec accès aux Personnes à Mobilité Réduite) 
et la seconde 21 rue des Tournelles (dont un côté seulement accessible aux 
PMR). Elles sont intégrées au réseau public de recharge électrique du SYANE.

En savoir +
www.syane.fr

BORNES SYANE 

1
MARS

7 & 8
MARS

20
MARS

VIE CITOYENNE
NOUVELLES DU 
CONSEIL CITOYEN

Le Conseil Citoyen de Prés des Plans  
a organisé 2 journées en l’honneur  
des femmes.

Le mercredi 7 mars, femmes et jeunes filles, se sont 
retrouvées pour partager un moment convivial autour 
d’un thé et pouvaient profiter de séances de tatouage 
au henné. Le jeudi 8 était prévu un nouveau temps de 
partage autour d’un repas préparé par les femmes du 
quartier et du Conseil Citoyen.
Le conseil travaille également sur un projet de 
végétalisation du quartier en partenariat avec les bailleurs 
sociaux : création, à partir de palettes, de jardinières à 
fleurs et légumes qui seront installées prochainement. 
D’autres projets sont en cours : aide aux devoirs, ateliers 
créatifs, lecture pour le jeune public, participation à la 
Place aux Marmots et fête du quartier au mois de juin.

LE COMPOSTAGE / PARTAGE
Un site de compostage partagé a été 
aménagé au Moulin de Carra, en partenariat 
avec le SIDEFAGE et Annemasse Agglo. 
Il permet de recycler les déchets organiques 
issus des activités du Moulin et est accessible 
aux habitants du voisinage ainsi qu’aux 
promeneurs. 
Le compost servira par la suite pour amender 
les futurs jardins partagés du Moulin. Un 
atelier compostage a été organisé lors de la 
Gratiféria du Jardin le 17 mars dernier et a 
permis d’élargir le cercle des composteurs 
éco-responsables du Moulin de Carra.

La conférence de Monsieur Louis Bodin (Monsieur météo de TF1 et RTL),  
« Quand la météo nous apprend à réfléchir sur notre planète », s’est tenue le 
20 mars au Villatorium.

En marge de cette action organisée par le Lions Club Annemasse-Genevois et la Mairie, 
les élèves de 2 classes de l’école du Centre ont pu bénéficier, au Moulin de Carra, d’une 
animation en présence du journaliste. Les enfants ont ainsi pu préparer un flash, en 
étudiant les informations météo du moment. Ils ont ensuite présenté le bulletin, avec 
visualisation sur un écran, exactement « comme à la télé » et en direct !

Les enfants se sont prêtés au jeu, pas si facile, et ont pu poser leurs questions à Monsieur 
Bodin, très accessible.

VA-T-IL FAIRE BEAU AUJOURD’HUI ?

C’est avec consternation que nous avons appris le décès subit, le 1er mars, 
de Monsieur Christian Vincent.

Il fut conseiller municipal de mars 2001 à mars 2014 sur la liste de Monsieur Raymond 
Bardet, puis de 2014 à ce jour sur la liste conduite par Monsieur Daniel De Chiara.  
Ce sont 17 années d’investissement qu’il consacra au service des Villamagnains. Sur le 
mandat en cours, Christian Vincent faisait notamment partie des commissions Travaux, 
Sport et Appels d’Offres. Son engagement dans la vie associative était reconnu. 

A sa famille et ses proches, nous présentons nos condoléances les plus attristées.

DÉCÈS DE MONSIEUR CHRISTIAN VINCENT
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Suite à la réunion publique de Madame la Maire, Nadine 
Jacquier, du 26 mars dernier et aux nombreuses sollicitations 
récurrentes des administrés, la Police Municipale a fait 
l’acquisition d’un dispositif de contrôle de vitesse.

Si dans un premier temps la consigne est la prévention, toute 
conduite dangereuse et excessive sera réprimée par les agents 
de police. La sécurité de tous les usagers de la route fait partie 
de nos priorités.

CADRE DE VIE

POUR VOTRE SÉCURITÉ, 
ATTENTION RADAR !

Nombreux sont les Villamagnains 
qui nous interrogent sur cette 
démarche. La loi ne donne au 
Maire aucune compétence en la 
matière. 
En effet, même si le réseau 
de distribution électrique est 
la propriété des collectivités 
territoriales en vertu du Code de 
l’Energie, son exploitation est 
concédée à ENEDIS. 
À ce titre, seul le gestionnaire de 
réseau a le droit de développer et 

d’exploiter les ouvrages, dont les 
compteurs électriques.
Considérant les différentes 
interrogations relatives à ces 
compteurs, nous vous invitons à 
consulter plusieurs articles très 
complets, réalisés par l’association 
de consommateurs Que Choisir, 
notamment :

TAILLE DES HAIES
Les beaux jours sont de retour et les travaux dans les jardins vont redémarrer. 
Nous vous rappelons que vos haies, arbres et branches… doivent être taillés sur la limite de votre propriété, de manière 
à ce que leur développement ne déborde pas sur le domaine public ou la propriété voisine. En cas de non-respect, la 
commune procédera à la taille et la prestation sera facturée au riverain concerné. 
Nous comptons sur le civisme de chacun pour le bien-être de tous.

Dans ce sens, la commune a rédigé un Règlement Local  
de Publicité (RLP) approuvé par le Conseil Municipal du  
11 décembre 2017. 

Son but est d’améliorer la protection du cadre de vie en adaptant la 
réglementation nationale aux spécificités de la commune. Il permet 
de mieux protéger les secteurs d’intérêt patrimonial, architectural et 
paysager. 

En effet, les dispositifs publicitaires se sont progressivement multipliés 
aux abords des grands axes de circulation, de leur carrefour et à 
l’entrée de la commune. Le RLP confère la compétence de police de la 
publicité au Maire pour l’instruction des autorisations, la réception des 
déclarations préalables et les sanctions.

La Taxe Locale de Publicité (TLPE) a été instituée le 01/01/2009 et 
constitue un outil de régulation de l’affichage publicitaire. La commune 
a approuvé cette dernière par délibération du 13/06/2016. La recette de 
cette nouvelle taxe intégrée au budget général participera à l’entretien 
et à la mise en valeur de notre Zone d’Activités Economiques pour un 
cadre de vie préservé.

Rappel :
1.  La remise de la déclaration est obligatoire pour tous et doit  

être faite en 2018.
2.  Le recouvrement de la taxe sera opéré à compter du 1er septembre 

de l’année d’imposition. Un titre exécutoire sera adressé, faisant 
office de facture à régler à l’ordre du Trésor Public.

COMPTEURS LINKY
Les compteurs LINKY sont en cours de déploiement au sein de l’agglomération depuis janvier 2017.

En savoir +
Formulaire de déclaration, prix, notice... sont disponibles sur www.vlg.fr à la rubrique Urbanisme. 
Pour toute question complémentaire, le service Urbanisme se tient à votre disposition du lundi au vendredi 
(9h00-12h00) par téléphone 04 56 30 10 44 ou sur RDV.

ZOOM SUR… 
le Règlement Local de Publicité
La loi dite « Grenelle 2 » conduit, depuis 2012, une réforme importante de la  
réglementation relative à la publicité extérieure, aux enseignes et pré-enseignes. 
Son objectif majeur est d’améliorer le cadre de vie, de lutter contre les nuisances  
visuelles et de réduire les consommations énergétiques. 

www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-compteur-linky-le-vrai-du-
faux-n11627/ et www.quechoisir.org/actualite-compteur-linky-un-refus-a-vos-
risques-et-perils-n22755/
Vous pouvez également contacter le numéro dédié d’Enedis au 0800 054 659.

REMISE DE 
DÉCLARATION

2018

FLEURISSEMENT 2017
Cette année, 32 primés ont été récompensés pour les traditionnelles catégories 
« maison, balcons et prix d’ensemble » et ont participé à l’embellissement de la 
commune durant la belle saison.

Pour la première fois, des prix ont été attribués dans la catégorie « Développement 
Durable ». Les 3 nominés s’étaient inscrits au concours dans le cadre de la charte du 
concours communal de fleurissement responsable. Ils ont expliqué leur démarche 
pour favoriser la biodiversité et la préservation des ressources. Félicitations à tous !
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PÔLE ÉDUCATION LOISIRS SPORTS

27
FÉVRIER

Carnaval 
CARNAVAL 
CHEZ LES TOUT-PETITS

Le mardi 27 février les enfants du multi-accueil ainsi 
que les professionnelles se sont déguisés. 
Tous ont défilé dans la structure en cortège dans une 
ambiance joviale et dansante. La cuisinière Chantal leur 
avait concocté de délicieuses bugnes pour l’occasion !

Ils sont arrivés, en Mairie, déguisés, accompagnés des 
adultes, parfois eux aussi costumés ! Mais comme 
il faisait froid, les vestes étaient indispensables… et 
certains costumes ne se voyaient plus.
Puis, ils ont défilé dans la cour de l’école du Centre où 
les élèves et enseignants des classes de CP-CE1-CE2 les 
attendaient. La parade a ensuite continué au foyer de la 
Résidence Villamagna. Enfin, en rentrant à l’école tout le 
monde a dansé. Dans chaque classe, enfants, parents, 
ATSEM et enseignants ont pu se régaler en dégustant ce 
que les parents avaient apporté. 
C’était un vrai jour de fête. Un grand merci à tous.

Classe de neige
LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE 
CORNIÈRES CHAUSSENT LES SKIS !
Tous en piste ! Du 29 janvier au 2 février, les enfants 
de la classe de CP et CE1 de l’école de Cornières sont 
partis en classe de neige dans la station d’Hirmentaz, 
sur la commune de Bellevaux. 
Au programme : cours de ski alpin, passage des tests de 
ski et cérémonie de remise des médailles, découverte du 
milieu montagnard, promenades en raquettes et surtout 
une semaine riche en émotions et en plaisirs partagés. 
Un grand merci à tous les partenaires du projet, sans 
qui ce projet n’aurait pas pu se concrétiser : les parents 
d’élèves, les enseignants, les personnes qui nous ont 
aidés à l’encadrement des enfants, la mairie, l’association 
du Sou des Ecoles et le Conseil Départemental. 

École du Centre
DES NOUVELLES DES TRAVAUX 
Suite au concours d’architectes, c’est le cabinet 
INGENIUS Atelier d’architecture qui a été retenu.

L’objectif de la commune est de reconstruire à 
l’identique, ce bâtiment faisant partie du patrimoine 
des Villamagnains.

Dans l’hiver, une protection a été ajoutée pour pallier 
au mieux aux intempéries.

La réhabilitation du bâtiment entraîne des travaux 
conséquents : toiture, gros œuvre, cloisons, 
peinture… et de nombreuses mises aux normes 
s’imposent, notamment en ce qui concerne 
l’électricité, les réseaux informatiques et l’accès aux 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR), avec l’ajout 
d’un ascenseur. Le coût des travaux et le surcoût 
engendré par ces mises aux normes ont fait débat 
jusqu’à ce jour entre la Ville, les experts et contre-
experts de l’assurance. 

Le permis de construire sera déposé très 
prochainement. Les consultations des entreprises 
pourront alors commencer et s’ensuivra le début des 
travaux, dans le respect des délais imposés par les 
marchés publics.

Nos écoliers devraient pouvoir retrouver leur école 
à la rentrée de septembre 2019. En attendant, ils 
continueront à fréquenter « l’école du Villeventus ».

Scolaire 

SEMAINE DE 4 JOURS
La Direction Académique des Services de l’Education 
Nationale de la Haute-Savoie autorise la mise en place 
la semaine de 4 jours dans les écoles pour la rentrée 
2018/2019. 
Les horaires, adaptés aux déplacements des parents 
entre les sites, seront les suivants : 
•  Bergerie/Pottières : 8h20-11h50 / 13h50-16h20 
• Centre : 8h30-12h00 / 14h00-16h30  
• Villeventus : 8h35-12h05 / 14h05-16h35 
• Cornières : 8h30-12h00 / 14h00-16h30

École de Pottières
À l’école de Pottières, pour fêter l'arrivée du 
printemps le mercredi 21 mars, les enfants 
sont arrivés déguisés.

Après un défilé de chaque classe dans la salle de 
jeux, les enfants ont partagé un goûter tous réunis. 
Félicitations aux ATSEM et à l'AVS pour leur effort 
vestimentaire pour ce jour-là... preuve en photo. 
À l'année prochaine pour de nouveaux déguisements !

21
MARS

Les six premiers mois d’un mandat du CME sont 
déterminants pour créer une dynamique et une 
cohésion d’équipe et insuffler l’esprit de citoyenneté 
chez nos jeunes élus. 

Voici leurs premiers témoignages : 

-  Je suis content d’être le représentant des enfants 
de Ville-la-Grand. J’aime participer aux réunions 
parce que l’on s’écoute tous (Margaux, CM2).

-  Je me sens très fière d’être au CME et j’aime tout 
dans cette expérience (Laëtitia, CM2).

-  J’adore le CME parce qu’on s’y sent mature. 
D’ailleurs c’est pour ça que j’ai choisi de me 
présenter pour un second mandat (Django, 6e).

-  J’aime transmettre mes idées, écouter et découvrir 
celles des autres. Je souhaite faire des projets pour 
que la commune soit meilleure, qu’on s’y sente bien 
et détendu (Ilana, CM1).

-  Je souhaite réaliser des projets utiles pour la Ville. 
Ma participation à la cérémonie du 11 novembre 
est un moment marquant de mon début de mandat 
(Allan, CM1).

-  Ce que j’apprécie c’est de débattre et échanger pour 
bien choisir nos projets, et le faire avec d’autres 
jeunes (Cylia, 5e).

-  Je suis fier de pouvoir mettre à l’honneur les 
enfants. Et je souhaite que dans la commune tout le 
monde soit mis en valeur (Andréas, CM2).

C’est une équipe déjà bien investie, qui a présenté le 
28 avril à Madame la Maire et son conseil, ses  
dix projets « coup de cœur ». 

Vous pourrez aussi les découvrir le samedi 2 juin 
à l’occasion de la Place aux Marmots à l’espace 
citoyenneté.

CME
LA PAROLE AUX JEUNES ÉLUS

LES ÉCOLES 
FÊTENT LE CARNAVAL !

28
FÉVRIER

Mercredi 28 février, tous les enfants de l’école 
maternelle de la Bergerie ont fêté Carnaval. 

École de la Bergerie
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PENSEZ-Y CCAS
Renseignements et inscriptions auprès de Christine - 04 50 84 26 57

La canicule, c’est quoi ?
Il y a danger pour notre santé lorsqu’il fait 
très chaud, la température ne descend 
pas, ou très peu la nuit,  
et que cela dure 3 jours ou plus.

Quels sont les signaux d’alerte ?
Crampes, fatigue inhabituelle, maux de 
tête, fièvre > 38°C, vertiges, nausées et 
propos incohérents.

Quels sont les bons gestes ?
- mouiller son corps et se ventiler,
- manger en quantité suffisante,
- éviter les efforts physiques,

- ne pas boire d’alcool,
-  maintenir sa maison au frais en fermant 

les volets le jour,
-  donner et prendre des nouvelles de mes 

proches,
- BOIRE RÉGULIÈREMENT DE L’EAU.

Vous êtes particulièrement concerné si 
vous êtes enceinte, avez un bébé ou si 
vous êtes une personne âgée. 
Si vous prenez des médicaments : 
demandez conseil à votre médecin ou  
à votre pharmacien.

Bon à savoir :
À partir de 60 ans ou en situation de 
handicap, vous pouvez bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé.
Il vous suffit de contacter votre Mairie ou 
votre Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS).
EN CAS DE MALAISE, APPELEZ LE 15

En savoir +
0 800 06 66 66 (appel gratuit)

CANICULE, FORTES CHALEURS : ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

De la rue du Foron à Cornières, au centre-ville, son réseau de connaissances lui 
permettait de mobiliser les habitants à la vie de leur commune.  
Cela l’aida à la création de multiples événements au succès bien mérité. Pilier 
incontournable de la vie associative, nous tenons à la remercier chaleureusement 
pour son investissement, et lui souhaitons une route pleine de projets et d'idées 
nouvelles. 

HÉLÈNE ROPHILLE QUITTE LE CCAS
Hélène Rophille s’est investie de nombreuses années au sein du CCAS  
de Ville-la-Grand.

La Hongrie est un pays où le jeu des échecs est un sport national.
C’est sans doute grâce à leur mère hongroise que Lorna et Samuel Detraz ont été très tôt sensibilisés à la beauté de ce jeu. Si le déclic 
ne se produit « qu’à l’âge » de 6 ans pour Samuel, Lorna commença à s’intéresser au jeu dès 2 ans, et à jouer à 4. Leur passion se 
double d’un fort esprit de compétition. En catégorie « petit poussin », Samuel a décroché 2 titres de champion départemental, 1 titre 
de champion régional Dauphiné-Savoie, 1 titre de champion des Challenges Jeunes des Savoie, et s’est classé 29e aux championnats 
de France, sur une centaine de compétiteurs. En catégorie « poussin », il s’est offert à nouveau les titres de champion départemental 
(Isère), de champion régional Dauphiné-Savoie, de champion des Challenges Jeunes des Savoie et s’est qualifié 2 fois pour les 
championnats de France. Au total, depuis ses débuts, Samuel a remporté environ une trentaine de compétitions. Lorna, en catégorie 
« petite poussine », est déjà championne départementale et qualifiée aux championnats de France. Elle évolue en Nationale 3 à 
Annemasse tandis que son frère joue en Nationale 2 à Grenoble.
Notons également que l’école du Centre, où sont élèves Lorna et Samuel, a joué la phase académique de la Fédération Française 
d’Échecs. La commune est fière de compter parmi ses Villamagnains d’aussi jeunes talents !

JUNIORS ACTU

Monsieur Paul Heitz nous a quittés le 
16 février dernier.

Né en 1920 à Mulhouse, il fait ses études à l’Ecole 
Nationale de l’Industrie Laitière, avant d’entrer 
dans une grande société fromagère près de 
Colmar, en 1938, puis dans l’une des succursales 
non loin d’Epinal. En 1940, l’Alsace redevenue 
allemande, il ne se présente pas au conseil de 
révision de l’occupant et devient par conséquent 
réfractaire. En 1942, sa position devenant 
préoccupante, il démissionne et passe en zone 
libre. En octobre 1942, celle-ci se trouvant occupée 
à son tour, il se réfugie à la campagne. L’étau se 
resserrant, il rejoint le maquis d’Ambléon (entre 
Belley et Lhuis).
En 1944, son groupe rallie le maquis du Vercors. 
Il s’engage ensuite dans la 1ère armée française, 
sous les ordres du Général de Lattre de Tassigny, 

puis c’est la campagne de France, suivie de celle 
d’Allemagne.
Ce sera ensuite l’Indochine, avec le Maréchal 
Leclerc, jusqu’à son retour en 1947. Il se marie 
avec Paulette, elle-même résistante, la même 
année. Le couple s’installe à Ville-la-Grand en 1970, 
d’abord rue de Coqueloup, puis rue des Perdrix. 
De leur union naîtront trois filles. 
Conseiller municipal de 1989 à 1995, Monsieur 
Heitz fut également secrétaire des Anciens 
d’Indochine, trésorier de l’Amicale des Anciens 
Combattants et vérificateur aux comptes de 
l’Association des Crématistes d’Annemasse. 
Il fut honoré au dernier repas des seniors, en 
octobre 2017, en sa qualité de doyen masculin de 
l’assemblée. Nous nous souviendrons de cette 
figure qui a marqué non seulement l’histoire mais 
également les esprits.

DÉCÈS DE MONSIEUR PAUL HEITZ

SENIORS ACTU
PENSEZ À VOUS INSCRIRE ! 

16
FÉVRIER

Renseignements et inscriptions 
auprès de Christine 04 50 84 26 57

 2 (TRÈS) JEUNES VILLAMAGNAINS  
AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE 
JEUNES D’ÉCHECS

Promenade des Seniors
Les jeudis 7 et 21 juin, direction la Chautagne ! Croisière sur 
le canal de Savières et visite de la cave de Chautagne, suivie 
d'une dégustation. Réservée aux couples villamagnains dont 
l’un des conjoints au moins a 70 ans. 

Nouvelle visite du centre 
Pour tout connaître (ou presque !) du passé de notre 
commune, une nouvelle visite du centre, guidée par Monsieur 
Raymond Tronchet, aura lieu au mois de juin.
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VIE ASSOCIATIVE

ANIMATION

28
FÉVRIER

18
MAI

26
MAILE POUVOIR DE LA MUSIQUE

SUR NOTRE SANTÉ 
Le 18 février commençait un cycle de conférences en 
partenariat avec l’Université Populaire d’Annemasse. La 
1ère conférence sur « L’origine des noms de montagnes 
de Haute-Savoie », par Jean-Philippe Buord, a suscité un 
vif intérêt et eu un grand succès : plus de 100 personnes 
étant présentes.

Le prochain thème sera le lien entre la musique et la 
santé qui sera abordé par Sophie Donnadieu, Maître de 
conférences à l'Université Savoie Mont-Blanc et Chercheure 
au Laboratoire de Psychologie et NeuroCognition (CNRS).
La musique suscite depuis ces dix dernières années un 
intérêt croissant auprès des neuroscientifiques qui étudient 
ses effets sur le fonctionnement du cerveau. Écouter ou 
pratiquer de la musique peut améliorer notre santé physique 
et mentale. En effet, il semble que sa pratique ou sa simple 
écoute stimule les régions cérébrales impliquées dans 
nos fonctions cognitives (langage, motricité, mémoire, 
perception des émotions). Elle est aujourd’hui considérée 
comme un outil novateur susceptible de contribuer à soigner 
certaines pathologies. La conférence sera rythmée par des 
intermèdes musicaux assurés par une petite formation 
musicale locale.
Vendredi 18 mai
20h00 - salle du 4e étage de « La Bergerie »
Entrée libre - chapeau à la sortie

DÉFILÉ VÉNITIEN
Samedi 26 mai, vous pourrez vous photographier avec les costumiers de tradition vénitienne. Cette 
manifestation est organisée en partenariat avec l’Association des Vénitiens du Léman.

Les costumes qui vous seront présentés, à partir de 14h00 ont 
tous été confectionnés par les personnes qui les portent. En effet, 
c’est la passion de la tradition vénitienne qui motive la création 
et la confection des costumes. C’est un long et minutieux travail 
de recherches, de conception, de bricolage et de couture. Il est 
même d’usage de concevoir un nouveau costume chaque année, 
inauguré de préférence à Venise lors du traditionnel Carnevale di 
Venezia. Les enfants inscrits au PMA pourront confectionner des 
masques dans les semaines précédentes.
Venez nombreux assister à ce défilé vénitien haut en couleurs ! 
Samedi 26 mai, devant la Mairie. À partir de 10h00
Buvettes et petite restauration sur place assurées par 
l’association ACCA dont les bénéfices seront reversés au CCAS.

MUSIQUE EN VILLE, LA FÊTE DE LA MUSIQUE À VILLE-LA-GRAND !

9
JUIN

CONCERT COULEUR GOSPEL
L’association Couleur Gospel sera de retour le 9 juin prochain, lors de son concert annuel au Villatorium.

Cette année, c’est au profit de l’association « Oser y croire » que les choristes chanteront sur les airs de gospel qui nous font tant vibrer. Toujours sous la direction de leur chef de chœur, 
Hans-Edouard Edmond, et unis autour de la même passion, cette chorale née en 1991 accueille quelques 60 choristes, les samedis après-midi, de 14h00 à 16h00 à la salle de la Bergerie. Les 
inscriptions sont possibles tout au long de l’année.

En savoir +
Facebook : Couleur Gospel - Ville La Grand - 74 - www.couleur-gospel.net

2
JUIN

COMÉDIE MUSICALE
À la suite d’un souhait émis lors d’une assemblée générale et forte de l’expérience faite à l’occasion de l’anniversaire des  
20 ans du chœur, la chorale a décidé d’élargir l’éventail de son répertoire. 

Un atelier de comédie musicale a ainsi vu le jour et compte de nombreux adeptes au sein de la chorale. Depuis le mois de septembre, 
les choristes volontaires de la Croche Chœur et d’autres personnes intéressées, répètent un très beau programme, sous la direction de 
Jacqueline Savoyant, chef de chœur. Le rendez-vous est donc donné pour cette comédie musicale !
Samedi 2 juin, Villatorium - 20h00

Quatre dates à retenir ! 

Les Festivités Villamagnaines vous 
proposent :

- vendredi 1er juin : le groupe Dypingoos
-  vendredi 8 juin : Pierre Guilin, sosie  

de Johnny
- vendredi 15 juin : soirée accordéon
- vendredi 22 juin : l’Affaire Tournesol

Une première partie à 19h00, précèdera  
les spectacles de 20h30.  
Petite restauration possible. 
L’occupation partielle du parking du 
Villeventus nous obligera cette année 
à nous retrouver à l’entrée du grand 
chapiteau. Entrée libre.

DÉCOUVREZ LA 
PROGRAMMATION DES 
PRINTANIÈRES 2018

JEU, SET ET MATCH !
Les cours de tennis ont repris le 
28 février avec deux entraineurs 
diplômés. Ils sont ouverts aussi 

bien aux adultes qu’aux enfants pour 
lesquels le club propose des formules très 
intéressantes. 
Depuis cet hiver, grâce à un partenariat avec 
la commune, le club dispose d’un court 
couvert pour les enfants au Villeventus. 
Le club restera très actif en 2018 avec 
l’organisation des évènements suivants :

•  Les Raquettes FFT le dimanche 3 juin 
(rappelons que l’équipe féminine du club 
est championne de Haute-Savoie en 2017 
et nous lui souhaitons donc la même 
réussite pour cette année 2018),

•  La Brocante le dimanche 24 juin sur le 
parking des Verchères,

•  Le tournoi Open du 24 août au  
8 septembre. 

En savoir +
https://tcvlg.fr/

MOIS DES MOULINS  
ET DE L’ENVIRONNEMENT
« Le mois des moulins et de l’environnement » s’inscrit 
dans l’objectif de promouvoir le Moulin de Carra (symbole 
d’un développement durable) au travers d’animations 
reliant culture, histoire, patrimoine, environnement 
naturel et nature. 
À travers des expositions, conférences, spectacles, balades 
découverte, activités nature et sports en plein air, cet 
événement se déroule entre les Journées européennes 
des Moulins et du Patrimoine meulier (19 et 20 mai) et les 
Journées du Patrimoine de pays et des Moulins (16 et 17 
juin). Les Moulins du Foron seront à l’honneur dans une 
exposition produite par la Mairie. L’inauguration du mois des 
moulins et de l’environnement aura lieu le samedi 19 mai à 
10h00. Retrouvez le programme complet sur  
www.vlg.fr et dans l’agenda.

Tout au long de la semaine des spectacles gratuits 
seront proposés à tous dans les différents quartiers de 
la ville (Centre, Cornières, Prés des Plans et Pottières). 
Samedi 2 juin, de la place du Passage à l’An 2000 à 
la place du Porte-Bonheur, vous pourrez vagabonder 
au sein des quatre villages : « Bouger », « Se régaler », 
« Inventer » et « S’amuser ». Chaque secteur sera 
composé de jeux, d’activités et d’animations. Vous 
retrouverez notamment les fameux jeux Kapla, un 
stand de maquillage, un atelier photomaton, une tour 
d’escalade, une caravane surprenante… sans oublier les 
spectacles et les saltimbanques qui déambuleront tout 
l’après-midi ! Un petit dépliant sera distribué courant 
mai aux enfants de nos écoles et sera également 
disponible en mairie ou sur notre site Internet.

Ce sera encore le cas avec le rallye transfrontalier 
qui aura lieu le samedi 2 juin. Sept localités voisines 
participeront à son organisation : Juvigny, Machilly, 
Saint-Cergues et Ville-la-Grand représenteront la France, 
Jussy, Presinge et Puplinge la Suisse. 
Le public qui prendra part à l’évènement aura la 
possibilité de se déplacer à vélo ou en trottinette sur un 
parcours de 26 km visitant bien sûr les 7 bourgades. 
Le rallye aura lieu entre 10h00 et 17h00 et 12 postes/
stands seront répartis sur le parcours. 
Des navettes sont prévues jusqu’à 18h00 pour les 
personnes qui ne souhaitent pas faire la totalité de la 
boucle. Une soirée clôturera cette journée à la salle des 
fêtes de Saint-Cergues.

Cette année la fête de la musique revient à son principe d’origine qui est de célébrer 
l’entrée dans l’été. Elle aura donc lieu le 21 juin !

A partir de 17h00, ouvrez bien grand vos oreilles ! Vous pourrez entendre de nombreux 
groupes et formations du milieu associatif aux styles variés qui se produiront sur scène 
place du Passage à l’An 2000. Samedi 26 mai, devant la Mairie. De 17h00 à 23h00. 
Buvettes et petite restauration sur place. 

UN RALLYE TRANSFRONTALIER

Les communes transfrontalières 
prennent plaisir à se retrouver 
régulièrement autour de 
manifestations partagées. 

PLACE AUX MARMOTS
Du 28 mai au 2 juin se déroulera 
la traditionnelle fête dédiée aux 
enfants. Cette 15e édition va vous en 
faire voir de toutes les couleurs ! 
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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

Christian a été conseiller municipal depuis 2001.

Son engagement, dans son rôle d’élu, a été total et sans concessions :

-  à Annemasse Agglo où il a largement contribué aux grands projets sportifs dans 
le précédent mandat (centre aquatique Château Bleu notamment) et dans les 
commissions où il apportait et faisait partager ses connaissances et ses compétences.

-  au Conseil Municipal de Ville-la-Grand où il s’investissait pleinement et mettait à profit 
toute son expérience pour la défense des intérêts de la commune et de ses habitants.

-  dans notre équipe d’élus de la liste d’opposition où sa fidélité sans faille, sa sincérité, 
sa générosité, son franc-parler ont été des atouts précieux dans les bons comme dans 
les mauvais moments depuis la campagne des municipales de 2014 jusqu’à ce funeste 
1er jour du mois de mars.

C’est une perte considérable pour notre agglomération, notre commune et notre équipe 
où rien ne sera plus comme avant.

Nous ne verrons plus ta grande silhouette arpenter les rues de Ville-la-Grand ; car c’est 
ainsi que tu concevais ton rôle d’élu, proche des gens, à l’écoute de leurs problèmes 
toujours prêt à les aider et à les renseigner.

Nous n’entendrons plus tes coups de gueule, toujours opportuns que tu n’hésitais pas à 
pousser en pleine séance de conseil municipal ; Raymond Bardet s’en souvient encore.

Nous ne lirons plus tes mails, écrits avec la passion et l’enthousiasme qui te 
caractérisaient.

Nous ne t’oublierons jamais.

Tes amis élus de la liste Ville-la-Grand Autrement, Christian Biotteau,  
Daniel De Chiara, Gérard Lassauge, Danièle Manzo, Corinne Peutet…

Préparation du budget 2018, retrouver l’équilibre...

La période de préparation budgétaire tient une place déterminante dans l’action 
municipale. Reflet d’une année de gestion, elle est également le moment des bilans, 
des projets et des choix. Cet exercice 2018 n’échappera pas à la règle. En effet, si la 
comptabilité publique est une science exacte, la gestion de la vie d’une commune est 
une suite d’événements plus ou moins prévisibles.
La loi impose une présentation, une discussion et même un débat en Conseil Municipal 
sur les orientations budgétaires de l’année en cours. Ce Rapport d’Orientation 
Budgétaire (ROB) permet de définir une stratégie financière cohérente sur les 
investissements et le fonctionnement, tout en préservant notre solvabilité. Il est présenté 
par le Maire et est l’occasion d’une tribune d’expression participative où chacun peut 
exposer son point de vue et proposer des alternatives, individuellement ou au nom de 
son groupe. Le budget primitif est ensuite travaillé en Commission Finances pour être 
voté lors d’un prochain conseil.
Pour ce second budget de son mandat personnel, Nadine Jacquier et la liste qu’elle 
conduit vous proposent une orientation objective des finances de Ville-la-Grand, en 
appréhendant au plus juste les recettes afin de servir au mieux les habitants malgré 
une année 2017 difficile. Celle-ci s’était en effet ouverte sur un constat douloureux de la 
situation financière de la commune et aura été marquée par les conséquences, directes 
et indirectes, de l’incendie de l’école du Centre.
En matière de fonctionnement, les efforts des services ont produit des effets 
encourageants. La baisse de 10 % de tous les budgets et les dépenses engagées 
seulement si nécessaires, ont inversé l’effet ciseaux identifié dès 2011 : les recettes 
augmentent désormais en même temps que les dépenses diminuent. Le service public 
est assuré sans dégradation, dans le respect des dépenses réalisées dans l’intérêt 
général.
En matière d’investissement, le projet de l’école de Pottières, pensé en 
complémentarité avec un espace citoyen et un périscolaire adapté, est engagé 
pour dynamiser le quartier, avec une enveloppe de 8 millions d’euros. Cependant, la 
reconstruction de l’école du Centre va malheureusement grever le budget général car la 
participation de l’assurance exclut les mises aux normes très nombreuses.
Le Rapport d’Orientation Budgétaire 2018 est donc le reflet sincère d’une situation 
toujours délicate : rétablir l’équilibre d’une structure financière encore fragile, 
reconstituer l’épargne de la commune et restaurer sa capacité de désendettement. 
Nous nous y employons, sans abandonner les axes de l’action engagée pour moderniser 
les services et les équipements municipaux, tout en préservant les conditions d’un 
développement durable à Ville-la-Grand... C’est le sens de l’engagement que nous avons 
pris devant vous.

Contact : notrengagementpermanent@orange.fr

ENTREPRISES VIE SOCIALE
UNE NOUVELLE OFFRE ARRIVE !
Suite aux déviations aux abords de la gare 
d’Annemasse, le réseau TAC propose de nouveaux 
horaires pour optimiser les trajets quotidiens de ses 
usagers, adaptés à la réalité du trafic.

Avec un bus en moyenne toutes les 6 à 8 minutes en 
heures de pointe, la priorité est de limiter l’impact des 
aménagements de voirie.
Depuis le 9 avril, l’arrêt Chablais Parc devient donc l’arrêt 
de référence pour les lignes 61, R, T2 et 5, avec deux 
nouveaux arrêts dans le secteur : l’arrêt Baud (rue du 
Docteur Francis Baud), et l’arrêt Gare Routière (rue des 
Frères Tassile) qui permettra de desservir la gare routière.
Les lignes T2, 3 et 7 auront désormais pour terminus 
l’arrêt Jean Monnet (remplace l’arrêt Général de Gaulle), 
également desservi par la ligne 4 (remplace l’arrêt De 
Lattre de Tassigny).
Le nouveau guide bus est disponible en version 
téléchargeable sur leur site internet et en version papier à 
l’Espace Bus TAC et dans les mairies des communes de 
l’agglomération.

En savoir +
www.reseau-tac.fr - 0800 00 19 53

Il dispose désormais de 6 700 m², dotés de tout nouveaux 
espaces : plantes et décorations associées, mais aussi un 
marché bio (véritable magasin dans le magasin), un espace 
bien-être et santé avec la présence d’un naturopathe 
pour vous conseiller directement sur place, une nouvelle 
animalerie avec une gamme alternative pour prendre soin 
de ses animaux de compagnie au naturel.
Dirigé par Odile Rodriguez, ce magasin emblématique 
ouvert en 1997, a permis le recrutement de  
7 personnes et bénéficie de 700 m² supplémentaires.

L’inauguration fut également l’occasion d’annoncer que 
botanic® arrêtait les produits contenant des pesticides 
dans ses animaleries, ce qui est déjà le cas dans ses 
univers jardin depuis 2008. botanic® a d’autres projets sur 
le site de notre commune. 
En effet, possédant trois hectares dans cette zone d’activité, 
un permis de construire commun avait été déposé pour son 
agrandissement et pour deux autres enseignes locataires, 
dont un hôtel.

Nous avons perdu un ami.

Cette journée de 1er mars 2018 restera à jamais 
gravée dans nos cœurs et dans nos mémoires. 
Cette journée du 1er mars 2018 s’était drapée d’une 
immaculée blancheur. Cette journée du 1er mars 2018 
s’est subitement teintée de noir. Cette journée du  
1er mars 2018 nous a plongés dans l’horreur. 
Christian Vincent, notre collègue, notre ami très cher, 
nous a quittés, emporté par ce froid matin d’hiver.

Brutal, violent, inacceptable.

INAUGURATION DE L’EXTENSION DE BOTANIC®

14
MARS

Botanic®, dont le siège est à Archamps, compte aujourd’hui 64 magasins en France. Le mercredi  
14 mars, Luc Blanchet, fils de l‘un des fondateurs, avait convié ses associés, collaborateurs, partenaires, 
fournisseurs, les élus de l’agglomération et du Genevois, à l’inauguration de la transformation et de 

l’agrandissement du magasin de Ville-la-Grand. 



8

MÉDIATHÈQUE

CONCEPTION - RÉALISATION : agencereciproque.fr - TIRAGE : 6 000 exemplaires - Imprimé sur papier recyclé
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Nadine Jacquier
RESPONSABLE DE LA RÉDACTION : Stéphanie Vittet 
RÉDACTION : Service Communication 
CRÉDIT PHOTOS : Mairie de Ville-la-Grand, Entreprises, Associations, Erick Saillet, Enedis, Adobe Stock

Agenda sous réserve de modification par les associations

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

AGENDA
MAI
MERCREDI 2 MAI 
ATELIER COSMÉTIQUES
Moulin de Carra - 18h30

 Mairie
JEUDI 3 MAI
THÉ DANSANT
Savoy - 15h00
Savoy Rétro
VERNISSAGE 
Galerie - 18h30
Art Villamagna
VENDREDI 4 MAI
CHUCHOTEURS 
D’HISTOIRES 
Médiathèque - 16h30

 Animathèque 
RÉCOMPENSES 
SPORTIVES 
Villatorium - 18h30

 Mairie 
SOUPOLECTURE
Médiathèque - 18h30

 Animathèque
OBSERVATION PUBLIQUE  
DU CIEL 
Moulin de Carra - 21h00

 Mairie
SAMEDI 5 MAI
BALADE BOTANIQUE
Moulin de Carra - 14h00

 Mairie
ATELIER PAIN 
TRADITIONNEL
Moulin de Carra - 14h00

 Mairie
DIMANCHE 6 MAI
TROC TIMBRES CARTES 
POSTALES
MDA - 9h30-11h30
Groupement Philatélique

MARDI 8 MAI
CÉRÉMONIE 1945
Monument aux morts
Anciens Combattants
JEUDI 10 MAI
CONCOURS
Local - 8h00
Boule Cheminote
THÉ DANSANT
Savoy - 15h00
Savoy Rétro
SAMEDI 12 MAI
ATELIER PAIN SANS 
GLUTEN 
Moulin de Carra - 15h00

 Mairie
MARDI 15 MAI
ENTRE TISANE  
ET SALADE
Moulin de Carra - 19h00

 Mairie
JEUDI 17 MAI
THÉ DANSANT
Savoy -15h00
Savoy Rétro
VENDREDI 18 MAI
CHUCHOTEURS 
D’HISTOIRES
Médiathèque - 16h30

 Animathèque
CONFÉRENCE
Bergerie - 20h00

 Mairie
SAMEDI 19 MAI 
JOURNÉES 
EUROPÉENNES  
DES MOULINS ET DU 
PATRIMOINE MEULIER
Moulin de Carra - 9h00-17h00

 Mairie
SALON DU BIEN-ÊTRE
Villeventus - 10h00-19h00
MINILECTURES
Médiathèque - 10h30

 Animathèque

PLACE AUX MARMOTS
Centre-ville - 14h00-18h00

 Mairie
COMÉDIE MUSICALE
Villatorium - 20h00
La Croche Chœur
DIMANCHE 3 JUIN
TROC TIMBRES CARTES 
POSTALES
MDA - 9h30-11h30
Groupement Philatélique
MERCREDI 6 JUIN
BOULES DE POILS QUI SE 
PROMÈNENT PAR LÀ
Moulin de Carra - 19h00

 Mairie
MARDI 5 JUIN
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MDA - 20h00
Comité des Fêtes
JEUDI 7 JUIN
THÉ DANSANT
Savoy - 15h00
Savoy Rétro
VENDREDI 8 JUIN
CÉRÉMONIE INDOCHINE
Anciens Combattants
LES PRINTANIÈRES
Devant Villeventus - 19h00
Festivités Villamagnaines
SAMEDI 9 JUIN
DÉCOUVERTE  
DU YOGA MUDRA 
Moulin de Carra - 10h00

 Mairie
BALADE BOTANIQUE
Moulin de Carra - 14h00

 Mairie
AUDITION ÉCOLE  
DE MUSIQUE
Mont-Blanc
Harmonie Espérance
CONCERT
Villatorium
Couleurs Gospel

CONCERT
Villatorium - 20h00
Harmonie Espérance
DIMANCHE 20 MAI
SALON DU BIEN-ÊTRE 
Villeventus - 10h00-19h00
LUNDI 21 MAI
CONCOURS
Local - 8h00
Boule Cheminote
SALON DU BIEN-ÊTRE 
Villeventus - 10h00-19h00
MERCREDI 23 MAI
ENTRE TISANE  
ET SALADE
Moulin de Carra - 14h00

 Mairie
APÉRO NATURE 
Moulin de Carra - 18h00

 Mairie
JEUDI 24 MAI
THÉ DANSANT
Savoy - 15h00
Savoy Rétro
SAMEDI 26 MAI
DÉFILÉ VÉNITIEN
Centre-ville - 10h00

 Mairie
A LA DÉCOUVERTE  
DES ORCHIDÉES
Moulin de Carra - 10h00

 Mairie
ENTRE TISANE  
ET SALADE
Moulin de Carra - 14h00

 Mairie
DÉCOUVERTE  
DE L’AQUARELLE 
Moulin de Carra - 14h00

 Mairie
LUNDI 28 MAI
PLACE AUX MARMOTS
Ecole Cornières - 16h30

 Mairie

JUIN
VENDREDI 1 JUIN 
TOURNOI  
DU 1 AU 16 JUIN
Chalet
Tennis Municipaux
PLACE AUX MARMOTS 
Centre-ville - 16h30

 Mairie
CHUCHOTEURS 
D’HISTOIRES
Médiathèque - 16h30

 Animathèque
SOUPOLECTURE 
Médiathèque - 18h30

 Animathèque
LES PRINTANIÈRES
Devant Villeventus - 19h00
Festivités Villamagnaines
SAMEDI 2 JUIN 
RALLYE TRANSFRONTALIER
dès 10h00

 Mairie
FABRIQUE-MOI UN 
MOULIN À EAU
Moulin de Carra - 14h00

 Mairie

MARDI 29 MAI
PLACE AUX MARMOTS
Savoy - 16h30 et 17h45

 Mairie
MERCREDI 30 MAI
PLACE AUX MARMOTS 
Prés des Plans - 16h30

 Mairie
JEUDI 31 MAI
PLACE AUX MARMOTS
Ecole Pottières - 16h30

 Mairie
VERNISSAGE
Galerie - 18h30
Art Villamagna

JEUDI 14 JUIN
THÉ DANSANT
Savoy - 15h00
Savoy Rétro
VERNISSAGE EXPO 
AQUARELLE 
Médiathèque - 18h30
L’Eventail
VENDREDI 15 JUIN
CHUCHOTEURS 
D’HISTOIRES 
Médiathèque - 16h30

 Animathèque
PORTES OUVERTES
Verchères - 18h00
Karaté Club
LES PRINTANIÈRES
Devant Villeventus - 19h00
Festivités Villamagnaines
SAMEDI 16 JUIN
JOURNÉES DU 
PATRIMOINE DE PAYS  
ET DES MOULINS
Moulin de Carra - 9h00-17h00

 Mairie
MINILECTURES
Médiathèque - 10h30

 Animathèque
BOULES DE POILS QUI SE 
PROMÈNENT PAR LÀ 
Moulin de Carra - 14h00

 Mairie
PORTES OUVERTES
Verchères - 14h00-18h00
Qi-gong Karaté
FINALE TENNIS
Chalet - 15h00
Tennis Municipaux
DIMANCHE 17 JUIN 
JOURNÉES DU 
PATRIMOINE DE PAYS  
ET DES MOULINS
Moulin de Carra - 9h00-17h00

 Mairie

Services 
TIC TAC TIC TAC… L’ÉCHÉANCE  
DES EXAMENS SE RAPPROCHE !
Pour vous aider à réviser, la médiathèque propose avec les abonnements 
« adulte » et « famille » un accès à des ressources numériques pour bien 
préparer le bac et le brevet. Des annales, cours et exercices sont en ligne 
ainsi que des vidéos pour gérer le stress et mieux apprendre.
Si vous recherchez un lieu de travail, nous vous accueillons durant les 
horaires d’ouverture. Vous y trouverez des tables et une connexion wifi.
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter bonne chance !

6 au 9
JUIN

FESTIVAL DU LIVRE 
JEUNESSE

Le festival du 
livre jeunesse 
d’Annemasse ouvre 

ses portes du 6 au 9 juin, salle 
Martin Luther King pour une 24e 
édition sous le signe des JEUX. 
Avec les écoles et les structures 
« enfance » du territoire, les 
bibliothèques de toute l’agglomération 
ont mené tout au long de l’année des 
ateliers et des lectures pour préparer 
ce festival.

Ne manquez pas ce rendez-
vous final et festif d’une année 
de littérature jeunesse. Lectures, 
créations, rencontres d’auteurs et 
ateliers à partager en famille sont 
au programme et les prix littéraires 
attribués par le jeune public seront 
dévoilés samedi après-midi.

Retrouvez le programme très 
prochainement.

Du 6 au 9 juin
Entrée libre - pour tous dès 1 an

L’EVENTAIL EXPOSE
L’association « Eventail » vous 
propose de découvrir à la 
médiathèque les œuvres réalisées 
au cours de la saison 2017-2018 
par les élèves des cours d’aquarelle, 
peinture sur soie et calligraphie.

Du 14 juin au 8 juillet, aux heures 
d’ouverture de la médiathèque. 
Entrée libre

Vernissage en musique, en partenariat avec l’harmonie 
l’Espérance. Jeudi 14 juin, 18h30

TOP DÉPART  
PRIX LETTRES FRONTIÈRE
Lors du Salon du livre de Genève, la 25e sélection Lettres 
Frontières a été dévoilée.
Pour tous les curieux de littérature, venez à la médiathèque 
découvrir les 10 romans sélectionnés et élisez votre roman 
préféré. La participation au prix Lettres Frontières est ouverte 
à tous, il suffit de lire (ou commencer) les cinq livres d’une 
sélection. Vous pourrez ensuite voter pour l’histoire qui vous 
a le plus marqué, ému ou étonné et choisir l’auteur que vous 
souhaiteriez rencontrer en janvier 2019.

LUNDI 18 JUIN
PORTES OUVERTES
Verchères - 18h00
Karaté Club
ALIMENTATION  
ET CONTENANTS
Moulin de Carra - 18h30

 Mairie
MERCREDI 20 JUIN 
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Moulin de Carra - 18h00

 Mairie
JEUDI 21 JUIN 
CONCOURS
Local - 8h00
Boule Cheminote
FÊTE DE LA MUSIQUE 
Centre-ville - 17h00-23h00

 Mairie
VENDREDI 22 JUIN 
LES PRINTANIÈRES 
Devant Villeventus - 19h00
Festivités Villamagnaines
DIMANCHE 24 JUIN 
FARFOUILLE
Parking Verchères - 6h00-18h00
Tennis Municipaux
MERCREDI 27 JUIN 
BOULES DE POILS QUI 
SE PROMÈNENT PAR LÀ 
Moulin de Carra - 14h00

 Mairie
JEUDI 28 JUIN
VERNISSAGE
Galerie - 18h30
Art Villamagna
VENDREDI 29 JUIN 
CONTE NUMÉRIQUE 
Médiathèque - 17h00

 Animathèque
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mont-Blanc - 19h30
Karaté Club


