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En savoir +
www.annemasse-agglo.fr/actions-et-projets/se-loger/maison-habitat

DU CÔTÉ DE L’AGGLO
La Maison de l’Habitat, point unique 
d’information logement sur l’agglomération
Ce lieu d’information unique pour toutes les problématiques des habitants 
de l’agglomération annemassienne liées au logement a ouvert ses portes 
le 19 juin. 
Vous souhaitez être accompagné et conseillé dans un projet de 
construction, de rénovation ou dans la recherche d’un logement social ?
Vous souhaitez être informé des droits et devoirs dans les domaines 
juridiques et financiers liés au logement ? La Maison de l’Habitat sera 
votre interlocuteur unique pour toutes les questions relatives au logement 
et permettra de faciliter vos démarches pour vous loger.

Été 2018 : 
La commune, c’est vous !
Le 21 juin annonce le premier 
jour de l’été. Ce sera aussi la 
date de la Fête de la musique 
à Ville-la-Grand, comme dans 

toute la France. A cette occasion, les plus musiciens d’entre vous 
envahiront les rues et les espaces publics, pour cette 37e édition 
d’une manifestation populaire appréciée, créée par le ministère de 
la Culture. 
Cette mobilisation de musiciens professionnels et amateurs, cette 
attention nouvelle portée à tous les genres musicaux sont de 
véritables vecteurs d’échange et du bien vivre ensemble :

« Faites de la musique, Fête de la musique »
Dans notre commune, nous avons la chance de compter plusieurs 
associations musicales aux styles très variés :
•  Pour faire ses premières gammes et pratiquer un instrument de 

musique, la doyenne de nos sociétés, l’Harmonie l’Espérance, 
propose une école de musique.

•  Pour se faire la voix, la chorale La Croche Chœur, née en 
1995 présente plusieurs concerts dans l’année et s’expatrie 
régulièrement en Italie. 

•  Dans un tout autre répertoire, la chorale Couleur Gospel se 
consacre, comme son nom l’indique, au Gospel et Negro-Spiritual.

•  L’Orchestr’Anonyme intervient sur des évènements en France et 
en Suisse.

•  N’oublions pas Les Savoises’Ries créée en 1988. Cette première 
Guggen française fêtera ses trente années d’existence. Entraînante 
et moderne, elle participe à de nombreux festivals en France.

Au cours de ce mois de juin, chaque formation musicale a pu se 
produire sur scène et montrer son talent dans les différentes salles 
de spectacles de notre commune : Savoy, Villatorium et Labo. Ce 
dernier est plus spécifiquement dédié à la jeunesse, comme un  

lieu pour chanter ou jouer de la musique avec l’accompagnement 
d’un intervenant communal.
Des temps d’échanges musicaux sont fréquemment organisés et 
valorisés en partenariat avec le collège Paul Langevin et le Juvénat.
Certains de ces artistes « en herbe » ont pu s’exprimer lors de la 
Place aux Marmots qui fêtait sa 15e édition. Sous un soleil radieux, 
des associations culturelles ou sportives ont travaillé de concert 
avec les services municipaux pour que cette manifestation soit une 
réussite.
Je remercie encore le Sou des Ecoles pour son atelier maquillage, 
sa traditionnelle pêche à la ligne et son espace restauration, 
l’Animathèque et son Arc-en-livre, l’Espérance et son univers musical, 
As dys et TDA, les Tennis Municipaux et leur balle jaune, le Roller 
Club Villa Magna et son parcours, Child and Ride et ses skateurs…
C’est dans un esprit festif et convivial que sont proposées les 
manifestations de la commune, dont certaines sont portées en 
partenariat, par des associations. 
Nous vous attendons tout aussi nombreux pour les prochains 
événements estivaux :
Le 13 juillet pour la fête nationale : venez inaugurer une nouvelle 
piste de danse sous des guirlandes tricolores et retrouvez 
l’incontournable « espace mousse ».
Profitez des nouveaux horaires d’ouverture du parc des Écureuils et 
de ses deux séances nocturnes de cinéma en plein air.
Venez découvrir le territoire en famille ou entre amis, à pied ou en 
vélo, en suivant le parcours de la balade transfrontalière le long du 
Foron. Faites une halte au Moulin de Carra pour en apprécier son 
environnement.
En espérant que le vivre ensemble ne devienne pas un idéal 
inaccessible, je vous souhaite un bel été, rempli de bons moments 
à partager.

Nadine JACQUIER, Maire de Ville-la-Grand

La Maison de l’Habitat, c’est :
•  Un service d’accueil des 

demandeurs de logement social,
•  Un accompagnement qui 

permettra à chaque usager d’être 
guidé et de se faire accompagner 
par diverses structures, en 
fonction des besoins,

•  Un service d’informations 
juridique et financière assuré 
par l’Agence Départementale 
d’Information Logement (ADIL 74),

•  Un service d’informations pour 
s’informer sur les logements en 
accession abordable ou pour 
tout savoir sur la rénovation. 
énergétique

Maison de l’Habitat - Avenue Emile Zola - 74100 Annemasse.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

PANIER DE SAISON
Le panier de saison d’été, juillet 
et août, est prospère en fruits et 
légumes frais et savoureux.

Légumes
Ail, artichaut, asperge, aubergine, 
blette, brocolis, carotte, chou-
fleur, chou nouveau, concombre, 
courgette, épinard, fenouil, 
fève, haricot-vert, laitue, lentille, 
maïs, mesclun, oignon, oseille, 
pâtisson, poireau, petit pois, 
poivron, pomme de terre, radis, 
salade, tomate.
On retrouvera en plus, dès le 
mois d’août : betterave, cresson, 
potiron, batavia et roquette.

Fruits colorés et de qualité !
Abricot, brugnon, cassis, cerise, 
fraise, framboise, groseille, 
melon, mûre, myrtille, nectarine, 
pastèque, pêche, poire, pomme, 
prune.
Ajoutons en août : la mirabelle, la 
quetsche et la figue.

Poissons, crustacés et 
coquillages
Dorade grise, églefin, homard, 
langoustine, lieu jaune, lieu noir, 
maquereau, merlan, rouget, 
saint-pierre, sardine, tacaud, thon 
blanc, crabe.
La moule entre en scène à partir 
de mi-juillet, suivie de l’anchois, 
du hareng, du colin et du 
tourteau. 

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 : boulette d’Avesnes, 
époisses, langres, livarot, 
maroilles, munster, Pont- 
l’Évêque.

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

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

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

•  Fromages frais : brocciu.
•  Fromages fondus : cancoillotte.
•  Fromages de chèvre : 

chabichou, pouligny-St-Pierre, 
Rocamadour, Saint-Félicien, 
Sainte-Maure, Selles-sur-Cher, 
Valançay.

VIE CITOYENNE

L’entretien du jardin pour un 
particulier génère annuellement 
160 kg de déchets par personne 
(tontes de pelouses, taille de 
haies, feuilles mortes, résidus 
d’élagage et de débroussaillage, 
déchets d’entretien de massifs et 
autres végétaux issus des parcs et 
jardins). 
Pour s’en débarrasser, 9% des 
foyers les brûlent, ce qui représente 
près d’un million de tonnes de 
déchets verts brûlés à l’air libre.
En matière d’émissions de 
particules fines, il faut savoir que :
•  Le brûlage à l’air libre des déchets 

verts est interdit. 
•  La combustion des déchets verts 

est peu performante et pollue 
d’autant plus que les végétaux 
sont humides. Elle est une activité 
fortement émettrice de polluants  

(particules, hydrocarbures 
polycycliques, dioxine et furane). 

•  Outre la gêne pour le voisinage et 
les risques d’incendie, le brûlage 
contribue à la dégradation de 
la qualité de l’air et génère des 
conséquences sanitaires graves.

En cas de non-respect de 
l’interdiction, une contravention 
de 450 € peut être appliquée pour 
un particulier (article 131-13 du 
code pénal). Il existe des solutions 
alternatives adaptées et plus 
respectueuses de la qualité de l’air 
comme le compostage individuel, le 
broyage et le paillage ou encore la 
déchetterie.

En savoir +
www.auvergne-rhone-alpes.
developpement-durable.gouv.fr

En effet, celui-ci permet de maintenir le 
cours d’eau dans son profil d’équilibre, 
de maintenir l’écoulement naturel des 
eaux et de contribuer à son bon état 
écologique (notamment par enlèvement 
des obstacles, débris flottants ou non,  
par élagage ou recépage de la végétation 
des rives).
À contrario, des opérations d’entretien 
mal adaptées peuvent entraîner des 
dommages tant pour le milieu aquatique 
que pour les propriétés riveraines.  

C’est pourquoi le SM3A - Syndicat Mixte 
d’Aménagement de l’Arve et de ses 
Affluents - a publié un guide du riverain 
qui s’adresse à tous les propriétaires 
riverains d’un cours d’eau et décrit de 
manière synthétique les opérations 
d’entretien courant qu’ils peuvent réaliser 
sans solliciter l’accord des services de la 
police de l’eau (Etat).
Accessible gratuitement en ligne, vous 
pouvez le télécharger sur le site du SM3A : 
www.riviere-arve.org ou sur www.vlg.fr.

Après plusieurs conférences sur le jardinage naturel et une 
formation sur la permaculture, les jardins partagés du Moulin 
de Carra sont nés grâce à la participation active de plusieurs 
bénévoles. 
L’appui du jardinier conseil Gilles Houdu (Jardin Nature & 
Potager) fut très apprécié, notamment pour faire les semis, 
aménager les plates-bandes, procéder aux plantations et bien 
choisir les cultures. 
Pommes de terre, oignons, tomates, maïs, haricots et plantes 
aromatiques réunissent régulièrement les jardiniers au Moulin. 
Le mois d’avril fut l’objet de plusieurs ateliers préparatoires : 
semis, partage des savoirs sur la permaculture, projection sur 
le jardin du Moulin, montage de cadres en bois, déplacement de 
terre, compost, fumiers… 
Enfin, le 19 mai fut le grand jour de la plantation des légumes.
Des parcelles supplémentaires pourront être créées en 
automne, et de futurs jardiniers sont les bienvenus. 

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

•  Étape 1 : le samedi 24 mars, fabrication de deux jardinières, avec 
des palettes récupérées par les membres du Conseil Citoyen, en 
collaboration avec les bailleurs sociaux et le service des espaces 
verts de la commune.

•  Étape 2 : le mercredi 18 avril, ces jardinières prennent vie grâce 
aux enfants qui ont laissé leur âme d’artiste s’exprimer en utilisant 
peintures et pochoirs.

•  Étape 3 : l’après-midi de la journée citoyenne, brouettes, pelles et 
petites mains ont permis de planter fraises, tomates cerise, persil, 
menthe... 

Durant cette journée, portée par le Conseil Citoyen, les habitants, les 
enfants et les membres du conseil se sont mobilisés pour ramasser 
et trier les déchets, et faire du quartier un lieu plus agréable.  
Ce travail d’équipe a été l’occasion d’un moment de partage, de 
solidarité et de responsabilité, dans la joie et la bonne humeur.

DES JARDINIÈRES CITOYENNES

Pas une, ni deux, mais trois étapes auront servi à fabriquer de 
belles jardinières et à embellir le quartier de Prés des Plans.

JARDINS PARTAGÉS

UN COURS D’EAU BORDE VOTRE PROPRIÉTÉ ?
Si votre terrain jouxte un cours d’eau, vous êtes responsable de son entretien régulier. 

POUR MIEUX RESPIRER, NE BRÛLEZ 
PAS VOS DÉCHETS VERTS !
En France, la mauvaise qualité de l’air est responsable de 48 000 décès 
prématurés par an, de la réduction moyenne de 9 mois de l’espérance de 
vie et du développement de maladies ou d’insuffisances respiratoires.

Le rassemblement, au monument du Charnier, clôturait le parcours 
organisé par la Ville d’Annemasse pour commémorer cette triste 
période de l’histoire et a permis à la commune d’honorer Monsieur 
Henri Jacquemard, dernier rescapé du massacre du château 
d’Habère-Lullin dans la nuit de Noël 1943, et ancien résistant. 
Henri Jacquemard est un homme qui conserve une mémoire 
étonnante et raconte volontiers. Né à Habère-Lullin, il échappe 
miraculeusement à 18 ans au crime nazi du château d’Habère-
Lullin et est interné à la prison du PAX à Annemasse. 
Comme tous les moins de 20 ans, il doit rejoindre le STO, mais 
il parvient à sauter du train qui l’emmène en Allemagne. Il 
retrouve au bout de 3 jours la maison parentale d’Habère-Lullin 
et s’engage dans la Résistance de la vallée de Boëge (section 
93/24 commandée par le lieutenant Degenève). Il a pour mission 
d’empêcher la garnison allemande d’Annemasse de venir en aide à 
celle de Thonon en la bloquant à Machilly. 
À la fin de la guerre, Henri Jacquemard épouse Juliette. Ils 
s’installent à Cornières en 1958. S’il ne peut oublier toutes ces 
horreurs, il mesure l’enjeu que représente le travail de mémoire 
pour les jeunes générations et a participé à de nombreux ateliers 
d’histoire dans les collèges ou les écoles. Il ne manque aucune 
des manifestations organisées à Plaine-Joux sur les chemins des 
Résistants, empruntés pour l’occasion par nos élèves. 
Pour tous ces souvenirs, nous demandons à Monsieur 
Jacquemard ainsi qu’à son épouse d’accepter le témoignage de 
notre profonde gratitude.

JOURNÉE 
NATIONALE 
DE LA RÉSISTANCE
Le 27 mai correspond à la 
date de la première réunion 
du Conseil National de la 
Résistance (CNR), présidée par 
Jean Moulin, à Paris en 1943.
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CADRE DE VIE

ZOOM SUR… 
les finances de la collectivité

Les nids de la chenille processionnaire du pin sont de plus en plus nombreux sur notre 
territoire, impliquant des nuisances sanitaires importantes sur les arbres, les animaux 
et les hommes. 

Il est conseillé d’installer des pièges à phéromone de synthèse, entre juin et septembre, afin 
de piéger les papillons mâles et ainsi éviter la reproduction.

À plus long terme, il est également intéressant de réduire le nombre des arbres hôtes et de 
privilégier des plantations d’arbres diversifiés sur vos parcelles, en privilégiant les feuillus 
et les espèces locales adaptées à notre territoire. N’hésitez pas non plus à accueillir des 
mésanges, bon prédateurs de ces chenilles, en installant des nichoirs.
Combiner plusieurs méthodes améliorera l’efficacité de vos actions ! 

Attention : la destruction des nids de processionnaires nécessite un équipement de 
protection adéquat et il n'est pas conseillé de le faire soi-même !

En savoir +
www.annemasse-agglo.fr/infos-et-loisirs/actualites/chenilles-processionnaires-et-
especes-invasives-comment-agir

CHENILLES PROCESSIONNAIRES : COMMENT AGIR ?

QUELQUES CHIFFRES CLÉS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Fonctionnement
Recettes : 14 292 383,91 € • Dépenses : 11 860 800,64 €
Soit un excédent sur 2017 de : 2 431 583,27 €.
Investissement
Recettes : 11 260 176,05 € • Dépenses : 5 427 212,66 €
Soit un excédent sur 2017 de : 5 832 963,39 €.

QU’EN EST-IL DE 2018 ?
Pour 2018, le budget est raisonnable malgré la prise en charge de nouvelles 
obligations telles que le transfert de compétences des ZAE (Zones d’Activités 
Economiques) à l’Agglomération, qui ne sera pas anodin et la poursuite de la baisse  
de la DGF, etc.

Le budget global s’élève à 25,7 millions d’€ (14,5 millions d’€ en fonctionnement et  
11,2 millions d’€ en investissement). Il a été présenté avec la plus grande transparence.
Afin de permettre à chaque citoyen de bénéficier de la même qualité des services, il est 
dans la continuité de la réalisation de grands projets engagés ou en cours.

Cependant, des économies sont encore à réaliser pour de futurs projets :
•  L’école de Cornières, devenue trop petite ;
•  L’aménagement de la promenade le long du Foron, dans le cadre de la renaturation de 

la rivière ;
•  La voie verte pour les cyclistes et la ViaRhôna ;
•  La participation à des projets structurants : ZAC Etoile, aménagement du Pont-Neuf, 

sécurisation du passage à niveau 49 à côté du Juvénat…
Sans oublier les projets imposés par l’État, mais nécessaires, comme la réhabilitation 
des bâtiments communaux et recevant du public, qui doivent être mis aux normes dans 
le cadre de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP), ou encore la mise aux normes 
des différents sites accueillant les enfants de moins de 6 ans.

       MAIS KÉSACO ?
Épargne nette
Indicateur principal de la bonne santé financière d’une collectivité locale. Elle 
correspond à l’épargne disponible à l'investissement après remboursement de 
la dette (capacité d’autofinancement).
Capacité de désendettement
Calcul du nombre d’années dont aurait besoin la collectivité pour rembourser 
la totalité du capital de sa dette en supposant qu’elle y consacre tout son 
autofinancement. Le niveau d’alerte est à 10 ans et le seuil de vigilance à 7 ans.
Compte administratif (CA)
Établi en fin d’exercice par le maire, il retrace tous les mouvements effectifs de 
dépenses et de recettes de la collectivité.
Le compte administratif est ainsi le bilan financier qui rend compte 
annuellement des opérations budgétaires que la collectivité a exécutées.

L’objectif de ce document est de répertorier et de 
présenter les différents risques et conséquences 
auxquels vous pourriez être confronté, ainsi que les 
mesures de prévention et de sauvegarde mises en œuvre 
par la Ville. Ce livret se veut le 
guide pratique des conduites à 
tenir face aux principaux dangers. 
Nous vous conseillons de le lire et 
de le conserver précieusement, et 
bien entendu de le faire connaître 
autour de vous. 
Disponible également en mairie 
ou téléchargeable sur www.vlg.fr.

LE DICRIM…  
UN DOCUMENT À CONSERVER !
Vous avez reçu en même temps que le présent VilleMAG 
un document d’une grande importance : le DICRIM.

CA 2015
50,37 ans

CA 2012
8,10%

CA 2017
10,47 ans

CA 2016
-6,76%

CA 2012
1 540 000 €

CA 2015
-684 000 €

CA 2017
-269 000 €

Objectif 2020 
Retrouvez une  

« santé financière »  
sereine (positive)

Objectif 2018 
Capacité de 

désendettement 
correcte

À L’HEURE DU BILAN
Malgré une baisse des recettes, notamment de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) et des fonds genevois, la collectivité a su mener à bien l’exécution budgétaire 2017 
afin de retrouver une épargne nette plus favorable.

Évolution de l’épargne nette

Parallèlement, en renégociant ou en purgeant certains crédits, elle a diminué largement 
sa capacité de désendettement, évitant ainsi une mise sous tutelle par la Direction 
Générale des Finances Publiques (DGFIP).

Évolution de la capacité de désendettement

Dans ces contraintes budgétaires, la collectivité 
a tout de même réalisé ou est en cours de 
réalisation de projets ambitieux comme la 
mise en place du fonctionnement du Moulin de 
Carra, l’extension du gymnase des Verchères, 
sa politique de développement durable, 
l’amélioration des conditions de sécurité, 
la construction de l’école de Pottières, la 
reconstruction de l’école du Centre, etc.

Évolution des dépenses

CA 2017
-0,83%

COMMENT RETROUVER UNE MEILLEURE SANTÉ FINANCIÈRE ?
En maitrisant et en réduisant les dépenses 
Les dépenses de fonctionnement ont été maîtrisées même si la collectivité a dû faire 
face au sinistre de l’école du Centre qui a engendré des coûts de fonctionnement 
considérables. Elles ont également été réduites, résultat d’un effort constant des 
services.

En requalifiant les marchés 
publics et prestations 
externes en cours
C’est-à-dire en remettant 
en concurrence les 
différents prestataires et en 
réévaluant les besoins.

En négociant certains 
projets engagés
Par exemple, des 
économies sur le projet 
ZAC de 128 000 € par an. 
Cette négociation sur 6 ans 
permettra d’économiser 
sur les dépenses en 
investissement.

En améliorant les recettes
Par la recherche de subventions, la mise en place du 
Règlement Local de Publicité (perception de la Taxe Locale 
de la Publicité Extérieure), la tarification des prestations de 
services, l’augmentation des taxes (habitation, foncière et 
foncière non bâtie) de 4% sur 3 ans, comme annoncé en 
2017, qui représentera 150 000€ de recettes en plus par an 
(soit 450 000€ au total), etc.
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PÔLE ÉDUCATION LOISIRS SPORTS

28
AVRIL

Le Conseil Municipal des Enfants 
s’est réuni en conseil plénier, le 28 
avril dernier, pour une étape clef de 

son mandat : la présentation de ses projets pour 
améliorer Ville-la-Grand.
Les enfants ont donc présenté une dizaine de 
propositions à Madame la Maire et son équipe. 
Madame Jacquier les a félicités pour leur 
engagement et souligné la pertinence et l’intérêt 
des projets tout en expliquant qu’ils ne seront pas 
tous réalisables au cours de leur mandat et que 
certains demandaient une étude de faisabilité 
technique et financière.
8 projets ont été retenus :
• Soutenir les enfants hospitalisés,
•  Organiser un évènement à l’occasion des 10 

ans du CME pour valoriser l’engagement de la 
jeunesse,

• Installer des passages piétons 3D,
• Installer des boîtes à livres dans la ville,
• Créer un espace jardin partagé,
• Mettre en place des pistes cyclables,
•  Installer un jeu pour les +10 ans au parc des 

Écureuils,
•  Collecter des jouets et articles pour les enfants 

défavorisés.
Parmi cette liste, des projets nécessiteront un 
travail collectif avec les services de la collectivité.
Les jeunes conseillers les ont présentés à leurs 
camarades à l’occasion de leur permanence dans 
les quatre établissements de la commune ainsi 
que lors de la Place aux Marmots où chacun était 
invité à voter pour ses 3 projets « coup de cœur ».

La commune publie chaque année un guide qui vous 
sera utile afin de préparer la rentrée scolaire de votre 
enfant dans les meilleures conditions.
À partir de mi-juillet, il sera consultable sur  
www.vlg.fr et vous le retrouverez dans vos boîtes aux 
lettres au mois d’août. 
Le Pôle Éducation Loisirs Sports vous accompagne 
dans vos démarches et vous renseigne notamment sur :
• Les inscriptions scolaires.
•  Les dispositifs d’accueils (petite enfance, enfance  

et jeunesse).
• Le portail famille Simply Cité.

Rentrée scolaire
COMMENT PRÉPARER 
UNE BONNE RENTRÉE ?

Le Championnat de France UNSS s’est déroulé du 22 au 25 mai 2018 
dans les Alpes de Haute-Provence, à Sainte-Tulle.
Pour y accéder, l’Association Sportive du collège Paul Langevin est allée 
chercher sa qualification en battant les académies de Lyon et Clermont-
Ferrand. L’association Passage et la Mairie de Ville-la-Grand ont prêté 
2 mini-bus pour l’occasion, et « Sport Nature Ville-la-Grand » a apporté 
une aide financière. L’équipe de football, composée de 11 joueurs, d’1 
jeune coach, d’1 arbitre et de deux professeurs d’EPS, était véritablement 
déterminée à vivre une compétition. 
Classement final de l’équipe du collège : 11e !
Côté sportif, quelques déceptions car l’équipe n’a pas joué à son meilleur 
niveau… Fatigue ? Stress ? Difficile à dire. Retenons le bilan de 2 victoires, 
1 nul et 2 défaites dans un championnat où les meilleurs collèges de 
France étaient présents. A retenir également l’excellent état d’esprit de 
ces jeunes joueurs, coach et arbitre (Yazid, Dulciné, Melih, Ruben, Ethan, 
Mattéo, Anthony, Ismaïl, Chidubem, Sylvain, Soufiane, Florent et Arber), qui 
ont donné leur maximum pour représenter de la meilleure des façons le 
collège Paul Langevin et Ville-la-Grand.

Collège Paul Langevin
CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS

CME
LES NOUVEAUX ÉLUS DU CME 
PRÉSENTENT LEURS PROJETS

Les Enfants d’Abord (lieu de rencontre parents-
enfants) ont le plaisir de vous annoncer que la 
structure restera ouverte jusqu’au 31 juillet.
L’accueil est réservé aux enfants âgés de 0 à 3 ans.  
Nous vous attendons les lundis, mercredis et vendredis 
de 8h45 à 11h15 au 45 rue des Voirons.

Petite enfance
UNE NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE : 
LES ENFANTS D’ABORD 
PRÉSENTS AU MOIS DE JUILLET

Ce 1er juin, les élèves de 6e ont présenté le jardin 
qu’ils ont réalisé avec leurs professeurs de 
SVT en respectant le principe écologique de la 
permaculture. 
Des élèves de 4e, avec leur professeur de 
technologie, ont fait fonctionner la maquette 
d’une station d’épuration qu’ils ont réalisée en 
classe et l’ont animée avec un logiciel de réalité 
augmentée. Cette action était soutenue par 
Annemasse Agglomération qui leur a fait visiter la 
STEP (STation d’EPuration) de Gaillard. 
Puis des élèves de 3e ont raconté leur visite au 
CERN et ont restitué les connaissances qu’ils ont 
acquises en lien avec le programme de physique-
chimie.

Enfin deux intervenants de Planète Energies 
ont fait une présentation et démonstration de 
la maquette Mix Energétique qui reproduit les 
besoins en énergie d’une ville (consommation 
et production), à tous les élèves de 6e. Le buffet 
clôturant cet évènement a été en partie réalisé et 
servi par les élèves de 3e SEGPA. 
Le but est de rendre les sciences accessibles 
à tous et de motiver les élèves afin qu’ils 
poursuivent leurs études dans le domaine 
scientifique. Il offre une notoriété grâce au 
parrainage du collège par Monsieur Philippe 
Lebrun, Directeur des Universités des 
accélérateurs de particules de Genève, et permet 
également à l’équipe science d’enrichir son réseau 
scientifique et pédagogique.

INAUGURATION DU « COLLÈGE PILOTE - LA MAIN À LA PÂTE »

Les chemins de la mémoire sur le Plateau de Plaine-Joux.
Le vendredi 18 mai, 4 classes de CM1 ont contribué, avec des 
enfants d’autres communes, à la journée « Les chemins de la 
mémoire », organisée par l’USEP section Léman-Salève (Union 
Sportive de l’Enseignement du Premier degré). Le matin, ils ont 
randonné sur les chemins au départ de Bogève, Villard et Habère-
Lullin, avec des accompagnateurs en montagne, pour rejoindre 
le plateau de Plaine-Joux, lieu de nombreux parachutages durant 
la dernière guerre mondiale. Ils ont rendu ainsi hommage aux 
maquisards et résistants qui empruntaient les mêmes chemins. 
Chaque classe a attaché sa corde de la fraternité comportant les 
messages des enfants, auprès du Cairn de la Liberté. 
Ensuite, divers ateliers étaient organisés parmi lesquels 
une rencontre avec un Témoin de l’Histoire. L’après-midi, la 
commémoration officielle rassemblait les associations d’anciens 
combattants et les porte-drapeaux, des élus et tous les enfants des 
écoles participantes. Ces derniers ont dansé et chanté le Chant des 
Partisans, Fleur de Paris et les Allobroges, et déposé une gerbe et 
des roses au pied du cairn commémoratif.

École du Centre
DEVOIR DE MÉMOIRE

Devoir de mémoire au Plateau des Glières
Le 18 juin dernier, les classes de CM2 ont participé à la « Rando 
Glières », devenue incontournable depuis plus de 20 ans. 
Cette initiative, également organisée par l’USEP, permet aux élèves 
de marcher sur les traces des résistants de la Seconde Guerre 
mondiale et ainsi connaître leur histoire en même temps que le 
milieu naturel. Ensuite, ils ont pris part à des ateliers « alpage » et  
« histoire » avant de se rassembler devant le Monument National de 
la Résistance pour une commémoration officielle avec la lecture de 
messages et des chants interprétés par les élèves, en présence de 
l’association des Glières et de partenaires. 
Merci aux enfants et enseignants de l’école qui participent depuis 
plusieurs années à chacune de ces rencontres afin d’honorer ces 
hommes et ces femmes de la Résistance. 

C’est en partenariat avec la Maison pour la Science que ce beau projet a débuté en septembre 2017. 

En savoir +
Scolaire : 04 50 84 24 29 
Petit enfance : 04 50 84 47 52
Enfance - Jeunesse : 04 50 84 34 82



5

PENSEZ-Y SENIORS ACTU Renseignements et inscriptions 
auprès de Christine 04 50 84 26 57

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

UN APPARTEMENT 
DISPONIBLE 
À LA BERGERIE Les enfants du multi-accueil avaient rendez-

vous avec des personnes âgées du foyer des 
seniors de la Bergerie. Ils ont participé avec 
eux à un atelier de pâtisserie (fabrication de 
sablés avec emporte-pièce), en collaboration 
avec la cuisinière du multi-accueil.
Les enfants se sont présentés en chantant. 
Lors de cet atelier, ils ont ainsi pu échanger 
avec les personnes âgées et ces dernières 
furent ravies de discuter avec les plus petits. 
La prochaine rencontre entre les enfants et 
leurs ainés aura lieu lors d’une balade au parc 
des Ecureuils.

LORSQUE LES ENFANTS 
RENCONTRENT NOS SENIORS

VIE COMMUNALE
Monsieur Jean-François Chabrier a rejoint le Conseil Municipal, prenant la place 
restée vacante par le décès soudain de Christian Vincent le 1er mars, et intègre les 
commissions municipales Sports, Travaux, Appels d’offres et Grands projets, et la 
commission communautaire Culture/Education/Jeunesse/Sport.

Il rejoint ainsi Madame Corinne Peutet, qui avait quant à elle remplacé Dominique 
Calloud-Maisonneuve, démissionnaire le 6 octobre 2017. Madame Peutet a intégré 
les commissions municipales Urbanisme, Affaires scolaires, Petite enfance/
Enfance/Jeunesse et Circulation.Nous leur souhaitons à tous les deux la bienvenue !

COMMENT S’ORGANISE VOTRE COMMUNE ?

NOUVEAUX CONSEILLERS MUNICIPAUX

Le Pôle Administratif (PA) et le Pôle Communication 
& Usages Numériques (PCUN), regroupant en partie 
les services supports de la ville (Finances - Ressources 
Humaines - Veille juridique - Communication - 
Informatique…), accompagnent tous les services pour 
répondre efficacement à leurs missions de service public. 
Le service des Affaires Générales répond à la fois aux 
demandes des usagers (démarches administratives 
diverses) et aux obligations légales (organisation des 
élections, tenue registre état civil…). 
Le Pôle Développement Durable (PDD) porte l’engagement 
de la collectivité et de ses acteurs sur les enjeux de 
développements social (Conseil citoyen…), économique, en 
aménagement et urbanisme, dans un souci de préservation 
des ressources.
Il anime un lieu d’éducation et de sensibilisation autour 
des questions d’environnement et plus largement de 
Développement Durable (Moulin de Carra).

Le Pôle Education Loisirs Sports (PELS) offre à tous les 
enfants de 0 à 25 ans un accompagnement épanouissant à 
travers le développement de services dans les domaines de 
l’accueil, l’éducation, les loisirs, le sport (crèche, périscolaires, 
Conseil Municipal des Enfants, Point Information Jeunesse…).
Le Pôle Technique et Cadre de Vie (PTCV) œuvre pour 
garantir, sur l’ensemble du territoire de la commune, un cadre 
de vie de qualité et sécurisé (Voirie - Bâtiments - Espaces 
verts - Propreté urbaine - Valorisation du patrimoine) afin de 
le rendre toujours plus accueillant pour ses résidents et ses 
visiteurs.
Le Pôle Tranquillité Publique (PTP) participe au maintien de 
votre sécurité en favorisant le volet prévention par la Police 
Municipale.
Le Pôle Vie Culturelle et Associative (PVCA) propose 
un projet culturel garantissant un accès à la culture 
pour tous (Médiathèque - Animation - Associations), une 
programmation culturelle diversifiée grâce à l’impulsion du 
secteur associatif.

Les 2 voyages organisés par la commune se sont 
déroulés les 7 et 21 juin derniers.
Nos seniors ont pris la direction de Ruffieux sur la route 
des vins de Savoie, où une dégustation vinicole les 
attendait au caveau de Chautagne. À midi, le déjeuner à 
l’auberge de Portout fut très apprécié, avant de prendre le 
bateau pour une croisière sur le canal de Savières et le lac 
du Bourget.

PROMENADE DES SENIORS

PÔLE ÉDUCATION LOISIRS SPORTSPÔLE VIE CULTURELLE 
ET ASSOCIATIVE

PÔLE TRANQUILITÉ PUBLIQUE

PÔLE ADMINISTRATIF

PÔLE DÉVELOPPEMENT DURABLE

PÔLE COMMUNICATION 
ET USAGES NUMÉRIQUES

Petite enfance 
Enfance - Jeunesse - Sports
Scolaire - Restauration - Entretien

Animation
Médiathèque
Associations

Police municipale
Marché dominical

Affaires générales / CCAS
Finances

Ressources humaines
Veille juridique - marchés publics

Moulin de Carra
Urbanisme & aménagement
Développement social citoyenneté

Communication 
Informatique

PÔLE TECHNIQUE CADRE DE VIE

Bâtiment - Mécanique 
Logistique manifestations
Grands Projets
Espaces Publics 

Espaces verts
Voirie - Propreté urbaine

DIRECTION 
GÉNÉRALE 

DES SERVICES
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VIE ASSOCIATIVE

ANIMATION

Des activités éducatives nature, culture et 
développement durable se sont poursuivies jusqu’au 
17 juin.
Les moulins du Foron furent mis à l’honneur à 
travers une exposition élaborée par les services 
de la mairie (Pôle Développement Durable et Pôle 
Communication & Usages Numériques), avec la 
participation de Bénédict Frommel (historien) et de la 
cinémathèque des pays de Savoie et de l’Ain pour la 
fourniture d’archives audiovisuelles.

Un programme inédit a été proposé le samedi 16 juin 
à travers des Eco-Games AURA autour du site du 
Moulin de Carra, en partenariat avec Didier Lehénaff, 
créateur de ces jeux.
La thématique du changement climatique a été au 
cœur de l’événement à travers une organisation 
écoresponsable, des activités distractives et 
éducatives, et l’organisation des « jeux impossibles 
de l’hiver 2050 », faute de neige.

Cet été, Ciné Plein Air vous invite comme d’habitude au parc des 
Écureuils.
Deux projections sont au programme : 
•  Samedi 21 juillet : « Ma vie de courgette », film d’animation en volumes 

de Claude Barras (1h06mn)
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon qui croit qu’il 
est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les 
rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Quand on 
a 10 ans, il y en a des choses à découvrir et à apprendre : avoir une bande de 
copains, tomber amoureux… Et pourquoi pas même, être heureux ?

•  Samedi 18 août : « L'ascension », comédie de Ludovic Bernard, avec 
Ahmed Sylla (1h43mn)

« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest ! » Samy aurait mieux fait de se taire 
ce jour-là... D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup à ses belles paroles. 
Et pourtant… Par amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part gravir les 
mythiques 8 848 mètres qui font de l’Everest le Toit du monde. A la clé, un 
message d’espoir : à chacun d’inventer son avenir, puisque tout est possible.
21h30 - parc des Écureuils. En cas d’intempéries, repli à la salle du Savoy.

RETOUR SUR LE MOIS DES MOULINS ET DE L’ENVIRONNEMENT

VILLE-LA-GRAND FAIT SON CINÉMA !

Le samedi 2 juin s’est déroulée 
la balade transfrontalière sur le 
territoire de sept communes : 
Jussy, Presinge et Puplinge, 
côté suisse et Juvigny, Machilly, 
St-Cergues et Ville-la-Grand, 
côté français.

Cette première édition, co-
organisée par les communes, 
a connu un vif succès avec la 
participation de plus de 250 
cyclistes et piétons. Un parcours 
de 26 km était proposé afin de 
découvrir nos chemins dans 
cette belle campagne que nous 
partageons, entre les bois de 
Jussy et le vallon du Foron. Le 
beau temps était de la partie et 
ce fut une réussite : 12 haltes 
proposaient boissons, petite 
restauration, expositions et 
animations, le tout dans une 
ambiance très conviviale !

Un grand bravo à tous nos sportifs !

Le dimanche 22 juillet 2018, la commune accueillera le 14e 
slalom automobile de Ville-la-Grand. 

A noter que dans le cadre de cette édition 2018, 2 champions de France de 
leur groupe participeront. Venez assister à ce très beau spectacle de sport 
mécanique où glisse et vitesse seront au rendez-vous. Passionné ou non par 
les voitures de courses, vous passerez certainement un bon moment. Cette 
épreuve compte pour les points de la ligue Rhône Alpes et les meilleurs seront 
qualifiés pour la finale. Entrée gratuite, petite restauration et buvette sur place.

UNE BALADE 
AU TOP !

Venez célébrer avec nous la Fête Nationale le vendredi 13 juillet.
De 19h00 à 21h00, vous pourrez danser dans un bal populaire animé par 
l’orchestre de musette « Les Sans Noms ». A partir de 21h00 et jusqu’à minuit la 
soirée se poursuivra avec le groupe « Captiv » sur la place Joseph Philippe. Une 
piste classique et une piste « mousse » seront installées pour que chacun puisse 
vivre l’évènement selon son humeur : en dansant tout simplement ou en  
« s’éclatant » dans la mousse. Différents repas seront proposés le long de la rue 
du Commerce (rôti de bœuf et salade / jambon à l’os et gratin dauphinois / paella 
aux fruits de mer : tarif 12€, et pour les plus gourmands glaces à l’italienne). Sous 
les guirlandes tricolores, vous pourrez vous restaurer en musique et passer un bon 
moment en famille ou entre amis… bref profiter de l’été en toute convivialité…

VILLE EN FÊTE, LA FÊTE NATIONALE 
À VILLE-LA-GRAND

Le centre-ville s’est paré de couleurs plus vives les 
unes que les autres ce samedi 26 mai !

Plus d’une quarantaine de membres de l’association 
Les Vénitiens du Léman, sont venus illuminer la 
place du Passage de l’An 2000, en présentant leurs 
magnifiques costumes inspirés du carnaval de 
Venise.

Mystérieuse Amazone, Impérator Rex, 
Sérénissim'Paons, Rêve Astral, Fuoco et Jokers, 
Promenade aux jardins du Roi, Calypso… autant de 
personnages aux noms poétiques ou fantastiques 
dont les costumes ont été confectionnés avec 
patience et passion par ceux qui les portent. Le 
public a pu admirer le défilé dans les rues, puis 
chaque costume a été présenté et commenté sur 
scène par Barbara Brun, présidente de l’association.
Puis le jardin des Amours a eu l’honneur de leur 
visite. De nombreux photographes ont pu profiter de 
ce cadre idéal pour les immortaliser.

Un grand merci à l’association des chasseurs de Ville-
la-Grand qui a soutenu cette animation en tenant des 
stands de restauration, dont les bénéfices ont été 
reversés au CCAS afin de soutenir ses actions.

Après une semaine de spectacles dans 
les différents quartiers de la ville où 
les compagnies vous ont emmenés 
dans des imaginaires variés, cette belle 
journée de printemps a réuni nombre 
de grands-parents, parents et enfants 
sur la place du Porte-Bonheur ! 
Nouvel emplacement, nouvelle 
configuration, ce nouveau concept en 
a séduit plus d’un. Familles et amis ont 
ainsi pu vagabonder entre les quatre 
villages colorés « s’amuser », « se  
régaler », « inventer » et « bouger ». 
Chacun était composé d’animations, 

d’activités, de spectacles ou de jeux. 
Sans oublier les déambulations qui par 
leur féérie, leurs notes de poésie, de 
sensibilité et d’humour ont fait rêver les 
plus petits comme les plus grands…
Nous tenons à remercier tous 
nos partenaires (associations et 
compagnies), ainsi que les services 
de la commune qui se sont fortement 
mobilisés pour concrétiser cette 15e 
édition. Nous vous donnons rendez-
vous l’année prochaine pour vous en 
faire voir encore de toutes les couleurs !

PLACE AUX MARMOTS : UNE BELLE RÉUSSITE

UN DÉFILÉ 
HAUT EN COULEURS

Le samedi 2 juin a clôturé la traditionnelle fête dédiée aux enfants.

SLALOM AUTOMOBILE

La remise des récompenses sportives a eu 
lieu le vendredi 4 mai. 

Hélas, seulement 6 associations sportives 
étaient présentes : AJV, USEP, le Basket-Club, l’association 
Sportive du collège Paul Langevin, le collège-lycée Saint-
François et les Tennis Municipaux. Malgré tout, ce sont 
plus de 200 récompenses qui furent remises aux sportifs, 
joueurs ou dirigeants, par les élus de la commune.

RÉCOMPENSES SPORTIVES

4
MAI

22
JUILLET

L’événement débuté à l’occasion des Journées européennes des Moulins et du Patrimoine meulier le 
samedi 19 mai a réuni près de 150 personnes.
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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
L’amnésie collective désigne un biais de la mémoire collective occultant certains actes ou certaines 
réalités de leur histoire, afin de rendre celle-ci conforme aux idées que l’on souhaite véhiculer et aux 
actions que l’on souhaite mettre en place.
Mme la Maire et ses adjoints seraient-ils frappés d’une soudaine et brutale amnésie collective ?  
Il semble, en effet, qu’ils aient totalement oublié quels engagements ils avaient pris et quelles actions 
ils avaient menées avant le 1er juillet 2016. Ce terrible constat, nous l’avons fait à l’occasion du conseil 
municipal du 9 avril dernier, dont le sujet principal était le budget 2018. 
Cela a commencé avec le vote des taux d’imposition ; nous avons voté contre l’augmentation des 
taux (+ 4%) la jugeant inutile, irresponsable et mal venue en ces périodes difficiles, sachant qu’en 
prenant en compte l’augmentation des taux décidés par Annemasse Agglo (augmentation légitime et 
parfaitement justifiée) nous avons démontré, exemple à l’appui, que les Villamagnains verront leur taxe 
d’habitation augmenter d’une centaine d’euros, minimum.
Stupeur : Mme la Maire justifie cette augmentation par le fait qu’à sa prise de pouvoir ce fameux  
1er juillet 2016, elle a trouvé la commune dans une situation financière « catastrophique ».
Elle a donc oublié que depuis 2014, elle était la 1ère adjointe en charge des finances : Amnésie !
Cela a continué avec le vote du budget de fonctionnement ; nous avons voté contre, estimant les 
dépenses de charges de personnel trop élevées et disproportionnées par rapport à la structure de 
notre commune. En effet, nous constatons que le personnel communal est constitué de plus en plus 
de cadres et de moins en moins d’exécutants.
Stupeur : Mme la Maire nous explique qu’elle s’est entourée de gens compétents (nous n’en avons 
jamais douté) et de prendre comme exemple, le service urbanisme qui a dû être restructuré car avant, 
les dossiers n’étaient pas traités avec toute « la rigueur nécessaire ».
Aucune réaction de la part de son adjoint pourtant responsable de ce service depuis plusieurs 
mandats : Amnésie ! 
Et encore lors du vote de budget d’investissement ; nous avons voté contre en mettant en cause la 
sincérité de ce budget estimant que l’équipe dirigeante est dans l’incapacité de mener à bien son 
programme d’investissement. En 2017, 10,4 M avaient été programmés mais seulement 5,3 M ont été 
réalisés.
Stupeur : Mme la Maire nous rétorque qu’il y a tellement de retard que tout ne peut pas être fait.
Aucune réaction de la part de son adjoint responsable des travaux depuis fort longtemps et qui va 
même jusqu’à se réjouir de pouvoir enfin entreprendre des travaux de réhabilitation des bâtiments 
communaux où selon lui « rien n’a été fait depuis 20 ans » : Amnésie !
Et que dire de cette commission grands projets récemment créée par Mme la Maire ; on y parle 
d’infrastructures (il existe une commission travaux), d’aménagements (il existe une commission 
urbanisme) et d’environnement (il existe une commission développement durable). Alors quelle est 
son utilité, si ce n’est de satisfaire à l’ambition démesurée de l’un de ses adjoints !
Stupeur, ce même adjoint présente un projet que nous avions porté durant la campagne électorale 
et qui nous avait valu les critiques et les railleries de nos adversaires : un souterrain sous le passage 
à niveau du Juvénat pour la route CD15. Son équipe et lui-même défendaient un tout autre projet 
qui consistait à prolonger la route en passant sur le Foron pour déboucher au pied du Pont-Neuf : 
Amnésie ! 
D’ailleurs, se rappellent-ils encore du nom du maire précédent, leur chef de file, celui qui les a 
conduits à la tête de notre commune ?
Mais rassurez-vous, nous, nous nous souvenons du travail accompli dans les précédents mandats, 
nous n’avons pas oublié nos engagements de campagne et nous n’avons pas renié nos convictions.

Les élus de la liste « Ville-la-Grand Autrement » 

Penser global c’est bien, agir local c’est mieux...

Depuis quelques mois, l’Agglomération ré-écrit son Projet d’Aménagement pour un 
Développement Durable (PADD). Ce document, dont la précédente rédaction datait de 
2007, fixera les grands axes de la politique du territoire pour les dix prochaines années.

Les membres de l’équipe majoritaire sont très investis dans cette démarche car, bien 
au-delà de sa dimension environnementale, l’enjeu de ce projet est de fixer le cadre et les 
axes des politiques publiques locales pour la prochaine décennie. Cet engagement de vos 
élus, relève directement d’une volonté affichée de Nadine Jacquier de faire entendre la voix 
de Ville-la-Grand au sein des instances communautaires. La commune, trop longtemps 
spectatrice de leurs travaux, ou peu consciente de leurs enjeux, a souvent été amenée 
à « suivre le mouvement » dans un territoire en mutation rapide. Pourtant les décisions 
intercommunales influencent fortement notre quotidien, orientent l’action de nos services 
et s’imposent à certains de nos documents réglementaires.

Ce PADD est en lien avec notre Plan Local d’Urbanisme, que nous devons écrire pour une 
ville ouverte, adaptée aux besoins de sa population mais soucieuse de s’inscrire dans 
une démarche environnementale et énergétique responsable. Nous souhaitons conserver 
à Ville-la-Grand ce qui en fait une commune particulière au sein de l’Agglomération, en 
valorisant son cœur de ville et ses espaces naturels. Cette action est conduite dans le 
cadre de contraintes budgétaires fortes, sans sacrifier la qualité des services rendus aux 
usagers.

C’est pourquoi l’ensemble des chantiers actuels, du cahiers des charges de l’école de 
Pottières au programme de mise en valeur des berges du Foron (PAVG), de la Gestion 
différenciée des 20 ha d’espaces verts de la commune à la rénovation de l’ensemble de 
son éclairage public, de l’implantation de bornes de rechargement de véhicules électriques 
à l’ouverture de la ViaRhôna, est imprégné de cette volonté.

Et parce qu’il serait impensable de mener ces actions sans y associer les habitants de 
la commune, certaines sont déjà marquées par un caractère participatif fort que nous 
avons déjà valorisé dans ces lignes : le fonctionnement de l’extension du gymnase, avec 
les associations utilisatrices ou celui du Moulin de Carra, avec l’engagement citoyen des 
bénévoles qui l’animent. C’est également ce qui nous a amené à intégrer dans les locaux de 
la future école, des espaces partagés (salle de réception, gymnase) qui nous permettront 
de construire des fonctionnements tout aussi innovants.

Ouvrir l’espace public, l’entretenir, le partager et le placer sous la sauvegarde de chacun, 
afin que chacun prenne conscience qu’il s’agit d’un bien commun, tel est le message que 
nous souhaitons faire passer. En ce sens, le parc des Écureuils a récemment été ré-ouvert 
le samedi, comme un symbole de cette volonté et de nos engagements...

Contact : notrengagementpermanent@orange.fr

VIE LOCALE

Vous avez besoin d'une voiture de temps en temps, pour vos 
escapades, loisirs et déplacements professionnels ?

Avec 13 véhicules répartis sur le territoire du Genevois français, 
dont 3 à Annemasse et 1 à Ambilly, le réseau Citiz vous permet 
de louer une voiture accessible en libre-service 24h/24h, pour une 
heure, un jour ou plus.

Profitez des avantages d'une voiture sans ses inconvénients ! 
Citiz permet de disposer d'un véhicule seulement quand vous le 
souhaitez, de différente taille selon vos besoins, pour des petits 
ou grands trajets, près de chez vous.

Simple et pratique, choisissez votre formule tarifaire avec ou 
sans abonnement, le coût de location est calculé selon la durée 
réservée et les kilomètres parcourus. Bénéficiez également de 
l’offre à -50% les week-ends pour certaines stations.

Envie de passer un après-midi en plein air et en famille ?  
La location d’un véhicule depuis Annemasse jusqu’au Salève, par 
exemple, ne vous coûtera que 18 € pour 6h00 de réservation et 
30 kilomètres, carburant compris.
Ce service d’autopartage, simple à réserver et à utiliser, 
économique et écologique, vous est proposé dans le cadre de la 
politique mobilité du Pôle métropolitain du Genevois français.

Les stations près de chez vous : 
• Mairie d’Ambilly (2 Rue de la Paix - 74100 Ambilly)
• Mairie d’Annemasse (1 Rue de la Gare - 74100 Annemasse)
• Gare SNCF - Annemasse Agglo (9 Avenue Émile Zola - 74100 
Annemasse)

En savoir + 
www.alpes-loire.citiz.coop

DES VOITURES EN LIBRE-SERVICE 24H/24H PRÈS DE CHEZ VOUS

UNE MÉDAILLE D’OR POUR NOTRE VITICULTEUR
Monsieur Jean-Marie Chappuis a obtenu une médaille d’or pour son chasselas de Carra au trophée des vins de Savoie 
qui s’est déroulé le 23 avril à Chambéry.

192 échantillons de vins étaient présentés par les vignerons de Savoie et Haute-Savoie. Son vin a été dégusté avec des 
cépages d’Aligoté, Chardonnay, Jacquère et autres. Les appréciations des jurés font ressortir un excellent chasselas, 
minéral, floral, vif et persistant en bouche.

C’est la 3e médaille d’or obtenue par notre vigneron villamagnain en 15 ans, preuve d’un travail soigné tout au long de l’année 
en développant une viticulture raisonnée. Le vin de Carra est apprécié dans de très nombreux restaurants de la région.

Nous adressons toutes nos félicitations à Jean-Marie Chappuis. 
Son vin peut se déguster (avec modération) chaque samedi matin de 10h00 à 12h00 au caveau. 
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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 

Horaires d’été : du mardi 17 juillet au samedi 11 août
Mardi 15h00-18h00 / Mercredi 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
JUILLET / AOÛT

PARTIR EN LIVRE
Depuis 4 ans, « Partir en livre » 
s’organise partout en France durant 
la deuxième quinzaine de juillet. C’est 
une grande fête du livre jeunesse dont 
l’objectif est de proposer des voyages 
par les livres et les lectures à tous les 
publics et dans tout type de lieux.

Avec l’Animathèque, nous vous 
proposons de « Partir en livre » avec 
nous au parc des Ecureuils et au square 
de Prés des Plans.

Avec des sacs remplis de livres, nous 
vous donnons rendez-vous à l’ombre 
d’un arbre ou d’un parasol… Il y en aura 
pour tous les âges, à partir de 3 ans !

11 et 12 juillet - parc des Ecureuils
18 et 19 juillet - square de Prés des Plans

De 10h30 à 12h00 et de 16h00 à 17h30. 
Animation gratuite

En savoir +
www.partir-en-livre.fr

BANDES DESSINÉES

Le 12e concours photo de la médiathèque est lancé 
sur la thématique « Maisons traditionnelles d’ici ou 
d’ailleurs ». 

Cette année, nous invitons les photographes à se focaliser 
sur des maisons représentatives d’un territoire : chalet, mas 
provençal, longère, maison sur pilotis, habitat troglodyte 
mais aussi habitats nomades… A vous de nous faire 
voyager dans cette grande diversité d’habitats.  
Concours ouvert aux photographes amateurs :

CONCOURS-PHOTO

•  Participation 
gratuite

•  Dépôt des 
photographies 
au plus tard le 
27 octobre 2018 

•  Exposition du  
6 novembre au  
22 décembre 
2018

Règlement et 
inscriptions 
disponibles à la 
médiathèque ou 
sur www.vlg.fr

LETTRES FRONTIÈRE
Lettres Frontière soutient et fait connaître la littérature 
transfrontalière en organisant chaque année le prix 
Lettres Frontière, l’occasion pour tous les lecteurs de 
voter pour leur coup de cœur parmi cinq titres rhônalpins 
et cinq titres suisses romands, sélectionnés par le jury 
de l’association.
Si vous souhaitez participer à ce prix littéraire, nous vous 
invitons à venir découvrir les 10 livres de la 25e sélection 
à la médiathèque. Il vous suffira alors de lire (ou de 
commencer…) les cinq titres d’une des sélections. N’hésitez 
pas à demander plus d’informations aux médiathécaires !

En savoir +
www.lettresfrontiere.net

Documents
LES SACS BALUCHONS 
FONT LEUR CINEMA !
Comme chaque été, le soleil brille, les vacances arrivent et les sacs 
baluchons sont de retour. 
À l’intérieur, des sélections de livres concoctées par les bibliothécaires, pour 
ceux qui aiment se laisser surprendre ou qui ne savent pas quoi lire !
Cette année, les sacs baluchons s’inspirent de titres de films qui évoquent 
la saison estivale : Le Grand embouteillage, Grosse fatigue, Brice de Nice… 

Un sac baluchon compte pour un seul document afin de vous laisser de la 
place sur votre compte abonné pour emprunter d’autres titres. Sa durée de 
prêt est de 4 semaines prolongeable une fois.

Vous rêvez d’emprunter cette série de bandes 
dessinées en 12 tomes mais vous n’avez pas 
assez de place sur votre carte d’abonnement 
individuel (limitée à 10 documents) ?

Désormais à la médiathèque, vous pouvez emprunter toute une série de 
bandes dessinées, peu importe le nombre de tomes, elle ne comptera que 
comme un seul document. De quoi ravir les « Serial Lecteurs » !

DIMANCHE 1 JUILLET
TROC TIMBRES CARTES 
POSTALES
MDA 9h30 - 11h30
Groupe Philatélique

MARDI 3 JUILLET 
BOUGE TON POLLEN*
Moulin de Carra - 19h00

 Mairie

MERCREDI 4 JUILLET 
BOUGE TON POLLEN*
Moulin de Carra - 14h00

 Mairie

SAMEDI 7 JUILLET 
BOUGE TON POLLEN*
Moulin de Carra - 14h00

 Mairie 

SOIRÉE DANSANTE
Savoy - 19h30
Non Nobis

MERCREDI 11 JUILLET 
PARTIR EN LIVRE
Parc des Écureuils - 10h30 et 16h00

 Animathèque

JEUDI 12 JUILLET 
PARTIR EN LIVRE
Parc des Ecureuils 10h30 et 16h00

 Animathèque

VENDREDI 13 JUILLET 
VILLE EN FÊTE  
(FÊTE NATIONALE)
Centre-ville dès 19h00

 Mairie

MERCREDI 18 JUILLET
PARTIR EN LIVRE
Square Prés des Plans  
10h30 et 16h00

 Animathèque

JEUDI 19 JUILLET 
PARTIR EN LIVRE
Square Prés des Plans  
10h30 et 16h00

 Animathèque

SAMEDI 21 JUILLET
CINÉ PLEIN AIR 
"MA VIE DE COURGETTE"
Parc des Ecureuils - 21h30

 Mairie

DIMANCHE 22 JUILLET 
SLALOM AUTO
ZAC
Sport Auto Villamagnain

SAMEDI 18 AOÛT 
CINÉ PLEIN AIR 
"L'ASCENSION" 
Parc des Écureuils - 21h30

 Mairie

DU 24 AOÛT AU 8 SEPTEMBRE
TOURNOI FFT
Chalet
Tennis Municipaux

EXPOSITIONS AU MOULIN DE CARRA
 Mairie

JUILLET - SEPTEMBRE
LES MOULINS DU FORON
Retour sur le patrimoine, l’histoire des moulins du Foron et leur place 
dans la société.

JUILLET
ZONES HUMIDES, UN PATRIMOINE A PRESERVER
Comprendre la valeur des zones humides, mieux connaître leurs 
différents visages et donner envie d’agir.

AOÛT
LES OISEAUX VOISINS DU MOULIN
Fruit de la passion d’un photographe amateur et de son engagement 
citoyen au Moulin de Carra, l’exposition invite les oiseaux du voisinage 
à la rencontre du public.

Horaires d’ouverture
Mardi, mercredi et samedi de 14h00 à 18h00
Entrée libre - Réservation possible pour les groupes

*Papillonnons à la recherche des abeilles et autres insectes pollinisateurs.


