
ZOOM SUR… 
L’ÉCOLE DE POTTIÈRES

PÔLE ÉDUCATION
L’ÉCOLE DU CENTRE POUR LA RENTRÉE 2019

VIE ASSOCIATIVE
LES SAVOISES’RIES FÊTENT LEUR 30 ANS03 04 06

DU CÔTÉ DE L’AGGLO
Salon des Métiers de l’Humanitaire

En savoir +
04 50 87 09 87 • cite-solidarite.fr

Une rentrée en pleine 
effervescence

• Des chantiers.
La construction de la nouvelle 
école maternelle de Pottières 
a débuté. La pose de la 

première pierre a eu lieu début octobre en présence du sous-
préfet, de l’inspecteur de l’Éducation Nationale, des architectes, 
des entrepreneurs engagés dans ce projet, des élus et de quelques 
voisins. Cet établissement rayonnera sur le quartier proche de 
Prés des Plans avec l’ouverture d’un espace citoyen et d’une salle 
sportive.
Le permis de construire de l’école du Centre est affiché, la 
consultation des entreprises et l’attribution des lots terminées. La 
couverture du bâtiment est imminente.
La reconstruction du préau fait l’objet d’une nouvelle procédure que 
nous espérons régler dans les meilleurs délais. Je tiens à solliciter 
la bienveillance de tous (enseignants, parents, voisins) pour les 
désagréments que ces travaux engendreront.

• Une rentrée scolaire organisée.
Je remercie les équipes enseignantes qui ont su s’adapter et permis 
l’accueil de nos élèves dans de bonnes conditions. Les locaux étaient 
prêts et les ouvertures de classe ont été maintenues. 
À l’école de Pottières, la réduction du parking a entraîné des 
changements de pratiques. Les trottoirs ont été sécurisés et le 
mode piéton est favorisé. Sur le parking du Villeventus, un chemin 
sécurisé a été installé pour rejoindre les modulaires. Nous comptons 
sur la compréhension et la discipline de chacun pour le respecter.

• Des associations au rendez-vous.
Qu’elle soit à caractère social, culturel, sportif ou de loisirs, 
l’association est le rapprochement des habitants d’une même 

commune, autour d’une même passion, avec le même objectif. Notre 
reconnaissance va aux bénévoles qui font vivre ces associations et 
par la même occasion la commune. 
Début septembre, la fête des associations a réuni plus d’une 
vingtaine d’entre elles. Agréablement installées sous le Villeventus, 
elles ont accueilli de nouveaux membres ou simplement des curieux 
qui venaient à leur rencontre. Le Pôle Vie Culturelle et Associative a 
déjà réservé la date pour renouveler cet évènement en 2019.

• Les Journées Européennes du Patrimoine, sur le thème de l’Art du 
Partage, ont attiré un large public. Au Moulin de Carra, expositions, 
atelier habitat animalier ou encore animation musicale co-construite 
avec notre harmonie ont ravi les participants.

• Un centre-ville dynamique.
Le Quartier des Arts en a profité pour ouvrir les portes de ses ateliers. 
Le Vitrail du Léman a révélé son univers de couleurs, de lumières 
et de symboles, le luthier a partagé sa passion des instruments à 
cordes qu’il fabrique ou répare et le Musée du Bâtiment a présenté 
ses outils pour la taille de la pierre, la maçonnerie ou encore le bois.
Ce fut aussi l’occasion de découvrir l’atelier de couture de Nora à qui 
nous souhaitons la bienvenue. Afin de rendre ce quartier encore plus 
accueillant, la commune devrait se rendre propriétaire de la placette 
pour permettre son aménagement.

• Mais des dégradations inacceptables.
Les installations illicites et les dégâts occasionnés par certains 
groupes des gens du voyage sont inadmissibles. Nous avons besoin 
d’un texte de loi réaliste pour répondre efficacement à ces délits sur 
notre territoire.

Enfin, vous découvrirez dans ce bulletin les festivités proposées 
dans la commune pour les deux prochains mois.

Nadine JACQUIER, Maire de Ville-la-Grand
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Les Not’Omnales - 12 au 14 octobre 2018

Le Salon des Métiers de l’Humanitaire du Grand Genève est un 
événement incontournable dédié à la solidarité internationale.  
Il représente l’opportunité unique en France de venir rencontrer de 
nombreux professionnels ou futurs professionnels.

Environ 60 exposants étaient présents le 13 octobre à Gaillard, pour 
répondre à vos questions et échanger avec vous : professionnels d’ONG, 
du monde associatif, formateurs, professionnels de l’orientation et du 
recrutement, bénévoles, étudiants…

De nombreux ateliers et conférences ont permis tout au long de 
la journée de découvrir la solidarité internationale sous toutes ses 
formes d’engagement (métiers, orientation, formation, expositions,  
animations, etc).

Un espace emploi dédié aux entretiens individuels, avec l’Institut 
Bioforce et l’Agence des Micro-Projets, était proposé afin de découvrir 
les offres de recrutement et de bénévolat à pourvoir et ainsi devenir à 
votre tour un acteur de la solidarité internationale.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

PANIER DE 
SAISON
Légumes
Betterave, brocoli, carotte, 
céleri, courge, choux, choux de 
Bruxelles, chou-fleur, endive, 
épinard, fenouil, navet, oignon, 
panais, poireau, pomme de 
terre, potiron, salade, salsifis, 
scarole et topinambour.

Champignons
Pleurote, bolet, cèpe, rosé des 
près, trompette de la mort, pied 
de mouton et coprin chevelu.

Fruits
Citron de Nice, clémentine, 
mandarine, coing, orange, 
poire, pomme et raisin.
Châtaigne et noix.

Poissons, coquillages  
et crustacés
Bar de ligne, calmar, congre, 
coquille Saint-Jacques, dorade 
grise, églefin, grondin rouge, 
hareng, lieu jaune, lieu noir, 
merlan, rouget barbet, huître et 
tacaud.

Fromages
•  Fromages à pâte molle à 

croûte lavée : vacherin, Mont-
d’or, Vieux-Lille.

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

• Fromage frais : Broccio.
• Fromage fondu : Cancoillotte.
•  Fromages à pâte pressée non 

cuite : Cantal, Ossau-Iraty, 
Salers.

Les jardiniers ont dû faire face à un été très chaud et 
s’organiser en fonction des absences et des vacances. Cela 
a permis aux promeneurs habituels, aux participants des 
activités du moulin et à de nouvelles personnes d’intégrer le 
collectif. Le ramassage des pommes de terre a rassemblé 
une dizaine de jardiniers et a renforcé leur motivation 
puisque les 5 kg de pommes de terre semées au printemps 
ont permis une récolte de près de 40 kg. Les oignons, les 
tomates et les haricots ont aussi bien fournis malgré la 
sécheresse. 
Les actions ont continué durant l’automne : un magnifique 
hôtel à insectes a été installé, lors d’un atelier organisé et 
financé en partie par Annemasse-Agglo lors des journées 
européennes du patrimoine. Le composteur partagé a été 
agrandi suite à l’atelier participatif animé par les services de 
l’agglomération. 
Enfin, le troc de graines du 13 octobre, a permis de réserver 
de nouvelles graines pour les semis du printemps. 
Des nouvelles cultures et quelques parcelles 
supplémentaires attendent de nouveaux jardiniers. 
N’hésitez pas à nous contacter, si vous désirez rejoindre le 
collectif des jardiniers !

En savoir +
moulin@vlg.fr • 07 84 54 27 76

TOUS AUX JARDINS

Ville-la-Grand est la 1ère collectivité adhérente au SYANE à avoir pris des 
abonnements pour utiliser les bornes du réseau mises en service pour les 
véhicules électriques de sa flotte.

Premier bilan de décembre 2017 à septembre 2018 
•  Place Porte-Bonheur : 107 charges pour environ 4 000 km d’autonomie 

électrique. 
•  Rue des Tournelles : 85 charges pour environ 2 800 km d’autonomie 

électrique. 
Sur cette période, les bornes de la commune se situent dans le « milieu de 
classement » quant à leur utilisation, comparativement aux autres bornes 
du réseau. 
Les kilomètres effectués en mobilité électrique permettent d’éviter les 
émissions de gaz à effet de serre et d’autres particules fines dues aux 
déplacements.

DES NOUVELLES DES BORNES 
POUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES Après le cycle de conférences sur le jardinage naturel 

durant l’hiver, une formation d’initiation à la permaculture 
et l’accompagnement du jardinier-conseil, Gilles Houdu, ont 
permis le démarrage du jardin au moulin au printemps. 

LE CONSEIL CITOYEN 
FAIT AUSSI SA RENTRÉE
Poursuivant leurs ambitions, ses membres vous 
présentent leur programme d’activités, projets  
et rencontres :

•  Aide aux devoirs pour les enfants jusqu’à 11 ans 
(mardi soir 17h15-18h15, au local de Prés des Plans) ;

•  Soirée « Soupe » ;
•  Projet de « Livret Sécurité et Tranquillité publique 

du Conseil Citoyen », travaillé collégialement avec 
les 3 autres conseils citoyens de l’agglo (Ambilly, 
Annemasse et Gaillard).

Par ailleurs, la Médiathèque propose « Lecture au 
square » (L’heure du conte à Prés des Plans), les 
vendredis matins durant les vacances scolaires.
Le conseil citoyen vous invite 
à le rejoindre en apportant 
vos idées pour enrichir ses 
réflexions et développer ses 
actions. 

En savoir +
conseil.citoyen@vlg.fr 
06 07 29 97 75

C’est aussi à cette date que ces mêmes produits chimiques de synthèse 
(fongicides, insecticides, herbicides et autres biocides) n’ont plus été 
vendus en libre-service dans les magasins. 
Pour poursuivre cette dynamique vertueuse, à partir du 1er janvier 2019, la 
vente de pesticides chimiques de synthèse sera interdite aux particuliers.
Ne sont pas concernés par cette interdiction : 
•  Les produits de bio-contrôle qui permettent de faire de la lutte biologique 

contre un ravageur ou une plante indésirable en utilisant les techniques 
de protection des plantes. Pour cela, on fait appel à quatre familles 
d’agents naturels antagonistes : les auxiliaires (ou macro-organismes, 
comme les larves de coccinelle contre les pucerons), les micro-
organismes bénéfiques (bactéries, champignons…), les substances 
naturelles et les médiateurs chimiques (phéromones sexuelles) ;

•  Les produits à faible risque comme le purin et les produits autorisés en 
agriculture biologique.

Apprenons donc à jardiner autrement en adoptant des pratiques 
naturelles.

INTERDICTION DE LA VENTE DE PRODUITS 
PHYTOSANITAIRES AUX PARTICULIERS

Les collectivités territoriales et plus 
largement les établissements publics ne 
peuvent plus utiliser ou faire utiliser des 
pesticides pour l’entretien de leurs espaces 
verts, forêts et promenades accessibles ou 
ouverts au public, depuis le 1er janvier 2017.

CENTENAIRE DE LA FIN DE LA 
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

VIE CITOYENNE

•  Exposition « Civils et militaires, la 
Grande Guerre en affiches »

Pour le centenaire de l’armistice 
de la première guerre mondiale, 
la Mairie propose une exposition 
exceptionnelle d’affiches anciennes, 
réalisée en collaboration avec la 
Fondation Renaud et le comité Gimel. 
Une quarantaine d’exemplaires 
d’affiches de propagande illustreront 
une vision contemporaine des 
évènements. 
De l’image de la fleur au fusil à celle 
des conséquences tragiques de la 
guerre, en passant par les nécessités 
financières et les encouragements 
nationalistes du gouvernement, 
les œuvres de grands affichistes 
retraceront l’histoire de 1914 à 1920. 
Pour nous éclairer davantage, des 
reproductions de tableaux peints à 

la sortie des tranchées par l’artiste-
reporter Georges Gimel, originaire 
de la région, viendront compléter et 
renforcer la dimension tragique de 
cette présentation.

• Exposition du 3 au 11 novembre
Salle du Mont-Blanc - MDA
Horaires :  
lundi au vendredi de 16h00 à 19h00 
samedi et dimanche de 9h00 à 13h00

• Cérémonie du 11 novembre
Le 11 novembre 1918 à 11h00, toutes 
les cloches de France sonnaient en 
volée pour annoncer l’Armistice et la 
fin de la Première Guerre Mondiale. 

Pour le centième anniversaire de la 
signature de l’Armistice, les cloches 
de notre église sonneront à 11h00 
pendant 11 minutes afin d’envoyer un 
signe de Paix, fédérateur et positif. 

Rendez-vous à 10h45 au cimetière 
de Ville-la-Grand pour la cérémonie 
qui sera suivie du verre de l’amitié  
au Villatorium.
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CADRE DE VIE

ZOOM SUR… 
l’école de Pottières

À LA DÉCOUVERTE DU PARC DES ÉCUREUILS

La commune a la charge des écoles publiques sur son territoire et sa 
responsabilité est d’accueillir les élèves dans de bonnes conditions. 
Construite en 1975, l’ancienne école n’est plus adaptée aux exigences actuelles 
et la commune a décidé de s’engager dans une nouvelle construction.

Afin de mieux faire connaître son patrimoine naturel, la commune a 
organisé, du 2 au 17 août (le mardi et le jeudi), des balades découverte 
dans et autour du parc des Écureuils afin d’évoquer son histoire, son terroir, 
sa roseraie, sa faune, sa flore, mais aussi son entretien écologique en 
bordure du Foron et ses abords sauvages. 

6,5 
MILLIONS D’EUROS

Le public était invité à découvrir ou redécouvrir cet espace de 2,2 hectares, 
joyau de verdure en centre-ville dont les aménagements en font un lieu de 
quiétude. 
Deux employés communaux assurent l’entretien de ce parc, et des arbres ont 
été ajoutés autour des aires de jeux un peu trop ensoleillées. 
Vous pouvez encore profiter de cet espace jusqu’au 16 décembre de 10h30  
à 17h00 !

Au-delà d’un lieu d'enseignement, la volonté était de créer des espaces de vie 
résonnant à l'échelle du quartier, des espaces éducatifs au sens large, des espaces 
partagés ouverts aux associations et en lien avec le contrat de ville signé en 2016.

La métamorphose du paysage social, culturel et éducatif ont conduit à penser à un 
espace cohérent, offrant cette possibilité de partage entre tous.

La collaboration avec une programmiste a permis l’élaboration de ce programme 
ambitieux.

En proposant des visites d'écoles, en concertant les nombreux acteurs, elle a 
assisté la collectivité à la rédaction du cahier des charges, dans la présentation des 
57 candidats ayant répondu au concours et dans l'analyse finale des trois lauréats.

Le cabinet Composite Architectes de Grenoble a remporté les suffrages du 
nouveau projet. L’architecte s'est attaché à proposer une architecture de référence, 
bien intégrée dans le panorama pour que l'école soit perçue comme un repère 
urbain et comme un élément identifiable complémentaire au collège.

Le futur bâtiment comprendra un espace scolaire avec une capacité de 10 classes avec ses 
ateliers, 2 dortoirs, un espace dédié au périscolaire, des salles spécialisées et partagées, une zone 
administrative, un espace restauration, une salle d’évolution, un grand hall pouvant servir d’espace 
citoyen et un logement de gardien. 

Un large parvis confortable et sécurisé marquera l’entrée de l’école face à un parking de 25 places.

Le permis de construire a été accordé en avril 2018 et les travaux ont débuté le 20 août. Sur le 
chantier 24 entreprises se succèderont.

Ce projet représente un coût de près de 6,5 millions d’euros. La commune bénéficie d’une 
subvention du Conseil Départemental et d’une aide de l’Etat.

La première pierre a été symboliquement posée le lundi 8 octobre en présence du sous-préfet, de 
l’inspecteur de l’Education Nationale et de nombreux élus. 
Rendez-vous début 2020 pour son inauguration.

NOUVELLE ÉCOLE

ANCIENNE ÉCOLE
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PÔLE ÉDUCATION LOISIRS SPORTS

Petite enfance
RELAIS D’ASSISTANTES 
MATERNELLES

Les agents du complexe sportif mettent tout en œuvre 
pour répondre aux besoins des utilisateurs.
Une première cette année, la Mairie finance des 
transports afin de permettre aux élèves de l’école 
de Cornières de profiter de séances d’escalade et 
d’acrosport au gymnase des Verchères. Ces cycles 
auront lieu le dernier trimestre de l’année 2018.
Pour finaliser ces sessions sportives, un spectacle de fin 
d’année sera proposé aux parents.

« L’école buissonnière » est un projet initié par 2 services de la commune : le PMA, Pôle Multi-Activités (Pôle Education Loisirs 
Sports) qui propose des activités « nature » dans le cadre périscolaire des CE1-CM2, et le Moulin de Carra (Pôle Développement 
Durable) qui les accueille. 

Son objectif est de développer la curiosité et l’intérêt pour la nature, en utilisant ses sens, en comprenant la place de l’être humain et 
le rôle des différents milieux naturels. Une animatrice spécialisée dans l’environnement prend les enfants en charge les mardi et jeudi 
pour des temps d’accueil-découverte et le mercredi toute la journée pour des activités éducatives et ludiques, souvent en plein-air. 
Des pistes éducatives nature et développement durable sont aussi proposées aux enseignants afin de construire ensemble des 
sorties scolaires thématiques. 

Petite enfance 
NOUVEAU : UN GUICHET 
RECHERCHE MODE D’ACCUEIL

Des conseils, une écoute, un accompagnement vous 
sont proposés par l’animatrice du Relais d’Assistantes 
Maternelles, éducatrice de jeunes enfants.

En savoir +
Permanences au Pôle Education Loisirs Sports :
Lundi et jeudi de 13h30-17h00
04 50 84 24 29

C’est dans un esprit de convivialité et de partage que 
les assistantes contribuent à la socialisation et à la 
découverte pour les enfants.
Des ateliers et des visites à la médiathèque ont lieu 
régulièrement, et quand le temps le permet, des activités 
sont organisées à l’extérieur.

En savoir + 
ram@vlg.fr • 04 50 84 47 52

Sport
REPRISE SPORTIVE POUR LES 
ÉCOLES ET LES ASSOCIATIONS

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE

Cette année le PMA évolue !
Depuis la rentrée, l’équipe des animateurs et 
les ATSEM sont présentes pour encadrer vos 
enfants scolarisés en périscolaire du matin, 
du midi, du soir, les mercredis et les vacances 
scolaires. La nouveauté cette année concerne 
les mercredis et les vacances avec la possibilité 
d’inscrire vos enfants soit le matin, soit l’après-
midi ou soit à la journée. L’équipe pédagogique a 
évolué et a accueilli de nouveaux professionnels 
permettant à l’enfant d’avoir le choix entre 
plusieurs d’activités. À chaque moment de la 
journée périscolaire ou au centre de loisirs, 
l’enfant choisit sa thématique : sport, création, 
découverte nature, jeux, atelier culinaire…
Offrir un cadre sécurisant, ludique et éducatif 
pour que chaque enfant puisse trouver sa 
place et s’épanouir à son rythme est la mission 
du PMA. L’équipe du Pôle Education Loisirs 
Sports reste à votre disposition pour tout 
renseignement.

En savoir + 
pels@vlg.fr • 04 50 84 34 82

Pôle Multi-Activités 
UNE NOUVELLE 
ORGANISATION 

Les assistantes maternelles de Ville-la-Grand 
bénéficient depuis 2006 de la structure mise en place 
par la commune. Plus d’une vingtaine ont participé 
aux ateliers collectifs cette année.

Les associations sportives Villamagnaines ainsi que 
les élèves de l’enseignement public et privé de la 
commune ont repris leurs activités début septembre.

Une permanence est proposée aux familles de  
Ville-la-Grand en recherche d’un mode d’accueil adapté 
à leur besoin.

Petite enfance 
PAROLES ET CHOCOLAT

La dernier « Paroles et chocolat » a évoqué l’entrée à l’école, en présence d’une 
psychologue et de deux institutrices de Ville-la-Grand. Le prochain aura lieu samedi 
3 novembre de 9h30 à 11h00 sur le thème des émotions du jeune enfant « lorsque 
les mots manquent aux émotions ». Ces rencontres ont lieu le samedi matin et 
une garderie est proposée afin de permettre aux parents de participer à ce temps 
d’échanges (une réservation est souhaitée).

En savoir +
04 50 84 24 29

Le service Petite Enfance (LAEP, Multi-Accueil, RAM), avec la collaboration de 
psychologues, propose régulièrement aux parents d’enfants de moins de 3 ans des 
temps d’échanges sur des thèmes de l’éducation.

Avec le collège Paul Langevin et l’école/collège/lycée St-
François, ce sont 3378 enfants, de la maternelle à la terminale, 
qui ont repris le chemin de l’école le 3 septembre. 
Alors respectons-les et soyons prudents sur les routes et 
spécialement aux abords des écoles.

Écoles
LA RENTRÉE SCOLAIRE 2018/2019

COLLÈGE PAUL LANGEVIN LE JUVÉNAT

MATERNELLE BERGERIE

ÉCOLE PRIMAIRE 
DE CORNIÈRES

34
classes

6

6

212

1

1

7 classes
174 élèves

classes
134 élèves

classes
146 élèves

classes
480 élèves

nouvelles 
classes

fermeture 
classe

nouvelle 
classe

50
classes

2
classes ULIS

8
classes SEGPA

MATERNELLE POTTIÈRES

ÉCOLE DU CENTRE

La rentrée dans les différents établissements de la ville s’est 
bien déroulée. 

L’ÉCOLE DU CENTRE RENAÎTRA DE SES CENDRES À LA RENTRÉE 2019
En juin 2017 et 2018, les flammes ont ravagé l’école du 
Centre puis le petit gymnase attenant. De nombreuses 
questions se sont alors posées sur le délai de la 
reconstruction de l’établissement. 

Le permis de construire est affiché devant l’école et les lots 
de prestations ont été attribués. 
Les travaux de reconstruction en lien avec le premier 
incendie commenceront en novembre. La réfection du 
gymnase se fera dans un second temps. Le second étage, 
complètement détruit, doit être entièrement reconstruit, 
tandis que le premier sera rénové. Le plus onéreux sera 
les mises aux normes du bâtiment, aujourd’hui plus 
contraignantes (ascenseur, construction d’un escalier de 
secours, etc.). L’école, sans le gymnase, devrait être prête 
pour la rentrée 2019.

L’engagement financier de cette opération est important.
En effet, le coût total en lien avec le premier incendie est 
de 2,71 millions d’euros mais les assurances ne prennent 
en charge que 1,685 millions. Le solde (1,035 millions) 
correspondant à la mise aux normes a déjà été inscrit au 
budget 2018. Le second sinistre du gymnase sera intégré 
au budget 2019.

2,71 
MILLIONS D’EUROS

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

VIE COMMUNALE

COLIS DE NOËL

RECENSEMENT 
DU 17 JANVIER 
AU 16 FÉVRIER 2019

Les fêtes de Noël 
approchent et l’équipe du 
CCAS s’active à préparer 
les colis de Noël qui 
seront distribués à nos 
anciens.

Si vous avez plus de 80 
ans et que vous n’êtes 
pas inscrit sur les listes 
électorales, contactez-
nous pour recevoir ce 
cadeau en fin d’année.

Vous avez des difficultés sur votre ordinateur ? 
Vous êtes angoissé par votre tablette ou votre 
téléphone ?
Vous vous sentez isolé face à un problème 
informatique ? Vous avez besoin d’aide sur internet ?
Vous voulez apprendre comment vous servir d’un 
logiciel particulier ?
Espace Handicap propose des ateliers informatiques 
à l’attention des seniors.

En savoir +
04 50 87 15 67

Prévenir l’accident, c’est être en capacité d’éviter les situations 
accidentogènes. Nos capacités motrices, visuelles, auditives, 
sensorielles et physiologiques peuvent être altérées à tout moment 
de notre vie.

Un déficit de l’une d’entre elles peut entraîner des conséquences 
quelquefois dramatiques ; aussi connaître les gestes de premier 
secours face aux accidents du quotidien est capital. Pour vous 
accompagner la Mairie, en partenariat avec MAIF Prévention, 
organise une réunion d’information le jeudi 22 novembre, salle 
polyvalente de la Bergerie à 15h00.

ATELIERS INFORMATIQUES

ÉVITER LES ACCIDENTS DOMESTIQUES

Pour l'ensemble de la population, le résultat du recensement influe sur :

- la contribution de l'État versée aux communes,

- le nombre d'élus au conseil municipal,

-  la décision de services des équipements collectifs et des programmes de rénovation,

- l'ouverture éventuelle de nouveaux commerces,

- la construction de nouveaux logements.

Notre commune a moins de 10 000 habitants. Son recensement a lieu tous les 5 ans auprès 
de l'ensemble de la population communale.

1. Vous êtes informé de la visite de l'agent recenseur (possédant une carte) par courrier,

2. Vous recevez sa visite,

3. Vous remplissez le questionnaire : 

•  Par internet sur www.le-recensensement-et-moi.fr avec les codes personnels remis par 
l'agent recenseur. Vous validez et c'est terminé ! 

•  Vous ne pouvez pas répondre en ligne ? Vous utiliserez le questionnaire papier.  
L'agent recenseur repassera sur rendez-vous pour le récupérer.

Que vous soyez une famille, 
un jeune, un senior ou une 
association, vous serez les 
bienvenus sur cet espace. Nous 
vous invitons à découvrir de 
nouvelles fonctionnalités, plus 
pratiques, pour vous simplifier 
le quotidien et vous permettre 
de voir Ville-la-Grand sous un 
nouvel angle.
Utilisable sur tous les supports 
numériques, ce nouvel outil se 
veut intuitif et facile d’accès 
pour être informé des dernières 
actualités de la commune.

Bonne visite sur  
www.ville-la-grand.fr !

VOTRE NOUVEAU 
SITE ARRIVE !

C'est grâce aux données collectées que l'on 
peut concevoir et réaliser les petits et les 
grands projets qui vous concernent.

Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout 
un devoir civique et utile à tous.

Dès le 15 novembre, vous 
pourrez accéder à votre 
nouveau site internet  
www.ville-la-grand.fr

225 personnes étaient présentes au traditionnel repas des seniors du 
14 octobre dernier, servi par le CCAS, Madame la Maire et les élus.

Les doyens de l’assemblée, Mme Raymonde Bourdin et M. Joseph 
Bauer, tous deux nés en 1923, ont été honorés pour l’occasion.  
7 couples ont également été mis à l’honneur pour leurs 60 ans de 
mariage (M. et Mme Viollet et Barras) ou 50 ans de mariage (M et Mme 
Alampi, Anthonioz, Chevy, Grangonnet et Lhorme). L’après-midi était 
animé par l’orchestre Jourdan, avec une participation de Couleur Gospel.

Un grand merci au Comité des Fêtes, à Savoy Rétro ainsi qu'au 
Comité de la Foire au Bouilli pour leur participation, ainsi qu’aux quatre 
personnes en gilet jaune qui ont gardé le parking...

REPAS DES SENIORS



6

VIE ASSOCIATIVE

FESTIVAL 
DE LA BÂTIE

Son nouveau directeur, Claude 
RATZE s’est appliqué à étendre 
le festival et nous avons été 
particulièrement heureux de 
partager ce concept qui met en 
valeur les liens transfrontaliers. 
Madame Nadine Jacquier, en 
sa qualité de maire de Ville-la-
Grand et vice-présidente à la 
Culture d’Annemasse Agglo 
a eu l’honneur de participer à 
l’inauguration de ce 42e festival 
à Genève. A Ville-la-Grand, seule 
en scène, la danseuse Laurence 
YADI a captivé les spectateurs 
par sa performance viscérale. 
Ce nouveau partenariat mérite 
d’être renouvelé pour diversifier 
l’offre culturelle dans notre 
commune. 

Evènement incontournable de 
la rentrée culturelle de notre 
territoire, La Bâtie-Festival 
de Genève nous a fait vivre 
deux semaines de prouesses 
artistiques pleines d’audace et 
de poésie.

VIE CULTURELLE

La Guggen Music de Ville-la-Grand est 
née en 1988 et fêtera son anniversaire 
les 10 et 11 novembre prochains.

Pour le plaisir de vos oreilles, 4 groupes se joindront 
à eux pour un grand moment de partage musical : 
la Niouguen’s d’Yverdon (Suisse), les Los Diablos 
de Chippis (Suisse), la Gugga Ratscha de Mulhouse 
(France) et le DMA Band de Roclenge-sur-Geer 
(Belgique), championne d’Europe des bandas 2017.
Au programme 
•  Samedi après-midi : tous les groupes se produiront en 

divers endroits (E. Leclerc, Cap Bernard, centre-ville et 
le café du Progrès).

•  Samedi dès 19h30 : concerts des 5 groupes, suivis 
d’une animation DJ. Salle du Savoy, tarif 5 €, buvette et 
petite restauration sur place. 

•  Dimanche 11h30 : une heure de concert de tous les 
groupes, devant la mairie.

En savoir +
savoiseries.com • 06 11 89 83 07

Au Moulin de Carra, ce fut une nouvelle fois l’occasion de découvrir le 
patrimoine naturel, culturel et historique de Ville-la-Grand qui a séduit près 
de 300 visiteurs.
Le fil conducteur était « L’art du partage » avec des visites gratuites et 
commentées du moulin autour de l’exposition « Les moulins du Foron » 
et « Pour vivre mieux, déplaçons-nous autrement ». Un atelier nature de 
construction d’hôtels à insectes a intéressé des personnes de tous âges. 
Le premier concert participatif de l’Harmonie de Ville-la-Grand a été un 
vrai succès. 
Au Quartier des Arts, le public a pu visiter l’atelier Vitrail du Léman, l’atelier 
du Luthier, l’atelier de couture nouvellement installé et le Musée du 
Bâtiment afin de rencontrer des passionnés de leur art.

DEUXIÈME ÉDITION DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

LES SAVOISES’RIES 
FÊTENT LEUR 30 ANS

BONNE ANNÉE !
Comme tous les 2 ans, l’Harmonie de 
l’Espérance sera heureuse de vous accueillir à la 
salle du Savoy pour le réveillon du 31 décembre. 

La soirée, animée par l’orchestre Jacky Guilloux, débutera 
dès 20h30 et ce jusqu'au bout de la nuit. Afin de vous 
régaler comme il se doit, au menu : 2 entrées - plat chaud - 
fromage - dessert - café et bien sûr cotillons et soupe à 
l’oignon ! Tarif : adultes - 75 € • enfants - 45 € 

En savoir + 
harmonie-esperance.info • 06 81 05 21 84

31
DÉCEMBRE

8
SEPTEMBRE

9
NOVEMBRE

10 ET 11
NOVEMBRE

L'école de self-défense de Ville-la-Grand remporte toujours le 
même succès, avec un nombre de licenciés toujours croissant. 
Leur école avec 10 Instructeurs ceintures noire diplômés d'Etat, 
est la seule de la région reconnue officiellement par le ministère 
des sports, garantissant un enseignement de qualité. Le Krav 
Maga est une discipline de self-défense simple, efficace qui 
s'adresse à tout public, hommes ou femmes dès 16 ans.

En savoir +
kravmaga74.fr

DÉJÀ 10 ANS POUR LE KRAV MAGA !

Organisée par les Festivités Villamagnaines au 
Villeventus, le vendredi 9 novembre à 20h30. 
Tarif : Carré d’Or : 20 € • Populaire : 8 € • Enfants (- 12 ans) : 4 €

En savoir +
06 08 26 13 12

SOIRÉE CATCH

Le forum des associations, nommé cette 
année « Fête des Associations », s’est tenu  
le samedi 8 septembre au Villeventus.

Madame la Maire, Nadine Jacquier, Monsieur Jean-
Claude Luy, adjoint en charge de la Vie Associative, ainsi 
que l’ensemble du Pôle Vie Culturelle et Associative, 
remercient vivement les 20 associations villamagnaines 
présentes. Leur participation et leur volontarisme 
témoignent de la vitalité du tissu associatif communal.
Rendez-vous pris pour 2019 ! 

FÊTE DES ASSOCIATIONS

L'Association des Entrepreneurs Villamagnains est une 
association visant à fédérer les acteurs économiques 
de Ville-la-Grand.
Un cocktail dînatoire, a réuni les commerçants, artisans, 
industriels et professions libérales, intéressés par cette 
initiative. Le bureau de l’association a présenté ses 
objectifs : promouvoir les entreprises villamagnaines 
et organiser des événements pour dynamiser les 
commerces et entreprises du centre-ville et ceux de la 
zone d’activités. 80 chefs d'entreprises étaient présents, 
curieux de cette démarche originale.  
Des bulletins d’adhésion sont disponibles : il suffit d’en 
faire la demande en message privé sur leur nouvelle 
page Facebook.

ASSOCIATION DES 
ENTREPRENEURS VILLAMAGNAINS

Le 1er soir, les musiciens de l’Orchestre des Pays de Savoie, accompagnés 
du pianiste Edoardo Torbianelli et de la mezzo-soprano Eva Zaïcik, ont rendu 
hommage à « Chopin et sa vocalité ». Le 2e soir, le Big Band, du conservatoire 
d’Annemasse s’est produit avec talent sur des classiques du jazz. Et le 3e soir,  
« Un parfum d’Andalousie sur les airs de tango », thème de l’Orchestre de 
Lancy-Genève, accompagné par les danseurs de tango argentin Claudio Blanc et 
Valentine Iten, aura tenu toutes ses promesses. 
Ce festival qui nous tient très à cœur renforce d’année en année sa notoriété en 
accueillant dans son programme des œuvres et des interprètes de grand talent…

LES NOT’OMNALES NOUS ONT FAIT VOYAGER
Trois soirs auront comblé les amateurs de musique lors des Not’Omnales.

Elles se sont déroulées les 15 et 16 septembre derniers au Moulin de 
Carra et au Quartier des Arts. 
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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

« La jungle de Ville-la-Grand »

Faire vivre le cœur des villes, c’est bien souvent le projet principal d’un maire d’une ville 
moyenne. Il est nécessaire de ramener de la vie dans le « cœur de ville », une expression 
qui remplace de plus en plus souvent celle de « centre-ville ».

Pour dynamiser ou redynamiser leur centre-ville, les maires s’emploient à élaborer des 
projets immobiliers, commerciaux et sociaux, en imaginant le cœur de ville de demain.

Cette volonté doit s’exprimer au travers de documents d’urbanisme (Plan Local 
d’Urbanisme et Schéma de Cohérence Territoriale) en ayant une approche transversale 
pour y associer l’ensemble des acteurs.

Quel constat à Ville-la-Grand ? Que s’est-il passé depuis le 1er juillet 2016 : RIEN (ou 
presque).

•  La maison Philippe située à l’arrière de l’école de la Bergerie : aucun projet !

•  Le Quartier des Arts : un no man’s land autour d’un immeuble neuf dans lequel un 
nouveau commerce vient de s’installer et à qui nous souhaitons un plein succès 
commercial.

•  L’ilot où se situe le bar le National : « la jungle de Ville-la-Grand » où poussent arbres 
divers, ronces, herbes folles et détritus ! A cet endroit pas de panneau indiquant un site 
où l’on préserve la faune, la flore et la biodiversité comme on en voit beaucoup dans la 
commune ; non, une vrai friche abandonnée et délaissée en plein cœur de la ville. Des 
projets existaient pour cet emplacement mais que sont-ils devenus ? Y aurait-il des 
difficultés techniques ou administratives, des problèmes juridiques ou des tracasseries 
judiciaires ? Nous nous interrogeons !

Les projets d’aménagement du centre-ville de notre commune sont comme cette friche, 
abandonnés et délaissés par Mme la Maire. Même dans son tract dénommé Vill’acteur 
(et non Vil acteur), on ne trouve pas trace de projets ambitieux, structurant pour l’avenir 
; rien si ce n’est de l’autosatisfaction pour des projets largement pensés et élaborés par 
les équipes municipales précédentes.

Alors Mme la Maire réussira-t-elle l’exploit, durant son mandat, de n’avoir, à son actif, mis 
en place aucun projet personnel pour l’aménagement de notre cœur de ville ?

À suivre et rendez-vous en 2020.

Les élus de la liste « Ville-la-Grand Autrement »,
élus démocratiquement au conseil municipal.

Réglementer pour réguler...

Quelles que soient les difficultés rencontrées, la recherche de la position qui répondra 
aux besoins du plus grand nombre, reste la préoccupation première d’une équipe 
municipale. Cependant, lorsque l’on participe à l’administration d’une commune, il est 
un point qui s’impose très vite à tous les élus : s’il est généralement facile de créer un 
consensus pour constater une difficulté, c’est en revanche beaucoup plus compliqué de 
l’obtenir lorsqu’il s’agit de proposer des solutions.

Vous avez noté que depuis septembre, nos zones bleues ont été réglementées en 
deux tranches horaires : 1h30 ou 4h00. Cette mesure répond au constat partagé des 
difficultés croissantes que nous pouvons rencontrer pour nous garer au centre-ville. 
En l’absence d’une réglementation spécifique, certains usagers avaient compris qu’ils 
pouvaient y laisser leurs véhicules à la journée, sans risque de verbalisation. Sans 
être incivique, dans la mesure où il n’était contraire à aucun texte, ce comportement 
qui tendait à se généraliser, entraînait régulièrement une saturation de nos 
emplacements matérialisés. De plus, le développement du stationnement payant sur 
la commune voisine, avait pour effet de reporter sur Ville-la-Grand un nombre croissant 
d’automobilistes en recherche de parkings gratuits.

Dans la mesure où nous ne souhaitions pas installer d’horodateurs dans nos rues, les 
alternatives étaient restreintes. L’équation consiste en effet à concilier la nécessité d’une 
rotation régulière des emplacements libres, en particulier aux abords des commerces, 
avec la possibilité de proposer un stationnement « à la demi-journée » aux personnes qui 
travaillent sur place, tout en laissant la possibilité aux Villamagnains de stationner près 
de chez eux en fin de journée. Par ailleurs, nous ne voulions pas décourager la pratique 
du co-voiturage qui a malheureusement pour effet de maintenir des véhicules garés sur 
une journée complète. Des zones blanches devaient être conservées. 

Le dispositif n’évoluera donc que si cela s’avère nécessaire après une période 
d’expérimentation.

La mise en place d’une réglementation permettant le contrôle des durées de 
stationnement s’imposait, même si elle va immanquablement impacter nos habitudes. 
La période transitoire, durant laquelle nos policiers municipaux ont mené une opération 
de sensibilisation, est achevée. Depuis le 1er octobre, ils dressent des procès-verbaux. 
Nul doute que ceux d’entre nous qui auront oublié de positionner leur disque, ou qui 
dépasseront la durée autorisée, verront dans ces verbalisations une nouvelle forme de 
contrainte, difficile à accepter.

Il relevait pourtant de notre responsabilité de rechercher une solution, même si elle 
pouvait être impopulaire, et de la mettre en œuvre dans l’intérêt de tous, comme nous 
nous y sommes engagés...

Contact : notrengagementpermanent@orange.fr

Samedi 17 novembre • de 14h00 à 19h00
AU VILLEVENTUS 
Salon des artisans, chocolatiers, boules, motos anciennes 
et voitures de rallye, graffeurs, mini-ferme avec ses 
animaux domestiques, balades en poney, manèges et 
château gonflable…

EN VILLE - EXPOSITIONS 
•  Maison des Associations : concours Artistique 

Art'Villamagna, Révélation, l'Éventail, Le club philatélique, 
l'Animathèque et la Chanterelle.

•  Centre-ville : vitraux, peinture (Galerie Art'Villamagna), 
Musée du Bâtiment, Modélisme Ferroviaire (École rue 
Fernand David/EBAG).

Dimanche 18 novembre • de 9h00 à 18h00
Marché habituel toute la journée et des marchands 
supplémentaires autour du chapiteau. Expositions en 
centre-ville (voir programme du samedi). Cette année la 
foire accueille sur les deux jours les associations « Vaincre 
la Mucoviscidose », « Alliance Féminine du Genevois »,  
« Du soleil dans les yeux de Mathieu » et « Arlem ».  
En ville toute la journée : défilés folkloriques, artistes de 
rue, fanfares, les Savoises’Ries et pour les enfants la 
maquilleuse Sandra.

À partir de 11h00 
Inauguration de la 32e Foire au Bouilli
À partir de 12h00
Les visiteurs pourront déguster sous le chapiteau le 
fameux Bouilli au prix de 15 €. 
Buvettes & Bar à Champagne à disposition au Chapiteau.  

Une tombola sera organisée avec de nombreux lots.

À partir de 17h00
Remise des Prix du concours artistique « Anges et 
Démons » à la Maison des Associations en partenariat 
avec Art Villamagna. 

Salon des Vins de Savoie et des Produits du Terroir
Il sera coordonné par le dernier viticulteur villamagnain,  
Jean-Marie Chappuis, avec l’appui de la Compagnie de 
Savoie. Venez faire plaisir à vos papilles et apprécier les 
productions et les créations de nombreux artisans et 
producteurs locaux, notamment de vins de Savoie. 
Ce savoir-faire artisanal et la vente directe seront mis à 
l’honneur dans le petit chapiteau du Villeventus.
Samedi 17 novembre • dès 14h00 
Inauguration officielle à 18h00
Dimanche 18 novembre • toute la journée.  
Entrée libre

Concert de Paule David
Retrouvez Paule David accompagnée de Kry’s Florian, 
ténor de grand talent qui l’accompagne depuis plusieurs 
années. 
Dans un esprit qui relève à la fois d’un registre populaire 
et de chansons à texte, vous pourrez apprécier ces airs de 
variété et d’opérette qui font partie de notre patrimoine et 
nous renvoient à tant de souvenirs.

Samedi 17 novembre • 20h30
Salle du Savoy
Tarif : 10 € • Billets en vente à la mairie ou sur place

FOIRE AU BOUILLI 32e ÉDITION

En savoir +
alafoireaubouilli.jimdo.com • 06 01 31 78 12
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Événements organisés par la Mairie
Événements organisés par l’Animathèque

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

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

Mardi - jeudi : 15h00-18h00 / Mercredi : 10h30-12h00 et 14h00-18h00
Vendredi : 15h00-19h00 / Samedi : 9h30-12h30 

Pour emprunter des documents, l’inscription est obligatoire : 
carte individuelle jeunesse ou adulte ou carte familiale.

Évènements

Service en ligne
Prises de vue, angle de cadrage, éclairage… Dans les ressources 
numériques de la médiathèque, vous trouverez des vidéos 
pédagogiques claires pour vous initier ou vous perfectionner aux 
techniques de la photographie. 
Ces cours sont accessibles en ligne pour les abonnés adulte ou famille.  
Et l’année prochaine, n’hésitez pas à participer à notre concours photo 
issu du fruit de votre travail ! 
La médiathèque vous propose également un rayon Beaux-arts pour 
nourrir votre curiosité pour cet art qu’est la photographie. Livres d’art, 
catalogues d’exposition, recueils thématiques et manuels pratiques 
sont consultables et empruntables, afin d’approfondir votre pratique, 
rechercher l’inspiration ou vous tenir au courant de l’actualité 
photographique. Ce fonds est régulièrement augmenté par des achats, et 
des abonnements aux revues spécialisées qui permettent de suivre mois 
après mois les évolutions techniques et l’actualité des créateurs.

• Le mois du film documentaire
Rendez-vous incontournable de novembre 
et en partenariat avec l’association Images 
en bibliothèque, la médiathèque vous 
présente deux séances de projection 
de films documentaires qui offrent un 
nouveau regard sur le monde dans lequel 
nous vivons. En préambule à chaque 
séance, des courts et moyens métrages 
élargiront le sujet de l’habitat humain et la 
découverte des architectures.

Norilsk, l’étreinte de glace  
François-Xavier Destors (2017)
Plus grande ville au Nord du monde, 
Norilsk est une ville improbable et 
impossible. Dans la cité polaire, l’hiver dure 
neuf mois et les températures descendent 
jusqu’à -60°C. Plus de 180 000 personnes 
(sur)vivent dans cette ville fermée et 
isolée du monde, contrôlée depuis son 
émergence sur les cendres du goulag par 
Norilsk Nickel, premier producteur mondial 
de cuivre et de nickel. Le film dresse le 
portrait poétique et burlesque d’une ville 
extrême. A travers une suite de portraits 
habilement croqués et une réelle aptitude 
à saisir par l’image l’étrange beauté des 
lieux, le documentariste propose une 
évocation sensible de Norilsk.
Vendredi 16 novembre à 18h30, 
salle de la Bergerie. 
Entrée libre, à partir de 12 ans.

Le Corps du métier 
Gwennaël Bolomey & Alexandre Morel (2011)
Dans les hauts de Lausanne, au cœur d’un quartier de 
villas, se déroule un chantier peu ordinaire : la construction 
d’une maison en paille porteuse et terre. 
Une première dans la région. Quatre architectes ont mis en 
place un chantier participatif où étudiants en architecture, 
militants écologistes, ouvrières qualifiées, constructeurs 
novices, curieux, sceptiques et convaincus relèvent les 
manches pour donner forme 
à l’édifice. Une démarche 
engagée et un regard 
nuancé et plein d’humour 
sur l’habitat d’aujourd’hui et 
de demain.

Vendredi 23 novembre à 
18h30, salle de la Bergerie. 
Entrée libre, à partir de  
12 ans.

• Expo-Photo « Maisons traditionnelles d’ici et d’ailleurs »
Les photographies des participants au concours sont 
exposées du 6 novembre au 22 décembre, à découvrir aux 
heures d’ouverture de la médiathèque, entrée libre.
Le public est invité à choisir ses « coups de cœur » : une 
urne et des bulletins sont à disposition jusqu’au mercredi 
12 décembre. 
Le « coup de cœur du public » et le « coup de cœur du jeune 
public (- de 16 ans) » seront attribués lors de la soirée de 
remise des prix du mercredi 12 décembre à 18h00.

Ateliers créatifs 
Venez apprendre à tracer 
les plus belles écritures 
avec les calligraphes de 
l’Animathèque.
Mercredis 5, 12 et 18 
décembre - de 10h30 à 
12h00 - Gratuit, à partir 
de 8 ans (places limitées)

AGENDA 
NOVEMBRE
JEUDI 1 NOVEMBRE 
QUÊTE
Cimetière 9h00-17h00
Souvenir Français

VERNISSAGE
Galerie 18h30
Art Villamagna

SAMEDI 3 NOVEMBRE 
L'AUTOMASSAGE POUR 
PRÉVENIR LES MALADIES
Moulin de Carra 14h00-16h00

 Mairie

MUSIQUE VERTE
Moulin de Carra 14h00-16h00

 Mairie

DIMANCHE 4 NOVEMBRE 
TROC TIMBRES CARTES 
POSTALES
MDA 9h30-11h30
Groupement Philatélique

JEUDI 8 NOVEMBRE 
THÉ DANSANT
Savoy 15h00
Savoy Rétro 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MDA 20h00
Emetteur en Seine

VENDREDI 9 NOVEMBRE 
CHUCHOTEURS D'HISTOIRES
Médiathèque 16h30

 Animathèque

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Chalet 19h00
Tennis Municipaux

CONFÉRENCE  
LA MÉDECINE SYMBOLIQUE
Moulin de Carra 20h00-21h30

 Mairie

GALA CATCH
Villeventus 20h30
Festivités Villamagnaines

SAMEDI 10 NOVEMBRE 
GRAVURE ET PEINTURE  
SUR ARDOISE  
Moulin de Carra 14h00-16h00

 Mairie

SOIRÉE GUGGENMUSIC
Savoy 19h30
Savoises'Ries

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 
100ÈME ANNIVERSAIRE  
DE L'ARMISTICE
Cimetière 10h45

 Mairie
Anciens Combattants

AUBADE GUGGENMUSIC
Centre-ville 11h30
Savoises'Ries

JEUDI 15 NOVEMBRE 
THÉ DANSANT
Savoy 15h00
Savoy Rétro

BIEN CHOISIR SES JOUETS  
DE NOËL
Moulin de Carra 19h00-21h00

 Mairie

VENDREDI 16 NOVEMBRE 
MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Bergerie 18h30

 Animathèque

SAMEDI 17 NOVEMBRE 
L’ALIMENTATION VÉGÉTALE 
ENTRE ART ET MYTHE
Moulin de Carra 11h00-13h00

 Mairie

FOIRE AU BOUILLI
14h00-19h00
Comité de la Foire au Bouilli

SALON DES VINS ET PRODUITS 
DU TERROIR
Villeventus 14h00-19h00

 Mairie

ATELIER MARE ET VOUS !
Moulin de Carra 15h00-17h00

 Mairie

SPECTACLE PAULE DAVID  
ET KRY'S FLORIAN
Savoy 20h30

 Mairie

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 
FOIRE AU BOUILLI
9h00-18h00
Comité de la Foire au Bouilli

SALON DES VINS ET PRODUITS 
DU TERROIR
Villeventus 9h00-18h00

 Mairie

JEUDI 22 NOVEMBRE 
THÉ DANSANT
Savoy 15h00
Savoy Rétro

VENDREDI 23 NOVEMBRE 
CHUCHOTEURS D'HISTOIRES
Bergerie 16h30

 Animathèque

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Bergerie 18h30

 Animathèque

SAMEDI 24 NOVEMBRE
FAIRE SES BOUTURES
Moulin de Carra 14h00-17h00

 Mairie

VANNERIE BUISSONNIÈRE
Moulin de Carra 14h30-16h30

 Mairie

CONCERT
Église 20h00
La Croche Chœur

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
MARCHÉ DE NOËL
Savoy 9h00-18h00
Sou des Écoles

JEUDI 29 NOVEMBRE 
THÉ DANSANT
Savoy 15h00
Savoy Rétro

VERNISSAGE
Galerie 18h30
Art Villamagna

VENDREDI 30 NOVEMBRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Villatorium 19h00
District de Football

DÉCEMBRE
SAMEDI 1 DÉCEMBRE 
LES VERTUS DES PLANTES
Moulin de Carra 15h00-17h00

 Mairie

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 
TROC TIMBRES  
CARTES POSTALES
MDA 9h30-11h30
Groupement Philatélique

LOTO
Mont Blanc 15h00
Boule Cheminote

MERCREDI 5 DÉCEMBRE 
CÉRÉMONIE MORTS  
EN ALGÉRIE 
Anciens Combattants

JEUDI 6 DÉCEMBRE
THÉ DANSANT
Savoy 15h00
Savoy Rétro

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
CHUCHOTEURS D’HISTOIRES
Médiathèque 16h30

 Animathèque

SOUPOLECTURE
Médiathèque 18h30

 Animathèque

CONFÉRENCE LE SYNDROME 
DE MANQUE DE NATURE
Moulin de Carra 20h00-21h30

 Mairie

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Local 20h00
Savoises’Ries

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 
L’ALIMENTATION VÉGÉTALE 
ENTRE ART ET MYTHE
Moulin de Carra 11h00-13h00

 Mairie 

BRICOLAGE  
DÉCOS DE NOËL NATURELLES
Moulin de Carra 14h00-17h00

 Mairie

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 
LOTO AU PROFIT DU TÉLÉTHON
Savoy 13h30
Comité des Fêtes

MERCREDI 12 DÉCEMBRE 
REMISE DES PRIX  
CONCOURS PHOTOS
Médiathèque 18h00

 Animathèque

JEUDI 13 DÉCEMBRE 
THÉ DANSANT
Savoy 15h00
Savoy Rétro

VENDREDI 14 DÉCEMBRE 
VALORISATION DES CONCERTS
Le Labo 20h00

 Mairie

MERCREDI 19 DÉCEMBRE 
CHOCOLECTURE
Bergerie 15h00

 Animathèque

VENDREDI 21 DÉCEMBRE
CHUCHOTEURS D’HISTOIRES
Médiathèque 16h30

 Animathèque

SAMEDI 22 DÉCEMBRE
PÈRE NOËL
Savoy 15h00
Festivités Villamagnaines

LUNDI 31 DÉCEMBRE 
RÉVEILLON DE LA ST-SYLVESTRE
Savoy 20h30
Harmonie Espérance


