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DU MAIRE
ÉDITO

Succédant  à Raymond Bardet après deux années de 
préparation, je suis très honorée de mon élection en tant que Maire de Ville-
la-Grand d’autant plus que tous les membres de la majorité m’ont donné leur 
approbation.

Au-delà des divergences de l’opposition, il faut reconnaître les qualités de chacun 
et le dialogue est nécessaire quand il vise des améliorations ou de la transparence 
au niveau des projets de la commune.
Je remercie encore tous ceux qui m’ont félicitée de vive voix ou par écrit. 
En tant que 1ère femme à la tête de cette commune, on n’évitera pas les clichés, 
c’est de bonne guerre. Si certains font sourire, d’autres me semblent de mauvais 
goût voire décalés par rapport au statut de la femme en France en 2016. Mais peu 
m’importe.
Mon équipe et moi tenons à saluer toute la population villamagnaine. 
Elle doit être assurée de notre engagement au service de l’action publique locale.
Nous avons conscience que notre tâche sera difficile, simultanément gratifiante et 
ingrate, mais nous ne sommes pas là pour travailler sur un plan purement personnel, 
d’autres défis nous attendent.
Tout d’abord faire face à l’héritage en réglant au mieux différentes affaires en cours 
et en finalisant les chantiers et les projets largement engagés.
Puis se tourner vers l’avenir en dynamisant les services où le travail d’équipe sera 
privilégié et l’engagement reconnu, en modernisant la communication, en trouvant 
le bon équilibre avec les extensions économiques ou immobilières pour que  Ville-
la-Grand garde son caractère villageois, en devenant acteur de l’agglomération 
plutôt que figurant, en conservant tout ce qui fonctionne mais en le faisant évoluer, 
en réduisant les dépenses en cette période difficile, en faisant tout, pour que le bien 
vivre à Ville-la-Grand soit multi-générationnel.
Par mon histoire et ma carrière professionnelle, je suis très attachée à ma commune 
et m’investirai en maire responsable.
A un niveau beaucoup plus ambitieux mais malheureusement d’une brûlante actualité, 
mon équipe et moi veillerons à conserver les grands principes de la démocratie et 
oeuvrerons  pour la paix sociale.
Chers concitoyens, soyez convaincus de notre exigence à bien mener  les missions 
qui nous sont ou seront confiées.

Nadine JACQUIER,  
Votre maire depuis le 1er juillet 2016

PS : Les élus et moi-même faisons régulièrement un tour de marché le dimanche 
matin. N’hésitez pas à venir à notre rencontre.
Re-découvrez dans ce Ville Mag la liste de tous les élus. 
Vous ferez aussi la connaissance des nouveaux agents qui m’accompagnent dans 
ce nouveau mandat.
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DU CÔTÉ DE L’AGGLO

Le projet de la ZAC Etoile, à cheval sur les communes 
d’Annemasse, Ambilly et Ville-la-Grand, passe à la 
vitesse supérieure. Début juillet, l’Agglo, porteuse du 
projet, recevait en présence de l’architecte Devillers, le 
concessionnaire Bouygues Immobilier, dont le choix a 
été validé à l’unanimité par le Conseil Communautaire, 

Nadine Jacquier, Maire de Ville-la-Grand et Alain 
Letessier, Conseiller Communautaire délégué aux 
transports urbains et aux modes doux ont participé 
aux dialogues compétitifs qui ont précédé le choix de 
cet aménageur qui fera de la ZAC un nouveau quartier 
d’envergure du Grand Genève.

A l’horizon 2031, ce sont ses 19 hectares qui recevront 
162.000 m2 de bâti avec 55% de logements et 45% 
de locaux d’entreprises.

Un tiers du programme devrait se réaliser entre 2019 
et 2022. Un projet de territoire à la hauteur de nos 
ambitions.

De gauche à droite : Christian Devillers, architecte, 
Guillaume Mathelier, Maire d’Ambilly, Nadine Jacquier, 
Maire de Ville-la-Grand, Christian Dupessey, Maire 
d’Annemasse et Président de l’Agglo, Emmanuel 
Desmaizières, Directeur Général de Bouygues 
Immobilier.
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VIE POLITIQUE>  Commissions Municipales
Le Conseil Municipal peut former, au cours de chaque séance, 
des commissions chargées d'étudier les questions soumises 
au conseil. 

Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit. 

Madame la Maire propose au Conseil Municipal de procéder à 
la création de commissions et de fixer le nombre de membres 
y siégeant.

Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition 
des différentes commissions doit respecter le principe de la 
représentation proportionnelle pour permettre l'expression 
pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.

Après élection, les membres des commissions ont été élus 
comme suit :

>  Votre nouveau Conseil Municipal

FINANCES
Marcel PERILLON
Christian VERDONNET
Odile LANGLOIS 
Sonia SERIKOFF
Didier LOCHON
Daniel DE CHIARA
Christian BIOTTEAU

DEVELOPPEMENT 
DURABLE 
Alain LETESSIER
Odile LANGLOIS
Pascal ROPHILLE
Nathalie DEBUY
Paola CAVAZZA
Daniel DE CHIARA
Gérard LASSAUGE

TRAVAUX
Maurice LAPERROUSAZ
Pascal ROPHILLE 
Laurent JOLY
Catherine LAVERGNAT
Marcel PERILLON
Christian VINCENT
Gérard LASSAUGE

PETITE ENFANCE/
ENFANCE/ JEUNESSE 
Josette CLAUDE
Paola CAVAZZA
Jeanick GUYON-GELLIN
Laurent JOLY
Hervé TROLAT
Dominique CALLOUD
Danièle MANZO

AFFAIRES SCOLAIRES
Marie-Jeanne MILLERET
Concetta D’ALIMONTE
Hervé TROLAT
Nathalie DEBUY
Catherine LAVERGNAT
Dominique CALLOUD
Christian BIOTTEAU

CULTURE
Jean-Claude LUY
Christian VERDONNET
Catherine LAVERGNAT
Odile LANGLOIS
Didier LOCHON
Christian BIOTTEAU
Danièle MANZO

SPORTS
Jean-Claude LUY
Marcel PERILLON
Laurent JOLY
Didier LOCHON
Sonia SERIKOFF
Christian VINCENT
Gérard LASSAUGE

URBANISME
Joseph SOCQUET-
JUGLARD
Marcel PERILLON
Paola CAVAZZA
Jeanick GUYON-GELLIN
Hervé TROLAT
Concetta D’ALIMONTE
Sophie FRANCOIS
Gérard LASSAUGE
Dominique CALLOUD

>  Représentants du Conseil municipal  
au Comité d’Hygiène, de Sécurité et  
des Conditions de Travail (CHSCT)

TITULAIRES
Marie-Jeanne MILLERET
Odile LANGLOIS
Hervé TROLAT

SUPPLEANTS
Catherine LAVERGNAT
Laurent JOLY
Marcel PERILLON

>  Représentants du Conseil Municipal  
au Comité Technique

TITULAIRES
Marie-Jeanne MILLERET
Odile LANGLOIS
Hervé TROLAT
Catherine LAVERGNAT

SUPPLEANTS
Laurent JOLY
Marcel PERILLON
Didier LOCHON
Pascal ROPHILLE

Des arrivées à la Mairie : 
En remplacement de postes devenus vacants, nous 
vous présentons 4 nouveaux arrivants dans les 
services de la commune :
-  Cécile BERTRAND, qui prend le poste de 

Secrétariat à la Direction Générale
-  Thierry GUERRET, qui prend la responsabilité du  

« Pôle Education Enfance Jeunesse et Sport » 
-  Jean-Marc CASANOVA, qui aura en charge le sport
-  Cyril BROUILLARD, policier municipal

Bienvenue à eux.

Cécile BERTRAND Thierry GUERRET

Jean-Marc CASANOVA Cyril BROUILLARD2



>  Découverte d’une activité 
des Services Techniques : le 
secteur Espaces Verts 

La mission générale des Services Techniques de la ville 
consiste à entretenir et valoriser le patrimoine communal. 
Les interventions sont multiples et variées : entretien des 
bâtiments, des voiries, de l’éclairage, des espaces verts, 
propreté de la commune, maintenance des aires de jeu, suivi 
des gros travaux…

Parmi ces domaines d’activités, nous retrouvons le secteur 
Espaces Verts qui réalise l’entretien et l’aménagement des 
espaces verts, et qui veille à l’optimisation du fleurissement 
de la ville.

Afin de réaliser les tâches confiées, le pôle est composé de 
13 agents : 1 responsable de pôle, 2 agents œuvrant au Parc 
des Ecureuils, 2 agents au complexe sportif des Verchères, 
2 agents dédiés au fleurissement, et 6 agents effectuant 
l’entretien sur l’ensemble de la commune.

Ces agents assurent la tonte, la taille, le désherbage, 
l’entretien et la création des massifs, l’élagage, les plantations 
et le fleurissement, l’entretien des terrains de sport.

Ils participent aux manifestations communales, ainsi qu’au 
déneigement.

Le pôle est également chargé de la maintenance des aires 
de jeu et de la propreté dans les parcs.

Chaque année, les communes développent et augmentent 
leur surface d’espaces verts. Notre ville a 9 rond-points à 
entretenir, mais également 7 parcs : parc des Ecureuils, du 
Porte-Bonheur, des Amours, du Fossard, des Mouilles, du 
Foron et des Iles du Foron (provisoirement fermé) . Mais il 
ne faut pas oublier les ilots, les espaces engazonnés des 
parkings, les surfaces boisées…

Le secteur a une participation active en matière 
d’environnement. Engagé dans une démarche qui le conduit 
à ne plus utiliser de produits phytosanitaires, il a mis en place 
le principe de lutte intégrée : insectes, désherbage manuel. 
Il réalise des économies d’eau, en travaillant sur l’arrosage, 
sur la récupération d’eau de pluie, la mise en place d’arrosage 
automatique nouvelle génération avec système radio… Il veille 
à ce que le matériel utilisé soit économique et respectueux 
de l’environnement.

Pour conclure, les agents des espaces verts contribuent 
activement à l’amélioration de notre cadre de vie, en 
appliquant les notions de qualité et développement durable 
à leurs nombreuses activités.

En période estivale, il est également fait appel à des 
entreprises d’insertion et à des emplois d’été.

La commune de Ville-la-Grand a décidé, après une longue 
réflexion,  d'annuler  la 9e édition du Ville-la-Grand Tattoo 
Festival de Musique Militaire.

A cela 3 raisons :

 -     Nous avons été informés le 9 août par la Musique  de la 
Gendarmerie Mobile  qu'elle ne pourrait, pour des priorités 
protocolaires, être présente sur notre Festival. L'absence 
de cette formation  bouleverse  fondamentalement le bon 
déroulement  de notre  Tattoo, puisqu'indépendamment 
de sa présence  à la levée des couleurs, au défilé  et lors 
des 2 shows, la Musique  de la Gendarmerie Mobile  devait 
également proposer un concert gratuit au Villatorium le 
vendredi soir.

 -     D'autre   part,   nous   avions   précédemment   appris   
l'indisponibilité  du   directeur artistique  du   Festival,   
responsable    des   répétitions,  maître   de   cérémonie   
de l'événement   et  chef  d'orchestre  des  morceaux   joués  
ensemble   par  toutes   les formations.

 -     Le Festival s'annonçait donc sous de bien mauvais 
auspices. Qui plus est, aux dates où nous sont parvenus  
ces éléments, nous nous trouvions  dans l'impossibilité 
de mettre  en place dans l'urgence  des  solutions   de  
substitution qui nous  auraient  permis  de  proposer  un 
événement  digne des précédents.

 -       La dernière raison est la notoriété internationale 
de notre Tattoo qui attire  un public nombreux.  
Pour assurer la protection des spectateurs sur le site du 
Villeventus, nous devions   mettre   en place  des  mesures  

de  sécurité   importantes  avec l'accompagnement des 
services de l'Etat, de notre police municipale et d'un service 
privé  de sécurité. Par ailleurs, nous avions déjà annulé 
la levée des couleurs  et le défilé que nous ne pouvions 
sécuriser de manière optimum.

Pour toutes ces raisons, l'annulation pure et simple du 
Festival nous parait être la solution la plus raisonnable. Bien 
évidemment, les billets  déjà réservés seront remboursés.

Nadine Jacquier 
Maire de Ville-la-Grand

>  Propreté: des agents qui 
désherbent à la main 

Avec les conditions météorologiques particulières de ces 
derniers mois (quelques éclaircies et beaucoup de pluie), la 
pousse de la végétation a été accélérée. Vous avez pu vous en 
rendre compte un peu partout dans la ville : quelques herbes 
sur les trottoirs, dans les allées du cimetière…
Pour votre qualité de vie et dans le but d’offrir une ville 
réellement plus propre et moins polluée, aucun produit 
phytosanitaire (désherbant, engrais chimique) n'est utilisé. 
Le travail pour les agents des espaces verts ne manque pas, 
surtout quand on fait le choix de désherber à la main ou de 
manière thermique pour garantir un cadre de vie vraiment 
plus sain aux villamagnains. 
Cette gestion n’a rien à voir avec du laisser-aller, il faut 
apprendre à changer son regard sur la nature en ville et ne pas 
hésiter individuellement à entretenir le trottoir devant chez soi.
www.mieuxtrier.fr - infotri@annemasse-agglo.fr - 04 50 87 88 88

TRAVAUX &  
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pour un bon voisinage
Nous vous rappelons que par arrêté du Maire :

Il est interdit d’utiliser des engins équipés de moteurs 
bruyants, tels que tondeuses à gazon, motoculteurs, 
tronçonneuses, etc. à moins de 100 mètres d’une zone 
habitée :
-   Les jours ouvrables avant 8h et après 20h
-   Les samedis avant 8h, entre 12h et 15h et après 19h
-   Les dimanches avant 9h et après 12h

Pour le bricolage, et selon les mêmes règles et horaires, 
sont interdits les travaux réalisés par des particuliers, sur 
des propriétés privées à usage d’habitation, au moyen 
de moteurs thermiques ou électriques bruyants, tels 
que bétonnières, perceuses, raboteuses, ponceuses…

ANNULATION 
TATTOO FESTIVAL 2016
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SCOLAIRE 
>  Une belle carrière…
Le 2 juillet 2016, une surprise attendait Martine METZ, 
directrice de l’école de Cornières. Des parents, élèves et 
collègues étaient réunis pour fêter sa carrière et son départ en 
retraite. Une belle occasion de lui témoigner reconnaissance 
et gratitude pour ces moments partagés. Durant presque 30 
années d’enseignement et de collaboration à Ville-la-Grand, 
Martine a fait preuve d’un engagement fort dans son métier 
et une envie insatiable de transmettre le meilleur aux enfants.
« Adieu Enfants petits et grands
Je ne vous oublierai jamais
Et tout au fond de mon cœur
Ces mots sont écrits à la craie
Je vous offre ces quelques lignes
Pour dire combien je vous aime
Adieu Enfants petits et grands
Des larmes ont glissé sur mes joues 
Mais vos voix ont réchauffé mon cœur
Adieu Enfants petits et grands
Je ne vous oublierai jamais »
Martine,
Une maîtresse qui part le cœur gonflé par le bonheur de vous 
avoir tous connus.
Dès la rentrée, Karine Perrollaz, enseignante de la maternelle 
de Cornières depuis de nombreuses années, assurera la 
direction de l’école.

>  Au revoir Monsieur Leconte

Principal du Collège Paul Langevin depuis la rentrée 2010, 
Monsieur Lecomte a pris sa retraite fin août. Il quitte notre 
région pour retrouver sa Bretagne natale.
Monsieur Lecomte a su développer pendant ses années au 
Collège un partenariat fort avec les services « jeunesse » de 
la mairie en leur ouvrant les portes. Soucieux du bien-vivre 
ensemble, du climat dans les établissements, du décrochage 
scolaire, de nombreuses actions ont ainsi été entreprises :
-  Pocket film : travail développé avec des classes de 6ème 

sur le harcèlement à l’école
-  Respect 2 : travail sur le climat de l’établissement avec 

représentation et débat pour les 6ème et 5ème
-  Médiation par les pairs en partenariat avec l’Agglo : résolution 

des conflits avec des médiateurs issus des élèves volontaires 
au niveau de la 6ème (mis en place également à l’école du 
centre)

-  Classe relais « ambition » : accueillir temporairement des 
élèves en voie de décrochage scolaire au « PIJ » (Point 
Information Jeunesse) qui les accompagne sur leur 
orientation

-  Pause philo : mise en place d’espace de paroles à portée 
philosophique.

Connaissant son dynamisme et son ouverture sur le monde, 
gageons que cette retraite sera à cette image et nous lui 
souhaitons, ainsi qu’à son épouse, longue et belle route.
Pour le remplacer, le Collège accueillera dès la rentrée 
Monsieur Jean-Paul Schutz que nous vous présenterons dans 
le prochain VilleMag.

>  Le guide de rentrée est paru
Le secrétariat du Pôle Éducation Loisirs Sports vous 
accompagne dans vos démarches et vous renseigne 
notamment sur :
• Les inscriptions scolaires
•  Les dispositifs d’accueils (petite enfance, enfance, 

jeunesse)
• Le compte Simply Cité
Contacts :
Mme CASO Laëtitia au 04 50 84 34 82
Mme ALOUANE Nassera au 04 50 84 24 29
Lieu : Pôle Education Loisirs Sports  
Place du Passage à l’An 2000 - 74100 Ville-la-Grand

PÔLE ÉDUCATION LOISIRS SPORTS
JEUNESSE 
>  Le labo a ouvert ses portes 

sur son programme de l’été
Des activités qui ont su ravir les ados de la commune.

La visite du Fort l’Ecluse et ses 830 marches, la piscine à 
Carouge, l’après-midi Roller à Annecy, les initiations à l’aviron 
et au Foot Ball US avec l’équipe des « Blacks-Panthers », le 
cinéma en plein air sont un échantillon de ce que les jeunes 
ont pu découvrir avec l’équipe du Labo.

Nous soulignons le travail « passerelle avec le PMA » sur un 
projet autour de la musique et de la danse Hip Hop avec en 
fin de semaine le spectacle au Labo ouvert à tous. 

Ce travail permet aux jeunes entrant en 6ème de connaitre le 
Labo, ses activités et les animatrices.

>  Tapage nocturne
s’est tenu au Labo les 1er et 2 juillet 2016.

Vendredi 1er juillet, une soirée Musique Urbaine regroupait 
des DJ Electro, Drum & Bass et artistes de Rap 

Samedi 2 juillet un style Rock avec Sweet Jane & the Rabbits 
– Everlasting Light et Sideburn

Deux soirées qui ont fait leur succès avec des artistes connus 
et accueillis dans les meilleures conditions qui soient par 
l’équipe du Labo.

Sûr que le public conquis sera là dès la prochaine date de 
concert au Labo.

PMA 
Cet été le programme du PMA a été riche en aventures avec 
un panel d’animations proposé aux enfants avec toujours le 
même objectif pédagogique : rendre l’enfant acteur de ses 
vacances sur ces différents temps d’activités : 

•  Visite du safari de Peaugre pour les plus grands alors que 
les petits se rendaient au Parc de la Tête d’Or,

•  Mini-séjours à Saint Jean d’Aulps et aux Contamines-
Montjoie,

•  Veillées à thème,

•  Activités de plein-air : parcours aventure, baignades à la 
plage de Thonon et en piscine, balades…,

•  Activités culinaires et de création,

•  Projet artistique en lien avec le secteur jeunesse au Labo 
avec la création d’un spectacle autour de la danse urbaine 
et de la musique, présenté au Labo le 22 juillet.

Les prochaines dates d’inscription au PMA : du 19 au 30 
septembre 2016

g
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> Informations pratiques
Médiathèque : Bâtiment “La Bergerie” 
11, place du Porte-Bonheur - 74100 Ville-la-Grand
Tél. 04 50 84 24 27 - media.vlg@vlg.fr
www.vlg.fr (rubrique médiathèque)

> Horaires d’ouverture 
- mardi : 15h-18h 
- mercredi : 10h30-12h30 / 15h-18h 
- jeudi : 14h-18h 
- vendredi : 15h-19h 
- samedi : 9h30-12h30

MÉDIATHÈQUE SENIORS 
ACTU

> Tai chi
Une vingtaine de personnes se retrouve chaque mardi 
pour une séance dans la convivialité. L'objectif de cette 
activité est de favoriser l'attention, l'équilibre et la mémoire. 
Une séance de découverte gratuite aura lieu le mardi 27 
septembre à 9h15 à la salle polyvalente de la Bergerie.

>  Cours informatique 
Encore une belle année, intéressante et instructive, qui 
s’achève. Les seniors deviennent des as de l’informatique : 
ils se baladent sur Internet, sont devenus des cracks de la 
messagerie pour communiquer avec famille et amis, des 
experts en récupération, modification et transmission de 
photos, des créatifs audacieux et curieux. Word et Excel 
ne leur font plus peur : ils suivent leurs comptes et leurs 
courriers aisément…

Leur professeur, Michel Herrscher, est très satisfait de 
ses élèves.. Inscrivez-vous dès maintenant à la réunion 
d'information qui aura lieu le jeudi 15 septembre à 18h30 
à la salle des réceptions au deuxième étage de la Mairie

Tarif des cours de taï-chi et d’informatique : 200  annuel 
(250  pour les non villamagnains)

>  Récompenses et 
distinctions 

Mardi 21 juin, une sympathique cérémonie s’est tenue à 
la Bergerie.

Pour commencer, la médaille de la ville fut remise à 
Madame Martine Agnier, pour son 1er Prix obtenu en 2013 
au grand prix de coiffure organisé à Irkoutsk (Russie). Cette 
distinction n’avait pu lui être décernée à l’époque pour des 
raisons d’agendas.

Puis furent mis à l’honneur douze couples villamagnains qui 
comptent plus de 60 années de mariage (en l’occurrence, 
de 60 à 67 ans). Un diplôme de Citoyens d’Honneur, un 
bouquet et quelques bouteilles d’un célèbre cru local leur 
furent remis.

La soirée fut aussi l’occasion de remercier Mesdames 
Soltane et Zadra, fraichement promues au grade de… 
retraitée.

Tout s’est terminé autour de conviviales agapes.

>  Repas des seniors 
Il aura lieu le dimanche 9 octobre salle du Savoy à midi.

A destination des couples villamagnains dont l’un des 
conjoints au moins a 70 ans.

Pensez à vous inscrire.

Inscriptions et renseignements auprès de Christine au 
04.50.84.26.57 

VIE DE  
QUARTIER

EVENEMENTS

CCAS

Visites du quartier de Cornières et du centre 
Après une première édition très appréciée, la commune vous 
offre un tour historique et ludique du quartier de Cornières en 
compagnie d’Hélène et une découverte des secrets de notre 
centre avec Raymond. Une autre façon de se reconnaître 
Villamagnain. 

Les personnes intéressées peuvent s’adresser à Christine au 
04.50.84.26.57

>  Frontières
Le projet Frontières réunit 
les communes d'Annemasse 
Agglo autour de la thématique 
de la Frontière pour proposer 
de juin 2016 à juin 2017 une 
programmation de films, de 
conférences, d'expositions et 
d'événements populaires sur 
l'ensemble du territoire.
La médiathèque accueille du 12 
septembre au 25 octobre des 
expositions et des rencontres 
sur la question des frontières, 
notamment sur l’histoire locale, 
particulièrement d’actualité en 
cette année du bicentenaire du 
traité de Turin.
Exposition Terres et pouvoirs 
partagés entre Genève et Savoie – 2000 ans d’histoire 
frontalière (réalisée par l’écomusée Paysalp) du 12 septembre 
au 25 octobre à la médiathèque et à la mairie de Ville-la-Grand 
– entrée libre 
Conférence de Claude Barbier : Quelles frontières pour 
Genève ? vendredi 14 octobre, 18h30- 20h (entrée libre – public 
adulte) en partenariat avec l’Université Populaire Annemasse-
Genevois et La Salévienne.
Le 16 mars 1816 était signé le traité de Turin qui prononçait 
le rattachement des communes réunies à Genève et à la 
Confédération helvétique. Claude Barbier, historien, reviendra sur 
les questionnements genevois mais aussi savoyards et gessiens 
qui ont fixé les frontières de Genève entre les années 1813 et 
1816, en illustrant son propos de nombreuses cartes.
Randonnée sur la frontière : samedi 8 octobre 10h-12h. 
Daniel Berthoud, professeur d’histoire villamagnain nous guidera 
à la recherche des bornes marquant les limites de la commune et 
du pays : une promenade riche en découvertes et en anecdotes 
qui se conclura, pour ceux qui emporteront leurs sandwichs, 
par un pique-nique au Moulin de Carra. Départ à 10 h de la 
médiathèque. 
Sur la frontière locale donc, mais pas seulement…
Exposition Mes mots sans frontière du 12 septembre au 25 
octobre à la médiathèque - Tout public dès 6 ans 
A l’heure où la frontière est omniprésente dans les débats et les 
questions identitaires et sécuritaires, cette exposition revient en 
illustrations et en explications sur les mots de la frontière pour 
mieux la comprendre, la définir et la traverser.

>  C’est mon anniversaire
Samedi 1er octobre 2016 
Salle du Savoy - de 16h à 
22h30. (entrée libre) .
Nous fêtons en 2016 un double 
anniversaire. L’association 
Animathèque (30 ans) et la 
médiathèque municipale  
(10 ans) vous invitent à une 
grande fête.
Au programme, spectacles 
et musique pour partager 
ensemble un bon moment 
et des souvenirs. Avec des 
mini lectures (dès 2 ans), des 
contes déjantés (en famille), du 
théâtralire (ado-adulte), de la 
vidéo, et un concert enflammé 
en fin de soirée.
Rendez-vous pour un concentré des animations que proposent 
bénévoles et médiathécaires depuis toutes ces années…
Demandez le détail des spectacles à la médiathèque ou 
consultez le site internet.

Inscriptions et renseignements auprès de Christine au 
04.50.84.26.57 

Cours de français made in Ville-la-Grand 
Les cours de français pour non-francophones ont vu passer 
quelques élèves ... Seules trois personnes ont résisté et affronté 
les difficultés de la grammaire et de l’accent français. Comment 
différencier le son "u" du son "ou" quand on est espagnol, italien 
ou portugais ? Il n’existe pas de langue facile ou difficile ; il faut 
simplement exercer notre oreille, écouter, répéter et beaucoup 
travailler. Mais quel plaisir, après des mois, de les entendre 
dialoguer. Que de rires et de bonne humeur ! 
Les semaines ont vite passé et nous nous sommes donné 
rendez-vous en septembre prochain. 
Tout rapprochement avec une autre culture est un 
enrichissement certain, pourvu qu’il y ait de la bonne volonté, 
de l’empathie et des sourires… 

Nouveau jeu à la boulangerie DARLOT au 
bénéfice des actions du CCAS 
Suite au succès de l'œuf à Pâques, l'équipe de la boulangerie 
vous propose un nouveau défi. Début septembre, une tombola 
sera organisée. Avec des billets à 2 €, vous pourrez tenter de 
gagner des bûches de Noël. Le tirage au sort aura lieu le  
20 novembre, jour de la Foire du Bouilli. Pour mettre toutes les 
chances de votre côté la boulangerie est ouverte 7 jours sur 
7 de 6h30 à 19h.

>  10ème concours photo de la 
médiathèque : Des Lettres 
dans le paysage. 

Déclenchez votre sens 
de l’observation et 
mettez en lumière des 
lettres qui se dessinent 
naturellement dans les 
paysages (urbains ou 
naturels).
Dépôt des photographies au plus tard le samedi 22 octobre  
Concours ouvert aux photographes amateurs. 
2 catégories : adulte et - de 16 ans, participation gratuite, 
exposition des photographies du 3 novembre au 17 décembre
Règlement et inscriptions disponibles à la médiathèque ou 
sur www.vlg.fr rubrique médiathèque.
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> Fête de la Musique 
Une météo maussade, un temps incertain, pluvieux 
et presque froid n'ont pas découragé les amateurs de 
musique venus écouter les groupes, qui par leurs prestations, 
ont su mettre du soleil dans le cœur de tous.  

Tous les animateurs (public de tout âge, chanteurs, danseurs, 
musiciens) furent très heureux de participer et nous ont donné 
rendez-vous l’an prochain en espérant bien sûr des cieux plus 
cléments.

La commune reste fidèle à cet événement et remercie les 
diverses associations présentes (Sou des écoles, Harmonie 
l'Espérance, Comité des Fêtes) et le personnel communal, qui 
ont fait de cette fête une réussite.

> Théâtre

Je suis sexologue mais je me soigne 

Qu’est-ce qu’un sexologue ? Un homme comme les autres 
qui peut rire de lui-même tout en vous parlant sérieusement 
de sexe et du couple ! 
L’histoire : un modeste sexologue de campagne remplace 
au pied levé un éminent professeur qui devait animer une 
conférence sur le couple. Il dérape et improvise un discours 
où se mêlent souvenirs professionnels et personnels. Drôle 
et émouvant. En l’écoutant, le spectateur s’interroge sur 
son propre itinéraire sentimental, sexuel et conjugal, au 
rythme des révélations, des pudeurs et des exaltations de ce 
conférencier atypique.

Vendredi 30 septembre à 20h30 - Villatorium - 10 €

> Les Gauloiseries 
La fraîcheur de la température n’a pas empêché la réussite 
de la deuxième édition des Gauloiseries.

Cette traditionnelle soirée du 13 juillet a une nouvelle fois vu 
les tables envahir la rue du Commerce pour un moment de 
partage entre jeunes et moins jeunes venus nombreux.

Le bal et le désormais très attendu « bain de mousse » qui 
succédèrent au « banquet » firent également la joie de tous, 
qu’ils soient simples amateurs de musique ou danseurs 
invétérés.

Une belle soirée comme on les aime, sous des airs de fête au 
village.

> 

Du 6 au 9 octobre aura lieu le 6ème Festival de Musique 
Classique, rebaptisé « les Not’omnales ».  
Si la programmation n’est encore pas totalement bouclée, 
nous pouvons cependant vous annoncer, au Villatorium : 

Jeudi 6 octobre à 19h : 
Concert jeunes pianistes, élèves de la Haute Ecole  
de Musique de Genève

• Nathalia MILSTEIN :  Mozart, Ravel
• Johann VACHER : Mendelssohn, Ligeti
• Quatre mains : Fauré  

Vendredi 7 octobre à 19h :  
Piano à 4 mains

• Jean-Jacques BALET et Mayumi KAMEDA : Ravel, 
Grieg, Dvorak. 

Samedi 8 octobre à 19h : 
Opéra familial, « Rita ou le mari battu » de Donizetti (musique) 
et Vaëz (texte). Chanté en français.

Dimanche 9 octobre à 17h : 
Musique de chambre, sous la direction de Nicolas FARINE 
(piano).  

Comme à l’accoutumée, le récital sera précédé d’un préambule 
où vous seront présentés les artistes et les œuvres proposées.  

Tarifs : 20 € la soirée, Pass 70 € 
Les billets seront en vente en Mairie ou sur place les jours  
de concerts. Petite restauration possible sur place.

> Contest
Depuis l’inauguration à l’automne 
dernier du Skate Parc, un collectif 
jeunes s’est constitué en association 
pour faire vivre cet espace dans le partage et le respect 
des lieux.

Cette association dénommée Chill’N’Ride souhaite créer 
un évènement annuel pour faire découvrir ces espaces. 
C’est ainsi que le 25 septembre prochain, elle organise un 
« Contest » qui rassemblera des compétiteurs de sports de 
glisse. 

Le programme de la journée sera le suivant :

-  10h à 14h : Inscriptions et échauffement des participants

-   A partir de 14h : contest, compétition

-  18 à 19 h : remise des prix

En cas de pluie l’évènement se déroulera au LABO

Retenez bien la date et venez participer ou simplement 
admirer les prouesses de ces passionnés qui vous 
surprendront : frissons assurés.

VIE ASSOCIATIVE 

ANIMATION

> L’Emetteur en Seine
MINI FESTIVAL DE THEÂTRE du 23 au 25 septembre

Vendredi 23 à 20h30 : « Le casse » de Jérôme VUITTNEZ 
(Troupe Oxygène) 
Deux couples d’amis complètement ruinés s’apprêtent à 
cambrioler une banque pour se renflouer et pour venger le 
licenciement de l’un deux… Sur le papier tout devrait bien 
se passer…

Samedi 24 à 20h30 : « La vie sexuelle des champignons 
de Paris » de Roberto Cappezzone (troupe « l’Emetteur en 
Seine  »)
Un écrivain farfelu n’arrive pas à se concentrer sur l’écriture de 
son dernier livre. Entouré d’une famille excentrique, un père 
militaire de carrière et alcoolique, une femme excessive, une 
belle-mère insolite. Le quotidien de Norbert relève de l’exploit 
! Justine va transformer 
sa vie en cauchemar.

Dimanche 25 à 17h : 
« Building », de Léonore 
Confino. 
Un building, 13 étages, 
nous sommes chez 
Consulting Conseil, 
une entreprise qui a 
pour absurde mission 
de coacher les coachs, 
de conseiller les 
conseillers.
Une comédie 
performante sur le 
monde du travail.

> Slalom Automobile
Le 12ème Slalom Automobile a tenu toute ses promesses.

La course fut une nouvelle fois acharnée entre les 102 voitures 
classées à l’arrivée.

Le podium :
1 Maxime COTLEUR 
2 Alain BURNET-MERLIN 
3 David GUILLAUMARD 

Notre commune est heureuse d’être le cadre de ce bel 
événement et ne peut que se réjouir d’apporter son soutien 
aux organisateurs passionnés que sont les membres de 
l’ASA 74 et du Sport Auto Villamagnain.

> 

L’association organise au Villatorium le 15 octobre 2016 de 9 
à 13 h, la « 10ème journée nationale des dys… et maintenant ? » 

Les troubles « dys » tels que dyslexie, dysphasie, dyspraxie, sont 
de mieux en mieux diagnostiqués et pris en charge. Pourtant, 
malgré les outils pédagogiques puis les aménagements 
professionnels, il y a encore des incompréhensions et des 
disparités entre les familles et les régions.

Des professionnels des soins, de l’enseignement et de 
l’emploi, vous présenteront ces troubles spécifiques des 
apprentissages, des premiers bilans à l’emploi, dans la vie 
sociale, scolaire et professionnelle en partenariat avec des 
associations nationales dont APEDYS des 2 Savoie.

Entrée libre et gratuite 

Contact : 1 rue de l’Espérance 74100 Ville-la-Grand  
06 41 42 33 35 - yvette.pereira@dbmail.com

> Modélistes ferroviaires
Samedi 29 et dimanche 30 octobre se tiendra au Savoy la 
bourse d’échange des Modélistes Ferroviatres, ainsi que 
des expositions de réseaux.

Une maquette du CEN (Chemin de fer Economique du 
Nord) tiendra la vedette parmi d’autres expositions des 
clubs de Thonon, Albens, Viuz-en-Sallaz.

Ouverture de 9 h à 18h.

Prix : 3 € - petite restauration.
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EXPRESSION

>  Groupe minoritaire
36 ans de règne , d'un Maire au pouvoir absolu viennent de s'achever .
En ce qui nous concerne , nous ne reviendrons que sur les deux années qui ont suivi les 
dernières élections municipales .
Deux années difficiles où nous avons dû faire notre place et affirmer nos valeurs  face à un 
Maire pas ou peu habitué à partager le pouvoir  avec des élus d' opposition qui plus est ,  
issus pour la plupart de sa précédente équipe .
A nous six , élus de la liste Ville La grand Autrement , nous disposons de connaissances et 
d'expérience en matière de fonctionnement communal mais également associatif .
Le Maire aurait pu en tirer profit  en nous associant aux projets communaux du mandat , 
dans une  démarche constructive et solidaire  . Au contraire , sans doute contrarié par notre 
capacité à réagir  ,  il nous a refusé   l'accès à l'information et réduit notre capacité d'action 
au plus strict minimum : suppression de certaines commissions remplacées par des groupes 
de travail dans lesquels nous n'avons pas le droit de participer , plus de dialogue possible 
dans le cadre du conseil municipal  ,
Il a purement et simplement ignoré notre  présence et ce que nous représentons .
Aussi nous avons dû nous battre ( et nous continuerons ) avec les moyens ( bien faibles )
mis à notre disposition ; cet article notamment où en  quelques lignes , il nous faut à la fois 
dénoncer les abus de l'équipe dirigeante et faire passer nos idées sur les problèmes du 
moment   .
Exercice pas toujours facile  à réaliser  !
Mais un nouveau Maire a été élu par le Conseil Municipal et un nouveau mandat commence 
, ; alors il nous paraît opportun de rappeler quelques évidences   :
Nous ne sommes que six élus à représenter la liste VLG autrement dans un Conseil 
Municipal qui compte 29 élus  ( c'est la loi !) mais nous représentons 42 % des électeurs 
villamagnains  qui se sont présentés devant les urnes en Mars 2014 .
Nous avons la responsabilité de ces électeurs qui nous ont fait confiance . L' équipe 
dirigeante à la responsabilité de leurs droits d'expression .
C'est pourquoi , en totale légitimité , nous demandons  :
- que les commissions se réunissent régulièrement afin que nous puissions débattre et faire 
valoir nos idées sur les projets et les orientations prises pour notre commune
- que nos élus siègeant dans ces commissions soient suffisamment informés pour  pouvoir  
alimenter les débats
- que le dialogue se rétablisse en toute légalité au sein du conseil municipal
- que le moindre euro d'argent public dépensé soit justifié en pleine transparence  financière 
- que toutes les infos importantes de la vie communale s'échangent , se partagent  et 
s'expliquent .
- que les règles administratives et déontologiques soient respectées par les élus
Cette liste qui n'est pas exhaustive , révèle seulement les principales anomalies qui ont 
entachées les deux années du mandat précédent et qui devront impérativement être 
corrigées dans ce nouveau mandat .
Nous avons été élus par le peuple au suffrage universel et à ce titre nous exigeons 
reconnaissance et respect.
Les élus de la liste « Ville la Grand Autrement » toujours à votre écoute .

>  Groupe majoritaire
Avancer, ensemble

En définitive, pour les membres de la liste majoritaire, à laquelle vous avez confié la gestion 
de notre commune, rien n'a réellement changé le 1er juillet dernier. Dans le cadre d'une 
succession annoncée de longue date, nous poursuivrons donc nos travaux sur les 
chantiers ouverts aux cours des dernières années, sans rechercher d'effet d'annonce, sans 
polémiques, sans révolution municipale. Néanmoins, avec notre nouvelle Maire, c'est dans 
une volonté de mise en cohérence de nombreuses mesures déjà engagées que nous 
souhaitons poursuivre notre action.

Il en va ainsi, par exemple, des problématiques liées à l'accessibilité et l'intégration de 
tous nos concitoyens en situation de handicap ou de perte d'autonomie. La commune 
dispose déjà de nombreux équipements de pointe dans ce domaine, et d'importants 
travaux d'aménagement ont déjà été entrepris, mais il semble encore nécessaire de lier ces 
structures ensemble afin d'ouvrir l'espace public à chacun. C'est bien sûr une obligation 
légale, mais c'est également une volonté affirmée de l'équipe municipale. 

Car il ne suffit pas de disposer de structures d'accueil telles que celles du foyer « Oser Y 
Croire » ou de la « Bergerie », ni de repeindre les emplacements de stationnement réservés aux 
personnes à mobilité réduite ou d'implanter des rampes d'accès devant les établissements 
publics, ni même de proposer des activités adaptées à tous. L'accessibilité à laquelle nous 
aspirons repose sur un travail quotidien de prise en compte des difficultés rencontrées, 
de recherche de solutions adaptées mais surtout de modifications des comportements. 

Ouvrir l'espace public n'a en effet aucun sens si nous n'avons pas la volonté de le partager, 
dans le respect de valeurs communes, malgré nos différences. C'est à ce titre que la 
municipalité a apporté un soutien appuyé à « la Véranda », projet porté par la regrettée 
Madame KAPLUN, et souhaité comme un espace de rencontre et d'échange que nous vous 
invitons à découvrir rue Léon Bourgeois.

Cette mise en cohérence, nous souhaitons la poursuivre dans tous les secteurs de 
la vie de Ville-la-Grand. Elle s'applique en effet en matière de jeunesse, d'urbanisme, de 
politique scolaire ou culturelle. 

Dans la période troublée que traverse notre pays, nous restons persuadés que l'ouverture 
vers les autres, le renouveau des solidarités et la lutte contre toutes les formes 
d'isolement, sont les armes dont chaque citoyen dispose pour défendre les valeurs en 
lesquelles nous croyons. 

C'est en tout cas le sens de notre engagement...

Contact : notrengagementpermanent@orange.fr

La présente tribune est ouverte aux deux groupes, majoritaire et minoritaire, selon des règles égalitaires d’espace dédié.

FINANCES
>  Les Dotations : le désengagement de l’Etat 
Les dotations et subventions de fonctionnement de l'État 
représentent environ 30 % des ressources des collectivités 
territoriales. Si elles permettent surtout le fonctionnement 
quotidien de ces collectivités à travers la Dotation Globale 
de Fonctionnement (DGF), certaines d'entre elles sont 
consacrées à des projets d'investissement précis soumis par 
les communes et sélectionnés par le préfet de département.

Ces dotations sont régies par le Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT).

Les dotations de l'Etat :

Elles sont constituées par la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF), les Droits de Mutations, la Dotation 
Spéciale pour les Instituteurs (DSI) et la Dotation de 
Solidarité Rurale (DSR).

Elles ne cessent de diminuer, 
soit-35 % sur 3 ans (-57% sur 
la seule DGF). 

Pour 2016, le gouvernement 
avait promis de ne pas toucher 
à cette dotation, et nous avions 
donc porté au budget une 
somme de 612’000 €, identique 
à la dotation réelle de 2015.

L’information avisant que 
la commune ne toucherait 
finalement que 326’165 € n’est 
parvenue qu’après le vote du 
budget.

Que prévoir pour les années à venir ? 

Ces dotations représentaient en 2014 9,1% des recettes de 
fonctionnement de la commune pour tomber à 7,2% en 2015. 
En 2016, elles ne seront plus que de 6%.

Fort heureusement, dans le même temps, les dépenses 
courantes sont maîtrisées malgré une hausse des dépenses 
salariales.

Pour les maîtriser dans ce contexte, il convient d’étudier encore 
plus précisément le budget des dépenses de fonctionnement 
sur lequel nous avons une marge de manœuvre et qui ne 
portera pas préjudice au fonctionnement de la commune.

>  Un acte citoyen  
pour les Frontaliers,  
se faire recenser. 

Vous habitez Ville-la-Grand et vous travaillez dans le 
Canton de Genève ?

Ce dernier verse chaque année une compensation 
financière aux communes françaises dans lesquelles 
vivent des travailleurs frontaliers.

Les sommes versées sont calculées en fonction du 
nombre de frontaliers recensés. Plus le nombre de 
frontaliers est important, plus la somme est élevée.

Les fonds frontaliers sont primordiaux pour notre 
commune car ils permettent de contribuer à la réalisation 
d’ équipements et d'offrir des services à tous les 
villamagnains.

Les fonds genevois de 2015 s’élevaient à 2.212.000 
euros, soit en progression de 6% par rapport à 2014. 
Cette hausse est liée à la fluctuation du taux de change, 
plus favorable en 2015.

Si vous êtes frontalier et que vous habitez Ville-la-
Grand, quelle que soit votre nationalité, faites-vous 
recenser.

Sans aucun impact sur votre imposition, ce recensement 
est un acte citoyen.

Vous pouvez retirer le formulaire de déclaration en ligne 
sur www.vlg.fr ou le demander en Mairie. 
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OCTOBRE  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

samedi 1 octobre 10 ans de la Médiathèque et 30 ans de l'Animathèque - Savoy 16h à 22h30 MEDIATHEQUE/ANIMATHEQUE

jeudi 6 octobre Thé dansant SAVOY RETRO

jeudi 6 octobre Les Not'omnales - Villatorium 19h MAIRIE

vendredi 7 octobre Les Not'omnales - Villatorium 19h MAIRIE

samedi 8 octobre Les Not'omnales - Villatorium 19h MAIRIE

dimanche 9 octobre Les Not'omnales - Villatorium 17h MAIRIE

dimanche 9 octobre Farfouille - Villeventus dès 9h SOU DES ECOLES

dimanche 9 octobre Repas des seniors - Savoy 12h MAIRIE

dimanche 9 octobre Exposition Mycologique - Maison Des Associations LA CHANTERELLE

lundi 10 octobre Exposition Mycologique - Maison Des Associations LA CHANTERELLE

jeudi 13 octobre Thé dansant SAVOY RETRO

vendredi 14 octobre Assemblée Générale HARMONIE ESPERANCE

vendredi 14 octobre Lire en scène - Bergerie 20h30 ANIMATHEQUE

samedi 15 octobre Vernissage - Galerie 18h30 ART VILLAMAGNA

samedi 15 octobre 10ème journée nationale des DYS - Villatorium 9h à 14h AS DYS ET TDA

jeudi 20 octobre Thé dansant SAVOY RETRO

samedi 22 octobre Repas dansant - Savoy HARMONIE ESPERANCE

samedi 22 octobre Salon du chiot - Villeventus

dimanche 23 octobre Loto - Maison Des Associations LA CROCHE CHŒUR

jeudi 27 octobre Thé dansant SAVOY RETRO

samedi 29 octobre Bourse modélistes + exposition - Savoy - 9h à 18h MODELISTES FERROVIAIRES

dimanche 30 octobre Bourse modélistes + exposition - Savoy - 9h à 18h MODELISTES FERROVIAIRES

DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR

Vous souhaitez  
recevoir votre Ville-MAG  

par courriel ?

Rien de plus facile,  
Inscrivez-vous  

sur notre site internet 
www.vlg.fr

@

SEPTEMBRE  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
jeudi 8 septembre Assemblée Générale - Maison Des Associations - 20h L'EMETTEUR EN SEINE

samedi 10 septembre Finales Tournoi Open FFT TENNIS MUNICIPAUX

lundi 12 septembre Inscriptions Gymnase de l'Ecole du Centre 18h à 21h KARATE CLUB

lundi 12 septembre Exposition "Frontières" du 12 au 25 octobre MEDIATHEQUE

lundi 12 septembre  
au 25 octobre Expos, rencontres, conférences sur la Frontière MEDIATHEQUE

mercredi 14 septembre Portes ouvertes DO IN - Salle Mont Blanc - 19h30 à 21h30 KARATE CLUB

samedi 17 septembre Inscriptions Ecole de Musique - Local 9h30 HARMONIE ESPERANCE

samedi 17 septembre Journées Portes Ouvertes - Labo 14h à 18h MAIRIE

vendredi 23 septembre Festival Théâtre - "le casse" - Villatorium 20h30 L'EMETTEUR EN SEINE

samedi 24 septembre Festival Théâtre - "la vie sexuelle des champignons de Paris" - Villatorium 20h30 L'EMETTEUR EN SEINE

dimanche 25 septembre Festival Théâtre - "lBuilding" - Villatorium 17h L'EMETTEUR EN SEINE

dimanche 25 septembre Journée du Val du Foron ADIFOR

dimanche 25 septembre Les Virades de l'Espoir - Villeventus

jeudi 29 septembre Thé dansant SAVOY RETRO

vendredi 30 septembre Assemblée Générale - MDA SOU DES ECOLES

vendredi 30 septembre Assemblée Générale - MDA APE

vendredi 30 septembre Théâtre "Je suis sexologue, mais je me soigne" - Villatorium - 20h30 MAIRIE
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