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ÉDITO
En première ligne !

Fonction oblige, les rumeurs et les critiques à mon égard vont bon train ! 
Je me passerais bien de celles de mon prédécesseur à qui j’avouerai 
préférer le temps de ses alexandrins à celui de sa nouvelle prose.
Tous deux attachés et fidèles à notre commune, nous n’avons pas la 
même manière de tenir les rênes des affaires, tout simplement.

Mon équipe et moi-même apprenons tous les jours et force est 
de constater qu’après une longue période de 36 ans, quelques 
changements sont non seulement nécessaires mais indispensables.

Ne pas s’écarter de notre ligne de conduite - intégrité et garantie de 
l’intérêt général - est notre priorité. Les choix qui s’imposent sont 
subordonnés à ces principes. 

Notre gestion qui peut paraître trop administrative est une barrière contre 
le clientélisme. Bien sûr, la parole donnée doit être respectée mais elle 
engage surtout celui qui l’a prononcée. Dans le contexte actuel, je ne 
peux répondre à toutes les prétendues « promesses de Raymond ».

Certaines de nos décisions peuvent interroger ou déranger. Elles ne 
répondent qu’aux règles de justice et de bon sens pour construire un 
avenir meilleur. Laissez-nous du temps avant de juger.
 
Soucieux de l’équilibre des finances communales, nous serons rigoureux 
dans leur gestion : il n’y aura pas de petites économies. 
Soucieux du bien vivre ensemble à Ville-la-Grand, nous aurons à cœur 
de répondre à tous ses habitants.
Soucieux de l’expression de la démocratie, nous serons attentifs aux 
propositions issues des débats : la transparence de notre action en 
sera la garantie.

-> TSVP
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DU CÔTÉ DE L’AGGLO
Les Virades de l’Espoir
Ville-la-Grand avait le plaisir de les accueillir pour 
l’édition 2016 qui a eu la chance de se dérouler sous 
un soleil radieux.

Coureurs, marcheurs et cyclistes furent nombreux à 
s’inscrire pour « donner leur souffle » à cette noble 
cause.

Les motards, solidaires depuis de nombreuses 
années, étaient présents pour la plus grande joie 
des enfants.

Les bénévoles, de vert vêtus, se sont dévoués une 
nouvelle fois pour récolter les dons, en proposant aux 
gourmands de quoi se délecter.

Françoise Xambeu, Présidente de ces virades, et tous 
les bénévoles, pouvaient être heureux du résultat de 
la journée.

Le solidarité a toujours cours, et c’est tant mieux.
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ÉDITO 
> Nadine Jacquier

DU CÔTÉ DE L’AGGLO 
> Nadine Jacquier

VIE SOCIALE
ENTREPRISES
TRAVAUX 
> Maurice Laperrousaz

DÉVELOPPEMENT  
DURABLE 
> Alain Letessier

ZOOM SUR...  
LE CONTEST
PÔLE ÉDUCATION  
LOISIRS - SPORT 
>  Josette Claude,  

Marie-Jeanne Milleret

MÉDIATHÈQUE 
> Jean-Claude Luy

SENIORS ACTU/ CCAS 
VIE DE QUARTIER 
> Marie-Odile Alborini

VIE ASSOCIATIVE 
> Jean-Claude Luy

ANIMATION 
> Jean-Claude Luy

EXPRESSION

PENSEZ-Y 
AGENDA

Nouvel éclairage, Place du Passage à l'An 2000
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Nos résolutions pour la commune peuvent paraître 
bien ambitieuses, voire utopiques dans le monde 
d’aujourd’hui, je vous l’accorde.
Mais je vous fais le pari de les réaliser si je peux compter 
sur votre confiance comme sur celle de mon équipe 
solide et engagée.

A votre écoute, je vous invite à une réunion 
publique au Savoy.

MARDI 15 NOVEMBRE à 20h.

Nadine Jacquier, Maire

>   Des arrivées à la Mairie :
En remplacement de postes devenus vacants, nous vous 
présentons 3 nouvelles arrivantes dans les services de la 
commune :
-  le 23 août, Gratiane CHAZALVIEL, Educatrice Territoriale 

Activités Physiques et Sportives (ETAPS),
-  le 29 août, Chantal GONARD, agent de la restauration du 

Multi-Accueil,
- le 5 octobre, Nathalie AUBERT, Directrice du Multi-Accueil,

Dans le cadre de la création de nouvelles classes à la 
rentrée, un poste d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles 
Maternelles (ATSEM) a été créé. Il est occupé depuis le  
25 août par Anne Hyenne.

VIE SOCIALE

ENTREPRISES

>   Inscriptions sur les  
listes électorales

Pour pouvoir voter, les 
citoyens doivent être 
inscrits sur les listes 
électorales de leur lieu de 
domicile au plus tard le 31 
décembre 2016.
L’inscription est 
normalement automatique 
pour les jeunes de 18 ans, 
mais il est plus prudent 
de s’en assurer, pour le 
cas où une omission se 
serait glissée dans les listes de l’INSEE. En dehors de cette 
situation, l’inscription sur les listes fait l’objet d’une démarche 
volontaire.
L’inscription sur les listes est possible :
-  soit en se rendant à la mairie avec les pièces exigées 

(formulaire d’inscription, pièce d’identité et justificatif de 
domicile),

-  soit par courrier en envoyant à la mairie le formulaire 
d’inscription, une photocopie d’une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile. Le formulaire d’inscription peut être 
téléchargé sur www.insee.fr

Elections présidentielles (23 avril et 7 mai 2017) et 
législatives (11 et 18 juin 2017).

>  Le Conseil Citoyen  
est lancé à Prés des Plans !

Samedi 8 octobre, tous les habitants des immeubles de Prés 
des Plans, ainsi que les commerçants et les associations 
domiciliés sur le quartier, ont été invités à une réunion 
d’information sur le Conseil Citoyen. 
Les Conseils Citoyens sont issus des Contrats de Ville. Ils 
donnent place aux habitants des quartiers qui sont invités à 
exprimer les difficultés rencontrées, à émettre leurs idées, 
à proposer des actions, à être acteurs eux aussi, au côté 
des institutions (les mairies en particulier) et des partenaires 
du territoire.
Le Conseil est constitué d’1/3 de volontaires, d’1/3 de 
résidents tirés au sort et d’1/3 de représentants d’associations 
et de commerces de Prés des Plans.
La première rencontre, qui s’est déroulée au Labo, était 
animée par Géraldine et Anne-Béatrice. Les personnes 
présentes étaient motivées pour participer à l’amélioration de 
leur cadre de vie et encourager le « mieux vivre ensemble » 
dans leur quartier.
Plusieurs d’entre elles se sont déjà portées volontaires. Une 
nouvelle réunion s’est déroulée le 25 octobre au Labo. Les 
volontaires de la première réunion ont procédé au tirage au 
sort des résidents de Prés des Plans.
Vous êtes les bienvenus pour les rejoindre.
Contact : geraldine.bois@vlg.fr

>  Incivilités
Nuisances sonores
Nous avons été alertés à maintes reprises à ce sujet par des 
concitoyens.
Concernant les nuisances sonores, nous avons adressé un 
courrier aux débits de boissons de la commune afin de leur 
rappeler les règles de bon voisinage et la législation en 
vigueur. La Maire peut intervenir au titre des pouvoirs de police 
qui lui sont conférés en matière d’atteintes à la tranquillité 
publique telles que les bruits, les troubles de voisinage et tous 
actes de nature à compromettre la tranquillité publique.
Les évènements privés sont autorisés sous réserve du respect 
de la législation.

Comportement de motos-cross et quads
Depuis cet été nous sommes confrontés au passage de 
motos-cross et de quads dont la circulation anarchique, 
dangereuse et bruyante, trouble nos quartiers au grand 
mépris de l’ordre public.
Plusieurs interventions de la police ont eu lieu et nous 
poursuivons notre surveillance afin de résoudre ce problème 
dans les meilleurs délais.

>  Sécurité
Matinée de prévention au passage à niveau 
PN49
Jeudi 14 octobre, dès 7h30, des représentants de la SNCF 
et des membres de l’association « Sourire des Anges » (née 
suite au drame d’Allinges), s’étaient mobilisés pour cette 
matinée de sensibilisation et de prévention pour la sécurité 
aux passages à niveau.

Proche d’un établissement scolaire (le Juvénat :1450 élèves) 
et se voyant franchi quotidiennement par 4000 véhicules, 
le passage à niveau de Ville-la-Grand n’est pas inscrit dans 
le programme de sécurisation de la SNCF, même si elle le 
considère comme un passage à niveau sensible.
Une convention est en cours de signature entre les différents 
partenaires concernant les modalités de financement et de 
réalisation des études relatives à la suppression du passage à 
niveau n° 49 de Ville-la-Grand et de la reconstruction du Pont-
Neuf qui est indissociable de ce projet. 

La mairie est très attentive à celui-ci car il modifiera la 
circulation de la commune et son accès au centre-ville, lieu 
de vie privilégié avec ses services et ses petits commerces.
Nous comptons sur nos partenaires, SNCF Réseau, 
Département, Agglomération pour construire ensemble un 
avenir plus sécurisé.

« Ne risquons pas notre vie aux passages à niveau, 
respectons le code de la route ! »

>   Onglerie Eter’Neils
Exerçant son activité depuis 2014, Clélia Brouste, styliste 
ongulaire, a ouvert son onglerie au printemps, 2 rue du Pont-
Neuf.
Dans un décor feutré, elle reçoit, uniquement sur rendez-vous, 
du mardi au vendredi de 9h à19h et le samedi de 9h à 17h.
Pour vos mains : pose complète, remplissage, vernis semi-
permanent.
Pour vos pieds : pose de gel, de vernis semi-permanent.
Vous avez la possibilité de prendre vos rendez-vous grâce 
à un agenda en ligne que vous retrouverez grâce à ce lien 
https://www.clicrdv.com/eter-nails
Tél. : 06.59.56.87.69
Courriel : eternails.cb@gmail.com
Facebook: Onglerie Éter'Nails

>   Tennispro
Au mois d’août une enseigne Tennispro s’est ouverte au 17 
rue de Montréal.
Brice et Pauline Retailleau, qui ont pris cette franchise du 
leader français de l’équipement tennistique, et tous deux 
passionnés de tennis (Brice est classé 15/2), vous proposent 
toute la gamme de produits indispensables à la pratique de 
ce sport.
Ils procèdent aux cordages ainsi qu’à la customisation de 
raquettes.
Partenaires avec de nombreux clubs, leurs membres peuvent 
bénéficier de tarifs préférentiels (-10%) sur le prix des produits 
repérés sur le site tennispro.fr. Le magasin se chargera de la 
commande.
Pour les autres ; le prix appliqué sera celui du site.
Renseignements : Tél. : 07.71.79.94.07
Site internet : tennispro.fr
Courriel : magasinvillelagrand@tennispro.fr

Anne HYENNE

Chantal GONARDGratiane CHAZALVIEL

 Nathalie AUBERT
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>  Eclairage au centre-ville 
Comme nous vous l’avions annoncé dans le Ville-MAG 
n°81, notre commune s’est engagée dans une démarche 
d’amélioration de l’éclairage public. Poursuivant cet objectif 
la nouvelle phase s’est concentrée au centre-ville.

Elle concerne la Place du Passage à l’An 2000, l’église, 
la Place Joseph Philippe, l’impasse du Môle, la rue du 
Commerce et la porte rue du Pont-Neuf.

Les travaux de mise en valeur du centre sont terminés, et vous 
avez pu découvrir de nouveaux mâts, de nouvelles lanternes, 
des éclairages à LED, la mise en lumière de l’église et de la 
mairie. 

En partenariat avec le SYANE 
( SYndicat des énergies et de 
l’Aménagement Numérique de 
la Haute-Savoie), l’entreprise 
SPIE a installé un matériel de 
nouvelle génération, économe 
en énergie, offrant l’avantage de 
donner suffisamment de lumière 
en limitant ainsi la pollution 
lumineuse.

Ainsi, nous accentuons notre 
démarche en matière de 
développement durable et de 
respect de l’environnement.

>  Point sur les travaux 
Gymnase des Verchères : La phase second œuvre est en 
pleine effervescence : les entreprises de plomberie, électricité, 
étanchéité, menuiserie, ventilation, sol et carrelage, cloison 
ou isolation et serrurerie sont à pied d’œuvre.
Un retour à un cheminement normal sur les berges du Foron 
est prévu au printemps.

Rue Léon Bourgeois : L’intervention sur les réseaux secs 
est bientôt terminée. Les travaux sur les trottoirs et finition 
périphériques sont en cours. La prochaine phase importante 
concerne l’application des enrobés.

Si le temps reste clément, une réouverture de la route pourrait 
intervenir avant la fin de l’année.

>  Ravalement de façade 
Les travaux de ravalement de façades d’un bâtiment existant 
sont soumis à déclaration préalable conformément à l’article 
R 421-17 a) du Code de l’urbanisme.

Toute personne souhaitant procéder à ces travaux doit 
déposer une demande en mairie.

Le dossier comprend :
• Imprimé CERFA n°13703*05
• Plan de situation
• Plan masse
• Plans ou photos des façades existantes
• Plans ou photos des façades futures

Le délai d’instruction est d’un mois, à l’issue de ce dernier un 
arrêté autorisant les travaux est délivré.

La commune octroie une subvention de 3,81 euros/m2 pour 
la rénovation de la façade principale donnant sur la voie 
publique.

Pour l’obtenir, il faut adresser en mairie :

•  Un courrier / une copie de l’arrêté autorisant les travaux / 
une facture acquittée / un RIB

Lorsque les travaux seront achevés, un métré de la façade 
sera réalisé par les services techniques municipaux afin de 
définir le montant de la subvention allouée.

 

>  Des bracelets recyclés  
pour Octobre Rose 

Dans le cadre de sa participation à l’évènement « Octobre 
Rose », la Ville proposait symboliquement des bracelets roses 
aux habitants, en échange d’un don pour la prévention du cancer 
du sein.
Ces bracelets fabriqués en polyester recyclé (à base de bouteilles 
plastiques et de ruban recyclés), plus écologiques qu’en tissu 
classique, illustrent l’intérêt du tri sélectif. 
L’achat de ce type de bracelets est un petit pas mais initie une 
volonté forte de rendre durable et plus éthique la commande 
publique à Ville-la-Grand. 

TRAVAUX &  
DÉVELOPPEMENT DURABLE

ZOOM SUR… LE CONTEST
Le dimanche 25 septembre a eu lieu le "Chill'n'Ride Jam Contest".

Organisé par le collectif Chill'n'Ride en partenariat avec la mairie, 
cette journée consacrée aux sports de glisse et cultures urbaines 
a rencontré un beau succès, avec plus de cinquante participants 
aux épreuves de skate, BMX, dirt (bosses) et bowl (béton).

La compétition organisée sous forme de Jam, vit de nombreux 
riders donner le meilleur d'eux mêmes en un temps imparti. Les 
"Jams sessions" ont duré jusqu'à 18 heures et les Best Tricks ont 
clôturé l’après-midi avant la remise des prix.

Plusieurs intervenants ont fait découvrir tout au long de la journée 
des activités comme la "Slackline" version moderne et ludique du 
funambulisme, le Parkour avec "KBS Parkour" pour les acrobates 
urbains type "Yamakasi", et le Graffiti avec Fabrice Mosca.

 

Franck Mekideche, artiste et passionné de skate.

Artiste plasticien autodidacte, Franck est également chargé de 
mission en cultures urbaines à Ville-la-Grand depuis fin 2014.

Il a travaillé également 3 ans dans le milieu du tatouage qu’il 
fréquente encore assidûment.

C’est entre autres à lui 
que nous devons cette 
belle réussite du Contest 
2016. Sa passion du skate 
remonte à ses dix ans (il 
en a 40 maintenant), à 
l’époque ou bien peu de 
lieux voués à cette activité 
existaient.

C’est donc dans la rue qu’il 
a cultivé sa passion en 
improvisant son sport avec 
les éléments du mobilier et 
décor urbain.

Ces dernières années, 
la multiplication des 
skate-park a permis 
l’épanouissement de ces 
sports de glisse. 
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SCOLAIRE 
>  La rentrée scolaire 2016-2017 en chiffres 
Pour cette rentrée 2016-2017, 3 nouvelles classes ont été ouvertes par l’Education Nationale 
sur la commune (à l’école de Pottières, à l’école de la Bergerie et à l’école de Cornières) 

>  Jean-Paul SHUTZ,  
nouveau Principal du  
Collège Paul Langevin 

Il a pris ses fonctions à la rentrée 2016, en remplacement de 
Monsieur LECOMTE, celui-ci ayant fait valoir ses droits à la 
retraite.
Originaire de Bordeaux, Jean-Paul SHUTZ, après un séjour 
en région parisienne, suit ses parents qui s’installent à 
Annemasse en 1985.
Il y poursuit ses études au Lycée des Glières avant d’entrer à 
la faculté d’Histoire de Chambéry.
C’est à Chambéry qu’il occupera son premier poste de 
professeur, puis il enseigne en Avignon, revient au Lycée des 
Glières pour 5 ans et repart pour Uzès.
En 2008, il obtient le concours de Personnel de Direction qui 
lui permet de devenir adjoint au Principal du côté de Valence, 
puis d’accéder au poste de Principal dans un collège de 
l’Ardèche.
En 2016, c’est donc au collège Paul Langevin qu’il prend ses 
fonctions.
Il s’agit pour lui entre autres d’un défi professionnel, dans un 
collège plus important, intégrant une population diversifiée, 
ainsi qu’une section SEGPA (Section d’Enseignement Général 
et Professionnel Adapté) et ULIS (Unité Locale d’Intégration 
Scolaire).
Egalement passionné de sport, de géopolitique et d’histoire, 
Jean-Paul SHUTZ est heureux de son retour en terre haut-
savoyarde, ce dont nous nous réjouissons.

>  Karine PERROLLAZ,  
Directrice  
de l'école  
de Cornières

Elle succède dans cette 
fonction à Martine Metz, 
mais n’est pas une inconnue 
puisqu’elle exerce à 
Cornières depuis 2004.
Originaire de La Roche-sur-
Foron, son premier poste 
l’a conduite à Villemoirieu 
(38) ou elle ne restera en 
poste qu’une année avant 
de rejoindre Viuz-en-Sallaz. Elle effectue ensuite des 
remplacements à l’Ecole du Centre pendant 2 ans. 
Compagne d’un professeur, leurs deux enfants sont 
actuellement scolarisés à Cornières.
Amatrice de cueillette de champignons et amoureuse de sa 
région, son poste à Ville-la-Grand lui convient parfaitement.
Nous lui souhaitons non pas la bienvenue, mais bonne 
chance dans ses nouvelles fonctions.

>  La culture s’invite à l’école 
Chaque trimestre, la mairie propose un spectacle culturel 
pour les enfants des écoles maternelles. C’est la compagnie 
KONZL’ DIZ avec le spectacle « Et zou et glou » qui a démarré 
cette année scolaire. Ainsi les 29 et 30 septembre 2016, 370 
enfants ont pu découvrir et chanter la surprenante aventure 
de Mr Rikiki. 

PÔLE ÉDUCATION LOISIRS - SPORT
JEUNESSE 
>  On a repris le chemin  

du Labo
Les vacances se sont bien 
passées, sous le signe 
du plaisir, du partage, 
du sourire, mais on avait 
hâte de retrouver les 
intervenants et tous les 
jeunes.

Le « School Circus » 
(présentation des activités) 
dans les établissements 
scolaires a été accueilli 
avec un engouement qui 
fait plaisir à voir.

L’après- midi « Portes Ouvertes au Labo » a connu également un 
vif succès. Des jeunes et des adultes ont pu découvrir les ateliers 
avec leurs intervenants et apprécier le potentiel de la structure 
Labo, avec tous les moyens mis à la disposition du public.

Une belle programmation s’est faite pour les vacances d’automne, 
notamment autour de projets musicaux , de visites à la ferme en 
lien avec l’association Passage, d’une journée « Spécial Fille  » 
aux Bains de Lavey, d’un stage de voitures téléguidées , etc.

Encore de quoi s’amuser, découvrir et faire de belles rencontres… 
« Bah oui, ça sert à ça les vacances au Labo ! »

PMA
>  La rentrée
La rentrée 2016/2017 présente 
quelques nouveautés à l’affiche, 
mais aussi la poursuite du travail 
pour améliorer la qualité des 
services offerts aux familles.

Dans le cadre des TAP (Temps 
d’Activités Péri scolaires), sur 
le temps de la restauration 
scolaire, l’arrivée de 2 nouveaux 
éducateurs spécialisés permet 
de répondre à la demande 
d’activités sportives très prisées 
par les enfants. 

Aux ateliers découvertes du soir, sports et spectacles (comédie 
musicale, spectacul’air) sont toujours au rendez-vous, mais 
également des nouveautés comme l’atelier « dessine-moi » 
avec Emilie ou l’atelier « cuisine » avec Chantal.

Cette nouvelle année s’annonce donc aussi riche que les 
précédentes, avec une volonté de renforcer les partenariats, 
notamment avec les écoles, pour une meilleure cohérence.

CME 
>  Le Pédibus  

« Pourquoi pas essayer ? »                
C’est tout simple et ça marche comme un vrai bus mais 
à pied !

Voici l’un des projets phares du Conseil Municipal des Enfants : 
initier la création d’un pédibus à Ville-la-Grand.

Leurs motivations :
• Désencombrer les parkings devant les écoles. 
•  Protéger la nature en limitant les petits déplacements en 

voitures.
• Garantir aux enfants des trajets maison-école plus sécurisés. 

Les services de la mairie souhaitent accompagner et encourager 
le CME et les citoyens à développer cette belle initiative.

Une première réunion d’échanges aura lieu le jeudi 24 novembre 
2016 à 19 h à la Maison Des Associations, salle Mont blanc.
Tous les acteurs concernés et intéressés par ce projet sont 
invités.

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à 
contacter : Tatiana Gardebien au 06 88 81 55 87 -  
tatiana.gardebien@vlg.fr

Ecole maternelle  
de Pottières 

153 élèves / 7 classes 

Ecole primaire  
de Cornières 

86 élèves / 4 classes

Ecole maternelle  
de la Bergerie 

169 élèves / 7 classes

Ecole élémentaire 
du Centre 

462 élèves / 20 classes

Collège Paul Langevin 
892 élèves  

(dont 26 en ULIS et  
117 en SEGPA)

Ecole/collège/lycée  
Saint François-Juvénat

1450 élèves

Les effectifs dans les établissements scolaires à Ville-la-Grand  
 

Evolution des effectifs sur 10 ans (2007-2017) 
Ecoles Publiques maternelles-élémentaires
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MÉDIATHÈQUE 

>  Concours-Photo 
« Des lettres dans le paysage »

Les photographies des participants au concours sont 
exposées du 3 novembre au 17 décembre. Venez les 
découvrir aux heures d’ouverture de la médiathèque.

Le public peut voter pour ses « coups de cœur » : une urne et 
des bulletins sont à disposition jusqu’au mercredi 7 décembre. 
« Prix du Jury », « Coup de cœur du public » et « Coup de 
cœur du jeune public (-de 16 ans) » seront attribués lors de la 
soirée de remise des prix, mercredi 7 décembre à 18h, autour 
d’un verre de l’amitié. entrée libre-médiathèque

>  Mois du film documentaire
L’association Image en Bibliothèque organise chaque année 
en novembre un temps fort sur le cinéma documentaire, 
pour partager les regards que ses réalisateurs posent sur 
la société, la nature, le monde dans lequel nous vivons …
Cette manifestation permet de présenter en tête d’affiche un 
autre cinéma : celui des "passeurs de réel". L’Animathèque 
et la médiathèque participent à ce projet cette année encore, 
avec deux soirées de projection :

• Vendredi 18/11 - 18h30 : salle de la Bergerie- 6 court-
métrages extraits du DVD « Frontières » - entrée libre
Les communes d'Annemasse Agglo présentent de juin 2016 à 
juin 2017 une programmation d’évènements sur la thématique 
de la Frontière (à l’occasion du bicentenaire du traité de Turin 
qui a défini les limites actuelles avec la Suisse). 

Dépasser les bornes / Marc Rougerie (12 mn)
Le cinéaste amateur qui, en noir et blanc ou en couleurs, nous 
confirme que la frontière n’est pas un obstacle mais plutôt un 
prétexte, une invitation à la découverte.

Déclarations douanières / Mathilde Syre (12 mn)
Regards de plusieurs générations de douaniers afin de mettre 
en lumière cette activité souvent décriée et méconnue.

Travailleurs transfrontaliers / Patrick Avrillon (12 mn)
Témoignages anonymes et institutionnels nous dressent un 
tableau de ceux qui ont pensé un moment que l’eldorado se 
situait de l’autre côté.

Zone Franche Mathilde Syre (12 mn)
Regard sur ces cultivateurs qui récoltent en France et vendent 
leur production en Suisse.

Partie de Cartes Misha Limski (11 mn)
A bien y regarder, la frontière est en constant mouvement. 
C’est à partir d’une carte panoramique de 1819, entre Gaillard 
et Ambilly que nous cheminons.

Les Raisins de la Frontière Patrick Avrillon (13 mn)
Découverte de l’histoire et des vicissitudes d’un exploitant 
agricole franco-suisse qui doit se plier aux règles induites 
par la frontière.
Vous trouverez sur le site http://www.frontieres.eu/ tout le 
programme autour de cette thématique, et notamment les 
films programmés par les bibliothèques de l'agglomération.

- vendredi 25/11 - 20h30 : salle de la Bergerie - entrée libre 
Citizenfour 

>  En attendant le Père Noël 
-  Mini Chocolecture ; Samedi 10 Décembre à 10h30 

-histoires et papillotes de 10h30 à 11h15 –L’as-tu vu, dans 
son manteau rouge et blanc… C’est le Père Noël … pour les 
2-4 ans – médiathèque - gratuit sur inscription

-  Chocolecture : Mercredi 14 décembre à 15h - contes et 
goûter de 15h à 16h – salle de la Bergerie (4ème étage). 
Dès 5 ans, gratuit-sur inscription. En attendant le Père Noël, 
la médiathèque invite les enfants à un après-midi de contes. 
Des lutins sortiront de leurs sacs un beau spectacle, et 
l’Animathèque amènera dans son traîneau tout ce qu’il faut 
pour un goûter chocolaté.

>  Un bel anniversaire  
à l’Animathèque et  
à la Médiathèque

Samedi 1er octobre au Savoy, l’association animathèque et 
la médiathèque municipale fêtaient respectivement leurs 
30 ans et leurs 10 ans.

Une grande fête partagée avec le public, des plus jeunes aux 
plus anciens… 

Merci à tous, bénévoles, collègues, artistes, public 
enthousiaste, pour ce très beau moment .

EVÈNEMENTS

SENIORS 
ACTU

> Repas des anciens

Comme chaque année, les villamagnains de plus de 
70 ans se sont retrouvés autour d’un repas le dimanche 
9 octobre au Savoy. Le programme fut riche en surprises 
et en rencontres. Avant le discours de Madame la Maire et 
pendant l’apéritif, les enfants du PMA (Pôle Multi Accueil) 
ont interprété quelques chansons des années 70 et 80 
pour le plus grand bonheur du public. Dans une ambiance 
musicale chaleureuse, chacun a profité d’un succulent 
repas en quatre temps avant de se donner rendez-vous 
pour l’année prochaine. Les deux doyens, Madame Andrée 
LAUROY (97 ans) et Monsieur Paul HEITZ (96 ans), ont 
été honorés.

Nous remercions comme tous les ans la Comité des Fêtes 
qui offre l’apéritif, Savoy Rétro le vin et le Comité de la Foire 
au bouilli l’animation.

>  Anniversaire  
Hélène Rophille

Personnalité villamagnaine native de Cornières, Hélène 
ROPHILLE ne vous est certainement pas inconnue. Après 
de nombreuses années de bénévolat, notamment auprès 
des écoles, Hélène est toujours active et au service des 
autres en présidant le Club de l’amitié. Son caractère bien 
trempé lui a toujours donné de l’énergie à revendre et cet 
enthousiasme pour la commune est encore aujourd’hui 
bien vivant. Nous lui souhaitons une joyeuse quatre-
vingtième année !

Renseignements et inscriptions auprès de Christine 
04.50.84.26.57 

VIE DE  
QUARTIER
Fête des voisins à Cornières 
50 personnes se sont retrouvées à l'école de Cornières autour 
d'un beau buffet, et certaines spécialités ont valu le détour 
gustatif. Madame la Maire et des élus se sont joints aux 
habitants du quartier pour cet événement devenu traditionnel. 

CCAS
Cours de français villamagnain 
Grâce à la motivation de deux bénévoles villamagnaines, 
Monique et Chantal, le cours de français connait un franc 
succès. Une quinzaine de personnes participe assidûment 
aux cours.

Un peu de bien-être ?
Les cours de TAI CHI ont débuté le 27 septembre.
Thierry, le professeur guide chacun vers son équilibre intérieur 
pour lui permettre d'utiliser ses nouvelles ressources au 
quotidien.
Si vous êtes intéressés, il reste encore quelques places.
Cette activité concilie relaxation et mouvements bienfaisants 
dans une ambiance ZEN.
Venez la découvrir tous les mardis à 9h15 salle polyvalente 
au 4ème étage de la BERGERIE. 5



VIE ASSOCIATIVE 
>  Les 30 ans de la Foire au Bouilli
Samedi 19 novembre :
-  Salon des Vins de Savoie et des Produits du Terroir (au 

Villeventus dès 14h00, inauguration officielle à 18h).

-  Grande soirée Music-Hall avec « Prestige Parade » au 
Villatorium à 20h30 (30 artistes sur scène, plumes, strass, 
paillettes…). Prix : 25 € (ouverture des portes à 19h45.) 

Samedi 19 et dimanche 20 : retrouvez les traditionnelles 
expositions d’associations de la commune à la Maison Des 
Associations (Eventail, Révélation, Club Philatélique, Art 
Villamagna), rue de l’Ecole Buissonnière pour la Chanterelle 
et rue Fernand David pour les Modélistes Ferroviaires.

Dimanche 20 : 
-  En ville dès 10h : animations musicales et artistiques : 

Prestige Parade, Carnaval de Dunkerque, clown, les 
Lutins taquins sur échasses, les Jobi-Kids…

- Au Villeventus : 
•  manèges, maquilleuse pour les enfants, artisans des 

arts, exposition de voitures anciennes, épreuves de rallye, slalom.

•  vin d’honneur à 11h30 suivi du repas du bouilli. 
Repas sur place sous le chapiteau ou à emporter : 13 e (boisson non comprise). 
Vente de billets au Villeventus et chez les commerçants : Friandine, Cave Bordelaise, Café du 
Progrès, Café des Arts, Boulangerie Darlot, Inox.

Infos : 06.01.31.78.12 - 
04.50.49.45.82 / courriel : 
foireaubouilli@gmail.com 
Foire au Bouilli :  
1 rue de l’Espérance  
74100 Ville-la-Grand

>  Les 20 ans de la Croche-Chœur
La chorale La Croche-Choeur de Ville-la-Grand fête ses 20 ans.
A cette occasion les 65 choristes, sous la direction de la cheffe de chœur, Jacqueline 
Savoyant, vous proposent trois spectacles-concerts. Ils seront accompagnés de chœurs 
d'enfants de trois collèges locaux (Paul Langevin, Juvénat et Michel Servet), ainsi que d’un 
atelier de comédie musicale, le tout avec un ensemble instrumental.

Le programme se déroule au Villatorium sur 3 jours :
Vendredi 25 Novembre à 20h : Chœur d'enfants (Juvé) + La Croche-Chœur.
Samedi 26 Novembre à 20h : Production atelier comédie musicale + La Croche-Choeur.
Dimanche 27 Novembre à 17h : Chœur d'enfants (Paul Langevin + Michel Servet) +  
La Croche-Chœur.

Nous vous invitons nombreux à venir partager ces moments festifs.

>  VLG Basket
La Fédération Française de Basket-
Ball (FFBB) compte 600'000 licenciés, 
dont 135 au club de Ville-la-Grand 
(VLG Basket). Une goutte d'eau dans 
l'océan du ballon orange ? Peut-être, 
mais le VLG Basket se veut un club de 
basket de proximité à taille humaine.
Entièrement encadré par des 
bénévoles passionnés, il accueille 
des joueurs de 7 à 77 ans au sein de 
ses diverses équipes, allant des Mini-
Poussins (7 et 8 ans) aux Seniors (20 
ans et plus).
Le basket-ball est un sport collectif, créé en 1891, dont les valeurs sont principalement l'esprit 
d'équipe, le fair-play et le plaisir du jeu. Le VLG Basket adhère totalement à ces valeurs.
Nous offrons à chacun la possibilité de progresser dans un esprit ludique mais également 
de compétition, puisque toutes nos équipes sont engagées dans les championnats 
départementaux. Et pour que ce beau sport reste accessible à tous, nous pratiquons des 
tarifs d’inscription (licences) parmi les plus modérés de France.

Pour ceux qui ne désirent pas un encadrement strict et veulent uniquement s’amuser entre 
amis, nous avons deux sections « Loisirs », une féminine et une masculine, où chacun peut se 
faire plaisir un soir par semaine.

Rendez-vous sur le site http://club.quomodo.com/vlgbasket ou contactez-nous au 
06.79.17.60.27 (le soir).

>  RVTT, une saison riche en résultats
Le très dynamique club dirigé par Jean-Luc Lohner a remporté de prestigieuses victoires tout 
au long de l’été, parmi lesquelles : 

Oz-en Oisans (août) : six pilotes du club RVTT au départ pour en découdre avec les autres 
participants venus de toute la France. Le club de Ville-la-Grand monte deux fois sur le podium 
avec Flora Lesoin (1ère Junior dames) et Mélanie Chappaz (3ème).
Également sur le podium du scratch dames, Laura Lohner (3ème). 

Méribel (août) : clôture de la saison 2016 des Coupes de France de descente. Grâce aux 
résultats sur l’ensemble des Coupes de France 2016, le Team s’impose dans sa catégorie 
devant l’US Cagnes et remporte le Trophée des Teams Division Nationale 1.
Au général individuel, Flora Lesoin remporte la catégorie junior dame juste devant sa 
compatriote Mélanie Chappaz (2e). Au scratch dame, Laura Lohner accroche la 3e place. 

Les Arcs (août) : championnat Rhône-Alpes 2016.
Lauryne Chappaz remporte la catégorie minime, Flora Lesoin la catégorie junior dames devant 
Mélanie Chappaz. Au classement scratch dames, Laura Lohner termine à la deuxième place.
Denis Dalvet monte sur la plus haute marche du podium en catégorie cadet.

Andorre (septembre) : Coupe du monde de descente VTT. Mélanie Chappaz remporte à  
17 ans la finale tandis que Flora Betsoin termine 2ème.

Bravo à tous.

ANIMATION
>  Octobre Rose
Un soleil radieux a brillé cet après-midi de solidarité.

Entre 14 et 17 heures, la tente habillée de rose devant la mairie a vu 
un flux régulier de donateurs apporter leur soutien à la campagne de 
prévention contre le cancer du sein.

Pour ceux qui le souhaitaient, il fut possible de participer à 2 séances de 
zumba, à la marche rose et à des séances de photo.

Des confiseries roses et des boissons étaient proposées à la vente.

En échange d’un don, le donateur recevait un ruban rose, souvenir de 
la journée.

Le montant des ventes et dons (550 e) sera intégralement reversé à 
l’association « Comité féminin pour le dépistage du cancer du sein 74 ».

Merci à tous pour cette solidarité.6



EXPRESSION

>  Groupe minoritaire
L'avenir de la Rue de l'Avenir !
  Le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui c'est le devenir de tout le quartier de Cornières.
Un quartier où l'urbanisation et la densification inquiète les habitants qui posent des 
questions mais n'obtiennent pas de réponses, d'où le sentiment d'être abandonnés face à 
ces problèmes.
Car aux yeux des habitants, le constat actuel est sans appel ; la situation ne cesse d'empirer 
et aucune solution ne semble être trouvée pour y remédier.
- Une voirie sous dimensionnée, comme la rue Albert Hénon et rue de la Rotonde, qui 
aujourd'hui est déjà totalement saturée ; quand sera t'il demain avec l'arrivée des habitants 
des immeubles des Moulins Gaud, et avec l'ouverture d'un immense centre commercial qui 
ne manquera pas d'attirer de très nombreux clients,
- D'autres projets immobiliers tels que le nouveau quartier de la gare, la reprise du Colosséo, 
la Chapelle, ne manquerons pas d'impacter fortement la circulation et de créer de nouvelles 
nuisances dans les autres petites rues du quartier.
-La situation se dégrade d'un point de vue environnemental car outre la pollution automobile, 
de nombreux espaces naturels ont disparu où vont disparaître. Les grands arbres autour de 
l'ancien centre commercial ont tous été abattus et ne seront sans doute pas remplacés ; la 
zône humide au pied du Pont Neuf risque de se transformer en parking pour le Juvé.
- Les habitants de Cornières se sentent piègés, coincés entre un nouveau pont censé 
remplacer le Pont Neuf qui tarde à voir le jour et la commune voisine d'Ambilly qui elle, a pris 
des dispositions pour préserver son environnement autour de la Rue de la Fraternité et de 
son école.
Aussi nous ne manquerons pas de suivre ce dossier sensible, d'être vigilants et d'agir dans 
la mesure de nos moyens pour que Cornières évolue certes mais dans le respect de ses 
habitants et de son environnement.
La friche des Mouilles.
   C'est ainsi que nous avions qualifié le Parc des Mouilles. lors d'un précédent article, 
Malheureusement, il n'y a pas eu de miracle durant l'été ; ce parc est toujours aussi délaissé 
et insalubre mais maintenant il devient dangereux.
Les barrières cassées laissent apparaître de grandes tiges en ferraille, le parcours santé est 
difficilement praticable ; l'accessibilité est impossible pour les poussettes ou les fauteuils 
roulants. Nous demandons au Maire et à son équipe de se positionner par rapport à cet 
équipement afin de mettre les moyens financiers et matériels pour le réhabiliter.
Ce parc fait partie intégrante du quartier de Prés des Plans et contribue au bien être de ses 
habitants.
Une petite pause.
   Il succède à l'été et précède l'hiver mais l'automne n'est pas une saison comme les autres.
Il nous offre des paysages magnifiques fait de belles couleurs et de parfums étonnants.
Pour votre bien être il est nécessaire de s'oxygéner et de bouger. Vingt minutes de marche 
quotidienne sont indispensables.
Profitez en pour vous évader dans notre magnifique parc des écureuils,le long du Foron....
ou simplement une petite marche bucholique dans notre beau village.
Bel automne.
Les Elus de la liste »Ville la Grand Autrement »à votre écoute partout dans la commune 
et même sur le marché où notre présence est certes discrète mais néanmoins efficace

>  Groupe majoritaire
De l'épineux problème du choix...
Force est de constater que même une succession annoncée semble devoir s'accompagner 
de son lot de malentendus, d'incompréhensions et, par voie de conséquence de polémiques 
inutiles. 
Il en est de la vie municipale comme de nos vies quotidiennes, elle se résume très souvent 
à des problèmes de choix. 
Certains sont évidents, d'autres plus complexes, mais dans la mesure où ceux que doit faire 
la Municipalité concernent l'intérêt général, tous sont importants. 
Ces choix, vous nous avez donné mandat pour les faire en votre nom, c'est la raison de notre 
présence au Conseil et c'est l'engagement que nous avons renouvelé en juillet dernier, aux 
côtés de notre nouvelle Maire.
L'été qui s'achève aura su nous le rappeler brutalement. 
Devant la succession de difficultés qui s'amoncelaient dans son processus de préparation, et 
compte tenu de la situation actuelle, l'annulation de l'édition 2016 du festival de musique 
militaire était inéluctable. La décision devait être prise, et devait l'être dans l'urgence pour 
limiter au maximum les frais qui avaient été engagés. 
Depuis le début de notre mandat, nous avons défendu cette manifestation, malgré la charge 
qu'elle représentait dans le budget communal, parce qu'elle était associée à l'image de la 
commune et à une forme de culture que nous souhaitons accessible à tous. Tous ceux qui 
ont déjà participé à de telles organisations savent à quel point il est difficile de faire marche 
arrière avant d'atteindre le point de non-retour. La municipalité a su le faire, courageusement, 
et Madame la Maire a accepté d'en prendre la responsabilité.
Nous tenons à l'en remercier et à l'assurer de notre soutien, dans les autres choix 
difficiles qu'elle sera amenée à faire. 

Les contraintes budgétaires que nous rencontrons depuis plusieurs années, consécutives, 
entre autre, à la réduction massive de la Dotation Globale de Fonctionnement versée par 
l'état, nous amèneront sans doute à d'autres arbitrages. 
Ils concerneront peut être notre démarche de modernisation des services de la commune, 
ou les projets d'équipement ou de développement que nous avons lancés, et qui sont autant 
de dossiers qui nous tiennent à cœur. S'ils devaient intervenir, ce ne seraient ni des trahisons, 
ni des manœuvres, mais la seule expression du bon sens et de l'intérêt commun, que 
nous privilégierons à chaque fois qu'il nous faudra trancher.

Ces décisions, que l'équipe majoritaire est amenée à prendre chaque jour, nous sommes 
tous conscients d'en être comptables envers vous. Ce sont les règles de la démocratie, 
que nous avons acceptées, avec les responsabilités que vous nous avez confiées. Nous 
saurons les assumer à l'heure du bilan. Plus que jamais, c'est le sens de notre engagement...

Contact : notrengagementpermanent@orange.fr

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

ANIMATION
>  Le rideau est tombé sur les Not’omnales
Le 6ème Festival de Musique classique a tenu musicalement 
toute ses promesses.

Patrick Lehmann, de la Haute Ecole de Musique de Genève, 
qui en assurait pour la première fois la programmation, a su 
proposer 4 soirées variées qui ont enthousiasmé le public.

Nathalia Milstein et Yann Vacher, les 2 jeunes pianistes qui 
débutèrent le festival, ont laissé aller leur virtuosité sur les 
oeuvres de Mozart, Ravel, Mendelsshon, Ligeti et Fauré.

Ils laissaient la place le vendredi à Mayumi Kameda et Jean 
Jacques Balet pour un époustouflant récital de piano à 4 
mains autour de Ravel, Grieg, Stravinsky et Dvorak.

Le samedi fut plus léger, mais tout aussi performant, avec 
l’opéra-comique « Rita ou le mari battu », de Donizetti. La 
soprano Leana Durnay en fit voir de toutes les couleurs vocales 
à ses 2 barytons de maris (Davide Autieri et Rémi Ortega).

Enfin le dimanche, place à des œuvres plus récentes avec 
un quatuor (piano - Nicolas Farine, violon - Carole Zanchi, 
contrebasse - Massimo Pinca, trompette et Bugle - Patrick 
Lehmann) qui interpréta majestueusement des œuvres de 
Astor Piazzola, Frank Martin, Chick Gorea, Georges Gershwin 
et Darius Milhaud.

Les Not’omnales 2016 auront donc été d’excellente facture, 
et la Mairie de Ville-la-Grand songe déjà à l’organisation du 
Festival 2017.

>  Je suis sexologue  
mais je me soigne

Le Villatorium affichait complet pour la représentation de 
« Je suis sexologue mais je me soigne »

François Parpaix, qui en est à son 3ème monologue sur scène, 
n’a pas déçu ses « patients » d’un soir.

Le spectateur a pu revisiter, malgré lui, son propre itinéraire 
sentimental, sexuel et conjugal, au rythme des révélations, 
des pudeurs et des exaltations de ce conférencier atypique. 
Personne ne fut épargné et aucun sexe n’en sortit ni vainqueur 
ni vaincu. Sous l’ironie et l’humour, parfois quelques vérités 
distillées déclenchèrent de francs rires et nous invitèrent à 
l’optimisme.

Nul doute que les couples présents ont continué chez eux à 
philosopher sur le sujet.
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DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR

NOVEMBRE  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
jeudi 3 novembre Thé dansant - Savoy SAVOY-RETRO

vendredi 4 novembre Soupolecture (adultes) - Médiathèque 18h30-20h ANIMATHEQUE

vendredi 4 novembre Chuchoteurs d'histoires (dès 4 ans) - Médiathèque 16h30-17h30 ANIMATHEQUE

dimanche 6 novembre Bourse aux timbres - Salle du Môle MDA 9h CLUB PHILATELIQUE

jeudi 10 novembre Thé dansant - Savoy SAVOY-RETRO

vendredi 11 novembre Cérémonie Armistice 1918 - Monument aux Morts 10h30 MAIRIE

samedi 12 novembre Repas dansant Tartiflette - Savoy 19h30 SAVOISES’RIES

dimanche 13 novembre Loto - Salle Mont-Blanc MDA BOULES CHEMINOTES

mardi 15 novembre Réunion publique de Madame la Maire - Savoy 20 h MAIRIE

jeudi 17 novembre Thé dansant - Savoy SAVOY-RETRO

vendredi 18 novembre Chuchoteurs d'histoires (dès 4 ans) - Médiathèque 16h30-17h30 ANIMATHEQUE

vendredi 18 novembre Mois du Film documentaire: "Frontières" - Bergerie 18h30-20h ANIMATHEQUE

vendredi 18 novembre AG Tennis municipaux - 19h30 CHALET

samedi 19 novembre Parole et chocolat - Multi-accueil 9h MULTI-ACCUEIL

samedi 19 novembre Soirée Music-Hall avec "Prestige Parade" - Villatorium 20h30 COMITE FOIRE AU BOUILLI

dimanche 20 novembre 30ème Foire au Bouilli - Centre ville et Villeventus COMITE FOIRE AU BOUILLI

jeudi 24 novembre Le Pédibus " Pourquoi pas essayer ?" MDA 18h30 MAIRIE

jeudi 24 novembre Thé dansant - Savoy SAVOY-RETRO

vendredi 25 novembre Mois du Film documentaire : "Citizenfour" - Bergerie 20h30 MEDIATHEQUE

vendredi 25 novembre Chœur d’enfants (Juvénat) et la Croche-Chœur - Villatorium 20h LA CROCHE-CHŒUR

samedi 26 novembre Minilectures (2-4ans) - Médiathèque 10h30-11h ANIMATHEQUE

samedi 26 novembre Atelier comédie musicale et la Croche-Chœur - Villatorium 20h LA CROCHE-CHŒUR

samedi 26 novembre Vernissage - Galerie 18h30 ART VILLAMAGNA

dimanche 27 novembre Marché de Noël - Savoy SOU DES ECOLES

dimanche 27 novembre Chœur d’enfants (Collèges) et la Croche-Chœur - Villatorium 17h LA CROCHE-CHŒUR

DÉCEMBRE  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
jeudi 1 décembre Thé dansant - Savoy SAVOY-RETRO

vendredi 2 décembre Chuchoteurs d'histoires (dès 4 ans) - Médiathèque 16h30-17h30 ANIMATHEQUE

dimanche 4 décembre Bourse aux timbres - Salle du Môle MDA - 9h CLUB PHILATELIQUE

dimanche 4 décembre Loto - Savoy COMITE DES FETES

lundi 5 décembre Commémorations soldats morts AFN

mercredi 7 décembre Remise des prix concours photo - 18h-19h MEDIATHEQUE

jeudi 8 décembre Thé dansant - Savoy SAVOY-RETRO

vendredi 9 décembre Soupolecture (adultes) - Médiathèque 18h30-20h ANIMATHEQUE

samedi 10 décembre Repas dansant - Savoy AJV

samedi 10 décembre Minilectures (2-4ans) - Médiathèque 10h30-11h ANIMATHEQUE

mercredi 14 décembre Chocolecture conte et goûter en attendant le Père-Noël  
Médiathèque 15h-16h30

ANIMATHEQUE

jeudi 15 décembre Thé dansant SAVOY-RETRO

vendredi 16 décembre Concert de Noël - Villatorium HARMONIE L'ESPERANCE

samedi 17 décembre Noël des Enfants - Savoy FESTIVITES VILLAMAGNAINES

jeudi 22 décembre Thé dansant - Savoy SAVOY-RETRO

samedi 31 décembre Réveillon de la Saint-Sylvestre - Savoy HARMONIE ESPERANCE

>  Madame la Maire  
vous informe :

 Réunion publique
Mardi 15 novembre 
Savoy 20 h

Agenda sous réserve de modification par les associations
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