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ÉDITO
Les projets de la commune sont vastes et ambitieux.

Le VilleMag, bulletin municipal bimestriel, est le reflet de la vie municipale. 
Il a pour objectif de vous informer sur les évènements passés mais aussi 
sur les projets à venir, pour que chaque habitant puisse participer à la vie 
de la cité.

L’édito de ce mois porte sur un quartier fréquenté par nombre d’entre vous : 
le centre-ville et le quartier des Arts qui se construit.

Les premiers locataires de l’immeuble du Vieux Pressoir ont emménagé 
début février. Cette bâtisse aux murs bleus ne laisse pas indifférent. Proche 
du Musée du bâtiment (voir article en page 6) et de l’atelier Vitrail du Léman, 
elle est parfaitement intégrée à l’existant et est un élément fort de ce quartier 
qui se (re)construit. Les bâtiments alentours sont principalement de propriété 
communale. 

En effet, la collectivité a souhaité pouvoir contrôler l’urbanisme pour créer 
un quartier des Arts : lieu vivant où des artistes/artisans présentent leur 
savoir-faire. Deux ateliers sont prévus en rez-de-chaussée de ce nouveau 
bâtiment et nous vous invitons à nous rencontrer si vous êtes intéressés 
par ce projet.

L’atelier de lutherie, aujourd’hui accessible uniquement par la rue de l’Ecole 
Buissonnière, était prévu pour occuper un de ces espaces. Mais le local 
actuel semble convenir à son locataire.

Un projet sur l’ensemble du tènement a été présenté par un architecte, 
augurant de belles perspectives artistiques. L’extension de la galerie Art 
Villamagna et la création de nouveaux ateliers pourront être réalisées quand 
les finances le permettront.

Aujourd’hui, l’agence bancaire voisine a demandé à occuper les lieux 
pendant la rénovation de ses bureaux. L’aménagement sera temporaire et 
permettra d’occuper l’espace en attendant sa future destination.

Comme annoncé dans mes vœux, une ville n’est rien sans ses 
commerçants, ses associations et ses habitants. Nous avons à cœur 
de conserver les commerces de proximité. Le Pétrin des Saveurs a ouvert 
un salon de thé et nous découvrirons sa terrasse aux beaux jours. Le Café 
des Arts, qui a fêté sa première année, le Café du Progrès, le National et 
l’Inox sont des lieux de convivialité qui font vivre notre centre.
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DU CÔTÉ DE L’AGGLO

>  Le tram
«  No t re  te r r i t o i re 
s’ouvre à une mutation 
incomparable.

Les enjeux trans-
frontaliers amènent 
à  r é a l i s e r  d e 
grands projets de 
développement et 
d’infrastructures.

Au sein même de l’agglomération, l’arrivée du 
tramway représente l’effacement d’une frontière 
pour former, avec Genève, une même aire urbaine, 
mais aussi un moyen de transport, un vecteur 
d’aménagement et une solution d’amélioration du 
cadre de vie au sein des quartiers traversés. »

(Source : Annemasse-Les Voirons Agglomération)
Les travaux seront organisés en 2 phases. Dans un 
premier temps, le tramway traversera la frontière à 
Moëllesulaz, puis empruntera les rues de Genève 
et du Parc.

La seconde phase commencera en 2020 et terminera 
le tracé jusqu’au lycée des Glières, en passant par 
les rues des Voirons, du Faucigny, l’avenue Henri 
Barbusse et enfin celle de Verdun.

Le réseau aura une longueur de 3,3 km de la frontière au 
cœur d’Annemasse et comptera 7 stations côté français.

Le centre d’Annemasse se trouvera ainsi à 25 
minutes du centre de Genève.

Alors, les désagréments occasionnés par les travaux et 
la patience des riverains mise à mal seront largement 
récompensés par ce programme ambitieux et 
nécessaire au mieux vivre dans notre agglomération.

En savoir + :
www.tram-annemasse-geneve.fr
info-tram@annemasse-agglo.fr
04.50.87.99.99
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VŒUX DE MADAME 
LA MAIRE

Fidèle à la tradition, la commune de Ville-la-Grand a clôturé les 
vœux des douze communes de l’agglomération ce samedi 28 
janvier.
En préambule à ses premiers vœux à la population, Nadine 
Jacquier proposa à Marie-Jeanne Milleret, 1ère adjointe, de 
présenter le Conseil Municipal des Enfants. Les jeunes élus 
s’expriment sur leur engagement et leurs projets.
C’est autour de l’ensemble des Conseillers Municipaux de 
rejoindre la nouvelle Maire, montrant ainsi l’importance d’une 
équipe au service de ses citoyens. 
De sincères remerciements sont ensuite adressés à M. Bardet, 
son prédécesseur, aux agents, aux élus communaux et 
communautaires, aux services de l’Etat.
Ensuite, Madame la Maire évoque les différents projets en 
cours, gérés par la ville ou impactés par l’agglomération : la 
révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU), le Schéma 
de Cohérence Territoriale de l’agglomération (SCOT) ainsi que 
l’arrivée du Léman Express qu’il faut accompagner par une 
réflexion sur le quartier de Cornières. 
L’extension du gymnase des Verchères, engagée sur le précédent 
mandat, la construction de deux écoles (Pottières puis Cornières) 
pour répondre à l’augmentation de la population, des services 
toujours améliorés pour les habitants sont autant de dossiers pour 
lesquels la commune s’engage dans la limite de ses possibilités 
financières et sa volonté en terme de développement durable.
Une pause musicale est alors proposée par les jeunes du Labo 
à un public conquis qui apprécie la mise en valeur des activités 
de ce lieu d’expérimentation culturelle.
Avant d’inviter chacun à rejoindre le buffet, Nadine Jacquier 
insiste sur le fait qu’une ville n’est rien sans ses habitants, 
ses commerçants et ses associations, vecteurs de lien et de 
dynamisme, interlocuteurs concernés et concertés. Elle termine 
son discours en souhaitant à tous une année de paix et de 
tolérance, remplie de petits bonheurs à partager.

ENTREPRISES

>  Barcelone à Tanger, toute la 
cuisine méditerranéenne

Le restaurant de Monsieur Souissi a ouvert en 2012 en 
proposant une carte aux saveurs méditerranéennes. Il y 
manquait cependant encore les senteurs de l’Italie et de ses 
pizzas. Aussi en mai 2015, le four à bois fait-il son apparition. 
Ce sont désormais plus de 20 pizzas qui sont proposées à la 
clientèle, à consommer sur place ou à emporter. Le restaurant 
vous propose également aux beaux jours de profiter d’une 
vaste terrasse ombragée.

25 rue de la République
74100 Ville-la-Grand
04.50.37.25.04
www.barcelone-a-tanger.fr

> La Rose du Désert
Ouvert en 2011, la Rose du Désert propose à sa clientèle : 
spa, hammam oriental, soins esthétiques, cours de Pilates et 
même un salon de coiffure.

Le Pilates est une méthode de gymnastique douce favorisant 
le renforcement musculaire et la souplesse, contribuant ainsi 
au bien-être.

Une équipe de 8 personnes vous accueille du lundi au samedi 
(sauf mardi) de 9h00 à 21h00 et le dimanche de 14h00 à 
20h00.

6 rue des Artisans
74100 Ville-la-Grand
04.50.92.54.08
www.rosedudesert.com

RECENSEMENT  
FRONTALIERS
>  Recensement des personnes travaillant en Suisse
Vous êtes frontalier et vous habitez Ville-la-Grand ? Pensez à 
vous faire recenser !

Quelle que soit votre nationalité, nous vous invitons 
à remplir un formulaire disponible sur le site internet  
www.vlg.fr et en mairie.

Chaque année, le département reçoit une dotation au titre 
de la compensation financière genevoise qu’il reverse aux 

communes proportionnellement aux nombres de frontaliers 
y résidant.

Cette dernière est primordiale pour notre commune. En effet, 
elle abonde directement le budget communal et permet la 
réalisation d’équipements publics.

Un geste citoyen qui n’a aucune incidence sur votre fiscalité…

TRAVAUX

>  Nouveau matériel pour les Services Techniques et les Espaces Verts
Services Techniques : la ville vient de s’équiper d’un tout 
nouveau charriot élévateur, en remplacement du vieux modèle 
utilisé depuis 30 ans.
Le nouveau modèle, choisi bien sûr pour ses capacités 
techniques, l’a été aussi afin de répondre aux préoccupations 
communales en matière d’écologie.
Le choix s’est donc porté sur un véhicule, dont le moteur 
thermique compact, est parfaitement dimensionné et peu 
consommateur d'énergie.

Espaces Verts : le souhait d’une meilleure qualité 
environnementale a fait également opter la commune pour 
l’acquisition d’une version électrique d’un camion à plateau.
En phase avec les aspirations des citoyens et de la ville, 
le nouveau G5 émet 0 gramme de CO2 dans sa phase 
d'utilisation. Il ne rejette évidemment pas de gaz polluants 
et est parfaitement silencieux, ce qui le rend discret pour les 
applications de centre urbain.

Anciens et nouveaux Villamagnains, ou passagers d’un jour, 
apprécient ces lieux de rencontre où on peut se restaurer 
ou tout simplement prendre un verre ou un café. 

C’est l’occasion de lire la presse, de discuter de tout et de 
rien, de partager un moment, entre amis, et pourquoi pas, 
de rêver de l’avenir.

Nadine JACQUIER

Maire de Ville-la-Grand

2017 : UNE ANNÉE 
CITOYENNE
La commune ouvrira 6 bureaux de vote pour les 
élections présidentielles et législatives. 

Elections présidentielles : 23 avril et 7 mai 2017
Elections législatives : 11 et 18 juin 2017

• Bureau 1 : Mairie
• Bureau 2 : Ecole des Pottières
• Bureau 3 : Ecole de Cornières
• Bureau 4 : Maison des Associations
• Bureau 5 : Labo
• Bureau 6 : Ecole de la Bergerie

Nous avons besoin de bénévoles pour assurer les 
permanences.

Si vous êtes intéressés, merci de vous faire 
connaître à l’accueil de la mairie.

Quartier des Arts
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
>  Qualité de l’air : quelles 

solutions ?
Deux pics de pollution ont alerté les services préfectoraux 
en décembre 2016 puis en janvier 2017. 

Si Ville-la-Grand n’a pas été directement concernée par 
le dispositif préfectoral activé pendant plusieurs jours en 
décembre, l'indice de qualité de l'air de la commune se 
situait cependant entre un niveau « médiocre et mauvais » 
selon l'organisme ATMO Auvergne - Rhône-Alpes (ATMO est 
le réseau national des Associations Agréées de Surveillance 
de la Qualité de l’Air AASQA).

En janvier, le stade supérieur était atteint avec une alerte de 
niveau N1 appelant à la vigilance.

Les élus, particulièrement sensibles à la qualité de l’air 
que respirent leurs habitants, se sont rapprochés des 
services de l’Etat afin de connaître les moyens d'action 
dont la commune dispose pour agir, d'une part, lors de ces 
périodes de pollution marquée et d'autre part, à plus long 
terme, pour contribuer à l'effort collectif de préservation de 
la qualité de l'air.

Elle mettra en œuvre les solutions collectives et informera 
ses usagers des actions qui peuvent être menées à titre 
individuel.

Un exemple d’action concrète :  
la Prime Chauffage Bois (voir VilleMAG n°87)
Le saviez-vous ?
Sur le territoire d’Annemasse Agglo, 40 % de la pollution 
(particules fines) est causée par le chauffage individuel au 
bois.

Annemasse Agglo s’engage pour la qualité de l’air
En lançant le dispositif Prime Chauffage Bois, Annemasse 
Agglo s’engage pour préserver la qualité de l’air en luttant 
contre le premier facteur de pollution du territoire en proposant 
de remplacer 500 appareils de chauffage en 5 ans sur son 
territoire.

La Prime chauffage Bois, c’est quoi ?
Annemasse Agglo accorde la Prime Chauffage Bois d’une 
valeur de 1 000 e (sur critères) pour encourager les habitants 
de son territoire à remplacer leurs appareils de chauffage 
vétustes (insert, cheminée…) par un appareil plus performant 
et moins polluant.

Elle est cumulable avec le crédit d’impôt pour la transition 
énergétique et l’éco-prêt à taux zéro.

Pourquoi changer sa cheminée ou son poêle ?
+ d’économie : moins de bois consommé
+ de confort : chaleur diffuse et + de sécurité (feu maitrisé)
- de pollution dans l’air intérieur et extérieur

D’autres conseils pour le chauffage au bois 
- utiliser un combustible de qualité (bois sec, stocké à l’abri...) ;
-  entretenir votre appareil une fois par an et le faire ramoner 

deux fois par an.

Qui peut prétendre à la prime chauffage bois ?
- un particulier ;

-  habitant une des 12 communes du territoire d’Annemasse 
Agglo ;

-  son logement est sa résidence principale, achevée depuis 
plus de 2 ans ;

-  souhaitant remplacer sa cheminée ouverte ou son appareil 
de chauffage au bois antérieur à 2002 (insert, poêle, 
chaudière…) ;

-  choisissant un nouvel appareil au bois performant, certifié 
Flamme Verte 7 étoiles ou équivalent (liste des appareils 
certifiés par l’ADEME sur www.annemasse-agglo.fr) ;

-  faisant installer son nouvel appareil par un professionnel 
qualifié Qualibois ou Qualibat Bois Energie ;

-  s’engageant à détruire son ancien appareil et à accepter 
d’éventuelles visites de courtoisie pour vérification.

Comment bénéficier de la Prime Chauffage Bois ?
Télécharger le dossier de demande d’aide sur  
www.annemasse-agglo.fr
Attendre l’avis favorable sur le dossier avant de commencer 
les travaux et d’acheter le nouvel appareil de chauffage.
Le SM3A est l’interlocuteur et instructeur du dossier.

Intéressés ?
Consultez toutes les infos sur www.annemasse-agglo.fr ou 
contactez l’animatrice de la Prime Chauffage Bois du SM3A 
via prime-chauffage-bois@sm3a.com / 04.50.25.24.91

ZOOM SUR... LE COLOSSÉO
>  Une histoire vieille de plus de 40 ans…
Une Société Civile Immobilière, jamais inscrite au registre 
du commerce, dépose en 1973 un projet avec permis de 
construire sur les communes d’Ambilly et de Ville-la-Grand.

Un bâtiment sort alors de terre : le Colosséo.

Mais la construction est abandonnée en 1974, dans sa phase 
de gros œuvre, en raison de problèmes juridiques.

De nombreux repreneurs potentiels ont proposés des dossiers 
qui n’ont jamais abouti. 

Il y a un peu plus de 2 ans, un travail technique a été 
présenté aux maires des 2 communes qui ont décidé 
conjointement d’engager une procédure de bien  
sans maître.

L’article L-1123 du CGCCC stipule que « ce sont des 
immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu et pour 
lesquels depuis plus de 3 ans les taxes foncières n’ont pas 
été acquittées ». Ces biens sont qualifiés « sans maître ».

L’article 147 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 précise que 
« les biens sans maître appartiennent aux communes sur le 
territoire desquelles ils se trouvent et, en cas de renonciation, 
à l'Etat ».

Les techniciens ont travaillé de concert afin que chaque 
commune devienne propriétaire : délibération en Conseil 
Municipal, publicités, affichages, actes notariés et inscription 
d'hypothèque.

Ville-la-Grand a pris possession de sa part des biens le 22 
décembre 2015, date de la délibération incorporant le terrain 
dans le domaine communal. Ensuite un acte notarié a été 
établi et signé par Madame la Maire et déposé au rang des 
hypothèques d’Annecy.

Dans le même temps, les deux propriétés situées sur chaque 
commune en bord des rues Ravier et Hénon ont été vendues 
à un promoteur.

Ce dernier a ainsi pu proposer un projet sur l’ensemble 
des terrains dont le permis de construire a été accepté le 
2 octobre 2016.

Ainsi 102 logements seront construits sur le site (74 pour 
notre commune dont 22 logements sociaux) et une villa en 
fond de parcelle.

Il reste à finaliser la répartition des bâtiments sur les deux 
communes (taxes, scolarisation des élèves, etc…).

NB : le terrain dont les communes se sont rendues 
propriétaires a été revendu au promoteur constructeur pour la 
somme de 1.060.060 e HT. Ce prix de vente sera reversé aux 
communes au prorata du nombre de m² par territoire. De ce 
prix seront déduits les frais de démolition de l’ancien bâtiment.

La commune a décidé que le solde de cette vente sera 
en totalité dédié à la construction/rénovation de l’école de 
Cornières. 

>  De la solidarité de tous
La vague de grand froid qui a sévi au mois de 
janvier sur la France entière a valu notamment à de 
nombreux foyers de se voir provisoirement privés 
d’électricité, le réseau EDF ne pouvant subvenir aux 
besoins. 

Un appel citoyen avait été lancé afin que chacun se 
responsabilise dans l’utilisation raisonnée de ses 
appareils électriques, notamment durant les heures 
pleines.

Notre commune a souhaité s’associer à cette 
démarche en décidant que durant cette vague de 
froid, les façades de la Mairie, de l’église et de la salle 
du Savoy ne seraient pas éclairées la nuit.
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PÔLE ÉDUCATION LOISIRS SPORTS
PETITE ENFANCE 
>  Fête de Noël pour la petite 

enfance 
Le vendredi 16 décembre, une belle fête de Noël a été 
organisée par le service Petite Enfance. 
Un spectacle de cirque de grande qualité fut offert aux 
familles, réunissant enfants et parents dans un imaginaire 
visuel et sonore, présenté par la compagnie des Gens d’Ici. 
Après le spectacle, le Père Noël est arrivé… Il a offert des 
papillotes aux enfants émerveillés.
Puis, les 3 secteurs de la Petite Enfance : Multi-Accueil, RAM 
(Relais Assistantes Maternelles) et LAEP (Lieu d’Accueil 
Enfants Parents) ainsi que les familles se sont retrouvés autour 
d’un délicieux buffet canadien, moment de grande convivialité.
A renouveler l’année prochaine sans aucun doute.

PÔLE MULTI-ACTIVITÉS 
>  Tout glisse pour le PMA 
Pour bien débuter cette nouvelle année, les enfants du mercredi 
du Pôle Multi-Activités (entre 8 et 11 ans) se sont inscrits sur 
un nouveau projet partagé entre le secteur jeunesse et le 
Sou des Ecoles.
Ce projet sportif s’inscrit dans une démarche d’ouverture par 
la découverte du milieu montagnard souvent trop peu connu 
des enfants.
Ils ont ainsi goûté à la joie du ski en groupe.
Les activités se sont déroulées à la station de Sommand 
avec deux animateurs du PMA et deux éducateurs sportifs 
du service PELS.
Les enfants ont été répartis selon leur niveau.
Les objectifs principaux s’appuient sur notre projet pédagogique : 
découverte de la montagne, acquisition d’une meilleure 
connaissance de soi et de ses limites, en développant la 
concentration, la maîtrise émotionnelle et la prise de conscience 
de sensation nouvelle.
Ce furent des moments de plaisir pour nos petits Villamagnains.

RESTAURATION
>  Restauration scolaire : des 

enfants acteurs
Suite à un reportage télévisé qui montrait des enfants 
« testeurs » de recettes avec la société de restauration, nous 
nous sommes rapprochés de cette dernière pour demander 
s’il était possible d’organiser une animation semblable dans 
notre restaurant scolaire.
C’est ainsi que le 31 mars prochain cette « innovation culinaire » 
se déroulera avec un jury d’une vingtaine d’enfants de l’école 
élémentaire.
Le chef cuisinier de la société proposera de nouveaux plats 
aux enfants qui devront donner leur avis
Si le plat est apprécié par la majorité, il sera inscrit par le 
chef cuisinier au menu de tous les restaurants scolaires.
Ce dispositif participe à l’éducation au goût et à la lutte 
contre le gaspillage car meilleur c’est, moins il en reste 
dans l’assiette !

 

CME 
>  Le CME et la sécurité aux 

abords des écoles 
Le Conseil Municipal des Enfants a retenu comme prioritaire 
l’amélioration de la sécurité à la sortie des écoles.

C’est pourquoi, une première action portée par deux élèves Lara 
H. et Melinda G. a permis de mettre en place une programmation 
des feux, ajustée sur les horaires d’entrée et de sortie de l’école 
de Cornières. Ainsi, en actionnant le bouton poussoir, les feux 
passent rapidement au rouge pour permettre une traversée en 
toute sécurité. En dehors de ces horaires, les feux se remettent 
en mode « clignotant » pour faciliter le flux des voitures.

La deuxième préoccupation concerne la sécurité entre la voie 
de chemin de fer et l’entrée du Juvénat, rue Fernand David. Un 
espace piéton a été identifié et sécurisé par la pose de quilles 
blanches. Un traçage au sol pour démarquer l’espace piéton de 
la route sera réalisé.

Bravo pour ce projet de cohabitation urbaine raisonnée entre 
piétons et voitures ! 

JEUNESSE 
>  Trouver un job d’été
Comment faire ?

Les Points Information Jeunesse de Ville-la-Grand et de Gaillard 
organisent un « forum jobs d’été » :

- les 12 et 15 avril : au PIJ de Ville-la-Grand ;

- le 19 avril : au PIJ de Gaillard.

Il sera proposé des ateliers, un speed job dating, des offres 
d’emploi et une exposition.

Au programme des 12 et 19 avril : 

- une aide à la construction de CV et lettre de motivation ;

- des conseils utiles pour des entretiens d’embauche ;

- un espace internet et informatique ;

- des recruteurs du bassin viendront à la rencontre des jeunes.

Le samedi 15 avril : Forum gratuit et ouvert à tous les jeunes 
de 16 à 25 ans.

En savoir + :
pij@vlg.fr 
04.56.30.10.38

VACANCES DE 
NOËL AU LABO
Si pour les vacances de Noël, l’hiver n’avait pas encore 
apporté de neige, cela n’a pas empêché les jeunes de 
profiter des activités du Labo.

Une belle randonnée a été organisée, sous le soleil, au 
lac des Confins à La Clusaz.

Puis, se succédèrent des journées plus « culturelles » 
mais aussi récréatives, l’une sur le thème de la 
préhistoire, l’autre avec des activités scientifiques 
dont on se souviendra… la mousse du coca mentos !

Enfin, une sortie patinoire, en attendant le Père Noël… 
ou plutôt ses papillotes.

Finalement, une belle semaine… avec un groupe de 
jeunes très motivés, tout simplement.

Pour les vacances de février furent proposés 5 jours 
de ski à Morillon, un stage de musique et des activités 
à la journée.

Le Labo vous ouvre aussi ses portes en soirée : les 
ateliers Photo – Comédie Musicale – Street Culture – 
Zumba – Guitare et Batterie sont autant de moments 
à découvrir pour se lancer sur la scène du Labo. Le 
spectacle « Grease » est en préparation ; il saura vous 
surprendre en début d’été 2017.

Le Labo vous attend. Venez en profiter. 
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MÉDIATHÈQUE 
ÉVÈNEMENTS
Depuis 2004, la médiathèque et l’Animathèque font de mars-avril 
un temps fort de leur programmation. 

Froid Polaire, Rencontre avec l’Asie, 
Eau de Mars… Un thème chaque 
année pour découvrir, s’informer, rêver 
et s’amuser.

En 2017, nous vous invitons pour 
« Histoire du fil & fil d’histoires ».

Un tissu de découvertes et de moments 
chaleureux et curieux… Exposition, 
ateliers pratiques et artistiques, 
créations collectives et spectacles de la 
Nuit du Conte pour dérouler le fil dans 
tous ses états.

EXPOSITION
La Compagnie du Dauphiné, spécialiste de l’histoire des métiers 
et des techniques a créé pour nous une exposition : « Aux fils 
des temps ». De la fibre au fil et du fil au tissu, tout un parcours 
en texte et en objets.

Du 7 mars au 15 avril – tout public à partir de 6 ans.

Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque.

ATELIERS
A Ville-la-Grand, l’équipe de l’association Révélation travaille 
le fil tous les jeudis après-midi à la Maison Des Associations.

Elle organise des ateliers pour le(s) public(s) de la médiathèque.

-  Atelier pratique le samedi 11 mars de 10h à 12h : pour 
couturiers débutants – public adulte, à partir de 16 ans

-  Atelier artistique le samedi 8 avril de 10h à 12h : pour couturiers 
avec ou sans expérience

Ateliers gratuits sur inscription (places limitées)

NUIT DU CONTE
>  Sur le fil...
Au fil des spectacles, des 
histoires tissées pour vous 
embobiner.

De 15h30 à minuit - Entrée 
libre dans la limite des 
places disponibles.

A la médiathèque
15h30 : « Pierre et le 
Loup » - Jucada (durée 
40 min) – public 2 ans et +

Sur la musique de Prokofiev, un spectacle de marionnettes à 
fils et de théâtre d'ombres.

17h : « Prend le fil et débobine l’histoire » - Danièle Holweger 
(durée 50 min) – public 5 ans et +

Dans ce spectacle, la conteuse 
partage des histoires de fil et 
de couturières. Ce fil, Danièle 
Holweger le prend puis le déploie, 
tisse les mots, les brode et les 
tricote ; le conte se débobine 
jusqu’au mot de la fin.

16h30-17h et 18h-19h : « Fil à 
Linge - Fil à Livre » - animathécaires 
et médiathécaires - tout public

Une corde à linge, un fil de livres. Suivez-le… chaque 
couverture étendue cache une lecture.

Salle de la Bergerie
19h : « Les Six cygnes », Anne Kovalevski 
et Laurence Berthelon (durée 1h00) - tout 
public dès 6 ans

Spectacle de contes sous l'aile de 
Messieurs Grimm et Andersen...

Six princes, six frères maudits, cygnes le 
jour et hommes la nuit. Envolez-vous avec 
Laurence Berthelon et Anne Kovalevsky sur 
le dos de ces grands oiseaux blancs.

21h : « Sa majesté le roi cul nu » - compagnie Chapiteau-
Théâtre, d’après un conte d’Andersen-(durée 55 min) - tout 
public

Il était une fois, un empereur qui aimait par-dessus tout être 
bien habillé. Il avait un habit pour chaque heure du jour. 
Bienvenue dans le dressing de sa majesté. Aux trois coups 
de théâtre, l’armoire s’ouvre et le public entre dans la penderie 
royale, se faufile entre les habits de l’empereur.

Bientôt s’y trouvera la plus belle des tenues, faite d’une étoffe 
magique et magnifique…

22h30 : « tricoter le fil / tricoter les mots » - public adulte

De fil en aiguille, la Nuit du conte s’achève.

Après le fil de l’imaginaire, retour au réel. Les animathécaires 
vous proposent un défi insolite : vous affronter dans un 
concours de rapidité : 2 catégories – Tricot ou Crochet.

AGENDA MARS/
AVRIL 2017
Voir en dernière page.

SENIORS 
ACTU
>  L’ASSociation d’Aide à 

Domicile

L’ASSociation d’Aide à Domicile (ASSAD), adhérente à l’UNA 
(Union Nationale de l'Aide, des soins et des services aux 
domiciles), a été créée en 1961.

Si vivre bien, c’est votre droit, vous aider à vivre mieux, 
c’est son métier.

Ses valeurs : Ecouter, Evaluer, Respecter, Aider, s’Adapter

Attachée au respect de la liberté des choix et de la citoyenneté 
de la personne, l’association assure sa protection. C’est 
encore dans le respect de l’histoire et de l’intimité de l’usager, 
que l’association préserve et stimule son autonomie.

Elle l’accompagne dans la relation d’aide en lui proposant 
assistance et soutien, et l’inscrit dans un projet personnalisé 
dont il reste le principal acteur.

L’ASSAD est présente sur l’agglomération annemassienne, le 
genevois, la vallée de l’Arve et le pays du Mont-Blanc.

En savoir + :

Association d’Aide à Domicile  
47 rue de la Libération  
74240 Gaillard

tél. : 04.50.92.32.56 / fax : 04.50.37.08.89

aideadomicile@wanadoo.fr

>  Il n’y a pas d’âge pour 
fêter Noël

Certaines fêtes sont plus importantes que d’autres et sont 
célébrées à tout âge. Noël en fait partie. Les résidents de 
la Bergerie se sont retrouvés, à cette occasion, autour d’un 
délicieux goûter.

 CCAS
Le CCAS à votre service

Parmi toutes les actions menées par le CCAS, certaines sont 
plus spécifiques et méritent d’être soulignées.

En 2016, le CCAS a pris en charge l’achat du matelas d’un lit 
médicalisé pour un jeune écolier handicapé. Sous certaines 
conditions, le CCAS peut accorder des aides ponctuelles. 
L’équipe est à l’écoute des Villamagnains en situation difficile.

Colis de Noël

L’équipe du CCAS a eu le plaisir de distribuer les colis de Noël 
à nos seniors. Les nombreuses cartes de remerciements qui 
leur ont été adressées ont été très appréciées. 

Tombola organisée par la boulangerie DARLOT

Encore une généreuse idée de l’un de nos commerçants.

La boulangerie DARLOT participe à la vie de la commune 
en organisant régulièrement des tombolas dont le bénéfice 
est destiné aux actions du CCAS.

Nous la remercions pour son soutien.

Le tirage au sort de la tombola du 31/01/2017 a désigné 
les gagnants. Mesdames SERETTI, ROBET, BAUD, 
DEBROUON et GISPERT ont reçu de délicieuses pâtisseries 
offertes par la boulangerie.

Cours de français

Depuis la rentrée, 7 élèves de nationalités différentes 
participent au cours de français tous les mardis. Portés par 
leur motivation et leur envie de progresser, ils ont souhaité 
pouvoir profiter d’un deuxième cours.
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VIE ASSOCIATIVE 
> Amicale du Personnel communal
L’Amicale du Personnel communal et la troupe « les Joyeux Lurons du Salève » vous proposent 
une comédie délirante, où les personnages entrent et sortent sans arrêt, commencent à cent 
à l’heure pour finir à deux cents.

« Paul a laissé la clé » de François Scharre

Attachez vos ceintures si vous ne voulez pas exploser de rire.

Quand Sophie vient cambrioler cet appartement apparemment vide pour le week-end, elle ne 
se doute pas que Paul, le locataire, a tendance à laisser sa clé à bien du monde. Surprise en 
flagrant délit, elle va être obligée de mentir pour essayer de se sortir d’affaire.

Ce qu’elle ne sait pas, c’est qu’elle est chez Paul, champion du monde toute catégorie du 
bobard. Entre un voisin homo-amoureux, une ex-jalouse, une mère qui gobe tous les boniments 
de son fils, personne ne sait finalement qui elle est véritablement, à part le public bien entendu. 
Lorsque ses mensonges vont se télescoper avec ceux de Paul, le résultat ne va pas être triste.

Samedi 1er avril - Villatorium - 20h30 - 12 e 

Billets en vente en Mairie et sur place

Renseignements : 04.50.84.24.35

> Le Cercle des Compagnons du Bâtiment
Face à la modernité galopante, le Musée des outils du bâtiment se donne comme objectif 
de conserver la mémoire de notre patrimoine au travers de l’évolution de l’outil depuis son 
origine jusqu’à nos jours, tant dans la maîtrise du geste que dans la beauté et la qualité de 
la matière façonnée par l’outil.

La collection du Musée est composée de plus de 1 500 pièces, mais les membres sont toujours 
à la recherche d’outils, tels que : la scie à queues d’aigle, les marteaux du taillandier… et 
tant d’autres !

De nombreuses personnes ont déjà fait don d’outils variés : qu’elles en soient remerciées de 
les avoir transmis pour les sauvegarder.

Cette association souhaite recruter des passionnés du travail manuel et des gens de métier 
pour faire partager et transmettre leurs connaissances.

Chaque dimanche matin (de 9h30 à 12h30 – 1 rue du Commerce), les membres de l’association 
sont présents pour partager et échanger sur leur passion des outils anciens.

ANIMATION 
> Récital Paule David
Paule David sera de retour le vendredi 17 mars au Savoy pour un nouveau récital.

Devant le succès remporté par son invité de l’an dernier, le ténor Kry’s Florian, c’est une 
nouvelle fois avec lui qu’elle partagera la scène.

Chanteur d’opérettes et de variétés, Kry’s Florian exporte sa voix au niveau européen. Il a 
participé à plusieurs premières parties de concerts, notamment celles de Gérard Lenorman.

Quant à Paule David, évidemment, tous les Villamagnains la connaissent depuis longtemps. 
Place donc à une soirée dédiée à la variété et à l’opérette, sans oublier le traditionnel (et 
obligatoire) hommage au papa de Paule, Marius David.

Vendredi 17 mars - Savoy - 20h30 - 10 e

Billets en vente en Mairie et sur place

Renseignements : 04.50.84.24.41

> Challenge de la qualité 
Tous les ans le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Savoie (SDIS74) 
organise son Challenge de la qualité.

Il aura lieu cette année à Ville-la-Grand le samedi 22 avril au complexe sportif des Verchères.

Le challenge consiste en une série d’épreuves sportives :

- saut en hauteur ;

- grimper de corde de 5 mètres ;

- lancer de poids ;

- tiré de dévidoir ;

- course.

Le tiré de dévidoir est une compétition tout à fait spécifique à nos amis pompiers. Il s’agit en 
effet pour le compétiteur de parcourir une distance chronométrée tout en tractant un dévidoir 
normalisé dont la charge correspond aux interventions de terrain. Cette épreuve demande 
force et résistance.

Cette journée, réservée aux pompiers, est cependant ouverte au public qui pourra ainsi 
bénéficier d’un « spectacle » original en venant soutenir et encourager ces femmes et hommes 
qui veillent sur nous.

Samedi 22 avril – Complexe des Verchères- dès 8h00

Entrée libre6



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

>  Groupe minoritaire
Nos commerces, Nos commerçants.
Victor Hugo disait «  la rue est le cordon ombilical qui relie l'individu à la société » .
La richesse de nos rues vient précisément des commerçants qui les animent.
Des commerces dynamiques sont indispensables à l'attractivité des centres-villes.
Aussi, quelque soit la taille de la commune, il est indispensable de faire vivre les commerces ; cela 
passe bien sûr par une structure commerciale solide mais aussi par la capacité, des commerçants et 
des municipalités, à l'animer
Le commerce de centre-ville fait aujourd'hui face à de nombreux enjeux ; le développement exponentiel 
des zones commerciales de périphérie, les défis et les opportunités posés par la révolution numérique, 
la faculté à attirer voire conserver une clientèle en centre-ville.
Farouches défenseurs du milieu associatif, créateur de liens sociaux indispensables aux habitants de 
notre commune, nous nous sommes toujours montrés soucieux de trouver les meilleures solutions pour 
conserver une structure de commerces de proximité performante et dynamique.
Ville la Grand dispose de commerces nombreux et variés mais les équilibres sont fragiles; depuis quelques 
années et encore très récemment, les zones commerciales situées en périphérie se développent et attirent 
des clients de plus en plus nombreux ce qui n'est pas sans conséquences sur les déplacements et les 
infrastructures communales.
Au moment où, au niveau de notre agglomération , le SCOT ( schéma de cohérence territoriale) est en 
pleine refonte , il nous a paru opportun de faire un état des lieux de nos commerces et de faire connaître 
les besoins et les attentes de nos commerçants .
Leurs principales préoccupations se déclinent ainsi :
Stationnement, circulation, communications avec les services et les élus de la commune.
- Le stationnement pour leurs clients ou ( et) pour leurs employés, inquiète les commerçants villamagnains 
; dans le quartier Prés des Plans ce sont plus des incivilités quotidiennes qui posent problème. Dans le 
centre-ville c'est la forte urbanisation qui transforme les rues de la commune en parking géant et qui rend 
l'accès aux commerces de plus en plus compliqué.
- La circulation, c'est un peu le pendant de cette urbanisation ; notre village prend à certaines heures 
des allures de boulevard périphérique avec des conséquences également sur l'accès aux commerces.
- Les commerçants  ne se sentent pas toujours concernés par la vie de la commune et ressentent un 
manque de communication et parfois même un manque de considération : certains pensent même que  
les manifestations de la ville perturbent leur activité et regrettent l'absence d'une véritable politique en 
faveur du commerce.
A cela des solutions simples et efficaces peuvent être mises en place rapidement :
- aménager un territoire favorable aux commerces de centre-ville et donner des moyens aux 
employés des commerces pour qu'il puissent se rendre à leur travail et se garer dans de bonnes 
conditions . 
- organiser un plan de déplacement urbain adapté au commerce en lien direct avec les commerçants .
- prévenir suffisamment à l'avance des travaux entraînant des fermetures de rue ou des modifications 
de sens de circulation pour ne pas gèner l’activité
- favoriser l’attractivité des commerces et encourager l’éco-responsabilité des commerçants. 
- favoriser le rapprochement et le dialogue avec les commerçants et les intégrer dans l’action et 
les projets municipaux
Nous serons très vigilants et très combattifs pour que se mette en place une véritable politique communale 
en matière de commerce ; il en va de l'avenir des nos commerces et de nos commerçants et de la 
possibilité pour chaque villamagnain dès le matin ;
d'acheter son pain et ses croissants, de boire un café en terrasse avec des amis, d’acheter 
son journal et de faire son loto, de faire ses courses quotidiennes à la supérette, de se régaler 
d’une pièce de viande conseiller par son boucher, de se commander une pizza, d’acheter ses 
médicaments en toute confiance, de s’organiser des vacances de rêve, d’acheter une bonne 
bouteille de vin, de se faire faire une beauté chez son coiffeur et son esthéticienne, d’envisager 
un achat immobilier, d’apporter son linge à laver …..

    Les élus de la liste « Ville la Grand Autrement » qui feront tout pour que cela ne disparaisse pas .

>  Groupe majoritaire
De la démocratie locale…

L’intérêt général n’est malheureusement jamais la somme de tous les intérêts particuliers. 
Le quotidien nous le rappelle sans cesse et, lorsqu’une collectivité grandit, il lui est de plus 
en plus difficile de répondre aux attentes spécifiques de chacun de ses membres. C’est sur la 
base de ce constat que reposent les processus démocratiques qui nous permettent de vivre 
ensemble. Néanmoins, si chacun d’entre nous est bien conscient de la nécessité de règles 
communes, il est bien rare que nous nous demandions encore pourquoi et comment elles 
peuvent être mises en œuvre. Ce désintérêt pour « la chose publique » n’est pas nouveau, il 
s’explique sans doute par la complexité de notre modèle social et l’évolution de nos rythmes 
de vie, mais il n’en est pas moins regrettable.

Au niveau de la commune, il peut cependant avoir des conséquences déplorables. Nous 
avons tous été confrontés, un matin, à l’apparition d’un sens interdit sur le trajet que nous 
empruntions depuis des années, à la fermeture d’un commerce ou à la disparition d’un 
espace de stationnement… Autant de décisions qui viennent impacter notre quotidien, qui 
pourtant sont prises dans l’intérêt du plus grand nombre, sur la base d’une concertation qui 
se voudrait la plus large possible.

Sous l’impulsion de notre Maire, nous souhaitons créer et développer les outils de cette 
concertation. Le Conseil Citoyen de Prés des Plans récemment mis en place, les rencontres 
organisées dans le cadre de la commission Circulation, la présence de vos élus sur le marché 
chaque dimanche matin ou l’organisation de réunions d’information relèvent de cette volonté 
d’identifier des priorités, d’étudier ensemble les réponses possibles et d’expliquer les choix 
qui seront faits. L’engagement de l’équipe municipale dans la démarche menée avec le 
Conseil Municipal des Enfants, vise également à former nos jeunes concitoyens à cette 
réflexion collective.

Chaque jour, vous êtes déjà nombreux à participer à l’animation, à l’entretien et au 
développement de Ville-la-Grand, par votre engagement au sein des associations, des 
entreprises, des services de la commune ou par votre participation aux évènements qui y sont 
organisés. Nous invitons ceux qui hésitent encore à sauter le pas, à se ré-approprier l'action 
publique et à participer au débat. C’est le sens de notre engagement.

Contact : notrengagementpermanent@orange.fr

VIE DE QUARTIER
>  Lutter contre les 

cambriolages
Pour réduire la menace de cambriolage de votre habitation 
comment réagir et adopter des réflexes simples afin de limiter 
les risques ?

Dans le cadre de la politique de sécurité menée par le 
Conseil Municipal, Madame la Maire vous convie le lundi 6 
mars 2017, à une réunion publique sur le thème : « Lutte 
contre les cambriolages ».

Cette rencontre se déroulera en présence des représentants 
de la Police Nationale, de la Police Municipale et de vos élus.

Ayant pour objectif de vous informer dans un but de prévention 
et de lutte contre les cambriolages, elle abordera les thèmes 
suivants :

- prévention des cambriolages ;

-  information des services de police en cas d’absence 
prolongée ;

- conduite à tenir en cas de cambriolage ;

- information « Voisins Vigilants ».

Nous vous attendons nombreux.

Lundi 6 mars
Salle du Savoy - 20h00
Entrée libre

>  Commissions circulation 
La commission « Circulation » créée au Conseil municipal 
du 21 novembre 2016 s’est déjà réunie.

Le 16 décembre dernier, ses membres ont dressé une liste 
non exhaustive de remarques ou doléances des Villamagnains 
et des élus.

Parmi les problèmes soulevés revient souvent la sécurisation 
des piétons (rue du Vieux Moulin/Juvénat, rues de la Rotonde, 
Claude Debussy, Paul Regard, du Sapin, de Coqueloup).

Il est également question du comportement des 
automobilistes, tant sur le plan de la vitesse (rue Henri Dunant) 
que sur le parcage anarchique sur les trottoirs.

Le stationnement n’est pas oublié avec les problématiques de 
la zone-bleue et la demande de traçage de places.

Plusieurs solutions envisageables ont été proposées aux 
riverains lors d’une réunion publique le 14 janvier 2017.

La commune a invité les riverains des rues du Sapin et des 
Allobroges puis ceux des rues Salengro, du Salève et des 
Contamines à s’exprimer sur les solutions possibles : 
- mise en sens unique de certaines rues ;
- traçage de stationnement en chicanes ;
-  prévention et contrôles de police : vitesse, stationnement abusif…

Les habitants ont pu émettre leur avis et se sont mis d’accord 
sur les aménagements que la commune propose pour une 
période de six mois. Un bilan sera effectué pour juger de la 
pérennité ou pas de ces modifications.

Il est important de prendre en considération les remarques des 
riverains mais la réflexion sur les problèmes de circulation ne 
peut se mener qu'à l'échelle globale de la commune (voire même 
de l'agglomération) et pas seulement sur une rue particulière.

Tout changement de sens de circulation a des incidences 
sur les rues annexes et sur la circulation de la commune en 
général car les trajets sont modifiés.

Une étude globale du plan de circulation urbain est 
engagée. Les lieux de stationnement et leur durée feront 
l’objet d’une prochaine commission et de réunion publique 
à laquelle nous vous invitons à participer. 

Rue du Salève depuis Jura

Rue des Allobroges depuis Tournelles Rue du Sapin depuis Henri Dunant

Rue Salengro depuis Pont Neuf
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AGENDA
DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR

MARS  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
jeudi 2 mars Thé dansant - Savoy 15h SAVOY RETRO

vendredi 3 mars Assemblée Générale - MDA 20h FESTIVITES VILLAMAGNAINES

dimanche 5 mars Repas dansant - Savoy 12h LA CROCHE-CHŒUR

dimanche 5 mars Bourse aux timbres - MDA dès 9h30 CLUB PHILATELIQUE

lundi 6 mars Réunion publique « Lutte contre les cambriolages » - Savoy 20h MAIRIE

lundi 6 mars Conférence - Bergerie 20h LA CHANTERELLE

mardi 7 mars Expo "Aux fils des temps" du 7 mars au 15 avril - Médiathèque ANIMATHEQUE

jeudi 9 mars Thé dansant - Savoy 15h SAVOY RETRO

vendredi 10 mars Soupolecture (adultes) - Médiathèque 18h30 ANIMATHEQUE

samedi 11 mars Assemblée Générale - Maison du combattant 15h
AMICALE ANCIENS 
COMBATTANTS

samedi 11 mars Théâtre - Villatorium 20h30
ASSOCIATION VAINCRE LA 
MUCOVISCIDOSE

samedi 11 mars Repas dansant - Savoy 20h RALLYE SPORT PASSION

samedi 11 mars Atelier de couture pratique (débutants, dès 16 ans) - 
Médiathèque 10h ANIMATHEQUE / REVELATION

lundi 13 mars Conférence - Bergerie 20h LA CHANTERELLE

jeudi 16 mars Thé dansant - Savoy 15h SAVOY RETRO

vendredi 17 mars Chuchoteurs d'histoires (dès 4 ans)- Médiathèque 10h30 ANIMATHEQUE

vendredi 17 mars Concert Paule David - Savoy 20h30 MAIRIE

samedi 18 mars Minilectures (2-4 ans)- Médiathèque 16h30 ANIMATHEQUE

samedi 18 mars Loto de printemps - Savoy 19h COMITE DES FÊTES

lundi 20 mars Conférence - Bergerie 20h LA CHANTERELLE

mercredi 22 mars Conférence - Bergerie 20h30 EVENTAIL

jeudi 23 mars Thé dansant - Savoy 15h SAVOY RETRO

samedi 25 mars Nuit du conte "Sur le fil" - Médiathèque 15h30/Bergerie 19h ANIMATHEQUE

lundi 27 mars Conférence - Bergerie 20h LA CHANTERELLE

mercredi 29 mars Assemblée Générale - Mont-Blanc 20h ADIFOR

jeudi 30 mars Thé dansant - Savoy 15h SAVOY RETRO

AVRIL  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

samedi 1er avril Minilectures (2-4 ans) - Médiathèque 16h30 ANIMATHEQUE

samedi 1er avril Assemblée Générale - Maison du combattant 15h SOUVENIR Français

samedi 1er avril Chasse aux œufs - Parc des Mouilles 15h SOU DES ECOLES

samedi 1er avril Théâtre - Villatorium 20h30
AMICALE DU PERSONNEL 
COMMUNAL

samedi 1er avril Vernissage - Galerie 18h30 ART VILLAMAGNA

dimanche 2 avril Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme AS DYS

dimanche 2 avril Bourse aux timbres - MDA dès 9h30 CLUB PHILATELIQUE

jeudi 6 avril Thé dansant - Savoy 15h SAVOY RETRO

vendredi 7 avril Chuchoteurs d'histoires (dès 4 ans) - Médiathèque 16h30 ANIMATHEQUE

vendredi 7 avril Soupolecture (adultes) - Médiathèque 18h30 ANIMATHEQUE

samedi 8 avril Atelier de couture artistique - Médiathèque 10h ANIMATHEQUE / REVELATION

dimanche 9 avril Farfouille de printemps - Villeventus 9h-18h SOU DES ECOLES

mercredi 12 avril Job d'été - PIJ Ville-la-Grand MAIRIE

jeudi 13 avril Thé dansant - Savoy 15h SAVOY RETRO

samedi 15 avril Job d'été - PIJ Ville-la-Grand MAIRIE

samedi 15 avril Minilectures (2-4ans) - Médiathèque 10h30 ANIMATHEQUE

jeudi 20 avril Thé dansant - Savoy 15h SAVOY RETRO

vendredi 21 avril Chuchoteurs d'histoires - Prés des Plans - 16h30 ANIMATHEQUE

samedi 22 avril Challenge de la qualité - Complexe des Verchères SAPEURS POMPIERS

samedi 22 avril Repas dansant - Savoy 20h CHEVALLEY SPORT AUTO

dimanche 23 avril Premier tour Elections présidentielles

mercredi 26 avril Assemblée Générale - Savoy 16h ESPACE HANDICAP

jeudi 27 avril Thé dansant - Savoy 15h SAVOY RETRO

vendredi 28 avril Récompenses sportives MAIRIE

samedi 29 avril Café théâtre ou Cabaret - Savoy 19h COMITE DES FÊTES

PENSEZ-Y

CONCEPTION - RÉALISATION : Marketing Partner. TIRAGE : 5.600 exemplaires 
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Nadine Jacquier
RESPONSABLE DE LA RÉDACTION : Stéphanie Vittet
RÉDACTION : Service Communication
CRÉDIT PHOTOS : Mairie de Ville-la-Grand, Paola Cavazza, SDIS74 
Droits réservés

Agenda sous réserve de modification par les associations

>   Changement d’horaire permanence État-Civil
A compter du 1er mars, la permanence de l’État-Civil sera le 
mardi de 17h à 19h, à la place du vendredi.
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