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ÉDITO
Circulation citoyenne
La circulation dans notre ville est un problème que nous 
avons à cœur de résoudre ou tout au moins trouver des 
solutions acceptables par le plus grand nombre. Mais les 

mauvaises habitudes et le comportement irrespectueux des automobilistes (emprunt 
des voies de bus, non respect des feux et des sens interdits…) ne permettent pas 
de profiter des améliorations apportées.
Après concertation avec les habitants, la mise en sens unique des rues du 
Sapin et des Allobroges satisfait et sécurise les riverains. Les marquages au sol 
pour délimiter les places de stationnement en quinconce permettront de modérer 
la vitesse des véhicules.
La circulation rue de la République est plus difficile à règlementer. Dans 
le dernier VilleMAG, nous vous informions que les caméras placées au-dessus 
des feux n’étaient pas des enregistreurs d’infractions mais des déclencheurs de 
fonctionnement des feux au passage des bus. Seulement, s’ils sont mis hors d’état 
(câbles coupés), ils ne peuvent remplir leur fonction entraînant un dérèglement de 
la fluidité de la circulation qui provoque l’insatisfaction des automobilistes.
Pourtant, il en va de la sécurité de tous.
Un autre point de mécontentement est le feu de circulation de la rue Albert 
Hénon, devant l’école primaire de Cornières. Ce dispositif permettant la régulation 
du trafic routier entre les usagers de la route, les véhicules et les piétons provoque 
la colère des automobilistes qui m'accusent de leur faire perdre leur temps. Une 
pétition a même été reçue.
Je rappellerai que la remise en fonctionnement de ces feux répond à la demande 
du CME, des élèves et des familles fréquentant cet axe routier et souhaitant 
rejoindre leur quartier de l’autre côté de la rue en toute sécurité.
Tout système étant perfectible, des études pour améliorer la fluidité de cette voie 
sont engagées.
L'amélioration des voies de circulation et des transports en commun est une 
de nos priorités.
Avec l’arrivée du CEVA, nous devons aussi envisager une modification de nos 
comportements.
Trop de voitures fera toujours trop de voitures. Peut-être doit-on oser s’interroger : 
en ai-je vraiment besoin ? La distance à parcourir est-elle si importante qu'elle ne 
peut pas être couverte à pied ? En bicyclette ? La nature de mon déplacement 
(professionnel, personnel, familial, loisirs) permet-elle que j'utilise un autre moyen 
de transport ? Qu’est-il préférable pour ma santé ?
Les beaux jours devraient encourager d’autres modes de déplacement. Pour cela, 
les élus se doivent d’améliorer les voies piétonnes et cyclables ainsi que les voies 
vertes dans toute notre agglomération.
Dans le même esprit, un réseau de bus est développé, et dans deux ans, un tram 
sera mis en service pour répondre à la mobilité de tous nos habitants. Nous devons 
accompagner ces changements.

Nadine JACQUIER
Maire de Ville-la-Grand
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DU CÔTÉ DE L’AGGLO
>  Changements  

sur le réseau TAC
Suite au lancement des « travaux tram », le Réseau 
TAC entreprend des modifications d’itinéraires (en 
vigueur dès le 2 mai 2017). Les usagers villamagnains 
sont concernés par certains changements :
•  Ligne T2 (future ligne Tango) va du lycée Jean 

Monnet à Altéa (ne va plus jusqu’à Gaillard). Elle 
adopte ainsi son itinéraire définitif prévu dans le 
projet de déplacement de l’agglomération ;

•   Ligne 4 (VLG église-collège P.E. Victor/Bonne 
centre) ne dessert plus l’arrêt des Erables ;

•  Ligne 6 (Gaillard Fossard-Prés des Plans) ne va 
plus jusqu’à Machilly gare ;

•  Ligne DA (Prés des Plans-Gaillard Fossard) 
change au niveau de l’avenue de Genève ;

•  Nouvelle ligne 7 (lycée J. Monnet-Abondance/
Machilly gare) repasse par la rue de la Pottière. 
Trois arrêts ont été rajoutés afin de mieux desservir 
le collège Paul Langevin : Mont-Rond, Coqueloup 
et Pottière. Cependant, l’arrêt des Côtes a été 
supprimé au vu de sa proximité avec celui 
d’Abondance.

Pour mieux accompagner les usagers, des outils 
numériques ont été développés afin d’accéder 
à l’information de 
manière simple et 
rapide (application 
mobile, alertes infos 
trafics via sms et 
mails…).

En savoir + :
www.reseau-tac.fr 
ou www.tacway.fr
0.800.00.19.53 
(appel gratuit 
depuis un poste 
fixe)
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Cécile HIRSOUX

Amandine GERLIER Laure TERRA 

Natalia DEJEAN

TRAVAUX 
>  La fibre optique arrive
Depuis octobre 2017, la fibre optique FTTH (Fiber 
To The Home) est en cours de déploiement sur 
notre commune.

Il s’agit d’un réseau terrestre dans lequel la fibre 
optique permet l’accès à internet à très haut débit.

Sous le pilotage d’Orange, opérateur aménageur, les 
travaux sont effectués par secteur et programmés 
jusqu’en 2020. Le lieu d’implantation des armoires 
a été étudié selon les critères de proximité du réseau 
et d’une chambre France Telecom.

Qu’en sera-t-il de la commercialisation (box fibre chez 
le client) ?

Les travaux sont une étape, la commercialisation en 
est une autre…

En savoir + : www.reseaux.orange.fr

>  Nouvel accueil 
téléphonique

Afin de répondre au mieux à vos demandes et 
éviter trop d’attente, la commune a mis en place un 
nouveau standard téléphonique.

A partir du 04.50.84.24.24, vous aurez le choix pour 
joindre les services :

• Etat-Civil, Affaires Générales, tapez 1

•  Pôle Eduction Loisirs Sports (petite enfance, 
enfance-jeunesse, scolaire et sports), tapez 2

• Urbanisme, tapez 3

•  Pôle Technique Cadre de Vie (services 
techniques), tapez 4

•  Pôle Tranquillité Publique (police municipale), 
tapez 5

Pour tout autre service, l’agent d’accueil répondra 
bien entendu votre appel.

VIE SOCIALE
>   Des arrivées à la Mairie :
En remplacement de postes devenus vacants, nous vous 
présentons 2 nouvelles arrivantes dans les services de la 
commune :

•  Laure Terra au Pôle Vie Culturelle et Associative, pour la 
coordination d’une programmation culturelle en lien avec 
les différents partenaires locaux ;

•  Amandine Gerlier au Pôle Education Loisirs Sports, à la 
direction du PMA Maternel.

Deux postes de chargées de missions ont été également 
pourvus :

•  Natalia Dejean, au Pôle Développement Durable, en charge 
du projet du moulin de Carra ;

•  Cécile Hirsoux, au Service Urbanisme, en charge de 
l’aménagement du territoire dans le cadre du nouveau Plan 
Local d’Urbanisme.

>   Mieux prévenir  
les cambriolages :

La réunion publique du 6 mars dernier avait pour thème la 
lutte contre les cambriolages. Elle accueillait le Capitaine 
Robert Favre, correspondant à la sûreté du commissariat 
d’Annemasse, et trois des cinq policiers municipaux de la 
commune.

Le Capitaine Favre a évoqué les différentes phases du 
cambriolage : le ciblage, le choix du lieu, l’entrée par effraction 
et le vol des objets. Cependant, si dans presque 50 % des 
cas l’effraction n’est pas suivie de vol, seuls 22 % de ceux-ci 
sont élucidés. Un point a été fait sur les différents moyens de 
protection : alarme, digicode, porte blindée, caméra... 

Pour chaque effraction constatée, vous devez composer le 
17 ou le 112 pour avertir le commissariat.

En 2016, on déplorait 112 cambriolages sur la commune 
et 839 dans l’ensemble de l’agglomération.

Cyril Brouillard, policier municipal a présenté ensuite 
l’opération « Tranquillité Vacances », relevant de la collaboration 
entre population, élus et forces de l’ordre.

Il suffit de se rapprocher du commissariat pour que les polices 
nationale et municipale se chargent de surveiller votre domicile 
gratuitement.

Quelques conseils simples mais efficaces pour se protéger : 
• installer un judas, un entrebâilleur ;
• pas de clés sous le paillasson ni dans la boîte à lettres ;
• protéger ses biens (bijoux, argent) ;
•  garder ses factures et prendre des photos de ses objets 

précieux ;
•  rester discret sur les réseaux sociaux ;
•  fermer la porte d’entrée de sa maison quand on est dans 

le jardin ;
•  adhérer au dispositif de participation citoyenne, etc.

En cas de besoin, appelez la police municipale au 
04.50.84.24.26.

>   Respect des interdictions  
de circulation :

Malgré une signalisation mise en place à chaque entrée du 
site, le chemin depuis le Parc des Ecureuils jusqu’à la rue 
des Deux Montagnes Québec est fréquemment emprunté 
par des motos cross et quads.

Il convenait donc de prendre un arrêté municipal de circulation 
sur l’ensemble dudit chemin pour la protection de la tranquillité 
publique, la qualité de l'air, la protection des espèces animales 
ou végétales, la protection des espaces naturels, des 
paysages ou des sites (Art. L2213-4 du CGCT). Ce dernier 
précise, également, les interdictions liées à l’intérieur des 
bassins surtout en cas de remplissage.

Cet arrêté autorise uniquement les passages des véhicules 
d’entretien, de surveillance des espaces rivière, chemin et 
ouvrage ainsi qu’un passage agricole. Il est bien entendu que 
le passage des engins agricoles est autorisé sur le chemin 
jusqu’à l’entrée la plus proche du tènement agricole et qu’en 
cas de dégradation du chemin par ces engins, une remise 
en état sera demandée.

L’arrêté fait valoir 3 infractions :
•  deux au titre du code de la route : contravention de la  

2e classe de 35 e ou contravention de la 4e classe de 90 e ;
•  une au titre du code de l’environnement : contravention de 

la 5e classe de 1500 e maximum (amende pénale).

DÉVELOPPEMENT  
DURABLE
>   Inauguration du vieux moulin
Le moulin réhabilité est un symbole de l’identité territoriale, du lien 
entre l’homme et la nature, du passé du territoire et d’un présent 
à la recherche de solutions pour un avenir durable.

La commune souhaite valoriser ce patrimoine historique, culturel 
et naturel par la création d’un lieu de partage, d’éducation et de 
sensibilisation.

Son inauguration officielle aura lieu le samedi 1er juillet.

>   La fauche tardive
La fauche tardive est une pratique qui consiste à limiter la 
fréquence des fauchages sur certaines zones d’espaces verts 
définies.

Cette nouvelle méthode s’inscrit dans notre politique 
développement durable et vise à concilier un entretien 
environnemental et vertueux des espaces verts avec un cadre 
de vie de qualité.

Aujourd’hui, les pollinisateurs sauvages (abeilles, papillons) 
sont en déclin, pourtant ils jouent un rôle capital. En effet, leur 
préservation est un enjeu majeur pour la nature et pour l’Homme.

L’objectif de la fauche tardive est donc d’accroître l’espace 
« refuge » pour la faune et la flore. Grâce à cette pratique, nous  
favorisons le retour de la biodiversité en ville. Cette démarche 
environnementale et volontariste de préservation va être 
initiée sur notre commune dès cette année.

Ainsi, deux zones seront testées : la rue des Pottières et les 
abords du rond-point Felder. La nature y reprendra ses droits, 
mais nous veillerons cependant à ce que la végétation ne gêne 
aucunement les usagers de la route.

Il n’y aura donc plus que 2 fauchages par an, fin juin et fin 
septembre.
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FINANCES
>  Budget 2017
Le Conseil Municipal du 29 mars était consacré au vote du 
budget de la commune pour 2017.

Les analyses financières prospectives des mandats 
précédents ont été présentées publiquement cet automne. 
Cet état des lieux était nécessaire pour nous engager avec 
responsabilité sur ce nouveau mandat. En effet, jusqu’au 
30 juin 2016, les finances de la commune étaient sous la 
gouvernance de M. Bardet.

Convoqués rapidement par la sous-préfecture, nous avons 
été alertés par la DGFiP (Direction Générale des Finances 
Publiques) sur la situation catastrophique dont nous héritions. 
La menace d’une mise sous tutelle de la commune nous 
obligeait à redresser les finances.

Le cabinet d’expertise qui nous a accompagnés dans cette 
démarche a révélé la mauvaise gestion des finances, qui a 
atteint son seuil critique en 2013. Sans réaction, les fonds 
dont nous pensions bénéficier pour investir ont diminué 
dangereusement jusqu’à disparaître.

Sous prétexte d’un taux d’intérêt très favorable, un emprunt a 
été proposé par le Maire et son DGS en mars 2015. Présenté 
pour financer les écoles, il a en réalité servi à couvrir le déficit, 
à solder les travaux d’extension du gymnase (engagés par 
l’adjoint aux sports du mandat précédent, M. De Chiara) et le 
reste à participer à la reconstruction des écoles de Pottières 
et Cornières.

Notre confiance a été trahie. Les bilans financiers laissés 
par nos prédécesseurs ne nous laissaient pas imaginer une 
telle irresponsabilité. La Maire actuelle, adjointe aux finances 
depuis 2014, avait été écartée de certaines décisions. Ses 
interrogations étaient restées sans réponse.

Nous avons découvert depuis un audit financier datant de 
2001 qui conseillait la mise en place d’un système de contrôle 
de gestion au sein de la collectivité. Aucune action n’a été 
entreprise à l’époque. Pire, la commune a continué de dépenser 
sans compter, assurée d’avoir toujours les mêmes moyens.  
M. De Chiara, chef actuel de l’opposition, venait d’être nommé 
adjoint aux finances. Il y restera pendant 13 années…

C’est avec réalisme et engagement à retrouver des finances 
saines que nous avons présenté le budget 2017.

Le budget de fonctionnement est en baisse. Rapporté aux 
charges du personnel, cela entraîne mécaniquement une 
hausse de la masse salariale.

Un service de marchés publics et un suivi juridique ont été 
mis en place, indispensables dans une commune de près de 
9 000 habitants.
L’externalisation des services a été largement réduite, constat 
d’une gestion précédente abusive.

Une réflexion environnementale accompagne désormais 
chaque dépense.

Ces dispositions permettront des économies à long terme. 
L’année 2017 n’en verra sans doute pas les bénéfices car des 
procédures coûteuses sont en cours.

Une augmentation de 4% des taux d’imposition est votée 
pour que chaque citoyen puisse profiter de la même qualité des 
services de la collectivité, de la petite enfance aux seniors. C’est 
en réalité 0,4% d’augmentation des bases de la fiscalité.

Cela représente environ 150 000 e de recettes supplémentaires, 
toutes taxes confondues, qui cependant ne couvrent pas 
la baisse de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) 
supportée depuis 2014, soit 618 334 e.

Compte-tenu de l’état des finances de la commune, il était 
inconcevable de ne pas envisager une hausse des taux 
d’imposition, qui conjuguée avec une baisse des dépenses 
de fonctionnement, permettra de conserver en 2017 un niveau 
de service pour tous nos habitants.

Nous soulignons l’effort des adjoints qui ont accompagné 
les responsables de pôle dans leur démarche de diminution 
de leurs budgets. Chaque secteur a accepté de réduire ses 
ambitions pour permettre à la collectivité de redresser ses 
finances, pour envisager l’avenir plus sereinement.

En investissement, il a fallu faire des choix et donner des 
priorités.

Le Plan Pluriannuel d’Investissement est bâti avec prudence. 
Certains projets ne sont pas abandonnés mais reportés ou 
envisagés différemment.

Le projet de construction de l’école de Pottières et 
l’aménagement progressif de l’école de Cornières en phasage 
avec les travaux de la gare, face nord, restent des priorités.
Si la réhabilitation des maisons du quartier des arts est 
toujours d’actualité, les travaux seront reculés, faute de crédit. 
Reste à aménager la placette devant le musée du bâtiment qui 
ne doit pas devenir un parking. Le vieux pressoir y retrouvera 
toute sa place en fin d’année. Quant au moulin de Carra, 
nous ne reviendrons pas sur sa réhabilitation onéreuse et 
engagée depuis 2011. Il s’agit aujourd’hui de le faire vivre 
avec un budget de fonctionnement mesuré.

La maîtrise des dépenses et l’optimisation des recettes 
avaient été annoncées lors de notre première réunion publique, 
au mois de novembre. Des économies ont été faites à partir de 
juillet 2016. Nous poursuivons dans cette voie avec conviction, 
même si certaines habitudes sont difficiles à perdre et certains 
choix encore trop controversés.

Le budget a été accepté par :
• 23 voix (21 de la majorité et 2 de l’opposition) ;
• 2 votes contre, de l’opposition ;
•  3 abstentions dont l’ancien maire (qui siégeait pour la 

première fois depuis sa nouvelle fonction de conseiller 
municipal) et 2 voix de l’opposition.

ZOOM SUR... LE CONSEIL CITOYEN 
DE PRÉS DES PLANS
>  Tous unis pour un quartier meilleur !
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 de 23 personnes, composé de 
volontaires, de résidents, de représentants d’associations 
et de commerces de Prés des Plans.

Lors de son officialisation, le samedi 18 février en présence 
de Monsieur le Sous-Préfet, Jean-Marc Bassaget, et de 
nombreux élus, Marie-Hélène Banos, porte-parole de ce 
nouveau Conseil, en a évoqué les projets : ateliers de couture, 
cours de langues étrangères ou française, accompagnement 
des jeunes qui passent des examens, aide administrative, fête 
des voisins, végétalisation du quartier, etc.

Mais la priorité à ce jour est l’éclairage public, qui, pour 
les habitants, est un réel problème. Ce disfonctionnement 
sera soulevé en vue de trouver une solution, avec la sous-
préfecture, les bailleurs sociaux et bien sûr la mairie.

Le Conseil n’a pas attendu pour se mettre au travail. En 
effet, Géraldine Bois, responsable de la politique de la ville, 
a proposé aux personnes présentes de se munir de gants et 
de sacs poubelle pour commencer à ramasser les déchets 
du secteur, en attendant l’heure de l’officialisation.

Du sous-sol des immeubles aux alentours du quartier, de 
nombreux habitants ont ainsi contribué à cette action 
citoyenne.

Cet après-midi de convivialité et de partage s’est terminé 
autour d’un goûter et d’un thé à la menthe. 

2016 2017

TAUX VOTE TAUX VOTE +4%

TH 14,03% 14,59%

TFB 17,67% 18,38%

TFNB 56,69% 58,96%

2014 2015 2016 2017

DGF 845 834 e 612 938 e 384 630 e 227 500 e

BAISSE 618 334 e
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PÔLE ÉDUCATION LOISIRS SPORTS
PETITE ENFANCE 
>  Carnaval au multi-accueil 
Les 28 février et 3 mars derniers, les enfants du multi-accueil 
se sont déguisés pour le traditionnel carnaval. L’équipe 
a bien entendu joué le jeu en décorant le multi-accueil 
d’innombrables masques colorés et pailletés. Les bugnes 
pour le goûter, préparées par la cuisinière Chantal, ont rempli 
les petits estomacs de nos gourmands.
Gaieté, enjouement et rires étaient au rendez-vous.

SCOLAIRE
>  Spectacle scolaire  

pour les maternels
Les 17 et 18 mars, 6 représentations ont permis à plus de 350 
enfants maternels d’assister au spectacle « Tronches de vie »  
de la Compagnie du théâtre Jucada. Ce deuxième spectacle 
de l’année, offert aux écoles par la mairie, a ravi le jeune public.
Ce fut une magnifique représentation de marionnettes mettant 
en scène des personnages tour à tour émouvants et drôles  : 
petit garçon, ado rebelle, patineuse sur sa piste, chanteur 
déchaîné, grand-père super…, le tout plein de détails craquants 
pour en avoir plein les yeux et les oreilles. 

LABO
>  Une nouvelle enseigne  

pour LE LABO
C’est durant la deuxième semaine des vacances de février qu’a 
été posée l’enseigne du local de la jeunesse et de l’association 
Chill’N’Ride.

Un grand merci à Franck Mekideche et Ad Ducros, concepteurs 
de l’enseigne, sans oublier Oussama Lga, Antony Boutillier et 
tous ceux qui ont donné un coup de main.

CME 
>  Quand 2 CME se rencontrent 
L’accueil fut des plus convivial le 8 février dans la salle 
communale de Juvigny.

Il s’agissait de la première rencontre des 2 Conseils Municipaux 
des Enfants des 2 communes voisines.

Si 3 km à peine les séparent, leurs territoires sont très différents : 
milieu rural ou citadin, mixité d’établissement ou classe unique, 
création du CME récente ou ancienne…

Les échanges ont été riches et intéressés entre les enfants. Ils 
ont pu ainsi comparer leurs fonctionnements, évoquer leurs 
projets réalisés ou à venir, comparer leurs villes et leurs écoles.

Il ne fait aucun doute, dans l’esprit des participants, que cette 
expérience sera renouvelée.

 

FESTIVAL POCKET FILM 
Le service jeunesse et le collège Paul Langevin ont décidé de 
traiter ensemble la question du harcèlement en faisant réaliser 
par des jeunes de 6e de petites vidéos.
Il s’agissait de filmer des situations de harcèlement, verbales ou 
physiques, et de présenter également la solution permettant de 
les éviter.
Durant l’année scolaire, les élèves écrivent des scénarios 
constitués en deux parties : le conflit et l’évitement du conflit, à 
partir d’une même situation.

Parallèlement, un travail de prévention est mené sur les notions 
de l’utilisation de la vidéo portable et de la législation associée : 
responsabilité de filmer, droit à l’image, respect de l’image des 
autres.
Des petits films verront le jour et seront projetés. Comme à 
Cannes, ils seront jugés et notés par des élèves de 6e et de 5e : 
prix du meilleur film, du meilleur acteur, du meilleur scénario…
Une présentation le vendredi 9 juin à 18h30, au LABO, aura lieu, 
avec tous les jeunes concernés, leurs camarades et leurs parents.

PÔLE MULTI-ACTIVITÉS
>  Fin de saison pour le cycle « glisse »
Le 22 mars, le PMA, l’esprit Glisse et le Labo étaient réunis sur le domaine du Grand Massif pour l’ultime sortie ski de la saison 
avec pour programme : découverte du domaine en ski alpin, encadré par les éducateurs et les animateurs de la ville, ou initiation 
au ski freestyle.
Durant les deux heures de cours, les jeunes ont pu s’essayer aux sauts, aux rails et au ski en marche arrière (en switch) avec plus 
ou moins de succès. Chutes, envolées fantastiques et bonne humeur étaient au rendez-vous.

4



MÉDIATHÈQUE 
ÉVÈNEMENTS
>  Les Chuchoteurs d’histoires
Les « Chuchoteurs », c’est une heure d’histoires offerte par 
les bénévoles de l’association « Animathèque ».

Derniers nés du programme d’animations pour le jeune public, 
ils sont organisés deux vendredis par mois, de 16h30 à 17h30. 
Les enfants sont invités à choisir des histoires dans les rayons 
de la médiathèque et à se les faire conter. 

Prochains rendez-vous : les vendredis 5 & 19 mai, 2 & 16 
juin (dès 4 ans, entrée libre).

>  L’Eventail expose
Du 15 juin au 8 juillet, l’association « Eventail » 
vous propose de découvrir à la médiathèque 
les œuvres réalisées au cours de la saison 
2016-2017 par les élèves des cours 
d’aquarelle, peinture sur soie et calligraphie.

Vernissage le jeudi 15 juin 2017 à 18h30.

Entrée libre aux heures d’ouverture de la 
médiathèque.

>  Festival du livre jeunesse   
du 7 au 10 juin 2017

Après toute une année de préparatifs avec les jeunes (et les 
moins jeunes) lecteurs de l’agglomération, le festival du livre 
jeunesse d’Annemasse ouvre ses portes du 7 au 10 juin, salle 
Martin Luther King pour une 23e édition. Toutes les frontières 
seront au programme de ces 4 journées. En lectures, en 
créations, en jeux, en rencontres…

Entrée libre – pour tous dès 1 an – programme disponible 
prochainement.

>  L’Animathèque, association 
d’animation de la médiathèque

Pe u t - ê t r e  l ’ a v e z - v o u s 
r e m a r q u é  s u r  l e s 
affiches, les articles, les 
courriers, il est souvent 
écrit : « l’Animathèque et 
la médiathèque » vous 
informent, vous invitent, 
organisent…

La médiathèque, d’accord, 
vous voyez ce que c’est… 
Mais l’Animathèque ? 

L’Animathèque, ce sont des bénévoles passionnés qui animent 
toute l’année des matinées et des soirées, présentent des 
romans, contes, BD et des auteurs à écouter. Avec l’équipe de 
la médiathèque, ils organisent expositions et animations, des 
rencontres gourmandes autour d’une soupe ou d’un goûter 
et des ateliers de création autour des livres.

Une association de découvertes et à découvrir… à la 
médiathèque. 

DOCUMENTS
>  Le bac et le brevet approchent 

et les révisions s’intensifient…
La médiathèque et Savoie-Biblio vous proposent dès 14 ans 
avec votre abonnement un accès gratuit à des ressources 
numériques pour 
bien préparer votre 
examen.

Annales corrigées, 
cours de remise à 
niveau, des vidéos 
pour gérer son stress 
et mieux apprendre…
tout pour être au top le 
jour J.

SENIORS ACTU
Renseignements et inscriptions auprès de Christine 
04.50.84.26.57

>  Promenade des seniors
Vous avez 70 ans et plus ?

Cette année, direction le haut-Jura pour visiter les caves 
d’affinage du fort des Rousses et vous y restaurer.

Une nouvelle fois, deux dates vous sont proposées pour cette 
balade faite de bonne humeur et de gourmandise, les jeudis 
1er et 29 juin.

Le départ est prévu à 7h15 devant la supérette rue Révérend 
Père Favre et à l'école de Cornières.

Inscrivez-vous dès à présent !

> Décès de Simone Gaillard
Après des années 
bien remplies, Simone 
Gaillard nous a quittés 
le 14 mars dernier.

Issue d’une famille 
d’agriculteurs de 
Lucinges, elle travaille 
durant sa jeunesse à la 
ferme familiale.

En 1948, elle reprend 
avec son mari un 
commerce à Ville-la-Grand. Celui-ci prospère et devient réputé 
dans la région pour son épicerie et la qualité de ses fromages.

A sa retraite, en 1984, elle se consacrera à ses petits-enfants 
et à ses passions, la cuisine, le jardin et les fleurs. Nous nous 
souviendrons de son sourire et de son tablier blanc.

>  Gabrielle Dumont-Dayot 
nous a quittés dans sa  
106e année

La disparition de Madame 
Dumont-Dayot va nous priver 
de ses précieux souvenirs.

Fille puis épouse de cheminot, 
elle naît à Ville-la-Grand le 22 
septembre 1911, au chemin 
des Creux, qui ne s‘appelait 
pas encore rue du Pont-Neuf et 
pour cause, le pont n’était pas 
construit et la SNCF s’appelait 
encore PLM (Compagnie des 
chemins de fer de Paris à Lyon 
et à la Méditerranée).

Après une étape dijonnaise pendant la grande guerre 
(affectation de son père comme conducteur de trains de 
munitions), la petite famille réintègre Ville-la-Grand, via 
Bellegarde. Retour aux Creux où Gaby a grandi à la clarté 
des 3 poteaux électriques que compte alors la commune.

De vendanges en marchés, où l’on se rend 2 fois par semaine 
en vélo vendre les légumes, Gaby s’épanouit.

A l’époque, le linge se rinçait au bief du moulin des Creux, 
les immigrés italiens et leur phonographe animaient la rue, 
on allait à Ambilly mener la chèvre au bouc, le vin se servait 
en chopine, les hommes allaient boire un coup chez le Jean-
Marie du « Toyau » (ex-café du Centre). Puis, on installa la 
première cabine téléphonique chez Laravoire, et lorsque la 
rue fut goudronnée, toute une population dut réapprendre à 
marcher sur ce foutu nouveau revêtement…

Après le certificat, Gaby rentre dans la vie active, chez Dupont 
(ancien maire), chez Wagner, Charrière et Louvet, et ensuite  
17 ans chez Châtelain, avant de travailler à domicile. 
Gaby s’est mariée en 1939. Son voyage de noces sera réduit 
à 11 jours pour cause de mobilisation. 

Veuve depuis 1969, elle a vécu ses dernières années dans 
un appartement de la rue des Voirons et a pu demeurer chez 
elle jusqu’à son décès.

CCAS
>  Visite du centre-ville et  

du quartier de Cornières 
Madame Hélène Rophille, Monsieur Raymond Tronchet 
ainsi que l’adjointe en charge du CCAS joueront les « guides 
touristiques » pour vous raconter votre ville et évoquer avec 
vous l’histoire de ces deux quartiers.

Ces 2 sorties permettront à ceux qui le souhaitent de mieux 
connaître Ville-la-Grand tout en profitant d’un moment 
d’échange.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact 
avec la mairie. En fonction du nombre de demandes et des 
souhaits de chacun, des dates seront fixées.

Ouvert à tous les Villamagnains !
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ANIMATION 
>  Semaine de l’enfance  

et Place aux Marmots
Du 29 mai au 3 juin se 
déroulera la traditionnelle 
semaine de l’enfance qui se 
conclura le samedi 3 juin avec 
la Place aux Marmots.

Tout au long de la semaine, des 
spectacles et des animations 
seront proposés à toute la 
famille dans les différents 
quartiers de la ville (Centre, 
Cornières, Prés des Plans et 
Pottières).

La 14e édition de la Place aux 
Marmots vous ramène au 
temps du Moyen-Âge.

Chevaliers et gentes dames, troubadours et baladins s’invitent à 
Ville-la-Grand pour vous distraire : spectacles de rue, échassiers, 
créations artistiques, tir à l’arc, roller, tour d’escalade, et autres 
surprises.

Le samedi 3 juin, les festivités débuteront dès 14h00 pour un 
après-midi de joies, de plaisirs et de bonheur partagés.

Personnages burlesques, poétiques, émouvants et drôles 
apostropheront petits et grands.

Différents stands seront rassemblés sous forme d’espaces 
dédiés : CME, petits et grands sportifs, petite enfance, famille, etc.

Les enfants, les ados et les adultes du LABO partageront la scène 
avec les compagnies pour de nouvelles productions musicales.

Une nouvelle fois les services de la Ville se mettent en quatre 
pour vous offrir des animations riches, originales et percutantes. 
Entre autres associations, l’Animathèque, le Sou des Ecoles, le 

Roller Club Villa Magna, l’association de tir à l’arc et l’Harmonie 
l’Espérance se joindront aux équipes présentes pour contribuer 
à la réussite de cet après-midi festif qui clôturera la semaine de 
l’enfance.

Un petit dépliant sera distribué courant mai aux enfants de nos 
écoles.

> Fête de la Musique
Nous la fêterons cette année le samedi 17 juin.

Rendez-vous au centre-ville à partir de 17h30 pour une 
succession de groupes en tout genre et la participation de 
nombreuses associations.

Buvettes et petite restauration possible.

En cas d’intempéries, la fête aura lieu à la salle du Savoy.

VIE ASSOCIATIVE 
> Couleur Gospel : à l’« unis-son »
L’association, créée en 1991, compte plus de 60 choristes de tout âge, dirigés par Hans-
Edouard Edmond.
Couleur Gospel est une chorale animée par une réelle envie de transmettre de la joie et du 
plaisir, à travers les chants et les rythmes variés.
Elle se produit pour diverses occasions (privées et caritatives). Ce sont à chaque fois des 
moments forts et uniques grâce à l'énergie des solistes, au dynamisme du chœur et à la 
participation du public.
Ouverte, tout au long de l’année, à ceux qui le souhaitent, elle sera ravie de vous accueillir 
dans cette belle aventure humaine rythmée par la passion du chant et les messages véhiculés 
par le gospel.

Couleur Gospel donnera un concert le 13 mai à 20h30 au Villatorium, au profit de 
l’association OVA (Objectif Vaincre l’Autisme).

En savoir + : Répétitions les samedis de 14h00 à 16h00,  
salle de la Bergerie - 10 place du Porte-Bonheur - couleurgospel74@gmail.com
www.couleur-gospel.net / fbk : Couleur Gospel Ville-la-Grand - 74

> Les divers projets de l’Espérance
Les musiciens de l’Espérance se retrouvent chaque vendredi pour élaborer leur nouveau 
programme, qui sera présenté lors d’un concert le 20 mai prochain au Villatorium, en 
présence de l’orchestre Junior et d’une musique invitée.
Pour préparer la tournée de concerts de l’hiver prochain autour du projet « le merveilleux 
imaginaire de Waltair », ils rencontrent, chaque mois, ceux de Vétraz-Monthoux, Cranves-Sales 
et St-Pierre-en-Faucigny.
Deux heures de spectacle musical, composé de musiques de dessins animés, seront proposées 
dans les différentes salles de l’agglomération. Une grande aventure permettant de rassembler 
75 musiciens, où l’occasion est de réinventer les harmonies.

> Krav Maga
L'école est rattachée à la Fédération 
Française de Karaté et Disciplines Associées 
et compte aujourd'hui une centaine de 
licenciés. L’équipe enseignante compte une 
dizaine d’instructeurs dont quatre ceintures 
noires (2 hommes et 2 femmes).
Le Krav Maga est une méthode d’autodéfense 
qui s'est démocratisée pour devenir un sport 
de combat accessible à tous, et de plus 
en plus populaire. Les cours permettent 
d'apprendre des techniques simples et 
efficaces pour faire face à un agresseur.
L'école organise de nombreux stages en 
faisant intervenir des experts reconnus. 
Le prochain aura lieu le samedi 17 juin 
et accueillera Roy Elghanayan, célèbre 
instructeur à Los Angeles. De passage en 
France, il a choisi de s’arrêter à Ville-la-Grand 
pour partager son expérience et ses conseils 
avisés. Le caractère international de ce stage 
ouvert à tous sera l'occasion de réunir les écoles de Krav Maga et d'autres disciplines de la région.

En savoir + : Cours les mardi et jeudi de 20h00 à 21h30
club@kravmaga74.fr - www.kravmaga74.fr / fbk : Krav Maga Ville-la-Grand

> Portes-ouvertes au Karaté-Club
Le Karaté est un art martial complet travaillant le physique et le mental (développement moteur, 
équilibre, concentration, coordination…).
Lors de ses portes-ouvertes du vendredi 9 et du lundi 12 juin, à partir de 18h00, vous pourrez 
découvrir le Karaté-do shotokan au gymnase de l’école du Centre, où des cours d’essai gratuit 
vous seront proposés.
Le Karaté Club VLG dispense également des cours de Qi Gong le mercredi soir à la salle 
Mont-Blanc et le dimanche matin (cours mensuel) à la salle du Môle.
Journée portes ouvertes Qi-Gong : samedi 24 juin de 9h00 à 12h00, salle Mont-Blanc

En savoir + : Karaté : cours pour enfants (à partir de 6 ans), ados et adultes
06.23.35.90.77 / karatevlg.over-blog.com  
Qi Gong : 06.24.60.92.88

Hoopelaï
Cavalcade

Les trois chamanes6



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

>  Groupe minoritaire
Budget 2017 : « Le radeau de la méduse » !
De 2014 à 2016, Mme la Maire a exercé ses talents en tant que 1ère adjointe, responsable des finances.
Avec toute l'attention due à sa qualité d'héritière du trône, elle a bénéficié des meilleurs enseignements 
et des meilleures formations sur les finances communales.
Les budgets 2014, 2015 et 2016 ont donc été élaborés dans cette atmosphère redevenue sereine après 
une rude campagne électorale.
2014 un budget de reprise des affaires qui n'appelait pas de remarques particulières.
2015 un budget incohérent que nous avons dénoncé en son temps et qui a fait même l'objet de courriers 
adressés à M. le Préfet.
2016 un budget déjà phagocyté par les erreurs du précédent ; une situation que l'on va retrouver d'ailleurs 
en 2017.
Et puis est arrivé 2016, la passation de pouvoir, un moment de grande émotion et d'euphorie exacerbée 
où l'on s'est juré loyauté et fidélité !
Il s'en est fallu de quelques semaines pour que tout cela vole en éclat sur fonds de trahison et de coups 
bas en lien avec un « festival » qui comme chacun le sait coûtait fort cher à la commune.
Mais nous n'en avions pas fini avec les trahisons car en cet été 2016 est arrivée l'audit sur les finances 
de la commune ; trahison certes mais aussi auto-flagellation aussi indécente qu'inutile car les résultats 
étaient courus d'avance.
En effet les finances d'une commune se sont à la fois des éléments comptables que les services concernés 
maîtrisent parfaitement bien mais aussi de la logique, du bon sens et de l'honnêteté ; cette logique, ce 
bon sens et cette honnêteté font grandement défaut à Mme la Maire, ce qui explique en grande partie, 
les difficultés actuelles de notre commune.
Explications : depuis 2014, l'Etat a mis en place la CRFP (Contribution au Redressement des Finances 
Publiques) qui se traduit par une baisse significative des recettes de la commune (la DGF, Dotation Globale 
de Fonctionnement) et l'augmentation de certaines dépenses de participation.
Sans se soucier de cet environnement plus difficile en matière financière, la commune emprunte en 
2015, 12 millions d'euros pour financer entre autre la reconstruction de l'école des Pottières (pour la petite 
histoire il paraît qu'il y a même de l'amiante dans cette école !) dont le 1er coup de pioche ne sera pas 
donné avant février 2018 (et pendant ce temps les intérêts courent).
Mais ce n'est pas tout , il faut financer l'extension du gymnase qui semble être plus onéreuse que prévu, 
terminer ce Vieux Moulin qui sera sûrement le moulin le plus cher de France et le plus inutile, aménager 
la ferme Philippe maintenant qu'elle a été achetée (1,6 million d'euros), payer la part de la commune dans 
l'aménagement du quartier de la gare et répondre aux besoins courants d'investissement.
Et la solution miracle apparut en 2017, lors du conseil municipal dédié au budget :
4 % d'augmentation des taux des impôts locaux.
La commune se démarque ainsi de ce qui se passe dans d'autres communes de notre agglomération, 
d'Annemasse Agglo et du département qui n'augmentent pas leur fiscalité.
Le contribuable villamagnain passera seul à la caisse et supportera seul l'effort de redressement car notre 
proposition, plus équitable, d'associer l'usager en mettant à niveau les tarifs communaux n'a pas retenu 
l'attention de Mme la Maire.
Nous avons d'ailleurs fait d'autres propositions sur les possibilités d’économies potentielles mais là encore 
« fin de non-recevoir ».
En tout état de cause, nous n’avons pas cautionné par nos votes cette hausse conséquente des impôts 
locaux ; quant aux élus de la majorité, résignés et soumis, ils sont restés comme d’habitude sans réaction, 
seul leur ancien leader Raymond Bardet a exprimé sa désapprobation.
Alors cher(e)s concitoyen(ne)s ne refermez pas trop vite vos porte-monnaie car Mme la Maire nous 
promet, si tout va bien, encore 4 % en 2018 et 4 % en 2019.
Rendez-vous en 2020.

>  Groupe majoritaire
Ouvrir les yeux…

Depuis le mois de juillet dernier, et la désignation de notre nouvelle Maire, les membres de la 
liste « Notre Engagement Permanent » jettent, avec elle, un regard nouveau sur la conduite 
des affaires de la commune. Nous partageons tous le même constat : Ville-la-Grand n’est 
plus un village, même si nous restons attachés à ses origines rurales, à son terroir et à l’état 
d’esprit particulier qui y règne. Dans quelques années, nous passerons la limite symbolique des  
10 000 habitants, ce n’est pas un choix délibéré, mais c’est une réalité liée à l’attractivité du bassin 
lémanique. Il était donc temps d’ouvrir les yeux et de nous préparer à cette échéance.

Bien évidemment, l’augmentation continue de notre population au cours des vingt dernières 
années, tout comme l’évolution de sa composition, ne sont pas passées inaperçues. Vos élus 
des trois derniers mandats, les services et les équipements municipaux, les ont accompagnées 
au quotidien. Néanmoins, les difficultés que nous rencontrons actuellement sont autant de 
témoins d’alerte que nous ne pouvons plus ignorer. En termes d’organisation des services, 
de gestion de nos ressources et d’anticipation de nos besoins, nous devons pouvoir nous 
doter dès à présent d’outils et de procédures adaptés si nous souhaitons protéger notre 
cadre de vie.

Nous avons déjà largement communiqué sur la situation financière de la commune, mise 
en évidence par plusieurs audits indépendants en fin d’année 2016, et sur la nécessité de 
réformer profondément nos règles de gestion financière. A l’exception de quelques adeptes 
de la politique de « la chaise vide », chacun savait que le budget 2017 que nous avons voté 
le 27 mars dernier devait être exemplaire, et permettre une réduction de nos dépenses et 
une optimisation de nos recettes. Pour ce qui est du premier point, nous tenons à saluer 
l’engagement et le sérieux des agents de la commune qui ont su adapter leurs demandes 
et leur organisation à ces impératifs. En matière de recettes, un consensus était également 
établi concernant l’impossibilité d’un recours à l’emprunt, qui n’aurait fait que compliquer une 
situation déjà délicate. Le relèvement de nos taux d’imposition, s’imposait comme une 
mesure incontournable en vue de stabiliser nos finances.

L’équipe majoritaire partageait ces constats avec l’ensemble des composantes du conseil, dont 
les conseillers de l’opposition, qui ont largement participé à l’administration de la commune au 
cours des précédents mandats. Elle aurait bien sûr souhaité que cette communauté de vues 
se traduise lors du vote du budget primitif. Malheureusement, les « on aurait pu… » et les « il 
aurait fallu… » sont venus perturber ce qui aurait pu être un bel exemple de réalisme partagé. 
Nous porterons donc seuls ce budget 2017, dont la réalisation nous permettra d’envisager un 
redressement rapide de la situation. Sur cette base, nous poursuivrons les projets sur lesquels 
nous nous sommes engagés, la modernisation des services que nous avons entreprise et 
l’adaptation des réponses de la commune à vos préoccupations quotidiennes. C’était notre 
engagement de 2014, il n’a pas changé.

Contact : notrengagementpermanent@orange.fr

ENTREPRISES
>  EasyFit et CrossFit
En 2003, l’ouverture du centre de remise en forme « EasyFit » (Fitness), au 21 rue des Tournelles, 
fut une grande innovation sur l’agglomération.

Non seulement la structure offre ce qui se fait de mieux en matière d’équipements fitness (y 
compris saunas, hammams et SPA), mais elle se montre également avant-gardiste vis-à-vis 
de sa clientèle, en proposant des formules telles que la carte à temps (vous ne payez que le 
temps passé au club) ou des abonnements SANS ENGAGEMENT (pas d’obligation de durée 
ni de préavis).

Après un premier agrandissement en 2007, le club Prestige se verra porté cette année à  
1 750 m² avec la création de l’espace « EasyCrossFit » (ouverture prévue en mai).

Le CrossFit nous vient des Etats-Unis et s’inspire de l’entraînement suivi par les GI’s.

Ses pratiquants courent, rament, grimpent à la corde, sautent, déplacent des objets, pratiquent 
des mouvements d'haltérophilie ainsi que des exercices au poids du corps, utilisent des 
haltères, des anneaux de gymnastique, des boîtes, des sacs et la cage d’entraînement crossfit 
(structure d’entrainement ultime, sur laquelle il est possible d’effectuer un très grand nombre 
de mouvements et d’exercices afin de développer tous les muscles du corps).

Une seconde salle existe au 9 rue de Montréal d’une surface de 1 000 m², et qui sera portée 
à 2 000 m² en 2018.

21 rue des Tournelles et 9 rue de Montréal - 74100 Ville-la-Grand
04.50.37.09.09 - www.easyfit.fr

> Au Pétrin des Saveurs
L’enseigne a ouvert en décembre dernier, après de gros travaux d’aménagement. En effet, la 
partie magasin a été entièrement rénovée ainsi que la totalité de la façade.

Monsieur Poitrineau inaugure ainsi son 8e magasin.

La fabrication traditionnelle est centralisée et assurée par une vingtaine de personnes du métier. 
Viennoiseries, pâtisseries, glaces ainsi que chocolats sont des produits « maison » dont la 
production est acheminée quotidiennement dans chaque magasin.

La qualité des produits et la croissance de la clientèle conduiront bientôt au transfert de tout 
le pôle de fabrication sur notre commune, où il est prévu 3 ou 4 créations d’emplois.

Le nouvel établissement comprend un salon de thé et une petite terrasse pour les beaux jours 
à venir. Une petite restauration est également proposée à la clientèle du midi.

Ouvert 7j/7 de 6h00 à 19h00 (dimanche : 6h00 à 14h00)

6 bis rue du Commerce - 74100 Ville-la-Grand - 04.50.37.15.81
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AGENDA
DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR

MAI  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
jeudi 4 mai Thé dansant - Savoy 15h00 SAVOY RETRO

vendredi 5 mai Chuchoteurs d'histoires (dès 4 ans) - Médiathèque 16h30 ANIMATHÈQUE

vendredi 5 mai Soupolecture  (public adulte) - Médiathèque 18h30 ANIMATHÈQUE

vendredi 5 mai Récompenses sportives - Villatorium 18h30 MAIRIE

dimanche 7 mai Second tour Elections présidentielles

dimanche 7 mai Bourse aux timbres - MDA dès 9h30 CLUB PHILATÉLIQUE

lundi 8 mai Cérémonie du 8 mai - Monument aux Morts MAIRIE

jeudi 11 mai Thé dansant - Savoy 15h00 SAVOY RETRO

samedi 13 mai Vernissage - Galerie 18h30 ART VILLAMAGNA

samedi 13 mai Concert - Villatorium 20h30 COULEUR GOSPEL

jeudi 18 mai Thé dansant - Savoy 15h00 SAVOY RETRO

vendredi 19 mai Chuchoteurs d'histoires (dès 4 ans) - Médiathèque 16h30 ANIMATHÈQUE

samedi 20 mai Minilectures (2-4 ans) - Médiathèque 10h30 ANIMATHÈQUE

samedi 20 mai Concert de printemps - Villatorium 19h00 HARMONIE ESPÉRANCE

jeudi 25 mai Thé dansant - Savoy 15h00 SAVOY RETRO

jeudi 25 mai Concours mixte de boules - Chalet BOULE CHEMINOTE

dimanche 28 mai Raquette FFT - Tennis Municipaux TENNIS MUNICIPAUX

lundi 29 mai Semaine des Marmots - Ecole de Pottières 16h30 MAIRIE

mardi 30 mai Semaine des Marmots - Savoy 16h15 et 17h30 MAIRIE

mercredi 31 mai Semaine des Marmots - Square Prés des Plans 16h30 MAIRIE

JUIN  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

jeudi 1 juin Promenade des Seniors MAIRIE

jeudi 1 juin Semaine des Marmots - Savoy 16h30 MAIRIE

vendredi 2 juin Semaine des Marmots - Ecole des Corniènes 16h30 MAIRIE

vendredi 2 juin Chuchoteurs d'histoires (dès 4 ans) - Médiathèque 16h30 ANIMATHÈQUE

vendredi 2 juin Soupolecture  (public adulte) - Médiathèque 18h30 ANIMATHÈQUE

vendredi 2 juin Assemblée Générale - Stade des Verchères 19h30 AJV

vendredi 2 juin Tournoi interne du 2 au 17 juin - Tennis Municipaux TENNIS MUNICIPAUX

vendredi 2 juin Les Printanières - Parking Villeventus 19h00 FESTIVITÉS VILLAMAGNAINES

samedi 3 juin Place aux Marmots - Centre-ville dès 14h00 MAIRIE

lundi 5 juin Concours de boules - Chalet BOULE CHEMINOTE

jeudi 8 juin Assemblée Générale - MDA 20h00 COMITE DES FÊTES

jeudi 8 juin Stèle indochine - 10h00 ANCIENS COMBATTANTS

jeudi 8 juin Thé dansant - Savoy 15h00 SAVOY RETRO

vendredi 9 juin Portes ouvertes Karaté - Gymnase de l'école du Centre 18h00 KARATÉ CLUB

vendredi 9 juin Chuchoteurs d'histoires - Médiathèque 16h30 ANIMATHÈQUE

vendredi 9 juin Les Printanières - Parking Villeventus 19h00 FESTIVITES VILLAMAGNAINES

vendredi 9 juin Festival Pocket Film - Le Labo 18h30 MAIRIE

dimanche 11 juin Premier tour Elections législatives

dimanche 11 juin Assemblée Générale - Stade des Verchères 10h30 BASKET CLUB

dimanche 11 juin Bourse aux timbres - MDA dès 9h30 CLUB PHILATELIQUE

lundi 12 juin Portes ouvertes Karaté - Gymnase de l'école du Centre 18h00 KARATÉ CLUB

jeudi 15 juin Thé dansant - Savoy 15h00 SAVOY RETRO

jeudi 15 juin Vernissage expo du 15 juin au 7 juillet - Médiathèque 18h30 ÉVENTAIL

vendredi 16 juin Les Printanières - Parking Villeventus 19h00 FESTIVITÉS VILLAMAGNAINES

vendredi 16 juin Chuchoteurs d'histoires (dès 4 ans) - Médiathèque 16h30 ANIMATHÈQUE

samedi 17 juin Fête de la musique - Centre-ville dès 17h30 MAIRIE

samedi 17 juin Audition école de musique - Villatorium 13h00 HARMONIE ESPÉRANCE

samedi 17 juin Minilectures (2-4 ans) - Médiathèque 10h30 ANIMATHÈQUE

dimanche 18 juin Second tour Elections législatives

dimanche 18 juin Comédie musicale Grease - Savoy 18h00 MAIRIE

lundi 19 juin Comédie musicale Grease - Savoy 20h00 MAIRIE

jeudi 22 juin Concours de boules des vétérans - Chalet BOULE CHEMINOTE

vendredi 23 juin Chuchoteurs d'histoires - Médiathèque 16h30 ANIMATHÈQUE

samedi 24 juin Vernissage - Galerie 18h30 ART VILLAMAGNA

samedi 24 juin Portes ouvertes Qi-Gong - Mont-Blanc 9h00 KARATÉ CLUB

samedi 24 juin Feux de la St-Jean - 19h00 FESTIVITÉS VILLAMAGNAINES

dimanche 25 juin Farfouille - Tennis Municipaux 8h00-18h00 TENNIS MUNICIPAUX

jeudi 29 juin Promenade des Seniors MAIRIE

vendredi 30 juin Assemblée Générale - Mont-Blanc 19h30 KARATÉ CLUB

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, Associations, Entreprises 
Droits réservés

Agenda sous réserve de modification par les associations

>  Participez à la conception de  
votre futur site WWW.VLG.FR
Un nouveau site internet vous sera proposé 
en fin d’année.
Afin de mieux vous satisfaire, nous sommes à 
l’écoute de vos idées, suggestions et autres 
remarques pertinentes.
Rendez-vous sur le site actuel, rubrique 
Actualités, afin de nous faire part de  
toutes vos remarques. Grâce à vous,  
nous optimiserons vos attentes.
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