
L E  J O U R N A L  D E S  V I L L A M A G N A I N S

n°90

ÉDITO

W W W . V L G . F R  -  J U I L L E T  -  A O Û T  2 0 1 7  N ° 9 0

DU CÔTÉ DE L’AGGLO

>  Les 35 ans  
d’Espace-Handicap

Le 26 avril dernier, 
notre commune a 
accueilli à la salle 
du Savoy Espace-
H a n d i c a p  q u i 
fêtait ses 35 ans 
d’existence sur la région annemassienne. Le film 
de présentation de l’association a été visionné au 
Conseil Communautaire du mois de mai faisant 
ainsi connaître ses activités aux élus du territoire. Si 
l’association a élu domicile depuis février 2014 dans 
les locaux de « Oser y croire » au cœur du centre-ville, 
elle bénéficie aussi d’importantes subventions. En 
effet, dans le cadre du partenariat entre l’association 
Espace Handicap et Annemasse Agglo depuis de 
nombreuses années, cette dernière a attribué une 
subvention de 81 500 e cette année. Le Département 
s’est engagé à opérer sa subvention 2017 à même 
hauteur, soit 81 500 e.
Nous nous sommes habitués à rencontrer les 
personnes à mobilité réduite dans tous les lieux 
de la ville, donnant ainsi un visage positif pour 
l’Association mais également pour Ville-la-Grand : 
c’est un exemple du Vivre Ensemble, avec 
l’acceptation de nos différences et une cohabitation 
positive. Le regard de la société sur le handicap 
change dans le bon sens.
Il reste encore de nombreux progrès à faire 
dans la prévention, ne serait-ce qu’en intégrant 
systématiquement l’accessibil ité dans les 
programmes de logements, de bâtiments publics.
Nous renouvelons notre soutien à Espace Handicap, 
et félicitons l’association pour son dynamisme et son 
combat de tous les jours.
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Elue maire par le conseil municipal en juillet 2016, ma première année 
de mandat a été riche d’expériences et de débats. Je suis heureuse de 
démentir ceux qui avaient annoncé ma démission au bout de trois mois 
voire plus récemment mon « naufrage ». Accompagnée par une équipe 
forte et solidaire, nous avons bravé des tempêtes et gardé le cap que 
nous nous étions fixés.

Nous nous refusons de naviguer en eaux troubles et tenons la barre 
pour conduire notre commune à bon port.

Nous défendons une politique exemplaire sur le plan éthique et celui des 
valeurs morales pour répondre à nos citoyens de plus en plus scrupuleux.

Nous n’avons pas attendu les élections présidentielles pour annoncer 
notre volonté de mettre en place des règles les plus précises possibles 
et les plus équitables pour tous. Nous agissons en toute légalité sans 
surfer avec les normes. Nous sommes responsables et respectueux 
des deniers publics : chaque dépense est faite dans le souci de l’intérêt 
général. Nous écoutons et rencontrons les habitants, inquiets de voir 
leur ville grandir : urbanisation de quartiers, circulation densifiée… Nous 
débattons et dialoguons pour trouver ensemble des solutions. 

Je suis sereine sur les projets engagés. Les Villamagnains le savent 
très bien, il faudra du temps pour récolter les fruits de nos actions. Les 
contraintes du quotidien semblent ralentir les effets attendus mais nous 
devons être confiants dans l’avenir.

Nouveaux visages, nouveaux usages, nouvelle politique. A l’écoute des 
habitants, la démocratie participative et le Développement Durable sont 
deux thèmes que nous avons à cœur de développer pour renforcer 
l’efficacité de l’action publique et lui donner plus de légitimité. Chaque 
citoyen peut s’impliquer dans la vie de la Cité pour construire l’avenir et 
celui de ses enfants. Dans le cadre du Contrat de Ville signé avec l’Etat, 
la création du Conseil citoyen, dans le quartier de Prés des Plans, est 
une démarche soutenue par la commune. Des projets visant à améliorer 
leur environnement et favoriser le « bien-vivre ensemble » sont à l’étude. 
L’organisation de leur première fête de quartier a été une réussite. 
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> Cérémonie du 8 mai
Pendant la cérémonie du 8 mai se succèdent deux 
temps de recueillement : le premier au Monument 
aux Morts devant l’école du Centre, le second au 
Monument du Charnier.

Madame la Maire renouvelle ses remerciements 
aux élèves, professeurs et Principal du collège Paul 
Langevin, pour leur participation à cette commémoration 
par des lectures de lettres et de poèmes.

S’adressant plus particulièrement à ces jeunes, elle 
rappelait qu’humanisme et tolérance sont des valeurs 
que nous nous devons de transmettre. Perpétuer le 
souvenir de ceux qui sont morts pour défendre notre 
liberté est un devoir citoyen.

L’harmonie l’Espérance était bien sûr au rendez-vous 
avec ses nouvelles recrues.

La cérémonie fût très appréciée par les anciens 
combattants sensibles à la présence de tous ces jeunes.

TRAVAUX
>  Nouveau mobilier urbain
Vous avez pu constater l’apparition au centre-ville de nouveaux 
mobiliers urbains.
Il s’agit de poubelles et de bancs de couleur verte.
Quatorze nouvelles poubelles ont ainsi remplacé d’anciens 
dispositifs vieillissants ou été ajoutées en de nouveaux endroits.
A court terme d’autres poubelles viendront encore augmenter 
leur nombre pour répondre à vos attentes.
Les nouveaux bancs ont pris place au parc de la place du 
Porte-Bonheur et au jardin des Amours.
D’autres seront installés, en remplacement des anciens, le 
long de l’Eglise, derrière le kiosque rue des Enfants du Monde 
et en d’autres lieux à définir.

VIE CITOYENNE
>   Chenilles processionnaires
Nous vous en parlions dans notre VilleMAG n°87.

La commune a donc procédé à une campagne d’éradication 
des chenilles processionnaires sur le domaine public en 
installant des pièges fixes à phéromones sur les troncs d’arbre.

Cependant, nous vous rappelons que cette lutte est 
inutile sans votre participation selon l’arrêté préfectoral 
du 18/12/85. L'éradication des chenilles ne peut être faite 
définitivement. Elle doit être reprise tous les ans.

>   Votre demande de carte 
d'identité ou de passeport  
se simplifie

La Mairie de Ville-la-Grand fait partie des communes équipées 
d’un dispositif de recueil destiné à assurer l’enregistrement 
des demandes de carte d’identité et de passeport.

Elle est à votre service pour vous accompagner dans cette 
démarche.

Mais vous pouvez également faire votre pré-demande en 
ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Vous devrez créer un compte personnel sur le site de l'agence 
nationale des titres sécurisés : https://ants.gouv.fr/

Puis contactez-nous pour une prise de rendez-vous afin 
d’éviter les files d'attente au 04.50.84.24.24.

Votre carte d’identité ou votre passeport devra être retiré dans 
le lieu du dépôt de la demande.

>   Prévention routière à l’école
Le service de police municipale a mené sa campagne de 
prévention routière à l’école élémentaire.

Cette intervention a débuté dès le CE2, avec une séance 
de découverte de la rue pour les piétons. Le but était de 
reconnaître les dangers liés à la circulation, d’apprendre à 
se positionner et à traverser en toute sécurité.

Les élèves de CM1 quant à eux ont pu perfectionner leur 
apprentissage grâce à trois ateliers qui se sont déroulés au 
Villeventus. Un atelier pratique, en karts à pédale, a été mis 
en place sur une piste matérialisée au sol afin d’enseigner 
la circulation dans le respect de la signalisation. Un autre 
atelier pratique en vélo a été installé afin de perfectionner 
l’agilité. Enfin, les élèves ont suivi un cours théorique rappelant 
l’ensemble de la signalisation existante.

Pour terminer, les élèves de CM2 ont participé à une sortie 
en vélo dans la commune afin de finaliser l’apprentissage et 
de mettre en pratique tout l’enseignement suivi en matière 
de sécurité routière.

Au 1er juillet 2017, l’inauguration du Moulin de Carra 
concrétisera cette démarche de démocratie participative : 
nous souhaitons voir dans ce lieu, la création d’un collectif 
d’associations et/ou d’habitants, sensibles à développer 
des actions en faveur de l’environnement au bénéfice 
de tous.

Avec la même ambition, la révision générale de notre 
PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui encadre les règles 
d’urbanisme sur notre commune est lancée. Des réunions 
publiques de concertation et d’échanges sont prévues 
pour que chacun comprenne l’évolution de notre territoire 
et puisse y participer.

Pour terminer, je veux remercier mon équipe municipale 
pour son soutien ainsi que les agents engagés à nos côtés 
pour mettre en œuvre notre programme. Merci aussi à 
ceux qui nous font confiance dans les choix que nous 
faisons aujourd’hui. Pensez à l’avenir, c’est agir au présent.

Nadine JACQUIER
Maire de Ville-la-Grand

> Taillage de haies
Afin que les piétons ne soient pas obliger d'aller sur 
la route et gêner ainsi la circulation, il est important 
que vous dégagiez les trottoirs en taillant votre haie 
à la limite de votre propriété. Les propriétaires qui 
n'assureraient pas ce nettoyage devront s'acquitter 
de la facture des services rendus à leur place.

VIE DE QUARTIER
>  Prés des Plans en fête 
Le tout nouveau Conseil citoyen de Prés des Plans organisait 
ce samedi 20 mai sa première fête de quartier.

Par un bel après-midi ensoleillé, un grand jeu de l’oie 
démarrait les festivités.

En parallèle, les enfants pouvaient s’adonner à diverses 
activités telles le maquillage, un tournoi de foot, un 
chamboule-tout, des combats de sumos, etc.

Cette fête était organisée en partenariat avec les 
commerçants de Prés des Plans, l’association Passage, les 
bailleurs sociaux et la Mairie.

La vocation du Conseil citoyen est l’amélioration de la vie 
du quartier, et ses membres se réunissent régulièrement afin 
d’envisager solutions, projets et perspectives qu’elle partage 
avec la Mairie.

Une dynamique est en train de naître, grâce au travail du 
Conseil citoyen et des habitants, afin que le quartier devienne 
un lieu où il fait bon vivre ensemble.

Les personnes motivées et intéressées pour joindre le 
groupe sont les bienvenues !

En savoir + : geraldine.bois@vlg.fr
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ZOOM SUR... LE MOULIN DE CARRA
>  Sa réhabilitation et son fonctionnement 
Après une longue période de reconstruction, le « nouveau » Moulin 
de Carra est en train de devenir un site d’intérêt patrimonial, naturel 
et culturel au cœur d’Annemasse Agglo et du Grand Genève. 
Les premières traces documentées du moulin datent de 1637, 
et au XIXe siècle, il compte parmi les 13 moulins du Foron et 
les 200 moulins du bassin genevois. Sa fonction initiale était 
la mouture de céréales. Reconverti en huilerie au tournant du  
XXe siècle, il fermera ses portes en 1940. Servant d’habitation 
pendant un temps, il sera victime d’un incendie puis laissé à 
l’abandon pendant de nombreuses années.
Motivée par la valeur patrimoniale du site, la commune rachète 
les ruines en 1997. Sa réhabilitation se déroule entre 2012 et 
2016. Les travaux ont été confiés à des entreprises locales et 
à des artisans qualifiés. La nature du bâtiment est respectée 
dans toutes les phases des travaux entrepris : des tailleurs de 
pierre sont trouvés au sein de l’entreprise d’insertion sociale « Le 
champ des cimes ».
Le bâtiment est isolé par l’intérieur ainsi que par le toit avec du 
chanvre, isolant écologique. Une pompe à chaleur a été installée.
Le moulin rénové à l’identique (354,85 m²), ainsi que les espaces 
verts (3 500 m²), constituent aujourd’hui un espace à vocation 
mixte à mettre au service des habitants. 
Pour redonner vie au Moulin de Carra, la commune souhaite y 
créer un lieu de partage et d’éducation.

Plusieurs visites d’appropriation du site ont préparé son 
inauguration qui a eu lieu le 1er juillet. Les élus de la commission 
développement durable l’ont découvert le 10 mai dernier. Le 
22 mai, près de 40 acteurs associatifs et citoyens ont bénéficié 
d’une visite-découverte. 
La création d’un nouveau lieu de vie et d’échange avec tous 
les acteurs du territoire est engagée autour de la culture, de 
l’éducation au Développement Durable et de la participation 
citoyenne.

Si la réhabilitation du site a été un défi pour la commune, elle 
représente un réel intérêt pour la valorisation de ce patrimoine 
culturel au-delà de l’échelle locale, les moulins étant indissociables 
de l’identité du bassin genevois.

Pour partager vos savoirs et savoir-faire, vous impliquer dans 
l’animation du futur lieu, contactez le Pôle Développement 
Durable : natalia.dejean@vlg.fr ou 07.84.54.27.76

DÉVELOPPEMENT DURABLE
>  Concours de fleurissement 

et développement durable
Pour maintenir un cadre de vie agréable et sain, la municipalité 
encourage l’ensemble des habitants à devenir des éco-
citoyens. Le concours du fleurissement devient le concours du 
fleurissement responsable en 2017, avec la mise en place d’une 
charte selon 4 catégories :
• maison avec jardin structuré visible de la rue,
•  maison avec jardin naturel respectant les principes du 

développement durable,
• logements collectifs (façade, balcon, terrasse, fenêtre),
•  hôtels, restaurants ou cafés (fleurissement des façades et des 

abords très visibles de la voie publique).

Les critères d'évaluation deviennent les suivants :

•  éléments présents contribuant au maintien de la biodiversité et 
à la préservation des ressources (plantes mellifères, présence 
de nichoirs, habitats favorisant la présence d'insectes, présence 
ou non d'un récupérateur d'eau ou assimilé, compostage 
direct, désherbage manuel…),

•  impression générale (couleur, recherche esthétique, végétaux 
naturels, intégration harmonieuse au bâti…),

•  gestion et entretien (proportion de plantes peu gourmandes 
en eau, plantes vivaces/annuelles, paillage, haies, arbustes 
taillés ou laissés libres, zones de tonte/zones fauchées moins 
fréquemment…).

Les inscriptions pour ce nouveau concours se feront, à l’accueil 
de la Mairie.

> Alerte sécheresse
Dès mai 2017, le seuil d’alerte sécheresse a été franchi. Il 
convient donc que chacun fasse très attention, et encore plus 
que d’habitude, durant cette période.

Sont donc d’ores et déjà interdits, et jusqu’à la levée de l’arrêté : 
• l'utilisation de l'eau pour le lavage des véhicules ;
•  le remplissage des piscines privées (sauf remplissage 

complémentaire autorisé de 20h00 à 8h00) ;
•  l'arrosage des pelouses et des jardins de 8h00 à 20h00 (sauf 

jardins potagers) ;
•  l'irrigation des cultures de 10h00 à 18h00 (sauf par l’utilisation 

directe d'eaux de pluie récupérées). 

Chacun peut à son niveau contribuer à l’économie de ce 
bien commun précieux, qu’il faut préserver. Par exemple :
-  en récupérant l'eau de pluie pour arroser les plantes et laver 
la voiture ;

- en favorisant les douches aux bains ;
- en ne laissant pas couler l'eau inutilement ;
-  en équipant ses robinets d’éco-mousseurs, son pommeau de 
douche d’un économiseur d’eau, ses toilettes d’une chasse 
d'eau à double vitesse ;

- en réparant les fuites.

> Ordures ménagères

Jour de collecte des bacs jaunes
Votre bac jaune est collecté une fois par semaine, le lundi matin.
Vous devez donc sortir votre bac en bordure de voie publique 
la veille dès 19h00 ou le jour même avant 4h00.
A noter : la collecte a lieu toute l'année, même si elle tombe un 
jour férié.

Jours de collecte des ordures ménagères
Les sacs doivent être déposés dans un conteneur normalisé. 
Celui-ci doit être présenté en bordure de voie publique la veille 
dès 19h00 ou le jour même avant 4h00. Il est collecté les mardi 
et vendredi matin si vous habitez un immeuble et le mardi matin 
si vous êtes en maison individuelle.
A noter : il n'y a pas de collecte des ordures ménagères les jours 
fériés. Les collectes d'ordures ménagères tombant un jour férié 
sont automatiquement anticipées ou rattrapées le mercredi de 
la même semaine.

4 déchetteries à votre disposition
Les 4 déchetteries (Bonne, Gaillard, Saint-Cergues et Vétraz-
Monthoux) du territoire sont accessibles à tous les habitants 
d'Annemasse Agglo. Lorsque vous vous rendez en déchetterie, 
un justificatif de domicile peut vous être demandé pour que 
l'accès vous soit autorisé.

En savoir + : www.mieuxtrier.fr
Service gestion des déchets : 04.50.87.88.88
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PÔLE ÉDUCATION LOISIRS SPORTS
SCOLAIRE
>  L’innovation culinaire  

« une expérience réussie »
Comme annoncé dans le VilleMAG n°88, le 31 mars dernier, 
une quarantaine d’enfants du CP au CM2 de l’école du Centre 
et de l’école de Cornières ont pu participer à une action phare 
de notre prestataire de service ELIOR « L’innovation culinaire ».
L’objectif de cette action est d’associer les enfants à la création 
des recettes avant que celles-ci soient proposées aux menus 
des restaurants scolaires.
Lors de ce repas « spécial », les enfants ont pu déguster dix 
recettes imaginées par le chef Sylvain Chevalier.
Ainsi, après avoir goûté chaque plat, les enfants ont attribué 
des notes selon différents critères : esthétisme, goût, odeur. Ils 
ont pris leur rôle de testeurs très au sérieux.
Le plat qui a été plébiscité à plus de 90 % est la salade asiatique 
dont la recette figurera dans la Croque Note de juin qui sera 
distribuée aux enfants de la restauration.

LABO
>  Le groupe musical du Labo 

récompensé
Le très bon travail effectué par les élèves du Pack Musique au 
Labo (18 au 21 avril) a porté ses fruits.

En effet, le groupe s’étant inscrit au projet « Tremplin Musical 
Créatives » de Sciez est monté sur scène le 13 mai afin de faire 
découvrir sa production.

Le thème imposé du projet (musique et texte) portait sur les 
discriminations et s’inscrivait dans le cadre des Semaines 
d'Education contre les discriminations et le racisme.

Après délibération les jurys ont sélectionné LE LABO, composé 
d’Inès, Nolan, Clément, Taha, Juliana et Julien ainsi que leurs 
professeurs Clément et Augustin.

Cette récompense offre au groupe du LABO pour l’année 2017-
2018 une première partie d’un artiste.

Affaire à suivre de près !

CME 
>  Dernier Conseil Plénier  

du CME : le Bilan 
Deux années bien remplies et vite écoulées…

Le samedi 24 juin 2017 à 10h30 dans la salle du Conseil, nos 
jeunes conseillers municipaux du CME présentaient leur bilan 
de mandature. De nombreuses actions sont à l’initiative de cette 
équipe très investie et dynamique :

•  Mise en place d’un projet de pédibus sur la commune ;

•  Sécurisation des abords de l’école de Cornières avec la mise 
en fonction du feu tricolore rue Albert Hénon ;

•  Consultation des concitoyens adultes et enfants sur leurs 
projets dans le cadre de la Place aux Marmots 2016 ;

•  Organisation d’une animation « Course Kart à pédale » à 
l’occasion de la Place aux Marmots 2017 ;

•  Participation à la réalisation d’un petit film « l’aventure CME » ;

•  Organisation d’une fête de fin d’année « Pasta Party » pour les 
collégiens ;

•  Le voyage à Paris avec la visite du Sénat, en octobre dernier.

En février dernier, ils se sont rendus à Juvigny, sur l’invitation du 
CME de la commune pour un premier échange et un partage 
de leurs expériences de jeunes conseillers.

Pour clore cette mandature et cette belle aventure, Madame 
la Maire a remis à chacun le diplôme de jeune citoyen actif 
« Conseil Municipal des Enfants de Ville-la-Grand 2015-2017 », 
en souhaitant que cette première aventure citoyenne en appelle 
d’autres tout aussi enrichissantes.

 

>  Le Pédibus, ça marche ! 
Le test effectué lors de la semaine de l’enfance est très 
prometteur…

JEUNESSE 
>  Retour sur l’opération  

Jobs d’été
Lorsque l’été approche, les jeunes se mettent à la recherche 
d’un emploi pour quelques semaines.

Afin de les aider dans cette démarche, le Point Information 
Jeunesse a proposé en collaboration avec celui de Gaillard un 
forum sur 2 jours les 12 et 15 avril derniers.

Outre une exposition permanente, près de 73 jeunes ont obtenu 
des guides pour trouver un job, un stage ou un chantier jeunes 
en France ou à l’étranger.

Quelques conseils utiles pour les entretiens d’embauche, la 
rédaction de CV et de lettre de motivation étaient également 
délivrés par des professionnels, suivis de job dating.

Les jeunes ont pu ainsi poser leur candidature (CV+Lettre de 
motivation) dans des boîtes aux lettres conçues à cet effet, avec 
les noms des entreprises.

Le PIJ a ensuite transmis ces candidatures à ces dernières, 
avec l’espoir que quelques emplois seront ainsi pourvus par 
nos jeunes.

MULTI-ACCUEIL 
>  Le tour du monde  

du Multi-Accueil
« Autour du monde » sert cette année de thème aux activités du 
Multi-Accueil.

Ainsi la crèche se décore selon les contrées visitées et chaque 
mois est servi un repas en lien avec le pays ou le continent à 
l’honneur.

En avril, ce fut l’Amérique du Nord, et les enfants avaient fabriqué 
des chapeaux de cowboys qu’ils ont portés le jour du repas où 
ils ont été accueillis avec de la musique country et indienne.

Si pour certains petits, manger le hamburger avec les doigts 
n’était pas inné, pour d’autres les frites ne furent pas une 
découverte.

Les familles sont ravies de pouvoir découvrir les photos de ces 
journées affichées sur le panneau à l’entrée du Multi-Accueil. 

Le mois de mai avait pour thème le Brésil où salade de crudités 
à la sauce crème-citron, burritos et milkshake à l’avocat étaient 
au rendez-vous.

UN NOUVEAU MINIBUS POUR LES SERVICES 
Une nouvelle fois, un partenariat entre 
des entreprises, la société Axion et la 
commune a permis la livraison d’un nouveau 
minibus dont bénéficieront les services, et 
en particulier les services Jeunesse et Sport.
C’est autour du verre de l’amitié que le 14 
avril l’ensemble des partenaires s’est réuni 
pour découvrir le nouveau véhicule revêtu 
du logo des 13 entreprises ayant signé ce 
partenariat d’une durée de 3 ans.
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MÉDIATHÈQUE 
ÉVÈNEMENTS
> Partir en livre
Partir en livre est une 
manifestation initiée en 
2015 par le ministère de 
la Culture. L’objectif est de 
proposer des voyages par 
les livres et les lectures à 
tous les publics.

Avec l’Animathèque, nous 
vous proposons de « Partir 
en livre » et vous invitons 
à voyager avec nous du 
18 au 21 juillet 2017, à 
l’occasion d’une semaine 
UN JOUR, UN PARC.

Avec des sacs remplis 
de l ivres, à l ’ombre 
d’un parasol, nous vous 
donnons rendez-vous de 
10h00 à 11h30 et de 16h00 à 17h30, dans un des parcs de 
la ville pour vous lire des albums, vous prêter quelques BD 
ou revues à feuilleter sur une couverture.

Il y en aura pour tous les âges, à partir de 3 ans…

Animation gratuite

En savoir + : www.vlg.fr rubrique médiathèque et sur le 
site du ministère www.partir-en-livre.fr

> Lettres frontière
Lettres Frontière soutient 
et  fa i t  connaî t re la 
littérature transfrontalière 
en organisant chaque 
année le prix Lettres 
Frontière, l ’occasion 
pour tous les lecteurs 
de voter pour leur coup 
de cœur parmi cinq 
titres rhônalpins et cinq 
titres suisses romands, 
sélectionnés par le jury 
de l’association.

S i  v o u s  s o u h a i t e z 
part ic iper à ce pr ix 
l i t téraire, nous vous 
invitons à venir découvrir 
les 10 livres de la 24e 
sélection à la médiathèque.

Pour participer au prix littéraire Lettres Frontière, il vous 
suffit de lire (ou de commencer…) les cinq titres d’une des 
sélections.

N’hésitez pas à demander plus d’informations aux 
médiathécaires et allez faire un tour sur le site de l’association 
Lettres Frontière (www.lettresfrontiere.net) pour en savoir 
plus sur les évènements programmés autour de la littérature 
transfrontalière.

Public Adulte

>  Toutes les destinations  
sont à la médiathèque !

En cette période estivale, vous avez peut-être prévu de partir 
à la découverte de nouveaux paysages, autour du monde, 
en France ou tout simplement dans votre région. Pour vous 
aider à profiter pleinement de vos vacances, la médiathèque 
vous propose des livres, guides touristiques, guides de 
randonnées, beaux-livres et des revues, pour repérer dès 
aujourd’hui les lieux, activités et infrastructures susceptibles 
de répondre à vos envies…

>  11ème concours photo :  
Portrait animal

Succombez à votre instinct animal et déclenchez votre obturateur 
pour capter le plus beau profil de nos amis les bêtes.

Concours ouvert aux photographes amateurs, participation 
gratuite.

Dépôt des photographies au plus tard le 25 octobre 2017.

Exposition du 7 novembre au 23 décembre.

Règlement et inscriptions disponibles à la médiathèque 
ou sur www.vlg.fr rubrique médiathèque.

>  Les Sacs baluchons,  
dans tous leurs états !

Cet été, les sacs baluchons vous en font voir de toutes les 
humeurs et vous proposent des sélections de lectures pleines 
d’émotions.

Exaltée, légère, révoltée, nostalgique, loufoque… choisissez 
l’humeur des livres qui vous accompagneront durant toutes 
vos vacances.

Les sacs baluchons sont des sélections de 5 ou 6 livres. Vous 
pouvez les emprunter quatre semaines et ils ne comptent que 
pour un seul document, pour plus de découvertes.

SENIORS ACTU
Renseignements et inscriptions auprès de Christine 04.50.84.26.57

>  Un appartement  
disponible à la Bergerie

Située au cœur de la commune, place du Porte-Bonheur, 
la résidence « Les Magniolas » accueille des personnes de 
plus de 65 ans, autonomes mais ne pouvant plus rester à 
leur domicile.

Un restaurant ainsi qu’une salle de convivialité sont situés 
au 1er étage. Des commerces sont à proximité.

Un appartement 
est actuellement 
disponible pour un 
couple.

Pour plus de 
renseignements 
ou pour une visite, 
contacter la Mairie.

>  Fin des cours de Taï-chi et 
d’informatique

Faute de participants en nombre suffisant, nous vous 
informons que les cours de Taï-chi et d’informatique, 
activités de découvertes destinés aux seniors, ne seront 
pas reconduits en septembre. 
Nous remercions vivement les professeurs.

>  Bilan des cours de langues
Cette année, les participants aux cours de français ont bénéficié 
de manuels spécialisés qui ont considérablement allégé la 
tâche des professeurs.

Nos amis d’Espagne, de Grèce, d’Italie et d’Arménie nous ont 
permis de constater la proximité linguistique de nos langues 
gréco-latines et d’apprécier leurs richesses par les échanges 
oraux.

La grammaire fait aussi partie de l’apprentissage. Les élèves ont 
pu bénéficier d’un deuxième cours le vendredi et souhaitent se 
retrouver en septembre prochain pour se perfectionner.

La Mairie proposera le même dispositif et remercie de nouveau 
les bénévoles qui les accompagnent durant toute l’année. 

>  Promenade des seniors
Le 1er juin, le premier groupe a pris le départ à 7h15 en direction 
du fort des Rousses (forteresse militaire jusqu'en 1997), situé 
à 1150 m d'altitude, au cœur du Haut-Jura. Le lieu est devenu 
une cave d’affinage qui stocke près de 150 000 meules en 
maturation. Ce sont 2 500 comtés qui sont quotidiennement 
affinés dans cette cave longue de 214 mètres, unique en 
Europe.

L'atmosphère naturelle qui règne dans les sous-sols a fait de 
l’endroit un lieu exceptionnel.
Bien entendu une dégustation de comté fut proposée avant 
un excellent repas servi dans une belle salle annexe du fort.

Ce fut une belle journée ensoleillée et appréciée par tous 
les participants.

Du mardi 17 juillet au samedi 12 août
horaires modifiés :

mardi : 15h00 - 18h00
mercredi : 14h00 - 18h00
vendredi : 15h00 - 19h00
samedi : 9h30 - 12h30
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ANIMATION 
>  Ciné Plein Air
Cet été, le cinéma fait son retour au Parc des Ecureuils.

Deux projections au programme à 21h30 :

• Samedi 22 juillet : « La Vache », comédie de Mohamed Hamidi,

•  Samedi 19 août : « Mune, le gardien de la Lune », film 
d’animation de Benoît Philippon et Alexandre Heboyan.

En cas d’intempéries, repli à la salle du Savoy.

> Les Gauloiseries
Profitez de l’été et de la bonne humeur toujours présente aux 
Gauloiseries, le 13 juillet au Centre-ville.

De 18h30 à 21h00, vous pourrez danser lors d’un bal populaire 
avec une scène musette, puis à partir de 21h00 et jusqu’à 
minuit venez participer place Joseph Philippe à la soirée 
mousse orchestrée par Captiv.

Tarif : adultes 12 e, enfants jusqu’à 12 ans 6 e.

Attention les boissons ne sont pas comprises dans le prix 
des repas.

VIE ASSOCIATIVE 
> Roller Club Villa Magna
Créé il y a 2 ans par un groupe de passionnés, ce club est 
ouvert à tous, petits et grands de tous niveaux. Il vous 
propose d’apprendre les fondamentaux du roller : se déplacer, 
se diriger, se retourner, sauter et surtout freiner et s’arrêter en 
toute sécurité ! 
Les patineurs apprennent à leur rythme, grâce à des ateliers 
ludiques et aux conseils d’entraineurs qualifiés, les bonnes 
pratiques de la glisse urbaine. 
Affilié à la Fédération Française de Roller Sports, le club 
permet à chacun de participer à des compétitions de roller 
vitesse, à des randonnées, à des stages de perfectionnement 
ou à des rencontres amicales avec des mordus de toute la 
région. 
Le 15 avril, le RCVM a accueilli près de 100 participants venus 
de 3 clubs pour son premier grand évènement : le passage 
des roues jaunes et vertes, équivalent des étoiles en ski. 
Souhaitant s’intégrer à l’animation communale, le Roller-club 
a participé à la Place aux Marmots comme l’année dernière.
Les entrainements ont lieu les mardis soir et samedis matin, 
en toute saison et par tous les temps, grâce à la mise à 
disposition du Villeventus par la mairie. 
Si vous êtes curieux de découvrir ce sport à part entière ou 
de pratiquer un loisir en toute sécurité, n’hésitez pas à aller à 
leur rencontre, vous serez toujours accueillis avec le sourire. 
En savoir + : Facebook RCVM.RollerClubVillaMagna 

> Fête de la Saint-Mammès
Elle aura lieu le samedi 26 août à la salle du Savoy.
Le Comité des Fêtes vous invite, dès 19h00, à un spectacle de 
magie, familial et musical (Magic DJ). Vous aurez également 
la possibilité de déguster des lasagnes mises au four pour 
l’occasion.
Réservation possible au Savoy :
• vendredi 25 de 17h00 à 19h00
• samedi 26 de 10h00 à 12h00

En savoir + : 04.50.37.40.38

> Récompenses sportives
La Mairie organisait le vendredi 5 mai au Villatorium sa 
cérémonie de remise des récompenses sportives, en présence 
de Madame la Maire et de nombreux élus.
L’AJV, VLG-Basket, RVTT, le karaté-club, le Tennis-club, 
l’école-collège-lycée Saint-François, l’AS du collège Paul 
Langevin et l’USEP de l’école élémentaire du Centre ont 
été distingués pour leurs performances.
Les trois meilleurs de chaque catégorie ont reçu médailles 
d’or, d’argent, de bronze ou une coupe lorsqu’il s’agissait de 
groupes. 
La soirée fut également l’occasion de mettre à l’honneur les 
encadrants sans qui les jeunes ne pourraient pas profiter de 
ces nombreux activités sportives.

>  13ème édition du Slalom 
Automobile

Son succès depuis 2005 ne s’est jamais démenti et l’épreuve 
s’inscrit désormais dans le riche calendrier des compétitions 
automobiles.
Ville-la-Grand devient, l’espace d’une épreuve, le cadre de 
ce bel événement organisé par les membres passionnés de 
l’ASA 74 et du Sport Auto Villamagnain.

Le dimanche 23 juillet, la zone artisanale s’habillera donc 
aux couleurs bigarrées de bolides impatients et résonnera 
du chant tonitruant des moteurs.
Et si pour une fois dans l’année il est fortement déconseillé, 
sur les routes de ce circuit improvisé (et dans le cadre de cette 
compétition), de rouler en deçà de 50 km, que les chevaux 
vapeurs s’élancent et que les meilleurs gagnent !

>  600 sapeurs-pompiers au stade des Verchères
Cette année le challenge de la qualité a eu lieu à Ville-la-Grand 
le 22 avril dernier, sous la coordination de Franck Hamoneau, 
commandant le Centre de Secours Principal d’Annemasse-
Gaillard.
Ce rassemblement annuel a vu s’affronter des centaines de 
sapeurs-pompiers de tous les centres du département.
Les épreuves alliaient sportivité et habilité au maniement du 
matériel.
Les participants étaient en majorité des Jeunes Sapeurs-
Pompiers, auxquels s’étaient joints 150 adultes, professionnels 
et volontaires.
Les compétitions étaient réparties sur le site : courses de vitesse 
et demi fond, lancer du poids, grimper de corde, saut.

Le parcours sportif « spécial pompier » exigeait force et 
endurance pour transporter le matériel d’intervention.
Des récompenses individuelles ont été décernées tout au long 
de cette belle journée.
Le Challenge a été remis en présence de nombreuses 
personnalités dont Messieurs Christian Monteil, Président du 
SDIS, Jean -Paul Bosland, Président de l’Union Départementale 
et Madame Nadine Jacquier, Maire de Ville-la-Grand.
Le vainqueur du Challenge de la qualité toutes catégories JSP 
est Annecy -Épagny, Annemasse 2e, Rumilly 3e. Le challenge 
régional a eu lieu à Annecy début juin.
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EXPRESSION
La présente tribune est ouverte aux deux groupes, majoritaire et minoritaire, selon des règles d’égalitaire espace dédié. 

>  Groupe minoritaire

Conformément à l’article 28 du règlement intérieur du Conseil Municipal voté le 13 mars 2017, un espace 
est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale.
L’article des conseillers minoritaires ne nous a pas été communiqué dans les délais réglementaires.

>  Groupe majoritaire
Un an déjà…

Le 1er juillet 2017, il y a tout juste un an, nous confions à Nadine JACQUIER le fauteuil de 
Maire de notre commune. Lorsqu’elle acceptait cette succession, elle savait pourtant que 
son mandat serait semé d’embûches. Dès sa prise de fonctions, nous allions être amenés à 
prendre, à ses côtés, des décisions difficiles. L’annulation du Tattoo, les conclusions de l’audit 
financier et managérial que nous avions souhaité faire réaliser, la réorganisation profonde des 
services municipaux auront pourtant été autant d’épreuves indispensables à la poursuite 
de notre action. Car il ne faut pas s’y tromper, c’est bien à la mise en œuvre du programme 
sur la base duquel vous nous avez élus que nous travaillons au quotidien. Nos objectifs 
initiaux, notre vision d’une commune forte capable d’intervenir en partenariat avec l’Agglo, 
la volonté d’offrir à chacun un service public de qualité et les projets d’aménagements et 
d’équipements sur lesquels nous nous étions engagés, restent nos priorités.

Néanmoins, les conditions dans lesquelles nous poursuivons cette action ont évolué. La mise 
en état de carence de la commune, dès 2014, au regard du nombre de logements sociaux 
dont elle disposait, la réduction sensible des ressources dont nous pouvions disposer ainsi 
que le risque réel d’une mise sous tutelle de nos finances par les services de l’Etat imposaient 
des mesures fortes et de profonds changements dans nos modes de gestion. Notre Maire 
aura su arbitrer ces choix, impulser la modernisation de l’administration municipale et 
relancer un processus démocratique dont l’usage s’était peu à peu perdu. Au terme de cette 
première année de mandat, même si les difficultés sont réelles, les premiers résultats sont 
là. Le risque d’une mise sous tutelle s’éloigne, la sortie de l’état de carence se profile, 
nous avons pris livraison de l’extension du gymnase, qui sera bientôt mise à disposition 
de nos associations sportives et le Moulin de Carra aura ouvert ses portes le 1er juillet. 

Dans le même temps, la modernisation des services municipaux, l’installation du Conseil 
de Quartier de Prés des Plans, les travaux de la commission circulation, le projet de 
mise en place d’un collectif d’associations impliquées dans le fonctionnement du Moulin, 
sont les premiers pas de la participation citoyenne que nous appelons de nos vœux. Dans 
quelques jours, débuteront les travaux de la nouvelle école de Pottière dont le projet, établi en 
concertation avec ceux qui en assureront le fonctionnement, encadré par des professionnels 
responsables, adapté à nos besoins actuels, mais capable de s’adapter à ceux des générations 
futures, se voudra être l’exemple d’une administration raisonnée et durable. 

Assumer le passé, préparer l’avenir et tenir les engagements qu’elle a pris devant vous, 
c’est la ligne que s’est fixée la majorité municipale. A l’heure où Nadine JACQUIER fait l’objet 
d’attaques indignes et de procès d’intention répétés, elle se tient aux côtés de la Maire qu’elle 
a élue. Ni soumise, ni servile, elle souffle avec elle un vent de changement sur cette 
première bougie.

Contact : notrengagementpermanent@orange.fr

Place aux Marmots

Stand ATSEM
Château  
Animathèque-Médiathèque

Hoopelaï

Pêche à la Ligne 
(Sou des Ecoles) Tournoi de joute (Pôle Multi-Activités)

Les DélicatesCavalcade

Chantier géant
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AGENDA
DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR

JUILLET  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
samedi 1 juillet Inauguration du Moulin de Carra - Moulin dès 10h00 MAIRIE

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

jeudi 13 juillet Les Gauloiseries - Centre ville dès 18h30 MAIRIE

mardi 18 juillet Partir en livre - Parc des Ecureuils 10h00-11h30 et 16h00-17h30 ANIMATHEQUE

mercredi 19 juillet Partir en livre - Square Prés des Plans 10h00-11h30  
et 16h00-17h30

ANIMATHEQUE

jeudi 20 juillet Partir en livre - Parc devant école de Cornières 10h00-11h30  
et 16h00-17h30

ANIMATHEQUE

vendredi 21 juillet Partir en livre - Jardin des Amours 10h00-11h30 et 16h00-17h30 ANIMATHEQUE

samedi 22 juillet Ciné plein air - " la Vache " - Parc des Ecureils 21h30 MAIRIE

dimanche 23 juillet Slalom automobile - zone industrielle dès 8h00 SPORT AUTO VILLAMAGNAIN

dimanche 30 juillet Spectacle de théâtre - Savoy NON NOBIS

AOÛT  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vendredi 18 août Libération d'Annemasse - Charnier

samedi 19 août Ciné plein air - " Mune, le gardien de la lune "  
Parc des Ecureils 21h30

MAIRIE

vendredi 25 août Tournoi séniors homme et femme du 25 août au 9 septembre TENNIS MUNICIPAUX

samedi 26 août Tournoi - Stade des Verchères AJV

samedi 26 août Soirée St-Mammès - Savoy 19h00 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, Sandrine Jolion, Christian Piétron, Philippe Marcel, Philippe, Lamoine. 
Droits réservés

Agenda sous réserve de modification par les associations
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