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Une rentrée particulière 
Mercredi 14 juin, vers 21 heures, 
notre commune a été frappée en 
plein cœur : l’école du Centre est 
foudroyée et un impressionnant 
incendie enflamme le ciel de 

Ville-la-Grand. Les dégâts sont importants mais heureusement, 
aucune victime n’est à déplorer et les deux familles résidentes ont 
été rapidement évacuées et relogées de manière pérenne. Cette 
nuit-là et les jours qui ont suivi, un bel élan de solidarité est à 
souligner.
Je veux exprimer :
•  Une vive reconnaissance et un profond respect pour les 

sapeurs-pompiers d’Annemasse et les renforts venus les 
soutenir. Volontaires et professionnels ont effectué un travail 
remarquable afin d’épargner les logements, de réduire la 
destruction du bâtiment mais aussi d’éviter la propagation de 
l’incendie au centre-ville. 

•  Mes remerciements chaleureux aux acteurs du territoire 
qui étaient à nos côtés : monsieur le Sous-Préfet, monsieur 
le Directeur Académique, les directeurs des établissements 
scolaires de la ville, les nombreux élus, les proches, les voisins, 
les enseignants et les parents qui ont permis dès le lundi 
d’accueillir les élèves pour terminer leur année scolaire dans les 
meilleures conditions possibles.

•  Un merci particulier au directeur du Juvénat qui avait proposé 
la mise à disposition de salles, au maire d’Annemasse pour 
l’ouverture de quatre classes à l’école Camille Claudel, à sa 
directrice qui a organisé l’accueil des CM1 et au principal du 
collège Paul Langevin qui a accepté une rentrée prématurée 
des CM2 dans ses locaux. Quant aux CE2, ils ont pu investir les 
salles annexes du Savoy qui deviendront des classes provisoires 
à la rentrée.

Nous avons été félicités pour notre réactivité face au drame :  
je veux remercier sincèrement les services de la ville qui ont 
œuvré pour que tout cela soit possible.
Après l’urgence, il faut penser à l’avenir. En attendant la réfection 
du bâtiment dans lequel de nombreux Villamagnains, d’élus et 
moi-même avons fait nos premières classes, il faut préparer la 
rentrée scolaire du lundi 4 septembre. Les huit classes de CM1 
et CM2 seront installées dans des bâtiments modulaires sur le 
parking du Villeventus et profiteront normalement de toutes les 
activités périscolaires. Pour les autres, la rentrée se fera dans les 
bâtiments habituels.
L’année 2018 verra la reconstruction de notre école 
communale. La solidité du bâtiment a été contrôlée.  
Le périmètre de sécurité, imposé par les experts, a été diminué 
dès les travaux de consolidation effectués. Je remercie la 
réaction positive de tous ceux qui ont été perturbés par les 
mesures sécuritaires qui s’imposaient et qui s’imposeront 
incontestablement encore. Je rappellerai simplement que la 
défense d’intérêts particuliers ne peut s’opposer à une situation 
d’intérêt général et que notre engagement à développer notre 
centre-ville et ses commerces de proximité ne peut être contesté. 
Certes, des dommages collatéraux ont été enregistrés mais les 
délais étaient incompressibles.
Dans les autres écoles de la commune, la rentrée se fera 
normalement. Le projet de la nouvelle école maternelle de 
Pottières fera l’objet de prochains articles dans le VilleMAG : 
l’architecte est retenu et le permis de construire devrait bientôt 
être déposé. Un bâtiment modulaire sera installé à l’école de 
Cornières pour accueillir l’augmentation de la population du 
quartier et nous poursuivons notre réflexion sur son devenir.
En espérant des jours meilleurs, nous souhaitons à tous,  
une bonne rentrée scolaire.

Nadine JACQUIER
Maire de Ville-la-Grand

ÉDITO

Partenaire majeur d’Annemasse Agglo dans l’aménagement 
numérique de son territoire, Orange intensifie le déploiement 
de la fibre sur l’agglomération.
La première zone de raccordement a visé Vétraz-Monthoux, 
Ville-la-Grand et Annemasse (quartier Romagny), soit 9 000 
logements et entreprises.
42 000, c’est le nombre de logements (privés et 
professionnels) raccordables à la fibre sur l’agglomération. 
Un chiffre déjà revu à la hausse, un an seulement après 
l’annonce du déploiement, par le directeur régional Alpes 
Orange qui estime à terme « un potentiel de plus de  
50 000 logements raccordables ». 
La grande majorité des logements et locaux professionnels de 
Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand seront commercialisables 
d’ici fin 2018. Lorsque vous avez vérifié que votre ligne était 
éligible à l’internet très haut débit, vous pouvez contacter 
votre opérateur pour l’installer chez vous.
L’objectif est qu’en 2020, la totalité de l’agglomération soit 
câblée dans les rues et que tous les raccordements soient 
effectués en 2022. Ainsi, il n’y aura plus de zones blanches.
La priorité a été donnée aux zones très mal desservies, 
Vétraz-Monthoux en est l’exemple. Le 7 juillet, le premier 
client Orange a été mis à l’honneur en présence de monsieur 
le Sous-Préfet, du Délégué Régional Alpes pour Orange, et 
des maires des trois communes « fibrées ».

DU CÔTÉ DE L’AGGLO
Aménagement numérique, 
arrivée de la fibre
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Et si nous 
commencions  

par nous déplacer 
autrement 

une fois par 
semaine ? 

ÉCO-GESTE  
DU MOMENT :  
SE DÉPLACER 
AUTREMENT
Du 16 au 22 septembre, c’est la 
semaine de la mobilité : l’occasion  
de découvrir la diversité des moyens 
de déplacement qui existent.

Se déplacer autrement, c’est 
orienter ses choix vers des moyens 
de transport plus respectueux de 
l’environnement, qui n’émettent pas ou 
peu de gaz à effet de serre. 
C’est aussi participer à la préservation 
des ressources naturelles, 
indispensables à notre bien-être. 
C’est surtout accepter de changer 
nos comportements par rapport à la 
mobilité classique.
Vélo, marche à pied, trottinette, rollers, 
skate…, sont des transports verts 
par excellence. Écologiques, sains et 
peu coûteux, ils sont accessibles à la 
plupart d’entre nous et les bénéfices 
pour notre santé sont importants.
Utiliser les transports en commun 
(bus, futur tramway, TER) est un 
bon moyen de réduire son impact 
environnemental. Un passager 
émettra 3 à 4 fois moins de gaz à effet 
de serre qu’en voiture.
S’il est parfois difficile de se passer 
de son véhicule, il est possible 
de pratiquer l’autopartage ou le 
covoiturage. Cela permet de réduire 
les frais pour le conducteur et aussi de 
développer la convivialité. 
Les progrès technologiques 
permettent de diminuer l’impact 
négatif des transports sur 
l’environnement (développement 
des voitures électriques, des 
biocarburants…) mais ils ne 
permettront pas de réduire 
suffisamment notre impact sur 
l’environnement. 
Ils doivent être accompagnés 
d’un profond changement de nos 
comportements. 

Vingt ans après son rachat par la ville et 5 ans de travaux, le 
Moulin a été inauguré ce 1er juillet, en présence de nombreuses 
personnalités et d’un public franco-suisse. 
Madame la Maire a présenté les étapes de la réhabilitation de ce 
site à intérêts patrimoniaux, culturels, historiques et naturels et a 
invité le territoire à se l’approprier. Le programme de la journée a 
permis de valoriser les potentiels du Moulin : expositions, ateliers, 
balade découverte, marché de producteurs locaux, animations 
musicales et spectacles ont fait le bonheur des visiteurs. 
Le Moulin devient ainsi un espace polyvalent au service des 
habitants, un lieu de partage, d’éducation et de sensibilisation au 
développement durable. Le site extérieur est ouvert pendant la 
période estivale. Pour en préserver la quiétude et l'agréabilité, il 

est de la responsabilité de tous d’être vigilant au respect  
de l'environnement qui l'entoure, faune et flore. 
Le bâtiment sera accessible à partir de la rentrée. La mise en 
route progressive et le fonctionnement du lieu se construisent  
au sein d’un collectif de citoyens et associations. 
Ateliers, expositions, formations, conférences et animations 
autour du développement durable seront au programme à partir 
du mois de septembre. 

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 

16 & 17
SEPTEMBRE

JOURNÉES DU PATRIMOINE  
AU MOULIN DE CARRA

Après l’inauguration l’officielle, l’inauguration culturelle du Moulin aura lieu à 
l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les 16 et 17 septembre 
prochains.
L’exposition de « Peinture romantique des moulins du Foron et d’ailleurs » sera 
le fil conducteur de ces journées (vernissage samedi 16 septembre à 10h00, 
en présence de l’artiste Jean Garchery) et lancera le week-end du patrimoine au 
Moulin de Carra. Exposition jusqu’au 30 septembre - entrée libre.
Vous pourrez également admirer d’authentiques éléments « moulin », issus de la 
collection privée des familles VERNET-TROLAT : roue, meule, van, monte-charge, 
tambour et autres objets venant d’une autre époque.
L’exposition « Ça coule de source » propose quant à elle un tour d’horizon complet 
du patrimoine hydraulique de la Savoie et de la Haute-Savoie. 
Pour les enfants, le jeu de piste « À la recherche de la source miraculeuse » 
permettra de découvrir cette exposition. 
Des éléments pédagogiques de l’exposition « Genève à la force de l’eau » du 
Muséum-Musée d’histoire des sciences de Genève seront à votre disposition pour 
expérimenter l’usage et la création des engrenages, clé du fonctionnement des 
moulins. Le patrimoine naturel du site et des environs sera aussi à l’honneur.

L’association ADIFOR 
(Association de Défense 
des Intérêts du Vallon 
du FORon) organise son 
rassemblement annuel 
au moulin le dimanche  
17 septembre. 
Après la visite guidée 
du site et le traditionnel 
petit-déjeuner partagé, 
la promenade suivra le 
cours du Foron (ouvert  
à tous).

ERRATUM 
ORDURES 
MÉNAGÈRES  
Dans le VilleMAG n°90, une erreur 
s’est glissée au niveau du jour 
de collecte pour les maisons 
individuelles. 

Il s’agit du VENDREDI matin 
et non du mardi matin comme 
mentionné  par erreur. 
Avec toutes nos excuses. 

L’aire de répartition du frelon asiatique ne cesse de progresser sur notre territoire, 
depuis 2006.
En région Auvergne-Rhône -Alpes, les signalements de nids ou d’insectes se multiplient, 
provoquant l’inquiétude des apiculteurs, mais aussi celle des citoyens. Si vous 
suspectez sa présence, contactez la Fédération Régionale de Défense contre les 
Organismes Nuisibles.

En savoir +
FREDON 73-74 
www.fredonra.com - 04 79 33 46 89 - signalerfrelon74@gmail.com

FRELON ASIATIQUE

INAUGURATION DU MOULIN DE CARRA
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Mercredi 14 juin, la foudre tombe sur le toit 
de l’école. La fumée puis les flammes alertent 
le voisinage qui prévient les pompiers.  
Ceux-ci entrent en action dès 21h00. 

Les deux familles résidentes de l’établissement 
sont évacuées. Dans le même temps, les 
services de la ville sont informés et se 
mobilisent sur les lieux ainsi que les directeurs 
d’école et de nombreux élus.
Sous la direction des pompiers, un PC 
d’intervention se met en place devant le Savoy. 
GDF et EDF interviennent rapidement et 
coupent gaz et électricité du secteur. 
Le Salon des Mariages est mis à la disposition 
des pompiers qui, durant toute la nuit, vont se 
relayer.
A minuit, le gérant de la supérette ouvre 
son magasin et permet ainsi à la Mairie de 
ravitailler toutes les équipes présentes.
A 2 heures du matin, l’incendie est enfin 
maîtrisé.
Un périmètre de sécurité est mis en place 
autour du bâtiment pour en interdire l’intrusion.
Le jeudi matin, après une courte nuit, les 
équipes municipales sont sur place à la 
disposition des pompiers et pour l’organisation 
de l’accueil des élèves.
Le vendredi, les salles de classe du rez-de-
chaussée sont déblayées ; le matériel qui 
peut être récupéré est stocké sous le préau, 
pour être décontaminé. Des entreprises 
spécialisées interviennent pour nettoyer la 
zone.
De nombreux curieux ont défilé devant le triste 
spectacle les jours suivants car ce sinistre 
a jeté la consternation sur bon nombre de 
Villamagnains. Même s’il n’a fait que des 
dégâts matériels, ce lieu est doublement 
emblématique, par le nombre de générations 
qui s’y sont succédées depuis 1931 et par sa 
symbolique de l’instruction républicaine.

RÈGLEMENT 
LOCAL DE 
PUBLICITÉ : 
ENQUÊTE 
PUBLIQUE

Si notre chère école du Centre est ouverte aux 
enfants depuis 1931, c’est 10 ans plus tôt que 
l’on trouve la première trace officielle du souhait 
de sa construction. 

Un compte-rendu du conseil municipal de  
21 novembre 1921 précise : 
« …La population est actuellement de 979 habitants, 
en augmentation de 250 habitants d’après les deux 
derniers recensements ; Le chiffre de la population 
scolaire a augmenté avec celui de la population 
communale, la dernière liste d’obligation scolaire 
comprenait 77 garçons et 80 filles ; Ville-la-Grand 
se développe sans cesse par l’afflux de ménages 
attirés par la proximité d’Annemasse et des gares 
P.L.M. et C.E.N ; Les écoles n’ont pas de préaux, ni 
d’emplacement pour les y établir. Les cours sont 
humides, étant au niveau et à proximité du Foron ; 
trois locaux scolaires sont antihygiéniques. De plus, 
l’éclairage y est défectueux.
En conséquence, le conseil propose la création 
immédiate d’un groupe scolaire unique sur un terrain 
sain… ».
Jusqu’en 1928, le projet sera différé. Les autorités 
espéraient une baisse du coût des matériaux qui 
ne viendra pas : le devis initial (1923) passant 
même de 617 400 à 1 182 000 francs, tandis que 
la population passait de 979 à 1 281 habitants.

Cependant dans le même temps, la subvention 
demandée à l’Etat bondissait de 243 080 à  
849 350 francs, grâce au « rôle très actif joué dans 
cette affaire » par le Sénateur Fernand David.
En 1929, le projet de Monsieur Moynat,  
architecte, est approuvé.
En 1930, les plans du bâtiment ont été modifiés 
en ajoutant un second étage à l’aile gauche du 
groupe scolaire, qui ne prévoyait qu’un rez-de-
chaussée : 
« il y aurait dissymétrie dans l’ensemble du 
bâtiment qui y perdra comme allure générale ; …
qu’en outre l’élévation de l’aile gauche permettrait 
l’installation au 1er étage des locaux scolaires du 
rez-de-chaussée, plus une classe pour l’avenir, 
le rez-de-chaussée devenant disponible pour 
l’aménagement d’une Mairie… ».
Cette aile du bâtiment fera donc office de 
mairie jusqu’à la construction d’une nouvelle 
en 1966, rue de l’Hôtel de Ville (aujourd’hui rue 
de l’Espérance), qui deviendra la Maison Des 
Associations.
Le suivi de la naissance de cette école, de 1921 
à 1931, a été mené par trois conseils municipaux 
successifs ayant pour maires Elie Vidonne, 
Alphonse Dupont et Eugène Gardy.

CADRE DE VIE

L’enquête publique 
concernant le Règlement 
Local de Publicité, aura 
lieu du 21 août au  
22 septembre 2017.
Les permanences du 
commissaire enquêteur, 
Mme Chantal CIUTAD, 
se tiendront aux jours et 
heures suivants : 
-  lundi 21 août  

de 8h30 à 12h00  
-  mercredi 13 septembre 

de 14h00 à 17h00 
-  vendredi 22 septembre 

de 14h00 à 17h00. 
Vous pourrez prendre 
connaissance du dossier 
d’enquête en mairie, aux 
heures d’ouverture, et 
consigner éventuellement 
vos observations sur le 
registre prévu à cet effet, 
ou le consulter sur le site 
internet de la mairie : 
www.vlg.fr. 
Vos observations peuvent 
également être adressées 
par écrit « à l’attention 
de Mme le Commissaire 
Enquêteur » 
mairie de Ville-la-Grand 
BP 400 – 74108  
Ville-la-Grand cedex  
ou par courriel : 
enquête.publique@vlg.fr

ZOOM SUR... l’école du Centre

INCENDIE DE L’ÉCOLE DU CENTRE

979
HABITANTS

EN 1921

MERCREDI

14 JUIN
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PÔLE ÉDUCATION LOISIRS SPORTS
CME
CONSEIL MUNICIPAL DES 
ENFANTS : DE NOUVELLES 
ÉLECTIONS EN OCTOBRE

Etre membre du CME, instance représentative 
de l’enfance et de la jeunesse, est une 
expérience citoyenne unique.

Ce dispositif est un espace de civisme qui renforce la 
démocratie locale à travers un dialogue permanent entre 
jeunes et élus adultes. 
C’est également un espace d’émancipation dans lequel 
la participation des conseillers est active tout au long 
des étapes du mandat. Les jeunes sont élus pour un 
mandat de 2 ans et représentent les écoles de Cornières 
et du Centre, les collèges Paul Langevin et Juvenat. 
La réussite de ce projet est le résultat d’un partenariat 
fort entre les services de la commune et les 
établissements scolaires. 
Le mandat en cours s’achève et de nouveaux jeunes élus 
prendront le relais au mois d’octobre après une vraie 
campagne électorale : dépôt des candidatures début 
octobre, puis campagne jusqu’aux élections qui auront 
lieu le jeudi 19 octobre.
Nul doute que la nouvelle équipe composant ce  
5e Conseil Municipal des Enfants aura à cœur de 
s’investir dans sa ville et de fêter les 10 ans de cette 
instance initiée en 2009.

29
JUIN

19
OCT.

Rentrée
C’EST LA RENTRÉE !
Nouveautés dans les inscriptions Pôle Education 
Loisirs Sports (PELS)

À compter de la 
rentrée 2017/2018,  
les tablettes ne 
seront plus destinées 
aux réservations 
restauration et 
périscolaire. Vous 
devrez effectuer 
vos réservations, 
à la restauration, 
au périscolaire, à 

l’accueil 16h00/16h30 et les mercredis avec repas, 
impérativement avant la veille midi, directement sur le 
« portail famille Simply Cité » (accès page d’accueil de 
www.vlg.fr) ou depuis la borne mise à disposition au 
PELS pour ceux qui ne disposent pas d’internet. Cette 
année, la restauration proposera deux menus : classique 
ou végétarien.  
Ce choix doit être fait lors de la réservation planning. 
Attention : pour avoir accès à la réservation des activités 
proposées par la commune, vous devrez remplir et 
retourner avant le 8 septembre 2017 un dossier famille 
téléchargeable sur internet ou à disposition au PELS. 
Le guide de rentrée est paru, le secrétariat du Pôle 
Éducation Loisirs Sports vous accompagne dans vos 
démarches et vous renseigne notamment sur :
• les inscriptions scolaires,
•  les dispositifs d’accueils  

(petite enfance, enfance et jeunesse),
• le compte Simply Cité.

En savoir +
Pôle Education Loisirs Sports
Secteur Enfance/Jeunesse/Sports : 04 50 84 34 82 
Secteur Scolaire/Petite Enfance : 04 50 84 24 29

Rencontre 
LES ENFANTS REÇUS 
PAR LES POMPIERS
Vendredi 16 juin, une élève de CM2 a présenté un 
dessin au commandant de la caserne des pompiers 
d’Annemasse pour les remercier de leur intervention 
lors de l’incendie de l’école du Centre, survenu deux 
jours plus tôt.
Très touché, ce dernier a suggéré aux enfants et aux 
enseignants qui le souhaitaient, de venir rencontrer 
la brigade des pompiers qui était de permanence ce 
dramatique mercredi soir. Une vingtaine d’élèves, 
accompagnés de leurs parents, ont répondu présents 
à cette invitation ce mardi 20 juin. Dans le hall d’entrée, 
les élèves ont offert leurs dessins aux pompiers pour 
les remercier pour leur intervention. Ils ont ensuite été 
invités à visiter une partie de la caserne et ont pu ainsi 
découvrir les différents véhicules d’intervention mais 
également l’équipement indispensable pour faire face 
à un incendie. Merci aux enfants, à leurs parents ainsi 
qu’aux pompiers présents.

Petite enfance 
QUE SE PASSE-T-IL AU MULTI-ACCUEIL ?

Pour la première fois cette année et toujours dans un souci de favoriser l’épanouissement des enfants, l’équipe du 
multi-accueil a accompagné à l’école maternelle de la Bergerie ces grands qui quitteront la crèche pour aller à l’école  
à la rentrée.

Le directeur les a accueillis pour une visite des locaux. Un moment de partage, avec les écoliers, a permis aux petits de parfois 
retrouver un frère ou une sœur. Puis, le directeur a pris sa guitare, occasion pour les enfants de pousser la chansonnette. Ils 
étaient enchantés et ont hâte de rejoindre les bancs de l’école. Une visite au Pôle Multi-Activités (PMA) a également eu lieu, avec 
partage d’un goûter avec les animateurs et les enfants. 
La fête du multi accueil a eu lieu le 29 juin, moment toujours convivial et chaleureux, où les familles contribuent à la richesse du 
buffet. Une pêche à la ligne était organisée, pour le bonheur des plus petits. 

Labo 
LE LABO  
A FAIT  
SON SHOW
Les soirées sur le thème 
de la comédie musicale 
Grease ont reçu 
beaucoup de public, les 
18 et 19 juin derniers.

La petite troupe a 
proposé un show dont la 
qualité était le résultat de 
l’enthousiasme partagé 
de ses acteurs.
Il s’agissait là du spec-
tacle né de l’atelier co-
médie musicale du Labo, 
atelier regroupant jeunes 
et adultes, emmenés par 
Jacqueline Lemasle. Le 
décor a été conçu lors 
des vacances de Prin-

temps dans le cadre du 
pack chantier, à l’aide de 
Franck Mekideche. Un 
grand merci aux techni-
ciens et ingénieurs son. 
Le Labo vous ouvrira ses 
portes le 30 septembre 
de 14h00 à 18h00 pour 
vous faire découvrir les 
différents ateliers de la 
prochaine rentrée. 

Après avoir terminé premier aux championnats 
académique et inter-académique, l’équipe du collège Paul 
Langevin est allée disputer les championnats de France 
de futsal à Saint-Diziers, contre 16 autres équipes.
Durant 4 jours, tous les matchs de ce championnat furent 
arbitrés par des élèves de niveau académique et national 
(dont Méven). Le collège remporte ses 2 premiers matchs, 
se qualifiant ainsi pour les quarts de finale. 
Seul point négatif : l’unique remplaçant (les autres équipes 
en comptent 4 ou 5) se blesse à la cheville.
Les quarts de finale furent compliqués face à une équipe de 
Créteil « physique » mais pas trop « technique ». Menée très 

vite d’un but, le pénalty sifflé dans les dernières minutes 
mettait fin à tout espoir de demi-finale. Le lendemain, 
remobilisation de l’équipe, puisque le match se jouait contre 
Lille (aussi éliminée en quart de finale). Ville-la-Grand n’a 
pas fléchi, l’implication des joueurs a permis la victoire  
4 à 2. En finale pour la 5e place contre Nantes,  
nouvelle victoire 4 à 2. 

Classement : 1. Nice - 2. Martinique - 3. Poitiers  
4. Créteil - 5. Ville-la-Grand

Un grand bravo aux 6 joueurs, à leur arbitre et à leurs 
coachs (MM. Di Doménica et Signarbieux).

Scolaire 
UN CHAMPIONNAT DE FRANCE POUR LE COLLÈGE

VICTOIRE 
4 À 2

Equipe de futsal du collège Paul Langevin : Dénez Pedevic, 
Kenan Akcan, Hugo Draoulec, Antonin Jacquot (capitaine), 
Idriss Bouaicha, Thomas Daniel et Méven Calloni (arbitre)
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PENSEZ-Y

15
OCT.

7
OCT.

SENIORS ACTU
Renseignements et inscriptions auprès de Christine - 04 50 84 26 57

REPAS DES SENIORS
Le traditionnel repas des seniors aura lieu le 
dimanche 15 octobre à la salle du Savoy.

Réservé aux couples de villamagnains dont l’un des 
conjoints au moins a 70 ans, pensez à vous inscrire avant 
le 6 octobre pour passer un moment convivial entre aînés. 

CCAS
Renseignements et inscriptions auprès de Christine - 04 50 84 26 57

COURS DE FRANÇAIS, APPEL À BÉNÉVOLES
Le CCAS recherche des personnes qui voudraient donner de leur temps pour proposer des cours de français à des 
étrangers arrivant à Ville-la-Grand. 

En effet, les deux bénévoles actuelles gardant leurs élèves à la rentrée, nous recherchons des volontaires pour un 
nouveau groupe de débutants.

UNE BONNE ACTION : UNE PARTICIPATION AUX FRAIS DE VOYAGE
Grâce à l’argent récolté en 2016 lors de manifestations (tombola Darlot, défilé vénitien, vente de bois communaux),  
le CCAS a pu participer aux frais de séjour de vacances d’un jeune handicapé de la commune.

Sans la générosité des donateurs, ce jeune n’aurait sans doute jamais pu accéder à son rêve de voyage.

NOUVELLE VISITE DU CENTRE-VILLE ET DU QUARTIER DE CORNIÈRES
Madame Hélène Rophille, Monsieur Raymond Tronchet ainsi que l’adjointe en charge du CCAS joueront à nouveau les 
« guides touristiques » pour vous raconter votre ville et évoquer avec vous l’histoire de ces deux quartiers.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec la mairie. En fonction du nombre de demandes et des 
souhaits de chacun, une date sera fixée pour une sortie en septembre.

LAISSEZ-VOUS EMMENER…  
PAR LES AÎNÉS DE L’AGGLO

Dans le cadre de la Semaine Bleue, le réseau 
des clubs de retraités « Les Aînés de l’Agglo », 
propose un spectacle musical ouvert à tous, 
jeunes et moins jeunes.

La troupe Musidéa présentera pour l’occasion son  
nouveau spectacle, « Emmène-moi danser ce soir »,  
une revue cabaret qui mélange chansons françaises  
et sketches humoristiques.  
Samedi 7 octobre 2017, 14h30  
Espace Louis Simon à Gaillard.
Tarif : 10 € avec une boisson offerte.
Réservez votre place (et éventuellement votre transport) 
auprès d’Annemasse Agglo

En savoir +
04 50 87 83 03
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VIE ASSOCIATIVE

ANIMATION
LES GAULOISERIES
Une très belle soirée estivale était de la partie pour cette 3e édition des Gauloiseries.

Petits et grands, jeunes et moins jeunes ont pu profiter d’une excellente paëlla.
En première partie, l’orchestre des Sansnoms a ouvert « le bal » avec une musique 
traditionnelle. Lors du « bain de mousse », l’orchestre Captiv a pris le relais pour 
clôturer cette soirée endiablée.

RECHERCHE 
DE BÉNÉVOLES
Le Comité de la Foire 
au Bouilli cherche des 
bénévoles pour aider à la 
bonne organisation de cet 
événement.

Que vous soyez membre 
d’une association ou non, 
et que vous souhaitez vous 
investir pour cette belle 
manifestation, rejoignez-les.

En savoir + 
06 20 54 86 36

EMETTEUR EN SEINE : 
COUP DE THÉÂTRE

Deux soirées, mais 3 pièces, sont au 
programme de cette édition 2017 de  
« Coup de théâtre » :

•  Vendredi 22 septembre : « Les burlingues », pièce de 
Gérard Levoyer - mise en scène Marie Mangin et Hélène 
Auerbach-Donzier, par la compagnie Les femmes 
s’inventent

•  Samedi 23 septembre : « Léonie est en avance » et   
« Gibier de potence », pièces de Georges Feydau - mise en 
scène de Alexis Bertin, par la compagnie l’Arscénique

Au Villatorium à 20h30 - entrée libre (paiement au chapeau)  
Buvette, petite restauration

En savoir + et réservations 
06 46 30 11 81 

L’ÉVENTAIL
L’association a clôturé sa saison à la médiathèque par 
une exposition des travaux des élèves. 
Les nombreuses personnes présentes au vernissage ont 
apprécié la sympathique et humoristique prestation de la 
troupe 3G D’IMPRO.
Cette année venez danser avec nous. Nous vous proposons 
un cours de line dance au gymnase des Verchères, chaque 
jeudi de 19h00 à 20h00.

La line dance se pratique en solo et en ligne. 
Ouverte à tous les styles, elle vous entrainera au rythme des 
musiques latines, rock, pop, celtiques, country ou funky. 
C’est une danse conviviale et accessible à tout âge. Venez 
pour le plaisir et la forme !
Toutes nos autres activités sont bien sûr maintenues : 
dessin, aquarelle, peinture sur soie, home déco, calligraphie, 
scrabble. Côté sport, les cours de gymnastique douce et de 
qi-gong seront donnés au gymnase des Verchères.
Les inscriptions auront lieu à la MDA :
• Samedi 2 septembre de 10h00 à 12h00
• Lundi 4 septembre de 16h30 à 18h00

En savoir + 
04 50 37 37 55 ou 04 50 38 37 65

EXTRAVADANSE : CLUB 
DANSE SPORTIVE
Créée en 1999, Extravadanse est avant 
tout la concrétisation du rêve de Bruno 
Yniesta, danseur professionnel, qui 
rêvait de pouvoir partager sa passion 
pour la danse de couples. 

Le club est affilié à la Fédération Française 
de Danse (FFD) ainsi qu'à la Commission 
Nationale de Danse Sportive (CNDS).
Que vous soyez adeptes de rythmes 
latinos ou de salsa, inconditionnels 
du rock'n roll, passionnés par le tango 
argentin ou amateurs des danses de salon 
pratiquées dans les bals, mariage ou en 
compétition, chacun trouvera son bonheur 
au sein de ce club. 

Seul ou en couple, jeune ou moins 
jeune, débutant ou avancé, amateurs ou 
compétiteurs, tous les élèves se retrouvent 
avec la même motivation : apprendre à 
danser et progresser.  
Le seul mot d'ordre est de se faire plaisir.  
Cette année NOUVEAUTE : découvrez le 
West Coast Swing !
Portes ouvertes du 4 au 8 septembre 2017 
Reprise des cours le lundi 11 septembre.
Cours particuliers : sur rendez vous. 
Cours collectifs : lundi au vendredi de 
19h15 à 22h15 (à partir de 4 ans)

En savoir + 
04 50 37 75 88  
www.extravadanse.fr   
bruno@extravadanse.fr 

SALON DU CHOCOLAT  
ET DES SAVEURS
Ce salon, organisé par le Comité de la Foire au Bouilli, 
aura lieu le samedi 16 septembre de 14h00 à 19h00, et 
le dimanche 17 septembre de 9h00 à 19h00 à la salle 
du Savoy.

Des Maîtres Chocolatiers seront à votre disposition pour 
vous faire découvrir tous les plaisirs et les bienfaits du 
chocolat. Tarif : 2 €

En savoir +
www. salonduchocolatdugenevois.jimdo.com
06 03 72 62 00

UNE BELLE FÊTE 
DE LA MUSIQUE
Un grand merci à tous les groupes, 
musiciens, choristes, jeunes et 
moins jeunes qui ont participé avec 
enthousiasme à cette fête, qui, 
malgré un vent très joueur lui aussi, 
s’est déroulée dans la bonne humeur.
Le public venu nombreux a pu 
déguster crêpes et saucisses-frites 
préparées par les associations 
villamagnaines venues participer 
bénévolement (Harmonie Espérance, 
Art-Villamagna, Comité des Fêtes…) 
pour aider le Sou des Ecoles.  
Ce dernier mettait à profit la soirée 
pour récolter des fonds suite à 
l’incendie de l’école du Centre. Plus 
de 1 000 € ont pu être versés à 
l’Association de l’école pour des 
achats de livres de bibliothèque ou 
autres. Merci également aux agents 
de la commune qui ont œuvré 
jusque tard dans la nuit pour que 
tout se déroule au mieux. Nous vous 
donnons d’ores et déjà rendez-vous 
pour la prochaine fête de la musique 
qui aura lieu le 16 juin 2018.

LES NOT’OMNALES
Du 5 au 8 octobre, au Villatorium, aura lieu le 7e Festival de Musique 
Classique, « les Not’Omnales ».
A nouveau, un programme de qualité vous est proposé pour cette édition qui 
aura pour thème la musique et son folklore. Les concerts seront précédés 
d’un préambule présentant les œuvres jouées et leurs auteurs, suivi d’un 
court entracte. 

Jeudi 5 octobre à 19h00
Concert jeunes talents avec Josiane Marfurt (piano) et Sasha 
Rozhdestvensky (violon).
Œuvres de Frédérick Smetana, Franz Liszt, Manuel de Falla et Astor Piazzola

Vendredi 6 octobre à 19h00
L’orchestre des Pays de Savoie, sous la direction de Nicolas Chalvin. 
György Ligeti, Edvard Grieg, Pavel Haas, Béla Bartók.

Samedi 7 octobre à 20h00, entrée libre
Écoles de Musique
Un programme élaboré avec des élèves des écoles de Musique de 
l’agglomération annemassienne.

Dimanche 8 octobre à 16h00
Sirba-Octet
Programme acoustique et intimiste au cœur des mélodies de l’Europe de 
l’Est, florilège d’airs aux accents slaves et yiddish, souvenirs des ambiances 
festives et familiales.

Tarifs (sauf samedi 7/10) : 
Plein tarif : 15 € / Pass 3 soirées : 40 €
Tarif réduit (- 18 ans, chômeur, étudiant) : 10 €

Les billets seront en vente en Mairie ou sur place les jours de concerts.  
Petite restauration possible sur place.

22 & 23
SEPTEMBRE
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VIE 
CITOYENNE

ENTREPRISES

EXPRESSION

STATIONNEMENT PLACE  
DU PORTE-BONHEUR
Depuis quelques temps, certains conducteurs 
ont pris la mauvaise habitude de se stationner 
anarchiquement sur le parking de la place du Porte-
Bonheur. 
En effet, lors de la dépose des enfants dans les 
différents établissements scolaires, ils n’hésitent pas 
à laisser leur véhicule sur les voies de circulation afin 
d’être au plus près de l’entrée de l’école, alors même 
que des places de stationnement sont disponibles.
Ces comportements occasionnent une entrave à la 
sécurité et des perturbations de circulation alors que 
la fluidité du trafic est indispensable aux heures de 
rentrées et de sorties scolaires.Désormais, afin de 
mettre fin à cette problématique, le service de Police 
Municipale sera intransigeant et verbalisera tout 
stationnement en dehors des emplacements prévus.

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

«  Coucou nous re-voilà » 
ou prenons les tracasseries avec humour (mais quand même avec sérieux) 

Cher(e)s concitoyen(ne)s, vous avez sans doute remarqué que dans le dernier VilleMAG, notre 
espace d’expression était resté vierge.

A cela, nous vous devons d’abord des excuses : ce n’est pas, en effet, dans nos habitudes, de 
manquer à notre devoir d’élus en vous privant de nos commentaires perspicaces et de nos analyses 
pertinentes. De plus, les possibilités de nous exprimer étant déjà si réduites, il est effectivement 
dommage de laisser passer de telles opportunités.

A cela, nous vous devons aussi des explications : nous sommes soucieux depuis notre élection au 
conseil municipal en mars 2014, de vous informer, en collant au mieux aux faits d’actualité. Aussi, 
nous avions souhaité consacrer notre article, aux finances de la commune, sujet sensible s’il en est, 
et plus particulièrement à l’objet principal du conseil municipal du 12 juin dernier, à savoir, le compte 
administratif 2016. Le compte administratif est pour une commune ce que le bilan est pour une 
entreprise. Il traduit si le budget voté un an auparavant a été bien exécuté, si la gestion de l’argent 
public a été conforme aux orientations données et il fait état de la situation financière.

Nous avons des dates imposées pour rendre nos articles et parfois il nous est déjà arrivé de 
demander et d’obtenir un délai supplémentaire en fonction des circonstances. Mais cette fois, aucun 
délai ne nous a été accordé.

Alors excès de zèle de service communication, consignes strictes de la direction générale ou 
malveillance de Mme la Maire, nous ne pouvons vous répondre car nos protestations sont restées à 
ce jour sans réponse.

Mais il est de plus en plus clair que nos droits légitimes à l’expression sont bafoués : nous avions 
demandé un droit de réponse aux accusations mensongères parues dans l’article consacré 
aux finances du VilleMAG n°89, mais comme à son habitude Mme la Maire n’a pas daigné nous 
répondre.

Heureusement, nous avons pu nous adresser à la presse locale, qui a répondu favorablement à 
notre demande. Nous remercions le Dauphiné Libéré et le Faucigny de nous avoir permis de nous 
exprimer en nous consacrant un article dans leurs éditions.

Alors pas d’inquiétude, nous reviendrons dans les prochains VilleMAG et avec quelques surprises. 
En attendant, quand ces lignes paraitrons, les vacances seront quasiment finies et nous espérons 
qu’elles ont été pour vous, cher(e)s concitoyen(ne)s, source de repos, de découverte et de réflexion.

Les élus de la liste minoritaire qui croient en l’avenir de notre commune, de ses habitants.

De l’art de souffler sur les braises...
Les coups durs forgent les grandes équipes, ils réveillent les solidarités et nous amènent à nous 
dépasser pour faire face à l’adversité et atteindre des objectifs communs. C’est en tout cas ce 
que nous enseignent l’Histoire et l’actualité récente. La nuit du 14 juin dernier et les jours qui ont 
suivi auront été une illustration remarquable de cet adage. Sous un ciel rougi par l’incendie, nous 
aurons assisté à une mobilisation sans faille de l’ensemble des forces vives de la commune, de 
ses agents, de ses élus et de ses partenaires. Grâce à l’engagement de tous, et à la réactivité des 
agents municipaux, nous aurons été en mesure de permettre aux enfants de l’école du Centre de 
reprendre leurs cours en quelques jours, afin qu’ils puissent finir l’année scolaire dans de bonnes 
conditions. A notre tour, nous, élus de la liste majoritaire, nous tenons à remercier chacun des 
acteurs de ces moments difficiles. 
Cet état d’esprit, cette volonté de serrer les rangs et de faire front ensemble, devraient animer 
l’ensemble de nos actions. Nous les aurons ressentis tout au long de ce mois de juin, et, quelques 
jours plus tard, il nous avait semblé que le même souhait de faire avancer les choses avait animé 
la journée de présentation du Moulin de Carra à la population. Le conseil municipal du 10 juillet, 
où l’ensemble des délibérations auront été votées à l’unanimité des présents, à l’issue de débats 
sereins, nous laissait penser qu’un consensus de progrès aurait pu s’installer durablement...
Il faut malheureusement croire que toute trêve doit être rompue et que certains voient dans les 
moments difficiles une opportunité irrésistible de faire valoir des ambitions personnelles.  
Comme la roue du vieux moulin, M. DE CHIARA tourne en rond et écrase toujours le même grain. 
Il y aura donc eu cet article de l’opposition dans le Dauphiné du 11 juillet. Un article de plus sans 
doute, comme nous en avons lu beaucoup depuis le début du mandat, mais l’article de trop peut-
être, tant il semble malvenu dans la période actuelle. 
Pour ceux qui ne l’auraient pas lu, il présente un florilège de manipulations et de déformations des 
événements de l’année écoulée, passé au crible de la mauvaise foi et de la malveillance. Pire, il est 
constellé de chiffres falsifiés et fantaisistes, alors même que M. DE CHIARA siège en commission 
des finances et qu’il a accès à l’ensemble du budget de la commune. En quelques mots, il tente 
de faire oublier son passé (pourtant récent) de Premier Adjoint en charge des finances, mais il 
revendique tout de même la paternité de projets d’aménagement qui ont placé la commune dans sa 
situation financière actuelle. Il s’avoue dérouté par le fait que Nadine JACQUIER se soit démarquée 
de son prédécesseur, tout en regrettant que l’espoir d’un renouveau politique se soit envolé en 
quelques mois... Il dénonce la participation d’une partie de la majorité à la mandature précédente, 
en oubliant que la quasi-totalité des membres de sa liste siégeaient également au Conseil, derrière 
lui, jusqu’en 2014. Il se présente enfin en défenseur du Tattoo qu’il n’a eu de cesse de dénoncer, 
de l’honneur de l’ancien Maire contre lequel il s’était présenté et d’une gestion antérieure qu’il avait 
pourtant mise en cause tout au long de sa campagne électorale. 
Autant d’incohérences qui essayent sans doute de masquer son absence totale de projet politique 
et de faire oublier sa part de responsabilité dans la situation que nous connaissons aujourd’hui.  
Il semble donc évident que M. DE CHIARA est déjà en campagne, et qu’il s’apprête à passer les trois 
prochaines années à allumer des polémiques, en semant rumeurs et fausses informations dans les 
rues de Ville-la-Grand et dans la presse. Le temps risque de lui paraître long jusqu’en 2020. 
Ces trois années, nous les utiliserons pour atteindre les objectifs sur lesquels nous nous 
sommes engagés, assumer le passé et préparer l’avenir. Il nous semblait néanmoins indispensable 
de remettre l’église au milieu du village et de rappeler à l’opposition que le respect de la liberté 
d’expression ne consiste pas à laisser dire n’importe quoi... 

Contact : notrengagementpermanent@orange.fr

GROUPE MINORITAIRE GROUPE MAJORITAIRE

RASSEMBLEMENT DE COLLECTIONNEURS

8
AVRIL

Le 8 avril dernier a eu lieu le 1er rassemblement 
de voitures de collection à Ville-la-Grand.
David Païs, de la Carrosserie Païs, et Virginie 

Chiris, de la société Alpes-Batteries, ont été à l’initiative de 
cette journée festive, avec les conseils avisés de François 
Gomez, président du club des AAAAS (Association des 
Amis des Automobiles Anciennes des Savoie) situé à 
Viuz-en-Sallaz. Après une collation offerte par ces deux 

entreprises, les 120 voitures inscrites ont roulé sous un 
soleil radieux en direction de Sallanches. A leur retour, une 
paëlla géante a régalé le palais des collectionneurs.  
Une tombola, qui avait pour lot un vol d’initiation en 
hélicoptère, a été remportée par un heureux Villamagnain.
La journée fut une telle réussite que les organisateurs ont 
déjà planifié la prochaine édition au 7 avril 2018.
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Agenda sous réserve de modification par les associations

Événements organisés par la Mairie

Événements organisés par l’Animathèque

Évènements
POLAR, VOUS AVEZ DIT POLAR ?
Menez l’enquête et découvrez « Qui a refroidi Lemaure ? » :  
une exposition interactive qui vous mène sur les traces d’un tueur.
Un crime, des suspects, et des détectives stagiaires, vous ! Munis d’une tablette, 
vous arpenterez les lieux de l’intrigue, collecterez les indices et interrogerez 
témoins et suspects. En scannant les détails des panneaux qui composent cette 
exposition, vous obtiendrez un dossier complet sur l’affaire. Serez-vous capable de 
démasquer le tueur ? 
Animation gratuite du samedi 2 septembre au samedi 30 septembre 2017,  
aux heures d’ouverture de la médiathèque. 
En solo à partir de 12 ans / en duo pour les enfants à partir de 8 ans accompagnés 
d’un adulte. Durée de l’enquête : 45 minutes

CONCERT « SALTIMBANQUES », 
HOMMAGE AUX POÈTES DE 
LA CHANSON, PAR ALAIN 
NARDINO : 

Hugues Aufray, Georges Brassens, Jean 
Ferrat, Maxime Le Forestier, Pierre Perret, 
Renaud et bien d’autres.

Alain Nardino interprète le répertoire de ces grands 
auteurs de la chanson française, seul en scène à la 
guitare et au chant. 
Un concert pour réentendre, partager et reprendre 
en chœur ces chansons, parfois poétiques parfois 
festives, mais en tout cas hors du temps. 
Vendredi 13 octobre 2017 - 20h30 Médiathèque. 
Durée : 1h30 environ. Entrée Libre - Tout public

CONCOURS-PHOTO 
2017 : PORTRAITS 
D’ANIMAUX
Pour les photographes amateurs, 
dernière ligne droite pour : trouver un 
animal, l’apprivoiser, le photographier.

Vous avez jusqu’au samedi  
28 octobre pour déposer ou envoyer 
vos « portraits d’animaux » et 
participer à la 11e édition du concours 
photo de la médiathèque. 
Informations, règlement du concours 
et bulletin de participation à la 
médiathèque ou sur le site internet  
www.vlg.fr (rubrique médiathèque)

OCTOBRE

SAMEDI 2 SEPTEMBRE 
EXPO POLAR 
du 2 au 30 septembre 
Médiathèque
Animathèque 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
Villatorium
District Football

PORTES OUVERTES
Basket Club

VERNISSAGE 
Galerie - 18h30
Art Villamagna

INSCRIPTIONS
MDA - 10h00-12h00
Eventail

INSCRIPTIONS 
Ecole de Musique 
MDA - 9h00-12h00
Harmonie Espérance

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 
BOURSE AUX TIMBRES 
MDA - dès 9h30
Club Philatélique

LUNDI 4 SEPTEMBRE
INSCRIPTIONS
MDA - 16h30-18h00
Eventail

PORTES OUVERTES 
du 4 au 8 septembre
19h00 
Extravadanse

PORTES OUVERTES DOJO 
Complexe sportif  
des Verchères - 18h00
Karaté Club

MARDI 5 SEPTEMBRE  
INSCRIPTIONS
Mont-Blanc - 18h30
Gym Club

DIMANCHE 1 OCTOBRE 
BOURSE AUX TIMBRES  
MDA - dès 9h30
Club Philatélique

JEUDI 5 OCTOBRE  
NOT’OMNALES 
« JEUNES TALENTS » 
Villatorium - 19h00
Mairie 

THÉ DANSANT 
Savoy - 15h00
Savoy Rétro

VENDREDI 6 OCTOBRE  
CHUCHOTEURS D’HISTOIRES 
Médiathèque - 16h30 
Animathèque 

SOUPOLECTURE 
Médiathèque - 18h30
Animathèque 

NOT’OMNALES  
« ORCHESTRE DES PAYS  
DE SAVOIE »
Villatorium - 19h00
Mairie 

SAMEDI 7 OCTOBRE  
EXPOSITION
Mont-Blanc - 17h00
La Chanterelle

NOT’OMNALES  
« ÉCOLES DE MUSIQUES » 
Villatorium - 20h00
Mairie 

DIMANCHE 8 OCTOBRE  
EXPOSITION
Mont-Blanc - 9h00
La Chanterelle

NOT’OMNALES 
« SIRBA OCTET » 
Villatorium - 16h00
Mairie 

AGENDA
SEPTEMBRE

13
OCT.

Une exposition de la société In8,  
prêtée par Savoie-Biblio

INFOS PRATIQUES
11 place du Porte Bonheur, 74100 Ville-la-Grand

En savoir +
04 50 84 24 27 - media.vlg@vlg.fr

Mardi - jeudi : 15h00-18h00
Mercredi : 10h30-12h00 / 14h00-18h00
Vendredi : 15h00-19h00
Samedi : 9h30-12h30

Pour emprunter des documents, l’inscription est 
obligatoire : carte individuelle jeunesse ou adulte 
ou carte familiale.

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 
SALON DU CHOCOLAT
Savoy - 9h00-19h00
Comité de la Foire  
au Bouilli

JOURNÉE DU PATRIMOINE 
Moulin de Carra
Mairie 

JOURNÉE DES VALLONS 
Moulin de Carra
ADIFOR

VENDREDI 22 SEPTEMBRE 
COUP DE THÉÂTRE 
Villatorium - 20h30
Emetteur en Seine

CHUCHOTEURS D’HISTOIRES 
Médiathèque - 16h30 
Animathèque 

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 
COUP DE THÉÂTRE
Villatorium - 20h30  
Emetteur en Seine

JEUDI 28 SEPTEMBRE 
THÉ DANSANT
Savoy - 15h00
Savoy Rétro

VENDREDI 29 SEPTEMBRE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MDA
Sou des Ecoles

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
THÉÂTRE
Savoy - 19h30
Espace Handicap

PORTES OUVERTES 
Labo - 14h00-18h00
Mairie 

FARFOUILLE D’AUTOMNE  
Villeventus - 9h00-18h00 
Sou des écoles

LUNDI 9 OCTOBRE 
EXPOSITION 
Mont-Blanc - 9h00
La Chanterelle

MARDI 10 OCTOBRE
JOURNÉE NATIONALE DES DYS 
AS DYS

JEUDI 12 OCTOBRE
THÉ DANSANT
Savoy - 15h00
Savoy Rétro

VENDREDI 13 OCTOBRE
CONCERT « SALTIMBANQUES » 
Médiathèque - 20h30 
Animathèque 

SAMEDI 14 OCTOBRE  
VERNISSAGE
Galerie - 18h30
Art Villamagna

DIMANCHE 15 OCTOBRE 
REPAS DES SENIORS
Savoy - 12h00
Mairie 

JEUDI 19 OCTOBRE
THÉ DANSANT 
Savoy - 15h00
Savoy Rétro

VENDREDI 20 OCTOBRE 
CHUCHOTEURS D’HISTOIRES 
Médiathèque - 16h30 
Animathèque 

SAMEDI 21 OCTOBRE 
BOURSE D’ÉCHANGE 
Savoy - 9h00
Modélismes Ferroviaires

TAPAGE
Labo - 16h00
Mairie 

DIMANCHE 22 OCTOBRE 
LOTO 
Mont-Blanc - 13h00
La Croche Chœur

JEUDI 26 OCTOBRE
THÉ DANSANT 
Savoy - 15h00
Savoy Rétro

VENDREDI 27 OCTOBRE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MDA - 20h00
Harmonie Espérance

SAMEDI 28 OCTOBRE 
FÊTE DE LA BIÈRE
Villeventus - 19h00  
Festivités Villamagnaines

JEUDI 7 SEPTEMBRE
INSCRIPTIONS
Mont-Blanc - 18h30
Gym Club

VENDREDI 8 SEPTEMBRE 
PORTES OUVERTES DOJO 
Complexe sportif  
des Verchères - 18h00
Karaté Club

CHUCHOTEURS D’HISTOIRES 
Médiathèque - 16h30
Animathèque 

SOUPOLECTURE 
Médiathèque - 18h30 
Animathèque 

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 
INSCRIPTIONS 
Ecole de Musique
MDA - 9h00-12h00  
Harmonie Espérance

FINALE TOURNOI SENIORS
Tennis municipaux

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 
TOURNOI EN DOUBLETTES
Chalet
Boule Cheminote

LUNDI 11 SEPTEMBRE  
INSCRIPTIONS DOJO 
Complexe sportif  
des Verchères - 18h30 
Karaté Club

MERCREDI 13 SEPTEMBRE 
PORTES OUVERTES DOJO 
Complexe sportif  
des Verchères - 19h30 
Karaté Club

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 
SALON DU CHOCOLAT
Savoy - 14h00-19h00
Comité de la Foire  
au Bouilli

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Moulin de Carra
Mairie 


