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Construction de l’école de Pottières (de gauche à droite : espace restauration, espace citoyenneté, périscolaire, administration, salles de classe).
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ÉDITO
Prochains rendez-vous
• Ville dynamisée
Moulin de Carra : une riche
programmation
vous
est
proposée pour la nouvelle
saison. En mars, ses portes se
sont réouvertes avec une exposition d’aquarelles sur le thème
de la nature. En avril, ce sont les Trésors du Foron qui n’ont pas
manqué de nous surprendre. En exposant ses trouvailles, Brigitte
souhaite éveiller les consciences. Puis, nous retrouverons notre
Mois des Moulins avec un concours photo et le retour des EcoGames plus orientés sur les scolaires de la commune.
Balade transfrontalière, 19 mai : trois parcours pour piétons ou
cyclistes permettront la découverte de nos communes voisines
françaises et suisses. L’édition 2018 avait remporté un beau
succès et les équipes municipales se sont retrouvées pour
renouveler l’expérience. Merci à Gilles MARTI, maire de Puplinge,
pour dynamiser la préparation de cette randonnée au cœur de
nos campagnes.
Place aux Marmots, 25 mai : petits et grands pourront se divertir
sur le thème de la nature en visitant nos quatre villages ludiques
où de nouvelles activités les attendent.
Fête de la musique, 21 juin : les musiciens amateurs pourront
profiter d’une scène devant la mairie pour révéler leur talent.
• Dialogue engagé
Réunion Publique, 14 mai : je ferai un bilan de l’année écoulée
et présenterai les projets à finaliser sur notre mandat. Le budget
prévisionnel présenté en conseil municipal et voté à l’unanimité,
moins deux abstentions, permettra de terminer les projets
engagés. En février, j’ai présenté un Rapport d’Orientation
Budgétaire qui n’a pas soulevé de débat. Les finances de la
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ZOOM SUR…
LE PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL (PEM)

commune ont retrouvé une situation raisonnable. Un suivi
rigoureux de nos dépenses a permis d’inverser la tendance mais
nous devons rester très prudents et des programmes sont déjà
reportés dans le temps.
Si les écoles seront opérationnelles début 2020, le gymnase de
l’école du Centre sera livré plus tard. La réalisation du quartier
des Arts sera redimensionnée et phasée sur plusieurs années.
Ouvrage d’envergure communautaire, le PEM (Pôle d’Echanges
Multimodal), longuement étudié, se concrétise (voir le « Zoom
sur… » en page 3) et notre participation financière est importante.
Situé en partie sur notre commune, à la sortie du passage
souterrain reliant les parvis de la nouvelle gare ferroviaire, cet
espace est un lieu d’échanges où se connecteront différents
modes de transports.
La circulation automobile devient problèmatique dans notre
commune et nous nous devons de participer aux projets de
mobilité de notre territoire.
Nous voulons croire en un changement des habitudes de nos
concitoyens et souhaitons que notre engagement financier ne
soit pas vain.
La fréquentation importante de la voie verte créée sur Ambilly et
l’arrivée du Léman Express en décembre contribueront à cette
mutation.
Réunion Publique du PLU, 12 juin : Une lettre d’information
vous est proposée avec ce bulletin pour vous permettre de
suivre la procédure et nous accompagner dans sa rédaction.
En effet, une Instance Locale Participative vous est réservée et
nous vous attendons nombreux pour participer à ces moments
de démocratie où vous aurez la parole pour construire votre ville
de demain.
Un plan de situation vous est offert aujourd’hui.
Au plaisir de vous rencontrer pour échanger sur le bien-vivre à
Ville-la-Grand, tout simplement.
Nadine JACQUIER, Maire de Ville-la-Grand
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PÔLE ÉDUCATION
POINT SUR LES CHANTIERS DES ÉCOLES

DU CÔTÉ DE L’AGGLO
Mise en réseau des bibliothèques, un projet porté
par Annemasse Agglo et ses communes.
Pour faciliter l’accès à la lecture pour tous, les 11 bibliothèques du
territoire d’Annemasse Agglo formeront à partir du 24 juin le réseau
des bibliothèques d’Annemasse Agglo sous le nom d’InterMède.
Ce réseau ne sera pas une grande
bibliothèque
intercommunale
sous
l’autorité d’Annemasse Agglo. Chaque
bibliothèque, qu’elle soit municipale ou
associative, restera autonome au niveau
de sa gestion. Cependant, l’ensemble
constituera un réseau de services dans un souci de modernisation et
d’amélioration du service public local.
Les points-clés du réseau :
• L’abonnement et l’accès aux ressources sont gratuits pour tous.
• Une carte d’usager unique permet d’emprunter dans toutes les bibliothèques
de l’agglomération, quelle que soit sa commune de résidence.
•
Un catalogue collectif qui propose un large choix de documents :
imprimés, livres lus, musiques, films, ressources numériques... Un fonds
documentaire riche et évolutif puisque plus de 137 000 livres, 6 200 DVD et
9 000 CD seront disponibles dès la mise en service.
•
Un site internet unique pour consulter l’ensemble du catalogue des
bibliothèques, son compte usager et l’agenda des animations.
• Un service de navette. Pour simplifier l’accès aux documents, les
ressources peuvent se déplacer : ce service assurera la circulation des
documents d’une bibliothèque à l’autre sur le territoire. Réservez les
ouvrages, récupérez-les et rapportez-les dans la bibliothèque du réseau de
votre choix.

En savoir +
Rendez-vous le 29 juin dans votre bibliothèque pour l’inauguration
du réseau !
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VIE CULTURELLE
16ÈME ÉDITION DE LA PLACE AUX MARMOTS

DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
AU MOULIN DE CARRA

PERMACULTURE
AU JARDIN PARTAGÉ

Depuis septembre 2018, la commune développe l’accueil
des publics scolaires au Moulin de Carra. Avec son
environnement naturel privilégié à proximité immédiate de la
ville, notre animatrice nature propose un cadre pédagogique et
expérimental pour découvrir les différents milieux naturels, les
phénomènes qui les caractérisent et les espèces qui y vivent.

LES LOGOS
DU RECYCLAGE
Sur nos emballages, il existe de très
nombreux logos, mais il n’est pas
toujours facile de les comprendre et
de les différencier. Petites explications
pour ne plus vous tromper, savoir ce
que vous achetez et quoi déposer dans
le bac jaune de recyclage.

Pour les enfants scolarisés à Ville-la-Grand, des temps
périscolaires d’accueil-découverte sont proposés les mardi et
jeudi après l’école et le mercredi toute la journée. Des stages
thématiques nature sont au programme des vacances scolaires
avec des activités éducatives, de loisir et de plaisir en plein air ou
dans l’espace animation du Moulin (modalités d’inscription et de
tarification auprès du Pôle Education Loisirs Sports).
Les 2 et 3 mars dernier, le Moulin de Carra a accueilli
15 personnes pour une formation de découverte de la
permaculture.

Par ailleurs, un programme de découverte de la nature
(expositions thématiques, sorties de terrain, observations et
manipulations) en cohérence avec le projet pédagogique des
enseignants est proposé autour de 3 axes d’animation :

Lors de cette formation les participants ont appris
les principes de cette « science » et de nombreuses
techniques pour son application au jardin : association
de cultures, favorisation de la biodiversité animale et
végétale, imitation du fonctionnement de la nature,
économie des ressources (eau, énergie…), recherche
d’un système autonome et pérenne, etc.

• Les saisons dans la nature : printemps (mars-avril) et automne
(octobre-novembre)
• Le moulin et le développement durable (mai)
• L’eau et la biodiversité (juin)
En savoir +
moulin@vlg.fr • 04 50 49 33 12

Le point vert

Ce logo est souvent trompeur. Il
ne signifie pas que l’emballage est
recyclable mais simplement que
l’entreprise verse une contribution à
Citeo, un organisme chargé de piloter le
recyclage en France.

En parallèle, un troc de graines et un atelier pour
apprendre à faire ses semis ont été animés par les
jardiniers bénévoles.
Dans la continuité de ces évènements, les bénévoles
du jardin partagé ont défini pour la nouvelle saison
la configuration du jardin en fonction des envies de
chacun ainsi que des besoins et interactions des
plantes.
En savoir +
moulin@vlg.fr • 04 50 49 33 12

Triman

Ce logo, apparu récemment, signifie
que l’emballage est valorisable et peut
donc être trié pour être recyclé. Il devrait
se généraliser sur tous les emballages
recyclables à partir de 2020.

PLAN D’ACTIONS DÉVELOPPEMENT DURABLE
Depuis quelques années, la commune
s’est engagée dans une démarche de
développement durable. Un diagnostic
complet, réalisé auprès de tous les services,
a permis de mettre en lumière les pratiques,
le degré de prise en compte des questions
environnementales et sociales, les axes
d’amélioration…

Ces derniers sont orientés sur les pratiques internes des services, dans un souci
d’exemplarité.

Ce travail long et fastidieux a donné naissance
à un plan d’actions développement durable
pluriannuel, regroupant 40 actions concrètes à
mettre en place, ayant pour objectifs :

• Optimiser et développer davantage le tri des différents déchets produits par les
services.

la limitation de la production de déchets
sur le territoire, la réduction des émissions
polluantes dues au transport, la maîtrise de la
consommation des ressources, la préservation
de la biodiversité et du cadre de vie des
habitants et l’éducation de tous les acteurs de
la ville au respect de l’environnement et aux
enjeux du développement durable.

• Inciter les agents à se déplacer autrement qu’en voiture et favoriser de manière
générale la mobilité douce sur la commune.

En effet, il ne s’agit pas là uniquement de demander des efforts aux habitants et
entreprises, mais de se poser également des questions sur ses propres actes.
Les actions importantes, jugées prioritaires pour 2019 - 2020 :
• Proposer des manifestations écoresponsables : diminution des déchets, tri
sélectif, gobelets réutilisables, produits alimentaires plus sains et locaux…

Le ruban de Möbius

Cette représentation de l’infini conçue
par le mathématicien August Ferdinand
Möbius, signifie également que l’emballage
est recyclable. Quand le sigle affiche un
pourcentage en son centre, il indique alors
la quantité de matières recyclées utilisée
pour fabriquer le produit.

• Améliorer les performances énergétiques des bâtiments communaux :
isolation, efficacité des systèmes de chauffage…

• Supprimer l’utilisation de pesticides et proposer une gestion plus responsable
des espaces verts pour laisser entrer davantage la nature en ville.
• Développer le Moulin de Carra, lieu d’éducation et de sensibilisation à
l’environnement.
• Insuffler une culture de développement durable dans les services.

VIE CITOYENNE

Les logos des plastiques

Il nomme le plastique utilisé pour la
conception du produit. Les plastiques PET
et PEHD sont recyclables sans problème.

Le logo alu

ET VOUS, QUE FERIEZ-VOUS POUR VILLE-LA-GRAND ?

Ce logo indique que l’aluminium est
recyclable et peut être déposé dans le
bac de tri sélectif.

La mise en place de conseils de citoyens, dans les quartiers prioritaires ou de veille, permet de créer ou de conforter
les dynamiques citoyennes, en favorisant l’expertise partagée, en garantissant la place des habitants et en créant
un espace de propositions avec ces derniers.
Le conseil citoyen de Prés des Plans doit permettre aux
Villamagnains de devenir des citoyens actifs de leur quartier, de
leur lieu d’habitation, de leur commune et de l’Agglo, d’être des
partenaires à part entière de la commune.
Les actions et projets sont réfléchis, travaillés au sein du
conseil citoyen et sont ouverts à l’ensemble des habitants de
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Ville-la-Grand. Si vous êtes intéressés et motivés par les projets
participatifs, si vous avez des idées et voulez en faire part, le
conseil citoyen sera ravi de vous rencontrer.
En savoir +
conseil.citoyen@vgl.fr • 06 07 29 97 75

Tidyman

Ce pictogramme ne donne aucune
information sur le caractère recyclable
ou non du produit. Il incite seulement à
aller jeter l’emballage dans une poubelle.

CADRE DE VIE
PROMENONS-NOUS AU PARC

RÉHABILITATION DU PARC DES MOUILLES

Le parc des Ecureuils a rouvert ses portes après la fermeture hivernale.
N’hésitez pas à venir vous détendre et vous prélasser dans ce joyau de verdure en centre-ville.
Pour le bien-être de tous, nous vous rappelons que ce jardin est confié à votre bienveillance. Les enfants
restent sous votre surveillance et sous votre entière responsabilité. Les horaires d’ouverture varient en
fonction des saisons et un règlement est à votre disposition à l’entrée du parc afin de garantir la quiétude
des promeneurs et la préservation du lieu. Pour plus d’informations, consultez notre site internet.

Le parc des Mouilles est un espace de nature au sein de la commune,
un poumon vert pour tous les Villamagnains.
Ce bois est principalement dédié au sport : vélo ou course à pied… avec
un parcours santé de 1 570 m de long composé de quelques agrès. La
commune a réhabilité toute la surface de course avec 100 m3 de broyat
pour vous garantir un cadre agréable tout au long de vos efforts.

ZOOM SUR…

le Pôle d’Échanges Multimodal (PEM)
Le projet CEVA (ou Léman Express) est un élément déclencheur de ce nouveau Pôle
d’Échanges Multimodal (PEM) attaché à la gare, qui deviendra une des plus grandes de la
région derrière Lyon Part-Dieu, Perrache et Grenoble.
L’actuelle gare d’Annemasse devait être
repensée. Elle accueillera l’arrivée du CEVA,
des TER et du TGV. Les correspondances,
nécessitant plus d’espaces, seront priorisées.
Les deux parvis, reliés au nord et sud par un
souterrain, seront dotés d’emplacements pour
le BHNS, les autocars de ligne, les taxis et les
déposes-minute.
Les modes alternatifs seront intégrés au
projet, puisqu’il est prévu un cheminement
doux sur l’ensemble de la ZAC (Zone
d’Aménagement Concentré), des voies,
stations et parkings pour les vélos ; la priorité
absolue étant donnée aux piétons.
Ce projet intercommunal (partagé entre
Annemasse Agglo et les communes de
Ville-la-Grand, Ambilly et Annemasse) ne
s’arrête pas à une simple gare. L’objectif était
de saisir l’opportunité de reconquérir des
friches ferroviaires ou industrielles, de créer
un lieu animé grâce à des espaces publics
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NOMBRE DE VOYAGEURS

TOUTES LES
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10 MIN
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TRAIN ANNEMASSE/GENÈVE

DE VOYAGEURS/AN
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de qualité et de développer un éco-quartier
multifonctionnel.
165 000 m² de surface de plancher, seront
répartis en logements, bureaux, commerces,
services et équipements publics.
Un aménagement paysager de qualité, situé le
long des voies ferrées, permettra à chacun de
se diriger vers la gare, de flâner ou de profiter
des aires de jeux.
La Rotonde a été démolie, un souterrain relie
désormais Annemasse et Ville-la-Grand, pour
le franchissement des voies et la desserte du
quai CEVA. Un jardin prendra naissance en lieu
et place de l’ancien vestige industriel.
Le parvis nord sera traversé par une rampe
pour accéder au souterrain. Une nouvelle
rue, réservée exclusivement aux bus et vélos,
sera créée entre la rue de la Rotonde (Villela-Grand) et la rue de la Fraternité (Ambilly).
Une nouvelle façade urbaine se dessine sur le
quartier de Cornières.

ème

GARE DE RHÔNE-ALPES

1er

LANCEMENT

15 DÉCEMBRE 2019
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PÔLE ÉDUCATION LOISIRS SPORTS
PETITE ENFANCE

JEUNESSE 1, 2, 3… ACTION !
7

JUIN

Le climat régnant dans et autour d’un établissement scolaire est une préoccupation prioritaire. C’est pour cela
que le service Jeunesse et le collège Paul Langevin ont travaillé avec deux classes de 6e sur la problématique
des discriminations, en demandant aux jeunes de réaliser de petites vidéos avec l’aide d’un intervenant vidéaste.

Durant l’année scolaire, les élèves ont écrit et répété leurs scénarios. Parallèlement, un travail de prévention sur les notions de
responsabilité de filmer, de droit à l’image, de respect de l’image des autres a été mené afin de les accompagner dans leurs
réalisations. Lors d’un visionnage au mois de mai, les autres élèves de 6e et des adultes voteront pour le prix du meilleur film,
du meilleur acteur, de la meilleure actrice et du meilleur scénario. Les récompenses seront remises le 7 juin au Labo.

MOMENTS DE PARTAGE
À LA CRÈCHE
Régulièrement, les parents des enfants de la crèche
sont invités à partager un moment de repas avec
leurs enfants (repas de midi, goûter et café parents).
En savoir +
pels@vlg.fr • 04 50 84 24 29

JEUNESSE

VACANCES DE FÉVRIER
La première semaine de vacances était consacrée à la
découverte de professions liées à la culture. Les jeunes
ont ainsi pu créer leur propre « Jingle » Jeunesse/Labo, en
studio radio, que vous retrouverez sur notre site internet.
La seconde semaine était destinée à s'évader dans
de grands espaces dans un environnement « neige et
montagne », une occasion de partir à la découverte de
ses propres limites et de goûter à la liberté. Les vacances
furent deux semaines de partage et de solidarité dans le
rire et la bonne humeur.

PETITE ENFANCE
GUICHET UNIQUE

CME LES 10 ANS !
Le samedi 6 avril, le Conseil Municipal des Enfants fêtait ses dix ans
d’existence. Pour cette occasion, dix CME des communes de Poisy, Bonne, StCergues, Rumilly, Juvigny, St-Julien-en-Genevois, Gaillard, Machilly, Douvaine,
Lucinges et des anciens élus villamagnains du CME ont répondu à l’invitation,
soit environ 90 enfants et une trentaine d’adultes (élus et animateurs).
Le conseil citoyen et l’Association Nationale des Conseils
d’Enfants et de Jeunes « ANACEJ » se sont également
joints à la fête. Chaque CME a présenté son fonctionnement
et ses projets puis un film, retraçant les dix années, a été
visionné. Les enfants ont ensuite participé à trois ateliers
(tables rondes, fresque et construction de la ville idéale)
axés sur différentes thématiques choisies par les enfants :
Engagement, Vivre ensemble, Solidarité, Egalité garçon/
fille et Préservation de la nature/déchets. Les échanges
ont continué sur le temps du midi, dans le restaurant
scolaire, autour d’un très bon buffet réalisé par l’équipe de
restauration municipale.

ENFANCE
CRÉATION D’UN PÔLE
PRÉADOLESCENT (PPA)
Fort de constater que l’accueil de loisirs ne
correspondait pas ou plus aux attentes des enfants
âgés de plus de 9 ans et afin de toujours adapter
au mieux ses services, le Pôle Multi-Activité
fait évoluer ses prestations d’encadrement et
d’animation pour les préadolescents (CM1/CM2/6e).
Les objectifs :
• Accompagner le jeune dans la construction de son
identité, favoriser le développement de sa pensée
ainsi que son épanouissement.
• Favoriser l’apprentissage de la vie en collectivité.
• Aider le préadolescent à devenir un adulte citoyen.
• Le valoriser dans son développement et ses
compétences.
Un programme d’activités leur sera dédié ainsi que
des journées-type adaptées à leurs envies.
En savoir +
pels@vlg.fr • 04 50 84 34 82
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L’après-midi, la troupe du « théâtre Tenfor » a animé la
réflexion grâce à des jeux de rôles interactifs très appréciés.
La synthèse de toutes ces expressions a eu lieu juste avant
le discours de clôture de Mme la Maire.
L’harmonie L’Espérance a apporté sa contribution musicale
au moment de souffler les bougies du gâteau d’anniversaire
partagé avec tous les participants de la journée et les
personnalités qui les avaient rejoints.
Les 10 ans du CME ont été dignement fêtés...
en route pour les 20 !

Vous cherchez un mode d’accueil à Ville-la-Grand
pour votre enfant ?
Rdv au guichet unique à l’accueil du PELS, lieu dédié
aux parents ou futurs parents. Ce service, gratuit,
renseigne sur les démarches à accomplir et vous
accompagne dans votre recherche d’un mode
d’accueil adapté à vos besoins.
Vous êtes accueillis, sans rendez-vous, les lundi et
jeudi de 14h00 à 17h00 par une professionnelle de
la petite enfance, éducatrice de jeunes enfants, qui
vous informe des caractéristiques des différents
modes d’accueil existants sur le territoire. Si votre
choix s’oriente vers un accueil collectif géré par la
ville, vous pourrez réaliser sur place la
pré-inscription de votre enfant dans l’établissement.
En savoir +
pels@vlg.fr • 04 50 84 24 29

SCOLAIRE

POINT SUR LES CHANTIERS DES ÉCOLES
École de Pottières
L’avancement des travaux est en phase avec le calendrier prévisionnel.
Considérant que le planning est serré pour une livraison du bâtiment prévue début 2020, l’équipe de maîtrise d’œuvre, Composite
Architectes et notre coordonnateur OPC (Ordonnancement Pilotage Coordination), IBSE Ingenierie, veillent au bon déroulement
de l’opération. L’entreprise de gros œuvre a réalisé une grande partie de son ouvrage et quittera les lieux au mois de mai. Le
charpentier est sur le site depuis le mois d’avril et posera les murs ossature bois du 1er étage ainsi que la charpente. Ses travaux
devraient se terminer fin mai. Au début de l’été, les entreprises du second œuvre interviendront pour l’intérieur du bâtiment.
École du Centre
Les travaux ont enfin démarré fin novembre 2018, par le lot démolition.
L’entreprise de gros œuvre a pu enchaîner et a réalisé les arases sur
les murs, consolidé des ouvertures, créé un escalier et installé la cage
d’ascenseur. Les entreprises d’électricité, de plomberie et de serrurerie
ont terminé leur phase préparation et le charpentier est présent depuis
début mars. Ce dernier a posé le plancher du 2e étage et les premiers
bois de la charpente étaient visibles à la fin du mois.
La toiture, en charpente traditionnelle et couverture à tuiles, vient
tout juste d’être en place. Les corps d’état du second œuvre peuvent
maintenant engager leurs travaux.

PENSEZ-Y

SENIORS ACTU
REPAS DES SENIORS : CHANGEMENT DE JOUR

12

OCTOBRE

PROMENADE
DES SENIORS

En raison des difficultés de stationnement sur le parking de la place du
Porte-Bonheur, un sondage a été proposé au dernier repas des seniors.
Le changement est annoncé : il aura lieu le samedi.

• Jeudi 6 juin
• Jeudi 13 juin

L’accès à la salle du Savoy en sera grandement facilité.
Rendez-vous le samedi 12 octobre à midi !

VIE COMMUNALE
DÉFIBRILLATEURS À VOTRE DISPOSITION
Un défibrillateur est un appareil utilisé pour envoyer un choc électrique au cœur
d’une victime d’un arrêt cardiaque afin de lui faire retrouver un rythme normal.

Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser ce genre de dispositif.
Deux défibrillateurs semi-automatiques sont désormais à la disposition de tous :
• l’un à l’extérieur de l’entrée principale de la Mairie, accessible 24h/24,
• un second dans l’entrée des vestiaires du stade des Verchères.

LAURA METRAL :
NOUVELLE CONSEILLÈRE
MUNICIPALE
Suite à la démission de Sophie FRANÇOIS,
Laura METRAL lui succède en qualité de
conseillère municipale. Son installation
officielle a eu lieu lors de la séance du
conseil municipal du 11 février 2019.

Elle intègre la commission communale
Urbanisme et la commission
communautaire Développement
Economique/Tourisme/Emploi/Formation.

NOUVEAU
PLAN DE VILLE
Le territoire de la commune
change et évolue. Aussi devenaitil urgent d’actualiser notre dernier
plan de ville.

C’est chose faite et nous avons le
plaisir de vous faire parvenir le tout
nouveau plan en même temps que
le présent VilleMAG.

QUE SE PASSE-T-IL À VILLE-LA-GRAND ?
Pour recevoir chaque
mois toute l'actualité
de votre commune
(évènements, sport,
loisirs, culture,
seniors, démarches,
vie municipale...) et
tout savoir sur les
infos pratiques, les
nouveautés...

Inscrivez-vous à la
lettre d’information sur
www.ville-la-grand.fr.
A très vite !

VIE SOCIALE
LE RECENSEMENT DES FRONTALIERS,
UN GESTE CITOYEN !
Vous êtes frontalier et vous habitez Ville-la-Grand ? Vous êtes suisse ou binational et
résidez à Ville-la-Grand ? Pensez à vous faire recenser !
Quelle que soit votre nationalité, nous vous invitons à remplir un formulaire disponible
sur le site internet www.ville-la-grand.fr/infos-pratiques-et-demarches/elections-etcitoyennete/recensement-frontaliers ou en mairie.
Chaque année, le département reçoit une dotation au titre de la compensation financière
genevoise qu’il reverse aux communes proportionnellement aux nombres de frontaliers y
résidant. Cette dernière est primordiale pour notre commune.
En effet, elle abonde directement le budget communal et permet la réalisation
d’équipements publics.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le recensement peut
se faire toute l’année !
Il est sans impact
financier négatif pour
celui qui se déclare,
donc aucune incidence
sur votre fiscalité.
Il permet simplement
à la ville hôte française
de recevoir une partie
des impôts déjà
prélevés à la source en
Suisse. Se recenser est
donc un acte citoyen !
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VIE ASSOCIATIVE
CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE

PORTES OUVERTES AU KARATÉ-CLUB
Lors de ces portes ouvertes, vous pourrez découvrir le Qi-Gong et le Karaté-Do
Shotokan où des cours d’essais gratuits vous seront proposés.
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La chorale de La Croche-Chœur vous convie
à un concert de musique classique, avec la
MAI
participation de musiciens professionnels. Le
Gloria de Vivaldi et la messe brève de Blaise Mettraux
seront mis à l’honneur.

Samedi 8 juin - 14h30 : Qi-Gong • Lundi 10 juin - 19h00 & mercredi 12 juin - 16h30 : Karaté
Complexe sportif des Verchères
En savoir +
Karaté : 06 23 35 90 77 • Qi-Gong : 06 24 60 92 88 • karatevlg.over-blog.com

Samedi 11 mai - 20h00
Église Saint-Mammès de Ville-la-Grand
Entrée libre avec participation au chapeau
En savoir +
04 50 92 87 16 • 06 88 59 62 48

FARFOUILLE DES TENNIS MUNICIPAUX

23

Cette farfouille annuelle est devenue une tradition. Elle a été
créée pour financer l’école de tennis et la saison 2018/2019 est
JUIN
plus que prometteuse puisqu’une cinquantaine de jeunes de 5 à
16 ans participent aux entraînements tous les mercredi et samedi.
Deux moniteurs diplômés accompagnés de bénévoles du comité assurent
les cours sur les installations extérieures en terre battue et indoor, en cas
de météo capricieuse. Venez donc vendre votre surplus, chiner les bonnes
affaires ou simplement vous restaurer et prendre un verre.
Dimanche 23 juin - dès 9h00 • Parking du stade des Verchères
En savoir +
www.tcvlg.fr

VIE CULTURELLE
MUSIQUE EN VILLE

21
JUIN

Pour la fête de la musique, venez écouter de nombreux
groupes et formations du tissu associatif local aux styles
variés qui se produiront sur scène devant la mairie.

Buvettes et petite restauration sur place.
Vendredi 21 juin - 17h00/23h00 • Centre-ville*
*En cas d’intempéries, la fête se déroulera à la salle du Savoy.

CYCLE DE CONFÉRENCES
19 Depuis
2018, la commune et l’Université Populaire d’Annemasse sont partenaires pour proposer au public un cycle
JUIN

de conférences sur des thèmes variés et animés par des intervenants de qualité.

Dans ce cadre, le 6 février dernier, une soixantaine de
personnes ont ainsi pu apprécier une lecture en scène suivie
d’un débat autour d’« Inconnu à cette adresse », le célèbre
roman épistolaire de Kathrin Kressmann-Taylor.
La prochaine conférence porte sur un sujet aussi passionnant
que mystérieux : les possédées de Morzine (1857-1870),
mythe ou réalité ? Les phénomènes de possession. Cette

conférence sera animée par Jean-Christophe Richard, qui a
écrit deux livres sur ce phénomène local du XIXe siècle (Les
possédées de Morzine, livre 1 - Recueil de documents anciens
& Les possédées de Morzine, livre 2 - L’enquête historique).

16ÈME ÉDITION DE LA
PLACE AUX MARMOTS
Elle va vous mettre au vert !
Du 20 au 25 mai aura lieu la
MAI
traditionnelle fête dédiée aux
enfants avec pour thématique la nature.

20 AU 25

Tout au long de la semaine des spectacles
gratuits seront proposés à toute la famille
dans les différents quartiers de la ville (Centre,
Cornières, Prés des Plans et Pottières). Samedi
25 mai, de la place du Passage à l’An 2000
à la place du Porte-Bonheur, vous pourrez
vagabonder au sein de quatre quartiers :
« Bouger », « S’amuser », « Se régaler » et
« Inventer ». Chaque quartier offrira des
activités, des jeux et des animations. Vous
trouverez notamment une slackline, un stand
de maquillage, une ferme aux animaux, une
dînette du monde, etc.
Un petit dépliant sera distribué courant mai aux
enfants de nos écoles mais sera également
disponible en mairie ou sur notre site internet.
Nous vous attendons nombreux pour passer
d’agréables moments en famille ou entre amis.

Mercredi 19 juin - 20h00 • Salle Mont-Blanc (MDA)
Entrée libre. Chapeau à la sortie.

18 MAI > 23 JUIN MOIS DES MOULINS ET DE LA NATURE
Le Mois des Moulins et de la Nature, reliant la culture, le patrimoine et la nature, aura lieu du 18 mai (Journées européennes
des Moulins et du Patrimoine meulier) au 23 juin (Journées du Patrimoine de pays et des Moulins).
La semaine précédant cette 2e édition, les scolaires se
rendront au Moulin pour l’événement éco-sportif des
Éco-Games. La thématique de la nature sera le fil rouge de
l’organisation écoresponsable des activités distractives et
éducatives.
Au programme de ces deux week-ends :
Samedi 18 mai - dès 10h00
• Balade botanique pour apprécier le patrimoine naturel
• Vernissage de l’exposition « Les moulins en photos »
• Visite du Moulin de Carra et de l’exposition
« Les moulins du Foron »
• Animation « accrobranche » pour découvrir les arbres
alentours
• 14h00 : Atelier enfants « éveil à la nature »
à la rencontre de la forêt
Dimanche 19 mai - dès 9h00
• Visite du Moulin de Carra et des expositions
« Les moulins en photos » et « Les moulins du Foron »
• Animation « accrobranche » pour découvrir les arbres
alentours
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• « Balade transfrontalière » à vélo ou à pied entre les bois de
Jussy et le vallon du Foron
• Restauration possible sur place
Samedi 22 juin - dès 10h00
• Visite du Moulin et ses expositions « Les moulins du Foron »
et « Plantes invasives »
• Atelier familles « Au four et au moulin » pour fabriquer la
farine et le pain
• 14h00 : Atelier enfants « Les petits meuniers »
• 14h00 : Balade botanique adultes « Les plantes sauvages »
• 15h00 : Atelier familles « Musique verte » pour improviser
des instruments avec la nature
• Restauration possible sur place
Dimanche 23 juin
• 17h00 : Concert de musique médiévale et Renaissance
Retrouvez toutes les animations entre ces dates sur
www.ville-la-grand.fr
En savoir +
moulin@vlg.fr • 04 50 49 33 12

BALADE
TRANSFRONTALIÈRE

19
MAI

Pour sa 2e édition, la balade
transfrontalière aura lieu le dimanche
19 mai 2019 de 10h00 à 17h00.

Comme l’an dernier, sept localités voisines
participeront à son organisation : Juvigny,
Machilly, Saint-Cergues et Ville-la-Grand sur
France et Jussy, Presinge, Puplinge sur Suisse.
Trois boucles seront proposées afin de
découvrir ou redécouvrir les bois de Jussy & le
vallon du Foron à parcourir à pied ou à vélo.

VIE LOCALE
BUREAU DES CARTES GRISES
Vous avez besoin d’immatriculer un véhicule ? Plus aucun problème !
Pour 29,90 €, le Bureau des Cartes Grises du garage Conrad Automobiles s’occupe de
tout. Situé au 2 rue du Commerce depuis 2018, Sacha Nikolic possède une habilitation
du Ministère de l’Intérieur. Le bureau est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00, samedi matin uniquement sur rendez-vous.
En savoir +
04 50 84 36 70 • www.bureaudescartesgrises.com

SITTING-SERVICES :
GARDES D’ENFANTS OU D’ANIMAUX À DOMICILE
Coralie Fernex, originaire de Ville-la-Grand, a créé en 2018 une
entreprise de services à domicile pour la garde d'enfants et la garde
d'animaux à domicile.
Bienveillante auprès des enfants et amoureuse des animaux, elle vous propose
une multitude de services pour satisfaire tous vos besoins. Titulaire d'un BTS
Assistant Manager et de divers diplômes animaliers et de secourisme, elle offre
des prestations professionnelles de très haute qualité.
En savoir +
06 67 58 02 77 • www.sitting-services.com • Facebook : sitting services

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

GROUPE MINORITAIRE

GROUPE MAJORITAIRE

Occasions manquées.

Garder les pieds sur terre...

Il en va de même pour notre commune, que pour notre pays et pour
notre planète ; l’écologie fait beaucoup parler mais on agit peu et mal.

Point d’orgue de la période de préparation du budget de la commune,
le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) a été présenté par Nadine
JACQUIER à l’ensemble du Conseil Municipal le 11 février dernier. À
cette occasion elle a pu exposer les résultats obtenus, depuis son
investiture en 2016, pour rétablir la stabilité financière de la collectivité,
en maîtrisant les dépenses et en optimisant les ressources dans un
contexte économique et social très contraint. Nous vous invitons à
consulter ce document, qui est disponible sur le site internet de Ville la
Grand.

Alors qu’à Ville-la-Grand, on se focalise sur un lieu, le Moulin de Carra,
on oublie vite qu’il y a des rues et que ces rues sont saturées par une
circulation automobile dense.
C’est une source de pollution bien évidemment, de bruit, de gène pour
les habitants et les commerçants, mais cela ne semble pas inquiéter
outre mesure l’équipe dirigeante.
Pourtant, une commission circulation a été créée ; bonne initiative
certes mais encore faut-il qu’elle se réunisse ! Les seuls résultats
connus sont la mise en sens unique de la rue du Sapin et la rue des
Allobroges ; bilan bien maigre au regard de tous les problèmes qui se
posent.
Un plan global de circulation devrait être mis en place, tenant compte
des feux de circulation inutiles, mal réglés ou inappropriés, des
gabarits de certaines rues, des accès aux commerces, des écoles ;
mais faute de se réunir et de pouvoir en discuter, l’anarchie règne en
matière de circulation sur l’ensemble de notre territoire.
Une occasion manquée pour ce mandat.
Ville-la-Grand va-t-elle devenir un désert médical ?
On peut se poser la question si on en croit le fait que de nombreux
médecins vont partir à la retraite dans des délais rapides.
Un projet de maison médicale avait été envisagé mais semble-t-il vite
abandonné.
Deux exemples de la mauvaise gestion de l’équipe dirigeante qui,
durant ce mandat, a passé plus de temps à regarder en arrière pour
critiquer et dénigrer les actions des élus précédents plutôt que
de s’occuper des problèmes et des difficultés quotidiennes des
Villamagnains.
Notre commune subit les mêmes maux que notre pays ; étrange
coïncidence politique !

Les élus de la liste « Ville-la-Grand Autrement »

Ce rapport est un constat lucide de l’engagement des services et
des choix que nous avons été amenés à réaliser pour obtenir une
capacité d’autofinancement raisonnable et un ratio de désendettement
qui nous permettent de sortir du dispositif de veille mis en place par la
Direction Générale des Finances Publiques depuis 2012. Au-delà de nos
obligations en termes d’équipements scolaires (école de Pottières et du
Centre), l’année 2019 verra la réalisation d’un projet d’agglomération :
le Pôle d’Echanges Multimodal (lieu d’échanges entre différents modes
de transports voyageurs) qui entraîne des crédits d’investissement
importants, nous obligeant à reporter d’autres projets dans le temps.
L’augmentation des bases de la fiscalité locale sera limitée à 1% pour
assurer nos engagements. Ce ROB nous invite à la prudence et il est
encore trop tôt pour lancer, dès 2019, de nouvelles réalisations d’ampleur.
Le 13 mars, un vote quasi-unanime du Conseil Municipal (seulement
deux abstentions parmi les conseillers d’opposition), a validé le Budget
Prévisionnel 2019. Il nous permettra d’assumer nos obligations, de
donner aux services municipaux les moyens de poursuivre leur action
au profit de tous et de conserver le même niveau de soutien aux
structures associatives et aux partenaires de la commune. Nous vivons
actuellement une période complexe, dans laquelle les attentes sont fortes
et les revendications multiples. Sur notre territoire, ces difficultés sont
amplifiées par une situation économique particulière, où les zones de
fractures sociales sont nombreuses. Au delà des chiffres, c’est bien de la
qualité de vie quotidienne de chacun d’entre nous dont notre équilibre
budgétaire est le garant.
L’équipe municipale pose donc un regard lucide sur la situation actuelle :
s’il nous est à nouveau possible de regarder vers le haut, il convient
cependant de garder les pieds sur terre... C’est dans cet état d’esprit
qu’elle poursuit cette dernière année de mandat, en toute transparence,
comme elle s’y est engagée...
Contact : notrengagementpermanent@orange.fr
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MÉDIATHÈQUE
Évènements

• Bernadette Gervais
mercredi 15 mai : 10h30-11h30

La liste sera révélée le mercredi 1er mai au salon du livre de Genève et les
ouvrages empruntables à partir du 7 juin à la médiathèque.

• Place aux Marmots
La nature dans les livres jeunesse

• Anne-Margot Ramstein
mercredi 15 mai : 15h30-16h30

La participation au prix Lettres Frontières est ouverte à tous, il suffit de lire
(ou commencer) les cinq livres d’une sélection avant fin octobre 2019.

Temps fort de ce projet : tous les élèves de CE1 de Villela-Grand rencontreront Bernadette Gervais pour mieux
connaître son travail les lundi 20 et mardi 21 mai à la
médiathèque.

Vous pourrez ensuite voter pour l’histoire qui vous a le plus marqué, ému ou
étonné et choisir l’auteur que vous souhaiteriez rencontrer en janvier 2020.

• Tic tac tic tac…
La naissance du réseau des
bibliothèques est annoncée !

• L’Eventail expose
L’association « Eventail » vous propose
de découvrir les œuvres réalisées au
cours de la saison 2018-2019 par les
élèves des cours d’aquarelle, peinture
sur soie et calligraphie.

Son Nom : InterMède
Sa date de naissance :
le 24 juin 2019
Retrouvez plus d’infos en page
une dans « Du côté de l’Agglo »
mais notez dans vos agendas que
les bibliothèques seront fermées
du 17 au 23 juin pour préparer
l’ouverture du réseau.

Exposition du 13 juin au 6 juillet
Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque
De nombreux projets avec les
écoles rythment les saisons à la
médiathèque. Après l’univers des
contes en mars-avril, le mois de mai
sera consacré à la découverte de
techniques de créations graphiques ;
celles utilisées par les auteuresillustratrices Bernadette Gervais,
Martine Bourre et Anne Margot
Ramstein. Les enfants réutiliseront
ces techniques pour créer leurs
tableaux de paysage que vous
pourrez découvrir à la médiathèque
durant la Place aux Marmots.
La médiathèque proposera sur la
même idée deux ateliers gratuits
pour des créations à la manière de :

AGENDA
MAI

JEUDI 2 MAI
THÉ DANSANT
Savoy 15h00
Savoy Rétro
VERNISSAGE EXPOSITION
Galerie 18h30
Art Villamagna
VENDREDI 3 MAI
CHUCHOTEURS D’HISTOIRES
Médiathèque 16h30-17h30
Animathèque
SOUPOLECTURE
Médiathèque 18h30-20h00
Animathèque
SAMEDI 4 MAI
ROLLER DISCO
Villeventus 18h00-23h00
Roller Club Villa Magna
DIMANCHE 5 MAI
TROC DE TIMBRES
Môle 9h30-11h30
Groupement Philatélique
JEUDI 9 MAI

L’inauguration aura lieu le
samedi 29 juin.

•T
 op départ de la
26e édition du Prix
Lettres Frontière
Rejoignez le groupe
des lecteurs du Prix
Lettres Frontière !

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

Découvrez 10
romans sélectionnés
parmi les talents
rhônalpins
et romands
d’aujourd’hui et
élisez votre roman
préféré.

OBSERVATION PUBLIQUE DU CIEL BALADE TRANSFRONTALIÈRE

Moulin de Carra 20h00-22h00
Mairie

France et Suisse 10h00-17h00
Mairie

SAMEDI 11 MAI
SPECTACLE GALA
Savoy 19h00
Estrela

LUNDI 20 MAI
PLACE AUX MARMOTS
École Cornières 17h00
Mairie

CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE
Église Saint-Mammès 20h00
MARDI 21 MAI
La Croche-Chœur
PLACE AUX MARMOTS
Savoy 17h00 & 18h15
MERCREDI 15 MAI
Mairie
ATELIER : TABLEAUX NATURE
Médiathèque 10h30 & 15h30
MERCREDI 22 MAI
Animathèque

CONFÉRENCE : GLACIERS DES PLACE AUX MARMOTS
Prés des Plans 17h00
ALPES ET CHANGEMENTS
Mairie
CLIMATIQUES
Savoy - 20h00
UP Annemasse
JEUDI 23 MAI
JEUDI 16 MAI
THÉ DANSANT
Savoy 15h00
Savoy Rétro
VENDREDI 17 MAI
CHUCHOTEURS D’HISTOIRES
Médiathèque 16h30-17h30
Animathèque
REMISE PRIX
FLEURISSEMENT
Bergerie 19h00
Mairie

PLACE AUX MARMOTS
École Pottières 17h00
Mairie
VENDREDI 24 MAI
PLACE AUX MARMOTS
Moulin de Carra 21h15
Mairie
SAMEDI 25 MAI
PLACE AUX MARMOTS
Centre-ville 14h00-18h00
Mairie
JEUDI 30 MAI

VENDREDI 10 MAI

SAMEDI 18 MAI
MOIS DES MOULINS
ET DE LA NATURE
Moulin de Carra dès 10h00
Mairie

RÉCOMPENSES SPORTIVES
Villatorium 18h30
Mairie

MINILECTURES
Médiathèque 10h30-11h00
Animathèque

THÉ DANSANT
Savoy 15h00
Savoy Rétro

CONFÉRENCE :
INTRODUCTION À
L’ASTROPHYSIQUE
Moulin de Carra 19h00-20h00
Mairie

DIMANCHE 19 MAI
MOIS DES MOULINS
ET DE LA NATURE
Moulin de Carra dès 9h00
Mairie

VENDREDI 31 MAI
VALORISATION ATELIERS
Le Labo 20h00
Mairie

THÉ DANSANT
Savoy 15h00
Savoy Rétro
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Vernissage le jeudi 13 juin à 18h30 : un vernissage en
musique avec la participation de l’harmonie L’Espérance.

CONCOURS
Local 8h00
Boule Cheminote

En savoir +
04 50 84 24 27 • media.vlg@vlg.fr
Mardi - jeudi : 15h00 - 18h00 / Mercredi : 10h30 - 12h30 et 14h00 - 18h00
Vendredi : 15h00 - 19h00 / Samedi : 9h30 - 12h30
Pour emprunter des documents, l’inscription est obligatoire :
carte individuelle jeunesse ou adulte ou carte familiale.

JUIN
JEUDI 6 JUIN
THÉ DANSANT
Savoy 15h00
Savoy Rétro
VERNISSAGE EXPOSITION
Galerie 18h30
Art Villamagna
VENDREDI 7 JUIN
CHUCHOTEURS D’HISTOIRES
Médiathèque 16h30-17h30
Animathèque
SOUPOLECTURE
Médiathèque 18h30-20h00
Animathèque
LES PRINTANIÈRES
Devant Villeventus 19h00
Festivités Villamagnaines
SAMEDI 8 JUIN
CÉRÉMONIE INDOCHINE
Stèle 10h30
Anciens Combattants
PORTES OUVERTES QI-GONG
Verchères 14h30
Karaté Club
DIMANCHE 9 JUIN
TROC DE TIMBRES
Môle 9h30-11h30
Groupement Philatélique
LUNDI 10 JUIN
CONCOURS
Local 8h00
Boule Cheminote
PORTES OUVERTES KARATÉ
Verchères 19h00
Karaté Club
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MERCREDI 12 JUIN

SAMEDI 22 JUIN

PORTES OUVERTES KARATÉ
Verchères 16h30
Karaté Club

MOIS DES MOULINS
ET DE LA NATURE
Moulin de Carra dès 10h00
Mairie

JEUDI 13 JUIN

DIMANCHE 23 JUIN

THÉ DANSANT
Savoy 15h00
Savoy Rétro
VERNISSAGE EXPOSITION
Médiathèque 18h30
L’Eventail
VENDREDI 14 JUIN
CHUCHOTEURS D’HISTOIRES
Médiathèque 16h30-17h30
Animathèque
VALORISATION PMA
Savoy dès 16h30
Mairie

FARFOUILLE
Parking Verchères dès 9h00
Tennis Municipaux
MOIS DES MOULINS
ET DE LA NATURE
Moulin de Carra 17h00
Mairie
VENDREDI 28 JUIN
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mont-Blanc 19h30
Karaté Club
SAMEDI 29 JUIN

LES PRINTANIÈRES
Devant Villeventus 19h00
Festivités Villamagnaines

INAUGURATION INTERMÈDE
Médiathèque 10h00-18h00
Mairie

DIMANCHE 16 JUIN
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Local 9h30
Ville-la-Grand Basket
MERCREDI 19 JUIN
CONFÉRENCE :
LES POSSÉDÉES DE MORZINE
Mont-Blanc 20h00
Mairie

MARDI 14 MAI
RÉUNION PUBLIQUE
Savoy 20h00

VENDREDI 21 JUIN
MUSIQUE EN VILLE
Centre-ville 17h00-23h00
Mairie
LES PRINTANIÈRES
Devant Villeventus 19h00
Festivités Villamagnaines

Événements organisés par la Mairie
Événements organisés par l’Animathèque
Agenda sous réserve de modification par les associations

