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Un pied dans la ville, l’autre 
dans la nature… 

C’est le constat de la synthèse 
du diagnostic établi par notre 
cabinet chargé de la révision 
générale du PLU. Il réaffirme 

notre conviction à conserver l’équilibre de notre commune 
entre nature, urbain et économie.

Ce document a été présenté en séance privée aux élus du 
Conseil Municipal puis en réunion publique.

Cette réalité se chiffre : 

•  69% de la surface communale est en zone urbaine, occupée 
pour 35% par l’habitat, 25% par les activités économiques 
(24% sont situées dans la ZAE), 2% par des parcs et jardins, 4% 
par des équipements publics et 3% par l’emprise ferroviaire.

•  Les 31% restants sont répartis en zone naturelle pour 21% 
et en zone agricole pour 10%. 

Située à l’entrée de la ville-centre de l’agglomération, notre 
commune est aussi une porte de sortie vers un espace naturel 
que nous voulons préserver. Nous sommes très satisfaits de 
cette conclusion qui est un élément clé du projet de révision 
générale de notre PLU.

Nous serons attentifs à nous doter des outils nécessaires pour 
préserver cette attractivité en accompagnant l’urbanisation 
sans la subir. La politique de logement sera exigeante en 
matière de qualité, en répondant aux besoins de la population 
en terme d’équipements, de services tout en développant les 
enjeux de la mobilité.

L’évolution de notre Zone d’Activité Économique sera inscrite 
dans le SCOT au niveau de l’agglomération. Mais nous 
resterons des acteurs de premier plan pour la rendre encore 
plus attractive et développer son potentiel de manière mesurée 
en accompagnant les transferts et les mutations.

Le Moulin de Carra, le parc des Écureuils, le parc des 
Mouilles réhabilité et les berges du Foron aménagées suite 
à sa renaturation continueront à être des lieux privilégiés de 
respiration pour la qualité de notre cadre de vie. 
La Région a retenu notre candidature pour le Concours des 
villes et villages fleuris en vue de l’obtention d’une troisième 
fleur.
Les critères ont évolué et prennent mieux en compte la 
biodiversité et les pratiques culturales respectueuses de 
l’environnement en cours de développement sur la commune.

Un centre ville dynamisé
L’ouverture de la deuxième arcade de l’immeuble du Quartier 
des Arts est imminente. Les futures locataires ont proposé 
un projet qui donnera de la couleur à cet espace. Le Conseil 
Municipal a voté la rétrocession de la placette pour pouvoir en 
programmer son aménagement qui se fera progressivement.

Une année sportive
Chaque année, la commune récompense de plus en plus de 
jeunes pour leurs exploits, preuve de notre vitalité sportive et 
de la qualité de nos infrastructures. 

Soutenue par les services de la commune et organisée par 
notre club villamagnain, l’AJV, la journée nationale des U7 a été 
un vrai succès, reconnu par le District. Nous avons eu le plaisir 
de voir près d’un millier d’enfants de 7 ans fouler les terrains 
de foot du complexe Robert Veyrat. Ils sont mis à l’honneur en 
couverture de ce bulletin municipal.

En rêvant que l’équipe de France féminine imite les Bleus, un 
an après, je vous souhaite un bel été !

Nadine JACQUIER, Maire de Ville-la-Grand
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Journée nationale des U7, au complexe sportif Robert Veyrat, samedi 25 mai.

L’école s’est fixée pour objectif 
une qualité d’enseignement 
qui donne à tous les intéressés 
les moyens de développer 
leur potentiel créatif, dans un 
esprit d’ouverture. L’équipe 
pédagogique est composée 
d’enseignants possédant une solide formation et une pratique confirmée 
dans leur domaine.

Ces exigences ont permis à l’École des Beaux-Arts du Genevois de trouver sa 
place dans le paysage artistique et de tisser des liens avec des institutions 
culturelles et des écoles supérieures d’art de la région. Grâce à ces 
échanges, les élèves sont incités à porter un regard attentif sur l’actualité 
artistique transfrontalière et à enrichir ainsi leur approche de la création 
contemporaine.

L’EBAG est présente sur 4 sites de l’agglomération :

•  Gaillard : 45 rue de la Libération (siège administratif)

•  Ville-la-Grand : 12 rue Fernand David

•  Annemasse : 26 rue des Glières 

•  Saint-Cergues : 10-11 rue des Allobroges (école élémentaire)

L’École des Beaux-Arts du Genevois (EBAG) propose des cours et 
ateliers à un public amateur (enfants, jeunes et adultes) et des stages 
pendant les vacances scolaires, encadre des activités périscolaires et 
des activités tournées vers la petite enfance mais prépare également 
aux concours d’entrée d’écoles supérieures d’art.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

VIE CITOYENNE

LES LABELS DES 
PRODUITS COSMÉTIQUES

QUELLE MOBILITÉ POUR LES AGENTS DE LA COLLECTIVITÉ ?

Les labels et certifications en matière de 
produits cosmétiques concernent l’origine 
naturelle ou biologique des ingrédients et 
les éventuels tests sur les animaux qui ont 
précédé les mises sur le marché.

Ils permettent de garantir aux utilisateurs 
qu’ils ne seront pas en contact avec des 
substances toxiques comme les allergènes, 
les perturbateurs endocriniens ou des 
produits de synthèse. Ils attestent également 
le respect du milieu naturel.

Vegan
Ce label atteste qu’un 
produit cosmétique est 
exempt de matières 
premières animales et 

d’origine animale, ainsi que l’absence de tests 
sur animaux à toutes les étapes de fabrication. 
Là aussi plusieurs organismes certificateurs 
existent, le plus courant étant Vegan society.

COSMOS  
(COSMetic Organic Standard)
C’est l’un des principaux labels au niveau 
européen.
Le label doit impérativement contenir :
•  95 à 100 % d’ingrédients naturels,
•  20 % d’ingrédients bio sur le total des 

ingrédients (eau comprise) et 95 à 100 % 
d’ingrédients bio sur les ingrédients végétaux,

•  Au maximum 5 % d’ingrédients approuvés 
dans une liste restrictive,

•  Uniquement des ingrédients biodégradables.
Ce qu’il interdit :
•  Pas de tests sur animaux,
•  Sans parfum ni colorants de synthèse,
•  Exclusion totale des conservateurs de 

synthèse comme les parabens ou le 
phénoxyéthanol,

•  Sans pétrochimie (paraffine, silicone, PEG),
•  Sans OGM (Organismes Génétiquement 

Modifiés).
Pour attribuer ce label différents organismes 
certificateurs existent, mais les exigences 
restent les mêmes. Les plus courants chez 
nous sont Ecocert et Cosmebio.

Nature
Ce label est à peu près équivalent 
au label COSMOS. 

Nature et Progrès
Il ne se définit pas 
comme un label mais 

plutôt comme une « mention ». Le cahier des 
charges est très complet et particulièrement 
exigeant. Il concerne des producteurs très 
engagés pour l’écologie et comprend un volet 
social et solidaire.

Le Plan de Déplacements d’Administration
Dans le cadre de sa politique active en terme de 
développement durable et pour répondre aux incitations de 
l’Etat en terme de mobilité, la commune a souhaité travailler 
sur l’optimisation et la diversification des déplacements de 
ses agents. Pour cela, elle s’est engagée depuis le printemps 
dans la mise en place d’un PDA - Plan de Déplacement 
d’Administration, en partenariat avec les TP2A - Transports 
Publics Annemasse Agglomération. Il s’agit d’une démarche 
globale d’analyse et d’optimisation des déplacements générés 
par un établissement pour les trajets domicile-travail en 
particulier. Elle permet d’accompagner le personnel dans des 
changements de pratiques, notamment par le passage de la 
voiture individuelle à d’autres modes de transports. 
Une première phase de diagnostic permettra de bien cerner 
les déplacements de tous les agents (longueur et temps 
de trajets, itinéraires, horaires, contraintes…) ainsi que les 
offres disponibles en matière de transports en commun ou 
d’aménagements urbains de mobilité douce.
Dans un deuxième temps, la TP2A proposera un Plan 
d’Actions, intégrant :
•  les possibilités qui s’offrent aux agents en terme de 

transports en commun ou de structures aménagées pour les 
modes doux : marche, vélo, trottinette…,

•  la mise en relation pour du covoiturage,
•  les aménagements ou matériels utiles à proposer (local à 

vélo, borne de recharge électrique…).
Un travail d’information et de sensibilisation pour les agents 
sera mené en parallèle de manière à faire tomber les a priori et 
à changer progressivement les habitudes.

Le Challenge Mobilité Auvergne-Rhône-Alpes
Afin de promouvoir et initier cette démarche de PDA, la 
commune a participé au Challenge Mobilité régional le  
6 juin. Ce jour-là, comme de très nombreux autres salariés et 
agents d’Auvergne-Rhône-Alpes, les agents se sont mobilisés 
pour venir sur leur lieu de travail autrement qu’en voiture 
individuelle : marche, vélo, bus, covoiturage… 
Pour les récompenser de leur participation, un petit-déjeuner 
attendait les participants lors de leur arrivée au travail. 
Ce moment convivial a permis d’échanger sur le thème de la 
mobilité. Ce sont plus de 20 personnes qui ont participé, un 
encouragement pour la mise en place très prochainement du 
PDA et pour une 2e participation en 2020.
Une journée pour bousculer ses habitudes et se rendre 
compte que ce n’est pas forcément si compliqué et 
contraignant !

Cérémonie du 8 mai
La pluie n’a pas repoussé les 
nombreux participants.
Des élus du Conseil Municipal des 
Enfants (CME) ont participé à cette 
célébration commémorative en 
déposant une gerbe de fleurs au Poilu 
situé devant l’école du Centre puis 
une autre au monument du Charnier. 
Une délégation d’élèves du collège 
Paul Langevin a lu des lettres de 
prisonniers au cours de ces deux 
temps de cérémonie.
Merci à notre jeunesse qui perpétue 
la mémoire de tous ceux qui sont 
morts pour défendre la paix.
La cérémonie s’est terminée au 
Villatorium où le verre de l’amitié était 
offert à la population.

74e journée nationale 
de la Résistance
Ce 27 mai fut l’occasion de célébrer 
les hommes et les femmes qui se 
sont battus pour la liberté.
Cette cérémonie au monument 
du Charnier clôturait le parcours 
organisé par la ville d’Annemasse. 
Petits et grands ont pu ainsi rendre 
hommage aux résistantes et 
résistants, ces héros de l'ombre.
Pas moins de 90 élèves de CM2 de 
l’école du Centre ont participé en 
chantant l’hymne européen et le 
chant des partisans. 
Ils ont clôturé ce temps de mémoire 
par la mise en scène du poème 
« Liberté » de Paul Éluard avec 
beaucoup d’émotion.

COMMÉMORATIONS DE MAI

L’atelier couture, organisé par le 
Conseil de Prés des Plans, porte sur le 
thème du développement durable en 
créant des pochettes en tissu ou jeans 
100% recyclés.
Vous avez envie d’apprendre, vous avez 
l’âme créative, l’aventure vous tente ? 
Le Conseil Citoyen et ses coutières vous 
accueillent tous les jeudis soir de 18h00 
à 20h00 au local situé 6 rue Henri 
Jaccaz. Le dernier jeudi de chaque 
mois est consacré à la couture pour les 
enfants. 
La prochaine fête du quartier,  
le 14 septembre 2019, se prépare.  
Vous êtes le bienvenu pour apporter 
votre contribution et faire de ce 
moment une journée haute en couleurs. 
Le Conseil Citoyen est d’ailleurs à la 
recherche d’un pressoir pour faire du jus 
de pommes. Si vous pouvez répondre à 
ce besoin, n’hésitez pas à les contacter !

En savoir + 
conseil.citoyen@vlg.fr 
06 07 20 97 75

UN CONSEIL CITOYEN 
TRÈS ACTIF !
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CADRE DE VIE

ZOOM SUR… les Finances

La cérémonie du 17 mai a récompensé 34 primés qui ont reçu un pélargonium et un certificat.

Trois prix ont été décernés dans les catégories maisons, balcons, ensemble, développement 
durable et originalité. Un bon chez un horticulteur leur a été offert. Un superbe diaporama a 
présenté les réalisations du service des espaces verts de la commune et les créations florales 
des nominés, au fil des saisons. Cette sympathique soirée s’est terminée par des échanges 
autour d’un apéritif dînatoire. 

REMISE DES PRIX DU FLEURISSEMENT À L’OMBRE DES JEUNES VILLES 
EN FLEUR ?

Encouragée par la visite du jury départemental de la Haute-Savoie il y a 
trois ans, la commune a décidé de participer au concours « Villes et villages 
fleuris » pour tenter d’obtenir sa 3e fleurs.

Depuis le dernier passage du jury régional en 2007, où Ville-la-Grand avait 
obtenu sa 2e fleurs, la commune n’a cessé d’œuvrer pour offrir un meilleur 
cadre de vie à tous les citoyens. Le concours a évolué : les fleurs ne sont plus 
le seul critère mais le végétal dans son ensemble. La gestion environnementale 
et la qualité de l’espace public dans sa globalité ont aussi leur importance et la 
vie au sein de la cité est également prise en compte.

Pour pérenniser l’activité des médecins villamagnains, la commune 
s’engage dans la réfection d’un bâtiment situé impasse du Môle, afin de le 
transformer en cabinet médical. 

Auparavant, ce local accueillait des masseurs kinésithérapeutes. Ce cabinet, 
aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite), pourra recevoir trois médecins 
ainsi qu’un secrétariat. L’aménagement intérieur a été étudié en accord avec les 
futurs occupants, dans le but d’ouvrir un lieu le plus fonctionnel possible. 

UN FUTUR CABINET MÉDICAL

La collectivité s’est engagée depuis 2016 dans une démarche responsable et positive. Elle a mis en place des outils afin de suivre au mieux les finances. Elle encadre les services 
en les sensibilisant, dans une approche de développement durable qui met en avant une conduite qualitative, durable et rationalisée. Cette stratégie lui a permis d’atteindre ses 
objectifs : une situation financière convenable, en respectant ses engagements.

En effet, la commune a augmenté son épargne nette (2 962 K€ en 2018 contre -279 K€ en 
2017) et a diminué sa capacité de désendettement (2,74 ans en 2018 contre 10,12 ans  
en 2017). En 2019, la collectivité poursuit sa maîtrise des dépenses tout en réalisant des 
projets pour assurer un service de qualité à ses habitants.

LE BUDGET
PRINCIPAL
DE 2019
28 005 264 €

•  FONCTIONNEMENT 
14 575 361 €

La section de fonctionnement regroupe 
toutes les dépenses et recettes nécessaires 
à la gestion courante des services de 
la collectivité territoriale, c’est-à-dire les 
dépenses qui reviennent régulièrement 
chaque année : charges de personnel, 
intérêts d’emprunts, produits de services…

Pour comprendre :
Un budget comporte 
une section de 
fonctionnement et une 
section d’investissement. 
Chacune inclut des 
dépenses et des recettes.

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement représentent 52% du budget communal dont 45% pour 
les Ressources Humaines qui comprennent l’assurance du personnel, la prévoyance, la 
formation, les salaires des agents et les indemnités des élus (maire et adjoints). La commune 
doit également faire face à des dépenses obligatoires (fonds de roulement, amortissement, 
écritures d’ordre…) qui représentent 27% du budget.

Quand Ville-la-Grand dépense 100 €, où vont-ils ?

28 005 264 €

45€
27€

Ressources Humaines

Patrimoine (entretien bâtiments 
communaux • écoles • espaces publics)

Usages 
numériques

Éducation • Enfance 
Jeunesse • Sport

Administration 
Juridique 

Communication 
Animation • Culture 

Senior

Développement 
durable

Dépenses 
obligatoires

Aménagement • Voirie 
Urbanisme

10€
5€ 5€ 4€

2€

1,5€

0,5€

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS

Études d’aménagement, opérations 
nouvelles et en cours

(Pont Neuf /PN49, cabinet médical…) 

250 K€

Projets liés à l’Agglomération
(ZAE, PEM…) 

1 164,7 K€

Urbanisme, développement durable 
417,3 K€

Bâtiment
(rénovation, mises aux normes…) 

439,8 K€

Voirie
(marquage, accessibilité, réseaux…)

90,5 K€

Usages numériques
(équipements, services)

97,7 K€

Au service de 950 élèves, la part scolaire 
(construction écoles, équipement...) 

représente près de 70%.

Scolaire

9 343 K€

Sport
(entretien équipements, matériel…) 

16,7 K€

•  INVESTISSEMENT 
13 429 903 €

Les dépenses et recettes d’investissement 
comprennent les opérations ponctuelles 
qui modifient de façon durable la valeur du 
patrimoine de la collectivité territoriale : achats 
de matériels durables, acquisition immobilières, 
travaux d’infrastructure, remboursement 
d’emprunts, produit des ventes…
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PÔLE ÉDUCATION LOISIRS SPORTS
SCOLAIRE

Une délégation du Conseil Municipal des Enfants (CME) a participé à la célébration commémorative du 8 mai (voir en p.2).

Son maire, Django Shaw, a également assisté au conseil municipal du 13 mai. En préambule du conseil, il a rappelé les actions de son mandat qui 
se terminera en octobre et évoqué les différents temps forts du 10e anniversaire du CME de Ville-la-Grand, fêté dignement le 6 avril dernier.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
UN CME TRÈS PRÉSENT

JEUNESSE

Pas facile pour une 
première journée mais 
la solidarité et l’entraide 
ont permis de finir cette 
randonnée, avec un 
peu de difficultés pour 
certains mais avec la 
grande satisfaction 
pour tous d’avoir réussi. 
Le deuxième jour 
malheureusement le beau 
temps était absent et ce 
fut une journée détente à 
l’auberge, avec film, jeux 
de société et d’imitations 
et préparation du repas 
de midi. 

SÉJOUR « AUX GENTIANES » DANS LA COMMUNE DE VILLARD

PETITE ENFANCE

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents est un lieu d’échanges 
pour les parents, un lieu de socialisation pour les jeunes 
enfants de 0 à 4 ans.

Des professionnelles de la petite enfance sont présentes 
pour vous accueillir, avec votre petit bout, les lundi et 
vendredi matin de 8h45 à 11h15 ainsi que le mercredi de 
9h00 à 11h00. Entrée libre
À noter : le LAEP sera ouvert tout le mois de juillet puis fermé 
jusqu’au 26 août.

En savoir +
laep@vlg.fr • 04 50 84 24 29

LE LAEP OUVERT EN JUILLET

Dans le cadre d'un projet d'éducation à l'alimentation 
en lien avec les programmes scolaires, le mardi 
14 mai les enseignantes des 3 classes de CP ont 
organisé un petit-déjeuner. 

Ce petit-déjeuner « pédagogique » a permis aux 
enfants de découvrir les familles d’aliments, d’être 
sensibilisés à l'hygiène, au goût et à l’équilibre 
alimentaire. Cette animation s'est déroulée dans les 
locaux de la restauration scolaire. Les enseignantes 
ont pu compter sur la mise à disposition du matériel 
nécessaire et sur la disponibilité de la responsable 
restauration et de son équipe. 
L’aide des parents présents a été précieuse pour la 
préparation du matériel et le bon déroulement de ce 
petit-déjeuner collectif. 

UN PETIT-DÉJEUNER
POUR LES CP

Cette manifestation entre sport et nature a réuni plus 
de 150 élèves de Ville-la-Grand durant deux jours.

Les enfants ont pu participer à différents ateliers 
(course d’orientation à la rencontre de la biodiversité 
du site, foot-golf, parcours de porteurs d’eau, tri 
sportif des déchets, tir à l’arc, fabrication de bombes 
de graines, VTT et jeux libres) pour profiter du lieu 
tout en apprenant et en s’amusant. Les parents 
ont également joué le jeu pour ces 2 journées 
développement durable en préparant des repas zéro 
déchets et faits maison.

Le 17 mai, tandis qu’une médiathécaire faisait oublier 
leurs biberons aux plus petits pour une demi-heure 
d’histoires et de comptines, une autre accompagnait les 
moyens et les grands sur les traces du « petit bonhomme 
des bois » et dans des histoires de teintes pour découvrir 
les nuances de couleurs de l’année.

Juste avant les vacances d’été, le 12 juillet, les enfants 
de la crèche iront à la médiathèque pour le dernier mini-
spectacle de l’année.

ÉDITION 2019
DES ECO-GAMES

LABO

Pour la 5e année consécutive, les élèves ont proposé 
un programme musical rock’n roll et de qualité.

La formation des Cactus Power a profité de l’événement 
pour présenter, en première partie, le résultat du travail 
effectué au Labo tout au long de l’année. 

Le groupe The Bottles, enthousiaste et dynamique, a 
emballé la seconde partie. Une très belle soirée !

VALORISATION DES
ATELIERS DU LABO

Du 23 au 26 avril, les jeunes souhaitaient être en pleine nature au milieu des champs et respirer l’air pur de la montagne. 
Direction Villard où sitôt installés, ils sont partis en randonnée jusqu’à « la Glappaz ». 

LA MÉDIATHÈQUE À LA
RENCONTRE DES TOUT-PETITS

Le troisième jour, une randonnée à la journée était prévue et après quelques heures de marche la pointe de Miribel fut 
atteinte, avec sa vue à couper le souffle. Nos jeunes se souviendront d’un séjour rempli de convivialité et de franche rigolade.
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PENSEZ-Y SENIORS ACTU

VIE COMMUNALE
En complément du VilleMAG, du site 
internet et de la lettre d’information 
mensuelle, votre commune se lance sur 
les réseaux sociaux.

Vous retrouverez sur ces pages 
toutes les informations pratiques, 
les événements et manifestations 
de la ville, mais aussi les travaux en 
cours, les réunions publiques… Ces 
pages sont avant tout les vôtres, alors 
n’hésitez pas à intervenir, commenter, 
aimer et partager les publications avec 
votre entourage pour que nous soyons 
les plus nombreux à faire vivre votre 
ville ! À très vite sur les réseaux !

VILLE-LA-GRAND ÉVOLUE EN VERSION 2.0 !

En mars dernier, un petit groupe IMC (Infirme Moteur Cérébral) de l’association « Nous Aussi », accompagné de ses 
éducatrices, a visité la mairie.

Ce fut un moment riche en échanges et en questionnements sur le fonctionnement de la collectivité. Le rôle de la 
Police Municipale et de l'État-Civil ont notamment beaucoup intéressé nos visiteurs. Ces jeunes âgés de 14 à 25 ans 
se sont montrés particulièrement curieux dans la salle du Conseil en se renseignant sur l'élection du maire et les 
fonctions du Conseil Municipal. 
Cette chaleureuse rencontre s'est terminée autour d'une verre en compagnie de Madame la Maire.

VISITE DE LA MAIRIE PAR UN GROUPE DE « NOUS AUSSI »

Les 6 et 13 juin, nos seniors 
ont pris la direction du 
Vercors.

Après un bon repas au restaurant « La table du 
Campagnard », nos aînés ont embarqué pour 
une balade de 1h30 sur le lac Monteynard. Ce 
fut un bon moment de détente.
La journée a été très appréciée par les 
nombreux participants qui se sont déjà donnés 
rendez-vous pour l’année prochaine.

6 & 13 
JUIN

SORTIE DES SENIORS
AU LAC DU MONTEYNARD

Vous êtes dynamique et motivé ? Vous souhaitez 
participer à un évènement organisé par la Ville ? 
Devenez bénévole !

La commune est à la recherche de bénévoles 
souhaitant s’investir sur leur territoire et passer un 
moment agréable en participant aux manifestations 
communales (Ville en fête, ciné plein air, etc.). Si 
l’aventure vous tente, n’hésitez-pas à nous rejoindre !

En savoir + 
www.ville-la-grand.fr/ma-mairie/démocratie-
participative

ENVIE DE DEVENIR BÉNÉVOLE ?



6

VIE ASSOCIATIVE

13
JUILLET

21
JUILLET

VIE CULTURELLE

Le comité des fêtes J’animaville s’est réuni lundi 13 mai 
à la Maison des Associations pour mettre en place de 
nouvelles manifestations.

La nouvelle présidente Sylvie Delomez, le trésorier 
Laurent Richard et la secrétaire Irma Jean-Marie ont 
accueilli leurs nouveaux membres. Le nouveau comité, 
fort d’une vingtaine de membres actifs souhaite mettre 
en place des manifestations qui attirent du public. 
Pour l’instant sont prévus 2 lotos, en décembre et mars.
Les autres manifestations seront inscrites au calendrier 
2020, après une rencontre avec Madame la Maire. 

UN NOUVEAU COMITÉ DES FÊTES
La remise des récompenses sportives 2019 s’est déroulée le vendredi 10 mai au Villatorium où les élus ont remis 250 
coupes et médailles.

Pour ouvrir la cérémonie, Madame la Maire a souhaité la bienvenue à tous les représentants des clubs et scolaires 
de la commune. Elle les a remerciés de leur engagement auprès des jeunes et les a assurés de son soutien dans 
un partenariat efficace. La soirée s’est achevée autour du verre de l’amitié. Ont été récompensés des équipes et des 
encadrants de l’AJV, l’USEP, le Basket-Club, l’Association Sportive du collège Paul Langevin, le collège-lycée Saint-
François, les Tennis Municipaux, RVTT, le Karaté-Club et le Roller-Club Villamagna.

REMISE DES RÉCOMPENSES SPORTIVES

Le samedi 4 mai, le Roller club Villa Magna organisait sa première roller disco. 

Ce fut un franc succès avec la visite de 250 personnes environ et une belle 
soirée où le patinage et la danse étaient à l’honneur. 
La réussite d’un tel événement est surtout due à l’investissement des 
bénévoles du club qui ont tout mis en œuvre pour contenter l’ensemble 
des visiteurs tant par la qualité de l’organisation que par la restauration 
servie. Cette première devrait devenir un incontournable à Ville-la-Grand 
et l’association vous donne déjà rendez-vous pour une deuxième édition 
prochainement.

Voitures de loisirs, de rallye et monoplaces se disputent un slalom de 1700m dans la Zone 
d’Activités de Ville-la-Grand. Cette compétition compte pour la coupe de France des Slaloms 2019.

Les essais auront lieu le dimanche 21 juillet de 8h00 à 10h00 et seront suivis à 10h15 de la course en  
4 manches. Venez nombreux assister à ce bel évènement de compétition automobile !
Entrée libre - Buvette et petite restauration sur place.

En savoir +
www.slalom-villelagrand74.com • www.asa74.fr

Malgré un temps nuageux, les participants à pied et à vélo 
étaient au rendez-vous le dimanche 19 mai pour la balade 
transfrontalière. 

Pour sa deuxième édition, près de 500 participants ont pu se 
régaler d’une gaufre au Moulin de Carra, déguster de la tomme 
de Savoie à Saint-Cergues ou encore manger une raclette à 
la Maison de la Forêt de Jussy. L’objectif était de découvrir ou 
redécouvrir les bois de Jussy et le vallon du Foron. Rendez-vous 
l’année prochaine pour un moment convivial et sportif.

UN GRAND SUCCÈS POUR LA BALADE
Samedi 20 juillet
« Le grand méchant renard et autres 
contes », de Benjamin Renner et 
Patrick Imbert (1h20).
Ceux qui pensent que la campagne 
est un lieu calme et paisible se 
trompent, on y trouve des animaux 
particulièrement agités, un renard qui 
se prend pour une poule, un lapin qui 
fait la cigogne et un canard qui veut 
remplacer le Père Noël. Si vous voulez 
prendre des vacances, passez votre 
chemin…

Samedi 17 août
« L’extraordinaire voyage du Fakir », 
de Ken Scott (1h36).
Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai 
entame, à la mort de sa mère, un 
extraordinaire voyage sur les traces 
du père qu’il n’a jamais connu. Il 
rencontre l’amour à Paris dans un 
magasin de meubles suédois, le 
danger en compagnie de migrants 
somaliens en Angleterre, la célébrité 
sur une piste de danse à Rome et 
comprend finalement ce qu’est la vraie 
richesse et qui il souhaite devenir.
21h30 - Parc des Ecureuils  
(au Savoy, en cas d’intempéries)

VILLE-LA-GRAND  
FAIT SON CINÉMA !

Samedi 13 juillet, venez célébrer avec nous la 
Fête Nationale au centre-ville.

De 19h00 à 21h00, vous pourrez danser lors d’un bal 
populaire avec une scène musette orchestrée par le groupe 
« Les Sans Noms ». A partir de 21h00 et jusqu’à minuit, la 
soirée se poursuivra avec le groupe « Captiv » sur la place 
Joseph Philippe. Différents repas seront proposés le long 
de la rue du Commerce dès 19h00. Vous pourrez ainsi, 
sous les guirlandes tricolores, à table et au milieu de la rue, 
en famille ou entre amis, manger, boire, écouter de la bonne 
musique, danser… bref profiter de l’été en toute convivialité.

VILLE EN FÊTE, LA FÊTE NATIONALE À VILLE-LA-GRAND

Le Mois des Moulins et de la Nature a 
débuté avec les Éco-Games pour les 
scolaires (voir en p.4).
Dans le cadre du projet d’école 
buissonnière, certaines classes sont même 
revenues pour participer à des activités sur 
l’énergie, l’eau et la biodiversité proposées 
par les animateurs du Moulin. Le premier 
grand week-end de cet évènement a été 

celui des Journées européennes des 
moulins et du patrimoine meulier les 18 
et 19 mai. Les visites du Moulin et de ses 
expositions ont attiré une centaine de 
curieux ou habitués.
L’association Plein Arbre a appris aux 
aventuriers à grimper dans les arbres et 
l’animatrice du Moulin a fait découvrir la 
nature alentours et ses richesses. Lors 

de la Fête de la Nature, les habitants des 
zones humides et les oiseaux ont été mis 
à l’honneur. Un spectacle époustouflant 
dans un arbre par la Compagnie du O des 
branches, a clôturé cet évènement. 
Début juin, des rendez-vous aux jardins ont 
été donnés, entre ateliers et échanges : une 
vraie bouffée d’air vert ! Pour clôturer cette 
belle période, les Journées du patrimoine 

de pays et des moulins les 22 et 23 juin ont 
valorisé l’histoire et les savoir-faire.

ROLLER DISCO

15E SLALOM AUTOMOBILE RÉGIONAL DE VILLE-LA-GRAND

Au cours de la semaine du 20 au 
24 mai, une centaine d’enfants 
et parents ont pu assister à des 
spectacles hauts en couleur, dans 
différents lieux de la ville.
Pour cette édition, la nature était 
à l’honneur. Les spectateurs ont 
pu chanter, danser et rigoler avec 
la compagnie Zameliboum et son 
spectacle « Oh la vache », ou encore 
avec la compagnie Oz et Twal et son 
spectacle « On n’a pas peur du loup ».
Le samedi 25 mai, le centre-ville 
était en fête avec des animations de 
rue, des concerts et des spectacles 
rocambolesques. Les enfants avaient 
le choix entre une multitude d’ateliers 
sportifs, ludiques et créatifs, tels que 
le roller, l’escalade, la fabrication de 
mangeoires à oiseaux, de moulins 
à vent, de pots à plantation, etc. 
Rendez-vous l’an prochain pour une 
édition toujours aussi pétillante !

16E ÉDITION DE LA 
PLACE AUX MARMOTS

Juillet • Août
Changement horaires d’ouverture
mercredi & samedi - 14h00/18h00

En savoir +
moulin@vlg.fr • 04 50 49 33 12

RETOUR SUR LE PRINTEMPS AU MOULIN DE CARRA

Samedi 25 mai, la commune de Ville-la-Grand a accueilli la 
journée nationale des U7.

Plus de 1000 jeunes licenciés de 7 ans ont foulé les terrains 
du complexe sportif Robert Veyrat.
Le club de football local AJV et le District Haute-Savoie-
Pays-de-Gex, assistés des services de la commune, ont 
mené d’une main de maître cette manifestation. Cet 
événement concrétise une belle saison footballistique !

UNE JOURNÉE FOOTBALLISTIQUE
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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 GROUPE MAJORITAIRE

Un article qui n’en est pas un !

Cet article qui n’en est pas un, nous l’avons voulu bref, plat, 
inconsistant, ennuyeux, inutile.

Nous l’avons voulu à l’image des deux derniers conseils municipaux 
qui se terminent en moins d’une heure, après une suite de 
délibérations administratives dénuées de tout projet global.

Le conseil municipal consacré au budget n’a pas dérogé à cette triste 
règle.

Comme dans des milliers de communes qui votent leur dernier 
budget avant les élections, le miracle financier s’est produit juste 
au bon moment ; plus de hausse d’impôt (ou si peu) et des finances 
assainies, un vrai message (pardon mensonge) d’espoir aux futurs 
électeurs.

C’est morne plaine sur Ville-la-Grand.

Nous ne laisserons pas cette situation perdurer plus longtemps et 
nous vous invitons d’ores et déjà à réagir contre cet immobilisme 
stérile qui caractérise la politique menée par Madame la Maire.

Les élus de la Liste Ville-la-Grand Autrement

Et si on en parlait ensemble...

L’air du temps est à la concertation. Les mouvements de contestation 
auxquels nous assistons, les vagues d’expression, largement relayées 
par les médias, qui déferlent sur internet le démontrent. Chacun veut être 
écouté, entendu et devenir acteur de la vie de la cité. Cette attente, les élus 
la perçoivent et nous sommes bien conscients, quel que soit le niveau de 
décision sur lequel nous sommes amenés à intervenir, qu’il est important 
d’y répondre. Partout sur le territoire, nous recherchons donc le moyen de 
donner un nouveau souffle à un modèle démocratique qui semble montrer 
ses limites.

Depuis de nombreuses années, des expériences de participation citoyenne 
ont ainsi vu le jour, s’appuyant sur les nouvelles technologies (réseaux 
sociaux, forum, plateformes et autres blogs...) ou sur la mise en place de 
comités, de conseils locaux ou de groupes de réflexion constitués de 
volontaires. Si ces dispositifs permettent d’identifier assez rapidement 
les points de tension sur lesquels il nous faudrait agir, le constat reste 
malheureusement souvent le même, il est rarement possible d’en dégager 
un consensus d’action permettant de leur apporter des réponses globales 
qui soient satisfaisantes pour chacun des intervenants.

A l’échelle de notre commune, la liste à laquelle nous participons, tente 
également de développer ces outils visant à vous associer à ses prises 
de décision. Le Conseil Citoyen de Prés des Plans, la concertation qui a 
précédé les retours à la semaine scolaire de 4 jours, celle qui concernait 
le tracé de la Via Rhôna à travers la commune, les rencontres organisées 
avec le soutien de l’association Vill’Action dans nos quartiers ou les 
réunions publiques de Madame la Maire relèvent de cette logique. Force est 
néanmoins de constater qu’elles ne semblent pas répondre aux attentes 
du plus grand nombre. La participation y est généralement faible et les 
échanges souvent centrés sur des problématiques de prés carrés parmi 
lesquelles il est difficile de distinguer l’intérêt général, alors qu’il devrait être 
au cœur des débats.

Nous poursuivrons pourtant cette démarche, cherchant à trouver dans 
l’expression de problèmes individuels, de soucis de vie quotidienne, les axes 
sur lesquels nous pourrons mener une politique municipale bénéficiant au 
plus grand nombre d’entre vous.

La commune ré-écrit actuellement son Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui 
fixera les lignes de développement de Ville-la-Grand pour les dix prochaines 
années. Tout au long de son élaboration, des phases de concertation 
sont mises en place. Nous espérons sincèrement que vous participerez 
nombreux à ces rencontres. Nous espérons surtout qu’elles nous 
permettront de recenser et de prendre en compte vos attentes, votre 
vision de l’avenir de la collectivité dont vous nous avez confiée la gestion. 
C’est en effet ce à quoi nous nous sommes engagés...

Contact : notrengagementpermanent@orange.fr

VIE LOCALE

En 2018, 215 facteurs ont été mordus par des chiens en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Tous les propriétaires de chiens sont donc concernés par ce risque, qui engage leur 
responsabilité pénale. Afin de permettre à votre facteur d'effectuer sa tournée en toute 
sécurité, la Direction Exécutive Auvergne-Rhône-Alpes vous remercie de veiller à la 
conformité de votre raccordement postal :
•  Une boite aux lettres accessible, à l'extérieur de votre propriété (il ne faut pas que le 

facteur ait à passer sa main par-dessus un portail ou un grillage).
• Une sonnette en état de marche à l'extérieur de la propriété.
Quelle que soit la taille de votre chien ou son caractère, merci de veiller à ce qu'aucun 
contact ne soit possible entre lui et le facteur pour éviter tout accident.

MESSAGE DE LA POSTE : 
PROPRIÉTAIRES DE CHIENS, VEILLEZ 
À LA SÉCURITÉ DE VOTRE FACTEUR ! 

À partir du 1er septembre, votre mairie change ses 
horaires d’ouverture au public.
• Lundi au vendredi : 8h00-12h00 / 14h00-17h00
• Permanence de l’Etat-Civil, le mardi jusqu’à 18h00

En raison de la soirée « Ville en 
fête » au centre-ville, le marché 
dominical du dimanche 14 juillet 
est annulé.

ANNULATION 
MARCHÉ DOMINICAL
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Événements organisés par la Mairie
Événements organisés par l’Animathèque

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 - 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.

Évènements Services

AGENDA 
JUILLET 
JEUDI 4 JUILLET 
VERNISSAGE
Local 18h30 
Art Villamagna

SAMEDI 6 JUILLET 
JOURNÉE DES TALENTS 
Moulin de Carra 9h30-17h00

 Mairie

SOIRÉE DANSANTE
Savoy 19h30 
Non Nobis

MERCREDI 10 JUILLET 
PARTIR EN LIVRE
Parc des Ecureuils 10h30 & 16h00

 Animathèque

JEUDI 11 JUILLET 
PARTIR EN LIVRE
Parc des Ecureuils 10h30 & 16h00

 Animathèque

SAMEDI 13 JUILLET 
BALADE BOTANIQUE
Moulin de Carra 10h00-12h00

 Mairie

VILLE EN FÊTE
(FÊTE NATIONALE)
Centre-ville Dès 19h00

 Mairie

MERCREDI 17 JUILLET 
PARTIR EN LIVRE
Square Prés des Plans 10h30 & 16h00

 Animathèque

JEUDI 18 JUILLET 
PARTIR EN LIVRE
Square Prés des Plans 10h30 & 16h00

 Animathèque

SAMEDI 20 JUILLET 
CINÉ PLEIN AIR «LE GRAND MÉCHANT 
RENARD ET AUTRES CONTES» 
Parc des Ecureils 21h30

 Mairie

DIMANCHE 21 JUILLET
SLALOM AUTO
ZAE Dès 8h00 
Sport Auto Villamagnain

AOÛT
SAMEDI 17 AOÛT
CINÉ PLEIN AIR «L’EXTRAORDINAIRE 
VOYAGE DU FAKIR»
Parc des Ecureils 21h30

 Mairie

DU 24 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE
TOURNOI FFT
Chalet
Tennis Municipaux

•  Partir en Livre : un jour, un parc…

Du 10 au 21 juillet, c’est la grande fête 
du livre pour la jeunesse. Partout en 
France, des animations et des lectures 
sont organisées pour partager le 
plaisir de lire et de se faire lire des 
histoires. Pas besoin de partir loin, 
pas besoin de partir longtemps, pour 
les vacances, on peut aussi Partir en 
Livre :

•  Un baluchon de livres pour les 
enfants à partir de 3 ans.

•  Deux sacs d’albums pour les enfants 
dès 5 ans.

•  Trois valises de BD pour les jeunes 
dès 8 ans.

Tous vos livres préférés (ou ceux qui 
vont le devenir) seront dans les paniers 
et les valises des médiathécaires et 
des animathécaires : 

•  10 et 11 juillet - parc des Ecureuils

•  17 et 18 juillet - square de Prés des 
Plans

De 10h30 à 12h00 et de 16h00 à 
17h30 - gratuit - dès 3 ans.

• Lettres frontière
Pour la 26e édition, rejoignez le groupe de lecteurs de la 
médiathèque et découvrez les 10 titres sélectionnés par 
le jury transfrontalier.

Horaires d’été : du mardi 16 juillet au mercredi 14 août
Mardi 15h00-18h00 / Mercredi 14h00-18h00  
Vendredi 15h00-19h00 / Samedi 9h30-12h30

Documents
Pour partir loin, ou pas. Pour partir longtemps, ou quelques jours. Rien ne 
vaut un guide de voyage. Saviez-vous que la médiathèque propose plus de 
150 destinations à un prix défiant toute concurrence ? Suivez-le(s) guide(s)…

Grâce à quelques sortilèges, les médiathécaires les ont récupérés et les ont 
transformés tout spécialement pour vous en sac baluchon. Des lectures 
enchantées en perspective… Les sacs baluchons sont des sélections de 5 
ou 6 livres, empruntables quatre semaines et ne comptant que pour un seul 
document, pour plus de découvertes !

Pour participer : 

1.  s’engager à lire les 5 titres d’une sélection entre juin 
et octobre - soit littérature de Suisse romande / soit 
littérature de Auvergne-Rhône-Alpes.

2.  voter pour son titre préféré avant la grande journée 
d’échanges « L’Usage des Mots » de novembre.

Pour un avant-goût de lecture, les titres sélectionnés 
cette année :

Pour l’Auvergne-Rhône-Alpes
• Sonja Delzongle, Boréal, (Denoël)
• Sophie Divry, Trois fois la fin du monde, (Noir sur blanc)
• Françoise Guérin, Maternité, (Albin Michel)
• Diane Peylin, La Grande Roue, (Les Escales)
• Aymeric Vinot, Quatorze, (Les éditions du Mont-Blanc)

Pour la Suisse romande
• Bernard Fischli, Esmeralda, (Hélice Hélas Éditeur)
• Claire May, Oostduinkerke, (Éditions de L’Aire)
•  Catherine Rolland, Le cas singulier de Benjamin T.,  

(Les Escales)
• Daniel de Roulet, Quand vos nuits se morcellent, (Zoé)
• Chirine Sheybani, Nafasam, (Cousu Mouche)

Depuis 1998 déjà, la médiathèque et l’Animathèque 
relaient ces lectures découvertes, des romans parus en 
2018, reflets de la production littéraire régionale.

• Sacs Baluchons 
Cet été, découvrez 
les conseils lectures 
des personnages de 
contes de fée ! Lors 
de leur visite à la 
médiathèque durant 
le mois du conte, 
Maléfique, la Petite 
sirène, le Vilain 
petit canard et bien 
d’autres se sont 
accaparés leurs 
livres préférés. 

• InterMède
C’est le premier été du réseau des bibliothèques 
de l’agglo. Après l’inauguration du 29 juin, tout 
est en place dans les 10 bibliothèques : des 

collections élargies, un site internet dédié et une carte abonné unique et 
gratuite pour tous ! Pour vous aider à circuler au mieux dans le réseau, 
n’hésitez pas à nous demander un rendez-vous découverte - 15 minutes 
avec un bibliothécaire pour vous orienter dans ce grand espace.

EXPOSITIONS AU 
MOULIN DE CARRA

 Mairie

AOÛT
Les oiseaux voisins du Moulin
Invitation des oiseaux du voisinage à la rencontre 
du public.

JUILLET
Photos du Ciel 
Venez voir l’espace de près avec le club Antares.

Horaires d’ouverture
Mercredi & Samedi de 14h00 à 18h00
Entrée libre - Réservation possible pour les groupes


