103

n°

LE JOURNAL DES VILLAMAGNAINS

Ville en fête, samedi 13 juillet au centre-ville.

WWW.VILLE-LA-GRAND.FR - S E P T E M B R E - O C T O B R E 2 0 1 9 - N ° 1 0 3

ÉDITO
Point sur nos écoles
Avec la fin de l’été, une
nouvelle année scolaire se
profile. Petit tour d’horizon
des projets en cours dans les
établissements de la ville.
Au Juvénat, la traversée quotidienne du passage à niveau par
plus de 1 700 élèves est toujours un sujet alarmant malgré la
mise en place de barrières de sécurité expérimentales. Nous
rencontrons nos partenaires cet automne pour programmer sa
suppression et nous entendre sur son financement.
Au collège Paul Langevin, près de mille collégiens seront
accueillis en attendant la construction du nouveau collège à
Vétraz-Monthoux. Six nouveaux modulaires sont installés dans
la cour. Nous souhaitons la bienvenue à son nouveau Principal
en l’assurant de tout notre soutien.
L’école du Centre, reconstruite à l’identique, ne sera
pas opérationnelle avant le premier trimestre 2020. Les
aménagements sont conséquents pour respecter les nouvelles
normes. Le petit gymnase attenant devrait être livré dans les
mêmes délais.
La livraison de la future école de Pottières est aussi prévue au
cours de cette année scolaire. Dans ce bâtiment plus moderne,
l’espace périscolaire adapté aux maternels est très attendu.
À Cornières, la réflexion d’une nouvelle école est engagée
en cohérence avec le Pôle d’Echanges Multimodal. Elle aura
toute sa place dans ce quartier qui se construit autour de la
gare. Un terrain multisports, des jeux d’enfants et des espaces
verts sont prévus sur l’Espace Rotonde. Leurs réalisations sont
programmées dans le plan guide de la ZAC Etoile pour 2020.
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ZOOM SUR…
LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES INTERMÈDE

À l’école de la Bergerie, une modification de la chaudière est
en cours d’étude pour améliorer son fonctionnement.
Au service de nos écoles, nous souhaitons une belle année
scolaire à tous !
Environnement
Pour les sceptiques qui nous interrogent encore sur la qualité
d’entretien de nos espaces verts, nous les renvoyons à l’article
du VilleMag n°100 qui lui est réservé.
Un terrain envahi d’herbes folles ne signifie pas qu’il a été
oublié mais au contraire qu’il a été choisi pour préserver la
biodiversité. La commune pratique donc le fauchage raisonné,
c’est-à-dire qu’elle coupe moins fréquemment et moins court
les végétaux dans certains lieux.
Le service des espaces verts de la commune a planifié ces
espaces de gestion différenciée. Des panneaux informatifs
sensibilisent le promeneur pour penser autrement la nature
en ville.
Face aux situations climatiques inquiétantes que nous
traversons (orages violents, canicules, sècheresse…), il est
temps que nous réfléchissions ensemble à la meilleure façon de
construire une société plus respectueuse de l’environnement.
Deuxième édition du Forum des Associations
En créant du lien social, en participant aux festivités ou aux
grands rendez-vous qui rythment notre ville, les associations
sont indispensables au vivre-ensemble et permettent des
découvertes, des rencontres et des échanges entre nous.
En partenariat avec la ville, elles vous donnent rendez-vous le
samedi 7 septembre au Villeventus !
Nous vous attendons nombreux !
Nadine JACQUIER, Maire de Ville-la-Grand
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PÔLE ÉDUCATION
CME ACTIONS ET ÉLECTIONS

DU CÔTÉ DE L’AGGLO
Reprise des travaux de l’usine de dépollution Ocybèle
L’usine de dépollution des eaux Ocybèle assure le traitement des eaux
usées. Sans cet équipement, les eaux rejetées pollueraient l’Arve dans
laquelle elles sont déversées.

Pour aller plus loin dans la préservation de l’environnement et pour
répondre aux nouvelles normes de traitement de l’azote, Ocybèle se dote
de nouvelles infrastructures.
Le traitement des boues actuel devenant insuffisant, il a été prévu un
aménagement des bâtiments existants.
L’usine va donc connaître un agrandissement majeur, avec deux principaux
bâtiments : un pour les boues et un pour le traitement de l’azote.
Les études géotechniques de début de chantier avaient révélé un sol
plus instable que prévu, nécessitant d’adapter la conception du bâtiment
initialement imaginé. Cet aléa a retardé le démarrage des travaux. Ils ont
débuté alors mi-juin avec la phase de terrassement.
S’ensuivront des travaux pour traiter les micropolluants aux côtés de son
partenaire suisse : une initiative innovante qui devance les obligations
légales pour protéger toujours plus l’environnement.

En savoir +
Maison de l’Eau - Annemasse-Agglo
04 50 87 83 14 • accueil.mde@annemasse-agglo.fr
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VIE CULTURELLE
SPECTACLE DE DANSE

DÉVELOPPEMENT DURABLE
RETOUR SUR L’ÉTÉ
AU MOULIN DE CARRA
Lors de la tempête du 16 juin, le vieux noyer du Moulin de
Carra n’a pas résisté aux vents violents. Cet évènement
met en lumière la fragilité des arbres esseulés et la
nécessité de reverdir le site.

L’ÉTIQUETTE ÉNERGIE

Une entreprise d’élagage a été mandatée afin de libérer
l’accès des jardins partagés. Le tronc a été découpé et sera
récupéré pour une utilisation future. Quant aux copeaux, ils
ont été employés pour les espaces verts de la commune.
Cet été les enfants ont participé à des stages Nature
de trois jours au Moulin. Ils ont pu régler leurs jumelles
pour devenir des ornithologues avisés, expérimenter la
photographie animalière et découvrir la faune en fabricant
des affûts.
Un suivi de la faune au Moulin permet d’amorcer un
inventaire des espèces présentes : une couleuvre à collier,
des lézards verts, des tritons alpestres, des grenouilles
vertes, des pies grièches, des taupes, une hermine, un
faucon crécerelle, des lièvres, des torcols, des sittelles
torchepot, etc.

Exemple pour un lave-vaisselle

Quelles informations fournit l’étiquette énergie ?
• La classe énergétique

ETEIGNONS LA LUMIÈRE, RALLUMONS LES ÉTOILES !
Des animations de sensibilisation aux
effets de la pollution lumineuse.
La commune s’est engagée cette
année à participer à deux évènements
forts pour sensibiliser à la pollution
lumineuse.
Il est maintenant avéré que la pollution
lumineuse, causée par l’éclairage
extérieur (public et privé), n’est pas
sans conséquence sur la santé et sur
les écosystèmes : dérèglement du
sommeil, désorientation des insectes
et des oiseaux migrateurs, perturbation
du métabolisme des plantes… C’est
aussi un frein majeur pour l’observation
des étoiles. À cela s’ajoute une
consommation électrique importante,

portant atteinte aux objectifs de
réduction énergétiques et entrainant
plus de dépenses.
Pour ces raisons, la commune,
en complément du travail sur
l’abaissement de son éclairage,
souhaite donner un signal fort en
éteignant la totalité de l’éclairage public
lors de ces deux dates.
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La Nuit est Belle,
le 26 septembre, est une
action menée à l’échelle transfrontalière
sur le bassin genevois. La quasi-totalité
des communes du Grand Genève
(France et Suisse) se sont engagées
à ne pas allumer leur éclairage
public cette nuit de nouvelle lune,
SEPT.

où la voie lactée et Saturne seront
particulièrement visibles. Le Moulin de
Carra accueillera pour cette occasion
le club d’astronomie d’Annemasse, qui
fera découvrir le ciel étoilé aux plus
curieux.
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Le Jour de la Nuit, le
12 octobre, est un évènement
national créé il y a plus de 10 ans. De
même, l’éclairage public de la commune
ne sera pas mis en service cette nuit de
pleine lune. Chacun pourra se balader
pour découvrir la nuit avec le simple
éclairage lunaire. Le Moulin proposera
des expositions, activités, observation
du ciel, etc, tout au long de la journée
pour sensibiliser notamment aux effets
néfastes sur la biodiversité.
OCT.

La cérémonie rendant hommage aux morts
pour la France en Indochine s’est déroulée
jeudi 13 juin.
Après la lecture émue du poème, « Ne les
oublions pas » par Monsieur Louet, président
des Médaillés militaires, Madame la Maire
et Monsieur Baarsch, président des Anciens
combattants d’Indochine ont déposé une
gerbe de fleurs au pied de la stèle érigée au
bout du chemin des Ecureuils.

UN JARDIN…
AU CŒUR DE PRÉS DES PLANS
Deux amoureuses de
jardin ont eu l’idée
de partager avec les
habitants de Prés des
Plans un potager.
Avec l’accord de HauteSavoie Habitat, le projet a
pu voir le jour. Aidés par
les habitants, les enfants
et l’association Passage,
les deux jardins ont
trouvé leurs places au
51 rue des Voirons.
Evelyne Rolin, Michèle
Pètre et le Conseil Citoyen
ont inauguré le mercredi
19 juin deux carrés
potagers. Les habitants
de Prés des Plans vous
invitent à venir les
découvrir et partager
avec eux leur initiative.
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Attention cependant, l’échelle varie
sensiblement d’un type d’appareil à un autre,
si bien que parfois la classe A+ est la norme
minimale requise pour une mise en vente (dans
le cas d’un lave-vaisselle, d’un lave-linge ou d’un
réfrigérateur).
• La consommation d’électricité
En complément de l’échelle générale, la
consommation électrique chiffrée (exprimée en
kWh/an) permet de calculer sa consommation
et son coût annuels.
• La consommation d’eau
Exprimée en litre/an, elle permet également de
chiffrer la consommation et le coût pour mieux
comparer les appareils.
• Le nombre de décibels
Il indique le bruit émis par l’appareil.
Sur quels appareils trouve-t-on une étiquette
énergie ?

VIE CITOYENNE
DEVOIR DE MÉMOIRE

L’échelle générale va de A+++ (en vert
foncé) pour les appareils les plus économes
en énergie, à D (en rouge) pour ceux qui
consomment le plus.

L’étiquette énergie est obligatoire sur ces
appareils : lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle,
appareils de froid (frigo, congélateur…), four,
chaudière, boiler, pompe à chaleur, climatiseur,
ampoule, lampe, téléviseur, aspirateur, hotte de
cuisine et cave à vin.

Pâquerette
Si l’appareil porte une pâquerette
(le label écologique de l’Union
européenne), cela signifie qu’il
est très économique et aussi
respectueux de l’environnement,
tant au niveau de la production
que de la réutilisation.

Plus cher à l’achat
Les différences de consommation (en eau
et électricité) peuvent représenter plusieurs
dizaines d’euros par an. A l’achat, les appareils
électroménagers énergétiques coûtent
plus cher que ceux qui consomment plus,
mais à terme, le consommateur fait de
belles économies tout en contribuant à la
préservation de l’environnement.

CADRE DE VIE
LA PASSERELLE DU PARC ENFIN RÉ-OUVERTE !
C’est l’entreprise Dynamic
Environnement qui a été
retenue pour ces travaux.
La passerelle est constituée
de bois d’origine Rhônalpine
(pin Douglas, chêne brut
et chêne raboté). Ce bois,
d’origine locale, est plus
résistant au climat de
chez nous et permet de
prétendre à une subvention
de la Région AuvergneRhône-Alpes dans le cadre
du projet « Développer et
Promouvoir la construction
en bois local ». La nouvelle
passerelle répond aux
normes d’accès aux PMR
(Personnes à Mobilité
Réduite) pour une deuxième
entrée au parc des Ecureuils.

POLLUTION VISUELLE : VÉHICULES VENTOUSES
Le nombre de voitures abandonnées
est en constante augmentation sur le
domaine public. Depuis le 1er janvier, la
Police Municipale a déjà mis en fourrière
une cinquantaine de véhicules.

pour les mises en fourrières de véhicules
sur le domaine public. Concernant le
domaine privé, il est du ressort de la Police
Nationale.
En savoir +
06 13 05 07 03 • pm@vlg.fr

L’article R417-12 du Code de la Route
stipule que, sauf réglementation
particulière, un véhicule ne peut être
stationné plus de sept jours sans bouger.
Non seulement le fait d’abandonner un
véhicule crée un sentiment d’insécurité car
vite dépouillé de pièces diverses et variées,
ce qui provoque une pollution visuelle,
mais il occupe également un emplacement
abusivement. La procédure administrative
est astreinte à des délais. L’avance de
son coût financier est supportée par la
commune qui ensuite recouvre la somme
auprès du propriétaire du véhicule.
Nous vous rappelons que les agents de
la Police Municipale sont compétents

ZOOM SUR… le réseau des bibliothèques Intermède
Le logo du réseau des
bibliothèques : à la fois livre,
porte ouverte sur le monde,
moderne et intemporel, sobre
mais pétillant.

Depuis le 24 juin 2019, notre médiathèque municipale a rejoint les 9 autres bibliothèques de l’agglomération
d’Annemasse au sein du réseau Intermède.
Initié par Annemasse Agglo, il met en œuvre une véritable dynamique culturelle sur le territoire visant à
accroître, améliorer et moderniser l’offre de services proposée aux habitants. En maintenant un service de
proximité, il facilite l’accès à la lecture pour tous dans des valeurs de partage, de solidarité et de liberté.

Intermède, c’est :
• la gratuité des inscriptions pour tous.
• une offre documentaire étendue,
plus abondante et plus diversifiée :
+ de 141 500 livres,
+ de 6 200 DVD,
+ 9 000 CD,
+ de 350 abonnements à des revues.
• une nouvelle carte d’usager pour
accéder à toutes les bibliothèques de
l’agglomération quelle que soit votre
commune de résidence.
• un service de navette pour assurer
la circulation des documents d’une

bibliothèque à l’autre : réservez les
ouvrages, récupérez-les et rapportezles dans la bibliothèque du réseau de
votre choix.
• un portail Internet unique pour
explorer le catalogue commun,
consulter votre compte, prolonger vos
prêts, réserver des documents, vous
abonner aux newsletters, partager vos
avis, découvrir nos coups de cœur et
les dernières acquisitions récentes
24h/24h.
• un agenda commun pour des
animations et des actions culturelles
plus variées.

Pour fêter le lancement de réseau, les 10 bibliothèques
du territoire ont organisé le samedi 29 juin un escape
game - Le cercle de la Plume. Au total 500 habitants
sont partis à la quête du livre sacré afin qu’il ne tombe
pas entre des mains malveillantes.
Cette journée a aussi été l'occasion pour plus de 1500
personnes de renouveler leur carte ou tout simplement
de s’inscrire à ce nouveau réseau.
Un avenir prometteur pour Intermède...
Les bibliothèques restent de compétence communale ou associative mais
s’inscrivent dans une réflexion collective pour mutualiser leurs richesses.

En savoir +
04 50 84 24 27 • www.bibliotheques-intermede.fr
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PÔLE ÉDUCATION LOISIRS SPORTS
CME

ACTIONS ET ÉLECTIONS

Le mercredi 26 juin 2019, la première boîte à livres a été
inaugurée au Moulin de Carra.
Ce projet à l’initiative du Conseil Municipal des Enfants
(CME), en partenariat avec l’Animathèque, va permettre
à chacun de déposer ou de prendre des livres dans cette
ancienne cabine téléphonique.

SPORT
CYCLO CROSS

Ce dispositif fonctionne très simplement :
• Si vous disposez de livres en bon état que vous
souhaitez partager, venez les déposer dans la cabine.
• Si vous êtes à la recherche de nouvelles lectures, venez
découvrir les livres déposés par d’autres.
Trois autres cabines littéraires devraient être installées
dans la ville, ouvrez l’œil !
Les prochaines échéances du CME :
• La mise en place d’un passage piéton 3D.
• Le 14 septembre, Conseil Plénier de fin de mandat : bilan
présenté en salle du Conseil, séance ouverte au public.
• Octobre 2019 : élections des prochains conseillers pour
un nouveau mandat de deux ans.

Le 27 octobre, le club R-VTT organise conjointement
avec les services de la commune la deuxième édition
du championnat de Haute-Savoie de cyclo-cross.
Venez découvrir cette discipline spectaculaire autour
du complexe sportif Robert Veyrat dès 9h00 !
De nombreux pilotes de tout âge seront présents sur
cet événement pour vous montrer l’engouement et la
passion qui les animent.

PETITE ENFANCE
UNE JOURNÉE PAS COMME LES AUTRES
Pour fêter la fin d’un cycle et l’entrée à l’école maternelle, la section des grands du multi-accueil est partie pour une journée
à la montagne le 9 juillet dernier.
Direction Combloux et son plan d’eau biotope pour profiter de l’altitude, de la vue sur la chaîne des Aravis et du Mont-Blanc
ainsi que du parc avec ses jeux. Après le pique-nique, les enfants ont visité la ferme pédagogique « Les Montagnards » et
observé « en vrai » vaches, poneys, sapins, cochons, poules, oies… Emerveillés, enthousiastes, curieux et… fatigués, ils ont
enfin pris le chemin du retour. Quelle journée intense !

En savoir +
06 84 95 84 85 • www.r-vtt.com

SCOLAIRE
LA RENTRÉE 2019-2020
Près de 3400 élèves reprennent le chemin de l’école :
environ 970 enfants dans les écoles maternelles et
primaires, plus de 1000 au collège Paul Langevin et
1400 au Juvénat.
Une classe a été fermée à l’école du Centre et une
7e a été ouverte à Cornières. La nouvelle maternelle de
Pottières sera livrée dans le courant du 1er trimestre
2020, tout comme le bâtiment principal de l’école du
Centre. Après 3 ans passés en tant que Principal du
collège Paul Langevin, Monsieur Jean-Paul Schütz a
quitté ses fonctions pour prendre la direction d’un lycée
à Montélimar.
Nous le remercions pour ses nombreuses actions
en faveur des élèves et lui souhaitons bonne chance
pour son nouveau défi. Bienvenue à Monsieur Gérald
Bennetot-Deveria, son successeur.

REMISE D’UN « LIVRE POUR LES VACANCES » AUX CM2
Afin de promouvoir la pratique de la lecture, Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education
Nationale et de la Jeunesse, a lancé l’initiative « un livre pour les vacances », à l’attention des
élèves de CM2.
Cette opération permet à ces futurs collégiens de découvrir une œuvre du patrimoine littéraire et
de partager le plaisir de la lecture avec leur famille, leurs camarades et leurs professeurs.
Le mardi 2 juillet, Monsieur Da Silva, Inspecteur de l’Education Nationale, a remis à tous les
écoliers de CM2 un recueil des Fables de La Fontaine pour les accompagner durant les vacances
d’été. Réunissant littérature et art du dessin, c’est Voutch, dessinateur d’humour, qui a illustré
chacune des vingt-six fables du recueil et ainsi mis son talent au service de ce beau projet.

POINT SUR LES TRAVAUX DES ÉCOLES
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ÉCOLE DE POTTIÈRES

ÉCOLE DU CENTRE

Sous la direction de l’équipe de maîtrise d’œuvre, Composite Architectes, et de notre
coordonnateur OPC (Ordonnancement Pilotage Coordination), IBSE Ingenierie, les
entreprises du second œuvre ont démarré leurs travaux.

Les travaux de l’école du Centre avancent. L’entreprise de gros œuvre a quitté le site et la
grue a été démontée.

La pose des cloisons est en cours, ainsi que les chapes, le carrelage et la peinture, pendant
que les travaux d’électricité et de plomberie se poursuivent. L’entreprise de gros œuvre a
quitté le site, et la grue a été démontée. La charpente et les murs ossature bois du 1er étage
sont terminés. Pendant l’été, les réseaux extérieurs de la future cour de l’école ont été réalisés
et un bassin de rétention a été installé.

L’ascenseur est installé, et le plaquiste termine la pose des cloisons et des doublages. Les
fenêtres sont désormais en place. Les travaux de façades ont débuté cet été, et les corps
d’état du second œuvre sont à l’ouvrage (peinture, électricité, plomberie et ventilation, sol,
faux-plafonds…). Les travaux de reconstruction du petit gymnase et du préau devraient
démarrer cet automne.

Les passants ont pu admirer la charpente puis la pose de la couverture en tuiles.

PENSEZ-Y

SENIORS ACTU
REPAS DES SENIORS
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Le repas des seniors aura lieu le samedi 12 octobre à midi.

Faire ce repas le samedi plutôt que le dimanche favorisera
l’accès à la salle du Savoy. Ce moment convivial est réservé aux
Villamagnains de 70 ans et plus, ou dont l’un des conjoints a au moins 70 ans.
Rendez-vous le samedi 12 octobre à midi, inscriptions avant le 4 octobre !
OCTOBRE

En savoir +
04 50 84 26 57

VIE COMMUNALE
HORAIRES DE LA MAIRIE
Une erreur s’est glissée dans notre magazine précédent sur le changement d’horaires
d’ouverture de la mairie.

À compter du 1er septembre, les nouveaux horaires seront les suivants :
Du lundi au vendredi : 8h30-12h00 / 14h00-17h00
Permanence de l’Etat-Civil, le mardi jusqu’à 18h00.

RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME :
ATELIER DE L’INSTANCE LOCALE PARTICIPATIVE
Dans le cadre de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU), nous vous invitons à participer au deuxième atelier
de l’Instance Locale Participative (ILP) qui se tiendra le mardi 3 septembre 2019 à 19h00 à la salle du Savoy.

La commune se positionne dans une démarche
participative et vous permet de vous exprimer sur le projet
de Plan Local d’Urbanisme en cours d’élaboration dans le
cadre de séances de travail collectif.
Le premier atelier s’est déroulé à l’issue de la réunion
publique le 12 juin dernier. Il a permis d’aborder le
diagnostic territorial via la thématique « Vivre à Villela-Grand aujourd’hui », de dresser un état des lieux actuel
de la commune telle qu’elle est perçue par les habitants et
de recueillir différents témoignages sur le cadre de vie, la
mobilité et l’identité villamagnaine.

Le deuxième atelier de l’Instance Locale Participative
portera sur la thématique « Quelle ville pour
demain ? ». Il vous permettra de vous exprimer sur l’avenir
de la commune et vos ambitions pour construire la ville de
demain. Nous vous attendons nombreux et comptons sur
votre participation !
En savoir +
Vous pouvez vous inscrire auprès du service
urbanisme par mail à l’adresse urbanisme@vlg.fr ou par
téléphone au 04 50 84 24 32. Des bulletins d’inscription
sont également disponibles à l’accueil de la mairie.

RADIATIONS ERRONÉES SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Lors des dernières élections Européennes, il a été constaté des erreurs de radiations sur les
listes électorales, suite à la mise en place du Répertoire Electoral Unique au 1er janvier 2019.

Vous avez la possibilité de vérifier votre inscription sur les listes électorales en ligne sur
www.service-public.fr ou directement en mairie au service élections.
En savoir +
04 50 84 26 57 • www.service-public.fr
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VIE ASSOCIATIVE
2 NOUVEAUX 2E DAN AU KARATÉ CLUB

7E SALON DU CHOCOLAT & DES SAVEURS
Pour le plaisir des papilles, douceurs et saveurs, venez découvrir chocolatiers
et confiseurs de renoms et artisans de produits naturels et bios.
Durant tout le salon, participez aux ateliers gourmands avec « les
Gourmandises des châteaux d’Allinges ».
• Samedi 21 septembre : 14h00-19h00
• Dimanche 22 septembre : 9h00-18h00
Savoy • Tarif : 2 € (gratuit -12 ans)
En savoir +
foireaubouilli@gmail.com • www.salonduchocolatdugenevois.jimdo.com

2 SOIRÉES THÉÂTRE
Organisées par l’Emetteur en Seine, deux soirées sont
au programme :
• Vendredi 20 septembre :
« L’amour du blé », pièce de Samia Webre, mise en
scène de Christiane Grange, par la compagnie Oxygène.

• Samedi 21 septembre :
« Les grandes filles », pièce de Stéphane
Guérin, mise en scène de Philippe Garin,
par la compagnie l’Emetteur en Seine.
Quatre grandes filles de religions
différentes, au soir de leurs vies, égrènent
les douze mois de l’année en papotant.
Villatorium - 20h30 • Tarif : 8 €
(enfant : 6 €) • Buvette & petite restauration

Un agent immobilier parisien accepte de passer un
week-end à la campagne chez les parents de sa fiancée.

En savoir +
06 46 30 11 81

VIE CULTURELLE
DE L’ART À VILLE-LA-GRAND
22 au 30
OCT.

Venez à la rencontre d’une quinzaine de peintres de l’association des
artistes de France Sud-Est.

L’exposition accueille de multiples œuvres impressionnistes, figuratives, abstraites,
récentes ou plus anciennes, autour de différentes techniques telles que la peinture, la
sculpture, la céramique, etc.
Du 22 au 30 octobre • Salle du Mont-Blanc • Accès libre

MOULIN DE CARRA :
UNE RENTRÉE SUR LES CHAPEAUX DE ROUE
À la rentrée, de nombreuses activités sont prévues, pour les grands et les petits :
échanges de savoirs, chasse aux trésors, écriture de contes, spectacle de clown
grimpeur, ateliers créatifs, observations des étoiles et de la faune nocturne, ateliers
autour de la connaissance de soi et de sa place dans le groupe, troc de graines,
fabrication de masques en terre, stages Nature… autant de bulles de plaisir,
d’apprentissage et de partage à venir expérimenter au Moulin.

21 & 22

Les Journées Européennes du Patrimoine sont de retour cet automne. Pour
s’initier au patrimoine naturel et culturel de notre région, au programme les
21 et 22 septembre : découverte de la faune et de la flore, animations, expositions, visites
guidées du moulin, projection et taille de pierres. Pour l’ensemble des animations, pensez
à vous inscrire !
SEPT.

SPECTACLE DE DANSE
Pour la deuxième
année, la commune
est inscrite dans le cadre
du Festival de la Bâtie de
Genève.
SEPT.

Mercredi 11 septembre à
19h00 à la salle du Savoy,
venez découvrir
« Forcecasting » de Guiseppe
Chico et Barbara Matijevic.
Sur scène, Charlotte Le May
manipule un ordinateur
portable sur l’écran duquel
défilent des vidéos YouTube
à l’échelle 1:1.
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La réussite n’est pas le fruit du hasard. Le travail, l’investissement et
la motivation sont des ingrédients nécessaires pour l’obtention de son
grade. Félicitations pour ce nouvel accomplissement dans leur pratique
martiale.
En savoir +
Karaté : 06 23 35 90 77 • karatevlg.over-blog.com
Qi Gong : 06 24 60 92 88 • qi-gongvlg.simplesite.com

11 au 13 LES NOT’OMNALES : 4E ÉDITION
OCT.

Le festival de musique classique se
déroulera du 11 au 13 octobre au
Villatorium avec au programme, trois
concerts pour trois ambiances différentes.
• Vendredi 11 octobre - 20h00
Orchestre des Pays de Savoie, sous
la direction de Stefano Tsialis, avec la
participation de Yann Thenet, soliste
de l’Orchestre des Pays de Savoie.
Programme : « Amaracus Dictamnus :
Markeas, Mozart, Skalkottas ».
• Samedi 12 octobre - 20h00
Opéra : Annabelle Trinité (piano), avec
Stéphanie Mahue (contralto) et mise en
scène par François Renou.
Programme : « La voix humaine » de
Françis Poulenc sur un livret de Jean
Cocteau avec Stéphanie Mahue.

• Dimanche 13 octobre - 17h00
Orchestre de Lancy-Genève, Roberto
Sawicki (violon et direction), avec la
participation de Mariya Khan Khoyska,
danseuse russophone d’Azerbaïdjan et
son partenaire, ainsi que la chanteuse
Nadia Utkina.
Programme autour d’œuvres de
Tchaïkovski, Glazounov, Rimsky-Korsakov
et mélodies populaires russes.
Plein tarif : 15€ • Tarif réduit (-18 ans,
étudiant, demandeur d’emploi) : 10€
Les billets seront en vente en mairie ou
sur place les jours de concerts. Buvette et
petite restauration possible sur place.

HOMMAGE À MARIANNE COHN,
MARTYRE DE LA RÉSISTANCE
23

Dans le cadre du partenariat avec l’Université Populaire d’Annemasse,
rendez-vous le mercredi 23 octobre à 20h00, à la salle de la Bergerie
(au 4e étage, place du Porte-Bonheur) pour une conférence-débat passionnante
et mystérieuse sur la vie et la mort de Marianne Cohn.
OCT.

Cette conférence sera animée
par Ruth Fivaz-Silbermann,
historienne indépendante,
docteure en lettre de l’Université
de Genève, et Claude Barbier,
historien et docteur en
Histoire de l’Université Paris
1 Panthéon-Sorbonne. Venez

En savoir +
04 50 49 33 12 • moulin@vlg.fr
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Après une année de préparation intensive menée par leur Senseï
Didier Candaudap, Séverine Beaumont-Tilly et André Demuru ont
réussi avec brio leur passage de grade 2e Dan.

Mêlant danse, performance
et vidéo, cette pièce
composite joue avec l’étrange
satisfaction que procure le
parfait emboîtement des
éléments disparates et
dresse un inventaire-bestiaire
de ce que l’homme, équipé
d’une caméra, peut avoir à
dire et à montrer.
C’est inquiétant, drôle,
surprenant et même parfois
magique...
En savoir +
www.batie.ch

découvrir l’histoire de cette
jeune juive allemande émigrée
en France, héroïne et martyre
de la résistance, dont le corps
a été retrouvé dans le bois du
Charnier à Ville-la-Grand.
Entrée libre.
Chapeau à la sortie.

RETOUR SUR L’ÉTÉ
Malgré le mauvais temps vous avez été nombreux à participer à Musique en fête le 21 juin.
C’est dans une ambiance plus intime que vous avez pu découvrir ou redécouvrir les
Cactus Power du Labo, l’Orchestr’Anonyme, l’atelier instrumental du Collège Paul
Langevin, les Savoises’Ries, les Headcleaners, l’Harmonie ainsi que l’ACLI. Il faisait beau
par contre pour Ville en fête le 13 juillet dernier. Vous avez pu écouter les Sansnoms
pour leur petit concert musette-variété et déguster les différents repas confectionnés
par nos commerçants. À la grande joie des plus jeunes, la traditionnelle soirée mousse,
accompagnée en musique par Captiv, est venue clôturer cette fête. L’été s’est terminé
par deux séances de ciné plein air : le 20 juillet avec « Le grand méchant renard » de
Benjamin Renner et Patrick Imbert, et le 17 août avec « L’extraordinaire voyage du
Fakir » de Ken Scoot. Rendez-vous l’été prochain !

VIE LOCALE
FORUM DES ASSOCIATIONS
7

SEPT.

Vous êtes à la recherche
d’une activité ?

Venez découvrir et apprécier la
richesse des activités associatives
proposées sur votre commune,
dans des domaines variés comme
la culture, les arts, la musique, la
solidarité, l’éducation et le sport.
Une bourse aux instruments de

musique et de petits trains, des
mini concerts, des démonstrations,
des animations et une petite
restauration seront proposés tout
au long de la journée.
Une fête sous le signe de la
participation et du faire ensemble.
Samedi 7 septembre
9h00 à 16h00 - Villeventus
En savoir +
Permanences Maison des
Associations :
Lundi 8h30/12h00
Mercredi 14h00/17h00
04 50 84 24 34

INSCRIPTIONS

ATELIER COBALT
S’INSTALLE AU QUARTIER DES ARTS
Hélèna Darracq et Natacha Dubois-Dauphin vous proposent divers ateliers
d’expression artistique :
Hélèna :
• Aquarelle, plusieurs techniques et « pas à pas »
• Peinture acrylique et collages
• Création artistique à partir d’objets voués au
rebut (enfants & adolescents)
Natacha :
• Techniques du croquis et dessin d’observation
Les matinées, du lundi au samedi de 10h00 à
12h00, sont réservées à la pratique personnelle
des 2 artistes. L’atelier reste ouvert pour les
visites et l’exercice de sa propre pratique.

Les après-midis, des ateliers d’une durée de
2h30 sont proposés (mercredi réservé aux
enfants et adolescents).
Une exposition des travaux réalisés sera
organisée en partenariat avec la Galerie
Art’Villamagna.
Ouverture de l’atelier Cobalt :
prévue le 9 septembre 2019
En savoir +
gerboise2745@gmail.com
helenadarracq@gmail.com

Gym-Club : mardi 3 et jeudi 5 septembre - Salle Mont-Blanc - 18h30 à 20h00 • Ecole de Musique : mercredi 4 septembre - Local MDA - 17h00 à 19h30
Karaté-Club : lundi 16 septembre - Salle Mont-Blanc - à partir de 18h30 • Les inscriptions seront également possibles lors du forum des associations.

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

GROUPE MINORITAIRE
Les élus de la liste Ville-la-Grand Autrement n’ont pas souhaité s’exprimer
dans ce bulletin.

GROUPE MAJORITAIRE
Réponse à « Un article qui n’en est pas un »
Il nous était difficile de ne pas réagir à la tribune du chef de file de l’opposition
municipale, parue dans le précédent numéro de ce journal. Nous sommes
bien conscients, cependant, qu’il ne s’agit que d’une nouvelle provocation pour
éluder tout débat, toute possibilité de réflexion commune et masquer certaines
incohérences.
Ses propos résonnent en effet avec son intervention du 17 juin dernier, à
l’occasion de l’un de ces Conseils Municipaux dont il dénonce l’inconsistance.
Invité à partager les raisons pour lesquelles il avait voté « contre » le compte de
gestion de la commune, il a répondu à l’assemblée : « Je n’ai aucune réponse à
faire, c’est un choix ».
Cette « réponse qui n’en est pas une » ne révèle-t-elle pas « l’immobilisme
stérile » qu’il dénonce dans sa prose ?
Ce n’est sans doute pas un hasard si ses colistiers présents lors du Conseil
Municipal du 8 juillet, ont tenu à préciser qu’ils n’avaient pas été associés à
cette rédaction.
Certes, les séances du Conseil sont parfois rapides, mais elles n’en sont pas
moins denses et les délibérations que nous sommes amenés à valider sont
l’expression d’une volonté politique claire de modernisation, d’adaptation et de
régulation d’une vie municipale multiforme. Pour ceux qui se donnent la peine
de les lire, elles sont loin d’être dénuées d’intérêt, et si elles sont généralement
adoptées à l’unanimité, c’est que leur contenu a été expliqué à l’occasion des
commissions, groupes de travail, et multiples rencontres auxquelles participent
les conseillers engagés. La salle du Conseil n’est en effet pas un théâtre et les
échanges qu’elle abrite n’ont pas d’autre objet que l’intérêt général.
En ce qui nous concerne, nous sommes en mesure d’expliquer tous les choix
que nous faisons, même les plus difficiles. Ils relèvent de l’application d’un
projet communal dont nous avons confié la conduite, en toute connaissance
de cause, à Nadine Jacquier. Il sera traduit et explicité dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable du PLU. Les éléments du
Diagnostic ont été présentés à la population le 12 juin dernier, et une Instance
Locale Participative constituée de citoyens volontaires, s’est déjà réunie le 21.
Ce document synthétisera notre vision de l’avenir de Ville-la-Grand, « un pied
dans la Ville, l’autre dans la nature ».
Dans quelques mois, nous vous inviterons à vous exprimer sur la pertinence
de ce projet lors de l’enquête publique. Dans l’immédiat, nous préférons fixer
notre attention sur les problématiques du quotidien, les actions, les chantiers
en cours, et la préparation d’une rentrée qui doit encore composer entre locaux
provisoires et bâtiments en (re)construction. C’est la raison pour laquelle vous
nous avez fait confiance, et c’est ce à quoi nous nous sommes engagés...
Contact : notrengagementpermanent@orange.fr
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MÉDIATHÈQUE
Évènements

La médiathèque reçoit pour l’édition 2019, une
lecture-spectacle recueillant des pensées du
monde entier : Les Pas Brisés, une création du
collectif de l’Atre (Isère).

• Concours photo : l’Art dans la ville
Le challenge de cette édition : photographier
l’art dans la ville. Sculptures, monuments,
peintures, murals, installations artistiques,
musique, œuvres insolites… à vous de
trouver dans la ville la présence de l’Art qui
vous inspire pour participer au 13e concours
photo. Les photographies seront exposées
à la médiathèque à partir du 15 novembre et
proposées au vote du public ainsi qu’à un jury.
Concours gratuit, réservé aux photographes
amateurs. Dépôt des photographies avant le
samedi 26 octobre 2019.

Deux femmes s’adressent au public, portant la
parole des guerres passées et présentes. Elles
ont vécu la Seconde Guerre mondiale. Elles
viennent témoigner à leur tour. Cette histoire est
un point de départ. Un point d’ancrage pour dire
la révolte contre la barbarie et partager ce qui
nous porte.
“Les Pas Brisés” regroupe des poèmes de Salah
Al Hamdani, Paul Eluard, Pablo Néruda et Louis
Aragon, autant d’auteurs proches de nous par
l’Histoire dont ils témoignent. La lecture est
ponctuée d’événements : chants a capella,
musique et vidéo. Autant de façon de dire...
Vendredi 18 octobre - 20h30
Salle de la Bergerie (durée 55 min)
Entrée libre • 14 ans et +

• La rentrée des rendez-vous jeunesse
Dans la continuité des « MiniLectures » et « Chuchoteurs d’histoire », nous
vous invitons, dès la rentrée, à un nouveau rendez-vous jeunesse : les
MaxiLectures (lecture et bricolage pour les 5-10 ans), une heure d’animation
pour découvrir et créer autour des livres et des histoires.
Gratuit / sur inscription (places limitées).
• Mercredi 25 septembre 10h30-11h30
« Sous les étoiles », séance spéciale pour l’évènement « La Nuit est Belle »
• Mercredi 16 octobre 10h30-11h30
« Oiseaux de Nuit », séance spéciale pour « Le Jour de la Nuit »

• La rentrée scolaire, un moment fort pour la médiathèque
En ce début d’année se relancent les partenariats pour permettre à tous
les élèves des écoles primaires de découvrir et fréquenter la médiathèque :
emprunt de livres, visite d’exposition ou lectures-spectacles, ateliers
d’illustration… La médiathèque prépare un programme varié en accord avec
les professeurs pour accompagner leur année scolaire, avec un objectif de
3 visites minimum pour chaque enfant.
En dehors des ouvertures au public, les écoliers ont un accès spécial aux
locaux. En 2018-2019, 40 classes, de la petite section au CM2 (plus de
800 enfants) ont pu profiter d’animations autour du livre et de la lecture.

Règlement et bulletin d’inscription à la
médiathèque et sur :
www.bibliotheques-intermede.fr

INFOS PRATIQUES

• Lecture / Spectacle
Bib’en Scènes

11 place du Porte-Bonheur, 74100 Ville-la-Grand
En savoir +
04 50 84 24 27 • media.vlg@vlg.fr

« Bib’en Scènes », évènement créé en 2016 par
Savoie-biblio, propose aux bibliothèques des Pays
de Savoie d’accueillir des spectacles (théâtre,
danse, musique, arts du cirque, etc.) joués par des
compagnies professionnelles.

AGENDA

SEPTEMBRE
MARDI 3 SEPTEMBRE
INSCRIPTIONS

Mont-Blanc 18h30-20h00
Gym Club
MERCREDI 4 SEPTEMBRE
INSCRIPTIONS
ECOLE DE MUSIQUE

Local 17h00-19h30
Harmonie Espérance
JEUDI 5 SEPTEMBRE
VERNISSAGE

Galerie 18h30
Art Villamagna
INSCRIPTIONS

Mont-Blanc 18h30-20h00
Gym Club
VENDREDI 6 SEPTEMBRE
SOUPOLECTURE

Médiathèque 18h30-20h00
Animathèque

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS

Villeventus 9h00-16h00
Mairie

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
TROC DE TIMBRES

Môle 9h30-11h30
Groupement Philatélique
LUNDI 9 SEPTEMBRE
PORTES OUVERTES

Verchères 19h00
Karaté Club
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MERCREDI 11 SEPTEMBRE
PORTES OUVERTES

Verchères 16h30-19h30
Karaté / Qi-gong Club
SPECTACLE DANSE
"FORCECASTING"

Savoy 19h00
Mairie / La Bâtie

VENDREDI 13 SEPTEMBRE
PORTES OUVERTES

Verchères 9h30-18h00
Karaté / Qi-gong Club

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
PRÉS DES PLANS EN FÊTE

Prés des Plans dès 11h00
Conseil Citoyen

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
CONCOURS

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

MINILECTURES

Médiathèque 10h30-11h00
Animathèque

SALON DU CHOCOLAT

Savoy 14h00-19h00
Comité de la Foire au Bouilli
THÉÂTRE
"LES GRANDES FILLES"

Villatorium 20h30
Emetteur en Seine

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
SALON DU CHOCOLAT

Savoy 9h00-18h00
Comité de la Foire au Bouilli
JOURNÉES DU PATRIMOINE

Moulin de Carra 10h00-18h00
Mairie

Local 8h00
Boule cheminote

JOURNÉE DU VALLON

LUNDI 16 SEPTEMBRE
INSCRIPTIONS

MERCREDI 25 SEPTEMBRE
MAXILECTURES

ADIFOR

Mont-Blanc 18h30
Karaté Club

Médiathèque 10h30-11h30

VENDREDI 20 SEPTEMBRE
CHUCHOTEURS D'HISTOIRES

JEUDI 26 SEPTEMBRE
THÉ DANSANT

Animathèque

Médiathèque 16h30-17h30

Savoy 15h00
Savoy Rétro

THÉÂTRE "L'AMOUR DU BLÉ"

LA NUIT EST BELLE

Animathèque

Villatorium 20h30
Emetteur en Seine

Moulin de Carra 20h00-22h00

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
JOURNÉES DU PATRIMOINE

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Moulin de Carra 10h00-18h00
Mairie

Mairie

Môle 20h30
Sou des Écoles

OCTOBRE
JEUDI 3 OCTOBRE
THÉ DANSANT

Savoy 15h00
Savoy Rétro

VERNISSAGE

Local 18h30
Art Villamagna
VENDREDI 4 OCTOBRE
CHUCHOTEURS D'HISTOIRES

Médiathèque 16h30-17h30
Animathèque

SOUPOLECTURE

Médiathèque 18h30-20h00
Animathèque

SAMEDI 5 OCTOBRE
EXPOSITION MYCOLOGIQUE

Mont-Blanc 17h00
La Chanterelle

DIMANCHE 6 OCTOBRE
FARFOUILLE D'AUTOMNE

Villeventus 9h00-18h00
Sou des Écoles

EXPOSITION MYCOLOGIQUE

Mont-Blanc 9h00
La Chanterelle

TROC DE TIMBRES

Môle 9h30-11h30
Groupement Philatélique
LUNDI 7 OCTOBRE
EXPOSITION MYCOLOGIQUE

Mont-Blanc 9h00
La Chanterelle
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JEUDI 10 OCTOBRE
JOURNÉE NATIONALE DES DYS

As Dys et TDA

THÉ DANSANT

Savoy 15h00
Savoy Rétro

JEUDI 17 OCTOBRE
THÉ DANSANT

Savoy 15h00
Savoy Rétro

VENDREDI 18 OCTOBRE
CHUCHOTEURS D'HISTOIRES

VENDREDI 11 OCTOBRE
LES NOT’OMNALES
ORCHESTRE DES PAYS
DE SAVOIE

Villatorium 20h00
Mairie

Médiathèque 16h30-17h30
Animathèque

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Local 20h00
Harmonie Espérance
BIB’EN SCÈNES
"LES PAS BRISÉS"

SAMEDI 12 OCTOBRE
LE JOUR DE LA NUIT

Moulin de Carra dès 9h00

Bergerie 20h30
Animathèque

MINILECTURES

SAMEDI 19 OCTOBRE
LOTO

Mairie

Médiathèque 10h30-11h00
Animathèque

REPAS DES SENIORS

Mont-Blanc dès 13h30
La Croche Chœur
DU 22 AU 30 OCTOBRE
EXPOSITION DES ARTISTES
DE FRANCE

Savoy 12h00
Mairie

Mont-Blanc

LES NOT’OMNALES
ANNABELLE TRINITÉ

Mairie

Villatorium 20h00
Mairie

DIMANCHE 13 OCTOBRE
LES NOT’OMNALES
ORCHESTRE
DE LANCY-GENÈVE

Villatorium 17h00
Mairie

MERCREDI 16 OCTOBRE
MAXILECTURES

Médiathèque 10h30-11h30
Animathèque

MERCREDI 23 OCTOBRE
CONFÉRENCE
MARIANNE COHN

Bergerie 20h00
Mairie / UP Annemasse
SAMEDI 26 OCTOBRE
BOURSE MODÉLISME

Savoy 8h30-18h00
Modélistes Ferroviaires
JEUDI 31 OCTOBRE
THÉ DANSANT

Savoy 15h00
Savoy Rétro

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

