
ZOOM SUR… 
L'ATELIER DE MAINTENANCE

PÔLE ÉDUCATION
ÉVEIL CORPOREL POUR LES TOUT PETITS

VIE CULTURELLE
FOIRE AU BOUILLI03 04 06

DU CÔTÉ DE L’AGGLO
Léman Express, 1er RER transfrontalier franco-suisse

En savoir +
www.annemasse-agglo.fr/actions-et-projets/se-deplacer/leman-express

Une ville en mouvement

Les projets de mobilité 
du territoire ont pu 
voir le jour grâce aux 
partenariats et soutiens 
financiers de l’Europe, l’Etat, 

la Confédération Helvétique, la région Rhône-Alpes- 
Auvergne, le Conseil Départemental de la Haute-Savoie, 
Annemasse Agglomération et les communes.

Ensemble, nous devons faire les changements nécessaires 
en matière de mobilité pour décongestionner les centres-
villes, améliorer la qualité de l’air et désenclaver des territoires 
périurbains et ruraux.

Il n’est plus question d’opposer les modes de déplacement 
(modes doux, deux roues, transports en commun, voitures…). 
Désormais, ils sont combinés et nous devons apprendre à 
partager l’espace public.

Le 15 décembre, le Léman Express viendra compléter le 
système de transport multimodal d’Annemasse Agglo (train, 
tram, bus, BHNS, voie verte et parking-relais) associé à une 
offre de services accessible à tous.

Historiquement construite sur notre territoire, la gare 
d’Annemasse a entraîné la mutation sociologique de notre 
commune. Jusqu’alors exclusivement agricole, Ville-la-Gand 
deviendra le lieu de résidence privilégié des cheminots avec 
l’édification des cités SNCF, chères à nos anciens.

Aujourd’hui, la gare s’étend naturellement sur les deux 
communes. L’atelier de maintenance du technicentre 
Auvergne-Rhône-Alpes, permettant l’entretien quotidien 
des machines, se situe sur Ville-la-Grand alors que les rails 

permettant son accès se trouvent sur Annemasse. Son 
inauguration a eu lieu fin septembre (voir en page 3).

Un passage souterrain relie désormais les deux communes 
et propose une gare biface avec des parvis offrant une riche 
multimodalité. 

Du côté de Cornières, c’est un nouvel espace à construire. Les 
travaux ont été présentés en réunion publique le 17 septembre 
et seront réalisés à partir de 2020 : 

•  un chemin piéton/cycliste pour accéder aux quais depuis le 
parking de l’école qui sera reconstruite pour accueillir plus 
d’élèves,

•  une voie réservée aux bus et un dépose-minute,

•  une consigne à vélos de 150 places,

•  des immeubles de bureaux longeront le quartier des Perreuses 
avec des rez-de-chaussée actifs offrant des commerces de 
proximité à ses riverains. Un local pour une crèche est réservé. 

•  des logements seront construits dans le cadre du projet de la 
ZAC Etoile partagé avec Ambilly et Annemasse,

•  des espaces de jeux dans un environnement bien arboré.

La rue de la Rotonde sera aménagée pour permettre la fluidité 
de la circulation automobile. La ViaRhôna, en parallèle de cette 
voie, assurera la sécurité des piétons et des cyclistes. 

Plus loin, un nouveau pont sera créé par la SNCF et l’actuel 
sera exclusivement réservé aux modes doux.

Inventer la mobilité de demain ne se résume pas à créer les 
moyens de transport du futur, mais aussi à définir les modalités 
d’organisation qui permettent de les articuler efficacement, 
tant du point de vue du voyageur que de la collectivité. 

Tout l’enjeu est que les citoyens prennent part au mouvement 
d’un système pensé pour eux. 

Nadine JACQUIER, Maire de Ville-la-Grand
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Inauguration de l’atelier de maintenance du technicentre Auvergne-Rhône-Alpes, vendredi 27 septembre

Ce jour-là, les premiers trains quitteront Coppet à 5h04 et Annemasse à 
5h05.
Le Léman Express, ce sera :
• chaque jour 50 000 voyageurs,
• des trains qui relieront 45 gares sur 230 km de lignes,
•  une amplitude horaire de 5h00 à 00h30 en semaine, entre Genève-

Cornavin et Annemasse,
•  jusqu’à 6 trains par heure et par sens entre Genève et Annemasse.
Sur le reste du réseau transfrontalier, un minimum de 2 relations par heure 
seront proposées aux heures de pointe, en complémentarité avec les 
relations TER.
Depuis la gare de Genève-Cornavin, les voyageurs du Léman Express 
pourront également rejoindre Genève-Aéroport ainsi que les trains 
nationaux et internationaux, sans voiture.

Le 15 décembre 2019, l’ouverture de la nouvelle ligne Cornavin - Eaux-
Vives - Annemasse (CEVA) permettra la mise en service intégrale du 
Léman Express.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

VIE CITOYENNE

L’ÉTIQUETTE COV

Le Moulin de Carra a participé, cette année encore, aux 
Journées Européennes du Patrimoine en ouvrant ses portes 
au public les 21 et 22 septembre.
Samedi 21, le patrimoine naturel était à l’honneur. Des curieux 
sont partis à la découverte des indices laissés par les animaux 
(crânes, pattes, poils, nids…) aux alentours du Moulin. Les 
amateurs de libellules ont pratiqué la capture dans la mare et 
l’observation des spécimens vivants pour découvrir la vie de 
ces drôles d’insectes. D’autres, à l’ombre du noisetier, ont mis 
la main à la pâte pour un atelier de fabrication de pain à base 
de farine de sarrasin, de riz ou de pois chiches, agrémentée de 
sésame ou de dattes… chacun repartant avec son pain à cuire 
à la maison. 
Dimanche 22, le patrimoine bâti a été raconté. Des visites 
guidées du site ont attiré petits et grands pour en savoir plus 
sur l’histoire des moulins, leur place dans la société et dans 
le paysage. Une démonstration de taille de pierre à la main a 
permis aux passionnés d’échanger et de pratiquer.

Tout au long du week-end, de nombreux visiteurs ont pu 
(re)découvrir le Moulin et ses expositions sur le patrimoine 
naturel, culturel et bâti, ainsi que ses extérieurs. Le luxuriant 
jardin potager est toujours très apprécié des passants.

En savoir +
04 50 49 33 12 / 07 84 54 27 76 • moulin@vlg.fr

RETOUR SUR LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Les COV, c’est quoi ?
Les Composés Organiques Volatils (COV) 
constituent un ensemble de substances 
appartenant à différentes familles chimiques 
dont le point commun est de s’évaporer plus ou 
moins rapidement à température ambiante.
Ces substances, selon le temps d’exposition, 
ont un impact plus ou moins fort sur la santé 
et peuvent provoquer des irritations de la peau, 
du nez, de la gorge et des yeux ou des atteintes 
du système nerveux central, donnant lieu à des 
vertiges, des maux de tête et des nausées.
Ils participent à la pollution de l’air intérieur.
Les matériaux de construction et produits 
de décoration sont à considérer comme des 
sources non négligeables d’émission de COV. 
Face à ce constat, certains pays européens, 
dont la France, proposent différentes 
procédures de qualification des produits de 
construction, afin de réduire les émissions de 
polluants à leur source. 

À propos de l’étiquette COV
Depuis le 1er janvier 2012, figure sur tous 
les produits de construction (revêtements, 
isolants, etc.) et de décoration (peinture, vernis, 
etc.) une étiquette indiquant les émissions de 
substances volatiles dans l’air, allant de A+ à C.
Bien que cet affichage permette une meilleure 
information sur l’émission de substances 
irritantes, allergisantes, voire cancérigènes, 
un produit étiqueté A+ ne signifie pas qu’il est 
naturel, ni qu’il évite tout risque sanitaire lors 
d’une exposition prolongée.
À noter, que cette étiquette ne prend pas en 
compte le bilan écologique ni son origine.

Tout était au rendez-vous le 14 
septembre dernier : un soleil 
radieux, beaucoup de jeunesse 
et une ambiance estivale et 
culturelle pour « Prés des Plans 
en Fête ».
Cette fête a été l’occasion 
d’inaugurer la deuxième cabine à 
livres, installée dans le quartier.
Les membres du Conseil 
Citoyen, les services de la 
commune et les partenaires 
ont contribué à faire de cette 
journée… une fête réussie !

FÊTE À 
PRÉS DES PLANS

Ces chantiers éducatifs permettent à ces 
jeunes de financer leurs projets de rentrée 
(fournitures, licences sportives, vêtements…) 
mais sont également l’occasion de passer du 
temps ensemble, d’apprendre à se connaitre 
mutuellement, de se confronter à un cadre de 
travail à l’âge où ils commencent à effectuer leurs 
premiers stages en entreprises. 
Ils interviendront également aux vestiaires du 
gymnase des Verchères pour une petite remise en 
beauté lors des prochaines vacances scolaires.

CHANTIERS JEUNES
Accompagnées et encadrées par un éducateur de l’association Passage (prévention 
spécialisée), des jeunes de la commune ont participé à la réfection des boiseries extérieures 
du local municipal de vie citoyenne à Prés des Plans et au rafraichissement du local à vélo de 
l’école de Cornières.

Pour sensibiliser à la pollution 
lumineuse, la commune a participé à 
deux évènements en n’allumant pas son 
éclairage public le 26 septembre pour  
« La nuit est belle » et le 12 octobre 
pour « Le jour de la nuit ».
La nuit est belle : action engagée dans le 
Grand Genève, plus de 150 communes 
franco-suisses sont restées dans le noir 
pour apprécier la nuit sans éclairage. Au 
Moulin de Carra, une observation du ciel 
a été organisée par des passionnés du 
club d’astronomie Antarès.
Le jour de la nuit : profitant de 
cette manifestation nationale, une 
balade animée par France Nature 
Environnement a permis de partir à 
l’écoute des animaux nocturnes.
De nombreux citoyens ont trouvé l’idée 
très bonne et ont manifesté le souhait 
que ces opérations se renouvellent plus 
souvent, voire deviennent courantes. 
La commune s’engage dans une 
réflexion pour diminuer l’impact de cette 
pollution lumineuse pour la protection de 
la biodiversité nocturne et du ciel étoilé. 

EXTINCTION DE
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Depuis plusieurs années, des solutions concrètes pour réduire la quantité 
de déchets produits par ses habitants sont mises en place sur le territoire 
de l’agglomération.
Un kit « zéro déchet » est proposé pour inciter les citoyens à tendre vers un 
mode de vie plus respectueux de la nature.
Il est composé de plusieurs éléments astucieux, pensés pour remplacer 
des produits en plastique notamment, tout en gardant un aspect pratique :
•  Un sac de courses réutilisable 100% coton,
•  Un lot de 7 sacs en coton bio pour l’achat de produits en vrac,
•  Un lot de 4 pailles réutilisables en inox,
•  Une pochette en tissu pour transporter les cosmétiques solides, avec un 

savon à l’argile.
En utilisant ce kit, 
vous entrez dans 
une démarche 
écologique qui 
contribue à réduire 
vos déchets.
Si vous êtes 
intéressé, 175 kits 
« zéro déchet » 
sont mis à la 
vente au prix de 
18 € à l’accueil 
d’Annemasse Agglo.

UN KIT ZÉRO DÉCHET
POUR CHANGER LES HABITUDES
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CADRE DE VIE

ZOOM SUR… 
l'atelier de maintenance du technicentre Auvergnes-Rhône-Alpes

Les services techniques vont 
procéder au retrait du muret 
entourant la sculpture intitulée  
« Fontaine Legba » de l’artiste 
Godefroy Kouassi sur le rond-point 
Felder. 
Ce muret, ne figurant pas sur les 
plans de l’œuvre, avait été érigé 
afin de maintenir la terre autour du 
promontoire de tourbe. Par décision du 
21 janvier 2016, le Tribunal de Grande 
Instance de Lyon, saisi par l’auteur 
d’une demande en responsabilité, a 
jugé que ce muret constituait un acte 
de contrefaçon de l’œuvre et portait 
atteinte au droit moral de l’auteur. La 
commune a été condamnée à remettre 
en état la sculpture sous astreinte.

TRAVAUX AU
ROND-POINT FELDER

Beaucoup de monde pour l’inauguration le 27 septembre du 
technicentre implanté sur Ville-la-Grand.

Elus français et suisses, représentants du Département, de la 
Région, de la SNCF, tous se sont retrouvés pour couper le ruban 
symbolique de la mise en service de ce bâtiment moderne et éco-
responsable, construit en tout juste 1 an.

Le bâtiment est pourvu de deux voies sur fosse permettant 
l’accès sous et sur les 17 rames « françaises » des trains Régiolis. 
Les voies extérieures sont destinées à d’autres opérations. Il est 
le centre technique d’un réseau ferré de 230 km concernant 2 
millions d’habitants de Suisse et de Haute-Savoie.

Installé au cœur d’un quartier en pleine mutation, il participe au 
dynamisme économique de la commune avec la création de 30 
emplois. 

Ce sont donc 12 000 m² composés de 16 ateliers et de 34 agents 
qui viennent d’être mis au service de l’entretien des matériels 
roulants (en moyenne une rame tous les 3 jours), 7 jours sur 7 et 
24h00 sur 24, pour la sécurité des 50 000 voyageurs attendus 
quotidiennement avec l’arrivée du Léman Express.

Ce technicentre est le point de départ de l’aventure et de la 
réussite du CEVA qui va révolutionner les modes de déplacement. 

Plusieurs échanges et réunions ont été organisés avec les riverains de la rue du Vieux Moulin et de la rue des Vignes concernant les 
problèmes récurrents de stationnement et de circulation.

NOUVELLE RÈGLEMENTATION RUE DU VIEUX MOULIN

Afin de veiller à leur tranquillité et à 
leur sécurité, la réglementation de la 
circulation et du stationnement a été 
modifiée dans la rue du Vieux Moulin.
Désormais, cet axe est en sens 
unique de circulation dans le sens 
rue Fernand David vers le Moulin de 
Carra. Le côté droit est réservé à la 
circulation en mode doux (piétons 
et cycles) et le côté gauche au 
stationnement. Cette modification 
est une expérimentation avant la 
réfection totale de la chaussée pour 
des travaux de mise en réseau de 
l’assainissement qui seront effectués 
par Annemasse Agglo.

50 000230

1712 000
m² avec 16 ateliers

km de réseau férré

rames "françaises"

voyageurs 
quotidiennement
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PÔLE ÉDUCATION LOISIRS SPORTS

Le mois de septembre a été rythmé par les préparatifs des élections du CME mandat 2019-2021. 
Quatre établissements scolaires sont concernés par ces élections : l’école du Centre, l’école de Cornières, le collège Paul 
Langevin et le Juvénat. Elles sont proposées aux élèves du CM1 à la 5e. 
Après une présentation dans les classes en début d'année, pour évoquer le CME et les futures élections, une permanence fut 
organisée afin d’aider les futurs candidats à la rédaction de leur profession de foi après dépôt de leurs candidatures.
Le 17 octobre, près de 1 700 élèves ont été appelés aux urnes pour élire les 29 jeunes conseillers. Le nouveau conseil vous 
sera présenté dans le prochain VilleMAG.

Cette année l’équipe de la crèche Bébé d’amour et le RAM proposent une 
activité innovante autour de l’éveil corporel.
A raison d’une fois par mois, les enfants et leurs référentes se rendent 
au gymnase. Yoga, gymnastique et relaxation sont les nouvelles clés 
d’expression des petits de Ville-la-Grand. 

Cet atelier a permis du plus jeune (18 mois) au plus grand (11 ans) d’exprimer 
ses émotions sur une feuille blanche. 
Sous le regard admiratif de son parent, grand-parent ou grand frère, chacun a eu 
plaisir à créer, en éveillant l’expression libre de la peinture, moment exceptionnel 
dans l’ici et maintenant. Les 83 dessins de ces enfants artistes seront exposés au 
Moulin de Carra le samedi 2 novembre.

Cette année, le PMA voyage autour du 
monde et part à la visite des six continents. 
À pied, à vélo, en train, en avion, les temps 
d’accueil périscolaire seront utilisés pour 
découvrir tous les moyens de locomotion. 
Pendant la restauration, place à la 
découverte des cuisines et coutumes du 
monde. Lors des activités extrascolaires, la 
visite de différents pays permettra de faire 
connaissance avec de nouvelles cultures, du 
sport et de l'art. Un partenariat avec diverses 
structures de la commune est engagée pour 
une participation Intergénérationnelle. 
Les actions seront animées par les enfants 
et l’équipe pédagogique en gardant en tête 
la découverte, la citoyenneté, le partage, 

l’autonomie, le choix, le vivre ensemble, la responsabilisation, la prise d'initiative, l'échange...
Vite il faut y aller, l'année vient de commencer ! Rendez-vous le vendredi 26 juin 2020, lors 
de la fête du PMA, pour découvrir l’ensemble de leur parcours. 

L’automne a vu s’affronter les élèves des différents 
établissements de la commune.
La piste d’athlétisme du complexe sportif Robert Veyrat et 
le chemin du Foron ont été les sites d’épreuves de course 
d’endurance : 
• Mardi 24 septembre : École Court (USEP),
•  Mardi 8 octobre : cross du Juvévat dans l'enceinte de 

l’établissement,
• Mardi 15 octobre : cross UGSEL,
• Vendredi 18 octobre : cross des écoles.
Pas moins de 1 000 jeunes âgés de 6 à 17 ans ont foulé 
le territoire et poussé leurs limites pour tenter d’acquérir la 
médaille la plus précieuse, même si le plus important est 
de participer !

SPORTS
CROSS

CME
EN ROUTE POUR UN 6E MANDAT

PETITE ENFANCE
ÉVEIL CORPOREL POUR LES TOUT PETITS

PETITE ENFANCE
ATELIER PEINTURE DE RUE 
LORS DE LA FÊTE À PRÉS DES PLANS

PMA
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

SCOLAIRE 
LA RENTRÉE EN CHIFFRES

École maternelle Pottières

élèves classes

146 6

Collège Paul Langevin

élèves classes

992 45

École maternelle Bergerie

élèves classes

157 7

École primaire Cornières

élèves classes

164 8

École du Centre

élèves classes

485 20

Juvenat Collège

élèves classes

924 32

Juvenat École

élèves classes

102 4

Juvenat Lycée

élèves classes

467 15

En restauration collective, l’enfant se dirige spontanément 
vers ce qu’il aime manger.
Les recommandations du GEMRCN (Groupement d’Étude 
de Marché en Restauration Collective et de Nutrition) visent 
à diversifier leur alimentation, à leur proposer d’autres 
alternatives alimentaires mais aussi à adapter le grammage 
des portions servies en fonction de l’âge.
Cela évite le gaspillage et permet d’acquérir de bonnes 
habitudes alimentaires afin de lutter contre le surpoids 
et l’obésité. Le repas est constitué d’une entrée, d’un plat 

principal (protéines et légumes ou féculents), d’un laitage, 
d’un dessert et de pain. Lorsque l’enfant mange tout ce 
qui est au menu, il est rassasié. S’il ne mange pas tout son 
repas, il aura certainement faim mais il ne peut pas y avoir de 
compensation par un autre produit.
Les quantités préconisées sont :
•  100 g de légumes,
•  120 g de féculents et légumes secs en maternelle /  

170 g en primaire,
•  50 g de protéines en maternelle / 70 g en primaire,

•  50 g de crudités en maternelle / 70 g en primaire,
•100 g de fruits frais,
•  40 g de pain, soit 1 tranche.
Les menus sont établis par une diététicienne qui tient 
compte de ces recommandations. 
La société de restauration propose également un menu 
entièrement bio par semaine et intègre des produits bio dans 
les menus des autres jours. Un menu végétarien complète 
l’offre faite aux familles et aux personnes du portage et du 
foyer de la Bergerie.

SCOLAIRE RESTAURATION, ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE
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PENSEZ-Y

SENIORS ACTU

VIE COMMUNALE

REPAS DES SENIORS

Vous êtes dynamique, motivé et disponible ? 

Vous souhaitez participer à un évènement 
organisé par la commune ? 
Devenez bénévole !
Nous sommes à la recherche de bénévoles 
souhaitant s’investir sur leur territoire et 
passer un moment agréable en participant 
aux manifestations communales (Place aux 
Marmots, Musique en Ville, Ville en fête, etc.).

En savoir + 
www.ville-la-grand.fr/ma-mairie/
democratie-participative/devenir-benevole

DEVENEZ BÉNÉVOLE !

Plusieurs couples ont été félicités pour la 
longévité de leur union : Mme et M. Noble, pour 
leurs 70 ans de mariage, Mmes et Mrs Clouye, 
Da Felicidade, Garin, Gillard, Ponce, pour leurs 
60 ans et Mmes et Mrs Putout, Socquet-Juglard 
pour leurs 50 ans.
L'ACLI a interprété plusieurs chants en français 
et italiens bien appréciés. La danse n’a pas 
été oubliée, emmenée par l'orchestre de Serge 
JORDAN. 
Cette journée chaleureuse a permis aux 
anciens de se retrouver et de partager de bons 
souvenirs.
Un grand merci au Comité des Fêtes, à Savoy 
Rétro et au Comité de la Foire au Bouilli pour 
leur participation aux agapes.

CCAS

COURS DE FRANÇAIS
Le CCAS organise des cours de français aux 
adultes étrangers.
Ils sont dispensés gratuitement par des bénévoles. 
Si vous êtes intéressés, contactez-nous.

En savoir + 
04 50 84 26 57

COLIS DE NOËL
Les fêtes de Noël approchent et l’équipe du CCAS s’active à 
préparer les colis qui seront distribués à nos seniors. 
Si vous avez plus de 80 ans et que vous n’êtes pas inscrits sur 
les listes électorales, contactez-nous pour recevoir ce cadeau 
en fin d’année.

En savoir +
04 50 84 26 57

230 convives ont pu déguster un succulent menu servi par Madame la Maire et les membres du CCAS, le samedi 
12 octobre lors du traditionnel repas des seniors. La doyenne, Mme Raymonde Bourdin, et le doyen, Monsieur Joseph 
Bauer, âgés tous deux de 96 ans, ont été honorés.
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VIE ASSOCIATIVE

VIE CULTURELLE
19 au 28

NOV.

Le 10 octobre est la journée nationale des dys pour 
échanger sur les difficultés quotidiennes des enfants et 
adultes touchés par les troubles neurodéveloppementaux : 
dyslexie, dysphasie, dyspraxie… et TDA.
Il s’agit d’une journée pour informer, partager, faire des 
projets pour diagnostiquer, accompagner et compenser 
ces difficultés.
As Dys et TDA a choisi de sensibiliser toute l’année, 
lors d’animations pour enfants mais aussi dans les 
établissements scolaires et les entreprises. Parce que 
se trouver face à une énigme dys peut permettre de 
comprendre le quotidien d’un autre semblable mais pas 
tout à fait pareil.

En savoir +
www.helloasso.com/associations/as-dys-et-tda

La deuxième édition s’est déroulée le 7 septembre au 
Villeventus.

Une vingtaine d’associations était venue présenter, 
avec passion et enthousiasme, leur activité. 

Toutes les disciplines étaient représentées par des 
bénévoles investis, du sport à la culture en passant 
par l’entraide.

Le public a eu le plaisir de découvrir de nombreuses 
démonstrations, ateliers et concerts (karaté, yoga, 
Qi Gong, roller, musique médiévale, les jeunes de 
l’Harmonie l’Espérance ou encore les Savoises’Ries), 
présentés par l’énergique troupe 3G d’Impro. 

En cas de petite fringale, un espace restauration était 
assuré par l’Association d’Entraide à la Communauté 
Turque (AESCT) et le Cercle de la Véranda (crêperie 
associative). 

Ce fut une jolie fête pour célébrer les associations, qui 
sont un bel exemple du « faire ensemble ».

Le guide des associations est à votre disposition à la 
mairie et à la Maison des Associations (MDA).

En savoir +
06 89 46 96 62 • maisondesassociations@vlg.fr

Le Comité des Fêtes organise son loto le 
samedi 7 décembre au Savoy. 

Ouverture des portes à 18h00 et début des parties à 
19h30. Tickets en vente dans différents commerces de 
Ville-la-Grand. Buvette et petite restauration sur place.

En savoir +
06 82 41 39 16

Samedi 9 novembre, à partir de 19h30, retrouvez Les Savoises’Ries pour leur traditionnelle soirée tartiflette à la salle du Savoy.
Cette soirée conviviale est basée sur le thème de la fête et d’un bon repas où la musique sera à l’honneur avec l’orchestre « CAPTIV » et 
bien entendu les Savoises’Ries se produiront également rien que pour le plaisir !
Tarif : adulte 23 € (kir, salade, charcuterie, tartiflette, dessert et café) / enfant -10 ans : 10 €.
La GuggenMusic est toujours à la recherche de futur talent débutant ou confirmé.

En savoir +
06 11 89 83 07 • www.savoiseries.com

Venez découvrir l’exposition de l’atelier de sculpture de 
Roger Dunoyer, Pascale Marquet, Eric Baud, Hugues Dubois, 

Michel Cettour et Jean-Jacques Supiot, du 19 au 28 novembre à la 
Maison des Associations.
Vernissage le 20 novembre à partir de 18h00 avec la participation musicale 
du saxophoniste Gilles Rémy.
Horaires d’ouverture :
Lundi au samedi : 10h00-12h00 / 15h00-18h00 • Dimanche : 9h00-16h00

FORUM DES ASSOCIATIONSLOTO DU COMITÉ DES FÊTES

CLUB DES TENNIS MUNICIPAUX

LA TARTIFLETTE DES SAVOISES’RIES

Quelques 180 joueurs et joueuses ont pu apprécier durant 17 
jours, les courts rénovés cette année et le traçage des lignes, 
mieux contrastées. Pour cette saison 2019/2020, ce sont 
plus de 60 jeunes de 5 à 14 ans qui se sont inscrits aux cours 
dispensés par 1 moniteur diplômé et 3 éducateurs. 

L’école de tennis est même assurée en cas d’intempéries 
puisqu’elle bénéficie des installations couvertes de la 
commune (Villeventus & gymnase). Avec ses 3 équipes 
hommes et 1 équipe dame en compétition, le Club représente 
la commune dans tout le département et même au-delà. 

Fort de ses 160 adhérents licenciés FFT, il ne cesse de 
progresser en effectifs de compétiteurs.

Mais c’est avant tout un Club convivial et familial qui n’attend 
que vous !

En savoir +
04 50 87 24 00 • www.tcvlg.fr

EXPOSITION DE SCULPTURES

7
DÉC.

9
NOV.

Pour la 9e année consécutive, le Club des Tennis 
Municipaux a organisé l’open FFT. 

Toucher tous les publics, tous les âges, les initiés ou les amateurs… Rendre la musique classique 
accessible, tel est l’objectif des Not’omnales. Cette année encore trois soirées musicales où la 
programmation se voulait variée avec la participation d’artistes locaux. 

4E ÉDITION DES NOT’OMNALES

L’Orchestre des Pays de Savoie ouvrait ce 
festival le vendredi 11 octobre avec un concert 
tout en poésie, dirigé par Stefanos Tsialis 
avec la participation de Yann Thenet (soliste 
hautbois), pour un voyage musical vers la Grèce 
antique avec Skalkottas et Satie.
Samedi 12, le Villatorium accueillait de 
la musique du XXe siècle pour une soirée 
chargée d’émotions avec la représentation 
de « Elle », un théâtre musical sur un livret 
de Jean Cocteau mis en scène par François 
Renou. « La Voix humaine » de Francis 
Poulenc a magnifiquement été interprétée 
par Annabelle Trinité. Par sa voix puissante 
et son interprétation dramatique, Alma Kraft 
(contralto) a transporté le public au plus 
profond de son cœur et fait le tour de ses 
sentiments avec une grande intensité !
Enfin, dimanche 13 octobre, nos voisins 
suisses de l’Orchestre de Lancy-Genève nous 

ont fait voyager aux pays des poupées russes, 
sur les bords de la Volga pour un spectacle 
haut en couleur et de romance, reliant les 
styles musicaux orientaux et occidentaux de 
Tchaïkovski et Canan. Avec Roberto Sawicki au 
violon, Nadia Utkina au chant, les mélodies sont 
devenues aussi visuelles. La danseuse Mariya 
Khan Khoyskaya a donnée vie à la musique 
avec sa gestuelle gracieuse et envoûtante.
Le rendez-vous est donné pour l’année 
prochaine !
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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

Proposer ensemble...

Ce 7 septembre, les associations et sociétés de la commune s'étaient données 
rendez-vous sous le chapiteau du Villeventus. Elles y présentaient toute 
l'étendue de leurs activités, la passion de leurs bénévoles et l'image d'un tissu 
dense de propositions et d'activités variées. De la pratique sportive à l'artisanat, 
en passant par la musique, le chant ou la simple volonté de partager une 
culture ou une passion, elles offraient aux visiteurs et aux curieux l'image d'une 
commune où il existe encore un temps pour tout.

Pour ceux qui auront pris le temps d'aller faire un tour à ce second forum, 
il était évident qu'il y régnait une ambiance sereine, créée par l'énergie et la 
bienveillance de personnes engagées, soucieuses de partage de connaissances 
et de compétence et convaincues qu'une rencontre peut être le début d'une 
belle histoire.

Tous les élus municipaux, et ils sont nombreux à s'être investis, ou à s'investir 
encore dans le milieu associatif, ne peuvent que se reconnaître dans cette 
volonté d'échange, dans cet engagement assumé et désintéressé qui n'a d'autre 
but que de partager un projet avec le plus grand nombre. Tout comme l'action 
municipale, l'animation d'une association est un exercice délicat, une recherche 
perpétuelle d'équilibre entre les moyens disponibles et la volonté d'entreprendre.

C'est la raison pour laquelle l'équipe municipale et les services de la commune 
se tiennent au côté des présidents de ces structures, pour les accompagner et 
leur permettre de poursuivre leur action. Néanmoins, le soutien de la Ville ne 
saurait en aucun cas se transformer en ingérence, et il nous revient de respecter 
leur indépendance et d'assurer une forme d'équité dans le soutien apporté à 
chacun d'entre eux. C'est la mission qui a été confiée au Pôle Vie Culturelle 
et Associative, qui est chargé de coordonner les moyens disponibles avec 
égalité. Nous disposons déjà de nombreux équipements et la nouvelle école de 
Pottières viendra compléter l’offre avec une nouvelle salle de sport et un espace 
de citoyenneté.

Au cours de l'année écoulée, près de 90 manifestations, expositions, spectacles 
et conférences se sont tenus dans la commune. L'agenda du VilleMAG 
présente les activités offertes tous les deux mois. La grande majorité de ces 
évènements a été initiée et portée par nos associations. Nous tenions donc à 
saluer et remercier leurs membres et à vous inviter à les rejoindre. En ce qui 
nous concerne, nous nous réjouissons du dynamisme dont ils font preuve et les 
assurons de notre soutien, car c'est aussi ce à quoi nous nous étions engagés...

Contact : notrengagementpermanent@orange.fr

En cet automne 2019 se profile la fin d'un mandat. 

Ce sera bientôt l'heure des bilans, de la réflexion en vue de la poursuite de 
l'action municipale.

Sans entrer pour l'instant dans le détail des nombreuses actions menées par 
l'équipe dirigeante, ni celles, plus disproportionnées, du fait de son absence de 
poids, de l'opposition, évoquons plutôt l'esprit dans lequel se situe l'action de la 
vie démocratique communale et les relations entre les deux groupes opposés.

Dans notre commune, depuis longtemps, aucune opposition effective n'avait 
vraiment existé ; aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais l'apprentissage de ce 
nouveau « modus vivendi » n'est pas si facile, cela d'ailleurs pour les deux 
parties en présence.

Le groupe majoritaire, qui gère les destinées de notre cité depuis cinq ans 
admet-il facilement l'existence même, les critiques ou observations du groupe 
minoritaire...? Laisse-t-il ce dernier s'exprimer véritablement, facilement et 
sans a priori teinté d'un esprit subjectif et partisan, hormis cette feuille bien 
dérisoire… ?

Il est permis d'en douter au vu de quelques joutes parfois douteuses lors du 
conseil municipal...

C'est le jeu, plus ou moins démocratique et « fair-play », mais qui ne devrait pas 
cependant trop oublier l'objectivité, le RESPECT et l'écoute de la partie adverse.

Les querelles intestines, négatives et improductives de personnes ne doivent 
pas prendre le pas sur l'intérêt général !

C'est cela, et seulement cela, qui doit toujours animer les interventions et 
les actions des parties opposées, dans un esprit constant d'ouverture et de 
dialogue serein, pour une meilleure communication entre les élus et le bien de 
notre commune.

Les élus de la liste Ville-la-Grand Autrement.

FOIRE AU BOUILLI
Samedi 16 novembre 
14h00-19h00
Au Villeventus
Graffeurs, exposition de voitures 
de rallye et anciennes, maquillage 
pour enfants, balade en poneys, 
animations gonflables...

En ville - Expositions
•  Maison des Associations : concours 

artistique Art'Villamagna, 
Révélation, l'Éventail, le Club 
philatélique, l'Animathèque et la 
Chanterelle.

•  Centre-ville : vitraux, peinture 
(galerie Art'Villamagna), Musée du 
Bâtiment, Modélisme Ferroviaire 
(école rue Fernand David/EBAG).

Dimanche 17 novembre 
9h00-18h00
Marché habituel toute la journée et 
des marchands supplémentaires 
autour du chapiteau.
Expositions en centre-ville  
(voir programme du samedi).

Défilé & animations avec La 
Marmite de Fanfaronne, The Rock 
année 70, Echassiers, Association 
les Baladins du rire, Mini-circus et le 
groupe musical d’Ambilly.

11h00
Inauguration de la 33e Foire au 
Bouilli.

À partir de 12h00
Les visiteurs pourront déguster 
sous le chapiteau le fameux Bouilli 
au prix de 15 €.
Buvettes & Bar à Champagne à 
disposition.

SALON DES VINS DE SAVOIE ET 
DES PRODUITS DU TERROIR
En partenariat avec le viticulteur 
de Ville-la-Grand et la Compagnie 
de Savoie, venez faire plaisir à vos 
papilles et apprécier les productions 
et créations de nombreux artisans 
et producteurs locaux, notamment 
de vins de Savoie. 
Entrée libre

Samedi 16 novembre 
dès 14h00
(inauguration officielle à 18h00)

Dimanche 17 novembre 
Toute la journée

CONCERT DE PAULE DAVID
Retrouvez Paule David 
accompagnée de Kry’s Florian, ténor 
de grand talent.
Dans un esprit qui relève à la 
fois d’un registre populaire et de 
chansons à texte, vous apprécierez 
ces airs de variété et d’opérette qui 
font partie de notre patrimoine.

Samedi 16 novembre 
20h30
Salle du Savoy
Tarif : 10 €  
Billets en vente à la mairie ou sur 
place

En savoir +
06 01 31 78 12  

www.alafoireaubouilli.jimdo.com

FOIRE AU BOUILLI 33E ÉDITION
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MÉDIATHÈQUE

CONCEPTION - RÉALISATION : agencereciproque.fr - TIRAGE : 6 000 exemplaires
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Nadine Jacquier
RESPONSABLE DE LA RÉDACTION : Stéphanie Vittet 
RÉDACTION : Service Communication 
CRÉDIT PHOTOS : Mairie de Ville-la-Grand, Associations, Annemasse Agglo, Pixabay, Adobe Stock Agenda sous réserve de modification par les associations

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, l’abonnement est gratuit mais obligatoire.

Évènements

AGENDA 
NOVEMBRE

VENDREDI 1 NOVEMBRE 
QUÊTE
Cimetière 9h00-17h00 
Souvenir Français

DIMANCHE 3 NOVEMBRE 
TROC DE TIMBRES
Môle 9h30-11h30 
Groupement Philatélique

SAMEDI 2 NOVEMBRE 
AYURVÉDA - PLANTES ET 
MASSAGES
Moulin 10h00-12h00

 Mairie

VERNISSAGE EXPOSITION 
DES ENFANTS
Moulin 14h00-15h30

 Mairie

MERCREDI 6 NOVEMBRE 
PROJECTION-ATELIER : 
CINÉASTE ANIMALIER
Moulin 13h30-17h00

 Mairie

ECHANGE DE SAVOIRS
Moulin 17h30-19h00

 Mairie

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Jura 20h00 
Emetteur en Seine

JEUDI 7 NOVEMBRE 
THÉ DANSANT
Savoy 15h00
Savoy Rétro

ATELIER : GOUVERNANCE ET 
DÉCISIONS PARTICIPATIVES 
Moulin 18h00-21h00

 Mairie

VERNISSAGE
Local 18h30 
Art Villamagna

SAMEDI 9 NOVEMBRE 
COMPOST À PARTAGER
Moulin 10h00-12h00

 Mairie

ATELIER : À VOS BOUSSOLES
Moulin 14h00-16h00

 Mairie

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Bergerie 18h00 
Couleur Gospel

SOIRÉE TARTIFLETTE
Savoy 19h30
Savoises'Ries

LUNDI 11 NOVEMBRE 
CÉRÉMONIE ARMISTICE 
1918
Monument aux Morts 11h00 
Anciens Combattants

MERCREDI 13 NOVEMBRE 
ATELIER : OPÉRATION NOÉ
Moulin 14h00-15h30

 Mairie

JEUDI 14 NOVEMBRE
THÉ DANSANT
Savoy 15h00
Savoy Rétro

VENDREDI 15 NOVEMBRE
MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE
Bergerie 20h00

 Animathèque

SAMEDI 16 NOVEMBRE 
ATELIER : AU ROYAUME 
DES CHAMPIGNONS
Moulin 10h00-12h00

 Mairie

ATELIER : MANDAL'ART
Moulin 14h00-15h30

 Mairie

FOIRE AU BOUILLI
14h00-19h00 
Comité de la Foire au Bouilli

SALON DES VINS ET 
PRODUITS DU TERROIR
Villeventus 14h00-19h00

 Mairie

SPECTACLE PAULE DAVID 
ET KRY'S FLORIAN
Savoy 20h30

 Mairie

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 
FOIRE AU BOUILLI
9h00-18h00
Comité de la Foire au Bouilli

SALON DES VINS ET 
PRODUITS DU TERROIR
Villeventus 9h00-18h00

 Mairie

JEUDI 21 NOVEMBRE 
THÉ DANSANT
Savoy 15h00
Savoy Rétro

VENDREDI 22 NOVEMBRE 
LABOMATIC : 
ATELIER MUSICAL 
COLLÈGE P. LANGEVIN 
Labo 20h30

 Mairie

SAMEDI 23 NOVEMBRE 
ATELIER :  
L'HIVER ET SES MYSTÈRES
Moulin 10h00-12h00

 Mairie

CHANTIER MARE
Moulin 14h00-17h00

 Mairie

JEUDI 28 NOVEMBRE 
THÉ DANSANT
Savoy 15h00
Savoy Rétro

VENDREDI 29 NOVEMBRE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Villatorium 19h00 
District de Football

SAMEDI 30 NOVEMBRE 
APRÈS-MIDI JEUX
Moulin 14h00-18h00

 Mairie

DÉCEMBRE
DIMANCHE 1 DÉCEMBRE 
TROC DE TIMBRES
Môle 9h30-11h30 
Groupement Philatélique

JEUDI 5 DÉCEMBRE 
CÉRÉMONIE MORTS  
EN ALGÉRIE
Monument aux morts 11h00 
Anciens Combattants

THÉ DANSANT
Savoy 15h00
Savoy Rétro

VERNISSAGE
Local 18h30 
Art Villamagna

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 
SOUPOLECTURE
Médiathèque 18h30

 Animathèque

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Local 20h00 
Savoises'Ries

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 
LOTO
Savoy 18h00
Comité des Fêtes

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 
REMISE DES PRIX 
CONCOURS PHOTO
Médiathèque 18h00

 Animathèque

JEUDI 12 DÉCEMBRE 
THÉ DANSANT
Savoy 15h00
Savoy Rétro

VENDREDI 13 DÉCEMBRE 
LABOMATIC :  
LABO EN CONCERT
Labo 20h30

 Mairie

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 
MINILECTURES
Médiathèque 10h30

 Animathèque

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 
LOTO
Mont-Blanc 14h00
Boule Cheminote

MERCREDI 18 DÉCEMBRE 
CHOCOLECTURE
Bergerie 15h30

 Animathèque

JEUDI 19 DÉCEMBRE 
THÉ DANSANT
Savoy 15h00
Savoy Rétro

SAMEDI 21 DÉCEMBRE 
PÈRE NOËL
Savoy 15h00
Festivités Villamagnaines

• Mois du Film Documentaire
Rendez-vous incontournable de novembre 
et en partenariat avec l’association Images 
en bibliothèque, qui organise depuis 20 ans 
cette manifestation de valorisation du cinéma 
documentaire, la médiathèque vous propose 
une séance de projection du dernier film 
d’Agnès Varda, cinéaste et documentariste, 
réalisé avec le photographe JR : Visages 
Villages (2017 - durée 1h34).

Vendredi 15 novembre - 20h00
Salle de la Bergerie (4e étage)
A partir de 12 ans - entrée libre

• Expo-Photo « L’Art dans la Ville »
Les photographies des participants au 
concours sont exposées du 5 novembre au 21 
décembre, à découvrir aux heures d’ouverture 
de la médiathèque.
Le public est invité à choisir ses « coups 
de cœur » : une urne et des bulletins sont à 
disposition jusqu’au mercredi 11 décembre. 
Le « Coup de cœur du public » et le « Coup de 
cœur du jeune public (- de 16 ans) » seront 
attribués lors de la soirée de remise des prix 
du mercredi 11 décembre à 18h00. 
Du 5 novembre au 21 décembre
Médiathèque
Tout public - entrée libre

• Cabines à Livre…
Donner, prendre, reposer, relire, 
garder… partager…
Dans ces cabines téléphoniques, 
vos trouverez toutes sortes de 
livres pour tous les goûts.  
Prenez-celui de votre choix. 
Vous pouvez également participer 
en déposant un livre que vous 
souhaitez partager.
À l’heure du téléphone portable, 
pourquoi cette idée de faire 
ressurgir dans la ville et ses abords 
des cabines téléphoniques ? 
L’idée de créer des petits lieux de 
partage, de liberté et de gratuité, de 
« livre-échange ».
Depuis 2015, un espace de la 
médiathèque était déjà consacré à 
ce principe, le « livre-service », mais 
son accès était limité aux heures 
d’ouverture. 
Le Conseil Municipal des Enfants 
a soutenu et choisi en 2017 de 
mettre en place ce service durant 
son mandat : avec les cabines à 
livre, plus de contraintes horaires… 

En juin dernier, la première cabine 
est inaugurée près du Moulin 
de Carra. En septembre, celle 
de Prés des Plans est installée. 
Prochainement, c’est le quartier 
de Cornières qui sera équipé. Puis 
viendra le tour du centre-ville dans 
le courant 2020.
Nous faisons appel à vous pour 
prendre soin de ces petits espaces 
et les faire bien vivre.

• Expo « AGRANDIR le monde… »
Pourquoi les cartes sont-elles orientées au nord ? 
Qu’est-ce qu’un astrolabe, un sextant ? Pourquoi 
les premiers habitants d’Amérique sont-ils appelés 
les indiens ? Et qui a vraiment découvert ce 
continent ?

À travers le temps (du moyen-âge à la fin du 
XVIIe siècle), comment la carte du monde a-t-elle 
été construite ? Outils scientifiques, Histoire de 
l’exploration… Le monde connu se découvre, se 
dessine, se conquiert, s’agrandit…

Cette exposition invite au voyage sur les pas des 
grands explorateurs et des savants.

(Création des Bibliothèques Municipales de 
Chambéry 2016-2017)

Du 5 novembre au 28 décembre
Médiathèque
Tout public - entrée libre

Services

FERMETURE
DU 01/12 AU 06/03


