
Un début de mandat particulier

Au 15 mars 2020, notre liste 
« Choisissons notre avenir » 
remporte les élections 
municipales. 

Après une dure campagne, nous avons la légitimité pour 
poursuivre notre mandat et conserver ce qui est l’essence même 
de notre commune : un pied dans la ville, l’autre dans la nature.
Nous pourrions polémiquer longtemps sur l’hésitation des 
électeurs à venir voter dans un contexte de crise sanitaire 
annoncé. Cependant, les précautions ont été scrupuleusement 
suivies dans la mise en place des bureaux de vote. Je remercie 
sincèrement toutes celles et tous ceux qui se sont déplacés pour 
exprimer leur choix. 
Les nouveaux élus avaient défendu des convictions, il nous 
tardait de les mettre en œuvre. Pourtant le confinement, nous a 
obligés à être patients : ce n’est que deux mois plus tard que le 
Conseil Municipal a pu s’installer officiellement. 

En attendant, l’ancienne équipe est restée en place. Les adjoints 
et les services se sont mobilisés pour vous accompagner à vivre 
cette situation inédite. La commune a poursuivi ses missions 
en les adaptant au fur et à mesure des évolutions de la crise 
sanitaire.

Les services essentiels dus à notre population ont été 
maintenus :

•  Une permanence de l’accueil en mairie était en place avec des 
horaires adaptés. 

•  Les services techniques ont assuré des astreintes pour 
l’entretien des voiries et des bâtiments. 

•  La garde des enfants dont les parents étaient nécessaires à la 
gestion de la crise ont été accueillis tous les jours, y compris les 
dimanches, par des animateurs volontaires. Notre crèche a aussi 
accueilli les plus petits dans des conditions bien particulières. 

•  Sur la voie publique, nos agents de la police municipale ont 
maintenu la sécurité de tous et avaient mission de vérifier les 
attestations de déplacement.

•  Les publications journalières du service communication se sont 
attachées à vous informer et à maintenir un lien.

Les obligations du confinement n’ont pas permis à tout le 
personnel d’être présent. Partout où le télétravail était possible, 
nous l’avons mis en place. Je remercie chaleureusement les 
agents qui ont permis d’assurer la continuité du fonctionnement 
du service public. 

Du côté des élus, 24 d’entre nous, accompagnés de bénévoles ont 
apporté leur soutien aux seniors, aux personnes démunies et aux 
plus fragiles. Des appels téléphoniques réguliers, la proposition 
du portage des repas à domicile organisé par la commune ou la 
livraison de courses pour ceux qui le demandaient, ont rassuré 
nos concitoyens dont certains souffraient d’isolement. Cette 
crise a révélé un bel élan de solidarité avec ses proches et ses 
voisins.

Enfin, le déconfinement est annoncé le 11 mai. Nous nous 
sommes organisés pour accompagner la sortie progressive de 
cette crise, suivant au jour le jour les directives de l’Etat.

Les gestes barrières sont devenus notre quotidien avec le port 
du masque dont la mise à disposition a été, il faut bien l’avouer, 
problématique. 
Leur distribution est devenue un enjeu prioritaire dans toute 
la France. A Ville-la-Grand, nous avons lancé la confection de 
masques « grand public » avec des bénévoles en confiant son 
organisation à la couturière du centre-ville. Notre agent de 
prévention a assuré les règles d’hygiène indispensables pour la 
tenue de cet atelier. Ces masques ont été offerts à nos seniors et 
aux personnes handicapées.
Du côté de l’Agglomération, la vente de masques à prix coûtant a 
été organisée en partenariat avec les pharmacies du territoire. La 
Région, quant à elle, a fourni des masques gratuitement. Nous en 
avons assuré la distribution pendant 4 jours au Villeventus. Nous 
ne pouvons que regretter le décalage entre l’annonce et la livraison 
de ces protections qui a entraîné beaucoup d’incompréhension 
de la part de nos citoyens. 

Au niveau des écoles, ce n’est pas moins de trois rentrées 
successives que nous avons planifiées. Contraints par un lourd 
protocole sanitaire, nous avons mis à disposition autant de 
salles que possible. Il était de la responsabilité des directrices 
et du directeur d’accueillir les élèves en fonction des consignes 
de l’Education Nationale. De 7 enfants par classe, nous sommes 
revenus à la normale pour que chaque élève retrouve son école 
avant les vacances d’été.

Pour soutenir nos acteurs économiques locaux, les loyers des 
artisans et des commerçants, locataires dans nos bâtiments 
communaux, ont été suspendus. 

Une réfaction de 25% a été votée pour la Taxe Locale de 
Publicité Extérieure (TLPE) et nous avons défendu un fonds de 
solidarité au profit des entreprises de notre territoire au niveau 
de l’Agglomération. Notre marché dominical s’est réinstallé 
progressivement à la satisfaction de tous.

Le coût de la crise sanitaire s’élève à 235 900 € : 
•  Remise gracieuse des loyers commerciaux : 26 100 €
•  Réfaction de 25% de la TLPE : 67 500 €
•  Déficit des recettes familles non perçues : 116 000 €
•  Dépenses Covid (masques, gels et dispositifs de protection) : 

26 300 €
Bien entendu, des projets ont été annulés, en particulier les 
manifestations comme la Place aux Marmots, la fête de la 
musique ou le 13 juillet. Malheureusement, ces économies 
« forcées » ne compensent pas les pertes subies.

Pour gérer cette période, des moyens modernes de 
communication ont été testés. Nous nous sommes réunis en 
visioconférence avant de revenir petit à petit en présentiel en 
adaptant nos locaux.

Soucieux de vous accompagner au quotidien, nous nous 
sommes attachés à maintenir le lien du citoyen avec son élu. 
Aux côtés de l’Etat, nous avons su trouver des solutions adaptées 
à notre commune. Ensemble, nous agirons pour aider à la reprise 
de l’activité sociale, culturelle et économique de notre territoire.

Les travaux ont repris sur nos chantiers mais les conditions de 
travail, exigeantes, retardent les dates de livraison. Le cabinet 
médical, le passage souterrain du Pôle d’Echanges Multimodal et 
l’école de Pottières ne seront opérationnels qu’à l’automne. 

Cet été, nous nous retrouverons au Moulin de Carra pour 
de nouvelles activités à la découverte de la nature et de notre 
environnement. Deux séances de ciné plein-air à apprécier en 
famille ou entre amis vous seront offertes au mois d’août au parc 
des Ecureuils.
Puis ce sera la rentrée avec la présentation de nouveaux projets à 
partager avec vous pour choisir notre avenir.

Je souhaite des jours meilleurs à tous ceux qui ont perdu un 
proche, qui n’ont plus de travail ou qui ont dû lutter contre la 
maladie.
Ensemble, empêchons la diffusion de ce virus en continuant à 
respecter les gestes barrières.
Bel été à tous. Prenez soin de vous.

Nadine JACQUIER, Maire de Ville-la-Grand
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CONSEIL MUNICIPAL
MAIRE

ADJOINTS À LA MAIRIE

Le Covid 19 et le confinement ont bousculé ce calendrier et les 
dates ont été fixées par la loi entre le 23 et le 28 mai 2020.
C’est donc le lundi 25 mai que le nouveau Conseil Municipal de 
Ville-la-Grand a enfin été installé.
Afin de respecter les modalités d’organisation sanitaires 
précisées par l’ordonnance du 13 mai 2020, la salle du Savoy a 
été choisie afin que les élus puissent chacun disposer de 4m² 
d’espace.
Les séances de Conseil Municipal sont publiques, cependant 
l’accès a été limité à 20 personnes.
Les nombreuses règles de sécurité sanitaire ont été respectées. 
Outre la distance de sécurité, les conseillers et visiteurs ont 
porté le masque, fortement recommandé. 

Le conseil scientifique demandait que les élus se lavent les 
mains avec une solution hydro-alcoolique avant de remplir le 
bulletin de vote et utilisent un stylo personnel.
Cette première séance était présidée par Mme Monique 
Manigault, doyenne d'âge, jusqu’à l’élection de la Maire. Mme 
Nadine Jacquier a ensuite proposé la liste de ses adjoints. 
Le Conseil Municipal a enfin délibéré sur la délégation des 
pouvoirs donnés à la Maire pour faciliter la bonne administration 
communale.
L’attribution des délégations des adjoints a été prise par arrêté 
du Maire le 9 juin.
Le Conseil Municipal du 8 juin a permis de former les différentes 
commissions municipales obligatoires et facultatives.

Votre nouveau Conseil Municipal

Nadine JACQUIER
59 ans
En détachement de l’Education Nationale
Vice-présidente à Annemasse-Les Voirons 
Agglomération

Marie-Jeanne MILLERET
62 ans
Assistante de direction
1ère adjointe déléguée aux finances, affaires 
générales et ressources humaines
Conseillère communautaire à 
Annemasse-Les Voirons Agglomération

Paola CAVAZZA
58 ans
Artisan coiffeuse
5ème adjointe déléguée à l’action sociale et 
solidarité

Hervé TROLAT
54 ans
Cadre territorial
2ème adjoint délégué à la petite enfance, 
enfance, jeunesse et sports 

Jean-Claude LUY
73 ans
Retraité responsable import-export
6ème adjoint délégué à la vie culturelle et 
associative

Josette CLAUDE
71 ans
Retraitée conseillère socio-éducatif 
territoriale
3ème adjointe déléguée à la cohésion sociale, 
politique de la ville et habitat

Richemène SCHIERZ
44 ans
Mère au foyer
7ème adjointe déléguée aux affaires scolaires

Alain LETESSIER
63 ans
Retraité de la SNCF
4ème adjoint délégué à l’aménagement du 
territoire, grands projets et travaux
Conseiller communautaire à Annemasse-
Les Voirons Agglomération

Pascal ROPHILLE
62 ans
Retraité responsable qualité
8ème adjoint délégué au développement 
durable

Habituellement, après de nouvelles élections municipales, la réunion d’installation doit se tenir au plus tôt le vendredi matin et, au 
plus tard, le dimanche qui suit le jour du scrutin à l’issue duquel le conseil a été élu au complet, soit au plus tard le dimanche 22 mars. 

La présentation du trombinoscope ci-après vous est proposée selon l’ordre du tableau du Conseil Municipal établi lors de son installation. 
Il détermine le rang des membres au sein du Conseil Municipal. Après le maire, prennent rang, les adjoints par ordre de nomination puis les 
conseillers municipaux élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus et, à égalité de voix, par la priorité d’âge.

Résultats des élections du 15 mars 2020
Ville-la-Grand Choisissons notre avenir
Nadine JACQUIER

Agir ensemble pour Ville-la-Grand
Daniel DE CHIARA

52,33 % 47,67 %

Répartition des sièges au Conseil Municipal
• Ville-la-Grand Choisissons notre avenir : 22 sièges
• Agir ensemble pour Ville-la-Grand : 7 sièges
Répartition des sièges en Conseil Communautaire
• Ville-la-Grand Choisissons notre avenir : 4 sièges
• Agir ensemble pour Ville-la-Grand : 1 siège



Commissions Toutes les commissions sont sous la présidence de Mme la Maire.

Laurent JOLY
60 ans
Ingénieur en 
bâtiment

Edwige 
NUELLEC-
HUDRY
45 ans
Secrétaire générale

Odile LANGLOIS
59 ans
Retraitée des 
Finances Publiques

Christophe 
CALLAY
40 ans
Responsable 
transports

Concetta 
D’ALIMONTE
54 ans
Assistante de 
direction

Léa PAULMIER
38 ans
Auditrice, experte en 
hygiène

Juliette ALIX
48 ans
Travailleuse sociale

Pierre ALEXIS
33 ans
Responsable de 
caisse

Maurice 
LAPERROUSAZ
73 ans
Retraité électricien
Conseiller 
communautaire 
à ALVA*

Philippe 
LAMOINE
48 ans
Responsable 
logistique-sécurité

Chahinez 
DARDILHAC
29 ans
Assistante de 
direction

Marcel 
PERILLON
68 ans
Retraité comptable

Johann 
BONTEMPS
47 ans
Employé territorial

Raymond 
BARDET
77 ans
Dirigeant d’entreprise 
retraité
Maire honoraire

Monique 
MANIGAULT
73 ans
Retraitée de 
l’Education Nationale

Daniel 
DE CHIARA
65 ans
Retraité des Finances 
Publiques
Conseiller 
communautaire 
à ALVA*

Renaud CLIN
51 ans
Cadre territorial

David 
BEN SADOUN
48 ans
Cadre territorial

Samia 
GHALEM 
DEBIEVE
47 ans
Infirmière en 
disponibilité

Coralie FERNEX
22 ans
Dirigeante 
d’entreprise

CONSEILLERS MUNICIPAUX "VILLE-LA-GRAND, CHOISISSONS NOTRE AVENIR"

CONSEILLERS MUNICIPAUX "AGIR ENSEMBLE POUR VILLE-LA-GRAND"

*Annemasse-Les Voirons Agglomération
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Commissions obligatoires
•  COMMISSION D’APPELS 

D’OFFRE (CAO)
TITULAIRE 
Marie-Jeanne MILLERET
Josette CLAUDE 
Laurent JOLY
Pascal ROPHILLE
Renaud CLIN
SUPPLÉANT 
Pierre ALEXIS
Johann BONTEMPS
Jean-Claude LUY
Hervé TROLAT
David BEN SADOUN

•  CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (CCAS)

Paola CAVAZZA
Pierre ALEXIS 
Laurent JOLY
Concetta D’ALIMONTE 
Odile LANGLOIS
Léa PAULMIER 
Monique MANIGAULT
Raymond BARDET 

•  COMITÉ CONSULTATIF DU 
MARCHÉ

TITULAIRE
Nadine JACQUIER
Philippe LAMOINE
Hervé TROLAT
SUPPLÉANT
Jean-Claude LUY 
Marie-Jeanne MILLERET
Raymond BARDET

•  REPRÉSENTANTS AU COMITÉ 
D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET 
DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
(CHSCT)

TITULAIRE 
Marie-Jeanne MILLERET
Odile LANGLOIS
Hervé TROLAT
SUPPLÉANT
Jean-Claude LUY
Laurent JOLY
Marcel PERILLON

•  REPRÉSENTANTS AU COMITÉ 
TECHNIQUE (CT)

TITULAIRE 
Marie-Jeanne MILLERET
Odile LANGLOIS
Hervé TROLAT
Jean-Claude LUY
SUPPLÉANT
Laurent JOLY 
Marcel PERILLON
Pascal ROPHILLE
Richemène SCHIERZ

Commissions facultatives
•  COMMISSION AMÉNAGEMENT 

DU TERRITOIRE & GRANDS 
PROJETS

Alain LETESSIER
Johann BONTEMPS
Christophe CALLAY
Laurent JOLY
Philippe LAMOINE
David BEN SADOUN
Samia GHALEM DEBIEVE

•  COMMISSION CULTURE 
& ASSOCIATIONS

Jean-Claude LUY
Pierre ALEXIS
Johann BONTEMPS
Odile LANGLOIS
Edwige NUELLEC-HUDRY
Monique MANIGAULT
Daniel DE CHIARA

•  COMMISSION 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pascal ROPHILLE
Pierre ALEXIS
Juliette ALIX
Johann BONTEMPS
Philippe LAMOINE
Renaud CLIN
Daniel DE CHIARA

• COMMISSION ÉDUCATION
Hervé TROLAT
Richemène SCHIERZ
Concetta D’ALIMONTE
Chahinez DARDILHAC
Léa PAULMIER

Samia GHALEM DEBIEVE
Coralie FERNEX

•  COMMISSION FINANCES
Marie-Jeanne MILLERET
Johann BONTEMPS
Philippe LAMOINE
Odile LANGLOIS
Edwige NUELLEC-HUDRY
Renaud CLIN
David BEN SADOUN

•  COMMISSION COHÉSION 
SOCIALE

Josette CLAUDE
Paola CAVAZZA
Juliette ALIX
Laurent JOLY
Odile LANGLOIS
Coralie FERNEX
Raymond BARDET
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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

Vigilants, ensemble

Merci à ceux qui ont voté pour notre liste le 15 mars dernier. Merci à tous ceux qui se 
sont mobilisés et déplacés malgré les risques liés à la COVID-19. 

L’élection de Nadine Jacquier comme Maire est actée. Nous la félicitons et, dans 
l’intérêt de tous, nous lui souhaitons de la réussite dans son prochain mandat.

Le score a été serré et l’abstention énorme. Majorité et opposition n’ont mobilisé au 
total qu’un tiers des électeurs représentant 20% de la population, soit plus ou moins 
10% pour chaque liste. Avec 48% de suffrages exprimés, nos 7 conseillers municipaux 
n’ont que 24% des voix au Conseil Municipal. C’est la règle : la liste majoritaire qui a 
recueilli 52% des suffrages dispose de 76% des 29 sièges au Conseil.

Le bilan de cette élection appelle donc à l’humilité et à une vigilance dans la façon 
d’agir et de prendre en considération réellement toute la population. Notre équipe 
s’est déjà mise au travail dans ce sens, pour apporter sa part, notamment par sa 
présence dans toutes les commissions.

Madame la Maire tient des propos rassurants sur sa volonté d’écoute et de 
concertation. Dès ce début de mandat, nous n’avons pas de raison de douter de 
sa bonne volonté. Pour l’encourager dans ce sens, et parce que l’intérêt général se 
construit collectivement, notre regard critique et notre vigilance pourront être utiles 
pour améliorer son action.

Les premiers jours de ce mandat nous donnent déjà l’occasion d’évoquer deux cas.

Un groupe de travail pour l’avenir de notre marché du dimanche a été constitué. 
Nous avons proposé d’y participer. Mais Madame la Maire a préféré l’arithmétique au 
dialogue : nos 24% des voix au Conseil ne suffisent pas pour obtenir 1/3 des sièges 
de titulaires ! Face à notre demande, elle nous a proposé… une place de suppléant 
(sic !). Nous l’avons acceptée pour faire preuve de bonne volonté, mais c’est clairement 
insuffisant pour permettre le dialogue prôné par l’édile.

L’annonce a été faite d’un déplacement quotidien des élèves de maternelle de Cornières 
à Pottières. Les parents se sont mobilisés pour rappeler la nécessité de mieux 
considérer le rythme de vie des enfants de moins de 6 ans et le mode d’organisation 
des familles. On ne saura pas si c’est cette mobilisation ou le retard des travaux qui 
a finalement conduit Madame la Maire à faire marche arrière, mais sachons-lui en 
gré. Cet épisode aura néanmoins révélé un profond problème de méthode qu’il faudra 
corriger avant de poursuivre ce projet. Doit-on seulement compter sur la mobilisation 
de la population pour empêcher des erreurs d’être commises ? N’est-ce pas le signe 
d’un manque de préparation ou de dialogue avec tous les acteurs concernés ?

Pour contribuer à la réussite de Ville-la-Grand, sur tous les sujets, soyons vigilants : 
oppositionVLG@gmail.com

Et après...

Le 15 mars dernier, Nadine JACQUIER se présentait devant vous à la tête d'une liste 
profondément remaniée. Vous lui avez renouvelé votre confiance et nous vous en 
remercions. Dès l'annonce du confinement, notre Maire s'est attachée à prendre, dans 
des conditions particulières, la conduite de notre commune. Aux côtés des services 
de la Ville, dont nous saluons l'engagement et la réactivité, l'ensemble de ses colistiers 
s'est investi dans ce nouveau mandat sans état d'âme, dans l'accompagnement des 
plus fragiles et la gestion des difficultés quotidiennes.

Ce n'est pourtant que le 18 mai que les conseillers municipaux élus le 15 mars sont 
entrés officiellement en fonction (décret n°2020-571 du 15/05/20). La désignation 
de quatre nouveaux adjoints au maire, accueillis au sein de la municipalité par quatre 
élus expérimentés, témoigne également d'une volonté de mettre en œuvre dès que 
possible le projet que nous avons porté tout au long d'une campagne électorale 
difficile. Conserver son âme à Ville-la-Grand, et garantir, avec ses habitants, les 
conditions d'un avenir respectueux des besoins des générations futures.

L'épreuve que nous venons de traverser ensemble nous a montré toute la fragilité d'un 
modèle de société sur lequel nous ne nous interrogions pas vraiment. Elle laissera 
bien sûr des traces profondes chez beaucoup d'entre nous, dont des proches ont 
été frappés, dont la vie sociale, professionnelle ou l'activité seront durablement 
impactées. Elle a également été révélatrice de comportements individualistes et 
parfois irresponsables, dont nous avons tous pu être témoins. 

Elle nous aura pourtant démontré les capacités d'initiative, de solidarité, d'adaptation 
et d'innovation dont nous sommes capables dès lors que nous reprenons conscience 
de l'intérêt général. La liste « Choisissons notre avenir » veut tenir compte de ce double 
constat dans l'élaboration de sa feuille de route. Certes, la situation sanitaire reste 
préoccupante, et nous devons rester vigilants, mais nous pouvons déjà envisager la 
sortie de la crise.

Dans un contexte réglementaire toujours mouvant, les services municipaux, les 
acteurs économiques et associatifs, reprennent progressivement leurs activités. 
Pour certains d'entre-eux, il faudra encore quelque temps avant qu'ils soient de 
nouveau en mesure de se projeter vers l'avenir. Vos nouveaux élus en sont conscients 
et se tiennent à leurs côtés. Dans l'hypothèse où la situation sanitaire continuerait 
à s'améliorer, la période estivale devrait nous permettre de préparer sereinement la 
rentrée. 

Nous sommes convaincus que nous devrons tirer, collectivement, les leçons de la 
période que nous venons de vivre. Cette prise de conscience est indispensable pour 
que demain, nous choisissions notre avenir avec vous.

Contact : choisissonsnotreavenirvlg@gmail.com

VIE CULTURELLE
CINÉMA EN PLEIN AIR, FAIT SON GRAND RETOUR !

Au mois d’août, retrouvez deux projections familiales 
sélectionnées par le Conseil Municipal des Enfants.

• SAMEDI 1ER AOÛT 
“Miraï, ma petite sœur” de Mamorou Hosoda
Avec Moka Kamishiraishi, Haru Kuroki, Gen Hoshino
Film d’animation japonais (1h38 min) • À partir de 6 ans

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée 
de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise 
l’attention de ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même. 
Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre 
généalo-ma-gique. 
Soudain, Kun est propulsé dans un monde fantastique où vont 
se mêler passé et futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à 
divers âges de leur vie : sa mère petite fille, son arrière-grand-père 
dans sa trépidante jeunesse et sa petite sœur adolescente.  
À travers ces aventures, Kun va découvrir sa propre histoire.

• SAMEDI 22 AOÛT 
"Roxane” de Mélanie Auffret
Avec Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker, Lionel Abelanski
Comédie française (1h28 min) • Tout public

Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, 
petit producteur d’œufs bio a un secret bien gardé pour rendre 
ses poules heureuses : leur déclamer les tirades de Cyrano 
de Bergerac. Mais face à la pression et aux prix imbattables 
des grands concurrents industriels, sa petite exploitation est 
menacée. 
Il va avoir une idée aussi folle qu’incroyable pour tenter de sauver 
sa ferme, sa famille et son couple : faire le buzz sur Internet.

21 h30 • Parc des Ecureuils
ATTENTION : annulation, en cas d’intempéries
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