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DU CÔTÉ DE L’AGGLO
Ouverture du parvis nord le 29 septembre !

Rentrée 2020
Après le confinement, jamais 
un été n’aura été aussi 
attendu pour se ressourcer et 
se reposer.
C’est aussi le temps de 

préparer la rentrée dans les conditions définies par un 
guide sanitaire qui précise les modalités pratiques de 
fonctionnement des écoles et établissements scolaires à 
partir du 1er septembre, dans le contexte Covid-19.
Dès le mois de mai, la commune avait mis en place un 
protocole pour assurer la sécurité de ses élèves. La mise 
en œuvre de ces prescriptions nécessite une collaboration 
très étroite entre les services de l’Education Nationale, la 
Collectivité Territoriale et les parents d’élèves.
Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence, 
partout, et par tout le monde. À l’heure actuelle, ce sont les 
mesures de prévention individuelles les plus efficaces contre 
la propagation du virus.
A Ville-la-Grand, près de 1 000 élèves seront accueillis dans 
nos écoles communales.
•  Ecole élémentaire du Centre : une attention particulière est 

apportée par l’Education Nationale sur nos écoles à la marge 
du réseau d’éducation prioritaire. Ainsi, une nouvelle classe 
sera ouverte dans le bâtiment réhabilité. Les sanitaires, le 
préau et une partie de la toiture du gymnase incendiés restent 
à reconstruire. Les consultations des entreprises sont en 
cours pour une livraison au cours du premier trimestre 2021. 
Ce sera l’occasion d’inaugurer cet établissement reconstruit 
suite aux incendies de 2017 puis 2018.

•  Ecole maternelle de La Bergerie : les effectifs diminuant, une 
classe est fermée. 

 Pour permettre un accueil de meilleur qualité, le périscolaire 
du mercredi et des vacances sera déplacé à la nouvelle école 
de Pottières dès que possible.

•  Ecole maternelle de Pottières : les conditions de reprise 
des travaux après confinement ont retardé la livraison du 
bâtiment. En effet, les entreprises ont dû s’adapter aux règles 
sanitaires et n'intervenaient qu’avec un nombre restreint 
d’ouvriers. Les élèves devraient déménager au retour des 
vacances d’automne pour permettre la démolition de leur 
ancienne école, la création du parking et la réalisation des 
aménagements extérieurs. 

•  Ecole primaire de Cornières : finalement, les élèves de 
maternelle resteront une année de plus dans leur école. En 
effet, ce quartier est amené à évoluer en cohérence avec le 
Pôle d’Echange Multimodal livré cet automne. Une nouvelle 
école sera construite pour répondre à l’augmentation des 
effectifs. Pendant les travaux, l’accueil de tous les élèves ne 
pouvant être assuré dans de bonnes conditions, une partie 
d’entre eux sera déplacée à l’école de Pottières. L’année 
2021 permettra aux habitants de réfléchir sur le projet de ce 
nouveau quartier à vivre.

•  Collège Paul Langevin : cet établissement secondaire 
comptera plus de 1 000 élèves à la rentrée. Nous attendons 
avec impatience la réalisation des deux nouveaux collèges, 
l’un à Vétraz-Monthoux et l’autre à Saint-Cergues.

•  Etablissement scolaire du Juvénat : les effectifs sont en 
hausse. L’année 2019 aura été déterminante pour le projet 
de suppression du passage à niveau. Les partenaires 
ont reconnu le danger couru par les élèves et des études 
complémentaires sont engagées par la SNCF. 

Au service de nos écoles, nous souhaitons une belle année 
scolaire à tous.
Nous comptons sur votre civisme. Protégez-vous et protégez 
les autres en respectant les gestes barrière.

Nadine JACQUIER, Maire de Ville-la-Grand
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Le Moulin de Carra, un lieu de respiration. Retrouvez sa programmation jointe à ce VilleMAG.

Alors que le parvis sud est en fonctionnement depuis quelques mois, un 
tout nouvel accès à la gare sera enfin possible côté Nord. 

A pied par un cheminement piétons depuis l’école de Cornières, en vélo 
avec un parc sécurisé et une station de lavage, en bus avec une voie en site 
propre, en voitures et motos avec un dépose-minute et des stationnements 
pour les deux roues, tout sera créé pour faire de cette nouvelle gare un 
vrai pôle d’échange de toutes les mobilités. Les quais SNCF et le Léman 
Express seront accessibles aux piétons depuis les deux accès, nord et 
sud, via le passage souterrain. L’espace Rotonde du parvis nord de la gare 
offrira de vrais espaces de vie avec une aire de jeux pour enfants, un terrain 
multisports et des espaces végétalisés. 

Les travaux se termineront par les enrobés de la voie de bus en site propre 
(interdite aux voitures) et l’installation du mobilier urbain… Les plantations, 
prévues à l’automne, constitueront la dernière étape de la réalisation de ce 
parvis. Le bâtiment de la gare poursuivra sa mue cet hiver pour accueillir 
des commerces à l’été 2021, dans le prolongement du bâtiment voyageurs.

En savoir +
Maison de la Mobilité et du Tourisme • 0 800 00 19 53
www.tac-mobilites.fr/vous-nous/application-tac-mobilites

La gare d’Annemasse prendra une autre dimension en septembre en 
offrant une ouverture biface : sur Annemasse au sud et sur Ville-la-
Grand et Ambilly au nord. 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

VIE CITOYENNE

DO IT YOURSELF : 
FABRIQUER SA 
LESSIVE MAISON

L’entreprise Mouchet a été mandatée par la commune pour 
effectuer ces travaux.
L’ambition de cet espace est d’offrir une zone humide 
supplémentaire à la faune locale qui pourrait venir s’y installer. 
Malgré la présence des marais de Sionnet en Suisse voisine, ces 
espaces privilégiés se font de plus en plus rares et les animaux 
peinent à trouver des lieux de nourriture ou de reproduction.
La flore de la mare existante a été récupérée afin de conserver 
la végétation semi-aquatique déjà en place. Vous pouvez 
dorénavant venir observer ces eaux tranquilles où se sont déjà 
installés un couple de canards colverts et des tritons venus 
pondre. En espérant que cette mare se repeuple de nombreux 
anoures (grenouilles et crapauds), d’urodèles (tritons et 
salamandres), d’odonates (libellules et demoiselles) et que vous 
aperceviez à nouveau la couleuvre à collier ainsi que de nombreux 
autres insectes liés à ce milieu.

Quelques rappels :
•  Ce bassin n’est pas un lieu de baignade, même pour nos amis à 

quatre pattes. 
•  Afin de ne pas modifier l’équilibre naturel de ce bassin, aucun 

autre animal ne doit être introduit.
•  Pour préserver la sécurité et la quiétude du site, les chiens 

doivent être tenus en laisse et les détritus mis dans les 
poubelles à disposition. 

Nous remercions les visiteurs du Moulin de faire preuve de 
civisme.

MARE ET VOUS ? TRI SÉLECTIF AU CIMETIÈRE
La mare du moulin a été réaménagée et agrandie afin qu’elle 
devienne un magnifique bassin à découvrir.

Le cimetière vient d'être équipé de 14 nouveaux conteneurs qui 
ont été répartis sur 7 secteurs.

Je te parie un kilomètre
Qu’on reverra tous nos ancêtres
Tant pis si c’est par la fenêtre
Je te salue mon p’tit Pépé
Mon p’tit Papi, ma petite Mémé
Tata Eva, Tonton François
Tonton Ali, et moi et moi
Et ma p’tite sœur et mon scooter

T’as fait du scooter pendant le confinement ?
Mais non ! C’est une chanson !

UNE CELLULE ARTISTIQUE À PRÉS DES PLANS
Il en faut peu pour être heureux... Une chanson sur le confinement a été écrite avec les enfants et adultes de 
Prés de Plans et les artistes de Mustradem.
Les lundis 1er et 8 juin, à l’ombre du tilleul, ils ont chanté et beaucoup rigolé. Des feuilles blanches se sont 
remplies de mots et de rimes, dans la joie de se retrouver et de se le dire… en musique, au son de l’accordéon.

De nombreuses lessives 
industrielles sont fabriquées 
avec des substances chimiques 
nocives pour la santé et pour 
l’environnement. Nous sommes de 
plus en plus nombreux à en avoir 
conscience et à agir au quotidien 
pour limiter notre impact. Faire 
sa lessive maison constitue un 
premier pas. C’est écologique, 
économique et facile !

Recette pour 3 l de lessive :

Ingrédients :
•  40 g de véritable savon de 

Marseille (de couleur vert pâle / 
brun, contient au minimum 72 % 
d’huiles végétales, sans graisse 
animale, huile de palme, glycérine, 
conservateur, parfum et colorant)

•  3 cs de bicarbonate de soude

• 3 l d’eau

•  Quelques gouttes d’huile 
essentielle au choix (citron, 
lavande…)

Matériel nécessaire :
- une râpe

- une casserole

-  des récipients pour stocker la 
lessive (bouteilles, bocaux…)

- un entonnoir

Recette : 
Râpez le savon et le faire fondre 
à feu doux dans 1 l d’eau très 
chaude. Mélangez bien. Ajoutez 
le bicarbonate de soude et laissez 
reposer 1h00. Puis allongez avec  
1 l d’eau tiède. Le lendemain, 
allongez de nouveau avec 1 l d’eau 
froide et mélangez bien. Facultatif : 
après refroidissement de la lessive, 
ajoutez quelques gouttes d’huile 
essentielle. Mettez en récipient.

En savoir + 
www.kaizen-magazine.com

Chaque secteur met donc à votre disposition 2 conteneurs :

•  1 pour les déchets divers et ménagers (pots en terre ou 
plastique, fleurs artificielles, emballages plastiques, mousse, 
plaques et vases funéraires).

•  1 pour les déchets végétaux (plantes sans les pots, fleurs et 
gerbes naturelles, feuilles, terre).

Merci pour vos gestes citoyens.

J’suis confiné
J’suis nez à nez 
Pas d’Algérie 
Pas de Paris

Encabané 
Dans la forêt 
Pour galoper 
A dos d’mulet

T’as fait du mulet pendant 
le confinement ?
Mais non ! C’est une 
chanson ! Auteurs et compositeurs : 

Amy, Adam, Moïse, Mariama Jolie

Les capsules en dosette individuelle ont un fort impact 
environnemental, notamment celles en aluminium dont la 
production est énergivore et polluante, jusqu’à leur fin de vie, 
et même après.
La commune s’engage à faciliter le recyclage de vos capsules 
de café en aluminium.
Un point de collecte a été mis en place dans le hall d’accueil de 
la mairie, à côté d’un point de collectes pour les piles usagées. 
Une fois déposées, vos capsules de café usagées seront 
apportées à la déchetterie de Vétraz-Monthoux pour être 
recyclées dans la filière adaptée.
Au-delà du recyclage, pour limiter l’impact de son café, des 
alternatives existent. Pour des consommations importantes, 
les machines automatiques à grains peuvent être une solution. 
Le coût d’acquisition de la machine est plus élevé, mais sa 
rentabilité par rapport à l’achat répété de capsules est vite 
évidente. 
Il existe aussi des capsules réutilisables que l’on charge soi-
même. Enfin, subsiste toujours la cafetière « à l’ancienne », 
manuelle ou italienne…

POINT DE COLLECTE 
DES CAPSULES DE CAFÉ

Les savoir-faire liés au monde des moulins seront partagés avec 
le public que nous espérons nombreux. 
Au programme :
•  10h00-17h00 : Au four et au moulin, confection de farine et de 

pain.
•  16h00-17h00 : Racontez-moi le Moulin de Carra, tout un 

environnement ancré dans une histoire à faire connaître.
•  18h00-19h00 : Concert Renaissance « Les moulins de mon 

cœur », par la compagnie de la Rose Anglaise.

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

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Le samedi 19 septembre, le 
Moulin de Carra vous propose 
une journée découverte sur le 
thème de l’année « Patrimoine 
et éducation, apprendre pour la 
vie ! ».
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CADRE DE VIE

ZOOM SUR… les Finances

CABINET MÉDICAL

Les efforts réalisés par la collectivité depuis 2016 ont porté leurs fruits.La situation 
financière est redevenue saine et permet d’envisager l’avenir plus sereinement même si 
la prudence reste de mise.

FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement proviennent de la fiscalité, des dotations de l’état (dont les 
Fonds Genevois qui représentent 2 361 172 €), des produits des services, de la Taxe Locale 
sur la Publicité Extérieure et des subventions CAF.

Les dépenses de fonctionnement concernent les dépenses à caractère général (dépenses 
des services), les charges de personnel, les charges de gestion courante (dont subventions 
aux associations), les charges exceptionnelles et les charges financières.

Le nouveau cabinet médical situé dans l’ancienne maison Philippe, au 7 impasse 
du Môle, ouvrira très prochainement. Il accueillera 3 médecins généralistes.
Dans le cadre des Contrats Départementaux d’Avenir et de Solidarité (CDAS), une 
subvention de 10 600 € a été accordée par le Département de la Haute-Savoie, que 
la commune remercie.

L’emprise des travaux se situe entièrement 
sur la commune de Ville-la-Grand entre la 
rue du Foron et le Juvénat. 
Tout comme pour la tranche précédente, 
le chantier nécessite le prélèvement de 
quelques arbres. 
En effet, le cordon boisé qui accompagne 
le Foron est dégradé. Pour des questions 
de sécurité et d’amélioration du Foron, il est 
nécessaire de retirer les éléments les plus 
menaçants et gênants.
Aussi dès le 1er septembre, 9 arbres 
à cavité, qui peuvent potentiellement 
accueillir des chauves-souris, seront 
abattus 1h00 après le coucher du soleil, 

correspondant au départ en chasse de ces 
animaux. 
Ne vous inquiétez pas ! Ces petites bêtes 
retrouvent facilement un nouvel habitat : 
elles déménagent, trouvent un autre 
lieu pour vivre, se nourrir, se préparer à 
l'hivernation et hiberner !
Chaque arbre concerné sera laissé au sol 
au moins 24h00 avant évacuation des 
branchages. Les troncs seront conservés 
et mis en tas sur le site.
Le reste des abattages et des travaux aura 
lieu début 2021.

En savoir +
sm3a@sm3a.com

Parc du Foron après la 1ère phase de travaux

RENATURATION DU FORON : 2E TRANCHE DES TRAVAUX

Le Syndicat Mixte 
d’Aménagement de l’Arve 
et de ses Affluents (SM3A) 
lance la deuxième tranche 
des travaux de renaturation 
du Foron du Chablais 
Genevois, dès cet automne.

RÉSULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019

ÉVOLUTION DE LA CAF NETTE ET 
DU REMBOURSEMENT DU CAPITAL

BUDGET 2020 : 24 284 097 €

CAF NETTE

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

2019 2019

14 886 k€

11 732 k€11 772 k€

7 710 k€

Recettes Recettes Dépenses Dépenses

Remboursement du capital

INVESTISSEMENT

Les recettes d’investissement sont issues de la perception des taxes d’aménagement, du 
FCTVA (TVA récupérée à hauteur de 16.404 % par la collectivité sur les investissements 
effectués en N-2) et des subventions liées aux projets engagés.

Les dépenses d’investissement portent sur les opérations qui modifient le patrimoine 
communal comme l’achat de matériel, les acquisitions immobilières, les travaux 
d’infrastructures et le remboursement du capital des emprunts.

2016

-1 000

0

1 000

2 000

3 000

2017 2018 2019

La CAF nette est un indicateur de gestion qui mesure, exercice après exercice, 
la capacité de la collectivité à dégager au niveau de son fonctionnement des 
ressources propres pour financer ses dépenses d'équipement, une fois ses dettes 
remboursées.
Le bilan 2019 fait apparaître un excédent important de plus de 7 millions € dont 
4 millions étaient déjà réservés pour la nouvelle école de Pottières et 1,5 million 
pour le Pôle d’Echange Multimodal. 

Malgré la baisse continuelle des aides et dotations de l’Etat, la Commune 
s’efforce de maîtriser quotidiennement ses dépenses en vue de maintenir ses 
investissements et préserver son sens du service public.

Le budget 2020 a été élaboré de manière responsable et sincère, dans la continuité 
des investissements débutés lors des deux dernières années. 

1 625 k€ 1 592 k€ 1 389 k€
830 k€

- 458 k€

- 277 k€

2 962 k€
2 489 k€

Scolaire & Sport

Grands projets

Aménagement du territoire 
& Développement durable

4 670 K€

1 850 K€

1 661 K€

10 397 K€
INVESTISSEMENT

2 216 K€
Divers

13 887 K€
FONCTIONNEMENT
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PÔLE ÉDUCATION LOISIRS SPORTS

Dans le cadre des séances de Ciné Plein-Air 
programmées les 1er et 22 août derniers, les 
jeunes du Conseil Municipal des Enfants ont pris 
une part active dans le choix des deux films et 
l’organisation des deux séances.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
UNE NOUVELLE RENTRÉE POUR LE CME

La rentrée de nos jeunes élus se fera le 12 septembre prochain.

Ils se réuniront en assemblée plénière, en présence de Mme la Maire et M. Hervé 
TROLAT, adjoint en charge du CME, pour présenter et défendre leurs projets.

L’équipe du multi-accueil « Bébé d’Amour » a ouvert 
son jardin des découvertes suite à la création d’un petit 
espace potager, inauguré en juillet.

Il permettra aux enfants de mieux comprendre la nature, 
mais aussi de s’initier à l’écologie grâce à la mise en place 
d’une zone de compostage. 
Il s’agit là d’une action pionnière dans l’agglomération, 
menée par la commune et les ambassadeurs du tri 
d’Annemasse Agglo. 
Entre plantations originales dans des bottes en caoutchouc, 
carrés potager et zone de compostage, le ton est donné 
pour que les enfants prennent plaisir à la manipulation de la 
terre, l’entretien et la récolte des cultures afin d’être acteurs 
de leur environnement.

PETITE ENFANCE 
UN JARDIN À LA CRÈCHE

Du 6 au 10 juillet, 56 jeunes élèves de la 6e à la 3e scolarisés au sein du collège 
Paul Langevin ont eu la chance de partir en « séjour apprenant » au chalet « Sans 
soucis » de Bellevaux.

Une belle soirée autour d’un feu de camp a été organisé en présence de la Direction 
du collège et la Direction Académique pour rencontrer les jeunes, qui ont témoigné de 
leur grande satisfaction.

Du 24 au 28 août, ce sont 26 autres jeunes qui sont partis sur le même site. 

Le départ avait lieu devant le collège et en route pour Bellevaux, au cœur des 
montagnes alpines. Ce séjour entièrement gratuit proposait 4 nuitées à des jeunes 
qui, pour certains d'entre eux, n'ont pas la chance de partir en vacances. 

Parmi tous ces participants, 30 Villamagnains ont bénéficié de cette belle opportunité 
offerte par le Ministère de l’Éducation Nationale. 

Accueillis par une équipe d'animateurs et de professeurs du collège très impliqués 
dans ce projet, les jeunes ont suivi des cours en petits groupes le matin et ont profité 
des nombreuses activités : piscine, foot autour du magnifique chalet en bois vieux de 
250 ans où ils étaient hébergés.

ÉDUCATION
UN « SÉJOUR APPRENANT » 
POUR 82 JEUNES DU COLLÈGE PAUL LANGEVIN

SCOLAIRE 
RESTAURATION SCOLAIRE

Pour respecter la loi EGALIM et répondre à la demande des parents et des enfants, la 
commune est accompagnée par la société INNOVALES, pour un nouveau cahier des 
charges. La provenance des produits, les labels de développement durable, les critères 
environnementaux, etc. seront exigés afin d’améliorer la qualité des repas proposés à 
nos enfants. La Ville sera attentive au respect de ces critères dans les propositions des 
prestataires. La remise des offres est prévue début septembre, pour une mise en place 
opérationnelle au retour des vacances.

La commune a confié le 
contrat de restauration 
scolaire en liaison froide à la 
Société Elior pour une durée 
de 3 ans. Ce marché public 
arrive à terme à la fin des 
vacances d’automne.

La crise sanitaire liée au Covid-19 a fortement perturbé le chantier de l’école de Pottières.
En effet, les entreprises ont respecté les directives de l’Etat avec la mise en place de 
protocoles très stricts et contraignants. Cela a réduit les délais d’avancement des travaux, 
mais a permis tout de même de travailler malgré les difficultés.
Ainsi, la livraison prévue à la rentrée 2020/2021 sera sans doute reculée à la fin des 
vacances d’automne.

SCOLAIRE 
POINT SUR L’ÉCOLE DE POTTIÈRES

Le Labo ne manque pas d’idées et de 
nouveautés pour cette nouvelle saison !
L’ouverture à la culture, à la création et 
à la découverte vous permet de profiter 
des différents ateliers et cours :
•  Musique (guitare, basse, batterie, 

accompagnement voix/instruments), 
de 11 à 18 ans.

•  Atelier jazz, dès 15 ans & adultes.
•  Zumba, adultes.
•  Boxe / Kick-boxing / Self-défense, 

de 11 à 18 ans.
•  Skatepark indoor (skate, trottinette et 

roller), dès 11 ans.
Alors plus une seconde à perdre, venez-
vous inscrire ! Les inscriptions débutent 
dès le 26 août et se font tout au long de 
l’année.

Les ateliers débutent la semaine du 14 
septembre
La programmation est soumise à 
modification en fonction du nombre 
d’inscrits.

En savoir + et inscription au 
guichet unique du PELS
04 50 84 34 82 • pels@vlg.fr

LE LABO
ACTIVITÉS 2020-2021

L’un des objectifs de ces vacances était 
de faire découvrir aux enfants le plaisir 
de la préparation de goûters sains et 
pleins de saveurs.
Pour cela, nos petits se sont rendus deux 
fois par semaine au marché d’Annemasse 
pour choisir les bons produits nécessaires 
à leur découverte de l’art culinaire.
Les agents de restauration les ont 
accompagnés afin de préparer leurs 
délicieux goûters.

ENFANCE
LE PMA MATERNEL 
FAIT SON MARCHÉ
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PENSEZ-Y CCAS 
UN NOUVEAU CCAS

Le CCAS est un établissement public communal qui 
intervient dans les domaines de l’aide sociale légale et 
facultative, ainsi que dans les actions et activités sociales. 

Il mène une action générale de prévention et de 
développement social sur le territoire en liaison avec les 
institutions publiques et privées.

Son Conseil d’Administration est présidé par Mme la Maire 
et est composé, pour moitié d’élus de la commune et pour 
moitié de personnes nommées pour leurs compétences.

Le 1er Conseil d’Administration a élu Mme Paola CAVAZZA, 
Vice-Présidente.

Composition :

•  Administrateurs élus de la commune : 

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

•  Administrateurs désignés par Mme la Maire : 

Marie-Claire BRUNO (Petits Frères des Pauvres), Cécile 
LEDUC (Espace-Handicap), Jacques VAILLOUD (ARIES), 
Katerina ALVES, Valérie BAGNAUD, Josette LHORME, 
Martine PINGET et Sonia SERIKOFF

Appel à bénévoles
Le CCAS recherche des personnes qui 
voudraient donner de leur temps pour 
assurer des cours de français à des 
étrangers désireux d’apprendre notre 
langue. 

Cours de français
Si vous êtes intéressé pour apprendre 
la langue française, n’hésitez pas à 
vous inscrire en mairie, au service 
CCAS, dès septembre. 
Réservé aux personnes domiciliées 
dans la commune.

En savoir + et inscription 
04 50 84 26 57

COURS DE FRANÇAIS

SENIORS ACTU
REPAS DES SENIORS

Rendez-vous le samedi 10 octobre à 12h00 à la salle du Savoy, inscription 
avant le 1er octobre ! 

Programme sous réserve d’annulation suivant les directives gouvernementales 
liées au Covid-19.

En savoir + et inscription 
04 50 84 26 57

À l’heure de la rédaction du bulletin, nous vous proposons le traditionnel 
repas des seniors, moment convivial, réservé aux Villamagnains de 70 ans 
et plus (ou couples de Villamagnains dont l’un des conjoints est âgé d’au 
moins 70 ans).

VIE LOCALE
BE HERE

Dans le showroom, faites votre choix de bières en 
bouteilles selon vos envies et faites plaisir à vos proches 
en composant des coffrets cadeaux originaux. 

Après avoir ouvert sa première boutique Eter’Nails, 2 rue du Pont-
Neuf en 2014, Clélia Broustet ouvre un second local au 13 rue des 
Voirons, sous le nouveau nom « Entre Elles l’institut ».
Il vous y sera proposé : extension de cil, onglerie, épilation à la 
lumière pulsée et au fil, massages.
Suivez son actualité sur Facebook et Instagram, et consultez 
les disponibilités et prestations sur le site internet. 
Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 et le 
samedi de 9h00 à 17h00.

En savoir +
06 59 56 87 69 • www.entreelles.online

ETER'NAILS DEVIENT ENTRE ELLES

Chez Be Here Factory, des bières de qualité, naturelles et 
savoureuses sont conçues et élaborées sur place à partir 
de recettes traditionnelles.

Dans l’espace dégustation « Be Here 
Together », vous serez accueilli en fin 
d’après-midi, en terrasse, pour des moments 
conviviaux où vous pourrez découvrir toutes 
les bières produites sur place, en profitant de 
conseils pour vous accompagner dans votre 
choix face à un mur de 20 becs à bières. 

Allez percer plus en profondeur les secrets 
de la brasserie et découvrir l’univers de ses 
bières avec les visites-dégustations (chaque 
samedi matin sur réservation par téléphone 
ou directement par l’e-shop sur le site 
internet).

En savoir + 
04 50 80 22 76 • hello@be-here.fr 
20 rue du Bois de la Rose
74100 Ville-la-Grand
www.be-here.fr • FBK @BeHereVLG
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VIE ASSOCIATIVE

VIE CULTURELLE

L’association des Modélistes Ferroviaires 
du Chablais-Faucigny (AMFCF) organise sa 

traditionnelle bourse aux trains, voitures, camions et 
de jouets anciens, avec la présence d'une quinzaine de 
vendeurs de la région Rhône-Alpes.

Samedi 24 octobre • Salle du Savoy 9h00-18h00
Tarif : 3€ (enfants accompagnés jusqu’à 12 ans : gratuit)
Buvette et petite restauration.

BOURSE DES MODÉLISTES 
FERROVIAIRES

FORUM DES 
ASSOCIATIONS

Mini-concerts, démonstrations, animations et petite 
restauration seront au rendez-vous.
Une fête sous le signe de la convivialité et du faire 
ensemble, où vous pourrez découvrir la richesse des 
activités associatives proposées sur notre commune.
Un nouvel annuaire des associations sera à votre 
disposition.
Samedi 5 septembre • Villeventus 10h00-16h00
Entrée libre

Vous êtes à la 
recherche d’une 

activité ? Venez découvrir 
les acteurs associatifs 
villamagnains, œuvrant au 
quotidien, dans des domaines 
variés comme la musique, la 
solidarité, la culture, les arts, 
l’éducation et le sport.

FARFOUILLE
Le Sou des écoles organise sa farfouille annuelle d’automne.
Au fil des nombreux stands, retrouvez de tout : vêtements, chaussures, 

jeux et accessoires. Les bénéfices de la journée servent à subventionner les écoles 
de la ville pour l’organisation de fêtes, spectacles, sorties scolaires, achat de matériel 
d’enseignement, etc. Venez nombreux !
Dimanche 4 octobre • Villeventus 8h30-17h30

En savoir +
06 25 91 01 31 • soudesecolesvlg@gmail.com

Programmation sous réserve de modifications ou 
d'annulation en fonction des directives liées au Covid-19.

D’abord, il y a Victoire. Depuis vingt 
ans, elle campe sous les fenêtre des 
Chaudeloque, en faisant griller ses 
sardines dans cette rue très chic de la 
capitale. Son espoir : être enfin reconnue 
par le « Vieux », le chef de la famille, son 
géniteur indélicat. Une fille bâtarde et 
opiniâtre qui a la rage au cœur. 
Et puis il y a Solange, vieille fille coincée, 

naïve et seule au monde qui débarque de sa province. Coïncidence : elle vient se présenter 
chez les Chaudeloque. Elle sera la prochaine aide familiale, la bonne « à tout faire », vraiment 
tout. Alors, elles deviennent amies, confidentes et complices. Est-ce que Victoire sera enfin 
reconnue par le « Vieux » ? Et Solange, au potentiel sexuel inexploité, quel destin lui réserve 
l’intrigue ?

Vendredi 25 et samedi 26 septembre • Villatorium 20h30 • Tarifs : 8€ (enfants : 6€)

En savoir +
06 46 30 11 81

Une attention particulière sera apportée à la décoration 
et à la pédagogie, deux critères importants pour le 
public, avide de connaissances. Des spécialistes 
seront présents pour donner tous les renseignements 
mycologiques ou botaniques souhaités.
Un stand spécial myxomycètes sera tenu par un 
spécialiste, El Hacène Seraoui. 
Un public nombreux et enthousiaste est attendu.

Salle Mont-Blanc (MDA) • Accès libre
Samedi 3 octobre : 17h00-19h00 
(vin d’honneur à 18h00)
Dimanche 4 octobre : 9h00-19h00
Lundi 5 octobre : réservé, comme de coutume, aux 
élèves des établissements scolaires de l’agglomération.

En savoir +
04 50 35 23 90 • lachanterelle@gmail.com

EXPOSITION MYCOLOGIQUE
La Chanterelle organise sa 57e exposition 
annuelle de champignons, fleurs et baies 
sauvages du 3 au 5 octobre.

3 au 5
OCT.24

OCT.

4
OCT.

5
SEPT.

SOIRÉES THÉÂTRE
L’association Emetteur en Seine vous présente « Les sardines grillées », 
de Jean-Claude Danaud. Deux représentations où vous assisterez à cette 
pièce haute en couleur !

Ce membre de la Chambre des 
Ingénieurs Conseils de France 
est connu pour la réalisation de 
charpentes d’églises, de bâtiments 
industriels, ponts et passerelles… 
Les bénévoles du Cercle des 
Compagnons du Bâtiment auront 
plaisir à vous accompagner dans le 
musée à la découverte des objets 
racontant l’histoire collective des 
métiers du bâtiment (maçonnerie, 
taille de pierre, forge, etc.). 
Ouverture du musée les dimanches 
de 9h30 à 12h30 et sur rendez-
vous en semaine. Entrée libre.

En savoir +
06 63 29 14 74 
06 10 57 57 04

25 et 26
SEPT.

UN ESPACE MAQUETTES AU MUSÉE DU BÂTIMENT

20
SEPT.

7
OCT.

Depuis plusieurs années, Ville-la-Grand se mobilise pour le traitement et le dépistage du cancer du sein dans le cadre de l’action « octobre rose ».
Cette année, assistez au spectacle « Malice en couleurs », de l’Epique Epok’compagnie. Deux représentations seront proposées pour toute la 

famille (dès 18 mois) à 15h30 & 17h00 (durée 25 mn).
Malice est une petite fille bavarde et gardienne de la plus petite des plus petites forêts. Papy-Papillon, le plus vieux et le plus sage de tous les papillons, a 
disparu de la forêt. Étrange ! Plus étrange encore, une partie de la couleur des animaux que Malice croise dans la forêt a aussi disparu. Heureusement que 
Malice a fait une longue sieste car une aventure haute en couleur l'attend.
Vous pourrez également participer à diverses animations sportives et culturelles. Les dons récoltés seront entièrement reversés à l’association du 
Comité Féminin pour le dépistage du Cancer du Sein. Nous vous attendons nombreux pour ce moment solidaire. 
Mercredi 7 octobre • Salle du Savoy et extérieurs 14h00-18h00 • Accès libre, participation au chapeau.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le musée d’Outils 
Anciens du Bâtiment inaugurera, le dimanche 20 septembre, un espace 
maquettes sur les ouvrages d’art et les bâtiments, réalisés par Georges Deperraz. 

TOUS SOLIDAIRES POUR OCTOBRE ROSE



7

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

GROUPE MINORITAIRE GROUPE MAJORITAIRE

Nouvelle municipalité

Les circonstances auront voulu que la gestion de la crise sanitaire incombe à la 
municipalité sortante. Depuis le 18 mai, la nouvelle équipe est désormais en place 
pour mettre en œuvre le programme porté par la liste « Choisissons notre Avenir » 
à laquelle vous avez accordé votre confiance.

Aux côtés de Nadine JACQUIER, Marie-Jeanne MILLERET reste Première Adjointe 
en charge des Finances, des Affaires Générales et des Ressources Humaines, 
services supports sans lesquels aucune action municipale n'est envisageable. 

Une délégation à l’Éducation regroupant l'ensemble des services petite enfance, 
enfance jeunesse et sport, est ensuite confiée à Hervé TROLAT, avec notre volonté 
d'accompagner le « grandir » à Ville-la-Grand dans une logique de respect, de 
citoyenneté et de sensibilisation au développement durable. Il partagera cette 
mission avec Richemène SCHIERZ qui suivra nos écoles et s’occupera des relations 
avec les services de l’Éducation Nationale.

La politique de la Ville, la cohésion et l'action sociales, seront portées par Josette 
CLAUDE et Paola CAVAZZA, vice-présidente au CCAS. Par la modernisation de 
nos outils et une politique ambitieuse, nous construirons la commune solidaire et 
respectueuse du plus grand nombre, comme vous l’avez souhaitée. 

Les mises en œuvre de notre projet d'aménagement et de développement durable 
et du nouveau Plan Local d'Urbanisme reposeront sur les délégations d'Alain 
LETESSIER et de Pascal ROPHILLE. La maîtrise de l'urbanisation, l'adaptation des 
équipements publics, la protection d'un environnement immédiat et la transition 
écologique à laquelle nous aspirons, sont inscrites dans leur feuille de route. 

Enfin, Jean-Claude LUY poursuivra son investissement dans l'animation de la 
vie associative et culturelle de Ville-la-Grand, pour qu'elle conserve « son âme de 
village » à laquelle vous êtes attachés.

Prochainement, d’autres élus de la majorité prendront leur part de responsabilités 
par des délégations particulières. Ils apporteront leurs regards, leurs idées et leur 
volonté de participer au développement de notre commune, située entre ville et 
nature, consciente de ses forces, de ses fragilités et de son identité au sein d'une 
agglomération en pleine mutation. Ils seront également garants de la mise en 
place et de l'animation des outils de concertation et de participation citoyenne 
indispensables à la construction de l'avenir que vous avez choisi.

Parier sur la jeunesse et la solidarité, maîtriser notre urbanisation en sauvegardant 
un cadre de vie et une identité qui nous sont chers, sont les axes majeurs du projet 
que nous voulons partager avec vous.

Contact : choisissonsnotreavenirvlg@gmail.com

VIE CULTURELLE

Conformément à l’article 28 du règlement intérieur du Conseil Municipal voté le  
13 mars 2017, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant 
pas à la majorité municipale.

L’article des conseillers minoritaires ne nous a pas été communiqué dans les délais 
réglementaires.

Le festival de musique est 
de retour en octobre au 

Villatorium, pour une 5e édition avec trois 
concerts variés :

Vendredi 9 octobre • 20h00
Quintette Robert Schumann
Avec Annabelle Trinité (piano), Lucie 
Mallet de Chauny (1er violon), Camille 
Guilpain (2nd violon), Anne Malherbet 
(alto) et Gaëlle Fabiani (violoncelle).

Samedi 10 octobre • 20h00
Hors-Pistes & Crazy Stompers 

Soirée jazz : des chansons traditionnelles 
de Savoie au New-Orleans.

Dimanche 11 octobre • 17h00
Orchestre de Lancy-Genève

Musique hongroise, avec Roberto Sawicki 
(violon et direction) et la participation de 
deux danseurs, Jozsef Trefeli et Tibor Varga.

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.

LES NOT’OMNALES

9 au 11
OCT.

5
SEPT.

Cette année, venez découvrir un spectacle décalé « De la sexualité des orchidées ». 
À mi-chemin entre la conférence scientifique et le one woman show, Sofia Teillet sonde 
avec espièglerie et sérieux la fascinante reproduction d’une fleur malicieuse. 
Car oui, l’orchidée en a sous le pétale ! 
Passage du pollen du mâle à la femelle, relation symbiotique avec le champignon… 
Vous en apprendrez des vertes et des pas mûres sur cet élégant végétal. Les détails les 
plus croustillants de la vie de cette plante n’auront désormais plus de secret pour vous. 
Dégustation et vente de miels de la région avec Cédric Périat de l'association Apidae, à 
l'issue de la représentation.
Samedi 5 septembre • Moulin de Carra 18h00 (durée 60 mn)  
Vente des billets sur www.batie.ch

FESTIVAL DE LA BÂTIE
Depuis trois ans, la commune s’est inscrite dans le cadre du Festival de la Bâtie de Genève.
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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, SM3A, 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 l'inscription obligatoire.
Catalogue en ligne, fil d’actualité, conditions de prêt, consultez le site : 
www.bibliotheques-intermede.fr
Vous pouvez également vous inscrire via ce portail aux animations 
du réseau.

Évènements

AGENDA 
SEPTEMBRE
MERCREDI 1 SEPTEMBRE
INSCRIPTIONS 
ÉCOLE DE MUSIQUE
MDA 18h00 
Harmonie Espérance

JEUDI 3 SEPTEMBRE 
VERNISSAGE
Galerie 18h30 
Art Villamagna

VENDREDI 4 SEPTEMBRE 
SOUPOLECTURE
Médiathèque 18h30-20h00 

 Animathèque

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 
FORUM DES ASSOCIATIONS
Villeventus 10h00-16h00

 Mairie

FINALE TOURNOI
Chalet dès 14h00
Tennis Municipaux

SPECTACLE "DE LA 
SEXUALITÉ DES ORCHIDÉES"
Moulin de Carra 18h00 

 Mairie / La Bâtie

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 
TROC DE TIMBRES
Môle 9h30-11h30 
Groupement Philatélique

LUNDI 7 SEPTEMBRE 
INSCRIPTIONS
Mont-Blanc 16h30-18h00 
Eventail

PORTES OUVERTES
Verchères 19h00 
Karaté Club / Qi Gong

CONSEIL MUNICIPAL
Salle du Conseil 20h00 

 Mairie

MARDI 8 SEPTEMBRE 
INSCRIPTIONS
Mont-Blanc 18h30-20h00 
Gym Club

MERCREDI 9 SEPTEMBRE
INSCRIPTIONS 
ÉCOLE DE MUSIQUE
MDA 10h00-12h00/14h00-17h00
Harmonie Espérance 

PORTES OUVERTES
Verchères 16h00 
Karaté Club

PORTES OUVERTES
Verchères 19h30 
Qi Gong

JEUDI 10 SEPTEMBRE
INSCRIPTIONS
Mont-Blanc 18h30-20h00 
Gym Club

PORTES OUVERTES
Verchères 16h00 
Qi Gong

VENDREDI 11 SEPTEMBRE 
PORTES OUVERTES
Verchères 19h30 
Qi Gong

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 
INSCRIPTIONS
Mont-Blanc 9h30 
Karaté Club / Qi Gong

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 
CONCOURS DE BOULES
Local 8h00 
Boule Cheminote

JEUDI 17 SEPTEMBRE  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Môle 18h00
Eventail

SAMEDI 19 SEPTEMBRE  
JOURNÉE DU PATRIMOINE
Moulin de Carra 10h00-19h00 

 Mairie

MINILECTURES
Médiathèque 10h30-11h00 

 Animathèque

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
JOURNÉE VALLON DU FORON
10h00
ADIFOR

MARDI 22 SEPTEMBRE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Savoy 16h00 
Espace Handicap

MERCREDI 23 SEPTEMBRE 
HEURE DU CONTE
Médiathèque 16h30-17h30 

 Animathèque

JEUDI 24 SEPTEMBRE
THÉ DANSANT
Savoy 15h00 
Savoy Rétro

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Môle 20h00 
Sou des Ecoles

THÉÂTRE 
"LES SARDINES GRILLÉES"
Villatorium 20h30 
Emetteur en Seine

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 
LOTO
Savoy 19h30 
Comité des Fêtes

THÉÂTRE 
"LES SARDINES GRILLÉES"
Villatorium 20h30 
Emetteur en Seine

OCTOBRE

1, 8, 15, 22 & 29 OCTOBRE 
THÉ DANSANT
Savoy 15h00 
Savoy Rétro

JEUDI 1 OCTOBRE 
VERNISSAGE
Galerie 18h30 
Art Villamagna

VENDREDI 2 OCTOBRE 
SOUPOLECTURE 
Médiathèque 18h30-20h00 

 Animathèque

SAMEDI 3 OCTOBRE 
EXPOSITION MYCOLOGIQUE
Mont-Blanc 17h00-19h00 
La Chanterelle

DIMANCHE 4 OCTOBRE 
FARFOUILLE D'AUTOMNE
Villeventus 8h30-17h30 
Sou des Ecoles

EXPOSITION MYCOLOGIQUE 
Mont-Blanc 9h00-19h00 
La Chanterelle

TROC DE TIMBRES
Môle 9h30-11h30 
Groupement Philatélique

BALADE 
TRANSFRONTALIÈRE
France & Suisse 10h00-17h00 

 Mairie

MERCREDI 7 OCTOBRE 
MAXILECTURES
Médiathèque 10h30-11h30 

 Animathèque

OCTOBRE ROSE
Savoy 14h00-18h00 

 Mairie

HEURE DU CONTE
Médiathèque 16h30-17h30 

 Animathèque

VENDREDI 9 OCTOBRE 
LES NOT'OMNALES 
"QUINTETTE R. SCHUMANN" 
Villatorium 20h00 

 Mairie

SAMEDI 10 OCTOBRE 
LA PETITE FÊTE 
DE LA NATURE
Moulin de Carra 10h00-18h00 

 Mairie

REPAS DES SENIORS
Savoy 12h00 

 Mairie

LES NOT'OMNALES "HORS-
PISTES / CRAZY STOMPERS"
Villatorium 20h00 

 Mairie

DIMANCHE 11 OCTOBRE 
LES NOT'OMNALES 
"ORCHESTRE LANCY-GENÈVE"
Villatorium 17h00 

 Mairie

LUNDI 12 OCTOBRE 
CONSEIL MUNICIPAL
Salle du Conseil 20h00 

 Mairie

MERCREDI 14 OCTOBRE 
SPECTACLE MUSICAL
Savoy 18h00 

 Animathèque

SAMEDI 17 OCTOBRE 
MINILECTURES
Médiathèque 10h30-11h00 

 Animathèque

DIMANCHE 18 OCTOBRE 
LOTO
Mont-Blanc 14h00 
La Croche Chœur

MERCREDI 21 OCTOBRE 
HEURE DU CONTE
Médiathèque 16h30-17h30 

 Animathèque

SAMEDI 24 OCTOBRE 
BOURSE MODÉLISME
Savoy 8h30-18h00 
Modélistes Ferroviaires

SAMEDI 31 OCTOBRE 
GRATIFERIA
Moulin de Carra 10h00-18h00 

 Mairie

•  Spectacle musical : « Aux 
Puces Superphoniques »

Festif, créatif, ce spectacle 
est proposé par la Compagnie 
Bric à Brac Orchestra, dans 
le cadre de « Bib en scène », 
manifestation créée par 
Savoie-Biblio, qui consiste à 
faire découvrir les arts vivants 
et leurs acteurs à tous les 
publics.

Syphonium à Coulisse, Bobinoline ou encore 
Tintinnabulinophone, un spectacle musical réalisé 
avec des instruments que vous n'avez jamais vus 
ailleurs, puisqu'ils sont tous faits maison ! Leurs 
inventeurs, Octave et Domi vous invitent dans leur 
cabaret de Bric et de Broc. 

Mercredi 14 octobre • Salle du Savoy 18h00 
(durée 70 mn) • Gratuit, tout public à partir de 6 ans.

MARDI 29 SEPTEMBRE
Réunion publique

Plan Local d'Urbanisme
Savoy 20h00

Laissez parler votre inspiration et vos talents 
de composition, faites imprimer vos plus 
jaunes et belles photos au format 20 x 30 cm. 
Déposez-les à la médiathèque avant le 24 
octobre pour participer à la 14e édition du 
concours-photo.
Les photos seront exposées en novembre et 
décembre et recueilleront les votes du public 
ainsi que ceux du jury.
Concours gratuit et réservé aux photographes 
amateurs.
Règlement et bulletin d’inscription à la 
médiathèque et sur www.bibliotheques-
intermede.fr

• Exposition : Ces années-là « 50-60 »

Dans un décor original et artistique, 
retrouvez un espace où revivre l'esprit des 
années 50 et 60. 

Installez-vous dans le salon-cuisine et faites 
un bond dans le temps… Formica, vinyle, 
télé couleur, électro-ménager première 
génération… Découvrez les productions 
littéraires musicales et cinématographiques 
de « ces années-là » à travers la sélection 
de documentaires, romans et films français 
ainsi que les tubes des chanteurs de 
cette époque, prêtés par la bibliothèque 
départementale Savoie-Biblio.

Du 10 septembre au 17 octobre

Tout public • Entrée libre aux heures 
d’ouverture de la médiathèque

•  Concours-photo : Jaune
Jaune d’or, jaune poussin, jaune citron, jaune fluo…
Le concours photo 2020 vous invite à regarder 
toutes les nuances de jaune qui vous entourent,...

Dès la rentrée, l’Heure du conte propose deux mercredis par mois, des 
lectures aux enfants. A chaque séance, les bibliothécaires présentent des 
histoires choisies… Drôles, émouvantes, surprenantes. Un régal de mots et 
d’images, des classiques de la littérature et des nouveautés à partager… 

• Mercredi 23 septembre : Histoires du panier
• Mercredi 7 octobre : Histoires du chat-peau
• Mercredi 21 octobre : Histoires grand format
• Mercredi 4 novembre : Histoires horrifiques
Médiathèque 16h30 à 17h30 • Enfants à partir de 5 ans 

Gratuit, sur inscription à la médiathèque ou sur le site du réseau Intermède

•  La rentrée des rendez-vous jeunesse 

« L’Heure du conte » est de retour ! 
Au revoir « Les Chuchoteurs d’histoire »...

Et toujours les animations Lectures et Bricolages…

•  Minilectures pour les 2-4 ans, avec une première séance le samedi 29 août 
de 10h30 à 11h00 pour préparer la rentrée des classes.

•  Maxilectures pour les 5 ans et +, avec une reprise le mercredi 7 octobre 
à 10h30.

Programmation sous réserve de modifications ou 
d'annulation en fonction des directives liées au Covid-19.


