
ZOOM SUR… 
LE PASSAGE SOUTERRAIN ET LE PARVIS NORD

PÔLE ÉDUCATION
UN NOUVEAU MINIBUS POUR LA VILLE

VIE ASSOCIATIVE
CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE03 04 06

DU CÔTÉ DE L’AGGLO
Des élus communautaires pour vous représenter

Vivre avec la COVID-19

Depuis cet été, nous 
nous adaptons au fur et 
à mesure des consignes 
sanitaires et de la mise 
en place des protocoles 
émis par l’Etat et parfois 
déclinés par la Préfecture.

Dès la rentrée des classes, nous avons voulu répondre au 
plus grand nombre tout en assurant la sécurité des élèves 
et des agents travaillant dans les écoles. Nous avons été 
contraints de limiter l’accès à la restauration scolaire pour 
des mesures d’hygiène. 

Dès que cela a été possible, nous avons ouvert les salles 
mises à disposition des associations. Un manager covid 
est désigné sous la responsabilité du Président et une 
liste horodatée des personnes présentes dans la salle est 
obligatoire pour chaque séance. Nous avons ainsi répondu 
à tous les clubs qui respectent aujourd’hui strictement le 
protocole.

L’accès aux vestiaires a aussi été réglementé, en 
fonction des consignes édictées par les fédérations. 
La responsabilité de chacun permettra de poursuivre 
l’activité de tous. 

Des manifestations sont annulées quand nous ne pouvons 
pas répondre à la sécurité des participants dans les règles 
exigées par l’Etat. Pour la plus grande satisfaction du 
public, nous avons pu conserver des expositions au Moulin, 
le festival des Not’omnales et des spectacles jeune public.

Cette pandémie se propage rapidement dans notre pays. 
Elle suscite beaucoup de crainte et d’inquiétude. L’absence 

de précédent dans cette situation de crise entraîne 
incompréhension et doute dans les prises de décision. 
Notre mode de vie est bouleversé par de nouveaux 
comportements : la distanciation physique, le port du 
masque, la suspicion d’être porteur et de transmettre 
la maladie à ses proches, ses collègues, l’isolement, le 
sentiment de perdre sa liberté…

Pendant le confinement, nous avons applaudi les soignants 
et remercié les forces de l’ordre pour leur action de 
régulation. Nous avons cru à un élan de solidarité durable. 
Force est de constater que l’individualisme est redevenu 
tendance. Les droits de l’individu semblent avoir plus de 
valeur que ceux de la société. 

Pourtant la commune se doit d’être garante de l’intérêt 
général et nous poursuivons notre action pour que le bien-
vivre à Ville-la-Grand ne soit pas une utopie. 

Dans notre engagement d’une participation citoyenne, 
nous avons réuni les riverains du hameau de Crêt pour 
envisager des solutions afin de limiter la circulation trop 
dense. Nous avons organisé une réunion publique pour 
présenter le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables qui porte le projet politique de notre commune 
pour préserver son cadre de vie. Nous avons rencontré les 
acteurs du territoire pour assurer la sécurité de tous.

Vous pouvez compter sur nous, comme nous pouvons 
compter sur vous pour respecter toutes les règles et 
participer à la lutte contre ce virus.

En l’absence de traitement, la meilleure des protections 
pour vous et vos proches reste les gestes barrières : 
portez un masque, lavez-vous les mains et respectez la 
distanciation physique. 

Prenez soin de vous.

Nadine JACQUIER, Maire de Ville-la-Grand
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Paysage d'automne.

Se réunissant au moins une fois par trimestre, les conseillers débattent ensemble 
des projets, prennent les grandes décisions qui engagent l'Agglomération et 
votent les budgets. Gabriel Doublet, Maire de la commune de Saint-Cergues, est 
le nouveau président d’Annemasse Agglo, succédant à Christian Dupessey. Le 
président a compétence pour prendre un certain nombre de décisions au nom de 
l’assemblée des élus, à laquelle il rend compte. Il est principalement en charge 
de l’administration, prépare et exécute le budget de la communauté. 

Le bureau est composé du président, de 17 vice-présidents et 2 conseillers 
communautaires élus par le conseil. Il se réunit chaque semaine pour délibérer 
sur les questions qui lui sont déléguées et donner un avis au président avant 
toute décision importante. Le bureau communautaire est aussi l'instance qui 
élabore les orientations stratégiques et prépare les arbitrages. Il prend également 
un certain nombre de décisions, par délégation du conseil communautaire.

Les représentants de Ville-la-Grand :
•  Nadine Jacquier, 4e vice-présidente en charge de la culture, enseignements 

artistiques et éducation. Elle est aussi déléguée à la gestion des voiries dans 
les ZAE et à la création des collèges en partenariat avec le Département.

•  Alain Letessier, 13e vice-président en charge de la politique des mobilités.
•  Marie-Jeanne Milleret, conseillère communautaire.
•  Maurice Laperrousaz, conseiller communautaire, vice-président au SM3A.
•  Daniel De Chiara, conseiller communautaire.

En savoir +
www.annemasse-agglo.fr

Annemasse Agglo est administrée par son nouveau 
conseil communautaire, composé de 56 élus flèchés 
dans le cadre des élections municipales de mars 2020. 

Lors du premier conseil, le 15 juillet, un président et des 
vice-présidents ont été élus. Le conseil désigne également 
ses représentants dans les nombreux organismes 
extérieurs dans lesquels l'agglomération est représentée.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

VIE CITOYENNE

UN SAPIN DE NOËL 
RESPECTUEUX DE 
L’ENVIRONNEMENT

« Aux Arbres Citoyens » est un programme lancé par le 
CREA Mont-Blanc en 2019 avec l’appui du département de 
la Haute-Savoie. Ce projet scientifique et pédagogique est 
une aide précieuse pour les chercheurs analysant l’impact du 
changement climatique sur la nature. 

En réalisant une observation simple, comme donner la couleur 
des feuilles d’un arbre à l’automne, vous aidez les scientifiques à 
quantifier les décalages du rythme saisonnier des arbres, saison 
après saison. 

Les observations permettent de préciser si ces décalages sont 
les mêmes d’une espèce à l’autre ou d’une altitude/latitude à 
l’autre pour en mesurer les conséquences sur la présence ou la 
disparition locale d’espèces.

Chaque arbre étudié est équipé d’un panneau qui saura 
attirer votre attention. Un QR Code permet de se lancer 
dans l’expérience qui ne vous prendra que 2 minutes et sans 
inscription préalable !

Deux périodes sont particulièrement importantes pour connaître 
le début et la fin de la saison d’activité de l’arbre : 

•  De janvier à mai, l’ouverture des bourgeons et l’apparition des 
feuilles. 

•  D’août à décembre, le changement de couleur des feuilles.

Pour participer, il faut simplement être un promeneur muni 
d’un smartphone (avec une connexion internet/4G). Aucune 
connaissance n’est requise, il s’agit d’un programme scientifique 
ouvert à tous. 

AUX ARBRES, CITOYENS !
Le Moulin de Carra invite les promeneurs à observer le rythme 
saisonnier des arbres à travers un programme de science 
participative. 

INITIATION ET PERFECTIONNEMENT AUX ÉCHECS

Consommer plus raisonnable vaut 
aussi pour les fêtes de fin d’année 
où il est facile de mettre en place 
des actions écoresponsables. 
Réveillez votre créativité et 
changez votre décoration 
d’intérieur… 

En plus de confectionner soi-
même ses décorations de Noël 
ou ses cadeaux, il est possible de 
remplacer son sapin de Noël naturel 
ou artificiel par un sapin de Noël en 
bois. En effet, pourquoi couper de 
jeunes arbres en pleine croissance 
ou avoir recours au plastique quand 
on peut confectionner soi-même 
un sapin « Do It Yourself » ? En bois 
de palettes récupérées, en bois 
flotté trouvé près d’un cours d’eau 
ou encore en branches d'arbre 
ramassées en forêt…

Côté déco ? Pommes de pin, 
oranges séchées, branchages, 
baies ou encore bâtonnets de 
cannelle seront une alternative aux 
traditionnelles boules et guirlandes 
en plastiques colorées.

« Le jeu d'Echecs possède cette remarquable propriété de ne pas fatiguer l'esprit et d'augmenter plutôt sa 
souplesse et sa vivacité », écrivait Stefan Zweig dans « Le Joueur d’Echecs ».
Le Cercle d’Echecs du Bassin Annemassien a posé ses pions à Prés des Plans… Reines, cavaliers, tours sont 
présents tous les mercredis matins de 11h00 à 12h00 à l’espace citoyen (6 rue Henri Jaccaz). Initiation ou 
perfectionnement, il y en a pour tout le monde : adultes et enfants dès 7 ans, le tout dans la bonne humeur ! 
Pions après pions les enfants et les adultes progressent et comprennent « La réussite par les Echecs ». 
Activité gratuite.

En savoir + et inscription
CABE : cabechecs@gmail.com • Conseil Citoyen : 06 07 29 97 75 • conseilcitoyen@vlg.fr

C’est dans le cadre de la journée mondiale du nettoyage 
de notre planète que s’est déroulé le World CleanUp Day, à 
l’initiative du magasin Kiabi situé à Cap-Bernard.

Ce projet, fou mais audacieux, vise à coordonner 180 pays et 
réunir 5 % de la population mondiale pour débarrasser notre 
planète de ses déchets sauvages.

Outre l’aspect opérationnel, ce projet vise à sensibiliser, fédérer 
et informer par l’action, le plus grand nombre afin que cet 
événement planétaire engendre une prise de conscience globale 
et fasse changer les comportements !

C’est donc le 18 septembre que l’opération s’est déroulée, 
en collaboration avec l’Association des Entrepreneurs 
Villamagnains et avec le soutien de la commune. De nombreux 
bénévoles se sont succédés afin de nettoyer le parking de 
Cap-Bernard et d’autres espaces de la rue de Montréal.

Chacun était équipé d’un gilet jaune, de gants et de sacs 
poubelle et les équipes étaient relayées toutes les 2 heures.

Le résultat fut hélas éloquent puisque 60 kg de déchets 
recyclables et 90 kg de déchets non recyclables ont été 
« récoltés ». Les mégots ont également été ramassés et donnés 
à l’entreprise Alpes-Mégots qui se charge de leur recyclage.

WORD CLEANUP DAY

Damien Bastian, 41 ans, est Ingénieur agronome de formation (Ecole de Lullier). Il acquiert une première expérience en 
maraîchage, puis en restauration, grâce à laquelle se révèle sa passion pour le vin. Après 2 années chez Jean-François Ganevat, 
producteur dans le Jura, il s’installe en 2018 sur les vignobles des contreforts du Chablais.

C’est fin 2019 qu’il reprend l’exploitation des 3 hectares de vignes de Jean-Marie Chappuis. La vigne est cultivée sans produits 
chimiques et le vin est élevé en tonneaux, sans ajout de soufre. Les vendanges 2020 sont prometteuses et encourageantes. Environ 
20 000 bouteilles seront destinées aux professionnels mais le particulier pourra venir s’approvisionner à la cave de Bastian à Marsaz.
Pour conclure, sachez enfin que bon sang ne sachant mentir, Damien est le petit-fils d’André Goddard, qui est à l’origine de la mise en 
place de l’appellation « Vins de Savoie ».

DAMIEN BASTIAN, VITICULTEUR
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CADRE DE VIE

ZOOM SUR… le passage souterrain et le parvis nord

ENFOUISSEMENT D’UNE LIGNE HAUTE TENSION A 20000 AÉRIENNE
Dans le cadre des travaux d’enfouissement de la ligne HTA entre Ville-la-Grand et Juvigny, les Maires des deux 
communes ont été invités par Enedis, à une démonstration de la trancheuse utilisée pour cette opération. 
L’intérêt de cet engin de chantier est sa rapidité d’exécution. Son utilisation minimise les gênes à la circulation, et 
limite les dégradations de chaussée. Il permet d’ouvrir la tranchée et de réaliser une pose mécanisée simultanée 
soit : excavation des déblais, pose du câble électrique, sablage, grillage avertisseur, remblaiement…
La ligne aérienne supprimée se situe entre le chemin du Vieux Moulin et Juvigny, en passant par le Moulin de 
Carra et la RD15 jusqu’à la sortie de la commune.
Le futur réseau souterrain utilisera le chemin du Vieux Moulin, suivra le chemin communal jusqu’au PN51, puis 
suivra la voirie via Marsaz jusqu’à la RD15, puis la RD15 jusqu’à la sortie de commune. A cette occasion, la ligne 
BTA (basse tension) du PN51, via Marsaz jusqu’à Crêt sera supprimée. 
Rappelons que la suppression de ligne aérienne est une avancée sur le paysager, donc sur l’environnement.

Précieux alliés de la lutte contre la Covid-19 et utilisés par millions, les masques jetables font malheureusement 
l’objet de déplorables comportements irresponsables. 
Ces déchets représentent un risque de contamination pour la population et les agents de propreté de la ville.
Malheureusement à Ville-la-Grand comme ailleurs, et malgré le travail quotidien de ces agents, nous retrouvons 
beaucoup de masques jetés partout. Indépendamment du risque sanitaire, ils sont également de véritables fléaux pour 
l’environnement. Jetés par terre, s’ils sont emportés dans les caniveaux puis charriés par les rivières, ils finissent très 
souvent en bout de course dans les océans. Composées d’une couche de polypropylène (matière plastique) glissée entre 
deux couches de papier, ces protections mettent plus de 400 ans à se dégrader sans jamais entièrement se décomposer. 
En se fragmentant, ces particules de plastique mettent en danger les espèces marines qui se retrouvent à les ingérer. 
Faites preuve de responsabilité et civisme en jetant vos masques dans une poubelle ou utiliser des masques en tissus.

MASQUES JETABLES : DÉCHETS CONTAMINANTS ET POLLUANTS

La gare a pris une autre dimension ce mardi 29 septembre, avec l’ouverture du 
passage souterrain, connectant ainsi les communes d’Annemasse (au sud), Ville-la-
Grand et Ambilly (au nord).

Il est désormais possible d’accéder aux quais depuis Ville-la-Grand et Ambilly.

Cet ouvrage lumineux, construit sous les voies, mesure 80 mètres de long sur 6 de large 
et est accessible aux personnes à mobilité réduite. Sous vidéosurveillance, il est ouvert de 
4h30 à 1h30.

Le parvis nord, nouvel espace public entièrement créé au cœur du futur quartier de 
l’Etoile, a ainsi dévoilé ses aménagements, comme l’espace Rotonde, avec son horloge 
symbolique baptisée “Voie de sortie”, témoin du Dépôt de la gare qui a retrouvé sa 
place, la voie de bus en site propre, un dépose minute, un parc à vélos sécurisé, des 
stationnements deux roues, un city stade et une aire de jeux pour les enfants. Ce parvis a 
été pensé très végétal mais il faudra attendre encore quelques mois pour pouvoir profiter 
de cette nature dans la ville.

Une véritable évolution des usages de la mobilité pour tous avec ce Pôle d’Echanges 
Multimodal qui ouvre de nouvelles perspectives dans le quartier de Cornières.

VILLE-LA-GRAND EST ENFIN CONNECTÉE 
À LA NOUVELLE GARE D’ANNEMASSE !
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PÔLE ÉDUCATION LOISIRS SPORTS

PÔLE TRANQUILITÉ PUBLIQUE

L’assemblée plénière s’est déroulée samedi 12 septembre 10h30 à la salle 
du Savoy en présence de Mme la Maire et de M. Hervé Trolat, adjoint 
en charge du CME. Nos jeunes conseillers municipaux ont présenté et 
défendu 11 projets.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
DE NOUVEAUX PROJETS POUR LE CME

Après un vote à main levée, 6 ont été retenus et ont été présentés en Conseil 
Municipal le 12 octobre. Les services de la ville les accompagneront pour une 
étude de faisabilité :
• organiser une clean walk,
•  projet « anti-gaspi » à la cantine : 1 projet pour 3 actions, objectif 0 déchet !

•  le don de la nourriture non consommée à une association,
•  la création de composteurs près des restaurants scolaires,
• la création d’un poulailler au Moulin de Carra,

• améliorer le parcours de santé au parc des Mouilles,
• mener une campagne contre le harcèlement scolaire,
• proposer un lieu type « café livres » ou « café culturel » associatif,
• soutenir une association ou un refuge qui vient en aide aux animaux.
L’engagement et l’investissement collectifs de cette équipe autour de ces 
projets ont fait fort impression et nous leur souhaitons une belle réussite !

La commune étant engagée dans une démarche 
écoresponsable, le service petite enfance a fait le choix de 
proposer de la vaisselle durable aux enfants. 
Vos petits mangent et boivent désormais dans de la vaisselle en 
verre trempé plus respectueuse de l’environnement et de la santé. 

PETITE ENFANCE 
VAISSELLE ÉCORESPONSABLE

RENTRÉE SCOLAIRE 
DES EFFECTIFS TOUJOURS EN HAUSSE !

Maternelle

élèves classes

64 3

Élémentaire

élèves classes

111 5

Collège Paul Langevin

élèves classes

1054 47

École Bergerie Maternelle

élèves classes

149 6

École Pottières Maternelle

élèves classes

154 6

École Centre Élémentaire

élèves classes

466 21

Collège

Juvenat

École Cornières Primaire

élèves classes

931 32

École

élèves classes

100 4

Lycée

élèves classes

483 15

Une nouvelle fois, un partenariat entre des entreprises, la société Visiocom et la commune a permis 
la livraison d’un minibus relooké.
Ce véhicule sera mis à disposition des jeunes dans le cadre de activités proposées par le Pôle 
Education Loisirs Sport et des associations villamagnaines. Les partenaires se sont retrouvés le 
29 septembre pour découvrir le nouveau véhicule revêtu du logo des 12 entreprises ayant signé ce 
partenariat d’une durée de 3 ans : L’Aimant Moto, Challenge The Room, Tilt Informatique, Margairaz, 
Autosur, Institut Mariali, Entreprise Hauteville Chauffage-Sanitaire, Husse, Betech, ETS Lavergnat 
Pompes Funèbres et Marbrerie, La Friandine et Mariali Création. Un grand merci à tous nos partenaires !

La ville prend en compte l’exaspération des 
requérants face à ce fléau des rodéos urbains qui 
touche malheureusement tout le territoire national.
Lors de patrouilles régulières, la Police Municipale 
effectue des opérations pour interpeller les 
conducteurs. Certains font l’objet de procédures 
judiciaires alors que d’autres conducteurs ne 
s’arrêtent pas et prennent la fuite, refusant tout 
contrôle. Malgré les sanctions, les délits sont 
récurrents.
Des opérations de recherche des motos de cross 
dans des garages des résidences sont effectuées 
régulièrement. Des engins, souvent volés, sont 
retrouvés et placés en fourrière puis détruits.
La commune est attentive à ce problème et 
travaille en partenariat avec la Police Nationale 
pour mettre fin à ces agissements.

RODÉOS URBAINS
Le service Pôle Tranquillité 
Publique reçoit régulièrement des 
plaintes de riverains concernant la 
circulation de motos de cross ou 
quads sur la commune. 

JEUNESSE
UN NOUVEAU MINIBUS POUR LA VILLE

Afin de réduire le flux automobile dans le secteur de Crêt, qui n’est pas un axe routier 
pouvant supporter autant de véhicules, une modification de la circulation sera mise en 
place en novembre, pour une phase de test :

•  La circulation en provenance de la zone artisanale en direction de Crêt par la rue des 
Deux Montagnes Québec sera interdite, du lundi au vendredi, de 6h00 à 10h00.

Cette interdiction débute à la sortie de la zone artisanale, juste avant la descente de la 
rue des Deux Montagnes Québec.

•  La circulation en provenance du RD15, route de Juvigny en direction de la zone 
artisanale sera interdite par la rue des Deux Montagnes Québec, du lundi au 
vendredi, de 15h00 à 19h00. 

L’interdiction débute à l’intersection des rues du Soleil Levant et Georges Lanovaz.

Les modifications s’appliquent à tous les véhicules. Toute infraction sera verbalisée 
conformément au Code de la Route : amende de 135 euros et perte de 4 points sur le 
permis de conduire.

HAMEAU DE CRÊT : MODIFICATION DE CIRCULATION

Soit 3 512 élèves sur notre commune.
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PENSEZ-Y VIE COMMUNALE
INSCRIPTIONS SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES

VIE SOLIDAIRE

Les demandes d’inscriptions sur les listes électorales peuvent être 
effectuées :

•  Par internet en utilisant le téléservice proposé par service-public.fr

•  En mairie, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Vous 
pouvez vous faire représenter par un tiers dûment mandaté.

•  Par courrier en joignant le formulaire Cerfa n°12669*02 accompagné 
d’une copie de la pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Pour rappel, les jeunes Villamagnains atteignant la majorité à la date du 
scrutin sont inscrits automatiquement par l’INSEE.

Pour plus d’informations, vous pouvez joindre le service d’état civil au 
04 50 84 24 24.

Depuis le 1er janvier, toute collectivité 
qui recrute sur un emploi permanent 
doit au préalable avoir publié, par tout 
moyen, la procédure de recrutement 
qu’elle entend mettre en œuvre.

Nous vous informons que cette 
procédure complète est disponible sur 
ville-la-grand.fr (rubrique « emploi »).

La mairie recrute régulièrement du 
personnel dans tous les secteurs 
d’activité. 

N’hésitez pas à consulter les offres sur 
son site internet et à postuler en ligne 
ou par envoi postal. 

RECRUTEMENT 
POUR POURVOIR AUX 
EMPLOIS PERMANENTSEn 2021, auront lieu les élections 

Départementales et Régionales.

Pensez à vous inscrire sur les listes 
électorales au plus tard jusqu’au 6e 
vendredi précédant le 1er tour des élections.

Suite à la démission de Monsieur Renaud 
Clin, Madame Clélia Chavanne lui succède au 
Conseil Municipal. 

Elle intègre les commissions développement 
durable et finances. 
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Dans le cadre d’Octobre Rose, les services de la Mairie accompagnés par les enfants du CME ont 
organisé, le 7 octobre un après-midi festif afin de récolter des dons pour le Comité Féminin pour le 
dépistage du Cancer du Sein. 

Un grand merci à tous les participants et les donateurs qui ont pu profiter d’un spectacle de l’Epique 
Epok’compagnie, d’un atelier de spin’Art ou de maquillage pailleté. Une initiation au Karaté ainsi qu’un 
atelier découverte de tennis ont aussi été proposés.

CONSEIL MUNICIPAL : 
UN DÉPART, UNE ARRIVÉE

OCTOBRE ROSE
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VIE ASSOCIATIVE

VIE CULTURELLE

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

18
NOV.

Roland Cham avait repris la direction du chœur en 
janvier 2019 en lui offrant une nouvelle palette de 
couleurs.
Originaire de la Guadeloupe et issu d’une famille de 
musiciens et d’artistes, il avait collaboré avec de 
nombreux artistes.
Un vrai cadeau pour Couleur Gospel. Depuis son 
arrivée, il avait su faire chavirer les cœurs par 
son charisme exceptionnel, son talent et sa belle 
énergie positive. « Notre chœur est orphelin depuis 
son départ, nous avons perdu notre boussole, 
perdu sa direction qui donnait tout son sens 
à nos actions » tels sont les mots de Béatrice, 
co-fondatrice du chœur. « Roland n’aurait jamais 
voulu que le chœur s’arrête alors nous ne savons 
pas encore comment, mais pour lui, nous allons 
relever le défi de continuer malgré le vide abyssal 
de sa disparition », poursuit Gilles, le président de 
l’association. 
Toutes nos pensées et sincères condoléances à 
Pavlina son épouse et tous les siens. 

COULEUR GOSPEL EN DEUIL
Les membres du chœur Couleur Gospel de Ville-
la-Grand ont l’immense douleur d’annoncer la 
disparition subite de leur chef de chœur Roland 
Cham décédé mercredi 16 septembre dans 
l’accident d’avion qu’il pilotait.

Ce véhicule entièrement adapté est bien plus qu’un simple moyen de locomotion. A travers ses équipements, il participe 
au mieux-être et à l’épanouissement de ceux que le destin a rendu plus fragiles. Nous souhaitons de belles aventures à ces 
personnes en situation de handicap que l’association est si heureuse et fière d’accompagner au quotidien.

UN NOUVEAU BUS 
POUR ESPACE-HANDICAP
Le 22 septembre, l’inauguration du nouveau minibus de 
l’association Espace-Handicap s’est déroulée sur la place du 
Porte-Bonheur, en présence de Nadine Jacquier, Maire, de 
Madame Chaix, Conseillère Spéciale au Handicap au Conseil 
Régional Auvergne-Rhône-Alpes, de Madame Baptendier, 
Présidente Société Locale d’Epargne Haute-Savoie de la 
Caisse d’Epargne, de Monsieur Dizerens, Fondation Kunz et 
du Rotary Club, financeurs de cette opération.

Combinée à la respiration, elle est votre 
source principale de production d’énergie. 
Une mauvaise alimentation induit une 
énergie de basse qualité, affaiblissant votre 
santé et votre vitalité. La diététique chinoise 

s’est spécialisée sur plusieurs milliers d’années à entretenir 
et soutenir la vitalité pour maintenir une santé optimale. 
Venez apprendre les bases de cette nutrition à appliquer 
dans votre quotidien et faites de votre alimentation une alliée 
redoutable aussi bien dans le domaine préventif que curatif.

Intervenant : Didier Candaudap, praticien en énergétique 
chinoise et Qi-Gong
Mercredi 18 novembre • Bergerie (4e étage), 
place du Porte-Bonheur • 19h00

En savoir + et inscription
06 24 60 92 88

CONFÉRENCE DIÉTÉTIQUE
Le Karaté-club vous propose une conférence sur 
l’alimentation selon la médecine traditionnelle 

chinoise. Cette diététique est considérée comme le premier 
des remèdes. 

22
NOV.

CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE
L'Harmonie Espérance célébrera la sainte patronne des musiciens lors d’un concert au programme musical varié, mettant à l'honneur la clarinette. 

VIEILLES CASQUETTES
Cette année la commune accompagnée de 
l'Harmonie Espérance, devait accueillir le Festival 
des Vieilles casquettes de la Fédération des 
Musiques du Faucigny, qui regroupe tous les 
musiciens affiliés de plus de 35 ans avec au 
moins 20 ans de musique au sein d'une harmonie. 

Ce festival, qui fête ses 90 ans, n'a finalement pas 
pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire. 

C'est donc en petit comité que le samedi 19 
septembre, le drapeau a été transmis à l’harmonie 
de Châtillon-sur-Cluses en présence des élus, des 
musiciens et des représentants de la Fédération 
des Musiques du Faucigny.

UNE BELLE JOURNÉE DU 
PATRIMOINE AU MOULIN DE CARRA
Le ciel aura été clément pour cette journée du 19 septembre 
sous le signe des patrimoines, entre apprentissage et 
émerveillement. 
Du moulinage à l’enfournement en passant par le 
pétrissage, petits et grands ont pu découvrir l’art de faire 
sa farine et son pain. En combinant l’huile de coude et la 
patience collectives, avec le savoir-faire de Pascal et Lisa 
de l’association Une Farandole (Passy), tous nos sens 
étaient en éveil. 

Pendant ce temps, le Moulin était expliqué aux visiteurs et chacun a pu découvrir ou revoir ce témoin 
du temps où tout ce que l’on consommait était fabriqué par les moulins. L’exposition temporaire 
du CAUE 74 et Asters était l’occasion de se poser la question : qu’est-ce qu’un paysage ? Les 
photographies lumineuses de Bernard Bodin et Pierre Vallet donnent à voir les paysages naturels et 
artificiels de la Haute-Savoie, qui s’entrechoquent sous notre regard. La journée s’est clôturée par un 
duo musical virtuose. Au clavecin et au violon, le collectif Bicinium a décortiqué la musique ancienne.
Le patrimoine, c’est à la fois ce qui disparaît et ce que nous souhaitons préserver et transmettre… 
Un bâtiment, une histoire, des savoir-faire, des paysages : tout est au Moulin de Carra.

LE RIDEAU EST 
TOMBÉ SUR LES 
NOT’OMNALES

L'Harmonie, accompagnée de l'orchestre junior et de la classe de clarinette de l'école de musique de Ville-la-
Grand, interpréteront entre autres « Black Forrest Overture » de Michael Sweeney, « Vecchie Glorie » de Ilio 
Volante, « Highlights from La La Land » de J. Hurwitz/M. Brown, « Slavonic Impressions » de Roland Kernen.

Dimanche 22 novembre • Villatorium • 17h00 • Gratuit, entrée libre

En savoir +
07 72 66 76 11

L’ouverture du festival vendredi offrait un programme autour du pianiste 
et compositeur Robert Schumann. La soirée de samedi a transporté 
le public de la Haute-Savoie à la Nouvelle-Orléans avec sa thématique 
Jazz. Enfin, l’Orchestre de Lancy a clôturé ce festival par une célébration 
de la musique vivante hongroise avec des compositeurs tels que Béla 
Bartok et Léo Weiner, accompagnée de deux danseurs.
Les musiciens ont transmis leur satisfaction d’être sur scène, comme 
un répit dans la crise sanitaire que nous vivons.
Rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle édition !

Pour cette cinquième 
édition, le public a encore 
vibré avec trois concerts 
proposés allant de la 
musique classique à la 
musique moderne. 
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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

POUR LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Le souhait d'associer les citoyens à la conduite des affaires de la commune est 
désormais présent dans la plupart des programmes des équipes municipales. 
C'est un axe majeur de la campagne que nous avons menée et du projet de la liste 
« Choisissons notre avenir ». Pourtant, si l'idée n'est pas récente, force est de constater 
qu'elle n'est pas si simple à mettre en œuvre, et que les expériences menées en ce sens 
laissent souvent un goût d'inachevé aux participants. 

Les raisons de ce sentiment sont multiples et les instances de participation citoyenne 
sont encore trop souvent dédiées à la prise en compte de problématiques de vie 
quotidienne, pour lesquelles elles ne sont sans doute pas totalement adaptées. En 
revanche, en ce qui concerne les choix stratégiques de la collectivité, ses outils se 
résument généralement à des phases de concertation, de consultation ou d'enquêtes 
publiques, très administratives, au cours desquelles les enjeux réels sont souvent 
masqués par des remarques d'ordre privé, les écartant de la réflexion initiale. Les 
réseaux sociaux et autres médias s’emparent des débats et ne permettent plus de 
trouver le consensus à partir duquel il serait envisageable de prendre des mesures 
adaptées. Pour les élus que nous sommes, ce consensus, recherché dans l'intérêt de 
tous, reste pourtant un préalable à toute décision.

Ce constat est inquiétant dans la mesure où il se traduit par un désintérêt croissant, de 
chacun d'entre nous, pour la « chose publique » et par une mise en cause quotidienne 
de la légitimité de nos institutions. Pourtant, cette recherche de l'intérêt général est 
indispensable au maintien de la cohésion sociale, encore plus aujourd’hui, dans la crise 
sanitaire que nous traversons.

Prendre en compte les difficultés individuelles relève de l'action des services de la 
commune, dès lors qu'elles relèvent de leurs prérogatives. Pour les problématiques 
collectives, le conseil citoyen de Prés des Plans, ceux que nous envisageons de créer sur 
l'ensemble de notre territoire et les réunions de riverains organisées par quartier, doivent 
nous permettre de trouver des solutions adaptées. Nous l’avons déjà expérimenté.

Mais des instances de réflexion citoyenne sont encore à créer. La mise en place 
d'Ateliers Citoyens, dédiés à des projets précis, rassemblant des élus, des techniciens, et 
des citoyens engagés dans ces réflexions, pourrait répondre à cette attente. Des sujets 
vous seront bientôt proposés comme l’avenir du site du Villeventus, de la Maison des 
Associations, la trame de circulation douce…

Vous nous avez chargés de gérer le présent, et certains projets sont déjà trop engagés 
pour pouvoir être remis en cause, mais nous souhaitons également construire notre 
avenir avec vous. Ce sera l'un des défis de ce mandat...

Contact : choisissonsnotreavenirvlg@gmail.com

CHANGEONS LE RYTHME !

1. Le rythme qu’on nous impose

Madame la Maire nous a demandé de lui communiquer ces quelques lignes pour le  
24 septembre en vue du bulletin de novembre-décembre… Ceci a donc été écrit le 
mois de la rentrée scolaire et vous le lirez en pensant déjà aux préparatifs de Noël.

2. La crise sanitaire nous impose de trouver un autre rythme

L’année 2020 aura été marquée par la COVID-19 avec comme priorité absolue : la 
préservation de la santé de tous. Distanciation physique et mesures d’hygiène ont 
logiquement entrainé l’annulation de nombreux moments festifs, sociaux et culturels.

Cependant, beaucoup de communes en ont profité pour s’adapter et réinventer leur 
programmation pour maintenir le rythme d’une vraie politique événementielle.  
A Ville-la-Grand : aucune proposition alternative pour « rebondir » dans ce domaine.

3. Quand le rythme devrait ralentir

Au même moment, le rythme des constructions n’a pas ralenti, les promoteurs 
imposent leur cadence, montrant ainsi l’incapacité de la commune à imposer son 
tempo en matière d’aménagement.

Il faudrait pourtant temporiser avant qu’il ne soit trop tard et qu’il devienne impossible 
de préserver le niveau de services, les espaces publics, les aménagements, les 
trottoirs, les pistes cyclables, les réseaux, une certaine esthétique et l’environnement.

En matière d’urbanisme, c’est le Maire qui doit décider et donner le rythme.

4. Quand le rythme devrait revenir à la normale

Nous sommes nombreux à avoir constaté l’arrêt de projets et d’investissements. En 
effet, l’adjointe aux finances de 2014 a découvert l’état des finances en 2016 (sic !) 
quand elle est devenue maire, puis elle a expliqué que la situation était devenue  
« catastrophique » et l’obligeait à faire des choix, autrement dit à stopper une 
multitude d’actions.

La réalité est que la commune dispose toujours d’une « cagnotte » confortable de 
7 millions d’euros (excédents de clôture 2019, conseil municipal du 2 juillet 2020).

Le rythme normal des investissements et des projets doit revenir, nous attendons de 
connaître ce qui est prévu pour le mandat et que l’on nous détaille enfin quels seront 
les projets d’investissement pour l’avenir de notre commune.

Nonobstant les effets de la crise sanitaire, au terme de cette année 2020, le diagnostic 
est simple : Ville-la-Grand souffre d’arythmie. Gageons que ce diagnostic « électro-
stimulant » sera partagé pour que Mme la Maire trouve le bon rythme.

Si vous aussi vous pensez que Ville-la-Grand n’est pas toujours dans la bonne 
cadence, écrivez-nous : oppositionVLG@gmail.com

VIE LOCALE
LA FROMAGERIE BOUCHET : 
5E MAGASIN À VILLE-LA-GRAND !
Située sur la commune de Beaumont, la fromagerie Bouchet, entreprise familiale créée en 1955, est 
spécialisée dans la production, l’affinage et la vente de fromages au lait cru. 

Ses fromages proviennent pour partie d’une 
fruitière traditionnelle de laquelle sont issus ses 
fromages maisons (Moelleux des Alpes, Raclettes 
au lait cru) et pour l’autre d’un réseau local de 
producteurs fermiers. 

La qualité de ses fromages est régulièrement 
reconnue lors des concours nationaux et régionaux 
(Salon de l’Agriculture 2020 : médaille d’argent pour 
le Reblochon fruitier et une autre pour l’Abondance 
fermier). Ouvert le 31 mars, le magasin de Ville-la-
Grand, situé au 13 rue des Voirons, emploie deux 
salariés, Marine et Federico (responsable).

Au-delà des fromages, vous trouverez une large 
gamme de vins et produits de Savoie.

En savoir +
04 50 74 54 80 • www.fromageriebouchet.com

Boulangers de père en fils depuis 1893, c’est de génération en génération 
que se transmettent les recettes de la Maison Janin, une production 
artisanale perpétuée dans le respect des règles de l’art de la boulangerie 
traditionnelle française.

Avec son savoir-faire authentique et familial, la Maison Janin vous 
propose de venir découvrir ses produits et de partager avec vous ses 
125 années d’expérience et de passion.
C’est également une entreprise en phase avec son époque, qui cherche à 
satisfaire, et surtout à anticiper vos attentes et vos goûts du jour. Amatrice 
de produits authentiques, de saveurs du terroir français, et de produits 
d’exceptions, la Maison Janin œuvre chaque jour dans un souci constant 
de qualité et d’innovation. Dernière-née, la boulangerie de Ville-la-Grand, 
13 rue de la république, vous accueille tous les jours de 6h00 à 20h00.

En savoir +
04 50 74 10 10 • www.maisonjanin.fr

LA MAISON 
JANIN, C’EST 
AVANT TOUT 
UNE HISTOIRE 
DE FAMILLE
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Événements organisés par la Mairie
Événements organisés par l’Animathèque

INFOS PRATIQUES
11 place du Porte-Bonheur, 74100 Ville-la-Grand

En savoir +
04 50 84 24 27 • media.vlg@vlg.fr

Mardi - jeudi : 15h00-18h00 / Mercredi : 10h30-12h30 et 14h00-18h00
Vendredi : 15h00-19h00 / Samedi : 9h30-12h30 
Pour emprunter, 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 Intermède.

Évènements

AGENDA 
NOVEMBRE

DIMANCHE 1 NOVEMBRE 
SOUVENIR FRANÇAIS  
Cimetière 9h00-17h00

MERCREDI 4 NOVEMBRE 
MAXILECTURE 
Médiathèque 10h30

 Animathèque 

HEURE DU CONTE 
Médiathèque 16h30 

 Animathèque

FAIRE SES SAVONS 
Moulin de Carra 17h30-19h30

 Mairie

JEUDI 5 NOVEMBRE 
L'ÉCOLOGIE RELATIONNELLE
Moulin de Carra 18h00-20h00

 Mairie 

VERNISSAGE
Galerie 18h30 
Art Villamagna

VENDREDI 6 NOVEMBRE 
SOUPOLECTURE 
Médiathèque 18h30

 Animathèque

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Mont-Blanc 18h30 
Tennis Municipaux 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Villatorium 19h30 
RVTT 

SAMEDI 7 NOVEMBRE 
MINILECTURE 
Médiathèque 10h30 

 Animathèque 

DIMANCHE 8 NOVEMBRE 
TROC DE TIMBRES
Môle 9h30-11h30 
Groupement Philatélique 

LUNDI 9 NOVEMBRE 
CONSEIL MUNICIPAL 
Salle du Conseil 20h00 

 Mairie 
 
MERCREDI 11 NOVEMBRE 
CÉRÉMONIE ARMISTICE 
1918
Monuments aux Morts 11h00 
Anciens Combattants 

VENDREDI 13 NOVEMBRE 
FILM DOCUMENTAIRE 
Bergerie 20h00 

 Animathèque

SAMEDI 14 NOVEMBRE
LA BEAUTÉ AU NATURE'LLE 
Moulin de Carra 10h00-12h00

 Mairie
MARDI 17 NOVEMBRE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Bergerie 20h00 
L'Emetteur en Seine 

MERCREDI 18 NOVEMBRE 
ATELIER
DESSIN JEUNESSE - BD
Médiathèque 10h00-12h00

 Animathèque

LES CORRIDORS 
ÉCOLOGIQUES
Moulin de Carra 14h00-16h30

 Mairie

CONFÉRENCE
Bergerie 19h00 
Karaté Club

SAMEDI 21 NOVEMBRE
LE BOIS MORT, C'EST LA VIE !
Moulin de Carra 14h00-17h00

 Mairie 

NUIT DU CONTE 
Bergerie 15h30-0h00

 Animathèque

DIMANCHE 22 NOVEMBRE 
CONCERT STE CÉCILE 
Villatorium 17h00 
Harmonie Espérance 

VENDREDI 27 NOVEMBRE 
STAGE CALLIGRAPHIE 
Môle 9h30-16h30 
L'Eventail

SAMEDI 28 NOVEMBRE 
ESCAPE GAME 
ALIMENTATION
Moulin de Carra 14h00-17h00

 Mairie

   

DÉCEMBRE

MERCREDI 2 DÉCEMBRE 
HEURE DU CONTE 
Animathèque
Bergerie 16h30

JEUDI 3 DÉCEMBRE 
VERNISSAGE
Galerie 18h30 
Art Villamagna

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 
SOUPOLECTURE
Médiathèque 18h30

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

LOTO
Savoy 19h30 
Comité des fêtes 

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

MERCREDI 9 DÉCEMBRE 
MAXILECTURE 
Médiathèque 10h30

 Animathèque

RÉSULTATS CONCOURS 
PHOTO
Médiathèque 18h00

 Animathèque

SAMEDI 12 DÉCEMBRE 
MINILECTURE 
Médiathèque 10h30

 Animathèque

LUNDI 14 DÉCEMBRE 
CONSEIL MUNICIPAL
Salle du Conseil 20h00

 Mairie

MERCREDI 16 DÉCEMBRE 
CHOCOLECTURE 
Bergerie 15h30-16h30

 Animathèque

• Nuit du conte : spectacles
La Nuit du conte s’étend sur la forêt et ses 
bestioles, ses bruits, ses légendes avec une 
succession de spectacles.

Samedi 21 novembre de 15h30 à minuit 
Salle de la Bergerie • Gratuit, sur inscription

• Tout public et familles, l’après-midi*
Gustave : Emmanuelle Filippi Hahn 
(1-4 ans et leurs parents, durée 30 mn)
Gustave est un petit hérisson solitaire.
Grand et Méchant, le loup ? :  
Mapie Caburet, contes & Pierre Grosjean, 
musiques (dès 5 ans, durée 1h00)
Zoup : Emmanuelle Filippi Hahn 
(dès 4 ans, durée 45mn)
Bestioles, histoires naturelles : Nathalie Leone 
(dès 6 ans, durée 1h00)

• Dès 11 ans et pour les adultes, dans la soirée*
Le loup de fer : Mapie Caburet, récit inédit & 
Pierre Grosjean, batterie (durée 1h10)
Elles disent la forêt : Mapie Caburet, 
Emmanuelle Filippi Hahn, Nathalie Leone

En savoir + 
www.bibliotheques-intermede.fr

Originellement prévue en mars dernier, cette 7e édition 
de la Nuit du Conte est reprogrammée, avec une carte 
blanche « en forêt » pour la conteuse Mapie Caburet et 
ses comparses de la Cie « A la lueur des contes ».  
Afin de tenir compte des recommandations sanitaires, 
l’évènement se recentre uniquement sur les spectacles, 
les places sont limitées et l’inscription obligatoire.

MARDI 24 NOVEMBRE
Réunion publique
Projet Pont-Neuf

Savoy 20h00

Réalisé par Stéphane Santini - Produit par la 
Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain 
(2018 - durée : 54 mn)

Au cœur des Alpes, le France n’est pas 
le paquebot que l’on imagine mais le 
dernier bateau à vapeur français coulé 
mystérieusement en mars 1971 au milieu du 
Lac d’Annecy. 

Le France est, à lui tout seul, le condensé d’une 
histoire régionale du siècle dernier. 

Un siècle marqué par le développement 
touristique, par un certain art de vivre, par 
une certaine insouciance mais aussi par les 
deux guerres mondiales. Constitué d’images 
d’archives et d’images sous-marines réalisées 
au sein de l’épave, ce film raconte, avec la voix 
d’André Dussolier, la fascinante et mystérieuse 
histoire du dernier vapeur.

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

Mois du doc’ : projection « Le France »
Vendredi 13 novembre • 20h00 
Salle de la Bergerie 

Tout public à partir de 12 ans - gratuit, 
sur inscription (places limitées)

•  Atelier Jeunesse : 
atelier BD

Mercredi 
18 novembre  
10h00-12h00 
Médiathèque

8 ans et + 
gratuit, sur 
inscription 
(places limitées)

Dans le cadre de l’évènement 
« BD2020 - La France aime le 
9e art », la médiathèque reçoit 
l’auteur-illustrateur Yann Degruel, 
qui animera un atelier de dessin. Il 
est l’auteur de nombreux ouvrages 
de bandes dessinées dont la série 
Genz, Gys, Khan au pays du vent ou 
de l’adaptation de Sans Famille. 

Il rencontrera lundi 16 et mardi 17 novembre des élèves des écoles de 
Ville-la-Grand pour leur parler de son métier.

Le public est invité à choisir 
ses « coups de cœur » : 
une urne et des bulletins 
sont à disposition jusqu’au 
mercredi 11 décembre. 

Les « Coups de cœur 
du public » et les « Prix 
du jury » seront dévoilés 
mercredi 11/12 à 18h00.

• Expo-Photo « Jaune »
Du 3 novembre au 19 décembre • Médiathèque • Tout-public - entrée libre
Les photographies des participants de la 14e édition du concours-photo 
sont exposées jusqu'au 19 décembre. À venir découvrir aux heures 
d’ouverture de la médiathèque.


