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DU CÔTÉ DE L’AGGLO
A l’automne, ouverture du 
Conservatoire de musique de 
l’agglomération À quand le bout du tunnel ?

Un an après, la pandémie 
continue de bouleverser 
nos vies. La commune 
s’adapte, jour après jour, 
pour maintenir les liens 
sociaux et assurer la 
continuité du service 
public. 

De nouvelles formes de communication sont déployées : 
des projets sont diffusés sous forme de visio-conférence 
en direct sur la chaîne YouTube.

Des réunions publiques règlementaires sont autorisées 
par cette procédure. La modification du Plan Local 
d’Urbanisme qui instaure un Périmètre d’Attente de Projet 
d’Aménagement Global (PAPAG) sur la Zone d’Activité 
Économique a ainsi pu être présentée par ce canal.

Dans le cadre de notre partenariat avec l’Université 
Populaire, nous avons proposé à un conférencier de filmer 
sa prestation. Marc Gindre, ancien professeur d’économie 
et de sciences sociales s’est prêté à l’exercice sur un thème, 
ô combien de circonstance : « Choisir et décider dans un 
monde incertain ». Il a partagé sa réflexion autour de la 
question de la certitude et de la difficulté de choisir dans le 
contexte actuel.

Pour promouvoir des expositions qui n’ont pu être 
suffisamment visitées, des gravures de la collection des 
« Forêts de Robert Hainard » ont été filmées au Moulin 
de Carra. Cet artiste naturaliste a été un pionnier dans le 
domaine de l’écologie. 

Conquis par l’expérience visuelle, les membres du Cercle 
des Compagnons du Bâtiment ont souhaité présenter 
leur exposition « 1001 forêts » de la même manière. En 
partenariat avec nos agents, ils ont créé un catalogue de 
photographies commentées avec passion.

Bien entendu, ces expériences immatérielles doivent rester 
ponctuelles et nous nous efforçons de rendre possible 
toute organisation qui permettrait de se rencontrer. 

Par exemple, la Médiathèque s’adapte à toutes nouvelles 
contraintes, dans le respect des gestes barrières.

Les beaux jours favorisant les activités extérieures, 
les courts de tennis sont de nouveau remplis et 
les entraînements ont repris au stade de foot. Les 
équipements urbains comme le skate parc sont pris 
d’assaut et les familles se retrouvent au parc des écureuils. 
Nous regrettons les dégradations du week-end et restons 
mobilisés pour améliorer notre cadre de vie.

Bien sûr, nous étudions de nouvelles dispositions pour la 
Place aux Marmots, la Fête de la musique et toute autre 
manifestation associative qui pourrait être organisée… si la 
situation sanitaire s’améliore…

Dans ce moment qui paraît comme suspendu, on ne doit 
pas sortir du cadre des lois de la République mais passer 
à l’action et faire face. Il est temps de rétablir l’élan de 
solidarité du début de crise au détriment des intérêts 
personnels.

Dans l’attente de vous retrouver bientôt, on ne relâche rien. 
Prenez soin de vous.

Nadine JACQUIER, Maire de Ville-la-Grand
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ÉDITO

Accessible à tous, le Conservatoire de musique offrira un enseignement musical 
diversifié et de qualité pour tous les habitants du territoire :

• Un projet pédagogique commun

• Un accès au plus grand nombre 

• Une ouverture à toutes les esthétiques musicales

• Un cursus conçu comme un parcours 

•  Un enseignement centré sur les pratiques collectives en encourageant le jeu 
en groupe dans différents ensembles, en recherchant la transversalité entre 
la formation musicale et la pratique instrumentale et à travers le lien avec les 
pratiques amateurs (harmonies, chorales...)

Le futur conservatoire en quelques chiffres :

•  7 sites d’enseignement : Annemasse, Bonne, Cranves-Sales, Gaillard, Machilly, 
Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand

• 100 professeurs, 1 000 élèves 
• 700 heures d’enseignement

Inscriptions 2021 en deux temps :

•  Réinscription des élèves des écoles de musique et du conservatoire :  
17 mai au 11 juin.

• Inscriptions des nouveaux élèves : du 21 au 25 juin.

Annemasse Agglo permettra aux usagers de s’inscrire en ligne via son site 
Internet (www.annemasse-agglo.fr) et encourage les utilisateurs à privilégier ce 
mode d’inscription.

En savoir +
Des permanences seront organisées sur les 7 sites du conservatoire afin 
de répondre aux questions des élèves et de les accompagner dans leurs 
démarches.

Le parc des Écureuils se prépare à l'été.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Bacs de plantes médicinales
Le soin du corps et de l’esprit passant avant tout par 
les plantes, trois bacs de plantes médicinales ont été 
mis en place. Vous y trouverez de nombreuses plantes 
connues ou moins connues, aux vertus bénéfiques : le 
lotier corniculé relaxant, le calendula anti-inflammatoire, le 
millepertuis antidépresseur, la verveine digestive…

Spirale d’aromatiques
Construite lors d’un chantier de bénévoles avec des 
pierres du Salève, elle permet la plantation d’aromatiques 
selon leurs besoins en eau et en soleil. Les plantes les 
plus élevées sont celles qui demandent un sol plus aride 
(romarin, sauge, lavande…) et plus on descend, plus ces 
dernières ont besoin d’eau (basilic, mélisse, menthe…). 

Structure ombragée
Une nouvelle structure métallique vous accueille à l’entrée 
du site, tout à côté de la cabine à livres. Cet ouvrage est 
destiné à supporter les lianes d’actinidias, arbres à kiwis. 
La pergola de verdure fera ainsi de l’ombre aux lecteurs, 
jardiniers, passants et amoureux de la nature. 

Parcours sensoriel
De nouveaux modules apparaissent : nichoirs et gîtes 
pour la faune, zones de rocailles, massifs thématiques… 
Et pour découvrir la nature par les sens, d’étranges boîtes 
et un curieux parterre vous surprendront. Le kim-toucher 
vous invite à passer la main dans des boîtes sans en voir 
le contenu pour découvrir les éléments naturels par le 
toucher : graines, écorces et… ? Le parcours pieds nus sera 
une nouvelle manière d’appréhender la nature par les sens.

AMÉNAGEMENTS AU MOULIN TROC DU JARDIN

Vendredi 21 mai 2021, la 
commune participera à la seconde 
édition de « La nuit est belle ! », 
en éteignant son éclairage public 
pour une nuit. 
Pour cette action symbolique, 
elle se joint à l’ensemble des 
communes transfrontalières du 
Grand Genève engagées dans la 
démarche. 

Après l’observation des astres, fil 
rouge de l’opération en 2019, c’est 
la biodiversité nocturne qui sera 
mise en avant à une date qui n’a pas 
été choisie par hasard, pour sa lune 

3/4 pleine, au cœur du printemps, 
réunissant des conditions 
favorables à l’observation et à 
l’écoute de la faune crépusculaire.

Si les conditions sanitaires le 
permettent, des animations seront 
proposées sur l’ensemble du 
Grand Genève, et notamment au 
Moulin de Carra.

N’hésitez pas à vous engager dans 
la démarche. Le 21 mai, éteignez 
vos lumières et participez aux 
nombreuses animations qui seront 
proposées sur le territoire, et dites-
vous que décidément, la nuit est 

belle dans le Grand Genève !

En savoir + 
www.lanuitestbelle.org

LA NUIT EST BELLE !

Des petites choses au quotidien et quelques réflexes à adopter 
permettent d’économiser beaucoup d’eau et de réduire vos 
dépenses : 

•  Installer un mousseur sur vos robinets : avec ce petit dispositif 
injectant des bulles d’air dans l’eau, le débit du robinet est réduit 
de 30 à 50%, sans occasionner d’inconfort. 

•  Placer un sablier ou un minuteur dans la salle de bain : une 
douche de 5 minutes consomme entre 30 et 80 litres d’eau, 
à condition de couper l’eau durant le savonnage… un bain 
consomme entre 150 et 200 litres d’eau.

•  Utiliser une douchette économe limite le débit de sortie de l’eau 
et optimise la pression du jet, c’est 75% d’eau économisée. 

Une astuce pour repérer les fuites : relevez les chiffres indiqués 
par le compteur d’eau avant de vous coucher en s’assurant que 
personne ni qu’aucun appareil ne consomme de l’eau. A votre 
réveil, vérifiez le compteur : si les chiffres indiqués sont différents 
de ceux relevés la veille, cherchez la fuite… Afin d’éviter les fuites 
incontrôlées, mieux vaut couper le robinet d’alimentation générale 
quand vous partez au-delà de 3 jours.

Une fuite en goutte à goutte représente 4 litres d’eau par 
heure, une chasse d’eau qui fuit c’est 25 litres et un filet d’eau 
gaspille jusqu’à 63 litres d’eau en une heure. Au-delà de l’impact 
écologique, ces fuites peuvent vite coûter très cher. 

En savoir + 
www.ademe.fr

Samedi 6 mars, le Moulin de Carra 
a pu redevenir un lieu vivant de 
partage en maintenant son « Troc 
du jardin ». 

Durant l’après-midi, les bénévoles 
ont accueilli les curieux intéressés 
pour donner ou prendre des graines 
de légumes et de fleurs. 

Tout en respectant les gestes 
barrières et la limite de six personnes 
autour du stand, l’enthousiasme ne 
s’est pas essoufflé durant cet après-
midi ensoleillé. 

Vivaces ou annuelles, les plantes 
ont fait parler, les échanges ont été 
fructueux et le plaisir partagé. 

ÉCO-GESTE

RÉDUIRE SA CONSOMMATION D’EAU

CADRE DE VIE
Au multi-accueil, 
les racines des pins 
qui poussaient dans 
la cour avaient fini 
par la détériorer. 
La commune a 
donc procédé à leur 
abattage.

Sur le principe « un 
arbre coupé = un arbre 
planté », 5 nouveaux 
arbres ont trouvé leur 
place non loin, dans 
le parc de la Bergerie, 
soit 3 pinus pinea et 
2 morus platanoides 
qui ont pris racine 
dans ce petit coin de 
verdure. 

ON COUPE DES ARBRES, 
ON EN REPLANTE APRÈS !

Ce bâtiment, dont le permis de construire datait de 1975, a été démoli, dans le cadre des travaux de 
construction du nouvel établissement, désormais nommé « Espace la Pottière ».

Cette opération de déconstruction a été réalisée par l’entreprise Rhône Dépollution pour le 
désamiantage, puis par l’entreprise Rannard pour la démolition.

La particularité de cette déconstruction réside dans l’aspect environnemental. Les matériaux ont été 
valorisés : ils ont été soigneusement triés sur site. Ensuite, l’entreprise a procédé à un concassage 
sur place des gravats béton, ces derniers étant réutilisés pour réaliser la plateforme du terrassement. 
L’objectif était de limiter les déplacements et les rotations de poids lourds, et de répondre à un 
cahier des charges exigeant en terme de développement durable.

Le principe constructif de l’école était d’une autre époque, 
mais nous avons pu constater que le savoir-faire des 
années 70 avait pour mot d’ordre la solidité. Démolition 
terminée, le nouveau relief du terrain dévoile pleinement la 
nouvelle construction.

Une page d’écolier se tourne.

DÉMOLITION DE L’ANCIENNE ÉCOLE DE POTTIÈRES
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ZOOM SUR… Les finances

Le Compte de Gestion et le Compte Administratif de la collectivité de l’année 2020 ont été présentés au conseil municipal du 17 février. Ils ont été votés à l’unanimité. 2020 
restera une année marquée par la crise de la Covid 19. Concrètement, cette crise sanitaire nous a privé de recettes. Dans le même temps, des dépenses budgétées n’ont pas été 
réalisées notamment pour tout ce qui a trait aux actions culturelles de la ville. L’année 2020 présente, à ce titre, un caractère très exceptionnel.

Les recettes de fonctionnement proviennent de la fiscalité, des dotations de l’Etat (dont 
les Fonds Genevois : 2 512 420 €), des produits des services, de la Taxe Locale sur la 
Publicité Extérieure (TLPE), 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.

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.

UNE MEILLEURE SITUATION FINANCIÈRE

Le rétablissement de la situation est notable, et s’est fait au prix de décisions radicales 
sur les dépenses, mais efficaces. Avec un résultat d’épargne nette à 2 M€ à fin 2020, et 
une capacité de désendettement revenue à 3,6 ans, les indicateurs de la santé financière 
de la commune repassent au vert. La commune génère de nouveau de la capacité 
d’autofinancement, processus accentué par la réduction de la charge de la dette. 

FISCALITÉ 2021

Lors du conseil municipal du 8 mars, la collectivité a voté les taux sans 
augmentation.

La seule revalorisation est celle des bases de l’Etat à hauteur de 0,2%.

• Taxes foncières sur les propriétés bâties : 31,34%

Ce taux apparaîtra dans la colonne « Commune », la colonne « Département » 
sera vide. 

En effet, selon la Loi de Finances 2020 :

« Pour compenser la suppression de la Taxe d’Habitation, les communes  se 
verront transférer en 2021 le montant de taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB) perçu en 2020 par le département sur leur territoire. Chaque commune se 
verra donc transférer le taux départemental de TFB qui viendra s'additionner au 
taux communal. »

• Taxes foncières sur les propriétés non bâties : 61,93%

Les dépenses :
•  Dépenses 2020 : 11 289 705,89 € • Les dépenses à caractère général sont en baisse 

du fait du contexte sanitaire.

Les recettes :
•  Recettes 2020 : 13 664 064,08 € • Cette baisse des recettes s’explique par les remises 

faites aux commerçants sur les loyers, la réfaction (réduction) de 25 % sur la TLPE et 
la baisse des rentrées sur les prestations des services. La dotation de l’Etat a quant à 
elle baissé de 26 K€ (depuis 2016 baisse de 255 K€) mais la part des Fonds Genevois 
est en augmentation.

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.

Les dépenses d’investissement pour 2020 concernent principalement le solde de la 
reconstruction de l’école du centre et la construction de l’école des Pottières.

BUDGET 2021BILAN 2020

ÉVOLUTION DES RECETTES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
DE 2016 À 2020
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Pour information, le coût total pour ces deux établissements s’élève à :

Construction École de Pottières : 8 614 243 € • Reconstruction École du Centre : 579 022 €

Budget de fonctionnement : 13 948 600,19 €
Budget d’investissement : 8 804 029,84 €

En 4 ans, de 2017 à 2020, la collectivité a réalisé 18,5 millions d’investissements soit 
un taux de réalisation de 82 %. Pour le mandat, les investissements seront réfléchis et 
adaptés en fonction de la situation financière de la commune et le recours à l’emprunt 
si nécessaire se fera en temps voulu.

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS ENVISAGES 
(en K€)
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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.
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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€
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Scolaire & Sport

Grands projets

Aménagement du territoire 
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10 397 K€
INVESTISSEMENT

2 216 K€
Divers

13 887 K€
FONCTIONNEMENT
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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. 
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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.
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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

3 931 K€
Grands travaux 
et dépenses des 
Services Techniques

831 K€
Remboursement capital

1 914 K€
Reste à réaliser  
(École de Pottières + divers)

432 K€
Autres services
(Matériel/mobilier)

380 K€
Urbanisme
(PLU - Réserves foncières)

1 276 K€
Projets liés à l'agglo
(PEM+EPF+ZAE)

•  Grands travaux et dépenses 
des Services Techniques : 3 931 k€

-  Scolaire (Gymnase École du Centre, 
Etudes école de Cornières)

-   Bureaux Police municipale
-  Vidéo Protection
-  Accessibilité

-  Travaux suite au bilan énergétique 
des bâtiments communaux

-  Études pour le PN49
-  Travaux de voirie
-  Autres (travaux de maintenance, 

véhicules)

Le budget prévisionnel 2021 a été présenté en séance du Conseil Municipal le  
17 février et voté, à l’unanimité par la liste majoritaire, avec abstention des membres 
de la liste minoritaire.

Les dépenses reviennent au niveau du réalisé de 2019 pour permettre la continuité 
des services dans un contexte social et environnemental normal, c’est-à-dire d’avant la 
crise de la COVID. Nous resterons néanmoins très vigilants.
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PÔLE ÉDUCATION LOISIRS SPORTS
GOÛTERS
LES GOÛTERS D’AGNÈS
Quel plaisir de manger fruits et légumes frais de saison !

Les directrices des PMA (Maternelle et Elémentaire) et notre animatrice culinaire ont travaillé à ce projet 
commun : faire manger des fruits aux enfants.

Après une formation sur le développement du goût, Agnès a eu à cœur d’en faire profiter les enfants.  
C’est ainsi que des goûters de fruits et légumes ont été mis en place au périscolaire, pour partager un 
moment de plaisir, d’équilibre et de retour aux sources. 

Du 26 avril au 6 juillet, les enfants pourront déguster des fruits à chaque goûter. 

La « Ferme des 4 saisons » de Reignier fournira ses fruits locaux et de saison (pommes, poires, 
fraises, fruits rouges), « Maulet » de St Pierre en Faucigny, proposera des produits bios (kiwis, bananes, 
agrumes...) et « Les Prairies Savoyardes » se chargeront de couper et peler les fruits pour aider les enfants 
à apprécier des produits sains. Nous valoriserons aussi d’autres producteurs respectant l’environnement, 
qui pourront nous proposer d’autres fruits (abricots, melons…) ou des légumes (concombres, carottes…). 

Et si l’expérience est concluante, pourquoi ne pas la poursuivre à la rentrée ? 

CME 
LE CME AU SECOURS DES ANIMAUX

COLLÈGE 
FRANCE CULTURE AU COLLÈGE 
PAUL LANGEVIN

A l’occasion de la « Place aux Marmots », les élus du Conseil 
Municipal des Enfants animeront un stand pour présenter 
leurs projets à la population. 

Dans la continuité des initiatives portées par les jeunes, une 
animation sera proposée afin de récolter des fonds au profit du 
refuge « Animaux Secours » situé à Arthaz. 

Le 16 février, les enfants ont 
célébré Carnaval. 

Masques, déguisements et 
maquillage ont coloré ce moment 
de fête joyeuse au Multi-Accueil.

CARNAVAL
LE MULTI-ACCUEIL 
A FÊTÉ CARNAVAL

Visite du refuge et rencontre avec M. TORRANO, le directeur

"Au départ, il y a un élan. Une envie d'aller rencontrer d'autres femmes 
pour comprendre leur place dans le monde. Elles, ce sont des 
adolescentes que l’on espère voir grandir dans une société différente, 
des dames qui ressemblent à nos grands-mères, ou d’autres qui ne 
se disent pas féministes. Des femmes qui se lèvent tôt et d’autres 
qui se couchent tard. Leurs témoignages, comme un bruit qui court... 
trouvent des échos à travers le territoire.” (source France-Culture)

Depuis le 8 mars sur le site de France Culture, il est possible 
d’écouter une série de podcast en huit épisodes intitulés « Laisse 
parler les femmes ». 

Quatre journalistes de France Culture sont allés à la rencontre 
des femmes pour aborder différentes thématiques : le rapport au 
corps, au travail, à la fête etc. 

Pour l’épisode 1, intitulé « Jasmine et sa bande », leurs micros 
se sont posés au collège Paul Langevin pour recueillir la parole 
de jeunes adolescentes. 

Les journalistes ont assisté à deux cours de français sur l’amitié 
fille-garçon ainsi qu’à un cours d’éducation à la vie sexuelle et 
affective encadré par leurs professeurs de SVT et d’histoire-
géographie. 

Ces rencontres ont permis d’aborder des sujets variés allant 
des séries TV à la vie amoureuse en passant par le rapport aux 
corps, aux autres dans un moment clé de la vie d’une femme. Des 
témoignages poignants et touchants qui libèrent la parole et ont 
le mérite de dresser le portrait d’une certaine jeunesse féminine 
en 2021.

Dessin de Khiara - élève de 5ème du Collège

Cette fin d’hiver 2021, l’école de Cornières 
a proposé des séances de découverte du 
milieu montagnard.

50 élèves de maternelle ont ainsi pu 
pratiquer différentes activités de glisse. Des 
ateliers de luge, ski de fond étaient proposés 
ainsi que la construction d’igloos. Encadrées 
par les enseignants et l’éducateur sportif de 
la commune, ces sessions se sont déroulées 
à « Plaine-Joux » sur le massif des Brasses.

Un grand merci aux parents 
accompagnateurs qui ont rendu ces 
journées possibles.

SPORT
SÉANCES DE DÉCOUVERTE POUR L’ÉCOLE DE CORNIÈRES

Il vous accueille au Labo les mardi, mercredi et 
jeudi, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

Du 26 avril au 30 avril dernier, en partenariat avec 
les commune d’Annemasse et de Gaillard, il a 
participé à la Semaine de l’emploi et de l’égalité des 
chances (15-25 ans - exclusivement en ligne) qui 
proposait diverses thématiques autour de l’emploi.

Le 28 avril était consacré à un « live des 
recruteurs » dans le cadre des jobs d’été. Un travail 
préparatoire à cette rencontre virtuelle avait été 
effectué en amont :

•  conseils pour la création de CV et lettre de 
motivation

• jeux interactifs pour préparer et réussir son 
entretien (même à distance)

• tutos & conseils pratiques

•  simulations d'entretien professionnel pour savoir 
se présenter face à un employeur

En savoir +
Information Jeunesse - Le Labo
2 rue des Biches • 74100 Ville-la-Grand
06 37 36 07 13

JEUNESSE
INFORMATION JEUNESSE
L’Information Jeunesse, espace dédié aux 12-25 ans, est un lieu libre, gratuit et 
anonyme. C’est un lieu d’information, d’échanges, de partage, d’écoute et de conseils.
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PENSEZ-Y COHÉSION SOCIALE

Remplacement

Suite au décès de Monsieur Raymond Bardet, Madame 
Martine Giannini a été nommée membre du conseil 
d’administration du CCAS lors de la séance du Conseil 
Municipal du 8 mars dernier.

Promenade des seniors

Compte-tenu du contexte sanitaire, la promenade se 
déroulant habituellement en juin est reportée au mois de 
septembre. La destination et les dates des sorties vous 
seront précisées dans notre prochain magazine.

Collecte pour les sans-abris

Le CCAS remercie toutes les personnes qui, par leur 
générosité, ont contribué durant cette période hivernale 
à fournir couvertures, couettes, sacs de couchage... à 
destination des personnes sans abri qui sont rencontrées 
lors des maraudes (parcours réalisé par des associations 
pour venir en aide aux personnes en difficulté dans la rue). 

Nous avons pu ainsi récolter :

•  41 couvertures,

•  9 couettes,

•  3 sacs de couchage,

•  5 paires de chaussures femmes et 2 paires de chaussures 
hommes,

•  des draps, oreillers, vêtements (blousons, bonnets, 
chaussettes, écharpes...).

Merci pour eux.

CCAS

Le LABO accueille toujours les jeunes 
durant les temps libres des mercredis et 
vendredis après-midi, de 13h30 à 17h30, 
dans le respect des règles sanitaires.

Au PIJ, (Point Information Jeunesse) 
situé dans le même lieu, une plateforme 
numérique leur propose un maximum 
d’informations permettant de partir à 
l’étranger (www. envie-dailleurs.info)

Si vous avez besoin d’aide à la création 
d’un CV ou d’une lettre de motivation 
pour la recherche d’un job d’été, n’hésitez 
pas à venir nous retrouver au LABO. 

Malgré la situation sanitaire, notre 
priorité reste de préserver le lien et le 
contact avec les jeunes villamagnains. 

JEUNESSE, 
LE LABO VOUS ATTEND !

VIE CITOYENNE

Plusieurs incidents récents ainsi que de 
nombreuses doléances de riverains, ont 
amené la Mairie à matérialiser des places 
de stationnement sur la partie basse de la 
rue de Coqueloup.
Consciente des changements et des 
désagréments causés par ce dispositif, 
Madame la Maire rappelle que les places 
tracées sur la chaussée ne sont pas la 
propriété exclusive des riverains et qu’elles 
sont accessibles à tous.

Les emplacements ont été choisis dans un 
souci de cohérence et d’équité. Elles ont été 
volontairement tracées des deux côtés de la 
rue afin de réduire la vitesse des véhicules.

CIRCULATION RUE DE COQUELOUP

Désormais, tout véhicule stationné en dehors des emplacements prévus fera l’objet 
d’une contravention d’un montant de 35 euros. Il est rappelé que conformément au code 
de la route, les véhicules circulant dans le sens montant sont prioritaires sur les autres.

Enfin, à compter du 1er mai, le bas de la rue de Coqueloup sera également interdit à la 
circulation des poids-lourds. (Sauf desserte locale dans la rue).

Nous annoncions cette promotion dans 
notre bulletin précédent.

C’est le 13 avril dernier que Monsieur 
Henri JACQUEMARD, président 
honoraire du comité local Annemasse-
Genevois de l'Association Nationale 
des Anciens Combattants et amis de la 
Résistance, a été décoré Chevalier dans 
l’Ordre National de la Légion d’Honneur, 
par son ami, Jacques LOUET, Président 
des Médaillés Militaires de Ville-la-
Grand, en présence de Monsieur le 
Sous-Préfet Jean-Luc BLONDEL. 

HENRI JACQUEMARD, PROMU CHEVALIER DANS 
L’ORDRE NATIONAL DE LA LÉGION D’HONNEUR

Dernier résistant rescapé du massacre du château d’Habère-Lullin dans la nuit de 
Noël 1943, Il fut cette nuit-là incarcéré au Pax, puis conduit à Annecy. C’est pendant 
son transfert vers l’Allemagne et le STO qu’il s’évade en sautant du train. Il rejoint 
ensuite le maquis. 
Monsieur Jacquemard vit depuis 1958 à Ville-la-Grand. Très attaché au devoir de 
mémoire, il participait à de nombreux ateliers d’histoire dans les collèges ou les 
écoles primaires. Nous lui renouvelons nos félicitations.
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VIE ASSOCIATIVE

VIE CULTURELLE

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

Les Festivités Villamagnaines vous 
proposent le programme suivant :

• 4 juin : Kevin chanteur populaire 

• 11 juin : Marcel Mazout, groupe savoyard

• 18 juin : Corinne Muler groupe accordéon 

•  25 juin : Fred Miss Good Bliss Animation  
Au Villeventus dès 19h00

En savoir + 
06 08 26 13 12

LES PRINTANIÈRES

•  Les championnats homologués interclubs de printemps, du 16 mai au 20 juin. 4 
équipes hommes et 1 équipe femme sont engagés par notre club. (Matchs le week-end)

•  Le tournoi OPEN homologué (11ème édition), compétition qui est la vitrine du club avec 
plus de 200 compétiteurs hommes et femmes, du 18 août au 4 septembre, matchs en 
semaine et le week-end.

En savoir + 
04 50 87 24 00 / 06 86 32 51 02

TENNIS MUNICIPAUX : COMPÉTITIONS
Malgré la situation sanitaire, notre club, avec l'appui du 
Comité Départemental et de la FFT, organise des compétitions 
sportives homologuées sous le contrôle et l’organisation de 
nos deux juges arbitres :

La fête de la musique 2021 aura lieu samedi 19 juin.
De 17h00 à 23h00, vous pourrez apprécier de nombreux groupes et formations du 
milieu associatif, aux styles variés, qui se produiront sur scène devant la mairie. 
Buvettes et petite restauration sur place. Les commerçants qui le souhaitent 
peuvent organiser une animation musicale le 21 juin.

MUSIQUE EN VILLE

Lors des Not'omnales 2019 l'orchestre de Lancy, dirigé par Roberto Sawicki, nous 
a proposé une interprétation de "Sevgili Canan", célèbre chant composé par Uzeyir 
Hajibeyov en 1943, sur les paroles d'un poème de Nizami Ganjavi.

La bande dessinée sera à l’honneur de cette 17ème édition,  
du 31 mai au 5 juin. 
Toute la semaine, des spectacles gratuits seront proposés 
à toute la famille dans différents quartiers de la ville (Centre, 
Cornières, Prés des Plans et Pottières). 

PLACE AUX MARMOTS

Samedi 5 juin de 14h00 à 18h00, un temps fort au Villeventus. 
Vous trouverez plus de renseignements courant mai sur notre site internet. Un dépliant 
sera distribué aux enfants de nos écoles et disponible en mairie. Spectacles et animations 
se feront sur inscription et dans le respect des mesures sanitaires. 
Selon l’évolution des conditions sanitaires, la manifestation pourra être reportée en 
septembre ou annulée.

La conférence - Choisir et décider dans un monde incertain - s’est appuyée sur 
l’expérience de plusieurs sociologues et sur les apports des sciences cognitives pour 
expliquer ce qui, a posteriori, s’avère être des erreurs ou des choix malheureux. 
Si vous avez manqué cette première, vous pouvez la retrouver sur la chaîne Youtube 
de la Mairie.

UNE 1ÈRE VISIOCONFÉRENCE
EN PARTENARIAT 
AVEC L’UP D’ANNEMASSE
Le 24 mars, 80 personnes étaient derrière 
leur écran pour écouter, sur la chaine Youtube 
de la Mairie, Marc Gindre, ancien professeur 
d’économie et de sciences sociales.

Cette interprétation, en première mondiale à Ville-la-Grand, a été choisie par la 
délégation de l'Azerbaidjan pour la journée internationale de la langue maternelle 
à l'UNESCO. 
Cette œuvre fut le fruit de plusieurs mois de travail artistique pluridisciplinaire, 
reconnu internationalement. L'orchestre de Lancy et son chef remercient le pôle Vie 
Culturelle et Associative de la ville pour son soutien et la confiance que nous leur 
avons accordés. 
Les prochaines Not’omnales de Ville-la-Grand auront lieu du 8 au 10 octobre 2021.

L’ORCHESTRE DE LANCY DISTINGUÉ

Ce fut l’occasion de remettre à Marie-
Dominique Bayle, artisane vitrailliste 
installée au quartier des arts, le 
diplôme de Maître Artisan. C’est la 
plus haute distinction de l’artisanat, 
reconnaissant l’excellence dans les 
savoir-faire et la pratique du métier.
Un nouvel atelier est ouvert depuis 
un an au 3 rue du commerce, 
complétant l'arcade qu’elle réserve à 
la formation et la pratique amateur. 
Nous lui adressons toutes nos 
félicitations.

UN NOUVEAU LOGO POUR L’ATELIER VITRAIL, 
VÉRITABLE LABEL DE QUALITÉ
Pour annoncer Les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) de 2021, 
Monsieur Alain Mossière, président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
Haute-Savoie s’est déplacé à Ville-la-Grand. 

Dans sa jeunesse, il s'intéresse au jazz et rencontre de grands jazzmen, notamment 
Duke Ellington. Il rejoint plus tard le mouvement folk, puis part à la découverte des 
musiques traditionnelles de Savoie, Valais et Val d'Aoste. Musicologue, collecteur de 
danses et de chansons de tout l'arc alpin, il nous lègue un immense cadeau musical 
essentiel à la sauvegarde des musiques traditionnelles des Alpes.

DISPARITION D’UNE FIGURE 
DE VILLE-LA-GRAND

Membre fondateur (entre autres) de la 
Kinkerne en 1974, Jean-Marc Jacquier est 
décédé le 25 mars.

Ce Villamagnain, passionné de musique, avait 
enchanté le public lors de son concert aux 
Not'omnales 2020 avec son groupe Hors Piste. 
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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

TENIR LES LIGNES...

La première, bien sûr, sur laquelle repose la stratégie du gouvernement, est clairement 
identifiée. Elle est constituée des personnels de notre système sanitaire dont la 
mission consiste à sauver des vies. 

La seconde ligne, chère aux médias, est quant à elle composée des acteurs 
économiques, personnels de la grande distribution, artisans, agriculteurs et autres 
salariés des domaines de la production et des services, qui nous auront permis de tenir 
la distance en poursuivant leur activité dans des conditions souvent difficiles. 

Il en existe une troisième, dont l'action quotidienne est tout aussi indispensable mais 
bien moins médiatisée. C’est celle de nos agents publics qui accomplissent leurs 
missions depuis le début de l'état d'urgence sanitaire, sans attirer les projecteurs. 
Pourtant, ils concourent à la continuité des services de la commune et à la mise en 
œuvre des mesures sanitaires dans l’intérêt général et le respect des règles. Ils sont à 
votre contact chaque jour. Sous l'autorité de Madame la Maire et de son Conseil, de la 
Direction Générale et de ses cadres, ils doivent sans cesse se préparer à l'imprévisible et 
adapter leurs fonctionnements et leurs priorités. Nous leur renouvelons ici, l'expression 
de notre soutien, ainsi que nos remerciements et ceux de la population. 

Parmi les agents au contact de la jeunesse, n’oublions pas les personnels de l’Éducation 
Nationale, dont la position est enfin reconnue car le virus n’épargne personne, même 
pas les enfants.

La situation que nous vivons impacte lourdement tous les aspects de notre quotidien. 
L'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de poser une date précise de sortie de 
crise, la multitude d'informations et de protocoles, concourent largement à entretenir un 
climat d'anxiété et de défiance qui ouvre la porte à de nombreuses dérives. 

Toutefois, en tant que représentants élus de la commune, nous ne pouvons laisser 
passer sans réagir les campagnes de manipulation, de dénigrement, de haine et de 
diffamation, que certains se plaisent à orchestrer sur les réseaux, dès lors qu'une 
nouvelle organisation des services vient perturber leurs intérêts personnels. Aux côtés 
de Nadine JACQUIER, dont nous partageons et assumons les décisions, nous rappelons 
que notre rôle consiste à respecter et faire appliquer les Lois de la République, et que 
celles-ci ne sont pas susceptibles d'interprétations liées aux circonstances ou à des 
intérêts particuliers. 

Bientôt, nous l'espérons tous, l'épidémie cessera, et nous serons heureux de revenir à 
des fonctionnements normaux. Ce jour n'est malheureusement pas encore arrivé et 
nous demandons donc à chacun de nous aider à tenir les lignes…

Contact : choisissonsnotreavenirvlg@gmail.com

LES JEUNES ÉLUES AU PROFIT DES COMMERÇANTS 
VILLAMAGNAINS
Voilà maintenant une année que nous traversons une crise sanitaire sans précédent.

Cette dernière a eu et a encore de réelles conséquences négatives sur l’économie, 
notamment sur les petits commerces de quartier.

 Bon nombre d’entre eux n’ont toujours pas rouvert et s’efforcent de trouver des 
solutions pour maintenir la tête hors de l’eau et pouvoir continuer leurs activités. De 
nombreuses procédures ont été mises en place pour pallier à leurs difficultés. 

Deux jeunes élues conseillères municipales du groupe « Agir Ensemble pour Ville-
la-Grand » Coralie Fernex et Clélia Chavanne n’ont pas voulu en rester là et se sont 
investies pleinement, en proposant à leur niveau et selon leurs moyens, des petits coups 
de pouce supplémentaires pour les commerçants. 

Coralie et Clélia se sentent particulièrement concernées puisqu’elles sont toutes deux 
commerçantes à Ville-la-Grand. Coralie FERNEX, 23 ans, la benjamine du groupe, 
a décidé de créer une cagnotte en ligne afin de générer un maximum de fonds de 
solidarité pour les commerçants les plus impactés par la crise sanitaire (Commerçants 
indépendants payant un loyer à un bailleur privé). 

Ce principe autrement appelé le crowfunding a permis de rassembler au total 635.00 
euros. De nombreux commerçants ont pu percevoir un chèque de 66 euros.

« De quoi pouvoir payer leurs abonnements internet ou toutes autre charge fixe ».

Même si la levée de fond n’a pas atteint l’objectif fixé, la jeune élue reste très fière de 
son projet et remercie toutes les personnes qui ont enrichi d’une quelconque somme la 
cagnotte.

Clélia CHAVANNE de son côté s’est tournée vers la Maison Economique et 
Développement (MED) qui soutient les entreprises grâce à plusieurs dispositifs mis en 
place à l’échelon national, régional, départemental, intercommunal et local. Pour aider 
les entreprises a y voir plus clair, la MED fait le lien entre les différentes institutions et les 
entreprises et accompagne les TPE et les PME dans leurs démarches.

C’est également au sein de l’Association des entreprises de Ville-la-Grand que les 
deux jeunes élues, membres actives, cherchent et proposent des innovations pouvant 
améliorer les conditions des entreprises.

Ainsi ont-elles proposés à Mme la Maire une application pour regrouper les 
informations, offres, ventes, évènements de nos commerces au profit des 
consommateurs. Un système qui à déjà séduit de nombreuses communes de 
l’agglomération mais qui malheureusement est restée sans réponse pour Ville-la-Grand.

En conclusion, il est important de noter que les jeunes élues comme l’ensemble du 
groupe « Agir ensemble pour Ville-la-Grand » se montrent dévoués pour leur commune 
et continueront à l’être pour le meilleur et pour le pire.

Restons unis, solidaires et allons de l’avant.

VIE LOCALE
RESTAURANT LE MIDI :  
DES PLATS SIMPLES 
ET EFFICACES !

Pour satisfaire aussi les autres, le restaurant propose le prêt à emporter 
composé d’un plat du jour (renouvelé tous les jours) ou une formule à choisir sur 
la carte (burger, aiguillettes de poulet panées, formule sandwich...). Un choix de 
boisson est également possible. Les produits sont frais et les plats faits maison.

En savoir +
Restaurant Le Midi : 13, rue de Montréal - 74100 Ville-la-Grand
Les commandes se font au 04.50.92.47.37 ou directement sur place.
Le menu de la semaine est consultable sur Facebook

Marjorie Rupp incarne la 3ème génération qui 
se succède dans ce restaurant créé en 1986 
par sa grand-mère.

LE TERROIR DE JEAN-RICHARD :  
LA PROMESSE D’UN VOYAGE DE SAVEURS

Jean-Richard Sala, résidant Ville-la-Grand mais natif de Montpellier, est un épicurien. 
Son esprit convivial l’a incité à faire connaître et à promouvoir des produits du terroir 
qui lui sont chers.

Ensuite des produits du Périgord Noir (Sarlat) avec toute une gamme qui enchantera 
vos papilles : foie gras, confit de canard, cassoulet, cous d’oie farcis, rillettes, figues 
confites au foie gras…

Livraison express et gratuite (dans un rayon de 30 km).

Du 6 au 16/05, 10% de remise sur toute commande > 60 € - code promo : PACK21!

En savoir + 
www.terroir-de-jean.richard.com • contact@terroir-de-jean.richard.com
Facebook : Terroir de Jean-Richard • 06.27.11.14.25

Mi-février, son établissement a été sélectionné 
parmi ceux autorisés à ouvrir pour les 
ouvriers du bâtiment, qui représentent 50% de 
la clientèle du Midi. Seulement 2 restaurants 
ont été retenus par la Préfecture pour 
l’agglomération.

En premier lieu les vins de 
caractère du domaine héraultais 
du Pic de Saint-loup, qu’il suit 
depuis 12 ans, et qui propose des 
crus de grande qualité élevés dans 
une démarche responsable et au 
rapport qualité/prix des meilleurs.
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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.

AGENDA 
MAI

DIMANCHE 2 MAI 
CONCOURS DE PÉTANQUE
Boule Cheminote
Local

TROC DE TIMBRES
Môle 9h30-11h30 
Groupement philatélique

MERCREDI 5 MAI
HEURE DU CONTE
Médiathèque 16h30

 Animathèque

JEUDI 6 MAI 
VERNISSAGE
18h30
Art Villamagna

VENDREDI 7 MAI
SOUPOLECTURE 
Médiathèque 18h30

 Animathèque

SAMEDI 8 MAI
VICTOIRE 1945
Monument aux Morts 10h00
Anciens Combattants

LUNDI 10 MAI 
CONSEIL MUNICIPAL 
20h00

 Mairie

SAMEDI 15 MAI 
JOURNÉE DES MOULINS 
Moulin de Carra dès 10h00

 Mairie

DIMANCHE 16 MAI 
INTERCLUBS
Verchères 9h00-16h00
Tennis Municipaux

DU 17/05 AU 20/06
CONFÉRENCE 
Bergerie 19h00
Qi Gong

HEURE DU CONTE 
Médiathèque 16h30

 Animathèque

MERCREDI 19 MAI
DESSIN AVEC YANN DEGRUEL
Médiathèque 10h00-12h00

 Animathèque

JEUDI 20 MAI 
AQUARELLE
Môle 14h00-17h00
L'Eventail

VENDREDI 21 MAI 
CALLIGRAPHIE
Môle 9h30-16h30
L'Eventail

SAMEDI 22 MAI 
FÊTE DE LA NATURE 
Moulin de Carra dès 10h00

 Mairie

ATELIER DE MARIE  
Médiathèque 10h30

 Animathèque

LUNDI 24 MAI 
CONCOURS DE PÉTANQUE 
Boule Cheminote
Local

SAMEDI 29 MAI
FLEURS DE BACH
Moulin de Carra 10h00-12h00 

 Mairie

DIMANCHE 30 MAI 
INTERCLUBS
Verchères 9h00-16h00
Tennis Municipaux

LUNDI 31 MAI
PLACE AUX MARMOTS 
Ecole de Cornières 17h00

 Mairie
    

JUIN

MARDI 1 JUIN 
PLACE AUX MARMOTS
Savoy 17h00 & 18h15 

 Mairie

MERCREDI 2 JUIN
PLACE AUX MARMOTS 
Ecole de Pottières 15h30

 Mairie

PLACE AUX MARMOTS
Villeventus 17h00

 Mairie

HEURE DU CONTE
Médiathèque 16h30

 Animathèque

JEUDI 3 JUIN
PLACE AUX MARMOTS 
Square Prés des Plans 17h00

 Mairie

VERNISSAGE
Galerie 18h30  
Art Villamagna

AQUARELLE
Môle 14h00-17h00
L'Eventail

VENDREDI 4 JUIN
PLACE AUX MARMOTS 
Moulin de Carra 17h00

 Mairie

PRINTANIÈRES
Villenventus 19h00 
Festivités Villamagnaines
 
SOUPOLECTURE 
Médiathèque 18h30

 Animathèque

SAMEDI 5 JUIN
PLACE AUX MARMOTS 
Place du Porte-Bonheur 14h00-18h00

 Mairie

DIMANCHE 6 JUIN 
INTERCLUBS
Verchères 9h00-16h00 
Tennis Municipaux

TROC DE TIMBRES
Môle 9h30-11h30
Groupement philatélique

LUNDI 7 JUIN 
CÉRÉMONIE INDOCHINE 
Stèle 
Anciens Combattants 
d'Indochine

CONSEIL MUNICIPAL 
20h00

 Mairie

MERCREDI 9 JUIN 
MAXILECTURES 
Médiathèque 10h30

 Animathèque

JEUDI 10 JUIN 
VERNISSAGE
Médiathèque 18h30
L'Eventail

VENDREDI 11 JUIN 
PRINTANIÈRES
Villeventus 19h00
Festivités Villamagnaines 

SAMEDI 12 JUIN 
ATELIER DE MARIE 
Médiathèque 10h30

 Animathèque

DIMANCHE 13 JUIN
AG
Verchères 9h30-12h00
VLG Basket

INTERCLUBS
Verchères 9h00-16h00 
Tennis Municipaux

MERCREDI 16 JUIN
HEURE DU CONTE  
Médiathèque 16h30

 Animathèque

JEUDI 17 JUIN
AQUARELLE
Môle 14h00-17h00
L'Eventail

VENDREDI 18 JUIN 
PRINTANIÈRES 
Villeventus 19h00
Festivités Villamagnaines

SAMEDI 19 JUIN
MUSIQUE EN VILLE 
repli Savoy

 Mairie

DIMANCHE 20 JUIN 
INTERCLUBS 
Verchères 9h00-16h00
Tennis Municipaux

VENDREDI 25 JUIN 
PRINTANIÈRES
Villeventus 19h00
Festivités Villamagnaines

AG
Mont-Blanc 19h30
Karaté

SAMEDI 26 JUIN
AG
Savoy - AESCT

DIMANCHE 27 JUIN 
FARFOUILLE
Verchères 6h00-18h00
Tennis Municipaux

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

Documents
Le monde de l’édition foisonne de beaux 
livres. Parmi ceux destinés à la jeunesse, les 
livres pop-up ou « livres animés » occupent 
une place de choix. Au détour de chaque 
page, découvrez un univers en 3D qui saura 
émerveiller petits et grands.

Attention, ces livres peuvent facilement 
s’abimer.

Concours photo « Jaune » 
Jaune poussin, jaune d’or, jaune citron… 25 
nuances de jaune ont orné la médiathèque 
durant l’exposition du concours photo de février 
2021. Le public a voté pour ses deux photos 
coup de cœur, et le jury s’est réuni à huis clos 
afin de récompenser deux lauréats.

Voici le palmarès de cette édition : 

Prix du jury 
1er prix du jury : « Champ de tournesol »  
par Francine Parroche 

2ème prix ex-aequo : « Boutons d’or »  
par Anne-Marie Navratil 

2ème prix ex-aequo : « Envol »  
par Nadine Perraudat 

Prix du jury dans la catégorie des moins de 16 ans : 
« Gardez la banane » par Ombeline Cubizolles 

Coup de cœur du public : 
1er prix du public : « Iris » par Sylvie Gallay 

2ème prix du public : « Le Picaflor »  
par Anne-Marie Navratil 

Coup de cœur du jeune public (moins de 12 ans) : 
Deux photos du même auteur sont arrivées avec 
le même nombre de voix : 

« Boutons d’or » et « Le Picaflor »  
par Anne-Marie Navratil.

Plus de détails sur le site Intermède dans la 
rubrique « ça s’est passé » :  
www.bibliotheques-intermede.fr

Lettres Frontières - 28ème édition
Ils ont lu plus de 200 romans d’auteurs suisses, 
auvergnats ou rhônalpins et ils en ont gardé dix, qu’ils 
ont eu envie de vous faire découvrir. Le jury Lettres Frontière vient de 
dévoiler sa nouvelle sélection. 

Retrouvez ces livres dans votre réseau Intermède et participez au prix 
Lettres Frontière. Pour découvrir ces écrivain(e)s et participer au vote, 
il suffit de lire (ou commencer) les cinq livres d’une sélection avant fin 
octobre 2021. Vous pourrez ensuite voter pour l’histoire qui vous a le plus 
marqué et choisir l’auteur que vous souhaiteriez rencontrer en 2022.

Pour plus d’informations, rendez-vous à la médiathèque. 

Un service à la 
page : l’application 
Intermède
Depuis que la 
médiathèque a 
rejoint le réseau 
Intermède en 2019, 
une application 
très pratique vous 
est proposée en 
téléchargement 
sous Android 
ou IOS. Vous la 
trouverez dans le 
store sous le nom 
de MaBibli. 

Une fois connecté avec vos identifiants, vous 
aurez accès à de nombreux services. Un 
tutoriel vidéo sera prochainement disponible 
et accessible depuis le portail Intermède.

Atelier Jeunesse - Atelier BD
Mercredi 19 mai 2021 • de 10h00 à 12h00 
Médiathèque. Dessin avec Yann Degruel. 
8 ans et plus • Gratuit, sur inscription 
(places limitées)

Dans le cadre de l’évènement 
BD2020– La France aime le 9ème art, la 
médiathèque reçoit l’auteur-illustrateur 

Yann Degruel, auteur de nombreux ouvrages dont la série Genz, Gys, Khan 
au pays du vent ou de l’adaptation de Sans Famille d’Hector Malot. 

Il rencontrera pendant la semaine des élèves des écoles pour leur parler de 
son métier, et animera un atelier de dessin tout public à la médiathèque le 
mercredi 19 mai au matin. Il a travaillé en novembre 2020 avec les élèves 
du collège Paul Langevin. Ils ont réalisé des planches d’après « Sans 
Famille » qui seront exposées du 10 mai au 10 juin. 

« Le Picaflor »


