
ZOOM SUR… 
L’AMÉLIORATION ET LA SÉCURISATION DU PN 49

CADRE DE VIE
RÉAMÉNAGEMENT DES BERGES DU FORON

VIE CULTURELLE
VILLE-LA-GRAND FAIT SON CINÉMA !03 04 06

DU CÔTÉ DE L’AGGLO
Bénéficiez de la Prime Vélo !

On y est presque…
A l’heure où les campagnes 
électorales départementales 
et régionales battent leur 
plein, il ne faut pas oublier la 
campagne vaccinale.
Nous vivons un instant char-
nière où nous commençons 

à voir la lumière au bout du tunnel en même temps que 
flotte le spectre d’une quatrième vague de contamination 
à l’automne. Il faut donc rester modéré et respecter les 
recommandations du déconfinement pour garantir la fin 
de cette crise sanitaire. Les maîtres-mots de la stratégie de 
réouverture gouvernementale seront donc scrupuleusement 
appliqués à l’échelle communale : progressivité (les mesures 
de restriction sont levées par étapes à partir du 3 mai), 
prudence (les activités sont d’abord permises à l’extérieur) et 
vigilance (chacun doit s’impliquer dans la démarche). Cela 
suppose le respect, par tous, pour un temps encore, des 
mesures barrières et des règles de prudence que chacun 
a su adopter depuis plus d’un an. Aussi, la commune ne 
cesse d’adapter son fonctionnement au gré des mesures 
annoncées.
Les services se mobilisent pour répondre à la relance de 
toutes les activités.
Sports
Les clubs rivalisent de projets pour retrouver leurs équipes : 
le VLG Basket sort invaincu du tournoi U11 en déplacement 
à Mulhouse, l’AJV organise des séances-découverte pour 
les filles et des tournois pour tous les âges, les Tennis 
Municipaux occupent leurs courts à souhait et le club 
prépare sa farfouille. La ville a réinvesti le Bois des Mouilles 

en installant un nouveau parcours et un projet de Station 
Fitness a été commandé par le Conseil Municipal des 
Enfants pour lancer le projet d’un itinéraire sportif urbain.
Loisirs et culture
Les associations rassemblent leurs membres pour retrouver 
convivialité et activités à partager. Pour marquer le printemps, 
les Festivités Villamagnaines préparent leur premier concert. 
La ville a organisé la Semaine des Marmots devant des 
enfants ravis. Elle réinvente la Fête de la Musique, en petits 
comités, et programme les films du Ciné Plein Air pour les 
vacances. Le Moulin accueille de nouveau son public (plus 
de 140 personnes ont fêté la nature) et les promeneurs 
découvrent de nouveaux aménagements paysagers.
Vie économique
La reprise est annoncée, des chantiers se terminent : le petit 
gymnase de l’école du Centre, l’aménagement extérieur de 
l’espace Pottière, les travaux de renaturation du Foron par le 
SM3A… D’autres débutent enfin : la place des Arts avec son 
pressoir est aménagée par les services et la Police Municipale 
espère son nouveau local agrandi pour l’automne. Mais les 
petits commerces ont souffert des fermetures successives 
et attendent leurs clients avec impatience. Ils comptent sur 
nous pour assurer la continuité de leur activité…
Ainsi, la vie semble reprendre un cours normal. 
L’étude de la suppression du passage à niveau 49 sera livrée 
à l’automne. En attendant, des mesures de sécurisation sont 
mises en place en concertation avec les acteurs (page 3). La 
réflexion sur l’aménagement de notre commune se poursuit 
avec l’écriture règlementaire du PLU et la programmation 
d’une nouvelle école à Cornières dans un quartier en pleine 
mutation. 
Soyons confiants en l’avenir et profitons de cette liberté 
presque retrouvée. Je vous souhaite un bel été, rempli de 
rencontres et de moments partagés.

Nadine JACQUIER, Maire de Ville-la-Grand
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Les mobilités douces telles que le vélo ou la marche représentent une alternative 
forte et durable pour réduire les émissions de polluant dues notamment à l’usage 
de la voiture. Car oui, rouler à vélo a un impact positif sur vos dépenses et temps 
de trajet (en heure de pointe, rouler à vélo est souvent plus rapide qu’en voiture) 
mais aussi sur l’air que nous respirons. 

La mise en place de cette prime est rendue possible grâce à la participation 
des vélocistes partenaires et de TAC Mobilités, notre opérateur de toutes les 
mobilités qui anime le réseau de transport sur le territoire.

Pour qui ? 

• Vous êtes habitant d’Annemasse Agglo et vous êtes majeur.

•  Vous justifiez d’un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 30 000€ sur 
l’année 2019 (une seule prime est octroyée par foyer).

Comment ?

• Vous formulez votre demande d’aide entre le 1er juin et le 31 août.

• Vous achetez votre vélo chez un vélociste partenaire de l’opération.

En savoir +
www.annemasse-agglo.fr

La Prime vélo est une opération lancée par 
Annemasse Agglo du 1er juin au 31 août pour 
aider les personnes qui souhaitent acquérir un 
vélo. Les futurs cyclistes ont le choix : vélo 
électrique, classique, cargo, pliant… Cette 
prime a été conçue pour s’adapter aux besoins 
du plus grand nombre.

Annemasse Agglo réduit votre facture de 50€, 
100€ ou 300€ en fonction du type de vélo que 
vous souhaitez acheter. Pour l’achat d’un vélo 
électrique, vous pouvez même économiser 
jusqu’à 500€ en cumulant la prime de l’État de 
200€ et la prime d’Annemasse Agglo de 300€. 

Fête de la Nature au Moulin de Carra
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

VIE CITOYENNE

Les étapes du recyclage de papier :

•  Une fois triés, les papiers sont mis sous forme 
de balles.

•  Celles-ci sont plongées dans un « gros mixeur » 
qui permet de séparer les fibres de cellulose.

•  Les fibres sont nettoyées pour éliminer agrafes, 
spirales, encres et colles. La pâte recyclée peut 
maintenant rejoindre le procédé habituel de la 
fabrication des papiers.

•  A l’aide d’une machine, la pâte est aplatie, 
étirée et séchée sur des cylindres, et devient 
une immense feuille de papier.

•  Les feuilles de papier ainsi recyclées sont 
mises en bobine et seront utilisées par les 
imprimeurs.

LE RECYCLAGE DU PAPIER

Trier, c’est éviter de puiser dans les ressources de la planète. En 2020, grâce au tri des Français, 57% des papiers graphiques 
(journaux, magazines, cahiers…) ont été recyclés.

Le Frère Raymond sera particulièrement mis à l’honneur. En 1987, en compagnie d’une délégation villamagnaine menée par 
Raymond Bardet, il avait reçu à Jérusalem la Médaille des Justes parmi les Nations et avait planté son olivier sur le Mont des 
Justes. Au-delà du projet de remise en état des différents vestiges, notamment le mur et la cabane de Frère Raymond, c'est un 
véritable parcours historique qui verra le jour au sein du parc de cet établissement scolaire. Ce chemin sera transfrontalier, une 
partie de celui-ci longeant le mur côté Suisse. 
Une des actions majeures du projet consistera à ouvrir, sur demande, le Juvénat afin de rendre le parcours culturel accessible 
à différents publics, scolaires, français ou suisses. Pour cela, un passage permettant de traverser le mur d’enceinte depuis le 
chemin des Bornes sera créé. Ce projet est mené en collaboration avec les communes de Ville-la-Grand, Presinge, Puplinge et le 
Département. D’autres partenaires pourraient s’associer au projet. 
Les travaux ont débuté en avril, mais l’essentiel aura lieu cet été. L’inauguration est espérée cet automne. 

UN PARCOURS HISTORIQUE AU JUVÉNAT

RÉDUIRE SON IMPACT 
ÉCOLOGIQUE ESTIVAL
Si les vacances riment avec détente, 
n’oubliez pas les réflexes pour un été 
écoresponsable.

•  Choisir de voyager moins loin est 
une décision vertueuse qui, en cette 
période sanitaire complexe, offre 
l’alternative de vacances moins 
lointaines et de découverte d’endroits 
riches et diversifiés en termes de 
culture, de paysages, etc. Un trajet 
en avion est très émetteur de CO2 
et impacte fortement notre « quota 
carbone » individuel qui permet de 
respecter l’équilibre climatique.

•  Les barbecues, stars de l’été mais pas 
forcément de l’écologie. 
Un modèle électrique sera le moins 
polluant (style plancha), juste après le 
gaz, et loin devant le charbon ou bois 
très nocif pour l’environnement à cause 
notamment des particules émises.  
Aussi, la viande reste un aliment 
polluant à produire, notamment la 
viande de bœuf. Opter pour le porc ou 
le poulet est une manière de réduire 
son empreinte carbone. Les légumes 
sont aussi très goûteux sur un 
barbecue.

•  L’été vous permettra de manger des 
fruits et des légumes frais et délicieux 
en respectant la saisonnalité. Facile de 
se préparer salades, apéritifs et pique-
niques sains, écolos et délicieux au lieu 
d’acheter emballé et industriel.

•  Encore plus que le reste de l’année, 
il faut être vigilant l’été avec nos 
déchets. 
En effet, l’été nous produisons plus 
de déchets mais ne les abandonnons 
pas dans la nature : pique-niques, 
bouteilles, déchets sur les plages, etc. 
Attention aux mégots de cigarettes qui 
chaque année sont à l’origine de graves 
incendies et polluent les milieux. 

•  Pas d’été sans crème solaire ! 
Toutes les crèmes solaires ne 
sont pas écologiques. Beaucoup 
contiennent des produits chimiques 
qui contribuent à polluer l’océan, à 
affecter la physiologie des poissons ou 
encore des coraux. Pensez à choisir 
une crème solaire écolo et bonne 
pour la santé. Privilégiez de petits 
conditionnements afin de les utiliser 
rapidement et éviter le gaspillage.

•  L’été propose quantité d’activités, 
mais toutes n’ont pas le même  
impact sur l’environnement. 
Les sports comme le jet ski, le quad 
ou les bateaux à moteurs sont très 
polluants. Même la plongée peut être 
nocive pour l’environnement.

•  La climatisation est tout sauf 
écologique. 
Elle contient des fluides nocifs pour 
le climat et consomme énormément 
d’énergie. Plus la climatisation est 
forte, plus l’impact environnemental 
est élevé. Il est conseillé de ne jamais 
dépasser une différence de 5° C 
entre la température extérieure et la 
température de la climatisation. 

Soyez des éco-vacanciers et bel été 
à tous !

Annemasse Agglo affiche son soutien aux agriculteurs et agricultrices 
avec une série de visuels visant à rappeler quelques règles simples de 
savoir-vivre.

Les affiches utilisent une série de messages forts pour sensibiliser 
les habitants du territoire sur des pratiques qui peuvent nuire à nos 
agriculteurs :

•  Je ne piétine pas leurs champs.

•  Je tiens mon chien en laisse près des troupeaux.

•  Je ne jette pas de déchets dans leurs champs.

•  Je referme leurs clôtures après mon passage.

RESPECTER LE TRAVAIL DES AGRICULTEURS ET AGRICULTRICES, 
C'EST BÊTE COMME CHOU !

Ce projet s’inscrit dans la commémoration du centenaire de sa 
fondation. Il est né de l'initiative conjointe des parents d'élèves, 
de la Pastorale et des Pères Missionnaires de Saint-François de 
Sales.
 A travers la figure salésienne du Frère Raymond Boccard, de sa 
cabane de jardinier, le Juvénat entend mettre en valeur le courage 
des Pères du Juvé durant la Seconde Guerre Mondiale et retracer 
l'histoire des passages de frontière par-delà le mur, du sauvetage 
de tant de personnes pourchassées ainsi que le destin tragique du 
Révérend Père Favre. 

Quelques chiffres clés :

1,3 million de tonnes de papiers recyclés permettent d’économiser 23 milliards de litres d’eau (soit l’équivalent de la consommation 
annuelle de la ville de Toulouse) et 4000 GWh (2 fois la consommation annuelle d’électricité d’une ville comme Marseille). 
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ZOOM SUR… L’amélioration et la sécurisation du PN 49

Dans le cadre du projet de suppression du passage à niveau n°49, par un passage 
souterrain, et dans l’attente de sa réalisation, le secteur du PN49 doit être sécurisé. Suite à 
de nombreuses réunions depuis 2019, dont certaines en présence du Préfet ou du Sous-
Préfet, des actions ont été mises en place par les différents acteurs.

Travaux réalisés :

•  SNCF Réseau : installation d’une clôture, expérimentation d’une nouvelle barrière, pose d’une 
caméra et interventions de prévention en milieu scolaire.

•  Etablissement scolaire le Juvénat : modification des horaires de sorties des élèves en 
fonction du passage des trains.

•  Commune : renforcement de la présence de la Police Municipale.

Le CEREMA (Centre d'Etudes et d'expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et 
l'Aménagement) a été diligenté pour accompagner le projet de sécurisation.

Le rapport de l’étude réalisée entre juillet et septembre 2020, a été remis le 29 octobre. 
Les recommandations du CEREMA se déclinent en 3 axes :

•  Améliorer la lisibilité du passage à niveau,

•  Sécuriser la circulation des piétons et des cyclistes,

•  Organiser la circulation.

Les Services Techniques en partenariat avec la Police Municipale ont répondu par :

•  Signalisation verticale : suppression de panneaux, implantation de nouveaux panneaux, 
modification d’emplacement…

•  Signalisation horizontale : reprise de traçage, création de marquage au sol…

•  Travaux de voirie : reprise de cheminement piétons, créations de cheminement, suppression 
de muret, décaissé d’ilot, mise à zéro de bordure…

LES RECOMMANDATIONS EN DÉTAIL :
1. Améliorer la lisibilité du passage à niveau
•  Mettre en conformité la signalisation
•  Renouveler le marquage spécifique
•  Supprimer la signalisation superflue

2. Sécuriser la circulation des piétons et des cyclistes
•  Redistribuer l’espace en faveur de piétons
•  Aménager les traversées piétonnes
•  Améliorer l’accessibilité

3. Organiser la circulation
•  Interdire les mouvements de tourne-à-gauche
•  Organiser un dépose-minute

CE QU’IL FAUT RETENIR :
•  Des travaux de signalisation verticale et de signalisation horizontale 

ont été réalisés aux vacances de printemps.

•  Ces travaux continueront cet été, accompagnés des travaux de voirie.

•  Modification de la circulation, des entrées ou sorties de parking.

•  Modification de la place de la Liberté avec création d’un dépose-minute.

Place de la Liberté : matérialisation d’un dépose-minute et création 
d'un cheminement piétons.

En amont des barrières de chaque côté : amélioration de l’accessibilité de la traversée 
piétonne dans le passage à niveau par la création de 4 Bandes d’Eveil de Vigilance 50 cm.

Rue du Vieux Moulin/Place de la Liberté : sécurisation de la circulation des 
piétons par la création d’un passage piétons.

En amont du PN49 de chaque côté : pose de panneaux 
clignotant photovoltaïque "Remontée de file".

Une information sera distribuée à la rentrée pour 
accompagner ces changements.
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ENFANCE & JEUNESSE
COMMENT PRÉPARER UNE BONNE RENTRÉE ?

La commune publie chaque année un guide qui vous sera utile afin de préparer la rentrée scolaire de votre enfant dans les meilleures conditions.

Il sera à votre disposition à la fin du mois d’août sur le site internet de la commune www.ville-la-grand.fr

Le guichet unique du Pôle Éducation Loisirs Sports vous accompagne dans vos démarches et vous renseigne notamment sur :
• les inscriptions scolaires,
• les dispositifs d’accueils (petite enfance, enfance et jeunesse),
• le portail famille.

En savoir +
pels@vlg.fr • Petit enfance : 04 50 84 47 52 • Enfance-Jeunesse : 04 50 84 34 82 • Scolaire : 04 50 84 24 29

CADRE DE VIE
RÉHABILITATION DU PARCOURS SANTÉ 
DU BOIS DES MOUILLES

Situé dans la zone naturelle boisée bordant 
le bassin de rétention des eaux pluviales de 
la zone artisanale, le parcours santé du parc 
des Mouilles a été réhabilité par le service 
Espaces Verts de la commune.

L’entreprise Pic Bois a proposé un nouveau 
panneautage pour l’utilisation des agrès 
répartis sur 11 stations d’un circuit de 1 570 m.

Tout au long de ce parcours utilisé autant 
par les sportifs que par les promeneurs, une 
signalétique Faune/Flore a été installée.

Les différents supports font partie de cet 
espace naturel urbain qu’il est bon de préserver 
pour le plaisir de tous.

Les cours d’eau sont des milieux complexes qui évoluent en fonction de 
la dynamique aquatique et végétale. Les activités humaines en bordure 
peuvent également modifier cet état.

Afin de lutter contre les risques d’inondations, le SM3A et l’Office Cantonal 
de l’Eau de Genève poursuivent les travaux de renaturation du Foron : 

•  Recréer un corridor biologique.
•  Restaurer un profil équilibré. 
•  Supprimer les arbres présentant d’importants déchaussements 

racinaires les rendant dangereux. 
•  Supprimer la végétation spontanée qui n’a aucune valeur, ainsi que les 

plantes invasives.
•  Revaloriser et stabiliser les berges et le milieu aquatique avec des 

pentes plus douces.
•  Supprimer les points de débordements grâce à l’élargissement du lit.
•  Mettre en valeur paysagère avec des vues directes sur la rivière.
•  Réaliser des plantations de berge.

Ce chantier redonnera à la faune et la flore une place de premier choix et 
permettra la création de cheminements et de zones de détente.

RÉAMÉNAGEMENT DES BERGES DU FORON

Les 7 agents de notre Police Municipale travaillent dans des locaux exigus, et dans un espace qui 
n’est plus adapté. Il est devenu nécessaire de l’agrandir. La Mairie, construite en 1998, avait été 
conçue pour accueillir 4 policiers municipaux.

L’objectif est de permettre d’exercer leur fonction dans un espace plus confortable, adapté à leurs 
activités, tout en préservant la confidentialité de l’accueil du public. 

Avec le soutien du Conseil Départemental, ce projet vise une extension de 34 m², en construction 
traditionnelle avec toiture terrasse, mais également des améliorations sur l’existant (création d’un 
couloir, d’une nouvelle banque d’accueil…). 
Le démarrage des travaux est prévu avant l’été, par le terrassement et la maçonnerie.

Puis s’enchaineront les opérations de cloisons, isolation, revêtement de sol, faux plafonds, électricité… 
pour une livraison à l'automne.

Un GOUPIL G4 a rejoint le 
parc de véhicules du Centre 
Technique Municipal.

Ce véhicule destiné au 
service de la Propreté 
Urbaine, 100% électrique, 
compact et puissant, est 
équipé d’un nettoyeur haute 
pression.

Dans le cadre de la 
rénovation énergétique, 
l’acquisition de ce véhicule 
va permettre la réforme 
de deux anciens petits 
utilitaires (PIAGGIO). 

NOUVEAU VÉHICULE ÉLECTRIQUE

AGRANDISSEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE
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PENSEZ-Y VIE COMMUNALE

VIE SOCIALE

NUISANCES SONORES ET VOISINAGE

C’est un regain de couleur et d’optimisme qui fait du bien à 
l’ensemble des résidences. 
Le végétal en milieu urbain comme vecteur de lien social 

Le Conseil Citoyen, acteur du bien vivre ensemble, vous propose de 
le rejoindre sur leur projet de Jardins partagés à Prés-des-Plans. 
L’idée est de créer des échanges de savoirs, des moments 
conviviaux et d’apprentissage autour du travail de la terre, avec les 
familles et les enfants. Offrons un espace aux fleurs, aux fraises 
et à la lavande ! Le Conseil Citoyen est ouvert à toutes nouvelles 
idées et propositions qui rassemblent.

En savoir +
Local au 6 rue Henri Jaccaz, 74100 Ville-la-Grand
06 07 29 97 75 • conseil.citoyen@vlg.fr

Un an après le premier confinement, 
27 bénévoles ont de nouveau 
téléphoné aux seniors de la 
commune. 

Afin de maintenir un lien avec les 
Villamagnains les plus âgés, ce sont 
430 foyers qui ont reçu un appel, 
voir pour certains, une visite. Une 
rencontre avec les bénévoles a été 
organisée ensuite par le CCAS, ce 
qui a permis de mesurer le niveau 
de satisfaction de nos aînés, qui ont 
tous très apprécié ce contact.
Merci à tous et aussi à ceux qui leur 
ont réservé un accueil chaleureux.

Sauf dispositions nouvelles liées à la 
crise sanitaire, le traditionnel repas est 
prévu le samedi 9 octobre à la salle du 
Savoy. Retenez la date !

Pour rappel, le repas est destiné aux 
Villamagnains et aux couples dont l’un 
des conjoints est âgé d’au moins 72 ans. 
Malheureusement, les promenades 
organisées tous les ans, initialement 
prévues les 9 et 16 septembre, sont 
annulées. A partir de 2022, elles seront 
remplacées par un nouveau temps 
convivial, vous permettant de vous 
retrouver.

Avec les beaux jours qui reviennent, les tondeuses, débroussailleuses, 
autres outils de jardinage et de bricolage en tout genre sont de retour.

Afin que chacun puisse profiter pleinement de ses extérieurs, 
sans nuire à la tranquillité de son voisinage, petit rappel de la 
réglementation en vigueur sur la commune.

POLITIQUE DE LA VILLE

Les résidences de Prés-des-Plans font peau neuve. 

La Sollar, bailleur social, a entrepris depuis quelques 
mois de gros travaux d’embellissement des façades et 
balcons de ses immeubles. 

CCAS
MAINTENIR LE LIEN…

SENIORS 
AVIS À PARTAGER !

Les beaux jours sont de retour, et avec eux, l'envie de profiter 
du soleil tout au long de la journée. Il ne faut pourtant pas 
négliger les risques liés aux fortes chaleurs. 
Profitez du beau temps tout en restant vigilant ! 

Votre santé est en danger lorsque la température 
extérieure est plus élevée que la température habituelle 
dans votre région :
• La chaleur fatigue toujours.
•  Elle peut entraîner des accidents graves et même 

mortels, comme la déshydratation ou le coup de chaleur.
•  La pollution de l’air et l’humidité aggravent ses effets.

L’utilisation d’engins équipés de moteurs bruyants, tels que tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses… à moins 
de 100 mètres d’une zone habitée est autorisée uniquement :

•  Les jours ouvrables : de 8h00 à 20h00

•  Les samedis : de 8h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

•  Les dimanches et jours fériés : de 9h00 à 12h00
Les mêmes règles sont appliquées pour les travaux réalisés par des particuliers, au moyen de moteurs thermiques ou 
électriques bruyants (bétonnières, perceuses, raboteuses, ponceuses…) sur des propriétés privées à usage d’habitation.

CCAS 
CANICULE ET FORTES CHALEURS

Des gestes simples à adopter permettent d’éviter les accidents :
•  Buvez régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif.
•  Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les 

avants bras) plusieurs fois par jour.
•  Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, 

ouvrez-les le soir et la nuit, s'il fait plus frais).
•  Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d'alcool.
•  Privilégiez les heures les plus fraiches pour sortir.
•  Evitez les efforts physiques.
•  Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et, dès que 

nécessaire, n’hésitez pas à demander de l'aide.
Si vous êtes une personne fragile et isolée, contactez le Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS) afin de vous faire recenser sur le registre canicule au 
04 50 84 26 57. 
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VIE ASSOCIATIVE

VIE CULTURELLE

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

Cet été, assistez en famille ou entre amis à deux séances de cinéma plein 
air, au parc des Ecureuils* à 21h30.

•  Samedi 24 juillet : « Abominable » 
film d’animation de Jill Culton et Todd Wilderman (1h37), dès 6 ans

« Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec la rencontre d’une 
adolescente, Yi, avec un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis Jin et Peng vont 
tenter de ramener chez lui celui qu’ils appellent désormais Everest, leur nouvel 
ami, afin qu’il retrouve sa famille sur le toit du monde. 
Pour accomplir cette mission, notre trio va devoir mener une course effrénée 
contre Burnish, un homme qui a l’intention de capturer la créature qui ressemble 
comme deux gouttes d’eau à celle qu’il avait rencontrée quand il était enfant. »

•  Samedi 21 aout : « Le prince oublié » 
de Michel Hazanavicius (1h43), dès 6 ans

« Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il invente une histoire pour 
l’endormir. Ses récits prennent vie dans un monde imaginaire où l’héroïne est 
toujours la princesse Sofia, et son père, le Prince courageux. Trois ans plus tard, 
quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus besoin de ces histoires. Désarmé, 
son père doit accepter que sa fille grandisse et s’éloigne de lui. Dans leur monde 
imaginaire, le Prince va alors affronter la plus épique de toutes ses aventures 
pour conserver une place dans l’histoire. »

*Annulation en cas d’intempéries.

VILLE-LA-GRAND FAIT SON CINÉMA !

Lise Cassani, céramiste à Mieussy, exporte une partie de sa poterie de Bois Gervaz au Moulin de Carra pour une 
exposition en juillet et août. 

Au contact de la matière, la poterie nous transporte entre archéologie, art et savoir-faire : accomplir un beau geste, 
laisser la place à la respiration, confier au feu la touche finale... C’est ce que montre Lise Cassani, passionnée et 
passionnante, à travers ses objets façonnés pour l’occasion qui partage ses connaissances sur les sujets de l’argile et 
de la céramique. 

Terre de vie, l’argile plastique et colorée, sous la main de l’artisan et au contact du feu, devient objet du quotidien ou 
objet d’art, jusqu’à l’apothéose de la céramique lustrée, maîtrisée par une petite poignée de potiers. 

À découvrir les mercredis (14h00-18h00) et samedis (10h00-12h00 et 14h00-18h00) au Moulin du 1er juillet au 28 août.

Vernissage jeudi 1er juillet • 18h00

En savoir + 
moulin@vlg.fr • 04 50 49 33 12 • 07 84 54 2776

EXPOSITION « CHEMIN DE TERRES : 
POTERIES D’USAGE ET DE CONTEMPLATION »

L’ONG Non-Nobis œuvre depuis 16 ans en République de Guinée dans la Préfecture de Kankan. 

Son action est variée : éducation, santé de la mère et de l’enfant, protection de l’environnement et appui aux activités génératrices de revenus, en particulier pour les femmes. 

Une soirée de retrouvailles vous est proposée afin de vous présenter les dernières avancées sur le terrain. Des produits transformés par la Maison de la Femme de Sabadou Baranama 
seront également à la vente. Après avoir partagé un buffet préparé par les bénévoles, vous aurez le plaisir de profiter de la piste de danse.

Samedi 3 juillet • salle du Savoy • dès 19h30 

En savoir + et réservation : sylvieclapasson@gmail.com • 06 08 43 20 43

SOIRÉE DE NON-NOBIS

Pour célébrer la fête Nationale, nous vous 
donnons rendez-vous le mardi 13 juillet. 
De 19h00 à 21h00, vous pourrez apprécier 
la Compagnie des Sansnoms, groupe 
musette. A partir de 21h00 et jusqu’à minuit 
la soirée se poursuivra avec le groupe 
« Captiv » sur la place Joseph Philippe. 

Différents repas seront proposés le long 
de la rue du Commerce dès 19h00. Vous 
pourrez ainsi, sous les guirlandes tricolores, 
attablés au milieu de la rue, manger, boire, 
écouter de la bonne musique… 

VILLE EN FÊTE ! 

Photo prise le 13 juillet 2019

•  Une grande histoire d’amitié entre Tâne, le petit âne et une petite fille qui lui apporte sa ration de 
rire, de jeux, de gratouillis et de carottes…

•  Un concert conçu comme un voyage entre chansons traditionnelles, musique improvisée et 
paysages sonores, pour un moment de détente…

•  Un spectacle plein de suspens pour un cas d’urgence : la fin d’un conte est en danger !

Nous espérons pouvoir vous retrouver en 2022 pour une nouvelle édition ! 

DEUXIÈME ANNULATION DE LA PLACE AUX MARMOTS…
MAIS DU SPECTACLE QUAND MÊME !

Malheureusement, dans un contexte 
sanitaire encore compliqué, la Place aux 
Marmots n’a pu avoir lieu cette année.
Néanmoins, dans le respect du protocole 
sanitaire de la DDCS, il a été possible d’offrir 
des spectacles aux enfants inscrits au 
périscolaire la semaine du 31 mai au 4 juin. 
Ainsi, trois compagnies ont été accueillies 
pour le plus grand plaisir de nos marmots :
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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

ET MAINTENANT…
Depuis quelques semaines, la vie reprend son cours. Nous retrouvons peu à peu nos 
habitudes : les terrasses des cafés et des restaurants, les commerces dont les rideaux 
étaient clos depuis de longs mois, l’affluence du marché dominical. Pour beaucoup 
d'entre nous, c'est le retour vers une vie sociale et des échanges que les confinements 
successifs et le télétravail avaient largement impactés. Pour l’équipe municipale, il 
s’agit d’accompagner la reprise et le retour vers une activité normale, comme nous 
l’avons fait dès la levée des premières restrictions. Nous serons aux côtés des acteurs 
économiques et associatifs de la commune pour leur permettre de retrouver leurs 
publics.

Nous invitons cependant chacun à rester vigilant. Certes, les chiffres des 
contaminations et des hospitalisations étant encourageants, et la campagne de 
vaccination battant son plein nous pouvons sérieusement espérer une sortie de crise. 
Toutefois, nous ne pouvons oublier l'énorme déception que nous avons tous connue, 
à l'issue de l'été dernier, lors de la survenue de la deuxième vague. Nous avons vu 
combien nos libertés sont fragiles, comment elles peuvent être remises en cause, dès 
lors que nous ne prenons pas garde à les protéger, à nous protéger et à protéger les 
autres.

Pour certains, « ceux qui savaient ce qu’il aurait fallu faire », c'est déjà l’heure des bilans, 
celle des commentaires, des polémiques et des procès d'intentions. Pour nous, le 
temps reste à la prudence, car nous sommes encore loin de pouvoir juger de l'impact 
à long terme de ces dix-huit mois, sur la vie et la gestion municipale. Les efforts 
consentis ont été considérables, tant sur un plan humain que financier, et malgré 
les effets d'annonces, les communes ont du largement les supporter seules. Nous 
serons néanmoins présents pour accompagner la « relance », avec les outils dont nous 
disposons.

Tout comme la lutte contre la crise sanitaire a été l’affaire de tous, la reprise ne peut 
reposer sur les seuls moyens de la collectivité. Nous voulons croire que les réflexes 
d'isolement et les comportements individualistes, auxquels nous avons tous pu 
assister, ne seront pas devenus une norme, que nous pourrons retrouver une forme 
d'insouciance, sans basculer dans l'inconscience d'un risque sanitaire qui s'est invité 
dans notre quotidien. 

Dans quelque temps, nous pourrons de nouveau nous réunir normalement pour 
échanger et construire notre avenir. Nous vous solliciterons pour mettre en œuvre les 
démarches de participation citoyenne auxquelles nous nous sommes engagés, mais 
que nous n'avons encore pu initier. 

Dans cette attente, nous vous souhaitons à tous de très bonnes vacances.

Contact : choisissonsnotre avenirvlg@gmail.com

•  Gérer une commune, c’est savoir interpréter et appliquer des textes de lois, 
des règlements, avec bons sens, intelligence et une bonne connaissance des 
particularismes locaux.

•  Gérer une commune, c’est permettre le vivre ensemble en mettant tout en œuvre pour 
développer et favoriser la vie scolaire, la vie économique et la vie associative.

•  Gérer une commune, c’est surtout ne pas se dissimuler derrière la réglementation pour 
éluder et rejeter les problèmes ; c’est pourtant ce que nous constatons aujourd’hui.

Les décisions prises concernant le transfert des élèves de l’école de Cornières ont rendu 
la plupart des parents très mécontents ; comment aider, accompagner et faire grandir 
un enfant, le sociabiliser, lui permettre de se séparer de son cocon familial, si on le met 
de façon aussi abrupte dans un bus ; le précipiter si jeune dans les diktats de notre 
société.

L’Education Nationale préconise pourtant la notion d’accompagnement de l’enfant par 
les parents pour apporter et contribuer à sa réussite scolaire et sociale.

Un exemple de décision froide et déshumanisée… mais conforme au règlement !

La crise sanitaire a mis en grande difficulté les acteurs économiques qui pour certains 
ne s’en remettrons pas ; des efforts ont été fait avec la remise gracieuse des loyers 
pour les commerçants exerçant dans des locaux appartenant à la commune ; mais là 
encore, une application stricte de la réglementation n’a fait que créer des inégalités de 
traitement sans tenir compte de la réalité spécifique de chaque activité.

Autres victimes de cette crise sans précédent, les associations ; elles n’ont pu exercer 
leurs activités qu’elles soient sociales, sportives ou culturelles.

Toutes malheureusement sur un même pied d’égalité ; mais pas en ce qui concerne 
l’attribution des subventions pour l’année 2021 ; la plupart se sont vu reconduire leur 
subvention habituelle, et nous nous en réjouissons ; mais pour trois d’entre elles, aucune 
somme n’a été allouée.

Sacrifiés sur l’autel de la crise, la Foire au Bouilli, le Comité des Fêtes et les Festivités 
Villamagnaines ; Mme la Maire voudrait les museler voir même les faire disparaitre 
qu’elle ne s’y prendrait pas autrement : à vous de juger !

Appliquer la réglementation sans en comprendre le sens et sans connaitre la réalité « du 
terrain » ne peut qu’engendrer rancœurs, déceptions, regrets et mécontentements. 

Nous c’est le contact, le dialogue avec les citoyens et toutes les forces vives de notre 
commune que nous privilégions ; nous sommes donc impatients de reprendre nos 
réunions chez nos commerçants, autour d’un café, d’un repas et nous restons et 
resterons toujours à votre écoute.

VIE LOCALE

Au fil des saisons, recevez vos paniers frais et exclusivement locaux, BIO ou 
issus de l’agriculture raisonnée.

Chaque début de semaine, deux compositions de paniers sont proposées :
• L’une à 15,50€ pour environ 4 kg et 4 produits,
• L’autre à 30,50€ pour environ 8 kg et 8 produits.

La liste des produits est disponible chaque semaine en fonction des récoltes. 
Vous pouvez alors composer vous-même votre panier… Zéro gaspillage garanti !

En savoir +
www.naturanalma.com • jdubourdieu@naturanalma.com
06 47 96 12 16 • FBK : Naturan Alma 

OVELO trace la route jusqu’à Ville-la-Grand pour vous accueillir dans son 7e et tout 
nouveau magasin ! Retrouvez les plus grandes marques tel que Cube, Kalkhoff, 
Mondraker, KTM, Gazelle… dans un espace chaleureux et convivial de 400 m².

L’équipe d’experts cycles saura vous accompagner dans votre expérience d’achat. Le 
magasin proposera également le service « E-retrait » permettant de recevoir vos vélos 
et pièces détachées commandés sur le site OVELO en moins de 72h.

En savoir +
20 rue de Montréal, 74100 Ville-la-Grand • 04 50 04 44 94 • annemasse@ovelo.fr 
www.ovelo.fr • Ouvert du mardi au samedi en continu de 10h00 à 19h00

OVELO, 
LE GÉANT DU VÉLO 
ÉLECTRIQUE

LÉGUMES ET FRUITS FRAIS 
LOCAUX : VOS PANIERS 
À DOMICILE !
Julie Dubourdieu, résidant à Ville-la-Grand 
mais native du Pays Basque français, prépare 
et livre (à domicile, sur votre lieu de travail ou 
en points relais) les légumes et fruits frais des 
maraîchers engagés des 2 Savoies.

OVELO est spécialisée dans la vente 
en ligne de vélos électriques et 
propose une large gamme de Vélos 
à Assistance Electrique (VAE), pour 
la ville, le tout-chemin jusqu'au VTT, 
vélo pliant et cargo avec un stock 
permanent de 1500 vélos.
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MÉDIATHÈQUE

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

Événements organisés par la Mairie
Événements organisés par l’Animathèque

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

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

Mardi - jeudi : 15h00-18h00 / Mercredi : 10h30-12h30 et 14h00-18h00
Vendredi : 15h00-19h00 / Samedi : 9h30-12h30 
Pour emprunter, l’abonnement est gratuit mais l'inscription obligatoire.
Catalogue en ligne, fil d’actualité, conditions de prêt, consultez le site : 
www.bibliotheques-intermede.fr
Vous pouvez également vous inscrire via ce portail aux animations 
du réseau Intermède.

AGENDA 
JUILLET

JEUDI 1 JUILLET
REMISE RÉCOMPENSES
Savoy 17h00-23h00 
District Football

VERNISSAGE EXPO 
"CHEMINS DE TERRE"
Moulin de Carra 18h00-20h00

 Mairie 

VERNISSAGE
Galerie 18h30 
Art Villamagna

SAMEDI 3 JUILLET 
ATELIER : 
FLEURS DE BACH 
Moulin de Carra 10h00-12h00

 Mairie

SOIRÉE DANSANTE 
Savoy 19h30 
Non Nobis

LUNDI 5 JUILLET 
CONSEIL MUNICIPAL 
Salle du Conseil 20h00 

 Mairie

SAMEDI 10 JUILLET 
ATELIER : LA BEAUTÉ 
AU NATUR'ELLE
Moulin de Carra 10h00-12h00

 Mairie

MARDI 13 JUILLET 
VILLE EN FÊTE 
(FÊTE NATIONALE)
Centre-ville dès 19h00

 Mairie

SAMEDI 17 JUILLET  
ANIMATION : TRACES 
ET INDICES DE VIE
Moulin de Carra 14h00-16h00

 Mairie

SAMEDI 24 JUILLET
ANIMATION : 
LES ABEILLES S'ACTIVENT
Moulin de Carra 14h00-17h00

 Mairie

CINÉ PLEIN AIR 
"ABOMINABLE"
Parc des Ecureuils 21h30

 Mairie

AOÛT

MERCREDI 4 AOÛT 
ANIMATION : 
SURPRISE !?
Moulin de Carra 14h00-16h00

 Mairie

SAMEDI 7 AOÛT
BALADE : 
RECONNAISSANCE 
DES PLANTES SANTÉ
Moulin de Carra 10h00-12h00

 Mairie

DU 18/08 AU 04/09/21 
TOURMOI HOMOLOGUÉ FFT
Verchères
SEM 18h00-23h00 
WE 9h00-23h00
Tennis Municipaux 

SAMEDI 21 AOÛT 
CINÉ PLEIN AIR 
"LE PRINCE OUBLIÉ"
Parc des Ecureuils 21h30

 Mairie

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

Dessins au pinceau, pâte à modeler, papiers découpés, 
pixels… Une trentaine de films d'animations représentant 
toutes les techniques sont réunis à la médiathèque 
jusqu’au 21 août pour offrir des heures de cinéma à 
savourer en famille grâce à un prêt spécial de Savoie-
Biblio. Vous pouvez les emprunter avec votre abonnement 
Intermède, ou venir les visionner lors d’un mercredi aux 
séances Ciné-Marmots.

EXPOSITION 
JUILLET / AOÛT

Chemin de terres : poteries 
d'usage et de contemplation 

(Lise Cassani)

Au contact de la matière, la 
poterie nous transporte entre 

archéologie, art et savoir-faire : 
accomplir un beau geste, laisser 
la place à la respiration, confier 

au feu la touche finale…

Horaires d'ouverture
Mercredi : 14h00-18h00
Samedi : 10h00-12h00 

& 14h00-18h00
Fermeture du 8 au 24 août

Le dépôt des photographies se fera à partir de septembre, mais vous 
pouvez d’ores et déjà retrouver les conditions de participation à la 
médiathèque et sur les sites Internet de la commune et d’Intermède.

Partir en Livres : Un jour, un parc…
Partir en Livres, c’est la grande fête 
du livre pour la jeunesse. En 2021, 
pour la 7e édition, des animations 
et des lectures sont organisées 
pour partager le plaisir de lire et de 
se faire lire des histoires.

Pas besoin de partir loin…, 
Pas besoin de partir longtemps…

Durant la semaine du 19 au 24 
juillet, retrouvez l’Animathèque 
dans les parcs de la commune et 
un temps fort le samedi 24 juillet 
avec une balade contée par Elaéra, 
la fée conteuse.

Programme complet sur : 
www.bibliotheques-intermede.fr

La Lettre 
d’Information de la 
médiathèque
Recevez 
directement chez 
vous Des nouvelles 
de la médiathèque, 
le programme 
d’animation et les 
temps forts de la vie 
de la médiathèque 
dans un courriel. 

Abonné ou non au réseau Intermède, vous pouvez vous inscrire sur la 
liste de diffusion pour recevoir la lettre d’information : dernières actualités 
pratiques, agenda à venir, sélections de documents…

Alors plus une minutes à perdre, RDV sur le site d’Intermède, rubrique 
Infos pratiques « Alertes, Listes et Newsletters ».

Les indispensables de l’été sont de retour… 
Crème solaire, chapeau et sac baluchon !
Cet été, les Animathécaires sont de retour, 
plus animées que jamais par l’envie de 
partager leur goût de la lecture. Nous 
leur avons donc confié à chacune un sac 
baluchon et elles ont fureté dans nos 
rayons pour dénicher les titres coups de 
cœur qu’elles aimeraient partager avec 
vous. Les baluchons ficelés et quelques 
mots clés ajoutés pour vous aiguiller, les 
voici à la Médiathèque.

Vous n’avez plus qu’à les emprunter et 
vous laisser surprendre...

Les sacs baluchons sont des sélections 
de 5 ou 6 livres, empruntables quatre 
semaines et ne comptant que pour un seul 
document, pour plus de découvertes !

La médiathèque vous donne rendez-vous les mercredis 
de l’été à 16h30 :

•  Mercredis 7, 21, 28 juillet 

•  Mercredis 4, 11, 18 et 25 août

Durée des séances entre 1h00 et 1h30.

Gratuit, réservation conseillée.

Tout public, à partir de 5 ou 6 ans.

Des films 
d’animations à 
emprunter pour des 
visionnages tout 
l’été.
Evènement 
d’envergure mondiale 
dans notre région, le 
Festival International 
du Film d’Animation 
d’Annecy (FIFA) 
réunit chaque année 
les professionnels du 
cinéma d’animation 
et les talents de 
demain. 

Concours photo 2021
Après Jaune, le sujet lumineux du 
concours 2020, le thème de la 
15e édition du Concours Photo 
vous est révélé : Ombrelles, 
parasols et parapluie. Vous aurez 
ainsi tout l’été pour chercher autour 
de vous ou dans les archives les 
photos que vous inspire ce sujet !


