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Les Not'omnales 2021 : Trio Ernest, Orchestre de Lancy-Genève, Duo Werther (de gauche à droite).
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ÉDITO
RELANCE DE LA VIE
COMMUNALE
Le forum des associations
a marqué le retour de la
participation des Villamagnains
aux activités qui font la vie de
notre commune.
Une vingtaine d’associations se sont retrouvées dans la salle du
Savoy pour présenter leur projet dans les domaines du sport, des
loisirs et de la culture.
Près de 200 personnes sont venues à leur rencontre augurant la
reprise des activités, parfois sous contrainte du pass sanitaire.
Le mot « enfin » était sur toutes les lèvres. Tous étaient bien
décidés à poursuivre cette dynamique positive de sortie de crise
en appliquant les gestes barrières.
Plus largement, les nouvelles règles avec contrôle du QR Code
sous la responsabilité de leurs présidents ont été bien acceptées
par l’ensemble des associations qui s’engagent pour vous. Nous
tenons à les remercier pour leur réactivité et la mise en place
de solutions pour vous satisfaire et nous permettre d’être de
nouveau ensemble.
Une représentation de danse contemporaine a ouvert la saison
culturelle en partenariat avec La Bâtie-Festival de Genève que
nous soutenons depuis 4 ans. Le Villatorium a offert sa scène
à un flamenco époustouflant. Deux semaines plus tard, les
« portes ouvertes » du Conservatoire de musique à Rayonnement
Intercommunal d’Annemasse-Agglomération se déroulaient
dans les 7 communes du territoire et le concert inaugural des
professeurs profitait de la nouvelle salle de Château Rouge à
Annemasse dans une ambiance où le public pouvait palper la
générosité des musiciens qui se produisaient « enfin » ensemble.
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ZOOM SUR…
GÉOTHERMIE : SOUS NOS PIEDS NOTRE ÉNERGIE

L’harmonie de l’Espérance, en préambule du soupolecture de
la médiathèque, a offert quelques adaptations de l’univers de
Georges Brassens, mis à l’honneur en octobre. « Les Gorilles »
ont fait swinguer la balade transfrontalière lors d’une halte au
Moulin et la 6e édition du festival de musique des Not’omnales
était attendue avec impatience.
« Enfin », le repas des seniors a pu s’organiser. La commune s’est
appliquée à réunir ses anciens qui aspiraient à leurs retrouvailles.

DU CÔTÉ DE L’AGGLO
7e édition du Soliway, journée grand public
Depuis 13 ans, le salon organisé par la Cité de la Solidarité Internationale
est un événement d’information, d'orientation et de formation sur les
métiers dans la Solidarité Internationale mais également un rendez-vous
incontournable dédié aux professionnels du secteur qui viennent réseauter
et réfléchir sur leurs pratiques.

Notre ville bouge et s’adapte. Nous souhaitons que les
propositions répondent au besoin de la population. Votre
présence est le meilleur baromètre de l’activité communale.

C’est l'occasion
unique en France
de rencontrer les
professionnels
de la solidarité
internationale :

Ces considérations festives ne doivent pas éclipser les projets
engagés qui se travaillent en commission municipale ouverte
à tous les élus ou en comité de pilotage avant vote en conseil
municipal.

• Plus de 60 exposants
pour répondre à
vos questions et
échanger avec vous.

Ainsi, le règlement du PLU (Plan Local d’Urbanisme) se finalise et
sera arrêté en fin d’année pour être soumis à enquête publique.
Il sera le premier des 12 communes à décliner les orientations
du SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) d’Annemasse-Agglo,
approuvé le 15 septembre par le Conseil communautaire.
Notre ambition forte d’un développement respectueux de
l’environnement doit s’accompagner de la mise en œuvre d’un
schéma de déplacement pour favoriser la mobilité alternative, de
l’élaboration d’une stratégie lumière pour limiter l’éclairage public
ou encore de la réflexion d’un approvisionnement plus local pour
la restauration collective… Ces projets sont étudiés par une
équipe d’élus engagés, à votre écoute.
Dans l’attente d’une prochaine rencontre, prenez soin de vous.

Nadine JACQUIER, Maire de Ville-la-Grand

04 ENFANCE & JEUNESSE
RENTRÉE SCOLAIRE, LES CHIFFRES

• De nombreuses
activités pour
découvrir la Solidarité
Internationale sous
toutes ses formes.
• Un espace emploi pour trouver des missions ou postes adaptés à vos
compétences.
• Des entretiens individuels pour construire son parcours avec Bioforce.
• Une séance pour booster son projet avec l'Agence des Micro-Projets portée
par la Guilde.
Rendez-vous :
Samedi 6 novembre 2021 • 9h00 à 18h15
Complexe Martin Luther King, 74100 Annemasse
En savoir +
www.soliway.net • 04 50 87 09 87

06 VIE CULTURELLE

PROGRAMMATION CULTURELLE 2022

DÉVELOPPEMENT DURABLE
LE GIEC : KESAKO ?
Nous entendons régulièrement parler de « GIEC » quand il s’agit de climat, mais que se cache-t-il derrière cet acronyme ?
Il s’agit du
« Groupe d'experts
Intergouvernemental
sur l'Evolution
du Climat » qui
rassemble les
scientifiques de
diverses nationalités
et disciplines de 195
pays du monde.

Le GIEC fournit aux dirigeants du monde des rapports
scientifiques regroupant ses connaissances les plus
avancées sur le sujet climatique.
Ils constituent la base des négociations internationales sur
le climat. Ils sont également fondamentaux pour alerter les
décideurs et la société civile des changements à venir et de
leurs conséquences.
Le dernier rapport publié le 9 août dernier fait état de
prévisions climatiques très pessimistes :

Pour bien
comprendre et
faire la différence,
le climat est une série d'événements météorologiques sur
une longue période, d’environ 30 ans, sur la Terre. Alors
que la météo est l’étude et la prévision de phénomènes
météorologiques sur des lieux bien déterminés et sur une
temporalité courte.

• augmentation de la température à minima de + 1,5°C d’ici
2030,

Basées sur le recensement et l’analyse de milliers d’études,
les missions du GIEC sont :

• fonte des calottes glaciaires aux conséquences
dévastatrices, radicales et même irréversibles pour la
planète et l’humanité.

• évaluer l’état des connaissances sur l’évolution du climat,
ses causes, ses impacts,
• identifier les possibilités de limiter l’ampleur du
réchauffement et la gravité de ses impacts et de s’adapter
aux changements attendus.

• tendance d’une augmentation comprise entre 4 et 5°C,
• hausse du niveau des mers et des océans provoquant de
très grands déplacements de populations,
• activité humaine responsable "sans équivoque" du
réchauffement climatique,

En savoir +
www.vie-publique.fr/en-bref/281114-rapport-du-giecsur-le-climat-un-constat-alarmant

ÉCOLE BUISSONNIÈRE
Cet été, les enfants de l’Ecole Buissonnière ont endossé leurs
sacs de rando et sont partis sur les sentiers de nos montagnes,
à la découverte de la nature et de nouveaux paysages.
Ils ont découvert l’orientation, les courbes de niveaux, appris
à être vigilants, à consulter la météo, à utiliser les outils de
traçage de randonnées, à préparer un fond de sac, à s’habiller
selon les conditions, à s’alimenter, à s’abriter, à secourir.

L’association « Un rêve d’abeilles » est présente
avec trois ruches au Moulin. Cette année, malgré
des conditions météorologiques difficiles pour les
abeilles, quelques pots de miel ont pu être récoltés.

Ils ont eu l’occasion de vivre, rire, s’amuser au Signal des
Voirons, dans les boyaux de la Corraterie au Salève, à la pointe
de Miribel, à Solaison, Cenise et au Rocher de Leschaux, aux
meulières du Mont-Vouant… L’été fut aussi l’occasion d’un
grand nombre de bricolages, de construction de cabanes, de
jeux, de chamallows grillés, d’expériences et la création d’un
joli potager à entretenir.

Fin juillet, l’association est venue animer un stand
de découverte de l’apiculture et de l’univers des
pollinisateurs. Si ces ruches permettent de savourer
un excellent miel biologique et local, elles sont
surtout ici pour sensibiliser les habitants de Villela-Grand à la préservation des abeilles et autres
insectes pollinisateurs.

L’École Buissonnière
intervient dans le
cadre périscolaire,
les mercredis et les
vacances. Si votre
enfant souhaite
participer à cette
aventure, contactez le
guichet unique du PELS
au 04 50 84 34 82.

Menacées de disparition notamment à cause de
l’utilisation de pesticides, les pratiques agricoles
intensives et le changement climatique, ces espèces
sont essentielles au bon fonctionnement de notre
écosystème. En volant de fleur en fleur à la recherche
de nourriture, ces insectes transportent le pollen
d’une fleur à l’autre et assurent ainsi leur pollinisation.
Quelques conseils pour aider les abeilles :
• Laisser des zones d’herbes non tondues dans votre
jardin,
• Semer des fleurs mellifères (ex : la bourrache, le
tournesol ou la phacélie), planter des arbres et des
arbustes,
• Créer des points d’eau dans des soucoupes en
ajoutant des petits cailloux pour que les abeilles
puissent boire,
• Ne pas utiliser de pesticide pour l’entretien de votre
jardin,
• Consommer du miel issu d’une production locale et
biologique.
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S’engager dans des travaux
de rénovation énergétique, en
améliorant la performance de son
logement, permet de :
• vivre dans un logement plus
confortable,
• réaliser des économies sur ses
factures d’énergie,
• augmenter la valeur patrimoniale
de son bien.
En réduisant ses consommations
d’énergie, nous limitons aussi les
émissions de gaz à effet de serre
qui contribuent au changement
climatique.

MOULIN CARRA
DU MIEL AU MOULIN DE CARRA

AIDES & DISPOSITIFS
FINANCIERS POUR
LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

RETOUR SUR LES JEP
Le Moulin de Carra a ouvert ces portes samedi 18 septembre pour
célébrer les Journées Européennes du Patrimoine. La grande
salle présentait l’exposition « Miniaturesque » du CAUE, que vous
pourrez admirer jusqu’au 28 novembre et permettait de
(re)découvrir le mécanisme et les meules du moulin.
Alors que les plus grands retrouvaient l’exposition « Les Moulins
du Foron », les plus jeunes se sont activés pour bricoler des petits
moulins et les faire tourner dans le bief. Pour animer cette belle
journée, élèves et professeurs de l’atelier instrumental du collège
Paul Langevin ont offert un très beau concert qui a permis de se
détendre en musique et de profiter des dernières journées de chaleur.

De nombreuses aides financières
nationales existent :
• ma prime rénov,
• l'éco prêt à taux 0,
• la TVA à taux réduit,
• le programme « habiter mieux »,
• les certificats d’économie d’énergie
(ou aides des fournisseurs
d’énergie),
• l’exonération de la taxe foncière.
Retrouvez le détail et les modalités
d’attribution de ces aides dans le
guide pratique des aides financières
sur www.ademe.fr, rubrique
Finances-Nos publications.
Simulez le montant des aides
possibles selon vos revenus :
www.faire.gouv.fr/aides-definancement/simulaides
Des dispositifs d’accompagnement
locaux sont disponibles pour les
habitants d’Annemasse Agglo.
RDV sur www.regenero.fr pour
prendre tous les renseignements
auprès des conseillers dédiés.

CADRE DE VIE
GYMNASE DE L’ÉCOLE DU CENTRE

La reconstruction du petit gymnase est
terminée !
Le 13 juin 2018, un incendie a détruit le petit
gymnase, le préau et le bloc sanitaires attenant.
L’opération de reconstruction aura mobilisé
une équipe de maîtrise d’œuvre et de 10 lots,
pour un chantier d’une durée de 10 mois, qui a
permis également la rénovation et l’amélioration
énergétique du bâtiment, ainsi que des mises en
conformité.
Une attention particulière a été portée au
nouveau chauffage, à l’amélioration de l’isolation
(menuiseries et vitrages), aux luminaires à LED,
à la détection pour l’éclairage et au nouveau sol
sportif.
Les élèves peuvent à nouveau bénéficier de cet
équipement et pratiquer leurs activités sportives.

AGRANDISSEMENT DES LOCAUX
DE LA POLICE MUNICIPALE
Démarrés cet été, les travaux se terminent.
Les 7 agents de notre Police Municipale réintègrent
leurs nouveaux locaux et prennent possession des
34 m² d’extension.
Avec le soutien du Conseil Départemental, ce projet
a été réalisé avec plusieurs entreprises : construction
traditionnelle, toiture terrasse, mise en œuvre de
doublage, isolation, cloisons et faux plafonds,
revêtement de sol, sans oublier l’électricité et la
plomberie.
Cet agrandissement, accompagné de quelques
améliorations sur l’existant, permettra à nos policiers
d’exercer leur fonction dans un espace plus adapté en
accueillant le public dans de meilleures conditions.

ZOOM SUR…

Géothermie : sous nos pieds
notre énergie - Campagne de
prospection du sous-sol
La géothermie représente un immense potentiel énergétique, naturel, local et écologique.
Mais qu'est-ce que la géothermie?
Dans le sous-sol, la température augmente en moyenne de 30°C par kilomètre. L'eau qui parfois s'y trouve atteint plus de 100°C à 3000 m de
profondeur. La géothermie consiste à exploiter cette ressource sous forme de chaleur, ou pour produire de l'électricité. Elle contribue à accroître
notre indépendance énergétique, elle ne produit ni substances polluantes ni déchets. Elle fournit de l'énergie avec très peu d'émissions de CO2.
Cet automne, une campagne de mesures géophysiques a été déployée sur le territoire genevois et la région transfrontalière (sur l'agglomération : Ambilly, Annemasse, Etrembières,
Gaillard et Ville-la-Grand). Cette campagne s'inscrit dans le programme GEothermies qui vise à cartographier le sous-sol afin de confirmer son potentiel géothermique. Des camions
vibreurs ont parcouru le territoire frontalier pendant 6 semaines, durant la nuit. Ils ont collecté les données nécessaires pour engager une réflexion sur le développement de cette énergie.
La visualisation du sous-sol en 3D est rendue possible grâce à de nouvelles technologies pointues déployées en surface.
Tous les 20 mètres, des ondes sont transmises dans le sol par une large plaque, fixée à un camion, qui vibre pendant une minute. Les échos sur les couches géologiques sont mesurés
par des capteurs et renseignent les géologues sur la nature du sous-sol. L'image en 3D obtenue assurera la localisation des zones les plus favorables à son déploiement, l'eau chaude
recherchée se trouvant généralement dans les couches perméables.
Afin de mieux comprendre les enjeux et le déroulement de cette campagne, une réunion publique en ligne a eu lieu le 14 septembre 2021 sur la chaine YouTube d’Annemasse Agglo et
toujours disponible !
En savoir +
www.geothermies.ch
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ENFANCE & JEUNESSE
LE CME ENGAGÉ CONTRE
LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE

RENTRÉE SCOLAIRE, LES CHIFFRES
École Bergerie Maternelle

700 000 enfants sont
victimes de harcèlement
scolaire en France.
De ce constat, les jeunes
du CME ont souhaité réagir
et agir au travers d’une
vidéo qui sera diffusée le 5
novembre prochain, lors de
la journée nationale contre
le harcèlement scolaire.
Restez connecté !

École Pottières Maternelle

École Centre Élémentaire

174

7

213

9

471

20

élèves

classes

élèves

classes

élèves

classes

École Cornières Élémentaire

LE LABO, LIEU DE CULTURE,
DE DÉCOUVERTE ET DE LOISIRS

106

5

élèves

classes

Collège Paul Langevin

1085

50

élèves

classes

Juvenat

La structure du Labo vous propose :
• Un accueil libre et gratuit pour les jeunes collégiens et lycéens, les
mercredis en journée continue jusqu’à 17h30, les vendredis après-midi
et en soirée de 13h30 à 20h00, afin de vous retrouver et peut-être faire
émerger de futurs projets.
• Des ateliers tout au long de la semaine comme guitare, batterie, chant,
boxe et nouvellement un atelier écriture RAP/MAO (Musique par
Ordinateur Assisté), ainsi qu’un atelier danses actuelles.
Vous retrouverez aussi nos animateurs de proximité le lundi de 12h00 à
14h00 au collège Paul Langevin, pour des débats « 100% ado ».

École

Collège

Lycée

101

4

924

32

492

15

élèves

classes

élèves

classes

élèves

classes

QUELQUES CHIFFRES CLÉS CONCERNANT LES ÉCOLES

Besoin d’une information, de connaître le programme du Labo, des
vacances ? Retrouvez l’équipe les jeudis de 16h00 à 18h30 au local de
Prés des Plans.
S’informer pour mieux s’orienter !
L’« Information Jeunesse », au Labo, propose aux collégiens, lycéens et
jeunes adultes :

+ de 550

repas par jour

10

ATSEM

20

animateurs

17

agents sur sites
(cuisine et service)

• L’accès libre à un PC.
• L’IJ box, boîte à outils online des professionnels de l'orientation, de
l'insertion et de l'Information Jeunesse.
• Un accompagnement personnalisé à l’orientation, à la découverte métiers
avec les logiciels Parcouréo, Inforizon, etc.
• L’aide à la rédaction d’un CV ou d’une lettre de motivation pour la
recherche d’un job.
N’hésitez pas à rejoindre Le LABO !

Grâce à l’investissement financier de la commune,
tant dans la formation des professionnelles
que dans l’achat du matériel et des rénovations
nécessaires, le Multi-Accueil « Bébé d’amour »
dispose à présent d’une salle spécialement dédiée
à la démarche Snoezelen.

En savoir +
lelabo@vlg.fr • 06 37 36 07 13

DU CÔTÉ DU SPORT
Le rôle de l’Educateur
Territorial des
Activités Physiques
et Sportives (ETAPS),
intervenant scolaire,
est de coordonner la
réalisation des activités
physiques et sportives
de la collectivité.
Il intervient sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et
éducatif. Sur le plan scolaire, il consolide l’action des enseignants dans les
activités sportives à encadrement renforcé. Une nouveauté cette année :
les élèves des classes élémentaires de Cornières et du Centre profiteront
de cycles de gymnastique aux agrès grâce à l’acquisition d’un matériel
adapté installé dans le gymnase reconstruit.
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UNE SALLE SNOEZELEN
AU MULTI-ACCUEIL

C’est le résultat d’un grand projet évolutif dans
lequel toute l’équipe s’est investie pour cette
rentrée 2021. La démarche Snoezelen est une
stimulation multisensorielle contrôlée, une pratique
visant à éveiller la sensorialité de la personne
stimulée, dans une ambiance sécurisante.
Expérience à vivre et à partager, destinée aux enfants et aux adultes, elle est une approche, un
concept, une philosophie de vie, un art de vivre :
• en vivant dans une relation authentique avec l’enfant,
• en découvrant des expériences sensorielles simples et non-verbales, dans une atmosphère
détendue.
Dans cette salle, votre enfant fera des expériences sensorielles et motrices, dans une
atmosphère de détente entourée de lumières colorées et de sons.
A chaque séance, il sera dans un petit groupe (2 à 4 enfants) qui permettra de favoriser
davantage son exploration et sa relation avec l’adulte accompagnant. Dans cet espace hors du
temps, l’enfant pourra développer tous ses sens à travers de nouveaux jeux et du matériel inédit,
entre ombres et lumières. Chaque jour, il grandira à travers ses expériences.

PENSEZ-Y

VIE COMMUNALE
MODIFICATION DE CIRCULATION
RUE DU MONT-BLANC
Pour fluidifier et sécuriser la circulation dans la rue du MontBlanc, un sens unique a été mis en place de la rue des Tournelles
en direction de la rue de la République depuis le 15 octobre.

La circulation en provenance de la rue de la République est
donc interdite.
Le stationnement dans la rue doit s’effectuer sur le côté
droit et dans le sens de circulation. Cependant, une zone de
stationnement interdit est matérialisée, à l’entrée de la rue.
Cette signalisation s’applique à tous les véhicules. Les
conducteurs en infraction seront verbalisés conformément au
Code de la Route, à savoir une amende de 135 euros et une
perte de 4 points sur leur permis de conduire.

LA MAISON DU COMBATTANT FAIT PEAU NEUVE !
Situé au 18 rue Fernand-David, ce bâtiment
datant des années 1950, est le local de
l’association des Anciens Combattants
depuis 1992. Monsieur Raymond Tronchet
en assure la présidence.

Grâce à Monsieur Gérard Vacheresse,
des travaux extérieurs ont été effectués
(façade et volets), et même le portail s’est
habillé de tricolore.
Dans un second temps, il sera procédé à
une rénovation de l’intérieur.
La Maison du combattant vous accueille
tous les vendredis, et les permanences
des Anciens Combattants d’AFN ont lieu le
premier vendredi de chaque mois à 18h00.
En savoir +

04 50 37 80 52 • 06 86 73 15 07

VIE SOCIALE
CCAS
BUS TAC : DES TARIFS EN FONCTION DES REVENUS

REPAS DES SENIORS

Le CCAS offrait la possibilité aux Villamagnains d’obtenir mensuellement un carnet de 10 tickets de bus, pour répondre à des
besoins ponctuels de déplacement en utilisant les transports collectifs TAC.

Pour accroître la mobilité des seniors et encourager
l’accès à des déplacements illimités sur l’agglomération,
les administrateurs du CCAS ont décidé d’ajuster l’offre
du CCAS sur l’offre existante du TAC et donc de proposer
des abonnements annuels, en fonction des revenus de
chacun.
Comment ça marche ?
Les personnes doivent se munir de justificatifs et
se présenter au CCAS pour délivrance du calcul du
Quotient Familial (QF). Le CCAS remettra un document
déterminant le montant de la prise en charge financière,
qui devra être fourni au service de la Maison de la
Mobilité à Annemasse. La réalisation de la carte
personnalisée de l’abonnement est à la charge de
l’utilisateur.
Critères à remplir :
• Âge : à partir de 65 ans, sauf si les personnes sont
détentrices de la Carte Mobilité Inclusion

• Justificatifs à fournir :
-R
 essources des 3 derniers mois (prestations sociales/
pension/revenus)
- Avis d’imposition sur le revenu
- Carte d’identité
- Justificatif de domicile
- Carte Mobilité Inclusion
Les carnets de tickets seront remis à titre exceptionnel,
pour des trajets ponctuels.
En savoir +

04 50 84 26 57

Le 9 octobre au Savoy, le rendez-vous de nos
seniors a rassemblé 145 personnes.

Les bénévoles, les musiciens et autres
animateurs ont permis ce moment convivial de
retrouvailles, après une période difficile liée au
contexte sanitaire.

- QF 421 à 650€ : prise en charge à 90%

Remerciements aux associations pour leur
participation lors de cet après-midi festif, animé
par la Bande à Jojo et la Compagnie de la Rose
Anglaise.

- QF 651 à 800€ : prise en charge à 80%

Le repas, copieux, a été apprécié par les invités.

- QF 800 à 800€ + 50% ASPA : prise en charge à 70%

Madame Thérèse Debieux et Monsieur Albert
Ferrasse, doyens de l’assemblée, ont été honorés.

• Ressources :
- QF 0 à 420€ : prise en charge à 100%
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Programmation sous réserve de modifications ou
d'annulation en fonction des directives liées au Covid-19.

VIE ASSOCIATIVE
CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE
Pour le grand retour des concerts de l'Harmonie de
l’Espérance, venez célébrer la Sainte-Cécile (patronne des
musiciens) le 21 novembre prochain.
À cette occasion, 30 musiciens, sous la direction de Timothée
Sache, vous proposent un concert avec un programme varié
et rythmé avec des pièces telles que Rhythm of the Winds de
Frank Erickson ou encore la musique de la bande originale du
film La La Land. Dans le cadre de sa nouvelle collaboration
avec le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal
d'Annemasse, l'Harmonie aura le plaisir d'accueillir en
première partie une formation musicale du Conservatoire.

CLUB DE L’AMITIÉ
Après un an et demi de fermeture, Covid oblige, le Club de l’Amitié va pouvoir retrouver une vie normale. En
respectant les normes sanitaires obligatoires (port du masque, pass sanitaire), les adhérents retrouvent le
chemin du Club tous les mercredis après-midi de 14h00 à 17h00 à la salle du 1er étage de la Bergerie.
Dans la convivialité et la bonne humeur, chacun peut choisir sa distraction : belote, tarot, rami, scrabble, etc.
Lors de l’Assemblée Générale, le programme a été présenté :
• 3 repas dansants au Savoy • sorties mensuelles en car avec restaurants et visites de musées ou sites réputés
• un loto • un concours de belote interne.
Le club accepte les adhérents de 55 à 95 ans… et plus !
Une permanence est assurée tous les mercredis au 1er étage de la Bergerie de 14h30 à 16h00.
En savoir +
04 50 38 45 69 • 06 74 81 50 27

Dimanche 21 novembre • 17h00 • Villatorium
Entrée libre
En savoir +
07 72 66 76 11 • contact@harmonie-esperance.info

TROPHÉE DÉPARTEMENTAL DES JEUNES VÉTÉTISTES
Sous un soleil radieux et une chaleur estivale s’est déroulée le
dimanche 5 septembre la 5e édition du Trophée Départemental des
Jeunes Vététistes (TDJV), organisée par le club R-VTT.

REPRISE DES THÉS DANSANTS…
LE MERCREDI !

140 enfants venus de plusieurs clubs de Haute-Savoie, de pré-licenciés
à minimes, soit de 4 à 14 ans, ont concouru sur deux épreuves :
• le XCO – Cross-Country Olympique : parcours technique avec
enchainements de montées et de descentes,

Savoy-Rétro a repris les thés dansants depuis le 29 septembre,
le mercredi… La salle du Savoy n’étant plus disponible le jeudi,
tant que durera la situation sanitaire actuelle, puisque le lieu
accueille une partie de la restauration scolaire.
C’était la seule option pour pouvoir reprendre l’activité dansante,
afin que vous puissiez bénéficier d'un après-midi de détente et
de convivialité.
Souhaitons que ce changement ne perturbera pas trop vos
emplois du temps, mais vous aurez l’avantage d’un nombre plus
important de places sur le parking.
Alors, n'oubliez pas, rendez-vous le mercredi, toujours à 15h00.
En savoir +
06 07 87 02 32

Pass sanitaire obligatoire.

• le XCE – Cross-Country Eliminator : une première sur une manche de
TDJV en Haute-Savoie !
Les compétitions commencent par une manche de qualification qui prend la forme d’un tour chronométré
individuel d’un circuit court, technique et rapide, et se poursuivent sous forme de manches à élimination
directe où s’affrontent entre 3 et 4 pilotes, les deux plus rapides se qualifiant pour le tour suivant jusqu’à la
finale. Ce format fait la part belle à l’explosivité des pilotes, les courses se finissent souvent au sprint avec
beaucoup de suspens. Si certains de ces jeunes champions en herbe se prennent au jeu de la compétition,
tous viennent passer un moment de convivialité, de partage, d’échange dans la bonne humeur, avec l'objectif
de se faire plaisir. Soulignons la dynamique associative du club R-VTT puisqu’une trentaine de parents
bénévoles a œuvré durant le week-end au succès de cette journée.
Bravo à tous pour cette édition pleinement réussie !

VIE CULTURELLE
PROGRAMMATION CULTURELLE 2022
Le Pôle Vie Culturelle et Associative
vous donne déjà rendez-vous pour
l’année 2022 :
•D
 u 31 janvier au 11 février :
Exposition photographique
« Visages du Léman-Express » (mairie)
• Du 30 mai au 4 juin : Semaine des Marmots (divers lieux)
• Samedi 5 juin : Place aux Marmots (centre-ville)
• Samedi 18 juin : Musique en ville (centre-ville, Moulin, parc)
• Mercredi 13 juillet : Ville en fête (centre-ville)
• Samedi 23 juillet : Ciné Plein-Air (parc des Ecureuils)
• Samedi 20 août : Ciné Plein-Air (parc des Ecureuils)

CONFÉRENCE UP : FEMMES D’EXCEPTION EN SAVOIE
Auteur de romans historiques, Pierre
Hoffmann raconte la vie extraordinaire de
femmes qui ont laissé une empreinte très
forte en Savoie.
Vingt femmes de notre région dont la vie est
à peine croyable tant elle est époustouflante,
oubliées ou méconnues, leur parcours laisse
sans voix :
• Jeanne Brousse, héroïne de la Seconde
Guerre mondiale, sera déclarée Juste parmi
les nations ;
• Régine Cavagnoud, reine du ski alpin, aura
une formidable carrière au destin brisé ;

• Marie Paradis, simple servante d’auberge,
sera la première femme à atteindre le sommet
du Mont-Blanc ;
• Adèle de Bellegarde, aristocrate et pourtant
révolutionnaire, passera à la postérité dans
l’univers de la peinture ;
• Marie Suize, qui fera fortune (et scandale) en
Californie, pendant la célèbre ruée vers l’or…
Captivantes, enlevées, ces histoires brossent
des vies de courage et de ténacité.
Mercredi 3 novembre • 20h00
salle de la Bergerie.

• Samedi 3 septembre : Forum des Associations (Villeventus)
• Du 7 au 9 octobre : Les Not’Omnales (Villatorium)
Des conférences, en collaboration avec l’Université Populaire
d’Annemasse, viendront enrichir cette programmation.
Certaines manifestations, en partenariat avec d’autres communes
ou d’autres structures ne sont pas encore planifiées. Pensez à
consulter l’agenda et le site internet !

MUSTRADEM ! LE GRAND FINAL
Après les deux séances de création de chansons de l’automne, il est
temps de passer à l’atelier d’enregistrement des compositions. Les
artistes MusTRaDem seront là avec tout l’équipement et les techniques.
Participants aux ateliers de septembre et octobre ou non, n’hésitez pas
à venir chanter les créations originales du projet.
Mercredi 17 novembre • 14h30 à 17h30 • Salle de la Bergerie
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3E ÉDITION DE LA BALADE
TRANSFRONTALIÈRE
Elle a rassemblé, dimanche 3 octobre, près
de 500 personnes à pied ou à vélo.
Les participants ont pu déguster le reblochon
de Juvigny, la tomme de Savoie à SaintCergues ou encore une gaufre au Moulin de
Carra. A Ville-la-Grand, le Moulin a ouvert ses
portes avec son exposition « Miniaturesque »
en partenariat avec le CAUE. Un concert des
« Gorilles » autour de Georges Brassens,
de la grimpe d’arbres étaient proposés aux
alentours. Rendez-vous l’année prochaine pour
cette balade conviviale et sportive qui attire
des promeneurs de plus en plus nombreux.

VIE LOCALE
AGIR EN COM

C&C MAQUILLAGE

Agir en Com est une jeune structure qui
propose ses services dans la production de
contenus audiovisuels, de la communication à
l’événementiel, tout en passant par la création de
vidéos.

Originaire de Paris, Christèle Rouquier Rozelot a mené
parallèlement une carrière dans le milieu artistique et
sportif, tout en préparant son BTS diététique.
Sa passion persistante pour la scène l’a conduite à intégrer
la prestigieuse école Make Up For Ever (Groupe LVMH) à
Paris pour y suivre un cursus de maquilleur professionnel.

Forte d’une dizaine d’années d’expérience, et animée
d’une passion pour la proximité et le partage, Agir
en Com répond à travers ses multiples services aux
exigences de sa clientèle, en avançant ensemble.

Après une dizaine d’années, dont 4 années en qualité de
Responsable business écoles France au sein de cette
entreprise, elle rejoint sa région de cœur, la Haute-Savoie.

La Station des Gets, Les Sales Gosses, Alpes
Batteries, My Beers Annemasse… nombreuses
sont les entreprises à lui faire confiance pour ses
compétences et son accompagnement sur des
missions de communication et d’évènementiel.

Elle ouvre quelques années plus tard sa propre école de
maquillage et crée C&C MAQUILLAGE.
Aujourd’hui, avec 18 ans d’expérience, elle continue
de former au métier de maquilleur professionnel mais
propose aussi ses services de formation aux particuliers.
Elle intervient également lors d’évènements privés
(mariages, maquillage personnalisé) et professionnels
(soirées d’entreprises, festival, spectacles...).

Vous souhaitez en savoir plus ? Prenez-rendezvous ! Agir en Com sera heureux de vous présenter
ses services.
En savoir +
17 rue de Montréal, 74100 Ville-la-Grand
06 22 58 95 79 • www.agirencom.com

En savoir +
17 rue de Montréal, 74100 Ville-la-Grand
06 87 97 08 91 • www.ccmaquillage.com

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

GROUPE MINORITAIRE

GROUPE MAJORITAIRE

L'OPPOSITION

RÉSILIENCE...

Les informations ont beaucoup de mal à arriver à Ville-la-Grand.

Cet été, nous avons tous espéré que le pire de la crise serait derrière nous à la rentrée.
Puis il y a eu des annonces de quatrième vague, le pass sanitaire et son cortège de
nouvelles consignes et de nouveaux protocoles... Autant de raisons de nous demander
si nous verrions un jour la sortie du tunnel.

Nous, élus de la liste minoritaire, comme d’ailleurs l’ensemble des habitants de cette
commune, nous ne sommes hélas informés de rien ou si, une fois les choses passées
ou déjà actées.
Où sont ces échanges et cette transparence promis au début du mandat ?
Au lieu de ça, alors que nous souhaitons dénoncer ce manque d’information à l’égard de
Villamagnains, alors que nous remplissons pleinement notre rôle d’élus, nous subissons
des menaces de Mme la Maire, menaces de sanctions, d’exclusion de certaines
réunions.
Cette attitude qui consiste à essayer de nous museler, est intolérable.
Nous n’acceptons plus d’être considérés comme des élus inférieurs, d’être relégués à un
rôle d’opposants agressifs et sans idées.
Nous représentons un nombre important de citoyens qui ont voté pour notre liste ; pour
rappel 827 électeurs contre 908 pour la liste majoritaire.
Depuis le début de ce mandat, nous nous montrons particulièrement conciliants ; nous
sommes présents et assidus aux différentes commissions communales et nous y
apportons nos idées dans un dialogue constructif et enrichissant.
Et que dire des actions menées par nos colistières Coralie et Clélia à l’égard de nos
acteurs économiques durant ces périodes de crise.
Nous n’attendons pas l’autorisation de Mme la Maire pour agir dans l’intérêt de nos
concitoyens.
Nous attendons de pouvoir avancer, travailler, dialoguer, informer, donner nos opinions
sur des sujets évoqués lors de la dernière campagne municipale par l’équipe en place :
l’avenir de Villeventus, la revalorisation du marché dominical, la circulation, l’école de
Cornières, le PN 49…
Nous sommes une liste d’élus, minoritaire, et nous continuerons à veiller à l’intérêt
général de tous les habitants de Ville-la-Grand.
En ce mois de septembre, nous avons une tendre pensée à une collègue, une amie,
partie beaucoup trop tôt ; on retiendra son joli sourire et cet engagement de vouloir faire
bouger les choses pour notre ville.
A toi Laurence, repose en paix.

Pourtant, cette rentrée a bien eu lieu, et avec elle la reprise d'une vie culturelle et
associative qui est au cœur du bien vivre à Ville-la-Grand. Sous l'impulsion de leurs
présidents, les clubs sportifs ont donné le ton dès le mois de juin, en organisant leurs
premières manifestations d'envergure alors même qu’ils n'avaient aucune garantie
de pouvoir les mener à terme. Le premier tournoi U11/U13 de l'AJV, le trophée
départemental des jeunes vététistes mis en place par R-VTT ou le tournoi seniors
des Tennis Club Municipaux ont tous été de vrais succès populaires. Conscients des
difficultés que cela représente dans la période actuelle, nous tenons à saluer l'ensemble
des comités et des bénévoles qui se sont engagés à leur côtés pour réussir ces
animations. Nous avons été heureux de les retrouver à l'occasion de l'édition 2021 de
notre forum des associations.
Sur le plan municipal, les services se sont également attachés à relancer la
programmation des manifestations culturelles de la commune. Certaines ont pu être
maintenues, d'autres ont dû être déplacées ou reprogrammées. Toutefois, le Moulin
de Carra a pu tenir son programme et accueillir des expositions et des ateliers tout
au long de l'été. Nous avons pu recevoir des spectacles, des festivals et assurer les
Not'omnales à la mi-octobre. Le service Vie Culturelle et Associative aura également
proposé, avec l'appui de l'Animathèque et de la Médiathèque, une série d'animations
à l'occasion du centenaire de la naissance de Georges Brassens. Autant d'occasions
offertes à chacun de retrouver des moments de convivialité et d'échange, dont nous
avions été privés depuis de long mois.
Enfin c'est également dans les rues et les équipements de la commune que cette
reprise se fait sentir. Le petit gymnase de l'école du Centre a enfin pu ré-ouvrir ses
portes. Les espaces extérieurs de l'école de Pottières et les aménagements sécuritaires
au droit du PN49 se terminent.
Début septembre, Madame la Maire inaugurait la salle Snoezelen de la crèche
municipale et nous réceptionnerons bientôt le premier espace de pratiques sportives
urbaines du parc des Mouilles et les nouveaux locaux de la Police Municipale. Ce sont
autant de marqueurs de l'engagement et de l'efficacité des services municipaux, pour
lesquels il n'y aura pas eu de trêve au cours des dix-huit derniers mois.
Alors bien sûr, nous n'en sommes pas encore sortis et il faudra encore rester prudents.
Pourtant, nous voulons voir dans ces actions et dans la volonté de ceux qui les
portent, l'envie de ne rien lâcher et la promesse d'un retour à une vie normale.
Contact : choisissonsnotreavenirvlg@gmail.com
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MÉDIATHÈQUE

MOIS DU DOC’ : PROJECTIONS
Des Mots en Accords, les 25 ans des
rencontres d’Astaffort
Réalisé par Patrick Savey - Zycopolis Productions
(2019 - 60 mn)

Le France

Des livres jeunesse « Au fil des émotions »

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

Depuis 2019, l’Animathèque et la médiathèque accompagnent les élèves
des écoles élémentaires sur les droits de l’enfant, en présentant dans les
classes une sélection d’albums et de romans, repérés par l’Unicef.

Vendredi 19 novembre • 20h00
Salle de la Bergerie

Cette édition de 2021 « Au fil des émotions », s’intéresse à la gestion des
émotions et à la santé psychologique. Des lectures et des discussions
tout au long de l’année scolaire se termineront en juin par un vote des
enfants pour le livre qui leur a le plus apporté. Les livres de la sélection
2021 sont mis de côté pour l’animation, mais vous pouvez emprunter, dès
maintenant, la sélection 2020 « objectif Terre ».

Au cœur des Alpes, le France n’est pas le paquebot
que l’on imagine mais le dernier bateau à vapeur
français coulé mystérieusement en mars 1971 au
milieu du lac d’Annecy. Il est à lui seul le condensé
d’une histoire régionale du siècle dernier. Constitué
d’images d’archives et d’images sous-marines
réalisées au sein de l’épave, ce film raconte, par la
voix d’André Dussolier, la fascinante et mystérieuse
histoire du dernier vapeur.

Mercredi 17 novembre • 18h00
Salle de la Bergerie
Sous l’impulsion de Francis Cabrel et accueillie
dans l’école de son enfance, l’association les
« Voix du Sud » organise les rencontres d’Astaffort.
Elles ont lieu deux fois par an. De jeunes artistes
sont repérés et invités pour 10 jours au centre des
écritures de la Chanson, sans d’autre obligation
de résultat que de faire, ensemble, de la musique.
Ils sont 14. Ils sont auteurs, compositeurs ou
interprètes, ou même les trois à la fois. Ils sont les
« astagiaires ». Patrick Savey les a suivis durant
leur séjour, recueillant leurs sentiments et filmant
les ateliers de création.

Appli MaBibli
MaBibli, c’est votre bibliothèque, dans votre poche !
En tant qu’adhérents du réseau Intermède, en un clic
vous avez accès à votre compte à tout moment.
Consultez tout le catalogue de votre réseau, faites vos réservations,
vos suggestions. Accédez à vos emprunts en cours, aux messages
que vous envoie la bibliothèque.
Informez-vous sur les actualités de votre médiathèque.
Application gratuite, disponible sur App store et Google play.

La Douce France de Rachid

À partir du mardi 2 novembre
Médiathèque (aux horaires d’ouverture)

Réalisé par Farid Haroud - JPL Productions
(2019 - 52 mn)

Tout public, entrée libre

Mercredi 17 novembre • 19h15
Salle de la Bergerie
En 1981, Rachid Taha forme à Lyon avec les
frères Amini le groupe Carte de séjour. En 1986,
ils reprennent la chanson Douce France, de
Charles Trenet, en faisant l’hymne d’une jeunesse
française métissée et tolérante. La Douce France
de Rachid se raconte comme le voyage d’un jeune
immigré des années 70, promis à une vie d’ouvrier
mais qui a construit une existence d’artiste
international majeur.

AGENDA
NOVEMBRE
3, 10, 17 ET 24 NOVEMBRE
THÉ DANSANT
Savoy 15h00
Savoy Rétro
LUNDI 1 NOVEMBRE
QUÊTE
Cimetière
Souvenir Français
MERCREDI 3 NOVEMBRE
CONFÉRENCE : FEMMES
D'EXCEPTION EN SAVOIE
Bergerie 20h00
Mairie
JEUDI 4 NOVEMBRE
CONFÉRENCE :
GESTION DES DÉCHETS
Moulin de Carra 18h00
Mairie
VERNISSAGE
Galerie 18h30
Art Villamagna
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Môle 19h00
Association Musique
en Convivialité
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Expo-Photo « Ombrelles, parasols & parapluies »

INFOS PRATIQUES

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

Que ce soit pour se protéger du soleil brûlant
ou bien de la pluie, les parapluies, parasols
et ombrelles ont inspiré nos photographes
amateurs pour la 15e édition du concours photo.
Découvrez cette exposition et votez pour votre
coup de cœur jusqu’au mercredi 8 décembre.

En savoir +
04 50 84 24 27 • media.vlg@vlg.fr
www.bibliotheques-intermede.fr
Mardi - jeudi : 15h00-18h00
Mercredi : 10h30-12h30 et 14h00-18h00
Vendredi : 15h00-19h00 / Samedi : 9h30-12h30

Les résultats seront dévoilés le jour même à 18h00.

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

VENDREDI 5 NOVEMBRE
SOUPOLECTURE
Médiathèque 18h30
Animathèque

SAMEDI 13 NOVEMBRE
MINILECTURES
Médiathèque 10h30
Animathèque

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Villatorium 19h30
R-VTT

EXPOSITION
Môle 14h00-18h00
Révélation

SAMEDI 6 NOVEMBRE
GRATIFERIA DU JARDIN
Moulin de Carra 14h00
Mairie

DIMANCHE 14 NOVEMBRE
EXPOSITION
Môle 9h00-18h00
Révélation

ANIMATION :
LES SERVANS DES ALPES
Moulin de Carra 14h00
Mairie

MERCREDI 17 NOVEMBRE
CONTES SENSIBLES
EN NATURE
Moulin de Carra 14h00
Mairie

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
TROC DE TIMBRES
Môle 9h30-11h30
Groupement Philatélique
MERCREDI 10 NOVEMBRE
MAXILECTURES
Médiathèque 10h30
Animathèque
HEURE DU CONTE
Médiathèque 16h30
Animathèque
JEUDI 11 NOVEMBRE
CÉRÉMONIE ARMISTICE 1918
Monument aux Morts 11h00
Anciens Combattants

MUSTRADEM
(ATELIER MUSICAL)
Bergerie 14h30
Mairie
HEURE DU CONTE
Médiathèque 16h30
Animathèque
MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE
Bergerie 18h00 & 19h15
Animathèque
VENDREDI 19 NOVEMBRE
MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE
Bergerie 20h00
Animathèque

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, Adobe Stock

SAMEDI 20 NOVEMBRE
JOURNÉE DE LA
PHOTOGRAPHIE NATURE
Moulin de Carra dès 10h00
Mairie
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Savoy 17h00
Couleur Gospel
DIMANCHE 21 NOVEMBRE
CONCERT SAINTE-CÉCILE
Villatorium 17h00
Harmonie l'Espérance
MERCREDI 24 NOVEMBRE
CHANTIER PARTICIPATIF
ET PÉDAGOGIQUE
Moulin de Carra 14h00
Mairie
HEURE DU CONTE
Médiathèque 16h30
Animathèque
VENDREDI 26 NOVEMBRE
STAGE CALLIGRAPHIE
Môle 9h00-16h30
L'Eventail

MARDI 30 NOVEMBRE
SOIRÉE JEU "CASE-DÉPART"
Médiathèque 17h00-20h00
Animathèque

CÉRÉMONIE MORTS EN
ALGÉRIE/TUNISIE/MAROC
Monument aux Morts 11h00
Anciens Combattants

DÉCEMBRE

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
MAXILECTURES
Médiathèque 10h30
Animathèque

1, 8 ET 15 DÉCEMBRE
THÉ DANSANT
Savoy 15h00
Savoy Rétro

HEURE DU CONTE
Médiathèque 16h30
Animathèque

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
SOUPOLECTURE
Médiathèque 18h30
Animathèque

REMISE DES PRIX
CONCOURS PHOTO
Médiathèque 18h30
Animathèque

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
LOTO
Savoy 19h30
Comité des Fêtes

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
CHOCOLECTURE
Bergerie 15h30
Animathèque

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
TROC DE TIMBRES
Môle 9h30-11h30
Groupement Philatélique

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
MINILECTURES
Médiathèque 10h30
Animathèque

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Villatorium 18h00
District Football
SAMEDI 27 NOVEMBRE
L'ATELIER DE MARIE
Médiathèque 10h30
Mairie

Événements organisés par la Mairie
Événements organisés par l’Animathèque
Agenda sous réserve de modification par les associations

