116

n°

LE JOURNAL DES VILLAMAGNAINS

Illuminations autour du Chat-Botté

WWW.VILLE-LA-GRAND.FR - J A N V I E R - F É V R I E R 2 0 2 2 - N ° 1 1 6

ÉDITO
2021, QUE FAUT-IL RETENIR ?
La gestion de la crise sanitaire
a impacté toutes nos actions
et freiné nos projets.
Cependant, la commune s’est
appliquée à rester présente
auprès de sa population, du
plus jeune au plus âgé.
Ainsi, la crèche a pu inaugurer la salle Snoezelen au profit
des tout-petits pour une riche expérience sensorielle. Ce
nouvel espace permet de désamorcer les angoisses et offre
un moment de relation privilégié entre le professionnel et
l’enfant dans un accompagnement relationnel humaniste et
bien traitant.
Pour les plus grands, le service Enfance-Jeunesse a redoublé
d’imagination pour proposer ses activités. L’année très
perturbée par les consignes sanitaires a obligé sans cesse à
des ajustements dans les modalités d’accueil que ce soit en
périscolaire ou pendant la pause méridienne. Chaque fois
que cela a été possible, la commune a répondu au plus grand
nombre en étendant les lieux de restauration comme la salle
du Savoy, par exemple. La réactivité et l’engagement de nos
agents (services scolaire et techniques) doivent être salués.
C’est grâce à une stabilité et une volonté affirmée de l’équipe
d’animation que des activités diversifiées ont été proposées
aux enfants pour participer à leur développement porté par des
valeurs de socialisation, bien-être, découverte et plaisir.
« Il faut tout un village pour élever un enfant" énonçait un
proverbe africain. C’est nourri de ce principe que le service
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ZOOM SUR…
LES ANIMATIONS CULINAIRES DE 2021

a présenté son bilan. Le programme « les p’tites pousses »
des maternels a ouvert l’espace La Pottière, désormais réservé
à cet âge, et les élémentaires ont participé à de nombreuses
actions autour de l’alimentation et de la sensibilisation à
l’environnement. Le projet sportif « Vis, joue et grandis », fort du
succès partagé avec les acteurs éducatifs (service des sports
et écoles), verra sa deuxième édition en 2022. Des ateliers
parents/enfants et un soutien à la parentalité devraient aussi
se développer.

DU CÔTÉ DE L’AGGLO
Début des travaux de l’Ecoquartier de l’Etoile
Le 19 octobre, l’aménageur UrbanEra a convié élus et partenaires du projet
pour planter le premier arbre à l’occasion du lancement des travaux au nord
de 3 nouvelles résidences (180 logements) et de la chaufferie biomasse.

Le Labo, espace réservé à la jeunesse, a obtenu une
labellisation pour son service « Information Jeunesse »,
reconnaissant sa qualité pour accompagner le jeune dans son
parcours vers l’autonomie et l’accès aux droits.
« Bien grandir à Ville-la-Grand » est un axe fort de notre
politique municipale. Notre soutien au Conseil Municipal des
Enfants en est un autre exemple. A l’issue de leur mandat
de deux ans, les jeunes conseillers ont produit une video
remarquable sur la lutte contre le harcèlement à l’Ecole
en marge de la journée nationale du 18 novembre 2021. Le
développement des réseaux sociaux et du cyberharcèlement
est aujourd’hui exponentiel et doit nous conduire à redoubler
d’efforts pour prévenir de ce fléau.
Quant aux seniors, c’est le CCAS qui les accompagne. Ses
membres sont très présents et actifs lors des réunions au
cours desquelles sont partagés les dossiers d’aides sociales
et les projets d’amélioration des services : portage de repas,
tarification solidaire des transports publics… Cette fin d’année
aura été l’occasion de rencontres lors de la distribution des colis
par des bénévoles que nous remercions pour leur disponibilité.
Etre au service de ses habitants est la mission d’un maire
et de son équipe. Nous sommes à votre écoute pour que la
nouvelle année soit plus belle et plus apaisée.
Nadine JACQUIER, Maire de Ville-la-Grand

04 ENFANCE & JEUNESSE
LE CME EN VISITE À PARIS

Un symbole fort pour rappeler la vocation environnementale de l’écoquartier.
En effet, le quartier accueillera des logements intégrant une mixité
sociale (1/3 de logements sociaux, 1/3 de logements abordables et 1/3
de logements libres), des bureaux, des commerces, des équipements de
formation, des espaces verts ainsi que des espaces de loisirs.
L’objectif est de réaliser un quartier à énergie zéro, qui produit autant
d’énergie qu’il en consomme (au titre des consommations règlementaires),
grâce à la construction d’une chaufferie bois et l’installation de 10 000m²
de panneaux photovoltaïques en toiture qui permettront d’alimenter la
consommation annuelle de 1 100 foyers.
Source : www.ecoquartier-etoile.fr/plantation-du-premier-arbre-au-nord-delecoquartier-de-letoile/
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LE LÉMAN EXPRESS DANS UNE EXPOSITION PHOTO

DÉVELOPPEMENT DURABLE
POINTS DE COLLECTE DES CARTOUCHES
En s’associant avec l’entreprise LVL, la mairie
propose à ses habitants deux nouveaux points
de collecte des cartouches d’imprimante, toutes
marques confondues : à l’accueil de la mairie et à
la médiathèque.

LISIÈRES ET PAYSAGES
URBAINS PAR-DELÀ LES
FRONTIÈRES

La société vient collecter les cartons dédiés sur
place. Les cartouches sont triées au sein de leur
structure (région nantaise) afin de les valoriser :
réemploi ou si ce n’est pas possible, recyclage.
Certains modèles peuvent être à nouveau remplis,
d’autres sont démantelés pour recycler au mieux
les différents composants.
Les cartouches d’imprimante sont aussi collectées
dans les déchèteries de l’agglomération. Ayez le
bon réflexe, ne jetez plus vos cartouches vides à la
poubelle d’ordures ménagères, valorisez-les.

ILS CHANGENT LE MONDE : GRETA THUNBERG
Nommée personnalité de l’année par le Time magazine il y a deux ans, la Suédoise Greta Thunberg âgée de
18 ans est connue et reconnue mondialement pour son engagement et son combat dans la lutte contre le
changement climatique.

Dénonçant avec une grande conviction le
manque d’ambition des politiques climatiques, les
incohérences des dirigeants du monde ou encore
la responsabilité des plus grosses entreprises,
cette jeune icône est devenue en quelques années
seulement la porte-parole de la jeunesse pour une
transition écologique et solidaire mondiale.

Une trentaine de chercheurs(ses) de diverses
disciplines (écologie, biologie, urbanisme, géographie,
sociologie, architecture, architecture du paysage,
climatologie…) ont analysé pendant trois ans les
lisières urbaines du territoire du Grand Genève, et de
manière plus approfondie, celles qui côtoient la trame
du Foron, de part et d’autre de la frontière.

« Quand on commence à agir, l’espoir est partout.
Alors, au lieu d’attendre l’espoir, cherchez l’action »,
énonce Greta Thunberg.
Droit image - Par Lëa-Kim Châteauneuf - Travail
personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=82608802

ÉNERGIE VERTE AU MOULIN DE CARRA
En une année, l’énergie du soleil a permis au
moulin de produire 7 MWh, soit l’équivalent de la
consommation énergétique moyenne et annuelle
de deux foyers. Par rapport à une production
d’énergie classique, l’énergie dite « propre » du soleil
a permis d’éviter l’émission dans l’air de 329 kg CO2.
L’énergie produite est autoconsommée c’est-à-dire
qu’elle est utilisée pour les besoins du bâtiment
en priorité et le surplus est injecté dans le réseau,
assurant une rente à la commune.
Au moulin, lieu d’éducation au développement
durable, quoi de plus logique que de produire sa
propre énergie ?
Mise en service depuis la fin de l’automne 2020,
l’installation en toiture d’une surface de 35 m²
environ comptabilise 20 panneaux solaires
photovoltaïques pour une puissance de 6kW.

2

Une lisière urbaine est définie comme un lieu à part
entière, composé de milieux divers influencés par
les espaces urbanisés, agricoles et naturels qui s’y
rencontrent.
Ce réseau de lieux, de milieux et de liens urbains
et écologiques dessine une trame qui participe de
la qualité des territoires, des écosystèmes et des
paysages métropolitains.

Invitée à participer aux sommets mondiaux pour le
climat, auprès des grandes organisations comme
les Nations-Unies ou encore auprès d’instances
démocratiques de différents pays, Greta Thunberg
fait preuve d’un grand courage pour dénoncer. Son
franc parler dans les assemblées ne laisse pas
indifférent.
Son mode de vie est pleinement cohérent avec ses
grandes convictions pour réduire son empreinte
environnementale sur la Planète. A titre d’exemple,
elle ne se déplace qu’en transport « propre ». Sa
traversée de l’Atlantique sur un voilier pour se rendre
jusqu’à un sommet mondial de l’ONU à New-York en
témoigne.

Le projet Interreg franco-suisse Lisières, appliqué au
Grand Genève, a été présenté au Moulin de Carra par
les partenaires de l’HEPIA (Haute École d’Ingénierie,
du Paysage et d’Architecture), du CSTB (Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment) et d’ASTERS
(Conservatoire des Espaces Naturels de la HauteSavoie).

Un potentiel d’installations solaires existe pour les
bâtiments publics, sur les toits des entreprises ou
des maisons individuelles. Une étude du gisement
est en cours sur le territoire.
En savoir +
Des aides à l’installation existent,
renseignements sur https://www.regenero.fr/

Le 13 octobre dernier, une quarantaine d’habitants(es),
représentants d’associations, de la commune de Villela-Grand, du canton de Genève et du Grand Genève ont
participé à la restitution publique du projet Lisières.
La rencontre a débuté par une promenade sur la
lisière urbaine située aux abords du Moulin et le long
du Foron, en longeant le parc des Écureuils et les
équipements sportifs. Elle a permis d’appréhender et
d’expérimenter les multiples qualités que présentent
les lisières, que ce soit par les qualités de leurs
sols et habitats (pour la faune et la flore), de leurs
ambiances et leurs vécus, de leurs pratiques, leurs
compositions urbaines et paysages. La promenade
illustra la diversité des relations entre milieux nonconstruits (agricoles, forestiers, cours d’eau) et milieux
construits (dont chemin de fer, cheminements piétons,
installations sportives, écoles, zones villas, routes
et parkings, éclairages, clôtures…). La soirée s’est
prolongée par une présentation, et une discussion
riche et animée. Celle-ci a mis en avant les enjeux de
ces lieux et milieux sous forte pression urbaine, et les
défis pour mieux reconnaître, protéger et restaurer les
qualités des lisières urbaines, de ces trames d’espaces
de transition entre ville et campagne.
Le projet propose des actions afin de mieux prendre
en compte les lisières urbaines dans la planification
du territoire (renforcer les trames de lisières aux
échelles locales et communales, du bassin de vie et de
la métropole), dans la gestion des milieux (renforcer
l’infrastructure écologique de la métropole, encadrer
les usages, dont les loisirs), et lors de travaux (éviter
la propagation des espèces exotiques envahissantes,
planter et ensemencer des espèces locales…).
Les résultats sont consultables sur https://
lisieresurbaines.wixsite.com/lisieres-urbaines.

CADRE DE VIE
UNE QUATRIÈME CABINE À LIVRES :
LISEZ, PARTAGEZ !

C’est une cabine à livres, la quatrième implantée
sur la commune, après celle du Moulin de Carra,
celle de Près des Plans et celle de Cornières.
Cette cabine répond comme les autres à
plusieurs objectifs. Elle apporte un agrément
à la vie de la commune, favorise le partage
et le lien entre les habitants, encourage la
transmission du savoir et du loisir. En donnant
une seconde vie à des documents, elle participe
à une démarche écologique.

ASTREINTE HIVERNALE
Chaque hiver, la commune met en place une astreinte
hivernale. Du 15 novembre 2021 au 15 mars 2022,
des moyens sont mis en œuvre pour déneiger les
chaussées, les trottoirs et les cours d’école.

Les modalités de fonctionnement sont les
mêmes que pour les 3 autres cabines, se basant
sur la confiance et le partage. Vous pouvez
participer en y déposant un livre qui vous a plu,
pour en faire profiter quelqu’un.
Au gré de vos envies, vous déposez, vous
prenez, vous rapportez, c’est un échange gratuit.

En passant rue des Enfants du Monde, vous avez peutêtre constaté, juste en face de l’Ecole du Centre, près
du petit kiosque, l’apparition depuis quelques semaines
d’une étrange cabine téléphonique verte.
Il s’agit en fait d’un refuge où vous pourrez succomber à
l’appel de la lecture, car il abrite en effet des livres.

L’utilisation de la cabine s’accompagne de
quelques règles : tous les documents sont les
bienvenus, mais ils doivent être en bon état. La
cabine étant accessible à tous, n’y déposez pas
de documents s’adressant à un public averti,
car elle est destinée aussi bien aux enfants
qu’aux adultes. Des dépôts inappropriés
pourront être retirés.

Désormais, ces interventions prennent en compte
le développement durable, la priorité est en effet de
saler moins pour protéger la faune et la flore ; sans
négliger la sécurité des usagers. Nous vous rappelons
que les voies privées sont sous la responsabilité de
leurs propriétaires. De même, chaque riverain est
responsable du déneigement devant sa porte.

LA RUE DE L’ECOLE BUISSONNIÈRE
RESTERA FERMÉE À LA CIRCULATION
Après quatre années de fermeture, la rue a retrouvé une vie.
Suite aux incendies de 2017 et 2018, qui avaient touché l’école du Centre, puis le petit gymnase, un arrêté
réglementait l’usage de cette rue par instauration d’un périmètre de sécurité et d’interdiction de circulation.
Les travaux de reconstruction étant terminés, l’arrêté peut être levé, et il était temps de permettre un nouvel
usage à cet espace. L’absence de circulation automobile avait donné des habitudes et un confort aux piétons.
C’est pourquoi il a été décidé de laisser à cette rue une circulation piétonne et modes actifs (l’usager utilise
sa force physique pour se déplacer). Ce nouveau fonctionnement permettra de donner la priorité aux piétons
et vélos sur l’axe rue Léary - rue de l’Ecole Buissonnière, de limiter les risques liés à Vigipirate, de réduire la
pollution sur ce secteur et de supprimer les problèmes de vitesse des véhicules.
Cependant, l’accès reste autorisé aux véhicules des services de la mairie, des livraisons pour le Savoy et
l’école du Centre, ainsi qu’aux riverains.

ZOOM SUR… Les animations culinaires de 2021
L’année s’est écoulée avec de nombreuses animations autour des découvertes
culinaires.
Les mercredis et les vacances scolaires, les enfants des maternelles ou des
primaires ont pu s’amuser à cuisiner et préparer leur goûter. Ils étaient en petit
groupe pour mieux partager leur repas, sur un temps plus propice à la détente.
Sur le temps scolaire ils ont pu profiter d’animations :
• Les bonbons de fruits et légumes à l’école de Cornières
• Le marché de légumes à l’école du Centre
• La semaine du goût sur les 4 écoles
• Le pressoir à pommes dans les 4 écoles
• Les truffes pour Noël au Centre et à Cornières
Les goûters d’Agnès ont été mis en place en avril. Pour leur goûter, les enfants du
périscolaire ont des fruits bios et de saison tous les jours, avec le soutien de la
DRAAF (Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt).
Lors de sorties au Moulin de Carra, les maternelles ont pu découvrir le monde des
abeilles, des ruches et de la nature avec l’association « Rêves d’abeilles ».
En novembre, une sortie avec les primaires s’est déroulée à Chevrier, dans les
vergers de la société « Atout pom74 » pour ramasser des pommes pour le pressoir.
Pour aider les enfants à apprécier la nature, les fruits et les légumes, faisons
confiance à notre animatrice culinaire !
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ENFANCE & JEUNESSE
LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
EN VISITE À PARIS
Durant les vacances d’automne, et dans le cadre de leur engagement au
Conseil Municipal des Enfants, 23 jeunes élus sont partis 3 jours visiter Paris.

LA SEMAINE DU GOÛT A EU LIEU
DU 11 AU 15 OCTOBRE 2021
Cette année, nos écoles ont participé
à des animations mises en place
par notre animatrice culinaire.Les
enfants des maternelles de Pottières
et de la Bergerie ont bu des jus de
fruits et légumes, frais et bios, qu’ils
ont fabriqué eux-mêmes : pommesbetteraves rouges et orange-fenouil.
Quel plaisir de voir leurs frimousses
afficher la couleur de la betterave et
leurs yeux briller, fiers d’avoir fait euxmêmes leur propre jus.
La semaine du goût avait pour but
d’apprendre à goûter et surtout
d’accepter que chacun puisse avoir
ses préférences. Pour cela, des
échantillons de glaces aux parfums
différents ont été réalisés.
Mais que diriez-vous si vous goûtiez une glace aux endives (bien amère), ou encore une glace
bleue (à la vanille), ou rouge à la vanille aussi ?

Ce voyage a fait écho à leur parcours citoyen durant ces deux
années de mandat. Ils ont pu découvrir la capitale et ses monuments
incontournables : Tour Eiffel, musée du Louvre, Sacré Cœur, NotreDame-de-Paris. Une balade nocturne en bateau-mouche pour voir les
monuments illuminés a fini de les enthousiasmer.
La visite du Sénat a clôturé ce séjour. Monsieur Loïc HERVE, Sénateur
de Haute-Savoie, a accueilli les jeunes élus et leur a exposé l’histoire de
ce lieu chargé de symboles. Dans l’hémicycle, le sénateur a expliqué le
fonctionnement de la démocratie et de nos institutions et a répondu aux
questions des enfants.
A l’issue de cette visite, les enfants ont été invités à déjeuner avec lui. Ce
moment restera, sans en douter, gravé dans leur mémoire.
Il est certain que pour ces jeunes élus, ce séjour dans la capitale aura
représenté un moment fort de leur mandat. Ils remercient Monsieur le
Sénateur pour son accueil ainsi que Madame la Maire, Nadine Jacquier
et son conseil municipal, pour leur avoir permis la réalisation de ce
magnifique voyage.

ÉCHECS
Le Cercle d’Echecs du Bassin Annemassien est revenu poser ses pions à
Prés des Plans au mois de décembre.
Rois, reines, fous, cavaliers, tours et pions étaient de retour au quartier pour
3 après-midi afin de permettre aux jeunes (dès 4 ans) de découvrir ou de se
perfectionner à ce jeu millénaire.

Notre cerveau et nos yeux nous jouent des tours. Difficile de trouver le goût quand on recherche
de la fraise ou un fruit rouge alors qu’il n’y en a pas. Les maîtresses ont aussi toutes joué le jeu,
en recherchant la composition des glaces.

STATION AIR-FIT
Un travail entre le Conseil
Municipal des Enfants et le
service des sports a permis
l’implantation d’une station
AIRFIT 6 faces au parc des
Mouilles.
Ce sont les prémices d’un projet
qui proposera dans les prochaines
années d’autres modules sportifs
similaires. Reliés par des axes de
mobilités douces, ces appareils
seront accessibles gratuitement
à tous les publics et permettront
une pratique libre en plein air.
Grâce à une application gratuite, l’appareil offre aux utilisateurs la possibilité de suivre un
programme sportif personnalisé. Fixé sur une plateforme béton de 7 x 7 m avec une finition
gazon synthétique sablé, ce module se compose de plusieurs faces jointes les unes aux
autres. Chaque face est équipée d'un ou plusieurs agrès et chaque module est connecté à une
application de coaching sportif.

Coup après coup, les enfants progressent et comprennent « La réussite par
les Echecs ».
En savoir +
Conseil Citoyen : 06 07 29 97 75 • conseilcitoyen@vlg.fr

UN PÈRE-NOËL
DÉBORDÉ
Au mois de décembre, une
boîte aux lettres a été mise à la
disposition des enfants pour qu’ils
puissent écrire au Père-Noël.
Ce dernier nous a fait part de
sa satisfaction devant le grand
nombre de lettres qu’il a reçues.
Malheureusement, et il en a été
très peiné, il n’a pas pu répondre à
tous car beaucoup avaient oublié
de noter leur adresse.
Quel dommage ! Il espère que
chacun a bien eu le cadeau dont il
rêvait ou qu’il avait commandé.
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VIE COMMUNALE
5ÈME RASSEMBLEMENT DE VOITURES DE COLLECTION
Le 11 septembre dernier s'est déroulée
à Ville-la-Grand la concentration de
voitures de collection de l’Association
CARALPES, organisée comme chaque
année par David PAÏS (Carrosserie
PAÏS) et Virginie CHIRIS (Alpes
BATTERIES), en collaboration avec
Arnauld GIRERD de l’agence de
communication AGIR EN COM.

Dès sa création, ce rassemblement de voitures de collection se veut une journée sous le signe du partage, de la convivialité, de
la bonne humeur et de la découverte. De nombreux collectionneurs ont répondu présents à l’invitation. Pour certains ce fut une
première, mais pour d'autres, faire admirer leurs belles mécaniques est devenu un rendez-vous annuel.
Leur fidélité encourage les organisateurs à planifier sans tarder la prochaine rencontre.
Rendez-vous donc le 9 avril 2022 pour une édition sous le signe de… surprise !

TRANSPORTS TAC : LE TRANSPORT À LA DEMANDE (TAD)
Il s’agit d’un service de transport public à la demande qui fonctionne comme une ligne de bus classique (avec des
horaires définis) mais qu'il faut réserver à l'avance, au plus tard la veille de votre déplacement (avant 17h).

Il permet :

du lundi au samedi :

• de voyager depuis ou
vers les communes non
desservies par une ligne
régulière du réseau

- TAD A : sur la commune
d'Étrembières

• de se connecter avec des
lignes régulières, circulant

- TAD C : sur les communes
de Saint-Cergues, Cranves-

- TAD B : sur les communes
de Machilly et Saint-Cergues

Sales, Juvigny et Lucinges
- TAD D : sur les communes
de Cranves-Sales, Lucinges
et Bonne

Léman les dimanches et
jours fériés.

• TAD CHAL : une ligne
permettant de se rendre au
Centre Hospitalier Alpes

En savoir +

www.tac-mobilites.fr/
nouvelle-offre-2022

DES CHANGEMENTS AU CONSEIL MUNICIPAL
Monsieur Pierre Alexis devient adjoint en remplacement de monsieur Alain Letessier qui a souhaité
démissionner de son mandat mais reste conseiller municipal de la commune et conseiller
communautaire d’Annemasse-Agglo.

Pierre Alexis

Monsieur Pierre-Antoine Marçais succède à madame Martine Gianinni qui a donné sa démission de son
poste de conseillère du Groupe Minoritaire.
Les commissions municipales seront actualisées lors d’un prochain conseil.

VIE SOCIALE

COLIS DE NOËL
La commune et le CCAS perpétuent cette
tradition réservée aux Villamagnains de
80 ans et plus.

Cette année, ce sont 390 personnes
(dont 50 en EHPAD) qui ont bénéficié de
ce cadeau rempli de douceurs.
Un grand merci aux distributeurs.

CCAS
APPEL À BÉNÉVOLES

CONSEIL CITOYEN :
RETOUR DU CAFÉ-TRICOT

Le CCAS recherche des personnes qui donneraient de leur temps
pour assurer des cours de français à des étrangers désireux
d’apprendre notre langue. Une formation est organisée par nos
soins. Renseignements : 04 50 84 24 24.

Le café tricot reprend les mardis de 14h00
à 16h00, 6 rue Henri Jaccaz.

RÉSIDENCE DES MAGNOLIAS
La ville dispose de petits appartements au sein de la résidence
des Magnolias, situés dans le complexe de La Bergerie, en centreville, à proximité de tous les commerces et de la médiathèque.

Ils sont réservés aux personnes âgées de plus de 60 ans, et
habitant Ville-La-Grand. Pour tous renseignements et visite,
appeler la mairie au 04 50 84 24 24.

C’est le retour d’un moment convivial pour
vous initier au tricot ou transmettre un savoirfaire. La rencontre crée la discussion et un
lien, alors quoi de mieux en cette période
quelque peu compliquée !
Rendez-vous à l’espace citoyen, avec Sylvia,
Martine et Géraldine. Café, biscuits et bonne
humeur assurés entre les participants.
En savoir +

conseil.citoyen@vlg.fr • 06 07 29 97 75
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Programmation sous réserve de modifications ou
d'annulation en fonction des contraintes liées au Covid-19.

VIE ASSOCIATIVE

Pass sanitaire obligatoire.

CALLIGRAPHIE À L’EVENTAIL

EXPOSITION RÉVÉLATION

L’association propose des ateliers de calligraphie et
enluminures, 5 vendredis par an, à la Maison Des
Associations.

L’association avait fait le pari de maintenir l’exposition de fin
d’année en dépit de l’annulation de la Foire au Bouilli, et le
pari s’est avéré gagnant : plus de 150 personnes sont venues
découvrir les réalisations du club à la Maison Des Associations.

Ils sont pilotés par Karen Dépoisier, qui a reçu le 1er prix
national du concours « Prix Avenir Métiers d’Arts ». Elle est
diplômée de l’institut supérieur de l’enluminure et du manuscrit
d’Angers. Les cours sont ouverts à tous et les inscriptions se
font pour 1 seul ou plusieurs cours. Il n’est pas nécessaire de
savoir dessiner.

Révélation compte une vingtaine de membres, aux envies et aux
talents très variés. Cela donne une grande diversité de créations
textiles et d’objets décoratifs qui obtiennent toujours un vif succès.
Prochain rendez-vous en novembre 2022.
En savoir +
martine.agnier@yahoo.fr • 06 22 83 34 00
www.revelation74.canalblog.com

Karen enseigne différentes écritures latines afin d’acquérir
certaines techniques, de la lettrine à l’enluminure, de l’encre de
chine à l’aquarelle ou gouache extra-fine.
Il y a beaucoup de plaisir à chercher le texte et l’enluminure
qui correspondent au thème que Karen propose (différent
à chaque cours). A partir du même thème, chacun crée son
œuvre personnalisée. Karen donne des indications précises,
aide à trouver le bon geste, pour que nous trouvions émotion et
satisfaction dans ce loisir.
Essayez et vous ne lâcherez plus la plume, vous serez vite
emporté par la passion. Une belle salle est mise à notre
disposition et l’ambiance est sympathique et conviviale.

ASSOCIATION POUR LA MUSIQUE EN CONVIVIALITÉ
Elle se produit sous son nom de scène « Compagnie de la Rose anglaise ».
C’est un groupe de 7 chanteurs et chanteuses tous issus d’un conservatoire de musique et dont le répertoire
s’étend du XIVe au XVIIe siècle : chants médiévaux, mélodies anciennes de Haute-Savoie, poèmes de grands
auteurs mis en musique et chants polyphoniques de la Renaissance, ballades, airs de Cour en français, anglais,
espagnol, italien. Elle se présente en costumes d’époque et commente ses chants dans leur contexte historique.

Les prochains cours auront lieu :

Elle chante depuis 10 ans lors de fêtes médiévales,
dans les châteaux et Prieurés de Haute-Savoie, lors
d’événements tels la nuit des musées, les journées
du patrimoine, la journée des moulins, dans les
églises, les collèges, maisons de retraites et lors de
fêtes privées. Ses chants sont accompagnés au
luth, flûte, clavecin ou théorbe. Elle a enregistré un
CD en vente lors de ses concerts.

• Vendredi 28/01/22 : herbier de fruits, écriture anglaise.
• Vendredi 25/03/22 : enluminure médiévale.
• Vendredi 20/05/22 : calligraphie « fantôme » technique du
drawing-gum.
L’association propose également des cours d’aquarelle,
peinture sur soie, home déco et scrabble.
En savoir +
L’Eventail • Maison Des Associations,
1 rue de l’Espérance • Michèle Blanchard : 04 50 37 37 55
ou Sylvette 04 50 38 37 65

En savoir +
laureau.annie@gmail.com
www.rose-anglaise.com

VIE CULTURELLE
R-VTT A 20 ANS
Le samedi 23 octobre, le club R-VTT a célébré ses 20 ans d’existence.
Les festivités ont débuté devant la mairie de Ville-la-Grand par une
photo de groupe en présence des pilotes du club et des partenaires, de
Jean-Claude Luy, Adjoint à la Maire en charge des associations, d’Estelle
Bouchet, Conseillère départementale, de Christophe Merceron, Directeur
de Giant Sport et de Florian Imsissen, Directeur de ID-Climat.

USAGERS ET GARES DU LÉMAN EXPRESS À L’HONNEUR
DANS UNE EXPOSITION PHOTO
15 clichés de 10 photographes sont réunis et s’installeront dans 29 communes du Grand Genève
pour donner à voir les utilisateurs des gares du Léman Express, ce trait d’union franco-suisse.

La matinée s’est poursuivie aux Verchères avec un relais. Ce fut
l’occasion de mettre en avant le Champion de France cadet Crosscountry en relais, Quentin Luchini, également médaillé de bronze aux
Championnats de France en individuel.
La fête s’est clôturée par un pique-nique. Le club remercie l'ensemble de
ses partenaires pour leur soutien précieux.

C’est sur une initiative commune du Pôle
métropolitain du Genevois français et de
l’Association des communes Genevoises que
cette exposition intitulée « Visages du Léman
Express » a vu le jour. Itinérante sur le territoire
du Grand Genève pendant un an, vous pourrez
admirer ces clichés du 1er au 11 février devant le
parvis de la Mairie ainsi que dans le hall d’entrée.
Source : www.genevoisfrancais.org

MOULIN DE CARRA : RETOUR SUR LES EXPOSITIONS
De riches expositions ont animé le
moulin en 2021.
Celles du printemps ont timidement
montré leur nez. Les photos de 1001
Forêts, mêlant des images arborées
de Yann Arthus Bertrand et des
clichés de nos forêts villamagnaines,
ont été affichées à l’extérieur, pour
contenter les passants curieux. Puis
La nature dans les contes a revivifié
l’espace musée : tendre analyse
des contes qu’on se raconte, par Le
Chemin de l’Hêtre. La cabane à contes
a ravi les petits comme les grands.
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A l’étage, un coin chaleureux a été
aménagé pour valoriser les créations
des enfants.
A force d’observation, de curiosité
et de créativité, ils proposent leurs
œuvres natures dans cette exposition
permanente et mouvante : Graines
d’artistes : l’Ecole Buissonnière
s’expose.
Durant l’été, l’exposition Chemin
de terres de Lise Cassani nous a
émerveillés. De l’argile à l’assiette,
elle nous a emmenés à travers la
transformation de la matière.

Le geste de l’artiste, la cuisson, la
coloration font de chaque objet une
pièce unique. Une vidéo a été déposée
sur youtube (Ville-la-Grand exposition).
Enfin l’automne dernier, Miniaturesque
a fait irruption au moulin. En
collaboration avec le CAUE de la
Haute-Savoie, l’artiste Slinkachu
attire notre attention sur la petite
nature en ville et pose de multiples
questions : pollution, consommation,
divertissement, quel est notre lien à la
nature ? Après sa fermeture hivernale,
le moulin ré-ouvrira ses portes en mars.

VIE LOCALE

INFORMATION COMMERCES
Bienvenue à 3 nouveaux commerçants.

DE NOUVEAUX BOUCHERS
Le départ à la retraite de Pierre Peutet
marque la fin d’une époque.
Le plus vieux commerce de Ville-la-Grand,
la boucherie Peutet, créée en 1923, a cédé
la place, après 3 générations de Peutet
(Marcelin, Marcel dit « Quinet » et Pierre),
à un jeune couple : Jérémie Picut et
Christaline Roumy.
Tous les deux travaillent depuis plus d’un
an à la boucherie afin de préparer la reprise
du fonds. Jérémie s’occupe de la partie
boucherie, et Christaline de la partie traiteur.
« Nous allons continuer avec les recettes de Pierre, tout en apportant notre touche personnelle, confie Jérémie.
Des plats du jour seront proposés, Christaline souhaitant développer la partie traiteur, à la boucherie comme
pour les événements extérieurs ». Ce commerce continuera à être présent sur le marché d’Annemasse
les mardi et vendredi. Ce n’est qu’en 2023, à l’occasion de la célébration du centenaire de la création de la
boucherie Peutet que l’enseigne changera de nom, devenant alors « Boucherie Picut ».
En savoir +
2, rue des Voirons - 04 50 37 31 94 -

Pharmacies :
Monsieur Hervé Nardin est le nouveau
propriétaire de la Pharmacie du Centre
5, rue du Commerce
Téléphone : 04 50 37 07 29
Horaires : du lundi au vendredi : 08h30-12h00
et 14h00-19h00 • samedi : 08h30-12h00
Madame Laure-Edith Ndjeuda est la nouvelle
propriétaire de la Pharmacie des Tournelles
60, rue des Tournelles
Téléphone : 04 50 37 10 09
Horaires : du lundi au samedi : 08h30-12h00
et 14h00-19h00
Tabac-Presse :
Madame Stéphanie Bontaz et Monsieur Romain
Bontaz sont les nouveaux propriétaires du
Tabac-Presse - 7, Place Joseph Philippe
Téléphone : 04 50 06 23 15
Horaires : du lundi au vendredi : 06h30-19h30
samedi : 07h00-19h30 • dimanche : 07h00-16h00

boucheriepeutetpicut

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

GROUPE MINORITAIRE
PAROLES CITOYENNES (2)
Nous ouvrons encore une fois notre article d’expression libre,
aux citoyens de Ville-la-Grand.
« RÉSIDENCE DES SENIORS
La résidence Les Magnolias située Place du Porte-Bonheur n'a plus la chance d'être
une priorité communale au grand désespoir des résidents. Entre panne d'ascenseur,
non remplacement pendant les vacances du responsable et appartements parfois
inoccupés durant des mois et laissés en l'état suite au départ des locataires. La
résidence a perdu de sa convivialité faute d'attention de l'équipe municipale.
NETTOYONS LA NATURE.
Par le passé, cette opération avait été annulée sous prétexte de la publicité pour le
magasin qui fournissait gratuitement le matériel nécessaire. Une proposition (soi disant
bien meilleure !) devait voir le jour mais semble être passée aux oubliettes !!
La nature n'apparaît visiblement plus comme essentielle !!
ENTRETIEN DE LA COMMUNE.
Au détour de quelques balades villamagnaines ou de retour du marché dominical, force
est de constater que notre chère commune a perdu de son panache. L'entretien parfois
aléatoire des espaces verts dans de nombreux quartiers ne permettent plus l'utilisation
des trottoirs et ont un visuel désagréable. Pour une commune de fort passage et
amenée à accueillir d'autres habitants dans les années à venir, cela ne transmet pas une
bonne image. Les fleurs sur le panneau à l'entrée de la commune ont -elles encore leur
place ? »
NOS ACTIONS
Le 12 septembre, lors du Conseil municipal, nous avons lu notre lettre ouverte pour
soutenir le quartier de Cornière et ses habitants dans leurs demandes d’informations
sur le devenir de leur quartier.
Le 30 septembre, nous avons participé et soutenu la manifestation des habitants sur
le quartier de Cornière, où parents et habitants se sont réunis pour interpeller Madame
le Maire sur les projets à venir, la construction de la nouvelle école, le devenir du terrain
de sport attenant et d’autres sujets. Ils attendent avec impatience la réunion publique
promise par Madame la Maire, en décembre.
En novembre, nos actions de soutien et de relais ont continué, car nous sommes très
souvent sollicités par des personnes lassées d’écrire pour demander des rendez vous à
Madame la Maire et qui n’obtiennent jamais gain de cause. Nous en reparlerons.
Le 27 décembre, cela fera une année que Monsieur Raymond Bardet nous a quittés ;
nous lui rendrons hommage en nous réunissant au cimetière de Ville-la-Grand.
Toujours à votre écoute : les élus de la liste minoritaire.

GROUPE MAJORITAIRE
ENFANTS D'AUJOURD'HUI, CITOYENS DE DEMAIN...
La crise sanitaire que nous traversons actuellement laisse des traces profondes dans
notre modèle social. Une perte de confiance dans le système, dans nos institutions et
dans notre capacité à trouver une issue à la situation se fait jour. Pourtant, dans cette
période complexe nous avons plus que jamais besoin de signaux positifs.
Dans cette tribune, nous prenons le parti de nous tourner vers nos jeunes collègues
du Conseil Municipal des Enfants, élus en octobre 2019, pour retrouver cette envie
d'avancer, indispensable et salutaire. Leur programme, présenté lors de leur premier
Conseil Plénier, nous avait emballé. Il portait sur une quinzaine de propositions traitant
du gaspillage alimentaire, de la pratique du sport sur des espaces extérieurs, de la
lutte contre les incivilités, de l'engagement solidaire ou de la mise en place d'espaces
d'échanges intergénérationnels. Malgré l’intérêt de toutes leurs propositions, nous
leur avons demandé d'en sélectionner six, sur lesquels nous étions en mesure de les
accompagner.
Tout comme nous, élus, ils auront connu leur lot de visio-conférences, de déceptions,
de manifestations annulées. Pourtant, ils auront su conduire un mandat exemplaire,
porté par des valeurs d'échange et des projets d'avenir. Au terme de leur mandat de
deux ans, ces enfants signent en effet un bilan remarquable. L'installation d'un site de
pratique sportive de plein air au Parc des Mouilles, la mise en place de composteurs à
la cantine et l'implantation d'un poulailler pédagogique à l'école du centre en seront les
réalisations concrètes et durables. Ils se seront également engagés pour soutenir le
Refuge d'Arthaz et publier une campagne de sensibilisation aux gestes éco-citoyens.
Enfin la réalisation d'un clip vidéo dénonçant le harcèlement et la violence scolaire,
diffusé sur le site de la commune et à partager avec vos réseaux, est venue synthétiser
l'esprit de leur programme et la qualité de leur engagement. Lors de leur visite du Sénat,
Loïc HERVE, sénateur de la Haute-Savoie, avait salué leur investissement.
Investir dans la formation de l'enfance et de la jeunesse, accompagner l’émergence
d'une conscience citoyenne, tournée vers l'intérêt général et les valeurs de la
République, est un objectif majeur de notre mandat. Proposer des actions concrètes,
visant à un mode de développement plus équitable et plus durable en est un second.
Plus qu'une simple déclaration d'intention, nous voulons voir dans les réalisations du
Conseil Municipal des Enfants une forme d'inspiration. Il y aura un « après», les enfants
en sont conscients, et cet avenir se construit dès aujourd'hui, pour eux et avec eux.
Dans quelques semaines, nos jeunes conseillers laisseront leurs places à de nouveaux
candidats, nous les remercions et les félicitons pour le travail accompli et espérons
qu'ils sauront conserver l'enthousiasme qui les a portés.
Contact : choisissonsnotreavenirvlg@gmail.com
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MÉDIATHÈQUE
Rencontre d’auteur… Lettres Frontière
L’hiver à la médiathèque est le moment
privilégié de la rencontre Lettre Frontières.
Depuis quinze ans, le public a pu vivre ces
moments d’échange si particulier et si
chaleureux avec des auteurs talentueux, parmi
lesquels Sorj Chalandon, Delphine Bertholon,
Carole Martinez… L’an dernier, la rencontre
avec Tom Noti prenait une forme particulière,
une vidéo carte blanche que vous pouvez
retrouver ICI : https://www.facebook.com/
watch/?v=171542164899045
Nous sommes heureux de préparer cette année
une rencontre en direct avec un des écrivains
de la 28ème sélection (2021) dont nous avons
apprécié l’histoire et le style.
Rendez-vous le vendredi 28 janvier 2020 à
18h30 à la médiathèque (public adulte) avec
Patrice Gain qui échanger sur son roman
« Le sourire du scorpion » (roman lauréat du
Prix du Quai des Orfèvres 2021).

La médiathèque devient une bibliothèque DAISYrable
Soucieuse d’offrir un accès à la lecture
au plus grand nombre, la médiathèque
propose un nouveau service d’accès à
des documents adaptés aux personnes
souffrant de difficultés pour lire.

2e prix du jury ex-aequo (3) : Nadine Perraudat
pour « parapluies bucoliques »

Grâce au partenariat avec la bibliothèque
départementale Savoie-Biblio et
l’association Valentin Haüy, vous pourrez
vous rendre à la médiathèque dès le
mois de janvier pour accéder aux
50 000 livres audio en format DAISY*
disponibles en téléchargement gratuit
sur la bibliothèque numérique Eole.

4e prix du jury (4) : Francine Parroche pour
« quartier le Panier à Marseille »
Prix du jury (catégorie - de 16 ans) (5) :
Ombeline Cubizolles pour « Eclosion de
parapluies » et « ombre japonaise »
1er prix du coup de cœur du public (6) :
Françoise MOREL pour « Au naturel » (21 voix)
2e prix du coup de cœur du public (7) :
Michèle Triollet pour « Terrasse d’un café, Quartier
du Marais à Paris » (17 voix)
Coup de cœur des enfants (attribué par les - de
12 ans) (9) : Nadine Perraudat pour « parapluies
bucoliques » (8 voix)

Une fois téléchargé, le livre peut être enregistré sur une clé USB, une
carte SD ou lu sur un ordinateur ou un smartphone après l'installation
d'un logiciel ou une application spécifique. Les livres audio peuvent
aussi être gravés sur CD sur demande et envoyés à votre domicile
gratuitement !
Qui peut s’inscrire ?
Toute personne éprouvant des difficultés à lire du fait :

Soupolecture « Tenue de soirée »

• D’un handicap visuel, moteur ou mental

Pour commencer 2022, l’Animathèque vous
propose un soupolecture festif. En tenue de
soirée si vous le souhaitez et comme toujours,
en toute convivialité, venez échanger autour de
romans, beaux livres, films… sur le monde de l’art.

• De troubles cognitifs : dyslexie, dyspraxie…

Vendredi 7 janvier
à 18h30.

La médiathèque a également fait l’acquisition de 50 CD en format
DAISY qui peuvent être lus sur un appareil spécifique présentant tous
les avantages du format DAISY (vitesse de lecture, navigation facile
dans le texte). Pour vous ou pour un proche, rejoignez-nous lors de
l’inauguration du service en janvier 2022 pour découvrir tous les
avantages des bibliothèques Daisyrables !
*DAISY : (Digital Accessible Information SYstem) est une norme pour livre audio. Il s’agit
de livres qui permettent une navigation aisée à l’intérieur du texte.

Public adulte
entrée libre. Venez
présenter un coup de
cœur, ou simplement
écouter…

INFOS PRATIQUES
Les Résultats du concours photo
« Ombrelles, parasols & parapluies »
Après un mois d’exposition, les parapluies,
parasols et ombrelles se sont refermés.
Le mercredi 8 décembre, le jury a donné son
verdict et le vote du public a été découvert…
Parmi les 21 photographies présentées, voici
celles qui ont été récompensées :
1er prix du jury (1) : Jérôme LE BRIGAND pour
« retrouvaille »
2e prix du jury ex-aequo (2) : Michèle Triollet
pour « Terrasse d’un café, Quartier du Marais à
Paris »

AGENDA

One Piece, Naruto, l’Attaque des titans… La France
est, après le Japon, le pays où se lisent le plus
de mangas. Séries d’aventure, vie quotidienne,
romances, magie… Le réseau Intermède propose
presque 2 000 titres de tous genres et pour tous
les âges. Pour ceux qui ne sont pas trop à l’aise
avec le style et qui cherchent un premier manga
pour découvrir le genre.
Pour ceux qui souhaitent savoir :
Quel manga lire à quel âge ?
N’hésitez pas à nous demander
conseil.

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

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

DIMANCHE 9 JANVIER
TROC DE TIMBRES
Môle 9h30-11h30
Groupement philatélique

SAMEDI 15 JANVIER
LOTO DES ENFANTS
Savoy 14h30
Sou des Ecoles

VENDREDI 28 JANVIER
STAGE CALLIGRAPHIE
Môle 9h30-16h30
L'Eventail

MARDI 11 JANVIER
RÉUNION PLU
Savoy 20h00

LUNDI 17 JANVIER
AG
Môle 20h30
Comité des Fêtes

RENCONTRE LETTRES
FRONTIÈRES
Médiathèque 18h30
Animathèque

HEURE DU CONTE
Médiathèque 16h30
Animathèque

MERCREDI 19 JANVIER
THÉ DANSANT
Savoy 15h00
Savoy Rétro

SAMEDI 29 JANVIER
VŒUX DE LA MAIRE
Devant la Mairie

GALETTE DES ROIS ET VŒUX
Maison du Combattant 14h00
Anciens combattants

HEURE DU CONTE
Médiathèque 16h30
Animathèque

DIMANCHE 6 FÉVRIER
TROC DE TIMBRES
Môle 9h30-11h30
Groupement philatélique

JEUDI 6 JANVIER
VERNISSAGE
Galerie 18h30
Art Villamagna

JEUDI 20 JANVIER
AG
Salle du Môle 14h00
Révélation

CONCERT DE LA CHANDELEUR
Harmonie l'Espérance
Villatorium 17h00

JANVIER
MERCREDI 5 JANVIER
THÉ DANSANT
Savoy 15h
Savoy Rétro

VENDREDI 7 JANVIER
AG
Local 21h00
AMFCF
SOUPOLECTURE
Médiathèque 18h30
Animathèque
SAMEDI 8 JANVIER
AG
Savoy 14h00
Club de l'Amitié
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Les Mangas, ces livres qui font tourner la tête…

MERCREDI 12 JANVIER
THÉ DANSANT
Savoy 15h00
Savoy Rétro
AG
Villatorium 18h30
La Croche Chœur
VENDREDI 14 JANVIER
AG
Mont-Blanc 20h30
Comité Foire au Bouilli

VENDREDI 21 JANVIER
AG
Mont-Blanc 20h00
La Chanterelle
MERCREDI 26 JANVIER
THÉ DANSANT
Savoy 15h00
Savoy Rétro
JEUDI 27 JANVIER
CONFÉRENCE
Bergerie 20h30
L'Eventail

CONCEPTION - RÉALISATION : agencereciproque.fr - TIRAGE : 6 000 exemplaires
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Nadine Jacquier
RÉDACTION : Service Communication
CRÉDIT PHOTOS : Mairie de Ville-la-Grand, Associations, Annemasse Agglo, Adobe Stock, iStock, Alexandre Lacortière

DU 31 JANVIER AU 11 FÉVRIER
EXPOSITION "VISAGES
DU LÉMAN EXPRESS"
Hall et devant Mairie
Mairie

FÉVRIER
MERCREDI 2 FÉVRIER
THÉ DANSANT
Savoy 15h00
Savoy Rétro

HEURE DU CONTE
Médiathèque 16h30
Animathèque

MERCREDI 16 FÉVRIER
THÉ DANSANT
Savoy 15h00
Savoy Rétro

JEUDI 3 FÉVRIER
VERNISSAGE
Galerie 18h30
Art Villamagna

HEURE DU CONTE
Médiathèque 16h30
Animathèque

VENDREDI 4 FÉVRIER
SOUPOLECTURE
Médiathèque 18h30
Animathèque

MERCREDI 9 FÉVRIER
THÉ DANSANT
Savoy 18h00
Savoy Rétro
SAMEDI 12 FÉVRIER
AG
Maison du Combattant 14h30
"Anciens Combattants
Indochine/Médaillés militaires"

VENDREDI 18 FÉVRIER
AG
Médiathèque 17h30
Animathèque
SAMEDI 19 FÉVRIER
AG
Maison du Combattant 14h30
AFN
LOTO
Savoy 19h00
AJV
MERCREDI 23 FÉVRIER
THÉ DANSANT
Savoy 15h00
Savoy Rétro
SAMEDI 26 FÉVRIER
AG
Maison du Combattant 14h30
Souvenir Français

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

