
ZOOM SUR… 
LA VIDÉO-PROTECTION

ENFANCE & JEUNESSE
UN PRESSOIR À POMMES DANS LES ÉCOLES

VIE LOCALE
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DU CÔTÉ DE L’AGGLO
Un portail numérique pour vos demandes d'urbanisme

LES PROJETS QUI NOUS 
ATTENDENT POUR 2022
La situation sanitaire de ce 
début d’année ne nous a pas 
permis de nous rencontrer lors 
de la traditionnelle cérémonie 
des vœux. Nous espérons vous 
retrouver nombreux lors des 
manifestations à venir.

Des projets au service des habitants
•  Nous poursuivons notre politique en faveur des jeunes 

en enrichissant l’offre des activités qui leur sont destinées, 
encadrés par une équipe de professionnels dévoués, dans des 
sites adaptés. 

•  Le 8 février, nous avons organisé les élections du Conseil 
Municipal des Enfants pour un mandat de 2 ans. Le bilan 
de leurs prédécesseurs est remarquable et a encouragé pas 
moins de 84 candidats à se présenter sur les 4 établissements 
scolaires de la ville. Une réflexion est menée avec les anciens 
élus qui souhaitent prolonger leur engagement citoyen. 

•  Nous développerons des actions de soutien à la parentalité pour 
accompagner les parents dans leur relation avec leurs enfants.

•  Nous restons présents auprès de nos seniors en les rencontrant 
et en facilitant leur quotidien : portage de repas, accès aux 
transports publics… Une étude en partenariat avec Annemasse-
Agglo leur est dédiée : « Comment bien vieillir à Ville-la-Grand ».

•  Pour entretenir votre santé, nous poursuivons la réalisation du 
parcours sportif urbain dont nous avons inauguré la première 
station au parc des Mouilles. Un nouveau module sera installé 
au complexe des Verchères que nous rendrons plus accessible 
en aménageant des espaces de pratiques diversifiées 
multigénérationnelles.

•  Nous engageons aussi un projet autour de l’alimentation pour 
une restauration plus respectueuse de l’environnement, plus 
responsable et plus locale en partenariat avec les agriculteurs. 

•  Nous encouragerons la participation des habitants à des 
ateliers pour réfléchir ensemble à l’amélioration de leur cadre 
de vie. 

•  Nous soutiendrons les associations et les entreprises 
qui dynamisent notre ville par des actions concrètes et 
volontaristes.

Des projets au service d’un territoire

•  Le nouveau Plan Local d’Urbanisme sera mis en œuvre cet été. 
En fixant de nouvelles règles, il garantit notre volonté d’avoir « 
un pied dans la ville, l’autre dans la nature ». L’urbanisation est 
mieux maîtrisée et nous donnons sa place aux espaces verts, 
véritable poumon de la ville.

•  Fin avril, nous pourrons de nouveau nous promener le long des 
berges du Foron, renaturé par le SM3A.

•  Au cours de l’année, nous verrons émerger de grands projets 
pour une mobilité sûre et durable : 

-  le pont neuf sous maîtrise d’ouvrage d’Annemasse-
Agglomération, 

-  la sécurisation des piétons au passage à niveau avec 
une passerelle provisoire sous maîtrise d’ouvrage du 
Département, en attendant la création d’une infrastructure 
souterraine protégeant les modes doux,

-  la réalisation d’une étude pour un schéma cyclable cohérent.

•   Le concours d’architecture pour la construction de la nouvelle 
école de Cornières sera terminé et désignera le maître d’œuvre. 
Le futur ouvrage se situera à la limite de l’eco-quartier de la ZAC 
en cours de réalisation.s

Restant à votre écoute, choisissons ensemble notre ville de 
demain. 

Nadine JACQUIER, Maire de Ville-la-Grand
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ÉDITO
Depuis le 1er janvier, les 
particuliers et professionnels 
peuvent déposer leurs demandes 
d’urbanisme (permis de 
construire, déclaration préalable, 
certificat d’urbanisme…) au format 
numérique en se connectant au 
Portail Urbanisme d'Annemasse 
Agglo (Guichet Numérique des 
Autorisations d’Urbanisme).

Carra sous le givre

Ce portail est accessible pour les 9 communes membres du service 
Instruction des droits des sols : Ambilly, Annemasse, Bonne, Etrembières, 
Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues et Ville-la-Grand. Les autres 
communes de l’Agglo (Cranves-Sales, Gaillard et Vétraz-Monthoux) 
proposeront quant-à-elles leurs propres services en ligne.

Il s’agit d’un service complémentaire. Pour les personnes qui n’ont pas 
accès au numérique ou qui ne sont pas à l’aise avec l’outil, il est toujours 
possible de déposer un dossier au format papier en mairie. Par ailleurs, le 
dépôt sous format papier reste obligatoire pour certains dossiers, comme 
ceux relatifs aux établissements recevant du public.

Ce nouveau service en ligne a pour objectif d’optimiser le traitement des 
demandes et simplifier les démarches.

Le portail est accessible 24h/24, 7j/7.

Vous pouvez suivre l’état d’avancement de l’instruction de votre dossier et 
êtes ainsi alerté en temps réel de l’évolution de votre demande.

Une fois la demande déposée en ligne, les autorisations restent délivrées 
par le Maire après vérification de la conformité des projets de travaux au 
règlement d’urbanisme en vigueur.

En savoir +
www.annemasse-agglo.fr/services-et-demarches/urbanisme
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

MOULIN DE CARRA

Le BNB est un indicateur permettant de mesurer le bonheur 
: le bien-être spirituel et émotionnel des habitants plutôt que 
la richesse, à contrario du PIB (Produit Intérieur Brut) utilisé 
mondialement, autour des notions économiques. 

Le Bonheur National Brut repose sur 4 piliers : 

•  Un développement socio-économique durable et équitable

•  La préservation et la promotion de la culture

•  La protection de l'environnement et son respect 
(faune, flore, paysages…)

•  Une bonne gouvernance

Un accent fort est mis pour que les services publics soient 
de qualité, répandus et accessibles à tous : éducation, 
santé, culture… 

Aujourd’hui, plusieurs pays de l’Union Européenne songent 
à mesurer le bonheur au sein de leurs populations, voire 
d’expérimenter le BNB dans les années à venir.

« Le bonheur n’est pas d’avoir tout ce que l’on désire, mais 
d’apprécier ce que l’on a ». Paulo Coelho

Suite à l’installation de 3 ruches l’an 
dernier dans les espaces naturels 
et mellifères du Moulin de Carra, 
Cédric, l’apiculteur de l’association 
« Un rêve d’abeilles » a collecté 6 kg 
de miel. 

Après un printemps très froid et 
des gelées tardives, suivi par un 
été très pluvieux, la météo fut 
particulièrement défavorable pour 
une importante récolte de miel.

Celle-ci, bien que faible, a été extraite 
avec une classe de CP lors d’une 
animation à l’école du Centre. Chaque 
élève est reparti avec du miel de sa 
commune.

Ce fut l'occasion de sensibiliser 
les enfants à l'importance de la 
pollinisation et au respect des 
abeilles. Le restant de la production 
a été mis en pots pour de futures 
animations communales.

D’autres actions de sensibilisation 
ont eu lieu cette année au Moulin à 
destination du grand public et des 
enfants des Centres de Loisirs.

DU MIEL PRODUIT 
AU MOULIN DE CARRA

ILS CHANGENT LE MONDE : 
BHOUTAN, & SON BNB

Au cœur de l’Himalaya, le Bhoutan est un petit pays d’Asie situé 
entre la Chine et l’Inde. Connu pour son Bonheur National Brut 
(BNB), le Bhoutan fait passer le bonheur de sa population avant son 
développement économique, partant du principe que la prospérité 
n’apporte pas de joie à la population dans le fond et à long terme.

MOULIN DE CARRA, 
DEMANDEZ LE PROGRAMME
Le Moulin de Carra débutera sa saison printanière le mercredi 2 mars 
avec, à partir de 18h00, le vernissage de l’exposition « Trop de lumière 
la nuit ! », en partenariat avec France Nature Environnement. 

Issue des dernières études sur la pollution lumineuse dans notre 
territoire, cette exposition vous éclairera sur les enjeux de la nuit noire. Le 
programme d’animation fera place à des nouveautés : ateliers d’éveil à la 
nature pour les tout-petits, animations historiques sur le moulin, veillée 
contée à la sortie de l’hiver, initiation à la sophrologie.

Tout en cultivant 
la curiosité 
naturelle, ce 
sera l’occasion 
de découvrir, 
explorer, ressentir 
la nature au fil 
des saisons. 
Entrée libre et 
sans inscription.

OUVERTURE D’UN ATELIER « EVEIL 
À LA NATURE » AUTOUR DE LA 
PARENTALITÉ AU MOULIN DE CARRA

À compter du mois de mars, Le Moulin de Carra propose tous les 
1ers jeudis du mois, de 10h00 à 11h30, des ateliers d’éveil à la nature 
pour les enfants de 1 à 4 ans accompagnés de leurs parents. 

Les rendez-vous incontournables demeurent : cours et ateliers de yoga, animations naturalistes 
de la LPO et FNE, troc du jardin le 30 avril, fête de la nature le 21 mai. Et enfin, d’autres partenaires 
reviennent vous proposer des animations : Beatriz Gomez-Flores vous explique les fleurs de Bach, 
Annemasse Agglo vous invite au compostage, HEPIA vous détaille la diversité palpitante des trames 
écologiques. Le programme complet vous est distribué avec le présent magazine.

En savoir + : 
www.ville-la-grand.fr/ma-mairie/ville-la-grand/patrimoine/le-moulin-de-carra/ 

Pourquoi tailler les végétaux ?

Cela permet de rendre les plantes plus 
vigoureuses, plus productives. La taille 
sert aussi à équilibrer leur silhouette, 
les rajeunir et les protéger d’éventuelles 
maladies.

La taille dépend de la floraison des 
végétaux : 

•  juin pour les arbustes à floraison 
printanière

•  octobre pour les arbustes à floraison 
estivale

Pourquoi élaguer les arbres ?

• pour redonner une forme à l’arbre 

•  pour éviter que les branches 
s’enchevêtrent dans les fils 
électriques, les infrastructures...

L’élagage (ou émondage) permet de 
garder l’arbre en vie plus longtemps. 

On enlève les branches mortes 
ou basses qui peuvent nuire à sa 
croissance. De plus sur le plan 
sécuritaire, le risque de chute de 
branches est annihilé.

L’entretien des zones boisées

Ces zones naturelles sont traitées 
à minima. Le service Espaces Verts 
s’emploie surtout au ramassage de 
déchets jetés.

Seuls les arbres représentant un danger 
sont traités : coupe des branches 
mortes, abattage des sujets « secs sur 
pied ». Ces travaux sont obligatoires 
pour la sécurité des promeneurs et des 
riverains.

Les arbres dans les zones boisées, sur 
la commune, ont été reculés de 4 m de 
la limite parcellaire par sécurité et pour 
le confort du voisinage.

Notre centre technique reçoit des 
demandes pour que cette distance soit 
augmentée. Les plaintes sont diverses : 
trop d’ombre sur la parcelle, trop de 
feuilles à évacuer ou qui bouchent les 
gouttières…

La volonté de la commune de préserver 
ses zones vertes est importante. Tous 
les arbres qui sont enlevés ou taillés le 

sont pour leur bien et pour le bien de 
tous. Pour tout arbre abattu un arbre 
est replanté. Par exemple, pour les 5 
pins enlevés à la crèche, 5 arbres ont 
été plantés au parc du Grand Arc.

ENTRETIEN DES PLANTES ET DES ARBRES

RAPPEL : 

Nous arrivons aux beaux jours 
et vos jardins vont nécessiter un 
entretien. Merci de veiller à ce que 
vos haies, branches ou arbres 
n’avancent pas sur le domaine 
public. Vos végétaux doivent 
toujours être conduits de manière 
à ce que leur développement ne 
fasse aucune saillie coté extérieur 
de votre propriété.
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ZOOM SUR… la Vidéo-Protection

CADRE DE VIE
AVANCÉE DE LA PROCÉDURE DE RÉVISION GÉNÉRALE DU PLU

Ce nouveau règlement du PLU traduit la volonté de la commune à conserver « Un pied dans la ville, 
l’autre dans la nature ». Le développement d’une ville à taille humaine est encadré pour répondre à 
l’accroissement démographique que la commune veut maîtriser tout en répondant aux besoins en 
logements. La valorisation d’un cadre environnemental de qualité est assurée par des mesures de 
préservation des espaces agricoles et naturels ambitieuses. Le projet économique veut maintenir des 
services et commerces de proximité tout en réorganisant la zone d’activités pour la rendre plus attractive. 

Ce nouveau PLU dessine l’aménagement de notre commune pour les 10 ans à venir. Les dates 
de l’enquête publique seront communiquées dans la presse et sur le site de la ville. Le territoire se 
construit avec ses habitants.

Une réunion publique s’est tenue le 11 janvier 2022 au Savoy pour présenter la traduction 
réglementaire du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) qui a été débattu en 
Conseil municipal le 16 décembre 2019. 

Le 20 janvier, en présence d'une délégation des jeunes élus du 
Conseil Municipal des Enfants (CME), de son adjoint aux sports 
et des partenaires du projet, Madame la Maire inaugurait l'aire de 
pratique sportive urbaine du Parc des Mouilles. 

Ce site, conçu en collaboration avec le service des sports et réalisé 
par la société AIRFIT, constitue le premier point de la boucle 
sportive urbaine qui sera réalisée dans les prochaines années, à 
travers le territoire de la commune. Cet équipement est l'un des 
projets qui auront été portés par les enfants du CME au cours de 
leurs deux ans de mandat.

INAUGURATION D'UNE AIRE 
DE PRATIQUE SPORTIVE

Le bilan de la concertation et l’arrêt 
du projet ont été délibérés en Conseil 
municipal le 7 février 2022 et votés 
à l'unanimité. L’ensemble du dossier 
du PLU arrêté a été ensuite transmis 
aux personnes publiques associées. Il 
s’en suivra une enquête publique d’un 
mois, période pendant laquelle chacun 
pourra compléter le registre mis à 
disposition en mairie. Cette enquête 
assure l’information et permet de 
recueillir l’avis du citoyen sur le projet. 
Le commissaire enquêteur rendra 
son rapport qui sera examiné avant 
l’adoption définitive du PLU.

La Police municipale de Ville-la-Grand est installée dans 
un bâtiment agrandi de 35 m2, plus accueillant.

•  5 policiers : ils veillent au maintien du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Leur 
rôle de prévention doit parfois laisser place à la répression.

•  2 ASVP (Agent de Surveillance de la Voie Publique) :  
ils font respecter les règles de stationnement et 
participent aux missions de prévention et de protection 
de la voie publique, notamment aux alentours des 
établissements scolaires et des lieux publics. 

•  La Police Municipale travaille en étroite collaboration 
avec la Police Nationale qui a ses propres missions.

Parmi les projets qui vont voir le jour cette année, il y a la mise en place de la vidéo-protection. Ce projet pluriannuel, étalé sur quatre ans, prévoit l’installation 
de 18 caméras sur l’ensemble de la commune. 

5
policiers

2
ASVP

Elles seront positionnées sur les différentes entrées de l’agglomération, à proximité des bâtiments communaux 
et sur certains points stratégiques.

Le système de vidéo-protection constitue un outil supplémentaire pour lutter contre l’insécurité, les 
incivilités et la délinquance, problèmes qui préoccupent les résidents de la commune et les usagers.

La vidéo-protection vise à renforcer les dispositifs existants pour la sécurité des habitants de la commune. 
Elle repose sur la prévention et la dissuasion, l'aide à l'intervention des forces de sécurité et la gestion des 
événements.
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ENFANCE & JEUNESSE
LA JEUNESSE À CHAMONIX

Durant la première semaine des vacances de décembre, les 
jeunes du Labo ont découvert la belle ville de Chamonix.

Logés dans une auberge de Jeunesse au pied du Mont 
Blanc, les adolescents ont profité du cadre idyllique 
et participé à différentes activités : neige, shopping, et 
veillées. Ils ont eu le plaisir de prendre le plus grand 
téléphérique de France pour admirer l’exceptionnel 
panoramique du Mont-Blanc, en haut de l'Aiguille du Midi.

Une semaine riche en partages et en émotions.

Ils découvrent d’autres régions, d’autres paysages, vont 
à la rencontre des autres et ainsi gagnent en autonomie. 

Ils rencontrent des situations nouvelles, questionnent 
leurs préjugés et acceptent de perdre leurs repères pour 
en construire d’autres encore plus forts.

C’est pourquoi il parait plus que jamais important 
d’emmener les enfants et les jeunes en vacances, 
ailleurs, avec d’autres, pour vivre et apprendre autrement 
et construire une identité forte, fraternelle et solidaire.

En savoir +
UFOVAL • 3 Avenue de la Plaine - 74000 Annecy 
04 50 52 30 00 • ufoval@fol74.org • www.fol74.org

COLONIES UFOVAL

Grâce aux colos, les enfants et les jeunes s’épanouissent 
en sortant de leur cadre de vie quotidienne.

INFORMATION JEUNESSE

Dans le cadre de la politique municipale de lutte contre le harcèlement scolaire, 
et en partenariat avec l’équipe éducative du collège Paul Langevin, les animateurs 
du Labo sont intervenus auprès de toutes les classes de 6ème. 

Son but était de proposer aux jeunes des outils permettant de lutter contre le 
harcèlement et de faire face aux différentes situations et formes de celui-ci.

L’expérience s’est avérée très riche, les jeunes ont pu s’exprimer et se rendre 
compte de leur « pouvoir d’agir ». 

Le Relais Petite Enfance (RPE) et la médiathèque vous proposent 
de découvrir, lors d’une présentation et de lectures, toute la richesse 
des livres pour les tout-petits. 

Evènement organisé à l’occasion de la Journée Internationale du 
livre pour enfant, il se fera suivant le protocole sanitaire en vigueur. 

Médiathèque • samedi 2 avril à 10h30.

En savoir +
rpe@vlg.fr • 06 74 27 02 64 

DES LIVRES POUR LES PETITES OREILLES

Dans une ambiance hivernale festive, et en 
plus des activités classiques de créations 
et de jeux, le PMA élémentaire a emmené 
les jeunes se dépenser au parc d’activité l’Île 
de Tortuga à Vétraz-Monthoux, et au Grand 
village de Noël d’Andilly pour faire briller les 
yeux des petits et des grands. 

Dans le cadre dépaysant de vacances à la 
montagne, le PMA élémentaire a également 
proposé un mini camp à Saint-Jean-d’Aulps.

 12 jeunes ont appris à bâtir un igloo géant 
avec un guide de montagne, à travailler le 
bois avec un menuisier et à glisser en luges 
« yooner » avec les moniteurs de l’ESF. 

La mairie de Fessy a prêté à la commune un pressoir.

Le lundi 15 novembre, le pressoir, la râpe et tout le 
matériel ont été installés sous un préau de l’Ecole 
du Centre, ainsi qu’un stock de pommes que les 
enfants allaient transformer en jus de fruits. Le 22 
novembre, tout le matériel était déplacé à l’Ecole de 
Cornières, puis le 29 à l’Ecole de Pottières.

Deux parents de chaque classe sont venus donner 
un coup de main le jour des animations et ont aidé 
les enfants à râper, presser les fruits et mettre le jus 
en bouteille. La joie des enfants fut un régal. Acteurs 
principaux de cette animation, ils ont eu le plaisir de 
fabriquer et de déguster le fruit de leur travail. Merci 
au Sou des Ecoles et à notre service Animation 
culinaire qui ont participé à l’organisation, sans 
oublier les parents qui sont venus aider et partager 
ce moment avec les enfants.

Rendez-vous à l’année prochaine.

VACANCES DE NOËL 
AU PMA

UN PRESSOIR À POMMES 
DANS LES ÉCOLES

FIN DU MANDAT DU CONSEIL 
MUNICIPAL DES ENFANTS

Tout au long de ces deux années les jeunes élus se sont également largement investis dans la vie et les 
manifestations de la ville. Ils ont passé le relai à une nouvelle équipe le 8 février dernier. Nadine Jacquier a salué 
l'engagement des membres du CME sortant et a rappelé le souhait de la collectivité de mettre en place une 
nouvelle instance destinée à permettre à la jeunesse de s'associer à la vie de la commune.

Au bilan de ses réalisations, l’aire Fitness, récemment inaugurée.

Mais également la mise en place d'un poulailler pédagogique, le 
déploiement de composteurs à la cantine du centre, la réalisation 
d'un clip-vidéo dénonçant le harcèlement scolaire et une 
opération de soutien au Refuge de l'Espoir à Arthaz.
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PENSEZ-Y VIE SOCIALE

Le CCAS a pour mission d’animer une action générale de prévention et de développement 
social local. En 2021, les administrateurs ont mis en place un règlement des aides sociales 
facultatives (dont aides alimentaires) :

•  abonnements transport sur barème en fonction des ressources et soutien financier pour le 
règlement de frais liés à la scolarité,

•  45 bons alimentaires ont été attribués, 

•  14 abonnements à la TAC ont été souscrits.

Depuis janvier 2022, la grille des tarifs concernant le service de portage de repas à domicile a 
été ajustée. Les tarifs varient dorénavant de 4.20€ à 10€ et le barème comporte 7 tranches. 

Ainsi, les habitants ayant des ressources modestes peuvent accéder à ce service essentiel 
pour le maintien à domicile. 

Un repas comporte 6 composantes : potage, entrée, plat principal, fromage, dessert et pain.

En savoir + 
04 50 84 24 24

ENQUÊTE : COMMENT BIEN VIEILLIR 
À VILLE-LA-GRAND

Vous pourrez y répondre :

•  En accès libre, directement sur le site de la mairie

•  Via un support papier disponible en mairie, à déposer dans la boite aux 
lettres de la mairie

Pour vous aider à le compléter, des permanences en mairie sont 
organisées au mois de mars : 

•  Les mardis de 10h00 à 12h00 •  Les jeudis de 14h00 à 16h00

COHABITATION INTERGÉNÉRATIONNELLE : 
PLUS QU’UN TOIT, UN PARTAGE

Seniors accueillants, vous :
•  Êtes propriétaire ou locataire
• Disposez d’une chambre inoccupée
•  Souhaitez avoir un peu de compagnie 

et de présence rassurante
Vos avantages
•  Conserver vos repères en restant à 

domicile
•  Vivre en toute quiétude et rassurer 

vos proches
• Bénéficier d’œil bienveillant
•  Partager des moments de 

convivialité au quotidien
•  Rendre service en proposant un 

hébergement

Un nouveau service va voir le jour au sein de la Maison de l’Habitat d’Annemasse Agglo.

Objectif : développer des solutions 
de logements pour tous dans un 
marché immobilier cher et tendu, 
et favoriser le lien social entre 
générations.
Principe : l’hébergement d’un 
jeune de moins de 30 ans chez 
une personne de plus de 60 ans 
en échange d’une contrepartie 
financière modeste et/ou de temps 
de présence, de partage…
Le service de la Maison de l’Habitat 
accompagnera les personnes 
(sénior/jeune) à chaque étape de la 
construction du binôme et assurera 
le suivi au cours de la cohabitation.

Jeunes de - de 30 ans, vous : 
• Souhaitez vivre chez l’habitant
• Avez un peu de temps à partager
• Aimez rendre service
Vos avantages
•  Vivre décemment même avec de 

faibles revenus
•  Profiter d’un cadre calme et chaleureux
•  Partager des moments de convivialité 

au quotidien
•  Profiter de l’expérience des aînés

En savoir + 
Maison de l’Habitat • 15, avenue 
Emile Zola, 74100 Annemasse  
06 22 58 89 77

En partenariat avec Annemasse Agglo, 
la mairie lance une enquête sur le 
bien-vieillir, à destination des seniors 
Villamagnain(ne)s de 65 ans et plus.

BILAN 2021 DU CCAS

Les élections présidentielles auront lieu 
les 10 et 24 avril 2022 et les élections 
législatives les 12 et 19 juin 2022.

Vous pouvez vous inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au 6ème vendredi 
précédant le 1er tour des élections, soit 
au plus tard :
•  Le 4 mars pour les présidentielles, 
•  Le 6 mai pour les législatives.
Les demandes d’inscriptions peuvent 
être effectuées :
•  Par internet en utilisant le télé service 

proposé par service-public.fr

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

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

En cas de déménagement dans la 
commune, pensez à effectuer votre 
changement d’adresse auprès du 
service élections, pour être inscrit dans 
le bureau de vote dont vous dépendez.

ATTENTION ! Votre bureau de vote va 
peut-être changer :
Bureaux n°1 et 6 : Salle polyvalente 
« Le Savoy » - rue Léary
Bureaux n°2 et 5 : Ecole des Pottières 
3, rue de la Pottière
Bureau n° 3 : Ecole de Cornières 
rue Albert Hénon
Bureau n° 4 : Maison des Associations 
1, rue de l'Espérance
Votre bureau de vote est indiqué sur 
la nouvelle carte d’électeur que vous 
recevrez prochainement

ÉLECTIONS ET NOUVEAUX BUREAU DE VOTE

ANIMATIONS JEUX DE SOCIÉTÉ 
ET GOÛTER
Un mercredi après-midi par mois, le Conseil Citoyen, en collaboration 
avec le LAEP, propose une animation Jeux de Société et Goûter.

Des jeux de dames, d’échecs, ou encore des jeux de stratégies, 
le lynx ou le UNO sont proposés pour mobiliser les capacités et 
développer la confiance en soi. Et à l’heure du goûter, crêpes, 
galettes des rois ou encore brioches ravissent les estomacs des 
enfants comme ceux des adultes. Les rendez-vous sont lancés ; 
retrouvez toutes les informations sur www.ville-la-grand.fr.

En savoir + 
conseilcitoyen@vlg.fr • 06 07 29 97 75

Pour permettre à chacun d’acquérir une 
autonomie dans les actes de la vie quotidienne 
(apprendre à parler le français, le lire, l’écrire), le 
CCAS va mettre en place des cours de Français 
Langue Etrangère, avec des bénévoles formés 
par l’AFIAA (Association France Immigrés de 
l’Agglomération Annemassienne) dans le courant 
du 1er trimestre 2022.

En savoir +
Si vous êtes intéressés, vous pouvez laisser 
vos coordonnées en appelant le CCAS au 
04 50 84 24 24

COURS DE FRANÇAIS

En février et mars, un questionnaire 
sera diffusé abordant plusieurs 
thématiques : logement, vie de la 
commune, déplacements quotidiens…
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VIE ASSOCIATIVE

VIE CULTURELLE

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

 Pass vaccinal obligatoire.

Elle vous propose à son local 6 rue de la République:

•  Les derniers vendredis de chaque mois, un repas pour  
la recherche médicale,

•  Les 1ers vendredis de chaque mois, une réunion 
du comité,

•  Des cours d'italien et chorale.

L’association organise également : 

•  1 repas gratuit de l'Epiphanie à Cranves-Sales pour les 
adhérents de plus de 60 ans - individuel et couple, 

•  2 voyages à Aoste pour les achats de Pâques et Noël,

•  2 démonstrations de la fabrication des pâtes fraîches et 
vente sur le marché de Cranves-Sales, 

•  1 grand repas d'adhésion à la salle Martin Luther King 
d'Annemasse,

•  1 concours de boule à Cranves-Sales,

•  Voeux et partage du panettone dans les mairies de 
l'agglo.

En savoir + 
Salvatore Faija • 06 29 20 44 95

Ces rendez-vous peuvent être supprimés au regard 
des conditions sanitaires.

UNE SAINTE DANS LA TOURMENTE : 
JEANNE ANTIDE THOURET

Le dimanche 3 octobre la balade transfrontalière a accueilli près de 
500 participants à pied ou à vélo. Bravo à tous.

Les 2 gagnants du tirage au sort pour Ville-la-Grand ont reçu un 
bon de 80 Euros chacun, offert par la commune, à utiliser dans 
les restaurants La Caserne Sarde et Le Christina. Rendez-vous à 
l’automne prochain pour une nouvelle journée le long du Foron. 

REMISE DES PRIX DE LA BALADE 
TRANSFRONTALIÈRE

Pendant la révolution, les filles de la charité, comme bon nombre de religieuses, sont dispersées 
et doivent retourner chez elles. Jeanne ne renoncera pourtant jamais à sa vocation. Refusant la 
Révolution et ses violences, elle contribuera au changement de la société par l’intérêt porté aux 
plus fragiles et aux femmes, tout en défendant sa foi. Cette conférence sera animée par Brigitte 
Rochelandet, docteure en histoire des mentalités du Moyen Âge au 19e siècle. 

Mercredi 23 mars à 19h00 • Salle de la Bergerie 
(au 4ème étage, Place du Porte Bonheur) Entrée libre (Chapeau à la sortie)

En savoir + 
04 50 84 24 24

C’est dans le cadre de notre partenariat avec l’Université 
Populaire d’Annemasse que nous vous donnons rendez-
vous pour une conférence débat passionnante sur Jeanne 
Antide Thouret.

Une sainte révolutionnaire ?Jeanne, à l’âge de 22 ans, 
obéissant à sa foi et à sa vocation intègre la congrégation 
des Filles de la charité, fondée par Saint Vincent de Paul. 

ASSOCIATION CHRÉTIENNE 
LAVORATORI ITALIENS (ACLI)

Il aura lieu samedi 5 mars 2022 au profit 
du Sou des Ecoles

Petits et grands sont attendus à partir de 
15h00 à la salle du Savoy. 

Au programme, bal costumé et goûter ; la 
bonne humeur sera de rigueur.

En savoir + 
06 25 91 01 31

CARNAVAL DES ENFANTS

Dans le cadre de ses conférences, l’Eventail vous propose un 
nouveau rendez-vous.

D'après les recherches et observations de la psychologie positive, 
le bonheur est à la portée de tous. Il suffit de développer des 
compétences spécifiques. 

Nous verrons quelles sont ces compétences et quelques clés 
pour les développer comme l’optimisme, l’altruisme et la gratitude.
Mercredi 16 mars à 20h30 • Salle de la Bergerie 
Place du Porte Bonheur

Intervenante Sabine LEWKOWICZ, consultante en équilibre de vie. 
Entrée 3€

En savoir + 
04 50 37 37 55

CONFÉRENCE : ET SI NOUS APPRENIONS LE BONHEUR ? 

Le comité des fêtes organise son loto le samedi 2 avril 2022 au Savoy.

Ouverture des portes 18h00, début des parties à 19 h30 - nombreux 
lots. Vente des cartes uniquement dans les différents commerces de la 
ville. Buvette et petite restauration sur place. Pass vaccinal obligatoire

En savoir + 
06 82 41 39 16.

LOTO DU COMITÉ DES FÊTES
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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

GÉRER LE PRÉSENT, IMAGINER L'AVENIR...

Ce mardi 12 janvier, Madame la Maire présentait à la population le projet de Plan Local 
d'Urbanisme (PLU), pour un arrêt au Conseil Municipal en février. La procédure initiée en 
2019, s’achèvera en juillet prochain. Il est attendu le retour des avis des personnes publiques 
associées, puis l'enquête publique permettra à chacun de s'exprimer sur les conséquences 
individuelles des mesures qu'il porte. Ainsi, même s'il est encore susceptible d'être modifié 
au regard des observations qui seront recueillies durant ces dernières phases, le document 
présenté fixe les règles qui prévaudront dans la conduite de l'urbanisation de Ville-la-Grand 
durant les dix prochaines années.

« Un pied dans la ville, l'autre dans la nature » est l'esprit qui anime ce texte. Il sera le 
premier PLU révisé sur le territoire de l'Agglomération depuis l’adoption du nouveau Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCoT). Les deux documents, comme l'impose la Loi, sont donc 
totalement compatibles et traduisent la volonté de maîtriser l'évolution de notre urbanisation, 
et donc de la population de nos communes, tout en les inscrivant dans une logique de 
transition économique, écologique, énergétique et de protection de l'environnement.

Sur un plan réglementaire, il est la traduction du Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) que nous avons débattu en décembre 2019. 

En matière de développement du secteur urbain, il établit les règles d'une croissance 
maîtrisée, limitée à l'enveloppe actuelle de la commune. Il favorise la production de 
logements pour tous, le renouvellement et la densification du bâti aux abords des zones 
accessibles aux transports en commun et affirme des exigences environnementales et 
énergétiques. 

Concernant nos espaces naturels, il en fixe et étend le périmètre pour garantir leur protection 
tout en maintenant les conditions d'une activité agricole respectueuse de l'environnement. Il 
assure également la protection des bâtiments et des paysages qui marquent encore l'identité 
de la commune. 

Sur le plan économique, il appuie le maintien et l'extension d'une activité commerciale en 
centre ville et développe l'attractivité de la Zone d'Activité Économique en requalifiant ses 
espaces.

Garantir un développement harmonieux de Ville-la-Grand, conserver les caractéristiques 
qui en font un lieu où il fait bon vivre tout en l'engageant dans une logique de transition 
indispensable, tels étaient les objectifs que nous nous étions fixés. Dans la période 
actuelle, où toute projection est difficile, ce document, qui encadrera nos vies pour la 
prochaine décennie, réaffirme notre engagement de construire un avenir durable pour notre 
commune. Nous vous invitons à en prendre connaissance, à participer à l'enquête publique et 
restons à votre disposition pour échanger sur les choix qu'il affirme.

Contact : choisissonsnotreavenirvlg@gmail.com

« Tu es le Clown, tu es le Chat Botté, tu es le vent qui fait tourner le Moulin de Carra, 
tu es la Foire au Bouilli, tu es la ville, tu es grand, tu es Ville-la-Grand »

Le 27 décembre 2021 correspondait au 1er anniversaire de la mort de Raymond Bardet, qui 
a été maire de notre commune pendant plus de 30 ans. Hommage lui a été rendu avec un 
dépôt de gerbe, une minute de silence, en présence de Mme Estelle Bouchet, conseillère 
départementale, de ses anciens adjoints, de ses anciens colistiers, de ses amis.

Le samedi 18 décembre 2021
Parade de Noël de l’Association des entrepreneurs de Ville-la-Grand

Le samedi 18 décembre 2021 a eu lieu la parade annuelle de Noël. Le Père et la Mère Noël 
ont déambulé dans les rues de Ville-la-Grand, dans leur calèche tirée par l’âne Quovadis, pour 
le bonheur des petits et des grands (départ de la zone artisanale et arrivée devant l’Eglise). 
Une grande quantité de papillotes a été distribuée tout au long du trajet et de nombreux 
clichés ont été réalisés. Si vous souhaitez voir la vidéo créée à cette occasion, n’hésitez pas 
à vous rendre sur la page Facebook de l’Association des Entrepreneurs de Ville-la-Grand. 
Une belle initiative de tous les partenaires de cette association qui avaient installé dans les 
rues de la zone artisanale de beaux sapins décorés. Souhaitons bien évidement retrouver 
cette parade pour Noël prochain, avec d’autres partenariats associatifs, notamment avec 
l’association des Festivités Villamagnaines qui a pendant de très nombreuses années invité 
le Père-Noël dans notre commune.

Après une période festive et une nouvelle année que nous vous souhaitons
belle et heureuse, retour à la vie communale et ses problèmes scolaires.

Après les polémiques autour d’une école ancienne (Cornières) voici maintenant les 
problèmes d’une école nouvelle (Pottières) : paradoxal dans notre commune !

•  Problème de chauffage au sein de l’école des Pottières à Ville-la-Grand : 

Alors que nous sommes déjà en pleine période de crise engendrant la fermeture de 
nombreuses classes, un autre problème se rajoute au sein de l’école des Pottières à Ville-la-
Grand. Depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois la température des classes avoisine 
les 17°C, voire 15°C lorsque les enseignants aèrent les classes suite aux réglementations 
Covid. 

Nous tenons à souligner que l’école des Pottières a été reconstruite à neuf depuis peu. Les 
enfants sont donc dans l’obligation de se surcouvrir. L’information a été remontée auprès de 
la mairie mais aucune résolution du problème pour l’instant…

•  Egalement constatés et signalés par nombre de riverains, des salles de cette école flambant 
neuve, restent éclairées la nuit, le week-end, les congés scolaires ; un défaut de conception ?

•  Mais aussi le stationnement anarchique, les abords non terminés, en friche ; beaucoup de 
questions que se posent les villamagnains.

Nous vous renouvelons nos vœux pour cette nouvelle année 2022,

et n’hésitez pas à nous contacter : agirensemblepourvlg@gmail.com

VIE LOCALE
CENTRE DE VACCINATION AU VILLEVENTUS

Afin d’accélérer la stratégie de vaccination de la population contre le 
virus du Covid, le Préfet de la Haute-Savoie a confié au SDIS, en lien 
avec l’Agence Régionale de Santé (ARS), le pilotage d’un centre de 
vaccination à grande capacité au Villeventus.

Les centres d’Annemasse et de La Roche sur Foron sont regroupés pour 
n’en former plus qu’un afin de rationaliser les moyens, tant en ressources 
humaines que financières. 

Le chapiteau du Villeventus était fermé suite à des problèmes 
techniques désormais résolus. La commune a proposé cette mise à 
disposition temporaire pour une période que nous espérons la moins 
longue possible, au regard d’une situation sanitaire s’améliorant.

Les manifestations prévues, peu nombreuses, pourront être 
reprogrammées. 

La réflexion sur le devenir du site du Villeventus sera engagée cette 
année, en s’appuyant sur les nouvelles règles du PLU qui affichent un 
périmètre de projet pour valoriser cet espace public.
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MÉDIATHÈQUE

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 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 
www.bibliotheques-intermede.fr

Mardi - jeudi : 15h00-18h00 
Mercredi : 10h30-12h30 et 14h00-18h00
Vendredi : 15h00-19h00 / Samedi : 9h30-12h30 

AGENDA 
MARS
DU 1ER MARS AU 16 AVRIL 
EXPOSITION "L'AUSTRALIE" 
Médiathèque

 Animathèque

MERCREDI 2 MARS
HEURE DU CONTE 
Médiathèque 16h30

 Animathèque

JEUDI 3 MARS 2022
VERNISSAGE
Galerie 18h30
Art Villamagna

VENDREDI 4 MARS 2022
SOUPOLECTURE "A LA 
DÉCOUVERTE D'UN AUTEUR : 
LES SŒURS BEREST" 
Médiathèque 18h30

 Animathèque

SAMEDI 5 MARS
CARNAVAL DES ENFANTS
Savoy 15h
Sou des Ecoles

DIMANCHE 6 MARS
TROC DE TIMBRES
Môle 09h30-11h30
Groupement philatélique
 
DIMANCHE 6 MARS 2022
CONCERT DE LA CHANDELEUR 
Villatorium 17h00
Harmonie l'Espérance

SAMEDI 12 MARS 2022
AG
Maison du Combattant 14h30
Amicale des Anciens 
Combattants

CUIVRES EN SCÈNE 
Villatorium 20h
Conservatoire de Musique

LUNDI 14 MARS
CONSEIL MUNICIPAL
Salle du Conseil 20h00

MERCREDI 16 MARS
HEURE DU CONTE
Médiathèque 16h30

 Animathèque

MERCREDI 16 MARS
CONFÉRENCE
L'Eventail
Bergerie 20h30

SAMEDI 19 MARS 2022
NUIT DU CONTE
Bergerie 15h-00h00

 Animathèque

SAMEDI 19 MARS
LOTO
Savoy 18h30 - Ouverture 20h
APEL Juvénat

MERCREDI 23 MARS
CONFÉRENCE "UNE SAINTE 
DANS LA TOURMENTE :
JEANNE ANTIDE THOURET"
Bergerie 19h

 Mairie

VENDREDI 25 MARS
STAGE CALLIGRAPHIE
Môle 09h30-16h30
L'Eventail

JEUDI 31 MARS 
AG
Mont-Blanc 20h
ADIFOR

AVRIL

JUSQU'AU 16
EXPOSITION "L'AUSTRALIE"
Médiathèque

 Animathèque

VENDREDI 1 AVRIL
SOUPOLECTURE
Médiathèque 18h30

 Animathèque

 

SAMEDI 2 AVRIL 
CHASSE AUX ŒUFS
Parc des Mouilles 15h
Sou des Ecoles

"DES LIVRES POUR 
LES P'TITES OREILLES" 
Médiathèque 10h30 
Médiathèque/RAM 

LOTO
Savoy - Ouverture des portes 18h 
début 19h30
Comité des Fêtes
DIMANCHE 3 AVRIL 
TROC DE TIMBRES
Môle 09h30-11h30 
Groupement philatélique

MERCREDI 6 AVRIL
HEURE DU CONTE 
Médiathèque 16h30

 Animathèque

JEUDI 7 AVRIL
VERNISSAGE
Art Villamagna
Galerie 18h30

DIMANCHE 10 AVRIL 
ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
Bureaux de vote

 Mairie

LUNDI 11 AVRIL
CONSEIL MUNICIPAL
Salle du Conseil 20h00

MERCREDI 20 AVRIL
HEURE DU CONTE
Médiathèque 16h30

 Animathèque

DIMANCHE 24 AVRIL 
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
Bureaux de vote

 Mairie

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

 Pass vaccinal obligatoire.

Nuit du Conte : « Carte blanche à Kons’ldiz » 
SAMEDI 19 MARS 2022

Les compères conteurs de Kons’ldiz reviennent 
à Ville-la-Grand avec des contes bondissants ! 
Au programme, des spectacles pour faire le 
plein de bonne humeur. La Nuit du Conte, c’est, 
à tout âge, des histoires à partager tout au long 
de la journée. De 15h30 à minuit, entrée libre 
dans la limite des places disponibles.

Programme des spectacles :

•  Histoires pour bouger de la tête aux pieds / 
Delphine Thouilleux - jusqu’à 3 ans 
(30 minutes) 

Elle permet de rendre ses documents à n’importe quel moment 
de la journée, sans être tributaire des horaires d’ouverture de la 
médiathèque. Nous vous demandons toutefois, durant les horaires 
d’ouverture, de privilégier un rendu dans les locaux.

Ce nouvel équipement favorisera une meilleure circulation des 
documents du réseau en accélérant leur rotation, c'est à dire moins 
d’attente pour les usagers.

Nouveau service : une boîte de retour
La médiathèque propose ce nouveau service à ses usagers. 

Une boîte extérieure de retour des documents a été installée, juste en 
face de la porte d’entrée, de l’autre côté du porche.

•  Les petites escapades / Fred B et Fred L. 
À partir de 4 ans (50 min)

•  Tu parles d’un n’œuf / Fred B et Fred L. 
Public familial à partir de 4 ans ( 45 minutes)

•  Ma Petite médiathèque : une interface pour les 
enfants de 3 à 12 ans qui permet de regarder 
des films, écouter des histoires ou faire des 
jeux adaptés à leur âge.

•  Cafeyn : près de 1 000 titres de presse 
disponibles gratuitement chez vous

Des milliers de films, de magazines et de 
formations en libre accès

Le réseau Intermède a mis un nouveau service 
en ligne : en vous inscrivant à la médiathèque 
vous aurez accès à de nombreuses ressources 
numériques depuis chez vous. 

•  L’Apéro-conte, une spécialité de la compagnie… 
Tout public

•  Les Z’eroiques, spectacle contes et musique 
jusqu’à épuisement du public 
Tout public à partir de 10 ans.

Horaires, inscription et + d’informations à la 
médiathèque ou sur le site internet.

•  Louperies & 
Cie, histoires 
(pas banales) 
d'animaux / 
Sydé et Marie 
Hebbelynck 
Public familial à 
partir de 6 ans

•  Tout apprendre : 
apprenez à votre rythme 
avec plus de 160 000 
heures de cours : 

anglais, code de la route, loisirs créatifs, 
musique, développement personnel…

•  Arte VOD : des milliers 
de films disponibles 
en streaming ou en 
téléchargement dans 
la limite de 3 par mois.

Pour accéder à ce service, il suffit de vous 
connecter à votre compte lecteur sur le site des 
bibliothèques Intermède (www.bibliotheques-
intermede.fr/numerique/ressources 
numériques) pour profiter de la bibliothèque 
numérique depuis chez vous. 

Les médiathécaires sont à votre disposition 
pour plus d’informations.

Retouvez le programme 
du Moulin de Carra joint 
à ce magazine.

TOUS LES MERCREDIS 
THÉ DANSANT
Savoy 14h30
Savoy Rétro


