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DU CÔTÉ DE L’AGGLO
Le respect du travail des agriculteurs et agricultrices, 
c'est bête comme chou.

VOTRE AVIS COMPTE

Au lendemain des élections 
nationales, la participation 
des citoyens à la vie politique 
interroge. En boudant les urnes, 
les Français rejettent la politique 
comme elle est pratiquée 
aujourd’hui et dans laquelle ils 
ne se reconnaissent pas.

Dans le même temps se développe un nouveau concept de 
démocratie participative au niveau local, qui doit permettre au 
citoyen de s’exprimer et de partager les décisions avec les élus.

Ville-la-Grand s’engage dans cette démarche. 

• Au premier niveau : l’information. 
Les projets doivent être présentés de manière transparente et 
accessible. Un nouveau format de magazine municipal est en 
cours d’élaboration, des réunions sur des sujets précis sont 
organisées et la mise à jour du site internet est une priorité. 

• Au deuxième niveau : la consultation.
Votre avis, vos idées sont sollicités par des d’enquêtes. Les 
résultats orientent les décisions prises. Toutes les personnes 
qui souhaitent être associés sont les bienvenues.

Trois enquêtes ont déjà été ouvertes en 2022 :

    - Du 1er février au 31 mars : « Bien vieillir dans ma commune »
En partenariat avec l’Agglomération, cette enquête avait pour 
objectif d’identifier les besoins des seniors en matière de 
services et de politiques publiques. Quatre volets essentiels de 
la vie quotidienne étaient questionnés : l'habitat d'aujourd'hui 
et de demain, la vie sociale et la mobilité, l'accès aux droits et 
la vie communale. Une analyse des résultats est en cours et la 
ville est déjà fortement engagée sur le thème de l’accessibilité.

    - Du 2 mars au 28 mai : « Extinction de l’éclairage public »
Pour répondre à notre politique de développement durable, 
la commune souhaite une extinction partielle de l’éclairage 
public. En effet, la pollution lumineuse a des impacts sur la 
faune et la flore. L’Homme est également sensible à la lumière 
artificielle qui agit sur sa santé. L’éclairage public représente 
aussi une dépense énergétique et financière conséquente 
dans le budget de la ville. Pour illustrer le propos, une 
exposition « Trop de lumière la nuit » était installée au Moulin 
de Carra. Une expérimentation pourrait se mettre en place 
suite à la manifestation du Grand Genève « La nuit est belle » le  
23 septembre.

    - Du 18 mai au 4 juillet : « Enquête Mobilité »
Pour améliorer la qualité de vie de ses habitants, la commune 
mène une réflexion pour réduire la place de la voiture en ville 
et favoriser les modes actifs (marche, vélo). Quels sont vos 
pratiques et vos envies ? Une participation active, en tant 
qu’usager est souhaitée ; chaque avis compte. Un diagnostic 
des aménagements cyclables existants a déjà été établi afin 
de proposer un schéma cyclable cohérent, répondant à vos 
besoins. 

   - Du 8 juin au 13 juillet, l’enquête publique de la révision 
générale du PLU pourrait faire partie de cette liste même si elle 
est règlementaire. Elle permet de s’informer sur le projet et de 
formuler des observations auprès du commissaire enquêteur 
qui rendra son rapport. Il sera étudié par la commune avant 
l’adoption du nouveau document à l’automne. 

• Au troisième niveau : la concertation.

Véritable interaction entre les citoyens et les élus, des 
ateliers sont organisés pour débattre et élaborer un projet.  
C’est la prochaine étape…

Restant à votre écoute, je vous souhaite un bel été.

Nadine JACQUIER, Maire de Ville-la-Grand
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ÉDITO
Annemasse - Les Voirons Agglomération est un territoire de plus de quatre-
vingt-dix mille habitants qui comprend une quarantaine d’exploitations agricoles 
sur douze communes. Ces exploitations sont pour la plupart au cœur d’une 
nature préservée et recherchée par les habitants, qui, en soirée ou en weekend, 
s’adonnent à des randonnées, balades ou découvertes. 

Place aux Marmots

Cette nature est un bien commun mais elle est également l’outil de travail 
de ceux qui élèvent ou font grandir la vie. L’agglomération a ainsi décidé de 
mettre en lumière ce travail et cette cohabitation à travers une campagne 
de communication appelant au respect des agriculteurs, de leurs terres. 

Cette série de 6 visuels que vous avez peut-être vu affichée à Ville-la-
Grand ou sur les réseaux sociaux a été créée pour sensibiliser chacun aux 
pratiques qui peuvent nuire à nos agriculteurs et agricultrices. Le respect 
du travail des agriculteurs et agricultrices, c'est bête comme chou.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ville-la-Grand a initié un travail nécessaire sur la question de la transition énergétique et de la prise en compte de 
l’environnement. Éclairage nocturne, alimentation, mobilité, rénovation énergétique, tant de sujets sur lesquels la 
municipalité est engagée. 

Dans le cadre d’une série de vidéo réalisée par l’Agglomération sur le 
thème du développement durable, Nadine Jacquier, Maire de Ville-la-
Grand, a rappelé les grandes priorités du mandat en ce qui concerne 
l’alimentation. 

•  La volonté de préserver les terres agricoles à travers leur 
sanctuarisation dans le Plan Local d’Urbanisme permettra de 
continuer à avoir dans notre commune des terres de maraichage, de 
viticulture et de grandes cultures, et cela malgré la très forte pression 
immobilière de ce côté de la frontière. Cette préservation, c’est ce qui 
nous permettra de continuer à vivre « la Nature en ville » et ainsi de 
profiter d’espaces préservés. 

•  La nécessité de considérer la qualité de l’alimentation de nos enfants 
à travers une remise en question de la cantine scolaire dans les 
écoles et la crèche. La volonté est de construire en cohérence avec 
le territoire et ainsi, au-delà d’apporter une nourriture de qualité à nos 
enfants, leur permettre de manger au maximum bio et local. 

•  La curiosité est ce qui nous permet de progresser et de s’instruire, 
c’est ici la place que prend le Moulin de Carra, la place d’un lieu où 
la culture est présente, où le savoir se diffuse, et où les enfants 
rencontrent la nature, la vie et les saveurs du potager. 

La suite, c’est un travail qui est mené par les agents de la commune, 
mais c’est aussi celui du lien avec les producteurs locaux que nous 
invitons à contacter la Mairie afin que eux aussi, puissent contribuer à 
nourrir la jeunesse de Ville-la-Grand. 

Vous les avez peut-être rencontrés 
pendant la Place aux Marmots où 
ils tenaient un stand présentant leur 
action, où peut-être avez-vous pu 
lire leur nouveau magazine ?

Le Conseil Municipal des enfants 
s'est engagé en 2022 sur un 
nouveau mandat avec une volonté 
d’avancer et de porter des projets. 
Ce sont 29 écoliers et collégiens 
élus au sein de leurs établissements 
scolaires par leurs camarades 
qu'ils représenteront pour un 
mandat de deux ans. Répartis en 5 
commissions (Solidarité, Culture et 
loisirs, Environnement, Prévention et 
sécurité, Sport) ils présenteront leurs 
projets lors du conseil plénier le 24 
septembre. Leur action a toutefois 
déjà commencé puisque, impliqués 
dans la vie culturelle de Ville-la-Grand, 
ils ont fait le choix des films projetés 
lors des deux sessions de ciné plein 
air qui prendront place au parc des 
écureuils les 23 juillet et 20 août. 

LA JEUNESSE 
ET L’IMPLICATION 
CITOYENNE : LE CME

Ville-la-Grand se devait de considérer cette évolution des usages et s’y adapter. 
C’est dans cette optique qu’une grande enquête mobilité que vous pourrez 
retrouver sur notre site internet a été lancée le 18 mai dernier. En parallèle 
l’enquête a été administrée à la sortie des écoles et la ville a tenu un stand 
pendant la Place aux Marmots pour sensibiliser à la démarche.

Ville-la-Grand souhaite s’inscrire dans une démarche de construction 
collective et de consultation des citoyens pour chaque projet phare du mandat.  
C’est dans cette dynamique que s’inscrit cette enquête mobilité. 

* Cityride 2022 ; Opinionway 2022 

MOBILITÉ
Les déplacements quotidiens ont sensiblement évolué en France depuis 2019, ainsi selon les récentes études sur le sujet* 
l’utilisation du vélo en environnement urbain a augmenté de près de 40% sur les trois dernières années. 

ALIMENTATION
Difficile de parler de transition écologique et de développement durable sans parler de vie, et c’est précisément ce qu’est l’alimentation, le 
vivant et le prérequis à la vie. 

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

GROUPE MINORITAIRE
UNE ÉQUIPE TOUJOURS À L’ÉCOUTE :

De la vie locale :

Avec l’anniversaire des 10 ans de l’agence HOME (16 Rue du Révérend Père Favre à Ville-la-
Grand) qui s’est tenu le samedi 7 mai dernier. 

De nos acteurs économiques : 

D’un point de vue commerçant de la zone artisanale, nous savons que Annemasse Agglo a la 
gestion d’une partie de la commune notamment celle de la zone artisanale. 

La collecte des déchets est une compétence de l’agglomération. 

De nombreuses entreprises, en particulier les restaurateurs situés dans cette zone, sont déçus 
de ne pas avoir à disposition, des poubelles de tri sélectif, qui pourrait être utile d’un point de vue 
recyclage et écologique. 

Des villamagnains qui s’impatientent :

En ce qui concerne les idées du programme de l’ équipe majoritaire, nous tenons à souligner qu’à 
ce jour de nombreuses questions restent sans réponse :

•  le marché n’a toujours pas été repensé, les habitants préfèrent aller sur les marchés voisins 
(Douvaine ou Collonges). 

•  les enfants de l’école de Cornières, nouvellement transférés, n’ont toujours pas vu de projets 
pour la reconstruction de leur nouvelle école.

• aucune amélioration quant au passage à niveau PN49 à proximité du Juvénat. 

•  toujours un gros problème de circulation aux heures de pointe même si l’ équipe en place ne 
cesse de parler de mobilité.

A l’heure où ces lignes sortiront, nous serons en pleine période estivale et de vacances ; nous 
souhaitons à tous les Villamagnains de bien en profiter et nous nous retrouverons à la rentrée.

agirensemblepourvlg@gmail.com

POINT D'ÉTAPE...

Après ces deux premières années d'un mandat très particulier, il nous semble nécessaire de faire un 
point sur l'avancée du programme que l'équipe municipale vous avait présenté en 2020. 
En terme de réalisations, les services ont su mener à terme la reconstruction et la réhabilitation 
énergétique du gymnase du Centre et doter la police municipale de locaux adaptés à ses missions. Dans 
l'attente d'une solution pérenne, ils ont largement concouru à la sécurisation temporaire de la traversée 
du PN49 et ont achevé les aménagements extérieurs du centre éducatif des Pottières. Longtemps 
retardée pour des raisons de planification avec les services de l'agglo, la rue du Vieux Moulin et ses 
réseaux a été refaite. Un programme de rénovation électrique de nos équipements sportifs a été lancé 
pour l’éclairage des terrains des Verchères ainsi que le gymnase. La remise en état des terrains de tennis 
et le déploiement de structures de fitness, ouvertes à tous, vont voir le jour dans les prochains mois. Et 
depuis ce printemps, c'est la réalisation d’un nouveau pont neuf qui est engagée... 
En parallèle de ces projets structurants, les agents sont largement mobilisés au quotidien sur l'ensemble 
de nos espaces et bâtiments publics, pour en assurer l'entretien et la sécurisation malgré une montée 
évidente des incivilités et des dégradations. Certains des projets du mandat prennent cependant du 
retard. La première phase d'étude d'un passage routier/mode doux envisagé sous le PN49 a démontré 
qu'un tel aménagement nécessiterait des investissements démesurés pour la collectivité. C'est donc 
sur l'étude d'un passage moins ambitieux, visant à assurer la sécurité des piétons et des cyclistes que 
la commune et ses partenaires réfléchissent désormais. En marge de ce dossier, le département s'est 
par ailleurs engagé à installer, à titre provisoire, une passerelle pour passer au dessus des voies. Bien 
que la pertinence de ce dispositif transitoire fasse débat au sein de l'équipe municipale, la collectivité en 
appuiera la mise en place dans la mesure de ses moyens. Autre projet « phare » du mandat, l'école de 
Cornières est encore en phase d'étude. Dans l'état actuel des marchés de matériaux et fournitures il est 
en effet très difficile d'arrêter le modèle économique de cet équipement. La mobilisation de nouveaux 
partenariats et notre volonté de créer un équipement bien intégré dans le quartier, devrait néanmoins 
nous permettre de proposer bientôt un projet réalisable. Dans cette attente, les dispositifs mis en place 
pour accueillir l'ensemble des enfants de la collectivité dans les meilleures conditions d'enseignement 
possibles sont maintenus.
Concilier besoins exprimés et délais administratifs, projet politique et urgences du quotidien, tel est 
le défi de la période que nous traversons. L'ensemble de l'équipe municipale s'y est engagée, en toute 
transparence, pour la durée de son mandat. 

Contact : choisissonsnotreavenirvlg@gmail.com 

GROUPE MAJORITAIRE

Ces différents projets 
rythmeront ainsi le mandat 
municipal pour contribuer 
à améliorer la qualité de 
vie à Ville-la-Grand. 
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RETOUR EN IMAGES… 
Musique en Ville

Place aux Marmots
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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

INFOS PRATIQUES
En savoir + 11 place du Porte-Bonheur, 74100 Ville-la-Grand • 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 
JUILLET

VENDREDI 1 JUILLET 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Môle 19h30
Karaté Club Ville-la-Grand

SAMEDI 2 JUILLET 
SOIRÉE
Savoy 19h30
Non Nobis

DIMANCHE 3 JUILLET
TROC DE TIMBRES
Môle 9h30-11h30
Groupement philatélique

JEUDI 7 JUILLET 
VERNISSAGE
Art Villamagna
Galerie 18h30

DIMANCHE 10 JUILLET 
INAUGURATION
Savoy 10h-16h
P&C Handicap

MERCREDI 13 JUILLET
VILLE EN FÊTE
Centre-Ville 18h30

 Mairie

DIMANCHE 17 JUILLET
SLALOM AUTOMOBILE
Sport Auto Villamagnain
Zone d'activités 

SAMEDI 23 JUILLET
CINÉ PLEIN AIR
Parc des Ecureuils
Savoy si besoin 21h30

 Mairie

AOÛT

SAMEDI 20 AOÛT
CINÉ PLEIN AIR 
Parc des Ecureuils
Savoy si besoin 21h30

 Mairie

DU SAMEDI 27 AOÛT
AU 10 SEPTEMBRE
TOURNOI OPEN 2022
Verchères 10h-22h
Tennis Municipaux

•  Lecture au square de Pré des plans 
Mercredi 29 juin de 15h à 17h • À partir de 3 ans

• Lecture au Parc des Ecureuils • À partir de 3 ans :
Mercredi 6 juillet de 15h à 17h
Lundi 11 juillet de 15h à 17h
Mardi 12 juillet de 15h à 17h

•  Atelier de création de papier végétal 
avec Véronique Scholl 
(événement avec le Moulin de Carra)
Samedi 9 juillet 
10h au Moulin de Carra : rendez-vous à 10h pour le 
ramassage et la cuisson des plantes.
12h - 13h30 : apportez votre pique-nique pour un 
moment convivial au Moulin de Carra.
14h - 17h : fabrication du papier à la médiathèque 
de Ville-la-Grand.

PROGRAMME DE L’ÉTÉ À VILLE-LA-GRANDPROGRAMME DE LA MÉDIATHÈQUE

parc  des  écureu i l s
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PROGRAMME DU MOULIN DE CARRA 

JUILLET

Samedi 2 10h-12h • Public adulte
Atelier • Initiation à la réflexologie plantaire
Avec S. Bruguière
Découverte et pratique des bienfaits de la réflexologie 
plantaire, des principales zones réflexes du pied et des 
techniques de massage.
Sur inscription - 30 € par personne.

14h30-17h • Public famille
Animation • Découverte de la mare
Avec le Moulin/PMA
Dans la peau d’un scientifique, partez à la découverte 
de la mare et ses habitants. Sur inscription

16h-17h • Public adulte
Atelier • Démarrer le zéro-déchet
Avec Annemasse Agglo
Venez découvrir comment vous lancer facilement et 
par étape ! Réponses à toutes les questions que vous 
vous posez.

Mercredi 6 14h-16h30 • Public famille (+6 ans & parents)
Animation • Autour de l’arbre
Avec la LPO
Des racines à la cime, l'arbre est source de vie. Il offre 
nourriture et cachettes à de nombreuses petites bêtes.
Sur inscription 

Jeudi 7 10h-11h30 • Public famille (1-4 ans & parents)
Atelier • Les petits graines : parcours motricité
Avec le Moulin
Un temps pour les petits et leurs parents pour découvrir 
la nature.

Samedi 9 10h-17h • Public famille (+6 ans & parents) 
Atelier • Fabrication de papier végétal
Avec V. Scholl
Collecte des éléments naturels au Moulin de Carra 
(10h-12h) puis fabrication du papier à la Médiathèque 
de Ville-la-Grand (14h-17h).
Sur inscription - Prévoir un pique-nique pour midi.

Samedi 30 14-17h • Public famille
Animation • À la découverte des ruches
Avec Un rêve d’abeilles
Rencontre avec les abeilles du moulin : leur utilité, leur 
fonctionnement, leurs mystères et leur miel !
Sur inscription

AOÛT

Samedi 13 14h-16h • Public famille 
Animation • Les lézards et serpents du moulin
Avec France Nature Environnement 
Mais qui sont-ils ceux qui se cachent et sont pourtant 
bien présents autour de nous ? 
Partez à leur découverte accompagnés d'un éducateur 
à l'environnement. Sur inscription 

Samedi 20 août 17h-18h • Tout public
Concert
La compagnie de la Rose anglaise vous propose une 
nouvelle fois un concert Renaissance au moulin.

Du 1er juin au 31 août
Avec l’appui de la Fondation ReBorne
Dépasser les bornes
Aux frontières du territoire… 
Entre culture et nature, cette exposition vous 
emmènera à travers l'histoire étonnante de notre 
frontière si peu visible et pourtant si présente. 

Samedi 27 10h-12h • Public adulte
Atelier • Initiation à la réflexologie plantaire
Avec S. Bruguière
Découverte et pratique des bienfaits de la réflexologie 
plantaire, des principales zones réflexes du pied et des 
techniques de massage.
Sur inscription - 30 € par personne.

Agenda sous réserve de modification 
par les associations.

Événements organisés par la Mairie


