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MANIFESTATIONS 
AUTOMNALES

Après la dernière séance de 
ciné plein air, la commune 
s’est attachée à organiser des 

manifestations pour réunir ses concitoyens afin de partager ces 
moments conviviaux qui commençaient à nous manquer.

Nous remercions sincèrement les associations qui ont 
répondu présentes au forum du 3 septembre. Rendez-vous 
incontournable du secteur associatif, cette journée est un 
excellent tremplin pour les structures qui cherchent à recruter 
des bénévoles et des adhérents ou tout simplement à se faire 
connaître. Il y en avait pour tous les goûts : théâtre d’impro, 
sports, musique, activités artistiques, lecture, modélisme… et 
même comités d’organisations de festivités en tous genres… Les 
échanges étaient très cordiaux, balayant le mauvais souvenir de 
rendez-vous manqués pour cause de crise sanitaire. 

Septembre a aussi été marqué par des évènements sportifs 
rassemblant de nombreux participants, tel le trophée 
départemental des jeunes vététistes, parcourant à toute vitesse le 
vallon du Foron ou encore le tournoi open des Tennis municipaux, 
qui ont pu profiter d’une semaine ensoleillée pour admirer les 
joueurs s’affronter sur les courts. 

La balade transfrontalière, organisée par six communes 
françaises et suisses, a permis aux marcheurs et cyclistes de 
découvrir ou redécouvrir notre patrimoine naturel.

La collaboration avec la Suisse a aussi été renouvelée lors de la 
troisième édition de « La nuit est belle ! » axée sur les économies 
d’énergie. Plébiscitée dans l’enquête contre la pollution 

lumineuse, une extinction nocturne totale ou partielle sera mise 
en place progressivement sur le territoire communal.

La saison culturelle, elle, a débuté avec un évènement festif 
d’ampleur sur la ZAC Etoile. Le parcours « Destination Etoile » 
avait pour objectif de faire découvrir ce futur quartier aux 
habitants. La sortie de la gare biface du côté de Cornières 
s’ouvre dorénavant sur une fresque peinte sur la façade ouest du 
bâtiment SNCF. L’artiste, Loraine Motti, a voulu représenter une 
approche symbolique et allégorique de l’environnement de ce 
nouvel écoquartier, entre lac et montagne.

En octobre, le Festival des Not’Omnales a rouvert ses portes pour 
3 soirées riches en émotion avec la participation de talentueux 
villamagnains. Clémence Tilquin, soprano de renommée 
internationale, nous a fait l’honneur du premier concert et 
Philippe Chanon, professeur au conservatoire de Genève, a mis 
en valeur de jeunes prodiges du territoire, dont la virtuosité nous 
a émerveillés. 

Pour satisfaire le plus grand nombre, la commune œuvre pour 
proposer des évènements divers et variés : expositions, concert 
autour de la chanson française, conférences sur l’histoire de 
notre territoire, sur la santé, le bien-être… Le repas des seniors 
fait partie de ces incontournables et nous avons été ravis de 
retrouver nos anciens dans une belle ambiance musicale qui en 
a fait danser plus d’un.

Du côté des plus jeunes, la rentrée s’est bien passée. Les 
effectifs des écoles sont en hausse mais les équipements restent 
satisfaisants. Des améliorations seront apportées pour accueillir 
plus d’enfants à la restauration, en élaborant un projet éducatif 
partagé. Le programme de la nouvelle école de Cornières est 
finalisé et le concours va être lancé. 

Nous restons à votre écoute pour bien vivre à Ville-la-Grand.

Nadine JACQUIER, Maire de Ville-la-Grand
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ÉDITO DU CÔTÉ DE L’AGGLO
Pont-Neuf

La rentrée a été celle des classes mais aussi celle des projets du côté de 
l’Agglomération. Deux évènements majeurs ont marqué le mois de septembre 
puisque la pose du tablier du nouveau Pont-Neuf a précédé de quelques jours 
l’inauguration du parcours artistique du nouveau quartier Etoile. 

Avec ce renouveau, c’est toute une zone du nord de notre territoire qui se voit 
réinventée. Le Pont-Neuf d’abord, a vu le tablier du nouveau pont posé sur deux 
piliers en béton de 140 tonnes dans la nuit du 10 au 11 septembre, piliers qui 
avaient été réalisés sur les semaines précédentes. 

Cette opération délicate où un tablier de plusieurs centaines de tonnes a été posé 
avec une précision de l’ordre du millimètre avait été prévue à l’avance puisque cela 
a nécessité un arrêt complet du trafic SNCF dans la nuit.

Le Pont-Neuf qui voit passer près de 12 000 véhicules par jour, nécessitait une 
nouvelle vie. Elle sera double, puisque ce qui sera l’ancien bientôt Pont-Neuf 
accueillera bientôt uniquement les piétons, cyclistes et autre adeptes de la mobilité 
douce quand le nouveau pont offrira un meilleur confort et une meilleure sécurité 
aux automobilistes. Cette petite révolution à l’échelle de l’histoire de mobilité du 
territoire va impacter notre quotidien jusqu’en avril 2023. Actuellement et jusqu'à 
mi-décembre une déviation est mise en place sur quelques dizaines de mètres 
devant le pont. 

Destination Etoile, ensuite, qui a été inauguré le 14 septembre, est l’espace 
culturel ouvert du nouveau quartier Etoile. Son inauguration a été un moment de 
rencontre et de partage entre élus et habitants. Autour d’animations, de musique 
et de foodtruck, les visiteurs ont découvert une exposition photo à Ambilly et une 
fresque réalisée par un artiste français sur la rotonde, coté Ville-la-Grand alors 
qu’une fresque éphémère était peinte sur le parvis coté Annemasse. 

L’échange autour du projet Etoile continuera avec plusieurs temps de rencontre 
avec, dès le 31 janvier 2023, une première réunion du forum projet où les riverains 
et néo-habitants du quartier Etoile seront invités à s’exprimer. 



2

 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Face aux signaux d’alarme de la Terre qui se multiplient et 
s’accélèrent, nos modes de vie et de consommation ne sont 
plus compatibles à présent avec une planète qu’on voudrait 
durable et vivable. 
Notre modèle économique basé sur la croissance financière 
unique ne tient pas compte des inégalités sociales et des 
problématiques environnementales qu’il génère à cause de la 
(sur) production toujours exponentielle, de biens de toute sorte 
et donc d’épuisement des ressources.
Nous devons imaginer de nouveaux modèles où « (l’) être prime 
sur avoir ». Aller vers la sobriété et ce, à tous les niveaux et dans 
tous nos domaines de vie semble être une voie à prendre, par 
tous : énergie, mobilité - déplacements, alimentation, vêtements, 
autres biens, etc. Améliorer sa qualité de vie, plutôt que son 
niveau de vie, c’est une autre vision de la société possible. 
La sobriété c’est faire le choix volontaire de modérer ses 
besoins et désirs matériels et consommateurs pour remettre 
l’humain et la nature au cœur des priorités, et redonner, à la 
Terre et à ses habitants l’espoir d’un avenir non contraint et 
limité. Comme le dit la légende du Colibri, chacun peut agir à 
son échelle, encore faut-il le décider.

SOBRIÉTÉ : MOINS MAIS MIEUX 
QUAND LA VALEUR 
REMPLACE LE VOLUME

Plus d’infos : 
lesecolohumanistes.fr/la-legende-du-colibri

Cet amas de déchets se forme au gré des courants marins et se compose à 50% de matériels de pêche 
abandonnés mais aussi de tous les déchets qui ne sont pas jetés dans les poubelles mais par terre ou 
dans les milieux naturels et qui s’envolent puis sont transportés par les fleuves depuis les terres. 
En plus de générer une micro pollution toxique et néfaste pour l’écosystème marin, les plus gros débris 
sont dangereux pour les mammifères marins, les tortues et les poissons qui se prennent au piège, 
notamment dans les cordes et les filets. 
Face à ce constat, l’ONG Ocean Cleanup lutte contre cette pollution en développant d’une part des 
technologies permettant de collecter les déchets en mer à l’aide de bateaux associés à des structures 
flottantes et d’autre part en analysant la nature et la provenance des déchets pour sensibiliser les pays 
où l’industrie de la pêche est principalement responsable. 
Chacun de nous a sa part à jouer pour préserver les océans comme les autres milieux naturels en 
diminuant l’usage de plastique, en privilégiant le vrac plutôt que les produits emballés et en étant 
responsable de la fin de vie de ses déchets. 

Plus d’infos : 
theoceancleanup.com

ILS CHANGENT LE MONDE : OCEAN CLEANUP

L’océan, comme tous les milieux 
terrestres n’échappe pas à la 
pollution notamment par le plastique. 
Vu les quantités, on parle même d’un 
7e continent tant les déchets sont 
nombreux : 1 800 milliards sur une 
surface de 3,5 millions de km² dans 
l’Océan Pacifique situé entre Hawaï 
et la Californie. 

Autour du thème de l’aventure, les enfants du 
PMA ont réalisé tous types de sorties, allant de la 
navigation en optimist aux minicamps près des 
différents lacs et montagnes de la région. 

Ces moments ont été l’occasion de découvrir 
la nature, de se confronter à l’exigence de la 
nouveauté et de la navigation, et surtout de partager 
des moments ensemble. 
Les minicamps de Montriond et de Saint-Jean-
d’Aulps ont ravi les enfants quand les activités de 
spéléologie et d’escalade pour les plus grands ont 
fait sensation. 
Le Moulin de Carra a également séduit par ses 
stages avec au menu des sorties natures : visites 
des Gorges du Fier, balades sur le Léman, initiation 
à l’Optimist et de nombreuses explorations. 

Daniela et son équipe œuvrent au quotidien pour 
accompagner les jeunes de Ville-la-Grand. Ainsi, 
durant la dernière semaine des vacances du mois 
d’aout, les jeunes du Labo ont découvert la Drôme. 
Logés dans une auberge de Jeunesse située au 
cœur du Vercors, les adolescents ont participé à 
différentes activités : randonnée aquatique, visite 
des Grottes de Choranche ou encore le musée de 
l’eau et le musée de la Résistance.

Ils ont découvert les paysages vertigineux de la 
Drôme et ont profité d'une semaine « plein air » riche 
en partages et en émotions.

ENFANCE & JEUNESSE

Ces ateliers qui visent à former les villamagnains 
à l’usage du numérique et les rendre autonomes 
traitent d’un thème par date. Vous pourrez y 
découvrir l’utilisation des moteurs de recherche, la 
sécurité sur internet ou encore les achats en ligne. 
Aussi, des permanences pour faciliter la réalisation 
des démarches administratives dans le cadre du 
label Aidant Connect sont mises en place pour 
accompagner les personnes démunies face aux 
différentes demandes en ligne. Elles ont lieu sans 
rendez-vous, le lundi de 14h à 16h, et sur rendez-
vous le mercredi matin de 10h à 12h aussi en 
Mairie de Ville-la-Grand. 
D'autre part, des cours de français ont été mis en place 
afin d’accompagner ceux qui souhaitent améliorer leur 
expression. Les inscriptions se font au CCAS. 
Ces cours collectifs, réalisés par des bénévoles 
signataires d’une charte, se déroulent le mardi de 
18h à 19h30 et le vendredi de 14h15 à 15h45.

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE
La lutte contre le non-recours et l'accès aux droits 
et aux services sociaux constituent des axes 
stratégiques des politiques de prévention et de 
réduction de la pauvreté. 

Ville-la-Grand s’inscrit 
dans cette dynamique 
de prévention et met 
en place à travers le 
CCAS différents  
types d’ateliers.  
Tout d’abord, animés 
par Jérôme, les 
ateliers numériques 
prennent place tous les 
mercredis au 4e étage, 
dans la salle de la 
Bergerie, de 10h à 12h

LE LABO
Tout au long de l’année le Labo propose des 
activités pour la jeunesse de Ville-la-Grand à 
travers des ateliers et rencontres. 

PÔLE MULTI-ACTIVITÉS
À chaque vacances scolaires le Pôle Multi-Activités 
(PMA) propose des sorties autour d’un thème 
défini. Les vacances d’été étaient bien évidemment 
attendues et les activités proposées nombreuses. 
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ZOOM SUR… la rentrée scolaire 

La rentrée à Ville-la-Grand c’est avant tout un engagement fort de la ville aux cotés des écoles maternelles et élémentaires au 
nombre de 4 sur la commune, mais aussi des collèges et lycées.

1019
ÉLÈVES 

DE PRIMAIRE
dont 13 dans le 
dispositif Ulis 4 agents au secrétariat 

du PELS 

4 agents au Labo, 
lieu pour la jeunesse

1
ordinateur portable fourni 
à chaque enseignant et 
des vidéos projecteurs

35 agents en PMA 
maternelle et élémentaire

19 agents de restauration

7 agents aux sports et aux 
équipements sportifs

10 ATSEM

41 enseignants de 
l’Éducation Nationale

1
société d’entretien sous 
marché public pour le 
nettoyage de chaque école

Au mois de septembre ce sont plus de 1 000 élèves en école primaire et plus du double en collège et lycée qui ont fait leur rentrée sur  
Ville-la-Grand, soit plus de 3 000 élèves au total pour notre ville de 9 000 habitants. Les élèves de maternelle et d'élémentaire, qui sont 
au nombre de 1 019 sont répartis sur 4 écoles et leur nombre est en progression constante sur les 5 dernières années.

La grande partie est scolarisée à l’école du centre, avec cette année plus de 500 élèves, ce 
qui représente la moitié des élèves de primaire scolarisés à Ville-la-Grand. 

L’école du Centre accueille aussi cette année une classe du dispositif Ulis, qui compte  
13 élèves. Ce dispositif permet la scolarisation d'un petit groupe d'élèves nécessitant la 
mise en œuvre de projet personnalisé de scolarisation (PPS). Les élèves orientés en Ulis 
bénéficient d’adaptations pédagogiques. En effet, leur particularité ne leur permet pas une 
scolarisation continue dans une classe ordinaire.

L’ensemble des écoles primaires de Ville-la-Grand ont vu leurs effectifs progresser, passant 
de moins de 940 élèves en 2017 à plus de 1000 élèves depuis cette année. La municipalité 
s’engage à accompagner les écoles en assurant le financement de leur fonctionnement, la 
mise à disposition de plusieurs dizaines d’agents et d’ATSEM ainsi que la maintenance de 
son parc informatique. 

Cet investissement humain et financier est conséquent.

EFFECTIFS PAR ÉCOLES DE 2017 À 2022
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*Les élèves de maternelle de l’école de Cornières sont transférés à l’école de Pottières depuis la rentrée 2021.

le CME
Le nouveau Conseil municipal des enfants a lui aussi fait sa rentrée et s’est 
réuni pour voter les projets du mandat en conseil plenier. Les jeunes ont acté la 
faisabilité de 6 projets sur les 10 présentés. 

LES PROJETS DU CME

Ces projets vont être étudiés par les services pour évaluer leur faisabilité 
technique et financière. 
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FESTIVAL DE MUSIQUE 
CLASSIQUE 
Le festival de musique classique de Ville-
la-Grand a réuni pour sa septième édition 
des artistes talentueux et près de 250 
spectateurs dans la salle du Villatorium. 

Le vendredi soir la Soprano Clémence 
Tilquin, qui se produit dans toute 
l’Europe, a enchanté le public avec le 
guitariste Campbell Diamond. Le samedi 
soir, ce sont les jeunes virtuoses du 
Conservatoire de musique de Genève qui 
ont enthousiasmé les spectateurs.

Dimanche soir, l’Orchestre de Lancy et ses 
nombreux musiciens ont offert un récital 
pour clôturer de magnifique manière ce 
weekend de musique classique.

VILLE EN CHANSONS 
Une semaine plus tard, le weekend du 15 octobre, c’est un concert qui a fait la 
part belle à la chanson française qui a enflammé la salle du Savoy devant près de 
150 spectateurs.

Dans un tout autre style que les Notomnales, la musique de Lo’jo et Lümé a fait vibrer 
Ville-la-Grand. Une nouvelle édition de Ville en Chansons sera de retour en 2023.

SEMAINE BLEUE 
ET OCTOBRE ROSE
Toujours en octobre, c’est sur 
le thème de la solidarité, de la 
santé et du bien vivre que se 
sont déroulés la Semaine bleue 
et Octobre rose. 

Ce mois riche en évènements a 
été enrichi d’une conférence de 
deux médecins sur le cancer du 
sein et d’un spectacle « Ridée 
mais pas fanée », qui a enchanté 
les seniors de Ville-la-Grand et 
des environs.

4E ÉDITION DE LA BALADE TRANSFRONTALIÈRE
Et parce que Ville-la-Grand c’est aussi la nature, fin septembre, s’est déroulée 
la 4e édition de la Balade transfrontalière, où près de 500 personnes ont pu 
(re)découvrir les boucles du Foron et ses alentours sur les 7 communes qui 
composent notre frontière franco-suisse.

A la suite de cette journée, deux gagnants ont été tirés au sort dans chaque 
commune et ont remporté un bon dans un restaurant du territoire d’une valeur de 
100 euros. 

RETOUR EN IMAGES 
ÉVÈNEMENTS À VILLE-LA-GRAND
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POSE DU TABLIER DU PONT NEUF INAUGURATION DE DESTINATION ETOILE 

Retour en images sur la pose du tablier du nouveau Pont-Neuf et le dispositif 
exceptionnel de levage qui a été mis en place. 

Retour en image sur l’inauguration de Destination Etoile où plusieurs centaines de 
riverains et d’habitants s’étaient donnés rendez-vous pour découvrir les œuvres 
et la fresque de la Rotonde. Ce moment de convivialité a permis à chacun de 
découvrir un nouvel environnement où la part belle est faite aux nouveaux usages 
urbains et à la mobilité douce.Deux grues d'une capacité de levage de plusieurs centaines de tonnes ont commencé 

le levage en début de soirée du 10 septembre et se sont affairées toute la nuit pour 
poser le tablier sur les deux pylônes de béton sous l’œil de nombreux curieux.
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VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE

Tous ces jeunes pilotes talentueux se sont mesurés sur deux épreuves :

•  Le XCO - Cross-Country Olympique le matin : 
parcours technique avec des enchainements de montées et de descentes

•  Le XCE - Cross-Country Eliminator, l’après-midi : 
courses par poule avec élimination directe. 

Si certains de ces jeunes champions en herbe se prennent au jeu de la compétition, 
tous viennent passer un moment de convivialité, de partage, d’échange dans la bonne 
humeur avec l’objectif de se faire plaisir.

La dynamique associative du club R-VTT est à souligner puisqu’une centaine de 
parents bénévoles a œuvré durant le week-end au succès de cette journée, qui s’est 
déroulée sous un soleil radieux. Le club R-VTT tient à remercier chaleureusement la 
municipalité de Ville-la-Grand pour son soutien tout au long de l’année, mais aussi 
Estelle BOUCHET, conseillère départementale, et Jean-Paul Bosland, conseiller régional, 
qui ont fait l’honneur de leur visite. Cette saison 2022, le VTT connait un engouement 
sans précédent, le nombre de licenciés dépassant celui des licenciés de la route.

Le club R-VTT refuse chaque semaine entre 5 et 7 enfants qui souhaiteraient 
venir développer leur pratique du vélo, par manque d’encadrants faute de moyens 
financiers à la hauteur.

Ainsi, si vous souhaitez faire un don à l’association par mécénat ou sponsoring, 
n’hésitez pas à les contacter sur structurervtt@gmail.com, les enfants en seront les 
premiers bénéficiaires ! Bravo à tous les acteurs de cette belle édition 2022, qui a été 
une remarquable réussite !

STRUCTURE D’ESCALADE
Lors de cette rentrée 2022/2023, les élèves des différents groupes scolaires de 
Ville-La-Grand ont pu découvrir de nouvelles voies d’escalade.

Face à son succès et pour mieux accompagner le développement de la pratique 
de l’activité sur la commune, une optimisation de la Structure Artificielle d’Escalade 
(SAE) située dans le complexe sportif Robert Veyrat a été réalisée début juillet.

L'entretien courant et le remplacement régulier des prises (indispensables pour 
varier les voies d'escalade) ont été confiés à Chloé Minoret Championne d’Europe 
d’escalade et Créatrice de Voies. 

PHASES FINALES DÉPARTEMENTALES 
DE TENNIS FÉMININ
Dimanche 22 mai, les tennis municipaux de Ville la Grand ont organisé la phase 
finale départementale des raquettes FFT 2022.

8 équipes féminines se sont affrontées sur les courts des tennis municipaux. Après 
une journée de compétition acharnée, l’équipe de Ville la Grand a remporté haut la 
main le droit de défendre les couleurs du club en Régionale. Bravo à cette magnifique 
équipe composée de Julia, Samantha, Anne-Valérie et Clara !

CONCERT : CHORALE LA CROCHE CHŒUR
La Chorale « La Croche Choeur » vous propose un spectacle le samedi  
26 novembre 2022 à 20 heures au Villatorium de Ville-la-Grand.

TROPHÉE DÉPARTEMENTAL 
DES JEUNES VÉTÉTISTES

Le 4 septembre, le club R-VTT a organisé la 6ème manche du Trophée Départemental 
des Jeunes Vététistes (TDJV) sur le site des Verchères.

Cette épreuve a rassemblé 220 enfants venus de plusieurs clubs de Haute-Savoie et 
départements limitrophes, de pré-licenciés à cadets, soit de 5 à 16 ans. 
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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

BILLET DE RENTRÉE…
Sur tous les plans, la période de rentrée vient relancer les activités de tous les acteurs de la 
vie communale. Nous souhaitions donc saluer l’engagement de tous et l’énergie qui a été 
déployée pour que cette année 2022-2023 démarre sous les meilleurs hospices. Au niveau de 
nos écoles, l’ensemble des personnels pédagogiques et des agents de la collectivité se sont 
mobilisés pour accueillir une population scolaire en nette augmentation. 

Dans le secteur associatif, le forum annuel qui s’est tenu le 3 septembre dernier a témoigné 
du dynamisme et de la volonté de reprise de nos nombreuses sociétés. Dans les domaines 
de la culture, de la solidarité ou des sports toutes nos structures affichent leur volonté de 
laisser derrière elles deux longues années difficiles et de vous proposer un très large panel 
de possibilités. Parce que nous reconnaissons l’énergie, et parfois les sacrifices, que cela 
représente, nous saluons et remercions de nouveau l’ensemble des présidents, comités et 
bénévoles de ces organisations qui forment, souvent sans en être conscient, le socle de 
l’action et de la participation citoyenne de notre territoire. L’équipe municipale, et les services 
de la commune, se tiennent bien sûr à leurs côtés pour leur permettre de proposer à leurs 
adhérents des activités variées dans des équipements de qualité.

Sur ce dernier point, parce que ce temps de rentrée ne doit pas faire oublier le travail réalisé 
en amont, nous souhaitons également revenir sur l’engagement des agents tout au long d’un 
été caniculaire. A la suite des inondations du mois de juin, nos équipements ont été remis 
en état et des solutions provisoires ont été mises en place pour recevoir les publics dans les 
meilleures conditions. Dans le même temps, le travail sur les espaces publics s’est poursuivi. 
Sur le seul complexe des Verchères par exemple, deux courts de tennis ont été rénovés, ainsi 
que le chalet attenant. L’éclairage du terrain synthétique a été modernisé, tout comme celui du 
gymnase. Une nouvelle station de Fitness urbain, ouverte à tous, a été mise en place et des 
jeux d’enfants ont été installés au parc du Foron. 

Nous ne nous faisons pas d’illusions, de nombreuses difficultés nous attendent encore et 
le contexte dans lequel nous abordons cette période hivernale est encore incertain. Nous 
restons toutefois persuadés qu’avec l’appui de tous ses acteurs, notre collectivité est en 
capacité de poursuivre le travail de modernisation et de transition qu’elle a entrepris, et de se 
réinterroger sur l’avenir qu’elle souhaite se construire. 

Contact : choisissonsnotreavenirvlg@gmail.com

COUP DE CHAUD À VILLE LA GRAND.
Dans tout l’hexagone, la canicule a sévi et n’a pas épargné notre commune.

Dans tout l’hexagone, le plan canicule a été mis en place comme sur notre commune, qui 
l’a appliqué de façon très réglementaire, sans tenir compte des particularismes locaux et de 
certaines situations exceptionnelles. Aussi avons-nous été sollicité par certains occupants 
de la résidence senior Les Magnolias, Place Porte Bonheur, qui s’inquiétaient de n’avoir aucun 
contact avec la Mairie de Ville la Grand, propriétaire des lieux ; d’autant plus que leur situation 
était vraiment difficile et qu’à la chaleur suffocante se rajoutaient une panne d’ascenseur et 
l’absence du responsable en vacances à cette période.

Nous sommes donc intervenus auprès des services de la commune pour mettre en avant la 
situation difficile des résidents et demander une surveillance plus accrue ; la mairie a reconnu 
la légitimité de cette intervention et a admis que les fortes chaleurs, la panne de l’ascenseur et 
l’absence du responsable étaient des raisons objectives.

Toujours à l’écoute de la population et réactifs, tels sont nos mots d’ordre ! Pas de promenade 
des anciens en 2022. Cette année, la traditionnelle promenade des anciens n’a pas eu lieu, 
faute de participants. Faut dire que le changement a été brutal, entre les années précédentes 
ou cette promenade était proposée gratuitement, et cette année ou la commune demandait 
une participation financière selon un barème du quotient familial ; il fallait donc pour s’inscrire, 
présenter son avis d’imposition sur les revenus ! Cette démarche a sans doute rebuté un 
certain nombre de personne et, conséquence malheureuse, la promenade a été annulée.

Afin d’éviter des incompréhensions, des tensions parmi nos anciens, nous demandons un 
vrai débat au sein du Conseil municipal pour revoir tout ce qui est proposé à nos seniors et 
déterminer les meilleures options pour satisfaire l’ensemble de la population concernée.

Chaleur dans nos rues. Une partie des pavés de la rue du Commerce a été remplacée, cette 
été, par un bitume fumant ! Sage initiative certes mais dont l’information n’était pas parvenue 
jusqu’à nous ! Il est vrai que ces pavés se détériorent, deviennent même dangereux pour les 
piétons et les vélos, et il faudrait envisager de les remplacer.

Nous pourrions apporter nos idées concernant la réfection de nos rues et la circulation dans 
nos rues : malheureusement il n’existe pas de commission dédiée à ces problèmes et nous le 
regrettons, mais nous ne désespérons pas !

Contact : agirensemblepourvlg@gmail.com

Perdre son sac sera un solo sombre et lumineux, portrait 
d’une jeune laveuse de vitres et d’une génération brutalisée. 
L’auteur prolifique à la carrière internationale Pascal Rambert, 
récompensé du prix du Théâtre de l’Académie Française pour 
l’ensemble de son œuvre, a écrit ce solo pour la comédienne 
Lola Giouse dirigée par le co-directeur Denis Maillefer. Du 
sur-mesure incandescent, une réflexion sur les enjeux d’une 
société libérale et patriarcale. 

Le 3 décembre à 19h30 • Salle de la Bergerie  
Gratuit sur réservation

PAR L'AUTEUR DOUBLEMENT PRIMÉ 
DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

RÉSERVATION CONSEILLÉE 
AUPRÈS DE LA MAIRIE AU 

04 50 84 24 24G R A T U I T

C R É A T I O N  -  C O M É D I E  D E  G E N È V E

DE  PASCAL RAMBERT
MIS EN SCÈNE PAR  DENIS MAILLEFER 
& INTERPRÉTÉ PAR LOLA GIOUSE

SALLE DE LA BERGERIE,  4ÈME ÉTAGE
VILLE-LA-GRAND

03.12.22 -  19H30
PERDRE
SON SAC

SPECTACLE : LA COMÉDIE DE GENÈVE 
S’EXPORTE À LA VILLE-LA-GRAND

Le home déco - peinture sur soie, c’est ajouter de l’éclat ou du volume à un ouvrage en soie. Diverses 
techniques de la peinture sur soie sont travaillées comme le serti, l’aquarelle, les réserves à la cire, et 
les réactions de pigments avec le sel et le sucre. Une fois l’ouvrage en soie terminé et fixé par étuvage, 
son éclat ou son volume sont modifiés par l’ajout de vernis, paillettes, matières structurantes, peinture 
acrylique et collages divers. La peinture acrylique est aussi utilisée seule, pour décorer des objets ou 
peindre des tableaux. Nul besoin de savoir dessiner, il suffit d’être curieux et d’aimer les couleurs : place à 
l’imagination ! Des ateliers Aquarelle sont aussi proposés par Antoine Kirsch de 13h30 à 16h30 le jeudi

L'activité Aquarelle permet d'aborder dans une ambiance décontractée cette discipline poétique et légère. 
Dans un esprit d’expérimentation et d’exploration sous la supervision d'un artiste professionnel, l'atelier 
vise à apprendre à réaliser en autonomie des sujets divers tout en variant les techniques avec un nouveau 
matériel. Des ateliers Calligraphie sont proposés de 9h30-12h30 et 13h30-16h30 le vendredi.

Découvrez l'art de la belle écriture et l'enluminure/peinture miniature qui l'accompagne à travers des 
stages à thèmes variés, pour apprendre différentes techniques et éprouver le plaisir de créer. Vous 
utiliserez plumes, pinceaux, encres et peintures dans une ambiance conviviale. Le cours est accessible 
à tous, sans notion artistique requise. Venez nous rejoindre ! Ces stages de calligraphie sont animés par 
Karen Depoisier, diplômée de l'ISEEM d'Angers et 1er prix national Avenir Aétiers d'Arts 2013.

Plus d’infos : 
www.tempsdepigments.com

L’EVENTAIL 
L’association L’EVENTAIL vous propose de la peinture sur soie - home déco 
tous les mardis de 17h à 19h avec Odile Marbach.

« Perdre son sac », spectacle de l’auteur Pascal Rambert 
mis en scène par le co-directeur de la Comédie de Genève 
Denis Maillefer est présenté gratuitement à Ville-la-Grand 
le samedi 3 décembre à 19h30. 
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Retour en image sur les évènements culturels 
à Ville-la-Grand 

Pour conclure ce dernier numéro de l’année 2022, vous 
retrouverez un endroit que vous connaissez bien, qui 
accueillait le 24 septembre, l’évènement la Nuit est belle, 
où chacun a pu profiter d’un ciel sans pollution lumineuse. 
Rendez-vous pour de nouvelles animations et expositions 
du Moulin de Carra dès le mois de mars 2023. 

Exposition collections adaptées 

Du 20 septembre au 30 novembre

Tout public • Entrée libre et gratuite durant les horaires 
d’ouverture de la Médiathèque

Animations de la médiathèque

Toutes les animations que nous proposons sont gratuites 
mais sur inscription car le nombre de places est limité.

•  Les Minilectures sont à destination des tout- petits à 
partir de 2 ans et se font une fois par mois le samedi 
matin de 10h30 à 11h30.

•  L’heure du conte pour les enfants à partir de 4 ans. 
Elle a lieu deux fois par mois ; une heure de lecture 
selon un thème choisi. Elle se déroule le mercredi 
après-midi de 16h30 à 17h30.

•  Les maxilectures sont des ateliers lecture et 
bricolage d’une heure pour les enfants à partir de 
5 ans. L’activité se déroule une fois par mois le 
mercredi matin de 10h30 à 11h30.

•  Le chocolecture est un spectacle-goûter qui a lieu 
une fois dans l’année au mois de décembre et permet 
de partager un moment convivial tous ensemble. Dès 
3 ans le mercredi après-midi de 15h à 16h.

•  L’atelier de Marie est un atelier bricolage et recyclage 
à destination du public adulte. Suivant un thème 
choisit l’atelier se déroule tous les deux mois le 
samedi matin de 10h 30 à 12h 30.

•  Le Soupolecture est un moment de partage et de 
réflexion autour de livres, parfois selon un thème. 
A destination du public ado et adulte à partir de 15 
ans. Moment de partage autour d’une soupe.

Chocolecture • Spectacle et goûter de fin d’année

Mercredi 14 décembre de 15h30 à 16h30

Salle de la Bergerie (4ème étage) 

En attendant le Père Noël, la médiathèque invite les 
enfants à un après-midi de contes. Des lutins sortiront de 
leurs hottes un beau spectacle, et l’Animathèque amènera 
dans son traîneau tout ce qu’il faut pour un goûter 
chocolaté. À partir de 4 ans • Gratuit, sur inscription

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 

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

INFOS PRATIQUES

AGENDA
DÉCEMBRE

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
AG COMITÉ DÉPARTEMENTAL
R-VTT
Villatorium 15h

LUNDI 12 DÉCEMBRE
Conseil municipal
Salle du Conseil 20h

 Mairie

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
CHOCOLECTURE
Bergerie 15h30

 Animathèque

JEUDI 15 DÉCEMBRE
THÉ DANSANT
Savoy Rétro
Savoy 14h30-18h30

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
PÈRE NOËL
Festivités Villamagnaines
Savoy 15h

JANVIER

MERCREDI 4 JANVIER
HEURE DU CONTE
Médiathèque 16h30

 Animathèque

JEUDI 5 JANVIER 
VERNISSAGE
Art Villamagna
Galerie 18h30

VENDREDI 6 JANVIER
SOUPOLECTURE
Médiathèque 18h30

 Animathèque

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Modélistes ferroviaires
Local 20h30

DIMANCHE 8 JANVIER
TROC DE TIMBRES
Groupement Philatélique
Môle 9h30-11h30

MARDI 10 JANVIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Club de l’Amitié
Savoy 14h

MERCREDI 11 JANVIER
MAXILECTURES
Médiathèque 10h30

 Animathèque

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La Croche Chœur
Villatorium 18h

VŒUX DES ROIS
Anciens Combattants
Maison du Combattant 14h30

JEUDI 12 JANVIER
THÉ DANSANT
Savoy Rétro
Savoy 14h30-18h30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Comité foire au Bouilli
Môle 20h30

DIMANCHE 15 JANVIER
CONCERT DRAGONS & 
CRÉATURES FANTASTIQUES
Harmonie l'Espérance
Villatorium 17h

LUNDI 16 JANVIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Comité des Fêtes
Môle 20h30

CONSEIL MUNICIPAL
Salle du Conseil 20h

 Mairie

MERCREDI 18 JANVIER
HEURE DU CONTE
Médiathèque 16h30

 Animathèque

JEUDI 19 JANVIER
THÉ DANSANT
Savoy Rétro
Savoy 14h30-18h30

VENDREDI 20 JANVIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La Chanterelle
Mont-Blanc 20h

SAMEDI 21 JANVIER
ESCALE DU TOUR DU MONDE DU 
BLACK MOVIE « PETIT DÉJ CINÉ »
Savoy 9h15

 Mairie

LUNDI 23 JANVIER
CONFÉRENCE
La Chanterelle
Bergerie 20h

JEUDI 26 JANVIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Révélation
Môle 14h

CONFÉRENCE
L'Eventail
Bergerie 20h30

VENDREDI 27 JANVIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Art Villamagna
Galerie 18h

RENCONTRES LETTRE FRONTIÈRE
Médiathèque 18h30

 Animathèque

STAGE CALLIGRAPHIE
L’Eventail
Môle 9h30-16h30

SAMEDI 28 JANVIER
VŒUX DU MAIRE
Savoy 10h30

 Mairie

LUNDI 30 JANVIER
CONFÉRENCE
La Chanterelle
Bergerie 20h

Agenda sous réserve de modification par les associations.

Événements organisés par la Mairie

Événements organisés par l’Animathèque

Vous le savez (ou peut-être pas) l’accès à la 
Médiathèque est libre et gratuit pour tous. Et pour cette 
rentrée on essaie de faciliter votre venue, avec une 
nouvelle porte (voir l’article dédié) mais aussi avec de 
nouvelles collections « accessibles ». Des collections en 
braille, en LSF, tactile, en FALC, en DAISY, en AD… Des 
acronymes et des mots derrière lesquels se cachent 
d’autres façons de lire, d’écouter ou de voir une œuvre, 
bref de découvrir la culture même si un handicap gêne 
ou empêche habituellement nos découvertes…

De septembre à décembre, l’exposition « Collections 
adaptées » de Savoie-Biblio vous propose un espace 
de découverte des collections adaptées permettant de 
se sensibiliser aux problématiques des handicaps et 
de découvrir l’édition adaptée aux formats physique et 
numérique. En parallèle, la Médiathèque a effectué des 
achats, des emprunts et une meilleure signalisation 
des documents adaptés pour vous permettre de 
poursuivre les découvertes chez vous.

Enfin, les animations se mettent aussi à l’accessibilité 
avec des sensibilisations à la situation de handicap lors 
de nos accueils de classes, maxi-lecture, après-midi jeux 
accessibles… Bref cette rentrée la Médiathèque vous 
ouvre encore plus ses portes… et ses collections !


