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Samedi 28 janvier fut 
l’occasion de présenter les 
vœux à la population.

Ce temps de convivialité a 
débuté par un concert des 
jeunes musiciens du Collège 
Paul Langevin, très présents 

dans les manifestations de la ville. Puis les conseillers du CME 
(Conseil Municipal des Enfants) se sont présentés. Elus pour 
un mandat de deux ans, ils se réunissent régulièrement pour 
débattre de projets autour de la solidarité ou de l’environnement. 
Nous les assurons de tout notre soutien dans cette expérience 
éducative citoyenne.

Afin de vous donner la parole, l’année 2022 a été l’occasion de 
vous consulter sur plusieurs thèmes à travers des enquêtes qui 
nous permettent aujourd’hui, d’engager des projets qui vous 
correspondent.

En réponse à l’enquête, « Bien vieillir dans ma commune », 
nous renouvellerons l’organisation de La Semaine Bleue, avec 
une deuxième édition autour d’un défilé de mode. Au niveau 
du logement, nous avons répondu à un projet d’Habitat 
Inclusif dans la résidence des Magnolias pour favoriser le 
maintien des personnes à domicile et construire un projet 
de vie sociale et partagée avec les locataires. Les rencontres 
intergénérationnelles seront reconduites pour le plus grand 
plaisir de tous.

Vous trouverez dans ce numéro, le retour de l’enquête sur 
l’« Extinction de l’éclairage public », et la démarche engagée 
contre la pollution lumineuse. Plus largement, face à l’urgence 
climatique, nous devons nous mobiliser pour réduire nos 

consommations d’énergie. Nos engagements dans le Schéma 
Directeur de l’Energie d’Annemasse-Agglo sont nombreux : 
Réseaux de Chaleur Urbains, Rénovation énergétique de nos 
bâtiments, développement des voies cyclables, sujet de la 
troisième enquête.

Elle a porté sur la « Mobilité » avec une ferme intention de 
diminuer le trafic automobile en ville pour laisser la place aux 
piétons et cyclistes et favoriser les transports en commun. 
La construction d’un nouveau pont neuf, la transformation de 
l’ancien ouvrage en voirie réservée et la création de la Via Rhôna 
sont des réponses pour établir un schéma cyclable cohérent. 
Pour sécuriser les piétons, le Département a souhaité installer 
une passerelle au droit du passage à niveau en attendant la 
création du passage souterrain. 

L’année 2023 ouvrira sur une nouvelle concertation dont les 
modalités vous sont présentées dans ce bulletin : la création 
d’un espace de loisirs naturel en lieu et place du Villeventus. 

Ce fut ensuite l’occasion de se remémorer les manifestations 
de l’année 2022 avec la traditionnelle Place aux marmots et les 
nombreux concerts des associations de la ville. 

Le sport a aussi été mis en valeur en promouvant l’engagement 
de la commune labellisée « Terre de Jeux 2024 » pour soutenir 
les jeux de Paris puis en présentant les exploits des clubs 
villamagnains.

Pour terminer, le projet autour de la question alimentaire et 
agricole « Bien manger, sainement et durablement » a été 
évoqué. Il prendra toute sa place dans le nouvel espace éducatif 
de Cornières avec un site pilote pour la confection des repas du 
déjeuner des enfants sur place.

Les projets sont engagés, nous les réaliserons avec vous, avec 
les moyens financiers dont nous disposons. Nos choix sont 
guidés par l’intérêt général, pour répondre au plus grand nombre, 
dans le respect de la loi et celui de notre environnement.

Restant à votre écoute.

Nadine JACQUIER, Maire de Ville-la-Grand
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ÉDITO
Dès janvier 2023, cumulez les 
incitations financières en covoiturant 
dans le Genevois français !

Les habitants du Genevois français bénéficient d’un avantage 
supplémentaire puisque le Pôle Métropolitain du Genevois français, 
compétent pour les nouvelles mobilités, subventionne les trajets en direction 
ou en provenance du Genevois français depuis le mois de novembre 2022. 
Partager ses trajets permet de diminuer le nombre de voitures sur 
les routes, réduire les émissions de gaz à effet de serre et faire des 
économies d’énergie.

Le covoiturage c’est bon pour notre planète et pour notre pouvoir d’achat !

Comment bénéficier de ces deux avantages ?

1.  Téléchargez l’une des applications mobiles partenaires de l’opération 
dans le Genevois français : BlablaCar Daily, Karos, Klaxit, Mobicoop, 
Hé!Léman 

2. Proposez votre trajet et covoiturez !

*Détails des conditions sur le site dédié au covoiturage près de chez vous :  
https://www.covoiturage-leman.org/

Le Gouvernement lance en 2023 
le Plan national covoiturage du 
quotidien pour promouvoir le 
covoiturage courte distance. 

Parmi les mesures, une prime 
de 100 euros sera versée aux 
primo-conducteurs* inscrits via 
les plateformes de covoiturage !
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Fort de son expérience et de ses rencontres, 
Cyril DION écrit en 2018 le « Petit manuel de 
résistance contemporaine », où il questionne 
sur l’ampleur de la crise écologique, la 
responsabilité de chacun et la possibilité 
d’entrer en résistance entre autres, en se 
transformant de l’intérieur. Cyril DION est aussi 
l’auteur des films « Après-Demain », « Animal » 
et du documentaire « Un monde nouveau ». 

De nombreuses nominations et récompenses 
lui ont été décernées pour ces différentes 
œuvres et réalisations.

POLLUTION DE L’AIR : D’OÙ VIENT-ELLE ET COMMENT LA RÉDUIRE ?

Ecrivain, poète, réalisateur, écologiste 
engagé, Cyril DION est le co-fondateur 
avec Pierre RABHI du mouvement national 
« Colibris ». Il est surtout connu pour la 
réalisation avec Mélanie LAURENT du film  
« DEMAIN » paru en 2015 et remportant un 
fort succès en salle, pour le message d’espoir 
diffusé au travers des solutions et des 
alternatives filmées en faveur de la Terre.

ILS CHANGENT LE MONDE : 
CYRIL DION

La pollution de l’air résulte des nombreux gaz et 
particules présents dans l’air qu’on respire aussi bien 
extérieur qu’intérieur. Leur concentration évolue et varie 
selon les sources d’émission et les conditions d’aération. 

Les principaux polluants qu’on respire à l’extérieur 
(oxydes d’azote, microparticules, ozone) proviennent 
respectivement de la combustion des appareils de 
chauffage, des moteurs thermiques, de l’industrie mais 
également des secteurs de l’agriculture et des transports 
et du rayonnement solaire pour ce qui est de l’ozone. 

Dans nos maisons, on retrouve aussi de nombreux 
polluants chimiques notamment les COV (composés 
organiques volatils) issus des matériaux de construction, 
des colles et vernis, des produits ménagers, ou encore 
les phtalates issus des matériaux en plastique. 

Les particules de poussière, les fibres ou même les 
pollens et les acariens sont également des contaminants 
de l’air. L’air pollué qu’on respire a pour conséquence 
d’augmenter les risques cérébraux, pulmonaires, 
cardiaques et serait responsable de 48000 décès 
prématurés par an engendrant des coûts de santé 
publique entre autres de 100 milliards d’euros par an 
(source : commission d’enquête du Sénat). 

L’air est global et n’appartient à personne, c’est un bien 
commun. Il revient donc à chacun d’agir. 

À titre individuel on peut choisir de manger des produits 
issus de cultures respectueuses de l’environnement, 
de modifier son système de chauffage dans la mesure 
du possible, d’optimiser ses déplacements en voiture 
individuelle et de favoriser les déplacements dits  
« actifs » : marche à pieds, vélo...

La ville prend sa part pour améliorer la qualité de l’air 
en lançant un travail en 2023 sur la mise en œuvre 
de son schéma cyclable. Il devra favoriser l’accès aux 
lieux de vie de la commune grâce à la mise en place 
d’aménagements cyclables sécurisés et adaptés.

Plus d’infos : Observatoire de la qualité de l’air ATMO : www.atmo-auvergnerhonealpes.fr 
Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat (SPPEH) CD74 : 04 56 19 19 19

On entend souvent parler que l’air est pollué, malheureusement il ne l’est pas que dans les grandes agglomérations 
mais aussi régulièrement dans les vallées savoyardes.

La commune de Ville-la-Grand encourage TOUS ses habitants 
à réaliser un projet participatif et démocratique.

LEQUEL ?
Transformer VILLEVENTUS en un espace de loisirs naturel 
pour tous de + 15 000 m2.

COMMENT ?
La première réunion publique présentera

les grands axes de ce chantier citoyen. 

AVEC QUI  ?
Petits et grands de VILLE-LA-GRAND
qui souhaitent s’investir dans ce projet urbain. 

DES LIMITES ?
Votre imagination, un budget

et quelques règles fondamentales !

UNE VOLONTÉ ?
Concrétiser un rêve commun dans une démarche 
démocratique pour le Villeventus de demain.

Parce qu’ensemble on voit plus loin, participez à l’avenir d’un nouvel espace au Villeventus  
www.ville-la-grand.fr  participation.citoyenne@vlg.fr

Dessine-moi
VILLEVENTUS !

Réunion publique
28 MARS 2023

Salle du Savoy | 19h30

C o n s t r u i s o n s  e n s e m b l e  u n  n o u v e l  e s p a c e  p u b l i c  

Mardi

Plus d’infos : ville-la-grand.fr • participation.citoyenne@vlg.fr • « Parce qu’ensemble on voit plus loin, participez à l’avenir d’un nouvel espace au Villeventus »
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ZOOM SUR… 
les résultats de l’enquête portant sur l’extinction de l’éclairage public

L’OBJECTIF EST DE RENDRE LA DÉMARCHE D’EXTINCTION 
OPÉRATIONNELLE POUR L’ÉTÉ 2023.

Concernant les commerces du centre-ville et la zone commerciale Cap 
Bernard, un courrier de sensibilisation pour inviter les commerçants à 
rejoindre la démarche et leur rappeler leurs obligations en la matière sera 
envoyé ce début d’année. Pour que cette démarche vertueuse d’extinction 
soit menée à bien, la mairie souhaite une coopération rapide, constructive 
et favorable de tous : habitants, commerces, associations, usagers…

ECLAIRAGE PUBLIC
RESULTATS DU SONDAGE

VIILE-LA-GRAND

OUI 
majoritaire

LES REMARQUES 

ZONE 
COMMERCIALE
& PARKINGS

VITRINES DES
COMMERCES DE 
LA VILLE

Réduire l’impact sur la nature, préserver la biodiversité

Eviter le gaspillage énergétique

Lutter contre la pollution lumineuse et préserver 
les rythmes biologiques

Faire des économies �nancières pour la ville

Sécuriser les axes routiers 

EDIFICES
COMMUNAUX

EXTINCTION DE 
l’ECLAIRAGE PUBLIC

favorable 
 de 23h à 5h

QUAND ? Où? 

Différencier abaissement et extinction selon 
les zones d’habitations 

Suite à l’enquête lancée en fin de printemps dernier et à la participation de plus 
d’une centaine d’habitants majoritairement favorables à l’extinction, les points 
essentiels vous sont présentés dans l’infographie ci-dessous. La mairie s’est 
engagée dès cet hiver en faveur de la sobriété en réduisant largement l’éclairage 
des bâtiments communaux de la Ville.

L’éclairage en façade et les préaux des écoles sont dorénavant éteints à 20h 
et remis en route à 7h le matin la semaine. Il n’y a plus d’éclairage le samedi et 
le dimanche. L’extérieur du gymnase des Verchères n’est plus allumé à partir 
de 22h. La façade extérieure de la mairie s’éteint à 21h, les vitraux de l’église 
sont également coupés à cet horaire. Le clocher qui dépend du réseau général 
sera pris en compte dans la phase d’extinction de l’éclairage public de la Ville, 
comme l’éclairage sur la place et les projecteurs. 

A ce sujet, un travail est en cours au sein des services et en collaboration avec 
le SYANE pour étudier les faisabilités techniques et opérationnelles avec pour 
objectif une coupure pour l’ensemble des quartiers de 23h à 5h.

Le projet nécessite de prendre en compte les aspects sécuritaires (présence de 
caméras de surveillance, fréquentation des voies routières…) et d’étudier des 
aménagements spécifiques comme des marquages réfléchissants routiers 
(pour la sécurité des cyclistes et des piétons, …) ou encore de privilégier 
à certains endroits des solutions techniques d’abaissement, de matériel 
performant énergétiquement, etc. En même temps, il est nécessaire de procéder 
à une analyse au niveau des armoires électriques et du matériel dédié dans 
l’hypothèse d’une extinction différenciée selon les secteurs géographiques.

COUPE DES VÉGÉTAUX 
La Mairie de Ville-la-Grand vous 
remercie de veiller à vos végétaux en 
limite de parcelle. Il est obligatoire 
que les haies, arbres et branches 
n'envahissent pas le domaine public. 

Pour cela, il vous est demandé de 
tailler les végétaux de manière que leur 
développement ne fasse aucune saillie. 
Il en va de même avec votre voisinage ; 
les végétaux ne doivent pas empiéter 
sur leur parcelle. Ils sont en droit de 
vous demander de procéder à la taille. 
Si cette obligation n'est pas respectée, 
la mairie sera contrainte de procéder à 
l'élagage des végétaux gênants.

CADRE DE VIE

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) est un document de planification portant sur l’ensemble du territoire communal. 
À ce titre, il exprime le droit des sols et sert de cadre de cohérence aux différentes actions et opérations d’aménagement.

Sa révision générale a été engagée dès 2017. Porté par un PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables) ambitieux sur le plan environnemental, 
voté à l’unanimité en décembre 2019, ce nouveau document a été approuvé le  
14 novembre 2022 par le conseil municipal et rendu exécutoire à cette date.

Il résulte d’une maturation politique et technique, qui a nécessité plusieurs années 
d’études, de réflexions et des moyens importants de la commune. 

L’élaboration du dossier de PLU suit plusieurs étapes, conclues 
par la production d’un grand nombre de documents, tous 
consultables sur le site internet de la commune à l’adresse : 
www.ville-la-grand.fr/vivre-a-ville-la-grand/environnement-et-
amenagement-de-territoire/urbanisme/plan-local-durbanisme/ 

14 NOVEMBRE 2022 : APPROBATION DU NOUVEAU PLU

Il est le résultat d’un véritable débat démocratique, enrichi par la participation de la population dans le cadre de la concertation, 
laquelle a été informée et invitée à participer aux réflexions tout au long de la procédure. Conforme aux documents supra-
communaux comme le SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) il encadre les évolutions d’aménagement de la commune. 

Tout nouveau projet doit 
respecter les nouvelles règles 
favorisant une qualité de vie, 
un cadre de vie apaisé et une 
identité villamagnaine à préserver 
au sein d’une agglomération qui 
se structure. Tout l’enjeu de ce 
PLU est de vivre « un pied dans la 
ville, l’autre dans la nature » dans 
un territoire en transition.

Ce travail est également une occasion privilégiée pour réaliser un diagnostic général et réaliste 
de la situation communale sur des thèmes divers : démographie, habitat, économie, urbanisation, 
équipements divers, environnement, paysages. Il prend en compte les enjeux exprimés  
par les personnes publiques associées à la démarche de révision ou consultées  
à leur demande : Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental,  
Communauté de Communes, chambres consulaires, communes voisines…
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ENFANCE & JEUNESSE
PETITE ENFANCE
ATELIER ZÉRO DÉCHET 
Créativité & éco responsabilité 

Les assistantes maternelles et les 
professionnelles de la crèche se sont 
rassemblées, courant novembre, autour d’un 
atelier « Zéro Déchet » animé par Sanaa Ghazi 
de l’agglomération d’Annemasse. Un temps 
pour ouvrir la réflexion autour de la récupération 
des déchets du quotidien afin de les détourner 
en décors. L’objectif était de sensibiliser à la 
récupération pour créer des décorations de Noël. 

Jeudi 26 janvier 2023 c’était au tour des enfants 
du Relais Petite-Enfance et de la structure multi-
accueil de jouer les artistes éco responsables ! 
Cette activité a permis de proposer aux enfants 
un atelier à la fois ludique et créatif tout en 
intégrant à cette démarche une dimension de 
développement durable.

SCOLAIRE
MAÎTRES D’ŒUVRES GASTRONOMES 
OU CHEFS CUISINIERS BÂTISSEURS ?
Dans le cadre d’un atelier scolaire, les élèves de l’école de Cornières ont mis la 
main à la pâte pour la confection d’un petit village de maisons en pain d’épices. 
Après avoir réfléchi, calculé, mesuré et tracé les plans grâce à la complicité de 
la maitresse et l’œil vigilant d’Agnès, c’est en vrais bâtisseurs que les apprentis 
architectes ont clôturé joyeusement un programme pédagogique réunissant 
à la fois la logique mathématique, le ludique et la touche artistique pour la 
conception originale d’une bâtisse digne du conte de Noël d’Hansel et Gretel !

PMA 
BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE-NOËL 
La magie des fêtes a séduit petits et grands dans les boîtes aux lettres !

Les lutins de Noël sont descendus de leur nuage pour participer 
activement à l’ambiance de Noël et répondre à plus de 150 courriers 
rédigés par les enfants de Ville-la-Grand qui ont pris soin d’envoyer de très 
jolies lettres, décorées au gré des envies et de vœux par milliers ! 
Cette année les lettres de réponse étaient accompagnées de cartes 
postales à l’effigie des fervents assistants du Père Noël, permettant ainsi 
d’envoyer des vœux ou de souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année aux 
proches ou amis lointains. 

CARNAVAL GOURMAND 
Le Relais Petite Enfance et le multi-accueil 
organiseront un défilé le 21/02/23 à l’occasion du 
carnaval.

Les déguisements seront étoffés d’accessoires 
préparés par les enfants. Les enfants, les 
assistantes maternelles et les professionnelles 
du multi-accueil défileront en fanfare entre la 
crèche et la mairie. Certains résidents du foyer de 
la Bergerie se joindront au carnaval. Après l’effort, 
le réconfort ! Les enfants et professionnelles 
profiteront de gourmandises préparées par la 
cuisinière du multi-accueil. Bonne humeur et 
convivialité seront de la partie ! 

LE LABO 
VACANCES DE NOËL 
Comme à chaque période, la structure du LABO accueille 
des jeunes pour leur permettre de profiter pleinement de 
leurs vacances. 

Les vacances de Noël étaient placées sous le signe de la 
détente et de l’amusement. Au programme : le visionnage 
du film Avatar au cinéma, une partie de bowling où se 
sont révélés de véritables champions de la quille, sans 
oublier l’incontournable de l’hiver : la soirée raclette ! 

L’INFO JEUNESSE
FORUM « ENVIE 
D’AILLEURS ? »
L’Information Jeunesse a organisé 
jeudi 2 février 2023 le forum « Envie 
d’ailleurs ? » autour des séjours 
linguistiques, des stages à l’étranger 
et de l’emploi à l’international. 

Au programme : des discussions, des 
débats, des temps forts, des activités 
et de nombreux stands. 

INFO.JEUNE@ANNEMASSE.FR    
04.50.95.07.57         

WWW.ANNEMASSE.FR

PIJ@GAILLARD.FR                             
04.50.49.84.04         

WWW.GAILLARD.FR

LELABO@VLG.FR                           
04.50.38.03.10         

WWW.VILLE-LA-GRAND.FR

INFOS@MLGENEVOIS.ORG      
04.50.95.20.50         

MLGENEVOIS.ORG

Mission Locale
du Genevois

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

« PROMENEURS DU NET »
Le LABO intègre le dispositif des « Promeneurs du Net », une démarche initiée en Suède 
pour assurer une présence éducative sur Internet. 

L’utilisation par les jeunes des outils numériques, tels qu’Internet, les réseaux sociaux 
ou encore les jeux vidéo, vecteur de sociabilité, d’expression et de créativité, suscite de 
nombreux questionnements chez les parents comme chez les professionnels de la jeunesse. 

La présence éducative sur Internet apparaît aujourd’hui comme un élément incontournable des politiques préventives, 
éducatives et sociales à destination des jeunes. L’objectif est de poursuivre sur Internet l’action éducative conduite sur les 
territoires par les différents acteurs engagés aux côtés des jeunes. Les « Promeneurs du Net », contribuent à la définition 
de nouvelles modalités d’accompagnement des jeunes, en phase avec leurs besoins et préoccupations actuelles. 

SKI DE FOND
Malgré la douceur de ce début d'hiver, les montagnes ont enfin revêtu leur 
manteau blanc tant attendu.

Accompagnés des parents et des enseignants, les élèves de la commune ont 
réalisé leur première expérience de glisse nordique sur le plateau de Plaine-
Joux les Brasses. Afin de permettre une progression rapide, la nouvelle ETAPS 
de la commune (Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives) a 
proposé aux enfants des ateliers techniques et situations ludiques.

Une réelle collaboration et un esprit d’équipe ont permis la réalisation de l’œuvre qui demande rigueur, précision, maîtrise 
manuelle, sans oublier la pincée de créativité, touche du chef ! Les parents partenaires du projet, ont également suivi avec 
assiduité le chantier et l’enchaînement des étapes. Il faut préciser que ce ne sont pas moins de 20 kg de pâtes à étaler, de 
colorants alimentaires à mélanger et de glaçage royal à délayer avant que le village entier soit englouti par tous les palais 
gourmands en fin de vernissage ! 

Un festin monté de toute pièce en cette période de Noël, voilà une formule à succès qui a permis d’étudier tout en 
s’amusant. Tout le long de l’année, divers ateliers pédagogiques sont proposés par Agnès qui intervient auprès du jeune 
public afin de les sensibiliser à l’importance de l’alimentation ou au développement durable grâce à des animations 
originales, une alternative pédagogique en lien avec un projet éducatif défini à l’avance.
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CCAS

Plus d’infos : 
contacter le CCAS au 04 50 84 26 57 

SEMAINE BLEUE 2023 : 
DES IDÉES À COUDRE ! 
À l’occasion de la Semaine Bleue, qui se déroulera du 
9 au 13 octobre 2023, le CCAS propose de réaliser un 
défilé de mode à destination des seniors. 

Si vous souhaitez vous associer à cet évènement 
très « fashion week » soit dans la mise en scène, 
la confection des décors ou la présentation d’une 
collection de prêt à porter tendance, n’hésitez pas 
à mettre votre touche de créativité dans un esprit 
collectif et amical au sein d’une équipe bénévole. 

Maquillage, coiffure, accessoires, prêt-à-porter, 
musique il y en a pour tous les goûts que ce soit 
à l’arrière des coulisses ou le devant de la scène, 
prêtez-vous au jeu de la mode et laissez votre savoir-
faire ou votre imagination opérer en participant à la 
mise en scène de cette grande première !

De fil en aiguille, s’inviteront au défilé : les enfants 
du centre de loisirs, les créations d’associations 
locales avec pour fil conducteur la bonne humeur 
dans le monde de la mode !

ANNIVERSAIRE 40 ANS ESPACE HANDICAP 
L’association Espace Handicap fêtait ses 40 ans à la salle du Savoy en cette fin d’année 
2022, entourée de nombreux élus et partenaires de l’agglomération et du Département. 

Initialement créée par une petite troupe de volontaires enthousiastes et tenaces 
qui avaient à cœur d’aider des personnes, comme eux, en situation de handicap, 
aujourd’hui, Espace Handicap, est forte de quelques 250 adhérents. 

L’association est administrée par des bénévoles et gérée par 3 salariés. Espace 
Handicap a évolué grâce aux technologies et rayonne aujourd’hui bien au-delà 
de l’agglomération Annemassienne par son engagement responsable reconnu et 
apprécié. L’association Espace Handicap s’est vu remettre fièrement la médaille 
de l’Assemblée Nationale par la députée, en reconnaissance du travail accompli 
et de l’engagement de l’association pour le service des personnes fragilisées par 
les aléas de l’existence. 

Plus d’infos : 
Espace Handicap  
9, Rue Léon Bourgeois, 
74100 Ville-la-Grand  
04 50 87 15 67 

VIE CULTURELLE JEUDI 9 MARS CONFÉRENCE CULTURE 
20h : Conférence débat « Cyber-harcèlement »

L’âge de début d’accès à Internet se situe aux alentours de 9 ans et ne cesse de 
diminuer. Rapidement, l’enfant va être équipé avec un outil numérique personnel : 
ordinateur, téléphone portable ou/et tablette. Le cyber-harcèlement étant le 
risque le plus important auquel un enfant est exposé sur Internet, il est le devoir 
de tous de prévenir et combattre l’intimidation en ligne. 

VENDREDI 21 AVRIL À 20H 

CINÉMA - AVANT PREMIERE DOZOL

Intervenantes : Dominique Kuner psychothérapeute spécialisée dans la gestion 
des confits - Isabelle Thieffry professeur des écoles spécialisée dans le « vivre 
ensemble ». Kuner et Thieffry sont autrices de « Manipulation, harcèlement, non ! » 
en 2018 aux éditions Baudelaire. 

Un parcours exemplaire pour cet artiste 
formé en danse au Conservatoire de Lyon 
et à la réalisation au Conservatoire Libre 
du Cinéma Français à Paris. Ses films ont 
été primés dans de nombreux festivals 
et distribués sur différentes plateformes 
indépendantes et commerciales.  
« Dernière soirée » met en scène quatre 
adolescents, une dernière soirée poétique 
et brutale comme un rituel initiatique de 
passage vers l’âge adulte, période bravant 
les interdits et recherchant intensément 
les limites. La projection aura lieu en 
présence du réalisateur. A l’issue du film 
sont prévus un temps d’échange sur le film 
et le métier de réalisateur.

SAVOY • VENDREDI 21 AVRIL 2023 À 
20H • GRATUIT • À PARTIR DE 12 ANS

Cinzia Cattaneo est une standuppeuse de 26 ans qui a participé au Montreux Comedy 
Festival 2021 et a remporté la victoire du tremplin de Morges-sous-Rire 2019. Félix 
Ringaby, ce féru de stand up américain est arrivé en finale du tremplin de Morges-
sous-Rire 2022. Nadim Kayne a fait ses débuts aux côtés des plus grands du stand 
up en Suisse Romande (Thomas Wiesel, Marina Rollman, Alexandre Kominek, Charles 
Nouveau). Il a participé à la finale du tremplin de Morges-sous-Rire et a remporté la 
victoire du concours "Crème" de Montreux.

SAVOY • 20h • Durée 1h • À partir de 16 ans • 10 euros

Réservation par sms sur 06 49 53 57 85 ou culture@vlg.fr

Des activités manuelles proposées le matin ont permis d’agrémenter et enrichir un menu de fête sur mesure avec pour 
commencer les festivités, un apéritif amélioré préparé dans la bonne humeur par les enfants et Agnès, animatrice 
nature et cuisine qui intervient auprès de publics variés en vue de sensibiliser aux bonnes pratiques alimentaires et 
valoriser les produits du terroir. Au total, une belle tablée de trente personnes au foyer restaurant situé au 1er étage de 
La Bergerie a permis de faciliter les échanges et regards sur la vie dans le plus grand respect entre les âges. 

Cette démarche permet aux jeunes enfants de prendre conscience des différences, de la notion du temps qui 
passe tout en générant de l'interaction et consolider un lien social en partageant des activités créatrices comme 
la fabrication manuelle de la décoration de Noël sur la commune. D’autres rencontres seront programmées autour 
d’animations avec pour invités d’honneur, la bienveillance et la convivialité.

REPAS DE NOËL 
INTERGÉNÉRATIONNEL 
Pendant les vacances scolaires, à l’initiative du Pôle 
Multi Activités Elémentaire, un repas intergénérationnel 
a permis de réunir petits et grands le temps d’un partage 
convivial apprécié par tous en ces périodes de fêtes 
de fin d’année. L’invitation à ce déjeuner concernait les 
personnes bénéficiant des repas à domicile, les résidents 
des Magnolias ainsi que les enfants du centre de loisirs. 

SAMEDI 1ER AVRIL SOIRÉE STAND UP
Ville-la-Grand accueille le temple du stand up carougeois, le 
Caustic Comedy Club lors d’une soirée 100% humour avec 
la fine fleur du stand up romand. Des humoristes romands 
partageront leurs blagues lors d’un plateau d'humour à découvrir 
au Savoy : Cinzia Cattaneo, Félix Ringaby et Nadim Kayne. 

COURRIER DU CŒUR ! 
L’équipe du CCAS s’engage en période de Noël à livrer un joli panier garni rempli de douceurs et petites spécialités du terroir à l’attention de ses aîné.e.s ; 
cette année ce ne sont pas moins de 345 colis délivrés à domicile et 47 aux EHPAD du secteur. Les seniors apprécient cette tradition à l’occasion des fêtes, 
et nous remercient de façon touchante pour cette marque d’attention avec des réponses manuscrites, comme de véritables courriers du cœur. Merci !

Projection en avant première de « Dernière soirée » du jeune réalisateur villamagnain Nicolas 
Dozol. Vendredi 21 avril à 20h au Savoy aura lieu la projection du premier long métrage  
« Dernière soirée » du réalisateur villamagnain Nicolas Dozol, dont le tournage s’est déroulé 
dans la commune. La mairie est heureuse d’aider la jeune création et a souhaité soutenir le 
travail de ce jeune artiste qui a grandi à Ville-la-Grand et étudié au Juvénat.
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VIE ASSOCIATIVE

SAMEDI 29 AVRIL 2023 À 20H 
CONCERT VILLA TANGO 
L'orchestre de l'Harmonie Espérance, Isabelle et Bruno Iniesta, danseurs 
renommés et le bandonéoniste Jérémy Vannereau s'associeront le 
temps d'une soirée autour du Tango, cette danse née à la fin du XIXème 
siècle et originaire des faubourgs de Buenos Aires en Argentine.

En première partie de soirée, l'Espérance interprétera un programme 
composé de grands thèmes du tango ainsi que de pièces originales 
pour orchestre d'harmonie en compagnie du bandonéoniste Jérémy 
Vannereau en soliste. 

La soirée se poursuivra avec une milonga où les danseurs pourront 
s'exprimer sur la piste de danse de la salle du Savoy.

SALLE DU SAVOY • TOUT PUBLIC • ENTRÉE LIBRE

DIMANCHE 5 MARS À 12H  
REPAS DANSANT 
DE LA CROCHE CHŒUR 
Heureuse d'organiser à nouveau un repas dansant, la 
Croche Choeur invite les fidèles et amateurs de danse à 
cette animation musicale assurée par "Lou Veros".

Inscriptions au 04 50 92 87 16 ou 06 88 59 62 48

SALLE DU SAVOY • 12h • TOUT PUBLIC • TARIF : 28€

L'APE Bergerie - Centre a le plaisir d'inviter tous les enfants 
de Ville-la-Grand et des environs à leur 1er événement festif.

Et quoi de mieux que d'allier 2 des animations les plus 
appréciées des enfants : danse et déguisement. Côté 
restauration, l'APE proposera une vente de gâteaux, crêpes, 
boissons... Alors n'hésitez plus, mettez votre déguisement 
préféré et rejoignez-nous ! 

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous 
contacter : apebergeriecentre@gmail.com ou à nous suivre 
sur  Facebook @apebergeriecentre

SALLE DU SAVOY • 15h à 18h • FAMILLE • ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 11 MARS 
LA CARNA BOUM ARRIVE 
SUR VILLE-LA-GRAND
15h - 18h : Carnaval des enfants

COUNTRY CROSS 
Le dimanche 8 janvier 2023, les 
championnats bi-départementaux de 
crosscountry 73 et 74 se sont déroulés 
sur la commune de Ville-La-Grand.

Avec le soutien de la commune, la cellule 
d’organisation de la Foulée d’Annemasse 
et le comité départemental 74 d’athlétisme 
ont pu rassembler plus d’un millier 
d’athlètes sur le site sportif de Ville-La-
Grand. Sous une météo capricieuse, 
filles et garçons de la catégorie poussins 
jusqu’aux séniors se sont affrontés sur des 
circuits allant de 1 300 à 8 500 mètres.

Dans une demeure bourgeoise, le matin de Noël, 
le père de famille est retrouvé poignardé dans sa 
chambre. Le meurtre entraîne les huit femmes de 
la maison dans une intrigue policière haletante, 
doublée d'une joute autant physique que verbale. 
Mais bien vite le comique de vaudeville tourne à 
l'aigre et le rire se fait grinçant. Jusqu'au dernier 
moment, le doute persiste : qui a commis le crime ? 

La Compagnie Rim’Danse a été créée en 2002 par 
Béatrice Nauffray et a joué de nombreuses pièces 
en Suisse et en France. 

SAMEDI 25 MARS À 20H30 
SOIRÉE THÉÂTRE DE L’AMICALE DU PERSONNEL
« Huit femmes » Pièce de théâtre policière de Robert Thomas

SALLE DU SAVOY • TOUT PUBLIC • Prix : 15 €

Cartes en vente à l’accueil de la Mairie et à l’entrée le soir du spectacle • Renseignements : 04 50 84 24 35 

Le but était de récolter de l’argent afin de redistribuer la totalité des bénéfices aux 4 écoles publiques de la ville.

C’est pourquoi la mairie a tenu à remercier chaleureusement Cathy Jacquot, la présidente et son équipe pour 
avoir eu pour seul objectif : le bonheur des enfants à travers les différentes sorties et activités organisées par les 
établissements scolaires. Cette année l’association a terminé sur un bilan positif et cela a permis le versement 
aux écoles, d’une dotation nettement supérieure aux années précédentes, à savoir 19 609 €. Leurs donations ne 
s’arrêtent pas là, puisque d’autres associations ont pu également en bénéficier (Association Sportive du collège 
Paul Langevin, Vaincre la mucoviscidose, As Dys et TDA…)

En 17 ans de présidence, Cathy Jacquot et ses fidèles bénévoles, ont pu collecter et verser plus de 300 000 € 
de subventions aux écoles publiques de Ville La Grand. Cet argent a permis de financer les sorties scolaires, 
les spectacles, les cadeaux de noël, les classes voiles, les intervenants extérieurs, le paiement des bus durant 
toutes ces années… Un grand merci pour son engagement sans faille tout au long de ces années !

CLAP DE FIN DU SOU DES ÉCOLES ! 
Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 2 décembre dernier, l’association du Sou 
des Écoles a été malheureusement dissolue faute de reprise. Le Sou des Écoles était une 
association à but non lucratif et apolitique qui organisait depuis 40 ans maintenant des 
manifestations à destination des familles de Ville La Grand. 
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PENSEZ-Y

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

GROUPE MINORITAIRE GROUPE MAJORITAIRE

PLUTÔT QUE MAUDIRE LES TÉNÈBRES… 

Cette année est déjà la troisième de notre mandat. Ces trois ans auront été marqués par 
une succession de crises et de chocs qui auront profondément impacté notre quotidien. 
Les confinements, la guerre en Ukraine, la crise économique et sociale que nous traversons 
actuellement, sont des marqueurs que nous aurons tous du mal à oublier. Pour vos élus et 
pour les agents de la ville, ces années auront été une succession de choix de gestion des 
problématiques du quotidien, largement dictés par des mesures réglementaires mouvantes et 
des contraintes financières croissantes. 

A l’approche de notre bilan de mi-mandat, que nous partagerons avec vous dans les 
prochaines semaines, l’équipe municipale reste sûre de ses engagements et consciente du 
chemin parcouru. Assurer le bien commun, tenir compte des évolutions du monde qui nous 
entoure, conserver notre capacité à faire face aux besoins sociaux, environnementaux, et 
économiques de la population tout en assurant la continuité et la qualité de nos services 
au public, au profit du plus grand nombre, restent au cœur du projet que nous défendons. A 
l'heure où nous devons construire le budget 2023, il nous revient de confronter ces objectifs 
aux réalités d'une situation complexe, et d'assumer les choix que nous serons amenés à faire. 
Si nous sommes conscients qu'une partie des projets que nous portons a pris du retard, la 
grande majorité d'entre eux a pu être lancée, d'autres sont sur le point de l'être. 

Alors quelles sont-elles ces raisons d'avancer ? Elles résident dans l'ensemble des démarches 
qui nous ont engagés dans la logique de transition écologique, énergétique et économique, 
que nous allons poursuivre. Il s'agit d'un vaste projet centré sur l'alimentation saine et durable 
pour nos enfants, initié par le changement de prestataire de nos cantines, qui se poursuivra 
vers une réforme profonde de nos équipements et tend vers la mise en place d'une régie 
agricole municipale. C'est également le travail mené sur la consommation énergétique 
du patrimoine de la commune, de l'éclairage public et de la rénovation de nos bâtiments, 
ainsi que la construction d’une chaufferie collective. Ce sera aussi le lancement de la 
requalification du site du Villeventus, la dés-imperméabilisation et la végétalisation de nos 
espaces publics, la mise en place d'un plan de déplacement en modes doux. Ce sera enfin la 
poursuite de l'adaptation de nos équipements aux besoins de la population, dans une logique 
d'urbanisation maîtrisée, respectueuse de notre cadre de vie et adaptée à la dimension et à la 
structure du territoire communal. 

Certains projets progresseront plus vite que d'autres, et nul doute que ces trois années seront 
courtes pour les mener à leur terme. Toutefois, plutôt que de maudire les ténèbres, nous 
avons fait le choix d'éclairer l'avenir…

Contact : choisissonsnotreavenirvlg@gmail.com

PLAN LOCAL D’URBANISME . PLU

La conclusion de l’enquête publique clôturée en juillet 2022 a été un avis défavorable du 
commissaire enquêteur pour le nouveau PLU de Ville La Grand. Même si ce PLU se dit 
“vertueux”, nous, élus de la liste minoritaire avons voté contre celui-ci à l’occasion de sa 
présentation au Conseil Municipal du 14 Novembre 2022.

En effet la plupart de nos administrés n'ont pas été entendus, sur la multitude de projets 
de constructions immobilières qui s édifient autour de leurs habitations, qui polluent leur 
quotidien avec un impact négatif direct sur leur qualité de vie.

Question épineuse : L'Ecole de Cornières 

Enfin, un projet se dessine pour avril 2023 ; si cela peut être une bonne nouvelle, il n'en 
demeure pas moins que la Municipalité a décidé de l'installer en lieu et place de l 'unique 
terrain de sport sécurisé du quartier.

Là où enfants, parents, adultes aiment se retrouver chaque jour pour pratiquer un sport : 
basket, foot, rollers, apprendre à faire du vélo, partager un goûter.

Même la fête des voisins s'y invite chaque année ; apprendre à se connaitre, créer du lien 
social : ce sont les bases et les valeurs fortes pour le mieux-être des villamagnains. 

A plusieurs reprises les habitants du quartier ont interpelé Madame la Maire pour pouvoir 
partager et faire partie du projet : il y a eu même une manifestation un Dimanche de marché 
en 2021(du jamais vu à Ville La Grand !), mais malheureusement, aucune écoute ni réponse 
de sa part... Si les enfants de Cornières ont besoin d'une école avec des locaux adaptés, il 
est important de souligner que : apprendre c'est aussi ''un esprit sain dans un corps sain'' et 
le sport à toute sa place pour de bonnes acquisitions.

La Municipalité aurait pu réhabiliter l'ancienne école et permettre aux enfants de maternelles 
et aux parents de leurs éviter ce chemin de croix qu’ils ont subi et subissent encore ; 
mais comme un projet en cache un autre il n'était pas question de faire peau neuve avec 
l'ancienne école. En effet non seulement pour la construction de cette nouvelle école, le 
terrain de sport va disparaitre mais pas que ; l'unique parking public, s'en voit menacé ; que 
dire de ces arbres bi centenaires.

Il semblerait qu'au niveau priorité la qualité de vie des habitants de Cornières soit 
reléguée au second plan. 

Cela démontre à quel point les Villamagnains ne sont pas entendus, et dans la gestion de 
notre commune n’y a t ‘il pas confusion parfois, entre l'intérêt des villamagnains et celui d' 
Annemasse Agglo.

 NB : Il s'est passé un phénomène étrange concernant le Villemag : entre les deux derniers 
numéros, les mois de Septembre, Octobre et Novembre, ont disparus : un tour digne 
d'Harry Potter. Notre Article sur la canicule de Juillet n'est donc plus vraiment d'actualité 
et nous nous excusons de ce dysfonctionnement indépendant de notre volonté.

Contact : agirensemblepourvlg@gmail.com

MOULIN DE CARRA (ÉTAPE) • TOUT PUBLIC • GRATUIT

23.04.2023

DIMANCHE 23 AVRIL 
BALADE TRANSFRONTALIÈRE
En vélo, ou à pied, balade par-delà la frontière.

3 boucles sont proposées, chacun pouvant réaliser 
celle qu’il souhaite selon son endurance, ou faire 
les 3, soit 30 km environ. Chaque équipe doit faire 
une boucle complète minimum pour participer 
au tirage au sort et tenter de gagner un cadeau. 
Horaire de la balade : 9h à 18h, avec des stands de 
restauration / eau / pompe à vélo (+ rustines) sur 
différentes communes traversées. 

Partenariat communes franco-suisses : Ville-la-
Grand, Juvigny, Saint-Cergues, Machilly, Jussy, 
Presinge et Puplinge

MERCREDI 22 MARS 
L’EAU, SOURCE DE VIE
Animation nature de 14h30 à 17h. À l'occasion de la 
Journée mondiale de l'eau, redécouvrez l'importance 
de l'eau dans notre quotidien, pour la biodiversité et 
pour un moulin hydraulique. LPO AURA

MOULIN DE CARRA • Tout public (+ 6 ans) • GRATUIT 
SUR INSCRIPTION

Une vidéo de l’itinéraire de la balade transfrontalière disponible ici : 
https://www.relive.cc/view/rt10004420202
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Mardi - jeudi : 15h00-18h00 
Mercredi : 10h30-12h30 et 14h00-18h00
Vendredi : 15h00-19h00 / Samedi : 9h30-12h30 

AGENDA 
FÉVRIER

MERCREDI 1ER FÉVRIER
HEURE DU CONTE 
Médiathèque 16h30

 Animathèque

JEUDI 2 FÉVRIER
THÉ DANSANT
Savoy 14h30-18h30
Savoy Rétro

VERNISSAGE
Galerie 18h30
Art Villamagna

VENDREDI 3 FÉVRIER 
SOUPOLECTURE
Médiathèque 18h30

 Animathèque

SAMEDI 4 FÉVRIER
BALADE AUX LANTERNES
Place du Porte bonheur 17H30

 Mairie

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

LUNDI 6 FÉVRIER 
CONFÉRENCE
Bergerie 20h
La Chanterelle

JEUDI 9 FÉVRIER 
THÉ DANSANT
Savoy 14h30-18h30
Savoy Rétro

LUNDI 13 FÉVRIER 
CONFÉRENCE
Bergerie 20h
La Chanterelle

MERCREDI 15 FÉVRIER 
HEURE DU CONTE 
Médiathèque 16h30

 Animathèque

JEUDI 16 FÉVRIER 
THÉ DANSANT
Savoy 14h30-18h30
Savoy Rétro

SAMEDI 18 FÉVRIER 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Maison du Combattant 10h
Anciens d'Indochine

LUNDI 20 FÉVRIER 
CONFÉRENCE
Bergerie 20h
La Chanterelle

MERCREDI 22 FÉVRIER 
MAXILECTURES
Médiathèque 10h30

 Animathèque

JEUDI 23 FÉVRIER
THÉ DANSANT
Savoy 14h30-18h30 
Savoy Rétro

VENDREDI 24 FÉVRIER 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Médiathèque 17h30

 Animathèque

SAMEDI 25 FÉVRIER
LOTO
Savoy ouverture des portes 
à 19h et début 20h
AJV

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Maison du Combattant 10h
AFN
 
LUNDI 27 FÉVRIER 
CONFÉRENCE
Bergerie 20h 
La Chanterelle

MARS

MERCREDI 1ER MARS
HEURE DU CONTE
Médiathèque 16h30

 Animathèque

JEUDI 2 MARS
LES PETITES GRAINES : 
PETITS TRÉSORS 
DE LA NATURE
Moulin de Carra 10h-11h30

 Mairie 

THÉ DANSANT
Savoy 14h30-18h30
Savoy Rétro

VERNISSAGE
Galerie 18h30
Art Villamagna

VENDREDI 3 MARS 
SOUPOLECTURE
Médiathèque 18h30

 Animathèque

RENCONTRE D’AUTEUR 
EMMANUELLE SORG
Médiathèque 18h30

 Mairie

SAMEDI 4 MARS
LE PRINTEMPS AU JARDIN
Moulin de Carra 10h-18h

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

REPAS DANSANT
Savoy 12h-20h
La Croche Chœur

LUNDI 6 MARS
CONFÉRENCE
Bergerie 20h
La Chanterelle

OUVERTURE DE L'ÉCOLE
Mont-Blanc 19h
RVTT

JEUDI 9 MARS
THÉ DANSANT
Savoy 14h30-18h30
Savoy Rétro

CONFÉRENCE 
CYBERHARCÈLEMENT
Salle de la Bergerie 20h
Université Populaire d’Annemasse

 Mairie

SAMEDI 11 MARS 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Maison du Combattant 15h
Amicale des Anciens Combattants

CARNAVAL 
APE 
Savoy 15h-18h

LUNDI 13 MARS 
CONFÉRENCE
La Chanterelle
Bergerie 20h

MERCREDI 15 MARS 
HEURE DU CONTE 
Médiathèque 16h30

 Animathèque

CONFÉRENCE
L'Eventail Bergerie 20h30

JEUDI 16 MARS
THÉ DANSANT
Savoy Rétro
Savoy 14h30-18h30 
 
SAMEDI 18 MARS 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Souvenir Français
Maison du Combattant 15h

LOTO
APEL Juvénat
Savoy 18h

NUIT DU CONTE 
Bergerie 15h-00h

 Animathèque
 
LUNDI 20 MARS 
CONFÉRENCE
Bergerie 20h 
La Chanterelle

MERCREDI 22 MARS
L’EAU, SOURCE DE VIE
Moulin de Carra 14h30 - 17h

 Mairie

JEUDI 23 MARS 
THÉ DANSANT
Savoy Rétro
Savoy 14h30-18h30 

SAMEDI 25 MARS
SOIRÉE THÉÂTRE 
"QUI A COMMIS LE CRIME ?" 
Amicale du Personnel Savoy 20h30

LUNDI 27 MARS 
CONFÉRENCE
Bergerie 20h
La Chanterelle

JEUDI 30 MARS
THÉ DANSANT
Savoy Rétro
Savoy 14h30-18h30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mont-Blanc 18h
Adifor

VENDREDI 31 MARS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
A Mont-Blanc 19h30
SA 74

STAGE CALLIGRAPHIE 
L'Eventail
Môle 9h30-16h30 

AVRIL

SAMEDI 1ER AVRIL
(BIO)DIVERSITÉ, MON AMOUR !
Moulin de Carra 10h30-12h30

 Mairie 

SOIRÉE HUMOUR STAND UP
Savoy 20h

 Mairie

DIMANCHE 2 AVRIL
TROC DE TIMBRES 
Groupement Philatélique
Môle 09h30-11h30

MERCREDI 5 AVRIL 
MAXILECTURES
Médiathèque 10h30

 Animathèque

HEURE DU CONTE 
Médiathèque 16h30

 Animathèque

JEUDI 6 AVRIL
LES PETITES GRAINES : (BIO)
DIVERSITÉ, MON AMOUR !
Moulin de Carra 10h-11h30

 Mairie 

THÉ DANSANT
Savoy Rétro
Savoy 14h30-18h30

VERNISSAGE
Art Villamagna 
Galerie 18h30

VENDREDI 7 AVRIL 
SOUPOLECTURE
Médiathèque 18h30

 Animathèque

SAMEDI 8 AVRIL
MA SANTÉ AU NATUREL
Moulin de Carra 10h-18h

 Mairie 

 LOTO
Comité des Fêtes
Savoy 19h30
 
JEUDI 13 AVRIL 
THÉ DANSANT
Savoy 14h30-18h30
Savoy Rétro
 
SAMEDI 15 AVRIL 
SCRABBLE
Môle 14h-16h30
L'Eventail

MERCREDI 19 AVRIL 
HEURE DU CONTE 
Médiathèque 16h30

 Animathèque

JEUDI 20 AVRIL 
THÉ DANSANT
Savoy 14h30-18h30
Savoy Rétro

VENDREDI 21 AVRIL
PROJECTION « DERNIÈRE 
SOIRÉE » DE NICOLAS DOZOL
Savoy 20h

 Mairie

SAMEDI 22 AVRIL
Y A D’LA VIE DANS LE JARDIN
Moulin de Carra 14h30-16h30

 Mairie
 
DIMANCHE 23 AVRIL
BALADE TRANSFRONTALIÈRE
Moulin de Carra (étape) 9h - 18h

 Mairie

MERCREDI 26 AVRIL 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Savoy 17h
Espace Handicap

JEUDI 27 AVRIL 
THÉ DANSANT
Savoy 14h30-18h30 
Savoy Rétro

VENDREDI 28 AVRIL 
CONCERT JAZZ "ART DEKO" 
Villatorium 20h30
Conservatoire de Musique

SAMEDI 29 AVRIL 
CONCERT VILLA TANGO 
Savoy 20h
Harmonie l'Espérance

NUIT DU CONTE : CARTE BLANCHE 
À ADRIANA CONTERIO 

Samedi 18 mars 2023

De 15h30 à la Nuit, les spectacles s’enchaînent à 
la médiathèque et à la salle de la Bergerie pour la 
9ème édition de la Nuit du Conte. Adriana Conterio 
conte depuis le siècle dernier (1995)… des contes 
traditionnels du monde entier autant que des 
créations personnelles, pour enfants ou adultes. 

Dans son carnet d’adresses, elle a sélectionné pour 
l’accompagner à Ville la Grand des conteurs amis qui 
partagent son idée du conte : des textes magiques, 
sacrés, qui recèlent toute la sagesse du monde et 
la transmettent de manière divertissante. « Leur 
magie touche celui qui écoute quel que soit son âge ou 
son expérience de vie et lui apporte ce dont il a besoin 
d’entendre au moment de l’écoute. » 

À chaque public, son spectacle…

•  La Cie La Pie qui chante présente PERLIMPIMPIN.

•  LES P'TITS POUSSINS, pour les poussins et 
poussines de 18 mois à 3 ans.

•  Philippe Campiche prépare LE RÔTI DE SOURIS pour 
les enfants dès 4 ans.

•  Adriana Conterio propose sa création : PIRATE ! Une 
aventure en musique sur les mers des Caraïbes en 
famille dès 5 ans.

EXPOSITION : LES CÉRÉALES

Du 6 mars au 8 avril 2023

L’histoire de l’homme et son mode de vie 
ont été considérablement modifiés avec le 
développement de l’agriculture. Les grains de 
céréales apportent leurs qualités nutritionnelles 
et offrent l'avantage d'être stockés afin de 
constituer des réserves. Passant de la cueillette 
des graminées sauvages à la culture de variétés 
sélectionnées, les cultures occupent aujourd’hui 
la moitié des terres arables de la planète. 

Découvrez la variété et les apports des céréales 
dans cette exposition.

Entrée libre pendant les heures d’ouverture 
Tout public

•  Les MERVEILLES ET FACÉTIES de Lorette 
Andersen suivront pour un cocktail de contes 
traditionnels et d’histoires fantastiques... 
à déguster à partir de 6 ans.

•  Adriana Conterio clôturera le programme avec 
son musicien Salvarore Meccio. 

•  Entre foi et superstition.

Des récits de vie et contes traditionnels d’un 
petit village du Sud de l’Italie. Un spectacle 
pour adulte. Les horaires de toutes ces 
représentations seront disponibles à la 
médiathèque dès le début du mois de mars.

RENCONTRE AVEC UNE AUTEURE

Vendredi 3 mars 2022 • 18h30 • Médiathèque

Tandis que l’hiver touche à sa fin, la Médiathèque vous 
propose une rencontre chaleureuse avec Emmanuelle Sorg. 

Nous vous proposons de découvrir et d’échanger avec 
l’autrice de Quartier d’orange, ce premier roman qui a séduit 
nos lecteurs. Une occasion de découvrir l’envers du décor de 
l’écriture : comment devient-on écrivain, comment est née 
cette histoire et pourquoi est-elle passée du manuscrit au 
roman ? Vos questions, nos interrogations et les réponses 
d’un écrivain sur son texte, ses inspirations et sa réalité. Un 
moment de partage et de convivialité autour de la création 
littéraire.

Entrée libre • Public adulte
Quartier d’orange, Emmanuelle Sorg - éditions Encre Fraîche, 
2021


