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Le mot du Maire

37 ans au 
service de ma 

commune !

37 ans que vous êtes élu à Viry, 
vous avez décidé de ne pas vous 
représenter aux prochaines 
élec  ons, dites-nous pourquoi ?

Je souhaite qui  er mes fonc  ons 
dans de bonnes condi  ons. Je suis 
élu à Viry depuis 1977, j’ai fait trois 
mandats en tant que 1er adjoint et 
puis j’ai pris la succession de Maurice 
Monsigny en tant que maire en 
1995. Je suis en bonne forme et j’ai 
maintenant envie de réaliser des 
objec  fs personnels, de « prendre 
du bon temps », de faire du vélo, du 
jardinage, de lire, de visiter notre beau 
pays…Non, je ne pars pas avec regret 
car je suis quelqu’un d’op  miste et 
j’ai surtout la sa  sfac  on du devoir 
accompli.

La fonc  on d’élu a-t-elle évolué 
depuis 37 ans ? Les a  entes de nos 
concitoyens sont-elles les mêmes?

La vie administra  ve ne s’est pas 
simplifi ée. La complexifi ca  on 
s’est accrue au fi l des années d’où 
l’importance d’une forma  on 
con  nue pour les maires même 
si l’on apprend en 1er lieu sur le 
terrain. Quant à nos concitoyens, 
leur exigence est grandissante et on 
peut les comprendre dans ce monde 
incertain, même si l’on aimerait 
parfois plus d’intérêt porté à la vie 
de la cité et plus de reconnaissance 
pour ce qui est fait.

Quelles sont les qualités requises 
pour être « un bon maire » ?

En premier lieu, aimer les gens et 
être disponible. Il faut aussi avoir 
du courage poli  que pour assurer 
la réalisa  on des projets, défendre 
l’intérêt général sans spolier les 
intérêts privés. Il faut rechercher le 
meilleur compromis dans le respect 
des uns et des autres.

Les maires ont parfois l’impression 
d’être responsables de tout : qu’en 
pensez-vous ?

Un maire doit assumer la charge 
de sa fonc  on et ne pas fuir ses 
responsabilités. La jus  ce est 
d’ailleurs en droit de le poursuivre 
en cas de manquement. Donc 
« responsable de tout » non bien 
sûr, mais par contre astreint à 
se sécuriser par un appui de ses 
services et des services de l’Etat 
partenaires, oui certainement. Les 
lois et règlements qui s’appliquent 
aux ac  ons municipales concernent 
de nombreux domaines, d’où 
la complexité de la ges  on. La 
forma  on, l’informa  on que doit 
rechercher l’élu sont indéniables. 
Même si les règles verrouillent de 
mieux en mieux nos ac  ons, bordant 
ainsi les risques que l’on encourt, 
il est certain que travailler en 
conformité demande une recherche 
quo  dienne. J’ai en tout cas tout 
fait pour éviter de gros soucis et par 
chance, ils m’ont été épargnés.

Au terme de toutes ces années, 
que pouvez-vous nous dire sur 
l’expérience d’élu et de maire ? Que 
re  endrez-vous de ces 37  années 
de mandat ? 

La fonc  on de maire est une belle 
expérience par  culièrement dans 
une région prospère comme la 
nôtre où le fi nancement des projets 
est accompagné. En 37 ans de 
mandat, j’ai connu une évolu  on 
extraordinaire grâce notamment 
à de nombreux autres mandats, 
Président du Groupement des 
Frontaliers (na  onal et local 
entre 1974 et 1990), Président du 
SIGETA (accueil des gens du voyage 
entre 2000 et 2007), Président du 
SIMBAL (contrat de territoire avec 

la Région) et j’ai beaucoup appris. 
Ce  e dernière structure a favorisé la 
mise en place de l’ARC (Associa  on 
Régionale de Coopéra  on) qui est 
maintenant partenaire du Grand 
Genève. La Communauté de 
Communes a succédé au Syndicat 
Intercommunal et traite tous 
les domaines « transversaux » 
qui intéressent l’ensemble des 
communes. De nombreuses 
compétences lui ont été déléguées 
mais il reste encore à faire, je pense 
en par  culier à la pe  te enfance 
et au suivi des personnes âgées. 
Parallèlement, nous conservons 
trop d’ins  tu  ons en France, il 
faudra supprimer des échelons pour 
réduire les coûts et nous adapter à 
la mondialisa  on. Dans ce domaine, 
l’Union Européenne est porteuse 
de solu  ons. Dans tous les cas, cela 
nécessitera beaucoup de courage car 
les résistances sont nombreuses.

Quels sont les chan  ers ouverts 
qui compteront pour Viry dans les 
années à venir ?

La suite de l’écoquar  er (2ème étape 
en 2 phases), le groupe scolaire 
dont les travaux ont commencé, 
l’échangeur sur l’A40 (secteur de la 
gare) qui perme  ra de fl uidifi er le 
trafi c en direc  on de Saint-Julien et 
Bardonnex. Ce  e infrastructure aura 
un autre avantage : ses bretelles 
d’accès cons  tueront une véritable 
dévia  on du chef-lieu, qui gagnera 
ainsi en qualité de vie. Il y a le projet 
de piste cyclable entre Viry et Valleiry 
et, à terme, vers Saint-Julien et Soral. 
Et puis, il y a des chan  ers à lancer : 
poursuivre systéma  quement la mise 
en sécurité des piétons, perme  re 
aux habitants des hameaux de 
rejoindre le chef-lieu en mobilité 
douce (à pied, en vélo…). Accueillir 
les nouveaux habitants.

 Avez-vous des regrets, des projets 
que vous n’avez pu mener à terme ?

Non, j’ai pu par  ciper au 
développement d’une commune 
par  culièrement étendue avec 
de nombreux hameaux, occupant 
une posi  on stratégique dans le 
territoire. En 1977, il n’y avait pas 
grand-chose. La con  nuité des 
équipes et la réfl exion collec  ve 
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Le mot du Maire

ont permis entre autre la créa  on 
de la MJC, les terrains de tennis, 
la réalisa  on du terrain de foot et 
de son ves  aire, la construc  on 
de la mairie, la rénova  on du 
groupe scolaire élémentaire, la 
construc  on du Centre technique 
municipal, la restaura  on intérieure 
de l’église et la construc  on puis 
l’agrandissement de la maison de 
retraite ainsi que le renforcement 

du chef-lieu avec l’éco-quar  er, 
ses commerces et ses nouveaux 
équipements : l’Ellipse, le nouveau 
groupe scolaire qui débute. Viry 
est sur les rails, ce qui me permet 
d’arrêter ma fonc  on en étant serein.

Quels sont les aspects diffi  ciles de la 
fonc  on de maire ?

Le maire est le 1er travailleur 
social de sa commune. Toute une 
par  e de son travail est invisible. 
Il a connaissance de situa  ons de 
précarité par  culièrement diffi  ciles 
dans un contexte où le revenu 
général est élevé. Il doit trouver des 
solu  ons, se ba  re, être à l’écoute.

Je pense aussi à des moments 
drama  ques où le maire doit aller 
annoncer à des parents le décès 
accidentel d’un enfant ou d’un 
proche.

Quel rôle Viry doit-elle tenir dans 
l’intercommunalité ?

La Communauté de Communes est 
un formidable ou  l pour travailler 
ensemble et comme évoqué plus 
haut, elle doit con  nuer à se renforcer 
dans les domaines transversaux. Viry 
en tant que « bourg » doit y jouer 
pleinement son rôle. Les enjeux 
sont importants : un vaste territoire, 
une nouvelle popula  on à accueillir, 
des espaces agricoles et  naturels 
à préserver, le projet de diff useur 
qui va nécessairement apporter 
des changements dans ce secteur, 
la mobilité à garan  r sous toutes 
ses formes. Viry doit contribuer 
ac  vement à l’élabora  on des 
poli  ques intercommunales et 
assumer son rôle de centralité.

Quel regard portez-vous sur notre 
région transfrontalière et sur 
son avenir. Quels sont les points 
d’a  en  on auxquels il faut veiller ?

Il faudra veiller au « vivre ensemble » 
dans le Grand Genève. La base est 
là, de grands projets ont été mûris 
ensemble, ils cons  tuent une trame 
de travail extraordinaire et porteuse 
d’avenir qui ne doit pas être remise en 
cause. Les projets d’infrastructures 
sont des éléments cons  tu  fs de ce 
bel ensemble.

Quel serait votre vœu le plus cher 
pour l’avenir de Viry ?

Pour moi, une page se tourne mais 
celle de Viry doit con  nuer à s’écrire. 
J’ai essayé de bien l’écrire, du mieux 
possible. Il faudra veiller à la con  nuité 
de l’éco-quar  er, expression de ce 
« vivre ensemble ». Ce n’est que dans 
sa réalisa  on complète qu’il prendra 
tout son sens et que le fi nancement 
des diff érents équipements sera 
conforté. L’équilibre de l’ensemble 
 ent à ce  e poursuite qui est de la 

responsabilité de la future équipe, 
quelle qu’elle soit : c’est une grosse 
responsabilité et un beau challenge.

J’aurai plaisir à accueillir ceux 

qui le souhaitent autour 

du verre de l’ami  é pour 

la présenta  on des vœux 

le mardi 14 janvier 2014 à 

19h00 à l’Ellipse.

En conclusion de cet entre  en : 

 je  ens à remercier 
par  culièrement et  
sincèrement tous les habitants 
qui m’ont accordé leur confi ance 
pendant ces 37 années et que 
j’ai eu la chance de servir. Ils 
ont permis le développement 
de notre commune que nous 
connaissons aujourd’hui et 
dont bénéfi cie l’ensemble de 
notre popula  on qu’ils soient 
anciens ou nouveaux habitants.

 souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux habitants que nous 
avons le plaisir d’accueillir.

 adresser à la popula  on de Viry 
tous mes vœux de bonheur 
pour l’année 2014 et qu’en ce  e 
période diffi  cile, incertaine, 
troublée économiquement et 
fi nancièrement, nous sachions 
rester tolérants et solidaires 
pour un meilleur vivre 
ensemble.
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Les 6 derniers mois au chef-lieu

Dossier spécial - Chef-lieu

Le contournement mis en service début décembre va
perme  re la réalisa  on de la place des Aviateurs  
en  èrement dédiée aux piétons et mobilités douces

Place des Aviateurs : début des travaux dès 
la mise en service du contournement.
Fin des travaux prévue pour décembre 2014

Aménagement progressif d’un carrefour à feux  Route 
de Frangy- Rue Villa Mary. Le tourne à droite en venant 
de l’Eluiset permet la fl uidité du trafi c en direc  on de
Saint-Julien

Réalisa  on d’un parking d’accueil de
17 places à l’entrée de la commune
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Dossier spécial - Chef-lieu

Lancement des travaux de la première tranche du nouveau groupe scolaire (10 classes) :  
ouverture prévue au 1er trimestre 2015

Destruc  on de l’ancienne pharmacie

Déménagement et installa  on du Tabac Presse, de la Pharmacie et de 
Shopi (aujourd’hui « Carrefour Contact ») dans des locaux plus spacieux, 
plus agréables, à l’accès sécurisé.
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L’expérience de 
la coulée verte

Ce  e coulée prévue et réalisée 
dans le cadre de l’aménagement 
d’Ecovela évolue au fi l des saisons 
et cons  tue une expérience 
nouvelle pour la commune et ses 
habitants.
Nous l’observons donc avec intérêt 
afi n qu’elle reste un lieu réel 
d’agrément. Comment l’entretenir 
pour qu’elle évoque toujours  la 
« nature en ville » sans pour 
autant devenir une « jungle » ! 
la « ges  on diff érenciée » est 
une par  e de la réponse : il 
s’agit à travers ce  e méthode 
d’entre  en de gérer diff éremment 
les espaces en fonc  on de leur 
usage et de l’aspect recherché.
C’est ainsi que certains endroits, 
notamment aux abords des aires 
de jeux, seront entretenus très 
régulièrement, à d’autres endroits 
moins accessibles, la nature aura 
davantage libre cours. Le contrat 
de ges  on confi é à une entreprise 
expire prochainement. Se pose 
maintenant la ques  on, au bout 
de ces deux ans d’évolu  on, de 
l’entre  en sur le long terme.
La commune réfl échit à plusieurs 
op  ons : main  en du contrat à une 
entreprise extérieure ou entre  en 
par le service espaces verts de 
la commune. L’intérêt des deux 
formules sera pesé avec le souci 
que la coulée reste un endroit 
de détente et de plaisir à un coût 
adapté.

 

Eclairage public :
environnement & 
fi nances vont de 

pair !
En eff et, on prend maintenant 
conscience que la « lumière » a 
un coût économique, énergé  que 
sans compter les conséquences sur 
le vivant. Pour éclairer ses nuits, la 
France consomme deux fois plus 
d’électricité que l’Allemagne et les 
dépenses d’éclairage public de nos 
communes représentent près de la 
moi  é de leur facture d’électricité 
(ADEME). Une nouvelle 
réglementa  on na  onale impose 
maintenant des heures limitées 
d’éclairage aux bâ  ments publics 
et aux commerces. A Viry,  chaque 
nouvelle installa  on est équipée 
d’abaisseurs de tension qui 
perme  ent de réduire l’intensité 
lumineuse en fonc  on des besoins. 
Par la suite et progressivement, 
les anciennes ampoules très
énergivores seront remplacées par 
d’autres moins consommatrices. 
Beaucoup de choses restent 
encore à faire pour con  nuer dans 
ce  e voie !

Des déchets 
inertes bien 

encombrants !

Le mon  cule de pierres situé entre 
l’Eluiset et Germagny  dont le volume 
ne cesse de s’accroître, a fait l’objet 
d’une première plainte dès 2008.

Son exploitant exerce ce  e ac  vité 
de dépôt sur une parcelle familiale, 
sans s’être préoccupé de la 
réglementa  on en vigueur.

Ce  e exploita  on contribue aux 
dégrada  ons de la chaussée 
communale ainsi qu’à des nuisances 
diverses contre lesquelles la 
commune a agi sans succès jusqu’à 
ce jour. Mais faisant preuve de 
pugnacité, une lueur d’espoir s’est 
faite entrevoir en septembre dernier 
où le renvoi de ce dossier devant 
une juridic  on de jugement a été 
proposé.

Nous a  endons donc avec 
impa  ence la fi nalité de ce  e aff aire 
que nous suivons avec intérêt et 
préoccupa  on.

Environnement
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Les vergers 
étaient à la fête à 

l’Ellipse…
… en ce dimanche 24 novembre. Fête 
tradi  onnelle organisée pour la 9ème 
fois par le Syndicat d’Aménagement 
du Vuache auquel la commune 
adhère et le Syndicat Mixte du Salève, 
pour a   rer notre a  en  on sur 
l’intérêt que présentent les vergers 
« haute-  ge » : leurs silhoue  es dans 
le paysage, leurs fruits, l’accueil qu’ils 
off rent à de nombreuses espèces 
d’oiseaux et d’insectes, leur infi nie 
diversité, l’ac  vité qu’ils engendrent. 
Et la fête fut belle !

Venus de tout le Vuache et au-
delà, professionnels, associa  ons, 
marchands ambulants, producteurs 
locaux, pépiniéristes, vanniers, amis 
des animaux… ont fait de l’Ellipse 
un régal des yeux et des papilles 
mais aussi un lieu d’informa  on 
précieux pour tous les passionnés 
de la nature : conférences et visites 
guidées autour de la nature en ville, 
exposi  ons, démonstra  on de taille, 
de planta  on, de pressage.

Men  on très spéciale aux Virois qui, 
à travers leur disponibilité et leur 
engagement, ont permis l’accueil de 
ce  e manifesta  on automnale :
les bibliothécaires Elise et Nelly, 
les bénévoles de Viry Lire, l’APE 
et l’ASMV qui ont réussi à nourrir 
et désaltérer avec maestria les 
nombreuses bouches de passage, 
Espritrait qui a fait découvrir le 
chef-lieu en calèche, Nathalie et 
Guillaume de la Compagnie des 
Gens d’Ici qui ont fait revivre les 
épouvantails et animer des ateliers 
pour les enfants, M. Roure et ses 
confec  ons automnales et toute 
l’équipe technique municipale 
qui a par  cipé à l’installa  on et au 
rangement.

Le jeu de 
l’amour…

… et du hasard ! Car il faut bien le 
dire, se déplacer dans le Genevois 
lorsque l’on est crapaud, cerf ou 
chauve-souris, relève des coulisses 
de l’exploit !

C’est ce que le jeu et l’exposi  on 
réalisées par le Syndicat Mixte 
du Salève en partenariat avec 
le Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement du Vuache (SIAV), 
tentent de démontrer. Le joueur 
se met à la place  d’un de ces 
animaux à la recherche de l’amour 
et rencontre moult obstacles : 
autoroutes, lignes à haute tension, 
champs arrosés d’herbicides…
que de vic  mes sur le parcours ! 
L’idée de l’exercice est de faire 
comprendre au joueur tout l’intérêt 
de ces corridors que le « contrat de 
Corridors Champagne Genevois » 
s’emploie à rétablir.

L’exposi  on et le jeu peuvent être 
réservés sur le site du SIAV : 
www.pays-du-vuache.fr/le-siav/ 

Environnement
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Environnement

 Environnement et 
cheval de trait

Dans le cadre des journées de 
l’environnement et avec le sou  en 
de la Mairie de Viry qui a off ert le 
goûter, Les Amis d’Espritrait ont 
proposé à une classe de CE2-CM1 de 
par  r une après-midi à la découverte 
de la faune et la fl ore dans les bois de 
la Rippe, de voir l’évolu  on des mares 
de la forêt en fonc  on des saisons 
(ils y étaient allés en automne) et de 
ne  oyer les chemins avec Queen, 
jument de trait Ardennais préposée 
au transport des déchets ramassés. 

Une après-midi u  le, instruc  ve qui 
a réjoui tous les par  cipants !

Centrale 
d’enrobage 

(suite)
En mai 2012, nous vous faisions 
part de la décision unanime 
du Conseil Municipal refusant 
l’implanta  on et le permis de 
construire pour une centrale 
d’enrobage dans la zone d’ac  vités 
des Ta  es. La commune ayant 
maintenu sa décision après que 
la Société Colas lui ait adressé un 
recours gracieux , celle-ci déféra le 
refus au Tribunal Administra  f.

Pour mémoire, ce  e implanta  on 
avait fait l’objet d’un arrêté 
préfectoral favorable en date du 
5 avril 2012. Cet arrêté autorisait 
la Société à exploiter la centrale 
d’enrobage à chaud en lui imposant 
des mesures de nature à prévenir 
les nuisances et les risques 
liés à l‘exploita  on. Rappelons 
que dans ce type de projet, 
l’autorisa  on d’exploita  on traitée 
par les services préfectoraux 
est indépendante du traitement 
urbanis  que et donc du permis de 
construire.

L’intégralité de la procédure 
contradictoire serait fas  dieuse 
et longue à relater mais à son 
terme, la commune n’était plus en 
situa  on de maintenir sa posi  on, 
sauf à engager une procédure 
longue, aléatoire et coûteuse. 
Après de nombreux échanges 
au sein de l’équipe municipale, 
le Conseil a fi nalement accepté 
l’implanta  on de la centrale. Au 
préalable, une visite avait été 
organisée à des  na  on des élus 
dans deux installa  ons récentes 
de l’entreprise Colas de la Vallée 
de l’Arve. Ces visites ont permis 
de vérifi er les affi  rma  ons de la 
société en ma  ère de nuisances 
et sécurité : odeurs et poussières 
confi nées à l’intérieur du bardage, 
ges  on régulée du bruit et du 
transit. L’exploitant prend toutes 
les mesures pour rendre son 
exploita  on la moins dérangeante 
possible pour son environnement. 
Un arrêté posi  f a donc été repris 
pour valider le projet.

Avec le tri, vos 
déchets ont de 

l’avenir
Le SIDEFAGE traite les déchets 
de 150 communes réparties 
dans l’Ain et la Haute-Savoie, 
soit près de 350 000 habitants. Il 
collecte les bouteilles et pots en 
verre, le papier, les cartonne  es, 
les bouteilles plas  ques et les 
emballages métalliques afi n qu’ils 
soient recyclés.

Pour rappel
Conteneur vert : verre alimentaire 
(qui a contenu des aliments à 
l’achat). Les bouchons et capsules 
se je  ent dans la poubelle 
ménagère.

Conteneur jaune : carton (les 
gros cartons sont à déposer en 
déche  erie et les cartons sales 
(pizza) dans la poubelle ménagère).

Conteneur bleu : plas  que 
(bouteilles uniquement) et 
aluminium. Les pots et sacs 
plas  ques sont à jeter dans la 
poubelle ménagère.

2 déche  eries
à votre disposi  on

sur le canton

Déche  erie de Neydens - chemin 
de Fillinges
04.50.04.41.67

Déche  erie de Vulbens - près 
d’Intermarché
04.50.04.64.08
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Economie

Le MAJK, une belle histoire de famille !
MAJK, prononcez MAJIKA, c’est le nom du bar-restaurant qui succède au 
« Commerce », ini  ales des prénoms des quatre enfants de Delphine et Marc Gruff az.  
Ils se sont lancés dans ce  e reprise suite aux diffi  cultés rencontrées par deux de 
leurs fi lles dans leur scolarité du fait de leur surdité. L’idée leur en est venue après 
qu’Allison ait fait un stage au « Commerce » et que grâce à Anne et Thierry Santoni 
qui l’ont aidée à se former, ils aient découvert que leur fi lle prenait du plaisir à ce 
travail. Le bonheur de leurs fi lles et l’équilibre de leur famille leur ont donné l’énergie 
nécessaire pour se lancer dans ce projet pour lequel ils n’avaient pas de forma  on 
par  culière. Quelques mois après l’ouverture qui a suivi de gros travaux, le bar-
restaurant accueille ses clients 6 jours sur 7,  de 6h30  le ma  n à 1h le soir, grâce aux
9 personnes qui se succèdent pour le faire tourner. Deux d’entre elles, Sandie et Sarah, travaillaient déjà au « Commerce » 
et ont intégré avec plaisir la nouvelle entreprise familiale. Aline, la cousine et Jessica forment un vrai duo pour le service. 
Quant à Morgane, la grande soeur, elle épaule sa maman pour la ges  on du bar et les papiers. Côté cuisine enfi n, le 
neveu, David, secondé par Sandrine, s’est mis au fourneau après avoir qui  é son emploi à Genève et s’adonne à la cuisine 
qu’il aime en toute autonomie. Cuisine savoureuse à découvrir à midi grâce à un menu du jour à 14 € (café et vin compris) 
ou à la carte le soir. Originalité : le samedi, menu du marché (en direct du marché de Viry). Nous souhaitons bonne 
chance à ce  e belle aventure familiale !

Beauté et bien être à La Rippe
C’est au 700 Route des Auges à La Rippe que s’est ouvert le 5 novembre
« Hair-Nail’Studio », cabinet dédié à la beauté. Un moment rien que pour vous 
grâce à Lae   a Berthoud qui réalise extensions de cheveux et massages, et à 
Stéphanie Déronzier qui vous fera des mains et des ongles de rêve. Epila  on et 
autres soins pour le corps sont également au programme.
Toutes deux originaires de Viry, Stéphanie et Lae   a ont décidé de regrouper 
leurs talents, à votre service et pour votre bien-être.

Faites-vous plaisir sans a  endre. Rendez-vous par téléphone au 07.81.76.15.41

L’Imprévu, un lieu de rencontre
Il aurait pu disparaître, ce bistrot de la rue du Marronnier mais la commune, soucieuse de préserver ce lieu de convivialité 
situé en plein centre, a décidé de racheter l’immeuble et de le me  re en gérance. Véronique Fule qui tenait « le Caquelon » 
depuis quelques années et qui devait reme  re les clés, a saisi l’opportunité d’y poursuivre son ac  vité. « L’Imprévu », c’est 
le nom qui a été choisi par ses clients lors d’un sondage qu’elle a eff ectué. Pour elle, savoir 
accueillir dans une « ambiance campagnarde et conviviale », recueillir les confi dences, est 
l’assurance de les fi déliser, ce qui est d’ailleurs le cas. Elle a  end maintenant les nouveaux 
arrivants de la commune.
La clientèle du bistrot est composée à 90 % d’hommes, dont beaucoup, amateurs de 
rallyes, de moto, de trial, de foot. Le bar est tenu par trois femmes qui assurent un 
service dès 5 h 30 le ma  n et jusqu’à 20h30 le soir, 7 jours sur 7. On y trouve un jeu de 
fl éche  es étonnant qui permet de s’exercer avec d’autres joueurs à travers le monde 
grâce à internet !
Avec les autres commerçants de Viry, elle adhère à une associa  on dont le but est de dynamiser le commerce local. Un 
premier projet : les décora  ons de Noël. Elle  a  end maintenant les beaux jours et l’inaugura  on de la place  e qui fera de 
l’Imprévu, une adresse incontournable du chef-lieu !
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Téléthon 2013
Les membres du conseil municipal 
entourés d’associa  ons locales : 
Espritrait, la Compagnie des Gens 
d’Ici, avec la contribu  on de 
Mesdames Decarroux, M. et Mme 
Jean-Marc Bouillard, les amicales 
du personnel et de l’EHPAD 
les Ombelles ont par  cipé au 
Téléthon sur le marché du samedi 
7 décembre dernier.

1631,75 € en dons et rece  es 
ont été reversés à la fonda  on 
A.F.M.

Un grand merci à tous les 
par  cipants pour ce moment de 
partage et générosité.

Vie sociale

Portage des 
repas

Dans le cadre de la reprise de 
l’étude sur le portage de repas 
au niveau communal, nous 
invitons toutes les personnes 
intéressées par ce service à 
contacter le secrétariat du CCAS 
au 04.50.04.52.19.
Les éventuels bénéfi ciaires 
seront contactés dès la 
fi nalisa  on de l’étude au cours 
de l’année 2014.

Haute sa voix 74

Depuis quelques années, à l’ini  a  ve 
du groupe Ressources 74 et du 
Conseil Général, les résidents des 
maisons de retraite se retrouvent 
pour chanter une fois par an.
A l’EHPAD, nous avons un bon groupe 
de chant, sept d’entre nous sont 
par  s à Bonneville pour représenter 
la maison.
Quelle eff ervescence ce ma  n du 9 
octobre !
A Bonneville, nous avons retrouvé les 
autres maisons de retraite, une belle 
salle avait été préparée et le traiteur 
nous avait cuisiné un bon repas.
Ensuite, les maisons de retraite ont 
fait leurs presta  ons, accompagnées 
par Thierry Bouvier. Tous ont été 
applaudis.

Nos animateurs ont aussi chanté 
et dansé pour nous. La fête s’est 
terminée avec la dégusta  on d’un 
bon gâteau...

Quelle belle journée !

David et ses 
animaux en 

visite à l’EHPAD 
les Ombelles

David s’occupe d’une ferme 
thérapeu  que à Chevrier et a 
proposé à notre animatrice, 
Josiane, de présenter ses animaux 
aux résidents.

Une première visite a eu lieu avec 
les habitants des deux unités 
du Cantou. Ce fut un véritable 
succès, les animaux ont fait des 
miracles ! Une deuxième visite, 
en septembre, a permis de ravir 
les résidents en compagnie des 
enfants de la crèche. Quel plaisir 
pour tous !

David accepte tous dons de pain sec 
et d’épluchures pour ses animaux. 
Pour tout renseignement, merci 
de contacter Josiane à l’EHPAD.
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Crèches, multi-accueil, micro-crèches 
l’affaire de la Communauté de 

Communes ?

Depuis 2004, la Communauté a engagé une réfl exion sur la Pe  te enfance 
et plus par  culièrement à par  r de 2011 via sa commission sociale, afi n de 
bien cerner les  enjeux de ce  e compétence et de répondre au mieux aux 
besoins croissants des familles liés en grande par  e au taux d’ac  vité féminin 
du secteur (78 % contre 66 % en France).
Actuellement, la pe  te enfance est gérée par deux syndicats intercommunaux 
et par la ville de Saint-Julien, mais ce  e situa  on engendre une disparité d’off res 
suivant les secteurs et des diffi  cultés dans le fonc  onnement des syndicats. 
La ges  on par la Communauté perme  rait-elle de les lever et si oui, à quels
coûts ? Quelle serait l’off re adaptée à notre territoire sachant qu’elle est 
actuellement d’une place pour 143 habitants quand nos voisins du Pays de 
Gex bénéfi cient d’une place pour 98 habitants ? La cible d’une place pour
132 habitants semblerait un bon compromis. Pour l’a  eindre, cela nécessiterait 
la créa  on de micro-crèches publiques 
ou privées dans les communes les plus à 
l’écart et une nouvelle structure de taille 
moyenne à l’horizon 2017/2020 sur le 
secteur des syndicats. Les débats au sein 
de la Communauté sont à la hauteur de 
l’enjeu. 

Décision a  endue lors du Conseil 
Communautaire de fi n décembre 2013.

Syndicat Intercommunal d’Accueil de l’enfance 
2 structures

Viry «Au pays des p’tits pioux» 04.50.04.76.84
25 places de 7h30 à 18h30
Directrice Madame Sylvie Jaff relot

Valleiry «La tribu des p’tits malins» 04.50.92.34.18
46 places de 7h30 à 18h30
Directrice Caroline Bertherat

Vie sociale

MJC :  un chantier 
mobilisateur !

Une envie, un projet, trouver des 
moyens de les réaliser… voilà ce qui 
a conduit une équipe de 12 jeunes 
de Viry à par  ciper à un « chantier 
éducatif » avec l’appui d’un 
éducateur de PASSAGE, associa  on 
en charge de la préven  on.
L’envie : celle d’aller à Paris, de 
visiter ses monuments, le parc 
Asterix, de faire des rencontres. Pour 
la réaliser, il fallait monter un projet 
et le fi nancer.
Intérêt de la démarche : se bouger 
quand on veut réaliser un objec  f. 
Auteur du projet Karim, responsable 
du secteur jeunes de la MJC, a mis 
au point une série d’ac  ons avec 
les candidats au départ : tombola 
en été, vente de gâteaux sur le 
marché (merci de leur avoir réservé 
bon accueil !) et un chan  er, 
fi nancé par la mairie, durant les 
vacances de printemps (entre  en du 
bardage de l’Agorespace : ponçage, 
vernissage…).
Une bien belle ini  a  ve !

Repas à Veigy
Le 31 août 2013 a eu lieu le tradi  onnel 
repas des habitants de Veigy. Une centaine 
de personnes se sont retrouvées sous le 
hangar de Michel Paris pour partager une 
paëlla.
Un grand merci aux organisateurs et 
rendez-vous l’année prochaine pour la 
10ème année.

114 numéro 
unique et 

gratuit
Le 114 est le numéro 
d’urgence pour les 
personnes avec des 
diffi  cultés à entendre ou à 
parler.
Vous pouvez contacter par 
SMS ou fax les services 
d’urgence : Samu, police, 
gendarmerie ou pompiers.
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Vie sociale

Le repas des aînés

Il a rassemblé plus de 150 personnes le 3 novembre dernier à l’Ellipse. Réunis autour d’un délicieux repas, nos convives 
ont ensuite pu apprécier la musique de l’accordéoniste Jean-Luc Kobel.
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Route du Salève, 
ce qui a été fait

Saisie par les riverains de ce  e 
Route Départementale, inquiets 
pour leur sécurité, notamment 
piétonne, la commune a décidé 
d’entreprendre une série 
d’aménagements pour y remédier.

Le chan  er comporte trois 
tronçons dont deux sont déjà 
réalisés (le tronçon central de la 
voie ainsi que son prolongement en 
direc  on de Vaux), le 3ème jusqu’à 
la Côte le sera ultérieurement. Les 
piétons bénéfi cient maintenant 
d’un cheminement d’une largeur 
de 1,5 mètre et sont protégés par 
un muret de 40 cm de haut. Quant 
à la vitesse du trafi c, elle a été 
réduite grâce à une série d’îlots 
dont l’équipement sera complété 
pour éviter qu’ils ne soient 
franchis. 

Ces aménagements ont 
été accompagnés d’une 
réglementa  on visant le même 
objec  f : mise en place d’une zone 
30 et signalisa  on, doublée d’une 
interdic  on de transit pour les 
poids lourds excédants 3,5 T. 

Résultat : une vitesse notoirement 
réduite et des piétons plus en 
sécurité sur les por  ons où les 
travaux ont été réalisés.

Aménagement

Urbanisme
L’ordonnance n° 2013-638 du 18 
juillet 2013 rela  ve au conten  eux 
de l’urbanisme fait par  e d’une 
démarche souhaitée par le Président 
de la République sur le logement. 
Ce  e mesure vise à comba  re la 
mul  plica  on des recours contre 
les arrêtés de permis de construire 
en raison du caractère parfois 
malveillant et vénal de certaines 
procédures engagées retardant les 
projets de construc  on.

L’intérêt à agir
La jurisprudence jusque-là fondée  
sur la no  on de voisin, devrait 
évoluer vers une analyse diff érente 
du préjudice subi  par l’autorisa  on 
d’urbanisme a  aquée. L’intérêt à 
agir des par  culiers, s’appréciera 
maintenant à la date d’affi  chage 
en mairie  de la demande du 
pé   onnaire et non plus l’affi  chage 
de l’autorisa  on sur le terrain ; le 
nouveau contenu vise le requérant 
« de bonne foi » qui découvrirait, 
à l’occasion de l’achat de son bien 
ou de son entrée dans un nouveau 
logement, l’existence d’un projet 
immobilier qu’il souhaiterait 
contester. Le délai de recours 
conten  eux, lui ne change pas, il 
con  nuera à courir à compter  de 
l’affi  chage sur le terrain d’assie  e du 
projet.

La possibilité de dommages et 
intérêts
La reconnaissance du préjudice 
fi nancier subi par le pé   onnaire en 
raison d’une procédure infondée est 
consacrée. Le nouvel ar  cle L600-7 
dispose que le pé   onnaire pourra 
de son côté demander au Juge 
administra  f une condamna  on de 
l’auteur du recours en dommages et 
intérêts.
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A noter
Avant de réaliser un projet 

d’aménagement (construc  on 

de maison, de garage, d’un 

abri de jardin, réfec  on d’un 

toit, ravalement de façade), 

consulter le service urbanisme 

afi n de connaître les règles 

d’urbanisme qui s’appliquent 

à la zone dans laquelle se 

situe votre projet. Un projet 

bien préparé est un projet 

traité dans de meilleures 

condi  ons.

A compter du 1er janvier 

2014, le service urbanisme de 

la commune de Viry instruira 

dans leur intégralité les 

autorisa  ons d’urbanisme. 

Le service de l’Etat, Direc  on 

départementale du Territoire, 

ayant souhaité se désengager 

de ce  e compétence. 
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Aménagement

Oui au projet de SCOT
Un engagement des communes pour 5 ans

Ce  e démarche s’inscrit dans une remise en adéqua  on de l’évolu  on de l’aménagement sur notre canton. Pour mémoire, 
le Schéma de Cohérence Territorial(SCOT) est élaboré au sein de la Communauté de Communes du Genevois(CCG) à 
l’échelle de son périmètre et en lien avec les territoires voisins. Il a pour but d’organiser le développement du territoire formé 
par les 17 communes qui la composent,  en coordonnant les diff érentes poli  ques publiques en ma  ère d’environnement,
d’urbanisa  on, de logement, d’économie, de tra nsport, d’énergie… ayant une incidence sur son aménagement. Après 
son adop  on, chaque 
commune devra 
« me  re son Plan 
Local d’Urbanisme 
en compa  bilité »
(= s’harmoniser) avec 
le nouveau SCOT. Il 
est donc important 
que chaque commune 
éme  e un avis sur les 
grandes orienta  ons 
proposées par le 
document. Ces dernières 
ont été présentées lors 
de nombreuses réunions 
publiques et sont 
consultables sur le site 
de la CCG. La commune 
de Viry qui a par  cipé 
à la révision du SCOT et 
dont les modalités de 
développement sont en 
phase avec le projet a 
émis un avis favorable.

2ème phase de l’écoquartier en vue !
Par délibéra  on du 17 septembre 2013, le Conseil Municipal a validé la poursuite de l’aménagement d’Ecovela 
(modifi ca  on 4 du PLU). Ce  e décision a fait suite à une enquête publique qui s’est déroulée du 3 mai au 4 juin 2013 
et qui a enregistré un certain 
nombre d’observa  ons. Dans 
son rapport, le Commissaire 
enquêteur fournit des 
éléments de réponse et 
émet un avis favorable sur la 
modifi ca  on qui perme  ra 
la poursuite de l’opéra  on.  
Celle-ci devrait débuter après 
la réalisa  on de la Place des 
Aviateurs, fi n 2014, début 
2015. A l’issue de ce  e seconde 
phase qui s’achèvera en 2020, 
le projet d’aménagement 
prévu depuis plus de
10 ans sera réalisé dans son 
intégralité.
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Tous attentifs 
pour améliorer la 
vie au chef-lieu…

… c’est l’ambi  on de l’évalua  on 
engagée par la commune, 
l’aménageur d’Ecovela  (TERACTEM), 
les habitants, les élus et les services 
municipaux. Aidés par le bureau 
d’études EGIS, ce  e évalua  on 
qui a débuté en 2013 et qui sera 
poursuivie chaque année pendant six 
ans,  a permis de recueillir un certain 
nombre de données, d’observa  ons 
quan  ta  ves et qualita  ves, 
d’apprécia  ons auprès de chacun 
des acteurs ou u  lisateurs du chef-
lieu pour en améliorer l’usage. Ces 
dernières seront donc comparées 
chaque année créant ainsi une 
démarche ac  ve d’améliora  on 
con  nue.
Chaque nouvel habitant d’Ecovela 
a reçu personnellement, en juillet 
dernier, un ques  onnaire détaillé 
qui lui a permis d’exprimer ses 
premières percep  ons. Les réponses 
reçues font apparaître un intérêt 
pour la démarche et un degré de 
sa  sfac  on important quant à la 
qualité de vie dans l’écoquar  er 
tant en ce qui concerne la sécurité, 
notamment pour les enfants, 
l’agrément fourni par les espaces 
publics, l’off re commerciale et les 
services, qui pourraient encore se 
développer (marché, santé, garde 
d’enfants…).
Certains habitants regre  ent 
les dégrada  ons aux abords de 
l’Ellipse ainsi 
que l’a   tude de 
certains groupes 
à proximité. Les 
déjec  ons canines 
sont un autre sujet 
de réserve pour 
lequel la commune 
a déjà tenté de 
répondre par la 
mise à disposi  on 
de sacs en mairie, signalée par des 
panneaux. 

Autre sujet à suivre : l’entre  en de 
la coulée verte. Ce prolongement 
de la nature en ville interpelle par 
son côté un peu « sauvage » auquel 
nous ne sommes pas habitués. 
Agents d’entre  en et usagers sont 
appelés à trouver le geste et le 
regard qui convient pour perme  re 
à la biodiversité de se développer. 
Transports publics : pas assez 
fréquents (eff ort de la collec  vité), 
pas assez fréquentés (eff ort de 
tous !).

De son côté la commune devra 
adapter ses services pour répondre 
à l’a  ente et aux besoins des 
nouveaux habitants, soutenir les 
ini  a  ves citoyennes, qu’elle appelle 
de ses vœux, me  re en place une 
poli  que culturelle et off rir des 
évènements rassembleurs comme 
souhaitée par les habitants (journée 
des voisins, retransmission sur grand 
écran d’évènements spor  fs…) 
sans oublier une sensibilisa  on au 
développement durable qui fonde 
Ecovela, tant en direc  on des écoles 
que des habitants.

Progressivement, le ques  onnaire 
sera distribué plus largement, 
lorsque la place des Aviateurs 
sera terminée, les commerces 
réinstallés, les services développés. 
Il perme  ra de mesurer l’intérêt de 
tous les habitants pour le projet et 
de connaître leurs sugges  ons pour 
l’améliorer. D’ores et déjà, une boîte 
à idées est à votre disposi  on à la 
mairie et la référente Ecoquar  er, 
Marie-Chris  ne Massin , est à votre 
écoute. 

Aménagement

Un logo pour 
l’Ellipse

Claire DALCORSO, une 
habitante inves  e

Diplômée de l’école de 
communica  on visuelle, Claire 
habite depuis 9 ans sur la région.
Graphic Désigner depuis plus de
10 ans maintenant, elle a travaillé 
avec beaucoup de clients diff érents 
entre Paris, Bordeaux et Genève,  sur 
un panel de diff érents supports tels 
que l’iden  té graphique, la publicité, 
le concept de marque, la stratégie et 
l’élabora  on de packaging pour des 
marques comme Jean Paul Gaul  er, 
Badoit, Hugo Boss, Pantène… 
Mais elle est aussi une maman 
qui aime amener ses enfants à la 
médiathèque et qui a essayé, à sa 
façon, de par  ciper à la vie de son 
village.
C’est ainsi qu’elle s’est proposée 
de doter l’Ellipse d’un logo frais et 
dynamique.
Les couleurs retenues perme  ront 
aux visiteurs de s’orienter dans le 
bâ  ment :

 jaune orangé pour la MJC,
 rouge pour rappeler

la couleur du bâ  ment,
 lavande pour

la médiathèque,
 vert émeraude pour la salle 

fes  ve. 
Un grand merci à Claire pour 
son inves  ssement et ce  e jolie 
réalisa  on !
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Aménagement

Christophe PAN, policier municipal, 
est à votre disposi  on pour toute 
remarque ou renseignement : 
04 50 04 70 26
Gendarmerie de Valleiry
04 50 04 33 55

Sécurité : les 
enfants d’abord !

Seul l’eff ort de chacun nous assurera 
d’évoluer en toute sécurité aux 
abords des écoles de la commune.

Au chef-lieu

Le sta  onnement sur le parking 
Ellipse s’est amélioré même s’il 
est encore nécessaire de faire 
certains rappels à l’ordre pour du 
sta  onnement sur les places PMR, 
sur « une dépose minute » parfois 
dangereuse ou une manoeuvre 
accidentogène pour les piétons.
Rappelons que de notre 
comportement rou  er, dépend la 
sécurité de nos enfants. Les piétons 
doivent aussi respecter les règles 
en s’engageant dans la traversée 
après l’accord du policier. C’est une 
garan  e pour tous.

Des aménagements sont envisagés 
pour régler le parking de l’Ellipse : 
sens unique de circula  on, 
zone bleue, afi n de sécuriser les 
« entrées » et « sor  es » et ne pas 
bloquer les places par des voitures 
« ventouses ».

Rappelons qu’un autre parking est à 
votre disposi  on à 50 m des écoles 
dit parking « Chevalier ». Quelques 
pas de plus pour moins de stress.

A Malagny

Les allers et venues se régulent 
de façon naturelle, le nombre de 
véhicules étant beaucoup plus léger 
et les aménagements eff ectués il 
y a quelques années sécurisant les 
piétons. Le policier y est tout de 
même parfois présent.

La sécurité rou  ère sur notre 
commune

Acquisi  on par la municipalité d’un 
radar pédagogique qui a été mis 
en place, dans un premier temps, 
route de Frangy à l’Eluiset. D’autres 
emplacements sur la commune ont 
été défi nis avec les élus. Ce radar a 
pour but de faire prendre conscience 
aux automobilistes de leur vitesse. 
Autre intérêt, des données de 
vitesse et nombre de véhicules 
sont enregistrées et perme  ront de 
travailler sur des infrastructures à 
me  re en place pour sécuriser les 
lieux de passages.
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Cambriolages et démarcheurs
A  en  on en ce  e fi n d’année les 
ventes de calendriers vont fl eurir, les 
vendeurs doivent vous présenter un 
document rela  f à leur associa  on, 
et s’ils se disent agir pour un compte 
professionnel, bien penser à leur 
demander une carte.
Lu  e contre les cambriolages
Il serait judicieux de rétablir un bon 
rela  onnel de voisinage, rien de 
tel qu’une a  en  on mutuelle pour 
alerter les services d’ordre en cas 
de doute, sur des allées et venues 
suspectes chez l’un de vos voisins(es) 
absents(es).

Un nouveau 
cabinet médical

Créer les condi  ons favorables à 
l’accueil d’une équipe médicale, tel 
était le souhait des élus en décidant 
de transformer les anciens locaux 
de la bibliothèque en cabinet 
médical. En eff et, il est de plus en 
plus rare pour une commune de 
connaître l’installa  on spontanée 
d’un médecin ou d’une équipe. 
Situés en plein centre, dotés d’un 
parking à proximité, à deux pas 
de l’arrêt de transport public, 
les locaux comprennent trois 
cabinets, le premier occupé par le
Dr Boris Aurié,  le deuxième par les 
deux infi rmières Alexandra Bo  oli 
et Karine Guilland qui y travaillent 
en roulement depuis début 
novembre 2013, et le troisième est 
en a  ente d’un nouveau médecin.
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Une nouvelle 
classe, de 
nouveaux 

rythmes, un 
nouveau groupe 

scolaire…
La rentrée scolaire

Bien sûr, elle est déjà loin… mais il 
est toujours bon de refaire le point. 
Au 15 octobre, la commune comptait 
410 élèves. La croissance des eff ec  fs 
constatée à la rentrée avait inquiété 
les parents, les enseignants et la 
municipalité qui s’étaient mobilisés. 
A la mi-octobre, la commune recevait 
une bonne nouvelle avec l’ouverture 
d’une classe supplémentaire, 
perme  ant d’accueillir des enfants 
de 3ème année de maternelle et de 
CE2. Une salle était en a  ente de les 
recevoir dans l’école élémentaire.

L’école élémentaire compte donc 
maintenant 9 classes, l’école 
maternelle 5 et l’école de Malagny 
2, soit un total de 16 classes sur la 
commune.

Les perspectives

D’ici l’ouverture du nouveau 
groupe scolaire dont les travaux 
ont commencé durant les vacances 
d’automne, et qui devrait être livré 
début 2015, des capacités d’accueil 
restent disponibles : une classe au 
chef-lieu dans l’école maternelle et 
des places à l’école de Malagny. La 
prévision en ma  ère d’eff ec  fs est un 
exercice diffi  cile comme le constatent 
également  toutes les communes du 
secteur : on ne connait pas à l’avance 
la taille des familles, l’âge des enfants 
et même le choix des parents qui 
peuvent opter pour le privé ou 
conserver le système scolaire suisse. 
L’important est de rester vigilant 
pour pouvoir agir au plus vite en lien 
avec l’Educa  on Na  onale.

Le nouveau groupe scolaire
Le marché a été a  ribué pour un 
montant de 7 millions d’euros. 
Les travaux se réaliseront en deux 
phases afi n d’assurer la con  nuité de 
l’enseignement durant ce  e période. 
Au cours de la première phase, ce 
sont les 10 salles de classe qui seront 
construites, puis, dans la seconde 
phase, le restaurant scolaire et les 
salles d’ac  vités.

Les rythmes scolaires
Un Comité de Pilotage de
25 personnes a été cons  tué. 
Il regroupe les enseignants, les 
représentants des parents d’élèves, 
des associa  ons de la commune, 
des membres du personnel 
communal et des élus. Ce groupe 
s’est réuni une première fois en 
juin 2013. Pour l’aider dans sa 
démarche, la commune a choisi de 
se faire accompagner par les Francas, 
Fédéra  on na  onale qui regroupe 
des structures d’ac  vités éduca  ves, 
sociales et culturelles, agréée par le 
ministère de l’éduca  on na  onale, 
de la jeunesse et de la vie associa  ve. 
Cet organisme sera présent dans 
l’élabora  on des nouveaux rythmes 
et la mise en place du PEDT (Projet 
Educa  f De Territoire).
Un ques  onnaire a été envoyé 
en septembre aux parents et aux 
associa  ons pour faire un état des 
lieux de la situa  on actuelle et pour 
mieux connaître les a  entes et les 
possibilités d’y répondre. Il portait 
notamment sur la journée scolaire et 
les ac  vités périscolaires. La moi  é 
des familles ont répondu.
Quelques extraits des retours 
des familles ayant répondu à ce 
ques  onnaire 
- le 1/3 des enfants u  lisent le 

périscolaire du ma  n et/ou du soir

Pot de rentrée organisé le 17 septembre 
dernier
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- les 2/3 des enfants fréquentent la 
restaura  on scolaire

- les 2/3 des familles souhaiteraient 
inscrire leur  enfant  à des ac  vités 
complémentaires, tout en sachant 
que celles-ci pourront être 
payantes

- les 2/3 des enfants pra  quent des 
ac  vités spor  ves/culturelles en 
dehors de l’école

- les 2/3 des familles souhaitent 
avoir la possibilité d’une amplitude 
de prise en charge de leur enfant 
de 8h30 à 16h30

- les 2 a  entes les plus fortes des 
parents vis-à-vis des ac  vités 
à me  re en place seraient de 
favoriser des ac  vités à visée 
éduca  ve et renforcer les ac  vités 
en rapport avec la scolarité/l’aide 
aux devoirs/le sou  en scolaire.

- en cas de journée scolaire 
raccourcie, 50% des familles 
prendraient  leur enfant dès la fi n 
du temps scolaire

- pour la ½  journée complémentaire, 
les ¾ des familles donnent la 
priorité au mercredi ma  n, plutôt 
qu’au samedi 

- actuellement, 4 enfants sur
5 sont gardés le mercredi par les 
parents ou leur famille.

La première étape devait 
perme  re de proposer à l’Educa  on 
Na  onale, pour fi n décembre, le 
scénario des nouveaux rythmes 
proposéS par la commune, si possible 
commun avec celui ressortant des 
conseils d’école. Ce  e réfl exion 
devait tenir compte du rythme des 
enfants, mais aussi de la disponibilité 
des locaux, de la ges  on de la can  ne 
scolaire …
La seconde étape doit perme  re 
de construire le contenu du 
projet éduca  f (PEDT) à par  r 
des discussions avec les diff érents 
partenaires. Elle se poursuit 
actuellement avec l’engagement 
ac  f de chaque par  e prenante.
Se greff eront ensuite de nombreux 
points à éclaircir notamment sur 
le fi nancement de ces nouvelles 
ac  vités (commune, parents, Etat).

Connaissez-
vous l’APE ? 

(Association des 
Parents d’Elèves) 

Trois pe  tes le  res mais de 
nombreuses années à organiser 
des manifesta  ons pour aider au 
fi nancement et à la réalisa  on de 
sor  es scolaires variées, classes-
vertes, cours de ski, achats 
de livres, pe  ts spectacles... 
Ce  e année nous avons déjà 
joyeusement célébré le Zinzin 
d’Halloween avec un goûter 
dansant et nous vous avons 
proposé un repas théma  que lors 
des 9èmes rencontres autour des 
vergers tradi  onnels.

Venez voir quelques photos 
sur notre site Internet
(www.apeviry74.fr) que nous 
venons de relooker! Grande 
nouveauté, vous pouvez désormais 
nous laisser des commentaires, 
alors n’hésitez pas!

Festivités 

28 février :  goûter dansant du 
«Zinzin de février»

22 mars   :  tradi  onnel  carnaval

18 mai : vide-grenier

21 juin : fête des écoles 

Nous espérons vous y voir 
nombreux! 

Déguisements de circonstance et séance 
maquillage lors du Zinzin d’Halloween !

4 cyclistes, 
4 étapes : 

destination 
Mössingen !

Les 4 cyclistes : Monsieur le Maire 
Jean-Pierre Buet accompagné 
de Xavier Andréani, adjoint, 
Christophe Pan, policier municipal 
et un de leurs amis Joseph More   .
4 étapes pour parcourir les
460 km séparant Viry de notre ville 
jumelle.  Le parcours empruntait 
un maximum de pistes cyclables au 
travers de la campagne Allemande 
qu’ils ont appréciée. De ce  e 
équipée spor  ve, ils ont surtout 
retenu l’aventure humaine : entre 
eux d’abord, mais aussi à Mössingen 
avec un accueil d’abord à la mairie 
et ensuite dans les familles d’accueil 
et les diverses manifesta  ons qu’ils 
ont organisées en leur honneur : 
visite de la brasserie de Mössingen, 
d’une coutellerie ar  sanale, vol à 
voile (survol de Mossingen), soirée 
avec l’harmonica club et mul  ples 
rencontres amicales, chaleureuses 
et instruc  ves.
L’un des par  cipants a résumé 
l’expérience par une formule 
toute simple : « un moment de 
bonheur » !
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N’hésitez pas 
à pousser les 
portes de la 

Médiathèque…

…où Elise, Nelly et toute une équipe 
de bénévoles vous accueilleront 
avec plaisir. Que vous soyez anciens 
ou nouveaux habitants, vous êtes 
a  endus pour découvrir toutes les 
ressources de ce lieu de rencontres 
convivial : livres pour tous les âges 
et tous les goûts, revues, DVD 
documentaires, CD, 3 ordinateurs, 
accès internet, wi-fi  (intéressant 
pour les nouveaux arrivants qui n’ont 
pas encore de connexion), table  e 
numérique… et depuis peu des 
« ressources en ligne » disponibles 
grâce à Savoie Biblio, bibliothèque 
départementale, qui perme  ent 
aux adhérents de la médiathèque, 
avec une pe  te forma  on, de 
pouvoir lire les grands quo  diens 
na  onaux et d’accéder à un service 
d’auto-forma  on. A cela s’ajoute le 
prêt inter-bibliothèques qui permet 
d’élargir l’off re proposée sur place.

L’adhésion permet de bénéfi cier de 
tous ces services, d’emprunter pour 
quatre semaines,  6 livres, 4 CD, 4 
revues et 1 DVD et d’un portage à 
domicile sous certaines condi  ons. 

Depuis que la médiathèque est 
installée dans les locaux spacieux 
et agréable de l’Ellipse, les usagers 
prennent le temps de s’y arrêter, de 
discuter, viennent y travailler sur les 
ordinateurs où ils reçoivent, si besoin, 
des conseils bien u  les. Certains 
habitants ne parlant pas bien français 
accompagnent leurs enfants et font 
de nouvelles rencontres. Thé et 
café sont même servis deux fois par 
semaine faisant du lieu un véritable 
espace d’échanges, de détente et de 
loisirs.

La médiathèque travaille également 
avec les écoles dans l’objec  f de faire 
découvrir aux enfants le plaisir de la 
lecture et organise de nombreuses 
anima  ons à des  na  on des jeunes  
mais aussi des adultes. Le programme 
de ces anima  ons est disponible 
sur le site de la médiathèque 
mediatheque.viry74.fr : consultez-
le et venez partager de véritables 
moments de bonheur !

Dessin réalisé par Clarisse Chopin 

Club manga - spécial résultats de concours 
de dessin

Horaires
Mardi 15h00-18h00
Mercredi 10h00-18h00
Jeudi 15h00-18h00
Vendredi 15h00-19h00
Samedi 10h00-13h00

Soirée de conte pour adultes

Animations à la 
médiathèque

Samedi 18 janvier à 10h30
Club manga

Mercredi 29 janvier à 16h00 
Heure du conte avec Casilda 
Regueiro. Entrée libre à par  r 
de 5 ans.

Du 11 au 15 février
Exposi  on « Ce livre-là » avec 
Malika Doray, dans le cadre de 
l’Enfance de l’Art

Samedi 15 février à 10h30
Heure du conte avec les Contes 
Joyeux. Entrée libre à par  r de 
5 ans.

Samedi 15 février à 10h30
« Livre en partage » par 
l’associa  on Viry-Lire, échange 
de livre. Anima  on adulte, 
ouverte à tous avec un livre.

Vendredi 21 février à 10h30
Atelier parents-enfants, dans le 
cadre de l’Enfance de l’Art, avec 
Malika Doray. Sur réserva  on, 
enfants entre 1 et 3 ans. 

Mercredi 26 mars à 16h00
Heure du conte avec Cécile 
Laforêt. Entrée libre à par  r de 
5 ans.

Jeudi 3 avril à 20h00
« Salé, sucré, sur le bout de 
la langue » avec Claire Parma, 
séance de contes pour adulte, 
réserva  on conseillée.

Samedi 9 avril à 10h30
Heure du conte avec Frédéric 
Duvaux, suivie d’une chasse aux 
oeufs (sur réserva  on). Entrée 
libre à par  r de 5 ans.

Vendredi 16 mai à 19h00
Contes improvisés avec 
Chris  an Baumann (collégiens 
et lycéens sur réserva  on).

Pour tous renseignements et 
réserva  on : 04.50.74.57.74

Dessin réalisé par Noé Cras gagnant du 
concours de dessin manga 
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Bienvenue 
à Ludovic 

BOUSSAND

Nouveau directeur de la MJC qui 
succède, depuis début octobre 
à Frédéric Le Moal. Riche de 
longues années d’expérience 
dans les MJC de la Région (Lyon 
et Annemasse), Ludovic se réjouit 
d’occuper un poste où il va 
pouvoir promouvoir les valeurs de 
l’éduca  on populaire auxquelles 
il est très a  aché et ini  er des 
projets qui peuvent les faire vivre. 
« Apprendre à grandir ensemble 
et avec l’autre » cons  tue le fi l 
rouge de son ac  on.

La muta  on que vit la commune 
est pour lui et la MJC l’occasion 
de lancer des ini  a  ves pour 
l’accompagner, notamment en 
lien avec les autres partenaires de 
Viry, médiathèque, associa  ons  
mais aussi avec les deux MJC 
du Canton avec lesquelles 
l’associa  on souhaite poursuivre 
les ac  ons déjà en place à l’instar 
de la 4ème édi  on de « Canton 
Zik » ou d’autres projets comme 
une semaine du développement 
durable, une rencontre autour 
de l’art… Bref, une MJC en plein 
dynamisme !

N’hésitez pas non plus à consulter 
le site de la MJC :
www.mjcviry74.fr

Prochains évènements

19 janvier à l’Ellipse : bourse aux 
jouets et objets de puériculture

19 février à l’Ellipse : anima  on 
«Enfance de l’art»

Un casse tête les 
devoirs du soir ?

Sûrement pas avec l’aide aux 
devoirs ini  ée par la MJC depuis 2 
ans déjà ! Tellement appréciée ce  e 
aide, qu’elle fonc  onne ce  e année 
sur 2 jours, le mercredi après-midi 
(de 14h à 18 h) et le jeudi (de 17h 
à 19h)… certains demandent même 
qu’elle soit ouverte le samedi ! il 
faut dire qu’avec Karim, responsable 
du secteur jeunes, les liens sont 
forts. Tellement d’expériences et de 
moments partagés et un vrai respect, 
une confi ance qu’il faut préserver, le 
plaisir de travailler ensemble, d’être 
soutenu moralement, encouragé, 
l’envie de montrer « qu’on y 
arrive », … et les résultats sont là : 
le niveau progresse et les parents 
de la quinzaine de  collégiens qui en 
bénéfi cient… respirent ! 

Nouvelle 
activité à la 

MJC

Club
de jeux de société 

de 7 à 99 ans

Lundi de 14h00 à 17h00 à 
l’Ellipse

Après-midi de rencontres 
avec jeux : belote, rami, 
tarot, rummikub, sumoku, 
dominos, triolet, scrabble, 
mixmo, set, triominos, 
skip-bo, uno...

Contact :
Hélène Arod 
04.50.04.73.60
arod.helene@wanadoo.fr

Un sapin au périscolaire

Les enfants de l’école primaire 
du périscolaire du soir ont 
réalisé, ces jolies décora  ons de 
Noël, entourés des animatrices : 
Monique, Annie et Catherine.
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Etoile Sportive
de Viry

Un objectif : la formation

Après avoir posé les bases d’une 
structure solide, l’Etoile Spor  ve 
de Viry version 2.0 met tout en 
œuvre à présent pour perme  re 
aux éducateurs du club de se 
perfec  onner lors de forma  ons 
organisées par le district de
Haute-Savoie Pays de Gex. Ce  e 
saison, 7 éducateurs par  ciperont 
aux diff érents modules pour proposer 
à nos plus jeunes joueuses et joueurs 
un programme des plus élaborés 
pour parfaire leur appren  ssage.

Cerise sur le gâteau, 2 jeunes de 
notre eff ec  f P. Claret et R. Weber
ont validé leur diplôme de jeune 
arbitre  et représentent notre 
associa  on sur tous les terrains de la 
région.

Après la réussite de notre premier 
tournoi de jeunes qui s’est déroulé 
en septembre, le prochain rendez-
vous à « agender » : notre loto le 
samedi 5 avril 2014

Toutes les personnes désireuses de 
se joindre à nous seront bien sûr les 
bienvenues.

La relève

Pour tous renseignements
Emmanuel Biffi  ger
Président
04-50-04-66-28
ets-viry@lrafoot.org

Viry Tennis Club

Le Tennis Club de Viry souhaite 
répondre aux besoins de toutes 
ses adhérentes et de tous ses 
adhérents jeunes et moins jeunes.

Dans ce  e op  que, il a pu rénover 
en 2013 avec l’aide fi nancière de la 
commune,  le court n°3 pour réaliser un 
gazon synthé  que. C’est une surface 
de confort qui permet de ménager 
les ar  cula  ons très sollicitées sur surface dure. Cela devient une alterna  ve 
intéressante aux deux autres terrains, qui nécessiteront une rénova  on 
avec une surface en résine, pour perme  re de faire jouer nos équipes de
compé   on ainsi que le tournoi offi  ciel du 14 au 29 juin 2014. Nous rappelons 
à tous les habitants de Viry notre journée d’ouverture programmée le
samedi 22 mars à par  r de 10h00 au club-house qui se terminera par un 
repas le soir. 
Si l’envie de jouer est trop forte d’ici là et surtout si le temps le 
permet n’hésitez pas à contacter le président au 06.13.36.13.95 pour 
demander votre adhésion 2014 et vous munir du nouveau badge.

La Marche Nordique
l’activité nature

Allier ac  vité physique et découverte de la nature, voici l’une des 
spécifi cités proposées par l’associa  on Marche Nordique en Genevois. 
A par  r de mars, retrouvez des ini  a  ons privés (sur demande) et des 
cours hebdomadaires le mardi soir. Un samedi par mois, des sor  es 
théma  ques perme  ent de découvrir la région. Chartreuse de Pomier, 
Mont-Sion, Vuache, Teppes de la Repentance ou encore rives du Rhône, 
découvrez votre région en marchant.

La marche nordique off re de nombreux avantages. Elle permet 
d’entretenir son corps et son cœur, se muscler en douceur, travailler 
son souffl  e, faire face aux problèmes de dos, tout en s’oxygénant et en 
appréciant les paysages et la beauté de la nature. Plus dynamique que 
la marche, puisque la technique consiste à synchroniser le mouvement 
naturel de la marche avec la propulsion de bâtons, elle sollicite 90 % des 
muscles du corps.

Ac  vité aux mille et un 
bienfaits, la marche nordique 
est un sport nature, simple 
et accessible à tous, qui peut 
prendre diff érents aspects 
selon l’intensité, la durée, la 
longueur ou le dénivelé du 
parcours.

Cours le mardi soir, de 18h30 à 
20h, sur Viry et alentours.

Plus d’infos :
Pascale Weber : 06.80.20.90.66
www.mar che-nordique74.com

Entre vignes, forêt et montagne, notre région 
est un terrain idéal pour la pratique de la 
marche nordique.
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Souvenirs de l’été…
…avec les épouvantails animés par Nathalie et Guillaume de la Compagnie des Gens d’Ici. Diffi  cile de dire lequel était le 
plus drôle, le plus poé  que, le plus émouvant, le plus impressionnant… mais tous avaient quelque chose à dire, sur nos 
hameaux, sur leur histoire mais aussi sur notre capacité à créer ensemble ! laissons parler les images évocatrices de ces 
rencontres insolites et de ces moments de rires, de ballades, de découverte, de surprise, de musique champêtre ou de 
gastronomie locale. Merci à tous d’avoir contribué à la réussite de la fête !

Scolaire / Culture / Sport
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Espritrait
2013 s’achève et nous 
serons passés entre 
les gou  es pour nos
manifesta  ons !

Belle année ac  ve pour 
notre associa  on avec 
l’organisa  on d’une après-
midi environnement avec 
l’école à la découverte de 
la nature, le ne  oyage des 
chemins avec une jument 
de trait, une visite au parc 
pour rencontrer la pouliche 
nouvelle-née et un goûter 
« récompense » off ert par 
la Mairie.
L’été s’est poursuivi avec 
notre par  cipa  on à 
« Au’tour des Hameaux » 
organisé par la Compagnie 
des Gens d’ici, et 2 juments 
Ardennaises qui fermaient 
la marche lors de la 
journée à la découverte des 
épouvantails des hameaux 
(Le Fort, La Rippe, La Côte). 

Puis notre tradi  onnelle 
«  Nuit de l’A  elage «  qui 
a regroupé ce  e année 
a  elages, passagers, 
cavaliers et vélos pour une 
sor  e entre 20h30 et 22h30 
dans la campagne viroise 
pour le plus grand plaisir de 
tous les par  cipants.
 L’année s’est terminée avec 
des balades en calèches 
tout au long de la journée 
des Vergers le 24 novembre 
dernier et une par  cipa  on 
au Téléthon le 7 décembre. 

Pour les amateurs, il est 
toujours possible de venir 
chercher du cro   n (gratuit) 
au parc !

La Compagnie des 
gens d’ici

En 2013, la Compagnie des gens d’ici 
a poursuivi son ac  on de valorisa  on 
de la Commune et de ses habitants, 
avec cinq jours de balades ar  s  ques 
à travers les hameaux, un spectacle 
intergénéra  onnel et une tournée 
du groupe théâtral adolescents. Une 
quarantaine de personnes ont créé 
des épouvantails pour « Au’tour 
des hameaux », épouvantails que 
vous avez pu retrouver lors de la 
9éme rencontre autour des vergers. 
D’autres, de 5 à 65 ans, ont par  cipé 
aux ateliers de Théâtre par  cipa  f 
et se sont produits avec succès 
devant un public enthousiaste. Le 
groupe des adolescents est allé à la 
rencontre des habitants du canton 
avec son spectacle « Entre nous ». En 
2014, retrouvez la Compagnie pour la 
suite du projet « Viry en scène » qui 
se déclinera en de mul  ples ac  ons 
autour du spectacle vivant, des  nées 
et accessibles à tous !
La Compagnie des gens d’ici œuvre 
pour un spectacle vivant qui va à la 
rencontre des gens !
Soutenez-la en devenant 
adhérents en 2014 !
Retrouvez toutes les infos sur : 
www.ladici.com/actualites

Spectacle participatif
Crédit photo : la Compagnie des gens d’ici

Balades au’tour des hameaux
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KOROWAI
des étoiles plein 

la tête
Ce spectacle off ert par la mairie et 
monté par la Compagnie des Gens 
d’ici a réjoui tous ceux qui s’étaient 
déplacés. Un spectacle  ré d’un 
texte de Richard Gautheron alliant 
réfl exion, imagina  on, drôlerie 
dans un décor utopique : la maison 
d’un savant biologiste Richard 
Gautheron lui-même - engagé 
dans la préserva  on de notre 
planète, installé là-haut, tout là-
haut dans son arbre, loin de ce  e 
société qu’il ne comprend plus. 
C’était sans compter une curieuse 
journaliste de la Chaine Exploreur 8 
Nathalie Texier  qui n’hésite pas à 
rejoindre cet abri et à perturber la 
quiétude de l’homme des bois. En 
résultent des dialogues savoureux, 
des situa  ons cocasses et au bout 
du compte  des étoiles plein la tête  
pour tous les spectateurs !

Prévention 
routière

En juin dernier a eu lieu à Seynod, la 
fi nale départementale du Challenge 
Interpistes organisé par l’associa  on 
Préven  on Rou  ère, réunissant
80 fi nalistes parmi 5800 élèves de 
CM2 de 162 écoles de Haute-Savoie.
Sélectionné pour participer à la finale, 
Quen  n Weber représentait l’école 
de Malagny. Il a passé brillamment 
les épreuves théoriques, de piste 
et le parcours de maniabilité, se 
classant à la 9ème place.

Crédit photo : Pascale Weber
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Le parking relais 
de la gare de 
Saint-Julien à 
votre service !

Ce  e réalisa  on s’inscrit dans le
plan de mobilité de la Communauté 
de Communes du Genevois.
Les 9 000 m2 achetés à la SNCF 
font par  e du projet de « pôle
mmum l  modal » de la gare qui
rrrerer groupera et organisera les 
aaaarrraaa rêts et les correspondances
ddddeeeeedd s lignes SNCF, interurbaines,
ttrrrrraaaanaa sfrontalières, des cars scolaires, 
dddduuuuud fffutur tram… D’ici là, il est gratuit
jjuuuuuj sssssqqqqqs u’à 7 jours : à consommer sans 
mmmmmmooooom ddddédédd ra  on !

Mobilité

Piste cyclable à l’étude
entre Viry et Valleiry

A l’ini  a  ve des trois communes de 
Valleiry, Chênex et Viry, ce projet a  endu 
fait l’objet d’une étude de faisabilité qui 
devrait se terminer dans le  courant du 1er 
trimestre 2014. Ce  e ini  a  ve lance une 
dynamique qui, par la suite, devrait être 
reprise par la Communauté de Communes 
du Genevois qui a inscrit le principe 
d’une liaison cyclable structurante entre 
Chevrier et Bossey dans son Schéma de 
Cohérence Territoriale.

L’i  néraire est projeté le long de la RD1206 avec une double voca  on : u  litaire 
et sports/loisirs. Il reliera à terme les points de mobilité des diff érents bourgs à 
Saint-Julien-en-Genevois et au réseau cyclable genevois connecté au réseau de 
transports en commun. 

(Coût de l’étude : 68 000 euros fi nancés à 50 % par les 3 communes, 50 % sur 
l’enveloppe cantonale des fonds frontaliers gérée par le Conseiller Général 
Antoine Vieillard)

Liaison transport 
public par Soral 
prévue... pour 

2030 !
Suite à notre rencontre avec la 
commune de Soral, un courrier 
co-signé des deux maires avait 
été adressé le 7 juin 2013 à
Madame Künzler, conseillère 
d’Etat en charge de la mobilité. 
Il avait pour objet la demande 
de mise en place d’une desserte 
bus en raba  ement sur le tram 
de Bernex. La mise en oeuvre de 
ce  e ligne nécessitait la créa  on 
d’un contournement de Soral 
dont l’étude était demandée.
Madame Künzler, dans un courrier 
du 20 août, nous indique que ce  e 
ligne est bien prévue à l’horizon 
2030, les inves  ssements liés à 
la réalisa  on du contournement 
n’étant pas programmés avant 
ce  e échéance. 

Enquête 
régionale sur nos 

déplacements
La Région Rhône-Alpes a lancé, 
avec le sou  en de l’Etat, une 
enquête sur nos déplacements 
quo  diens. Débutée en novembre 
2013, elle se poursuivra jusqu’à fi n 
avril 2014. Son objec  f est de mieux 
organiser le système de transport 
dans notre région. Merci de lui faire 
bon accueil si vous êtes contacté. 
Vous serez préalablement prévenu 
par un courrier, le ques  onnaire 
s’eff ectuera ensuite pendant la 
semaine et par téléphone pendant 
une quinzaine de minutes. 

 Connaissez-
vous la CARTE 

Déclic ?
Vous avez entre 6 et 26 ans ?

Vous résidez en Haute-
Savoie et vous u  lisez les 
lignes départementales ?

Pour 10 euros par an, 
elle vous fera faire de 
nombreuses économies

Inscrip  on en ligne sur le site :
www.carte-declic.cg74.fr

Plus d’informa  ons :
04 50 35 58 06
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Citoyenneté et vie pratique

Recensement 
de la 

population 
2014

Le recensement de la 
popula  on aura lieu du
16 janvier au 15 février.

Toutes les personnes 
vivant en France, qu’elles 
résident dans un logement, 
une habita  on mobile ou 
qu’elles soient sans-abri, 
sont concernées par le 
recensement qui est u  le à 
chacun de nous.

La commune de Viry a 
recruté 9 agents recenseurs 
afi n d’accomplir ce  e 
mission.

Pour que les résultats du 
recensement soient de 
qualité, il est indispensable 
que chaque personne 
enquêtée remplisse les 
ques  onnaires qui lui 
seront fournis par les 
agents recenseurs.
Par  ciper au 
recensement est un acte 
civique mais aussi une 
obliga  on.

Nous vous rappelons que 
vos données personnelles 
seront traitées de 
manière confi den  elle et 
transmises directement à 
l’INSEE.

 

Comment être solidaire par la 
philatélie, avec le peuple de 

Madagascar ?
En recyclant les  mbres usagés : c’est simple, effi  cace et çà ne coûte rien !

Première possibilité
1 - Vous placez une pe  te boîte sur le bord de votre bureau, ou sur le bord 
du buff et de votre cuisine. (En fait vous la placez où vous voulez).

2 - Chaque fois que vous recevez une le  re avec un  mbre, vous le découpez 
(avec ½ cm de papier tout autour), et vous le déposez dans la boîte. (Détruire 
les  mbres déchirés et froissés).

3 - Quand la boîte est pleine, vous les déposez à la paroisse de Cruseilles 
74350, ou les envoyez au Père Tochon à Vienne.                  

Deuxième possibilité
Vous faites savoir aux philatélistes que vous connaissez, qu’ils peuvent se 
procurer des  mbres de collec  on à des coûts très inférieurs à la cote, à 
l’adresse suivante. 

Père Maurice Tochon
Missionnaire de Notre-Dame-de-la-Sale  e
24 rue de Pipet 38200 Vienne
  
De préférence par mail : mauricetochon@lasale  e.cef.fr    

Plus d’informa  ons :
www.smam.org

Pierre Micoud
68 chemin des Tailleuses
74350  Cercier 
04 50 77 46 36
p.micoud@wanadoo.fr

 Vous avez un chien ?

… et  vous vous promenez avec lui dans la coulée 
verte… la mise à disposi  on de sacs à déjec  ons 
canines à la mairie est-elle une solu  on qui vous 
convient ? En auriez-vous d’autres à proposer 
pour que l’endroit reste agréable pour tous ? 
N’hésitez pas à nous transme  re vos sugges  ons 
par courrier ou sur le formulaire contact
(www.viry74.fr/contact.htm) du site internet de 
la commune.
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Les listes sont indissociables : il 
n’est donc pas possible de vo-
ter pour la liste des conseillers
municipaux tout en rayant la liste 
des conseillers communautaires

Elections 
Municipales et 

communautaires
La  loi du 17 mai 2013  rela  ve 
à l’élec  on des conseillers 
départementaux, des conseillers 
municipaux et des conseillers 
communautaires et modifi ant 
le calendrier électoral a modifi é 
en profondeur les modalités 
d’élec  on des élus communaux et 
intercommunaux. 

Le respect de la parité et la 
dispari  on du panachage : 
Les bulle  ns de vote de chacune 
des listes devront comporter autant 
d’hommes que de femmes, à une 
personne près, et autant de noms que 
de sièges à pourvoir (listes complètes).
 

Le vote se fait sur une liste 
bloquée : tout ajout, suppression 
ou inscrip  on sur le bulle  n 
le rendra défi ni  vement nul. 

Un scru  n de liste à deux tours :

Au premier tour, la liste qui ob  ent 
la majorité absolue des suff rages 
exprimés se voit a  ribuer la moi  é 
des sièges. Les autres sièges sont 
ensuite répar  s entre toutes les listes 
(y compris la liste majoritaire) en 
fonc  on des suff rages obtenus par 
chacune des listes. Pour par  ciper à 
ce  e répar   on des sièges restants, 
les listes doivent avoir obtenu au 
moins 5% des suff rages exprimés. 

Si aucune liste n’a obtenu la 
majorité absolue des suff rages au 
1er tour, un second tour est organisé. 

NB : Seules les listes ayant obtenu 
au moins 10% des suff rages 
exprimés au 1er tour peuvent 
par  ciper au second tour.

Au second tour, c’est la liste qui 
ob  ent le plus grand nombre de voix 
(majorité rela  ve) qui se voit a  ribuer 
la moi  é des sièges. Les autres sièges 
sont ensuite répar  s en fonc  on des 
suff rages obtenus entre toutes les 
listes ayant obtenu au moins 5 % des 
suff rages exprimés (règle iden  que 
à celle applicable au 1er tour).

Parmi les principaux 
bouleversements, deux d’entre eux 
concernent les communes de 1 000 
habitants et plus : 

Le scru  n de liste à la représenta  on 
propor  onnelle, jusqu’ici 
réservé aux communes de 3 500 
habitants et plus, s’appliquera 
désormais à toutes les communes 
de 1 000 habitants et plus.

L’élec  on des conseillers 
communautaires (communautés 
de communes et communautés 
d’aggloméra  on) se fera en 
même temps que l’élec  on des 
conseillers municipaux. Deux 
listes seront en eff et présentes 
sur un même bulle  n de vote : 
une liste pour cons  tuer le conseil 
municipal, l’autre pour représenter 
la commune au sein de la 
communauté de communes ou de 
la communauté d’aggloméra  on.

 Quelques précisions
 terminologiques 

Suff rages exprimés = nombre 
de votants diminué des bulle  ns 
blancs et nuls

Majorité absolue = plus de la 
moi  é  des suff rages exprimés

Nos futurs 
représentants à 
la Communauté 
de Communes

seront au nombre de 4
(5 actuellement) après les 
prochaines élec  ons municipales 
de mars 2014.
C’est le fruit d’un accord obtenu 
au sein de la Communauté qui a 
permis de porter le nombre de 
siège à 52 sièges alors que la loi 
n’en prévoyait que 42.
En eff et, sans cet accord,  8 
communes n’auraient pas 
été représentées au conseil 
communautaire.  Ce dernier sera 
désormais composé comme suit :
 15 représentants pour

Saint-Julien
 4 pour chacune des 

communes de Collonges, 
Viry et Valleiry, Archamps et 
Beaumont

 2 pour Bossey, Feigères, 
Jonzier, Neydens, Presilly, 
Savigny, Vers et Vulbens

 1 pour Chênex, Chevrier et 
Dingy

Autre nouveauté majeure : nos 
conseillers seront élus au suff rage 
universel en même temps que les 
conseillers municipaux, ce qui leur 
donnera une véritable légi  mité 
démocra  que et perme  ra une 
meilleure prise en compte de 
l’intercommunalité

Agenda
Elec  ons municipales

23 et 30 mars 2014
Elec  ons européennes 

25 mai 2014

Pour pouvoir voter à l’occasion de 
ces scru  ns, nous vous rappelons 
que la présenta  on d’une pièce 
d’iden  té est obligatoire.

Appel à 
bénévoles

Si vous souhaitez vous impliquer 
en aidant à la tenue d’un bureau 
électoral, n’hésitez pas à vous 
faire connaitre auprès du service 
élec  on : 04.50.04.52.19

Citoyenneté et vie pratique

Source : Associations des Maires
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Recensement militaire
A l’âge de 16 ans, les jeunes hommes et les jeunes femmes sont soumis à 
l’obliga  on de recensement militaire.

Je suis né(e) en J’aurai Je dois me présenter à la Mairie en

Janvier 1998 16 ans janvier-février 2014

Février 1998 16 ans février-mars 2014

Mars 1998 16 ans mars-avril 2014

Avril 1998 16 ans avril-mai 2014

Mai 1998 16 ans mai-juin 2014

Afi n de se faire recenser, les pièces à fournir sont le livret de famille, la carte 
d’iden  té, un jus  fi ca  f de domicile.

L’a  esta  on de recensement délivrée par la Mairie est nécessaire pour l’ins-
crip  on aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique.

Le fi chier du service na  onal avec les données du recensement servira égale-
ment à l’inscrip  on automa  que sur les listes électorales.

Si vous avez omis de vous inscrire dans les délais, vous devez vous présenter 
dès  à présent en Mairie pour y être régularisé.

Pour les jeunes ayant la double na  onalité, veuillez contacter le secrétariat de 
la Mairie au 04.50.04.70.26.

Citoyenneté et vie pratique

Permis de 
conduire

Carte nationale 
d’identité

Depuis le 16 septembre dernier, les 
sous-préfectures de Saint-Julien-
en-Genevois et de Bonneville ont 
mutualisé leurs services de permis 
de conduire et de carte na  onale 
d’iden  té.

L’objec  f est de spécialiser chacune 
des deux Sous-Préfectures afi n de 
perme  re une meilleure effi  cacité 
dans la ges  on des dossiers.

Dorénavant, la Sous-Préfecture 
de Saint Julien traitera les 
demandes de permis de conduire 
des deux arrondissements et la 
Sous-Préfecture de Bonneville se 
chargera quant à elle des dossiers 
de carte na  onale d’iden  té.

Pour les administrés, ce  e réforme 
n’engendre aucune conséquence 
pour une demande de carte 
na  onale d’iden  té car le 
dossier doit être déposé en 
mairie.

Carte grise
Désormais pour leurs cartes grises, 
les usagers de l’arrondissement 
de Saint Julien en Genevois sont
invités :
 à se rendre auprès d’un 

professionnel de l’automobile 
habilité par le Ministère de 
l’Intérieur à procéder à des 
opérations dans le cadre du 
système d’immatriculation de 
véhicules (SIV),

 à transm e  re leur demande 
par courrier à la Préfecture 
d’Annecy,

 à se présenter aux guichets de 
la Préfecture d’Annecy, ouverts 
du lundi au vendredi, de 8h30 à 
12h30 (tél : 04.50.33.60.00).

Ils se sont dit oui

Le conseil municipal présente tous ses vœux de bonheur aux heureux mariés.

17 août :  Jessica JUNOD et Yannis MAGGIA
17 août :  Caroline BRUN et Yoann PAUPY
21 septembre :  Ligaya OBLIGADO CELEDIO
  et Patrick CHOUARD
28 septembre :  Chantal CHAUVET
  et Charlay BUISSON

Rappelons que seules les personnes ayant donné leur accord sont citées.

Frontaliers nouveaux et anciens…
Vous aiderez Viry à mieux vous servir en venant vous déclarer en mairie. En 
eff et, pour chacun de vous, la commune perçoit environ 1 000 € chaque année 
du Canton de Genève. Ces fonds lui perme  ent d’améliorer ses équipements 
(écoles, centre culturel, infrastructures et divers services à la popula  on). 
Ce  e inscrip  on n’a aucune incidence fi scale et demeure confi den  elle. 
Merci à l’avance d’eff ectuer ce  e démarche ! 
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Expression de la minorité

Bonjour et bienvenue dans notre espace à 2’500 caractères !

Ce bulle  n municipal est le dernier avant les prochaines élec  ons municipales du mois de mars 2014. Nous tenons à vous 
remercier pour votre lecture assidue depuis 2008.

Il n’a pas été simple de porter, d’avoir des idées et des projets se diff érenciant de ceux de la majorité du conseil municipal 
actuel. Même lorsque nos proposi  ons allaient dans le sens de celle-ci, les préjugés ont été les plus forts : cela fait sans 
doute par  e des risques inhérents à toute fonc  on élec  ve.

La place qui nous est octroyée ne nous permet pas de vous faire part de nos projets pour Viry. Nous vous ferons part, 
ailleurs, et par d’autres voies, de nos proposi  ons.

Nous espérons que l’année 2014 vous sera agréable, qu’elle sera propice aux changements que vous souhaitez, que le 
printemps soit porteur de renouveau. 

Nous souhaitons aux entreprises de la commune, porteuses d’ac  vité ; aux associa  ons, qui créent du lien social, enfi n à 
vous tous, chères habitantes, chers habitants de Viry, une bonne et heureuse année 2014.

Plus d’informa  ons : www.Viry74.com
Vos dévoués
Claude Barbier, Laurent Chevalier, Joël Dupenloup

Les fêtes de fi n d’année sont passées et nous espérons que vous avez profi té de la magie de ces moments.

C’est aussi le temps des bilans.

Notre équipe est fi ère du chemin accompli pour faire de Viry un lieu où il fait bon vivre.

Que soient remerciés tous les acteurs de ce  e réussite, les employés communaux pour leur engagement, les conseillers, 
adjoints et M. le Maire, pour leur persévérance et leur convic  on qui ont œuvré dans la réalisa  on de tous les projets, 
même les plus diffi  ciles, dans le respect et la maîtrise totale des budgets communaux.

Tous nos remerciements également aux commerçants du chef-lieu, pour leur pa  ence et leur compréhension pendant la 
période des travaux.

Et surtout, merci à vous Viroises et Virois pour votre confi ance. 

Retrouvons nous en 2014 pour poursuivre les projets entrepris, et améliorer encore ce Viry qui nous est cher. 

Xavier ANDREANI, Lucien BARBIER, Véronique BETEMPS, André BONAVENTURE,
Jean-Pierre BUET, Maryline BURRIN, Benoît CATRY, Gilles DECARRE, Mar  ne DERONZIER, Claude DURAND, 
Françoise FORTI, Chris  ane LAVAUD, Nadine LENARDON, Marie-Chris  ne MASSIN, Jean MENU, 
Damien PERREARD, Pierre SAUTIER, Anne SERTELON, Alain TREMBLAIS, Denis VELLUT

Expression de la majorité
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Numéros utiles
Mairie de Viry (www.viry74.fr)
Service état civil       04.50.04.70.26
Service technique     04.50.04.70.71
Service urbanisme     04.50.04.70.72
Service communica  on     04.50.04.52.19
Service comptabilité     04.50.04.70.69

Horaires d’ouvertures
Service accueil/état civil
Lundi, mercredi, jeudi : 13h30 à 17h00
Mardi : 13h30 à 18h30 (sauf juillet et août fermeture à 17h00)
Vendredi : 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

Service technique et urbanisme
Mardi : 13h30 à 18h30 (sauf juillet et août fermeture à 17h00)
Jeudi : 13h30 à 17h00
Vendredi : 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

Ecoles de Viry
Ecole maternelle       04.50.04.80.80
Ecole primaire - chef-lieu    04.50.04.72.27
Ecole de Malagny      04.50.04.75.75

E.H.P.A.D. « Les Ombelles »    04.50.04.79.04
Mul   accueil « Aux pays des p’  ts pioux »  04.50.04.76.84
A.D.M.R.       04.50.04.86.45
  
Médiathèque de Viry     04.50.74.57.74

MJC de Viry       04.50.74.57.49

Trésorerie de St Julien     04.50.49.08.97

Déche  erie de Vulbens   04.50.04.64.08
De novembre à février
Du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Samedi 9h00 à 17h30
De mars à octobre
Du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Samedi 9h00 à 18h00

Déche  erie de Neydens   04.50.04.41.67
De novembre à février
Du lundi au samedi : de 9h00 à 17h30
De mars à octobre
Du lundi au samedi : de 9h00 à 18h00

Viry Taxi, Patrice Aubourg   06.07.13.94.43 

Proxigem   0800.04.74.00

Refuge de l’espoir à Arthaz    04.50.36.02.80
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Louise-Marie 
Roche-Sautier, 

une Viroise 
héroïque !

En ce 11 août 1925, la commune 
de Viry est en deuil. Louise-Marie 
Roche-Sau  er vient de s’éteindre 
à l’âge de 86 ans dans sa maison 
de L’Éluiset. « Ce fut une femme au 
grand cœur, douée d’une magnifi que 
intelligence », écrira d’elle le 
Cul  vateur Savoyard, tandis que 
Le Confédéré, journal des libéraux 
valaisans, explique qu’elle « laisse le 
souvenir d’une femme charitable », 
et ajoute – un rien machiste ! –, 
« voilà une existence féminine 
qui n’aura pas été inu  le comme 
celle de tant de pe  tes madames 
nonchalantes, égoïstes et vaines ».

Si son nom et son histoire sont 
aujourd’hui eff acés de nos 
mémoires, Louise-Marie Roche-
Sau  er était autrefois connue dans 
la France en  ère pour son ac  on 
héroïque lors du terrible incendie 
du Bazar de la Charité, à Paris, en 
1897. Précisons avant d’évoquer 
ce fait-divers tragique, que Mme 
Roche-Sau  er était propriétaire 
de l’Hôtel du Palais, un édifi ce 
con  gu au bâ  ment du Bazar de la 
Charité. Ce dernier établissement, 
une sorte de grand hangar en bois, 
rassemblait de nombreuses sociétés 
de charité qui vendaient des objets, 
de la lingerie et des colifi chets 
divers au profi t des plus démunis. 

Parrainé par la haute société 
parisienne, le Bazar de la Charité 
fut inauguré le 4 mai 1897. 

Ce jour-là, 1200 invités de pres  ge 
se pressent dans le bâ  ment où 
une séance de cinématographe 
est notamment organisée. C’est 
l’appareil de projec  on, fonc  onnant 
à l’éther, qui est à l’origine de 
l’incendie d’une violence extrême qui 
ravagea ce hangar. Si des centaines 
de personnes parviennent à qui  er le 
bâ  ment saines et sauves, l’incendie 
fera tout de même 124 vic  mes, 
parmi lesquelles la duchesse 
d’Alençon, jeune sœur de la fameuse 
Sissi impératrice d’Autriche, et une 
majorité de femmes, presque toutes 
de souche aristocra  que. « On vit 
un spectacle inoubliable dans cet 
immense cadre de feu formé par 
l’ensemble du bazar, où tout brûle à 
la fois, bou  ques, cloisons, planchers 
et façades, des hommes, des femmes, 
des enfants se tordent, poussant des 
hurlements de damnés, essayant 
en vain de trouver une issue, puis 
fl ambent à leur tour et retombent 
au monceau toujours grossissant de 
cadavres calcinés », c’est ainsi qu’un 
journaliste du Figaro décrit le terrible 
incendie que vient de vivre Paris.

Au moment des faits, apprenant le 
drame qui se joue derrière les murs 
de son établissement, Mme Roche-
Sau  er réalise soudain qu’une pe  te 
fenêtre grillagée du bûcher de son 
hôtel donne sur l’arrière-cour du 
Bazar de la Charité. Aidée de deux 
cuisiniers, Jules Gaumery et Edouard 
Vauthier, elle réussit à déceler les 
barreaux de ce  e fenêtre placée en 
hauteur. La suite nous est racontée 
par le journaliste du Cul  vateur 
Savoyard : « on descendit une chaise, 
on jeta des échelles, par des eff orts 
presque surhumains, un sauvetage 
providen  el put s’organiser au 
profi t de la masse terrifi ée que 
l’on  rait à la force des bras. 150 
personnes purent ainsi échapper à 
une mort aff reuse. La lucarne, dite 
de souff rance, s’était changée en une 
porte de salut ouverte sur la liberté ». 

Son ac  on de sauvetage, ainsi que 
le dévouement qu’elle mit à secourir 
les blessés, valurent à Louise-Marie 

Roche-Sau  er la reconnaissance 
de la na  on, comme le détaille 
également le Cul  vateur Savoyard, 
dans son édi  on du 3 septembre 
1925 : « Tant de présence d’esprit et 
de courage durant l’épreuve, tant de 
soins touchants donnés sur place aux 
blessés et aux mourants, voilà qui 
jus  fi e amplement les témoignages 
de reconnaissance et les dis  nc  ons 
nombreuses dont Mme Roche-Sau  er 
a été l’objet. Le Conseil municipal et le 
Conseil général de Paris organisèrent 
une récep  on solennelle à l’Hôtel-
de-Ville, où Mme Roche-Sau  er 
 nt une des premières places.M. 

Barthou, ministre de l’Intérieur, en 
lui accrochant sur la poitrine au nom 
du gouvernement de la République 
la Médaille d’Or de première classe, 
saluait en elle toutes les femmes 
de France dont ce  e catastrophe 
avait une fois de plus fait resurgir 
les admirables qualités de cœur, de 
courage et de dévouement.  Elle reçut 
en outre la Médaille d’Or décernée à 
la Sorbonne avec diplôme d’honneur 
des Sauveteurs de la Seine ; la 
Médaille d’Or spéciale de la Société 
Parisienne de Sauvetage ; la Médaille 
d’Or des Femmes de France, frappée 
exclusivement pour elle ; la Croix 
du Saint-Père Léon XIII ; l’Étoile du 
Nicham et la Médaille d’Or décernée 
par le reine Victoria d’Angleterre ».

Quelques jours après son décès, 
le Cul  vateur Savoyard rendra un 
ul  me et bel hommage à Louise-
Marie Roche-Sau  er qui, durant 
sa retraite, mul  plia les ac  ons 
en faveur des plus démunis, à Viry 
et ailleurs : « Le souvenir de ce  e 
femme de bien restera gravé dans 
les cœurs des nombreuses personnes 
qui ont pu apprécier la façon discrète 
avec laquelle elle savait soulager 
toutes les misères et toutes les 
souff rances qui lui étaient signalées. 
Elle fi t grand honneur à la Savoie ». 

Dominique Ernst

Célèbre à Paris, mais née à L’Éluiset, 
c’est dans son village d’origine que
Louise-Marie Roche-Sautier décèdera 
à l’âge de 86 ans, le 11 août 1925.
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25 mai

Carnaval organisé par l’APE 
Viry
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MJC de Viry
Tous les mercredis de 
8h00 à 17h00. Sauf 
juillet et août.

«Les mômes’an 
magiques» 
organisés le mercredi 
pour les enfants de
6 à 12 ans.

31 janvier

Concert hip-hop organisé 
par la MJC de Viry

Spectacle dans le cadre 
de « l’enfance de l’art» 
organisée par la MJC de 
Viry

Elec  ons européennes

Tous les samedis 
matin
marché rue du 
Marronnier

Forum vacances organisé 
par les MJC du canton

23 avril

20h00 à la médiathèque 
«Salé, sucré sur le bout de la 
langue» avec Claire Parma. 
Séance de contes pour 
adulte.

ee

22 mars

14 janvier 
19h00 à l’Ellipse : voeux 
de Monsieur le Mairedd

16 mai
19h00 à la médiathèque 
Contes improvisés avec 
Chris  an Baumann

3 avril

19 février

Elec  ons municipales

23 et 30 mars

Loto de l’Etoile Spor  ve de 
Viry

5 avril

21 février
Concert organisé par la MJC 
de Viry

19 janvier
Bourse aux jouets et objets 
de puériculture organisée 
par la MJC de Viry

28 février
Goûter dansant «zinzin de 
février» organisé par l’APE 
Viry

9 avril
10h30 à la médiathèque 
Heure du conte avec Frédéric 
Duvaux, suivie d’une chasse 
aux oeufs.

16h00 à la médiathèque
Heure du conte avec Cécile 
Laforêt

26 mars

15 février

10h30 à la médiathèque 
Heure du conte avec les 
Contes Joyeux.

eeeeeeeeeeeeeeee  

eeeeeeee ddee

18 mai
Vide grenier sur le parking 
de l’Ellipse organisé par 
l’APE Viry


