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Le mot du Maire
Le conseil municipal est mobilisé sur ce projet, qui sera
articulé autour des trois objectifs partagés :
•la maîtrise et l’accessibilité de l’habitat,
•la préservation de l’identité de la commune composée
d’espaces agricoles et naturels,
•la gestion des modes de déplacement et le développement
des modes doux.

Voici maintenant douze mois que le nouveau Conseil
Municipal a pris en charge la gestion de la commune et cette
période a permis à toute l'équipe de se familiariser et de
découvrir les nombreux impératifs administratifs en matière
de gestion publique, d’assimiler les dossiers de l'équipe
précédente, de mettre en place les nouveaux rythmes
scolaires et de commencer les études des projets que nous
voulons mettre en œuvre comme, par exemple, terminer
l’aménagement de la place des Aviateurs ou appréhender la
conception de la seconde phase de l’éco quartier.
En effet, dans le contexte économique actuel, nous avons
connaissance que la dotation de l'État diminuera de manière
importante chaque année et qu'il faut s'attendre également
à la raréfaction des aides qui nous sont allouées. Non
seulement, les dotations sont en baisse, mais l’État nous
impose des charges supplémentaires comme les rythmes
scolaires, une forte participation au titre du Fonds de
Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) dont le
montant devrait tripler dans les trois prochaines années.
Même si la situation actuelle de nos finances permet
d'envisager l'avenir sereinement en matière de frais de
fonctionnement, les nouvelles contraintes budgétaires vont
forcément influencer nos choix et nos priorités dans le cadre
de nos investissements.
Il nous appartient de continuer de faire avancer Viry sans tout
attendre de l’État, sans trop dépendre de son aide. Car pour
Viry et pour son avenir, c’est sur nous d’abord, Viroises et
Virois, que nous devrons compter. Il nous faut trouver le bon
rythme, celui qui permet à Viry d’entrer dans la modernité
avec prudence pour nos finances tout en préservant notre
histoire.
En 2015, continuons à construire ensemble un bourg
toujours plus agréable, toujours plus ouvert, toujours plus
entreprenant, une commune durable, respectueuse de tous
et solidaire. Nous gardons le cap sur la route que nous avons
tracée et nous avançons tous ensemble car la richesse est
dans la solidarité entre les hommes et les femmes qui vivent
ensemble.
La révision du Plan Local d’Urbanisme sera le point focal de
l’aménagement du territoire et du développement durable
de cette nouvelle mandature. Un appel d’offre a été mis au
point en regroupant certaines communes de la CCG afin de
diminuer les coûts. L’amélioration de la qualité de vie sera la
finalité première de ce nouveau PLU.

Cette démarche nous engageant pour les futures années, il
était utile d’organiser une concertation à la mesure de cet
enjeu. Nous souhaiterions également vous proposer un suivi
de la démarche en publiant de façon très régulière un état
de l’avancement du dossier.
Dans la conduite des affaires courantes de la Commune, il
faut savoir raison garder et ne rien laisser au hasard. Tout
doit être entrepris afin que chaque opération engagée puisse
être à la hauteur de ce qui est attendu par nos administrés.
Certes de beaux et grands mots qu'il reste à tempérer car
le chantier est vaste et il y a tant de choses à faire qu'il est
impossible de tout faire à la fois, ce qui peut quelquefois
engendrer l'incompréhension de certains.
Tous les projets s'inscrivent dans une règle prioritaire de
court, moyen ou plus long terme et bien évidemment en
fonction des possibilités financières de la Commune.
Je profite de cette tribune pour remercier très
chaleureusement l’ensemble du personnel communal
pour son travail au service de la population, les personnels
au service des enfants des écoles ainsi que les personnels
attachés aux personnes âgées, les aides à domicile, les
agents de notre maison de retraite qui effectuent un travail
prenant et des plus difficiles.
En cette nouvelle année les résolutions vont bon train... Il y
en a quelques-unes que j'aimerais voir se prendre et surtout
s'exécuter...
Je prends la résolution de ne pas attendre l’administration
ou encore la Mairie pour nettoyer devant chez moi...
Je prends la résolution de ne plus jeter des ordures dans la
rue et de trier mes déchets,
Je prends la résolution d'être responsable en respectant
la liberté et le droit de mon prochain, qui peut être mon
voisin…
Je prends la résolution de respecter les limitations de vitesse,
notamment devant les écoles et dans les hameaux,…
Je terminerai en espérant que cette nouvelle année
vous apporte satisfactions et réussites dans vos activités
professionnelles comme dans votre vie personnelle : c’est
bien dans l’équilibre entre ces deux domaines que nous
trouvons un plein épanouissement.
Votre Maire
André Bonaventure
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L’ Agenda du Maire
2014
15/08

Cérémonie 70° anniversaire de la libération de Viry (à la stèle G. Bochet)

16/08

Cérémonie 70° anniversaire de la libération du canton de St Julien à Valleiry

03/09

Accueil du nouveau commandant de gendarmerie à St Julien : Capitaine Alexandre

10/09

Rencontre avec Humanisme et Habitat

11/09

Réunion d’information sur la géothermie à la CCG

19/09

Inauguration de la MIEF à St Julien
Inauguration de la place de Présilly

28/09

Elections sénatoriales à Annecy

08/10

Pose de la 1° pierre du forage de Matailly

08/10

R-V avec C. Monteil et D. Duverney : problématique des RD sur la commune

01/10

Rencontre des « maires voisins » à Valleiry : Vulbens, Chevrier, Savigny, Dingy en Vuache, Chênex, Feigères, Valleiry et Viry

06/10

Réunion-rencontre avec Mme Isabelle DORLIAT-POUZET nouvelle sous-préfète à St Julien
Visite des collèges Rimbaud et Rousseau de St Julien

21/10

Inauguration bâtiment Codha (habitat participatif) à Viry

24/10

Participation à l’AG des CCAS et CIAS à La Roche sur Foron

09/11

Repas des aînés à l’Ellipse

11/11

Cérémonie au monument aux morts

14/11

Visite du nouveau centre d’intervention ATMB à Bonneville
MFR Vulbens Départ du Directeur

04/11

Visite de l’Eco -quartier par des élus de la Région Rhône-Alpes

07/12

Commémoration des morts des guerres d’Afrique du Nord à St Julien

12/12

Cérémonie de la Sainte Barbe à Vulbens

2015
13/01

Rendez-vous avec Mme Besson, Inspectrice d’Académie

14/01

Vœux du maire de Valleiry

15/01

Vœux à la sous-préfecture à St Julien

16/01

Vœux de l’ATMB au péage de Viry
Vœux du maire à l’EHPAD de Viry
Vœux du maire à l’Ellipse

21/01

Visite de la commune par Mme Isabelle DORLIAT-POUZET sous-préfète

22/01

Réunion sur l’échangeur de Viry à Archamps avec la CCG, l’ATMB, le Conseil Général, Viry et les bureaux d’études

26/01

Réunion info/sécurité avec le commandant de gendarmerie

11/02

Réunion sur la piste cyclable avec les conseils municipaux de Chênex, Valleiry et Viry

18/02

Anniversaire de la doyenne, Mme Paulme, 105 ans, à l’EHPAD

23/02

Réunion en sous-préfecture de St Julien : dossiers en cours

26/02

Assemblée générale Jura Mont-Blanc à Archamps
Cérémonie d’intégration (naturalisation) en sous-préfecture de St Julien

02/03

Réunion avec les trois MJC et l’Université Populaire : bourse projets jeunes du Genevois

09/03

Ateliers mutualisation (services techniques et police municipale) à la CCG

16/03

Réunion avec Humanisme et Habitat : projet d’habitation sur Viry

18/03

Visite des nouveaux locaux du Crédit Agricole à St Julien

19/03

Cérémonie du souvenir à St Julien en Genevois
Assemblée Générale Office du Tourisme du Genevois (10 ans) à Neydens
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20/03

Rencontre avec le Pôle Médico-Social de St Julien

02/04

Visite de l’Eco quartier par les élèves de 1ére ES de St Julien

Planète - Environnement
PRAIRIE FLEURIE
Contournement de Viry et biodiversité en centre-bourg.
Dans le but d’une gestion différenciée de nos espaces
verts, il est prévu l’implantation d’une prairie fleurie. Dès
ce printemps, et sur plusieurs mois, le terrain sera préparé
afin de pouvoir effectuer un semis cet automne. Chacun
pourra ainsi profiter d’une grande variété de fleurs (environ
27) qui nous raviront de Mai à Septembre et sur plusieurs
années. Les oiseaux, les abeilles et autres insectes en
profiteront également.
Si le résultat est encourageant, d’autres secteurs seront
agrémentés et participeront ainsi à la biodiversité de notre
commune.

Une balade sympa, sportive
et écolo : ça vous dirait ?
Alors rejoignez-nous, une fois par mois, pour
deux heures de marche le long de nos chemins
et routes. A cette occasion, à l’aide d’une paire
de gants et d’un sac poubelle, nous ramasserons
ce que d’autres ont négligemment abandonné
dans la nature.
Rendez vous donc le 2ème mardi de chaque
mois, place de l’église (côté entrée), avec un
gilet de sécurité (chacun étant responsable de
la sienne !). Nous proposons de terminer cet
exploit sportif par une « verrée » amicale dans
l’un des troquets du centre. Voilà donc une
occasion sympa de se retrouver, d’être utile,
de faire de la marche… et de boire un petit
coup ! Si vous êtes intéressés, notez tout de
suite nos mails et signalez-vous auprès de l’une
ou l’autre d’entre nous pour avoir les dernières
informations utiles :
Maryline Burrin :
maryline.burrin@gmail.com
Geneviève Depres :
depresgd@hotmail.fr
Marie-Christine Massin :

mcmassin50@gmail.com

La méthanisation
La
méthanisation
(ou
digestion anaérobie) est le
processus naturel biologique
de dégradation de la matière
organique en absence d'oxygène.
Il se produit naturellement dans
certains sédiments, les marais,
les rizières, ainsi que dans le
tractus digestif de certains
animaux : insectes (termites) ou
vertébrés (ruminants…).
En milieu anaérobie, la matière
organique
dégradée
est
principalement transformée en
biogaz à plus de 90 %.
La maîtrise de la méthanisation
permet de produire du méthane,
gaz utilisable comme énergie
à partir de certains éléments
polluants comme les déchets
organiques solides ou liquides.
Cette énergie produite sous
forme de biogaz est appelée
« énergie verte », elle fait partie
du mixte énergétique portée
par les lois de Grenelle et est
inclue dans la loi de transition
énergétique qui a été adoptée
au parlement au début octobre

2014. C’est une énergie
renouvelable de qualité dont le
processus est techniquement
bien maîtrisé.
Le BIOGAZ produit après
traitement peut être utilisé
•Directement
dans
les
véhicules
automobiles
équipés
•Dans le réseau « gaz de ville »
En tant qu’énergie actionnant
une turbine à gaz couplée à
un alternateur qui produira
de l’électricité raccordée au
réseau ERDF
•En tant qu’énergie utilisée
dans les moteurs thermiques
qui produiront de la chaleur
(ex: chauffage par réseau de
chaleur)
Vu le grand intérêt à étudier
et quantifier les possibilités
d’utilisation de cette énergie
verte, l’Etat a donc lancé 1500
projets en 3 ans (du 4/9/2014
au 4/9/2017).
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT DU VUACHE

Implication participative des habitants :
Dans le cadre du contrat Corridors Biologiques
« Champagne Genevois », le Syndicat Intercommunal
d’Aménagement du Vuache (SIAV), l’association Apollon 74
et le Groupe herpétologique Haut-Savoyard ont organisé
deux chantiers bénévoles pour la gestion de milieux
naturels remarquables :

Formations à la taille et au greffage des arbres fruitiers :

•

Le vendredi 27 février 2015 sur le site naturel du Bois
du Ban (Viry). Entretien et aménagement du site :
débroussaillement des clairières ouvertes en 2011,
bûcheronnage de la végétation ligneuse envahissante
et création de gouilles et de mares.

Le vendredi 27 mars 2015 : journée de formation à la taille
au Salève (lieu à définir). Cours théorique le matin, déjeuner
sur place (à la charge des participants) et démonstration in
situ l’après-midi.

•

Le vendredi 13 mars 2015 sur le site naturel des Tirées
et du Grand Nant (Jonzier-Epagny). Entretien d’une
prairie sèche à orchidées, avec débroussaillement
mécanique et manuel de la prairie et de sa lisière, puis
récolte et mise en tas des produits de la coupe.

Chantier bénévole pour la réhabilitation écologique de la
Gravière de Bacchus
Ce prochain chantier aura lieu le samedi 28 mars.
Aménagement écologique du site avec la création
d’habitats favorables à la faune et le flore :
(Débroussaillage, Création d’abris à reptiles, Aménagement
d’une mare et d’ornières, Taille de frênes en têtard, lutte
contre les plantes invasives).
Rendez-vous samedi 28 mars à 9h00 à la mairie de Cernex
Inscriptions obligatoires auprès d’Apollon74
au 04 50 43 63 66 ou apollon74@apollon74.org
Du matériel sera mis à la disposition des bénévoles mais
vos outils et votre propre matériel seront les bienvenus !
Prévoir également de bonnes chaussures, de l’eau, des
vêtements adaptés en cas de pluie et un pique-nique.
Opérations financées en partie par le programme INTERREG
IV A France-Suisse et la Région Rhône-Alpes.
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Comme chaque année, le SIAV et le Syndicat Mixte du
Salève (SMS) organisent deux journées de formation à
l’attention des propriétaires d’arbres fruitiers de variétés
traditionnelles :

Le vendredi 17 avril 2015 : journée de formation au
greffage au Vuache (lieu à définir). Cours théorique le
matin, déjeuner sur place (à la charge des participants).
Travaux pratiques l’après-midi.
Ces formations « gratuites » sont assurées par Rémy
BAZEAU, Président de l’association des Croqueurs de
Pommes de Haute-Savoie. Inscriptions obligatoires auprès
des syndicats au 04 50 95 28 42 (SMS) ou au 04 50 04 62 89
(SIAV). Nombre de places limité.
Pour plus d’informations : www.pays-du-vuache.fr

Planète - Environnement
CORRIDORS BIOLOGIQUES
La Région Rhône-Alpes, l’Etat de Genève et leurs partenaires organisent un colloque international consacré aux
corridors biologiques les lundi et mardi 30 et 31 mars 2015 à Divonne-les-Bains.
L’Esplanade du Lac vous accueillera pour deux jours d’échanges, de visites et de débats sur le thème :

Quand la nature dépasse (enfin) les bornes !
Biodiversité et territoire : 10 ans de mises en cohérence
Informations sur www.colloque-corridors.org.

Déstockage massif des papiers administratifs
Du 1er au 6 juin 2015, durant la Semaine Européenne du Développement
Durable, le SIDEFAGE organise, en partenariat avec l’Eco-organisme ECOFOLIO,
une collecte événementielle de papiers administratifs et magazines, sur 36
communes de son territoire.
Lors de ces 6 jours de collecte, les habitants ainsi que les établissements scolaires
sont invités à venir déposer, dans des bennes mises en place exceptionnellement
pour cette opération, les papiers archivés depuis des années et dont ils n’ont plus
besoin.
Exemples : contrats d’assurance, relevés de compte et talons de chèque,
déclarations de revenus et avis d'imposition sur le revenu, bulletins de salaire,
contrats de travail, certificats de travail, factures d'électricité, de gaz, d'eau, ainsi
que les journaux, magazines, etc.
Ces papiers seront collectés et recyclés en toute confidentialité.
Les Ambassadeurs du tri du SIDEFAGE seront présents lors de cette opération
pour informer et sensibiliser sur l’importance du tri des déchets, tout en
rappelant les consignes relatives au tri des papiers.
L’objectif de cette collecte est de réaliser une opération de « déstockage massif »
des papiers archivés par les habitants du territoire, et ainsi de capter un gisement
de papier supplémentaire à la collecte habituelle.
Avec à la clé pour les participants du territoire ayant collecté le plus de papier
pendant cette opération : la visite d’une papèterie dans les Vosges (tirage au
sort) !
Plus d’informations sur cette manifestation : www.sidefage.fr ou 04 50 56 67 30

EAU / ASSAINISSEMENT

UN SEUL OBJECTIF : MIEUX VOUS INFORMER.

La compétence « eau / assainissement »
est désormais sous responsabilité de la
Communauté de Communes. De nombreux
travaux sont en cours.

Guide de raccordement au
d'assainissement

Plusieurs supports de communication sont
à l’étude.

Guide de l'abonné

réseau d'eau

et

Visite des ouvrages par les scolaires

Lettre annuelle de l'abonné
Site internet optimisé
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GEOTHERMIE : le point de situation
contre 72 initialement proposées.
Il est notamment proposé d’exclure
le secteur-est du périmètre initial,
en raison de son faible intérêt
géothermique et de la présence de
nappes stratégiques.

Suite à l’enquête publique qui
s’est déroulée du 1er octobre au
4 novembre 2014, concernant
une demande d’autorisation de
recherches de gîtes géothermiques
à basse température dit « permis
de Salève » par la société Géoforon,
l’avis de la commission d’enquête
publique qui s’est terminée le 12
novembre 2014, est le suivant :
•La mise en œuvre d’énergies
renouvelables est un enjeu
européen, national et régional

•La société Géoforon s’est engagée
à ne pas utiliser la fracturation
hydraulique
et
à arrêter
l’exploration en cas de séismes de
magnitude supérieure à 2, etc..

•La société Géoforon s’est engagée
à ne pas réaliser de forage au
niveau des nappes stratégiques,
de la nappe du Genevois et des
périmètres de protection des
captages d’eau potable

La commission d’enquête a donc
rendu un avis favorable, assorti de
réserves et recommandations sur
trois axes.

•La société Géoforon s’est engagée
à réaliser une analyse complète
des risques sismiques extérieurs
au projet et induits par le projet
par un tiers expert,

Le premier est la diminution du
périmètre de recherches, la société
GEOFORON ayant pris l’engagement
de ramener ce périmètre de 497 à
355 km carrés, soit 52 communes

Le deuxième est la confirmation
des engagements pris par la société
dans le cadre de l’enquête publique,
notamment sur l’articulation des
décisions relatives à la haute et
à la basse température et sur la
protection de la ressource en
eaux souterraines, en excluant
notamment les travaux de recherche
au niveau des nappes stratégiques
et genevoise, et de périmètre des
protections des eaux potables.
Le troisième concerne les conditions
d’assurance de la société Géoforon.

INVASIVES
Le bureau d’études EcoSphère
missionné par la CCG pour faire
l’inventaire des plantes invasives sur
notre territoire vient de rendre une
première carte assez parlante de la
situation actuelle.
Dans le cadre de l’invasion,
notamment
de
l’ambroisie,
officiellement reconnue par la
préfecture, la commune de Viry a
confié les actions au SIAV qui prend
en compte cette problématique et
représente la collectivité (comme
les autres communes adhérentes
au SIAV) auprès des différentes
instances.
Des inventaires des plantes invasives
ont eu lieu durant tout l’été 2014
sur l’ensemble du territoire sous
responsabilité de la CCG.
Une dizaine d’espèces ont été
retenues
comme
prioritaires
mais d’autres ont également été
cartographiées.
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La priorité essentielle est la
sensibilisation
d’un
maximum
de personnes à reconnaître les
principales espèces (formation des
services techniques).
Les
agents
techniques
des
communes seront aussi amenés
à apprendre à appliquer l’une des
stratégies proposées (éradication,
confinement,
contrôle
ou
atténuation) selon le contexte.

Ambroisie

Espèces inventoriées :
Ambroisie
Balsamine
Berce du Caucase
Buddleia
Renouée
Solidage
Séneçon du Cap
Elodée (dans les plans d’eau)

Renouée

Planète - Environnement
Mérule… qu’est-ce que c’est ?
La mérule est un champignon qui s’attaque aux bois des constructions, notamment aux
charpentes et menuiseries des maisons humides et mal aérées. Dans la majorité des cas, la
mérule se niche souvent derrière un doublage, d’où sa détection tardive.
Un cas de mérule a été signalé sur le territoire de la CCG. La loi ALUR en date du 26 mars
2014 instaure un dispositif de lutte contre les mérules dans l’habitat, Parmi les mesures,
obligation est donnée aux occupants d’un immeuble bâti « infesté » de faire une déclaration
en mairie. La mairie en informera alors la Préfecture.

Pour plus d’informations, consultez le site du ministère de l’environnement :
http://www.developpement-durable.gouv.fr

DÉCHETS : NOUS POUVONS FAIRE MIEUX !!!!
Nous produisons tous des déchets, chaque jour. Si l’un des enjeux environnementaux
est de réduire notre production de déchets, savoir gérer ses déchets correctement, par
le tri, reste un atout majeur pour l’environnement… et le porte-monnaie ! Une fois jeté,
le déchet suit un cheminement pour être traité. Mais ce cheminement et le traitement
diffèrent en fonction de la nature du déchet… et de l’endroit où vous aurez choisi de le
jeter !
La compétence déchets se compose de 2 volets : la collecte et le traitement des déchets. Pour les ordures ménagères, la
collecte est gérée par la CCG et le traitement confié au SIDEFAGE. Pour les déchets ménagers recyclables, il n’y a pas de
service de collecte à proprement parler, puisque celle-ci se fait par les habitants qui apportent leurs déchets aux Points
d’Apports Volontaires (PAV). Le SIDEFAGE se charge ensuite, par prestation, de récupérer leurs contenus pour les traiter en
centre de tri et les revendre à des filières spécialisées.

SOYONS RESPONSABLES, TRIONS NOS DÉCHETS !!!
Pour le traitement des ordures ménagères, le coût inclut
donc leur collecte (63,59€ la tonne en 2013), le transfert des
déchets à l’Usine de Valorisation Energétique de Bellegardesur-Valserine (36€/tonne) et le traitement par incinération
(90€/tonne), soit un montant de 189,59€ par tonne d’ordures
ménagères traitée.
Or, une étude appelée « caractérisation des ordures
ménagères », menée par le SIDEFAGE, révèle que 63% des
ordures du Genevois jetées dans la poubelle grise pourraient
être recyclés et pire : la quantité de déchets recyclables a
augmenté dans la poubelle grise depuis 3 ans.
En 2013, le budget alloué au service Déchets de la CCG
s’élevait à plus de 4 millions d’euros dont 844 658€ pour la
gestion des ordures ménagères. En améliorant le tri chez les
particuliers, la CCG pourrait ainsi économiser sur le coût de
gestion des ordures ménagères à hauteur de 30%.
En triant vos déchets, vous aidez non seulement la CCG à
diminuer le coût du traitement de vos ordures ménagères,
mais vous contribuez également à lui faire bénéficier de
retombées financières!
En effet, les déchets recyclables jetés au conteneur sont
ensuite triés puis revendus par le SIDEFAGE pour devenir une
« matière première secondaire » et servir à la fabrication de
nouveaux objets.
Chaque année, le SIDEFAGE reverse, ensuite, aux collectivités
(communautés de communes ou d’agglomération) un «
bonus incitatif » en fonction de ses performances de tri.
Les performances dépendent de la quantité de déchets
recyclables collectés dans les PAV et des résultats de l’étude
de caractérisation. Le bonus peut ainsi atteindre 4,50€ par
habitant. Malheureusement, les derniers résultats de tri du
Genevois ont fait diminuer ce bonus incitatif…

Graphique : Composition des ordures ménagères du Genevois
(Rapport de caractérisation OMr de Verdicités - Automne 2014)
Source : http://www.sidefage.fr/documents-a-telecharger

Un déchet jeté est un coût pour la collectivité; un déchet trié
est une économie.
Des solutions existent pour alléger nos poubelles :
- Utilisez les conteneurs des Points d’Apport Volontaire pour
trier vos emballages recyclables
- Utilisez les composteurs proposés aux particuliers par la CCG
(pour 15€)
- Utilisez les déchèteries de Neydens et Vulbens qui
permettent la récupération d’encombrants, ferrailles, gravats,
déchets verts…
Pour plus d’informations sur le tri, contactez Laure Goiffon,
ambassadrice du tri sur le Genevois :
06.74.78.59.65 ou anim2@sidefage.fr
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Vie locale
VIRY OPTIQUE

Le domaine de compétences de
l’Étiopathie est très vaste et recouvre
un grand nombre de pathologies,
entre autres, les troubles d’origine
vertébrale, de l’appareil locomoteur,
les troubles digestifs et O.R.L. et ce,
quel que soit l’âge du patient, du
bébé jusqu’aux seniors.
L’étiopathe est le « mécanicien du
corps humain »…
Après 6 années d’études à la Faculté
Libre d’Etiopathie de Paris, Gaël
COULON est Directeur d’études
à la Faculté Libre d’Etiopathie de
Lyon. Depuis 2008, il est également
sapeur-pompier volontaire à SaintJulien en Genevois.

C’est le 2 décembre dernier que ce
magasin de lunettes a ouvert ses portes
à Viry.
L’ancien Tabac Presse a fait entièrement
peau neuve et offre un décor chaleureux
et confortable où vous pourrez faire
votre choix en toute tranquillité.

Il a ouvert son cabinet d’étiopathe à Viry en 2008, rue des Coulerins et
reçoit sur rendez-vous, par téléphone au : 06 63 29 07 11
http://etiopathe74.com
A compter du 01/02/2015,
le cabinet de Mme Sabine Vuichard – Orthophoniste se situe désormais
au 73, chemin Vy Darri à VIRY dans le cabinet medical.
Tel : 04 50 75 33 71
Les Paniers du Salève, ce sont des
produits fermiers 100% locaux que vous
pouvez vous approvisionner sur place
ou encore en ligne sur Internet.
M. Guillaume FREY vient d’installer
sa société à Viry dans la ZI des Grands
Champs Sud.

Depuis le 1er janvier 2015, la
compétence Petite enfance a été
transférée à la Communauté de
communes du Genevois (CCG).
La CCG s’engage à développer
une offre diversifiée des modes
d’accueil, qu’ils soient collectifs ou
individuels, dans une volonté de
mixité sociale.
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Plus d’infos : www.lespaniersdusaleve.fr

Vous trouverez forcément le modèle
de lunettes qui vous convient parmi
une très large gamme de montures de
fabrication française et européenne.
Pauline STEFANI, originaire de Vers, est
titulaire d’un BTS Opticien Lunettier
obtenu en 2010, et complété par des
formations à Paris d’examens de vue et
lentilles de contact.

Tel : 06 17 92 76 00
Email: contact@lespaniersdusaleve.fr

Les différentes structures sont ainsi
gérées au niveau intercommunal.
Un numéro unique pour répondre
à toutes vos questions liées à la
petite enfance, notamment aux
modes de garde pour votre enfant
tél. 04 50 95 91 40

Après avoir travaillé plusieurs années
chez des opticiens de la région, Pauline
est à présent gérante de VIRY OPTIQUE,
et se fera un plaisir de vous recevoir et
de vous conseiller.
Tel : 04 50 79 29 57

Vie locale
DU RENFORT AU SERVICE DE LA COMMUNE !
De nouvelles personnes ont rejoint les équipes en place. Nous leur souhaitons la bienvenue !
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Ensemble

La Musique et la Danse au service du TELETHON
Le 28 novembre dernier
à l’Ellipse, la compagnie
ArtKdanse a donné une
représentation
de
la
comédie musicale « The
Bus ».

Merci encore à ArtKdanse
qui reconduira son action
bénévole le 24 avril 2015
à l’Ellipse, cette fois au
bénéfice de l’EHPAD de Viry.

Les
bénéfices
ont
intégralement été reversés
au Téléthon. C’est un
spectacle magnifique et
très professionnel auquel
nous avons pu assister !
Plus d’une heure de
danses et de chansons !

FORUM SENIORS “des réponses à vos questions”
Mardi 28 avril 2015
Espace Part’Ages de la MIEF - Saint Julien en Genevois
de 13h00 à 19h00
Ce forum regroupera de nombreux stands traitant de la gérontologie, du maintien à domicile, et des différentes structures mises à disposition,
de l’aide aux aidants etc.
Il est essentiel de pouvoir donner de l’information aux personnes âgées mais également à leurs proches, tout en permettant de créer
une dynamique sur le territoire dans le domaine de la gérontologie. Ce forum est le fruit de réunions de travail, réunissant tous les acteurs
concernés par les personnes âgées et la gérontologie pour l’ensemble du Canton du Genevois.
Des organismes de service à domicile, d’information, d’orientation et de conseil seront présents ainsi que des structures spécialisées dans
le soutien et l’accompagnement au répit, ou encore la prévention :
ACOMESPA SSIAD - ADMR Viry - ALMA 74 - ASSAD - ATMP -BULLE D’AIR - CARSAT Rhône-Alpes - CARSAT (service prévention) - CHANGE
(consultation mémoire)- CHANGE (prévention des chutes) – CHANGE (soins palliatifs)- AGIRC ARRCO (action sociale)- ESA (Equipe Spécialisée
Alzheimer) – France ALZHEIMER (74) - JALMAV - MSA (service action sociale) - Pôle Gérontologique - Maison de Famille de Collonges
Outre la participation de la Communauté de Communes (CCG), les mairies et CCAS d’Archamps, Beaumont, Chevrier, Saint-Julien-enGenevois, Vers, Viry, Vulbens seront représentées à ce forum.
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Ensemble
Repas des aînés
Le

9

novembre

2014,

à

l’Ellipse, le traditionnel repas
des aînés a rassemblé plus de
160 personnes autour d’un
excellent repas. Rires, chansons,
discussions, danse, tous les
ingrédients étaient réunis pour
une fête parfaite.
Le repas s’est terminé par un
tirage au sort qui a permis de
remettre aux heureux gagnants
des

paniers

garnis

mais

également des citrouilles et
autres pâtissons généreusement
offerts par M. Roland Favre.
Pour nos aînés qui ne pouvaient
pas se déplacer, de délicieuses
mignardises ont été livrées à
l’EHPAD pour ensoleiller leur
dessert.

Jean-Pierre BUET Maire honoraire
« Une distinction honorifique qui
correspond à la volonté légitime d’exprimer
la reconnaissance de la Nation à l’égard de
ceux qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes
au service de leurs concitoyens, dans un
esprit de civisme et de bénévolat »…
Cette formule résume, je crois, on ne peut
mieux, les qualités qui jalonnent le parcours
de mon prédécesseur, un parcours dont je
souhaite rappeler les principales étapes :
Elu à Viry depuis 1977, Jean-Pierre Buet a

fait trois mandats en tant que 1er adjoint
(18 ans), a ensuite pris la succession de
Maurice Monsigny en tant que Maire en
1995, et ce jusqu’en 2014.
Au fil des mandats, des aménagements, des
rencontres, des choix parfois courageux,
il a contribué à façonner le visage de
notre commune telle qu’elle se présente
aujourd’hui. Mieux, il a jeté les bases de
l’avenir, anticipé les changements et je sais
combien son action a été visionnaire.
« Le Maire est le premier travailleur social de
sa commune. Toute une partie de son travail
est invisible. Il a connaissance de situations
de précarité particulièrement difficiles
dans un contexte où le revenu général
est élevé. Il doit trouver des solutions, se
battre, être à l’écoute. Je pense aussi à
des moments dramatiques où le Maire
doit aller annoncer à des parents le décès
accidentel d’un enfant ou d’un proche. La
fonction de Maire est, également, une
belle expérience particulièrement dans
une région prospère comme la nôtre où le

financement des projets est accompagné.
En 37 ans de mandat, j’ai connu une
évolution extraordinaire grâce notamment
à de nombreux autres mandats, Président
du Groupement des Frontaliers (national
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). »
explique-t-il.
En remerciement pour sa longue carrière
au service des autres, pour cet engagement
politique au sens noble du terme et pour
féliciter son engagement civique sans faille
aux services de la population dans son
intégralité, le Préfet de la Haute Savoie lui a
conféré l’honorariat au titre d’ancien Maire
de la commune de Viry.
Ce titre ne rapporte rien financièrement,
mais représente une marque de
reconnaissance très importante pour ceux
qui en bénéficient.
André Bonaventure
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Ensemble
25 ans de jumelage et d’amitié entre la ville de Mössingen et le canton de St Julien
Voici 25 ans, en septembre 1990, Hans Auer, maire de Mössingen dans le
Bade-Wurtenberg, et André Duval, Président du SIVOM (devenu Communauté
de Communes du Genevois depuis 1996) ont signé une charte dans laquelle
est pris « l’engagement de maintenir les liens permanents entre nos
populations, de favoriser les échanges dans tous les domaines de la vie sociale
et culturelle… »
Afin de fêter l’anniversaire de la signature de cette charte, deux manifestations
seront organisées :
Les 12, 13 et 14 juin dans le canton
Les 16, 17 et 18 octobre à Mössingen.
Tout habitant du canton peut participer
aux activités de jumelage.
Contact : André Guillot ac1.guillot@sfr.fr

Liberté d’expression
Suite aux attentats commis à Charlie Hebdo et à Paris,
plusieurs rassemblements ont été organisés dans de
nombreuses villes de Haute-Savoie le 11 janvier. En
tout, ce sont entre 45 et 50 000 personnes qui sont
descendues dans la rue.
A Saint-Julien-en-Genevois, 1000 personnes ont
marché silencieusement pour rendre hommage aux
victimes de ces attentats. Les rassemblements, aussi
bien en France que partout dans le monde, ont eu une
ampleur historique !

Un anniversaire pas comme les autres !
C’est une photo de famille que l’on n’a pas souvent
l’occasion de voir ! Mercredi 18 février, l’anniversaire de
Mme Jeanne Paulme, qui fêtait ses 105 ans, a réuni 4
générations : sa fille, Anne Marie Paulme, sa petite fille,
Virginie Mermoud et l’une de ses arrières petites filles
(elle en a 3).
M. le Maire André Bonaventure, Nathalie Mourier,
Directrice de l’EHPAD Les Ombelles, les membres du
CCAS, dont Fernande Bouillard, Martine Déronzier
(1ère adjointe) lui ont également souhaité un très bon
anniversaire.
La commune lui souhaite beaucoup de bonheur !
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Aménagement
SCOT - schéma de cohérence territoriale
Suite à l’approbation du SCOT 2014-2024, les prescriptions et recommandations sont regroupées dans une synthèse
téléchargeable sur : http://www.cc-genevois.fr/territoire/scot.htm
Le SCOT révisé concerne les 17 communes de la CCG (Archamps, Beaumont, Bossey, Chênex, Chevrier, Collongessous-Salève, Dingy-en-Vuache, Feigères, Jonzier-Epagny, Neydens, Présilly, Saint-Julien-en-Genevois, Savigny, Valleiry,
Vers, Viry et Vulbens) et tient compte :

du cadre légal imposé par les lois suivantes :
•Loi Solidarité Renouvellement Urbain (SRU),
13/12/2000 Fondatrice pour les SCOT et PLU
•Loi « Grenelle2 », portant Engagement National pour
l’Environnement, 12/7/2010
•Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation
de l’agriculture et de la pêche
•Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové
(ALUR), 26/3/2014
« Inscrire l’agriculture et la forêt dans un développement
durable des territoires, notamment en préservant le
foncier agricole. »
L’objectif étant de réduire de moitié le rythme annuel
de consommation de terres agricoles d’ici 2020.

des principes suivis lors de la révision:

•Articulation entre transports et urbanisation
•Croissance différenciée en fonction de l’armature
urbaine (ville élargie, bourgs, villages)
•Préservation des richesses naturelles et paysagères et
ressources énergétiques
•Economie de foncier: pour préserver les espaces
agricoles et naturels, limitation des potentiels
d’extension urbaine d’où les objectifs en matière de
renforcement des centralités et de densité moyenne
•Concept de « Ville élargie »
•Territoire considéré au-delà des limites administratives:
entités urbanisées
•Articulation étroite entre la révision du SCOT, celle du
PLH (Programme Local de l’habitat) et l’élaboration
du PGD (Plan Local des Déplacements): cohérence
entre l’ensemble des documents de planification
(orientations et durée)

des particularités de notre région :

•Territoire ancré dans le Grand Genève
•au coeur du bassin de vie du Grand Genève (915 000 habitants, 400 000 emplois),
•fortement impacté par les dynamiques transfrontalières,
•localisation exceptionnelle (proximité aéroport international, carrefour autoroutier et accès ferroviaire)
•richesses naturelles et paysagères à préserver

Notre PLU actuel date de 2005. Sa révision commencera dans le 1er semestre 2015 pour une période de deux ans.
En ce qui concerne Viry, une participation au groupement de commandes de la CCG a été retenue afin de réduire les
coûts d’une part, et d’uniformiser les études d’autre part.
Les dépouillements des offres de prestataires ont été finalisées par la CCG fin janvier 2015, permettant de décliner en
commun le SCOT dans un premier temps, et ensuite d’élaborer les spécificités PLU au sein de chaque commune.

Quelques chiffres-clés de la CCG:
•
•
•
•
•
•
•

151 km², 50% de terres agricoles,
37611 habitants (1/1/2014)
Croissance démographique élevée: 3%/an
Production de logements soutenue: 490/an
Population jeune: 30% ont moins de 20 ans
18376 actifs dont 10 000 frontaliers
249 hectares consommés pour l’extension urbaine
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Scolaire / Culture / Sport
Médiathèque
Avec près de 1200 adhérents en 2014, la médiathèque
de Viry a connu une très belle année riche en rencontres,
spectacles et événements en tous genres.

-Depuis l’arrivée d’Anaïs Gros au sein de l’équipe en
septembre 2014, une attention toute particulière
a été apportée aux tout-petits. Deux fois par mois,
la médiathèque reçoit les bébés-lecteurs, les enfants de la
crèche ainsi que les assistantes maternelles et leur offre
des lectures, spectacles et ateliers créatifs.
Mais aussi :
- Des clubs lecture et ateliers d’écriture pour nos collégiens
et lycéens.
- « Avant l’ouverture », ouvert à toutes les personnes
non francophones qui souhaitent échanger en français et
partager un moment convivial.

Les lecteurs profitent d’un lieu agréable offrant un large
choix de documents et services : 10 000 livres, 2 000 CD,
250 DVD, 35 périodiques, une tablette numérique, 1 poste
d’écoute musique, 3 ordinateurs, des comptes Wifi, de la
presse/autoformation en ligne et une « boîte de retour »
très appréciée par la majorité des usagers.
Le taux de fréquentation n’a cessé d’augmenter depuis
son ouverture dans l’Ellipse en juin 2012. Aujourd’hui, la
médiathèque réalise plus de 30 000 prêts de documents
par an.
De nombreuses animations :
-En 2014, toutes les classes de Viry ont rencontré des
auteurs et illustrateurs tels que Malika Doray, Michel
Boucher, Anne Crausaz, Béatrice Fontanel ou encore
Jérémy Almanza. Des rencontres passionnantes qui sont
importantes pour les enfants et le développement de leur
imaginaire.

-Sans oublier les nombreux échanges avec les bibliothèques
du réseau « Lire du Salève au Vuache » (prêts entre
bibliothèques, sélections de livres, rencontres d’auteurs
etc.)
La médiathèque se réjouit de vous annoncer les premières
animations de 2015 :
Ecoles :
Des rencontres avec une illustratrice : Elise Mansot et un
spectacle réalisé par les Contes Joyeux.
Petite enfance :
Ateliers créatifs : février et mars 2015 (renseignements à
la médiathèque)
Jeudi 9 avril : Spectacle « Le violon chaussette » par Annie
Gallay Dès 18 mois

-Les séances « Heure du Conte » rencontrent toujours
autant de succès. C’est à chaque séance une cinquantaine
d’enfants accompagnés de leurs parents qui sont au
rendez-vous pour découvrir les conteurs.

Heure du Conte 10h30:

Horaires :

Samedi 28 février : Anne Kovalevsky «Le tiroir à histoires »
Dès 4 ans

mardi : 10h-13h
mercredi : 12h-18h
jeudi : 15h-18h
vendredi 15h-19h
et samedi : 10h-13h

Samedi 21 mars : Compagnie Octopus «L’extraordinaire
univers illustré de Jules Verne » Dès 6 ans
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Samedi 11 avril : Compagnie SuperLevure « En avant les
poulets ! » dès 4 ans

mediatheque@viry74.fr

Adultes :
Jeudi 19 mars à 20h : Spectacle « Mythes Inuits et
amazoniens »par Néfissa Benouniche

Pour rester informé des dernières actualités, portail en
ligne : mediatheque.viry74.fr

0450745774

Scolaire / Culture / Sport
ETOILE SPORTIVE DE VIRY
L’ES VIRY EN MODE JEUNESSE

Comme la population de Viry, les
effectifs de l’ES Viry progressent
et pour cette saison 2014-2015
nos effectifs ont augmenté de
presque 20%, principalement
dans les catégories de jeunes.
Grâce à l’investissement sans faille
de tous nos encadrants notre club
entend poursuivre les objectifs
sociaux, sportifs et éducatifs déjà
établis.
Une soirée dansante a été
organisée le 7 mars dernier avec
pour thème les années 80!

Médiathèque
Anaïs Gros est venue épauler l’équipe
de la médiathèque qui comporte
maintenant 2 postes et demi. Elle a
intégré l’équipe de la médiathèque
en septembre dernier et s’occupe
principalement du secteur de la petite
enfance.
Agée de 22 ans et originaire du Jura, elle
est titulaire d’une licence en littérature
jeunesse.
Le Tennis Club de Viry vous présente ses meilleurs vœux pour 2015 et souhaite
vous communiquer la date de sa journée d’ouverture le samedi 21 mars à partir
de 10h00. C’est une journée placée sous le signe de
la bonne humeur avec un repas à midi, vous pouvez
réserver auprès de M. Olivier Pasquier au 06.59.12.23.05
et des animations tennis et pétanque tout le long de
la journée. C’est le moment aussi ce jour-là de vous
inscrire pour toute l’année aux tarifs suivant :
•Pour un adulte tarif de 110 euros
•Pour les enfants de 7 à 12 ans tarif de 40 euros
•Pour les jeunes de 13 à 17 ans et les étudiants tarif
de 60 euros
•Pour les chômeurs ou retraités tarif de 90 euros.
A partir de cette date, les membres du comité tiennent une permanence au club
à partir de 10h tous les samedi matin et vous accueillent pour vous donner tous
les renseignements possibles sur les adhésions et l’école de tennis.
Le VTC organise aussi un repas à la fin de son tournoi officiel le samedi 27 juin à
partir de midi, afin que les familles puissent venir manger en terrasse, dans un
cadre superbe à côté de l’ancienne MJC. Notre tournoi se déroule cette année du
12 au 27 juin avec des repas en semaine à partir du mercredi, un bar sympa tous
les soirs et des finales programmées si le temps le permet le matin du samedi
27 juin. Cet évènement incontournable depuis plusieurs années fera suite à
l’inauguration de la place des aviateurs la semaine précédente : à vos agendas !
21 mars : journée d’ouverture du tennis avec repas Bœuf carottes à midi
22 mars : rencontre de championnat régionale
Viry 1 contre Saint-Ismier 1 à partir de 9h00 le dimanche matin
29 mars : rencontres de championnat départemental
12, 19 et 26 avril : rencontres de championnat départemental
12 au 28 juin 2015 : Tournoi officiel FFT (bar et repas pendant la quinzaine)

Tèl : 04-50-04-66-28
Mail: ets-viry@lrafoot.org
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Scolaire / Culture / Sport
MJC Viry

Connaissez-vous la MJC ? Vous venez
de vous installer à Viry ?
N’hésitez pas à venir nous rencontrer
aux heures d’ouverture de l’accueil
pour vous renseigner sur nos activités
et notre programme.
En effet, la MJC vous accompagne
dans vos projets! L’équipe de
bénévoles et de salariés de la MJC est
à l’écoute des habitants de tous âges
qui souhaitent monter un projet!
Nous avons pu, par exemple, mettre
en place en janvier une activité de
Hip Hop adultes les mercredis de
18h à 19h. Il reste encore des places,
alors rejoignez ce groupe et essayez
une séance gratuitement. Retrouvez
aussi les adhérents du groupe de
jeux les lundis de 14h à 17h.
Pour découvrir ou s’initier à de
nouvelles disciplines, inscrivez-vous
aux stages proposés tout au long de
l’année, par exemple :
- Self-défense (apprentissage des
méthodes de défense) le samedi 28
mars de 9h à 12h
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Suivez notre programmation avec
le prochain spectacle enfants le
mercredi 11 mars, la soirée cabaret
le vendredi 27 mars durant laquelle
vous retrouverez les talents des
adhérents de la MJC. Sans oublier
de participer aux rencontres de jeux
de société en famille le dimanche
29 mars et au forum vacances le
mercredi 8 avril.
Cette année, nous accueillons à Viry
les jeunes danseurs de 12 à 17 ans,
dans le cadre des Premières Scènes
danses des MJC des Savoie avec
l’association départementale des
MJC le samedi 28 mars.

La MJC, c’est aussi des centres de
loisirs à partir de 3 ans jusqu’à 17
ans et un foyer jeunes qui accueille
les adolescents. Les vacances d’hiver
ont été rythmées de sorties ski, luge,
d’un séjour à la montagne pour les
jeunes et de nombreuses autres
activités. Explorez dès maintenant
notre programme de printemps.
Suivez l’actualité et retrouvez plus de
détails sur le site de la MJC (www.
mjcviry74.fr) et sur notre compte
Facebook.
Horaires de l’accueil : Mardi de 15h
à 18h / Mercredi de 10h00 à 12h00
et de 15h à 19h / Jeudi de 15h à 19h

Scolaire / Culture / Sport
Toutes les informations et l’actualité de la Compagnie sur
www.ladici/actualites
Vous pouvez aussi nous joindre au 04 50 04 27 15

Petite rétrospective 2014
230 participants actifs et 1050 spectateurs différents, 250
enfants de l’école élémentaire et 31 enfants et adolescents

- Six mois de collectage d’histoires auprès des habitants de
Viry.

- lecture pour le « Printemps des poètes » au bar le Caquelon,
- représentation théâtrale du travail de l’atelier participatif
réunissant 33 habitants,
- deux représentations théâtrales de « La visite de la vieille
dame » par la P’tite Cie avec ses dix apprentis-comédiens,
- deux représentations des ateliers Théâtre enfants de 5 à
12 ans,
- festival pluridisciplinaire sur 3 jours « Pouce, c’est l’été »
(76 artistes, artisans et bénévoles),
- trois impromptus « Un objet, un voyage, une histoire » lors
des Journées du Patrimoine, « La grande lessive » avec 150
créateurs et 114 œuvres réalisées, « Apéro chantant » pour
clôturer l’année,

La Compagnie a été accueillie à l’Ecole primaire du Lion de
Saint-Genis-Pouilly et à l’Ecole primaire de Bossey.
Elle a donné 8 représentations du spectacle « Flic Flac »
en Haute-Savoie et en Suisse, et 11 représentations du
spectacle « Qu’est-ce que je risque » à Saint-Julien en
Genevois et à Argonay.
« La visite de la vieille dame » de la P’tite Cie a aussi été
présentée à Saint-Julien en Genevois et à Collonges sous
Salève.
Avec ces trois spectacles, ce sont 1500 autres spectateurs
qui ont soutenu le travail des artistes.
La Compagnie comptait 132 adhérents fin 2014.

« Viry en Scène » 2015

Concours de Cartes postales
(ouvert à tous les âges)

Samedi 20 juin
Spectacle inaugural de la Place
des Aviateurs : ce spectacle vous
emmènera en différents lieux du
Bourg pour fêter le nouveau visage
de la commune. Tout au long de
la journée et de la soirée, artistes,
animations, et des surprises attendent
les petits et les grands !
Les Impromptus
Au fil de l’année, plusieurs rendezvous autour de petites formes
d’intervention théâtrale, musicale,
dansée, plastique…

Pour une fois, nous lançons un
concours !... dont le résultat sera
donné le 20 juin.

Atelier Théâtre participatif

Du 8 au 12 juillet :
« Les p’tites pousses de l’été »

Les trois premières rencontres de
l’atelier participatif ont eu lieu. Vous
pouvez encore nous rejoindre pour
participer à des rencontres hors du
commun… quels que soient votre âge,
votre expérience, vos savoir-faire, vos
envies… un samedi après-midi par
mois, seul, en couple, en famille, entre
amis… Les participants seront invités à
prendre part au spectacle inaugural de
la Place des Aviateurs le 20 juin 2015.
Cependant, chacun peut venir pour
découvrir et participer sans obligation
d’apparaître dans le spectacle final.

« Au’tour des hameaux » 2ème
édition verra finalement le jour en…
2016.
Chaque hameau peut être représenté,
le bourg aussi… Si vous avez déjà des
idées et des envies, contactez-nous !

Vous pouvez aussi participer à cet
atelier, de façon ponctuelle, en
apportant vos compétences pour
le spectacle : bricolage, couture,
musique, chant…

Vendredi 20 mars :
« Printemps des poètes »
Vendredi 27 mars :
« Journée internationale du Théâtre »
Mercredi 29 avril : « Danse »
Mercredi 06 mai : «Fais-moi pas rire»
Dimanche 17 mai : « Le p’tit musée »

Pour participer, il suffit de créer une
carte postale puis de nous la faire
parvenir, soit en l’envoyant par la
poste à notre adresse, soit en la
déposant dans la Boîte aux lettres
située dans le Hall de l’Ellipse à Viry.
La dimension de la carte doit être de
10,5x15 cm ou 15x21 cm.
La réalisation doit comporter les
codes de la carte postale (timbre,
adresse, texte…).
La face Recto et la face Verso doivent
être utilisées et décorées.
Toutes les techniques sont utilisables
: dessin, peinture, coloriage, collage
Toutes les réalisations
exposées le 20 juin.

seront
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Scolaire / Culture / Sport
« Des voyages, des chemins, des histoires » : une magnifique réussite !
350 personnes en deux jours, les 7 et
8 février dernier pour deux journées
riches en découvertes, en émotions
et en rencontres dans ce joli site de
l’Ellipse.
Expositions, Ateliers, Lectures et
Diaporama commenté ont permis à un
public de tous âges de (re-)découvrir

leur commune et aussi de voyager
vers des ailleurs…
Un livret souvenir sera édité pour
le mois de juin. Il réunira toutes les
histoires collectées et celles encore à
découvrir. Vous pouvez d’ores et déjà
le réserver auprès de la Compagnie
des gens d’ici(www.ladici.com).

Cette réussite n’aurait pas été possible
sans le soutien et l’engagement de
la Municipalité, sans la participation
active des structures et associations
présentes,
sans
l’engagement
enthousiaste des bénévoles et des
professionnels. Qu’ils soient tous
remerciés ici chaleureusement !

Création du Comité des Services Périscolaires
Un comité des services périscolaires a été créé pour faciliter les échanges entre la Mairie et les usagers de ses services municipaux (garderie,
cantine, TAP). Cet outil de concertation a pour objectif principal d’intégrer des représentants des parents d’élèves dans la réflexion municipale
sur le fonctionnement des services. Trois personnes titulaires et trois suppléantes ont été choisies parmi leurs conseils d’écoles respectifs.
Une première réunion s’est déroulée le mercredi 4 mars en Mairie.
Titulaires

Suppléants

Ecole maternelle

M. Sébastien Chassot

Mme Nathalie Lambeng

Ecole primaire

Mme Adeline Beaux Besson

M. Cédric Merlot

Ecole de Malagny

M. Stéphane Peruccio

Mme Laurence Camponogara

La Passion du cheval de trait
L’Association les Amis d’EspriTrait a tenu son Assemblée
Générale en présence de 20 membres et de Monsieur
Le Maire, que nous remercions pour sa présence et son intérêt.
Retour sur 2014 qui fut l’année du cheval en Chine, mais qui fut
également une très belle année pour les projets EspriTrait. Une
superbe année qui aura vu la réalisation de 21 reportages en
France, en Suisse et également en Italie ainsi que 4 animations
locales.
Un réseau de membres qui s’étoffe et qui participe activement
à la vie de l’association locale ou nationale, voire internationale,
pour certains reportages et recherches d’informations. Des
rencontres bien évidemment, des hommes, des femmes et
surtout des chevaux. Cette force tranquille qui est encore
aujourd’hui, plus que jamais, en danger particulièrement avec
le désengagement de l’état.
Notre action porte ses fruits avec une communication active et
journalière. EspriTrait se retrouve partagé sur la toile par des
fans, des passionnés mais pas seulement. Nombreux sont les
organismes officiels qui ont compris l’intérêt de la démarche.
Agitateurs et facilitateurs d’envie auprès de notre patrimoine
vivant, nous collectons, photographions et imprimons
la richesse de l’utilisation du cheval de trait et de ses acteurs
passionnés.
Nous sommes toujours à la recherche de fonds et soutien et
vous invitons à nous rejoindre sur :
www.espritrait.com - info@espritrait.com Aurore Salzard – EspriTraiT - 06 77 66 24 86
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Scolaire / Culture / Sport
APE de VIRY
Les écoles, les élèves et les programmes changent mais l'APE (Association des Parents d'Elèves) continue à organiser des
manifestations pour aider au financement et à la réalisation de nombreuses activités au sein des écoles du chef-lieu.
Cette année nous avons élargi notre champ d'action en passant du pop-corn à la sensibilisation aux jeux dangereux.
Et il nous reste encore pas mal d'occasions de nous rencontrer :
- samedi 21 mars pour le carnaval des enfants et la grande tombola
- dimanche 26 avril pour le vide-grenier
- samedi 20 juin pour la fête des écoles associée à l'inauguration de la Place des Aviateurs.
Dans tous les cas n'hésitez pas à nous suivre sur apeviry74.fr et à vous inscrire à la newsletter !

LA LANTERNE MAGIQUE
L’association La Lanterne Magique
est un club de cinéma pour enfants
de 6 à 12 ans, créé en 2009 sur le
territoire, dans le cadre du cinéma
le Rouge et le Noir à St Julien en
Genevois.
Elle œuvre pour transmettre aux
enfants le plaisir de découvrir le
cinéma, la technique, l’esthétique,
en offrant une éducation à l’image,
tout en permettant de développer
l’esprit critique des enfants.
Les projections ont lieu une fois par
mois (le samedi avec 2 horaires), 9
sur l’année. Quelques jours avant
la séance, les enfants reçoivent
à domicile, un journal illustré qui
présente le film au programme.
Le jour de la projection, ils sont

accueillis, à la porte du cinéma (sans
les parents), par des bénévoles et
des animateurs.
Les films sont choisis parmi un
catalogue de 300 longs métrages,
issus de toutes les époques,
du monde entier, suscitant des
émotions telles que le rire, le rêve, la
peur, la tristesse.
Une séance gratuite de découverte
du concept sera organisée le samedi
2 mai au centre ECLA à Vulbens. NE
MANQUEZ PAS cette opportunité de
faire découvrir le monde du cinéma
à vos enfants !
Plus d’infos :
tel +33 (6) 23 19 62 53
lanterne.stju@gmail.fr
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Mobilité
Ces dernières années, la Communauté de communes du Genevois a investi de manière considérable, multipliant par deux
ses dépenses, afin de développer le réseau local de transports publics et d’offrir à ses habitants un service de qualité.
Depuis plus de 10 ans, la ligne Dn relie le centre de Valleiry à la gare de Saint-Julien-en-Genevois : pour mieux répondre à
vos besoins, sa fréquence a augmenté en 2012.
Pour circuler, c’est facile… La ligne Dn, c’est un bus toutes les 1/2h en heures de pointe, qui relie le centre de Viry à la gare de
Saint-Julien-en-Genevois ! N’hésitez plus, la ligne Dn est faite pour vous. Tous les circuits et horaires sont disponibles dans
le Guide 2015 des transports publics, ou sur le site internet de la Communauté de communes du Genevois :
http://www.cc-genevois.fr/transport.htm

Départ de Viry Chef-Lieu : 7h20
Arrivée à la gare de Saint-Julien : 7h32
Quelques minutes de marche à pied, pour une arrivée dans
la Grand Rue de Saint-Julien à 7h40

Départ de Viry Chef-Lieu : 7h20
Arrivée à la gare de Saint-Julien : 7h32
Correspondance avec la ligne D à 7h36, et arrivée dans la
Zone industrielle de Plan-les-Ouates à 7h51. Idéal, pour
être au travail à 8h, la fatigue de la conduite en moins !

Plus de 100 000 voyages effectués sur la ligne Dn en 2014, soit une augmentation de 4% parrapport à 2013. Pourquoi pas vous ?
Des tarifs attractifs…
Le prix des abonnements mensuels
de la zone 84 est de 28€/mois. Et
si vous vous abonnez pour un an,
l’abonnement adulte ne coûte que
252€, soit trois mois offerts… ! Alors,
n’hésitez pas, faites des économies.
A titre de comparaison, trajet VirySaint Julien : 6 km, soit 1,98€/trajet
(coût utilisé : indemnité kilométrique
de 0.33€/km). Trajet effectué deux
fois par jour, 5 jours par semaine
pendant un an : 950 € annuels, contre
252€ pour un abonnement.
+ Nouveau en 2015 : Un tarif junior
(6-25 ans inclus) a été mis en place,
au prix de 23€ par mois, et 207€ par
an.

COVOITURAGE

Pour tous vos déplacements travail
et loisirs, profitez-en ! Des
correspondances entre la ligne Dn et
la ligne M sont effectuées en gare de
Saint-Julien, vous permettant d’aller
faire vos courses, d’aller à la piscine,
au restaurant, au casino ou encore au
cinéma sans prendre votre voiture.
« Et en plus, c’est facile… achetez vos
abonnements zone 84 et combinés
chez vos revendeurs les plus
proches, à Valleiry et Saint-Julien-enGenevois. »
Valleiry : Tabac-Presse-Photos, 3
route de Bellegarde. (LUN-VEN :
6h15-12h15 et 14h30-19h ; SAM :
6h15-18h et DIM : 7h-12h15).

Saint-Julien-en-Genevois : - Maison
de la couture, 27 Grande Rue. (MAVE : 9h30-12h15 et 14h30-19h ;
SAM : 9h30-12h30 et 14h30-17h30).
- La Gazette, 2 avenue de Mossingen.
(LUN : 14h-19h15 ; MA-SAM :
8h-19h15 ; DIM : 8h30-12h15).
De plus, des titres de transport
à l’unité sont en vente dans les
distributeurs automatiques de tous
les véhicules aux tarifs suivants. Ils
permettent de circuler durant 60mn
dans la zone 84 :
1,40€/trajet : Prix du billet zone
française, plein tarif.
1,20€/trajet : nouveau tarif jeunes.

Marre des embouteillages ? Essayez le covoiturage ! Pour vos trajets réguliers domicile-travail
sur le territoire de la CCG, une seule adresse : http://www.covoiturage.cg74.fr/vers/portesud

+32%

Evolution du nombre d’inscrits, ces six derniers mois,
à l’échelle du territoire de la CCG, sur la plateforme
numérique de covoiturage.

Un parking de covoiturage de 50 places est à disposition au niveau du terrain de football de
Viry. Alors, pourquoi pas vous ?
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Mobilité

Piste Cyclable
Une réunion d’information
s’est tenue le mercredi 11
février afin de présenter
les différentes variantes
possibles du tracé de la
piste cyclable Valleiry Chênex – Viry, auprès des
élus des trois communes
concernées.
Ces variantes sont le fruit d’une concertation entre les
communes et d’une pré-étude du bureau d’aménagements
paysagers INGEROP. Elles s’inscrivent dans un plan global de
déplacement du territoire du SCOT, avec des accroches sur
les itinéraires transfrontaliers et ViaRhona.

Sur cette base, et avec l’accord des trois communes, un
avant-projet détaillé va pouvoir être lancé afin d’affiner les
coûts.
Dans son projet de territoire, la Communauté de Communes
du Genevois (CCG) a décidé de prendre la compétence Mode
Doux afin de définir un schéma cyclable et de le mettre en
œuvre sur des axes prioritaires à fort trafic (RD 1201 et RD
1206). Notre projet s’inscrit donc dans cette démarche, ce
qui pourrait nous amener d’autres subventionnements…
Affaire à suivre…

Les études préliminaires, commencées en 2013, ont permis
de finaliser un choix en tenant compte de l’impact foncier,
de la fonctionnalité, des délais de réalisation et du coût.
L’option retenue est une piste mono latérale bidirectionnelle
côté nord de la RD 1206 (c.a.d. à droite de la départementale
dans le sens Viry-Valleiry).
Coût estimatif : environ 2,25 M€ décomposés ainsi : 2M€ la
piste et 250 000 € d’études, de procédure et d’acquisitions
foncières.

piste mono latérale bidirectionnelle
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Citoyenneté et vie pratique
Point Ecoute Parents
L’association Passage, dont la mission est d’aider à l’intégration des jeunes et
de lutter contre leur exclusion, a mis en place un « Point Ecoute Parents ».

06 19 94 09 85
Tout au long de l’année, les éducateurs de rue créent des liens avec les
jeunes pour :
-Agir à l’encontre des différents processus de
marginalisation
et d’exclusion des jeunes,
-Développer des actions destinées à favoriser
leur insertion sociale et professionnelle,
-Soutenir et aider des jeunes en difficulté
ou en souffrance psychologique,
-Agir en faveur de la prévention de la délinquance,
-Participer au développement de la vie sociale
dans les quartiers ;
Association Passage
Tel.: 04 50 27 60 98
passage3@wanadoo.fr

www.passage.asso.fr

Le handicap moteur, c'est l'affaire de tous.
Bénévole au sein de l'Association Des Paralysés
de France à Annecy depuis plus d’une année,
je me rends chaque semaine à l'Association
afin de conduire des personnes en situation
de handicap moteur, à diverses activités
(chorale, sorties tandem vélo, joëlette*, match de foot etc.)
C'est en participant à ces sorties que j'ai pu me rendre compte à quel
point ces personnes se battent au quotidien pour trouver leur place dans
notre société.
Il est de notre devoir de leur rendre la vie plus facile et plus agréable, de faire
que nos commerces, nos écoles, nos lieux publics soient accessibles à tous.
Par des actions de sensibilisation dans les écoles pour expliquer leur
handicap : Martine, Christine, Franck, Armando, Noël témoignent de ce
qu'ils vivent au jour le jour.
J’aimerais que chacun comprenne que le handicap moteur, c'est l'affaire de
tous
Apprenons à respecter les places de parking PMR.

Maryse Déronzier – CCAS de Viry

UN DON POUR LA VIE

L’association France ADOT 74, qui milite pour le
don d’organes et tissus humains depuis 1985 en
Haute-Savoie, est née
sous l’impulsion de
Mr Serge BAOUR pour
faire se développer le
nombre de porteurs
de carte (gratuite) de
donneurs « potentiels »
dans le département.
Une nouvelle équipe est arrivée en 2010, et sous
la présidence de Didier BOYER, s’active de plus
belle par de multiples actions auprès des publics
les plus divers, scolaires, élèves infirmières,
communes, grand public par des stands sur des
manifestations sportives, comme ANNECY COURT,
mais aussi dans des grands magasins.
Elle essaye de travailler en commun avec des
associations du secteur de la santé, mais aussi
avec les équipes de coordinations dans les
hôpitaux, elle recherche les contacts avec les
services d’urgence, les pompiers, les médecins,
pharmaciens, et les donneurs de sang. Mais aussi
avec les entreprises et leurs comités d’entreprises.
Elle cherche, comme beaucoup d’associations, des
volontaires bénévoles sur tout le département,
afin de pouvoir créer une véritable chaîne de
solidarité. Un certain nombre de cantons, de
secteurs, ne sont encore pas pourvus de « relais »…
si cela vous dit, merci de nous contacter.
Etre à l’écoute, être le relais des personnes en
attente de greffe, essayez d’apporter son aide
morale et solidaire, telle est sa mission de tous les
jours.
Pour ce faire, une petite équipe d’une quinzaine
de personnes se dévoue pour répondre à votre
attente de renseignements sur ce qu’est le DON
d’organes, pourquoi il faut, avant d’accepter de
recevoir, savoir accepter de DONNER, même si ce
choix est parfois à faire…
MERCI pour celles et ceux qui attendent.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS TOUS
Nous cherchons des correspondants dans
certains cantons du département, contactez
nous pour nous rejoindre. MERCI

* la joëlette est un moyen de découvrir la nature, simplement et facilement.

24

ADOT 74 - 8 rue de la Jonchère - 74600 SEYNOD
Tél : 07 71 00 27 14 ou 09 77 39 80 70
franceadot74@orange.fr / www.france-adot.org

Citoyenneté et vie pratique
11 Novembre
Les cérémonies commémoratives de l’Armistice du 11
novembre 1918 se sont déroulées pour la première fois
au nouveau Monument aux Morts restauré.
Une messe a eu lieu en l’Eglise de St Julien en Genevois
à 10h00, suivie d’un dépôt de gerbes au monument, par
M. le Maire, M. le Président des Anciens Combattants et
les enfants des écoles.
Pour le centenaire de la Grande Guerre, et à l’initiative
du Conseil Général, la lecture de « Lettres de Poilus »
a été donnée simultanément dans 294 communes du
département de la Haute-Savoie. A Viry, ce sont Mme
Nicole Jaeger et M. Patrick Durand qui ont donné lecture
de ces lettres poignantes, apportant ainsi une dimension
supplémentaire à cet hommage civique.
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Commémoration du 70ème anniversaire de la
Libération du Genevois
La commune a célébré le 70ème anniversaire de la
Libération de Viry le 15 août dernier à 18h00 par la dépose
d’une gerbe à la Stèle Gérard BOCHET avec la présence
d’anciens combattants.

Ils se sont dit oui

Le conseil municipal présente tous ses voeux de bonheur aux heureux mariés.
05 juillet
19 juillet
01 août		
09 août		
16 août		
11 octobre
11 octobre
15 octobre
22 novembre
27 décembre

Damien BAZAUGOUR et Perrine PLACE
Christophe DÉPIGNY et Emmanuelle RINALDI
David MORAND et Victoria BEFFA
Dominique TINGUELY et Guy CHEVALLEY
Dimitri CECILE et Sarah SEPOT
Roger NUSSBAUMER et Corinne FORESTIER
Hachemi BOUHATA et Naïma OUALAN
Daniel CHAPON et Martine BASSET
Aurélie DUTOIT et Gabriella PEREIRA
Christian SERA et Claude DESBIOLLES

Rappelons que seules les personnes ayant donné leur accord sont citées.
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Citoyenneté et vie pratique
LE QUOTIDIEN DE VOS ÉLUS
Emmanuelle FAVRE

49 ans, habitante de l’Eluiset depuis 20 ans,

conseillère municipale
A quelles commissions participez-vous et
pourquoi les avez-vous choisies ?
Je suis associée à trois commissions :
la commission urbanisme, à laquelle il
me tenait particulièrement à cœur de
participer car le développement de notre
commune doit répondre aux attentes
des nouveaux venus mais également
aux habitants actuels et doit permettre à
chacun de trouver sa place et de s’y sentir
bien. Dans une région en pleine mutation
en raison des enjeux économiques,
il me parait important de maîtriser la
construction. Cette commission se réunit
environ 3 fois par mois.
La commission culture – vie associative

Laurent CHEVALIER

49 ans, habitant de Viry depuis toujours,
conseiller municipal

me permet de renouer contact avec le
milieu associatif dans lequel j’ai évolué
il y a quelques années : j’ai tenu le poste
de secrétaire pendant cinq ans à l’APE et
sept ans au sein de l’Etoile Sportive de
Viry. Soutenir le dynamisme associatif,
et accompagner son développement,
être à l’écoute des besoins, les étudier
et les mettre en œuvre en fonction de la
faisabilité favorise le lien social entre les
habitants. Cette commission se réunit en
fonction des évènements programmés,
outre ces réunions, nous essayons de
participer à toutes les assemblées générales
des associations et aux réunions du conseil
d’administration de la MJC. Cela représente
en moyenne une réunion par mois.
Le rôle de la commission communication
consiste à informer, promouvoir, faire
partager les actions menées au sein de
notre commune au travers du bulletin
municipal mais aussi au travers de partages
de connaissances (conférences et/ou
débats par exemple). La communication
a une importance grandissante dans
notre société qui a tendance à devenir
très individualiste, j’ai donc choisi cette
commission car de nombreuses actions
sont à mener dans ce domaine.
La fréquence des réunions varie en fonction

Cette répartition dans les commissions
s’est également réalisée suivant des
affinités et le temps disponible que chacun
d’entre nous pouvait investir au profit de la
communauté.
Quels contacts avez-vous eus avec les
habitants de Viry ?

A quelles commissions participez-vous et
pourquoi les avez-vous choisies ?
Je suis membre des commissions d’appel
d’offres, finance, communication, ainsi
que du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS).
Les commissions auxquelles je participe
reflètent un choix qui consiste à vouloir
être actif en amont de projets, au
travers d’arbitrages financier (exemple :
commission finance), mais également en
aval, de manière à être au plus proche des
habitants (exemple : Centre Communal
d’Action Sociale).
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En rencontrant et en discutant avec des
habitant(e)s de Viry, du chef-lieu ou des
différents hameaux de la commune, j’ai
constaté des remarques qui tournent
régulièrement autour des mêmes sujets.
Les voici : la commune de Viry se trouve
à une croisée des chemins, le village se
développe rapidement et dans un contexte
économique délicat.
Dans ce contexte des questions se posent
quant au maintien et au développement de
la qualité de vie à Viry, ainsi que des services
proposés par la municipalité.
Rien de plus normal.
Mais le contexte est historique : notre
village se transforme rapidement pour
devenir ce que l’on pourrait qualifier de

des périodes : lors de l’élaboration du
bulletin municipal, nous sommes amenés à
nous rencontrer plus fréquemment.
Aux réunions de ces commissions s’ajoute
une réunion du Conseil Municipal par mois.
Quels contacts avez-vous eus avec les
habitants de Viry ?
Pour l’instant, les occasions n’ont pas été
très nombreuses, mais je me suis attachée
à participer aux diverses cérémonies
organisées durant cette première année : le
8 mai, le 11 novembre, les vœux du Maire.
Il faut aussi le temps que la communication
s’installe et que les évènements s’y prêtent :
prochainement il y aura l’inauguration de la
Place des Aviateurs mais aussi la révision du
PLU ;
Lorsque vous avez présenté votre
candidature, vous attendiez vous à cela ?
Etes-vous satisfaite ? Et si c’était à refaire….
Je m’attendais à consacrer beaucoup de
temps à la vie de la commune : c’est une
réalité, la sollicitation est importante mais
elle apporte beaucoup également. Sans
hésiter, je resignerais !!

petite ville. C’est pourquoi je me suis
porté volontaire pour accompagner ce
mouvement décidé par la population lors
des dernières élections, mais surtout pour
faire remonter les informations de terrain
auprès du conseil, participer aux prises de
décisions, et rendre compte.
Lorsque vous avez présenté votre
candidature, vous attendiez vous à cela ?
Etes-vous satisfait ? Et si c’était à refaire….
Il s’agit de mon 2ème mandat : les enjeux,
les attentes des habitants, ainsi que les
marges de manœuvre de la municipalité
étaient déjà connues.
Les défis à relever sont nombreux et
passionnants. Je me suis donc présenté
aux dernières élections dans ce contexte.
Mon moto : écouter, puis agir. C’est la clef
de tout.
Je reste donc à votre disposition et vous
pouvez me contacter, soit par courrier
en écrivant à la mairie à mon attention,
ou soit par message électronique
mairie@viry74.fr qui me relaiera votre
message

Citoyenneté et vie pratique
Outre les problèmes d’hygiène évidents
causés par la prolifération de microbes
et les risques de chutes encourus, les
déjections canines posent avant tout le
problème de l’éducation et du sens civique
des maîtres de nos amis à 4 pattes.
La Mairie met à la disposition des usagers
des sacs plastique pour ce ramassage.
Incroyable ! La Mairie n’est cependant
pas ouverte à 22h00 ou à 7h00 du matin
lorsque Médor sort faire sa promenade…

ZONE DE RENCONTRE
Une « zone de rencontre » a été
créée aux abords de la mairie et
de l’école de Viry afin d’y assurer
fluidité et sécurité. Une « zone
de rencontre », en droit, est une
zone particulière de circulation en
agglomération. Au sein de cette
zone :
• les piétons peuvent circuler sur la
chaussée sans y stationner
• les piétons ont la priorité sur les
véhicules
• tous les véhicules peuvent y
circuler (voiture, vélo, bus...),
mais ceux motorisés ne peuvent
pas excéder une vitesse de
20 km/h.

Le dépose-minute devant la mairie :
Rappel : un dépose-minute est un
emplacement de parking réservé
uniquement pour un court arrêt et
non pas pour un stationnement. Le
conducteur est tenu de débarquer
son ou ses passagers et de repartir
immédiatement pour laisser la
place au véhicule suivant.

un sac de ménage standard fera très bien
l’affaire.
Pensez aux jardiniers et imaginez leur
plaisir de marcher dans une crotte bien
grasse et odorante… S’il vous plaît,
respectez vos concitoyens, respectez notre
environnement, ramassez les crottes de
vos chiens !
Grand merci d’avance

«Je suis allée à la chasse ce matin !»…
« A la chasse à quoi ? A la chasse aux œufs ? »
« Non ! » Dans la cour et devant la crèche, il y avait ça :

Merci de respecter ces règles

Merci de respecter notre environnement, nous nous occupons
d’enfants de moins de trois ans ! Toute l’équipe des PTITS PIOUS

DECLAREZ-VOUS A LA MAIRIE

Zone bleue du parking dit « le Chalet »

Tout travailleur frontalier, quelle que soit sa nationalité,
habitant en zone frontalière française, et qui n’y déclare
pas sa résidence principale, s’expose à diverses sanctions.
L’administration fiscale française prend très au sérieux ces
contrevenants dont le nombre est estimé à 20 000.

Depuis l’arrêté pris le 27 septembre dernier, la mise en
« zone bleue » du parking dit « le Chalet » est effective
(stationnement pour une durée limitée à une heure,
tous les jours, de 9h00 à 20h00, sauf dimanches et jours
fériés).

Faites-vous partie de ces 20 000 contrevenants ?
Vous êtes établi en France, vous ne vous déclarez pas
comme travailleur frontalier ?Vous n’entrez donc pas en
compte dans le calcul de la rétrocession des fonds genevois
que le canton rétrocède aux conseils généraux de l’Ain et
de la Haute-Savoie.
1000 euros de manque à gagner pour les communes par
frontalier non déclaré, par an, soit près de 20 millions
d’euros non reversés qui pourraient entre autres, aider au
développement des infrastructures de transport, scolaires
et services publics…

Des disques de stationnement sont à votre disposition
en mairie.

Pensez-y !
Déclarez-vous spontanément à la Mairie

27

Expression de la minorité
Voici environ un an maintenant que l’actuel conseil
municipal a été installé, suite aux élections municipales de
mars 2014.
C’est le moment idéal pour faire un point de la situation et
évoquer les enjeux pour notre commune.
En 2008 Viry a décidé d’investir très fortement dans
l’immobilier, afin de se doter d’un certain nombre
d’infrastructures, en tablant sur des projections de recettes
à venir.
Du fait de la crise économique de 2008 et de ses
conséquences, ces recettes, soit tardent à rentrer (dotations
de l’État basées sur le nombre des habitants recensés),
soit diminuent (niveau de dotations par habitant, fonds de
péréquation…), ou constituent encore des charges par le
biais de transferts de l’état sur les collectivités territoriales.

Conséquence : la situation budgétaire de la commune de
Viry est particulièrement tendue. Cette situation va durer.
Ces contraintes n’empêcheront pas la construction
prochaine de 385 logements, principalement sociaux
faisant partie de la 2ème phase de la ZAC ou Eco quartier,
avec un nombre réduit de places de parking par logement
par rapport à la phase précédente.
Comme vous pouvez le voir le contexte est difficile, avec
des défis de taille. Mais ces derniers seront relevés, pour
un mieux vivre ensemble, avec efficacité et responsabilités,
nous en faisons notre priorité.
Bien à vous
Virginie Guido, Sandrine Michalot, Michèle Secret
Claude Barbier, Laurent Chevalier, Joël Dupenloup

ECOVELA Tranche 2 – c’est parti !
Les premiers aménagements de la tranche 2 vont
bientôt démarrer. Teractem, en partenariat avec
ICADE, promoteur d’Annecy, gèrera l’un des projets (83
logements) prévus dans cette phase.
Voir lot S6B dans la plaquette ECOVELA jointe à ce
bulletin.
Les travaux devraient débuter à partir de l’été 2016 avec
au final 5327 mètres carrés de surfaces habitables et 319
mètres carrés de surfaces commerciales. Sont prévues
153 places de parking souterraines qui respectent
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le règlement de la zone avec 1.8 places de parking et
des places en surface pour faire le complément à 2.0
places par logement. L’équipe municipale veillera à
faire respecter ce nombre de places de parking lors
de la délivrance des permis de construire et attendra
des futurs habitants de cette zone un comportement
citoyen quant à l’utilisation rationnelle des parkings.
Teractem, après avoir présenté son projet à la
commission urbanisme, déposera sa demande de
permis courant mars 2015.

Numéros utiles
Mairie de Viry (www.viry74.fr)
Service état civil							
Service technique 						
Service urbanisme 						
Service communication 						
Service comptabilité 						

04.50.04.70.26
04.50.04.70.71
04.50.04.70.72
04.50.04.52.19
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 » 					
Multi accueil « Aux pays des p’tits pioux » 			
A.D.M.R. 							

04.50.04.79.04
04.50.04.76.84
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

Déchetterie de Vulbens 						
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

04.50.04.64.08

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

04.50.04.41.67

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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C’est arrivé
Histoire du monument aux morts de Viry
Monumental, il est resté à la même place
pendant 94 ans, avant de se déplacer de
quelques mètres en 2014 ! Nous parlons ici
du monument aux morts de la commune de
Viry, qui a retrouvé pour l’occasion son lustre
d’antan grâce au travail des entreprises Colas,
Perrier, Berlioz, Grandchamp et Gandy.
Inauguré en 1920, ce monument aux morts
plutôt original fut le premier d’une longue
série à être édifié dans le canton de SaintJulien-en-Genevois. Mais avant d’évoquer
son histoire presque centenaire, il convient
de retracer ici le contexte dans lequel les
quelque 36.000 communes de France ont
érigé ces monuments dédiés aux soldats
morts pour la patrie.

Durant la Première Guerre mondiale, le
nombre de morts et de disparus en HauteSavoie sera supérieur à 10.000 soldats,
soit plus de 4% de la population totale du
département (recensement de 1911). C’est
l’ampleur du deuil et de la perte – chaque
famille est touchée dans sa chair – qui
motive le désir collectif de rendre hommage
au sacrifice des soldats. Si l’idée d’élever des
monuments aux morts n’est pas née lors
de la Première Guerre mondiale – quatre
monuments dédiés aux morts de la guerre
de 1870 existent dans le département –,
l’effort national sera massif et concernera la
grande majorité des communes de France, et
la totalité des 314 communes que comptait
alors la Haute-Savoie.
La décision d’édifier un monument aux morts
doit être prise par les conseils municipaux,
qui en financeront la construction en puisant
dans leur budget, par voie de souscription
publique ou en recourant à l’emprunt. À
cela s’ajoute la possibilité d’obtenir une
subvention de l’État pour rembourser
une partie des frais engagés. Le projet de
monument était ensuite examiné par une
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« commission artistique départementale »
dont l’avis n’était que consultatif, mais
la plupart du temps respecté par les
communes.
Il existe cinq types de monuments aux morts
qui se répartissent ainsi en Haute-Savoie :
monuments funéraires (avec croix religieuse
et représentation de soldats généralement
mourants ou navrés) 29,4% ; monuments
funéraires patriotiques (avec en plus des
croix de guerre, des drapeaux, etc.) 20,6% ;
monuments civiques (simples, souvent
de forme pyramidale) 19% ; monuments
patriotiques (placés sur un lieu fréquenté,
représentant des soldats en armes, avec coq,
croix de guerre, palmes, couronnes, etc.)
21,6% ; monuments civiques patriotiques
(mélange des deux précédents) 9,4%.
Nombre de sites de monuments aux
morts de Haute-Savoie sont décorés de
vestiges de la guerre, comme des obus,
des mortiers, etc. La raison de ce décorum
est assez pragmatique, un décret de mai
1919 permettait aux communes de recevoir
gratuitement des trophées de guerre afin
d’orner leurs monuments, sous réserve de
prendre en charge les frais de transport !
Dans la commune de Viry, c’est un monument
aux morts patriotique plutôt original qui a été
inauguré le 4 juillet 1920. Représentant une
Marianne, bras écartés, faisant rempart de
son corps pour protéger six drapeaux croisés,
cette stèle en pierres de Vaurion extraites de
la carrière de Massangis, dans l’Yonne, est
l’œuvre du statuaire français Marcel Darel,
installé à Genève. Il fut aidé dans sa tâche
par l’artiste-tailleur genevois Giorla. Dans
le canton, Marcel Darel, qui fut lui-même
« poilu », blessé et prisonnier de guerre, est
également l’auteur du monument aux morts
d’Archamps. Outre deux obus, ce monument
est agrémenté de deux crapouillots (mortiers
de tranchée), ce qui est peu courant en
Haute-Savoie.
L’idée d’ériger un monument aux morts à
Viry date de l’été 1919 et le projet fut porté
par un comité fondé par Albert Gondrand,
futur maire de la commune, puis présidé par
Francisque Degournay. Son coût global s’est
élevé à 11.070 francs, dont une souscription
publique de 5500 francs.
Ce monument fut inauguré en grande
pompe, comme le relate le Cultivateur
Savoyard, avec un cortège composé des
enfants des écoles, de la fanfare de SaintJulien, des sapeurs-pompiers, des parents
des 90 héros morts pour la France dont
le nom est gravé sur le monument, d’une
délégation de la « Soralienne », société
chorale et littéraire venue du canton de
Genève, le tout emmené par le maire de

l’époque, Albert Gondrand, accompagné du
sénateur Fernand David et du député Paul
Tapponnier.
Après s’être rendu à l’église, pour assister
à un vibrant sermon prononcé par le curé
Belleville, le cortège rejoint le monument
placé dans le parc communal situé à l’entrée
de la mairie-école. Les clairons sonnent
ensuite le « Garde à Vous », puis le maire fait
l’appel des 90 héros virois tout en retirant le
drapeau tricolore qui recouvre le monument.
Quelques minutes plus tard, les écoliers
exécutent un chant « Aux morts pour la
Patrie », avant que la fanfare n’interprète
« les Allobroges », hymne savoyard par
excellence.
« Chacun se retire, silencieux, gardant un
profond souvenir de cette excellente journée
faite toute entière d’une union unanime
et d’une cordiale fraternité qui font le plus
grand honneur aux autorités locales et à
la population de Viry ». C’est ainsi que le
journaliste du Cultivateur Savoyard résume
l’esprit de cette journée importante dans
l’histoire de la commune de Viry.
Dominique ERNST

Sources :
« Viry, vie et coutumes d’un village de
Savoie », de Claude Barbier, Claude
Mégevand, Daniel Stampfli (La Salévienne,
1985).
« Les monuments aux morts en HauteSavoie », collectif, (Archives départementales,
2014).
Le Cultivateur Savoyard, hebdomadaire édité
à Saint-Julien-en-Genevois de 1877 à 1963.

Rendez-Vous
MARS
Samedi 21

Tous les Lundis

>>p.16 Heure du conte Médiathèque
>>p.17 Ouverture du Tennis Club
>>p.21 Carnaval des enfants et tombola (APE Viry)

Vendredi 27
>>p.6 Formation à la taille des arbres fruitiers
>>p.18 Soirée Cabaret à la MJC - 20h30
Du cirque, du Hip Hop, de la guitare, du piano,
de la clarinette, du théâtre, de la musique...
Avec la participation de la «P’tite Cie» de la Cie
des gens d’ici

Samedi 28
>>p.6 Chantier bénévole de la Gravière de Bachhus
>>p.18 Les 1ères scènes danses MJC

Lundi 30 - Mardi 31
>>p.7 Colloque Corridors Biologiques

AVRIL
Mardi 7
>>p.12 Réunion Publique « S’informer & Echanger »

Jeudi 9
>>p.12 Réunion Publique « S’informer & Echanger »
>>p.16 Spectacle «Le violon chaussette»
Médiathèque

Samedi 11
>>p.16 Heure du Conte - Médiathèque

Mardi 14
>>p.12 Réunion Publique « S’informer & Echanger »

Vendredi 17
>>p.6 Formation au greffage au Vuache
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Rendez-Vous
AVRIL
Vendredi 24
>>p.12 Comédie musicale THE BUS - Ellipse

Dimanche 26
>>p.21 Vide-grenier (APE Viry)

Mardi 28
>>p.12 Forum Seniors / Espace Part’Ages de la MIEF
Saint Julien en Genevois

JUIN
1-6
>>p.7 Collecte papiers administratifs

8-13
>>p.18 Fête de la MJC
Expo Tableaux de nos aînés EHPAD (MJC et Médiathèque)

Mardi 9
>>Rencontre Raluca Antonescu Médiathèque (Viry Lire)

12, 13, 14
>>p.14 Jumelage Mössingen

12 au 28
>>p.17 Tournoi officiel FFT Tennis avec repas le 27 juin à midi

Samedi 20
>>p.19 Inauguration de la place des Aviateurs
• Fête des Ecoles, associée au spectacle inaugural organisé par
la Cie des gens d’ici. Spectacle déambulatoire dans le Bourg. Et
tout au long de la journée et de la soirée, artistes, animations,
et surprises !
• Exposition cartes postales
• Représentation de l’atelier théâtre participatif
• Animations APE/MJC/Médiathèque/Viry Lire
• Fête de la musique
Commune de Viry
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