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1) Comment se sont passés les 
premiers mois d’exercice de la 
nouvelle municipalité ?
Après avoir reçu la confiance des habitants 
de Viry en mars, notre équipe a dû patienter 
jusqu’en juin pour prendre en charge 
la conduite de la commune. Un délai 
préjudiciable, car des décisions importantes 
furent mises en attente. 
Depuis la municipalité a pris à bras le corps 
l ’ensemble des dossiers communaux 
avec le concours efficace des services 
municipaux. Nous fonctionnons de façon 
très collaborative, en faisant appel aux 
compétences de chacun. Les adjoints 
disposent d’importantes délégations, 
pour que tout ne repose pas sur la tête 
d’une seule personne. Au cours de 2021, 
nous améliorerons cette gouvernance 
pour encore plus de réactivité et de 
complémentarité.
Cette mobilisation est indispensable 
devant la dureté de la situation. En plus 
de la gestion sanitaire de l’épidémie, nous 
avons une crise sociale qui se manifeste 
déjà par une augmentation de la demande 
de bons alimentaires auprès du Centre 

d’Action Social, ainsi qu’une augmentation 
du chômage issu des frontaliers et des 
personnes travaillant en zone euro. Nos 
commerçants, tous essentiels pour apporter 
du lien et de la vie, sont mis en danger par 
les fermetures à répétition.

2) Quelles ont été vos priorités ?
Nous nous sommes engagés à améliorer le 
confort de vie avec plus de services et une 
vie communale harmonieuse ; à créer un 
environnement durable et une meilleure 
intégration de la commune dans la vie 
économique du Grand Genève.
L’argent étant le nerf de la guerre, notre 
priorité va aux finances. Les dotations 
de l’État sont en baisse permanente et 
la situation financière des 2 prochaines 
années ne permet pas les investissements 
indispensables, comme la nouvelle école. 
Nous avons immédiatement agi pour 
récupérer des fonds frontaliers auprès du 
canton de Genève. Des efforts payants : 
Viry va percevoir près de 300 000 euros 
supplémentaires, dès 2021. Viry est la 
seule commune du canton à avoir une 
augmentation de 12% de ses fonds frontaliers.
Autre priorité : la résolution des besoins 
des habitants au quotidien. Cette gestion 
représente plus de 80 % du travail des 
équipes communales. Elle est essentielle, 
même s’il n’est pas toujours possible de 
donner satisfaction tout de suite à tout le 
monde.
Enfin, nous avons consacré beaucoup 
d’efforts pour réorienter positivement 
les grands dossiers d’aménagement au 
niveau communal et de la Communauté 

de communes (école, sécurité routière, 
connexion numérique, contournement de 
Viry…).

3) Comment avez-vous géré la crise 
sanitaire de la Covid-19 ?
Viry n’a pas été épargné par le virus. Je 
partage la douleur des familles durement 
touchées, sans oublier les malades qui 
peinent à retrouver toutes leurs facultés.
Les agents municipaux et les enseignants 
ont eu des cas positifs et contacts, sans 
cas graves. Malgré cela, ils ont maintenu le 
service habituel tout en mettant en place 
une sécurisation sanitaire renforcée. Dans 
les écoles, au marché… l’organisation a 
été exemplaire. Nous avons demandé aux 
autorités publiques d’assurer la sécurisation 
des commerces pour leur permettre de 
rester ouverts… malheureusement sans 
être suivis.
Épargné à la 1re vague, l’EHPAD a eu une 
bonne partie de son personnel et une 
majorité des résidents testés positifs. Le 
personnel et sa directrice, Nathalie Mourier, 
ont montré une résilience remarquable. Je 
les remercie de leur dévouement et de leur 
efficacité.
Merci aux enseignants qui assurent la 
continuité de l’éducation de nos enfants, 
ainsi qu’à notre personnel communal, pour 
la garderie, la cantine, la médiathèque.
Je remercie également les élus et les 
bénévoles de leur mobilisation pour les 
personnes vulnérables : contacts réguliers, 
portages de repas… Pour fêter Noël avec nos 
aînés, malgré l’annulation du repas, ils ont 
distribué plus de 340 paniers gourmands.

3 QUESTIONS à
Laurent Chevalier, Maire de Viry
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« Notre sens de la solidarité et les progrès de la lutte contre la Covid-19 me font voir avec 
 plus d’optimisme 2021 : le retour des projets et de la vie sociale que nous aimons. 

Je me joins à votre Conseil municipal pour vous souhaiter une belle et heureuse année. »
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Commissions municipales

Ouverture d’une 11ème classe
Début septembre, Viry a bénéficié 
de l’ouverture d’une nouvelle classe 
à l’élémentaire Marianne Cohn. Par 
ailleurs, l’aide aux devoirs est reconduite 
et animée par une enseignante et nos 
agents périscolaires, et ceci deux fois 
par semaine.

Hommage à Samuel Paty
Les écoles élémentaires ont rendu 
hommage à Samuel Paty. Les 
enseignants, après avoir lu la lettre 
de Jean Jaurès, ont travaillé avec les 
enfants sur la liberté d’expression.
Les élus ont observé une minute de 
silence après quelques mots du Maire.

Mesures sanitaires
La commune continue à œuvrer pour 
maintenir les gestes barrière, sur les 
temps périscolaires et scolaires, en lien 
avec les directrices et le directeur des 
3 écoles :
• non-brassage des groupes de classes 
(récréations et cantines),
• respect de la distanciation et du 

port du masque pour tous les adultes 
encadrants, 
• port du masque pour les parents 
accompagnants, dans et aux abords 
de l’école,
• désinfection régulière des lieux et 
points de contact.
La commune subventionnera également 
des masques en tissu aux enfants 
d’élémentaire de familles modestes 
ainsi que des masques inclusifs pour 
les Atsem et des agents. 

Remerciements
N o u s  t e n o n s  à  r e m e r c i e r 
chaleureusement tous nos agents 
périscolaires, nos Atsem de maternelle, 
ainsi que tous les agents des différents 
services, qui au quotidien se démènent 
pour penser et maintenir l’hygiène, la 
sécurité et des activités ludo-éducatives 
dans nos écoles.
Nous remercions également nos 
deux APE qui sont essentielles pour 
animer et financer des activités pour les 
enfants. Nous saluons leur inventivité 
en cette période compliquée.

Commission Enfance et éducation :
Sa mission est de contribuer au projet scolaire de la commune et de veiller au bon 
fonctionnement des écoles et des services périscolaires et cantine. 
Pour ce faire, un travail collaboratif est mené au plus près avec les équipes enseignantes, 
les parents d’élèves et les agents.

ENFANCE ET ÉDUCATION 
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FINANCES

Soutien aux commerçants et 
associations durant la crise 
sanitaire
La commune a soutenu ses commerçants 
locataires en les soulageant de plusieurs 
mois de loyer lors des deux périodes de 
confinement au printemps et à l’automne.
Elle a maintenu les aides aux 
associations qui ont traversé une période 
particulièrement difficile avec la crise 
sanitaire.

Préparation du budget 2021
La commission a commencé la 
préparation du budget pour année 2021. 
Les demandes budgétaires des autres 
commissions feront l’objet d’arbitrages 
au cours du premier trimestre 2021.

Augmentation de 300 000 €  
des fonds frontaliers
Les fonds frontaliers versés en 
compensation par le Canton de Genève 
représentent 37 % du budget de notre 
commune. C’est le premier poste de 
recettes. Des habitants de Viry suisses 
ou bi-nationaux travaillant à Genève 
peuvent omettre de se déclarer au 
titre de travailleurs frontaliers. Ceci 
représente depuis de nombreuses 
années une perte considérable pour 
la commune.
Un travail en profondeur a été 
effectué sous la direction du Maire 
pour actualiser la liste des frontaliers 
et les convaincre de se déclarer. 
En décembre 2020, cela a permis 
d’obtenir 2,8 millions d’euros de fonds 
frontaliers, soit plus de 300 000 euros 
supplémentaires.

Commission Finances :
Sa mission est de veiller à la bonne 
exécution du budget de la commune. 
En particulier, elle : 
•veille à assurer une gestion saine et 
organisée de la dépense publique ;
• construit le budget de la commune tant 
en fonctionnement qu’en investissement, 
elle en assure la cohérence et son suivi ;
• propose au Conseil Municipal la politique 
fiscale de la commune.
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BIENVENUE !
La commune de Viry est fière de 
vous présenter trois nouvelles 
associations :
SOS-GO :  
course d’orientation
LES BOULES DOGS DE VIRY : 
pétanque 
LA VOIX DES DÉMUNIS :  
aide aux démunis du Cameroun

L 
es horaires d’ouverture 
habituels ont repris : mardi 
de 10h à 12h, mercredi de 
10h à 18h, jeudi de 15h à 18h, 
vendredi de 15h à 19h, samedi 

de 10h à 13h. 
Pour les personnes les plus fragiles, 
il reste possible de passer commande 
et de venir retirer vos documents à 
l’entrée « drive ».
Petit rappel nécessaire : si vous avez 
encore des livres non rendus depuis le 
confinement, vous pouvez les déposer 

dans la boite des retours.
Malgré le contexte sanitaire, une 
animation a pu se dérouler : le spectacle 
d’Aurélie Loiseau, « Contes d’hiver et 
variés », s’est tenu à l’école maternelle 
le 17 décembre dernier.
Les accueils de classe reprendront en 
2021.
Pour vous inspirer ou connaître 
les coups de cœur de l’équipe des 
bibliothécaires, consultez la page 
Facebook et le site www.bibliolien.fr

- VIE SOCIALE, CULTURELLE, SPORTIVE  -

Commissions municipales

S’ADAPTER  
POUR MAINTENIR 
LE LIEN AVEC LES 
HABITANTS 

La pandémie de la Covid-19 a 
durement touché les secteurs 
associatifs culturels, sportifs et 
festifs. Mais les associations ont 
su s’adapter.
Ainsi, la MJC, la médiathèque, la 
Compagnie des gens d’ici, et l’étoile 
sportive de Viry... ont proposé des 
activités - en ligne et sur place 
- pour garder le lien avec leurs 
adhérents. Nous les remercions 
car cela nous a donné, à tous, une 
bouffée d’oxygène.

sur 46 événements  
programmés à Viry par 
les associations, 

35 ont dû être annulés 
La course sur prairie, la fête 
nationale du 14 juillet, le bal des 
pompiers, la fête de la pomme,  
le salon des vins, le marché de  
Noël et bien d’autres.

EN 2020 :

La Médiathèque ouvre  
à nouveau ses portes 

De gauche à droite : Ronan Amsalem - Adjoint à la Culture, Florian Mathieu - Responsable du 
Service culturel, Camille Durand - Directrice de la Médiathèque de Viry.
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Depuis le mardi 8 décembre, la médiathèque de Viry fonctionne 
selon le protocole suivant : une jauge de vingt personnes au 
maximum à l’intérieur, le port du masque obligatoire pour les + de 
11 ans, un espace numérique réduit à un ordinateur et la mise en 
quarantaine automatique de tous les livres rendus, pour trois jours.  

Commission Vie sociale culturelle et sportive : La commission est chargée de promouvoir et d’animer la politique de la jeunesse et la 
vie associative. Elle supervise les relations avec les institutions et associations sportives et culturelles. Elle aide tous les acteurs de la 

vie locale à s’engager dans l’élaboration collective de nouveaux projets et évènements.
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Commissions municipales

Du biogaz pour le besoin annuel 
de 900 foyers
Le procédé par méthanisation de matières 
organiques agricoles permet de capter le 
méthane, un puissant gaz à effet de serre. 
Le gaz, du biométhane, sera injecté dans 
le réseau de GRDF. 
La station produira aussi des engrais 
naturels, sans odeurs, facilement 
assimilables par les plantes, en 
remplacement des engrais chimiques.

Un ambitieux projet, porté depuis 
plus de 10 ans par 7 agriculteurs 
de notre territoire
Pour obtenir toutes les garanties sur le 
plan environnemental, sanitaire et de la 
sécurité, il leur a fallu, étape par étape, 

co-construire le projet avec un grand 
nombre d’acteurs publics (Chambre 
d’Agriculture, l’État avec la Direction 
Départementale du Territoire, la 
Région, la Communauté de communes, 
l’ADEME...).
L ’installation est encadrée par 
les exigences très strictes de la 
réglementation des Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE). Son exploitation est suivie et 
contrôlée régulièrement par l’INERIS 
(Institut National de l’Environnement 
Industriel et des Risques).
Le méthaniseur est localisé derrière 
la ferme « les Fauvettes », avec une 
intégration paysagère.
Plus d’information : green-gas-viry.fr

PRODUCTION NATURELLE DE BIOGAZ À VIRY
Viry s’engage dans la transition énergétique avec une production de 
biogaz, une énergie renouvelable d’avenir, utilisée en remplacement 
des ressources fossiles (pétrole...). 

Une partie de la commune, principalement 
les hameaux, connaîtra une extinction des 
lampadaires entre 22h30 et 5h30. 
Sur les questions sécuritaires, il est à noter 

qu’aucune étude ne fait de corrélation 
entre l’extinction et l’accidentologie 
(elle conduit même à un ralentissement 
des automobilistes) ou les agressions 
et vols (qui ont lieu principalement en 
journée). Nous sommes attentifs aux 
lieux à risque et aux personnes les plus 
vulnérables (les piétons en bord de route, 
les femmes s’agissant d’agressions...). 
C’est pourquoi certaines zones resteront 
pour l’instant allumées toute la nuit : les 
routes départementales, les carrefours 
dangereux, le centre-ville et le secteur 
des équipements publics. 
Nous étudions la pertinence d’une 
extinction partielle ou plus tardive de 
ces espaces : votre avis nous intéresse. 

Pour nous contacter : mairie@viry74.fr

NATURE & SANTÉ 

Les interventions de France Nature Environnement 
ont permis aux habitants de mieux saisir les enjeux 
de la politique d’éclairage public d’une commune.
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Commission Nature et santé :
La commission se penche sur les questions environnementales qui touchent Viry. Ses 
membres s’investissent sur les enjeux de liens éco-citoyens, de gestion de déchets, de 
consommation d’énergies, de protection de la biodiversité, de sécurité-hygiène et de 
promotion de la santé.

Extinction des lumières à Viry  
dès le mois de janvier 

Viry a un vaste territoire 
de plus de 26 km2 (1,5 fois 
la superficie de Grenoble). 
L’agriculture a donc une 
place essentielle dans notre 
commune. 
Elle revêt de multiples formes : 
agriculture conventionnelle, 
raisonnée ou biologique pour 
n’en citer que quelques-unes. Elle 
est principalement axée sur les 
céréales, la production laitière, 
le maraîchage et la viticulture. 
Notre commune est atypique car 
plus de la moitié du foncier se 
situe en Zone franche.
Les agriculteurs du secteur 
améliorent leurs pratiques afin 
de maintenir un environnement 
propre. Ils limitent ou suppriment 
certains traitements, et mettent 
en place des techniques 
alternatives innovantes. La 
commission agriculture promeut 
ces nouvelles méthodes de 
travail, dans le but de rapprocher 
le monde rural et le monde 
urbain, et de répondre à des 
besoins et des sollicitations d’une 
population de proximité.
L ’entret ien des chemins 
d’exploitation, qui représente un 
linéaire de 50 kilomètres sur la 
commune, est également de notre 
compétence. Nous souhaitons 
les classifier, leur attribuer des 
niveaux de priorité, afin d’en 
assurer un entretien cohérent 
et équitable et d’éviter les 
interventions d’urgence. 

Commission Agriculture :
Sa mission est de rapprocher 
le monde rural et urbain, de 

promouvoir de nouvelles 
méthodes de travail agricoles 

avec les exploitants et de 
répondre aux besoins de la 

population. 

AGRICULTURE
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L’école : une thématique clé 
du mandat 2020-2026
Viry a besoin d’environ 25 classes en 
2025, c’est-à-dire au moins 7 classes 
supplémentaires.
L’enjeu est de grouper l’activité 
scolaire et périscolaire au centre où 
sont déjà situés la cantine, le chauffage 
urbain, la médiathèque. L’école de 
Malagny maintiendra la présence 
scolaire dans les hameaux.
Le Conseil municipal a approuvé en 
novembre le lancement de l’étude de 
faisabilité.

Diffuseur de Viry :  
un projet à revoir
Le projet autoroutier de l’ATMB avec 
la création d’un diffuseur près de la 
gare pose de nombreux problèmes. 
L’augmentation du trafic routier 
conduirait à une fermeture des 
« petites douanes ». Le contournement 
trop proche du centre augmenterait le 
danger à Essertet et Germagny. Des 
terres agricoles de qualité seraient 
détruites...
La municipalité a rouvert le dossier 
pour trouver la solution la plus 
avantageuse pour Viry. Des discussions 
sont en cours avec les principales 

parties prenantes : Département, 
Communauté de communes du 
Genevois, ATMB, Canton de Genève.

Sécurité routière : une 
préoccupation constante
Les problématiques liées à la sécurité 
sont une priorité : Essertet (encore 
et toujours), route de la Maison-
Blanche, accès à la RD1206 depuis 
Germagny, traversée de La Côte 
et de L’Eluiset (vitesse excessive). 
Plusieurs « coussins berlinois » 
seront déposés prochainement dans les 
hameaux de Viry, en attendant d’autres 
aménagements plus conséquents, 
dépendants en grande part du 
Département.

Future liaison pédestre / 
cyclable
Un projet de liaison pédestre et 
cyclable entre La Côte et le Chef-
lieu a été initié. Il pourrait passer par 
les bois situés en amont de la Vigne 
des Pères. Le tracé a été repéré. Les 
cabinets d’études se mettront bientôt 
au travail, avant le lancement des 
travaux. Inauguration prévue fin 
2022 / début 2023.

Commissions municipales

  URBANISME

Commission Urbanisme,  
Aménagement & Affaires foncières : 
La commission délibère sur les 
autorisations d’urbanisme en respect du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU), pour un 
environnement harmonieux. Elle travaille 
en lien avec le Conseil de l’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement.
Elle donne son avis sur les opérations 
d’aménagement et d’urbanisme PLU, 
SCOT… La commission suit la politique 
immobilière du patrimoine municipal et 
le contentieux en matière d’urbanisme et 
d’aménagement.

DE JUIN À DÉCEMBRE 2020 :
 15 commissions
 133 dossiers

Contact :  04 50 04 70 72,  
urbanisme@viry74.fr

MOBILITÉ - TRAVAUX - PATRIMOINE

Commission Mobilité, travaux et patrimoine :
Sa mission est d’assurer une qualité des transports au sein de la commune, de 

gérer les problématiques de sécurité, les travaux d’entretien, la signalétique et le 
mobilier urbain.
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UN FEU SUR LA ROUTE 
DE LA GARE POUR 
PRÉSERVER L’ACCÈS 
AUX PETITES DOUANES
L’annonce d’un projet de diffuseur 
autoroutier de l’ATMB près de la gare 
a aggravé les tensions avec nos voisins 
suisses, avec une nouvelle menace 
de fermeture des petites douanes 
comme Soral. Pour l’éviter, un plan 
de réduction du flux excessif  vers Soral 
a été mis en place par la commune, 
la Communauté de Communes du 
Genevois, le gouvernement genevois et 
les autorités étatiques françaises. C’est 
le renforcement des lignes de bus (63 et 
76) à destination de Bernex et de La 
Plaine. C’est aussi la création d’une voie 
prioritaire pour les bus et covoitureurs, 
au travers de la zone d’activités de Viry. 
Un feu de régulation sur la route de 
la gare incitera les automobilistes 
traversant la commune à utiliser les 
bus et le covoiturage. Les travaux 
débuteront dans le courant de l’année 
2021. Plus d’informations seront 
données dans les prochains mois.   
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UN VIN DIX VINS
Passionné par l’univers du 
vin depuis de nombreuses 
années, Nicolas a créé sa cave 
indépendante dans un souci de 
proximité et de convivialité. Une 
évidence pour lui.
A la cave Un Vin Dix Vins, vous 
trouvez essentiellement des vins de 
petits producteurs, amoureux de leur 
vigne, et dont le savoir-faire, souvent 
ancestral, régale nos papilles.
Nicolas a voulu sa cave abordable en 
termes de prix, tout en mettant en 

avant des nouveautés qu’il découvre 
lors de ses « pérégri-vinations » 
dans les domaines.
Vous souhaitez un conseil pour 
une occasion particulière ou tout 
simplement pour le plaisir, il vous 
propose des conseils sur mesure 
pour accorder vos accords mets /
vins. 
Découvrez près de 300 références 
de vins, de champagnes, de bières 
artisanales et locales, des spiritueux, 
de l’épicerie fine, et d’autres idées 
de cadeaux. 

En cette période particulière, les commerçants ont fait preuve de solidarité et d’inventivité. 
Pour préserver le commerce local, plusieurs solutions ont été proposées : « click and 
collect », aide entre commerçants, initiatives locales pour présenter les commerces sur les 
réseaux sociaux. Et bien sûr le soutien et la fidélité des clients. Dans ce magazine, nous 
mettons en avant les commerçants qui ont ouvert en 2019 et 2020.

Nos commerçants sont essentiels !

Facebook : Un vin dix vins 
06 16 33 27 34 • unvindixvins@gmail.com 

OCTOBRE ROSE À VIRY
Durant tout le mois d’Octobre, les commerces de Viry ont égayé le village 
avec leur vitrine rose ! A cette occasion, des dons ont été collectés au profit 
d’une association nationale « mon réseau cancer du sein ». Un chèque de 1 500 € 
a été remis à la présidente de l’association en présence des représentantes de la 
pharmacie, MC Mode, En Voiture Simone et Christelle, une patiente membre de 
l’association. Merci à tous les donateurs en cette période si compliquée !
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En décembre, la CCG a lancé declic-genevois.fr, nos commerces et 
services de proximité à portée de clic.

COMMISSION  
VIE CITOYENNE –  
VIE ÉCONOMIQUE

La commission a pour rôle de 
favoriser la vie démocratique 
et la participation des 
habitants au débat communal 
par une concertation 
harmonieuse. Elle supervise 
l’organisation des moyens de 
sécurité (police de proximité, 
surveillance…). 
Elle a aussi pour mission 
d’animer la vie économique 
au sein de la commune 
(entreprises, commerces, 
moyens de communication…).
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DOSSIER

LE CITY
Le City, établissement situé sur la 
place des Aviateurs, vous accueille 
du mardi au samedi jusqu’à 22h.
Coté restaurant, vous trouverez des 
crêpes, des entrecôtes, et plusieurs types 
de burgers à déguster en famille ou entre 
amis. Le City propose actuellement de la 
vente à emporter. 
Alexandre Gauluet, le directeur, a 
travaillé deux ans au Romantica, puis 
trois ans au City. Il est désormais à son 
compte et occupe un salarié, Alexis, qui 
est pizzaiolo. Rejoignez Le City sur 
Facebook ou sur www.le-city.metro.rest.

KOKEDAMAX
Un artisan végétal à la Rippe

Maxime Peyre est installé 
à Viry depuis le 15 octobre 

dernier dans un agréable 
showroom situé au-dessus de la 

Rippe au 601 route des Auges 
et expose tous les deuxièmes 

dimanches du mois à Copponex.
Photographe de formation, 

il découvre le kokedama (qui 
en japonais signifie sphère 

de mousse) grâce à une amie 
et décide de créer son atelier 

« Kokedamax ». Maxime 
imagine également des 

terrariums et des curiosités 
végétales. 

LE KEBAB 
Le restaurant de Zeynal 
Yildirim a ouvert ses portes 
le 1er août 2019 à Viry à côté 
de l’église. Il vous accueille 
tous les jours sauf  le mercredi, 
de 11h00 à 22h00. 
Il propose des plats à emporter 
durant cette période de 
confinement.Auparavant, 
Zeynal a travaillé pendant 
7 ans à Cluses, comme employé 
dans un magasin Grand Frais.
elya-restaurant.eatbu.com

ONGLES D’S
L’institut de bien-être vous 
accueille depuis octobre 
2019 au 41 chemin Vy Darri.
Stéphanie, Deborah, Mélanie et 
Alissa, les quatre associées, vous 
font profiter de leurs spécialités :
• soins des ongles 
• extension de cils
• massages 
• soins esthétiques
Ongles D’S est ouvert les 
mardis, jeudis, vendredis de 
9h00 à 18h00 non-stop et les 
mercredis et samedis de 9h00 à 
13h00. Facebook.com/hairnail
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NOUVELLE MICRO-CRÈCHE
En septembre dernier, le hameau de Germagny a vu naître une nouvelle 
micro-crèche, afin de répondre à la demande croissante des familles 
à la recherche d’un projet pédagogique innovant.
Carré d’éveil est une micro-crèche éco-responsable qui met l’enfant, les 
parents, mais aussi de multiples acteurs sociaux en connexion pour un 
objectif  commun : accompagner les enfants à grandir en toute sérénité 
et à leur rythme.
Parce que le bien-être des enfants va de pair avec le respect de l’environnement, 
notre établissement est résolument engagé dans une démarche pour le 
développement durable. www.carredeveil.com

PAPILLES & ARÔMES
Comment marier les activités de diététicienne, 
nutritionniste et traiteur ?
Corinne Calvey est cuisinière de formation, elle a 
exercé 10 ans comme chef  à Genève. Elle a ensuite 
obtenu un diplôme de diététicienne.
Son activité de traiteur s’adresse aux particuliers ou 
professionnels. Elle propose des plats classiques ou 
équilibrés pour 1 à 40 convives. 
Corinne accompagne également les personnes au 
quotidien dans leurs choix d’alimentation, qu’elles 
aient ou non des pathologies (diabète, obésité...). Elle 
les guide sur la meilleure façon de manger équilibré 
sans se ruiner. www.papillesetaromes.com

TÉLÉSHOPPING DU GENEVOIS
Une initiative locale lancée pour soutenir 
les commerçants du Genevois.
Atlantide, Mélanie et Stéphane proposent de 
mieux connaitre nos commerçants à travers des 
courts métrages sur YouTube « Téléshopping 
du Genevois » (bit.ly/teleshoppinggenevois).
Si vous souhaitez y apparaitre, 
contactez-les via Facebook ou à l’email 
teleshoppinggenevois@gmail.com 
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Le marché du samedi
Le marché est un lieu de convivialité où nous avons plaisir 
à nous retrouver chaque samedi autour de commerçants 
fidèles à notre village. 
Il offre un excellent choix de produits alimentaires de qualité. 
Pour que tout se passe bien, une organisation huilée a été mise 
en place pour le respect des règles sanitaires. Ceci est possible 
grâce à la participation d’agents communaux, volontaires 
chaque semaine, y compris le lendemain du jour de Noël.

Dans sa volonté de soutenir les commerces locaux, la 
commune de Viry s’associe avec la Communauté de 
Communes du Genevois, la CCI Haute Savoie et la 
CMA 74 pour soutenir les chefs d’entreprise, artisans, 
commerçants en cette période particulière.
Mettre toutes ses chances de son côté pour rebondir : 
voilà l’objectif de l’action REAGIR qui propose aux 
dirigeants d’entreprise et à leurs salariés des formations 
et accompagnements individuels de qualité, gratuits (ou 
à petits prix), jusqu’au 31 mars 2021 : appuis post-covid, 
transformation digitale, atouts numériques, performance 
commerciale, parcours international, transmission 
d’entreprise, ambition artisanat, pilotage d’entreprise.
REAGIR est coordonnée et animée par la Maison de 
l’Economie Développement.
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BODY TEC
Harmonie Body Tec est un centre d’électro-
stimulation situé au 47, Chemin Vy Darri. 
Les effets du Miha bodytec sont nombreux : 
• Perdre du poids : en 10 séances, les résultats sont 
déjà visibles.
• Soigner les douleurs : le Miha bodytec est très 
efficace pour soigner les douleurs du dos et est utilisé 
par les kinés, les ostéos, les médecins du sport.
• Augmenter ses performances : le Miha bodytec étant 
ciblé sur le cardio, il est utilisé par les sportifs, ceux de 
haut niveau compris, pour booster les performances.
Une séance d’essai est offerte afin de vous faire 
découvrir cette innovation. Facebook.com/
HarmonieViry

ENVIE D’ÉVASION AUX 
SAVEURS D’ORIENT ?
Dalila Mermoud enchante nos papilles en 
nous proposant plusieurs plats comme du 
couscous ou des tajines.
Des plats tous concoctés avec des produits 
bio, majoritairement locaux ; toutes les épices 
proviennent directement du Maroc.
Dalila peut également vous proposer des formules 
pour tous vos évènements : anniversaires, 
baptêmes, mariages, comités d’entreprise.
Elle se réjouit d’ores et déjà de vous rencontrer 
certains samedis sur le marché de Viry.
Facebook.com/dalila.mermoud

EN VOITURE SIMONE
Ouverte fin 2018, la boutique 
« En Voiture Simone » s’est 
implantée dans votre commune 
pour être proche de chez vous ! 
Vous cherchez un cadeau ? Nul 
besoin d’aller loin, vous trouverez 
dans un endroit chaleureux de 
quoi faire un cadeau pour tous les 
âges et tous les moments de la vie 
quotidienne.
« Nous avons à cœur, de sélectionner 
des objets et de vous faire découvrir 
des créateurs made in France et 
aussi « made in » chez nous. »
Frédérique et Laëtitia
Facebook.com/Boutique-en-
voiture-simone
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LE COMPROMIS
Maxime Bachelet vous accueille au sein de son bar-
restaurant situé rue des Marronniers : 
- le lundi de 7h00 à 22h00 (sans restauration le soir)
- du mardi au vendredi de 7h00 à 23h00.
- le samedi de 8h00 à 1h00 du matin.
A midi, vous pouvez déguster un plat du jour au sein 
d’une formule (entrée, plat, dessert). Le soir, savourez des 
plats à la carte. Celle-ci est changée au fil des saisons.
lecompromis.net

© M. Bachelet

©
 B

N
B

 p
ho

to
gr

ap
hi

e 



  -    -12

associations

Une nouvelle équipe 
Quelle belle surprise de voir apparaître 
de nouveaux parents lors de l’Assemblée 
générale, inconnus jusqu’alors dans le fief  
de l’APE et qui n’ont pas hésité un instant 
à lever la main lors de l’attribution des 
nouveaux postes.

2020, une année marquée au 
fer rouge
Le confinement a empêché la réalisation 
d’événements mais aussi des sorties de 
nos enfants. D’abord Halloween, qui 
aurait dû accueillir cette année un public 
élargi et une programmation inégalée. 
Le Château de Moulinsard ouvrait ses 

portes aux écoles de Viry et préparait 
les petits et les grands à une soirée de 
frayeur. Qu’importe ! Les organisateurs 
se sont retournés avec le jeu concours de 
la bonbonnière terrifiante ! 

Et la suite alors, c’est quoi ?
Vous avez bien raison de poser la question ! 
Les membres de l’APE comptent bien 
réaliser leurs idées les plus folles dès que 
possible : l’Epiphanie, Pâques, le fameux 
vide-grenier et nous finirons l’année 
scolaire par une Kermesse digne de cette 
année forte en émotions. 
Excellente année à tous ! 
Qu’elle soit festive et rieuse !

FIER D’ÊTRE VIROIS ? 
AFFICHEZ-VOUS 100% VIRY
Ce n’est pas tout, l’APE a profité de 
ses ventes de Noël pour lancer une 
nouvelle collection de vêtements 
100% Viry ! Zoé Hattam, membre 
actif de l’APE, a illustré Viry dans 
un cercle de seulement quelques 
centimètres de diamètre et dévoile 
un design 100% Viry. Les créations 
sont déclinées pour les petits et 
les grands fier(ères) d’être Virois/
ses ! Une e-boutique a vu le jour le 
24 novembre 2020 :  
www.apeviry74.fr
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De gauche à droite : Sophie Defonte - Présidente APE de Viry, Martine Mabut - Directrice de l’école 
Marianne Cohn, Laurent Chevalier - Maire, Cédric Cognioul - Directeur de la Maternelle Les Gommettes, 
Mélanie Dubus - représentante de l’APE de Malagny.

Les directeurs des écoles 
saluent ce geste et remercient 
les APE et la Mairie.

Qu'il soit esquissé, ébauché, narquois, 
timide ou franc et lumineux, le sourire 
est la vitrine de nos émotions. Alors 
quand nous considérons nos enfants 
face à ces visages masqués alors même 
qu’ils sont en plein apprentissage de la 
communication verbale et non-verbale, 
les parents d’élèves des écoles de Viry se 
questionnent et trouvent une solution qui 
saura redonner le sourire à tous.

Le masque inclusif  est un masque de 
protection avec une bande transparente 
anti-buée afin de faciliter la lecture labiale 
et rendre visible l’expression du visage. 

Et pourquoi pas pour le 
personnel scolaire ?
Les APE de Viry et de Malagny ont eu 

l’idée de financer les masques inclusifs à 
l’ensemble des enseignants et aides à la vie 
scolaire. La Mairie avait de son côté déjà 
initié cette même démarche. C’est donc 
tout naturellement que nous avons joint 
nos efforts et que la Mairie a financé les 
masques pour les Atsem et les employés 
du périscolaire œuvrant en maternelle. 

LES APE DE VIRY,  
DE MALAGNY ET LA 
MAIRIE FONT UNE 
ACTION CONJOINTE 
POUR ÉQUIPER LE 
PERSONNEL SCOLAIRE 
DE MASQUES INCLUSIFS
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Le spectacle est 
vivant malgré tout
La Compagnie a pu proposer la 3ème édition 
de « Théâtre en famille » et les ateliers 
théâtre hebdomadaires pour enfants et 
adolescents ont pu présenter une étape 
de leur travail en juin.
Elle a aussi mené d’autres projets sur le 
département avec « La vie des gens » 
pour l’EPDA de Thonon-les-Bains, « Mon 
corps, avec ou sans toit » incluant ateliers, 
cafés artistiques, répétition ouverte sur 
l’agglomération de Thonon-les-Bains.  
Ce projet d’action culturelle intègre le 
tout public, des personnes isolées, des 
salariés en insertion et des personnes en 
situation de handicap mental.
Mais la crise sanitaire est arrivée et 
comme beaucoup d’autres acteurs 
culturels, les projets de la Compagnie 

ont été stoppés en plein vol. Elle a innové 
avec de nouveaux projets tels que « les 
rendez-vous des artistes confinés »,  
« la Cabane à Poésie » pour Quartiers 
d’été et Quartiers d’automne », « les 
10 chaises », et le « Carnet de bord de 
Mon corps, avec ou sans toit ».
Ce qui compte le plus pour la Compagnie 
est de pouvoir maintenir les artistes et 
les techniciens dans l’exercice de leur 
métier. Une première cagnotte solidaire 
lui a permis d’assurer quatre jours de 
travail, au cours de l’été, pour l’équipe 
de « la faute à qui Voltaire ». Un grand 
merci de tout cœur à tous ceux qui y ont 
participé. La Compagnie remercie aussi 
tous ses partenaires institutionnels et 
privés qui ont accompagné son travail 
en 2020.
Une nouvelle cagnotte de soutien est 
disponible à bit.ly/cagnotte-ladici

À VIRY, EN 2021 :
FLIC FLAC : spectacle petite enfance 
à la Médiathèque, le 23 janvier

La 4ème édition de « Théâtre en 
famille » à l’Ellipse, les 6 et 7 mars

La Compagnie espère aussi pouvoir 
proposer au public virois son nouveau 
spectacle hors les murs « La faute à 
Voltaire » et reprendre les ateliers pour 
enfants et adolescents qui accueilleront 
de nouveaux inscrits jusqu’en mars. 

PROCHAINES 
MANIFESTATIONS

MARDI 23 FÉVRIER :  
Mardi Gras

VENDREDI 9 AVRIL :  
Pâques

SAMEDI 26 JUIN :  
Fête de l’Ecole

JANVIER :  
Fabrication & distribution  

de masques pour les  
enfants de l’école au  

profit de l’APE  
(certification EOKO Exe)

Lors du premier confinement, la MJC a 
été présente sur les réseaux et a maintenu 
un maximum de lien social et d’échanges 
entre les adhérents et les animateurs : 
plus de 160 vidéos ont été diffusées, des 
groupes WhatsApp ont été créés, des cours 
en ligne…

Un été où il a fait bon se revoir
Cet été, les mesures liées à la Covid-19 
n’étaient pas trop contraignantes. Les 
enfants étaient au rendez-vous, heureux 
de se retrouver. La capacité d’accueil a 
pu être augmentée chez les 3/10 ans 
avec l’embauche d’un plus grand nombre 
d’animateurs. 

A l’écoute de ses adhérents
Face au deuxième confinement et par 
désir de transparence, la MJC a envoyé 
un questionnaire pour aborder avec ses 
adhérents les mesures à prendre pour les 
 activités hebdomadaires. En effet, cette 

structure est une association loi 1901 
dirigée par un Conseil d’Administration 
de bénévoles élus qui s’organisent pour que 
l’association reste viable tout en répondant 
aux attentes de ses adhérents. Un grand 
merci aux 222 personnes qui ont répondu, 
montrant ainsi leur attachement à la Maison.

CALENDRIER : 
Vacances d’hiver : le programme sera 
disponible mi-décembre.

Assemblée générale : janvier 2021 

Rendez-vous des adhérents de l’activité 
jardins partagés : début mars 2021

Modalités sur notre site mjcviry74.fr

La MJC s’organise  
pendant la crise sanitaire
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Apollon74 est une association de 
protection de l’environnement qui 
repose depuis plus de 20 ans sur 
trois piliers principaux : diffuser les 
connaissances sur les écosystèmes 
qui nous entourent, sensibiliser 
un grand nombre de personnes 
aux questions environnementales, 
participer activement à la 
préservation de l’environnement.
Les partenaires et les bénévoles 
sont indispensables à la survie de 
l’association. Si vous aussi, vous 
vous sentez concernés ou que la 
curiosité vous dévore, rejoignez-
nous sur www.apollon74.org, sur  
la page Facebook ou par mail à  
apollon74@apollon74.org.

Un chantier participatif pour 
sauvegarder un petit crapaud 
rare et protégé
Le vendredi 28 février 2020, le SIV et 
l’association Apollon74 organisaient un 
chantier participatif  dans le secteur du Bois 
du Ban (Viry). Cette opération soutenue 
financièrement par le Département a 
rassemblé 23 personnes, élus et techniciens 
du SIV, bénévoles d’Apollon 74, de la Ligue 
de Protection des Oiseaux et du GHRA 
(Groupe Herpétologique Rhône-Alpes) 
et même trois enfants, qui ont entretenu 
les clairières et les mares créées dans 
cette zone pour le rare crapaud sonneur 
à ventre jaune et pour d’autres espèces 
d’amphibiens.
L’an dernier, les bénévoles avaient 
installé une dizaine d’auges en béton. 
Peu esthétiques, ces réceptacles offrent 
néanmoins des conditions idéales pour 
le sonneur à ventre jaune, car il trouve 
dans ces mares artificielles l’ensemble 
des éléments répondant à ses besoins 
biologiques.
Depuis la première intervention sur ce 
site, en 2011, la population de sonneurs est 
passée de quinze à une centaine d’individus, 
ce qui fait du Bois du Ban la plus grosse 
station du Genevois pour cette espèce !

Deux nouveaux sentiers balisés 
pour le Pays du Vuache
L’équipe technique du SIV a récemment 
installé le mobilier de balisage pour 
deux nouveaux itinéraires pédestres et 
équestres :

1. A travers les Grands Bois : Cette 
première boucle se situe sur les communes 
de Valleiry et de Viry. Balisée pour les 
promeneurs et pour les cavaliers, elle est 
longue de 6.1 km et se parcourt en 1h45 
(85 m de dénivelé positif). Départ : parking 
de La Joux (Valleiry).
2. Les églises et les chapelles de 
Viry : Cette seconde boucle est balisée 
pour la randonnée pédestre uniquement. 
Elle est longue de 11.2 km (155 m de 
dénivelé positif). Equipée de 10 panneaux 
d’interprétation, conçus par la Salévienne 
et le SIV, il faut compter 4 heures de 
marche pour une promenade découverte. 
Départ : parking terrain de foot de Viry.

Les fiches-topo correspondantes sont 
téléchargeables gratuitement sur le site 
internet du SIV : http ://pays-du-vuache.fr/
documentation-gratuite

Restauration d’une partie du 
coteau de la « Vigne des Pères »
Situé à l’est du chef-lieu de Viry, le biotope 
protégé de la « Vigne de Pères »  abrite 
un cortège de plantes et d’animaux, 
rares et menacés. Cependant, l’abandon 
des pratiques agricoles sur ce type de 
milieu conduit à un envahissement par 
des espèces ligneuses (prunelliers, frênes, 
trembles, chênes, etc.) et à une perte de la 
biodiversité qui en fait sa richesse.
Depuis 2006, le SIV, Asters (Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Savoie) et 
l’association Apollon74, assurent la 
gestion d’une partie de ce site (environ 
1/5ème) consistant notamment à des 

opérations de débroussaillement manuel 
et de pâturage par des brebis. Le site fait 
également l’objet de suivis scientifiques et 
d’animations scolaires et grand public. Le 
Département de la Haute Savoie soutient 
ces opérations dans le cadre d’un Contrat 
de Territoire Espaces Naturels Sensibles.
Récemment, une nouvelle convention de 
gestion a été signée avec un propriétaire, 
permettant de restaurer environ 1000 m² 
de prairie sèche. Cette opération a été 
réalisée par les bénévoles d’Apollon74 et 
le SIV, le samedi 10 octobre 2020.

associations

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU VUACHE
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Le projet de terrain 
synthétique avance
Avec près de 250 licenciés, dont 
200 jeunes, l’ESV a besoin de rénover 
ses infrastructures. 
Le  Conseil municipal a voté la 
réalisation d’un nouveau complexe 
composé d’un terrain synthétique 
éclairé pour le football à 11 et d’un 
terrain en herbe pour le football 
à 8. Les demandes de subvention et 
l’appel d’offre sont en cours. A terme 
de nouveaux vestiaires devraient 
également voir le jour.

Une structure qui se 
professionnalise
Porté par une équipe dynamique, 

le club compte aujourd’hui trois 
employés : un éducateur sportif  
en CDI, un apprenti BMF et une 
nouvelle apprentie BPJEPS, auxquels 
s’ajoute un staff  avec une vingtaine 
d’éducateurs bénévoles diplômés.

PROCHAINES ANIMATIONS :

27 au 28 février :  
tournoi de football en salle au 
Gymnase intercommunal du Vuache

20 mars : fête de Saint Patrick

19 juin : fête de la musique

10 juillet : fête nationale

6 novembre : repas et soirée 
dansante

Implantation d’un grand jardin 
partagé de 800 m2 avec un 
potager de légumes et un jardin 
d’aromatiques.

Fin novembre, les enfants de la classe 
CM1/CM2 de l’école Marianne Cohn 
ont participé à la plantation d'un verger 
communal dans les jardins partagés à 
proximité de la maison Girard (rue Villa 
Mary). La plantation d'arbres fruitiers 

prend place dans un nouvel espace mis à 
disposition par la commune de Viry. Cet 
espace sera entretenu par des familles de 
Viry, adhérentes à la MJC, dans un esprit 
de jardin biologique et de respect de la 
nature. Cette action est initiée par Frédéric 
Dumoulié, bénévole des jardins partagés 
de la MJC de Viry avec le soutien de 
l'école Marianne Cohn, la Mairie de Viry, 
le Syndicat Intercommunal du Vuache et 
l'association Apollon74.

Plantation de verger avec les Cm1/Cm2 de l’école de Viry le 30 novembre 2020 organisée par la MJC de Viry 
et Apollon74.

UN NOUVEL ESPACE DE NATURE PARTAGÉ À VIRY !

L'ETOILE SPORTIVE DE VIRY RENTRE DANS UNE 
NOUVELLE ÈREApollon74 assure le suivi faunistique  

de l’Ecopont de Viry mis en place en 2018. 

Samedi 19 septembre, dans le cadre de la seconde 
édition du « Vuache CleanUp », 48 participants ont 

nettoyé 4 zones, dont la périphérie de l’écopont de Viry 
sur l'autoroute A40. Environ 36 m3 de déchets ont été 

collectés sur ces 4 zones. Félicitations !

L’équipe des Boules 
Dogs de Viry et son 
président Frédéric sont 
fiers de vous informer de 
la création d’un nouveau 
club de pétanque à Viry, 
situé à côté des terrains 
de tennis. Ouvert à tous, 
jeunes et moins jeunes, 
femmes et hommes, 
vous êtes les bienvenus 
pour venir jouer en toute 
convivialité et bonne 
humeur.

Plus d'information en les 
contactant par mail à : 
lesboulesdogs74@ 
gmail.com
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TOUS NOS VŒUX 
à nos deux 
centenaires !

En cette année 2020, 
deux habitantes de Viry 
ont fêté leur centenaire. 
Le CCAS a offert des fleurs 
à chacune de nos sièclan-
niversaires, en espérant faire 
rentrer un brin de bonheur. 
C’est modeste, mais cela vient  
du fond du cœur.

Madame Aimée Bonvin
Née le 7 septembre 1920 et demeurant 
à l’EHPAD, elle a reçu les honneurs 
d’une fête en petit comité en présence 
des membres du personnel. 
Native de Présilly, Mme Bonvin était 
agricultrice avec son époux Marcel. 
Habitant à l’Eluiset elle s’est 
investie par la suite au sein de la 
troupe de théâtre de la paroisse et 
dans plusieurs œuvres caritatives.
Mme Bonvin aura eu par la suite 
la joie de fêter ses 100 ans auprès 
de sa nombreuse famille (deux 
enfants, six petits-enfants et huit 
arrières-petits-enfants).

Madame Yvonne Dunand
Née le 20 avril 1920 à Onnens dans le 
canton de Fribourg en Suisse, elle est 
arrivée avec sa famille à Viry en 1939.

Autonome, à son domicile, discrète 
et souriante, c’est avec grand plaisir 

qu’elle accueille et apprécie les 
nombreuses visites de sa famille.

Son rôle est de lutter contre l’exclusion, 
d’accompagner les personnes âgées, 
de soutenir les personnes souffrant 
de handicap et de gérer différentes 
structures destinées aux enfants. Le CCAS 
possède d’ailleurs une double fonction : 
accompagner l’attribution de l’aide sociale 

légale et dispenser l’aide sociale facultative. L’EHPAD est 
également rattaché au CCAS de Viry.
Le CCAS a organisé, fin 2020, la distribution d’un panier garni
à toutes les personnes ayant 71 ans et plus, en compensation 
de l’annulation du repas des ainés.
340 colis ont été distribués par les élus à nos anciens.  
Un moment à part et enrichissant pour les rencontrer. 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) constitue l’outil 
principal pour mettre en œuvre les solidarités et organiser l’aide 
sociale au profit des habitants de la commune.
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Le modèle de sécurité civile français 
repose en grande partie sur le volontariat. 
La répartition de l’effectif  des sapeurs-
pompiers, tous départements confondus, 
est environ de 20% de professionnels 
pour 80% de volontaires. 
Formés aux mêmes techniques 
opérationnelles, ces femmes et hommes 
de 18 à 60 ans ont décidé de s’engager 
au service de la population et de 
l’environnement. Parce que regarder 
les émissions de télévision sur le sujet 
c’est bien, mais faire partie de l’action, 
c’est encore mieux. 
Toutes ces personnes ont un autre 
emploi. Toutes ont décidé de faire don 
d’une partie de leur temps libre. Toutes 
ont acquis un savoir et une expérience 
reconnue. 

Vous jouissez de vos droits civiques ? 
Sans être médaillé olympique, vous êtes 
en bonne santé ? Vous êtes désireux 
d’apporter votre contribution, aussi 
modeste soit-elle, à notre société ? Alors 
contactez-nous pour en discuter. C’est 
gratuit, indolore, mais nous devons vous 
prévenir : Un engagement chez nous 
peut se révéler hautement addictif. 
 
Adjudant-chef  Patrick Chouard, 
Chef  de centre Viry 

patrick.chouard@sdis74.fr 

DON DU SANG
Plus que jamais, nous 
avons besoin de vous
La prochaine collecte de 
don du sang se tiendra le 
Vendredi 29 janvier 2021 de 
16h30 à 19h30 à l’Ellipse.
Vo t r e  p r é s e n c e  e s t 
indispensable : 1 heure de votre 
vie sauve 4 vies.
Je vous remercie par avance au 
nom de tous les bénévoles de 
notre association.
Sandrine Michalot,  
Présidente de l’association 
Don du Sang de Viry
sandrine.michalot@laposte.net

Pour votre sécurité sanitaire, 
prenez rendez vous en vous 
connectant sur resadon.fr

Cette démarche permet à la commune 
d’assurer un suivi des personnes isolées, 
fragilisées par l’âge ou le handicap en 
les contactant régulièrement pour offrir 
une écoute, s’assurer que tout va bien 
et déclencher une intervention ciblée 
des services sanitaires et sociaux si 
nécessaire.
Il est important que les personnes 
fragilisées ou leur entourage se 
fassent connaître auprès des services 

municipaux.
Ce registre est destiné aux personnes 
entrant dans les catégories suivantes : 
• les personnes âgées de 65 ans et plus
• les personnes de 60 ans et plus, 
  reconnues inaptes au travail
• les personnes en situation de handicap
• les personnes en situation d’isolement
L’inscription peut être réalisée par 
l’intéressé(e) ou par un tiers (parent, 
médecin, ami…) à condition que la 
personne concernée ou son représentant 
légal n’y soit pas opposé.

Personnes vulnérables
Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, la mairie de Viry a 
souhaité renforcer sa vigilance en lançant une campagne de mise à 
jour de son fichier des personnes vulnérables.

POUR S’INSCRIRE  
SUR CE REGISTRE :
Contacter les services municipaux au 
04.50.04.52.19 (ou 04.50.04.70.26)  
ou par mail à mairie@viry74.fr 

Sapeur-pompier volontaire, pourquoi pas vous ?
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L’ACCORDERIE DU GENEVOIS EN GOUVERNANCE PARTAGÉE

Le changement principal vécu par 
tous, c’est l’élargissement du Conseil 
d’administration – maintenant nommé 
Conseil des Accordeurs – qui permet à 
beaucoup plus de bénévoles de s’impliquer, 
de s’exprimer, de se sentir légitime pour 
faire avancer l’Accorderie. Chacun se sent 
plus responsable et investi.
L’Accorderie propose aux habitants de la 
Communauté de Communes du Genevois 
d’échanger des services individuels, 
collectifs ou associatifs, gratuits, sur la 
base du temps. Ainsi les savoirs-faire 

de tous ont la même valeur, quel que 
soit le milieu social ou économique des 
accordeurs. 
Ces échanges et l’esprit de convivialité 
de l’Accorderie permettent de tisser 
des liens, lutter contre l’isolement et la 
précarité, et redonnent le pouvoir d’agir 
sur sa vie à chacun !

Une partie du conseil des accordeurs.

Envie d’en savoir plus, de rejoindre 
l’Accorderie du Genevois ?  
Retrouvez toutes les informations 
sur notre site : www.accorderie.fr/
genevois
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Les vêtements de seconde main 
sont de plus en plus recherchés, 
et c'est à l'association Arc-en-Ciel 
que vous en trouverez ! Venez vous 
habiller à petits prix au 2 avenue 
Louis Armand à St Julien-en-
Genevois (face à l'Arande) ouvert 
à tous, les samedis de 8h30 à 14h. 
Cette association qui récolte et 
vend vêtements adultes et enfants, 
jouets, vaisselle, bric à brac reverse 
ses bénéfices aux personnes les 
plus démunies du canton. Non 
seulement vous ferez de bonnes 
affaires mais vous viendrez en aide 
à ceux qui en ont besoin et vous 
participerez à préserver notre 
planète. Pour en savoir plus :  
www.arc-en-ciel-genevois.fr

ARC-EN-CIEL
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Nouveauté à Viry :  
le portage de repas à domicile
La livraison de repas dans la matinée est 
assurée à Viry depuis cet automne. Ils 
sont préparés par l’entreprise Leztroy 
à base de produits frais, bios, locaux qui 
privilégient les circuits courts.
Les menus sont adaptés en fonction des 
régimes alimentaires.

En première ligne pour rompre 
l’isolement
L’ADMR Viry-Vuache assure une mission 
de lien social grâce à son équipe de 
bénévoles. Ils appellent régulièrement les 
bénéficiaires afin d’éviter leur isolement. 
C’est l’occasion pour eux d’être écoutés 
et de partager leurs difficultés et leurs 
angoisses en cette période exceptionnelle.

L’ADMR VIRY-VUACHE 

L’ADMR est un réseau associatif 
de services d’aides aux personnes 
vulnérables, avec de nombreux 
services - aide aux levers et 
couchers, à la toilette, à la prise de 
repas, à la réalisation des courses, 
entretien du lieu de vie…

Contact au 06 71 68 03 99 ou par mail : 
accueil.ussesetrhone@fede74.admr.org 

L’Accorderie du Genevois 
applique depuis le mois de 

juin 2020 un fonctionnement 
de Gouvernance partagée. 

L’organisation ‘classique’ pyramidale 
avec 1 présidente et quelques 

membres du bureau, a été remplacée 
par 18 co-présidents responsables 

de 9 commissions. La mise en 
pratique s’est faite avec un expert, 

car « c’est tout sauf l’anarchie » ! 
Un mode de fonctionnement qui 

colle parfaitement aux valeurs de 
l’Accorderie de « faire ensemble ».
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La nouvelle municipalité ne 
semble pas vouloir poursuivre 
les projets essentiels initiés 
par l ’équipe sortante. Au 

contraire, elle les remet en cause 
malgré la nécessité d’aller de l’avant. 

De nombreux projets avaient été 
muris avec nos partenaires, CCG, 
département, ATMB, cabinets 
d’étude externes, afin de trouver 
d e s  s o l u t i o n s  a d é q u a te s  e t 
financièrement avantageuses pour 
Viry. Voici quelques projets remis en 
cause :

- le nouveau groupe scolaire est 
prévu pour 2025. La nouvelle 
municipalité cherche à l’implanter 
à tout prix au centre-bourg, sans 

se soucier des problèmes résultant 
de la concentration d’écoles, ni 
des problèmes de circulation. Ces 
contraintes étaient au cœur de notre 
projet.

- le contournement de Viry et 
l’échangeur autoroutier pourraient 
être abandonnés. Ces projets 
auraient pourtant permis d’apaiser 
la circulation au centre-bourg, sur 
les routes de Valleiry et de la gare 
et de redonner vie à la gare de Viry, 
sans investissement de la commune. 
D’autres communes que la nôtre 
sauront profiter de l’opportunité, et 
c’est dommage.

- l’extinction de l’éclairage publique 
avait été préparée pour réduire 

la pollution lumineuse tout en 
conservant la sécurité apportée par 
l’éclairage. La sécurité n’est plus à 
l’ordre du jour.

Meilleurs vœux de santé et de 
bonheur à tous pour cette nouvelle 
année 2021 ! Prenez soin de vous et 
retrouvez-nous sur www.viryavenir.fr. 

André Bonaventure,  
Martine Deronzier,  
Denis Vellut, 
Michel Secret,  
Cédric Merlot 
Henri de Viry,  
Emmanuel Ducrey

A près sept mois d’exercice, 
notre équipe municipale 
est maintenant bien en 
place. Dans un contexte 

particulièrement critique, nous 
avons dû prendre en main des 
dossiers complexes (école, mobilité, 
finances…) au niveau communal, 
comme à celui de la Communauté 
de communes où nous déployons 
également tous nos efforts. Ce 
magazine vous présente une partie 
des travaux engagés.

Notre diversité et un grand sens de 
la solidarité sont des richesses que 
nous ne manquons pas d’utiliser 
pour trouver les solutions les plus 
bénéfiques pour Viry.

La voix des conseil lers  que 
vous avez élus sur la liste de la 

minorité est également entendue 
démocratiquement. Dans le respect 
des convictions de chacun, ils ont 
régulièrement l’occasion d’apporter, 
au sein des commissions, une aide 
précieuse dans certains dossiers.

Le travail qui est devant nous est 
considérable. Nous aurons besoin de 
tout votre soutien et de vos conseils 
pour engager Viry dans la voie d’un 
avenir et d’un environnement 
harmonieux.

Après la crise qui nous a si durement 
frappés, l’année 2021 est porteuse 
d’espérance.

Nous vous souhaitons de tout cœur 
Paix, Santé et Prospérité.

Ronan Amsalem,  
Claude Barbier,  
Savoya Barbier,  
Alexandra Béron,  
Samuel Bonhomme,  
Laurent Chevalier,  
Carine Demalte,  
Nathalie Dupenloup,  
Loreleï Dupont,  
Hugoline Duteil,  
Ludivine Jacquet,  
Patrick Larcher,  
Alain Mattana,  
Marie-Amélie Monnier,  
Raphaël Moynat,  
Mickaël Nunes,  
Julien Pantacchini,  
Sandrine Rodriguez,  
Michèle Secret,  
Pierre Viollet,  
Michèle Viollet,  
François de Viry
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HISTOIRE

H enry Chevalier est né le 
6  novembre 1921 à Savigny 
dans une famille d’agriculteurs 
qui aménage dans les années 

vingt à L’Eluiset.

Il poursuit ses études à Saint-Julien et les 
achève avec le Brevet élémentaire.

Ses nombreuses rencontres avec le maire 
d’alors, Pierre de Viry, lui permettront de 
renforcer ses premières connaissances de 
gestion communale.
Il fait un service dans les chantiers de 
la jeunesse (mars-octobre 1942). À son 
retour, il travaille au moulin de Jean Florat. 
Il se marie en 1948 et de son union avec 
Monique Madalla, naissent 5 enfants.

À partir de cette époque il se lance dans 
le commerce. En 1950, il participe à la 
fondation de la première coopérative 
agricole du Sud Est avec un groupement 
de paysans amis.

Engagé dans la vie paroissiale et 
communale, Henry fut maire de 1971 à 1977.

Il fut l’un de ces maires du Nord de la 
Haute-Savoie qui négocièrent avec les 
autorités politiques du canton de Genève 
afin qu’une partie des impôts perçus 
par le canton de Genève revienne aux 
communes frontalières dans lesquelles 
résident les travailleurs frontaliers. 

Rappelons les faits. En 
1958, on compte un 
millier de frontaliers. 
Ils sont 6 000 en 1966, 
et déjà 21 000 en 1972. 
Il faut agir vite.

Pour leur chance, les 
maires de Pays de Gex et de la Haute-
Savoie ont en face d’eux des autorités 
genevoises conscientes de la situation.

Les discussions aboutissent à un taux, 
toujours valable aujourd’hui, 3,5%. C’est le 
pourcentage de la masse salariale collectée 
à Genève qui revient dans l’escarcelle des 
communes des deux départements de 
l’Ain et de la Haute-Savoie.

L’accord du 29 janvier 1973 va donner vie à 
une institution, le Comité Régional Franco 
Genevois. Puis en 1987 au Conseil du 
Léman et enfin à une troisième instance, le 
Grand Genève qui est le nouveau moteur 
de la collaboration transfrontalière. 

Sur le plan communal, Henry oeuvra, 
accompagné de son efficace premier 
adjoint, Félix Dunand, à l’équipement 
en eau courante de la commune de Viry, 
au premier Plan d’Occupation des Sols 
et signe en 1976 une convention qui lui 
permettra de raccorder le réseau d’eaux 
usées de Viry à celui de Chancy ; création 
de zones artisanales, création d’une 
école, électrification de l’église de Viry, 
rénovation de la chapelle d’Humilly, etc.
C’était une personne qui croyait en 
l’engagement au service des autres. 
Précurseur, il était en avance sur son 
temps, ce qui pouvait parfois générer 
quelques incompréhensions.

Il n’a plus de vie politique élective après 
1983, néanmoins sa vive intelligence et 
son expérience sont mises à profit au 
sein d’autres instances : commissaire 
enquêteur pour les chambres consulaires 
(CCI), comité d’éthique de TV8 Mont-
Blanc, membre co-fondateur du Rotary 
Club de Saint-Julien.

La retraite venue il se consacre pleinement 
à des recherches historiques. Il écrit 
notamment un article sur le fort Sainte-
Catherine, participa à l’ouvrage collectif 
sur les paroisses de Viry et se consacra à 
la paroisse d’Humilly.

Spécialement attaché à son village de 
L’Eluiset, dans lequel il trouvait une âme 
et une force particulières, il s’intéressa 
au sens et à la signification des « pierres 
croisées » qui attirèrent un jour son 
attention et son dernier article consacré 
à l’activité du transport, toujours à L’Eluiset, 
venait conclure les parutions dont il était 
l’auteur.

C’est une longue vie qui s’est achevée 
jeudi 2 mai 2019. Il laisse en héritage, bien 
sûr, les organismes qu’il aura contribués 
à faire naître et exister, comme le Rotary 
club de Saint-Julien.

On dit de certains élus qu’ils sont grands, 
à cause du caractère prestigieux de leurs 
fonctions, d’autres le sont à cause de 
leur œuvre. Celle d’Henry Chevalier, 
notamment l’accord de rétrocession 
fiscale du 29 janvier 1973, mérite que 
l’adjectif de grand lui soit accolé et que 
son nom ne soit point oublié • 

Claude Barbier

HOMMAGE À…

Henry Chevalier 
maire de Viry de 1971 à 1977 

« Il fut l’un de ces maires du Nord 
de la Haute-Savoie qui négocièrent 
avec les autorités politiques du 
canton de Genève (...) » 
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MÉMOIRE

LE RÉSISTANT  

Lucien Colloud
décédé le 30 mars 2020 

Faits d’armes : le parachutage 
d’armes du 1er août 1944
En cet été 1944, la victoire approche. La 
Résistance haut-savoyarde, durement 
touchée les mois précédents se réorganise. 
Elle reprend confiance en la Libération. 
Elle ressoude ses forces  et se prépare 
pour la victoire totale sur l’occupant 
nazi, le régime de Vichy et la Milice qui 
contrôlent toujours le territoire.
Citons* « Le 1er août, plus de 3 000 
hommes convergent vers Glières : 
environ 2 000 pour la réception sur le 
Plateau et un millier dans les vallées, pour 
la protection du site. Ils reçoivent une 
centaine de tonnes d’armes, de munitions 
et d’explosifs qui sont immédiatement 
répartis dans le département... ». 
Certaines sources évoquent un 
parachutage massif, de l’ordre de 
150 tonnes voire plus (162 tonnes). Près 
de trois jours seront nécessaires pour 
mener tout le matériel à bon port et le 
partager entre les unités.

Ces jours-là, notre Lucien, notre 
ami Lucien Colloud en était
Des décennies plus tard - en 2017 -  avec 
sa modestie et sa simplicité habituelle, il 
se confiait : « On était content de mettre 
loin les Allemands. Je n’avais jamais vu 
autant de monde descendre des armes 
et des munitions : 30 kg minimum par 
voyage. Deux voyages à pied par jour 
depuis le plateau vers les camions à 
Entremont ».
Dans son ouvrage « 1944 Année terrible 
– Hommage aux forces de la Libération 
de la Haute-Savoie », l’historien Michel 
Germain confirme « Chaque homme 
porte cinquante kilos environ. Chaque 
unité lourdement chargée descend vers 
les camions... ».
Le passé combattant de Lucien Colloud 
ne se résume pas à cet épisode. 
La Bataille des Alpes de février 1945 
est aussi l’un de ses hauts faits qui rend 
plus forte encore l’authenticité de son 
engagement. 

Il appartient maintenant à notre 
mémoire
Ce serait la marque d’une considération 
bien justifiée qu’elle soit accueillie sous 
une forme visible par tous dans le 
« Jardin de la Résistance » au chef-lieu 
de notre commune.

L'Amicale des Anciens du 27ème BCA  
Section Vuache, André Guyomard
Memorallem, Maurice Monsigny

* Vivre libre ou mourir : Plateau des Glières 1944,   
   Association des Glières Pour la Mémoire de la  
   Résistance, La Fontaine de Siloé, Mars 2014

Marianne 
Cohn 
et Viry

SUR LA BBC ONE

Dans le cadre d’une série de 
documentaires « My Family, The 
Holocaust & Me » (Ma famille, 
l ’Holocauste et moi), consacrés 
aux rescapés de la Shoah et à leurs 
descendants, la télévision britannique 
s’est rendue à Viry en mai 2019, 
accompagnée de Noémie Loupian. 
Sa maman, Renée Koenig, âgée 
alors de 10 ans, avait été arrêtée en 
compagnie de Marianne Cohn alors 
que celle-ci tentait de faire passer à 
Soral une trentaine d’enfants juifs. 
L’historien natif de Viry Claude Barbier 
sert de guide à Noémie Loupian pour 
un témoignage particulièrement 
émouvant.

Le film (en anglais) peut être vu  
grâce au lien suivant : 
bit.ly/marianne-
cohn-bbc
Passage sur 
Marianne Cohn 
à 39 minutes  
du début.

Lien QR code :

COMMÉMORATION  
DU 11 NOVEMBRE
Cette année la commémoration du 11 novembre s’est 
tenue en comité restreint en présence de Monsieur le 
Maire, Mme Rodriguez et Monsieur de Viry, maires-
adjoints et l’association des Anciens combattants qui ont 
déposé une gerbe de fleurs au Monument aux morts.

Lucien 
Colloud,  
au centre 
de la 
photo
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HOMMAGE À…

Henry Chevalier 
maire de Viry de 1971 à 1977 
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numéros utiles

MAIRIE DE VIRY 

www.viry74.fr

Service accueil-état civil 
civil@viry74.fr – 04.50.04.70.26
Lundi, mercredi, jeudi : 13h30-17h
Mardi : 13h30-18h30  
(sauf juillet et août fermeture à 17h)
Vendredi : 8h30-12h et 13h30-16h

Service urbanisme
urbanisme@viry74.fr
04.50.04.70.72
Mardi : 13h30-18h30  
(sauf juillet et août fermeture à 17h)
Jeudi : 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h et 13h30-16h
Fermé lundi et mercredi

Secrétariat service technique 
technique@viry74.fr  
04.50.04.70.71
Du lundi au vendredi :  
8h-12h et 13h30-16h30

Services périscolaires 
cantine@viry74.fr - 04.50.04.04.90
Lundi, mardi, jeudi : 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h
Fermé le mercredi toute la journée  
et le vendredi après midi

Service Emma 
emma@viry74.fr - 04.50.04.04.92
Évènementiel, manifestations, marché, 
associations, locations de salles, food truck

Du lundi au jeudi : 8h30-12h et 
13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h et 13h30-16h

Service Communication 
communication@viry74.fr 
04.50.04.04.91
Lundi et Mercredi : 9h-12h et 13h-17h
jeudi matin et vendredi matin : 9h-12h

Service comptabilité 
04.50.04.70.69

Secrétariat général et CCAS 
04.50.04.52.19

Ressources Humaines  
04.50.04.04.88

Service marchés publics  
04.50.04.04.94

POLICE MUNICIPALE PLURI-
COMMUNALE DU VUACHE  

police-vuache@viry74.fr 
04.50.74.32.28
437 rue Villa Mary – Accueil physique et 
téléphonique le mercredi matin de 8h30 
à 11h30

ÉCOLES DE VIRY

Groupe scolaire Les Gommettes 
04.50.04.80.80

Ecole élémentaire M. Cohn  
04.50.04.72.27

Ecole élémentaire de Malagny 
04.50.04.75.75

SERVICES CULTURELS

MJC de Viry  
04.50.74.57.49

Médiathèque de Viry 
04.50.74.57.74

SÉNIORS - SOCIAL - SANTÉ

E.H.P.A.D « Les Ombelles » 
04.50.04.79.04

A.D.M.R : 04.50.04.86.45

Assistantes sociales  
04.50.33.23.49

Médecin : 04.82.90.31.09

Infirmières : 07.84.18.31.28

Pharmacie : 04.50.04.80.68

AUTRES NUMÉROS UTILES

Centre des finances publiques  
de Saint Julien : 04.50.49.08.97

EDF dépannage : 09.72.67.50.74

Communauté de communes du 
Genevois : 04.50.95.92.60

• Accueil de la petite enfance : 
   04.50.95.91.40

• Ordures ménagères :  
   04.50.95.92.60

• Transports : 04.50.95.99.59

• Eau et assainissement :  
   04.50.95.99.60

Viry Taxi, Patrice Aubourg : 
06.07.13.94.43

Proxigem : 0800.04.74.00

Refuge de l’espoir à Arthaz (SPA) : 
04.50.36.02.80

Maison Transfrontalière de la 
Justice et du Droit (MJTD) 
04.50.74.86.86

NUMÉROS D’URGENCE

Gendarmerie : 17

Pompiers : 18

Samu : 15

Samu social : 115

Enfance maltraitée : 119

Numéro d’urgence : 114

Violence femmes info : 3919

DÉCHETTERIES

Déchetterie de Vulbens : 
04.50.04.65.08
Fermée le jeudi matin, le dimanche  
et les jours fériés
DE NOVEMBRE À FÉVRIER :  
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :  
9h-12h / 14h-17h30
Jeudi : 14h-17h30
Samedi : 9h-17h30

DE MARS À OCTOBRE :  
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :  
9h-12h / 14h-18h
Jeudi : 14h-18h
Samedi : 9h-18h

Déchetterie de Neydens : 
04.50.04.41.67
Fermée le mardi matin, le dimanche  
et les jours fériés
DE NOVEMBRE À FÉVRIER :  
du lundi au samedi : 9h-17h30 
Mardi : 14h-17h30

DE MARS À OCTOBRE :  
du lundi au samedi : 9h-18h 
Mardi : 14h-18h
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Toute l’équipe 
municipale vous 
souhaite une 
excellente année.
Qu’elle vous 
apporte la joie,  
le succès et la 
santé à vous et  
vos proches.

Pour marquer ce 
passage à 2021, les 
cartes de vœux ont 
été réalisées par les 
élèves des périscolaires 
de l’école Marianne 
Cohn et de l’école de 
Malagny.

Nous les remercions 
chaleureusement de 
leur participation et de 
leur enthousiasme.

Malheureusement, les règles sanitaires ne permettront 
pas la cérémonie des vœux à l’Ellipse cette année.

2021
* *

* 
 *

**
*



agenda
Evènements programmés 
pour 2021, sous réserve 
que les directives du 
gouvernement et les mesures 
sanitaires le permettent. 
Plus d’infos sur notre  
site internet.  

JANVIER  

29 janvier 
Don du sang – salle l’Ellipse

MARS

6 mars
Festival «  Couleur d’enfance »  
à la Médiathèque

Théâtre en famille  
Compagnie des Gens d’ici

13 Mars 
Nuit des batraciens - Apollon 74

20 mars 
St Patrick -Etoile sportive de Viry

Inscription tennis + repas midi 
Viry Tennis Club

AVRIL

3 avril 
Rassemblement de véhicules 
anciens - En voiture Simone 

Spectacle enfant à la Médiathèque 

9 avril 
Carnaval  - Association des 
parents d’élèves de Viry

MAI

2 mai 
Vide grenier - APE Malagny 

8 mai
Commémoration de l’Armistice

Du 28 au 30 mai
Exposition Stel’art 
Comité des Fêtes de Viry

29 Mai
La nature silencieuse   
animation sur les reptiles 
proposée par Apollon 74 et 
l’association Passerelle 

JUIN

Elections départementales  
et régionales 

5 juin
Les friches à molinie sur argile  
animation proposée par Apollon 74

11 juin
Fête de la MJC - MJC de Viry

11 au 27 juin 
Tournois de tennis  
Viry Tennis Club

13 juin
Rassemblement de véhicules 
anciens - Ecuries du Léman

16 juin
Fête école tennis + repas midi 
Viry Tennis Club

18 juin
Fête des écoles – APE de Viry

19 juin
Fête de la musique et fête de 
la Saint Jean - Service Emma & 
Associations de Viry

Repas du milieu des tournois 
de tennis  – Viry Tennis Club

23 et 30 juin
Spectacle de la Compagnie 
des gens d’ici

Tournois de tennis  
Viry Tennis Club

26 Juin
Fête de l’école à Malagny  
APE de Malagny 

JUILLET

3 et 4 juillet
Cinéma en plein air  
MJC de Viry

10 juillet
Fête nationale  
Etoile sportive de Viry

Vous êtes de nationalité 
française et vous travaillez 

en Suisse ? Ou vous êtes 
de nationalité suisse et vous 

résidez à Viry ?
Vous ouvrez un droit aux fonds 

de compensation versés par le 
Canton de Genève à Viry.

Pour soutenir la vie  
de votre commune de  
résidence, venez vous  
déclarer à la mairie de  
Viry ou faites une  
déclaration en ligne : 
bit.ly/fonds-frontaliers 


