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Le mot du Maire
- faire partie d’une association communale,
- s’approprier l’espace public en participant aux fêtes associatives…
La liste n’est pas exhaustive !

Si la citoyenneté confère aux individus un ensemble de droits et de
libertés, elle implique également de participer à la vie de la collectivité.
On peut choisir d’être un citoyen actif ou un citoyen passif. On a toujours
le choix (pour reprendre « le théorème de la vaisselle » de Charles
Sannat, blague de potache qui vaut bien d’autres théories). Ce théorème
nous démontre, que quelle que soit la problématique, il y a toujours une
multitude d’alternatives possibles. Pour en revenir à notre sujet, on peut
être un citoyen actif, très simplement, par notre comportement :

		

L’ Agenda du Maire

- avoir une attitude de respect envers les individus, les bâtiments et
les lieux publics,
- respecter et faire respecter les lois et les règles en vigueur,
- conduire devant « chez les autres » comme on voudrait que l’on
conduise devant chez soi,
- trier ses déchets et respecter les points d’apports sélectifs,
- participer au fonctionnement et à l’investissement sur des projets
de la collectivité en s’inscrivant sur les listes des frontaliers,

Ce sont des propositions simples, responsables, efficaces, des
exemples sensés pour les générations actuelles et à venir, afin
qu’au quotidien, ils contribuent au « mieux vivre ensemble » de
nos sociétés.
Effectuer chaque jour de petits actes citoyens, c’est considérer que
nous partageons un projet commun et que chacun est responsable
de la façon dont évolue ce projet. Et finalement, ne s’agirait-il pas
simplement de sortir de sa bulle et de s’efforcer de défendre
l’intérêt général plutôt que l’intérêt particulier ?
Ainsi pourrait-on associer l’attitude civique à la démarche
citoyenne, la première désignant le fait de remplir ses droits et
devoirs de citoyen, tandis que la seconde impliquerait une réelle
responsabilisation et participation de chacun dans la société. Est-il
possible de recréer de « l’intelligence » dans nos comportements
afin de faciliter le quotidien de nos concitoyens plutôt que de le
gangréner ? A chacun d’y réfléchir !
« A chacun sa route, chacun son chemin... ». Peu importe la
destination, ce qui compte, c’est de se poser la question !
Je vous souhaite une bonne lecture et vous dis à bientôt.
				
					André Bonaventure

08/04

Remise des médailles au Championnat Académique UNSS de course d’orientation Viry - Rencontre avec l’Université Populaire

09/04

Cérémonie d’intégration (naturalisation) à la sous-préfecture de St Julien-en-Genevois

27/04

Assemblée Générale MFR Vulbens

28/04

Forum Seniors à la MIEF de St Julien-en-Genevois

29/04

Réunion des maires de l’Ouest de la Communauté de Communes du Genevois (C.C.G.)

04/05

Réunion des maires (40) du nouveau canton à Seyssel

08/05

Commémoration à Viry

11/05

Rencontre avec les directeurs des écoles de Viry

23/05

Premier parrainage républicain sur la commune

26/05

Réunion à Archamps sur le diffuseur de Viry avec le Conseil Départemental, la C.C.G; et les agriculteurs

05/06

Assemblée Générale de l’ATMB au Pas de l’Echelle (téléphérique)

09/06

Exposition de tableaux organisée par l’EHPAD à l’Ellipse

10/06

Visite de la police pluri communale des Voirons (6 communes)

15/06

Assemblée extraordinaire des maires et des adjoints de Haute-Savoie à Bonneville contre la baisse de la DGF
Réunion des Maires du canton à Archamps

23/06

Réunion SIGETA (gens du voyage) à Archamps

07/07

Rencontre à l’EHPAD de Viry entre l’Agence Régionale de la Santé, le Conseil Départemental, la Trésorerie de St Julien-en-Genevois

10/09

Cérémonie d’intégration (naturalisation) à la sous-préfecture de St Julien-en-Genevois

13/09

Comice agricole de Frangy

14/09

Rencontre avec les enseignants de l’école de Malagny

17/09

Participation à une réunion sur le PLU de Valleiry

21/09

Réunion des maires du canton à Annecy

24/09

Rencontre avec les enseignants de l’école primaire du Chef-Lieu

30/09

Rencontre avec le maire de Soral, le Président de la Communauté de Communes du Genevois à Viry

16/10

Pose de la première pierre des bâtiments S.A Mont-Blanc dans l’Ecoquartier
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Planète - Environnement

AGIRE 74, Entrepreneur solidaire - VIRY et VALLEIRY : une collaboration de 10 ans
Dès 2001, les municipalités de Viry et Valleiry ont décidé de travailler ensemble pour
lutter contre les problématiques liées à l’exclusion, exclusion du monde du travail qui
devient très vite une exclusion sociale. Elles signent une convention avec l’association
PARADE pour la création d’un chantier d’insertion. Mais suite à la mise en liquidation de
cette association, les deux collectivités décident de porter un chantier commun, afin de
préserver le bénéfice du travail effectué.
En 2004, les deux communes conventionnent avec l’association AGIRE 74, sur une
volonté du Conseil Général 74.
Qu’est-ce qu’un Entrepreneur solidaire ?
Entrepreneur à part entière, AGIRE 74 propose à des personnes qui n’arrivent pas
à accéder à un travail en milieu ordinaire, un contrat de travail et une rémunération,
supports indispensables à un parcours d’insertion professionnelle. Solidaire, puisqu’AGIRE
74 touche une population précaire qui n’est pas seulement accompagnée à l’emploi, la
démarche visant aussi à participer à une cohésion sociale. Le travail effectué est utile à la
population et visible ; c’est un moyen de recréer des liens respectueux.
Quels types de collectivités adhèrent au dispositif du Chantier d’insertion ?
Des communes de tailles diverses et le Département adhèrent au dispositif, puisqu’AGIRE
74 construit son action en réponse à un besoin du territoire de la Haute-Savoie.
On compte ainsi en 2015, en plus des communes de Viry et Valleiry, les communes
d’Annecy et Meythet ainsi que le Département pour les chantiers intervenant au château
de Clermont et sur le plateau des Glières. Soit, en moyenne sur l’année, près de 120
salariés dont une centaine en parcours sur les 7 chantiers d’AGIRE 74 qui œuvrent sur le
département.
Qu’est ce qu’un chantier d’insertion et quels sont ses domaines d’intervention ?
Le chantier est un support à un accompagnement global à l’emploi. La gestion du
parcours des salariés est réalisée en partenariat avec le secteur économique (mise en
lien employeurs et immersions en entreprises).
L’accompagnement est pédagogique, il vise à l’acquisition de compétences dans les
domaines suivants : Bâtiments (48%), Espaces verts (39%), Tertiaire (13%).
17 métiers et 28 activités professionnelles sont ainsi développés sur les chantiers, avec
création de chantiers école (chantier école bâtiment / chantier école espaces verts et
environnement) et formations à la sécurité.
Les actions de prévention et d’éducation à la santé, de citoyenneté et de solidarité sont
également des éléments indissociables de la démarche, pour redonner sa place à la
personne dans une vie sociale ordinaire.
Que se passe-t-il sur le chantier de Viry Valleiry ?
De janvier 2010 à septembre 2015 : 80 salariés sont passés sur le chantier de Viry/
Valleiry (dont 56% de bénéficiaires du RSA, 21% de jeunes (-26 ans) et 5% de femmes).
47% des salariés qui ont poursuivi leur contrat au-delà de 3 mois, sont sortis en emploi
ou en formation.
En 2015 (de janvier à septembre), le chantier de Viry/Valleiry, c’est : 25 personnes
salariées, dont 3 femmes, 5255 heures de travail pour Viry ; des heures qui se déclinent
en travaux récurrents (2786 heures pour le débroussaillage des hameaux) et en travaux
ponctuels de rénovation : local chantier, barrières du centre-ville, transformateurs, école
de Malagny.
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VISITE DES TEPPES DE LA REPENTANCE - 15 juin 2015
La mairie de Viry a reçu le 15 juin dernier les membres du COGEFé (COmité GEnevois pour l’utilisation du Fond écoélectricité) pour une visite des Teppes de la Repentance
Le Fond éco-électricité est destiné à financer des mesures d’amélioration écologiques dans/et autour de la rade et
dans/et autour du bassin versant du Rhône, y compris en dehors des frontières du canton. Ces mesures concernent
les domaines suivants : biotique (faune, passe à poisson et flore) et abiotique (berges, nappes phréatiques, glissement
de terrain, sédimentation, déchets flottants, etc.)
Cette visite a permis à certains membres des autorités suisses de découvrir
ce site d’exception et d’approfondir les connaissances techniques des autres.
Les membres du COGEFé ont déclaré être très satisfaits des activités
déployées par le SIAV et ses partenaires ASTERS et APOLLON 74.
La collaboration sera renouvelée pour le plan de gestion 2015-2017.

Pollution atmosphérique
La gestion transfrontalière des pics de pollution
représente
une
nécessité
indiscutable.
Un outil d’observation et de modélisation (G2AME :
Grand Genève Air Modèle Emissions) est actuellement
développé dans le cadre du Grand Genève en
partenariat avec Air Rhône-Alpes, la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement (DREAL) et les acteurs français et
suisses de la lutte contre la pollution atmosphérique.
l’ARC propose aujourd’hui la consolitation de
cet outil, et la construction d’un plan d’actions.

DEVELOPPEMENT DE L’AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE :
L’Aéroport International de Genève (AIG) a doublé en
8 ans son nombre de voyageurs. En 2014, il a dépassé
les 15 millions de voyageurs. A l’horizon 2030, l’AIG
vise les 25 millions de voyageurs par an. L’ARC
soutient le principe d’une étude d’impacts complète
portant sur le bruit, la pollution atmosphérique
et les infrastructures d’accès (voiries, transports
publics). Il s’agit aussi d’analyser les enjeux de
développement économique, notamment pour la
partie française, liés à AIG et à son secteur français.
Source : l’actualité du Comité syndical de l’ARC

© Jean Revillard / Rezo.ch, Grand Genève
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AGRICULTURE

Nous les côtoyons régulièrement, nous en connaissons même près de chez nous, mais être agriculteur
aujourd’hui, qu’est-ce que cela implique vraiment ? «Les élus à la ferme», une occasion de découvrir les vraies
réalités d’un métier difficile.

Un dialogue essentiel entre collectivités et Une opportunité pour mieux se comprendre:
agriculture :
Samedi 28 mars, les élus de la Communauté de communes
ont été conviés sur l’exploitation maraîchère de Magali
et Grégory DOUCET - GAEC le Jardin des Saisons. Invités
par la Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc et le
groupe agricole de développement local, le comité des
Agriculteurs du Genevois, les élus locaux sont allés à la
rencontre des réalités du métier d’agriculteur, au contact
direct de l’exploitation,à l’écoute et à la recherche
d’explications sur l’agriculture du territoire.

Une curiosité dans l’air du temps :
Les enjeux économiques, sociaux et environnementaux
des territoires, la réforme des collectivités territoriales
et l’évolution de leurs compétences, l’évolution de la
politique agricole commune amènent les collectivités
locales à s’investir plus fortement sur les questions
agricoles et à construire des projets en partenariat avec la
profession agricole.
La visite d’exploitation, organisée en ateliers
animés par les agriculteurs, permet une vue
privilégiée sur la vie quotidienne d’un agriculteur.
Les échanges ont porté sur différents thèmes :
mode d’alimentation des troupeaux, importance
des fourrages et leur lien aux surfaces, «technicité»
du métier et multiples compétences à mettre en
oeuvre, de la production à la commercialisation,
attachement des agriculteurs à une production
de qualité et de proximité, traçabilité, respect
de l’environnement, obligations économiques et
réglementaires, adaptation aux fluctuations du
marché tout en travaillant sur «du vivant».
Autres sources d’étonnement, la nature des
engagements pris par les agriculteurs sur du
long terme, malgré parfois des incertitudes sur
le foncier, ainsi que l’importance des comptes
qu’ils ont à rendre sur leurs pratiques et la qualité de leur
production.
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Les élus ont exprimé leur satisfaction sur la nature des
informations reçues qui leur permettent une meilleure
compréhension du fonctionnement des exploitations,
de leurs besoins et des enjeux de l’agriculture pour le
territoire. C’est aussi l’occasion de prendre conscience
de la véritable dimension économique d’une exploitation
agricole. Ils ont par ailleurs découvert l’étendue de la
palette de produits présents sur leur territoire.
Dynamisme et motivation des agriculteurs ont été
reconnus comme des bases fortes du partenariat local,
un partenariat reconnu essentiel lors de cette matinée de
dialogue constructive et conviviale.
Pour plus d’information :
www.les-elus-a-la-ferme.com
Facebook Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc

Planète - Environnement
Tous au C.I.E.L. !
A Bellegarde-sur-Valserine, le SIDEFAGE a inauguré le 13 juin 2015, le premier Centre d’immersion Educatif
et Ludique (C.I.E.L.) en France et en Europe, dédié à la valorisation des déchets.
Réservez votre visite !
Avec ses 600m2 dédiés à la prévention des déchets, au recyclage et à la valorisation énergétique des ordures
ménagères, le C.I.E.L. est une expérience intéractive, pour petits et grands, où vidéos, sons et lumières
permettent une plongée au coeur de l’univers de la deuxième vie des déchets, une fois qu’ils ont quitté votre
domicile.
Cette visite, entièrement gratuite, se fait uniquement sur réservation, puisqu’elle se situe sur un site industriel
en activité. Elle est accessible aux personnes à mobilité réduite. Le C.I.E.L. se découvre accompagné, par
groupe d’au maximum 50 personnes.
Toute l’équipe du SIDEFAGE vous attend pour vous faire découvrir cette initiative unique !

Pour réserver : www.ciel-sidefage.fr ou tél. : 04 50 56 81 99
Trafic routier en 2014 par rapport à 2013 : les chiffres !
En 2014, le trafic routier moyen en Haute-Savoie a augmenté entre 2,5 et 3 % par rapport à 2013. Le trafic poids lourds (PL)
représente en moyenne sur le réseau autoroutier : entre 7 et 7,5 % du trafic et sur le réseau départemental : entre 5 et 6 % du
trafic.
L’accidentalité en Haute-Savoie en 2014 : 46 tués soit 9 tués de plus qu’en 2013.
Le nombre d’accidents augmente légèrement (+6 accidents) ; celui des blessés hospitalisés et blessés légers reste stable. En
comparaison avec la moyenne des cinq années précédentes, le nombre des accidents et des blessés baisse et celui des tués reste
stable.
Les évolutions marquantes de 2014 :
• 37 tués dans des accidents mettant en cause au moins l’un des facteurs
alcool, stupéfiants, vitesse ou dépassement dangereux.
• 22 usagers vulnérables tués (9 motards, 4 cyclomotoristes, 3 cyclistes et
6 piétons) soit la moitié des tués, en augmentation sensible par rapport à
2013 mais chiffre équivalent à la moyenne de la période 2009-2013.
• 16 femmes tuées, c’est proportionnellement deux fois plus que la
moyenne des cinq dernières années.
• 15 tués dans des accidents avec véhicule seul sans piéton, soit 5 de moins
que la moyenne des cinq dernières années.
• 21 tués, victimes d’accidents dont ils ne sont pas responsables ; chiffre
dans la moyenne des années précédentes.
		
Les contrôles en 2014 :
Alcool : Sur plus de 100 000 dépistages d’alcoolémie ; 3,7 % se sont révélés positifs (taux identique à 2013).
Stupéfiant : 1 000 contrôles effectués dont 85 % de contrôles positifs.
Vitesse : plus de 420 000 infractions à la vitesse ont été recensées par les radars fixes et mobiles, soit une baisse de 20 % par rapport
à 2013. Cette baisse est surtout constatée sur les radars implantés sur l’A40 à Clarafond (-20 %) et à Étrembières (-60 %).
Les véhicules immatriculés hors France représentent 40 % des infractions constatées. Cette proportion avoisine 60 % sur autoroute.
Sources : Direction départementale des Territoires de la Haute-Savoie www.haute-savoie.gouv.fr Rubrique Politiques Publiques -Transport
Déplacements et sécurité routière - Circulation routière
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Un voyage extraordinaire ...

... une inauguration extraordinaire
L’inauguration de la Place des Aviateurs a connu un immense succès,
attesté par le nombre d’acteurs, de visiteurs et de spectateurs qui se sont
rassemblés le 20 juin dernier.

Le discours prononcé par M. le Maire, André Bonaventure, démontre
l’importance que revêtait cette célébration :
« Au coeur de notre écoquartier, des espaces publics qualitatifs se
développent au rythme des constructions de logements.
Après l’Ellipse (l’espace culturel), la place des Aviateurs, entièrement
piétonne, voit le jour. L’aménagement des lieux simples, conviviaux
et fonctionnels est un moyen de redonner aux espaces publics leur
rôle premier : être des lieux de rencontre, d’échange et d’expression
collective, les lieux de création de lien social entre les habitants.
Lieu de passage, véritable colonne vertébrale d’un village, sa trame
assure le lien entre les quartiers. D’autres projets sont en cours
de réalisation, mais il faut savoir prendre le temps de marquer les
évènements et de vous associer à leur réussite.
Si Viry cultive une qualité de vie, c’est en grande partie grâce au
dynamisme de son tissu associatif. Pour l’inauguration de cette
place, la commune en collaboration avec la Compagnie des gens
d’ici, vous propose donc un spectable réunissant toutes les classes
des écoles de Viry, et en parallèle des expositions et des animations
présentées par les associations viroises (Amicale des Ombrelles, APE
du Centre, associations régionales et par la Médiathèque municipale,
La Salévienne, Viry Lire), par les comédiens, musiciens, groupes
amateurs et professionnels.
Des festivités à ne manquer sous aucun prétexte ...! Cette place a
été faite pour chacun d’entre vous ! Nous vous attendons nombreux,
amis, parents, familles, voisins pour lui donner vie ! Soyons fiers du
travail accompli ensemble ! ».
Objectif atteint : plus de 1 000 personnes ont assisté et/ou participé
à cette journée.

Les images parlent bien mieux que les mots : petite rétrospective grâce à Maurizio Giuliani
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UNE MAGNIFIQUE EXPOSITION
Les résidents de l’EHPAD de Viry ont, tout comme
l’an dernier, participé à “ART PARTAGÉ”, organisé par
Ressources 74 qui regroupe les animateurs du département.
Cette année, le thème était “Ma vie aujourd’hui”. Les
résidents ont constitué de petits groupes pour réaliser des
tableaux. Peinture, collage, montage et les voilà à l’oeuvre ! Cinq tableaux ont vu le jour :
- Aujourd’hui je pense à hier,
- Ma vie aujourd’hui avec Laurel et Hardy,
- Aujourd’hui, on peut jouer de la musique et chanter,
- Aujourd’hui, on jardine autrement,
- Aujourd’hui, on s’occupe différemment.
Tous ont pris beaucoup de plaisir et mis toute leur ardeur à confectionner
ces toiles. Un esprit de franche camaraderie s’est instauré. Chaque
groupe, n’hésitant pas à aider l’autre ou à donner son avis.
Les membres de l’EHPAD ont pu voir, en avant-première, les tableaux de l’exposition dont le vernissage a eu
lieu le Mardi 9 juin à Viry, grâce aux élus qui ont soutenu ce projet. Les affiches ont été réalisées par le Crédit
Agricole. La veille, ce sont les animatrices du GR74 qui ont installé les tableaux à l’Ellipse.
Le jour tant espéré, arrivé, grâce aux bénévoles, tous ont pu se rendre au vernissage. Les 17 maisons de
retraite participantes étaient représentées. L’Ellipse était trop petite pour accueillir tant de monde !
Monsieur le Maire, la directrice de l’EHPAD, la présidente du GR74
ainsi que le Président du Conseil Général
ont salué la qualité de cette exposition. Un temps convivial au son de
la musique de Thierry Bouvier avait été concocté par les animatrices du
GR74. L’après-midi s’est terminé dans la joie et la bonne humeur.
Beaucoup de visiteurs se sont déplacés et nous ont félicités...
Après être restée une semaine à l’Ellipse, puis 15 jours à l’EHPAD,
l’exposition est ensuite partie se promener dans les autres EHPAD du
département.
La conclusion est revenue à notre
Maire, M. André Bonaventure :
“Aux derniers voeux, je vous ai dit
que si je ne peux pas mettre des
années à vos vies, je m’efforcerai
de mettre de la vie à vos années.
Et cette fois, vous y ajoutez des
couleurs, c’est parfait !”.
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FORUM SENIORS “bien vivre à domicile”
Le FORUM SENIORS qui s’est tenu le 28 avril dernier à l’Espace Part’Âges de SaintJulien a connu un grand succès, avec 280 personnes accueillies sur la journée, pour
une moyenne d’âge de 73 ans. Ce qui prouve, si besoin était, l’attente réelle du public
des seniors.
Les objectifs ayant motivé la création de ce forum ont été atteints, à savoir :
- regrouper les acteurs ou services travaillant dans le domaine
de la gérontologie,
- prévenir les risques de perte d’autonomie,
- transmettre l’information nécessaire au maintien à domicile,
- amorcer une dynamique de territoire entre les acteurs.
Les partenaires sollicités pour cet évènement ont tous
répondu présent et ont participé activement aux réunions
préparatoires.
Les stands les plus visités étaient ceux dédiés à l’aide à domicile et la prévention (chutes, mémoire,...) ainsi
que les stands des retraites complémentaires et du Pôle Gérontologique 74.
Les questionnaires remis aux visiteurs ont permis de mettre en évidence des attentes supplémentaires
concernant d’autres sujets, tels que : aménagement du domicile, droit de la personne (juridique, administratif,
patrimoine), santé (alimentation, sommeil, ...), loisirs, etc.
Ces attentes seront prises en compte pour l’évènement qui sera reconduit en 2016.

VEND piano d’étude ayant appartenu à Dinu LIPATTI,
pianiste compositeur
1940 – Piano Julius Blüthner – Leipzig - 500€
contact : contact@viry74.fr

Ellipse - 20, 21 et 22 Novembre - Salon de Producteurs - Vins & Produits du terroir
L’association Toussanime, avec le soutien de la Commune de Viry, organise les 20,
21 et 22 novembre 2015 le Salon de Producteurs 2015. A cette occasion, environ 30
exposants venus de toute la France se retrouveront à l’Ellipse pour vous présenter
un large éventail de vins et de produits du terroir.
Venez nombreux mettre en éveil vos papilles gustatives grâce à différents apéritifs
gourmands, composés des vins et des produits exposés. Vous trouverez également
sur place, un stand de restauration, la possibilité de vous faire livrer des pizzas, ainsi
que des petits déjeuners qui seront servis entre 10h00 et 10h45, le samedi et le
dimanche matin.
Horaires d’ouverture:
Vendredi 20/11		
18h00 / 21h30
Samedi 21/11		
10h00 / 21h30
Dimanche 22/11
10h00 / 17h30
Plus d’informations sur www.toussanime.fr
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LE GROUPE SCOLAIRE
Après la démolition de l’ancienne école maternelle, la deuxième phase des travaux a commencé.
La grue fera son apparition dans la deuxième partie du mois d’octobre pour les travaux de gros œuvre
jusqu’en mars 2016. Suivront ensuite toutes les étapes du second œuvre pour une livraison du groupe
scolaire prévue à la fin du 1er trimestre de 2017.

A quoi servent toutes ces barrières déposées actuellement en bord de
routes et ces traits bleus et rouges de repérage au sol ?
Beaucoup se posent la question… Réponse : Un réseau départemental très
haut débit pour la Haute-Savoie, autrement dit « la fibre optique » ! …mais
patience, ce n’est pas pour tout de suite.
Dans le cadre de son plan d’aménagement Haute-Savoie Numérique, le
SYANE porte le projet de construction du réseau d’initiative publique très
haut débit, en partenariat avec le Conseil Général de la Haute-Savoie. Les
travaux de construction des infrastructures ont commencé début 2013.
L’objectif ? Raccorder à la fibre optique, dans un délai de 5 ans, 90% des
entreprises de plus de 6 salariés et près de la moitié des haut-savoyards, puis
progressivement 90% des foyers d’ici 10-12 ans.
Pour en savoir plus : www.syane.fr rubrique Les projets du Syane
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Mise en révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la Commune
→ Qu’est-ce que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) ?
Il définit le projet de la commune pour les années à venir en matière d’habitat, de développement économique,
de cadre de vie et d’environnement. Il est destiné à réglementer le droit des sols sur le territoire.

→ Pourquoi une révision ?
Le PLU actuel de la commune de Viry a été approuvé en décembre 2005. Depuis son élaboration il y a près de
10 ans, le contexte local et l’importante refonte des textes législatifs entrainent sa nécessaire révision. Cette
nouvelle révision générale du PLU s’inscrit dans un contexte de profonde mutation territoriale.
La commune appartient à un ensemble de territoires porteurs d’une dynamique démographique et économique
importante, tout en subissant le rôle d’attraction de l’économie genevoise. Sa localisation constitue un atout
indéniable, mais également un défi quotidien afin d’être en mesure d’accueillir les nombreux habitants désireux
de s’installer dans la région, tout en conservant la qualité de vie qui en fait sa richesse.
L’objectif de cette révision du PLU est d’adapter le document à son nouveau contexte (économique,
démographique, projets en cours, etc.) mais aussi à un nouveau cadre légal. En effet, la Commune de Viry, en
tant que membre de la Communauté de Communes du Genevois, s’inscrit dans les orientations d’aménagement
du territoire de la communauté définies dans le 2ème SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) approuvé le 16
décembre 2013.
De plus la réglementation du PLU, document de référence en matière de planification locale, a considérablement
évolué depuis 2007 avec notamment la publication de nombreuses lois et décrets d’application, dont ceux de la
loi dite « Grenelle II » portant Engagement National pour l’Environnement (Grenelle II) du 12 juillet 2010 et la loi
pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014.

→ Quelles étapes pour cette révision ?
Une révision est une démarche très formalisée et qui exige du temps. Elle dure en moyenne trois ans, pendant
lesquels est menée une réflexion globale et concertée.
La prescription de la révision du PLU par le conseil municipal :
Par délibération en date du 19 août 2015, le conseil municipal a voté la prescription de la révision du PLU. Cette
délibération (consultable sur www.viy74.fr →Urbanisme →Outils d’aménagement) précise les objectifs de cette
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révision et fixe les modalités de la concertation avec le public.
La phase d’études : Le dossier entre désormais en phase d’études.
La première étape (fin 2015- début 2016) permettra d’établir un état des lieux du territoire communal et de
placer les enjeux du développement dans un contexte plus large. (Communauté de Communes, Agglomération
genevoise).
La seconde étape (1er semestre 2016) concerne l’établissement du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD). Cette phase est primordiale car c’est elle qui définit les orientations de développement de la
commune pour les 10 à 15 prochaines années.
Durant cette phase d’études, la commune informera et organisera deux réunions publiques avec la population
qui pourra s’exprimer au fur et à mesure de la construction du projet d’aménagement et d’urbanisme. Durant
cette phase d’études, la commune informera et organisera deux réunions publiques avec la population qui
pourra s’exprimer au fur et à mesure de la construction du projet d’aménagement et d’urbanisme.
L’enquête publique et l’approbation du PLU :
Lorsque les études sont achevées et les choix d’urbanisme validés par le conseil municipal, le projet de PLU est
arrêté par délibération du conseil municipal. Le projet de PLU fait ensuite l’objet d’une enquête publique où
chacun peut s’exprimer.
A l’issue du rapport établi par le commissaire enquêteur, la commune peut apporter des modifications notamment
pour prendre en compte les avis des partenaires institutionnels et les observations du commissaire enquêteur.
Le projet de PLU est ensuite approuvé par le conseil municipal.

→ Qu’est-ce que la concertation ? :
La concertation est le moment privilégié permettant aux habitants de la commune ou aux autres personnes
concernées de s’informer afin que le document d’urbanisme qui façonnera la commune de demain soit
élaboré après qu’ils aient pu exprimer leur point de vue ou leurs attentes dans différents domaines (logement,
déplacements, architecture, évolution du bâti, services et commerces, cadre de vie…).
La concertation sera mise en œuvre par la municipalité selon les modalités suivantes définies dans la délibération
du conseil Municipal du 19 août 2015 :
• Une information régulière dans le bulletin municipal et sur le site internet de la Collectivité (onglet
Urbanisme Révision PLU),
• La tenue de 2 réunions publiques avant l’arrêt du projet, la première devrait avoir lieu dans le 1er
trimestre 2016,
• La mise à disposition au public, en mairie et sur le site internet de la Commune, des documents
d’études aux différentes étapes de la procédure,
• La mise à disposition d’un registre d’observations en mairie, aux heures et jours habituels d’ouverture.
La première réunion publique de concertation est prévue courant du 1er trimestre 2016.
Dès à présent, vous pouvez exprimer vos idées, remarques et suggestions dans le registre de concertation mis
à disposition en Mairie.
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MEDIATHEQUE « spectacles, rencontres, histoires, musique et... papier ! »
A votre disposition : 11 000 livres, 2 000 CD, 250 DVD, 35 périodiques, une tablette numérique, un poste
d’écoute de musique, 3 ordinateurs, des comptes wifi, de la presse, de l’auto-formation en ligne et une
« boîte de retour » à l’extérieur du bâtiment.
L’année dernière, le passionnant thème des « voyages
extraordinaires » a permis aux classes de Viry, en plus des
rencontres régulières, d’assister à un spectacle joué par
les Contes Joyeux et de rencontrer une illustratrice : Elise
Mansot. Les enfants de l’école maternelle ont également
voyagé à travers le spectacle « Le voyage de Tao » (Cie des
papillons bleus). Ces rencontres développent la curiosité
de nos enfants et leur permettent de développer un sens
critique primordial.
De nombreuses animations ont également été offertes aux lecteurs avec des spectacles pour tous les âges,
la rencontre avec Raluca Antonescu (auteure de Viry) ainsi que des ateliers créatifs et ateliers d’écriture.
Cette année, deux thèmes ont été retenus pour offrir aux classes de Viry l’opportunité de s’amuser et de
manipuler « le papier sous toutes ses formes » ainsi que « l’univers du fantastique ». Une riche année de
créations s’annonce ! Sans oublier nos rendez-vous réguliers :
« L’Heure du Conte » si attendue par les enfants ; lectures /ateliers /spectacles pour les tout-petits ; clubs
lecture et ateliers d’écriture pour nos collégiens et lycéens ; « Les p’tits déj du français », ouverts à toutes
les personnes non francophones qui souhaitent échanger en français et partager un moment convivial
; ateliers d’écriture pour adultes et rencontres ponctuelles : « Livre en partage » (décembre) et « A vos
livres » (janvier)
Et également les nombreux échanges avec les bibliothèques du réseau « Lire du Salève au Vuache » (prêts
entre bibliothèques, sélections de livres, rencontres d’auteurs etc.)
Horaires :
Mardi 10h-12h - Mercredi 11h-18h - Jeudi 15h-18h - Vendredi 15h-19h
et le Samedi : 10h-13h
mediatheque@viry74.fr Tel . 04 50 74 57 74
www.mediatheque.viry74.fr
et sur le site de la mairie de Viry www.viry74.fr
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La MJC Viry, association loi 1901, affiliée à la Fédération des MJC en RhôneAlpes, accueille tous les habitants de Viry et des communes du territoire.
Elle fonctionne grâce à une équipe de bénévoles et de professionnels, au service de la population, quel que soit son âge. Le soutien actif de la commune de
Viry, entre autres, permet également de faire vivre la MJC.
VOUS AVEZ UN PROJET, UNE IDÉE ? Venez nous rencontrer et nous
mettrons tout en oeuvre pour vous accompagner, si cela correspond à notre
fonctionnement associatif.
Pour la saison 2015/2016, vous pourrez choisir parmi nos activités habituelles
(piano,guitare, violon, éveil musical, yoga, qi gong, ...), mais de nouvelles
activités vous sont proposées. Vous trouverez, par exemple, des cours de
russe, d’arabe ou de français, de la comédie musicale, de nombreuses danses
pour tous les âges, dispensés par de nouveaux animateurs. Dès septembre,
nous mettons aussi en place un espace famille, où les parents pourront se
rencontrer et échanger avec des professionnels, sur des thématiques définies
avec les participants. Ceci pourra se décliner, par exemple, par des massages
pour bébés, des rencontres avec des intervenants pour mieux comprendre son
enfant. Mais vos suggestions seront également les bienvenues.

La MJC Viry, c’est aussi :
- le secteur enfant pour les 3/10 ans, avec un
accueil de loisirs les Mercredis après-midi et les vacances
scolaires,
- le secteur jeunes 11/17 ans, avec ses
activités pendant les vacances scolaires, les séjours,
l’accompagnement à la scolarité, l’accompagnement de
groupes de musique amateurs, des chantiers éducatifs
permettant de financer une partie des projets des
participants,
- le secteur culturel, avec des spectacles et des
rencontres-débats, tout au long de l’année.

Groupe des 11-17 ans en séjour Crète du 14 au 28 juillet
Ces 24 jeunes ont travaillé pour financer une partie du séjour (chantier éducatif
avec la mairie de Viry, vente sur le marché et aide à la clientèle à Carrefour
Market)

Pour tous renseignements et inscriptions, rendez-vous à l’accueil de la MJC au 140 rue Villa Mary (1er étage
du bâtiment de l’Ellispe) les Mardis (16h-19h), les Mercredis (8h-11h et 15h-19h) et les Jeudis (16h-19h).
Pour de plus amples informations : www.mjcviry74.fr ou notre compte Facebook.
							

Au plaisir de vous accueillir à la MJC.
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« Retour sur… Un voyage extraordinaire »

Le 20 juin, date de l’inauguration de la nouvelle Place des aviateurs
et jour de la fête des écoles, la Compagnie a proposé, en partenariat
avec la Municipalité, les écoles, la médiathèque, les partenaires
associatifs et privés, un grand spectacle et une série d’animations
qui ont réuni un très large public et de nombreux participants pour
un voyage extraordinaire à travers différents sites du centre de
Viry. Ce sont en tout plus de 500 habitants de Viry et des environs,
enfants et adultes, qui ont témoigné de leurs talents à plus de 1000
spectateurs venus au fil des différents tableaux du spectacle.
Après trois ans d’interventions d’artistes de la Compagnie à l’école
élémentaire du centre, la Cie est aussi intervenue cette année auprès
des plus petits de l’école maternelle. Des ateliers de sensibilisation
au mouvement et à la danse ont été menés auprès de plusieurs
classes et une aide à la réalisation de l’exposition annuelle a été
offerte par une plasticienne résidant à Viry.
Le soleil s’est couché le 20 juin sur le tableau final du spectacle,
Place des aviateurs, avec une soixantaine d’artistes professionnels
et amateurs qui ont proposé au public de les suivre au pays des
rêves, en musique, en théâtre, en danse et en acrobatie…

Le 20 juin,
c’est le public qui en parle le mieux…
« Quel bonheur de voir mon fils bouger
au milieu des autres, lui qui est si réservé
habituellement. Aujourd’hui, on dirait
qu’il vole ! » (un papa de maternelle)
« C’est un spectacle tout doux,
enveloppant, plein de poésie, loin des
grands shows à bruit. » (une spectatrice)
« Aujourd’hui, c’était mon anniversaire, et
bien ce fut un anniversaire inoubliable !
Pourquoi ? Parce que grâce à vous la Cie
et à Nicolas, j’ai assisté à des spectacles
magnifiques et émouvants (…) j’ai été tour
à tour émue, amusée et émerveillée !»
(une institutrice)
« Merci encore à vous pour ce moment
magique que vous nous avez fait partager.
Nous garderons cette soirée et ses
préparatifs dans nos mémoires comme
un vrai moment de bonheur. » (une famille
de comédiens et musiciens amateurs,
habitants de Veigy)

Cette journée et sa préparation n’auraient pas été possibles sans le concours de la Municipalité de Viry, TERACTEM, les écoles élémentaire et
maternelle du Centre, les comédiens amateurs de l’atelier théâtre participatif de la Compagnie des gens d’ici, les groupes Veigy Pirates, Stone
Weapon et Toxico Bill Bang, le Team Parkour, la Médiathèque de Viry, Viry Lire, la Salévienne, la Javanaise, l’EHPAD les Ombelles, l’école de Malagny,
la MJC Viry, l’APE du centre, Apollon 74, la FRAPNA, la LPO, Anim’ Nature, l’atelier de l’Alterrienne, SOS GO, Mulâne Trekking, l’Ecurie du Léman,
l’Aéro Club Bellegarde-Vouvray, Nima’s children, le SIDEFAGE, l’Association des Commerçants de Viry, Le City, Le Romantica, Le Petit Monde, SAS
Vergers Haute-Savoie, Jura Mont-Blanc, Sarl Colson, le Crédit Agricole (Viry), Le Caquelon, l’Atelier des Copeaux, le Garage de Gournay, le Garage
Jacquet, Espace Cycles, Bio Frais, la Librairie Eurêka, Satoriz, Haute-Savoie Habitat, le Comité des festivités de Saint-Julien en Genevois., tous les
bénévoles et tous les professionnels.
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Les rendez-vous de la Cie - Ateliers Théâtre 2015-2016

Le concours de cartes postales qui a rassemblé
une trentaine de participants s’est clôturé avec
l’exposition à la Médiathèque de toutes les
cartes réalisées. La Compagnie a offert un livre à
chaque participant individuel et un ensemble de
livres à partager pour les adolescents du groupe
d’écriture de la Médiathèque.

Reprise des célèbres ateliers proposés depuis huit
saisons à Viry !
- L’atelier Enfants de 7 à 10 ans (complet)
- L’atelier Ados de 11 à 15 ans
- L’atelier Participatif intergénérationnel de 5
à xxx ans
N’hésitez pas à nous contacter :
Tel : 04 50 04 27 15 laciedesgensdici@yahoo.fr

NETTOYONS LA NATURE
Une belle attitude citoyenne à l’école élémentaire !

Comme l’an dernier, dans le cadre du programme d’éducation à l’environnement,
un ramassage des déchets a été organisé et tous les élèves de l’école élémentaire
ont participé. Les classes se sont réparti les quartiers autour de l’école, depuis
les terrains de tennis jusqu’à la place des Aviateurs en passant par l’Ellipse, la
coulée verte et les Pré-bois. Cette année encore nous avons trouvé beaucoup de
déchets qui auraient dû être mis dans les conteneurs ou portés à la déchèterie.
La classe de CE1 : « Nous avons ramassé des canettes et beaucoup de mégots
de cigarettes et même des bouteilles, une grande canne en fer, une batterie de
moto, un pot d’échappement et une roue de vélo. Nous avons trouvé un bidon
d’huile pour voiture et un sac rempli de déchets dans la haie près de la maison
de retraite.

A la fin nous avons pesé nos sacs : NOTRE CLASSE A RAMASSÉ 37 KG DE DECHETS !
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Encore une année bien remplie
pour EspriTrait et ses membres !

Championnat académique UNSS
		
de course d’orientation à Viry
Le Mercredi 8 avril 2015, se sont déroulés à Viry, les championnats
de sport scolaire en course d’orientation de l’académie de
Grenoble.
350 collégiens et lycéens des 5 départements qui composent
l’académie : Savoie, Isère, Drôme, Ardèche et Haute-Savoie
s’étaient donné rendez-vous dans les bois de la Rippe pour une
compétition permettant la sélection des meilleurs sportifs pour
les championnats de France. La carte des bois a été réalisée
spécialement en novembre 2014 par le SOS-GO, club de course
d’orientation de Sallanches-Genevois, et l’épreuve organisée par
les professeurs d’éducation sportive du collège Arthur Rimbaud,
aidés par leurs collègues du département de Haute-Savoie et de
quelques membres du club.
La journée s’est déroulée en deux temps, le matin les élèves se
sont affrontés lors d’un relais par équipes de quatre, chaque
équipier devant passer le relais à son camarade. L’après-midi était
consacré à une recherche de balises par 4 équipiers qui partaient
ensemble dans les bois. Parallèlement, des collégiens et lycéens
concouraient pour le titre académique de jeune officiel.

A ce jour, une quinzaine de reportages et des milliers de
kilomètres parcourus pour la réalisation de prises de vues
(photos et vidéos) qui augmentent notre patrimoine de
données accessibles sur la toile. Une visibilité d’autant
plus importante aujourd’hui sur les acteurs du cheval de
trait, que les reportages s’exportent jusqu’en Hongrie.
A noter, la poursuite de partenariats forts avec différents
organismes valorisant l’utilisation du cheval de trait en
France et en Suisse (Salon de l’Agriculture, Paris Eiffel
Jumping, Divonne, Marché-Concours de Saign légier,
Lycée agricole de Cibeins, EcoMusée d’Alsace, Sciez,
Concours de Races, et bien d’autres).
A échelle locale, durant l’été, l’association a pu réaliser
sa 4ème nuit du Cheval de Trait avec la présence d’une
vingtaine de personnes, et dans le cadre du projet de
soutien aux enfants malades (500’000 likes pour faire
venir une star à l’hôpital des enfants). C’est une petite
fille en rémission qui est partie faire une jolie balade en
calèche.
Retrouvez l’ensemble de nos reportages sur le site www.
espritrait.com. La vie des associations dépend toujours
de ses bienfaiteurs… n’hésitez pas à nous soutenir et à
cotiser.

A l’issue de cette belle journée ensoleillée, les participants se sont
retrouvés pour la remise des médailles en présence de M. le Maire
devant le club house des tennis de Viry.

Des chevaux de trait bretons au hersage de la carrière du Paris Eiffel
Jumping le 3 juillet 2015

RECHERCHE BENEVOLES
POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DES ENFANTS DES ÉCOLES DU CHEF-LIEU LORS DE LA
TRAVERSÉE DU PASSAGE PIÉTON
Vous souhaitez offrir votre temps et vous investir auprès des enfants,
Vous êtes disponible une ou plusieurs matinées ou après-midis au choix par semaine de
8h15 à 8h45 et de 15h30 à 16h00,
les Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis durant les périodes scolaires,
Engagez-vous à nos côtés et devenez patrouilleur scolaire.
Prenez contact à l’accueil de la Mairie de Viry au 04 50 04 70 26
ou contact@viry74.fr
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La Direction Académique des
Services de l’Education Nationale
a
décidé
l’attribution
d’un
poste supplémentaire à l’école
élémentaire du chef-lieu pour la
rentrée 2015.

Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)
Les horaires scolaires pour l’année 2015-2016 restent inchangés, néanmoins, l’organisation des Nouvelles
Activités Périscolaires (NAP) entraîne quelques modifications pour cette rentrée scolaire :
- les NAP sont proposées 2 jours par semaine : le Mardi et le Jeudi sur un créneau horaire de 15h45
à 17h15, soit 1h30 d’activité,
- 3 périodes de NAP :
		
. du Mardi 1er septembre au Vendredi 18 décembre 2015
		
. du Lundi 4 janvier au Vendredi 8 avril 2016
		
. du Lundi 25 avril au Lundi 4 juillet 2016
Un programme d’activités réparti par niveaux scolaires sera défini pour chacune des 3 périodes. La
participation aux NAP n’est pas obligatroire. Les familles ont la possibilité d’inscrire leurs enfants à la
garderie ou de les récupérer à 15h45 après la journée scolaire.
L’inscription d’un enfant aux NAP constitue un engagement définitif pour l’ensemble de la période
considérée.
- les NAP sont proposées à partir de la moyenne section (MS) jusqu’au CM2. Les enfants de petite
section (PS) doivent être inscrits à la garderie.
Pour rappel, les garderies périscolaires fonctionnent dans les mêmes conditions, à partir de 7h30 le matin
et après 15h45 l’après-midi. Ce dispositif est à destination des familles qui ont besoin d’un mode de garde
jusqu’à 18h30. Elles sont assurées dans toutes les écoles (excepté la garderie du matin à Malagny).
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POUR VOS DEPLACEMENTS, AYEZ LE REFLEXE
Grâce à la collaboration de nombreux acteurs, le Département de la Haute-Savoie annonce l’ouverture du site
internet et mobile du système, d’information multimodale sur les transport de voyageurs de la Haute-Savoie,
MOBICIME!

Pour préparer un trajet en transport en commun au départ et/ou à destination de la Haute-Savoie, le site www.
mobicime.cg74.fr vous donnera toute l’information pour voyager sereinement, de manière économique et
écologique.
•
•
•
•
•

Publication des horaires de l’ensemble des réseaux de transport partenaires existant sur le territoire
Mise à disposition d’un calculateur d’itinéraires offrant des réponses personnalisées
Visualisation de cartes et de plans pour appuyer les recherches
Affichage des perturvations et des actualités
Possibilité de créer un compte pour définir, grâce aux options, ses préférences et ses favoris

L’ATMB c’est qui ? quoi ? combien ?
L’ATMB est une entreprise détenue à 91,3% par l’Etat et les collectivités territoriales. Elle est concessionnaire d’un
réseau routier au coeur des massifs montagneux les plus hauts d’Europe : L’Autoroute Blanche (A40) et la Route
Blanche (RN 205), qui mènent au tunnel du Mont Blanc.
Référence mondiale en termes de sécurité, cet ouvrage est exploité par le Groupement européen d’intérêt économique
du Tunnel du Mont Blanc (GEIE-TMB). La concession du Tunnel du Mont-Blanc a été confié à ATMB et à la société
italienne SITMB. Au pied du Mont-Blanc, ATMB dessert un site exceptionnel depuis les portes du Jura jusqu’à la Suisse
et l’Italie.
Ses équipes ont pour mission de faciliter 24h/24 la mobilité des personnes et des biens dans des conditions optimales
de sécurité, de service et de préservation de l’environnement.
Entreprise de premier plan pour l’emploi, ATMB fait vivre un réseau routier vital pour l’économie, notamment
touristique, et l’exportation de la production locale.

Les chiffres :
88% du trafic est composé
de véhicule légersL’ATMB

76 % des flux internationaux
à destination/à l’origine de
la Haute Savoie utilisent le
Tunnel du Mont-Blanc

34,4 millions d’euros
d’investissements pour la
sécurité, le service client et
l’environnement c’est

177,7 millions d’euros de
chiffre d’affaires

263 collaborateurs du GEIETMB pour le Tunnel du MontBlanc (dont 66 pompiers)

364 collaborateurs
d’ATMB pour l’Autoroute
et la Route Blanches

27 200 véhicules par
jour en moyenne sur
l’Autoroute Blanche c’est

5 000 véhicules par jour
en moyenne au Tunnel du
Mont-Blanc

17 900 véhicules par jour
en moyenne sur la Route
Blanche

11,6 km pour le Tunnel
du Mont-Blanc

221 ouvrages d’art
(tunnels, ponts et viaducs)

130 km d’autoroutes et
de 2x2 voies
Source : Rapport d’activité 2014 ATMB
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CEVA, Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse

Cet énorme projet consiste à réaliser une infrastructure ferroviaire de 16 km pour relier le réseau suisse au
réseau français.
Cette nouvelle liaison transfrontalière Alpes Europe, menée dans sa partie française par Réseau ferré de
France, va gommer l’effet frontière jusqu’alors existant entre les réseaux suisse et français. L’objectif est
d’accéder directement en train au coeur de Genève, de mieux circuler à l’intérieur du bassin franco-valdogenevois et de mieux desservir en Haute-Savoie.
Sous l’égide de SNCF Réseau, maître d’ouvrage, les partenaires de CEVA France se sont réunis le 19 mai 2015
pour donner leur premier coup de pioche. 4 ans de chantier et 234,2 millions d’euros d’investissement sont
nécessaires à la réalisation des travaux français. Ces travaux consistent en l’enfouissement des voies ferrées
allant de la frontière à Annemasse, mais aussi à de nombreux efforts de modernisation : adaptation de la
gare d’Annemasse, amélioration des branches Annemasse - Evian-Les-Bains et Annemasse - La Roche.
Les 16 km de rails actuellement en construction qui relieront la gare de Genève-Cornavin à celle d’Annemasse
représentent bien plus que le maillon ferroviaire qui manquait entre ces deux gares.
La réalisation de CEVA permettra la mise en service du Réseau express régional franco-valdo-genevois : 230
km de ligne reliant 45 gares suisses et françaises dans un rayon de 60 km autour de Genève et d’annemasse.
Dès sa mise en service, ce réseau constituera l’épine dorsale des transports publics en assurant la première
liaison rapide entre la rive gauche et la rive droite du lac Léman. Ce sera une nouvelle solution pour les
habitants, reliant les centres urbains, avec de nouveaux aménagements autour des gares.

© CEVA - Crédits: CEVA et Groupe 13.76, O Zimmermann et L.Fascini

Pour plus d’informations :
ww.ceva-france.fr
www.ceva.ch
Sources CEVA Trimestriel Juin 2015-ARC
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Economie - Finances
					
					
					

Habiter mieux avec l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat)

Une aide financière pour améliorer votre logement et réduire vos consommations d’énergie
Vous êtes propriétaire de votre logement ? Vous l’occupez à titre de résidence principale ? Votre logement a plus de 15 ans ?
Vous disposez de ressources inférieures aux plafonds suivants :

Plafonds de ressources

Nombre de personnes
composant le ménage

(revenu fiscal de référence – avis d’imposition 2014)

1

14 300 €

2

20 913 €

3

25 152 €

4

29 384 €

5

33 633 €

par personne supplémentaire

4 239 €

Revenus très modestes

Vos factures d’énergie sont trop élévées ? Vous voulez réaliser des travaux de
rénovation thermique de votre logement ? Vous cherchez des solutions simples
et efficaces ?
Le programme “Habiter Mieux” vous apporte une aide financière et un
accompagnement personnalisé pour vous permettre, sous certaines conditions,
de réaliser des travaux de rénovation thermique et de vous chauffer ainsi en
réduisant le montant de vos factures.
Vous pouvez bénéficier :
- d’une aide de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) qui représente 50 %
du coût HT des travaux plafonné à 20 000 €,
- d’une prime complémentaire au titre du programme “Habiter Mieux” de
2 000 €,
- d’un accompagnement personnalisé pour vous aider à identifier les travaux
les plus efficaces et à monter votre dossier de demande de subvention.

Pour plus d’information, vous pouvez contacter la délégation locale de l’ANAH de la Haute-Savoie :
tél. : 04 50 33 79 60 ddt-anah@haute-savoie.gouv.fr
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Citoyenneté et vie pratique

Ils se sont dit oui
Le conseil municipal présente tous ses vœux de bonheur aux heureux mariés.
13 juin 		
11 juillet
11 juillet
1er août
29 août
12 septembre

Ahmed KADHI et Christine COQUART
Julien LUGO et Pauline NICOLET
Kadri MURSELI et Adelina ALIU
Jérémie ROBERT et Elsa GRAVINA
Carlos MORAIS DOS REIS et Manon GRUFFAZ
Thomas BOURGES et Carole MACKIEWICZ

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

			

Les ELECTIONS REGIONALES se dérouleront
les Dimanches 6 et 13 décembre 2015
Bureaux de vote : mairie et groupe scolaire

La déclaration des ruchers est obligatoire, dès la 1ère ruche
Toute personne possédant ou détenant une ou plusieurs ruches est invitée à déclarer sa ou ses ruche(s).
Pourquoi déclarer ?
Outre le fait que cette déclaration est obligatoire et ce, dès la première ruche, les abeilles, comme tout
animal, sont confrontées à des problèmes sanitaires. Afin de gérer ces problèmes, il est indispensable de
savoir où elles sont. Une lutte efficace est une lutte collective. Par ailleurs, savoir où sont situées vos ruches
permet de vous prévenir en cas d’alerte (sanitaire ou d’épandage ...).
Enfin, les aides ou subventions allouées à l’apiculture dépendent du nombre officiel déclaré de ruches et de
ruchers. Plus de ruches déclarées = plus de facilité dans la gestion des problèmes sanitaires = plus d’aides !
Qui doit déclarer ?
Tous les détenteurs de ruche, dès la première ruche.
Quand doit-on déclarer ses ruches ?
Tous les ans, entre le 1er novembre et le 29 février.
Comment déclarer ses ruches ?

Merci pour les abeilles !

Deux moyens à disposition :
• Par internet sur le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
• Par papier en retournant le document Cerfa n°13995*02 à votre GDS, 52 avenue des Iles, 74994 Annecy
CEDEX 9.
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Citoyenneté et vie pratique

Le quotidien de vos élus

Patrice POIRIER

49 ans, habitant Viry depuis 23 ans
Adjoint à l’urbanisme

A quelles commissions participez-vous et
pourquoi les avez-vous choisies ?
Je suis en charge de la commission d’urbanisme.
Les élus composant cette commission se
réunissent en moyenne trois fois par mois, le
lundi, et travaillent sur les principaux dossiers
déposés en mairie qui compte trois personnes
d’expérience dans le domaine.
J’ai choisi cette commission en premier lieu
pour mettre mes compétences au service
de la commune, mais aussi pour être au
cœur des préoccupations des habitants. Viry
est en pleine mutation entre deux étapes
de la zone d’aménagement concertée et je
souhaitais participer activement à l’intégration
la meilleure possible de ce développement
dans notre chef-lieu, mais également dans
chaque hameau, en maîtrisant le rythme des
constructions. Nous avons débuté la deuxième
révision de notre PLU dont la première version,
toujours en vigueur, date de 2005.

Sandrine Michalot

42 ans, habitante de l’Eluiset depuis toujours
Conseillère municipale

C’est un projet qui met à contribution la
commission d’urbanisme et qui va exiger
un investissement important de tous ses
membres : nous sommes déjà fortement
sollicités par des rendez-vous ou par des
courriers ! Je suis par ailleurs suppléant à la
commission d’aménagement du territoire
à la CCG pour partager une vue plus large
des projets en cours sur notre communauté
de 17 communes du Genevois. Etre présent
à ces réunions et défendre les intérêts de la
commune dans un état d’esprit constructif,
c’est un rôle très intéressant.
Je fais également partie de la commission
Culture et vie associative qui me permet
de mettre à profit mon expérience du tissu
associatif de Viry : et oui il existe bel et
bien, et ne demande qu’à se développer !
L’augmentation de la population exige des
infrastructures qui répondent à l’attente du
plus grand nombre. Dans ce contexte, les
écoles et les associations sportives viroises ont
besoin d’une structure couverte permettant
de pérenniser des activités et des emplois
liés à la pratique du sport. J’en suis un fervent
défenseur tout en gardant une cohérence sur
les investissements communaux.
Quels contacts avez-vous avec les habitants
de Viry ?
Quand vous vous occupez d’urbanisme, vous

riche en expérience ce qui me permet
d’apporter mes différents points de vue et
idées.
Quels contacts avez-vous eus avec les
habitants de Viry ?

A quelles commissions participez-vous et
pourquoi les avez-vous choisies ?
Je suis membre Membre de la commission
éducation, jeunesse.
Egalement suppléante à la communauté de
commune pour la commission « Patrimoine,
relation aux associations sportives et
culturelles, scolaire », Déléguée au SIVU
Accueil de l’enfance et Déléguée à l’ADMR (aide
à domicile en milieu rural). Il est vrai que je ne
fais partie que d’une seule commission car j’ai à
cœur d’être active et à l’écoute des habitants.
Ayant encore une enfant scolarisée au cheflieu, je suis à même de comprendre et d’agir
par rapport aux problématiques qui se posent
au niveau NAP, cantine et garderie.
Mon expérience en tant qu’aide éducatrice,
puis formatrice pour adultes et maintenant
mon métier d’assistante maternelle m’a rendue
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J’essaye en fonction de mes disponibilités
d’être présente aux différentes manifestations
qui se font à Viry ou à l’extérieur et les
gens viennent facilement discuter. Etant
aussi originaire de cette commune, les
gens me connaissent depuis longtemps et
n’hésitent pas à m’aborder pour soulever des
problèmes quotidiens comme les nuisances
sonores, l’irrespect des gens, le manque de
stationnement malgré le gros effort fait ces
quelques mois, les problèmes inhérents aux
nouvelles constructions de l’éco quartier….
Il est vrai que j’ai vu évoluer Viry au fil des
années, les champs se transformer en
béton petit à petit… je suis contente de
cette évolution nécessaire mais je veux
pouvoir participer au contrôle pour éviter un
développement sauvage et arriver à une cité
dortoir.
Lorsque que vous avez présenté votre
candidature, vous attendiez vous à cela ? Etesvous satisfaite ? Et si c’était refaire….

côtoyez régulièrement la population pour
toute sorte de problématique, d’une pose
de clôture à la construction d’immeubles,
d’un simple aménagement à des permis de
construire complexes. Malgré l’existence du
règlement du PLU, nous sommes confrontés
à des situations qui exigent que l’on prenne
le temps d’analyser, d’expliquer et de
trouver des solutions avec les intéressés :
l’administration communale se doit d’être
proche des habitants, c’est pour cela que
l’on parle de service d’urbanisme, avec des
élus à votre disposition et des professionnels
communaux à votre écoute.
Lorsque vous avez présenté votre candidature, vous attendiez vous à cela ? Etes-vous
satisfait ? Et si c’était à refaire….
Au bout d’une année et demie, je ne regrette
rien, bien au contraire, c’est intéressant et
prenant. Lorsque vous vous engagez dans
un mandat communal comme adjoint, et
c’est ce que je souhaitais faire, vous êtes
sollicité, particulièrement en urbanisme. Il est
nécessaire d’être présent et actif en mairie
et à la CCG pour participer aux décisions
et être informé des projets en cours. C’est
un investissement important, avec
la
chance d’être dans une équipe d’adjoints
expérimentés et motivés, un vrai groupe
autour de M. le Maire décidé à agir pour le
mieux vivre à Viry.

C’est comme tout métier, il faut voir l’envers
du décor... je me rends compte que la mairie
et que le quotidien des élus font partie d’une
grosse machine. C’est très intéressant. Avant
d’être au conseil je ne m’imaginais pas du
tout cela. C’est loin d’être une promenade de
santé, parfois on a des décisions difficiles à
prendre car notre responsabilité est engagée.
On doit faire face à des questions éthiques et
morales, on doit penser pour le bien de tous
avant tout, en tenant compte des diversités.
Je ne regrette pas mon engagement mais
je ne sais pas si je re-signerai car cela prend
beaucoup de temps si on veut faire son travail
correctement et comme je suis une personne
consciencieuse…
Je reste à votre disposition, et vous pouvez
me contacter par courrier ou par mail, je me
ferai un plaisir de vous répondre.
(sandmicha@gmail.com)

Citoyenneté et vie pratique
DECHETS SUR LA VOIE PUBLIQUE :
les amendes augmentent pour les contrevenants !
Le 25 mars 2015, un décret (n°2015-337) visant à améliorer la répression à l’encontre
les personnes portant atteinte à la propreté des espaces publics, pour lutter, entre
autres, contre l’abandon d’ordures et autres objets, a été adopté.
Le décret aggrave l’amende encourue en cas d’abandon de détritus
sur la voie publique. Ces faits jusqu’à présent punis de l’amende
encourue pour les contraventions de 2ème classe, soit 150 €, seront
désormais punis de l’amende encourue pour les contraventions
de 3ème classe, soit 450 €. La nouvelle contravention de 3ème
classe pourra être constatée par les agents de police municipale
et pourra faire l’objet d’une amende forfaitaire de 68 € ou d’une
amende forfaitaire majorée de 180 €. Il permet également cette
constatation et cette forfaitisation pour la contravention de 4ème
classe réprimant l’entrave à la libre circulation sur la voie publique,
qui peut être constituée lorsque, du fait de leur importance, les
ordures abandonnées entravent ou diminuent la liberté ou la
sûreté de passage.
Extraits code pénal : 1° section unique : Art. R.632-1 “Du non-respect de la réglementation en matière de collecte des ordures”
		
2° section unique : Art. R.633-6 “De l’abandon d’ordures, déchets, matériaux ou autres objets”

LES ARBRES, LES HAIES… QUI DOIT S’EN OCCUPER ?
ELAGAGES ET ABATTAGES (Art 670 à 673 du Code civil / Art R 116-2 et L 131-7 du CVR)
Les arbres, les branches et les racines qui avancent sur le sol du domaine public routier communal doivent être
coupés à l’aplomb des limites de ce domaine à la diligence des propriétaires ou des exploitants.
Les haies doivent toujours être conduites de manière à ce que leur développement du côté du domaine public ne
fasse aucune saillie sur celui-ci.
Au croisement avec des voies ferrées, ainsi qu’aux embranchements, carrefours
ou bifurcations, les arbres à haut jet doivent être, par les soins des propriétaires
ou fermiers, élagués sur une hauteur de 3 m à partir du sol sur une longueur de 50
m comptés du centre des embranchements, carrefours, bifurcation ou passages à
niveaux.
Les mêmes prescriptions sont applicables aux arbres à haut jet, situés à moins de
4 m du domaine public routier communal, sur tout le développement du tracé des
courbes du côté du plus petit rayon et sur une longueur de 30 m dans les alignements droits adjacents.
A défaut de leur exécution par les propriétaires riverains ou leur représentant, les
opérations d’élagage des arbres, haies ou racines peuvent être effectuées d’office
par les services communaux après une mise en demeure, par lettre recommandée,
non suivie d’effet.
A aucun moment, le domaine public routier communal ou ses dépendances ne doivent être encombrés et la
circulation entravée ou gênée par les opérations d’abattage, ébranchage, de débitage et autres, des arbres situés sur
les propriétés riveraines sauf après autorisation du gestionnaire de la voie. La signalisation temporaire de chantier
d’élagage ou d’abattage est sous la responsabilité de l’entreprise ou du riverain qui exécute les travaux et doit être
conforme à la réglementation en vigueur.
En cas de danger de chute sur les routes communales, toute plantation privée devra être abattue par les propriétaires
ou, à défaut, par les services techniques communaux, après mise en demeure non suivie d’effet. Si le danger est jugé
imminent, l’abattage sera effectué sans préavis par les services communaux. Dans les deux cas, conformément à
l’article L131-7 du Code de la Voirie Routière, le coût de l’intervention sera facturé au propriétaire.
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Expression de la minorité
Animations et fêtes dans le village
Pré en bulle… : une vie de village est une vie en communauté.
L’idée est qu’elle soit agréable, émaillée de petits événements
qui n’ont l’air de rien, mais qui la pimentent, avec des
animations fédérant les habitants.
Que se passe-t-il dans notre pré ? : Notre village a beaucoup
grandi et vite. Le risque de le voir se transformer/se renforcer
en zone dortoir où il n’est bon (?) que de consommer est
grand.

Côté « faire savoir »: il n’est guère question de Viry dans
les journaux Dauphiné Libéré et Messager, dans les blogs
locaux. Une exception récurrente, malheureuse, est celle
des faits divers: annonces de prises de drogues au péage
autoroutier de Viry ou autre.

Comment organiser notre pré ? : Viry a une lacune
récurrente quant au faire savoir : nous vous proposons
d’améliorer cela. Nous demanderons à la municipalité de
Côté « faire » : au-delà d’activités ciblées, créées nous suivre. Puis nous viendrons à votre rencontre pour la
indépendamment de la municipalité, même si elles ont été création d’évènements collectifs et fédérateurs.
aidées par la suite (foot, tennis, MJC, etc.) la seule activité
fédératrice est la vogue (depuis 1843, annulée cette année Vos conseillers :
du fait d’un manque de place/sécurité). Viry a fait le choix de Michèle Secret, Joël Dupenloup, Claude Barbier, Laurent
l’achat d’animations réalisées par une seule association. Et si Chevalier, Virginie Guido, Sandrine Michalot
un jour les subventions venaient à se tarir ?

Lettre aux travailleurs frontaliers
Pour des raisons qui vous appartiennent, vous refusez de vous inscrire en tant que travailleur frontalier, malgré nos
demandes et explications réitérées. Bien que cette déclaration ne vous
coûte rien, sachez que votre refus de vous déclarer fait perdre 1000
euros par an à la commune, par travailleur non déclaré, ainsi que 1000
euros au département.
Vous n’êtes pas sans savoir que les personnes qui habitent en France
et travaillent à Genève ne payent pas leur impôts en France. Ils sont
prélevés à la source par la Suisse et restent propriété de la Suisse.
Pourtant, vous utilisez les services communaux, départementaux et
nationaux français (eau, électricité, routes, école, services périscolaires,
demande de carte d’identité, demande d’attestation de domicile,
etc.) Certains de ces services sont partiellement payants, d’autres
totalement gratuits. Le financement de ces services est assuré par l’Etat Français et/ou la collectivité. Il en est de même
pour les cotisations sociales payées en Suisse, alors que les allocations chômage sont versées par la France.
Pour toutes ces raisons, Genève reverse aux communes de l’Ain et de la Haute-Savoie 3,5 % du montant de tous les
impôts à la source qu’elle a prélevés. C’est la compensation financière Genevoise. Pour bénéficier de cette compensation,
Viry doit déclarer chaque année les travailleurs frontaliers installés sur sa commune, afin que Genève puisse calculer le
montant de la compensation qui lui sera reversée.
Nous en appelons à votre sens civique, de responsabilité et également de justice. Il est normal et juste en démocratie que
tous participent aux services qui sont mis à leur disposition.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec M. le Maire pour plus d’explications.
La Municipalité
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Numéros utiles
Mairie de Viry (www.viry74.fr)
Service état civil							04.50.04.70.26
Service technique 						04.50.04.70.71
Service urbanisme 						04.50.04.70.72
Service communication 						04.50.04.52.19
Service comptabilité 						04.50.04.70.69
Horaires d’ouverture :
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 élémentaire du chef-lieu 					
04.50.04.72.27
Ecole élémentaire de Malagny					04.50.04.75.75
E.H.P.A.D. « Les Ombelles » 					
04.50.04.79.04
Multi accueil « Aux pays des p’tits pioux » 			
04.50.04.76.84
A.D.M.R. 							04.50.04.86.45
Médiathèque de Viry 						04.50.74.57.74
MJC de Viry 							04.50.74.57.49
Trésorerie de St Julien 						04.50.49.08.97
Déchetterie de Vulbens 						04.50.04.64.08
De novembre à février :
du lundi au vendredi : 9h00-12h00 /14h00-17h30, le Samedi 9h00-17h30
De mars à octobre :
Du lundi au vendredi : 9h00-12h00 / 14h00-18h00 le Samedi 9h00-18h00
Déchetterie de Neydens 						04.50.04.41.67
De novembre à février : du lundi au samedi : de 9h00 à 17h30
De mars à octobre : du lundi au samedi : de 9h00 à 18h00
Viry Taxi, Patrice Aubourg					06.07.13.94.43
Proxigem							0800.04.74.00
Refuge de l’espoir à Arthaz					

04.50.36.02.80
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C’est arrivé
Retrouvailles canadiennes pour un Savoyard de Viry parti en 1889

C

’est une belle histoire qui commence
en 1889, lorsque le jeune
Jacques Bouchet, 19 ans,
quitte le café familial
de Viry pour tenter sa
chance de l’autre côté de
l’Atlantique, en Nouvelle
France, où l’Etat canadien offre des terres aux
pionniers audacieux.

Au chef-lieu, le café Bouchet dans les années 1900

C’est à Laurier, dans la province du
Manitoba, que Jacques s’installe
comme éleveur de chevaux. Sa
nouvelle vie est prospère. Il se
marie et de cette union nait une
fille, Marie, qui ne connaîtra malheureusement que très peu son
père, car celui-ci décède alors
qu’elle n’a qu’un an. Quelque temps
après, son épouse se remarie et les
liens avec Viry et la France sont alors rompus.
L’histoire aurait pu s’arrêter là,
mais en 1972, la famille de Jacques
Bouchet décide d’envoyer depuis
Viry une lettre aux descendants
de leur ancêtre, avec pour toute
adresse la province du Manitoba,
telle une bouteille à la mer. Six
mois passent sans nouvelles et les
descendants de Jacques se disent
alors que tout espoir de retrouver
la trace du Virois est perdu.
Mais c’était sans compter sur un
facteur particulièrement tenace,
qui fait des recherches, retrouve

le lieu de résidence de la fille
de Jacques Bouchet, la ville
de Winnipeg, et envoie la
missive française à bon port.
Bientôt, le café Bouchet reçoit une
lettre qui explique bien des choses
: « je m’appelle Mary Hughes, ma
maman, d’origine espagnole, m’a
dit sur son lit de mort que mon
père n’était pas mon père, car elle
s’était remariée à un Anglais à la
suite du décès de son premier
mari, Jacques, mort écrasé et
étouffé par l’un de ses chevaux
dans l’incendie de ses écuries ».
Aussitôt la fille de Jacques Bouchet
est invitée en Haute-Savoie. À son
arrivée à Viry, elle fait la connaissance de ses cousins germains,
tous âgés de plus
de 75 ans. Une
correspondance
s’installe,
qui
s’interrompra avec le
décès de Mary, quelques
années plus tard.

Mais cette aventure familiale reprend vie en 2014, lorsque Colleen et Merrilee, les petites-filles
de Mary Hughes, renouent le fil
par la grâce d’internet. Très émues, elles rendent visite à leurs
lointains cousins savoyards et découvrent avec plaisir Annecy et la
Haute-Savoie. À Viry, elles font un
émouvant pèlerinage dans le café
tenu durant quatre générations par
leurs ancêtres, devenu aujourd’hui
« le Caquelon », où les actuels propriétaires ont accueilli avec une
grande gentillesse ces deux canadiennes émues aux larmes.
Elles ont également visité
l’ancienne école, située à deux pas
du café, derrière l’église, où leur arrière grand-père a appris à lire et à
écrire.
Ce fut une semaine de retrouvailles pleine de joie pour cette
famille franco-canadienne dont la
branche savoyarde ne devrait pas
tarder à aller faire un tour du côté
de Laurier, le village qui accueillit leur lointain ancêtre il y a 125
ans…
DOMINIQUE ERNST

Une école dans la province du Manitoba en 1890, à l’époque
où Jacques Bouchet s’est installé au Canada

30

Rendez-Vous
OCTOBRE
Mercredi 7
>>La Lucarne : 15h00 «lecture sirop» (Librairie l’Ile
aux livres)

Vendredi 9
>>Mediathèque : 10h00 Ateliers créatifs (Halloween)
pour les 2-3 ans

Mercredi 14
>>MJC : 15h00 Spectacles enfants

Vendredi 16
>>APE Viry : Zinzin Halloween

Samedi 17
>>Fête de la pomme

Dimanche 25
>>CCAS : repas des aînés à l’Ellipse

NOVEMBRE
Vendredi 6
>>Médiathèque : spectacle «Exercices de style» par la
Cie du Tournesol

Samedi 7
>>Ellipse : Bal du foot - Etoile Sportive de Viry

Mercredi 11
>>Monument aux Morts : Commémoration
Armistice 1918

Vendredi 13
>>Tennis : Assemblée Générale

Mercredi 18
>>MJC : 14h00 - 17h00 Jeux en famille
>>Médiathèque : Ateliers créatifs avec N. Artigala

Samedi 21 et Dimanche 22
>>L’Ellipse : Salon des Terroirs
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Rendez-Vous
NOVEMBRE
Mardi 24
>>La Lucarne : 20h00 «Maudites Comédies» par la Cie
des gens d’ici

Mercredi 25
>>Médiathèque : 14h00 Atelier typographie/papier avec
J.C. Bernard

Dimanche 29

DECEMBRE
Mercredi 2

>>MJC : 15h00 Spectacle tout public à l’Ellipse

>>Médiathèque : Ateliers créatifs avec N. Artigala

Vendredi 4
>>APE de Viry : 16h00 vente de sapins

Dimanche 6
>>Groupe scolaire : ELECTIONS REGIONALES

Samedi 12
>>Médiathèque : 10h30 «Les contes joyeux»
11h30 «Livres en partage» (échange de
			
livres sous le sapin)

Dimanche 13
>>Groupe scolaire : ELECTIONS REGIONALES
>> MJC : 14h00 - 17h00 fabrication de jeux de société

Vendredi 18
JANVIER

Samedi 30

>>APE de Viry : Visite du Père Noël
>>APE de Malagny : Marché de Noël

>>MJC : Sortie ski en famille

Dimanche 31
>>MJC : 14h00 - 17h00 Jeux en famille à l’Ellipse
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