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Viry se transforme sous nos yeux et 
semble un chan  er permanent : quand 
verra-t-on le bout du tunnel ?

C’est juste, un chan  er parait toujours 
trop long… ce n’est qu’à la fi n que l’on 
comprend l’intérêt d es désagréments 
subis. Le projet de notre chef-lieu est un 
projet ambi  eux : le rendre agréable et 
pra  que pour tous les habitants. Pro-
chaine étape : organiser le déménage-
ment de Shopi et de la pharmacie dans 
le rez-de-chaussée du bâ  ment Grand 
Angle, ce qui perme  ra de réaliser le 
carrefour à feux et de raccorder les voi-
ries au contournement. Ce  e étape pas-
sée, on pourra se rendre aux commerces 
sans être dérangé par la circula  on. 
Mais les travaux de la place vont encore 
occasionner une gêne importante même 
si nous me  ons tout en œuvre pour la 
réduire au maximum. Il faudra de la 
compréhension de part et d’autre pour 
traverser cette période difficile. D’ici un 
an, tout sera prêt pour l’inaugura  on 
de la place dont on pourra alors profi ter 
pleinement.

Viry a déjà beaucoup construit, pourquoi 
la commune con  nue-t-elle à vouloir se 
développer ? Pourquoi ne pas faire une 
pause ?

Un projet comme celui d’Ecovela qui 
perme  ra d’accueillir les nouveaux habi-
tants conformément au rôle qui lui est 
confi é dans le cadre du Schéma de Co-
hérence Territorial, doit réaliser à la fois 
les équipements, les services et les loge-
ments. C’est un grand défi  que de me  re 

tout cela en œuvre de façon concomi-
tante. C’est la raison pour laquelle Viry 
s’appuie sur un aménageur Teractem 
(ex SED) avec lequel nous avons passé 
un contrat de 12 ans au terme duquel 
l’opéra  on sera achevée. L’équilibre de 
ce contrat tant pour Teractem que pour 
Viry réside dans sa complète réalisa  on. 
Le rythme soutenu permet de concen-
trer les nuisances dans une période plus 
courte et de coordonner les chan  ers de 
façon op  mum. 

A l’arrivée de Viry depuis Saint-Julien, 
certaines personnes sont frappées 
par la barre d’immeubles et ses toits 
métalliques ? Qu’en pensez-vous ?

Il faut reconnaître que face au « rien » 
d’avant, cela peut surprendre mais 
avec un peu de pa  ence et lorsque la 
végéta  on aura poussé, cela a  énuera 
ce  e impression. Il faut a  endre encore 
pour se faire une idée défi ni  ve. La 
première approche a déjà pris meilleure 
tournure.

Les immeubles qui entourent la future 
place  e ont un par   pris résolument 
moderne en terme architectural : 
pourquoi avoir fait ce choix ?  Les 
immeubles sont hauts et de plus, on est 
habitué à des toits en pente en Haute-
Savoie !

C’est un par   pris où nous recherchons 
avant tout une cohérence à l’échelle 
de tout le quartier. Les formes 
tradi  onnelles s’adaptent moins bien aux 
nouvelles normes environnementales, 
notamment en ma  ère d’économie 
d’énergie. Les lois Grenelle 1 et 2 
préconisent par exemple des toitures 
végétalisées qui perme  ent à la fois de 
réduire l’imperméabilisa  on des sols 
et de contribuer au confort thermique. 
Chaque époque crée ses propres formes 
architecturales et il faut un peu de temps 
pour les accepter. 

La seconde phase d’Ecovela s’appuiera 
sur une densifi ca  on importante. 
Pourquoi construire toujours plus dans 
moins d’espace ?

C’est un sujet important et qui suscite 
des interroga  ons. Pour autant, c’est 
une vraie nécessité que de lu  er 
contre l’étalement urbain, c’est même 
maintenant une obliga  on à laquelle 

Viry doit se conformer. Qu’il s’agisse 
des lois, du SCOT ou des engagements 
pris dans le cadre du Grand Genève, la 
densifi ca  on est une obliga  on. Le 2d  
SCOT en cours d’élabora  on fi xe une 
densité de 50 logements à l’hectare 
pour les bourgs, c’est précisément 
ce qu’on a  eindra à l’issue du projet 
(800 logements sur 16 ha). Mais il est 
bien clair que la contrepar  e de ce  e 
densifi ca  on « obligée » est la qualité 
des espaces publics qui accueilleront 
généreusement la nature sous 
diff érentes formes : coulée verte dans 
tout l’écoquartier, place  es, jardins, 
nombreux arbres, façades et toitures 
végétalisées ….Par ailleurs, la seconde 
tranche sera totalement préservée 
de la circula  on automobile puisque 
tous les parkings seront souterrains ou 
regroupés à la périphérie du quar  er. 
Les enfants pourront donc jouer en toute 
sécurité et les habitants se promener 
dans ces espaces en toute quiétude. 
Enfi n la densifi ca  on permet d’avoir des 
« chemins courts » perme  ant d’aller à 
pied à l’école, aux commerces, à l’espace 
culturel… Et pour terminer, elle favorise 
la desserte en transport public. Comme 
vous le voyez, la densifi ca  on, c’est aussi 
beaucoup d’avantages !

Quels sont les équipements et les 
services prévus pour accueillir tous ces 
nouveaux habitants ? Comment avez-
vous évalué les besoins scolaires ?

Nous avons conduit une étude 
approfondie avec les limites d’un tel 
exercice. La construc  on du nouveau 
groupe scolaire débutera à l’automne 
avec 5 classes de plus qu’actuellement. 
Il nous perme  ra d’accueillir les 
enfants des nouveaux arrivants et de 
faire bénéfi cier les enfants actuels de 
condi  ons d’accueil bien améliorées…
Nous avons déjà réalisé l’espace culturel 
qui tourne « à plein ». Nous réfl échissons 
dans le cadre de la 2de phase à deux 
autres enjeux : l’accueil de la pe  te 
enfance (en lien avec le Syndicat qui 
en a la charge) et les réponses qu’on 
pourrait apporter aux besoins d’accueil 
des personnes âgées.

A quoi ressemblera la nouvelle place ? 
que s’y passera-t-il ? 

Nous l’avons conçue pour être un lieu 
de rencontre  à la fois vivant et agréable. 
Nous travaillons actuellement sur son 

Interview de Jean-Pierre Buet
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aménagement, sa végéta  on, ses 
accès car le terrain est très en pente et 
ne nous facilite pas la tâche ! En pied 
d’immeubles seront accueillis la plupart 
des commerces actuels de la commune 
qui ont choisi d’y déménager : tabac 
presse, pharmacie, shopi, pizzeria 
(brasserie), salon de coiff ure… il ne reste 
plus que 150m2 à louer.
Le marché y trouvera également sa 
place le samedi ma  n.

Pourra-t-on sta  onner facilement 
quand on viendra faire ses courses 
depuis les villages ?

Dans la première tranche, plusieurs 
parkings sont prévus, une cinquantaine 
à la place du restaurant le Chalet qui 
va être démoli, 17 dans le rond-point, 
une trentaine de places sur la route de 
la gare et une vingtaine à l’arrière de 
Grand Angle. Vous ajoutez à ces places 
celles du parking de la mairie et en 2de 
phase, un grand parking qui mixera 
l’u  lisa  on jour/nuit. Mais on n’ira pas 
dans le centre en voiture, la place sera 
intégralement piétonne. Les places sont 
localisées en périphérie proche.

Où en sont les projets de pistes 
cyclables vers St-Julien, Valleiry ? Peut-
on imaginer en voir un jour vers les 
villages ?
La priorité est de relier les bourgs entre 
eux à l’échelle de la Communauté de 
Communes. L’idée fait doucement son 
chemin. Nous travaillons actuellement 
sur un premier tronçon Valleiry-Viry-
Chênex pour lequel il y a une adhésion 
poli  que. Ce tronçon perme  rait 
déjà à deux villages importants de la 
commune, Essertet et Germagny de 
rejoindre le chef-lieu à vélo. Pour les 

autres, le maillage pourra être complété 
en u  lisant les voieries communales 
adaptées et en travaillant sur les « points 
durs ». C’est un vaste chan  er qui mérite 
qu’on s’y a  èle.

Toujours plus d’habitants à Viry, c’est 
encore plus d’habitants sur les routes 
où l’on ne peut déjà plus circuler. N’y 
a-t-il pas un risque de satura  on ?

Dans tous les cas, les nouveaux 
habitants arrivent.  S’ils sont repoussés 
plus loin, ils traverseront nos communes 
frontalières. Le choix a donc été fait 
collec  vement  de les accueillir dans les 
centralités  desservies par les transports 
en commun, ce qui est le cas de Viry. 
La Communauté de Communes du 
Genevois a élaboré un Plan Global des 
Déplacements qui vise à les rendre plus 
faciles. Les transports en commun sont 
progressivement plus fréquents et plus 
étendus. Des P+R sont prévus en lien avec 
ces transports, des points de mobilité 
vont être aménagés un peu partout 
facilitant le co-voiturage. Le diff useur 
a trouvé ses fi nancements, les études 
commencent. Le tram de Saint-Julien 
est en bonne voie. La mobilité douce 
progresse également. Avec la commune 
de Soral que nous avons rencontrée, 
nous souhaitons la mise en place d’une 
nave  e Viry-Bernex pour laquelle il reste 
encore quelques obstacles à franchir. 
Nous avons pris beaucoup de retard, il 
faut maintenant le ra  raper.

Quel intérêt les habitants actuels de 
Viry peuvent espérer de toutes ces 
évolutions ?

Nous espérons off rir à nos habitants une 
meilleure qualité de vie en leur off rant 
un maximum de services quo  diens à 
proximité de chez eux, justement pour 
leur éviter d’être pris dans la circula  on. 
Avec un chef-lieu présentant un poids de 
popula  on suffi  sant, les transports en 
commun sont plus viables et pourront 
donc se développer, les services 
ont intérêt à s’installer et à rester : 
commerces, médecins, poste, banque 
restaurants… Au-delà de ce confort, nous 
souhaitons ajouter de l’agrément pour 
que les Virois et les habitants du secteur 
aient plaisir à venir se rencontrer, faire 
leurs achats, se détendre, mieux : qu’ils 
soient fiers et heureux d’habiter Viry !

Réunion 
publique

Une centaine de personnes étaient 
présentes à la réunion publique 
qui s’est déroulée à l’Ellipse le 
28 mai dernier. Il s’agissait de 
faire un point sur la 1ère phase du 
quar  er Ecovela et de donner les 
grandes lignes de l’évolu  on de 
ce dossier pour la mise en oeuvre 
de la 2ème phase. Ce  e réunion 
d’informa  on s’est inscrite dans la 
phase administra  ve de l’enquête 
publique liée à la modifi ca  on n°4 
du Plan Local d’Urbanisme.

Les travaux d’aménagement de 
la 2ème phase devraient démarrer
mi-2014 et s’étendre jusqu’en 
2020.
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Budget primi  f 2013
Rece  es de fonc  onnement : 4 347 437 €

44 % fi scalité

35 % fonds frontaliers

13 % dota  ons de l’Etat

8 % rece  es usagers, loyers, divers

Budget primi  f 2013
Dépenses de fonc  onnement : 4 347 437 €

32 % dépenses de personnel

27 % dépenses courantes

18 % autres charges ges  on courante (dont subven  ons, contribu  ons...)

11 % virement à la sec  on d’inves  ssement

8 % charges fi nancières

4 % amor  ssements

Comment défi nir son orienta  on budgétaire ?
• par la prise en compte des données de la loi de Finances de l’année
• par l’analyse du contexte local, de ses atouts et de ses contraintes
• par l’intégra  on des besoins propres à la collec  vité et de ses engagements antérieurs à poursuivre

Le buget 2013 porte donc sur plusieurs axes :
• consolida  on des engagements contractuels et fi nanciers de la ZAC Centre (quar  er Ecovela)
• construc  on d’un groupe scolaire - projet pluri-annuel
• aménagements rou  ers de sécurité
• améliora  on des moyens de fonc  onnement aux services municipaux pour maintenir un service de qualité aux nouveaux 

arrivants
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Budget primi  f général 2013
Rece  es d’inves  ssement : 7 498 295 €

34 % excédents cumulés des années antérieures

27 % emprunt

22 % par  cipa  on des partenaires aux inves  ssements (avance Teractem, 
subven  on du Conseil Général pour la ZAC Centre, FCTVA, PVR, TLE)

15 % cession (magasin Shopi et pharmacie)

2% dota  on aux amor  ssements

Budget primi  f général 2013
Dépenses d’inves  ssement : 7 498 295 €

55 % aménagement bâ  ments (provisions pour le groupe scolaire, 
aménagement ancienne bibliothèque)

23 % par  cipa  ons (provision par  cipa  on ZAC Centre, par  cipa  on 
versée à Teractem, annuités versées à l’EPF)

16 % voirie (contournement RD 992, aménagement de la route de Fago  n, 
sécurisa  on de la route du Salève, étude de faisabilité route de Fago  n)

5 % remboursement de la de  e

0,70 % matériels (matériel informa  on, aménagement 9ème classe en 
primaire, matériel d’entre  en de voiries et bâ  ments)

0,30 % divers (acquisi  on divers terrains de voirie, études PLU)

Quelques points
BP 2013 : la maîtrise des dépenses de fonc  onnement
Rece  es : + 7,01 %
Dépenses : + 6,26 %
(comparaison BP 2012 et BP 2013)

Entre  en de la voirie communale : crédits doublés en 2013
Réalisé en 2012 : 15 700 €
Crédits 2013 : 30 000 €

Sécurisa  on de voiries : 1 172 309 € en 2013 soit 16 % des inves  ssements

ZAC Centre : quelles opéra  ons sur 2013 ?
Cession à l’aménageur Teractem du magasin Shopi et de la pharmacie pour 1 168 000 €
Versement d’une par  cipa  on à Teractem de 1 223 050 €
Epargne de 380 000 € en 2013 pour payer la par  cipa  on qui sera demandée l’année prochaine par Teractem
(1 650 000 €)

Réaménagement de l’ancienne bibliothèque : accueil de 2 médecins et d’une infi rmière à compter du 1er novembre
Dépenses 2013 pour l’aménagement : 146 000 €
Loyer mensuel : 1 500 €
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Travaux : les dossiers en cours

Renforcement électrique du hameau de Thônex

Montant de l’opéra  on : 313 592 € H.T.

Subven  ons SYANE : 178 371 € H.T.

Part communale : 135 221 € H.T.

Fin des travaux : juin 2013

Contournement du chef-lieu : ouverture à la circula  on fi n 2013

Montant des travaux : 901 734 € H.T.
Par  cipa  on Conseil Général : 300 000 € H.T.

Sécurisa  on de la route du Salève - tronçon Vaux / La Côte
Montant des travaux : 65 467 € H.T.
Maître d’oeuvre : cabinet Uguet

Entre  en de la voirie communale

Chaque année la commune de Viry consacre une par  e de son budget à l’entre  en de ses 50 km de voirie (reprise 
d’enrobés, gravillonnage, pontage de fi ssures) afi n de garan  r aux usagers des condi  ons de circula  on sa  sfaisantes. Un 
trafi c important, de poids lourds notamment, de nombreux travaux sur la voie publique ainsi qu’un hiver long et rigoureux 
sont autant de facteurs qui conduisent à la dégrada  on des chaussées. 

Dans un souci de ges  on patrimoniale, le budget rela  f aux « travaux d’enrobés » est augmenté, pour ce  e année 2013, de 20 %
(passant de 21 000 euros HT à 25 000 euros HT). 



Planète - Environnement

Epargnez la 
planète et… 
votre porte-

monnaie grâce à 
VOLTALIS

 Connaissez-vous « l’eff acement 
diff us » ? Ce terme un peu barbare 
fait référence à un système 
astucieux  s’adressant à ceux qui 
se chauff ent à l’électricité. Grâce 
à un ingénieux boi  er qui sera 
installé chez vous en 30 minutes, 
la mise en route de votre système 
de chauff age sera, au moment des 
pics de consomma  on na  onale, 
retardé de quelques minutes (cela 
se pra  que à tour de rôle dans les 
diff érentes régions de France) sans 
que vous le ressen  ez. Par contre, 
il pourra éviter de faire appel à des 
centrales d’énergie fossile qui sont 
mises en route pour faire face à 
ce  e demande.

L’installa  on du boi  er est 
gratuite (fi nancée par RTE). Il 
donne aussi la possibilité de 
consulter la consomma  on de 
chacun de vos radiateurs heure 
par heure ce qui permet d’agir 
sur elle. Bref ! Vous contribuez à 
la réduc  on des émissions de gaz 
à eff et de serre tout en épargnant 
votre porte-monnaie. Plus nous 
serons nombreux à entrer dans la 
démarche, plus elle sera effi  cace.

Informa  on auprès de 
VOLTALIS (04 89 12 08 43) et
hautesavoltalis.com
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Assurer la 
sécurité des 
usagers, en 

préservant la
bio-diversité

Voilà l’objec  f du fauchage raisonné. 
Ce  e technique d’entre  en des 
bords de route déjà mise en oeuvre 
sur les routes départementales de 
la Haute-Savoie l’est également 
progressivement sur la commune de 
Viry. Ce fauchage consiste à prendre 
en compte la croissance des plantes 
et la vie des animaux pour ajuster 
les interven  ons d’entre  en et les 
hauteurs de coupe.

Ainsi le tradi  onnel fauchage total 
de juin-juillet de l’ensemble des 
voiries communales, qui ne laissait 
pas aux plantes le temps de fl eurir 
et réaliser leur cycle biologique, est 
repoussé après le 15 août. Grâce à 
ce  e méthode, la faune et la fl ore 
sont mieux préservées et nos routes 
plus champêtres.

Cependant afi n de garan  r la sécurité 
des usagers sur les routes principales 
un fauchage par  el minimum est 
tout de même eff ectué durant l’été 
à par  r du mois de juillet. Ce travail 
important est assuré conjointement 
par les agents municipaux et 
l’associa  on de 
retour à l’emploi 
Agire 74.

Un destin
différent !

A jeter dans 
la poubelle

A recycler

Venez découvrir 
la Vigne des 

Pères de nuit !

… avec Asters et Apollon 74 

le samedi 29 juin de 
17h à 0h00. 

Chaussures de marche et repas 
 ré du sac. Anima  on gratuite 

mais inscrip  ons obligatoires 
au 04 50 04 62 89.

Plus d’informa  ons :
www.pays-du-vuache.fr 
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Dans le joli bois 
de Ban…

 … vivaient autrefois des crapauds 
sonneurs à ventre jaune qui 
aff ec  onnaient les « gouilles » de 
nos chemins. Ces derniers ayant été 
rempierrés, ils ont progressivement 
disparu. Une équipe d’amoureux de 
la nature mobilisés par le Syndicat 
d’Aménagement du Vuache en lien 
avec Apollon 74 s’emploit depuis 
l’année dernière à les faire revenir 
en leur créant de nouveaux habitats 
plus pérennes. Les travaux de 
2012 ayant porté leurs fruits, deux 
nouvelles installa  ons (voir photo) 
ont été eff ectuées en mars dernier 
dans une clairière récemment 
ouverte. En eff et, ce pe  t animal, 
grand comme le pouce a besoin d’un 
réseau important de pe  tes surfaces 
d’eau stagnante et bien exposées au 
soleil pour se reproduire. 
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ERDF élague et 
replante

409 km de lignes aériennes 
en Haute-Savoie, dont
4,5 km sur Viry doivent rester 
dégagées pour sécuriser 
l’approvisionnement en 
électricité des usagers. 
ERDF consacre ainsi
2 millions d’euros par an pour 
entretenir leur passage. En 
contrepar  e, ERDF compense 
les coupes par de nouvelles 
planta  ons qu’elle fait 
réaliser par une entreprise 
d’inser  on  dénommée 
« Champ des Cimes ». Le 
 29 mars dernier, plusieurs 
communes de Haute-Savoie et 
de l’Ain étaient ainsi conviées 
à Viry,  pour une planta  on 
symbolique perme  ant de 
faire connaître ce travail.

Le saviez-
vous ?

L’électricité verte a  eint en 
Allemagne 25 % du total de 
l’énergie consommée

L’énergie solaire y a 
progressé de 45 % en 2012

... mais le KWh est facturé
25 cen  mes  aux par  culiers 
contre 12 cen  mes en 
France

Opérations 
de sauvetage 
d’amphibiens

Dans le cadre des ac  ons du 
contrat corridors transfrontalier 
« Champagne Genevois », 
l’associa  on Apollon74, en 
collabora  on avec la Ligue pour 
la Protec  on des Oiseaux, sous 
mandat de la Communauté de 
Communes du Genevois, a conduit 
du 8 mars au 3 avril une opéra  on 
de sauvetage d’amphibiens sur
2 sites de la commune.

En eff et, pendant la période de 
migra  on nup  ale, de nombreux 
amphibiens, parfois des espèces 
menacées et d’une grande valeur 
biologique, traversent la chaussée 
et se font écraser.
Pour les personnes intéressées 
à par  ciper à ce  e ac  on, vous 
pouvez venir faire les relevés 
en compagnie de l’associa  on.
Comptage de ce  e première 
campagne : 1 crapaud commun, 
119 grenouilles rousses, 15 
grenouilles agiles, 1 triton alpestre 
et 2 tritons italiens.

Réunion d’informa  on le mardi 
25 juin à l’Ellipse à 19h00.

Lutte contre l’ambroisie
L’ambroisie est une plante envahissante et allergène qui fl eurit à la fi n de l’été. 
Elle colonise les milieux où la terre permet sa germina  on. Elle fait par  e des 
« mauvaises herbes ».

L’arrêté préfectoral du 28 juin 2012 rela  f à la lu  e contre l’ambroisie a 
prescrit la destruc  on obligatoire de la plante 
dans le département de la Haute-Savoie et a 
demandé de désigner un référent pour chaque 
commune. Messieurs Stéphane Patry et
Luc Mery ont été désignés.

 Contact :

Stéphane Patry 04.50.04.62.89
siamenagementduvuache@wanadoo.fr

Luc Mery 04.50.43.63.66 
luc@apollon74.fr



Economie

Fonds frontaliers 
un apport 
précieux !

Avec 1 437 frontaliers, soit
40 % de sa popula  on, Viry 
perçoit ce  e année au  tre de la 
compensa  on genevoise 2012,  
1 452 283 €.

Ce  e somme importante 
permet à la commune de faire 
face à ses inves  ssements et de 
maintenir un taux d’imposi  on 
par  culièrement bas par rapport à 
la plupart des territoires proches. 
C’est un avantage appréciable, 
par  culièrement pour les salariés 
en euros. Mais ce  e situa  on 
donne des arguments à l’Etat et 
autres fi nanceurs pour diminuer 
leur contribu  on aux collec  vités 
qui en sont bénéfi ciaires.

Le saviez-
vous ?

Le revenu moyen des foyers 
fi scaux en France en 2010 
s’élevait à 23 180 €.

Il était de 27 770 € en 
Haute-Savoie (Source DGI) 
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R’PUR et sourire en prime !

C’est avec l’appui de son 
époux que Madame 
Quenot a monté 
le lourd dossier de 
créa  on d’entreprise 
pour son premier 
pressing « Lilas-
lavande » à Viry. Dotée 
d’un CAP  « pressing » 
dès 16 ans, Madame 
Quenot originaire du 
Sud de la France a fait 
ses premières armes 
pendant plusieurs 
années dans sa région 
d’origine puis à Genève en tant que remplaçante gérante d’une grande chaine 
suisse. Intoxiquée par les fuites d’une machine au perchloréthylène, tombée 
malade, elle a décidé de prendre son des  n en main : forte de sa compétence 
et de sa volonté, elle a convaincu les banques et « Genevois Ini  a  ves » de 
l’accompagner dans son projet. Femme orchestre, Madame Quenot assure 
tout le fonc  onnement de son magasin : accueil, ne  oyage, repassage, 
encaissements  sourire et amabilité en prime !

Le pressing porte le logo R’pur qui u  lise une machine ayant un faible impact 
sur l’environnement, dotée d’un  ne  oyage à basse consomma  on et sans 
émission avec pour objec  f le respect du linge, des clients et des u  lisateurs. 
Le « perchlo » est remplacé par un nouveau solvant, le KWL qui ne dégage pas 
d’odeur désagréable et qui est bio-dégradable. Moins dégraissant que son 
prédécesseur il oblige à des tâches manuelles complémentaires que Madame 
Quenot assure également. Chaque pièce apportée et qui le nécessite comprend 
obligatoirement un apprêt ou une imperméabilisa  on. La machine traite 
l’intégralité de la garde-robe y compris la fourrure, le daim, le cuir et même les 
sacs à main !

Autre originalité, et contrairement aux pra  ques genevoises de faire payer 
les plas  ques de protec  on et les cintres, Madame Quenot es  me que ces 
presta  ons font par  e du service mais propose à ceux qui le souhaitent de 
rapporter les cintres.

Soutenue par les banques, par la commune, très bien accueillie par les 
commerçants de Viry, Madame Quenot vous a  end du lundi au samedi sur 
des horaires confortables (jusqu’à 19h30 le soir). Elle assure également un 
service « relais-colis » en complément du tabac-presse. Nous lui souhaitons la 
bienvenue !

Pour tous renseignements tél : 04.50.79.33.30
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Dès juillet prochain, SHCB…
s’installera dans la zone des Grands Champs Sud avec sa vingtaine 
d’employés. Actuellement domiciliée à Ballaison, l’entreprise  recherchait un 
nouveau site pour se développer dans la restaura  on collec  ve qu’elle soit 
publique (écoles, EHPAD, foyers-logements, hôpitaux) ou privée (restaurants 
d’entreprise, écoles privées…).

SHCB fait le choix de la proximité tant en ce qui concerne ses fournisseurs 
que sa clientèle. Par convic  on, l’entreprise a toujours travaillé avec les 
producteurs et éleveurs locaux pour assurer une grande par  e de ses 
approvisionnements. Sur quelques 250 fournisseurs recensés, plus de 180 
sont installés à moins de 80 kilomètres de la cuisine centrale.

Côté clientèle, SHCB  ent à ce que sa « cuisine des quatre saisons » ne soit 
pas éloignée de plus de 80 km de ceux qui la dégustent. Structure à taille 
humaine, le personnel issu de la restaura  on tradi  onnelle concoctera des 
menus variés respectant la saisonnalité des produits. Nos bambins et nos 
aînés auront l’occasion de l’apprécier !

Patrick Roure… 
pain… et chocolat !

Las des horaires et de la pression 
qu’il subissait en tant que 
responsable d’une équipe de 10 
personnes dans un grand restaurant 
de Genève, Patrick Roure a saisi 
l’occasion dont lui a parlé son 
boulanger (de Viry)  pour reprendre 
le commerce de « la crous  llante » 
qui fermait. Décision rapidement 
prise, travaux rondement menés, 
tant dans le magasin que dans le 
« laboratoire » en  èrement refait 
et équipé en nouveau matériel.

Patrick Roure est passionné de 
son mé  er avec une prédilec  on 
pour le chocolat, sa spécialité. 
Il confec  onne lui-même ses 
produits présentés avec goût. Mais 
vous trouverez également dans 
son magasin, pain, viennoiseries, 
gâteaux, confi tures maison.  Pour 
les gros gâteaux et commandes 
spéciales, il est préférable de 
commander à l’avance, mais il peut 
en confec  onner sur commande 
dans l’heure (5 sortes diff érentes), 
bien entendu adaptés aux saisons. 

M. Roure a recruté une vendeuse à 
mi-temps et prévoit de prendre un 
appren   en septembre. Il envisage 
également d’aménager sa terrasse  
pour y servir aux beaux jours, des 
glaces, pâ  sseries et boissons. 
Ouvert aux opportunités, il a 
accueilli deux classes de maternelle 
au cours d’un atelier chocolat dont 
on vous laisse imaginer l’ambiance !  
Il peut élargir ce  e possibilité aux 
adultes qui le souhaitent : avis aux 
amateurs ! Une compétence et une 
gen  llesse que vous êtes invités à 
découvrir sans tarder !

PIZZ’A BY

Un nouveau point de vente de pizzas a vu le jour à Viry depuis quelques mois.

C’est Baïdhir GOMIS, 26 ans, originaire de Marseille, qui  ent la camionne  e 
à pizzas située dans la rue principale de Viry, sur le parking du garage Citroën.

A 20 ans, Baïdhir débute son parcours professionnel dans un restaurant 
de Marseille, où, suite à l’absence de l’un des cuisiniers, on lui confi e la 
responsabilité du poste de pizzaiolo. C’est là, pendant trois ans, qu’il apprend 
son mé  er. Il passe ensuite un an en Corse et un an en Suisse avant de s’installer 
à Viry, il y a deux ans.

Le concept de la pizza à emporter n’est pas nouveau bien sûr. Mais alors, qu’est 
ce qui fait la diff érence de Pizza’By ?

Interrogé sur ce point, Baïdhir précise que c’est la clientèle elle-même qui 
répond à ce  e ques  on par ses commentaires : « Les pizzas sont excellentes, 
richement garnies, la pâte ni trop fi ne, ni trop épaisse, le temps très rapide 
entre la commande et la livraison ». Et 6 ans d’expérience dans ce domaine 
garan  ssent aussi la sa  sfac  on des clients.

Papa depuis le 26 septembre d’un pe  t garçon prénommé Miyan, (dont la 
maman n’est autre que Stéphanie Deronzier qui gère son onglerie à Humilly), 
Baïdhir a en projet de pouvoir trouver un local adapté et de s’installer en fi xe, 
toujours dans le secteur de Viry.

En marge de ses pizzas salées, dont les tarifs 
s’échelonnent de 8 à 12 €, la bo  e secrète de 
Baïdhir est une pizza sucrée… au Nutella. Un 
pur délice !

Nous lui souhaitons plein succès dans son 
entreprise !

Tél : 06 32 07 09 72

Du mardi au dimanche de 18h00 à 22h00



 
Les multi-
Accueils

«La Tribu des 
P’tits Malins » à 
Valleiry et «Les 
P’tits Pious » 
de Viry vous 
accueillent

Ces structures mises en 
place par le SIVU (Syndicat 
ntercommunal à Voca  on 
Unique) concernent 
9 communes au total : 3 
dépendantes de Viry  (Viry, 
Feigères et Présilly) et
6 dépendantes de Valleiry 
(Valleiry, Vers, Chenex, 
Savigny, Jonzier, Chevrier). 
Seul votre lieu d’habita  on 
détermine la commune à 
laquelle vous êtes ra  achés.

Pour vous parents, ce service 
propose un mode d’accueil 
en fonc  on de vos besoins 
(temps complet ou non) 
du Lundi au Vendredi, pour 
concilier vie professionnelle 
et vie familiale.

Ensemble

Contact

relais@cc-genevois.fr ou Tél : 
04.50.95.91.40 (permanence 
téléphonique de 9h à 10h30 tous 
les ma  ns)

Pour plus d’informa  ons, vous 
pouvez également consulter : 
www.cc-genevois.fr  (Vie pra  que-
Pe  te Enfance)

Pour les rencontrer : permanence 
d’accueil sur rendez-vous, dans 
diff érentes communes
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Pour les assistants maternels, le RAM 
propose une écoute, un échange, 
et un sou  en dans leurs pra  ques 
professionnelles. Il off re la possibilité 
de rencontrer d’autres assistants 
maternels au cours d’anima  ons 
avec les enfants, de réunions 
d’informa  on et de soirées-débats 
(alimenta  on, sommeil, déclara  on 
d’impôts, conven  on collec  ve...). 
Enfi n, il propose une informa  on 
actualisée sur leurs statuts.

Pour les personnes non agréées 
et intéressées par la profession, le 
RAM renseigne sur les démarches 
concernant l’agrément et les 
diff érents avantages que vous 
ignorez peut-être…

Le relais est à l’écoute et apporte le 
sou  en nécessaire à l’exercice de ce 
mé  er. 

Pour les salariés de la garde à domicile, 
le RAM informe actuellement sur la 
conven  on collec  ve et les tarifs.

Le RAM vous a  end …

Responsable relais : Cécile LEGRAND

Le Relais 
d’Assistants 
Maternels vous 
épaule dans vos 
démarches !

Ce service, mis en place par la 
Communauté de Communes du 
Genevois, a pour objec  f d’améliorer 
le contexte d’accueil du jeune enfant, 
sur son territoire.

Il propose aux parents et aux 
assistants maternels un sou  en et 
un accompagnement dans leurs 
statuts, tout en favorisant de bonnes 
rela  ons, gage d’un accueil de 
qualité pour l’enfant.

Pour les parents, le RAM renseigne 
sur l’ensemble des modes de garde 
existants sur le canton. Il facilite la 
mise en rela  on de l’off re et de la 
demande lors de la remise des listes 
d’assistants maternels. Il informe 
également sur les démarches 
administra  ves (aides de la CAF, 
contrats, tarifi ca  ons) et sur les droits 
et devoirs liés au statut d’employeur.

Parents, quels modes de garde



Pour vos jeunes enfants ?

Pour les enfants, ces mul  -accueils leurs perme  ent de se sociabiliser avec 
d’autres enfants de leurs âges, de s’éveiller et de se construire à travers des 
moments clés : ac  vités, repas, sommeil…

Les dossiers de préinscrip  on sont à re  rer dans le mul  -accueil dont vous 
dépendez. Les commissions d’a  ribu  on de places ont lieu courant mars.

Pour les contacter :
Valleiry
Accueil et permanence téléphonique de 9h à 17h, tous les jours.
Présidence : Mme Raclet
04.50.92.34.18
accueilvalleiry@yahoo.fr
www.valleiry.fr 
(Rubrique : Valleiry -Centre mul  -accueil)

Viry
Accueil et permanence téléphonique de   9h à 17h, tous les jours
Présidence : Mme Raclet
04.50.04.76.84
lesp  tspious@orange.fr
www.viry74.fr
(Rubrique : Vie sociale-Pe  te Enfance) 

« La Tite’ Col », MJC  du Vuache: un premier pas vers l’école 
pour les enfants de 2-3 ans

Deux animatrices diplômées accueillent, chaque ma  n (hors vacances scolaires), 10 enfants 
âgés de 2 à 3 ans de 8h45 à 11h15 sur Valleiry. C’est un moment de plaisir pour jouer, chanter, 
peindre ou encore bricoler avec d’autres enfants. L’objec  f premier est de préparer l’enfant à la 
scolarisa  on, qui a normalement lieu l’année suivante. Choix d’une ou deux séances par semaine 
32 semaines à l’année.

Pour plus d’informa  ons :
MJC du Vuache - 74520 Vulbens
Tel : 04.50.04.30.45
info@mjcvuache.com ou fabienne @mjcvuache.com
www.mjcvuache.com

Ensemble

Une question, 
une inquiétude 

concernant votre 
enfant né ou à 

naitre ?
Vous pouvez contacter les 
professionnels du service de 
Protec  on Maternelle et Infan  le 
– Promo  on de la Santé du Conseil 
Général de la Haute-Savoie :

Pôle Médico-Social de Saint 
Julien-en-Genevois
6 route d’Annemasse
74160 Saint-Julien-en-Genevois
Tel 04.50.49.49.50

Circonscrip  on d’Ac  ons Médico-
Sociales du Genevois
2 bis rue Léon Bourgeois
74160 Ville la Grand
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Ensemble

Téléthon

Malgré le froid mordant de ce 
samedi hivernal, les organisateurs 
avaient installé dès le pe  t ma  n 
leur stand fourni de produc  ons 
locales diverses et d’un vin chaud 
bienvenu.
Esprit Trait était de la par  e avec 
deux de ses pensionnaires Queen 
et Anita, deux belles ardennaises, 
qui ont fait la joie de tous et… 
l’objet d’un concours sur leur 
poids : pas moins de 800kg pour la 
première et 610 kg pour la 2ème ! 
Toujours fi dèle, la Compagnie des 
Gens d’ici a animé un atelier qui 
n’a pas fait que le bonheur des 
enfants !
Au total 1 318 euros auront été 
récoltés au profi t de la recherche 
médicale.

Merci à tous ! 

Téléthon 2013
 7 décembre 

Adhérer au 
comité de 
jumelage, 

pourquoi pas ?
Vous aimez les rencontres, la 
convivialité, découvrir d’autres 
façons de vivre, de penser… vous 
aimeriez apprendre l’allemand ou 
améliorer votre niveau, n’hésitez 
pas à rejoindre le Jumelage avec 
Mössingen ! Tout habitant du canton 
peut par  ciper aux échanges.
Contact :
04 50 95 91 44
cduff au@cc-genevois.fr
h  p://jumelage-genevois-moessingen.fr

La fête aux 
Ombelles

Avec les beaux jours, les résidents 
des Ombelles ont fait leur braderie 
de printemps, les 12, 13 et 14 avril. 
Ce week-end-là, le soleil était de 
sor  e après de longs mois, et les 
visiteurs ont été peu nombreux, 
mais cela n’a pas empêché les 
résidents de faire la fête prévue.
Vendredi c’était musique avec 
Thierry pour les anniversaires. 
Samedi les résidents ont donné 
leur pe  t concert. C’était très réussi 
et les applaudissements furent 
nombreux. Dimanche, le groupe 
folklorique de St Julien a donné une 
presta  on fort sympathique. 
Il y avait aussi une pe  te vente de 
vêtemen ts et objets divers, qui ont 
permis aux diff érents acheteurs 
de ne pas repar  r les mains vides. 
Et pour ceux qui le souhaitaient 
une exposi  on de peinture était à 
découvrir dans les locaux. Si vous 
ne l’avez pas vue, n’hésitez pas à 
venir nous rendre visite…

Mission locale : 
20 ans et 

toujours plus 
jeune !

20 ans que la mission locale est 
maintenant implantée en Haute-
Savoie au service des jeunes 
de 18 à 25 ans pour faciliter 
leur inser  on professionnelle : 
logement, santé, transport, mise 
en contact avec les partenaires 
du monde économique…

Lors de la soirée anniversaire, 
ce  e jeunesse déroutante de la 
« généra  on Y » a été expliquée 
à une assemblée nombreuse et 
a  en  ve, par un professionnel 
de la généra  on X (celle d’avant) : 
un monde les sépare ! Et il est 
important de bien comprendre 
leur mode de fonc  onnement 
respec  f afi n de pouvoir être 
effi  cace dans les interven  ons : 
63 % des jeunes « Y »  restent 
moins de deux ans dans un 
emploi, 72 % souhaitent par  r 
à l’étranger. Ils sont préoccupés 
par leur parcours professionnel 
qui doit rapidement leur 
donner des opportunités 
d’avancement, de leur salaire 
qui doit également évoluer vite : 
81 % a  endent d’être promus 
dans les deux ans. Ils sont 
mul  tâches, créa  fs, adaptables 
mais peu à l’écoute, ont du mal 
à hiérarchiser l’informa  on et à 
accepter la hiérarchie, ils sont 
dans l’instantané et ne pensent 
pas au futur mais possèdent 
un excellent rela  onnel… 
toute chose que l’enthousiaste 
et dynamique équipe de la 
mission a illustré avec humour 
lors de ce  e soirée vivante et 
sympathique ! 

Téléphone : 04 50 49 43 88

Recherche de 
bénévoles

Personne autonome et valide 
résident à l’EHPAD les Ombelles, 
cherche personnes bénévoles 
pour l’accompagner lors de 
promenades à pied, pour jouer 
aux cartes ou toutes autres 
ac  vités.
Si vous êtes intéressés et que 
vous avez un peu de temps libre, 
merci de prendre contact avec 
l’EHPAD au 04.50.04.79.09
Merci par avance.
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Information préventive
des risques majeurs

(art L 125-2 du Code de l’environnement)

L’informa  on du public sur les risques majeurs auxquels il est suscep  ble 
d’être exposé dans le département de la Haute-Savoie est consignée 
dans le dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM) 
établi par le Préfet. Le DDRM est librement accessible en Préfecture,
Sous-préfectures et mairies du département. L’arrêté préfectoral de 2013
n°2013094-0011 indique commune par commune les risques r epérés.

Qu’en est-il pour Viry ?

 Risques naturels : ont été repérés au cours des années
des crues
des mouvements de terrain
des mouvements de terrain liés à la déshydrata  on puis

réhydrata  on des sols argileux
un risque de séisme modéré (zone 3)

 Risques technologiques
les transports de ma  ères dangereuses (proximité de voies cir-

culantes traversant des zones habitées)

Rappelons que depuis 2005, acheteurs et locataires de biens doivent être 
informés lorsqu’ils se trouvent en secteur à risques. Le dossier communal 
synthé  que élaboré par les services de la Préfecture liste les probléma  ques 
déjà rencontrées et de support à l’informa  on préven  ve. Ce document est 
consultable en mairie.

Eau potable
Depuis le 1er janvier 2013, la 
compétence eau potable a été 
transférée à la Communauté 
de Communes du Genevois à 
Archamps.

 Depuis ce  e date, la 
Communauté de Communes 
assume l’ensemble des 
inves  ssements concernant l’eau 
potable. Elle assurera  la ges  on 
du service eau potable, du 
captage dans les sources ou dans 
les nappes, jusqu’à votre robinet.

En cas de problème d’eau 
potable ou d’eaux usées, un seul 
numéro : 

04 50 959 960

Le saviez-vous ?

Nous sommes désormais 3626 habitants à Viry.
(INSEE, recensement 2008-2012)

En 2040, l’espace transfrontalier comptera 1,2 millions d’habitants soit une 
augmenta  on entre 34 % et 40 % (Observatoire sta  s  que transfrontalier)
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Sécurisa  on de 
la route du Salève 

Tronçon Vaux / La Côte

Les travaux démarrés le
17 avril dernier par la Société 
Annemassienne de Travaux Publics 
(SATP) consistent en la créa  on 
de doubles chicanes de part et 
d’autre de l’arrêt de bus scolaire 
existant et d’un cheminement 
piéton sécurisé le long de la voie 
en direc  on de Vaux.
En coopéra  on avec les communes 
voisines un arrêté de circula  on a 
été pris afi n de limiter autant que 
possible le transit des poids lourds 
sur la route du Salève.

Objec  fs : 
Limiter la vitesse des usagers et la 
circula  on des poids lourds sur cet 
axe

Sécuriser la circula  on des piétons 
et l’arrêt de bus scolaire

Favoriser les modes de 
déplacements doux en créant 
des con  nuités favorables entre 
hameaux (transports publics, vélo)

Travaux de la Communauté de Communes du Genevois (CCG)
sur la commune

La C.C.G. a engagé depuis avril dernier, des travaux de raccordement au 
réseau d’eaux usées sur le hameau de Germagny. 
Conjointement se fera  le bouclage en  adduc  on d’eau potable (AEP) entre 
Germagny et Essertet le long de la RN 1206.

Réseau EU : 815 910 euros HT - durée des travaux : 9 mois
Réseau AEP : 131 750 euros HT - durée des travaux : 3 mois
 
De plus, la deuxième tranche des travaux d’AEP sur le hameau de Veigy 
démarrera  en juillet . Ces travaux se dérouleront principalement sur la route 
du Pontet, ceci afi n d’eff ectuer un bouclage avec le hameau de Malagny.
Réseau AEP : 300 000 euros HT - durée des travaux : 6 mois  

Parallèlement, la commune  s’assurera de l’état du réseau d’eau pluviale sur 
ces deux hameaux et interviendra sur ce réseau si nécessaire. 

Conscients que ces chan  ers entraineront des perturba  ons de circula  on 
sur ces hameaux pendant plusieurs semaines et malgré les mesures mises en 
place, nous vous remercions de votre pa  ence et de votre compréhension.
Nous vous  endrons bien évidemment informés de l’évolu  on de la 
situa  on.

Travaux

Renforcement électrique à 
Thônex 

Le transformateur électrique a été 
installé et sera raccordé courant 
juillet au réseau. La commune de 
Viry profi te de ce  e opéra  on 
pour créer une con  nuité de 
l’éclairage public sur le chemin de 
la Ravoire et enfouir l’ensemble 
des réseaux aériens situés le long 
de la route de la Favorite au niveau 
du hameau de Thônex.

Contournement du chef lieu
ouverture à la circula  on fi n 2013

Ce qui a été fait : 
Les travaux de terrassements, de 
bordures et de réseaux à l’arrière des 
bâ  ments Halpades, Grand Angle et le 
long de la rue Villa Mary. 

Le dévoiement de la rue Villa Mary et 
la démoli  on de l’ancien centre de 
première interven  on des pompiers.

A venir : 
Automne 2013 : démoli  on de la pharmacie après son déménagement au 
sein des bâ  ments « Grand Angle » 

Début 2014 : Raccordement de la voie de contournement au niveau du 
carrefour avec la RD 992. Déclassement de l’actuelle RD 992 au profi t de la 
commune de Viry et mise en œuvre d’un sens unique montant en direc  on 
du chef-lieu depuis le giratoire (inversion du sens de circula  on au niveau de 
la rue du Marronnier)

Démarrage des travaux de place centrale (début 2014)



Des réponses aux diffi cultés à se 
loger avec le 2ème Programme Local de 

l’Habitat
Ce programme réunit, au sein de la Communauté de Communes, tous les 
acteurs concernés par le logement à un  tre ou à un autre. Nombreuses 
heures de réfl exion consacrées par les 
élus, sous la houle  e de Michel Mermin, 
vice-président de la Communauté de 
Communes et maire de Jonzier, pour 
iden  fi er les diffi  cultés et tenter d’y 
répondre collec  vement. Comment 
faire pour donner un toit à tous ? 
Où et comment construire ? Toutes 
ces ques  ons ont été abordées et 
trouveront réponse dans un programme 
d’ac  ons étalées sur 6 ans et doté de 
moyens importants : aide à la produc  on de logements aidés (1 ménage sur 2 
peut en bénéfi cier dans notre secteur), lu  e contre la précarité énergé  que, 
construc  on d’un foyer de jeunes à Saint-Julien… Une réelle volonté poli  que 
face à des diffi  cultés croissantes pour de nombreux foyers. 
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Le Schéma 
de Cohérence 
Territoriale :
une partie de 
notre avenir !

C’est la raison pour laquelle 
la révision de ce document 
d’urbanisme  nous intéresse. Ce  e 
dernière se place dans un contexte 
toujours plus exigeant  en ma  ère 
de consomma  on d’espace : 
obliga  on de réduire de 50 % le 
rythme d’ar  fi cialisa  on des sols 
par rapport à la décennie passée 
(25 ha ont été « consommés » 
chaque année dans notre canton 
entre 1998 et 2012).

Comment se répar  r l’objec  f de 
150 ha à ne pas dépasser dans le 
prochain SCOT, entre la ville, les 
bourgs dont Viry fait par  e, et 
les villages ? Les discussions sont 
vives au sein de la Communauté 
de Communes. Une chose est sûre, 
le lien entre l’urbanisa  on et la 
mobilité est désormais acquis : 
priorité du développement sur 
les centralités desservies par le 
transport en commun. De leur 
côté, les villages devront croître 
moins vite tout en conservant leur 
vitalité. Une étude sur le village 
de Jonzier a déterminé qu’un taux 
de croissance entre 1,5 % et 3 % 
perme  rait d’a  eindre cet objec  f. 
Une étude similaire est conduite 
sur Viry pour tenter d’approcher le 
rythme « idéal » de croissance d’un 
bourg. 

La nécessité d’économiser l’espace 
amène logiquement à une 
densifi ca  on que les habitants ont 
parfois du mal à comprendre, c’est 
pourquoi : « densité » doit rimer 
avec « qualité » afi n de rendre 
ce  e exigence acceptable. C’est ce 
que Viry tente de réaliser à travers 
Ecovela. 

Pas interdit d’être beau…
…même quand on est un bâ  ment technique : c’est ce que la nouvelle 
plateforme d’ATMB réalisée à côté du péage sur l’autoroute blanche, a tenté de 
démontrer. Une commande simple : réaliser un équipement fonc  onnel pour 
les missions de surveillance et d’entre  en (salage notamment), confortable 
pour le personnel et intégrant les nouvelles normes environnementales. Deux 
bâ  ments ont été réalisés, l’un pour le 
sta  onnement des 5 véhicules de salage, 
l’autre pour le stockage des 800 tonnes 
de sel nécessaire à la période hivernale. 
Grâce à deux citernes enterrées, l’eau 
de pluie récupérée sert au lavage des 
véhicules. La construc  on s’est inspirée 
du bois de chênes  proches et de la 
barrière de péage réalisée en 1982 qui 
u  lisait déjà ce  e ma  ère pour mieux se 
fondre dans le paysage. 

Prix arturbain.fr 2012
Ecovela a remporté le Prix arturbain 
2012 dans la catégorie « Quar  ers 
écologiques en lien avec un réseau 
nature ». Ce prix illustre la défi ni  on 
de l’art urbain donnée par le Séminaire 
Robert Auzelle, architecte urbaniste 
français.  Il veut servir de guide pour tous 
ceux qui exercent des responsabilités de 
maître d’œuvre ou de maître d’ouvrage. Il 

promeut des ac  ons exemplaires conduites par des équipes pluridisciplinaires. 
Jean-Pierre Buet au  tre de la commune et Hélène Schmit au  tre de Teractem 
(ex SED 74) ont reçu le prix en mains propres : une belle reconnaissance pour 
ces deux acteurs majeurs du projet ! 
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Le très haut débit en marche en Haute-Savoie
 Fin 2012, le Syndicat des Energies et de l’Aménagement numériques de la Haute-Savoie (SYANE) a lancé les premiers 
travaux d’infrastructures du réseau très haut débit. Le projet avance.

L’objec  f du SYANE est de raccorder à la fi bre op  que 90 % des entreprises de plus de 6 salariés et près de la moi  é des 
Haut-Savoyards dans un délai de 5 ans.

D’ici 10-12 ans, ce seront 90 % des foyers du département qui seront progressivement raccordés au très haut débit. 

Qu’est-ce-que le très haut débit ?
Grâce à des débits de 100 Mbits et plus, il perme  ra d’accéder à des services internet plus développés avec 
des contraintes d’interac  vité, de temps réel et d’u  lisa  ons mul  ples tels que le télé-travail, la télé-médecine,
la télé-assurance, la télévision HD, la visioconférence.

Seule la fi bre op  que permet de répondre aux besoins en constante évolu  on de la société numérique, notamment des 
entreprises : des débits très élevés et quasi illimités sur de très longues distances.

255 communes concernées dans le département.

En Haute-Savoie, le projet public départemental porté par le SYANE perme  ra d’engager la couverture des logements 
sur 255 communes dont St Julien.

Une priorité : la couverture du monde économique
La première phase de travaux vise à construire les artères principales qui relieront les 255 communes concernées. 
Le réseau desservira en priorité les zones d’ac  vités économiques. Il est prévu que les premiers abonnements soient 
proposés courant 2014.

Zoom sur le programme d’inves  ssement

Une première phase d’inves  ssement HT 131,5 M €
Etat 26,5 M €
Région Rhône-Alpes 12,0 M €
Conseil Général 12,0 M €
Intercommunalités dont la Communauté de Communes du Genevois 7,2 M €
SYANE 5,5 M €

Le complément sera fi nancé par un emprunt amor  ssable grâce à la redevance d’exploita  on du réseau.

L’hiver s’é loigne, 
préparez le suivant !

Si vous possédez un logement de plus de
15 ans, le programme « Habiter mieux en Rhône-
Alpes » de l’Etat et de ses partenaires vous permet 
d’améliorer votre confort tout en réduisant votre 
consomma  on d’énergie.

Si vos revenus ne dépassent pas un certain plafond, 
vous pourrez bénéfi cier d’une aide fi nancière 
et d’un accompagnement personnalisé pour 
entreprendre vos travaux.

Renseignements :
0820 15 15 15
www.habitermieux.fr

SED 74, notre 
aménageur 
change de 

nom et devient 
TERACTEM

 Teractem a réorganisé ses services 
autour de trois secteurs d’ac  vités : 
Conseil, Foncier et Innova  on, 
Développement des Territoires, 
Promo  on d’Immobilier d’Intérêt 
Général. Ce changement de 
dénomina  on donne 
naissance à un nouveau 
logo blanc sur fond 
rouge.

L'ÉTAT VOUS AIDE À FINANCER
vos travaux d'économie d'énergie

NE LAISSEZ PLUS 

LE FROID 
S'INSTALLER 

CHEZ VOUS !

Une aide de l’État pour 
un logement économe 

et écologique



D’où je viens ?

 

La médiathèque propose aux classes 
durant toute l’année, des rencontres 
autour du thème « D’où je viens ? ». 
Après avoir consacré l’automne à 
des anima  ons autour de la famille, 
les parents des élèves ont été mis 
à contribu  on pour parler de leurs 
origines géographiques. Grâce à la 
par  cipa  on de nombreux parents, 
des contes bilingues ont été proposés 
aux classes. Ces séances perme  aient 
aux enfants d’écouter un conte en 
langue étrangère, ensuite contée en 
français par Diane Baatard, conteuse 
professionnelle. Une quinzaine de 
pays et de langues ont ainsi été 
représentés : Allemagne, Pologne, 
Espagne, Honduras, Portugal, Italie, 
Kosovo, Norvège, Russie, Québec, 
Autriche, Suisse, Turquie, Roumanie 
et Australie. Tous ces pays ont 
été mis à l’honneur le mercredi 
20 mars avec une heure du conte 
excep  onnelle, accompagnée d’un 
goûter interculturel. Ces rencontres 
ont permis de me  re en avant la 
richesse de la diversité culturelle 
de notre commune. Au mois de 
mai, les enfants ont aussi par  cipé à 
un « grand jeu des régions » où les 
parents étaient également invités à 
me  re en avant les trésors de leur 
région d’origine.
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Flic-fl ac
C’était bien un moment de poésie 
hors du temps que la médiathèque 
a proposé aux bambins de moins 
de 3 ans le 19 avril dernier dans la 
Lucarne. Ce spectacle monté par 
la Compagnie des Gens d’ici dans 
le cadre du fes  val Pe  t Patapon, 
tourne en Haute-Savoie sous le 
nom de « Flic-Flac » et évoque le 
cirque, ses ar  stes, ses ambiances. 
Silence absolu et concentra  on 
maximum des spectateurs qui sont 
restés sous le charme… même 
après la fi n du spectacle ! 
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Animation sur 
les ressources 
d’énergie et les 

éco-gestes à 
l’école

Dominique, qui fait par  e de 
l’associa  on Prioriterre, est venue 
dans les classes de CE2-CM1, 
CM1-CM2 et CM2 pour nous 
parler des diff érentes sources 
d’énergie, renouvelables ou non. 
Nous avons appris comment 
ce  e énergie est transformée et 
u  lisée dans la vie quo  dienne. 
Nous avons réfl échi aux gestes qui 
peuvent nous faire économiser 
l’énergie dans la maison:

- trier les déchets (verre, papier, 
plas  que...)
- éteindre la lumière quand on 
qui  e la pièce.
- prendre une douche plutôt 
qu’un bain.
- me  re le couvercle sur les 
casseroles qui chauff ent.
- me  re un stop pub sur la boîte 
à le  res.

Nous avons appris beaucoup de 
choses tout en nous amusant!

La classe de CE2-CM1

La bibliothèque 
sonore

Réseau na  onal, composée de 
bénévoles qui aident les personnes 
de tout âge, malvoyantes, 
aveugles et toutes personnes pour 
lesquelles l’empêchement de lire 
est médicalement a  esté.

Elle assure gratuitement 
l’expédi  on des ouvrages (livres, 
magazines…) en franchise postale 
A/R, enregistrés sur casse  es, 
CD ou MP3 (plus de 2 500  tres 
disponibles).

Contact : 
04.50.92.33.40
bibliothèquesonoreannemasse@
orange.fr
www.advbs.fr
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Revoir les rythmes scolaires, un vrai défi  !
La réforme avance et les communes sont mises à contribu  on pour la me  re 
en place. Lors du conseil municipal du 20 février, Gilles Decarre en charge 
du scolaire a relaté la rencontre organisée par l’Associa  on des maires de 
France avec le directeur académique. Constat : les écoliers français travaillent 
144 jours contre une moyenne de 187 dans les 37 pays de l’OCDE et leurs 
résultats sont plutôt moins bons. L’objec  f de la réforme est de replacer 
l’enfant au cœur des préoccupa  ons en répar  ssant mieux les heures de 
scolarité sur la semaine et sur l’année. Le temps libéré doit, dans toute la 
mesure du possible, perme  re la pra  que d’ac  vités spor  ves, culturelles ou 
ar  s  ques.
En accord avec le Conseil d’Ecole, le Maire devra présenter, et ceci, pour la 
première fois, un projet d’organisa  on du temps scolaire respectant certains impéra  fs : une pause de midi d’1H30 
minimum, 9 demi-journées par semaine et une journée ne dépassant pas 5h30.

En accompagnement de ce changement, il est possible de me  re en place un « projet éduca  f territorial » pour garan  r 
une con  nuité éduca  ve entre les projets d’école et les ac  vités proposées hors temps scolaire. Il nécessite, on s’en doute, 
un véritable travail d’élabora  on qui doit être mené avec l’ensemble des partenaires éduca  fs. Impulsé par la commune, 
il a un coût qu’il s’agit d’évaluer car ce  e nouvelle charge reposera, selon toute vraisemblance, essen  ellement sur elle.

A l’instar de la plupart des communes de la Haute-Savoie et compte tenu de la nécess ité de bien préparer ces évolu  ons, 
le conseil municipal a décidé de demander le report de la mise en place des nouveaux rythmes à la rentrée 2014.

APE du chef Lieu
Depuis le début de l’année scolaire, l’Associa  on des Parents d’Elèves (APE) a 
organisé plusieurs manifesta  ons, avec des nouveautés. En octobre, les sorcières 
et les vampires s’étaient donné rendez-vous pour le goûter dansant d’Halloween. 
En novembre, pour marquer la fi n de l’automne, il y a eu le tradi  onnel repas 
dansant à l’Ellipse. Puis ce fut le 22 février le “Zinzin de Février” pour fêter le 
début des vacances scolaires, et dernièrement le Carnaval pour brûler le ”dragon 
de l’hiver”.

Rendez-vous le 22 juin pour la fête des écoles et sa paëlla géante.
Les bénéfi ces récoltés à l’occasion de ces manifesta  ons perme  ent de fi nancer 
et de réaliser une par  e des projets des écoles (classes-vertes, sor  es nature, 
cours de ski, visites de musée, interven  ons d’ar  stes…).

 Nouvelle réussite pour le carnaval 2013 de l’APE !
En dépit du temps maussade, la fête a ba  u son plein ce samedi 23 mars dans la cours de l’école primaire. Les nombreux 
parents n’avaient pas ménagé leurs talents pour créer des costumes aussi divers que colorés. Le groupe « Autour d’un 
verre » encadré par la MJC, a animé la fête avec talent et entrain. Et pour la plus grande joie de tous, le « bonhomme 
hiver » n’a pas survécu aux fl ammes !
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APE MALAGNY 

Organise ce  e année la fête de l’école, le samedi 29 juin sous une 
nouvelle forme !

Dès 11h, des jeux organisés par des parents d’élèves bénévoles seront 
proposés à tous les enfants. Sur place, vous découvrirez des ventes de hot 
dog, crêpes, boissons… et bien d’autres choses ! Le spectacle des enfants 
de l’école sera suivi vers 16h d’un lâcher de ballons qui clôturera ce  e belle 
journée.

Chaque année, l’APE a à cœur d’organiser cet événement qui représente 
une grosse mise en place et nécessite l’aide de nombreuses personnes. 
La formule choisie ce  e année  ent compte de la réelle disponibilté des 
bénévoles et des moyens.

Nous profi tons de ce  e communica  on pour vous informer du remaniement 
du bureau de l’APE comme suit :
Président : Monsieur Chauvet
Vice-Président : Madame Es  enne 
Secrétaire : Madame Monteiro
Vice-secrétaire : Madame Furcy

Comme vous le savez, l’APE de Malagny existe grâce à la bonne volonté 
des parents d’élèves. Nous espérons que l’arrivée de parents dans notre 
associa  on perpétuera ce  e dynamique pour le bien des enfants de notre 
pe  te école.
Nous vous espérons très nombreux le 29 juin !

Les amis d’EspriTrait
Après une belle par  cipa  on au Téléthon en décembre et la proposi  on d’un 
jeu : les par  cipants devaient es  mer le poids des chevaux présents, avec en 
cadeau une balade en calèche sur la commune off erte par notre associa  on. 
Le gagnant a laissé sa place à ses parents, et c’est une sor  e sous le soleil que 
nous avons pu faire ce jour-là.

Un beau programme nous a  end ce  e année, des stages liés aux chevaux 
de trait (maréchalerie, débardage), des 
sor  es d’a  elage, un projet de journée 
de l’environnement à fi naliser, une 
par  cipa  on à la découverte des hameaux 
avec la Compagnie des Gens d’Ici, le 
Téléthon et d’autres manifesta  ons sur la 
commune au fi l  des saisons. N’hésitez pas à 
nous rejoindre lors de ces rencontres.

Encore un 
moment 

inoubliable !
Suite à l’inaugura  on de 
l’Ellipse, le comité de Jumelage 
de Mössingen et l’Harmonika 
club avaient invité les Virois à 
par  ciper au tradi  onnel bal 
d’automne du lycée Quenstedt. 
Superbe week-end sous un 
soleil radieux qui a permis de 
partager de grands moments 
d’ami  é et de découvrir ou 
redécouvrir ce  e région pleine 
de charme. Visite de l’usine 
tex  le Pausa réhabilitée en 
centre culturel.

Ce bâ  ment imposant de 
l’époque Bauhaus a été acquis 
par la ville suite à sa fermeture. 
A l’intérieur, nous avons  pu 
découvrir les anciennes 
techniques ar  sanales 
d’impression des étoff es au 
graphisme encore très actuel. 

En soirée, dîner et bal au 
lycée : les jeunes lycéens qui 
apprennent la danse de salon 
durant leur cursus nous ont 
permis d’admirer la manière 
dont  ils maitrisent le rythme 
et l’espace !

A tous ceux qui auraient envie 
de découvrir Mössingen ou 
de par  ciper aux ac  vités du 
Jumelage, contacter Chris  ne 
Duff au
(cduff au@cc-genevois.fr ou 
04.50.95.91.44)

Offi ce du tourisme
Vous cherchez une ac  vité à faire ? Vous recevez de la famille ou des
amis ?
L’équipe de l’offi  ce du tourisme vous accueille dans l’enceinte du Vitam Parc 
à Neydens avec de nombreuses idées pour vos sor  es et loisirs.
Contact :
04.50.04.71.63
info@tourisme-genevois.fr
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Emploi

Pour la période à venir, la MJC 
recherche des animateurs/trices 
pour les mercredis et vacances 
scolaires de cet été.

Contact :
Jennifer Dik : 06.75.26.47.36, 
jenniferdikmjcviry74@gmail.com

Accueil de loisirs
Cet hiver, les 3-5 ans ont été 
accueillis à la villa Mary par les 
animatrices Gabrielle et Agathe sur 
le thème de « chaleur et couleurs » 
afi n de braver le froid par des 
ac  vités chaleureuses et colorées. 
Ils ont évidemment aussi profi té 
des joies de l’hiver. Les plus grands 
ont glissé sur les pentes de la sta  on 
d’Habère-Poche, accompagnés par 
plus de vingt bénévoles, que nous 
remercions vivement. Les jeunes
11-17 ans ont aussi profi té de la neige 
abondante de cet hiver : camps ski et 
sor  es à la journée leur ont permis 
de skier ou surfer dans les grosses 
sta  ons du département.

Musique 
Vendredi 29 mars a eu lieu le 
concert rock des samedis musique. 
Ce projet ini  é et accompagné par 
Régis, permet aux jeunes groupes 
de bénéfi cier d’un accompagnement 
humain et technique, afi n de 
favoriser la découverte et la pra  que 
des musiques amplifi ées. A force 
de répé   ons et de travail, ces 16 
jeunes se sont produits sur la scène 
de l’Ellipse. Ce fut un grand succès 
puisqu’ils ont montré leur talent face 
à plus de 200 spectateurs présents 
pour l’occasion.

Parentalité
La MJC a  accueilli, le 4 avril dernier 
la conférence l’ado en muta  on dans 
le cadre, du collec  f parentalité 
dans lequel elle est par  e prenante.
60 parents ont répondu présent et ont 
pu échanger et obtenir des réponses 
concrètes avec l’intervenant Jean 
Paul Gaillard, docteur en psychologie 
et thérapeute de la famille.

Vie associative
Administrateurs bénévoles et
salariés ont travaillé ensemble afi n 
d’évaluer et de réfl échir à la place de 
la MJC sur son territoire. 
Accompagnée par un cabinet 
d’exper  se, ils ont abou   
aujourd’hui, à une reformula  on du 
Projet Associa  f de la MJC. Il sera 
leur ligne de conduite jusqu’en 2016.

Activités de printemps
Reprise de la pêche depuis le
21 mars au lac de Minzier, encadrée 
par Claude, Michel et Raymond pour 
les jeunes de 7 à 16 ans.

Depuis le 26 mars, reprise de la 
marche nordique, encadrée par 
Pascale Weber.

Un nouvel 
élan !

Ambiance in  miste – lanterne sur 
chaque table - pour l’assemblée 
générale 2013 de la MJC qui se 
tenait pour la première fois dans 
les nouveaux locaux de l’Ellipse 
en présence de responsables des 
MJC de St-Julien, du Vuache, de 
la Présidente de l’associa  on des 
MJC des Savoie, des représentants 
de la municipalité et d’adhérents 
bien impliqués dans la vie de 
l’associa  on. Ce déménagement 
a cons  tué une opportunité 
pour relancer la dynamique de 
la maison autour d’un nouveau 
projet associa  f réfl échi par toute 
l’équipe de la MJC accompagnée 
par des professionnels de la 
Fédéra  on : quel posi  onnement 
dans la commune, quels objec  fs, 
comment les me  re en œuvre ?

Avec 728 adhérents dont
69 de cartes communes
MJC /Université Populaire, la MJC 
se porte bien et off re une panoplie 
d’ac  vités favorisant le bien-être, 
l’expression ar  s  que (musique, 
danse, théâtre, peinture…), le 
sport…et la pêche bien appréciée 
par les plus jeunes ! Plusieurs 
évènements marquants ont 
ponctué l’année écoulée : 
par  cipa  on à l’inaugura  on de 
l’Ellipse  avec la fête de la musique, 
sor  es de ski, concours de pêche, 
fête de la jeunesse à Lyon, Forum 
vacances dont l’édi  on 2013 s’est 
tenue ce  e année à Viry.

En réfl exion : projet d’un 
« pedibus » (regroupement à 
heures fi xes comme pour le bus, 
mais trajet à pied ! encadrement 
assuré par des bénévoles), travail 
sur l’u  lisa  on de la Villa Mary qui 
con  nuera à accueillir le Centre 
de Loisirs sur les mercredis et 
les vacances scolaires, et projet 
de partenariat avec d’autres 
communes….

Eté 2013
Le programme des ac  vités des 
accueils de loisirs de cet été 
est disponible à la MJC ou sur
www.mjcviry74.fr.
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Au’tour des hameaux  !
6 au 14 juillet 2013

Dans le cadre du projet « Viry en scène », la Compagnie des gens d’ici et la municipalité proposent aux habitants de 
Viry de par  r à la découverte des hameaux.

Pendant plusieurs mois, leurs habitants se sont retrouvés pour créer un épouvantail ou une famille d’épouvantails. 
Éducatifs, rigolos, poé  ques et de toutes les couleurs ! Pour associer aussi le chef-lieu, diff érents acteurs de la 
commune se sont également prêtés au jeu !

Au fi l des balades racontées, musicales et parfois accompagnées des chevaux de l’associa  on Espritrait, venez 
rencontrer ces nouveaux habitants et leur histoire ! Les dates à retenir: 

Samedi 6 juillet : au centre de Viry - Rdv dès 16h à l’EHPAD et dès 18h à l’Ellipse avec musique et buff et canadien. 
Apportez vos spécialités !
Dimanche 7 juillet : balade Veigy - Malagny - Rdv à 14h 
Vendredi 12 juillet : balade Humilly - La Repentance - Rdv à 14h 
Samedi 13 juillet : balade La Rippe-le Fort-la Côte - Rdv à 11h  (pique nique  ré du sac)
Dimanche 14 juillet : balade Essertet - L’Eluiset - Rdv à 14h 
Les lieux de départ des balades sont en cours de défi ni  on. Alors, gardez les yeux grands ouverts ! Des informa  ons 
complémentaires seront disponibles dès juin sur le site internet de la commune ou de la Compagnie. Toutes les 
balades sont gratuites.

Pour toute informa  on :
la Compagnie des gens d’ici sur : www.ladici.com ou laciedesgensdici@yahoo.fr     04 50 04 27 15

(La Compagnie des gens d’ici est soutenue par le Conseil Général de Haute-Savoie, la Municipalité de Viry et la Communauté de 
Communes du Genevois).
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La Compagnie des gens d’Ici
Après un premier semestre 2013 riche en créa  ons et en ac  vités sur le département, la Compagnie des gens d’ici 
vous invite à parcourir les chemins de Viry avec les balades racontées et musicales «Au’tour des hameaux», du 6 au 14 
juillet, balades au cours desquelles vous pourrez découvrir des épouvantails imaginés et fabriqués par les habitants.

Le 19 juin, l’atelier théâtre des 5-10 ans présentera son spectacle.

Le 3 juillet, ce sera au tour de l’atelier par  cipa  f qui réunit des habitants de 5 à
65 ans.

A la fi n de l’été, la Compagnie retrouvera les Châteaux des Allinges devenu geosite 
au sein du GeoPark du Chablais. Venez découvrir le spectacle «Traces de mémoire, 
mémoires de trace» les 14 et 15 septembre.

Dès octobre, le spectacle «Korowai, les étoiles plein la tête» sera présenté à L’Ellipse.

Dès l’automne, dans le cadre de «Viry en scène», les habitants seront invités à par  ciper à la mise en place d’un 
événement fes  f et ar  s  que pour l’inaugura  on du nouveau cœur de village, ainsi qu’à un grand reportage-collectage 
intergénéra  onnel sur le patrimoine vivant et immatériel de la commune.

Vous pourrez aussi retrouver les ateliers et stages théâtre, encadrés par les professionnels de la Compagnie, pour les 
5-8 ans, les 9-11 ans, et les adolescents.

Vous pouvez soutenir l’ac  on de la Compagnie des gens d’ici en devenant adhérent à l’associa  on.

Toutes les informa  ons sur www.ladici.com 

Crédit photo : G. Breton



Transports Publics : toujours mieux !

Sujet principal des conversa  ons au marché, dans les bars et entre amis : 
les embouteillages, le temps perdu, la pollu  on de plus en plus souvent  
cri  que, l’énervement. Bus, co-voiturage, P+R, transport à la demande, 
toutes les pistes sont explorées pour tenter de répondre à ce  e diffi  culté 
avec des améliora  ons importantes :

 ligne D : bus toutes les 30 mn aux heures de pointe, nouveau 
service le samedi. 1,20 € le trajet. 23,50 € l’abonnement mensuel 
en territoire français.

 2 nouvelles lignes en direc  on de Collonges et Beaumont : M et B

 co-voiturage organisé avec le Conseil Général en lien avec la 
Communauté de Communes du Genevois.

 Consultez le site : www.covoiturage.cg74.fr/vers/portesud

 transport à la demande Proxigem : du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 13h à 18h sauf les jours fériés. 3 €/trajet.

 Plus de renseignements dans le guide 2013 disponible en mairie ou sur 
demande :  mobilite@cc-genevois.fr

Mobilité

TRANSPORTS 
SCOLAIRES
2013-2014

Tarifs 2013/2014
40 € si le renouvellement est 
fait avant le 1er juillet 2013. Au-
delà de ce  e date, sans mo  f 
valable, le tarif appliqué est 
de 70 €. La carte est gratuite 
pour le 3ème enfant transporté.
Règlement en espèces à la CCG 
ou par chèque libellé à l’ordre du 
Trésor Public. 

Composi  on du dossier à 
transme  re à la Communauté 
de Communes du Genevois 
(Service Transport scolaire,
38 rue G. de Mestral, Archamps
Technopole 74166 St Julien en 
Genevois Cedex)
 demande de carte d’abon-

nement complétée recto-
verso (téléchargeable sur le 
site de la Communauté de 
Communes du Genevois : 
www.cc-genevois.fr/pdf/
demande_de_carte_abonne-
ment.pdf

 en cas de garde alternée, 
compléter une fi che pour 
chacun des 2 parents + une 
a  esta  on de garde alternée 
signée des deux parents.

 une photo 2cmx3cm avec le 
nom de l’élève au dos.

 chèque à l’ordre du Trésor 
Public.

 une enveloppe tarif le  re 
verte à 20 grammes et 
libellée à votre adresse pour 
le retour de la carte.
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Service technique

Créa  on d’un poste d’encadrant technique : Alain Reoupenian est en 
charge, sous la responsabilité du 
directeur des services techniques, 
de l’anima  on et de la ges  on des 
équipes voirie, entre  en, espaces 
verts et bâ  ment. Il suivra dans 
chaque domaine l’ingénierie des 
projets sans oublier le volet sécurité, 
qui est son mé  er de base. Originaire 
de Savoie, il poursuit sa carrière 
dans notre collec  vité après 10 ans 
de fonc  on publique et 10 ans de 
travail dans le privé, à compter du
25 mars 2013.
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Service fi na nces  et comptabilité

Créa  on d’un poste de comptable. Farida Madi intègre le service fi nances-
comptabilité le 1er mai 2013. Domiciliée à Minzier, elle a successivement 
travaillé dans les communes de Meillerie (74) et Chevry (01). Une expérience 
c o m p l é m e n t a i r e 
qui perme  ra au 
service de me  re en 
place de nouveaux 
protocoles nécessaires 
dans la ges  on d’une 
collec  vité en pleine 
expansion.

Nous souhaitons 
la bienvenue à ces 
nouveaux collèges.

Personnel municipal
nouvelles arrivées

Dans le cadre de l’organisa  on des services municipaux liée à l’arrivée de 
nouvelle popula  on, deux personnes ont étayé les équipes.

- Ouverture 
d’un cabinet 

médical :
une véritable 

chance !
Alors que les communes du 
secteur déploient de gros 
eff orts pour faire venir des 
médecins, Viry a été sollicitée 
par deux d’entre eux pour 
s’installer. Dans l’a  ente de 
la réfec  on des locaux de 
l’ancienne bibliothèque qui 
devraient être opéra  onnels 
d’ici la fi n de l’année, le 
Docteur Aurie occupera une 
par  e du restaurant «Le 
Chalet», route de Frangy. Le 
Docteur Benede    viendra le 
rejoindre à la fi n du chan  er. 
Deux infi rmières Mesdames 
Guilland et Bo  oli partageront 
également le cabinet et 
travailleront en tandem pour 
assurer un plein temps. Nous 
souhaitons la bienvenue à 
ce  e équipe a  endue.

Permanence 
police 

municipale
Christophe Pan, policier 
municipal de Viry,  endra une 
permanence, sans rendez-vous, 
tous les vendredis de 15h00 
à 16h00, dans les locaux de la 
mairie. Il sera à l’écoute de vos 
doléances et vous orientera dans 
vos démarches éventuelles, si 
elles ne sont pas de son ressort.
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Rencontre Viry/Soral
A l’ini  a  ve de la commune suisse, les deux communes de Viry et Soral, 
éloignées de quelques kilomètres de part et d’autre de la fron  ère se sont 
rencontrées le 16 avril dernier pour évoquer leur des  n partagé ! Viry se 
développe selon les règles réfl échies dans le cadre du Grand Genève, Soral 
s’inquiète de ce  e évolu  on suscep  ble d’accroitre encore le nombre de 
véhicules qui la traversent. Constats et regrets échangés sur les causes et 
conséquences des déséquilibres en ma  ère de logements et d’emplois : 
pourquoi les autorités françaises ne créent-elles  pas plus d’emplois pour 
éviter ces migra  ons quo  diennes ? pourquoi  les autorités suisses ne 
favorisent-elles pas d’avantage la créa  on de logements sur leur territoire ? 
Pourquoi con  nuer à faire venir des entreprises à Genève si elles ne peuvent 
loger leurs salariés ? quelle contribu  on nos communes peuvent-elles 
apporter pour minimiser les nuisances liées à des choix supra-communaux ? 

Plusieurs éléments de réponse existent déjà : le diff useur de Viry perme  ra 
à moyen terme de canaliser les fl ux vers Bardonnex  mais quels seront les 
comportements si la fl uidité n’y est toujours pas assurée. La commune de 
Soral ne risque-t-elle pas de subir des fl ux supplémentaires ? La ligne D vers 
St Julien en Genevois monte en puissance régulièrement mais sa fréquence 
reste insuffi  sante pour être a  rac  ve pour les frontaliers. A terme, le 
tram de St-Julien  apportera une par  e de la réponse mais les frontaliers 
con  nueront à rechercher les chemins les plus courts pour se rendre à leur 
travail. 

Compte tenu de ces éléments, plusieurs pistes ont été évoquées : favoriser le 
co-voiturage pour lequel Viry propose un terrain.  Avancer la programma  on 
de la ligne Viry-Bernex prévue pour 2020 : les deux communes souhaitent 
formuler ce  e demande auprès du Canton de Genève. Ce  e desserte 
pourrait s’ar  culer avec une ligne à l’étude au Conseil Général de la Haute-
Savoie en provenance de Frangy. Resterait la par  e Suisse à fi nancer. Ce  e 
piste suppose de régler le problème du passage d’un bus dans la commune. 
Le débat est ouvert sur la perspec  ve d’un évitement, seul en mesure de 
perme  re ce passage.

Rencontre fructueuse et conviviale qui sera répliquée en septembre à Viry. 
Merci à Soral de son ini  a  ve qui a permis un échange riche et une meilleure 
compréhension mutuelle.

Suppression des 
autorisations 
de sortie du 

territoire
Depuis le 1er janvier 2013, 
les autorisa  ons de sor  e de 
territoires, qui perme  aient à 
un enfant mineur de voyager à 
l’étranger sans être accompagné 
de ses parents, ont été 
supprimées. Désormais, l’enfant 
doit être muni de son passeport 
en cours de validité ou de sa carte 
na  onale d’iden  té (pour les pays 
de l’Union européenne).

Arc en ciel
 la solidarité au 
cœur du canton

Vous souhaitez faire un don ? 
vêtements, vaisselle, livre, jouets, 
chaussures … Vous avez un besoin, 
êtes en diffi  culté ? 

N’hésitez pas et rendez-vous à 
l’associa  on de solidarité « Arc 
en Ciel »  tous les samedis ma  n 
de 8h00 à 11h30 pour vos dons 
et achats d’occasion (vêtements 
adultes et enfants, vaisselle, linge 
de maison, jouets en bon état de 1 
à 5€).

Arc en Ciel peut également apporter 
un sou  en fi nancier (EDF, loyer, 
vacances et loisirs des enfants) 
aux familles en situa  on précaire 
adressées par les services sociaux 
de leur lieu de résidence.

Contact :
2 Avenue Louis Armand
« La Passerelle du Salève »
a r c e n c i e l . g e n @ w a n a d o o . f r 
 04.50.49.16.30

Infos élections 2014
L’année 2014 sera riche en élec  ons. En eff et, les municipales auront lieu en 
mars et seront suivies des européennes en juin. Afi n de pouvoir par  ciper 
à ces élec  ons, nous invitons les nouveaux arrivants à s’inscrire sur la liste 
électorale de Viry avant le 31/12/2013. Il  faudra présenter votre carte 
na  onale d’iden  té ainsi qu’un jus  fi ca  f de domicile au secrétariat de la 
mairie.

Et les citoyens européens….
Les européens qui résident en France peuvent également par  ciper aux 
élec  ons municipales et européennes dans les mêmes condi  ons que les 
électeurs français. Pour exercer votre droit de vote, vous devez vous inscrire 
sur la liste électorale complémentaire de Viry. 

Les demandes d’inscrip  ons accompagnées des jus  fi ca  fs peuvent être 
déposés au secrétariat de la mairie tout au long de l’année jusqu’au 31/12/2013 
mais ne prendront eff et qu’au 1er mars 2014.
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 Incivilités
que faire ?

De nombreux habitants nous 
écrivent excédés par les 
comportements irrespectueux, 
qu’il s’agisse de conduite à 
vitesse excessive aux abords des 
écoles, vitesse pouvant entraîner 
des accidents comme cela s’est 
malheureusement produit. Qu’il 
s’agisse des dépôts d’immondices 
laissés au pied des conteneurs. 
Qu’ils s’agissent des chiens qui font 
leurs besoins n’importe où.

Contre la vitesse, des gendarmes 
couchés ont été installés et le policier 
municipal est présent chaque fois 
que possible à la sor  e des écoles. 
Contre les cro  es de chiens, des 
sacs peuvent être demandés à 
l’accueil de la mairie. Contre les 
immondices, le service de voirie fait 
régulièrement le nécessaire. Mais 
il est bien évident que la véritable 
réponse réside dans le respect de 
chacun pour son concitoyen et 
pour son environnement.
Est-ce donc si diffi  cile ?

Frontaliers nouveaux et 
anciens…

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

Merci à l’avance d’eff ectuer ce  e démarche ! 

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

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

Juin 1997 16 ans juin-juillet 2013

Juillet 1997 16 ans juillet-août 2013

Août 1997 16 ans août-septembre 2013

Septembre 1997 16 ans septembre-octobre 2013

Octobre 1997 16 ans octobre-novembre 2013

Afi n de se faire recenser, les pièces à fournir sont : livret de famille, carte 
d’iden  té, jus  fi ca  f de domicile.
L’a  esta  on de recensement délivrée par la Mairie est nécessaire pour 
l’inscrip  on aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique.

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

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

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

Connaissez-vous 
le nom de la 
placette ?

Au printemps dernier, il a 
été demandé à la popula  on 
de donner des idées afi n de 
dénommer la future place  e. Le 
Co nseil Municipal a voté et c’est la 
place des aviateurs qui a obtenu 
la majorité.

Le Conseil Municipal remercie 
toutes les personnes qui ont 
par  cipé.
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Feu et bruit… 
Respect du voisinage
Rappel des arrêtés portant réglementa  on

Extrait de l’arrêté municipal n° 114/2003 portant réglementa  on des feux
Ar  cle 1: «Il est interdit de brûler les déchets, de quelque nature qu’ils soient 
  (y compris les déchets verts):
 - dans les zones habitées à moins de 100 mètres des habita  ons,
 - dans la zone ar  sanale des Ta  es,
 - dans la zone industrielle des Grands Champs Sud».
Cet arrêté pourra être plus restric  f en période de sécheresse.

Extrait de l’arrêté municipal n°012/2008 portant réglementa  on des bruits de voisinage
Ar  cle 3 : «Sur les lieux ou voies publics ou accessibles au public sont interdits les bruits gênants par leur intensité et 
notamment ceux suscep  bles de provenir :

• de publicités par cris et par chants,
• de l’emploi d’appareils et de disposi  fs de diff usion sonore fi xes ou mobiles par   haut-parleur ou sirène,
• des répara  ons ou réglages de moteur, à l’excep  on des répara  ons de courte durée perme  ant la remise en ser-
vice d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circula  on,
• des appareils de ven  la  on, de réfrigéra  on ou de produc  on d’énergie,
• de l’u  lisa  on des pétards ou autres pièces d’ar  fi ce.»

Ar  cle 5 : « Les travaux notamment de bricolage ou de jardinage réalisés par les par  culiers à l’aide d’ou  ls ou d’appareils 
suscep  bles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibra  ons transmises tels que 
tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques (liste non exhaus  ve) ne 
peuvent être eff ectués que :

• du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 20 h 00
• le samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 20 h 00
• les jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00
• Ils sont strictement interdits le dimanche»

Les horaires n’empêchent pas qu’il faut avoir à l’esprit que la no  on de durée et de répé   on du bruit est à prendre en 
compte. Ainsi une musique très forte ou une pompe de piscine mal isolée peuvent tout à fait générer autant de nuisance 
qu’une tondeuse à gazon. Respectons ces consignes de bon voisinage.

Ces deux arrêtés sont à votre disposi  on, dans leur intégralité, au secrétariat de la mairie, sur simple demande.

Ils se sont dit oui
Le conseil municipal présente tous ses vœux de bonheur aux heureux mariés.

26 septembre  : Ka  a NEY et Nicolas FAVRE

24 novembre :  Yen-Jen CHEN et Romain SAURY

20 décembre  :  Nassima KAOUCHE et René CURIOZ

26 janvier : Orianne FERRING et Frédéric PEIFFER

20 avril : Sarah DELACUISINE et Laurent GAY

4 mai : Cindy GABET et Hervé FRANCHINI

10 mai : Adeline JULIEN et Mickaël HAGNEAUX

18 mai : Audrey BORGEAT et Mohamed BOUSSALEM

25 mai : Myriam BARBIER et Flavien COMOLY

Rappelons que seules les personnes ayant donné leur accord sont citées.
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Expression de la minorité
Laid. Viry est devenu laid. Oubliée la jolie entrée de village en venant de St-Julien. À la place, des blocs de béton  bien 
serrés les uns contre les autres, au-dessus, des toits en tôle. Baraquements militaires? Pas de panneaux photovoltaïques, 
contrairement aux promesses... Mais rassurons-nous, il y aura des feux tricolores « intelligents » à Viry pour fl uidifi er 
l’augmenta  on de la circula  on liée aux logements de la ZAC et les centaines en train de se construire (Ex : L’Eluiset) hors 
ZAC… 
Vous en voulez encore ? La deuxième phase de la ZAC va démarrer, 400 logements supplémentaires entre la RD 1206 et 
la mairie. Suivant les livraisons actuellement en cours, la commune devrait accueillir 1 500 habitants nouveaux soit 40 % 
d’habitants en plus en 2013… 

Il sera donc plus facile de se garer avec cet urbanisme bien  pensé ? Mais non, mais non, voyons: dans une ZAC, rebap  sée 
Eco quar  er, on diminue les places de parking mais sans contrepar  e réelle en transport collec  f. Aux amateurs de la 
ligne D existante et allant travailler en Suisse (exemple pris au hasard car ce sont d’abord des frontaliers ou des Suisses 
qui achètent) : comptez le nombre de changements et d’arrêts avant d’arriver au…P+R de l’Etoile à l’entrée de la ville de 
Genève. 

Mieux: dans la 2e phase de la ZAC tout ce qui ressort du logement social serra doté… d’UNE place de parking car il bien 
connu que les habitants des HLM n’ont qu’UNE voiture par ménage et n’ont jamais de jeunes de plus de 18 ans en âge de 
conduire et d’être propriétaire d’un véhicule. Double peine ? 

Parking sauvage et engorgement de Viry sont malheureusement à craindre dans un avenir proche. L’heure est à la
« mobilité douce » n’est-ce pas ?

Sommes-nous donc contre les construc  ons? Des « an  s »? Des « tout voiture »? Non. Nous faisons juste la diff érence entre 
maîtrise et précipita  on. La demande de logements est là mais est-ce une excuse pour faire de l’explosion urbanis  que, 
laisser agir les promoteurs sans contrepar  es/contraintes ? (et on ne parle pas de normes ici)

Signe des temps: dans le contexte de la ZAC, priorité a été donnée à la livraison d’une salle culturelle, mais pas à une école 
(qui reste à venir) pour les nouveaux. Ques  on de priorité donc.  Nos anciens auraient certainement évoqué des bœufs et 
des charrues à me  re dans le bon sens.

Allez, plus que quelques mois à tenir !
Plus d’informa  ons : www.Viry74.com 
Vos dévoués Claude Barbier, Laurent Chevalier, Joël Dupenloup
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2014 est bientôt là avec… ses élec  ons municipales en vue.

On ne saurait donc être surpris de voir que la minorité u  lise son espace d’expression pour des commentaires ar  s  ques 
et architecturaux de première importance. Et surtout pour conclure : « Allez, plus que quelques mois à tenir ».

L’objec  f de ce  e page du bulle  n municipal, rappelons-le, bien qu’il ne soit visiblement pas à la portée de tous d’en 
intégrer le principe fondamental,  est d’exposer des idées, des arguments construc  fs…

Certains semblent confondre « expression » avec « démarrage de campagne » !

Et quelle campagne en perspec  ve !!!

Ce texte a le mérite de nous éclairer sur le vide abyssal des projets de la minorité pour améliorer la vie des Virois.

Oups ! Vous avez dit « améliorer », mais c’est là un commentaire posi  f, a priori totalement absent du vocabulaire de nos 
collègues qui excellent dans l’art de cri  quer et cri  quer encore.

En parlant de bœufs, mais sans les charrues, citons une autre fable populaire… vous savez, il y a un bœuf et une grenouille 
dans l’histoire… ah oui, Vous connaissez celle de la grenouille qui voulait être aussi grosse que le bœuf ?

Expression de la majorité



Numéros utiles

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

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

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

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

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

MJC de Viry       04.50.74.57.49

Trésorerie de St Julien     04.50.49.08.97

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

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

Viry Taxi, Patrice Aubourg   06.07.13.94.43 

Proxigem   0800.04.74.00

Refuge de l’espoir à Arthaz    04.50.36.02.80
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Le paysan de Viry 
et le général de 

Gaulle 

Voici une histoire authen  que, 
aussi savoureuse qu’étonnante, 
qui rappellera peut-être quelques 
souvenirs aux plus anciens des 
vieilles familles viroises ! On ne sait 
si le célèbre Cul  vateur Savoyard 
a évoqué ce sympathique fait-
divers dans ses colonnes, mais 
l’informa  on fut en tout cas 
publiée dans le Journal de Genève 
à la date du 23 décembre 1958. 
Sous le  tre : « Un savoyard, 
caporal de la compagnie de Gaulle, 
voulait saluer le président », 
l’ar  cle diff usé par l’AFP (Agence 
France Presse), commençait 
ainsi : « Hier soir à Orly, de 
l’avion en provenance de Genève, 
débarquait un homme âgé, vêtu 
d’un costume de cul  vateur, 
boutonné jusqu’au cou, et coiff é 
d’une casque  e. – Dépêchez-vous, 
déclara-t-il aux fonc  onnaires de 
la police de l’air qui vérifi aient son 
iden  té, j’ai un message urgent 
pour le général de Gaulle ! ». 

Mais si à l’époque, la sécurité 
dans les aéroports était bien 
moindre que de nos jours, on 
imagine volon  ers que ce genre 
de propos ne facilite pas le 
passage des contrôles dans une 
aérogare. En eff et, intrigués par 
ce  e demande surprenante, 
les policiers emmènent 
derechef l’homme à l’écart et 
commencent à l’interroger pour 
évaluer l’éventuelle dangerosité 
du personnage. Le voyageur, 
François G., né en 1891, demeure 
dans une commune frontalière 
de la Haute-Savoie et affi  rmait 
avec véhémence sa volonté 
d’être reçu sur l’heure par le 
chef du gouvernement, à qui il 
devait faire une communica  on 
confi den  elle de la plus haute 
importance ! Appelé en urgence, 
le médecin de l’aéroport examine 
bientôt l’étrange voyageur. 
Après consulta  on, le docteur 
recommande de ne pas contrarier 
le sexagénaire, sujet, paraît-il, à 
de soudaines et violentes colères 
et conseille de le reme  re dans le 
premier avion pour la Suisse. 

Après une nuit et une par  e 
de la journée passées dans un 
fauteuil de l’aérogare, François 
G., discrètement surveillé par 
un inspecteur, a fi nalement été 
conduit à bord d’un appareil qui 
s’est envolé à 16 heures pour 
Genève. « En fait, il s’agit d’un 
brave agriculteur de Viry, près 
de Saint-Julien-en-Genevois, 
qui avait fait la guerre de 1914-
1918 comme caporal dans la 
compagnie dont Charles de Gaulle 
était alors capitaine. En se rendant 
à Paris pour gagner le palais de 
l’Élysée, il n’avait aucune inten  on 
malveillante et se proposait tout 
simplement de présenter ses 
félicita  ons au nouveau président 
de la République ! Il parait évident 

qu’il s’y est un peu mal pris  C’est 
au début de la soirée d’hier que 
M. François G. s’est retrouvé à 
l’aéroport de Cointrin, ayant fait 
le voyage de retour à bord de 
l’appareil régulier d’Air-France. Sa 
famille, qui avait été prévenue par 
la gendarmerie de Saint-Julien-en-
Genevois, était venue l’a  endre à 
l’aérogare. Peu après, l’agriculteur 
de Viry reprenait le chemin de 
son village, navré de n’avoir pu 
approcher le général de Gaulle, 
son compagnon de combat lors de 
la Première Guerre mondiale  ». 

Dominique ERNST

Charles de Gaulle, capitaine durant la 
Première Guerre Mondiale, lorsqu’il avait 
sous ses ordres le caporal François G., 
cultivateur à Viry.
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Le général de Gaulle durant la Deuxième 
Guerre Mondiale.
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MJC de Viry
Tous les mercredis de 
8h00 à 17h00. Sauf 
juillet et août.

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

12 octobre
Repas des anciens à l’Ellipse

Tous les samedis 
matin

Marché rue du 
Marronnier

22 juin 

12 juillet 

14h00 : «Au’tour des 
hameaux». Balade gratuite 
de Veigy et Malagny.
Informa  on 04.50.04.27.15 
ou www.ladici.com

7 juillet

Vogue et course sur prairie 
organisée par l’associa  on 
des Sports Mécaniques de 
Viry

14 et 15
septembre

Fête de l’école de Malagny 
organisée par l’APE Malagny

29 juin

19h00 à l’Ellipse : 
rencontre fes  ve
«Au’tour des hameaux». 
Point d’orgue de la démarche 
ini  ée par la commune et 
confi ée à la Compagnie des 
gens d’ici

6 juillet

Repas, bal et feux d’ar  fi ce 
sous chapiteau organisés par 
l’Etoile spor  ve de Viry et la 
commune

13 juillet

A par  r de 17h00 : 
découverte de la vigne 
des pères organisée par le 
Syndicat d’Aménagement du 
Vuache.
Inscrip  on obligatoire 
au 04.50.04.62.89

29 juin

A l’Ellipse : spectacle théâtral 
«Korowai», par la Compagnie 
des gens d’ici,  pour pe  ts et 
grands

26 octobre

Camion des donneurs de 
sang présent sur le parking 
de l’Ellipse

24 octobre

14h00 : «Au’tour des 
hameaux». Balade gratuite 
d’Humilly - La Repentance.
Informa  on 04.50.04.27.15 
ou www.ladici.com

13 juillet 
11h00 : «Au’tour des 
hameaux». Balade gratuite 
de La Rippe, Le Fort et La 
Côte.
Informa  on 04.50.04.27.15 
ou www.ladici.com

14h00 : «Au’tour des 
hameaux». Balade gratuite 
de L’Eluiset et Essertet.
Informa  on 04.50.04.27.15 
ou www.ladici.com

14 juillet
Fête des écoles du chef-lieu 
organisée par l’APE Viry


