
Villaz
 US

SEPT. - OCT. 
NOV. 2022

39N°

ASSOCIATIONS 
Cahier spécial
pages 14 à 18

FOCUS 
Culture 

pages 8 à 12

PORTRAIT 
Caroline Dragacci

page 13

MAGAZINE
D’INFORMATIONS

MUNICIPALES



3 > Villaz & vous magazine d’informations municipales numéro 39 - septembre-octobre-novembre 20222 > Villaz & vous magazine d’informations municipales numéro 39 - septembre-octobre-novembre 2022

Retour en images

Soirée du 13 juillet 
Une jolie tradition à Villaz : le défilé aux lampions du 13 juillet, accompagné  
de la fanfare, suivi cette année d’un superbe feu d’artifice.

Eat Around the World Foodtruck Festival
Proposé et organisé par de jeunes étudiantes  
de l’école Ecoris, le Eat Around the World Foodtruck 
Festival a régalé les papilles des villazois !

Soirée théâtre
Quelques représentations enjouées, données  
par les ados des groupes de théâtre menés  
par Arthur Gerlier, dans le cadre du FJEP.

Départ en retraite du Docteur Fontenay
Merci au Docteur Marc Fontenay d’avoir longtemps 
veillé sur la santé des habitants de Villaz. Un départ  
à la retraite bien mérité, avec de beaux projets  
en perspective !

Repas des Aînés
227 repas distribués cette année, offerts par le CCAS aux Aînés (+ 70 ans),  
l’occasion d’honorer la doyenne Mme Gilberte Sauvage.

Chers (ères) amis (es) de Villaz,

A l’heure où j’écris, nous traversons une période difficile due 
aux fortes chaleurs parfois supérieures de 15° aux normales 
saisonnières. Compte tenu de cette situation, nous avons bien 
sûr engagé depuis quelques semaines déjà le plan canicule, 
qui vise à suivre régulièrement les personnes fragiles et isolées. 
Cette situation génère également des difficultés pour  
les ressources en eau potable et plusieurs communes de  
Haute-Savoie sont en crise pour leur approvisionnement.  
Merci à tous de respecter les consignes Préfectorales de 
restriction et, dans les gestes simples de la vie quotidienne, faire 
en sorte de réduire notre consommation.

Je profite de cette occasion de parler de l’eau, ressource qui  
a toujours été précieuse mais qui le devient encore plus avec 
le réchauffement climatique, pour vous dire que nous travaillons 
avec le Grand Annecy pour interconnecter les infrastructures 
des Puits du Fier à Argonay et le forage d’Onnex. Le projet vise 
à sécuriser, depuis le réseau du lac, l’alimentation en eau potable 
de Villaz et Nâves-Parmelan (connecté à Villaz via le réservoir 
de l’Epine).

Au-delà de l’exercice difficile de la traversée sous la Fillière,  
il est nécessaire de mettre en place près de 300 mètres linéaires  
de conduite côté Villaz. Dans ce cadre, nous avons fait 
l’acquisition de 26 000 m2 de foncier privé dans le secteur  
des Teppes pour accueillir la servitude.

Toujours au sujet de l’eau, il a été décidé plusieurs choses :  
un tarif unique à l’échelle du Grand Annecy, le retour à la part 
fixe et la fin de la dégressivité qui permettait aux gros 
consommateurs de bénéficier de conditions plus attractives.  
À noter la mise en place d’une mesure sociale à destination  
des ménages précaires (avec le support de la CAF) visant à ce 
que la facture d’eau ne dépasse pas 3% du revenu du ménage, 
pour une consommation de référence.

Si l’eau se raréfie, la Covid en revanche ne disparait pas. Elle est 
toujours présente et continue de perturber nos vies 
professionnelles, nos activités et les services. Souhaitons une 
meilleure situation pour la rentrée scolaire !

Enfin, je souhaite profiter de cet édito pour, une nouvelle fois, 
appeler au respect des réglementations, des signalisations  
et tout simplement du bien vivre ensemble. 

Tout d’abord : la vitesse excessive sur nos routes communales 
et départementales. Nous sommes toutes et tous témoins de 
comportements inacceptables et irresponsables (enregistrés 
par nos radars) parfois commis par des personnes, souvent 
jeunes, qui font partie de nos familles ou que nous connaissons. 
Merci à toutes et tous de relayer ce message et de dire HALTE 
à ces comportements mettant en danger nos habitants ! 

Je complète en déplorant l’utilisation trop fréquente et délibérée 
des stationnements et des sens interdits, les pratiques de rodéos 
à motos sur les voiries ou les propriétés privées, les dégradations 
en tout genre, les véhicules bruyants et les troubles divers pour 
le voisinage.

Sachez que j’interviens très souvent auprès de la gendarmerie 
pour l’inviter à être présente encore plus régulièrement, le jour 
et la nuit, sur notre commune et je continuerai à le faire.

Je terminerai en vous souhaitant une excellente rentrée et déjà 
une bonne année scolaire à tous nos enfants.

Votre Maire, 
Christian Martinod

LE MOT
du Maire

Directeur de publication : Christian Martinod - Maire
Comité de rédaction : Aurélia Gomila, Alicia Dufournet, adjointes au Maire / Sophie Feissel, conseillère déléguée / Pascale Debruères, conseillère municipale
Ont participé à ce numéro : Lionel Roques, Catherine Daniel, adjoints au Maire
Crédits photos : Mairie / Les associations / Bertrand Schutz, Stéphane Blanc, Chantal Ghez, Marie-Christine Caillet-Fiard
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La commune de Villaz collaborait depuis plus de 20 ans avec le Château de Bon Attrait 
pour la livraison des repas à destination des maternelles et élémentaires au sein de l’école 
primaire de Villaz. Dans le cadre des obligations légales de mise en concurrence, un appel 
d’offres nécessaire a été réalisé cette année et nous avons reçu deux propositions 
commerciales en retour. 

La commune de Villaz souhaite poursuivre son engagement dans une démarche de développement durable. A cet effet, la commission 
travaux a été saisie pour proposer des axes d’études et d’améliorations afin d’optimiser les performances énergétiques des bâtiments 
communaux.

Le projet suit son cours et les choses commencent à prendre forme… Nous avons sélectionné 
l’équipe d’architectes et de paysagistes qui nous ont proposé une esquisse de ce que 
pourrait être ce futur ensemble, autour d’une intégration respectueuse de l’environnement, 
entouré d’extérieurs très végétalisés et propices aux échanges entre résidents et enfants.

Une du Château de Bon Attrait situé à Villaz 
(groupe Orpéa) et une de Mille et un Repas 
situé à Argonay. Chacune a été analysée  
à la lumière d’une grille de notation, au sein 
de la commission d’appel d’offres.

Le résultat a placé Mille et Un repas en tête, 
tant par la proposition d’activités à des-
tination des temps de restauration que par 
les approvisionnements en circuits courts 
de nombreux produits (yaourts de Gruffy, 
fromages de Marcellaz-Albanais, boeuf de 
la région...) ainsi que le prix.

L’approvisionnement en pain continuera  
à se faire à Villaz, afin de favoriser notre  
tissu local. 

Nous remercions et saluons toutefois les  
20 années de collaboration avec le Château 
de Bon Attrait et leur soutien sans faille 
durant la période COVID. Leur disponibilité 
et leur proximité ont été fortement 
appréciées tout au long de ces années.

Une mécanique bien réglée
La cantine scolaire, c’est aussi une orga-
nisation très minutée dont nous vous 
expliquons plus en détail les coulisses :

7h30 
• Préparation des salles de cantine 
• Pointage des enfants 

9h 
Livraison du pain déjà coupé en tranches 
fines par le boulanger de Villaz.

9h50 -10h
Vérification des températures, du nombre 
de plats livrés tôt le matin par le prestataire 
et ajustement de la chaleur du four.

10h 
•  Prise de la température puis préparation 

des entrées en portions individuelles
•  Mise au four du plat principal et son 

accompagnement, afin qu’ils montent en 
température avant le service qui débute  
à 11h30

•  Disposition dans des assiettes individuelles 
du fromage arrivé coupé au grammage 
prévu 

•  Répartition dans des contenants individuels 
du dessert livré dans des plats inox, après 
prise de température

11h30 
Début du service aux enfants : rassemblement 
par groupes dans la cour, lavage des mains, 
passage éventuel aux toilettes… Les petits 
sont servis à l’assiette tandis que les grands 
se servent eux-mêmes au self.

13h20
Fin du service : Sonia, la responsable du 
service, range la feuille des températures 

ainsi que l’étiquetage du fromage, remplit 
un tableau de température sous chaque plat 
ainsi qu’un tableau qui indique comment 
les plats ont été consommés. 

Une équipe qui ne chôme pas
Les employées se répartissent sur les deux 
sites du restaurant scolaire : la cantine du 
haut, à côté de la bibliothèque, accueille  
les grands de maternelle et les primaires ;  
la cantine des petits accueille les petites et 
les moyennes sections de maternelle. 

Pas moins de 16 personnes travaillent pour 
la cantine, que ce soit pour la préparation, 
le service self, l’encadrement à table et le 
service à l’assiette des petits, la plonge,  
la surveillance des cours et le nettoyage 
après repas des espaces de restauration.

Une convention a été établie entre le Syane 
(Syndicat des énergies et de l’aménagement 
numérique de Haute-Savoie) et la mairie de 
Villaz, avec le soutien financier du Grand 
Annecy. Ses objectifs : réaliser un état des 
lieux énergétique avec une inspection de 
nos bâtiments par un conseiller énergie et 
effectuer le suivi des consommations 
énergétiques pour orienter les actions de la 
commune en matière de maîtrise de 
l’énergie, enfin définir un plan pluriannuel 
d’action.

Un audit a été réalisé sur les cinq bâtiments 
qui nous semblaient prioritaires, compte 
tenu de leurs mauvaises performances 
énergétiques.

Il va sans dire que cet audit a été réalisé en 
tenant compte de l’aspect réglementaire en 
vigueur, notamment le décret tertiaire, la loi 
de transition énergétique, les lois Grenelle...  

L’étude ayant mis en avant une consom-
mation énergétique élevée pour un confort 
de température très relatif dans les locaux 
de la salle d’animation, la commission a 

choisi de commencer par ce bâtiment, 
occupé quotidiennement et isolé par des 
matériaux vieillissants.

Afin de répondre au mieux aux problé-
matiques énergétiques du lieu, nous avons 
poussé l’étude en analysant l’enveloppe 
structurelle du bâtiment, en étroite 
collaboration avec un habitant de Villaz 
spécialisé dans le domaine de la thermo-
graphie par drone, Renaud Levaudel, gérant 
de la société Dexan.

Cette technique de mesure transcrit la 
température de surface des matériaux grâce 
à une caméra infrarouge miniaturisée placée 
sur le drone. Elle permet de révéler les 
anomalies thermiques de l’enveloppe 
(défauts d’isolation, ponts thermiques, 
infiltrations d’air) et de mettre en avant des 
pathologies non visibles à l’œil nu, comme 
des infiltrations d’eau.

A l’issue de ce travail, Gabriel Jule, directeur 
du bureau d’études thermiques et fluides 
Esole (Annecy-le-Vieux) a analysé ces prises 
de vues et exposé les solutions techniques 
les plus pertinentes à mettre en œuvre pour 
répondre aux problématiques relevées.

Nous tenons à remercier très sincèrement 
Renaud et Gabriel pour leurs actions menées 
pour la commune de Villaz. Cette richesse 
locale et leur expertise permettent à notre 
commission d’avancer sur un sujet crucial.

Nous sommes désormais en cours d’analyse 
des propositions reçues suite à la publication 
d’un Dossier de Consultations des Entreprises 
(DCE).

Le début d’année scolaire sera l’occasion de modifier quelques 
habitudes pour les utilisateurs du local d’escalade, situé sur 
le site du Centre Technique Municipal (CTM) de la commune, 
route du Grand Nant.

La contiguïté de ce local et des ateliers municipaux génère 
une problématique de sécurité. L’activité des services 
techniques avec des engins spéciaux (présence de beaucoup 
d’angles morts) est peu compatible avec le stationnement de 
particuliers et la présence de piétons, dont de nombreux 
enfants, dans des zones non délimitées.

L’idée est donc de créer un flux de circulation à sens unique 
pour les engins motorisés, en facilitant le stationnement en 
épi, d’adapter la vitesse sur le site (20 km/h max) et de délimiter 
des zones réservées aux piétons et vélos.

Après quatre semaines d’expérimentation, la solution paraît 
judicieuse et efficace. Par conséquent, un marquage au sol 
sera réalisé durant le 3e trimestre.
Ce parking est strictement réservé aux utilisateurs de la salle (ainsi que du local le jouxtant) 

Début octobre, nous allons organiser avec les riverains une réunion de discussion autour 
du projet, afin de présenter plus précisément le parti pris architectural et recueillir  
les questions et remarques.

L’objectif est de travailler sur un avant-projet définitif avant la fin de l’année 2022 et de 
soumettre ensuite un permis de construire pour suivre le planning initialement fixé.

Cantine scolaire villazoise,
une nouvelle collaboration pour les repas

Quoi de 9
Rénovation énergétique

Circulation autour du CTM

Les Cruets : projet de construction d’une nouvelle 
crèche et de logements sociaux, où en est-on ?

Cheminement et stationnement local escalade

29 365 repas servis en 2021 :  
• 19 577 en élémentaire
• 9 788 en maternelle
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Conseil Municipal en bref
Séance du 16 mai 2022

Séance du 27 juin 2022

•  Démission de S. Dunand-Chatellet  
de ses fonctions d’adjoint au Maire.  
B. Clary propose sa candidature en 
remplacement. 

Vote à main levée (1 contre, 4 abstentions).

•  Transformation du groupe de travail  
“Voirie, circulation, environnement  
et sécurité” en commission municipale ; 
composition inchangée.  
Les missions de la commission 
“Associations, animation, culture  
et communication” seront scindées  
en deux groupes de travail à savoir :  
Groupe de travail « Associations  
et Animations » animé par  
Jean-Jacques Wroblewski. 
Groupe de travail « Culture  
et Communication » animé  
par Sophie Feissel.

(1 contre, 4 abstentions).

•  Indemnités : le Conseil Municipal  
a déterminé les montants des indemnités 
allouées au Maire, aux adjoints au Maire 
ainsi qu’aux conseillers délégués. 

•  Consultation d’opérateurs pour  
la construction d’une crèche 
communale et d’une trentaine  
de logements aidés sur les terrains 
communaux rue des écoles. Le choix  
se porte sur l’offre de Haute-Savoie 
HABITAT. 

Approuvé à la majorité.

•  Demande de participation financière 
auprès de la CAF au titre de l’aide  
à l’investissement création de places 
d’accueil du jeune enfant,  
du Département, au titre du CDAS  
et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Approuvé à l’unanimité.

•  Remplacement de la toiture du CTM  
et installation de panneaux 
photovoltaïques : demande  
de participation financière auprès  
du département. 

Approuvé à l’unanimité.

•  Installation d’équipements sportifs : 
demande de participation financière 
auprès du Département.

Approuvé à la majorité.

•  Création d’un emploi saisonnier.
Approuvé à l’unanimité.

•  Avancement de grade d’un agent 
rédacteur territorial à rédacteur territorial 
principal 2e classe.

Approuvé à l’unanimité.

•  Convention de télétransmission  
avec la Préfecture pour les actes au 
contrôle de légalité, les demandes 
d’urbanisme, les conventions et les 
autorisations de signer. 

Approuvé à l’unanimité.

•  Garantie d’emprunt pour les logements 
locatifs sociaux auprès de la Banque  
des territoires à hauteur de 50%. 

Approuvé à l’unanimité.

•  Acquisition de parcelles B1227p et 
B2942p au tarif de 1 000 € hors frais.

Approuvé à l’unanimité.

•  Approbation du règlement du cimetière 
communal.

Approuvé à l’unanimité.

•  Élaboration ou mise à jour du 
document d’information communale 
sur les risques majeurs par le SILA.

Approuvé à l’unanimité.

•  Appel à projets pour la rénovation 
énergétique des bâtiments publics 
auprès du SYANE.

Approuvé à l’unanimité.

À noter que le Conseil Municipal étant 
constitué de 23 membres, le nombre  
de votants est de 23 (au maximum).

•  Installation de Sébastien Bouchardy  
en remplacement de Céline Grassin, 
conseillère démissionnaire.

• Vote à bulletin secret du nouvel adjoint 
(17 voix pour) et augmentation du 
nombre d’adjoints auprès du Maire.  

• Détermination du versement des 
indemnités de fonction au Maire,  
aux adjoints et aux conseillers délégués.

Approuvé à l’unanimité.

•  Restauration scolaire.
Marché attribué à 1001 repas (1 abstention).

•  Mise à jour du tarif des repas pour 
l’année scolaire 22/23.

(1 abstention).

•  Emprunt de 2 000 000 € sur 20 ans 
auprès du Crédit Mutuel.

Approuvé à l’unanimité.

•  Approbation du Plan de Financement 
pour les travaux route du Félan et route 
des Provinces.

Approuvé à l’unanimité.

•  Présentation du Règlement Local de 
Publicité Intercommunal (élaboré par  
le Grand Annecy).

•  Le Conseil Municipal se réunira 
désormais en salle d’animation située 
300 avenue de Bonatray à VILLAZ.

Approuvé à l’unanimité.
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Octobre rose

Bien vieillir chez soi

Depuis plusieurs années, à l’initiative du Conseil Municipal et du CCAS et pour rappeler la mobilisation pour le Dépistage du Cancer 
du Sein, tout le mois d’octobre, la façade de la mairie de Villaz est éclairée en rose le soir et une magnifique silhouette de danseuse 
avec un ruban rose est installée sur le rond-point devant la mairie.

Dimanche 9 octobre 2022, pour la 6e année 
consécutive, une matinée festive et sportive 
est organisée au stade du Varday avec la 
participation de l’ASP, du FJEP et le soutien 
des commerçants :  rassemblement à 9 h.

Le Comité Féminin pour le Dépistage du 
Cancer du Sein 74 et l’association Drôles de 
Rames seront présents, pourront 
communiquer des informations aux 
personnes qui le souhaitent et proposeront 
des articles à la vente (bandanas, parapluies, 
pin’s, chèches…).

Un programme détaillé de cette 
manifestation sera distribué dans les 
commerces en septembre et l’information 
figurera sur notre site Internet et sur le 
panneau lumineux. 

Villaz  
20 septembre

2022
14 à 17h

Venez participer à un atelier
qui vous donnera des pistes  

pour assurer le confort durable  
de votre logement.
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SOLIHA HAUTE-SAVOIE
70 avenue de France
74000 ANNECY

• VILLAZ, le 20 Septembre 2022 de 14 H à 17 H 00
à la Salle des Fêtes, située Avenue de Bonatray

Au cours de cet atelier, SOLIHA, association spécialiste de 
l’amélioration de l’habitat vous propose :

des conseils pratiques pour l’aménagement et l’ergonomie de votre 
domicile,

la présentation de systèmes innovants qui facilitent 
la vie,

des informations sur vos droits et les aides en matière  
d’aménagement.

Vous avez 60 ans et plus, et résidez dans le département  
de la Haute-Savoie, vous bénéficiez de ces ateliers gratuits.

Pour vous inscrire, contactez le :
04.50.09.99.32 (taper 2)

Initiative financée par la Conférence des Financeurs de la Prévention de  
la Perte d’Autonomie en partenariat avec :

Venez participer à un atelier
qui vous donnera des pistes  pour 

assurer le confort durable  de votre 
logement.
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Une semaine artistique
pour accompagner Artyshow

Les artistes

Depuis quelques années, la Commune a entrepris 
de développer des actions culturelles.  
Convaincue qu’une action a des chances d’aboutir 
quand elle s’adresse à un large public et prend en 
compte les différents centres d’intérêt de la 
population, la Commission Culture-Communication 
a décidé de faire feu de tout bois autour d’Artyshow.

Pour 2022, elle multiplie les propositions :  
visites commentées, soirée théâtrale, conférences ; 
les publics : adultes, enfants, scolaires, seniors  
et les lieux : salle d’animation, bibliothèque, 
commerces, Maison médicale, pour compléter 
l’exposition des huit artistes présents cette année.

Marie-Pierre Lavallard  
établit un parallèle entre les trognes  
des vieux arbres qu’elle peint et les 
têtes de vieux qu’elle sculpte en papier.

ARTYSHOW
LE PROGRAMME DE NOVEMBRE

JEUDI 10
20h

L’argile... entre histoire et art
Olivier Godeux - L’esperluette

LUNDI 14
Journée

Visites commentées scolaires

20h
Lecture musicale

MARDI 15
Journée

Visites commentées scolaires

20h
Conférence photo

Draz

MERCREDI
10h30 - 11h

P’tits contes de l’art

15h30 - 17h
La main, l’œil et l’oreille
Un livre - une technique

20h
Petite forme théâtrale La femme qui court

d’après Marcher jusqu’au soir de Lydie Salvayre
La Compagnie du déluge

JEUDI 17
Journée

Visites commentées scolaires

20h 
Visite commentée 

Tout public

VENDREDI 18
Matinée

Visites commentées scolaires

14h30 
Visite commentée 

Tout public

17h
Ouverture exposition 

Tout public

19h30
Vernissage de l’exposition

SAMEDI 19
10h - 20h

Exposition - entrée libre 
15h - 15h45

Déambulation musicale

DIMANCHE 20
10h - 17h30

Exposition - entrée libre

D’origine polonaise, 
Silvia Awola est, depuis 
toujours, inspirée par  
la nature, oscillant entre 
la figuration et l’abstrait, 
sans pour autant 
essayer de reproduire 
une réalité.

Depuis quelque temps, 
 Pascale Castella a choisi de 

mettre la gouache de côté pour 
ne peindre qu’avec des encres 

dont elle aime la transparence. 
Avec ses collages, elle explore de 

nouvelles formes de compositions.

Véronique Reynaud a toujours été 
attirée par l’exploration de couleurs, 
de graphismes, la confrontation de 
matériaux et la liberté de création.

Au fur et à mesure  
des déclenchements,  
Draz développe une vision 
originale et une intention 
artistique. Il s’affranchit  
des codes pour développer 
sa créativité. Nouvelles 
technologies, procédés 
photographiques anciens,  
il mélange les genres.     

Emmanuel Hostein  
cherche à dialoguer avec le public  

pour exprimer des émotions faisant écho  
à la direction que prend la condition 

humaine. Ses recherches actuelles  
s’inspirent de la Renaissance.

Christian Dusseau  
travaille en général  
sur des séries de ports,  
de travailleurs. Ses thèmes 
de prédilection sont souvent 
industriels : cimetières  
de bateaux, grues de ports, 
outils…

Pour Danièle Gay, artiste et plasticienne, les mots de la 
gravure sont chargés de délicats messages subliminaux. 
Selon elle, la taille-douce invite nos esprits stressés à se 
tailler doucement un chemin hors des sentiers battus. 
C’est délicieux et parfois vertigineux...
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CATHERINE DANIEL, 
Adjointe au Maire, 
en charge de la commission Affaires Sociales

Parmi les visites organisées en 2021,  
l’une était dédiée aux Seniors en après-midi. 
34 personnes ont répondu à cette invitation. 
La visite était guidée par un médiateur 
culturel qui a présenté les œuvres et répondu 
aux questions. Elle a été appréciée tant par  
les participants que par l’intervenant et  
les échanges ont été très riches. 

On espère que cette expérience sera 
renouvelée cette année. 

ÉLISABETH GROS-MALLARD, 
kinésithérapeute à la Maison de santé de Villaz 

Au cabinet médical, nous exposons 
régulièrement des œuvres d’artistes de Villaz 
et des alentours. C’est avec un grand plaisir 
que nous avons accueilli la magnifique 
fresque colorée «d’Artyshow» des jeunes 
villazois dans nos couloirs. L’installation des 
différentes œuvres est toujours pour nous un 
moment convivial d’échange.  
A refaire !

La parole à ...
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Le cycle de conférences Les Rendez-Vous du Jeudi, initié en début d’année par la 
municipalité, semble avoir trouvé des adeptes. Le côté éclectique de la programmation 
permet de toucher un public varié constitué à la fois d’un petit noyau d’inconditionnels 
et aussi d’une grande part de personnes venues en fonction du thème proposé ce soir-là. 
A chaque fois, une quarantaine de personnes étaient présentes.

“L’heure du Conte”
Les 1ers et 3es mercredis du mois 

À partir de septembre :
• 10h à 10h20 : 18 mois à 3 ans,
• 10h30 à 11h : 4 à 6 ans et plus.

Bib’en scène
Mercredi 26 octobre à 10h 

“Avec toi, nous” spectacle de la compagnie  
La main qui parle.    
Public dès 12 mois et maternelles. 
Salle d’animation 

Chemin des toiles
Vendredi 4 novembre à 20h
Dans le cadre du mois du film documentaire,  
projection de « Soy Libre » de la réalisatrice Laure Portier  
et rencontre avec cette dernière. 
Salle d’animation 
Prix du jury dans plusieurs festivals,  
Soy Libre est le portrait de son petit frère Arnaud.

En attendant Noël
Dimanche 4 décembre de 10 à 18h
Librairie éphémère, lectures de contes, atelier bricolage, spectacle. 
Venez passer un doux moment à la bibliothèque !

Nous nous réjouissons de voir naître des 
envies chez certains villazois, qui nous 
contactent pour proposer un sujet ou le 
présenter eux-mêmes. Venant de loin ou de 
tout près, ce qui compte est la variété des 
thèmes et la qualité des intervenants.

Pour le second semestre, nous gardons le 
cap de l’éclectisme tout en nous calant sur 
l’actualité. Ainsi, en octobre, un mois avant 

les élections de mi-mandat aux ÉtatsUnis, 
nous pourrons nous intéresser à ce grand 
géant, souvent tenté de jouer le gendarme 
du monde.

En novembre, la nouvelle édition d’Artyshow 
nous a tout naturellement conduits à 
programmer un Rendez-Vous autour de l’art, 
avec un intervenant maintenant bien connu 
de ceux qui s’intéressent à Artyshow.

Et pour prendre un peu de hauteur en 
septembre, nous partirons avec grand 
intérêt à la découverte des villes imaginaires 
qui peuplent tant de tableaux, de films  
ou de jeux vidéo, mais aussi l’esprit 
d’architectes…

Les Rendez-Vous du Jeudi Quoi de neuf à la rentrée
à la bibliothèque

Devenez  bénévole  
à la bibliothèque !
Vous avez un peu de temps à donner ? 
Envie d’aller acheter des livres en libraire, 
de participer à la mise en place des 
animations, de faire des permanences 
(toujours en binôme), vous vous 
intéressez au multimédia… ?  
N’hésitez pas à franchir le pas,  
vous pourrez vous impliquer comme  
vous le souhaitez, un peu, beaucoup.

Venez en parler lors des permanences. 

Le programme  
du second semestre 2022
•  Jeudi 15/09/2022  

Villes imaginaires 
Morgane Bonazzi, passionnée  
de science-fiction et d’histoire des arts

•  Jeudi 13/10/2022  
États-Unis, une démocratie en crise 
Roman Vinadia, docteur en géographie, 
option géopolitique

•  Jeudi 10/11/2022 
L’argile... entre histoire et art 
Olivier Godeux, artiste et médiateur 
culturel 

Gardez l’œil ouvert, nous sommes  
déjà en train de préparer  
la programmation 2023 !
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JOSIANE BONAZZI,
villazoise

Il y a de nombreuses années, nous avions envisagé de mettre 
sur pied ce genre de rencontres à Villaz car nous pensons 
que ce volet culturel est important pour notre village  
et sa population. Lorsque nous avons entendu parler  
des Rendez-Vous du Jeudi, nous avons aussitôt adhéré  
à l’idée et décidé de la soutenir de notre mieux.  
Nous n’avons manqué qu’une seule rencontre. La diversité 
des thèmes nous parait essentielle pour toucher un public  
le plus large possible. Il faudrait essayer de trouver des sujets 
qui puissent attirer la jeunesse de notre village. Je pense 
aussi que quelque chose est à faire du côté des anciens. 
La rencontre que j’ai le plus aimée était celle du photographe. 
Dommage qu’il y ait eu peu de monde, mais pourquoi pas  
la reprogrammer dans le cadre d’Artyshow ? Bien sûr, les 
«grands voyageurs» nous ont fait rêver et nous pensons que 
le public nombreux ce soir-là a partagé notre enthousiasme.
Ce que j’apprécie également, c’est de retrouver des livres ou 
documents à la bibliothèque sur le thème abordé les jeudis, 
en bonne place au sommet de l’escalier !  
Un partenariat gagnant-gagnant.

SERGE BAHLER,
villazois
Quand je vais à la bibliothèque, je suis toujours 
bien accueilli. J’y vais toutes les semaines  
et quand je suis à court de lecture. Il y a un bon 
choix et j’apprécie les conseils des bénévoles, 
qui me proposent d’autres types de livres.  
Si cela ne me plait pas, je peux facilement 
rapporter et échanger.
Je prends essentiellement des policiers  
et j’ai apprécié d’être invité à aller à Savoie 
Biblio chercher des romans policiers  
pour la bibliothèque.
J’aimerais que les bénévoles portent un badge 
avec leur prénom pour qu’il soit plus facile  
de savoir à qui on a affaire. 

SANDRINE ANSTETT,
villazoise
Que de plaisir de profiter de la culture à Villaz...  
De se retrouver entre villazois autour  
de conférences aux thématiques diversifiées  
et très enrichissantes, une ambiance conviviale 
et détendue pour apprécier pleinement  
les sujets choisis avec soin ! Cela nous permet  
de découvrir et suscite notre envie d’approfondir 
tel ou tel thème. 
Les intervenants sont très intéressants  
et accessibles, proches de leur public. 
Ces rencontres offrent d’agréables moments  
de partage avec les participants  
et les intervenants en fin de conférence.
On se sent bien dans un environnement 
chaleureux comme au Parnal. Merci aux élus 
pour cette belle initiative, qui devrait faire boule 
de neige et intéresser de plus en plus de monde !

FLORA BOUCHET,
villazoise
Nous nous rendons à la bibliothèque en moyenne une fois 
par semaine depuis cinq ans. Nous y venons essentiellement 
pour nos filles, cela permet d’avoir un grand choix de lecture 
et de ne pas stocker les livres ! Les bénévoles sont toujours  
de bons conseils. Nous sommes toujours bien accueillis  
et les horaires sont bien répartis sur la semaine pour recevoir 
différents publics.
Les animations à Noël sont très appréciées, peut-être une 
deuxième à Pâques ? Nous avions également vraiment aimé 
l’exposition pour les commémorations de la Première Guerre 
Mondiale, avec des documents et des lettres de villazois. 
Peut-être pourrait-on essayer de développer les expositions ?
Je tiens à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui 
nous accueillent toujours avec le sourire et sans qui le 
fonctionnement de la bibliothèque ne serait pas possible.

La parole à ...

La parole à ...
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Caroline Dragacci,
le cinéma pour se reconnecter 
avec le vivant

Coréalisatrice du film Demain Annecy, 
Caroline Dragacci est très attachée au 
cinéma bien sûr, mais aussi à la littérature, 
l’environnement, la nature, la ruralité.

Née à Annecy, Caroline a commencé à venir 
à Villaz vers une dizaine d’années, pour 
assister aux manifestations populaires, bals, 
foires, qui y étaient organisées. « Pendant mes 
années lycée, j’y suis retournée beaucoup 
plus assidument. Je montais à mobylette pour 
venir voir mon compagnon, qui habitait là. 
Ensuite, nous nous sommes installés sur un 
terrain donné par sa mère. » Ils y ont construit 
une maison en paille. Même si la plupart 
trouvait l’idée complètement farfelue, la 
construction a attiré beaucoup de curieux 
qui cherchaient à comprendre. « Ces 
rencontres, c’était super chouette. C’est la 
première maison en paille à Villaz, j’espère 
que ce ne sera pas la seule ! »

L’aventure Demain Annecy
Après des études en lettres modernes et une 
formation en cinéma, Caroline travaille 
comme exploitante de salles de cinéma, 
d’abord à Seynod puis au sein de l’équipe 
du CDPC (Centre départemental de 
Promotion du Cinéma) association qui gère 
entre autres la Turbine et le Rabelais.

Fin 2019, elle quitte son poste de salariée pour 
se lancer dans la réalisation. C’est la naissance 
de Demain Annecy, coréalisé avec deux amis 
Marie et Mathieu. Plus de 70 projections et 
près de 5 800 spectateurs : un vrai succès dans 
la région. Ils participent tous les trois à des 
semaines dédiées à l’environnement, 
notamment dans les établissements scolaires, 
avec projection du film. « C’est un bon support 
pour les jeunes. ».

Afin de pouvoir étendre le message au 
niveau national, les trois réalisateurs ont 
enlevé ce qui était proprement annécien. 
Est né le film : Ma ville Demain, qui devrait 
être distribué partout en France pour qu’un 
maximum de personnes puisse le voir. « On 
espère que les gens s‘en saisissent et que 
cela crée des synergies localement. »

Faire des choses qui ont du sens
Depuis qu’elle a arrêté son travail de salariée, 
très classique, Caroline est vraiment intéressée 
par des contrats courts. « Je suis tellement 
curieuse de tout que j’apprécie de diversifier 
mes activités rémunératrices. Les films, c’est 
génial, mais on ne gagne pas d’argent… »

Travailler avec ses mains, vendanges, enduits, 
mais aussi professeur des écoles vacataire, à 
Villaz ou à Novel… « Le sens que je mets dans 
tout ça est lié à l’idée qu’on est dans un monde 
qui a évolué de telle manière qu’on se retrouve 
avec une planète en très mauvais état. Les 
liens sociaux se délitent de plus en plus. Le 
sens, c’est de se reconnecter avec le vivant 
quel qu’il soit, arbre ou être humain, et 
d’essayer de faire en sorte que le monde aille 
mieux, aussi bien au niveau de la planète que 
de l’humanité. »

Des projets motivants
Caroline écrit actuellement avec Sophie, qui 
a fait l’image de Demain Annecy, une série 
documentaire sur la lecture du soir aux 
enfants, ô combien importante. « De part mes 
études en lettres modernes, je suis très 
attachée aux livres, à la littérature, à l’écriture… »

Caroline travaille également quelques heures 
chaque mois à la diffusion du nouveau film 
de Pierre Beccu : Graines d’espoir, film sur le 
pouvoir d’agir de la jeunesse vers un monde 
meilleur, plus respectueux du vivant, plus 
équitable. Un film qui se place dans le même 
état d’esprit que Demain Annecy, si ce n’est 
que la parole et les actions des jeunes sont 
au cœur du propos.

« Pierre est un réalisateur bauju bien connu 
dans le milieu local du cinéma, une chouette 
personne ! Je ne pouvais pas ne pas en  
parler ! »

Aller sur le terrain de la vie municipale la titille 
aussi depuis longtemps, faire rayonner sur sa 
ville ses idées pour vivre mieux, en étant plus 
respectueux de l’environnement.

« Proposer des initiatives comme les jardins 
partagés, que je trouve super : créer du lien 
et mettre les mains dans la terre ! J’aimerais 
que Villaz revienne à quelque chose de plus 
paysan. »

Une définition de la Culture ?
« La Culture est un merveilleux outil de 
connaissance. Connaissance de soi, des autres 
et du monde dans son ensemble. Et elle est, 
par là-même, un fabuleux outil de partage.

La Culture c’est transmettre, découvrir, 
comprendre et s’émerveiller du monde sous 
toutes ses facettes, le monde du passé, du 
présent et du futur.

Elle nous permet ainsi de respecter, protéger 
et aimer l’ensemble du vivant. Et pour moi, 
c’est cela être écologiste ! »

“Aux œuvres et aux artistes, 
intarissables sources 

d’inspiration. Plus qu’essentiel, 
ce monde qui nous est donné  

à vivre et que l’on appelle 
Culture nourrit encore et 

toujours notre quête de sens. ”

 US
illaz PORTRAIT

En projet 
Un jardin des livres à Villaz

Livr’évasion,
une action culturelle intercommunale

 US
illaz FOCUS CULTURE

On voit fleurir des boites à livres ici et là … L’une d’elles a vu le jour à l’issue du premier 
confinement dans l’abribus des Vignes à l’initiative d’habitants du quartier. Le projet  
Le jardin des livres, porté par la commission Culture-Communication-Associations-
Animations, se veut esthétique, convivial et festif. 

A l’origine, il y a 17 ans, Livr’évasion est né d’une envie des bénévoles et salariées des bibliothèques de l’ex-Pays de Fillière de proposer 
une animation au long court pour donner envie de lire aux enfants, avec une fête en point d’orgue. Très vite, le CDI du Collège du 
Parmelan a rejoint le comité d’organisation. 

Depuis longtemps, des habitant viennent à 
la bibliothèque et veulent déposer des livres 
qu’ils ne lisent plus. Cela part évidement 
d’une bonne intention, mais la bibliothèque 
se doit de présenter des livres récents, en 
bon état et ne peut accepter ces dons 
généreux. Le concept est ainsi né, il y a 
quelques mois, de créer près de la 
bibliothèque un jardin des livres fonctionnant 
comme les boîtes à livres.

D’accès totalement libre, ce sera un espace 
agréable à voir et utiliser, dans lequel on 
pourra s’installer, joli lieu de sociabilité et de 
convivialité.

Les Compagnons du Devoir ayant réalisé  
la charpente d’un « clocher », l’idée est 
venue, avec l’accord de la Prévôt, de l’utiliser 
comme base de notre jardin des livres.  
Des pistes sont à l’étude pour la décorer, 
l’agrémenter et l’accompagner de sièges 
faits à partir de palettes recyclées.

Un stock de livres est déjà prêt  
à la bibliothèque pour l’alimenter !

Chaque début d’année donc, les enfants des 
cinq communes et les collégiens (6ème et 
5ème) se voient proposer cinq livres à lire 
entre février et juin. Des rencontres sont 
organisées dans chaque bibliothèque pour 
accompagner les enfants dans leurs lectures : 
jeux, discussion, lecture à haute voix, tout 
est bon pour stimuler l’envie de lire !

Au bout de quatre mois de lecture et 
d’animations, la fête finale a lieu en juin, en 
présence de certains des écrivains. C’est le 
moment très attendu par les quelques 100 
à 130 enfants qui ont toujours une grande 
curiosité et un stock inépuisable de 
questions à poser.

Tout cela exige un gros travail en amont et 
aussi pendant le temps de Livr’évasion, de 
la part des équipes des bibliothèques. Ces 
dernières travaillent en commun par 
commission : elles choisissent les cinq livres 

parmi une cinquantaine, elles échangent 
leurs idées de jeux, elles élaborent le contenu 
de la fête, contactent les auteurs, demandent 
des subventions, animent la fête…

Si, après 17 ans, des questionnements se 
font jour quant à l’évolution nécessaire du 
concept de Livr’évasion, une chose est 
certaine : les enfants participent avec plaisir 
et se passent le mot d’année en année. Et, 
chose remarquable, tous ne sont pas de gros 
lecteurs, mais tout simplement des enfants 
qui aiment les histoires et qui ont compris 
qu’un moment passé avec les livres à la 
bibliothèque, c’est un bon moment !

En 2023, la fête de Livr’évasion se 
transformera en fête du livre jeunesse dédiée 
à tous les enfants du Pays de Fillière. Elle aura 
lieu le samedi 11 juin à Groisy. Nous vous en 
dirons bientôt plus…
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La future Boite à livres…

Corinne Boutry face à ses lecteurs



PAROISSE SAINT-MARC 
La paroisse regroupe 5 villages : Argonay, 
Cuvat, Naves, Pringy et Villaz. Notre curé est 
le père Gilles Chassé, qui réside à Pringy. 
N’hésitez pas à le contacter pour tout sujet 
personnel : 06 07 64 81 43.

Catéchisme : il se fait par niveau. Il y a des 
étapes en fonction de l’âge des enfants, entre 
8 et 11 ans. Il a lieu au cours de rassemblements, 
un dimanche matin par mois. 
Aumônerie pour les collégiens. Inscription : 
le 17 septembre après-midi à Pringy avant la 

messe de rentrée ou au 04 50 64 91 01.

Sépultures : une équipe de laïcs bénévoles  
a pour mission d’accueillir la famille en deuil.

Pour d’autres informations : 
Voir le site de la paroisse Saint-Marc, les 
panneaux d’information et la feuille 
paroissiale hebdomadaire dans le hall de 
l’église ou par téléphone au 04 50 64 91 01.

Prochain événement : la messe de rentrée 
paroissiale le samedi 17 septembre à 18h30 
à Pringy pour le catéchisme et toutes les 
activités de la paroisse.

illaz
   US

 CAHIER SPÉCIAL 
ASSOCIATIONS

 US
illaz

LES CHIENS 
VISITEURS 
de Caresses et Boules  
de Poils rendent visite 
chaque mois dans des 
EHPAD et établissements 
du bassin annécien.

Fin de la trêve estivale pour nos chiens, qui 
reprennent le chemin des établissements 
visités dès le 2 septembre. Nous attendons 
avec impatience l’arrivée de nouveaux 
bénévoles pour nous diversifier. Notre journée 
à la Fête des Familles de Villaz a été un grand 
succès auprès du jeune public et nous 
souhaiterions aller les rencontrer plus souvent 
au sein des écoles pour leur apprendre les 
bons gestes à adopter face à un chien.

En parallèle, nous préparons notre prochain 
stage de formation des bénévoles avec notre 
éducatrice spécialisée, qui aura lieu un week-
end de novembre.

En attendant, vous pouvez nous contacter 
ou suivre nos actualités sur notre site 
https://caressesetboulesdepoils.fr/,  
notre page Facebook, Instagram ou encore 
par mail contact.cbp74@gmail.com  
ou au : 07 66 26 20 74

RÉSOLUTIONS  
DE RENTRÉE 
2022/2023 
1- Prendre soin de soi 
2-  Marcher…  

mais à son rythme 
3- Rencontrer d’autres personnes et échanger 

Où trouver tout cela en même temps ? 
Marche en Fillière, club de marche et 
randonnée pédestre. Ambiance conviviale, 
covoiturage. (Plusieurs points de RV)
Animateurs formés par la FFRandonnée. 
Séances d’essai possibles.

Randonnées (et raquettes l’hiver)
•  Mardi journée : pour les marcheurs sportifs 

engagés 
•  Mardi ½ journée : pour les marcheurs 

sportifs 
•  Vendredi matin : pour les petites marches 

ou Rando Santé 
•  Vendredi après-midi : pour les marches 

modérées

Marche nordique (1 à 2 fois par semaine)
Séjours (3 à 4 séjours d’une semaine dans 
l’année)
Sortie surprise (vous découvrez la destination 
après un voyage en bus)

Besoin de plus d’infos : venez nous 
rencontrer, nous serons présents au Forum 
des Associations le 3 septembre

Adhésion 2022/2023 : 17 € + licence (dont 
assurance) FFRandonnée (à partir de 31 €)

Pour toute question ou information
Email : mef74.infos@gmail.com
Tel : 07 88 98 43 90
Blog : http://mefmarche.blogspot.com

FÊTE DES FAMILLES
La première édition de la Fête des Familles 
s’est déroulée le samedi 21 mai à Villaz. 

Organisée par la Mairie et le Service Enfance 
jeunesse - FOL74 en collaboration avec les 
associations : APE, Tennis Club, les 
Compagnons du devoir, les Renardeaux, 
l’Echo du Parmelan, le Balafon Savoyard, 
Caresses et Boules de Poils, Latitude 
Expression, Audrey Ceyhan Zumba, FC Villaz, 
la Voix en Chœur à Cœur, cette fête a réuni 
la population villazoise pour un moment 
festif et convivial sous le soleil !

Merci à tous les participants et aux associations 
pour cette journée, qui a permis de mettre 
en lumière le tissu associatif villazois et le 
plaisir de se retrouver, ensemble. 

Une première édition réussie, rendez-vous 
donc l’année prochaine !
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MATHIEU DUPORT-ROSAND

L’histoire avec l’ASP-V  
a commencé il y a 20 ans !

« Je vous parle d’un temps, que les moins de vingt 
ans ne peuvent pas connaître, l’ASP-Villaz en ce 
temps-là accueillait Mathieu… »
Il avait tout juste 24 ans, ce natif de Chambéry, quand, 
fraichement débarqué avec son diplôme de Sciences 
et Techniques des Activités Physiques et Sportives 
(STAPS), il intégrait le club de l’ASP-V en 2002. Une 
belle initiative du Président Joseph Peron !
À l’époque c’est Christophe Ravel (Responsable des 
jeunes) et Patrick Francioli (Dirigeant) qui le prennent 
sous leurs ailes. Le jeune éducateur est entre de 
bonnes mains.
Il va pouvoir commencer ses missions, notamment 
celles de contribuer à la structuration du club, 
apporter de la cohérence globale entre les différentes 
catégories, donner envie aux jeunes de venir.

« Donner le goût de l’effort, du partage et de 
l’entraide » c’est son leitmotiv pour les jeunes. C’est 
l’ADN du sport collectif et c’est également ce qu’il 
s’applique au quotidien.
Le sport, c’est son dada. Lui, le fan de basket qui ne 
loupe presque jamais un match de la NBA, quitte 
à veiller tard la nuit. Lui, le fan de vélo qui n’hésite 
pas à relever des beaux défis avec ses partenaires.
En 20 ans, il a progressivement acquis les diplômes 
essentiels dans le domaine du football amateur :  
le BMF (Brevet de Moniteur de Football) puis le BEF 

(Brevet d’Entraîneur de Football). Il s’est fait une 
belle place au sein du club en prenant en charge la 
responsabilité des jeunes. Mathieu a également été 
joueur senior pendant plusieurs années.
Un parcours riche ! D’années en années, de tournois 
en tournois, de stages en stages, de manifs en manifs, 
il en a croisé du beau monde !  Il aime à raconter les 
histoires du club avec passion.

Avec le nouveau comité, depuis 3 ans, Mathieu voit 
une nouvelle dynamique positive s’installer et un 
investissement important de nouveaux acteurs 
bénévoles et néo-salariés. « Un second souffle » pour 
le club et pour lui, qui a souvent endossé de multiples 
casquettes ces dernières années !

« Seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin »
Je le vois aujourd’hui croiser avec une certaine 
émotion, au stade, au village, des gamins du club, 
qui ont bien grandi depuis. L’aventure continue 20 
ans après et on aura tous l’occasion de fêter ça avec 
les autres personnalités illustres du club !
Un merci spécial à Delphine, son épouse et personne 
de l’ombre, qui a beaucoup aidé et soutenu Mathieu 
durant ces dernières années.

Jean-Marc Eklou, Président

CETTE SAISON 
VA ENCORE VOUS 
RÉSERVER DE BELLES 
SURPRISES !
C’est la rentrée et nous espérons 

que vous avez tous rechargé les batteries ! L’ASP 
Villaz pour Association Sportive du Parmelan 
Villaz, en résumé c’est : une association de 
football au service des jeunes, des parents, de 
la ville et des entreprises locales, avec un lien 
fort avec les autres associations. 

Nous pensons que le club doit proposer du 
foot avant tout, mais aussi marquer sa 
singularité, en étant un vecteur de : 
•  développement des jeunes filles et garçons
•  compétition « saine », challenges sportifs et 

loisirs
•  rassemblement intergénérationnel et inter-

associatif
•  mixité sociale et culturelle
•  valeurs : respect, partage, esprit d’équipe, 

dépassement de soi et engagement
Avec le nouveau comité, en 2 ans, nous avons 
plusieurs motifs de satisfaction : passage du 
nombre de licenciés de 190 à 250, nombre 
de membres du comité ayant plus que doublé 
de 10 à 25, nombre de sponsors passé de 10 
à 34, création d’une équipe U17 et du pôle 
féminin avec 3 catégories U15/U18/Seniors. 
Sans oublier une véritable transformation 
digitale (site Internet, réseaux sociaux, 
communication). J’en profite pour souhaiter 
la bienvenue à nos 3 nouveaux membres 
Claire, Clément et Antonin.

Envie de rejoindre l’aventure ? 
Filles et garçons à partir de 6 ans, venez 
essayer à compter du 31 août au stade du 
Varday ! Pour les licences, c’est simple, en 
quelques clics, inscrivez-vous sur notre site 
https://aspvillaz.fr.

Les dates à retenir :
•  Dates de reprises et entrainements (voir site)
•  10/09 : soirée Paëlla et tombola organisées 

par le club sur la place du village
•  Stages : 24 au 28 octobre, 17 au 21 avril,  

10 au13 juillet, 21 au 25 août 

Nous contacter : president@aspvillaz.fr
Mathieu : 06 62 41 26 06,  
mathieu.aspvillaz@gmail.com 
Nous suivre aspvillaz.fr, Facebook et 
Instagram
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L’ÉCHO DU 
PARMELAN
L’heure de la rentrée a 
sonné et l’Echo du 
Parmelan continue sur 
la voie du renouveau ! 

Nouvelle directrice, nouveaux instruments, 
nouveau répertoire, nouvelles vestes, alors 
pourquoi pas de nouveaux musiciens… 
Nous redoublons d’efforts pour vous 
satisfaire et espérons que cela se ressent lors 
de nos prestations ! 

Pour la rentrée, nous vous proposons 
toujours l’accès à notre école de musique 
(tarifs sur notre site Internet) en cours 
individuels ou collectifs, avec la possibilité 
d’intégrer notre formation « Petit Montoir », 
qui concerne des musiciens débutants et 
qui se réunit tous les mardis soirs de 19 à 
20h, dans notre salle de répétition, ou alors 
le « Grand Montoir », qui concerne les 
musiciens confirmés et qui se réunit le 
dimanche précédent une manifestation à 
17h. Vous avez aussi la possibilité de rentrer 
dans nos rangs (sans aucune obligation,  
bien sûr !). 

Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous ! 
Jouez la proximité, l’esprit festif de la 
Fanfare et les projets à foison d’une 
association dynamique ! 

Belle rentrée à tous

PLEIN AIR 
AVENTURE
La Foulée Villazoise 
est de retour le  
11 septembre 2022 !

Pensez à vous inscrire pour notre 9e édition.

2022-2023, LE FJEP 
vous propose toujours vos activités favorites, 
ainsi que des nouvelles : sophrologie, arts 
plastiques adultes avec Anne Bidaut, arts 
plastiques « 4 mains » (enfant ou ado + 
parent) avec Céline Bocquet… 

Pour les découvrir, rendez-vous sur : 
fjepvillaz.fr ;  
et pour vous inscrire :  
rendez-vous samedi 3 septembre  
au Forum des Associations  
ou mardi 6 septembre à l’AG  
(salle d’animation).

L’année s’est terminée en spectacles : danse 
(animée par Audrey Ceyhan et Fanny 
Vuacher) et théâtre (animé par Arthur 
Gerlier), qui ont eu un beau succès !

Nous sommes toujours heureux d’accueillir 
de nouveaux bénévoles, selon les possibilités 
de chacun (si, si pour de vrai !) l’équipe  
se renouvelant au fil des années.

CLUB DES SPORTS
ESCALADE 
Reprise des cours le 19 septembre 2022.
Inscriptions au Forum des Associations le 3 septembre 
de 10 à 12h.

Pour les enfants, cours encadrés par un moniteur en salle.

Les créneaux disponibles sont :

•  5/6 ans : lundi 17h45-18h45, mercredi 9h30-10h30 ou 13h30-14h30

•  7/11 ans : mercredi 10h30-12h ou 14h30-16h, jeudi 17h-18h30

Pour les adultes, les séances, encadrées par un moniteur, sont intenses 
et adaptées au niveau et style de chacun dans une ambiance détendue 
et conviviale.

•  Cours les lundis soir de 19h à 21h + accès libre à la salle sur certains 
horaires

•  Possibilité de cotiser uniquement à l’accès libre à la salle sur certains 
horaires pour les adultes autonomes

SKI ALPIN
Nous vous accueillerons le 11 septembre au stand du club au vide-
greniers pour les premières infos.
Ski alpin (Grand-Bornand Chinaillon) loisir et compétition, 7 à 16 ans 
(1re étoile acquise mini) + free-style (11 à 15 ans étoile d’or acquise).
Renseignements au Forum des Associations le 3 septembre de  
10h à 16h.
Inscriptions première quinzaine de novembre.

Plus d’informations www.clubsportsvillaz.fr, Facebook. 

TENNIS CLUB 
VILLAZ
Nous sommes ravis du 
bel engouement pour 
notre club, en effet 
beaucoup de belles 
choses se sont passées 

ces derniers mois.

Tout d’abord, félicitations à notre équipe 
homme qui est devenue championne de 
Haute-Savoie de division 5. Cette victoire lui 
permet de monter en division 4 !
Nous sommes également très fiers du succès 
de notre tournoi de tennis qui s’est déroulé 
de fin mai à mi-juin, avec une centaine de 
compétiteurs engagés. Bravo à Delphine 
Jourdil (Groisy) et Benjamin Jullien (Villaz) 
qui gagnent respectivement chez les 
femmes et les hommes cette édition 2022 ! 
Les membres du club se sont encore illustrés 
cette année : Benjamin Jullien notre 
entraîneur remporte le tournoi pour la 
deuxième année consécutive dans une finale 
100% villazoise avec Aurélien Ballesteros. 
Philippe Borde est arrivé jusqu’au sixième 
tour et Gauthier Chauvin a accédé au 
septième tour, bravo à eux.

Le 21 mai, le club a proposé une animation 
Tennis pour la Fête des Familles, qui d’ailleurs 
a été une réussite, bravo aux organisateurs.
Retour sur la fête de l’école de tennis qui a 
eu lieu le 2 juillet avec des animations pour 
les enfants, un tournoi pour les grands suivis 
d’un barbecue et pour les plus téméraires 
un match de tennis nocturne !

Début juillet, notre coach Benjamin a 
encadré six jeunes du club lors d’une tournée 
d’une semaine à Nîmes : une très belle 
ambiance. Nos jeunes ont porté de belles 
valeurs d’équipe, de partage, de soutien et 
d’amitié.

Enfin, nous sommes très heureux de voir 
notre nombre d’adhérents encore augmenter. 
Avec 15% de progression par an, nous allons 
être plus de 230 inscrits à la rentrée. Lors d’une 
réunion de concertation pour les besoins des 
clubs, nous avons exprimé le souhait de 
développer les infrastructures avec deux 
courts couverts supplémentaires. Nous 
espérons un retour favorable de la mairie.

Remerciements
Un grand merci aux Mairies de Villaz et de 
Nâves-Parmelan, ainsi qu’à nos sponsors qui 
nous ont soutenus lors de ces évènements. 
Merci à l’ASP et l’APE pour leur aide généreuse. 
Enfin, merci à tous les bénévoles du Club sans 
qui rien ne serait possible.

Informations pratiques
Nous vous rappelons que les inscriptions 
sont ouvertes pour la saison 2022/2023. Pour 
cela, il suffit de se rendre sur le site du club 
www.tennis.villaz.fr.

Nous serons présents au Forum des Asso-
ciations pour prendre les dernières 
inscriptions aux cours collectifs. 

Portez-vous bien et on se retrouve sur les 
courts !

Contact : tennis.villaz@gmail.com
Site : www.tennis.villaz.fr
Facebook : www.facebook.com/tcvillaz
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LA VOIX 
EN CHOEUR 
À CŒUR

Fortement impacté par 
la Covid, le groupe 

vocal associatif La voix en chœur à cœur a fait 
preuve de résilience. C’est avec grand plaisir 
que nous avons pu donner un concert de 
retrouvailles avec notre public fidèle le 12 juin 
à l’église de Pringy, qui fut un succès total. 

Tous les choristes sont motivés pour 
reprendre dès le mardi 6 septembre à 19h30 
au studio du pont d’Onnex à Villaz.

Cette année, nous cherchons à recruter 
particulièrement des hommes afin d’étoffer 
notre registre vocal. Néanmoins, les voix 
féminines sont également bienvenues. 

Notre objectif : faire chanter ensemble des 
personnes fragilisées par les aléas de la vie 
afin de rompre l’isolement social et de les 
valoriser. Plus que jamais l’existence de notre 
groupe vocal trouve du sens dans notre 
société « ébranlée ». L’association accueille 
également toute personne ayant une 
sensibilité d’ouverture à la recherche du 
mieux-être pour soi et les autres.

Les choristes se retrouvent tous les mardis 
soir pour fournir un travail corporel, vocal et 
apprendre à chanter dans un climat 
constructif. La finalité est de donner des 
spectacles sur scène devant des publics 
divers et variés pour partager de belles 
émotions. Accompagnés par des artistes de 
cœur, connus et reconnus. Notre parrain de 
cœur : M. François René Duchâble, pianiste 
virtuose. Notre chef de chœur : Kry’s Florian, 
chanteur ténor, musicothérapeute clinicien 
et chevalier des arts et lettres.

Si le chant et l’expression vocale par le cœur 
vous attire, n’hésitez pas à nous rejoindre 
car le chant est une excellente clé pour 
apprendre à communiquer : osez !
Nous serons présents au Forum des Asso-
ciations de Villaz le samedi 3 septembre.

À noter : notre prochain concert à l’église 
de Villaz dimanche 20 novembre à 15h.

Pour tout renseignement :  
Marie-Agnès Glorieux : 06 73 31 30 88 
ou lavoixenchoeuracoeur@orange.fr
Association reconnue d’intérêt général et soutenue par la CERA.
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LES ÉVÈNEMENTS
DE VOTRE VILLAGE

 3 SEPTEMBRE 
Forum des Associations
Accueil des nouveaux arrivants

 6 SEPTEMBRE
AG du FJEP
Salle d’animation - 20h

 9 AU 11 SEPTEMBRE 
Vogue : 50 ans de Vogue à Villaz

10 SEPTEMBRE 
Soirée Paella organisée par l’ASP Villaz

 11 SEPTEMBRE 
•  Vide-greniers organisé par le Club des Sports
•  Foulée villazoise organisée par Plein Air Aventure

 15 SEPTEMBRE 
Rendez-Vous du Jeudi
Salle d’animation - 20h

 20 SEPTEMBRE 
Atelier Bien vieillir chez soi, ça se prépare
Salle d’animation - 14h

 1er OCTOBRE 
AG du Balafon savoyard avec projection  
du film annuel
Salle d’animation - horaire à préciser

 9 OCTOBRE 
Octobre Rose
Stade du Varday - 9h

 13 OCTOBRE 
Rendez-Vous du Jeudi
Salle d’animation - 20h

 26 OCTOBRE 
Avec toi, nous - Spectacle dès 12 mois 
Salle d’animation - 10h

 4 NOVEMBRE
Soy Libre, en présence de la réalisatrice  
Salle d’animation - 20h

 10 NOVEMBRE 
Rendez-Vous du Jeudi
Salle d’animation - 20h

 11 NOVEMBRE
Cérémonie de l’Armistice 1918
Monuments aux morts - horaire à préciser

 17 NOVEMBRE 
Artyshow : visite commentée tout public
Salle d’animation - 20h

 18 NOVEMBRE
Artyshow : visite commentée Seniors
Salle d’animation - 14h

 18 AU 20 NOVEMBRE
Exposition Artyshow
Salle d’animation - entrée libre

 20 NOVEMBRE 

Concert La Voix en chœur à cœur 
Eglise de Villaz - 15h

 26 NOVEMBRE
Soirée théâtre au profit de Doudou
Salle d’animation - horaire à préciser
Tous les détails sur notre site Internet  
ou en vous inscrivant à notre Newsletter.
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Attention à vos chiens 
pendant la distribution du courrier
L’agression canine est l’une des causes 
majeures d’accident du travail pour le 
facteur. Pour permettre la distribution du 
courrier, tout en protégeant votre facteur, 
merci de vérifier que :
-  Votre boite aux lettres est accessible 

depuis l’extérieur de votre propriété,
-  Votre sonnette fonctionne et est installée 

à l’extérieur de votre propriété.
Vous pouvez également apposer un sticker 
fourni par La Poste, informant le facteur 
de la présence d’un chien.

Le Grand Annecy  
sécurise l’alimentation en eau potable à Villaz

Survol d’hélicoptères à basse hauteur

Les bennes de tri devant le cimetière 
sont réservées à ce dernier !

Les travaux de renouvellement et de 
renforcement des conduites d’eau potable 
démarrés à l’automne dernier routes des 
Provinces, du Félan et des Vignes à Villaz se 
sont terminés au printemps. Ils sécurisent 
l’alimentation en eau potable et la défense 
contre l’incendie de ces secteurs. 950 mètres 
linéaires de conduites d’eau potable des 
années 30 et 70 ont ainsi été remplacées.

Les travaux ont été coordonnés avec le projet 
d’aménagement de voirie de la commune 
afin d’optimiser le coût des travaux et de 
limiter la gêne occasionnée.

Montant des travaux : 
360 000 € financés par le Grand Annecy, 
avec une aide du Département de la Haute-
Savoie de 64 575 €.

Afin d’entretenir et de moderniser les 
réseaux de distribution d’électricité, ENEDIS 
investit chaque année pour organiser la 
visite préventive d’une partie de son réseau.

Le programme 2022 comprend des lignes 
situées à Villaz. Le résultat de l’inspection 

permet d’établir un diagnostic précis et de 
programmer les interventions nécessaires.

Dans ce cadre, des vols d’hélicoptère MD 
500 (Immatriculé F-GZGM) seront réalisés 
à très basse altitude entre le 5 septembre 
et le 3 octobre.

Les bennes situées au cimetière sont là pour 
permettre de dépoter les fleurs mortes, tout 
en séparant le déchet vert des autres 
déchets. Les services municipaux se chargent 
de les vider régulièrement, afin qu’elles 
soient toujours disponibles pour les usagers.

Merci de ne pas les utiliser pour vos 
déchets d’habitation ou vos déchets verts 
personnels !

Des points de recyclage, de même que la 
déchetterie de Villaz, sont à votre disposition.
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CRÈCHE LES RENARDEAUX
Qui dit que les pères sont moins présents 
dans la vie des jeunes enfants ?

Le 14 juin dernier, les pères des Renardeaux 
ont été sollicités pour participer à une 
réunion conviviale afin d’échanger sur leur 
rôle, leur vie quotidienne, leurs attentes.

Une vingtaine de pères ont répondu 
présents, moment d’échanges très intenses 
où les uns et les autres se sont reconnus.

Les pères d’aujourd’hui sont très actifs dans 
la vie affective de leur enfant, dans la 
conciliation du travail et du quotidien, que 
ce soit à la maison ou à la crèche. 

Leur donner la parole, entendre leurs mots, 
accueillir leurs questionnements semblaient 
devenir une évidence. Il est temps que 
l’histoire de la petite enfance ne soit plus 
qu’au féminin. Ouvrir la porte aux pères en 
écoutant leurs ressentis, c’est sortir de notre 
zone de confort, de nos représentations pour 
leur laisser la place, leur place aux côtés de 
leur enfant.

Merci à vous chers pères pour ce moment 
si intéressant…

LATITUDE EXPRESSION
a présenté ses spectacles mardi 28 juin dans 
« la ferme à Eugène » comble :
• « Impossible mission » par les 7-10 ans,
•  « Un p’tit temps d’émotion pour tant 

d’émotions » par les 11 ans. 

Les plus jeunes ont joué un texte créé pour 
eux, à partir du travail de l’année. Les plus 
grands ont présenté des petits sketchs créés 
par eux, drôles ou absurdes et, en deuxième 
partie, se sont essayés à Molière avec de 
célèbres scènes, pour la plus grande joie du 
public. Après l’improvisation, la pratique des 

différentes techniques du théâtre, la 
découverte du théâtre d’auteur fait partie 
du parcours.

Les collégiens jouèrent la dernière 
représentation du « Temps du cœur », créé 
l’année dernière en stage et qui a tourné 
toute l’année. Notre char à foin devant 
l’église d’Evires. De belles images et une 
interprétation remarquable.

Rendez-vous au Forum des Associations. 
Latitude.expression@gmail.com

VIDE-GRENIERS,  
LE DIMANCHE DE LA VOGUE
Organisé par le « Club des Sports de Villaz » 
le dimanche 11 septembre, pendant  
la Vogue, le vide-greniers commencera  
à 8 heures avenue de Bonatray (installation  
à partir de 6h).

Inscriptions (dossier complet) à remettre 
dans la boîte à lettre du club à l’ancien 
presbytère (2 place de la Mairie, 74370 Villaz 
- pas d’espèces dans la boite) ou par mail  
à :  fradetjm.naves@gmail.com avant le jeudi 
8 septembre à minuit.

Bulletin d’inscription et infos sur le site  
« clubsportsvillaz.fr ». 
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JUILLET 2022, DOUDOU À LA 
SAISON DES PLUIES EST EN 
PLEIN TRAVAIL AGRICOLE…
Malheureusement, réchauffement clima-
tique oblige, les pluies ne tombent pas et 
les semailles qui avaient profité des 
premières pluies de juin se mettent à végéter. 
L’inquiétude grandit quant aux futures 
récoltes… Et à ceci s’ajoute l’insécurité avec 
des attaques terroristes de plus en plus 
proches. Les voyages sont moins faciles et 
la peur des commandos de motos s’incruste 
à Doudou.

Pourtant, nos amis gardent espoir et 
construisent deux nouvelles classes actuel-
lement, les enseignants sont toujours là et 
les résultats scolaires confirment l’assiduité 
de chacun. Le Balafon savoyard est en 
relation très régulière avec le village et 
continue à soutenir leurs projets.

A Villaz, deux dates à retenir :
Le 1er octobre : assemblée générale à la salle 
d’animation, avec le film annuel.

Le 26 novembre : soirée théâtre au profit de 
Doudou.



Numéros d’urgence
• SAMU : 15
• Police secours : 17 

• Pompiers : 18
• Enfance maltraitée : 119 

• Violences femmes info : 3919
•  Association Espace Femmes :  

04 50 97 61 90 
•  Gendarmerie  

Groisy : 04 50 68 00 02 
Annecy-le-Vieux : 04 50 23 02 23

•  N° d’urgence pour les personnes 
sourdes et malentendantes : 114

PERMANENCE DES ÉLUS
Le Maire et ses adjoints reçoivent  
les habitants les vendredis soirs tous 
les 15 jours. Les rendez-vous doivent 
être pris en mairie au 04 50 60 61 64.

Dates des prochaines permanences :
• Vendredi 9 septembre à 18h
• Vendredi 23 septembre à 18h
• Vendredi 7 octobre à 18h
• Vendredi 21 octobre à 18h
• Vendredi 4 novembre à 18h
• Vendredi 18 novembre à 18h

HORAIRES D’OUVERTURE  
DE LA MAIRIE
Matin : lundi, mardi, jeudi  
et vendredi de 8h30 à 11h
Après-midi : lundi, jeudi et vendredi 
de 14h à 16h30
Mardi : 16h à 18h30
Fermée le mercredi

Tél : 04 50 60 61 64 
Courriel : contact@villaz.fr

À NOTER Bibliothèque 
municipale
Horaires d’ouverture  
de la bibliothèque municipale 

Lundi 9h30 - 12h
Mercredi 16h - 19h
Vendredi 16h - 19h
Samedi 10h - 12h

Ne restez pas isolé

Si vous êtes une personne âgée, isolée  
ou handicapée, nous vous invitons à 
contacter le secrétariat de la mairie au : 
04 50 60 61 64 pour faire part de votre 
situation. Un suivi téléphonique pourra 
alors vous être proposé.

Recensement  
citoyen
Chaque jeune doit, dans le mois qui suit 
ses 16 ans, se faire recenser à la mairie 
de son domicile.

Il-elle doit se présenter au secrétariat de 
mairie muni.e de sa pièce d’identité, du 
livret de famille et d’un justificatif de 
domicile daté de moins de 3 mois.

Vous venez 
d’arriver à Villaz ?
Vous changez d’adresse  
sur  la commune ? 
Nous vous invitons à passer en mairie 
pour vous faire connaitre, afin que nous 
puissions vous communiquer toutes 
informations utiles.

Nous convions tous les nouveaux 
arrivants à un pot de bienvenue lors du 
Forum des Associations, le samedi  
3 septembre à 11h, devant la salle 
d’animation.

Newsletter
La Mairie met à votre 
disposition plusieurs canaux 
d’information : le panneau 

lumineux, le site Internet, le Villaz & Vous et 
la lettre électronique Villaz Actualités. Pour 
rester informé tout au long de l’année, 
pensez à vous inscrire à cette dernière. 
Pour cela, rendez-vous sur notre site Internet : 
www.villaz.fr/newsletter ou scannez le  
QR Code. 
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Don du sang
La prochaine collecte de sang est prévue le jeudi 15 septembre 
2022 de 16h30 à 19h30 à la salle d’animation, privilégiez la prise 
de rendez-vous sur resadon.fr.

Avant de prendre rendez-vous, il vous est proposé de vérifier votre aptitude au don 
directement sur le site Internet : 
https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner
Pour le rendez-vous, munissez-vous de votre pièce d’identité (elle est désormais obligatoire) 
et d’un stylo pour remplir votre questionnaire.
Pensez également à vous hydrater tout au long de la journée.
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