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Retour en images

Le Forum des Associations se déroule depuis quelques années en plein air  
et permet aux associations de reprendre contact avec leur public.

Marcher ensemble pour faire parler du Dépistage du cancer du sein.  
Le dimanche 9 octobre, les villazois répondaient présents pour Octobre rose.

50 ans de Vogue à Villaz en 2022 ! L’occasion de fêter ça avec les forains, fidèles 
au rendez-vous depuis trois générations. Sur la photo : Pierre Tixier, père et fils ; 
Raymond Peillex qui fut à l’école primaire avec le Maire ; Jean Perrier.

L’accueil des nouveaux arrivants à Villaz est devenu un rituel de la rentrée, qui tient  
à cœur à l’équipe municipale et donne l’opportunité à tous de se rencontrer.

Cette année, la carte de vœux de la Municipalité est réalisée par les jeunes  
de Villaz’Ados, épaulés par un graphiste professionnel.

La Foulée villazoise était de retour cette année, pour le plus grand plaisir de tous.  
Le soleil et un public chaleureux étaient là pour encourager les participants.

Chers (ères) amis (es) de Villaz,

Une nouvelle année de mandat s’achève ; année bien chargée 
dans un contexte sanitaire fragile, une situation climatique 
anormale et un environnement économique et politique 
international très agité.

La Covid-19 n’a en effet pas disparue et nous devons continuer 
à économiser nos ressources, en particulier l’eau dont la situation, 
malgré une amélioration depuis fin septembre, reste 
préoccupante. Et puis, une chose que nous avions un peu 
oubliée depuis près de 40 ans : l’inflation avec des hausses 
importantes de l’énergie, des produits alimentaires, de 
consommation, des matériaux... qui impactent déjà durement 
les budgets des ménages, des communes et de tous les secteurs 
économiques.

En lien avec ce contexte, un plan de sobriété d’énergie, qui 
s’applique depuis début novembre à tous nos bâtiments 
communaux et à l’éclairage public, a été lancé avec le support 
de nos agents. Merci à tous pour votre compréhension.

Pour compléter, nous avons également tous vécu une pénurie 
de carburants (certes due principalement à des problèmes de 
distribution) mais qui montre que nos modes de déplacements 
doivent encore évoluer vers plus de transports collectifs, le vélo 
et le covoiturage.

Par ailleurs, certains me disent qu’il y a beaucoup de travaux  
à Villaz ! Ce n’est pas faux et nous comprenons que ces travaux 
puissent être parfois contraignants et générateurs de nuisances 
diverses.

Au-delà des multiples chantiers d’entretien, de sécurisation  
et d’installation d’équipements divers, des chantiers plus 
importants sont maintenant achevés, certains sont en cours  
et d’autres vont démarrer en 2023.

Chantiers achevés en 2022 :
- Aménagement route du Félan
- Extension du réseau d’assainissement collectif des Vignes Est 

Chantiers en cours :
-  29 logements dont 10 aidés route des Vignes (en cours 

d’achèvement)
-  24 logements dont 9 aidés avenue de Bonatray
-  Interconnexion de sécurisation pour l’eau potable entre 

Argonay et Villaz

Chantiers à démarrer en 2023 :
-  Changement pelouse synthétique du stade du Varday après 

19 années d’utilisation
-  Construction crèche au Cruet avec 30 logements aidés dont 

10 en accession sociale, raccordement assainissement collectif 
et modification réseau eaux pluviales

- Rénovation avenue de Bonatray

Parmi les autres sujets importants « sur la table » : la préparation 
avec le Grand Annecy de ce que l’on appelle le PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable) qui est le socle 
du futur PLUI HMB (Projet Local d’Urbanisme Intercommunal 
Habitat Mobilité Bioclimatique) qui se substituera en 2025  
au PLU communal actuel.

Je terminerai en disant que les inquiétudes et les difficultés 
évoquées plus haut ne doivent cependant pas nous empêcher 
de rester optimistes et de poursuivre notre chemin. C’est dans 
cet esprit qu’avec l’ensemble du Conseil Municipal et nos agents, 
je vous souhaite, ainsi qu’à vos familles, de belles fêtes de fin 
d’année et déjà une très bonne année 2023.

J’en profite d’ores et déjà pour vous inviter à la cérémonie des 
vœux, qui aura lieu le 20 janvier à 19h à la salle d’animation.

Votre Maire, 
Christian Martinod

LE MOT
du Maire

Directeur de publication : Christian Martinod - Maire
Comité de rédaction : Aurélia Gomila, adjointe au Maire ; Sophie Feissel, conseillère déléguée ; Pascale Debruères, conseillère municipale.
Ont participé à ce numéro : Christian Lépinard, Bernard Clary, Lionel Roques, Catherine Daniel, adjoints au Maire ; Jean-Jacques Wroblewski, conseiller délégué ; 
Bertrand Schutz, conseiller municipal ; Tania Girard, coordinatrice Enfance-Jeunesse Villaz.
Crédits photos : Mairie / Les associations / Bruno Vagnotti / Bertrand Schutz
Les cartes de vœux de la couverture et de la 4e de couverture ont été réalisées par des jeunes de Villaz, dans le cadre d’une journée Villaz’Ados  
pendant les vacances de Toussaint. Ils étaient encadrés par Samuel Granier, graphiste professionnel. 
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Ce local, initialement utilisé par les sapeurs-pompiers de Villaz,  
a été transformé en salle d’escalade en 2007 par le Club des Sports de Villaz.

Le CAUE, qu’est-ce que c’est ?

L’acronyme C.A.U.E. désigne le Conseil 
d’Architecture, Urbanisme et Environnement. 
Présent dans chaque département, c’est un 
organisme créé par la loi au service des 
collectivités territoriales et des particuliers. 
Il dispense un conseil indépendant et 
désintéressé. Les particuliers peuvent y 
recourir gratuitement. Le CAUE met 
notamment l’accent sur le respect du 
patrimoine et des paysages.

Quel est l’intérêt de la consultance 
architecturale ?

Chaque projet de construction dialogue avec 
son environnement et doit, au-delà des 
prescriptions techniques du plan local 
d’urbanisme, répondre à des exigences 
générales qui peuvent être d’une traduction 
délicate. Ainsi, au sujet de l’aspect extérieur 
des constructions, il est dit « qu’en aucun 
cas, les bâtiments […] ne doivent par leur 
dimension, leur situation ou leur aspect 
extérieur porter atteinte au caractère ou à 
l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ». C’est 
pourquoi il est recommandé aux futurs 
demandeurs d’une autorisation de construire 
de programmer un temps d’échange avec 
l’architecte représentant le CAUE

Aspects pratiques

Pour Villaz, c’est Pierre LAMBRÉ, architecte, 
qui est missionné et intervient pour 
conseiller la commune et vous rencontrer. 

Il assure une permanence le lundi après-midi 
chaque quinzaine. Pour prendre rendez-
vous, envoyez un email à : 
urbanisme@villaz.fr.
Le service de consultance architecturale, 
service gratuit et facultatif pour les 
particuliers, a néanmoins un coût partagé 
entre le Grand Annecy et la commune. 
N’hésitez pas à l’utiliser car il améliorera 
l’acceptabilité de votre projet lors de la phase 
d’instruction de votre demande.
Dans le cas d’une construction qui impose 
le recours à un architecte (projet de plus de 
150 m2), il revient à l’architecte choisi 
d’œuvrer dans un objectif d’intérêt public 
en faveur de la qualité architecturale. 
Cependant, la commune sollicite l’avis de 
l’architecte conseil pour chaque dossier de 
permis de construire qui lui est soumis, afin 
qu’un dialogue efficace puisse s’instaurer en 
cas de besoin.

Actuellement, 7 séances de 8 personnes ont 
lieu par semaine. Elles sont toutes encadrées 
par un moniteur BE. L’accès à la salle est 
également possible en tant que grimpeur 
adulte autonome en dehors de ces créneaux.
Dans un souci de respect de l’environnement 
et de préservation des ressources, ce local  

a subi quelques travaux afin de l’isoler 
thermiquement et ainsi modérer la consom-
mation d’énergie, tout en maintenant un 
certain confort pour pratiquer l’escalade 
dans de bonnes conditions.
Le système de chauffage a été modifié au 
profit d’un soufflant, avec bouton de relance, 
permettant de chauffer efficacement et 
uniquement durant l’utilisation de la salle.
Dans le même temps, le mur récemment 
monté en parpaing (2017) a été isolé et 
l’ancienne porte sectionnelle a été 
démontée. 
Des bandeaux LED ont été fixés dans  
les angles des pans de murs, améliorant très 
nettement la visibilité des prises.
D’autres aménagements, tels que le 
déplacement d’interrupteurs, la création de 
porte de placards et l’installation d’un 
éclairage d’ambiance en extérieur, ont 
également été réalisés.

Ces travaux ont tous été fait en régie par le 
service technique de notre commune.  
Un grand merci à nos employés pour  
le travail de qualité qu’ils ont réalisé dans  
ce local et aux utilisateurs qui respecteront 
ces lieux.

Comme mentionné dans les Villaz & Vous 
n°33 et 36, la commune de Villaz a décidé 
de se doter, comme beaucoup des 
communes voisines, d’un système de vidéo-
protection. 

Ce dernier est opérationnel depuis le mois 
de novembre 2022. L’ensemble des huit 
caméras est réparti sur cinq points de la 
commune. Une signalisation réglementaire 
est installée aux différentes entrées de  
la ville.
La vidéoprotection est un outil qui permet 
de mieux protéger l’espace public et 
d’accélérer l’élucidation des infractions dans 
le cadre d’affaires judiciaires. Elle contribue 
à renforcer la prévention et la sécurité des 
personnes sur la voie publique. L’objectif est 
donc double : dissuader puis aider dans  
les enquêtes si nécessaire.
Le Centre de Supervision Urbaine (CSU) est 
le centre névralgique du dispositif, où  
les images filmées par les caméras conver-

gent et sont exploitées sur réquisition par 
les officiers de police judiciaire.
Concernant les zones filmées, la loi stipule 
que l’on ne doit pas visualiser l’intérieur des 
habitations ni, de façon spécifique, leur 
entrée. La vie privée de chacun est ainsi 
respectée. Pour ce qui est de l’accès aux 
enregistrements, il est strictement limité aux 
personnes habilitées et ce, uniquement en 
cas de nécessité. La durée de conservation 
des images enregistrées est fixée à 15 jours. 
Le dispositif installé à Villaz répond aux 
obligations légales et réglementaires 
relatives à l’information du public et au 
respect de la vie privée. 
Le montant de l’investissement s’élève  
à moins de 70 000 € et fait l’objet de 
subventions à hauteur de 75%.

Une démarche exigée pour de nombreux 
travaux et aménagements privés 

Par méconnaissance ou mépris des règles, 
certains habitants s’affranchissent des 
obligations faites par la loi en matière 
d’autorisation d’urbanisme et s’engagent 
dans la réalisation de travaux soumis  
à autorisation. Des interventions comme  
la création d’une annexe, d’un mur, la 
réfection d’une toiture,  la mise en place 
d’une clôture, le changement de menuiseries 
extérieures, l’installation de panneaux 
solaires… justifient qu’une démarche 
simplifiée soit entreprise auprès de la 
commune : c’est la déclaration préalable de 
travaux qui aboutit à la prise d’un arrêté dit 
de non-opposition lorsque les travaux 
projetés sont conformes. Toutes ces 
demandes sont en outre soumises à l’avis 
collégial de la commission de l’urbanisme.
À plusieurs reprises depuis le début du 
mandat, la commune a dû intervenir pour 
exiger que des travaux engagés sans 

autorisation fassent l’objet d’un dossier  
de régularisation. Le risque pour l’auteur  
des travaux peut être conséquent : 
lancement d’une procédure d’infraction, 
arrêt des travaux voire obligation de défaire 
ou refaire ce qui a été fait. Un jeu qui n’en 
vaut pas la chandelle alors qu’un contact 
pris préalablement avec la mairie et 
l’architecte conseil, si besoin, permet dans 
le délai d’un mois d’obtenir une réponse 
administrativement sûre.
La déclaration préalable de travaux offre  
la garantie que les travaux projetés sont 
conformes aux règles d’urbanisme et seront 
entrepris avec l’aval de la commune. C’est 
une démarche qui permet de s’assurer que 
les droits des autres propriétaires ne sont 
pas affectés. Elle permet également d’inscrire 
la réalisation d’aménagements dans  
le respect du patrimoine et des paysages. 
Comme elle peut entraîner des conséquences 
fiscales, elle est enfin un facteur d’équité 
entre les contribuables.

La déclaration peut être faite de manière 
dématérialisée depuis le site www.
demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/
declaration-prealable-travaux-dp.
Quelles autorisations, pour quels travaux ?
Consultez le site Internet de la commune : 
www.villaz.fr/services/service-urbanisme.

Consultance architecturale
Comment bénéficier des conseils du CAUE  
pour votre projet de construction ?

La salle d’escalade
fait « peau neuve »

Une vidéoprotection à VillazLa déclaration préalable de travaux

Le siège du CAUE, 7 esplanade Paul Grimault à Annecy
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Du nouveau pour les sportifs au Varday

Noël 
arrive à Villaz !

Un nouvel espace de fitness extérieur vient de voir le jour à Villaz, au complexe sportif du Varday.

Projet initié en 2020 par la commune,  
la réalisation de l’ouvrage a été confiée à la 
Société ASO France, basée à Albertville. Nous 
avons retenu ce prestataire pour son offre 
la plus économique et pour sa proximité.

Cet espace est composé :
D’une plateforme appelée Street Workout :
• Echelle et pont de singe
• Barres parallèles 
• Steps
De différents appareils pour travailler  
le cardio et l’ensemble du corps :
• Sièges - Pédaliers
• Vélo elliptique
• Rameur
• Cavalier
•  Deux appareils de musculation pour  

le travail du haut du corps
Le lieu d’implantation a été choisi pour :
•  Sa vue dégagée sur le bassin annécien  

et le Parmelan
•  Sa complémentarité avec le parcours  

de santé recréé après l’abattage des arbres
•  Sa proximité avec les autres installations 

sportives du Varday

Nous avons pris le soin de disperser les 
équipements pour que l’intégration 
paysagère ne s’apparente pas à une salle de 
sport, avec ses appareils parfaitement 
alignés.
Enfin, sous la surface de Street Workout, nous 
avons choisi d’insérer un sol antichoc à base 
de copeaux de bois, bien plus écologique 
que les surfaces en plastique, pour des 
raisons environnementales et durables.
Nous tenons à remercier chaleureusement 
la Société ASO France pour la réalisation 
parfaite de ce projet. Merci aux deux 
associés, Lionel Martin et Cédric Holbecq, 
pour leur réactivité, la qualité de leur travail, 
leur tenue du planning et tout simplement 
leur sympathie !
Le secteur a par ailleurs fait l’objet d’un 
reboisement par l’ONF à la suite de la coupe 
des épicéas malades. Malheureusement,  
la sécheresse sévère de cet été va nécessiter 
de replanter certains arbres qui n’y ont pas 
résisté (principalement les chênes). 
Une fois la plantation réalisée, des chemi-
nements piétons ont été remis en place :

•  Le premier part de la route des Vignes, peu 
après le débouché du chemin de Rossand, 
pour longer le terrain de football et  
le terrain de tennis et retrouver la route  
des Vignes au niveau de l’entrée du stade.

•  Le second situé de l’autre côté de la route 
permet de rejoindre le chemin rural  
se terminant à Onnex.

Le CCAS de Villaz et la Commission des Affaires Sociales, très impliqués dans les projets proposés par le CIAS, ne manquent pas une 
occasion d’en faire profiter les seniors villazois : Bus des seniors, ateliers mémoire, informatique et dernièrement sensibilisation sur le 
dispositif J’éco rénove mon logement.

BIEN VIEILLIR CHEZ SOI,  
ÇA SE PRÉPARE – SOLIHA
Le 20 septembre, l’association SOLIHA, 
missionnée par le Grand Annecy dans le cadre 
du dispositif J’éco rénove mon logement,  
a animé un atelier pour sensibiliser les 
personnes de 60 ans et plus à l’importance 
de l’habitat : encourager les aménagements 
pertinents, informer sur les aides financières 
existantes pour les travaux et sur les outils 
pour faciliter les gestes quotidiens, orienter 
vers les professionnels et partenaires.  
Ce temps d’échange fort intéressant fait 
d’autant plus regretter le nombre réduit de 
participants.

OCTOBRE ROSE
Dimanche 9 octobre : 6e année de marche 
solidaire de 7 kilomètres, organisée par la 
mairie et le CCAS dans le cadre de la 
mobilisation pour le dépistage du cancer du 
sein, en présence du Comité Féminin pour 
le Dépistage du Cancer du Sein 74 et de 
l’association Drôles de Rames. La matinée 
s’est déroulée dans une ambiance amicale 
et sportive et a rassemblé environ 70 
personnes. On constate avec plaisir une 
augmentation des marcheurs d’année en 
année. Le montant de la cagnotte récoltée 
a été reversé équitablement aux deux 
associations présentes, de même que la 
participation de l’ASP Villaz, qui soutient 
chaque année notre action. Les 23 lots remis 
par des commerçants et des entreprises de 
Villaz ont permis de récompenser les 
gagnants du quiz. Un grand merci à ces 
généreux donateurs, ainsi qu’à l’ASP.

ATELIER CUISINE DIÉTÉTIQUE SENIORS
Le vendredi 23 septembre, Anne Claude, diététicienne épicurienne, a animé un atelier  
de cuisine pour les seniors. En plus des échanges conviviaux autour de la préparation  
d’un repas, cela a été l’occasion de rappeler les vertus nutritionnelles des aliments choisis, 
tout en stimulant les papilles. Huit participants enchantés...
Expérience à renouveler !

Il parait que l’efficacité énergétique permet 
de faire évoluer une décoration de Noël 
banale en décoration de Noël géniale !

Cette réflexion nous conduit cette année à 
utiliser des matériaux recyclés pour la 
création de nos décors de Noël 
ECORESPONSABLES : apporter de nouveaux 
cycles de vie à des matériaux hors d’usage 
sera notre credo.
Deux entreprises locales se sont déjà 
penchées sur cette problématique : Wood 
Stock Création et Dahuts, spécialistes de la 
valorisation des déchets. Elles collaborent 
avec des associations ou fondations qui 
accueillent et accompagnent des personnes 
en situation de handicap ou en cours de 
réinsertion.
Wood Stock Création prendra la direction 
artistique du projet de Villaz « Un Noël 2022 
écoresponsable » appuyé par l’association 

Re-sourcing et sa bois’cyclerie (matériau-
thèque des sources du lac d’Annecy).
Cet hiver durant les fêtes, des scénettes sur 
le thème de Noël émailleront l’entrée du 
village, la Mairie, de même que l’école et le 
rond-point de l’avenue de Bonatray.

Affaires sociales
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ENFANCE - JEUNESSE

GRÉGORY,
papa de Nina
J’ai fréquenté Les Renardeaux petit et aujourd’hui je suis 
très heureux d’y mettre mon enfant, c’était pour moi une 
évidence, c’est une histoire de transmission !  

La parole à ...
BERNARD,
cuisinier
Une belle aventure de presque deux ans parmi Les 
Renardeaux. Des enfants qui vivent le moment présent, 
c’est le plus beau souvenir que je garderai. Chaque jour 
amenant son lot de surprises, bonnes et parfois moins 
bonnes, mais toujours positives. Merci à toute l’équipe 
pour ce beau partage, décontracté mais jamais 
désinvolte. Merci aux parents et grands-parents pour 
ces gentilles rencontres matinales. 

La petite enfance est un enjeu majeur pour notre territoire. Nous accueillons de nouveaux arrivants, de jeunes parents désireux de 
s’installer sur notre commune et notre responsabilité est de permettre aux enfants d’être également accueillis, de s’épanouir et découvrir 
le vivre-ensemble.

Le taux de couverture correspond à la capacité théorique d’accueil des enfants de moins de 3 ans par les modes d’accueil «formels»  
(assmats, salarié à domicile, accueil en EAJE et école maternelle) pour 100 enfants de moins de 3 ans

*Source: INSEE 2018 (naissances) et INSEE 2016
* Source: ONAPE (Cnaf, Drees, Insee, CCMSA, MENESR-Depp, Acoss) 2017

Quelques chiffres (source 2018, les dernières connues)

Une histoire  
pas comme les autres 
Les Renardeaux,  
par leurs directrices
Il était une fois, au 1er janvier 1995, 
l’ouverture d’une crèche parentale sur  
la commune de Villaz.  Une crèche, ce n’était 
pas dans l’air du temps, les politiques 
pensaient que les femmes devaient rester 
au foyer pour s’occuper des enfants  
et qu’une crèche n’était pas prioritaire.  
C’est alors que M. Baud, maire de l’époque, 
navigua à contre-courant et propulsa  
ce projet avec grand enthousiasme.

Porté par des parents, accompagné par  
la mairie, le projet prit vite racine et  
« les Renardeaux » grandit pour accueillir 
des centaines d’enfants des familles  
de Villaz et d’ailleurs. Une belle histoire  
de mixité, une belle histoire d’humanité.

Evidemment, la crèche fit face à une 
demande grandissante, liée aux évolutions 
sociologiques, déploya ses ailes avec  
des besoins d’espaces spécifiques,  
de professionnelles compétentes,  
de formations continues, des partenariats 
soutenus.
Aujourd’hui, les crèches n’ont plus  
à convaincre de leur importance pour  
la population et surtout pour les jeunes 
enfants et leurs familles, mais elles font face 
à des difficultés : manque de personnel, 
demandes atypiques, réglementations  
de plus en plus strictes. Malgré cela,  
la crèche des Renardeaux continue son 
chemin avec le même engagement des 
parents, la même préoccupation d’un 
accueil de qualité et de mixité, la même 
envie de considérer l’intérêt de l’enfant 
avant tout.
La Mairie de Villaz et Les Renardeaux n’ont 
pas rompu le pacte de 1995 de faire alliance 
pour les enfants et leurs familles sur  
la commune. L’histoire continue… Pour ses 
trente ans, elle sera magnifiquement 
récompensée avec des nouveaux locaux  
et un espace adapté !
Merci à tous ceux et celles qui nous font 
confiance. Et surtout merci aux enfants qui 
nous donnent un élan de vie.

La petite enfance à Villaz
Tout petits à la bibli.
C’est maintenant une habitude, tous les  
15 jours les enfants de la crèche viennent à 
la bibliothèque, le lundi entre 9h30 et 12h. 
A peine sur place,  ils quittent leur manteau, 
se ruent sur les bacs à livres et tendent un 
livre à l’adulte pour qu’il leur lise l’histoire. 
Considérant que l’accueil des tout petits  
à la bibliothèque fait partie de ses missions, 
la bibliothèque municipale organise aussi 
des heures du conte un mercredi sur deux 
et programme un spectacle pour tout-petits, 
une fois par an, qui rassemble parents, 
enfants, assistantes maternelles, personnel 
de la crèche…

Une nouvelle crèche va voir le jour en 2025 dans le secteur des Cruets.
55 berceaux dans un espace lumineux et naturel, ouvert sur des jardins pour laisser la nature 
entrer dans les espaces. Ce projet intègrera également une salle de motricité qui sera aussi 
accessible aux assistantes maternelles durant des temps partagés avec les petits résidents 
de la crèche. Objectif : repenser la petite enfance en termes de complémentarité des acteurs 
et valoriser le partage d’expérience, le vivre ensemble pour les petits.
Une partie du mobilier de la crèche existante sera réutilisé afin de limiter les dépenses et 
travailler sur une approche vertueuse en terme d’usage. Ce sera la cas de la cuisine actuelle 
qui sera démontée et remontée dans le futur bâtiment.

Et le futur  
de la petite  
enfance 
à Villaz ?

Vue depuis la cour 
de la crèche

HAUTE-SAVOIE GRAND ANNECY VILLAZ

Nb naissances * 9 603 2 325 27

Nb enfants allocataires - de 3 ans 23 199 5 993 87

Nb enfants moins de 3 ans 30 464 7 082 157

Taux de couverture 2017 54,33% 65% 65,84%

1995

2000

2005

2010

2012

2025

nb de places : 15
nb de professionnels : 4

nb de places : 21
nb de professionnels : 7

nb de places : 28
nb de professionnels : 8

nb de places : 39
nb de professionnels : 14

nb de places : 39
nb de professionnels : 16
nb de familles : 76

nb de places : 55 
nb de professionnels : 20

157 enfants  
de moins de 3 ans
(Source INSEE 2018)

Crèche associative  
Les Renardeaux 
39 berceaux
ET
1 micro-crèche privée

16 assistantes  
maternelles  
(Agrément total  
de 59 places)

À Villaz

 US
illaz FOCUS

ENFANCE - JEUNESSE

La petite enfance à Villaz, ce sont bien 
évidemment aussi nos assistantes 
maternelles qui accueillent avec passion 
et patience nos chers bambins. Tous les 
matins, nous voyons les poussettes se 
promener dans le centre du village et 
certaines assistantes maternelles se 
retrouvent parfois dans une salle petite 
enfance à Nâves via l’association le Jardin 
des Mouflets.
Parce que la petite enfance à Villaz est 
pensée de manière globale et dans 
l’intérêt des enfants, nous avons œuvré 
pour le rapprochement de nos assistantes 
maternelles et des Renardeaux pour 
permettre des alternatives de gardes 
mixtes (par exemple quatre jours en 
crèche et un jour avec une assistante 
maternelle) afin de pallier les besoins de 
garde à la semaine et les difficultés de 
places à plein temps dans chacun des 
modes de garde. 

Crèche associative  
des Renardeaux : les chiffres
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Notre commune regroupe un ensemble scolaire, de la maternelle au CM2, au sein de quatre bâtiments divisés en appellation « groupe 
1-2-3-4 », qui s’est étoffé au fil des années. Le dernier bâtiment destiné aux maternelles date de 20 ans et l’ensemble permet d’accueillir 
environ 17 classes, ce qui laisse encore de la marge pour les prochaines années.

A Villaz, nos enfants ne seraient pas aussi dynamiques sans une pause déjeuner !
Sonia, Geneviève, Béatrix, Audrey, Marielle, Suzanne, Patricia, Heidi, Caroline, Yohann, Claude, Sylvie, Martine, Pascale, Magalie, 
Geneviève, Emmanuelle sont là pour accueillir les enfants, les encadrer, les servir et faire de leur pause repas un moment convivial.

Les équipes 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 du 
bas accueille les petites et les moyennes 
sections de la maternelle. 
Pas moins de 16 personnes travaillent sur le 
temps de cantine : préparation, service self, 
encadrement à table des petits et service à 
l’assiette, plonge, surveillance des cours et 
nettoyage après repas des espaces de 
restauration.
Les élus viennent parfois vivre en direct ce 
moment de restauration puisqu’en cas 
d’absence, nous faisons appel à eux. Christian, 
Jean-Jacques, Pierre-Georges ou Aurélia sont 
maintenant bien connus des petits !
Lors de la pause méridienne, les enfants sont 
répartis dans plusieurs cours, surveillées par 
des agents qui proposent des jeux et 
animations pour ceux qui le souhaitent. 
Les enfants sont regroupés dans les cours 
suivant leurs classes et parfois certains élèves 
se retrouvent sans leurs amis de même âge 
en raison des classes double niveau. C’est 
pourquoi nous avons mis en place un 
système de roulement pour faire tourner les 
enfants sans changer le nombre d’élèves 
dans chaque cour. 

Les enfants de petite et moyenne sections 
ne restent qu’une partie de la pause puisqu’à 
13h05, ils se retrouvent avec leurs ATSEM 
pour aller tranquillement faire la sieste dans 
les dortoirs de l’école. 

Nombre d’enfants en moyenne accueillis 
à la cantine par jour : 220 enfants (avec des 
pics à 250)

Mais qui cuisine ?

Depuis septembre 2022, nous avons changé 
de prestataire cantine et travaillons avec 
1001 Repas, acteur local de restauration 
collective dont les cuisines sont situées  
à Argonay. Nous avons eu l’occasion en 
octobre dernier de visiter les équipements 
et travailler en commun lors d’une  
« commission repas élargie » avec le presta-
taire et les communes clientes sur le sujet 
des origines des denrées, le choix des menus 
et le partage de bonnes pratiques pour 
réduire au minimum le gaspillage.

Ces derniers sont également venus sur site 
pour accompagner les équipes sur les 
méthodes de réchauffage et de service afin 
de limiter au mieux le gaspillage.
La phase de transition est en route pour un 
réagencement du service pour les 
élémentaires ainsi que l’achat de nouveau 
matériel, dont une desserte de tri qui 
permettra de recueillir les biodéchets et de 
gagner en confort de tri pour les équipes et 
les enfants. L’objectif à terme serait de 
pouvoir acheminer ces déchets en ferme  
de méthanisation. Pour le moment, ils 
servent aux poules et cochons alentours, ce 
qui est un bon geste pour la planète quoi 
qu’il en soit !

La démarche « Zéro Gaspil’ » proposée par 
1001 Repas, certifiée par un bureau de 
contrôle, est en réflexion avec Villaz, afin que 
nous puissions engager une vraie vision 
durable et responsable.

Pour résumer, notre population augmente 
mais nos effectifs d’école baissent chaque 
année. Néanmoins, nous avons pu maintenir 
14 classes et cela permet d’avoir des effectifs 
très acceptables dans les classes : environ 
24 élèves par classe jusqu’au CE1 puis 26 à 
28 pour les niveaux CE2, CM1, CM2.
Cela a une vraie incidence sur la qualité 
d’accueil des enfants et sur le travail au 
quotidien des enseignants.
L’école comprend une équipe de 16 ensei-
gnants, ainsi que la directrice, 1 ETAPS,  
3 AESH et 5 ATSEM pour les classes de PS, 
MS et GS. Ces dernières travaillent au 
quotidien avec l’enseignant pour l’accueil et 
l’animation auprès des petits et sont 
également chargées de la mise en état  de 
propreté de la classe.
Tous ont à cœur de permettre aux enfants 
de s’épanouir dans les meilleures conditions, 
sachant que nous investissons chaque 
année dans l’école pour améliorer les 
équipements (informatiques et jeux).  
En effet, la commune a la charge des locaux, 
elle en assure la construction, l’équipement, 
l’entretien et le fonctionnement. L’État 
(Education Nationale) a la charge de la 
rémunération du personnel enseignant  
et sa nomination. 

Les ATSEM sont, quant à elles, agents de la 
collectivité, rémunérées par la mairie mais 
mises à disposition de l’école, tout comme 
l’agent ETAPS.
En outre, la commune fournit chaque année 
à l’école un budget de 50 euros par élève 
pour l’achat de fournitures de classes. 
Tout ceci nécessite donc une vraie entente entre 
l’école et la mairie, puisque les deux entités sont 
en lien constant pour permettre d’avoir les 
meilleures conditions d’enseignement.

L’école primaire de Villaz Et la pause méridienne dans tout ça !
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AURÉLIA GOMILA,
adjointe au scolaire
Venir donner un coup de main lors de la pause méridienne 
est vraiment une très bonne expérience, nécessaire pour 
un élu car cela donne une vision concrète du travail des 
équipes et de la manière dont les enfants se restaurent, 
s’ils apprécient, ce qui peut être modifié, ce qui fonctionne 
bien...

Mais aussi et surtout, un vrai régal (non culinaire) de 
passer un moment avec tous ces petits et discuter de 
leur quotidien ! 

La parole à ...
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SONIA RAMIREZ,
responsable de la restauration collective
Coordonner, accompagner et suivre les agents et ATSEM 
sur le terrain fait partie de mon quotidien. Toujours être 
à l’écoute et s’adapter aux différents besoins des 
enfants. Partager et échanger avec les équipes scolaires 
et périscolaires afin de cerner les besoins de chacun 
pour améliorer la qualité de notre travail. 

ÉLÈVE
de CE1
Ce que je préfère à la cantine, c’est manger et jouer ! 

ANNÉES EFFECTIFS CLASSES

2022 341 élèves 14

2021 347 élèves fermeture 1 classe 
passage de 15 à 14 classes

2020 380 élèves 15

2019 398 élèves 15

2018 384 élèves 15

2017 381 élèves ouverture d’une classe 
passage de 14 à 15 classes

2016 382 élèves 14

2015 367 élèves 14

2014 368 élèves 14

Quelques informations concernant l’évolution des effectifs à l’école de Villaz 

JOËLLE RODRIGUE,
directrice de l’école de Villaz
Après 3 années de crise sanitaire, nous avons enfin pu faire 
une rentrée scolaire sans masque et sans contrainte. Nous 
retrouvons avec plaisir les familles au sein de l’école. Le 
quotidien d’une directrice ne se limite pas à la gestion 
administrative de l’école. Il y a tout le volet relationnel - 
communication avec les familles et les partenaires avec 
lesquels nous tenons à entretenir de bonnes relations et des 

échanges constructifs. Ce partenariat de qualité (école-
famille-Ape-cantine-périscolaire-mairie) nous a permis de 
traverser au mieux ces années de crise. J’apprécie de travailler 
à Villaz où les familles sont très respectueuses de l’école et 
des enseignants. La mairie met à disposition des moyens 
(entretien des locaux, financements scolaires et ETAPS). Tout 
cela concourt à offrir aux élèves un cadre de travail de qualité.

La parole à ...
VISITE VIRTUELLE 

DE L’ÉCOLE 
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HISTORIQUE
Depuis septembre 2017, la Mairie travaille en partenariat avec la Fédération des Œuvres 
Laïques de Haute Savoie (FOL74), par le biais d’une convention, pour tout ce qui concerne 
l’enfance et la jeunesse. 

La FOL74 à Villaz, c’est :  
•  Le centre de loisirs les mercredis et les vacances (3/11ans) 
• L’accueil périscolaire matin et soir (3/11ans)
• Le dispositif Villaz’Ados (12/17ans)
Depuis 2017, le service n’a cessé d’évoluer et de proposer de nouveaux projets.

QUELQUES CHIFFRES
•  Pour l’année 2022/2023, le service 

compte déjà plus de 400 enfants 
adhérents (+40% depuis 2017)

•  Le service est ouvert 47 semaines  
sur 52 par an

•  Plus de 22 000 enfants accueillis,  
tout accueil confondu

•  Un budget global de plus  
de 400 000 € pour l’année 2022

PROCHAINS TEMPS FORTS
•  Tous les enfants adhérents, parents, 

petits frères et petites sœurs sont invités 
le mercredi 14 décembre à 18h, à la 
salle d’animation de Villaz, pour un 
spectacle « Les Mystères de Noël » avec 
le magicien Harry Covert. 

•  Le Projet Solidaire se déroulera la 
semaine du 5 au 10 décembre avec 
toute la semaine des ateliers cuisine 
solidaires et des ateliers de création de 
cartes de vœux, ainsi qu’une grande 
collecte pour les restos du cœur le 
samedi 10 décembre devant Carrefour

NOS OBJECTIFS
Notre devise : « L’enfant est un être 
humain à part entière, il est le citoyen de 
demain ».
Le service Enfance Jeunesse propose des 
moyens de garde aux familles, mais pas 
uniquement ! Nous avons à cœur que 
nos accueils ne soient pas qu’un lieu de 
« garde » mais bien des espaces 
privilégiés de loisirs, vecteur d’éducation 
et de lien social ; c’est pourquoi tout au 
long de l’année, les équipes œuvrent afin 
d’atteindre les objectifs suivants : 
favoriser le vivre ensemble et le collectif, 
développer l’autonomie et la respon-
sabilisation, sensibiliser au respect de 
notre environnement.

UNE ÉQUIPE
Le service Enfance Jeunesse est une vraie fourmilière où la gestion des ressources humaines 
est aussi complexe que riche. Une équipe d’animation soudée, cohérente et passionnée est 
indispensable au bon fonctionnement de nos accueils. 
Nous avons douze animateurs permanents à l’année, ainsi que des animateurs occasionnels 
pendant les vacances scolaires ; sans oublier le personnel technique (repas, ménage…). 
Malgré les difficultés de recrutement, des contrats à temps partiel, des horaires entrecoupés, 
des conditions de travail pas toujours faciles, c’est avec le sourire que chaque animateur 
vient travailler et s’occuper de vos enfants.

NOS TEMPS FORTS EN IMAGES

Et des tas d’autres animations tout au long de l’année …

FOL74 Centre de loisirs, 
périscolaire et Villaz’Ados 

TANIA,
coordinatrice Enfance Jeunesse  
et directrice des accueils
J’ai pour habitude de dire : nous ne 
gérons pas des boites de conserves 
mais des humains, ce qui rend le 
métier d’animateur plus complexe qu’il 
n’y parait, c’est un vrai métier.

Oui, un animateur est là pour garder 
les enfants mais pas seulement. 

L’animateur est aussi psychologue, 
infirmier, agent technique, gendarme, 
formateur, logisticien, clown, créateur, 
inventeur,  pédagogue,  chef 
d’entreprise, médiateur… comme le 
résume très bien l’image ci-contre

La parole à ...

Et les enfants  
qu’en pensent-ils ? 

  J’adore le périscolaire après l’école car 
on peut jouer et se défouler !

  En fait, les animateurs c’est un peu 
des parents, des professeurs et des 
copains.

  Au repas, c’est moi qui met la table, 
qui me sert, j’ai même un couteau, 
c’est trop bien !

  Avant il n’y avait rien à Villaz pour les 
jeunes, Villaz’Ados c’est vraiment 
génial !

  Oh non, mes parents sont déjà là, je 
ne veux pas partir… 

  Au centre de loisirs, ce que je préfère, 
ce sont les sorties avec les copains. 

  Aujourd’hui, j’ai appris à mettre ma 
veste tout seul !

  Mon meilleur souvenir : passer la 
journée à cuisiner pour les personnes 
qui en ont besoin. 

La parole à ...
Sortie

Grand jeux

Journée internationale des droits de l’enfant

Activités manuelles

Activités sportives Sport et handicap
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Serge Crea,
pédagogue fantaisiste et passionné

Bien connus de tous les enfants de l’école de Villaz, maître Serge  
et sa guitare sont un des piliers de l’école.

De parents italiens, Serge a grandi à Annecy, au sein d’une famille 
de six enfants. Aujourd’hui marié avec trois grands enfants, il habite 
Aviernoz et est l’un des instituteurs de l’école de Villaz. Ses études 
l’ont d’abord conduit à travailler dans la comptabilité pendant quatre 
ans. « Ça ne me plaisait pas vraiment. J’ai donc cherché à changer  
de domaine. C’est ainsi que j’ai passé le concours pour devenir enseignant 
en 1991 et je suis instituteur depuis. J’ai débuté ma carrière en Isère,  
j’y suis resté trois ans. Depuis 1994, j’exerce en Haute-Savoie. »

Pourquoi instituteur ?
Serge est venu vers ce métier car il aime le contact. La comptabilité 
manquait de ce côté humain. « J’aime beaucoup les enfants, j’aime 
l’animation, de même que le côté pédagogique. » Il n’a jamais regretté 
son choix. Pendant quinze ans, il a principalement été remplaçant. 
« Ça me plaisait d’être vagabond, de voir différents niveaux, parents, 
enfants, collègues, méthodes... Puis, je me suis un peu essoufflé. »  
En 2009, il a eu une classe fixe de CP à l’école de Thorens-Glières 
pendant cinq ans. Il est arrivé à Villaz il y a huit ans. « C’était un grand 
défi pour moi de m’occuper de maternelles. Au début de ma carrière, 
j’en avais peur. Je ne me voyais pas instituteur homme avec des petits. 
Finalement, je termine ma carrière en maternelle et je m’éclate ! Le feeling 
avec les enfants est bon et je pense que c’est réciproque. » 

La musique au cœur de sa vie et de son enseignement
« J’ai deux choses qui me tiennent à cœur depuis 40, 50 ans, c’est le sport 
avec le vélo - je fais énormément de vélo depuis très longtemps et ça ne 
m’a jamais passé - et la guitare ! » Serge joue de la guitare instrumentale 
picking. On fait chanter la guitare, mais on ne chante pas. C’est une 
musique qui se suffit à elle-même, l’accompagnement est joué en 
même temps que la mélodie. « Quand je suis arrivé dans les écoles, 
j’ai accompagné et aidé dans les chorales, puis j’ai créé une chorale  
à Thorens. Mon objectif a toujours été que les enfants prennent du plaisir 
et chantent. Quand je suis arrivé à Villaz, j’ai tout-de-suite proposé mes 
services. On a créé une chorale avec tous les enfants de maternelle. »

Après une interruption liée à la Covid, la chorale  
a pu reprendre le vendredi matin. Pendant 30 à 45 
minutes, les six classes de maternelle se retrouvent 
dans la salle de motricité. « C’est bien qu’on ait pu reprendre car c’est 
un moment de vie, de joie, de rencontre. Cela crée des liens entre les 
classes, une unité à la maternelle. Chants jazzy, valses, musiques du 
monde, percussions, même les jeunes enfants sont capables de chanter 
autre chose que Frère Jacques. Je m’émerveille à chaque fois de voir à 
quel point ils sont à l’aise. »
Serge se sert également tous les jours de sa guitare en classe pour 
accueillir les enfants en musique, transmettre des émotions, 
accompagner des poésies, pour le retour au calme... « Je leur fais 
aussi beaucoup écouter de musique, jazz, classique… plutôt 
instrumental. Ce qui me plait en maternelle, c’est que le cadre est plus 
large qu’en élémentaire, il y a un programme bien sûr. Mais, le plus 
important, c’est de donner envie de venir à l’école. »

Des projets créateurs de rencontres
Il y a trois ans, le projet pédagogique de l’école était autour de  
la musique : faire chanter tous les élèves, en faisant intervenir  
des musiciens, des parents d’élèves qui jouent de la musique…  
« J’ai osé faire chanter tous les enfants de l’école, c’était un peu lourd 
mais très sympa. Des moments forts de partage, où je suis sorti du côté 
guitariste solo pour jouer avec d’autres, les écouter, entendre tous  
ces instruments qui s’harmonisent. Il y avait un côté exaltant. Et finir 
par un concert tous ensemble pour la fête de l’école ! »

Pour dédramatiser la rentrée, Serge a également organisé deux 
années de suite un orchestre sous le préau pendant que les enfants 
rentraient, avec des parents musiciens. « C’était jovial, drôle et cela  
a permis d’adoucir ce passage pas toujours évident. »

Voyager pour s’ouvrir au monde
Hors de l’école, Serge continue à jouer de la guitare, écouter de  
la musique, faire du vélo. « Deux à trois fois par semaine, pour des 
longues sorties… Ce que j’aime c’est l’évasion. La tête se met en mode 
off, tu entends les oiseaux, le vent, l’effort… C’est comme ça que je trouve 
mon équilibre ! »
Sans oublier les voyages, la moto… Serge est un grand baroudeur. 
« J’aime l’évasion, vadrouiller et découvrir des coins. Je suis curieux, 
j’aime aller vers les gens. C’est très important ce contact. J’étais 
malheureux quand les parents ne pouvaient plus venir à la porte de  
la classe. Je suis peut-être un peu utopiste. Mais, dans le monde 
d’aujourd’hui, c’est important pour moi de revenir aux fondamentaux, 
siffloter, parler avec des inconnus… »

“ J’ai toujours adoré ce que je fais.  
J’aime le côté théâtral et je me sers  
de ma guitare au quotidien ! Pour Noël,  
tous les enfants veulent une guitare…”
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Mémoires villazoises

Concours Meilleur Apprenti de France
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A Villaz, durant l’été 1945, le village a 
accueilli avec joie et fierté 15 prisonniers 
de guerre villazois qui venaient de passer 
plusieurs années en détention en 
Allemagne.
Il a fallu attendre le retour du dernier 
prisonnier, Fernand Patty, fils d’Ernest 
Patty (ancien maire de Villaz de 1919 à 
1925) pour les prendre tous en photo.

Leurs hôtesses d’accueil ce jour-là :
Martinod Marie-Rose - 15

Déchamboux Antonie - 16
Duret Marie-Louise - 17

15
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2 11
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124

13
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146
7 8
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16
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Le 21 octobre dernier,  Lucas Déchamboux recevait  à la Chambre 
des Métiers, à Annecy, la médaille d’or départementale  
du prestigieux concours d’Un des Meilleurs Apprentis de France. 

En formation au CFA des compagnons du tour de France à Seynod, 
Il a été titré en charpente bois.

Bravo Lucas pour ta volonté et ta détermination et bon courage 
pour l’épreuve régionale début 2023 !

N° Nom - prénom Matricule Date de détention Lieu de détention

1 Déronzier François STALAG : IV A. 15.06.1940 au 15.5.1945 OHNSTEIN

2 Déchamboux Louis STALAG : 75339 IV B. 19.6.1940 au 9.7.1941 MUHLBERG

3 Martinod Lucien STALAG : 23843 VI A. 11.6.1940 au 22.7.1944 HEMER

4 Déronzier Jean, frère de François STALAG : 56250 II A. 20.6.1940 au 30.03.1945 NEUBRANDENBURG

5 Périllat-Amédée Alexandre STALAG : 15954 VII B. 6.6.1940 au 27.4.1945 MEMMIMGEN

6 Métral Marcel STALAG : 21827 IX B. 11.6.1940 au 20.4.1945 WEGSCHEIDE

7 Déchamboux Auguste, frère de Louis STALAG : 12869 VI F. 28.05.1940 au 5.4.1945 BOCHOLT

8 Col Emile STALAG : 70734 VII A. 15.6.1940 au 26.4.1945 MOOSBURG

9 Binvignat Louis STALAG : 44915 VIII C. 11. 6.1940 au 11.4.1945 SAGAN

10 Gerlier Joseph STALAG : 52956 II D. 7. 6.1940 au 15.5.1945 STARGARD

11 Binvignat Raymond, frère de Louis STALAG : 1576 III A. 11. 6.1940 au 10.8.1944 LUCKENWALDE

12 Baud René STALAG : 6765 XXI A. 14. 6.1940 au 28.4.1945 SCHILDBERG

13 Patty Fernand STALAG : 60865 VIII C. 14. 6.1940 au 22.4.1945 SAGAN

14 Paulme Narcisse STALAG : 33746 XVII B. 14. 6.1940 au 21.6.1941 GNEIXENDORF
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LA VOIX 
EN CHOEUR 
À CŒUR

Notre groupe vocal 
associatif de Villaz 

poursuit son aventure. Cette rentrée 
d’automne, il s’est étoffé de plein de nouveaux 
choristes en recherche de liens et besoins 
d’expression scénique et vocale.

L’objectif : faire chanter ensemble des 
personnes isolées, fragilisées par les aléas de 
la vie ou sensibilisées par l’aide d’un mieux-
être à apporter aux autres dans la vie 
quotidienne. Ceci afin de rompre l’isolement 
social, créer des liens et les valoriser en faisant 
des scènes auprès de public divers et varié 
tout au long de l’année.

Plusieurs concerts de Noël sont prévus auprès 
des résidents de Bon Attrait à Villaz et des 
CCAS du Grand Annecy et Fillière. Plein 
d’autres projets musicaux suivront en 2023.

Pour tout renseignement :  
Marie-Agnès Glorieux : 06 73 31 30 88 
lavoixenchoeuracoeur@orange.fr

ENVIE DE 
MARCHER DANS 
UNE AMBIANCE 
CONVIVIALE : 

REJOIGNEZ-NOUS !
Randonnées : plusieurs types de marche 
(séances d’essai possibles)
•  Mardi journée et ½ journée (sportifs 

engagés)
•  Vendredi matin (marches douces ou Rando 

Santé) 
•   Vendredi après-midi (marches modérées)
Calendrier établi par des animateurs 
bénévoles formés par la FFRandonnée ; 
covoiturage.
Marche nordique : jeudi et/ou samedi 
Séjours/sortie surprise : 4 séjours par an  
et 1 sortie surprise avec départ en bus  
et découverte de la destination à l’arrivée
Venez sillonner notre région en groupe !

Contact
Email : mef74.infos@gmail.com
Tel : 07 88 98 43 90
Blog : http://mefmarche.blogspot.com

PAROISSE SAINT-MARC 
NOËL
La messe « de la nuit » aura lieu à l’église  
de Villaz à 18h30 puis à Argonay à 22h,  
le 24 décembre. 
La Messe du jour de Noël aura lieu à 10h30 
à Pringy, le 25 décembre.
Le 1er janvier 2023, messe à Argonay.
Mercredi des Cendres le 22 février à 15h  
à Nâves et 20h à Pringy : cette célébration 
marque l’entrée en Carême.
DIVERS
•  Permanence info catéchisme les mercredis 

de 16h à 18h, maison paroissiale de Pringy.
•  Messes samedi soir à Pringy à 18h horaire 

d’hiver et 18h30 horaire d’été.
•  Messes à Villaz : le 2e dimanche de chaque 

mois à 10h30 et le 5e samedi des mois 
comptant 5 samedis, à 18h horaire d’hiver 
et 18h30 horaire d’été. 

•  Partage d’Evangile le 1er samedi de chaque 
mois de 10h à 11h au presbytère.  

Plus de précisions sur le site de la paroisse 
et la feuille d’info hebdomadaire dans le 
hall de l’église.

Le FJEP est en pleine restructuration, il se 
réétoffe, mais les bénévoles accueillent avec 
plaisir ceux qui voudraient participer, pour 
de petites ou de grandes choses !
Après une rentrée sur les chapeaux de roues, 
où les inscriptions aux activités ont connu un 
bon succès (vous êtes plus de 500 adhérents), 
il reste encore des places en sophrologie avec 
Magali, gym avec Élisabeth et danses urbaines 
avec Fanny. En octobre, le FJEP s’est joint à la 
marche Octobre rose organisée par la mairie 
pour récolter des fonds pour la lutte contre 
le cancer du sein, et un don a été fait par les 
cours de zumba et postural ball.
Pour 2023, nous vous concoctons des 
surprises sportives et inclusives : le FJEP 
participera à la Semaine olympique et 
paralympique (SOP), événement à portée 
nationale. 

On vous tient au courant sur fjepvillaz.fr !  

Fillière Aventure propose depuis le début 
de l’automne 2022 des sorties randos pour 
vos enfants de 5 à 10 ans ! Un accompagnateur 
en montagne diplômé d’état, spécialisé dans 
le public enfant, propose des randonnées 
thématiques, à la fois ludiques et 
pédagogiques. Au programme : moulage 
d’empreintes et pistage des animaux, 
fabrication de radeaux avec découverte du 
milieu aquatique, construction d’igloo et de 
cabanes, découverte des arbres de nos 
forêts... 
Notre but : l’aventure en pleine nature !  
Les sorties ont lieu le mercredi matin et/ou 
après-midi.

Pour nous rejoindre, vous pouvez envoyer 
un mail à sebfontanel@gmail.com ou 
contacter Sébastien au 06 75 63 02 88. A 
tout bientôt ! 

LATITUDE EXPRESSION,
le Théâtre de l’Énergie. 

Un lieu pour dire, un lieu pour rire. 

Une reprise pleine de projets et de créations. 
Même si la rénovation n’est pas encore 
terminée, la « Ferme à Eugène » accueille 
maintenant les ateliers théâtre enfants 
chaque semaine et le groupe d’adultes un 
dimanche par mois.
Beaucoup d’espace dans une salle lumineuse. 
De quoi donner des ailes à ces artistes en 
devenir. Nous sommes partis pour une année 
lumineuse et créative. Vous pouvez encore 
nous rejoindre.

Contact : 06 83 64 99 87 - latitude.
expression@gmail.com.

LE COMITÉ ASP  
VERSION 2022-2023 

4 NOUVEAUX MEMBRES !

L’aventure ASP, c’est une histoire de génération  
et de passion avant tout !
Des passionnés bénévoles au service du club 
depuis des années ! Pour réussir un bon comité, 

il faut saupoudrer un peu de sagesse, un grand zeste d’histoire  
et rajouter la fougue de la jeunesse ! 
Chris, Yann, Emeric symbolisent à eux trois ce qu’est l’ASP Villaz.  
Une belle aventure où se croisent des générations au service des 
jeunes, des parents, de la ville. 
Quelle fierté, en tant que président, de pouvoir compter sur une aussi 
belle équipe ! Je voulais spécialement les remercier pour leur 
dévouement et investissement sans faille depuis des années.
Filles, garçons, jeunes et séniors, Soyez les bienvenus chez vous ! 

Retrouvez-nous sur notre site https://aspvillaz.fr  
et sur les réseaux sociaux : Facebook et Instagram.

De bas droit vers haut gauche : Jéremie Lavorel, Thomas Guichenal, 
Mathieu Duport Rosand, Christophe Cochin, Jean-Marc Eklou, Lucas 
Roturier, Antonin Januel, Robin Odru, Yorick Coudeyre, Gregory 
Lagrange, Christophe Ravel, Yannick Métral, Émilie Murgia , Christelle 
Juanico,  Claire Vincent, Laetitia Perrin, Clément Bozon Liodet, Laurent 
Auger, Saïd Chergui, Mathieu Aurange, Gilles Gauthier. 
Absents :  Emeric Chappeluz, Ayvaz Ceyhan, Cédric Chamot, Kévin 
Philippe, Yanis Chami, Stéphane Chariot, Fabien Migeon.

Nous souhaitons remercier et dire un aurevoir 
à Elodie FUSARO, présidente de l’APE depuis 
de nombreuses années, pour son implication 
dans l’aventure APE.
« Ton temps, ton énergie et ton engagement 
sans faille ont été très précieux. Tu as joué un 
rôle primordial dans le succès de l’APE et nous 
t’en sommes tous très reconnaissants. »
Bonne continuation Elodie !!
Nous en profitons pour remercier nos deux 
trésorières Bénédicte Chanu et Vanessa 
Lugaz, sans qui l’APE ne pourrait fonctionner.

Le bureau de l’APE accueille donc une 
nouvelle présidente, déjà membre de l’APE : 
Aurélie Ménard. 

Nous sommes plus que jamais à la recherche 
de nouveaux bénévoles pour nous aider, 
alors n’hésitez pas à nous contacter par mail 
à apevillaz@gmail.com.

CLUB 
DES SPORTS
VILLAZ

SKI 
Nous rechaussons les skis mi-décembre.  
Vous pouvez encore vous inscrire pour la 
saison à venir. Ski au Grand-Bornand le samedi 
matin. Ski loisir, perfectionnement, slalom, 
freestyle, de 7 ans (1re étoile acquise) à 16 ans.

Tél. 06 95 86 93 82.
http://clubsportsvillaz.fr.

ESCALADE :
Les groupes d’automne (6 enfants et 1 adulte) 
étaient tous complets. Le cycle de printemps 
démarrera début avril.

Plus d’informations : 
clubsportsvillaz.fr - Facebook.
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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 2 décembre à 18h
• Vendredi 16 décembre à 18h
• Vendredi 13 janvier à 18h
• Vendredi 27 janvier à 18h
• Vendredi 10 février à 18h
• Vendredi 24 février 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

Conseil  
Municipal  
en bref
Retrouvez les comptes-rendus  
des conseils municipaux sur le site 
Internet de la commune.

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.

Avis aux seniors
Vous avez + de 60 ans, le CCAS propose  
de vous envoyer par mail diverses 
informations (conférences, ateliers, 
manifestations...).

Pour vous inscrire, il suffit d’envoyer  
un mail à : communication@villaz.fr avec 
vos coordonnées (nom, prénom, adresse, 
téléphone) - Objet : Infos CCAS.
Ces informations sont également 
communiquées sur le panneau lumineux, 
le site Internet, les réseaux sociaux, la 
lettre électronique Villaz Actualités et 
par affichage dans la commune.

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.

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

lumineux, le site Internet, les réseaux sociaux, 
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 .

Don du sang
La prochaine collecte de sang est prévue le mardi 10 janvier 2023 
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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LES ÉVÈNEMENTS
DE VOTRE VILLAGE

3 DÉCEMBRE

Bibliothèque - 10h à 17h30

3 DÉCEMBRE

Spectacle de contes tout public :  
Les trésors de l’hiver
Salle d’animation - 17h

10 DÉCEMBRE

Journée de collecte pour les Restos du Cœur
Devant Carrefour Express

12 DÉCEMBRE

Club de lecture Le goût des mots
Bibliothèque - 18h30

14 DÉCEMBRE

Spectacle « Les Mystères de Noël »
Salle d’animation - 18h

12 JANVIER

Rendez-Vous du Jeudi
Saint Exupéry, des ailes à la plume,  
par François Suchel
Salle d’animation - 20h

19 AU 22 JANVIER

Nuit de la lecture
Bibliothèque

20 JANVIER

Vœux du Maire
Salle d’animation - 19h

30 JANVIER 

Club de lecture Le goût des mots
Bibliothèque - 18h30

2 FÉVRIER

Rendez-Vous du Jeudi
Les dangers de la montagne en hiver,  
par Franck Sportiello
Salle d’animation - 20h

21 FÉVRIER

Lancement de Livr’évasion
Pour les enfants entre 9 et 12 ans
Bibliothèque - 16h45

A noter dès à présent dans vos agendas :
Les prochains Rendez-Vous du Jeudi :
9 mars, 6 avril, 11 mai, 8 juin

Toutes les informations sur notre site Internet,  
nos réseaux sociaux et en vous inscrivant  
à notre Newsletter.

Respectons  
le city stade !
Le city stade est l’objet de rencontres 
diverses de certains jeunes, surtout la nuit, 
pour pratiquer d’autres activités sportives 
que celles autorisées. Voici deux photos 
prises le 12 novembre dernier au matin. 
Nous invitons les jeunes ou leurs parents 
à venir récupérer à la Mairie les vêtements 
oubliés !

Grand Annecy
Le tri des déchets  
se simplifie

Le point sur la fibre à Villaz

À partir du 1er janvier 2023, TOUS les 
emballages vont pouvoir rejoindre le 
conteneur jaune, comme cela est déjà 
pratiqué dans d’autres régions.
Seront ainsi notamment nouvellement 
concernés : 
•  Les barquettes, sachets, pots (yaourt…), 

tubes (dentifrice...), blisters, films (pack eau 
minérale…) ...

•  Les petits emballages métalliques 
(bouchons, capsules, tubes…)

Ayons tous le bon geste de tri !

Pour plus d’informations, consultez le site 
web du Grand Annecy.

Le déploiement de la fibre optique à Villaz 
est réalisé par le SYANE (Syndicat des 
énergies et de l’aménagement numérique 
de la Haute-Savoie).

Le réseau reste à déployer sur la partie nord 
de la commune (nord de la route Naves-
Thorens et hameaux en direction d’Aviernoz). 
La mise en place interviendra en 2023.
Sur le reste du territoire, le réseau est déjà 
déployé. La société Altitude Infra a été 
chargée par le SYANE d’assurer la commer-
cialisation et l’entretien de ce réseau. Environ 
1200 logements sont éligibles à ce jour. Pour 
connaitre votre éligibilité, rendez-vous sur 
le site hautesavoie-fibre.fr en renseignant 
votre adresse. Le site permet également de 
choisir un opérateur parmi les 12 possibles 
sur Villaz.
Le raccordement s’effectue sous votre 
responsabilité sur la partie privative. Avant 
de vous adresser à un opérateur, il vous 
faudra repérer par où passe actuellement le 

câble téléphonique, déboucher/réparer 
éventuellement les gaines et fourreaux, 
soulever les regards, dégager les boites 
intérieures… Dans le cas où le tirage du 
câble de fibre s’avère impossible, l’opérateur 
vous demandera avant d’intervenir de vous 
adresser à une entreprise pour remettre en 
état le fourreau. Il faut également réfléchir 
à l’emplacement de la nouvelle prise murale. 
Enfin, il faudra être présent le jour du rendez-
vous pour guider le technicien envoyé par 
l’opérateur. 
Au niveau national, l’opérateur historique 
du réseau cuivre (ORANGE) prévoit la 
suppression progressive de celui-ci entre 
2026 et 2030. Le plan de suppression n’a pas 
encore été validé par l’autorité de régulation 
des télécommunications et la date précise 
pour Villaz n’est pas connue. Cependant, afin 
d’éviter le risque de rush des demandes à 
l’approche de l’échéance, il est conseillé de 
demander le raccordement à la fibre dès que 
votre domicile est éligible. 

©
iS

to
ck



Cartes de vœux
réalisées par des jeunes de Villaz, dans le cadre d’une journée  
Villaz’Ados pendant les vacances de Toussaint. 
Ils étaient encadrés par Samuel Granier, graphiste professionnel. 

Dans le cadre d’un projet commun entre la mairie et la FOL, gestionnaire de Villaz’Ados,  
nous avons accueilli et permis à 12 jeunes de découvrir, durant une journée, le métier d’infographiste.  
Lors de cet atelier, ils ont pu s’exercer à la recherche d’images et l’utilisation de Photoshop  
pour composer un visuel sur un thème donné. Pour concrétiser leur travail et valoriser leur créativité,  
nous avons décidé d’utiliser leurs réalisations comme cartes de vœux de la commune cette année.
Un bon moyen de créer du lien et profiter de leur beau travail !

VILLAZ

joyeux 
NOEL

VILLAZ


