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Q

uand ce journal vous parviendra,
j’aurai déjà, le 17 janvier, adressé
mes vœux à la population de
notre commune, et je les renouvelle chaleureusement, pour toutes et tous, dans cette
page.
Je ne vais pas reprendre la totalité de mon discours ! Mais juste insister sur un vœu qui me
tient à cœur : que les valeurs de tolérance,
de solidarité, de respect de l’autre soient
gagnantes en 2014.
2014 verra un renouvellement des équipes
municipales, qui se trouveront face à une
situation inédite, puisqu’une grande partie
de la compétence « urbanisme » de la commune va être transférée à la Communauté de
Communes, qui sera en charge du PLUI
(Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal).
Je n’étais pas favorable à ce transfert, et le
conseil municipal avec moi (voir page suivante). Mais une majorité de communes du
Pays de Gex ayant voté pour, ce transfert
devrait se faire. Il faudra selon moi être très

vigilant quant aux conséquences sur notre
territoire et sur notre autonomie.
L'essor bien spécifique de l'agglomération du
« Grand Genève » se poursuit, notamment
son essor démographique. Notre commune,
dont l'attractivité ne se dément pas, atteint
les 7000 habitants. Prévessin-Moëns évolue,
Prévessin-Moëns bouge, et merci à tous ceux
qui oeuvrent pour que cette commune ait
une réelle identité, un style, une richesse relationnelle, un calendrier fertile en évènements... C’est le résultat d’un travail constant,
un travail de proximité, qui vise autant à
intégrer de nouvelles populations qu’à servir
l’ensemble des habitants.
Avec une situation financière équilibrée, des
services municipaux étoffés, un grand nombre
d’associations dynamiques, Prévessin-Moëns
peut envisager 2014 avec un optimisme
raisonnable.

quatre employés de la commune ont

reçu la médaille régionale, départementale
et communale de la fonction territoriale :
- pour Sylvie Curtet (ATSEM à l'école des
Grands Chênes) et Cristina Goumeaux (en
charge du service scolaire), une médaille
d'argent (20 ans de service)
- pour Jean-Loup Gaillard (coordinateur des
équipes techniques), 30 ans de service et
une médaille de vermeil,
- et pour Evelyne Button (Directrice
Générale des services), la médaille d'or
marquant 35 ans de service.
Félicitations et applaudissements nourris
ont été adressés à ces membres
du personnel communal, qui compte
aujourd'hui 75 personnes représentant
une soixantaine d’équivalents temps plein.

Jean-Paul Laurenson, Maire

www.prevessin-moens.fr
courriel :

mairie@prevessin-moens.fr

Couverture :

Les quatre médaillés avec le Maire : de gauche à droite J-L. Gaillard, S. Curtet, E. Button et C. Goumeaux.

Deux fois par semaine, à la cantine de la
Bretonnière, deux bénévoles viennent
participer au repas des écoliers,
pour contribuer à faire de ce moment
une pause conviviale et éducative.
La cérémonie municipale des voeux ; habitants, représentants des administrations, des associations, élus de France et
de Suisse ; lors du discours et avant le verre de l'amitié.
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Sébastien Veyrat, conseiller
municipal depuis 2008,
et benjamin du conseil, était
déjà membre du CCAS et des
commissions finances et
travaux. Devenu Adjoint,
il prend en charge le Conseil
Municipal des Jeunes et la
Commission Jeunesse.

LE PLU ÉVOLUE

>

La modification elle-même sera proposée
au vote du conseil de février 2014 et comporte divers points :
- nécessité de mettre en conformité le PLU avec
le PLH (Plan Local de l’Habitat) et les lois sur le
logement social, dont le pourcentage – pour les
communes concernées comme la nôtre par la loi
SRU – a été porté à 25%. Afin d’atteindre cette
proportion, ce pourcentage est porté à 30% dans
certains secteurs.
- nécessité d’adapter le COS en conséquence du
point précédent. Le COS (ou Coefficient d’Occupation des Sols) est un critère existant dans notre
PLU, mais de moins en moins utilisé et même
abandonné par de nombreuses collectivités qui lui
substituent d’autres contraintes règlementaires.
On peut citer quelques COS de divers secteurs de
la commune :
- Quartiers de Chapeaurouge, du Prieuré, de la
Bretonnière : 0,5
- Secteur centre : 0,4
- Secteur pavillonnaire : exemple Cols Verts,
Jardins de Quentin : 0,3

- hauteur des bâtiments augmentée de 20% dans
les secteurs concernés.
- renforcement des dispositions imposant plus de
stationnement souterrain dans certaines zones
pour éviter l’extension des parkings en surface.
Depuis 2000, les dispositions règlementaires en
matière d’autorisation de construire tendent à la
simplification et à l’accélération des procédures,
afin d’accroître l’offre de logements.
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Conseil municipal

Le Débat d’orientation Budgétaire

Au cours de sa séance de décembre, le conseil municipal a,
entre autres,…

Le Débat d’orientation Budgétaire (ou DOB) marque chaque année la
première phase du cycle budgétaire communal. En faisant le point sur les
perspectives financières de la commune, sur ses marges de manœuvre, et,
en replaçant celles-ci dans un cadre élargi (national voire international),
il aide à définir les orientations du budget primitif.

- pris acte de la démission d'Edouard Malavallon de son poste d’adjoint pour raisons
professionnelles, et élu par 27 voix au poste
de 8e adjoint Sébastien Veyrat (portrait cicontre) ;

- voté à l’unanimité les modalités de publicité
du projet de modification simplifiée du PLU
(affichage, journaux locaux, mise à disposition
du dossier au public, site internet) (voir
contenu de cette modification ci-contre) ;

- examiné et débattu des statuts de la Communauté de Communes et voté, par 8 voix
pour, 18 contre et une abstention, les statuts
modifiés de la CCPG ;
Les nouveaux statuts de la Communauté de communes du Pays de Gex (CCPG) étaient soumis à
l'approbation du Conseil Municipal dans leur globalité. Ceux-ci comportaient divers points, précisant et accroissant les compétences de la CCPG.
Le débat a porté uniquement sur l’ajout de la
compétence « élaboration et gestion du PLUI »
(Plan Local d'Urbanisme Intercommunal), dans le
cadre de l’aménagement de l’espace.
La loi ALUR concernant les PLUI n’est pas encore
votée, et ses modalités d'application sont encore
à l'étude au Parlement. Par ailleurs, il a été rappelé
que le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale)
existe ; la révision de ce document intercommunal
a été engagée en 2011.

- approuvé à l’unanimité l’installation d’un modulaire à la Bretonnière ;
Plus de 80% d’enfants fréquentant les activités
péri-éducatives, l’installation d’un modulaire, à
usage partagé, permettrait de répondre aux besoins de certains enseignants d’utiliser leur salle
de classe de 15h à 16h30, mais aussi d’accueillir
des groupes d’enfants.
Actuellement, toutes les salles d’activités, de sport,
les halls et 70% des salles de classes de l’école,
ainsi que des sites annexes (gymnase Saint-Simon,
salle Chapeaurouge) sont déjà occupés.
Compte tenu de ces éléments, il est proposé d’installer, dans l’attente de l’ouverture de la nouvelle
école, un modulaire d’environ 40 m² sur le site de
l’école de la Bretonnière.

- voté à l’unanimité l'autorisation au Maire de
signer les conventions relatives au projet de
5 logements aidés ;
- examiné les orientations budgétaires pour
l'exercice 2014 et débattu de ces orientations (voir page suivante) ;
- voté, par 23 voix pour et 4 abstentions, la
modification du tableau des emplois communaux, proposée pour s’adapter au mieux à
l'évolution des besoins de la commune :
- création de deux postes d'agents administratifs
d'accueil polyvalents (accueil général et services techniques et urbanisme) ;
- modification des horaires d'un poste d'agent
d'entretien ;
- création d'un poste dans le cadre des contrats
d'avenir, visant à aider l'entrée dans le monde
du travail de jeunes peu qualifiés de 16 à 25
ans; il s’agit d’un CDD de 12 mois minimum,
bénéficiant de l’aide de l’Etat, pour former à la
maintenance de matériel (services techniques) ;
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- approuvé à l'unanimité une convention avec
l’entreprise Pélichet concernant des dépôts
de terre ;
Cette convention concerne la rémunération des
dépôts de cette terre à remblais, la remise en état,
les exigences environnementales, etc.
- approuvé à l'unanimité la délibération autorisant les travaux du Centre Eclat ;
Compte tenu de l’activité croissante du centre
Eclat et de l’accueil toujours plus nombreux
d’enfants en situation de handicap, la commune
poursuit le projet d’agrandissement des locaux de
l’ancienne mairie-école de Vésegnin, représentant
une surface totale d’environ 289 m2.
Le montant global de l’opération est estimé à
600 000 € HT.
- approuvé à l'unanimité la délibération
concernant la convention de fonctionnement
de la bibliothèque ;
l’Association de lecture (bénévoles) gère la bibliothèque de la commune en partenariat avec la
mairie qui met à disposition du personnel. La
fréquentation et le nombre de transactions sont
en hausse constante.

Sur le plan national, le projet de loi de finances
2014 prévoit une baisse historique de
1, 5 milliard d’euros de la dotation globale
de fonctionnement (environ 3%). Cette aide
financière importante de l’Etat aux communes et aux intercommunalités subit ainsi
un coup rude.
Malgré cette conjoncture nationale bien morose, la région lémanique poursuit son développement et le Pays de Gex, dans son
ensemble, fait de même. La population de la
CCPG, regroupant 27 communes gessiennes,
progresse de plus de 5% depuis 2007. C’est
bien le dynamisme de l’offre en matière d’emploi frontalier qui crée une forte demande de
logement et indirectement de logement social.

Le bilan de la situation
financière s’établit en
comparant les 16,3% de
croissance des recettes
aux 8,8% de dépenses de
fonctionnement :
une situation bénéficiaire.
Prévessin-Moëns est directement concerné
par cette évolution : déjà l’année dernière une
croissance de plus de 5% de la population avait
été constatée, et au 1er janvier 2014,
l’INSEE annonce 7036 habitants. La croissance
depuis 2009 atteint 7% /an ; ce chiffre intègre
notamment les grands projets immobiliers des
Acculats (230 logements) et de la Bretonnière
(450 logements) des années 2008 à 2010.
Cette croissance génère bien sûr une augmentation et des recettes et des dépenses
communales.
- Au niveau des recettes, comme en 2012, les
ressources financières se sont améliorées
grâce notamment à la fiscalité des ménages

(taxe d’habitation et taxes foncières par l’augmentation du nombre d’assujettis, et cela avec
une stabilité des taux d’imposition pour la
4ème année consécutive) mais aussi avec la
compensation Financière franco-genevoise
(la CFG, seconde plus importante ressource
de la commune) et les droits de mutation
toujours élevés. Sur la base des comptes administratifs de 2007 à 2012, l’évolution des recettes réelles de fonctionnement croît de
près de 16% /an.
- Côté dépenses de fonctionnement, la croissance de la population entraine une augmentation des charges générales (fonctionnement
quotidien des différents services communaux
et de tout l’environnement scolaire).
Les dépenses réelles de fonctionnement
croissent de 2007 à 2012 de 8,8%/an dont
11,4% pour les charges générales, 10,2% pour
les charges de personnel avec une stabilité
des charges courantes (SDIS, SIVOM, Centres
de loisirs).
La capacité à agir est le reflet de cette situa-

tion. En cumulant les excédents de fonctionnement, les amortissements, les taxes locales
d’équipement et les ressources du FCTVA des
investissements effectués, on constate que
cette capacité est passée d’environ 1M€ en
2007 à près de 4M€ en 2012. Des moyens
existent, pour mener à bien des projets significatifs (voir ci-contre).
Lors de la séance de février, l’ensemble des
propositions de budget et de projets sera examiné
à la lumière du compte administratif de l’année
2013 : ce document, qui comptabilise très exactement les recettes et dépenses de l’année écoulée, permet de mesurer avec précision la
réalisation de ce qui était inscrit au budget primitif,
et ce qui reste disponible. Le projet de budget
2014 pourra alors être soumis à l’approbation du
Conseil municipal.

LES PROJETS 2014

>

Un aperçu des projets lancés :
- concrétisation du projet de nouvelle
école aux Acculats et démarrage des
travaux,
- poursuite du programme de
transformation des équipements de la
Salle Gaston Laverrière et des
équipements sportifs extérieurs associés,
incluant l’espace tennis de Vésegnin,
- agrandissement du Centre Eclat à
Vésegnin (voir page conseil),
- piste cyclable de la route de l’Europe en
partenariat avec le CERN,
- étude globale du réaménagement des
locaux des services techniques,
- rénovation de certains bâtiments
communaux (école des Grands Chênes),
- recalibrage de la route du Maroc jusqu’à
Vésegnin,
- diverses interventions en matière
de réseau d’eaux pluviales...

Retrouvez l’intégralité des comptes
rendus sur : www.prevessin-moens.fr
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Travaux

Travaux

PORTRAIT

« Citystade » du parc du château

petites courses, gymnastique de plein air…

Olivier LAFAUX est le nouveau

Les travaux sont terminés malgré des condi-

Il complète le parcours santé, les jeux d’enfant

Directeur des Services Techniques depuis le 4 novembre 2013.

tions météorologiques difficiles, et ce nouvel

et les agrès déjà installés, pour que chacun

espace de loisirs multisports est désormais

puisse entretenir sa forme !

>

Piste cyclable route de l’Europe

SIVOM

Depuis plusieurs mois, ce projet est à l’étude avec les services du CERN. Le plan de financement ayant réussi à être élaboré, une convention sera signée entre le CERN, les communes
de Prévessin-Moëns et St Genis-Pouilly ; un bureau maître d’œuvres a été mandaté pour lancer
les appels d’offre et permettre un démarrage de travaux en 2014.

Le centre de loisirs de l’école
intercommunale sort de terre,
avec une perspective d’ouverture cet
été (budget 1 105 000€).

disponible depuis le 9 janvier. Pendant le

>

temps scolaire, les enseignants ou animateurs
pourront l’utiliser, et il sera accessible au reste
de la population à tout autre moment. Ce terrain a été immédiatement investi par de
jeunes sportifs.
Revêtu de moquette synthétique sablée, cet
espace permet des jeux de ballon divers,
Bonne nouvelle pour les cyclistes et les piétons, une piste de 2m50 en site propre va être créée le long de la chaussée
existante.

Nouvelle école
Un jury unanime réuni mi-janvier a retenu le
projet des architectes Jean-Philippe Charon et
Thierry Rampillon. Ce nouveau groupe scolaire devrait commencer à fonctionner à la
rentrée 2015, derrière le collège, sur des terrains communaux. Les formes arrondies, l’ambiance chaleureuse et la fonctionnalité ont
convaincu tant les élus que les techniciens. Une
Titulaire d’un BTS en Aménagement de
l’Espace et d’une spécialisation en voirie
et réseaux divers, il a intégré la fonction
publique territoriale il y a 14 ans,
et occupé 3 postes de direction dans
l’Essonne. Il a souhaité se rapprocher de
sa famille et profite pleinement de la qualité
de vie de la région, des loisirs qu’il pratique
régulièrement comme le ski, le vtt,
la natation, la pêche…

Eclat
L’ancienne mairie-école de Vésegnin accueille depuis 2005 le centre Eclat. Cette association
qui accueille les personnes en situation de handicap, et leur propose des activités, se trouve
maintenant à l’étroit. Les bâtiments modulaires provisoires permettent la poursuite du
fonctionnement du centre pendant les travaux (voir aussi page conseil).

Salle Gaston Laverrière

partie des locaux de cette école de 12 classes
pourra fonctionner indépendamment, par
exemple pour des activités périscolaires ou associatives. Un centre de loisirs y sera d’emblée
associé, et un projet de logements dédiés au
personnel est à l’étude. Une attention particulière a été portée à la qualité environnementale et aux performances énergétiques, ainsi
qu'aux matériaux : pierre, bois, verre et zinc.

Ce projet porté par les trois communes
d'Ornex, Ferney-Voltaire et PrévessinMoëns répondra aux besoins toujours
croissants d’accueil de loisirs.
Par ailleurs, les études sur le projet de cuisine centrale ont bien progressé : elle sera
orientée vers la consommation de produits
de proximité voire bio quand c’est possible,
et permettra de réduire considérablement
les transports de nourriture.

Les appels d’offre concernant l’agrandissement de la salle ont été analysés et le début des travaux est prévu au printemps. Le coût prévisionnel des travaux, incluant toutes les prestations
atteint 1 million d’euros TTC, d’où on pourra déduire 118 679 € de subvention du Conseil
Général (département).
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Social

Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS)

Permanences du CCAS
Tél. : 04 50 40 04 18
courriel :

STAGIAIRE

social@prevessin-moens.fr
Sara Daude-Juhen, secrétaire,
reçoit tous les jours sauf le mercredi,
de 8h30 à 12h,
Mady Kung, Vice-Présidente du CCAS,
reçoit sur rendez-vous.

Pour rencontrer une assistante sociale,
il faut contacter le Point Accueil
Solidarité pour fixer un rendez-vous
en mairie de Prévessin-Moëns.
Tél. 04 50 40 73 41

Séniors
Le repas de Noël des Aînés

Le Noël des Aînés a cette année encore rassemblé quelque 120 convives, servis par les
bénévoles du CCAS et des élus. L'équipe du
Physalis était aux fourneaux, le groupe
« Soleil » aux micros, tout a concouru à l'ambiance chaleureuse. Un colis artisanal et
gastronomique « autour du foie gras » a été
adressé à la centaine de personnes indisponibles pour le repas de fêtes.

>

Séjour

Vous avez plus de 60 ans ? Vous souhaitez partir pour une
petite semaine de découverte et de distraction ? Vous
n'avez qu'un petit budget vacances ? Réservez d'ores et
déjà ces dates, du 10 au 14 mai, destination Alsace !

Bénévoles
Pratique du français

« Café Internet »

Cette animation prend la suite des cours d'informatique très fréquentés les cinq dernières
années. Aujourd'hui, la mairie étant équipée
de wifi, les aînés ont pu apporter leurs ordinateurs et tablettes personnels, et, avec l'aide
d'une équipe de bénévoles, utiliser ces outils
nouveaux pour s'informer, communiquer,
échanger, autour d’une tasse de café.

Les « cours » de français pour étrangers sont
des sessions tout à fait informelles de rencontre et de partage autour de l'apprentissage de
la langue. Les activités sont principalement
orales, les participants sont rassemblés par niveau et des supports écrits sont utilisés telles
que petits textes, dialogues et questions sur
des sujets relatifs à la vie actuelle et à des
actes simples (demander un objet, faire une
réservation) ou plus complexes (faire des
compliments, se plaindre). Des jeux sont aussi
organisés pour apprendre la langue de manière plus ludique.
De nombreuses nationalités sont représentées au sein du groupe et les échanges entre
participants permettent de progresser dans
un cadre convivial.
Trois bénévoles sont présentes lors des
cours.

« Afin d’effectuer mon « stage examen » de 13 semaines (en alternance),
je me suis adressée au CCAS de la commune de Prévessin-Moëns qui a accepté ma
demande. Le relationnel avec les différents
publics rencontrés mais également l’accompagnement dans toutes les demandes et démarches sont les points que j’apprécie le
plus dans ce
service.
Dans le cadre de cette formation, je devais
mettre en place une « activité de services »
qui puisse répondre aux besoins de la
population. Je me suis donc lancée dans
l’organisation du « Café Internet » pour
les aîné(e)s de la commune.
Mes premières impressions après la
première séance étaient positives :
ambiance, attentes des participants,
animateurs… Je tirerai un bilan général à la
fin de cette action.
A l’issue de ce stage, au mois de mai,
je passerai le concours d’assistante
sociale et le Bac, et si tout va bien,
j’intégrerai l’institut de formation à la
rentrée scolaire 2014 ».

Aurélie Martin
Elève de terminale Bac
Professionnel Services aux
Personnes et aux Territoires
à la Maison Familiale Rurale
du Pays de Seyssel

La mairie de Prévessin-Moëns accueille
régulièrement des stagiaires dans divers
domaines : cela demande une grande
implication des services municipaux,
« tuteurs » de ces jeunes.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter le service Social.
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Scolaire

Scolaire

ATELIER SCIENTIFIQUE
DU COLLÈGE LE JORAN

>

Une année de travail autour de l’eau.
Que cachent les plans d’eau qui nous
entourent ? Quid de leur composition ?

Un projet collectif

Noël s’invite à l’interco !

C’est sous le signe de la concertation commencée au printemps 2013
que s’est faite la mise en place des « nouveaux » rythmes scolaires et
que se poursuit le processus d’évaluation.

La semaine du 16 au 20 décembre, les élèves

Contact : Anaïs ECHE

de l’école maternelle Intercommunale ont

Ecole Intercommunale

profité de nombreuses activités plus festives

Chemin de la Planche-Brûlée

Basé sur les premiers mois d’expérimenta-

qu’à l’accoutumée.

01210 Ferney-Voltaire
Tél. : 04 50 42 80 21

tion, sur les projets d’école et projets péda-

Mardi 17 et vendredi 20, 4 classes sont allées

gogiques, sur les suggestions des parents,

rendre une petite visite aux lutins, rennes et

enseignants, ATSEM, animateurs, exprimés

au Père Noël dans son hameau du Mont Sion.

lors des comités de pilotage, des réunions de

Jeudi 19, ce dernier leur a rendu la politesse

travail, des conseils d’école, ainsi que du son-

en venant à son tour à l’école pour écouter

dage mené par la mairie, ce PEDT a 3 objectifs
principaux :
- prendre en charge les enfants inscrits aux

les répétitions des chants de Noël et bien sûr,
Le 4ème comité de pilotage « rythmes scolaires » de janvier
2014, rassemblant élus, directrices d’école, ATSEM, représentants de parents, avait pour tâche de valider le PEDT (transmis ensuite aux autorités de l’Education Nationale).

C’est à ces questions passionnantes que
l’atelier scientifique du collège le Joran de
Prévessin-Moëns va tenter de répondre.
Au programme : élaboration d’une mare
expérimentale, réalisation d’un bateau télécommandé permettant le prélèvement
d’échantillons d’eau à distance des rives et
à différentes profondeurs, balisage GPS des
zones explorées, collaboration avec des
professionnels (institut Forel, CERN) mais
également échanges avec des correspondants suisse de Moudon.
L’année de travail s’achèvera par un voyage
scientifique et pédagogique en vélo autour
du lac Léman durant lequel prélèvements,
analyses et cartographies seront réalisés.
Merci à la Municipalité, aux services techniques ainsi qu’au Conseil du Léman pour
leur aide sans laquelle le projet ne pourrait
pas avoir lieu.
Contact: Christophe Hugou
contact@atelierscientifique.fr
Suivez au jour le jour les aventures de
l'atelier scientifique de Prévessin-Moëns
(FR) et Moudon (CH) via
http://instagram.com/atelierscientifique
ou www.atelierscientifique.fr
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toutefois, qu’il avait été un peu aidé financièrement par le Sou des écoles pour cela !).

cadre affectif et éducatif sécurisé, pour des ac-

L’après-midi, la fête s’est prolongée en pré-

tivités thématiques variées assurées par des

sans évaluation des compétences et en

sence des parents, qui ont pu voir leurs petits

intervenants de qualité ;

respectant le rythme de chacun.

lutins chanter et danser sur des rythmes aux

éducative dans les différents « temps » de

Ce document sera soumis à l’approbation du

été décorée pour l’occasion sur le thème

l’enfant, rechercher une complémentarité des

Conseil Municipal de février 2014.

« Noël sous les tropiques » !

apports, susciter un lien construit entre APC

Des bilans réguliers sont prévus pour évaluer

Bonnes vacances au soleil, Père Noël !

et APE ;

et ajuster ce PEDT.

couleurs ensoleillées ! L’école avait d’ailleurs

- éveiller la curiosité et l’ouverture culturelle,

Un document similaire a été élaboré dans

artistique, sportive, scientifique et citoyenne

le cadre du SIVOM pour l’école Intercom-

de chaque enfant, sans esprit de compétition,

munale.

>

Lors de sa séance du 30 novembre
2013, le Conseil Municipal des Jeunes
(ou CMJ) a découvert la vie citoyenne.
Partagés en deux groupes, les jeunes élus
ont pu aborder, via une exposition, plusieurs
sujets sur ce thème : la IIIème République,
la laïcité, l’égalité hommes/femmes, les
Droits de l’Homme et du Citoyen, …
La solidarité était aussi à l’ordre du jour
avec un quizz sur le Téléthon.

offrir quelques cadeaux aux classes (il parait

APE (actuellement, plus de 80%), dans un

- rechercher une cohérence et une continuité

L’ENGAGEMENT CITOYEN
DU CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

« Comment améliorer ta commune ? »,
telle était la thématique proposée à la
séance de janvier. Environnement,
animations, communication, sports…
il faut trouver des projets consensuels,
réalistes… et les idées ne manquent pas !
Contact : Service Jeunesse
Tél. : 04 50 40 04 17
lucile.jaudouin@prevessin-moens.fr

Lexique :

APE : activités périéducatives organisées par la commune
APC : activités Pédagogiques Complémentaires, conduites par les enseignants
ATSEM : Agent territorial Spécialisé en Ecoles Maternelles
PEDT : Projet Educatif Territorial (2014-2016)

A la fin du premier trimestre, un « show » monté par les enfants de CE2 et CM2 participant aux APE à l’Ecole des Grands
Chênes a été présenté devant un public séduit : sous la houlette de leurs animateurs, les jeunes talents se sont exprimés avec
dynamisme !

janvier - février - mars
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Jeunesse

Culture - Patrimoine

SORTIE JEUNESSE :
LES ADOS FONT DU SKI !

Accueil de loisirs du Prieuré

>

Les inscriptions pour les vacances d’hiver

Le samedi 22 février 2014, une sortie
ski est organisée à la station des
Contamines-Montjoie par l’Accueil de
loisirs des Grands Chênes, avec le soutien
de la mairie de Prévessin-Moëns.
Cette journée est réservée aux jeunes
de la commune de Prévessin-Moëns âgés
de 11 à 17 ans.
Le prix comprend le transport, le forfait,
la location du matériel et le repas (boissons
non incluses). Les participants devront être
en possession d’une pièce d’identité en
cours de validité. Le départ est prévu à 7h
depuis l’Accueil de loisirs des Grands
Chênes, retour à 19h. Inscriptions à
l’Accueil de loisirs des Grands Chênes.

Pour les vacances de printemps, les inscrip-

auront lieu à partir du :

tions débuteront :

- lundi 10 février pour les habitants de la

- le lundi 7 avril (habitants de la commune)

commune
- lundi 24 février pour les habitants hors

Hommage aux « poilus »

PRÉVESSIN-MÖENS HIER...

L’année 2014 marque le centième anniversaire du début de la Première
Guerre mondiale, et de nombreuses commémorations vont marquer
cet évènement. Le livre « Prévessin-Moëns » édité par la commune
en 2000*, rappelle le lourd tribut payé par la population…

- le lundi 22 avril (habitants hors commune).
Contact : Aziz Boussedour

La Première Guerre mondiale de 1914-1918

ment dans cette phalange de héros Joseph

Accueil de loisirs du Prieuré

fut un véritable massacre. Vingt noms (13 de

Laverrière, cultivateur à Brétigny. Soldat de

Pour connaître le programme d’activités,

Tél. : 04 50 42 85 94

Prévessin, 7 de Moëns) sont inscrits sur le

1ère classe dans un régiment d’infanterie,

contacter le bureau.

prieure.animation@alfa3a.org

monument aux morts installé sur la place de

Joseph Laverrière fut tué à Montzéville, près

la mairie ; en réalité, trois autres enfants de

de Verdun, le 16 juin 1916. Il avait 41 ans et

Prévessin sont répertoriés dans « Le Livre

était père de trois enfants, dont Gaston

d'Or des enfants du Pays de Gex » publié

Laverrière, qui fut pendant 30 ans premier

quelques années après la guerre. L'essentiel

magistrat de la commune.

commune.

n'est pas dans un décompte exact, mais dans
une juste appréciation du sacrifice consenti

* en vente à l'accueil de la mairie, 30 €

par les enfants de ce terroir morts pour défendre leur patrie. Plus des trois quarts
étaient de jeunes cultivateurs : on mesure le
vide laissé par leur disparition dans leurs
foyers, dans l'organisation des travaux des
champs. Faut-il citer des noms ? Tous ont
droit à notre reconnaissance. Mais on ne peut
qu'être frappé par la malchance de la famille
Dubosson, de Magny, dont trois fils sont
morts au combat : deux à l'âge de 20 ans, leur
frère à 21 ans. On relève encore la « conduite
irréprochable » du chasseur Louis Alliod,
de Moëns, tombé près de Verdun à l'âge de

Contact :

Accueil de loisirs des Grands Chênes

Service jeunesse
Mairie de Prévessin-Moëns

26 ans et dont la «grande bravoure» mérita
une citation à l'ordre de la division et la Croix
de guerre avec étoile d'argent. Figure égale-

L’Accueil de loisirs des Grands Chênes vous

Contact : Accueil de loisirs des Grands

communic@prevessin-moens.fr

souhaite une bonne et heureuse année 2014.

Chênes - 1010 Route du stade

Accueil de loisirs des Grands Chênes

Les inscriptions pour les vacances d’hiver (du

Tél. : 04 50 40 89 24

prevessin.animation@alfa3a.org

03/03 au 14/03) commenceront le lundi 10

prevessin.animation@alfa3a.org

>

Voilà la carte postale qu'une personne a
apportée en mairie, pour savoir quel
était cet endroit.
Réponse vite trouvée : il s'agit de l'ancien
« café Martin », du nom de ses propriétaires. Il ferma définitivement ses portes
en 1993, après être passé dans d'autres
mains et avoir subi des transformations.
Madame Marie-Claude Vannier,
peintre amateur, avait représenté cet
établissement sur une toile qui se trouve
en mairie.
Si vous aussi vous avez retrouvez des cartes
anciennes, vous pouvez les apporter en
mairie où elles seront scannées et copiées,
pour les archives de la commune.

février pour les habitants de la commune et
le 24 février pour les habitants des communes
extérieures. Inscription les lundi, mercredi et
vendredi de 14h à 18h au bureau de l’Accueil
de loisirs.

Les Accueils de Loisirs de Prévessin-Moëns vous proposent un séjour à Giron,
pour les enfants de 7 à 12 ans, du 10 au 14 mars 2014. Ski de fond, balade
en raquettes, construction d’igloo, chiens de traineau…
Inscriptions et informations auprès des accueils de loisirs.
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Associations

Nos meilleurs voeux pour 2014

Envolée des dépenses de fonctionnement communales
aux dépens des investissements
Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) pour 2014 vient d’avoir lieu lors du dernier Conseil
Municipal du 11 décembre 2013.
L’approbation du budget primitif est un acte particulièrement important puisqu’il est le révélateur
de la ligne politique que la commune entend suivre pour l’année à venir. Le Président de la République a clairement demandé la participation des collectivités locales à l’effort de redressement des
comptes publics, avec pour la 1ère fois une diminution de la Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF) de -3.1%.

Les dépenses de fonctionnement EXPLOSENT !

Association de lecture

Téléthon, sous le signe de la fiesta !
Sous la houlette de Carole Pabon, présidente
du Sou des Ecoles des Grands Chênes, l’édition 2013 du Téléthon s’est déroulée dans une
ambiance conviviale et a rapporté la somme
de 5 675 €, entièrement reversée à l’AFM.
Tout au long de la journée, bénévoles et associations ont proposé de nombreuses animations et activités : défis sportifs de l’AEA et de
l’Arc Club, marche populaire en compagnie de
Shrek et ses amis, musique de l’Océan Indien
avec Mwanama, jeux proposés par les accueils
de loisirs, le programme était varié.
Fiesta Latina a donné le ton en animant une
masterclass de Zumba : de l’énergie, des
rythmes latinos pour le plaisir de tous.

Vers 20h, l’apéritif antillais a connu, comme
tous les ans, un grand succès avec les succulents accras et le planteur de Jean-Claude.
S’en est suivie une soirée dansante sous le
signe de la fiesta avec DJ Martial et un repas
« salsa ».
Studioliese, accompagné de LCJ multimédia,
offrait aux visiteurs un shooting photos et la
possibilité de repartir avec un cliché souvenir.
L’organisation remercie tous les bénévoles,
les partenaires, la municipalité et vous donne
rendez-vous les 5 et 6 décembre 2014 pour
un nouveau Téléthon !
Contact : Carole Pabon, coordinatrice
carole.pabon@yahoo.fr

Elles sont en augmentation constante de 15% par an, depuis plus de 5 ans, alors que
l’accroissement moyen de la population à Prévessin-Moëns est de 7.1% (INSEE,
Recensements 2006 et 2011).
Au cours du dernier mandat municipal, nous déplorons le doublement de nos dépenses
de fonctionnement (3.6M€ en 2008, 6.47M€ prévisionnel pour 2014).
Quant aux charges de personnel, elles ont explosé en moyenne de 17% par an,
pour atteindre 75 agents fin 2013 !

Fin d'année 2013 très active
à la bibliothèque

K.Mi.Sol

Les dépenses d’investissement d’avenir en chute libre.
Comment peut-on financer un tel dérapage sachant que nos recettes progressent à un rythme bien inférieur ? Tout simplement en
diminuant le budget consacré à l’investissement. Et nous constatons qu’il est en diminution régulière d’année en année depuis 6 ans.
Résultat :
- Un budget d’investissement en nette décroissance ne permet plus la réalisation de
nouveaux projets ambitieux sur notre commune, si ce n’est l’obligation que nous avons
d’assurer la construction d’une nouvelle école.
Face à l’explosion démographique il n’y a aucune anticipation des besoins en
infrastructures et en services alors qu’ils manquent cruellement à notre
commune.
Et cerise sur le gâteau, le coût de la réforme des rythmes scolaires mise en place
précipitamment dès 2013, va engendrer directement un coût supplémentaire d’environ
150 000€ (part SIVOM* comprise). L’Etat a déjà annoncé que les aides accordées aux
communes cesseront dès 2015 !
(*) SIVOM : Syndicat Intercommunale, Prévessin-Moëns, Ferney-Voltaire, Ornex.

L’association K.Mi.Sol, avec le soutien des
boulangeries Carrillat propose une soirée
concert autour de Michael Jones le samedi
8 mars 2014 à 20h30 à Prévessin-Moëns,
salle Gaston Laverrière. Le guitariste et complice de Jean-Jacques Goldman présentera
son nouvel album « 40-60 », entouré de ses
musiciens.
La première partie sera assurée par l’artiste
gessienne Sand qui a reçu, en 2012, le Coup
de Cœur de l’Académie Charles Cros pour
son album « Sirocco ».

Les billets sont proposés en prévente auprès
des boulangeries Carrillat de PrévessinMoëns, Gex, Collonges, Péron et Sergy.
Le lendemain du concert, les artistes seront
présents dès 10h à la boulangerie de Prévessin-Moëns pour une séance de dédicaces.
Autre rendez-vous musical : le samedi 21 juin
2014 au parc du Château, K.Mi.Sol vous proposera de découvrir, sur la scène ouverte de
la Fête de la Musique, les artistes de votre région.Vous souhaitez partager vos talents musicaux ? Inscrivez-vous dès maintenant à la
scène ouverte auprès de l’association !
Contact : Paulo Dos Santos
Tél. : 09 53 04 85 16
Tél. : 06 09 75 36 31
kmisol@free.fr

Le 9 décembre, le spectacle « un trésor dans
les poches de papa », de la compagnie
Reymond et Merveilles, a été proposé
par l’Association de lecture à la salle de la
Bretonnière. Et le 21 décembre, la bibliothèque était presque trop petite pour,
à nouveau, un spectacle pour enfants intitulé
«Premiers flocons !....Chut c'est déjà Noël ».
L'absence de Josiane (à qui nous souhaitons
un rapide et complet rétablissement) a posé
quelques problème mais grâce au demiposte de bibliothécaire fourni par la mairie,
et à Marie-France qui a bouché bien des
trous de l'emploi du temps, les lecteurs n'ont
que rarement trouvé porte close.Toutefois
l'aide de nouveaux bénévoles serait bien
utile. Si vous souhaitez donner un coup de
main téléphonez à la bibliothèque (04 50 42
80 70) ou au Président de l'association de
Lecture (04 50 42 94 22).
Contact : Bibliothèque
Le Prieuré, Bât G, Prévessin-Moëns
Tél. : 04 50 42 80 70
http://prevessinmoens.fr/asavoir/bibliotheque

Philippe Barmettler, Jean-Claude Charlier, Bernard Chauvet, François Guitton, Eric Imobersteg
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Associations

DARX Fantastiques, un festival d’activités !
Depuis déjà quelques mois, le staff du

collectionner « Power of warlocks »

festival de jeux « Ludidarx » se réunit pour

De 16h à 2h à la MJC de Gex.

70 choristes franco-suisses de l’Ensemble

Malgorzata Digaud avait alors fait un grand

Les 17 et 18 mai prochain, la région franco-

Jean-Philippe Rameau dirigé par Malgorzata

écart vers la musique contemporaine ! En

valdo-genevoise va vivre au rythme des jeux

Soirées « Magic » :

Digaud, parmi lesquels 4 prévessinois, se sont

effet, comme son nom l’indique, l’Ensemble

de Genève. Plus de 4 000 jeunes sportifs et

Outre ce festival, les DARX Fantastiques

- vendredi 21 et 28 février

rendus à New York le 20 janvier, à l’invitation

est

musique

sportives, originaires de tout le Grand Ge-

proposent, tout au long de l’année, des soirées

- vendredi 21 et 28 mars

du Carnegie Hall pour chanter au sein de

baroque. Jean-Philippe Rameau, né en 1683,

nève, sont en effet attendus sur une dizaine

« Magic » et des soirées jeux à thème. La

A partir de 20h à la MJC de Gex.

cette prestigieuse salle de concert.

était un proche contemporain de J.S. Bach et

de sites de compétition à Genève, mais aussi

de G.F. Haendel…

en Haute-Savoie, dans le Pays de Gex et sur

préparer l’édition 2014, qui aura lieu les 11 et
12 octobre.

première était consacrée aux jeux de rôles.
Contact : Romain Coosemans, président

Bel Automne

Actualités
du Grand Genève

Des habitants de Prévessin-Moëns
sur la scène du Carnegie Hall à New York !

ème

A l’occasion du 70

plutôt

tourné

vers

la

anniversaire du musi-

le District de Nyon. Plus de 30 disciplines

Prochaines soirées jeux :

Nathalie Passe, chef de projet Ludidarx 2014

cien et compositeur gallois Karl Jenkins, cer-

L'ensemble était accompagné à New York par

sportives sont au programme. Les jeux pour-

Samedi 8 février, thème « Moyen-Âge »

darxfantastiques@hotmail.fr

tainement

compositeurs

les caméras de France 3, qui prévoit de diffu-

ront également compter sur le soutien de

Samedi 8 mars autour des cartes à

www.darxfantastiques.fr

près de 500 bénévoles.

l’un

des

contemporains les plus joués actuellement,

ser un reportage sur l'aventure très prochai-

Au « Bel Automne », grâce à Thymée, leur mo-

ont été proposés au public new yorkais « The

nement.

nitrice, les aînés essaient de rester en forme,

Bards of Wales » (en première aux Etats-

malgré le froid, la gelée matinale et le brouil-

Unis) ainsi que le Benedictus, extrait de « The

lard. Les rendez-vous pour cette gymnastique

Armed Man » (messe en mémoire des vic-

Plus d’informations : www.grand-geneve.org
www.prevessin-moens.fr

« en douceur », dans la bonne humeur, ont lieu

times de la guerre du Kosovo), dirigés par le

le lundi de 9h15 à 10h15 et le mercredi de

Maestro Jenkins lui même. 250 voix venues

10h à 11h, dans le local du Prieuré (à droite,

du monde entier se sont jointes à celles de

en bas des grands escaliers derrière la Mairie).

l’Ensemble Jean-Philippe Rameau pour inter-

Les aînés se retrouvent aussi le vendredi après-

préter ces œuvres.

midi (jeux, peinture, goûter) de 14h à 16h.
En janvier, le Club a ouvert ses portes pour

A la suite de quatre représentations du Re-

Bourse aux vélos

quiem du même Karl Jenkins en novembre
2012, notamment en la Cathédrale de Genève (photo), le travail de Madame DigaudBaluszynska a été remarqué outre-atlantique.
Elle avait alors réuni 200 choristes et 80 mu-

Tour cycliste du Pays de Gex / Valserine :
le Moto-Club reprend le flambeau !

siciens, sous la direction de Claude Surdez,
pour interpréter cette œuvre teintée de
nuances japonisantes.
Vous rêvez d’un nouveau vélo ? Avant l’arri-

le tirage des Rois et pour fêter la nouvelle
année autour d’un bon repas… en musique !
Le programme de janvier-février-mars peut
être consulté au Club et sur le site internet
de la Mairie :
www.prevessin-moens.fr/le-bel-automne.
Contact : Claude Monnet
Tél. : 04 50 42 84 89

En 2014, après une année d’absence, cette belle course cycliste locale est de retour,
notamment grâce à Christian
Bellier et Jacques Catin (respectivement trésorier et président du MotoClub du Pays de Gex). C. Bellier, nouveau
président du Comité d'organisation et J.
Catin, responsable-adjoint de la sécurité
motos d'encadrement préparent activement
la 36ème édition et donnent rendez-vous à
tous les amateurs de la petite reine le dimanche 7 septembre 2014.
Le 24 novembre dernier, le Moto-Club du
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octobre - novembre - décembre

Pays de Gex était présent au Marché de
Noël et proposait aux amateurs sa traditionnelle vente d’huîtres.
Le programme 2014 sera sans nul doute
riche en activités et sorties « moto », si la
météo le permet !
Comme il n'est jamais trop tard pour bien
faire, nous profitons de cet article pour souhaiter une très bonne année à tous nos lecteurs et tous les passionnés de la moto et
du vélo.
A bientôt sur nos routes.

vée des beaux jours, venez faire votre choix
lors de la bourse aux vélos organisée par
l’Union Cycliste Gessienne le 22 février
2014 de 11h à 17h à Prévessin-Moëns, salle
Gaston Laverrière.
Vous voulez vendre votre vélo ? Déposez
vos cycles de 8h30 à 12h le 22 février 2014
à Prévessin-Moëns, salle G. Laverrière. Droit
de dépôt : 2 €. L’Union Cycliste Gessienne
retient 15 % sur les ventes.
Contact : vincent.prudentino@wanadoo.fr

Contact : Jean-Claude Lamy
jcaj.lamy@wanadoo.fr

Tél. : 06 89 22 59 38
www.ucgessienne.com
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Renseignements utiles

Etat civil
Elections

Vos contacts
en Mairie

Communiqué CCPG

www.prevessin-moens.fr

Un numéro vert a été mis en place afin de répondre aux questions relatives à la redevance incitative,
qui remplace depuis le 1er janvier 2014 la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères. Plus d’informations :
www.cc-pays-de-gex.fr/redevance-incitative.html

Redevance incitative

Tél. : 04 50 40 51 09
Fax : 04 50 40 42 51
Courriel :

Naissances

2014, année d’élections
Deux scrutins :
- Elections municipales dimanche 23 mars
(1er tour) et dimanche 30 mars (2ème tour)
- Elections européennes dimanche 25 mai

mairie@prevessin-moens.fr

Quelles solutions pour mes déchets de soins ?
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h
Le Samedi : permanence
Etat civil de 10h à 12h

Technique
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
L’après-midi sur rendez-vous
Tél. : 04 50 40 04 21
Fax : 04 50 40 04 27
technique@prevessin-moens.fr

Urbanisme
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
L’après-midi sur rendez-vous
Tél. : 04 50 28 41 52
Fax : 04 50 28 41 58
urbanisme@prevessin-moens.fr

Scolaire
Lundi et mardi de 8h30 à 12h
Jeudi de 14h30 à 18h
Le mercredi sur rendez-vous
Tél. : 04 50 28 41 50
scolaire@prevessin-moens.fr

Culture - Communication /
Vie communale et associative
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 18h
Tél. : 04 50 40 04 14
ou 04 50 40 04 17
communic@prevessin-moens.fr

Gestion des salles
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 18h
Tél. : 04 50 40 40 09
gestion.salles@prevessin-moens.fr

Police Municipale
Permanences au 31 allée des Cascatelles. Lundi, mercredi et vendredi de
14h à 15h. Mardi et jeudi de 9h à 10h
Tél. : 04 50 28 77 24

Aiguilles, seringues, stylos diabétiques… Ne les jetez plus !
Consultez le calendrier 2014 des collectes des déchets de soins sur internet :
www.prevessin-moens.fr/municipalite/intercommunalite/ccpg
Plus d’informations : www.ccpg.fr - dechets@ccpg.fr - Tél. : 04 50 99 12 01

>
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Alcool

Traditionnellement, les deux derniers jours de
l’année ont vu une affluence d’habitants soucieux de régulariser leur situation électorale !

Il est possible dès maintenant de faire une
procuration pour qu’un autre électeur vote
en votre nom, avec une nouveauté depuis
décembre 2013, la possibilité de préparer
sur Internet sa demande de vote par procuration en remplissant le formulaire Cerfa
n°14952*01 (D) depuis le site www.servicepublic.fr.
Vous devez ensuite apporter ce formulaire à
la brigade de gendarmerie ou au tribunal
d’instance de votre domicile ou de votre lieu
de travail (ou dans les consulats ou ambassades, pour l’étranger). Votre demande de
vote par procuration peut également être
remplie directement dans l’un de ses lieux à
partir du formulaire cartonné habituel.

19 juillet 2013
Antoine Alain Alexander STEINMETZ
19 septembre 2013
Adam Mathéo SAMI
29 septembre 2013
Katniss BELLANGER
9 octobre 2013
Marc-Élie Prince ADINGRA
20 octobre 2013
Lucile Kelly Marie LECOMTE
27 octobre 2013
Alexandre Morgan LITRAS
7 novembre 2013
Ella Poema Annie Dany TEBOUL
17 novembre 2013
Antoine Jakob VITAL DURAND

Chaque autorité habilitée se chargera ensuite
de transmettre les procurations à la Mairie.
Il est vraiment souhaitable d’anticiper, car on
se bouscule les veilles de scrutin… et parfois
il est trop tard !

>Info Service

Service élections :
04.50.40.04.12

Un nouveau site internet pour mieux
combattre l’alcoolisme :

Mariages
16 novembre 2013
Veronika Andreyevna KIRIYAYNEN
et Pierre-Dominique TOBIA

www.alcoolinfoservice.fr
www.jeunes.alcoolinfoservice.fr

21 décembre 2013
Bettina Isabelle SPICQ
et François Roger Pierre Maxime
René Alfred BLONDEL

Service de garde des médecins, composez le 15
Pour connaître la pharmacie de garde, composez le 3237
Horaires d’utilisation des
engins bruyants (tondeuses,
taille-haies, tronçonneuses, etc.) :

GENDARMERIE : 17
ou 04 50 40 59 30

En semaine : 8h-12h et 14h-19h30

POMPIERS : Appel d’urgence 18

Samedi : 9h-12h et 15h-19h

Centre de secours : 04 50 42 67 25

Dimanche : 10h-12h
Nouveau : 114 numéro d’urgence
pour les personnes avec des
difficultés à entendre ou à parler
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La liste électorale générale de la commune a
été révisée, conformément à la règlementation, par les commissions administratives.
Le tableau des additions et retranchements
apportés depuis la dernière révision électorale a été transmis en Sous-Préfecture en
janvier. La liste sera définitivement établie le
dernier jour du mois de février par la commission « centralisatrice » et devrait comporter quelque 250 électeurs de plus.

La durée de
validité des cartes
d’identité change

Depuis le 1er janvier 2014,
la durée de validité des cartes
nationales d’identité est
passée de 10 ans à 15 ans
(à l’exception de celles délivrées pour
les mineurs, pour lesquelles il n’y a pas de
changement). Si vous êtes majeur et que
vous avez fait votre carte d’identité entre
le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013,
votre carte sera automatiquement
prolongée de 5 ans. Les autorités des
pays acceptant les cartes d’identité à
leurs frontières ont été informées de
ces nouvelles dispositions.

La commune de Prévessin-Moëns compte
trois bureaux de vote (qui se tiennent tous
dans la salle G. Laverrière) et correspondent
à différents secteurs géographiques.

Elections : Une procuration ?
N’attendez pas la dernière minute !

octobre - novembre - décembre

Maltraitance des personnes
âgées, victimes ou témoins contactez
le 3977

Jean Favre avait travaillé au
service de la commune à partir
de 1977 et jusqu’à sa retraite.
Menuisier - charpentier de métier,
il avait créé l’atelier communal et
fabriqué les abris-bus qui le
rappellent à ceux qui l’ont connu...

Décès
29 décembre 2013
Jean FAVRE

Journal de Prévessin-Moëns n° 72
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Venez défiler à la Biennale de Lyon !
Un festival de danse contemporaine ouvert à tous les publics
Participez au 10ème défilé du plus grand festival de
danse de France. Ce défilé aura lieu le
14 septembre 2014 dans les rues de Lyon.
Cette parade dansée regroupe 4500 participants
et quelque 300 000 spectateurs, les plus
acrobates n’hésitant pas à se percher dans les
arbres, sur les lampadaires ou les abribus, pour
mieux voir. Sous la direction de Bouba Landrille
Tchouba, de la Cie Malka, le groupe « Grand
Genève »,qui rassemble genevois, gessiens et
hauts-savoyards, rendra hommage au carnaval de
Rio avec le projet « A opera do povo » (l’opéra
du peuple).
Vous souhaitez participer à cette belle aventure humaine et défendre les couleurs
de votre territoire ? Que vous soyez danseur, musicien, acrobate, couturier…
Créatif, passionné, néophyte… rejoignez le groupe « Pays de Gex » pour un moment
fort de partage et de rencontre ! La participation au défilé est gratuite et ouverte à
tous. Le dossier d’inscription et les dates des répétitions sont en ligne sur notre site
internet www.prevessin-moens.fr (page « événements ») ou disponibles en mairie de
Prévessin-Moëns.
Contact : Yoran Merrien (Service Culturel de Divonne-les-Bains) Tél. : 04 50 99 00 72
Anne-Sophie Dejace (MJC de Gex) Tél. : 04 50 41 75 74 biennale@mjcgex.fr
www.mjcgex.fr/biennale-de-la-danse - www.labiennaledelyon.com/fr/danse

Calendrier des manifestations
FÉVRIER
Samedi 8
Mardi 18
Samedi 22
Sam 22 / dim 23

Car pour l’Art
Conférence-débat
Sortie jeunesse au ski
Bourse aux vélos

Municipalité
Eclat
Accueils de Loisirs
UCG

Lyon
Salle G. Laverrière
Les Contamines-Montjoie
Salle G. Laverrière

MARS
Samedi 1er
Samedi 8
Mardi 18
Dimanche 23
Dimanche 30

Masterclass Zumba
Concert Michael Jones et Sand
Conférence-débat
Elections municipales
Elections municipales

Fiesta Latina
K.Mi.Sol
Eclat

Salle G. Laverrière
Salle G. Laverrière
Salle G. Laverrière
Salle G. Laverrière
Salle G. Laverrière

AVRIL
Vend 4 au dim 6
Sam 12 et dim 13
Mardi 15
Lundi 21
Dimanche 27

Salon Gastronomique
Vente de Printemps
Conférence-débat
Tour du Léman Juniors
Spectacle Tchikidan

Mer et Vigne
P’tit Bazar
Eclat
UCG
Ecole Bretonnière

Salle G. Laverrière
Salle G. Laverrière
Salle G. Laverrière
Salle G. Laverrière
Salle G. Laverrière

