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______ TEMPS FORT

RENTRÉE SCOLAIRE

ordres. Nous reprenons ainsi les rênes des dossiers

of cases initiated by the former mandate. The flagship

initiés par l’ancienne mandature. Le projet phare de

project of a third school mobilizes all skills. Undervalued

troisième école mobilise toute notre énergie. Sous-

by the former Town Council team to 7 million euros
before VAT, with an unrealistic delivery date, the school

d’euros HT, avec une date de livraison irréaliste, l’école nous coûtera

will cost us nearly 10 million euros before VAT. We have also to

près de 10 millions d’euros HT. Nous estimons aussi une baisse des

consider a decrease of state allocations of about 10% for the next

dotations de l’état d’environ 10% pour les trois prochaines années.

three years: My team has set to work to get from the real estate

Mon équipe s’est donc mise au travail pour obtenir des promoteurs

developers a better participation to the financing of our infrastruc-

immobiliers une meilleure participation au financement de nos infra-

tures and, globally, rationalize each budget line.

En respectant l’engagement que nous avons pris de ne pas augmenter

I have established a roadmap setting priorities on track for our future

les impôts locaux, j’ai établi une feuille de route avec chaque adjoint

projects.We expect the expansion of the "Disability" cluster, with the

fixant le cap et les priorités de nos futurs projets. Nous prévoyons

creation of additional space for SESSAD, the Eclat association and the

l’agrandissement du pôle « Handicap » avec la création de locaux

Autism Centre. We launched the first phase of the Vésegnin sports

supplémentaires pour l’association Eclat, le SESSAD et le pôle

center with the construction of new dressing rooms plus space for

Autisme. Nous avons lancé la première phase du Pôle Sportif de

our associations.We launch the renovation of the tennis courts aban-

Vésegnin avec de nouveaux vestiaires et un espace dédié aux

doned for twenty years and the setting up of a new tennis club.

associations. Nous engageons la rénovation des tennis laissés à

We have also planned for 2015 and 2016 road works for route

l’abandon depuis 20 ans et l’ouverture d’un club. Nous programmons

Bellevue and chemin des Perrières.

également pour 2015 et 2016, les travaux de voirie route Bellevue et
In this municipal newsletter we also want to pay tribute to the
CERN, on the occasion of its 60th birthday, with a special issue on

______ TRIBUNE : EXPRESSION DU GROUPE MINORITAIRE

______ ACTION SOCIALE

ACTUALITÉS CCAS, SENIORS

______ ASSOCIATIONS - JEUNESSE

______ PRÉVESSIN-MOËNS PRATIQUE :

RENSEIGNEMENTS UTILES, ÉTAT CIVIL

Dans ce journal municipal, nous avons aussi tenu à rendre hommage

our shared history, to bear witness to an exceptional and lasting

au CERN, à l’occasion de ses 60 ans, avec un dossier spécial sur notre

partnership.You will also find pictures on the latest events from our

histoire commune, témoignage d’un partenariat aussi exceptionnel

associations that were a success thanks to the on-going commit-

que durable. Vous y trouverez également des illustrations de nos der-

ment of our volunteers, and I take this opportunity to congratulate

niers événements associatifs, réussis grâce à l’engagement constant

them. Finally, I wanted to give our CMJ (Youth Town Council) a

de nos bénévoles, que je félicite. Enfin, j’ai tenu à mettre les jeunes du

place of honor by illustrating the pages of this newsletter with their

Conseil Municipal des Jeunes à l’honneur en illustrant les pages de ce

writings, imagined for the fireworks of the 13th of July on the theme

journal avec les textes qu’ils ont imaginés à l’occasion du feu d’artifice

of "Freedom, Equality, Fraternity"

du 13 juillet sur le thème de « Liberté, Egalité, Fraternité »
I wish you an excellent end of 2014.

______ AGENDA - PROCHAINS RENDEZ-VOUS

« Rien n’est impossible,
nous pouvons tout partager. »

15 mai 1954 : premiers coups de pelle.
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fice.The challenges are manifold.We have taken the reins

chemin des Perrières.

Médaillon :
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It is now six months since my team and I have taken of-

avons pris nos fonctions. Les défis sont de plusieurs

While holding the commitment made to you not to raise local taxes

Journal trimestriel tiré à
4000 exemplaires

mairie@prevessin-moens.fr

Voilà maintenant six mois que mon équipe et moi-même

structures et globalement rationaliser chaque ligne budgétaire.

Diffusion :
Gratuite

www.prevessin-moens.fr

Dear Fellow Citizens,

évaluée par l’ancienne équipe municipale à 7 millions

Maquette et impression :
Eléonore Doutriaux
Imprimerie VILLIERE
(Label Imprim’Vert)

site internet :

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,

A NEW SCHOOL YEAR, A NEW ELECTED TOWN
COUNCIL TEAM, NEW PROJECTS

octobre - novembre - décembre

Je vous souhaite une excellente fin d’année 2014.

Aurélie Charillon, Maire

Aurélie Charillon, Maire
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« Toi la liberté, tu es la joie de vivre !
Tu m’offres un espace immense,
Avec toi liberté, l’esclavage n’existe plus. »

INSTANTS de ville

INSTANTS de ville

Événements
RETOUR EN IMAGES…

13 JUILLET

FETE NATIONALE
Peu importe la pluie... Les mauvaises
conditions météo n’ont pas gâché la
fête. Le public en bottes et parapluies
s’est déchaîné sur les rythmes
endiablés de l’orchestre « Les
Choucas », en reprenant leurs
chorégraphies tant appréciées. De
leur côté, les férus de foot se
passionnaient pour la finale du
mondial, dont la diffusion sur écran
géant était offerte par les associations
partenaires (APPM, ASPM et Volley
Ball Club). Après les prolongations, le
feu d’artifice a été lancé sur le thème
musical « Liberté, Egalité, Fraternité ».
Trois mots qui ont inspiré les enfants
du Conseil Municipal des Jeunes,
narrateurs au fil du spectacle
pyrotechnique.

18 MAI

FESTIJEUNES
Ce festival destiné aux jeunes offrait
une large palette d’activités : animations,
ateliers sportifs, jeux de société et scène
musicale, tir à l’arc. Merci aux associations
qui ont participé : l’Arc Club Gessien,
les Darx Fantastiques, K.Mi.Sol.
Un grand bravo à la chorale de l’école
Intercommunale dirigée par Laurent Blavet.
Cette journée s’est terminée par la remise
des prix de la Course cycliste de
la Municipalité organisée par l’UCG
dans le cadre des Jeux de Genève.

25 JUILLET

CINÉMA PLEIN AIR
Belle réussite pour le Cinéma plein air au Parc du Château. La séance a débuté dans
une ambiance conviviale après un buffet canadien partagé par un nombreux public.
Allongés dans l’herbe ou sur des transats, les spectateurs ont pu suivre les aventures
de Wadjda, une jeune saoudienne de douze ans. Malgré les interdictions faites aux
femmes, l’héroïne n’a manqué ni de malice, ni de détermination pour atteindre son
rêve : s’acheter un vélo et faire la course avec son ami Abdallah.
Le public est reparti enchanté de cette soirée.

7 SEPTEMBRE

VIDE GRENIER

21 JUIN

FETE DE LA MUSIQUE
Au parc du Château, la soirée s’est ouverte avec les musiciens et danseurs de Sambaloelek.
Chacun a pu profiter de l’ambiance estivale, à l’écoute du slam de Nadir,
du folk envoûtant de Neeskens et du blues de Cotton Belly’s.
Sur la scène ouverte, plus intimiste, le public a pu découvrir trois groupes locaux :
Giul, Blend et Bunn. Bulles et tapas, grillades et desserts étaient proposés par K.Mi.Sol,
l’Amicale des Pompiers et le Sou des écoles des Grands Chênes.
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Cet événement a
rassemblé 117 exposants
et des visiteurs en
nombre croissant
venus de tout le Pays
de Gex pour dénicher
la perle rare.
Le stand buvette
et restauration proposé
par le Sou de l’école
de l’Intercommunale
a été très apprécié.
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Ses applications et ses Nobels

coopération scientifique au-delà des différences culturelles, politiques,

- Découverte des particules W et Z qui valut un prix Nobel à des

religieuses, exportant son modèle. Le projet de synchrotron SESAME,

physiciens du CERN : Carlo Rubbia et Simon van der Meer en 1984.

qui réunit des pays du Moyen-Orient, a été fondé sur le modèle du

- Le World Wide Web, développé à la fin des années 80 par

CERN et avec son support.

Tim Berners-Lee (secondé par Robert Caillau, habitant de notre
physiciens éparpillés dans le monde. Le Web relie maintenant des

Pourquoi le « N » de Nucléaire dans l’acronyme
CERN ?

milliards d’internautes de la planète.

Dans les années 50, les plus petits constituants de la matière connus

- Georges Charpak, prix Nobel de physique en 1992, pour le

étaient ceux du noyau atomique, les nucléons, d’où l’emploi de

développement d’un nouveau type de détecteur appelé « chambre

l’adjectif « nucléaire ». Mais dans les années 60, on découvrit que les

proportionnelle multifils ». Ce procédé de détection constitue l’une

nucléons étaient formés de particules encore plus petites, les quarks.

des nombreuses innovations techniques issues du CERN retombées

Les chercheurs identifièrent aussi toute une panoplie d’autres parti-

gratuitement dans le domaine public. Il est utilisé dans l’industrie et

cules produites dans les réactions à haute énergie. C’est pourquoi

dans la douane pour repérer le contenu des chargements.

le domaine d’étude de l’infiniment petit, spécialité du CERN, se

- En 2012 : confirmation, attendue depuis plus de 40 ans, de l’existence

nomme désormais la physique des particules, même si l’organisation

du boson de Higgs dans deux expériences du LHC*. Cette décou-

a conservé son appellation d’origine.

commune) pour partager plus facilement les informations entre les

verte valut le prix Nobel de physique 2013 à Peter Higgs et François
Englert, 2 des théoriciens qui en avaient postulé l’existence en 1964.

Quelques faits à propos du site de Prévessin
- Le site CERN de Prévessin couvre une superficie de 83 hectares dont
43 hectares sur la commune ;

Le LHC*, unique au monde, attire des physiciens de toute la planète qui y conduisent leurs recherches.

- 230 hectares d’espaces verts boisés ou cultivés sont mis à disposition, en prévision de futurs projets du CERN ;
- la route de l’Europe construite par le CERN pour relier les labos
de Prévessin à celui de Meyrin, est maintenant tombée dans le

LE CERN FÊTE SES 60 ANS

domaine public ;
- une installation sur la RD 35 : un puits d’accès à l’accélérateur SPS* ;

Soixante ans d’une aventure scientifique, technologique et humaine unique ont fait de ce centre le plus
grand laboratoire de physique des particules du monde et un patrimoine exceptionnel de science et
de technologie pour la région lémanique.

L

e CERN compte aujourd’hui 21 Etats

cléaire vit le jour. La convention du CERN

convention stipule que les recherches sont à

membres et met à disposition de

fut signée l’année suivante par les 12 États

caractère purement scientifique, bannit toute

plus de 10 000 chercheurs du monde

fondateurs. Un article essentiel de cette

application militaire et affirme que toutes les

entier des outils de recherche de

- une structure au bout de la route de l’Europe qui abrite une
installation cryogénique, les halls de test et d’assemblage des aimants
du LHC*.
Article composé avec l’aide de Corinne Pralavorio,
CERN communication group.

découvertes scientifiques et techniques seront

pointe pour étudier la matière, ses composants

rendues publiques.

élémentaires et les forces qui les relient.

Le Canton de Genève, par sa position

*LE DICO DU CERN

géographie centrale, sa tradition d’accueil des

Son Histoire en quelques mots …

organisations internationales et la neutralité

Il y a 60 ans, la création de ce Laboratoire

de son pays, fut choisi pour héberger ce

relevait de la gageure. Au lendemain de

Laboratoire. La convention entra en vigueur

nde

la 2

Guerre mondiale, la recherche

le 29 septembre 1954, donnant officiellement

fondamentale européenne était en berne

naissance au CERN.

Le CERN : 60 ans de science au service de la paix

et de nombreux scientifiques avaient fui

Les travaux commencèrent en mai 1954

Le CERN a également marqué la science et la société par son modèle

aux États-Unis. Pour relancer la recherche,

dans un champ de Meyrin et les 2 premiers

de collaboration. Avant que l’Europe politique ne prenne forme,

des physiciens de renom avancèrent l’idée

accélérateurs du CERN entrèrent rapide-

le Laboratoire a réuni des scientifiques issus de nations qui venaient

d’un Laboratoire européen.

ment en construction. 12 accélérateurs ou

de se déchirer, contribuant à la consolidation de la paix. Pendant la

En 1952, sous l’égide de l’UNESCO, un

collisionneurs ont été installés à ce jour dont

guerre froide, le CERN fut ainsi l’un des rares endroits où occidentaux

Conseil Européen pour la Recherche Nu-

la moitié est toujours en fonctionnement.

et soviétiques travaillaient ensemble. Le CERN a toujours promu la
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PS : Synchrotron à protons.
Circonférence : 628 m
ISR : Anneaux stockage à intersections.
Circonférence : 953 m
SPS : Super synchrotron à protons.
Circonférence : 6,9 km
LEP : Grand collisionneur électron-positon.
Circonférence : 27 km
LHC : Grand collisionneur de hadrons.
CCC : Centre de contrôle du CERN
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des performances sans précédent et réduire
sa consommation d’énergie, le LHC* utilise
massivement la supraconductivité, qui permet
de construire de puissants électro-aimants
sans pertes. Pour rester supraconducteur, le
grand anneau est refroidi à une température
de -269°C, soit 2 degrés au-dessus du zéro
absolu, plus froid que le fond de l’univers. Le
LHC*, unique au monde, attire des physiciens
de toute la planète qui y conduisent leurs
recherches. Il a commencé à fonctionner en
2008 et a permis la découverte du fameux
boson de Higgs en 2012 ; le CERN prévoit de
l’exploiter jusque dans les années 2030.
En préparation de la mise en service du

LHC*, le CERN a décidé de construire sur le
site de Prévessin le CCC* inauguré en 2006 :
Vue du ciel : site CERN de Prévessin qui héberge le centre de contrôle.

c’est depuis cette ruche, active jour et nuit,

PRÉVESSIN-MOËNS ET LES GRANDS ACCÉLÉRATEURS
DE PARTICULES DU CERN : QUARANTE ANS DE PARTENARIAT

L

es outils les plus emblématiques de la physique des parti-

Ces événements étant antérieurs à la fusion avec Moëns, c’est le seul

cules, étude de la matière à l’échelle infiniment petite, sont

nom de Prévessin qui s’est perpétué pour nommer le second campus

les accélérateurs de particules qui – paradoxalement –

du CERN. Pendant ce temps, le tunnel de la machine était foré dans

comptent parmi les plus grands instruments scientifiques

la couche de molasse, à quelque 40 m de profondeur, par un tunnelier

jamais réalisés. Depuis le 1er cyclotron construit à Berkeley en 1930,

que s’effectue le pilotage de son réseau

Le plan B

son « plan B » : il suggéra de créer un

complet d’accélérateurs. Mentionnons pour

À la fin des années 60, un accélérateur

nouveau laboratoire tout à côté du site

terminer le nouveau bâtiment à l’architecture

gigantesque pour l’époque, de 7 km de

du CERN, pour bénéficier des accélérateurs

audacieuse et à faible empreinte énergétique,

circonférence était en gestation au CERN.

existants, pour pré-accélérer les particules

actuellement en cours de finition, qui abritera

La plupart des États membres du CERN

et pour réduire le coût du projet en

bientôt bureaux, labos et amphithéâtre, et

proposaient un site sur leur territoire na-

utilisant l’infrastructure technique et

constituera le nouveau point focal du CERN

tional pour accueillir ce projet, intéressés

administrative existants au CERN.

à Prévessin (voir photo ci-dessous).

par les retombées technologiques d’une

Cette proposition révélée au bon moment

telle installation. Mais les Etats membres

emporta l’adhésion de tous les pays mem-

ne parvenaient pas à s’accorder sur le

bres même les plus frileux. C’est ainsi

choix du site et certains autres freinaient

que le SPS fut creusé dans le Pays de Gex

de 4,8 m de diamètre. Le SPS* a produit ses premiers faisceaux

le projet à cause de son coût. C’est alors

et que le CERN implanta un grand site à

qui tenait dans la paume d’une main, les accélérateurs ont progressé

en 1976 et continue à fonctionner aujourd’hui. L’implantation

que John Adams, le chef de projet, révéla

Prévessin.

de manière exponentielle pour arriver aux machines gigantesques

souterraine profonde a permis de minimiser les atteintes au milieu

d’aujourd’hui. Ce développement soutenu s’est fait certes, en construi-

naturel, tant dans la phase de construction que pendant l’exploitation.

sant plus grand, mais aussi en utilisant nombre d’avancées technolo-

C’est au SPS*, transformé en collisionneur proton-antiproton, qu’ont

giques pour contenir l’augmentation du coût et de la consommation

été découverts les bosons vecteurs W et Z.

Article proposé par Philippe Lebrun,
ingénieur CERN

QUELQUES MOTS SUR L’AUTEUR

d’énergie de ces machines.
Le premier grand accélérateur du CERN, le PS* entré en service en

Fort de cette expérience réussie, le CERN n’a pas hésité, une

1959 et toujours en exploitation, s’inscrivait largement sur le site initial

décennie après le SPS*, à entreprendre la construction d’une très

du laboratoire à Meyrin.

grande machine, le LEP*. Le tunnel a été creusé dans un plan incliné à
une profondeur pouvant dépasser 100 m, pour rester dans la couche

Dans les années 1960, le CERN avait déjà dû s’étendre sur les terri-

de molasse tout en minimisant l’épaisseur des terrains de couverture

toires adjacents des communes de Prévessin et de Saint-Genis-Pouilly

sous le piémont du Jura. Pour réceptionner et tester tous les compo-

pour pouvoir abriter les anneaux de stockage ISR*, mais c’est au début

sants du LEP* avant leur installation souterraine, un nouveau grand hall

des années 1970 que le projet du SPS* l’a réellement fait sortir hors

a été construit sur le territoire de la commune, financé par le Conseil

les murs, avec la création d’un second laboratoire (le labo II) sur

Général de l’Ain. Le LEP*, entré en service en 1989, a fonctionné

le site de Prévessin et l’ouverture de la route de l’Europe à travers

jusqu’en 2000, date à laquelle il a été démonté pour faire place au LHC*

le bois de Serves (voir « Le plan B » page suivante).

qui réutilise le tunnel et les infrastructures existantes. Pour atteindre
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Philippe Lebrun travaille au CERN. Il a dirigé
le département « Technologies des Accélérateurs »
du CERN pendant la construction du Grand
collisionneur de hadrons LHC, projet pour lequel
il a également été responsable des accords de coopération bilatérale
entre le CERN et l’Inde, les instituts de recherche français et la région
Rhône-Alpes. Diplômé de l’Ecole des Mines (Paris) et du California
Institute of Technology (Pasadena), il est Auditeur de l’Institut des
Hautes Etudes pour la Science et la Technologie (Paris), et docteur
honoris causa de l’Université de Technologie de Wrocław (Pologne).
Il réside à Prévessin-Moëns depuis 1986.
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AIRES DE JEUX
La réfection et la mise en conformité
des sols souples des espaces de jeux
de la commune sont terminés.

Vésegnin
DÉVELOPPEMENT DU PÔLE SPORTIF

Vie des quartiers
Croquez votre ville
DYNAMISATION DU « CŒUR DE VILLAGE » PRISE DE VUE

L

E

es travaux de l’extension de la Salle
Polyvalente G. Laverrière ont débuté fin mai. La livraison devrait se
faire au cours du premier trimestre

n réponse aux souhaits de la majo-

- L’aménagement du cœur de village afin d’y

rité d’entre vous et conformément

favoriser les déplacements doux et en faire

à nos engagements, la municipalité a

un lieu plus attractif ;

entrepris une réflexion d’ensemble

- Le dynamisme économique : à cette fin, un

2015. Cet agrandissement (d’une surface

sur le « cœur de village ». Cette réflexion

cabinet d’urbanisme a reçu le mandat de

totale de 336m²) accueillera de nouveaux ves-

porte notamment sur trois thèmes :

mener une étude urbaine et paysagère.

tiaires pour les clubs sportifs, des sanitaires

- La création d’un périmètre « Centre-village »

aux normes, un espace d’accueil. En projet :

visant à conserver une architecture harmo-

la réhabilitation des tennis et l’agrandissement

nieuse, en cohésion avec le centre historique ;

P

roposée par Davy Damhet, un habitant
amoureux de sa commune !
25 photos prises en mai 2014 et combinées
en une seule.

du club house pour l’ASPM (football).

Journal municipal
UN NOUVEAU NOM ?

Voirie
SÉCURITÉ ET AMÉNAGEMENT

L

a nouvelle municipalité a entrepris
de nombreux travaux en donnant
la priorité à la sécurité : signalisation horizontale et verticale, pas-

sages piétons à l’entrée de Brétigny, création
de 4 places supplémentaires vers l’école de
la Bretonnière...
De nombreux travaux d’entretien ont
été réalisés : fauchage et curage des fossés,
drainage au chemin de la Source.

INFORMATION TENNIS

Deux nouveaux bancs dans le parc du Four
de Brétigny ont été installés. D’autres chantiers sont en cours chemin du Clos et route
du hameau de Vésegnin.
La municipalité est consciente des désagréments occasionnés pour ces travaux et
remercie les habitants de leur compréhension. La réfection des routes Bellevue
et des Perrières est à présent inscrite
dans un plan de travaux pluri-annuel
2015-2016.

O

n cherche un nouveau nom pour
le Journal Municipal... Faites-nous part
de votre avis et de vos suggestions par
courriel : communic@prevessin-moens.fr

Immobilier : la loi ALUR
QUEL IMPACT POUR NOTRE COMMUNE ?

V

otée en février, et entrée en

La loi ALUR prévoit également le transfert

Bien qu’entrée en vigueur le 26 mars dernier,

vigueur le 26 mars 2014, la loi

de la compétence des PLU aux intercommu-

cette loi serait allégée dans certaines de ses

Duflot ALUR a instauré d'impor-

nalités (PLUi). Les élus du Pays de Gex ont

dispositions afin de répondre à la chute de la

tants changements, principalement

voté majoritairement ce transfert de com-

construction actuelle, observable aussi dans

pétence à la CCPG le 21 septembre 2013.

le Pays de Gex.

pour les locataires et les propriétaires, dans le
cadre de l’accès au logement, entre autres en

Afin de gérer les futurs tennis,
une association doit être (re)crée.
Si vous êtes intéressés, contactez-nous :
sport@prevessin-moens.fr

encadrant les loyers. Cependant, elle apporte
également de nouvelles règles d’urbanisme,
applicables aux nouvelles constructions, visant
à les densifier en zone urbaine et à lutter
contre l’étalement urbain. Le Coefficient

« Toi la France, tu es mon Pays.
Un grand pays en Europe,
Un pays riche en
diverses ressources
Tu es une belle démocratie,
Tu es libre. »
10
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d’Occupation des Sols (COS) est abandonné
au profit d’autres règles (emprise au sol, hauteur des bâtiments ou implantation de
constructions par rapport aux limites séparatives). Dorénavant, il n’est donc plus possible
de fixer un COS dans le Plan Local d’Urba-

INFO +
Plan Local d’Urbanisme intercommunautaire (PLUi)
Le PLUi définit les règles générales d’urbanisation. Dans ce cadre, les
communes gardent leurs compétences sur les projets d’urbanisation
locaux et sur l’urbanisme opérationnel.
Pour le Pays de Gex, le PLUi est un outil pertinent afin de :
- maîtriser l’urbanisation galopante,
- créer un partenariat et une solidarité entre les communes,
- satisfaire les préoccupations environnementales et agricoles.

nisme (PLU).
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TRIBUNE : EXPRESSION DU GROUPE MINORITAIRE

TEMPS FORT

Zoom

Scolaire
UNE RENTRÉE DYNAMIQUE !

TEMPS D’ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES (TAP)

L

es activités péri-éducatives sont
relancées avec quelques nouveautés.
Sport, musique, culture, activités manuelles
et de découverte : un programme varié et
complet pour les enfants, curieux
d’apprendre et de s’investir dans divers
projets ! Le service scolaire de la Mairie a
repris la coordination de ces activités
permettant ainsi une organisation plus
efficace et une communication plus fluide.
Les TAP en chiffres

- Grands Chênes : lundi : 360 inscrits
et jeudi : 330 inscrits
- Bretonnière : mardi : 308 inscrits
et jeudi : 315 inscrits
- 27 intervenants (associations, ...)
- 3 intervenants APE du personnel
communal
Budget : 200 000 € (2,7% budget
des dépenses de fonctionnement)

Quelque 899 grands et petits ont repris le chemin des trois écoles
de Prévessin-Moëns pour une rentrée chargée mais joyeuse.
Ecole de la Bretonnière

Ecole des Grands Chênes

Les effectifs scolaires restent en augmentation
importante et l’ouverture d’une classe supplémentaire a été décidée par l’inspection
académique au lendemain même de la rentrée ! C’est une bonne nouvelle pour cette
école qui va pouvoir mieux équilibrer la répartition des élèves dans les classes, même si
cela ne va pas sans quelques difficultés d’organisation. Initialement prévue pour accueillir
12 classes, la Bretonnière en compte aujourd’hui 15 et c’est grâce à la collaboration
de tous que les enfants pourront passer une
année scolaire réussie en attendant la livraison de la nouvelle école en 2016.

Malgré une légère baisse du nombre d’élèves
liée au retard de livraison de certains
programmes immobiliers, une classe supplémentaire a également été ouverte depuis
le mois de juin permettant une meilleure
répartition des effectifs.

12
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C’EST LA RENTRÉE...
Commissions : horaires… malgré toute la bonne volonté dont
essaient de faire preuve les 6 conseillers du groupe minoritaire,
il leur est bien difficile d’assister aux commissions, dont certaines
sont programmées pendant les heures de travail…

Ecole Intercommunale
Cette année, un tiers des effectifs est à nouveau constitué d’élèves habitant PrévessinMoëns. Les classes sont moins chargées,
notamment en maternelle, une belle année en
perspective ! Le nouvel accueil de loisirs, officiellement inauguré le 19 septembre, a déjà
pris en charge de nombreux enfants cet été.

Aînés, vous êtes priés de vous connecter !
De nombreux aînés nous ont fait part de leur étonnement de
n’avoir pas reçu d’invitation personnelle à la sortie annuelle de
juin, que Mady Kung avait programmée avant les élections…Du
coup, la fréquentation de cette sortie est tombée à moins de la
moitié de ce qu’elle était, même en années « creuses » !

Elèves scolarisés à Prévessin-Moëns : 899
-Ecole de la Bretonnière : 403 élèves
-Ecole des Grands Chênes : 389 élèves
-Ecole Intercommunale : 107 enfants (sur 342 élèves)
Grands Chênes et Bretonnière : 30 classes, 34 enseignants,
12 ATSEM, 4 agents de restauration, 12 surveillants cantine,
2 agents en surveillance bus, 3 agents d’entretien
Intercommunale (gérée par le SIVOM) : 15 classes, 15 enseignants

octobre - novembre - décembre

une commune pour tous

Monsieur le Maire
Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet, le titre de Maire
honoraire a été attribué le 16 mai 2014* à Jean-Paul Laurenson
par le Préfet de l’Ain « pour son engagement au service de la
collectivité ». Le Préfet exprime à cette occasion son plaisir à lui
accorder cette distinction et l’en félicite. Les équipes qui ont
partagé l'action de J-P. Laurenson sont fières de ce titre.
*information communiquée en mai à l'intéressé, avec copie à
M. le Sous-Préfet et Mme la Maire

LA RENTRÉE EN CHIFFRES
« Toi égalité,
tu m’offres la dignité.
Tu n’as pas de couleur,
Tu n’as pas de richesse
ou de pauvreté,
Tu n’as pas de visage, pas d’âge,
Tu es le respect de tous. »

Prévessin-Moëns,

t-il le samedi ? Les populations concernées (étudiants venant en
week-end et devant renouveler des papiers, personnes travaillant
tard…) ne sont pas forcément les mêmes. Par ailleurs, quelle
sera l'incidence pour la bibliothèque où le samedi est jour de
grande affluence ? Ces économies sur le budget du personnel
ont-elles été chiffrées ?
Evènements
Le programme qui avait été mis en place lors du mandat
précédent s’est achevé avec le car pour la biennale de la danse
à Lyon...Tout ce que nous avions programmé, pour le Festijeunes,
pour la Fête de la Musique, pour la Fête nationale, pour le Ciné
en plein air, s’est déroulé grâce à l’implication des services et à
leur maîtrise de l’organisation... attendons la suite.

Eclat / Sessad
A propos du projet d'agrandissement des locaux d'Eclat à
Vésegnin, Mme la Maire s’est entretenue avec J-P. Laurenson,
Conseiller Général, qui avait impulsé le projet Sessad*, et qui se
charge de trouver auprès du Conseil Général de l’Ain 01 des
financements.
Sessad : Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile, qui
pourra être accueilli dans le cadre de l’agrandissement des locaux
d’Eclat.
Service public ?
Suite à une décision qui n’a pas été évoquée ni débattue en
conseil municipal, les portes de la mairie sont désormais fermées
les samedis matins. Interpellée par notre groupe, Madame la
Maire a répondu que "les besoins de la population évoluant", elle
avait pris la décision de modifier les horaires, ce point « relevant
de son autorité » et donc qu'il n'y avait pas lieu de débattre.
Le fait de rallonger d’une heure l’ouverture le lundi compensera-

Le nouveau Centre de loisirs de l’Ecole Intercommunale : ce nouvel équipement (dans le
cadre du Sivom, avec Ferney-Voltaire et Ornex), récemment inauguré, avait été programmé
lors du mandat précédent, tout comme le nouveau groupe scolaire qui, espérons-le, sera
réalisé comme prévu dans l'intérêt des familles.

Rendez-vous pour des billets, des propositions, des infos au fil des jours sur
http://prevessinmoensunecommunepourtous.over-blog.com
Journal de Prévessin-Moëns n° 74
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ACTION SOCIALE

ACTION SOCIALE

Activités
LES RENDEZ-VOUS DU CCAS

Permanences du CCAS
Tél. : 04 50 40 04 18
courriel :
social@prevessin-moens.fr

De nombreuses activités
vous sont proposées :

Sara Daude-Juhen, secrétaire CCAS,
reçoit tous les jours sauf le mercredi,
de 8h30 à 12h,

- Balade : le lundi matin, rendez-vous à 10h
devant la Mairie, ouverte à tous.
- Gymnastique : cours gratuits et ouverts à
tous, les mardis de 9h30 à 10h30 (animés par
Edmée Desperier) et les jeudis de 9h30 à
10h30 (animés par André Meylan), salle Petit
Prince du Prieuré.
- Goûter des Aînés : jeudi 16 octobre, 15h
(voir agenda page 20), + de 65 ans.
- Noël des Aînés : repas le dimanche 14
décembre (voir agenda page 20) ou colis de

Christine Martin, Vice-Présidente
du CCAS, reçoit sur rendez-vous.

Pour rencontrer une assistante sociale,
contacter le Point Accueil Solidarité
pour fixer un rendez-vous.
Tél. : 04 50 40 73 41

Noël. Inscrivez-vous en Mairie du 15 octobre
au 15 novembre, + de 70 ans et domiciliés à
Prévessin-Moëns.

Seniors
TESTEZ VOTRE MÉMOIRE !
L’entraînement et la rééducation active de sa mémoire
est la meilleure façon de conserver ses souvenirs.

G

râce au programme Mémovi-

Cinéma Voltaire,

sion, le réseau Mnémosis, vous

Centre commercial la Poterie

propose d’évaluer par vous-

01210 Ferney-Voltaire.

même votre mémoire en

répondant à quelques questions simples

Contact réseau Mnémosis :

lors de la projection d’un film grand public

Tél. : 04.50.20.15.15

Crèche

(comédie à succès).
Séance pour les plus de 65 ans, entrée

LA FARANDOLE

gratuite, sans réservation.
Rendez-vous le mardi 14 Octobre

L

et le vendredi 7 Novembre à 14h30 :

CONTACTS UTILES

Service

Portage de repas (assuré par le SIVOM)

Ni Putes, Ni Soumises

5 Avenue des Alpes - 01210 Ferney-Voltaire

4 avenue Voltaire - 01210 Ferney-Voltaire

sivomeg@cc-pays-de-gex.fr

Tél. : 06 79 77 08 94

Tél. : 04 50 40 18 67

npns.ferneypaysdegex@free.fr

Point Accueil Solidarité (PAS)

Point d’Accès au Droit (PAD)

Assistantes sociales, protection maternelle

Propose gratuitement des informations

infantile. Sur rendez-vous.

et consultations juridiques, une aide et

11 rue de Genève, Bât. C

un accompagnement dans les démarches

01210 Ferney-Voltaire

administratives et juridiques, un accès à

BÉNÉVOLES

Tél. : 04 50 20 52 20

Vous souhaitez rejoindre les bénévoles du
CCAS pour ses animations et activités ?
Contactez-nous.

Caisse d’Allocations Familiales (CAF)

148 rue du Commerce - 01170 Gex

Sur rendez-vous. Cité administrative

Tél. : 04 50 41 35 86

V
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Tél. : 04 50 40 88 90

BEL AUTOMNE
est avec joie que nous

sur le site internet de la Mairie :

avons passé une journée

Notre Dame de Toute Grâce au plateau

www.prevessin-moens.fr/le-bel-automne.

à Conthey (Valay), fin août, et

d'Assy, merveilleux musée d'art moderne.

retrouvé nos amis de longue

L'après-midi, les plus hardis ont pu faire le

Contact : Claude Monnet

ADAPA

C’

avons retrouvé – ou découvert – l'église de

date, Edith et Jean Petey, fondateurs du club

tour du Lac Vert, malgré les racines très en-

Tél. : 04 50 42 84 89

Association d’Aide à Domicile

le Bel Automne. Que de bons souvenirs à

vahissantes, voire dangereuses. Notre été

CLIC du Pays de Gex

11 rue de Genève

évoquer !

Lieu de réflexion et de coordination

01210 Ferney-Voltaire

pour les personnes retraitées et âgées.

Tél. : 04 50 40 93 08

Simone Veil, 62 rue de Genève - 01630
Saint-Genis-Pouilly - Tél. : 08 10 25 84 10

ous souhaitez proposer vos services
pour la garde d’enfants ?
Vous recherchez une personne pour garder
vos enfants ? N’hésitez pas à déposer
vos annonces au CCAS qui se chargera
de les diffuser sur les panneaux d’affichage
devant la mairie.

Contact : La Farandole - 1 avenue Voltaire

des médiations et conciliations.
Sur rendez-vous.

GARDE D’ENFANTS

« Toi fraternité, tu nous unis,
Tu fais de nous une famille.
Rien ne nous appartient, nous pouvons tout donner. »

a crèche multi-accueil de FerneyVoltaire organise, le dernier mardi
de chaque mois, un moment lecture de
8h30 à 9h. Une professionnelle de la petite
enfance vous accueillera pour un temps
de partage et de découverte.
Tous les enfants de moins de 4 ans
et leurs parents sont les bienvenus.

Retour sur les événements de l’été

au Musée de la Vache et de l'Alpage à Frangy.

Malgré les fantaisies du temps, nous avons ef-

Information, aide à la décision, accueil, écoute,
orientation vers les services compétents.

s'achève avec la visite du Château de Voltaire
et, fin septembre, une journée campagnarde

Croix-Rouge Française

fectué nos sorties avec le soleil et dans la

A vos agendas

Les Terrasses de Chevry, Bât.D,

Secourisme - Vestiboutique ouverte à tous.

bonne humeur. D'abord, journée publicitaire

Dès octobre, nous nous retrouverons au club

29 rue Saint Maurice - 01170 Chevry

453 route du Nant, ZA du Clos de Magny

en Bresse avec deux visites intéressantes : les

pour quelques repas le dimanche, ou pour les

Tél. : 04 50 41 04 04

01280 Prévessin-Moëns

émaux bressans au centre de Bourg-en-

goûters du vendredi après-midi, précédés

clic@ccpg.fr

Tél. : 04 50 42 40 35

Bresse et la biscuiterie de Tossiat (délicieux

parfois d'un loto. Le programme du trimestre

cœurs dits « Gaudrioles »). Plus tard, nous

peut être consulté à notre local du Prieuré et

juin - juillet - août - septembre
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« Vivre avec toi liberté,
c’est tout simplement vivre ensemble. »

ASSOCIATIONS

Clin d’œil
« P’TIT BAZAR »

S

amedi 4 octobre 2014 a eu lieu la 8ème
édition au profit de l’association « A chacun son Everest » qui aide les enfants atteints de leucémie ou de cancer dans leur
combat contre la maladie.
Contact : ptitbazar.prevessin@gmail.com
www.ptitbazardeprevessin.blogspot.com

APPM
JOURNÉE COUNTRY

L

a Journée Country a malheureusement
dû être annulée à cause du mauvais
temps. L’Amicale du Personnel de PrévessinMoëns vous retrouvera l'an prochain, avec le
soleil on l'espère !

Festival de jeux
LUDIDARX SOUFFLE
SA CINQUIÈME BOUGIE !

L

es « DARX Fantastiques » et leurs
nombreux

partenaires

vous

invitent à rejoindre Shéhérazade,

les parents et les enfants, l'association Les

Ali Baba et Aladin, les samedi 11

Galop'Ain, DJ Academix, l’agence du Crédit

l’année. Il peut être consulté sur le blog ou

et dimanche 12 octobre au lieu de rencontre

Agricole de Prévessin-Moëns ainsi que toute

le Facebook du Sou. Nous avons besoin de
nouveaux membres.Venez nous rejoindre !

habituel : la salle Gaston Laverrière à Vésegnin.

l’équipe de la Mairie pour leur contribution

Au programme : grandes animations et activi-

à la bonne organisation de cet événement

tés centrées sur l’univers du jeu autour des-

festif.

Contact :

quelles orbiteront les petits (quête des petits,

A venir : le planning 2014-2015 se présente

http://soudesecolebretonniere.blogspot.fr/

Seules conditions requises : que les joueurs

bien rempli avec de nombreuses activités

https://www.facebook.com/soudesecoles.

(jeux en bois, initiation aux échecs), les plus

aient un permis de « voler » en règle, que les

pour amuser petits et grands durant toute

bretonniere

calmes (jeux de société traditionnels, specta-

tapis et autres paillassons soient époussetés !

chasse au trésor) comme les « moins » petits

cle de marionnettes) comme les aventuriers

Car après la forêt magique et ses créatures

(Murder Party, jeux de rôle grandeur nature),

enchantées de l’année passée, cette saison est

les « aficionados » (tournoi de Magic©)

placée sous le thème des « Mille et une Nuits ».

L’entrée étant gratuite, tous les curieux,

Dimanche 12/10 : 10h-18h

E

timides ou téméraires sont les bienvenus.

Contact : darxfantastiques@hotmail.fr

Horaires festival : Samedi 11/10 : 11h-02h

DEVENEZ
SAPEUR-POMPIER
ngagement, fraternité, solidarité, compétence : telles sont les valeurs et qualités
recherchées chez les sapeurs-pompiers !
Comment faire ?
- avoir entre 16 et 55 ans et jouir
de ses droits civiques ;
- prendre l’engagement d’exercer cette
activité avec obéissance, discrétion et
responsabilité ;
- être reconnu apte médicalement.
Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) :
Dès l'âge de 12 ans, les enfants peuvent
intégrer une association de Jeunes SapeursPompiers. Leur formation théorique,
pratique et sportive sera reconnue dans
leur engagement futur de sapeur-pompier.
Contact SDIS : Tél. : 04 50 40 66 84

Côté Grands Chênes,

la troisième

édition de la journée « parents/enfants » s'est
déroulée le samedi 14 juin 2014. Le
thème choisi : « la musique et les couleurs »

Zoom
CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES (CMJ)

fut d’ailleurs utilisé pour créer plusieurs jeux
et animations. Le jeudi 31 juillet des spectacles
réalisés par les enfants mais aussi par l’équipe
d’animation ont été présentés aux familles.

L’

association

regroupant

une

Contact :

Côté Prieuré, la première « Fête Ludique »

vingtaine de musiciens sous la

Mairie, 27 ch de l’Eglise

s’est déroulée le Samedi 28 juin 2014.

Les Accueils de loisirs prévoient d’autres

direction de Pierre Trefeil, reprend

01280 - Prévessin-Moëns

Un temps festif « parents-enfants » autour du

temps festifs durant l’année 2014-2015 afin de

ses répétitions hebdomadaires

ocpgex@gmail.com

jeu de société. C’est un groupe de 9 enfants

renforcer encore le lien entre les familles et

à la salle de la Bretonnière à partir du samedi

isabelle.ishak@gmail.com

volontaires âgés de 7 à 10 ans qui est à l’ori-

les équipes d’animation.

6 septembre de 10h à 12h30. Les musiciens à

www.ocpg.fr

gine du projet. Pour cette fête, ils ont fabriqué

cordes de bon niveau sont les bienvenus.

trois jeux de société en format géant :

A vos agendas : Les inscriptions pour

Marrakech, Candy et Regatta.

les vacances de la Toussaint (uniquement

T

préparera un programme avec la Maitrise du

14h à 18h30 aux Accueils de loisirs.

out au long des pages de ce journal,
vous avez dû remarquer des citations
sur le thème « Liberté, Egalité, Fraternité »...
il s’agit d’une partie de la bande son créée et
enregistrée par le CMJ pour accompagner
les feux d’artifice de la Fête Nationale 2014 !

Pays de Gex.

Contact : Grands Chênes - Tél. : 04 50 40 89 24

Retrouvez une page « CMJ », entièrement

Juin 2015 : Fête de la Musique à Genève :

prevessin.animation@alfa3a.org

imaginée et rédigée par les jeunes élus, dans

participation à un concert avec le violoniste

Prieuré - Tél. : 04 50 40 85 94

de renommée internationale Pierre Amoyal.

prieure.animation@alfa3a.org

la prochaine édition du journal municipal.
Contact : cmj@prevessin-moens.fr

Contact : arcclubgessien@acprevessin.com
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Actualités
ACCUEILS DE LOISIRS

Rentrée
ORCHESTRE À CORDES DU PAYS DE GEX

Volontaire

E

tous les bénévoles, les enseignants,

ARC CLUB GESSIEN
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L’

édition 2014 de la kermesse au

L'équipe du Sou tient à remercier

comme les avides de nouveautés (jeu de

www.arcclubprevessin.fr

Association des parents d’élèves
SOU DE L’ÉCOLE DE LA BRETONNIÈRE
Parc du Château fut un vrai succès !

quilles finlandais, initiation au jeu de Go).

n 2014, l’Arc Club gessien s’est distingué
dans plusieurs concours. Parmi eux,
Jean-Louis Marchand (champion de l’Ain
en salle, arc à poulies), Marie-Rose Arolas
(championne de ligue en salle, de l’Ain
fédéral, de ligue fédérale, arc classique),
Nicolas Vilain (3ème au championnat de l’Ain
en salle, arc classique), Grégory Voeffray
(4ème au championnat de l’Ain fédéral, arc
classique), Pauline Gerner (2ème ex aequo
avec la première en championnat de ligue
fédérale, arc classique).
Le club a compté cette année 95 membres.
L’ambiance fut excellente et il est prêt pour
l’année 2014-2015.

ASSOCIATIONS

A vos agendas

habitant de la commune) ont commencé

Concerts à Ferney-Voltaire le 6 décembre et

depuis le 29 septembre. Ouverture des

à Divonne-les-Bains le 7 décembre : l'OCPG

bureaux les lundis, mercredis et vendredis de

octobre - novembre - décembre
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Prévessin-Moëns pratique

Vos contacts
en Mairie

Etat civil
Dynamique
NOUVEAUX COMMERCES

Info
LA POSTE

Dernière minute
RECENSEMENT

KAHYA & Fils Primeurs

Information

Afin de faciliter le travail des facteurs, il est

Le recensement de la population se déroulera

« Depuis 1980, nos produits se retrouvent

La chiropratique est définie par l’OMS comme

impératif :

sur l’ensemble du territoire de la commune du

dans vos assiettes et régalent vos papilles avec

« Profession de santé axée sur le diagnostic,

- de positionner toutes les boîtes aux

15 janvier au 14 février 2015. Une information

un seul mot d’ordre, LA QUALITE... » Telle

le traitement et la prévention des désordres

lettres en bordure de voie publique,

détaillée sur le déroulement des opérations

est la devise de KAHYA&Fils qui a ouvert un

du système neuro-musculosquelettique ainsi

- de dégager l’accès à votre boîte aux

dont la liste des agents recenseurs sera com-

magasin en janvier 2014 dans ses locaux tech-

que sur les effets qu’engendrent ces désordres

lettres (salage et déneigement).

muniquée dans le prochain journal municipal.

niques (installés depuis 2008) pour la vente

sur la santé générale. » Elle fonde sa philoso-

directe aux consommateurs. Il propose fruits

phie, son art et sa science sur la capacité inhé-

et légumes ainsi que de l’épicerie et des pro-

rente du corps à se maintenir en santé.

duits orientaux.

Cabinet de Chiropraxie

Contact : ZA Clos de Magny,

Damien Gloumeau, diplômé de l’Institut

573 route du Nant - Tél. : 06.35.32.57.31

Franco-Européen de Chiropratique, après

contact@primeurs.me

plusieurs années auprès de chiropraticiens

www.prevessin-moens.fr
Tél. : 04 50 40 51 09
Fax : 04 50 40 42 51
Courriel :
mairie@prevessin-moens.fr
Depuis le 1er septembre, nous testons de
nouveaux horaires. La permanence Accueil-Etat
civil du samedi matin est remplacée par une
permanence le lundi de 18h à 19h. Les horaires
d'ouverture de la mairie sont les suivants : le
lundi 8h30-12h/14h30-19h, du mardi au vendredi 8h30-12h/14h30-18h. Donnez-nous
votre avis : mairie@prevessin-moens.fr

Technique

renommés en Allemagne, en Suisse et à Paris,

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

est aujourd’hui installé dans la commune.
Contact : DC Gloumeau Damien

401 route du Nant – ZA du Clos de Magny
Tél. : 06.77.56.39.79

Urbanisme

damien.freeland@homtmail.fr

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
L’après-midi sur rendez-vous
Tél. : 04 50 28 41 52
Fax : 04 50 40 04 27
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

A votre service
NOUVEAUX PORTRAITS OU VISAGES
Estelle DÉNARIÉ

à une alternance de 2 ans à la mairie de Viuz-

Habituée du contact

en-Sallaz (74), elle travaille en tant qu’agent

avec la petite enfance

d’accueil au service population de la mairie.

lors de ses précédentes

expériences,

Estelle DÉNARIÉ a rejoint le service scolaire

Barbara BUISSON

depuis le 21 juillet 2014. Elle coordonne les

Barbara BUISSON a

activités péri-éducatives de l’Ecole des

rejoint le 21 mai 2014

Grands Chênes.

le service à la popula-

Gestion des salles

tion après avoir occupé

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

Emilie DELATTRE

Saint-Genis-Pouilly (01). Forte de cette

Emilie DELATTRE a

expérience, elle assure l’accueil des adminis-

Police Municipale

intégré la collectivité

trés et la gestion des tâches quotidiennes

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

le 10 juillet, après avoir

liées à ce service.

obtenu un bac profes-
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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

un poste d’assistante au cabinet du Maire de

sionnel Service aux Personnes. Connaissant
le milieu des collectivités territoriales grâce

octobre - novembre - décembre

« Toi égalité,
tu es source d’espoir ! »

24 mai 2014
Gaspard Ulysse GROS
24 mai 2014
Eugénie Marie GABORIAUD
25 mai 2014
Helena Aleksandra SALOU
31 mai 2014
Sara TAHRAMI
06 juin 2014
Nina Elsa GARDETTE
14 juin 2014
Liam Alex ENAULT
16 juillet 2014
Aymeric Paulo BALADI MARQUES
24 juillet 2014
Chloé Chantal Nathalie PALMIERI
24 juillet 2014
Mira BOUSATTA
25 juillet 2014
Immani ASSOUMANI
(naissance sur la commune)

Dimanche : 10h-12h
114 numéro d’urgence
pour les personnes avec des

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

Service de garde des médecins, composez le 15

Naissances (suite)

difficultés à entendre ou à parler

Maltraitance des personnes
âgées, victimes ou témoins
contactez le 3977

Permanence de la Maire : Mme Aurélie Charillon, Maire, tient une permanence
en mairie tous les lundis de 9h à 11h, sans rendez-vous.

Mariages
19 avril 2014
Suzanne CALVETE &
Pascal Richard KIRCHNER
26 avril 2014
Laurine Marie GWIAZDOWSKI &
Guillaume Thierry GIROUD
26 avril 2014
Reem MAZZAWI &
Yury Alexandrovitch BOYCHENKO

Naissances
1er octobre 2013
Jade Lily GIRBIG

15 avril 2014
Jules André CHAMAYOU VUILLERMOZ

07 mars 2014
Aëlys Marie-Anne Marjorie DELARUE

18 avril 2014
Adèle Simone CORSO

25 mars 2014
Bastien Pierre Michel RECOUR

02 mai 2014
Mayeul Arnaud Marie BOUSSER

26 mars 2014
Clément Marcel Daniel AUBERTIN

05 mai 2014
Liam Zachary SPARFEL LE FAUCHEUR

28 mars 2014
Ibrahim Salman QELAJ

06 mai 2014
Rose PACAUD

05 avril 2014
Maxime Haruki GANDEMER NAGAO

14 mai 2014
Hugo MACEIRAS DOS SANTOS

10 avril 2014
Tom Nathan FOLCO

16 mai 2014
Eliott RIBE

02 mai 2014
Christine Elisabeth CELETTE &
Florent Roger Jacques NORMANDIN
16 mai 2014
Khalissa BENSLIMANE &
Miloud KESSOULA
16 mai 2014
Kelly GARBANI-NERINI &
Issam ZARGOUNI
1er août 2014
Mikaela Marie ARVONEN &
Gregory Leslie SAMPSON
16 août 2014
Caroline VERCHÈRE &
John-Edouard FAIVRE
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AGENDA : PROCHAINS RENDEZ-VOUS

événements
DIMANCHE 12 OCTOBRE

disponible sur : www.prevessinmoens.fr/evenements.
Dès 18h, salle Gaston Laverrière.

Concert 6ème Festival d’orgues,

DIMANCHE 30 NOVEMBRE

instruments et voix.

« De Purcelle à Britten »,
musique anglaise pour voix
d’enfants, proposé par les amis
de l’orgue du temple. 16h30,
temple de Ferney-Voltaire.
Infos : www.orguedeferney.fr

JEUDI 16 OCTOBRE

Gouter-loto des Aînés. Animations proposées par le CCAS
à destination des personnes
âgées de 65 ans ou plus. 15h,
salle Gaston Laverrière. Infos :
social@prevessin-moens.fr

MARDI 11 NOVEMBRE

Cérémonie de l’Armistice. 10h,
Place de Chapeaurouge puis
Monument aux morts.
Infos : 04 50 40 04 14

SAMEDI 15 NOVEMBRE

Marché de Noël : vente de
produits artisanaux, animations
de Noël. De 10h à 18h,
salle Gaston Laverrière.
Infos : 04 50 40 04 14
DIMANCHE 14 DECEMBRE

Noël des Aînés : proposé par le
CCAS, repas de Noël pour les
plus de 70 ans, domiciliés sur la
commune. Inscription en Mairie
du 15/10/2014 au 15/11/2014.
12h, salle Gaston Laverrière.
Infos : social@prevessin-moens.fr
VENDREDI 16 JANVIER

Vœux du Maire :

MERCREDI 8 OCTOBRE

Car pour l’Art Jeunesse
« Amour et Jambe cassée ».
Spectacle au Forum Meyrin
pour les 6 ans et plus. Durée :
1h10. 19h, Forum Meyrin.
18h30, départ en car devant
la Mairie. Tarifs et renseignements complémentaires :
04 50 40 04 14

11 ET 12 OCTOBRE
SAMEDI 22 NOVEMBRE

Téléthon, organisé par Carole
Pabon en collaboration avec les
associations de la commune.
Soirée dansante avec
« Martial », animations, tapas,
repas moules-frites.
Le programme est bientôt

Bourse aux skis de l’association

Car pour l’Art Jeunesse

FerneySki.10h-16h, salle Gaston
Laverrière. Dépôt des articles le
samedi 18 octobre (16h-20h).
Infos : www.ferneyski.com

« Les lumières de la ville».
Spectacle au Forum Meyrin
pour les 6 ans et plus.
Durée : 1h30. 19h, Forum
Meyrin. 17h30, départ
en car devant la mairie.
Tarifs et renseignements
complémentaires :
04 50 40 04 14

Fête de la Dépanne : organisée

loisirs, sorties
Sortie Splash,
journée à Aquaparc/Le Bouveret, parc aquatique couvert,
pour les 11-17 ans.
Le prix comprend : transport,
entrée parc, repas midi et
goûter. Hors boissons.
Renseignements et inscriptions :
accueil de loisirs des Grands
Chênes, 04 50 40 89 24 ou
prevessin.animation@alfa3a.org

MARDI 16 DECEMBRE

DIMANCHE 19 OCTOBRE

18h30,
salle Gaston Laverrière.
Infos : 04 50 40 04 14

Aquaparc –

DIMANCHE 19 OCTOBRE

Festival LUDIDARX

organisé par
les DARX Fantastiques. Festival
de jeux de société et animations
ludiques.Voir page associations.
Samedi 11h - 02h et Dim 10h 18h, salle Gaston Laverrière.
Infos :
darxfantastiques@hotmail.fr

par les « Colibris du Pays
de Gex ».14h-18h, Salle Boby
la Pointe, Saint Genis Pouilly.
Infos :
repaircafepi2gex@gmail.com

SAMEDI 31 OCTOBRE

Soirée d’Halloween organisée par
les Accueils de loisirs de Prévessin-Moëns, en partenariat avec
les DARX Fantastiques et le Sou
des Grands Chênes. Au programme : jeux en bois, maquillage, loup garou, DJ et petite
restauration. Tarif préférentiel
pour les personnes déguisées !
De 19h à minuit, tout public,
salle Gaston Laverrière. Infos :
accueil de loisirs des Grands
Chênes, 04 50 40 89 24 ou
prevessin.animation@alfa3a.org
VENDREDI 7 NOVEMBRE

Projection film, « Seniors,
testez votre mémoire » :
14h30, Cinéma Voltaire, centre
commercial La Poterie, FerneyVoltaire. Contact : réseau
Mnémosis 04 50 20 15 15

DIMANCHE 16 NOVEMBRE

Car pour l’Art

« Expo Renoir».
Fondation Gianadda à Martigny
(CH). Tarifs et renseignements
complémentaires :
04 50 40 04 14

MERCREDI 14 JANVIER

Car pour l’Art Jeunesse
« Alice in China». Spectacle au
Forum Meyrin pour les 6 ans
et plus. Durée : 1h35. 19h,
Forum Meyrin. 17h30, départ
en car devant la mairie.
Tarifs et renseignements
complémentaires :
04 50 40 04 14

EN MAI 2015

20 ans du collège Le Joran
Appel à tous les anciens élèves
et aux anciens membres de
l’équipe pour organiser
la journée « porte ouverte
- rencontre » prévue le samedi
30 mai de 9h à 12h.
Contactez Mme Perret :
francoise.perret@ac-lyon.fr
ou 04 50 40 01 47

Retrouvez l’intégralité
des manifestations sur

MERCREDI 19 NOVEMBRE

www.prevessin-moens.fr

Car pour l’Art Jeunesse

rubrique « événements »

« O temps d’O». Spectacle au
Forum Meyrin pour les 4 ans et
plus. Durée : 1h10. 19h, Forum
Meyrin. 17h30, départ en car
devant la mairie. Tarifs et
renseignements complémentaires : 04 50 40 04 14

Tous ensemble, soyons fidèles à notre devise : liberté, égalité, fraternité

