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2015. Dans un contexte national difficile, avec une crois-
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75 billion euros in 2015, the reductions in allocations

collectivités locales dans les cinq prochaines années sera
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conséquente. Pour Prévessin-Moëns nous l’estimons à

will be significant. In Prévessin-Moëns we expect that in
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are given today.
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"BUILD TOMORROW,
PREPARE FOR THE FUTURE"

My priority is to continue to work on improving our quality of life

d’habitants. Le succès de notre première soirée « tables rondes »

by taking into account the specific needs of each generation. The

confirme votre intérêt pour ce sujet.Ainsi la troisième école présen-

success of our first evening "round tables" confirms your interest in

tera un niveau d’exigence élevé en termes de qualité de construction

this topic. The third school will meet the highest quality in terms of

et de développement durable.Au quotidien, cela passe également par

construction and sustainable development. It also fulfills the requi-

la maîtrise de l’urbanisme et le réajustement des nouveaux projets

rements of town planning and of new real estate projects in spite of

immobiliers malgré les contraintes de la loi Alur.

the constraints imposed on us by the Alur law.

En ce début de Nouvelle Année, je vous présente, avec les élus et le

At the eve of this New Year, I would like to express, together with the

personnel municipal, tous mes vœux de bonheur et de santé, à vos

other elected representatives and the municipality staff, my best wishes

familles et à ceux qui vous entourent.

of happiness and health, to your families and to those around you.

______ DOSSIER : FINANCES COMMUNALES

Aurélie Charillon, Maire
Aurélie Charillon, Maire

______ CADRE DE VILLE

TRAVAUX, URBANISME

______ TEMPS FORT

______ TRIBUNE : EXPRESSION DU GROUPE MINORITAIRE

______ ASSOCIATIONS

______ PRÉVESSIN-MOËNS PRATIQUE :

RENSEIGNEMENTS UTILES, ÉTAT CIVIL

______ AGENDA - PROCHAINS RENDEZ-VOUS

« Du bonheur toute l’année. »

Information
SAPEURS-POMPIERS
DE L'EST GESSIEN

Règle des « 3 S »
LUTTE CONTRE
LES CAMBRIOLAGES

Installer un détecteur de fumée chez vous peut sauver des vies...

Pour mieux protéger votre domicile contre les risques de cambriolage,

En France, chaque année, les incendies domestiques sont la cause

pensez à la règle des « 3 S » : Sécuriser, Surveiller, Signaler.

de 10 000 blessés et de 800 décès. A compter du 8 mars 2015,

Chaque citoyen est responsable de sa sécurité.

l’installation de Détecteurs Avertisseurs Autonomes de Fumées

Pour agir, retrouvez toutes les dispositions à suivre :

(DAAF) sera OBLIGATOIRE en tout lieu d'habitation.

www.ain.gouv.fr/securite-publique
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« Belle réussite que ce jardin éphémère
ainsi que les autres animations de ces journées. »

INSTANTS de ville

INSTANTS de ville

Événements
RETOUR EN IMAGES…

31 OCTOBRE

SOIRÉE HALLOWEEN
Organisée conjointement par
les Accueils de Loisirs et le Sou des
Grands Chênes, cette première fut une
grande réussite. Une salle remplie de
fantômes, de sorcières et de monstres
en tout genre ont dansé allègrement
dans une ambiance sombre sur fond
de citrouilles et de squelettes.
Entre dégustation de soupe
au potiron et mains-popcorn, le loupgarou s’est invité à la fête.
Un grand MERCI aux bénévoles
qui ont rendu cette soirée possible !

20 ET 21 SEPTEMBRE

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Pour ce rendez-vous culturel
2014, une douzaine d’activités
furent proposées sur la
commune : visites du CERN,
portes ouvertes de quelques
artisans et artistes,
concert à l’église.
Côté Parc du Château :
promenade « au fil des arbres »
avec un jardin éphémère dans la
serre où se trouvait un arbre à
mots dont quelques-uns illustrent
les pages de ce journal,
dégustation miel et jus de
pommes, concert de pierres
chantantes... « Toute la nature
est bien dans le patrimoine ».

16 OCTOBRE

GOÛTER-LOTO DES AÎNÉS
Ce moment convivial, parrainé par le CCAS, s’est tenu pendant la
« Semaine Bleue », semaine nationale des personnes âgées. « Quine »,
« double quine » et « carton plein » se sont enchaînés avec de beaux lots
à la clé. L’Association « Les Jardins de Voltaire », œuvrant dans la réinsertion
des personnes atteintes de handicap, a confectionné des gâteaux et s’est
occupée du service. Merci à Mme la Maire, aux bénévoles et conseillers
municipaux qui ont participé !

21 SEPTEMBRE

JOUR DE LA NUIT
« La nuit comme vous ne l’avez jamais vue »
ou plutôt quand le parc du Château devient
un atelier de fabrication de fusées à poudre pour
le plaisir des petits et des plus grands.
Les deux séances de planétarium qui suivirent le
lancement des fusées plongèrent les spectateurs
dans les étoiles au sens propre du terme !

11 ET 12 OCTOBRE

FESTIVAL LUDIDARX
La cinquième édition du festival de jeux s'est déroulée sous le ciel
des 1001 nuits, à la salle Gaston Laverrière de Prévessin-Moëns,
et la rencontre avec Ali Baba fût plus que réussie !
Toute l'équipe des bénévoles est ravie d'avoir pu faire découvrir
les différentes facettes du jeu de société aux 2500 visiteurs
qui se sont déplacés pendant les 3 jours et ont pu participer
gratuitement à de nombreuses activités.
Rendez-vous les 10 et 11 octobre 2015 pour la sixième édition !
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11 NOVEMBRE

CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE
Devant le monument aux morts de la commune, les officiels, les habitants de la commune
et leurs enfants étaient venus nombreux pour se souvenir de cette guerre qui a déchiré le
monde il y a tout juste cent ans. Dans son discours, Mme la Maire a insisté sur l’importance de
perpétuer le souvenir des atrocités de l’Histoire pour que jamais elles ne se reproduisent.
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« Prendre le temps de respirer...
et de regarder les étoiles. »

INSTANTS de ville

Événements
RETOUR EN IMAGES…

ACTION SOCIALE

Evénements
RETOUR SUR LE NOËL DES AÎNÉS

Plus d’info : www.prevessin-moens.fr

Pour rencontrer une assistante sociale,
contacter le Point Accueil Solidarité

22 NOVEMBRE

pour fixer un rendez-vous
Tél. : 04 50 40 73 41

TÉLÉTHON
Sous la houlette de Carole Pabon, coordinatrice
de l’événement, cette soirée a réuni plus de
160 participants autour du désormais célèbre
« punch planteur/accras », d’un moules frites à
volonté, d’une masterclass de zumba,
le tout rythmé par un DJ !
La coordinatrice Ain Est était présente
(voir photo). Un grand merci aux
bénévoles pour leur générosité.

16 NOVEMBRE

CARS POUR L’ART
En route pour la culture
avec une programmation
pour tous !
Le dimanche 16 novembre,
c’est à Martigny que plus de
50 personnes ont pu
découvrir l’exposition
Renoir, hommage rendu au
célèbre portraitiste, au cœur
de la fondation Gianadda.

Cette année encore, le repas de Noël du

Noël a été mis à disposition de ceux qui n’ont

14 décembre a connu un grand succès. Le

pu participer au repas. Nouveauté : un

groupe « Sandrine et David » était au micro.

« Verre de Noël » leur a été proposé le

Une journée remplie de surprises et de

18 décembre, l’occasion de se retrouver

convivialité pour nos Aînés. Un colis de

dans un cadre chaleureux.

CLIC

Actualités
JARDINS FAMILIAUX
Les Jardins familiaux de Prévessin-Moëns

font « peau neuve » : de nouvelles parcelles
ont été créées ! Les attributions vont commencer. Vous souhaitez cultiver votre jardin ?

Lieu de réflexion et de coordination
pour les personnes retraitées. Information,
aide à la décision, accueil, écoute, orientation
vers les services compétents.
Le CLIC de la CCPG met aussi à disposition pendant un mois, gracieusement, des
aides techniques (planche de bain, déambulateur, téléphone adapté, etc.).
Contact

Tél. : 04 50 41 04 04
www.cc-pays-de-gex.fr/viepratique

Vous habitez sur la commune, en appartement sans jardin ? Alors, venez vous inscrire
dès janvier 2015 en mairie !

POINT D’ACCÈS AU DROIT
Le Point d’Accès au Droit (PAD) est un lieu
d’accueil de proximité permettant d’apporter gratuitement une information sur les
droits et les devoirs, aux personnes ayant à
faire face à des difficultés juridiques ou administratives.

Animations et activités
A VOS AGENDAS !

nombreux pour déguster une bonne paëlla

Balade : le lundi matin, rendez-vous à 10h

Un juriste du Centre d’Information sur les
Droits des Familles de l’Ain, un juriste du
Conseil Départemental de l’Accès au Droit
de l’Ain, un juriste de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement
(ADIL), un notaire, un avocat, un conciliateur de Justice vous reçoivent uniquement

autour de nombreuses animations musicales.

devant la Mairie.

sur rendez-vous.

Soirée espagnole

Séjour de 5 jours du 18 au 22 mai 2015.

L’Espagne sera à l’honneur lors d’une grande

Inscription courant février.

soirée pour les familles le samedi 7 mars
2015 à la Salle Gaston Laverrière. Venez

30 NOVEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
Un tout nouveau concept pour ce Marché de Noël, où les petits comme les grands ont pu profiter de la magie de Noël au travers
des nombreuses animations proposées sous l’œil attentif du Père Noël (chorale des écoles de Prévessin-Moëns,
ateliers contes, maquillage et chocolat). Les très nombreux visiteurs ont aussi pu découvrir les idées cadeaux présentées
par une cinquantaine d’exposants, ainsi qu’apprécier les saveurs hivernales proposées dans de petits chalets aux parfums de marrons
grillés, vin chaud, crêpes et gaufres, ou autour d’un délicieux menu savoyard (potée et diots sur lit d’oignons).
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Activités gratuites ouvertes à tous

Gymnastique : les mardis de 9h30 à 10h30

Voyage en Auvergne

(animés par Edmée Desperier) et les jeudis

Vous avez 60 ans ou plus ? Vous souhaitez

de 9h30 à 10h30 (animés par André Meylan),

partir en voyage ce printemps ?

rendez-vous à la salle Petit Prince du Prieuré.

Contact

Tél. : 04 50 41 35 86
148 rue du Commerce, 01170 Gex
pad@ccpg.fr
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« Bravo ! Il faut savoir rester simple
et partager nos passions et notre savoir. »

CMJ

Interview de Patrick, responsable de poste
LES POLICIERS MUNICIPAUX

JEUNESSE

Paroles d’enfants
AIMES-TU VENIR AUX TAP* ?
« Moi je fais de la gym et j’adore sauter très haut
sur le trampoline. » Gatien, CP

Policier : Notre métier est très vaste, nous

QU’EST-CE QUE LE CMJ* ?

L

e CMJ est un rassemblement d’enfants
élus par leurs classes, travaillant chaque
mois pour leur Commune. Le conseiller
municipal jeune est le messager des
habitants. À partir de ce numéro vous
pourrez retrouver le CMJ dans le journal et
tous les 3 mois. Cette page aura pour but
de vous représenter et de vous informer.
*Conseil Municipal des Jeunes

CROSS DU COLLÈGE

(*TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRIÉDUCATIVES)

CMJ : En quoi consiste votre métier ?

intervenons en matière de prévention et de
surveillance du bon ordre, de la tranquillité et
de la sécurité publique. Nous avons certains
pouvoirs de police du Maire, ce qui est complémentaire avec la gendarmerie.
CMJ :Vous avez choisi ce métier par envie ou
par défaut ?
Policier : A la base je voulais être cuisinier
mais à mon époque on était obligé de faire le
service militaire, le mien je l'ai fait à DivonneLes-Bains. Un concours de Police s'est ouvert,
j'ai été retenu et la vie a fait que je suis devenu
policier à Prévessin-Moëns.
CMJ :Vous aimez ce métier ?
Policier : Ce métier a des côtés positifs et
négatifs, heureusement, plus de positifs !
Comme assurer la sécurité dans les écoles au
quotidien. Quand il faut réprimander, c’est
plus difficile...
CMJ : Comment gérez-vous les interventions ?
Policier : Suivant l’intervention, on y va pas
les yeux fermés, on a toujours des précautions à prendre.
CMJ : Que faites-vous dans une journée
chargée ?
Policier : C’est très varié ! C'est très rare
qu’une journée ressemble à une autre.
La journée commence le matin par les écoles.
Après on revient au bureau de police et une
fois par semaine, on fait un briefing pour don-

Zoom sur le Joran

« Je trouve ça bien. Je suis content car mon
amoureuse a gagné un concours dans l’activité. »

Antonin, CE1-CE2
« J’aime bien le chinois, on apprend beaucoup de
choses nouvelles et à écrire chinois. » Sophia, CE2
« C’est chouette. » Chloé, GS
« Formidable. » Anna, GS

Patrick accompagné de Dominique.
En médaillon : Océane.

ner les grandes lignes des problèmes que les
gens nous font remonter. Après, on part sur
une surveillance générale. Souvent on se place
avec le radar.
CMJ : Quelles sont vos tâches les plus importantes ?
Policier : Les écoles nous prennent du temps
(2 h par jour/par école). Mais la mission la
plus importante est la surveillance.
Je peux vous donner quelques chiffres de
2013 : 71 objets trouvés, 40 objets perdus,
12 animaux en divagation (majorité de
chiens), 41 Opérations Tranquillités Vacances,
10 procédures d'épaves de véhicules, 34h de
contrôle radar sur la voie publique, 3 policiers
municipaux.
Interview réalisée par Océane et Dominique
(collégiennes)

ECHANGE SCOLAIRE

« Oui, j’adore les activités. Je fais la découverte des

Le collège Le Joran s'est engagé dans un
projet d'échange scolaire avec l'Allemagne
pour les classes d'allemand euro, 4ème et
3ème. Depuis l’année dernière, les élèves
ont commencé à s‘échanger des mails. Fin
septembre, 23 élèves sont partis à Straubing
accompagnés de deux professeurs. Accueillis
dans les familles de leurs correspondants, ils
sont allés en cours avec eux et ont participé
à des sorties scolaires. Cette semaine fut
une belle expérience humaine et linguistique. Le retour se fera courant mars 2015
pour une nouvelle rencontre à PrévessinMoëns cette fois-ci !

animaux avec Manon car plus tard je veux être
aventurière et j’ai envie de tout connaître sur les
animaux » Kayla, CE2
« Moi ce que j’adore, c’est les jeux de société, celui
de « la vache » est trop drôle. On rigole bien tous
ensemble. » Owen, CE2

Calendrier
ACCUEILS DE LOISIRS
Côté Prieuré

Du 09/02 au 13/02/2015 :

19/01/2015 : Inscriptions vacances d’hiver,

Séjour hiver à Lélex (CE1 à CM2)

habitants de Prévessin-Moëns

17/02/2015 : Mardi Gras

ACTUALITÉS

02/02/2015 : Inscriptions vacances d’hiver,

18/02/2015 : Raid blanc

Le jeudi 20 novembre, Mme Françoise
Moulin-Civil, Rectrice de l’Académie de
Lyon, est venue assister à une réunion de
liaison école-collège. Les professeurs du
collège et des écoles de secteur (Prévessin,
Bois et Villars Tacon) ont présenté le programme d’action pour cette année scolaire
et ont détaillé les projets en cours. Mme
Moulin-Civil s’est dite très satisfaite du dynamisme des professeurs des écoles et de
ceux du collège ; elle se félicite de l’intérêt
pédagogique des projets proposés.

habitants extérieur commune

20/02/2015 : Rencontre entre l’association

Bel Automne et les enfants de l’Accueil de

Dans le
prochain
numéro :

Affiche évènement réalisée par le CMJ.

8

Journal de Prévessin-Moëns n° 75

Cette année, 20 ans du collège Le
Joran, interview de Madame
Conraux, principale du Collège.

janvier - février - mars

Peut-être avez-vous entendu résonner des
clameurs ce matin du mercredi 15 octobre?
Pas d'inquiétude, ce jour-là, le collège
organisait son traditionnel cross au parc
du Château. Cette année le collège recevait
les 139 élèves de CM2 des écoles primaires.
C’est donc près de 570 élèves qui se sont
défiés avec 4 courses mises en place
qualifiant les 5 meilleurs
de chaque catégorie d’âge pour les
championnats départementaux. Merci
au soutien de la municipalité, bravo à tous
les élèves pour leur bel état d’esprit !

Côté Grands Chênes

Loisirs

05/01/2015 : Inscriptions pour le séjour hiver

12/03/2015 : Soirée parents pour les fa-

19/01/2015 : Inscriptions pour les vacances

milles de l’Accueil de Loisirs

d’hiver

Adresse : CMJ, 27 chemin de
l’Eglise, 01280 Prévessin-Moëns
cmj@prevessin-moens.fr

04/02/2015 : Temps café pour les familles de

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

l’Accueil de Loisirs

prevessin.animation@alfa3a.org

05/02/2015 : Soirée parents pour les fa-

Prieuré - Tél. : 04 50 40 85 94

milles de l’Accueil de Loisirs

prieure.animation@alfa3a.org
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DOSSIER

DOSSIER

DOTATION AUX COMMUNES
L’Etat accorde aux communes une dotation de l’ordre
de 2000 euros pour chaque résidence principale. Les
résidences secondaires sont exclues de cette dotation.
La commune souhaite donc attirer l’attention des habitants sur le fait qu’une habitation utilisée au quotidien
doit être déclarée en résidence principale. De plus, les
habitants de résidences secondaires qui travaillent en
Suisse ne sont pas considérés comme travailleurs frontaliers. La commune ne peut dès lors prétendre percevoir « la Compensation Financière Genevoise »
d’environ 2000 euros par personne en 2013.

LES FINANCES COMMUNALES OU « COMMENT LE BUDGET
D’UNE COMMUNE S’ARTICULE ? »

Taxe d’habitation
Le montant de la taxe d'habitation s'obtient
en multipliant la valeur locative par le taux

Entre prévisions, modifications, impératifs... Découvrez, sous forme de questions/réponses,
le fonctionnement du service finance/budget mis sur le devant de la scène le temps d’un numéro.

voté par le conseil municipal.
La loi prévoit qu'une commune peut décider,
uniquement pour les résidences principales,

La nouvelle équipe sortie des urnes l’a modifié en octobre pour:

POURQUOI UN BUDGET ?
Le budget communal est élaboré au début de
chaque année civile pour prévoir les dépenses
et investissements réalisables en fonction des
revenus de la commune. Il est donc construit à
partir de l'estimation des recettes prévisibles
(mais non certaines), des dépenses nécessaires
pour le fonctionnement des services communaux
et des investissements jugés prioritaires (sans
compter les imprévus).
Les dépenses doivent être égales aux recettes,
c'est l'équilibre budgétaire.

de réduire l'impôt en instituant une déduction

- tenir compte des données précises obtenues depuis mars ;

de la valeur locative, c'est ce que l'on appelle

- inscrire les priorités d'investissement du programme électoral ;

l'abattement à la base.

- reprogrammer certains travaux prévus pour lesquels le finance-

Depuis 2007, une hausse de la taxe d’habita-

ment n'était pas totalement assuré ;

tion de 10% a été votée. Cette hausse a été

- réaliser une étude globale d'aménagement afin d'avoir une cohé-

compensée, pour les résidences principales,

rence lorsque les travaux se font sur plusieurs années ;

par un abattement à la base de 10%.Ainsi l’im-

- faire face aux imprévus (ex : travaux urgents,…)

pôt des personnes en résidence principale est

simultanément la taxe d’habitation et l’abat-

Remarque :

Cela ne signifie pas que certains travaux « sont passés à la trappe »

resté inchangé alors que celui des résidences

tement de base de 5% supplémentaires. Cette

La valeur locative est révisée par l’Etat

mais qu’une réflexion plus poussée a été engagée.

Coût de la nouvelle école ou comment « 7 = 10,5 »

secondaires a été augmenté, rétablissant ainsi

mesure n’affectera donc pas les résidences

chaque année et par conséquent les impôts

un début d’équité pour les recettes fiscales. En

principales ; seules les résidences secondaires

peuvent augmenter sans que la commune en

octobre 2014, le conseil municipal a augmenté

verront leur impôt augmenter de 5%.

soit responsable.

Le coût de 7 millions d’euros annoncé par l’ancienne mandature
correspond au prix du bâtiment nu mais le projet complet
comporte aussi :

Pourquoi des modifications en cours d'année ?

- les honoraires d’architecte

1 000 000
1 000 000

Au fil des mois les prévisions à l'origine du budget deviennent de plus

- la route pour se rendre à l'école et le parking

en plus précises, les recettes sont mieux connues et les dépenses

- l’indexation des prix pendant la durée du chantier

500 000

réelles engagées.

- les imprévus (réserve conforme aux règles budgétaires)

500 000

Pour continuer à respecter l'équilibre budgétaire les nouvelles don-

- la TVA non remboursée (5% du prix)

500 000

nées doivent être intégrées au budget modifié.

Soit 3,5 millions à rajouter aux 7 déjà prévus, ce qui nous amène
à 10,5 millions d’euros. A ceci il faut ajouter les 1,5 millions de TVA

Particularité pour le budget 2014

que la commune va devoir avancer pendant 1 an.

Le budget primitif a été voté par l'ancienne équipe municipale avant

Cet investissement important va impacter fortement la réalisation

les élections de mars dernier en fonction des données connues et de

d’autres travaux.

ses priorités.
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Dossier composé par Maurice Coin,
Maire-adjoint aux finances.
Les principales étapes de préparation du budget 2015

janvier - février - mars
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CADRE de ville

CADRE de ville

Travaux
LA VOIRIE EST EN ROUTE !

L

a nouvelle équipe municipale travaille

Terminés, la poussière et les nids de poule !
Travaux suivants : l’aménagement de l'accès
à la future école et la finalisation du projet
Chemin des Perrières.

crucial dans le domaine « voirie et déplace-

L

ment ». Nous avons accéléré la réalisation de

tifs. S’en est suivie une augmentation de la

nombreux projets en souffrance, au grand

population de 7,1% par an, pour atteindre

plaisir des riverains concernés et de l’ensem-

7 036 habitants (Chiffre INSEE 2014). Un

à l'élaboration d’une vision pluriannuelle des travaux de voirie pour ac-

compagner le développement de

e bilan de ces 10 dernières années

(2004 à 2014) est sans appel : ce
sont près de 2 000 nouveaux logements qui sont sortis de terre sur

notre commune. Cela est particulièrement

Après/avant : travaux route du Maroc reliant les Aglands
au Hameau de Vésegnin.

Avant-première
LES CONTOURS DE LA NOUVELLE POLITIQUE
D’URBANISATION DE LA COMMUNE

la commune dont 76% de logements collec-

ble des administrés. Ainsi, une voirie neuve

décalage conséquent par rapport au Schéma

permet à présent de relier les Aglands à

de Cohérence Territorial (SCoT) qui prescri-

l'entrée du hameau de Vésegnin. De même,

vait 2,4% de croissance par an pour la

le secteur du Chemin du Clos a été traité.

période 2007-2014.
Après la politique d’urbanisation soutenue
que nous avons connue ces 10 dernières an-

RETOUR SUR...

nées, la nouvelle équipe municipale s’est engagée dans une réflexion de fond afin de

« C'est avec grand soulagement que les
habitants de Vésegnin bénéficient enfin
d'une chaussée digne de porter le nom de
route sur une portion qui n'en était plus
une depuis des dizaines d'années...
Merci à la nouvelle équipe municipale
d'avoir répondu rapidement aux doléances
des habitants, lassés des poussières et du
bruit. »
Emmanuelle De Malezieux

définir le futur schéma de développement urbain de la commune. La tâche est complexe
d’autant plus qu’il convient maintenant de
tenir compte des nouvelles contraintes imposées par le gouvernement (Loi Alur). A ce
stade de la réflexion les contours de la nouvelle politique d’urbanisme qui se dégagent
sont développés ci-dessous.
En haut : vue de la route du Maroc. Ci-dessus : Chemin du Clos.

« A Vésegnin, après plusieurs mois à
"manger" de la poussière et à éviter les
ornières, nous sommes soulagés que le
revêtement de la route du Maroc soit
achevé. Chantier finalisé en une courte
semaine, bravo ! Mais une crainte demeure,
qui va utiliser ce tapis tout neuf et élargi ?
A quelle vitesse ? Les camions du chantier
de "la Propriété" seront-ils autorisés à
l'emprunter ? »
François Blanck

RAMPE ÉGLISE ET POIDS PUBLIC

3. Préserver le patrimoine au cœur du

mis en œuvre cette année concernent deux

1. Maîtriser le développement immobilier

village dont les habitants sont fiers et qui

programmes immobiliers initiés par l’ancienne

en n’ouvrant à la construction que les surfaces

forge son identité : l’église, le bâtiment de la

mandature Route de Mategnin : l’un pour 88

strictement nécessaires à un développement

mairie, la fontaine... Cela mérite que l’on s’en

logements et l’autre pour 72 logements.

concerté. Le rythme de croissance ne doit

préoccupe. C’est pourquoi un périmètre

Après renégociation des contrats, les promo-

plus être anarchique et laissé à la seule initia-

protégé a été défini afin de maîtriser et de

teurs financeront l’équivalent d’une classe et

tive du marché, mais doit au contraire être dé-

rendre cohérente l’évolution de notre cen-

demie de la future école ainsi qu’une portion

cidé à l’échelle intercommunale. Il appartient

tre-bourg (densité, formes urbaines, habitat,

de nouvelle voirie communale. En ce qui

aux élus du Pays de Gex de planifier un taux

commerces, équipements, espaces publics,

concerne le programme de 72 logements, il a

de croissance maîtrisé pour le territoire et de

cheminements doux, circulation...). L’équipe

été réduit à 67 logements afin d’améliorer

le faire respecter face à une demande toujours

municipale a mis ce projet en chantier no-

l’aspect architectural d’ensemble et de mieux

plus importante sur le territoire français.

tamment en s’entourant de spécialistes pour

respecter le bâti existant.

vous proposer prochainement des évolutions
2. Stopper la frénésie du « tout collectif »

possibles.

dans les nouvelles constructions et revenir à

« Je vivrais toujours avec
la nature et la respecterais. »
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Le sol de pierre du parvis de l’église a été incliné pour éliminer la marche à l’entrée du sas. Cette réalisation fait
partie des travaux de mise en conformité des bâtiments
communaux et de la voirie pour faciliter les déplacements
des personnes en situation de handicap.

janvier - février - mars

Monument emblématique de Moëns, le poids public a reçu
un nouveau tablier pour éviter que les promeneurs et les
curieux ne passent au travers des planches.

un objectif équilibré de 60% de collectif pour

4. Mettre à contribution les promoteurs

40% de pavillonnaire (comme préconisé par

pour le financement de nouveaux équipe-

le SCoT) afin de préserver le cadre de vie et

ments publics coûteux à travers un Projet

le caractère de la commune.

Urbain Partenarial (PUP). Les premiers PUP

Journal de Prévessin-Moëns n° 75
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« Soyez Zen. »

TEMPS FORT

Population
RECENSEMENT DE LA POPULATION

TRIBUNE : EXPRESSION DU GROUPE MINORITAIRE

Prévessin-Moëns,
une commune pour tous

Cette année, le recensement se déroule dans la commune
de Prévessin-Moëns du 15 janvier au 14 février 2015.

Tables rondes
VOS ÉLUS VOUS
DONNENT LA PAROLE

L

e 4 décembre dernier, après une brève
présentation, les habitants de la
Commune ont pu participer à la première
édition des Tables Rondes animées par les
élus et partager leurs idées autour de trois
thématiques :
- Un centre-village convivial
- Une place pour les ados
- L’avenir du parc du Château

Le recensement, c’est utile à tous…

Le recensement, c’est sûr : vos informa-

Des résultats du recensement de la population, découle la participation de l’État au
budget des communes : plus une commune
est peuplée, plus cette participation est
importante.
Du nombre d’habitants dépendent également
le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre
de pharmacies...
De nombreux projets (enfance, transports,
commerces, …) s’appuient sur la connaissance de la population.
En bref, le recensement permet de prendre
des décisions adaptées aux besoins des habitants. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

tions personnelles sont protégées

Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à
aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre
nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les
personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors
du traitement des questionnaires, votre nom
et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne
sont donc pas conservés dans les bases de
données.
Pour plus d’informations, consultez le site internet : www.le-recensement-et-moi.fr

Retrouvez la liste et la photo
des agents recenseurs de votre
commune sur

Le recensement, c’est simple : pas besoin

www.prevessin-moens.fr

de vous déplacer

dès le début de l’année 2015

Un agent recenseur recruté par votre mairie
se présentera chez vous, muni de sa carte
officielle.Vous aurez alors le choix de répondre par internet ou par papier. Suivez les indications de votre agent recenseur !

Contact : Coordonnateur communal en
charge du recensement Marie-Claire Billet,
Tél. : 04 50 40 04 25
recensement@prevessin-moens.fr

Mad Fm
INFO +

ne web radio sur le Pays de Gex où
les Gessiens retrouveront l’essentiel
de l’actualité nationale et locale tout en
musique avec de nombreux artistes locaux
et beaucoup d’humour !
Objectif : que les Gessiens s’approprient la
web radio en créant une vraie interaction
entre les différents acteurs associatifs,
artistes et personnalités du Pays de Gex.
www.madfm-radio.com
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Suite à la démission de Sébastien Veyrat (pour une nouvelle
orientation professionnelle) et de Jean-Pierre Duvaux (pour
laisser la place à de nouveaux conseillers), Carole Pabon et
Mario Cerami ont rejoint le groupe minoritaire, pour siéger avec
Jean-Paul Laurenson, Laurence Beronja, Mady Kung et Rémy Suss.
Carole Pabon, 38 ans, assistante maternelle, 2 enfants aux Grands Chênes, est
connue pour son activité au Sou des Ecoles
des Grands Chênes, et également comme
coordinatrice du Téléthon pour la 2ème année.
Mario Cerami, 42 ans, ingénieur informaticien, 2 enfants à la Bretonnière, s’investit
notamment à l’ASPM où il est entraîneur
bénévole.

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Sans énumérer tous les points ( pour en retrouver l'intégralité,
consulter le site internet de la commune) en voici quelques-uns.
Nous avons notamment voté pour :
- la subvention à une famille irakienne réfugiée,
- la création des postes d'Atsem,
- le transfert de la compétence «cuisine centrale» au Sivom.

NOUS AVONS INSISTÉ :
Mme la Maire et son 1er Adjoint ont choisi d'aller à Paris pour la
totalité du Congrès des Maires, et demandé au conseil de
prendre en charge les frais afférents de transport et
d'hébergement, sans qu'un montant soit précisé : nous avons
insisté pour qu'un plafond soit appliqué.

NOUS AVONS VOTÉ CONTRE :

DE LA FOLIE
DANS TA RADIO

U

NOUVEAUX CONSEILLERS

Cinq années de collecte pour prendre en compte
l’ensemble du territoire
La loi organise la collecte d'informations du nouveau recensement de telle
manière que la totalité du territoire de la France soit prise en compte au
cours de cinq enquêtes de recensement successives. Dans les communes
de 10 000 habitants ou plus, une enquête par sondage est effectuée, chaque
année, sur 8 % des logements ; au bout de 5 ans, 40 % des logements ont été
enquêtés. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, la collecte est
exhaustive sur la commune ; chaque année, un cinquième des communes est
concerné et au bout de 5 ans la totalité de ces communes a été enquêtée.

janvier - février - mars

- la création d’un poste d’attaché, catégorie A
Afin de « régler » un problème de fonctionnement des services
-constaté par Mme la Maire et ses adjoints - un nouveau poste
de cadre A est créé pour la direction des services (l'actuelle
Directrice Générale des services passant sur un poste purement
administratif). Le coût pour la commune, dans le budget de
fonctionnement, sera d'environ 70 000€ par an. Une décision
prise par des élus dont certains n'ont pas cessé de critiquer le
poste « personnel communal » du budget de fonctionnement
dans le précédent mandat, quand ils étaient dans l'opposition.
N’y avait-il pas d’autres solutions ? N'aurait-on pas pu redistribuer les tâches à personnel constant ?

ÇA PASSE MAL !
- Dans son éditorial du journal 74, Mme la Maire annonce « la mise
en route du pôle sportif de Vésegnin ». Or, depuis plus de 15 ans,
cet espace a été l’objet de constants aménagements et
améliorations ! ... mais cela lui avait peut-être échappé ?
- Le CCAS, dans un feuillet, assure les Aînés « qu'il (= le CCAS)
risque de les surprendre ». Lecture faite, rien de nouveau, toutes
les activités mentionnées existaient déjà avant mars 2014...
d'autres ont disparu (peut-être que c'est ça qui doit étonner ?)
et d‘autres, comme les marches du lundi, fonctionnent sans
intervention de la mairie...

ÇA PASSE BIEN !
Les Cars pour l’Art (mis en place depuis 1996) pour adultes ou
pour jeunes (au Forum Meyrin), ont été reconduits par l’actuelle
municipalité. Une action culturelle qui a permis à des dizaines de
participants des sorties à prix modique...

- la décision modificative budgétaire n°2
Aux 50 000€ de travaux prévus par l’équipe Laurenson pour les
tennis, la nouvelle municipalité décide de rajouter 200 000€.
Mais il faut bien les trouver quelque part, alors les 50 000€
du réaménagement de la salle G. Laverrière, les 35 000€ de la
liaison piétons/cycles chemin de la Ravoire, et les 100 000€ pour
le trottoir de la route de la Fontaine - le long du parc - feront
l’affaire... et tous ces travaux attendront ! Pourquoi tant de
précipitation ?
Pour des raisons de sécurité, la piste piétons/cycles de la route de la Fontaine n'est-elle pas
un aménagement prioritaire ? Pour nous, si.

Bonnes fêtes et meilleurs voeux à tous pour 2015 !
Chers lecteurs, notre page n'étant pas extensible, vous pouvez toujours nous retrouver sur le blog et sur facebook
blog : http://prevessinmoensunecommunepourtous.over-blog.com/
page facebook : https://www.facebook.com/prevessinmoens.pourtous
Journal de Prévessin-Moëns n° 75
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« Super endroit pour se ressourcer
l’espace d’un instant et rêver... »

ASSOCIATIONS

BEL AUTOMNE

L

iliane GEISER,
vice-présidente
depuis plusieurs
années, nous a
quittés le jeudi
16 octobre, le jour
où tous les aînés
de la commune
étaient invités au
traditionnel goûter d'octobre. Elle se faisait
une joie de retrouver tous les anciens de
Prévessin qu'elle connaissait bien. Ce jour-là
a été marqué d'une grande tristesse, même
si les membres du CCAS nous ont accueilli
chaleureusement et nous ont particulièrement gâtés grâce aux talents culinaires des
« Jardins de Voltaire ». Après le repas canadien du vendredi 19 décembre, le club Bel
Automne rouvrira ses portes le vendredi
9 janvier pour le tirage des Rois et le lundi
12 janvier pour la gymnastique.
Le programme du 1er trimestre 2015 peut
être consulté au local du Prieuré et sur le
site internet de la Mairie: www.prevessinmoens.fr/Pratique/Seniors

SOU DES ECOLES DES GRANDS CHÊNES

Visite guidée
FOUR DE BRÉTIGNY

L’

Association du Four de Brétigny a

la famille y vivant actuellement. Cette maison

fêté le patrimoine de son hameau

appartint à Albert Fouilloux qui fut Sénateur

LES GALOP’AIN

L

Contact : Tél. : 06 30 04 23 74

enfants et leurs enseignants : tablettes pour
les primaires, intervenant de la Maison

entièrement son équipe !

du Salève, théâtre de Chapeau Rouge à

de l'Ain en 1923. Il eut une carrière parle-

- Ambiance chaleureuse et conviviale pour les
2 Cafés des Parents en septembre devant

passé du village. C’est ainsi que les prome-

nom fut ensuite donné à la route.

l'école et au buffet canadien/AG en octobre :

- Reprise de la Zumba et vente de délicieux

neurs ont pu déduire du nombre important

La visite s’est terminée au Four lui-même où

des occasions d’échanger qui font de plus en

chocolats pour Noël

de fontaines (trois !) l’implication du village

un savoureux goûter attendait tout le

plus d’adeptes !

sur le plan de la production laitière. Le

monde !

Annemasse, animation Animobile, ...

- Et ... le lancement de la SOU'zzletter électronique pour informer les parents !

groupe s’est aussi arrêté pour admirer la
seule cave voûtée du village, une collection
de clarines et de quelques barriques de

A vos agendas !

lait. Explications sur les caractéristiques

Sont en préparation d'autres activités, notam-

architecturales des fenêtres, des fruitières où

ment des apéros avec les parents et la tradi-

se fabriquait le fromage. Une bienvenue cha-

tionnelle KERMESSE : le 6 juin 2015 au Parc

leureuse fut accordée aux visiteurs dans la

du Château.

cour de la maison du Sénateur Fouilloux par
Plus d’infos :

www.lesoudesgrandschenes.com

Actualités
ARC CLUB GESSIEN

PANGLOSS

LA BIBLIOTHÈQUE en quelques mots
ASSOCIATION DE LECTURE

U

n groupe d’entrepreneurs passionnés
s’associe et crée Pangloss, une association à but non lucratif pour des ingénieurs,
designers ou développeurs visant à animer
des espaces de co-working et à redynamiser
les centres villes par l’innovation.

L’

manche toute la journée des 3 et 4 janvier

Contact : arcclubgessien@acprevessin.com

à assurer les ouvertures du samedi, qui

Lundi : 15h -18h / Mercredi : 9h-12h ; 14h-18h

2015. Le club attend une centaine d'archers

www.arcclubprevessin.fr

attirent pourtant beaucoup de monde.

Vendredi : 14h-18h / Samedi : 10h -12h

C’est pourquoi, la municipalité met en place

Tarifs : consulter la bibliothèque

des solutions pour permettre la continuité

Lieu : Bat G - Le Prieuré

de l’ouverture le samedi.

(en contrebas de la Mairie)

Arc Club Gessien organise son

de toutes les régions avoisinantes, ainsi que

concours officiel comptant pour les

de la Suisse. Entrée libre pour les visiteurs.

championnats de France. Il aura lieu

Buvette sur place.
Actualité : l'association de Lecture a du mal

SOU DES ÉCOLES DE LA BRETONNIÈRE

G

râce à la participation des fa-

véritables succès. Les bénévoles sont tou-

auprès de la Bibliothèque Départementale

milles et une équipe toujours

jours les bienvenus alors si vous avez un peu

de Prêts.

motivée, l'année scolaire du

de temps et pourquoi pas un talent, n'hésitez

Abonnements : 60 millions de consomma-

Sou a commencé avec un goû-

pas à nous contacter par mail ou à vous

teurs – L'Ami des Jardins – Cuisine et vins de

rapprocher des enseignants !

France – Elle à table – Elle décoration – Lire
– Mon jardin, ma maison – Psycho-enfants -

Noël et la visite du Père Noël qui ont ravis

Contact :

Astrapi – Okapi – D Lire – Histoire pour les

petits et grands...

soudesecoles.bretonniere@gmail.com

petits – J'aime lire – Sciences et vie décou-

L'équipe du Sou mettra tout en œuvre

http://soudesecolebretonniere.blogspot.fr/

vertes – Wakou – Youpi j'ai compris

pour que les manifestations à venir soient de

www.facebook.com/soudesecoles.bretonniere

janvier - février - mars

Horaires :

Si la bibliothèque ne dispose pas du livre que
vous recherchez, possibilité de l’emprunter

fut notamment marquée par la Tombola de
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activités pour le Sou des Grands

Chênes qui a renouvelé quasi

mentaire particulièrement brillante et son

ter d'Halloween très réussi ! La fin d’année

16

- Financement des activités pour les

pied à la recherche des traces du

le samedi après-midi / soir et le di-

es Galop’Ain ont donné encore beaucoup de bonheur aux petits et grands
devenus cavaliers le temps d’une activité.
L’association remercie l’équipe municipale
d’avoir permis des tours en poneys au parc
du château pour les kermesses des écoles.
Un beau succès ! Pour découvrir l’association : www.lesgalopain.com

U

n début d'année scolaire riche en

et organisé une visite guidée à

Contact : Claude Monnet

Tél. : 04 50 42 84 89

ASSOCIATIONS

Contact : 04 50 42 80 70

Leur offre : un accès à des services innovants et des machines des laboratoires de
fabrication (Imprimante 3D, découpeuse
laser numérique, qui utilisent des matériaux
recyclés et qui sont économes en énergie).
Les premiers projets qui sont portés par
Pangloss touchent aux secteurs de
l’éducation, la santé, la nutrition, les médias
digitaux, le design, les jeux, l’art et le tourisme.
L’association sera active avec des
évènements dans le Pays de Gex et
dans le Grand Genève.
Contact : Tél. : 09 52 11 81 68

contacteznous@panglosslabs.org,
www.panglosslabs.org
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janvier - février - mars

17

Prévessin-Moëns pratique

Vos contacts
en Mairie

Etat civil
Un patrimoine commun à préserver ensemble !
LA HAUTE CHAÎNE DU JURA

Dynamique
« TAPAS O BAR »

Véritable montagne emblématique, la Haute

Le lieu : un décor coloré, soigné, cosy. Un en-

Contact :

Chaîne du Jura compte parmi les plus grandes

droit chaleureux où l’on peut manger à toute

Tapas O Bar - 73 route du Nant, Parc des An-

de France métropolitaine. Accueillant au fil

heure, se rencontrer autour d’un verre dans

neaux de Magny - 01280 PREVESSIN-MOENS

des saisons à la fois promeneurs, profession-

une ambiance musicale. Et pourquoi pas y

Ouvert de 10h30 à 1h du lundi au samedi

Naissances
28 février 2014
Hugo Jacques LONDICHE

www.prevessin-moens.fr
Tél. : 04 50 40 51 09
Fax : 04 50 40 42 51
Courriel :
mairie@prevessin-moens.fr

nels et naturalistes, la pérennité de ce terri-

faire quelques pas de danse.

Tél. : 04 50 40 60 50

toire d’exception dépend entre autres de

Le concept : un pari fou, l’envie de ramener

contact@tapasobar.com

votre comportement. Il mérite que vous res-

un peu de Barcelone dans le Pays de Gex,

www.tapasobar.com

Social/CCAS

tiez sur les sentiers, que le chien soit laissé à

avec toute la convivialité que cette ville aux

Tous les jours sauf le mercredi
de 8h30 à 12h
Tél. : 04 50 40 04 18
social@prevessin-moens.fr

la maison et la voiture sur l’aire de stationne-

mille couleurs peut inspirer.

ment prévue à cet effet.Vous découvrirez alors

Les formules : Petit déjeuner dès 6h30. A

en toute sérénité les innombrables curiosités

midi, un plat du jour, paëlla maison les vendre-

et richesses de la Haute Chaîne du Jura

dis et samedis. Le soir, en plus de la carte tra-

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

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

Culture - Communication /
Vie communale et associative

23 août 2014
Camilia Malak GOUTAUDIER
5 septembre 2014
Emma-Lila KERNOU

Maison de la Réserve Naturelle
Tél. : 04 50 41 29 65

12 septembre 2014
Loïc SAMBA

haute.chaine.jura@espaces-naturels.fr

17 septembre 2014
Ilyess REBAYAA

Nos poubelles contiennent environ 30% de

à l’engouement pour le compostage dans la

matière organique prête à être compostée :

copropriété, nous avons récemment créé

épluchures, restes de repas, marc de café...

deux autres sites. Aujourd’hui, environ 1/3 des

Le compostage partagé permet aux habitants

habitants composte ! »

d’un immeuble ou d’un quartier de réduire le

Vous souhaitez être accompagné dans la réa-

volume de ses poubelles tout en faisant un

lisation de votre projet ?
Contact : CCPG - dechets@ccpg.fr

postage partagé au Grand Pré (142 loge-

Gestion des salles

ments), explique comment ce projet a vu le

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

geste citoyen et écologique.

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

25 septembre 2014
Ethan BALESTRA
26 septembre 2014
Eleonor Marie Gabrielle
BERLAMONT DOS SANTOS

Service de garde des médecins, composez le 15
Pour connaître la pharmacie de garde, composez le 3237
GENDARMERIE : 17
ou 04 50 40 59 30

SIDEFAGE - Mourad ILMAN (animateur)

Horaires d’utilisation des
engins bruyants (tondeuses,
taille-haies, tronçonneuses, etc.) :

compostage@sidefage.fr

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

POMPIERS : Appel d’urgence 18

jour : « Début 2014, les résidents ont décidé

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

Centre de secours : 04 50 42 67 25

d’expérimenter le compostage partagé.Nous

Dimanche : 10h-12h

avons contacté la CCPG et le Sidefage pour
nous y aider. En mai 2014, au moment de l’ins-

Police Municipale

23 septembre 2014
Thomas André Tony HERMIER

Vie des quartiers
COMPOSTAGE PARTAGÉ : LANCEZ-VOUS !

Jean-Paul Collin, habitant et référent du com-
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29 mai 2014
Léopold Andreas FIEGE

Contact :

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
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11 aout 2014
Elisa Manuela VILLAR BOSVEIL

www.haute.chaine.jura.reserves-naturelles.org

Urbanisme

tallation des premiers composteurs (fournis

114 numéro d’urgence
pour les personnes avec des

gratuitement par la CCPG), une réunion-ren-

difficultés à entendre ou à parler

22 octobre 2014
Léyann Axel Pierre BOUNIOL
24 octobre 2014
Dayls Éthane ALI

Mariages

Maltraitance des personnes
âgées, victimes ou témoins
contactez le 3977

contre a eu lieu afin d’expliquer aux résidents
les consignes et distribuer des « bio-seaux »

Permanence de la Maire : Mme la Maire, Aurélie Charillon, tient une permanence

pour le stockage des déchets. Depuis, et face

en mairie tous les lundis de 9h à 11h, sans rendez-vous.

janvier - février - mars

26 juin 2014
Liam DEBELLIS
31 juillet 2014
Elise Mathilde Henriette BRIZAY

ditionnelle, pinchos et tapas servis au bar.

Technique

19 juin 2014
Alice Louise FOUQUET

04 octobre 2014
Arlinda SYLEJMANI & Dardan ALIJA

Décès
15 octobre 2014
Lucien Albert Pierre CHAIGNON
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janvier - février - mars
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AGENDA : PROCHAINS RENDEZ-VOUS

citoyenneté

événements

DU 4 AU 6 AVRIL

11 ET 12 AVRIL

Tour du Léman. Course cycliste

Bourse aux Vélos organisée par

DIMANCHE 22 ET 29 MARS

VENDREDI 16 JANVIER

organisée par l’Union Cycliste
Gessienne. Salle Gaston Laverrière. Infos :
www.ucgessienne.com

l’Union Cycliste Gessienne.
Restauration sur place.
Salle Gaston Laverrière.
Infos : www.ucgessienne.com

SAMEDI 18 AVRIL

Élections Départementales :
pour pouvoir voter, l’électeur
français doit être en possession
d’une pièce d’identité et de sa
carte électorale. Bureaux de
vote ouverts de 8h à 18h,
salle Gaston Laverrière.

Cérémonie des Vœux du Maire :
Madame Aurélie Charillon,
Maire de Prévessin-Moëns, présente ses vœux à la population.
18h30, salle Gaston Laverrière.

Musique baroque : Haendel,
Purcell, … avec orgue et
soprano. 20h, église de Crozet.
Infos : www.ocpg.fr

MARDI 13 JANVIER

« Étude du développement
précoce chez des enfants
avec un trouble du spectre
autistique ». Conférence organisée par le Pôle Autisme Pays de
Gex. 20h, salle Gaston Laverrière. Infos : www.pole-autisme.fr

« Développer l’autonomie de
l’enfant avec l’autisme ».

Salon gastronomique Mer et
Vigne. Salle Gaston Laverrière.

Car pour l’Art Jeunesse
« Alice in China». Spectacle tout
public, dès 6 ans, au théâtre
Forum Meyrin. 17h30, départ en
car devant la mairie. Tarif : 6 €
(transport, repas et spectacle).
Billetterie et informations auprès du service Culturel du
mercredi au vendredi de 8h30
à 12h et de 14h30 à 18h.
Infos : 04 50 40 04 14

Infos : www.mer-et-vigne.fr

DIMANCHE 15 MARS

tion Nihongo de Asobou. Salle
Gaston Laverrière.
Infos : nihongodeasobou@
googlegroups.com

Conférence organisée par
le Pôle Autisme Pays de Gex.
20h, salle Gaston Laverrière.
Infos : www.pole-autisme.fr

SAMEDI 24 JANVIER

« Traitement orthophonique
des troubles de l’oralité chez le
jeune enfant ».

sport
3 ET 4 JANVIER

Tournoi de tir à l’arc organisé
par l’Arc Club Gessien. Salle
Gaston Laverrière. Samedi :
après-midi/soir, dimanche :
journée. Buvette sur place.
Infos : www.arcclubprevessin.fr

« Je rêve de Zen pour
le monde entier.
Il nous manque de
la patience, de la
volonté, du temps
pour la beauté, l’amour,
la conversation. »

Soirée dansante organisée par le
Sou de la Bretonnière. Repas
Savoyard et animations pour
petits et grands. 19h, salle Gaston Laverrière. Infos : http://sou
desecolebretonniere.blogspot.fr
SAMEDI 31 JANVIER

Loto de l’ASPM.

MARDI 28 AVRIL

Conférence organisée par
le Pôle Autisme Pays de Gex.
20h, salle Gaston Laverrière.
Infos : www.pole-autisme.fr

27, 28 FÉVRIER /
1ER MARS

Journée découverte de la culture
japonaise proposée par l’associa-

MARDI 24 FEVRIER

MERCREDI 14 JANVIER

SAMEDI 31 JANVIER

Concert de l’Orchestre à Cordes
du Pays de Gex.

conférences

loisirs, sorties

Soirée musicale proposée par
l’association Mwanama. Salle
Gaston Laverrière.
Entrée 15 €, repas : 20 €,
inscriptions jusqu’au
10/04/2015.
Infos : ass.mwanama@hotmail.fr

Plus de 6000 € de lots. Petite
restauration sur place.
20h, salle Gaston Laverrière.
Infos : www.aspm-foot.fr

Retrouvez l’intégralité
des manifestations sur

www.prevessin-moens.fr
rubrique « événements »

SAMEDI 21 FEVRIER

Soirée Tartiflette. 20h, Four
communal de Brétigny.
Infos : cysnem@gmail.com

Avec tous nos voeux pour 2015 !

