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Conseils municipaux
Editorial
uelques sujets sérieux avant la

« Nous sommes nombreux ici à savoir que le

(toute relative) torpeur estivale.

genre d’opérations que nous « célébrons »

écouté M. A. Sartori, urbaniste, présenter la modification du

Suite aux démissions de M. Pascal MENGES

Les

trop

aujourd’hui ne se fait pas sans susciter de

PLU (voir page 4) et voté ladite modification après en avoir

et de Mme Emmanuelle DE MALEZIEUX DU

dépensières ? La question a été soulevée en

fortes réactions : rares sont ceux qui se

débattu ;

HAMEL, M. Serge ROMY a été installé dans

haut lieu et sa formulation a suscité de

déclarent ouvertement contre le logement
social, mais des arguments patrimoniaux ou

étudié les demandes de subventions et accepté à l’unanimi-

ses fonctions de conseiller municipal.

l’émoi chez les élus locaux : en effet si les
communes dépensent, c’est pour leurs

environnementaux sont mis en avant pour

administrés, et ce faisant, elles soutiennent

suggérer ou exiger que ces logements soient

l’activité, elles créent de l’emploi, elles

faits... ailleurs.

répondent à la demande des habitants.

Pourtant ils ont été réalisés, en plein

Je prendrai l’exemple de nos écoles : nous

Prévessin, /…/ car nous avons cherché

portons une grande attention aux bâti-

comment tout à la fois utiliser au mieux les

ments, à leur équipement, au personnel, à la

possibilités foncières communales, répondre

comme suit : 2000 € pour l’Association des maires de

à la demande, en densifiant autour du

Vendée, 2000 € pour la Fondation de France ;
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Au cours des séances d’avril, mai et juin, le Conseil
municipal a, entre autres...

communes

sont-elles

qualité de la restauration scolaire, à l’accueil

■

té les propositions de la commission finances ; rappel : les
subventions accordées par la commune concernent les
activités à caractère local et la commission contrôle qu’il n’y
a pas de double subventionnement ;
■

voté également une subvention exceptionnelle pour les
communes sinistrées suite à la tempête Xynthia, répartie

de déployer

quartier central de notre commune. /…/

H. Le Sourd, C. Jacquemet

d’importants moyens, avec souvent des

Afin d’économiser l’espace, de favoriser les

divers locaux (décision inscrite au budget primitif) : un

Maquette et impression :

délais très courts. Or je suis frappé de voir

déplacements doux, il était logique de

logement de fonction et deux locaux à Chapeaurouge ;

Eléonore Doutriaux

des parents très exigeants quant à la

concentrer l’habitat dans cette zone dite du

Services municipaux, conseillers municipaux,
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En couverture :
La sculpture « materia prima »
commandée par la commune à
Fanny Gagliardini, a trouvé
place devant l’école de la
Bretonnière (voir aussi en page 15)

périscolaire. Cela demande

proximité de l’arrêt du bus, ou à un menu,

cœur de Prévessin.

sembler plus indifférents sur d’autres points

En effet, la proximité des

500 000 € d’une durée de 15 ans auprès de la Caisse

vigueur auprès de l’Etat (et des députés !)

scolaires : collège, école de la Bretonnière,

contre les effectifs qui s’alourdissent, la

et dans trois mois une crèche. Les com-

de l’implantation de la filière bois sur le site de l’ancienne

formation des maîtres qui se réduit, les

merces sont à quelques pas, et aussi les

station d’épuration du Journans à Vésegnin.

errements des rythmes scolaires ?

arrêts des transports publics existants ou
cela à proximité d’un parc municipal de

munes sont également en première ligne, et
la nôtre connaît une pression importante.

donne quelques extraits :

Inauguration officielle de deux programmes de
logements sociaux le 18 juin ; ici, devant l’ancien
presbytère, de gauche à droite, E. Blanc, Député,
Président de la CCPG, JP. Laurenson, Maire, O.
Laurens-Bernard, Sous-Préfet de Gex, J. Boch,
Conseillère régionale, R. Mazuir, Président du
Conseil Général et Sénateur de l’Ain, JP. Rodet, VicePrésident du Conseil Général, et G. Bullion,
Directeur Général de Dynacité.

mentionnés ci-dessus ;
■

Jean-Paul Laurenson, Maire

■

approuvé le renforcement du service accueil de la mairie
(création d’un demi-poste) ;

■

pris connaissance et voté les dispositions concernant le cimetière (tarifs, durées de concession, etc), suite à son réaména-

voté à l’unanimité la convention avec la CCPG dans le cadre

Des travaux de recalibrage et de renforcement de la route
du Maroc, seule voie d’accès, d’une largeur de 3,5 m sont

■

Bel été à tous...

logement (départemental) en 2010 par le versement d’une

d’Epargne afin de financer l’acquisition des locaux

bien sûr, la poste, les établissements

19 hectares qui fait notre fierté. »

renouvelé l’adhésion de la commune au Fonds solidarité

voté par 26 voix pour et 2 abstentions un emprunt de

qui concernent pourtant de près leurs

Dans le domaine du logement, les com-

■

contribution fixée à 0,30 €/habitant, soit 1 545.30 € ;
■

enfants : protestent-ils avec autant de

à venir comme la future ligne P. Tout

prévus, ainsi que la création d’une piste cycles/piétons et d’un
aménagement pour dissuader la circulation dans Vésegnin. Le
montant des travaux est estimé à 400 000 € avec la participation financière, à hauteur de 75 %, de la CCPG.

voté par 26 voix pour et 2 contre l’acquisition ferme de

publics est un élément majeur : la mairie

J’ai eu l’occasion récemment d’en parler lors

site internet :
www.prevessin-moens.fr
courriel :
mairie@prevessin-moens.fr

■

équipements

d’une inauguration officielle, je vous en
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■

gement ;
■

généralisé à l’ensemble de la commune l’obligation d’une
déclaration préalable de travaux pour l’installation de
clôtures.

écouté une mise au point faite par Elisabeth Blondet,

en présence de Monsieur Sartori. Ces propriétaires ont,

Adjointe au Maire en charge de l’urbanisme, concernant un

d’ailleurs, été nombreux à répondre à notre invitation.

article inséré par la minorité municipale dans le numéro 57

Concernant les logements aidés, vous vous insurgez contre le

du journal de la commune :

taux de 40% imposé aux Acculats et 25% dans d’autres zones.

« Vous écrivez que « l’enquête d’utilité publique » a été fort

Vous dites -je cite- que « la commune n’a pas à rougir de sa

discrète, effectivement, car il n’y en a pas eu. Par contre une

situation actuelle, accueillant un parc de logements sociaux

enquête publique a bel et bien eu lieu comme l’exige la loi :

de 17% » mais vous omettez de préciser que c’est justement

elle a été annoncée dans la presse par deux fois, dans quatre

parce que ces taux ont été imposés que la commune a rattra-

journaux différents, elle a été affichée en mairie et annoncée

pé en grande partie son retard au vu de la loi SRU. En effet la

sur le site internet de la commune.

loi SRU n’impose 20% pour tout nouveau programme immo-

D’autre part, comme je l’ai déjà dit lors du conseil municipal

bilier que dans la mesure où la commune a atteint son quota.

du 11 décembre 2009, tous les propriétaires des parcelles

Vous insinuez une « Course effrénée, compétition politique,

concernées par les différents objets de cette modification

meilleur score… », si tel était le cas, nous aurions dit oui aux

(mise en place des périmètres, renforcement du taux de loge-

préconisations du Préfet et du Président de la CCPG.

ments aidés) ont été conviés avant l’ouverture de l’enquête

Je vous invite à relire les informations données par le maire

publique à une séance d’information présidée par le Maire et

dans le compte rendu du dernier conseil. »

Jean-Paul Laurenson s’entretient avec une habitante qui a aimablement ouvert ses portes aux visiteurs pour montrer la réhabilitation de l’ancien
presbytère.

Retrouvez l’intégralité des comptes rendus sur : www.prevessin-moens.fr
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Urbanisme
Inauguration de logements sociaux (suite de la page 2)
omme mentionné dans le numéro 56 du journal

Ce processus, mené en concertation avec toutes les parties

municipal (janvier 2010), la commune avait initié

concernées a abouti

depuis un an une démarche de modification de

que le conseil municipal d’avril 2010 a validées. L’économie

son document d’urbanisme (PLU, Plan Local d’Urbanisme),

générale du PLU n’étant pas remise en cause, le terme de

démarche rendue nécessaire à la fois par l’obligation

« modification » recouvre en fait une série de modifica-

légale de se mettre en compatibilité avec le SCoT* et par

tions/adaptations du document communal.

C

les évolutions de la construction en matière environnementale.

Le Document d’Orientations Générales (DOG) du SCoT du
Pays de Gex décline un certain nombre de points, avec

à des propositions règlementaires

*le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Gex
est un document d’aménagement adopté par 28 communes

Objectif 2 : favoriser la structuration et la densification
de l’espace urbain :

lesquels le PLU de la commune se devait d’être compatible,
en particulier avec les objectifs suivants :

• Le PLU ne réglemente pas la consommation foncière par
logement, mais les dispositions réglementaires peuvent per-

Objectif 1 : promouvoir et développer la mixité sociale
dans l’habitat :

mettre de tendre vers l’objectif du SCoT : 700 m² par habitat
individuel et 150 m² par logement collectif.

Les efforts de la commune pour rééquilibrer l’offre de loge-

• Des orientations d’aménagement devraient être définies

ments ont porté leurs fruits ; il s’agit maintenant de pérenni-

pour les grands tènements fonciers (parcelles égales ou

ser cet équilibre.

supérieures à 5000 m² d’un seul tenant situées en zone U et

• Quatre secteurs supplémentaires ont été définis, dans les-

secteurs concernés ont été identifiés. Concrètement, cela

quels, en cas de réalisation d’un programme de logements,

signifie que l’ouverture à l’urbanisation sera conditionnée

• La mise en place de deux périmètres d’application de

un pourcentage doit être affecté à des logements locatifs

par la réalisation d’une opération d’aménagement sur

l’article L111-10 donne à la commune les moyens de mieux

aidés : deux secteurs aux Pugins, un à Brétigny, un à Vésegnin

l’ensemble du secteur, afin d’assurer une meilleure gestion

accompagner des projets en gestation : il s’agit d’anticiper

(ci-dessous).

des espaces construits, verts, publics, de la voirie etc.

sur l’évolution de ces secteurs et d’engager une réflexion

La mixité sociale est un des principes inscrits dans les règles

5 secteurs sont concernés : deux à Moëns, un à Brétigny,

d’urbanisme de projet.

d’urbanisme comme ici dans le nouveau quartier des Acculats

AU). Cette procédure ne relevant pas d’une modification, les

deux aux Pugins (ci-dessous).

voisin du collège.

Objectif 3 : il concerne plus spécifiquement l’environnement :

« De temps à autre s’exprime la nostalgie des vaches qui occu-

De nouvelles dispositions doivent faciliter les équipements

rucher, d’autres une vigne, peut-être devrions nous envisager

permettant de meilleures performances énergétiques.

d’avoir un troupeau communal… à condition de trouver des

Par exemple, les toitures plates jusque-là interdites, seront

volontaires pour s’en occuper, à l’heure où les agriculteurs se

dorénavant permises si elles sont végétalisées.

font très rares !

paient ces prés des Acculats…certaines communes ont un

Dans ce quartier, qui peut en passant dire où se situe le privé
et le social ?!
/.../ On peut voir aujourd’hui/ un ensemble contemporain
cohérent, bien en accord avec le collège, dont les 60 logements
sociaux (et les autres) appartiennent tous à la catégorie Très
• Le PLU en imposant un logement social par tranche de

Haute Performance Energétique.»

5 logements réalisés a repris le principe inscrit au SCoT.

(extraits du discours du maire).

• Le PLU était déjà compatible avec le SCoT sur plusieurs

Les représentants de l’Etat, du département, de la

points, notamment sur la proportion de 40% de maisons
individuelles pour 60% de logements collectifs, ou sur le
nombre de logements à produire.
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Communauté de communes, se sont félicités de ces réalisations
Le SDIS (incendie et secours). Le zonage a été modifié pour ce bâtiment afin de l’intégrer aux équipements publics.

qui permettent de mieux répondre à la demande pressante en
logements.
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Travaux

Brèves municipales

Fibre optique

Il se nomme GOUPIL

Nouvelles rues

La Bretonnière avait fait salle comble pour la réunion d’information,
sur la fibre optique puisque quelque 120 personnes étaient venues
écouter M. Chanel (CCPG) et M. Jean-Paul Goy du SIEA*.

L’

Ce véhicule électrique a été récemment acquis par la commune pour
les besoins des services techniques. Il a été choisi pour ses performances dans le domaine environnemental (silence, aucune émission
de CO2) et ses capacités multifonctionnelles.

installation de la fibre optique s’effectue sous la responsabilité du SIEA* qui fait appel à des entreprises
privées pour les travaux. Pour ceux-ci a été créée la

régie « reso Li Ain » dont l’objet est l’entretien des réseaux

Vu d’en haut

et les relations avec les fournisseurs d’accès à internet (en
abrégé : FAI) qu’elle met en concurrence. L’installation de
la fibre optique (budget annuel d’environ 25 M€) a été
décidée pour que tous les habitants du département de
l’Ain aient accès à l’internet haut débit; les travaux ont
commencé en 2008, le Pays de Gex étant zone pilote est très
avancé par rapport au reste du département.
L’opération est menée avec le partenariat de la Région, de
l’Union Européenne, du Conseil Général, et des communes
(pour la nôtre, facilitation de la réalisation des travaux par
la pose de fourreaux).

Quand la fibre optique arrivera-t-elle chez vous ? Voir la

Le conseil municipal a validé les dénominations de quatre nouvelles
rues :
- la rue des Acculats et la rue Chantepie vers le collège,
- la rue de l’école et le mail du Neutrino (voie privée) dans le
quartier de la Bretonnière.

carte : en jaune : première phase en cours (pour les personnes
ayant fait la demande, voir ci-dessous). Toute la commune
devrait être raccordée à la fin de l’année.
Comment faire pour être connecté ? Tout habitant de la

Les performances de la fibre optique :
- 30 Megabites pour l’internet ;

commune intéressé doit se faire connaitre auprès du SIEA

Longs et loyaux services

qui transmettra aux 5 FAI qui prendront contact. Le SIEA
a obtenu des FAI que les contrats soient de courte durée.

- Un flux symétrique (performance égale dans les deux sens) ;
- Tri-play : la fibre optique regroupe internet/ téléphone/
télévision ;
- Le réseau est sans limite technique, les seules limites venant
des fournisseurs d’accès ;

Comment un foyer est-il raccordé ? Le réseau existant (par
exemple France Telecom) est-il utile ? Le fourreau existant va
être utilisé. A partir du moment où l’on est éligible, compter
4 à 6 semaines pour que le FAI achève le raccordement.

- Netteté, précision, rapidité pour internet

Combien ça coûte ? 95 € au démarrage, ensuite abonnement

- Téléphone : faible temps de latence

mensuel selon les FAI. Rien à payer tant que le service n’est

- Télévision : haute définition et bouquet de chaînes

pas opérationnel.

numériques

Anecdote intéressante : A Giron, 43 foyers sur 46 sont à
dinosaures et parce qu’il y a la fibre optique !
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Postes à pourvoir au 1er septembre 2010
2 AGENTS CONTRACTUELS SURVEILLANCE CANTINES
SCOLAIRES (H / F) A TEMPS NON COMPLET

Peut-on garder son ancien N° de téléphone ? Oui, moyen-

présent abonnés, et le CNRS s’y installe pour les traces de

Le réaménagement du cimetière est terminé, l’espace cinéraire est à
présent conforme à la réglementation. Les plantations devraient
bientôt s’étoffer…

nant un paiement.
*Le Syndicat Intercommunal d'électricité de l'Ain s’occupe non
seulement d’électricité mais aussi du gaz, de télécommunications,
des réseaux de chaleur, etc. www.reso-liain.fr

(les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 11h30 à 13h30 ; emploi
du temps annualisé)
Pour cette offre, les candidatures (lettre manuscrite, CV,

Entrée au service de la collectivité en novembre 1987, Nady
Etiévant a tout d’abord exercé
ses fonctions dans le cadre
scolaire (cantine, surveillance
dans le bus de transport scolaire, école maternelle des Grands
Chênes).
Elle a ensuite été affectée au
service de la salle polyvalente,
où de nombreux utilisateurs
ont pu apprécier son efficacité.
Qu’elle continue à sourire
comme cela !

photo) sont à adresser à :
M. le Maire, 27 chemin de l’église, 01280 PREVESSIN-MOENS
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Social

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

Saveurs dominicales
Primeurs venus de St Denis lès
Bourg, D. Pomathios et son équipe
vendent des produits de saison qui
attirent les « locavores » (ceux qui
préfèrent consommer des produits
locaux) ; en effet ce sont des producteurs, présents à Prévessin tout
au long de l’année, qu’il pleuve ou
qu’il vente ; ils ont également un
magasin à Divonne.

Aline JANKOWSKI, secrétaire, reçoit du lundi au jeudi de 8h30 à 12h,
sur rendez-vous les lundi et jeudi de 14h30 à 18h et le vendredi matin.
Mady KUNG, Vice-Présidente du CCAS,
reçoit sur rendez-vous.
Pour rencontrer une Assistante sociale
contacter la Maison Saint-Pierre
Rue de Genève à Ferney-Voltaire - Tél. : 04 50 40 73 41

Canicule (Dispositif d’alerte)
Le CCAS propose aux personnes âgées (plus de 70 ans), seules
ou isolées de se faire recenser en mairie. En cas de canicule,
des bénévoles se chargeront de prendre des nouvelles par
téléphone.

L

e marché du dimanche est de plus en plus fréquenté. Il
y a bien sûr l’attractivité de la boulangerie, où, certains
dimanches, la queue serpente loin sur le parking ; à

côté, la supérette-boucherie Vival est également ouverte et

Informatique pour les aînés
Devant le succès rencontré ces deux dernières années, les par-

Vacances pas chères !

L’

an dernier, Mady Kung, Adjointe en charge du CCAS,

ticipants éventuels sont invités à s’inscrire à compter du 1er septembre auprès du CCAS. Ceci dans un souci de bonne organisation !

avait lancé une proposition de « vacances pas chères »

propose un choix de produits frais ou d’épicerie.
Le « vétéran » du marché, c’est Philippe Fournier, qui, depuis
1995, vient fidèlement installer son stand de volailles et pro-

Un large choix de fromages savoureux, mais aussi des laitages et
confitures : les connaisseurs ont
vite adopté l’étal de T. Hugonnet,
d’Oyonnax.

duits traiteur.
« Le marché a démarré bien modestement, se rappelle-t-il, et
pendant des années il y a eu une petite clientèle régulière ;

pour les plus de 60 ans… l’expérience ayant été

Etant financée en partenariat avec les chèques vacances

l’achèvement du quartier de Chapeaurouge lui a donné un

prometteuse, elle a été rééditée cette année avec un succès

(ANCV), cette action permet donc aux personnes non impo-

véritable essor. Aujourd’hui c’est très animé, je trouve l’am-

certain puisque 35 personnes sont parties pour un séjour

sables de bénéficier de tarifs très avantageux.

biance détendue et les gens cordiaux. »

d’une semaine à Laurac-en-Vivarais (Ardèche). Malgré une

Mady Kung, qui a accompagné les groupes, tire un bilan très

météo capricieuse, les activités très variées, toujours encadrées

positif de cette action : « on parle toujours de créer ou de

par un guide local n’ont laissé guère de répit !

renforcer le lien social, c’est exactement le résultat obtenu ;

Quelques chiffres : 20 % de moins de 70 ans, 60 % entre 70 et

des personnes un peu isolées retrouvent le plaisir d’être en

80 ans et 20 % de plus de 80 ans. 32 personnes seules et

société, des conduites de solidarité se développent, et, égale-

4 couples, 57 % sont imposables et payent plein tarif, les 43 %

ment, des personnes malades ont constaté qu’elles pouvaient

non imposables payent la moitié du séjour, l’autre moitié

toujours avoir une vie sociale ». Dès le mois d’octobre il faudra

étant prise en charge par les chèques « seniors en vacances ».

songer à préparer le séjour 2011...

Yazar Ozturk et ses vendeurs font
toujours preuve d’une verve sympathique, et l’animation est
garantie autour de leur éventail
de fruits et légumes venus de différents horizons. Lui vient depuis
Montréal-la-Cluse pour installer
son stand tous les dimanches…

Avec sa femme Françoise, Philippe Fournier tient un magasin à Segny,
mais le gros de leur activité se situe en fin de semaine où ils font
plusieurs marchés. Ils proposent une gamme de produits régionaux :
volailles de Bresse et d’Isère, œufs, et terrines faites maison ; l’été
venu, saucisses de volaille, marinades, bref, tout est disponible pour
les barbecues !

La fréquentation croissante du marché a incité les élus à engager une réflexion sur l’implantation des stands, les règles de
parking, etc : il s’agit de garder au marché son caractère conviPrès de 70 aînés pour la sortie annuelle le 11 juin, à la découverte de l’Ain.
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vial et d’en assurer le bon déroulement.

Dernière venue sur le marché, Danielle Dayras, de Dompierre-surVeyle, propose tous les 15 jours huiles d’olive, olives et autres préparations pour apéros et salades, fruits secs…
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Jeunesse
Ecoles

Un collège de champions

Permanences du service scolaire

Les vitamines de la récré

Le lundi, mardi de 8h30 à 12h

Mise en place à la rentrée de septembre 2009, cette opéra-

Le 2

tion lancée par le ministère de l’agriculture et l’Union euro-

ème

mercredi de chaque mois de 9h à 12h

Le jeudi de 14h30 à 18h

péenne consiste à promouvoir la consommation de fruits

Tél. : 04 50 28 41 50

auprès des jeunes enfants.

Courriel : scolaire@prevessin-moens.fr

L’école élémentaire intercommunale a donc bénéficié pendant l’année scolaire 2009-2010 d’une distribution de fruits
(l’école maternelle ne souhaitait pas adhérer au programme).
Cette distribution s’est accompagnée de la mise en place de

Course contre la faim

programme pédagogique (semaine du goût, création de
fresque, expériences botaniques, …)

La section sportive avec ses invités, Cédric Paty (au centre), Charlotte et
Pauline (à gauche) du pôle espoir de Lyon.

Le bilan en chiffres est
éloquent :

ont été livrés, pendant

Les CE2 de l’école des Grands Chênes sont partis pour une clas-

13 semaines ; au deuxième

se verte à Chapelle d’Abondance pour y vivre une aventure

sence de l’Homme sur Terre, recherchant le miracle de la vie et
les origines du monde. Ce fut une semaine d’intense activité
mais aussi de beaux moments de convivialité avec notamment
Le 7 Mai dernier, l’école des Grands Chênes, fidèle depuis
4 ans à la tradition, a couru contre la faim dans le monde
sous la bannière d’Action Contre la Faim. Cette année, ce
sont donc 189 élèves qui ont parcouru près de 1700 km pour
manifester leur solidarité à l’égard des pays qui souffrent. En
retour, leurs généreux sponsors ont versé plus de 8500 € de
dons. Grâce à ces dons, le Tchad et Haïti vont bénéficier

des jeux collectifs lors des veillées. Les animateurs, en plus de
leurs qualités pédagogiques étaient également des scientifiques confirmés n’hésitant pas à se transformer en clowns lors

Pour sa 2ème édition, la semaine du handball, organisée

par les élèves de la section sportive du collège, a montré

l'enthousiasme et le dynamisme qui animent ce sport.

Professeurs, entraîneurs, sportifs, élèves et parents ont pu

kg sur 9 semaines.

observer et échanger autour de cette discipline.

La collectivité (c’est à dire le

Un programme très complet pour cet évènement : exposition

SIVOM pour les communes de Ferney-Voltaire et Prévessin-

photos, tournoi avec des clubs locaux, quizz, colloque avec des

Moëns) a engagé plus de 1090 € pour cette opération, partiel-

sportifs et entraîneurs de haut niveau. Une visite à Chambéry

lement remboursés par l’Union Européenne (plus de 520 €).

a permis aux élèves de la section sportive de visiter les installa-

Les fruits distribués sont des fruits de saison : pommes (elstar,

tions du Phare, d'assister à une séance d'entraînement du club

golden, idared, jonagold, boscop...) clémentines, bananes,

de Chambéry-Savoie et de faire une séance de tirs aux buts

poires, oranges (ceci pour les deux premiers trimestres)

avec les deux gardiens du club : Cyril Dumoulin (équipe de

d’origine française ou européenne.

France) et Mickael Robin !

toutes sortes, de documents vidéo, de manipulations variées,

observant l’éclosion de crustacés qui vivaient bien avant la pré-

C

édric Paty, un champion olympique au collège du Joran!

trimestre, ce sont 335.54

scientifique très intéressante. Au travers d’expériences de

temps, fabriquant des fossiles, faisant exploser des volcans,

premier

trimestre, 420 kg de fruits

Classe scientifique

de lectures et de recherches, les enfants ont voyagé dans le

au

Cette opération a connu un succès tel que l’équipe éducative demande à la reconduire.

Entre l'association sportive et la section sportive ce sont envi-

des veillées pour mieux passer leurs messages ! Quoi de plus

ron 120 élèves qui ont pratiqué cette année ce sport, encadrés

motivant que de travailler en s’amusant !

tout à la fois par Romain Giranton, mais aussi Fabrice Larosa et

Permis piéton

d’installations d’eau potable, de semences, de programme

Dans le cadre de la prévention routière, les élèves de CE2 de

de nutrition pour les nourrissons, d’aide alimentaire.

l'Ecole des Grands Chênes se sont vu remettre leur permis

L’équipe des enseignants est fière de l’engagement de ses

piéton attestant de leur bonne compréhension des règles de

élèves et remercie vivement tous les sponsors.

sécurité en tant que piétons. Cette cérémonie de remise de
permis a pour but d'introduire les enfants à une première
sensibilisation aux risques de la circulation et de marquer
leurs esprits. La rencontre avec les gendarmes d'Ornex spécialement dépêchés pour l'occasion a donc été un moment
fort et bien sympathique.

Sou des écoles Intercommunales
En cette fin d’année scolaire, le bureau souhaite remercier
tous les parents et enseignants de l'aide apportée tout au
long de cette année. Le Sou des écoles Intercommunales sera

Dominique Duport Brunetti.
Avec trois équipes vice-championnes de l'Ain,

l'énergie et

l'efficacité ont été au rendez-vous.
Le handball, un sport très en forme au collège du Joran !

présent au Vide Grenier organisé devant la mairie le
dimanche 12 septembre pour la partie buvette et restauration. A l'heure où nous rédigeons cet article, nous n'avons
pas encore défini ce que nous proposerons à la vente : d’où
un appel aux parents de l'école intercommunale ! Comme
pour chaque manifestation, nous avons besoin de nombreux
volontaires pour le bon déroulement des opérations : pour
ceux qui sont disponibles ce jour-là, venez, même pour une
heure, ou même pour apporter un gâteau ! Toute aide est la
bienvenue.
Contact : sophieveyrat@club-internet.fr
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Questions-réponses après l'entraînement de l'équipe de Chambéry.
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Jeunesse

Manifestations

Skate Contest

Elections en vue !

L

Un nouveau Conseil Municipal des Jeunes se mettra
en place à l’automne. Porte la voix des jeunes dans
la vie municipale ! Sois candidat(e) !

e deuxième Skate Contest s’est déroulé le samedi 15 mai
2010 sur le City Stade de Prévessin-Moëns. La météo du
matin n’était pas des plus clémentes, mais cela n’a pas

Fête de la musique 2010 !
Singing in the rain...

refroidi les organisateurs qui, dès la première éclaircie, se sont
munis de raclettes et de soufflettes pour sécher les rampes de
skate. 20 concurrents de 12 à 20 ans se sont succédés pour

Renseignements : 04 50 40 04 14 et sur le site internet
www.prevessin-moens.fr

montrer aux spectateurs frigorifiés mais de plus en plus nom-

Centres de Loisirs
• Le centre de Loisirs de Vésegnin
Thèmes des vacances :
- semaine « indiens » avec sortie à Walibi,
- semaine « top chefs cuistos »,
- semaine « aventurier » avec sortie à Divonne-les-Bains et
plage,
breux au fil de la journée, de multiples figures parfois très

- semaine « cirque » avec Gildas, intervenant cirque.

impressionnantes. En plus du tee-shirt offert aux participants,

- semaine grands jeux avec sortie au Parc des Légendes à

les gagnants se sont vu remettre de jolis lots grâce aux spon-

Andilly.

sors « Sport 2000 » et « Tranzport », partenaires pour cette

L’inscription des enfants pour la rentrée scolaire 2010/2011 se

journée.

fait directement au Centre de Loisirs. Tout enfant non inscrit

L’association de Hip Hop « Straight from the Street » était

ne sera pas accepté.

cette année aussi de la fête. Seul ou à plusieurs, les jeunes
danseurs se sont dépassés pour offrir un chouette spectacle au
public enthousiaste. Le DJ Alex et Pascal l’animateur ont su
mettre l’ambiance qui a réchauffé tout le monde. Quant à

Aziz et Romain, un tandem pour les centres de loisirs.

A la rentrée, au centre de loisirs des Grands Chênes, un nouveau directeur, Romain Coosemans.
l’association Alfa 3A, elle a proposé une petite restauration et

Ce jeune homme a occupé pendant 3 ans les fonctions de

des boissons.

directeur de centre de loisirs à Divonne-les-Bains, après y

La Mairie de Prévessin-Moëns, organisatrice de la manifesta-

avoir exercé comme animateur. Plein d’énergie et de projets,

tion, souhaitait soutenir pleinement l’initiative de 4 jeunes

il souhaite avec son homologue du Prieuré Aziz unifier le

skateurs de Prévessin-Moëns (Arthur, Marius, Nicolas et Paul).

fonctionnement des deux centres.

Information, balisage, sécurisation, et mise à disposition de

Contact : PREVESSIN LOISIRS JEUNES - 1010 route du Stade

son nouveau podium mobile couvert pour le Hip Hop, tout

01280 PREVESSIN MOENS - Tél. : 04 50 40 89 24

Organisé par la municipalité, le vide grenier rassemble

souhaitez tenir un stand : inscrivez-vous, muni d’une pièce

était fait pour que cette journée de la jeunesse soit une réus-

prevessin.animation@alfa3a.org

toujours plus de visiteurs ! Chacun espère faire « la bonne

d’identité, en mairie de Prévessin-Moëns à partir du 1er août.

affaire » dans un joyeux bric-à-brac.

Un seul emplacement (3m) par foyer.

site. C’est PublikTV (www.publiktv.com) autre partenaire qui

12

Le 12 septembre, vide grenier

est venu filmer l’événement tout au long de la journée.

• Le centre de loisirs du Prieuré

Le sou des écoles Intercommunale proposera boissons et

Pour connaître les modalités d’inscription et pour tout

Contact : Tél. 04 50 40 04 14 - communic@prevessin-moens.fr

Contact : Aziz BOUSSEDOUR - Tél. : 04 50 42 85 94

restauration sous chapiteau. Vous êtes un particulier et vous

renseignement : 04.50.40.04.14
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Portraits
Les mots

Le bois

La lumière

E

U

N

lle a séduit tout son auditoire, par son charme, son

n visiteur original s’est présenté en mairie il y a

élocution tranquille, sa simplicité et sa force de convic-

quelques semaines : il s’agissait d’un compagnon

tion : Ananda Devi n’a pas déçu ceux qui assistaient à

menuisier originaire d’Allemagne, Karl Bastian

un apéritif-rencontre, organisé par la mairie de Prévessin-

Streicher, venu de Kassel via la Suisse. Effectuant un tour

e cherchez pas dans les œuvres de Fanny Gagliardini

une représentation familière et convenue du monde

qui nous entoure. Cette artiste polyvalente (sculpture,

gravure, peinture), qui réside à Moëns, ouvre à l’occasion

Moëns à l’occasion de sa nomination au grade de Chevalier

d’Europe (ou presque !)

d’évènements particuliers les portes de sa « maison-atelier »

des Arts et Lettres.

comme cela se faisait déjà

qui se transforme en galerie d’une austérité contemporaine.

Née à l’île Maurice, Ananda Devi habite le Pays de Gex
depuis longtemps et Prévessin depuis quelques
années. Anthropologue de formation, elle est l’auteur
de 14 ouvrages et a reçu plusieurs prix littéraires.

au Moyen Age, le jeune

La sobriété caractérise bien sa dernière création qui a trouvé

homme se doit de respec-

place devant l’école de la Bretonnière, en accord avec les

ter des règles strictes :

lignes voulues par les architectes Mollard, Reichardt et

notamment celle d’accom-

Ferreux (voir aussi page 2).

ture des dialogues », un travail difficile pour la romancière qui

plir son périple en trois ans

Fanny Gagliardini, diplômée de l’Ecole des Beaux Arts de

doit trouver des équivalents visuels à ses textes denses.

et un jour ! Il devait égale-

Genève, a beaucoup œuvré autour de cette ville mais aussi

Ses auteurs favoris ? Elle cite JMG Le Clézio, lui aussi venu

ment réciter des poèmes

dans le Jura ; outre les expositions de sculpture et peinture,

d’horizons lointains et qui l’a personnellement soutenue pour

évoquant les valeurs huma-

elle est également intervenue dans des écoles et aime à

« Je suis riche de plusieurs cultures, de plusieurs langues, dit la

la publication de ses ouvrages, elle cite encore Toni Morison,

nistes du compagnonnage,

illustrer poètes et écrivains. Elle prépare actuellement une

romancière qui revendique un certain « flou identitaire ». En

Tahar Ben Jelloun… Elle dit avoir besoin de temps, de calme,

et faire tamponner par la

exposition à l’automne au Forum de Meyrin avec Denise

effet, issue d’une famille indienne installée à « Maurice »

pour que mûrissent les anecdotes qui lui viennent souvent de

commune son carnet de

Emery et Jo Fontaine.

comme on le dit familièrement de cette île – A. Devi parle le

l’enfance et qu’elles se transforment en récits complexes et

voyages, où se côtoient

créole, plus un dialecte indien avec sa mère, et l’anglais et le

structurés.

croquis, adresses et témoi-

français à l’école. Sa vocation littéraire se manifeste dès le plus

gnages de son parcours.

jeune âge, et l’une de ses nouvelles est lue à la radio (du temps
de l’ORTF) à la stupéfaction de ses parents devant l’univers
sombre dépeint par leur fille adolescente.
Adulte, elle poursuit son œuvre dans la même veine, car c’est
bien un monde de tensions, un monde cruel, un monde où
hommes et femmes ont des relations violentes, et son dernier
roman « Le sari vert » qui lui a valu le Prix Louis Guilloux, en
est une illustration.
Fanny Gagliardini devant son œuvre d’inox et de verre lors de
l’inauguration.

Dans une langue riche, prolixe, crue et poétique, A. Devi
refuse l’exotisme facile attaché à l’île Maurice et aux visions
paradisiaques qu’on peut en avoir. Ainsi dans « Eve de ses

Les œuvres de F. Gagliardini, qui vit l’art avec passion, invitent

décombres » le monde des laissés-pour-compte végète dans
la cité de « Troumarron » où couvent des révoltes et des
explosions… préfigurant d’une certaine façon celles qui ont
eu lieu ailleurs. A. Devi parle à ce propos du cloisonnement de
la société mauricienne, à tel point que lorsqu’un mariage
a lieu entre un homme et une femme issus de deux milieux

à la contemplation, la recherche de l’essentiel, à l’observation
Des élus et des membres de l’Association de lecture ont accueilli Ananda
Devi à la bibliothèque de la commune. A cette occasion le Maire lui a
offert le livre de la commune (et des fleurs !) et elle a été faite membre
d’honneur de la bibliothèque. De gauche à droite : C. Villars, trésorière
de l’association de lecture, F. Le Sourd, Adjointe au Maire, Ananda Dévi,
J.P. Laurenson, Maire.

différents, on parle de mariage mixte… entre Mauriciens !
Bibliothèque de Prévessin-Moëns :
Un film tiré de ce roman est actuellement au montage, et

Horaires : Lundi de 15h à18h • Mercredi de 9h à 12h et de 14h

A. Devi, qui l’a réalisé avec son mari cinéaste, espère pouvoir

à 18h • Vendredi de 14h à 18h • Samedi de 10h à 12h.

rapidement le finaliser et trouver un circuit de distribution.

Contact : http://www.prevessin-moens.fr/bibliotheque.htm

« Le passage du texte poétique à l’image nécessite une réécri-

Courriel : bibli.pm@laposte • Tél. : 04 50 42 80 70

du jeu subtil de la lumière.
Plus sur les sites : www.fannygagliardini.com
et www.artbongard.com

« Ce qui nous a plu dans « materia prima », c’est l’harmonie
des lignes (bien en accord avec celles de l’école), la pureté
des matériaux, la symbolique de l’eau, enchâssée comme un
élément précieux, l’intégration dans l’environnement proche
de l’école, le fait de travailler avec différentes entreprises,
de stimuler leur savoir-faire ».
F. Le Sourd, discours d’inauguration
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La page de la Minorité
Suite à de nouvelles responsabilités professionnelles, Pascal Menges a dû nous quitter, après 6 mois au sein du Conseil Municipal,
et laisser sa place à un nouveau conseiller, Serge Romy.
Une réorganisation des commissions aura lieu en septembre prochain, pour tous les conseillers.

Précisions
En matière de publication dans le journal communal, quelles sont les obligations du directeur de
la publication et comment s’applique le droit
d’expression des élus n’appartenant pas à la
majorité municipale ?

Le bloc-notes de la

Majorité municipale
Que dit la loi, que disent les lois… Beaucoup de choses, que les
élus se doivent de connaître… et de respecter !
• par exemple, que le document d’urbanisme d’une commune
(son PLU, Plan Local d’Urbanisme) doit être COMPATIBLE avec un

Un restaurant, combien ça coûte ?
« Le Physalis »,

restaurant installé à Chapeaurouge, est ouvert depuis le 1 août 2008.
er

L

a loi et la jurisprudence permettent d’apporter

certain nombre de documents adoptés par la communauté de

quelques éclaircissements et de répondre à ces ques-

communes dont cette commune fait partie ; pour la nôtre, c’est la

tions. Le droit d’expression des élus minoritaires dans

CCPG (Communauté de Communes du Pays de Gex). On peut voir

le bulletin d’information générale diffusés par la commune

dans ce numéro en quoi consistent ces ajustements règlemen-

imposées par nos lois n’étant pas toutes remplies, l’équipe en place avait finalement opté pour un restaurant …

est soumis aux règles fixées par la loi du 29 juillet 1881

taires. Or des conseillers minoritaires ont voté contre, notamment

Si l’auberge communale était plutôt une bonne idée (Bien qu’à notre avis, l’ancienne cure aurait été un bien meilleur choix,

relative à la liberté de la presse. L’article 42 de cette loi

contre le point qui concerne la proportion de logements sociaux !

mettant à profit notre patrimoine), le restaurant, propriété de la commune et mis en gérance, ne l’est pas vraiment car il tourne

définit le directeur de publication comme l’auteur principal

• autre exemple : la relation aux « gens du voyage » ; on ignore

au puits sans fond !

des délits commis par voie de presse, les auteurs des articles

souvent que :

sont considérés, en vertu de l’article 43 de cette loi, comme

- le fait de se déplacer et d’avoir un mode de vie nomade est

A l’origine, c’est une auberge communale qui avait été prévue par la précédente municipalité, mais les exigences restrictives

Budget initial : 785 000 €
Rallonge budgétaire : 115 000 €

complices.

reconnu par la Constitution ;
- les gens qui le choisissent doivent pouvoir l’exercer, toujours

Assurances, « imprévus divers » : 95'000 €
Soit 995'000 € déjà affectés à sa réalisation
Et ceci, sans compter les intérêts bancaires que le contribuable devra assumer pendant 30 ans, le coût du restaurant étant adossé
à un prêt auprès de la Caisse d’Epargne.
Quelques exemples de travaux « imprévus » :

• Suite aux erreurs de relevés géométriques, il se trouve que le réseau d’eaux pluviales est situé plus haut que les caves de notre
restaurant communal ! Cela occasionne des inondations et la commune étant propriétaire des murs, elle y installe des pompes
de relevage.
A cet égard, nous déplorons que la commune n’ait pas une attitude plus ferme envers les entreprises responsables de ces
déconvenues, en exigeant réparation à leurs frais. Ceci éviterait de ponctionner le contribuable inutilement.

• Le raccordement des pompes au collecteur public des eaux pluviales ayant « abîmé » les plantations autour du restaurant,
il convient donc d’y remédier avec de nouvelles plantations…

Le maire, en tant que directeur de publication, est donc

- la compétence (concrètement, l’administration chargée de

produits par les conseillers minoritaires, afin d’éviter tout

s’occuper de ces questions) appartient depuis décembre 2003 à

propos injurieux ou diffamatoire. Il peut demander le cas

la CCPG (voir plus haut) ; l’aire d’accueil de Prévessin devrait être

échéant aux conseillers concernés de modifier leur rédac-

opérationnelle en septembre ;

tion, voire, en cas de refus de leur part de ne pas publier les

- en cas d’installation « sauvage », c’est au propriétaire (privé ou

mentions diffamatoires ou injurieuses. Une telle décision

public) d’engager les démarches à ses frais (avocat, huissier, pour

peut néanmoins faire l’objet de recours pour excès de

une demande de référé) ; il faut compter deux ou trois semaines,

pouvoir devant le juge administratif. Le directeur de la

en général, pour le faire appliquer, sans garantie que les hôtes

publication a aussi

de passage ne reviennent pas quelque temps après !

la possibilité d’assortir une tribune

litigieuse des élus de l’opposition d’un rectificatif pour
démentir des faits qu’il considère comme inexacts.

• Afin de se prémunir contre les coupures d’alimentation électrique principalement dues aux problèmes sus-mentionnés, nous
rajoutons un système d’alarme automatique.

d’après la loi ;

fondé à exercer un contrôle sur le contenu des articles

- l’inscription des enfants à l’école, même pour quelques jours, est
un droit.
Alors que faire ? La majorité des élus, conscients des désagréments

Enfin, il est possible d’éviter la mise en cause pénale du

pour les riverains et soucieux de ne pas envenimer les relations,

• Attendez…. ce n’est pas fini !!!

directeur de la publication pour des écrits produits par

opte pour la négociation, l’aménagement provisoire pour des

Il fait vraiment trop chaud dans ce restaurant. Qu’à cela ne tienne ! Une climatisation y est installée en juillet 2009…

les conseillers minoritaires, malgré une demande de

raisons d’hygiène, la tolérance…

Avec un loyer mensuel actuellement des plus modestes, il nous faudra plusieurs décennies pour « rentrer dans nos fonds »,

modification. La mention de l’obligation légale de réserver

• conclusion : se méfier des réactions simplistes ! Il est facile de

contrairement à ce que le maire annonçait lors de sa dernière campagne : « Les loyers couvriront les dépenses » !

une tribune d’expression aux conseillers minoritaires et

faire de la démagogie, d’affirmer qu’il n’y a qu’à faire venir les

Une conseillère de la Majorité a d’ailleurs trouvé la solution :

de la responsabilité des auteurs des articles est de nature

gendarmes, qu’il n’y a qu’à arrêter de construire, qu’il n’y a qu’à…

« Il ne tient qu’à nous pour que ça continue : allons y manger régulièrement ! »

à clarifier les obligations respectives du directeur de la

Nous tenons cependant à encourager l’équipe du restaurant « Le Physalis » qui, indépendamment de ces problèmes, travaillent
sans relâche afin d’apporter un peu de vie à notre petite ville…

Nous vous remercions pour tous vos messages de soutien.

Nous vous souhaitons un excellent été ensoleillé.

publication et des conseillers concernés.

Bel été à tous !
Les élus de la liste « une commune pour tous », avec le maire Jean-Paul
Laurenson, Yvon Basset, Alain Boyer, Elisabeth Blondet, Blandine Clinquart,
Nathalie Dongois, Jean-Pierre Duvaux, Hélène Felix-Bancharel, Diane Floch,
Corinne Frammery, Mady Kung, Françoise Le Sourd, Edouard Malavallon,
Guy Maurin, Jean-François Patriarca, Isabelle Pezzoni, Françoise PhilipponMasson, Jérôme Pils, Hubert Pinier, Stéphane Rangod, Corinne Sainte Croix,
Dominique Tshitunghi, Jean-Paul Vauthier, Sébastien Veyrat.

Courriel : pmpourtous@laposte.net

J-C. Charlier, E. Imobersteg, M. Höltschi, N. Lewis, S. Romy
minorite.prevessinmoens@yahoo.fr
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Le directeur de la publication rappelle que l’article L2121-27-1 prévoit que « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous
quelle que forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des
conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. »
Les propos tenus dans cette page engagent la responsabilité de leurs auteurs.
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Animations

Associations

Nuit Européenne des Chercheurs

Bel Automne

Four de Brétigny

Nombreux sont les membres du Club Bel Automne qui ont pu

Venez passer une nuit inoubliable avec les

participer à cette agréable semaine en Ardèche méridionale,

chercheurs le vendredi 24 septembre 2010, de

organisée et minutieusement préparée par le CCAS de

17h à minuit !

Prévessin-Moëns. Ce fut un séjour plein de bonnes surprises,

A l’occasion de la Nuit Européenne des Chercheurs, le CERN

de découvertes, dans une ambiance de bonne humeur et

vous invite à découvrir le quotidien des physiciens. Cet évé-

d’amitié. Après le Morvan, l’Ardèche, chacun est prêt à renou-

nement est l’occasion de regarder la science sous un autre

veler l’expérience. Ceux qui désirent participer aux sorties de

angle, de manière simple et divertissante. Le CERN invite des

l’été, organisées par le Club à la journée, peuvent passer à

jeunes dans les salles de contrôle de l’accélérateur LHC et de

notre local du Prieuré le vendredi, de 14h à 18h, dès début

ses expériences. Ainsi des élèves de l’enseignement supérieur

juillet. Le programme pour les 3 mois d’été leur sera remis.

auront l’unique opportunité de passer quelques heures aux

Arts Vivants
L'association AAV participe à l'organisation de la 2ème édition de "Art en
campagne", un chemin d'art transfrontalier qui serpente entre les
communes de Collex-Bossy, Ornex et
Versonnex. Du 13 Juillet au 15 Août
2010, venez découvrir les œuvres
d'artistes, en toute liberté sur un sentier ou il fera bon se
perdre... !
Contact : Alain Gégout
Atelier de la Rocaille - Rond-Point de Brétigny

côtés des équipes qui pilotent le plus grand accélérateur

01280 PREVESSIN-MOENS

jamais construit.
Le grand public est lui aussi attendu au Globe de la Science
et de l’Innovation pour assister à une émission inédite diffusée sur le web. Elle présentera les expériences menées au

Atelier Basquin

CERN ainsi que les différents pôles de recherche de la planè-

Depuis de nombreuses années, Margaret Basquin propose

te grâce à des connexions en direct avec ceux‐ci. Les spectateurs pourront ainsi dialoguer avec les chercheurs du monde

Dimanche 5 septembre, Fête de Brétigny !

Maison de la Réserve sur le site de la grotte de la Madeleine.

dessin, aquarelle et portraits...

entier, de la Pampa Argentine au Tibet, du Chili au Pôle Sud

L’Association du Four de Brétigny (AFB) a tenu son

et participer au Quiz de Quarks où de nombreux lots sont à

Assemblée générale le 1er avril dernier. Sur les 51 familles

gagner. Des expositions interactives, des concerts, des ate-

adhérentes, 34 étaient représentées dont 10 qui avaient

liers pour les plus petits et des dégustations de glaces cryo-

donné un pouvoir.

L'Orchestre à Cordes du Pays de Gex compte une quinzaine

façon personnelle, chacun ayant le choix de sa création. Elle

géniques complèteront cette nuit extraordinaire !

Après présentation de ses activités de l’an passé (fête du

de membres, qui se réunissent régulièrement sous la direction

organise aussi des stages d'été dans la nature et expose

Plus d’informations et formulaires d’inscription sur le site :

village, tartes, Téléthon, mobilisation contre le tracé de

de Pierre Trefeil, à l'école des Grands Chênes à Prévessin-

régulièrement dans la région. Les cours peuvent accueillir de

la voie rapide, environnement) puis des comptes et leur

Moëns. Plusieurs fois par an, l'Orchestre se produit dans diffé-

nouveaux élèves à partir de mi-septembre.

approbation, trois membres du bureau (le Président, la vice-

rentes communes du Pays de Gex et de la région genevoise,

Pour tout renseignement: tel 04.50.41.78.71

Présidente et la vice-Secrétaire) ont fait savoir qu’ils ne

en essayant de proposer un répertoire varié avec orchestre et

se représentaient pas. L’appel aux candidatures n’ayant

solistes : musique sacrée, tangos, musiques de l'Est, musique

pas donné de résultat, l’Assemblée générale a décidé de

baroque... L'Orchestre participe régulièrement à des fêtes

maintenir un bureau restreint autour du Président actuel.

locales telles que la Fête à Voltaire et la Fête du Patrimoine et

!

www.cern.ch/voisins
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Fort L’Ecluse
Saison estivale 2010 du Fort

Ces cours destinés aux adultes ont lieu plusieurs fois par

OCPG

L’AFB sera mise provisoirement en sommeil, toutefois il a été

s'associe à d'autres formations musicales. A l'automne, un

C’est l’été !

décidé, compte tenu de l’état de la trésorerie, de maintenir

concert sera donné avec l'orchestre Arcus Caeli de Meyrin,

Envie de nouvelles activités ? De nouvelles rencontres ?

la Fête du hameau qui aura lieu le 5 septembre. L’AFB

recevant le violoniste de renommée internationale Pierre

L’association Eclat sera heureuse de vous accueillir dans le

Informations pratiques :

continuera à s’intéresser aux problèmes d’environnement

Amoyal. Au programme, Bach, Beethoven et Bruch.

cadre des « loisirs pluriels » du 5 au 23 juillet 2010.

et d'urbanisme.

L'Orchestre serait très heureux d'accueillir de nouveaux

Nous poursuivons notre exploration des continents avec cette

L’AFB renouvelle son appel aux candidatures.

membres de bon niveau.

fois-ci la découverte de :

Téléphone : 04-50-56-73-63
ou 04-50-42-65-00
Courriel : fortlecluse@ccpg.fr
Site Web : www.fortlecluse.fr
Ouverture : du 19 juin au

- l’Afrique
Contacts : 04 50 41 03 58 (D. Halpern)

- l’Antarctique et l’Arctique

ou 04 50 41 00 92 (M. Kellogg).

- l’Océanie
- l’Amérique

Bonnes vacances et à bientôt.
Pour que ces découvertes soient pleines de surprises, nous

19 septembre 2010

proposerons des sorties : Signal de Bougy, Aigles du Léman,

Tous les jours de 10h à 18h30

piscine une fois par semaine, petit train, …, mais aussi des
Contact : isabelle.ishak@gmail.com – tél. : 04 50 40 01 08
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Eclat

l’Ecluse : demandez le

Longeray, 01200 LEAZ (France)

'

semaine. Dans l'ambiance amicale de chaque petit groupe,
Margaret fait le tour de l'atelier et prodigue ses conseils de

programme !

FORT L’ECLUSE

*

à Prévessin, salle Gaston Laverrière, des cours de peinture,

$ *

adeline.toullieux@gmail.com - tél. : 04 50 41 17 48

tion d’un masque africain, jeu de piste, …

www.ocpg.asso.cc-pays-de-gex.fr

Contact : Laëtitia au 04 50 42 28 55 ou 04 50 42 28 05

$

2
, -

activités manuelles, de la cuisine, des jeux d’extérieur, réalisa-
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Associations
«Nihongo de asobou»

Associations
UCG

Mongolie-France

ASPM

Du 3 au 7 mai, nous avons organisé une semaine de découver-

Le but de notre association est d’aider les nomades mongols

L'ASPM organise des permanences pour les inscriptions les

te de la culture japonaise à l'école primaire de la Bretonnière.

volontaires pour retourner dans la steppe. Nous leur achetons

mercredis 18 et 25 août le 1er et 8 septembre 2010. Nous

Nous avons commencé par des questionnaires sur le Japon :

du bétail, chevaux, bovins, ovins afin qu’ils retrouvent leur

sommes à la recherche de volontaires (entraîneur bénévole)

géographie et connaissances de base. Ensuite, il y a eu comme

autonomie. Leur troupeau équin est composé de 12 juments

pour les jeunes. Nous remercions les bénévoles qui quittent

activités de la calligraphie, un petit théâtre en papier (kamishi-

et d’un étalon.

le club après y avoir passé, pour certains, plus de 20 ans :

bai), du pliage (origami) et nous avons terminé en chantant

La famille qui

Bruno Janet-Maître, Alain Verchère, Aldo Scozzafave et

tous ensemble la chanson du film «Mon voisin Totoro» puisque

part ainsi est sui-

Pascal Patroix.

certains enfants l'avaient regardé avec l'école. Les enfants ont

vie

participé avec beaucoup d'enthousiasme et ont ramené à la

contact à Ulaan

maison les petites œuvres d'art japonaises qu'ils avaient

Baator : Zolma.

réalisées pendant les activités. Nous avons beaucoup apprécié

par

notre

C’est elle aussi
qui choisit les
familles qui vont retrouver la steppe. Un contrat est passé
avec ces familles, c'est-à-dire que pendant 4 ans, par les
naissances, le troupeau va s’agrandir et si rien ne vient
contrecarrer le projet (perte de cheptel, attaque de loup,
etc.), l’éleveur devra nous donner l’équivalent de ce qu’il
a reçu qui ira à une nouvelle famille. Cette année deux
nouvelles familles vont s’installer dans la vallée Uliastain gol,
une famille est partie en juillet 2009 dans l’Arkangai à Ulziit,
une seconde va la rejoindre cette année.
Contact : Michèle JOUHET – Tél. : 06.14.93.58.28

Le Foot-ing de printemps de l’ASPM a connu un vif succès.

22 Les Grands Chênes 01280 Prévessin-Moëns
Deux courses se sont tenues ce printemps à Prévessin-Moëns : le
Trophée du Léman (qui tenait lieu aussi de championnat féminin de
Rhône-Alpes) et le Prix de la municipalité.
Contact : Union Cycliste Gessienne - Cyclisme, VTT
M. Jean-François SPYSE - Email : info@ucgessienne.com
http://mark.buttner.free.fr/ucg

Moto Club
l'attitude des enfants. Ils étaient très intéressés par une culture

Le Moto-Club a participé cette année encore aux festivités

qui est loin de la leur ! Ils sont très curieux, ouverts et ont rete-

du 13 juillet avec l’ASPM, l’APPM et le Volley Ball Club

nu facilement quelques mots de japonais. C'est formidable !

Prévessin. Les 11, 12 13 et 14 août seront consacrés à l'enca-

Nous voudrions remercier les maîtresses de l'école de la

drement du Tour de l'Ain où la participation de l’association

Bretonnière qui nous ont offert l'occasion de présenter notre

a de nouveau été requise. Seul bémol pour cette année ;

culture.

le parcours ne fera pas incursion dans le Pays de Gex. Avec
l'absence du Tour du même nom en septembre, cela sera la
deuxième épreuve de renommée qui manquera aux adeptes
de la petite Reine dans notre région. La sortie familiale de
Pentecôte nous a conduits à sept motos et douze participants dans Le Vercors, où, à l'exception d'un super méga
orage de grêle le dimanche après-midi, les routes furent
sèches et ensoleillées, et le bitume dévoré avec passion et

mongoliefrance@hotmail.com - www.projetsmongolie.org
A.S.P.M. Football - M. Frédéric DESCHARMES
Devenez membre par une cotisation annuelle de 30€, pour

Tél. 04.50.42.85.15 - Email : fdescharmes@wanadoo.fr

les juniors 20€

Volley Club
Le volley club Prévessin organise pour la 12ème année consécutive son traditionnel tournoi de volley-ball 3 contre 3 le
05/09/10 sur le terrain de football de la salle Gaston
Laverrière. Ce tournoi Open est ouvert aux licenciés et non
licenciés juniors et seniors. De nombreux lots de valeur viendront récompenser les équipes les plus méritantes.
Différentes catégories de niveau permettent à tous et toutes
de venir passer un moment agréable dans une ambiance
sympathique et sportive. Sur place, grâce à une organisation
rodée, vous pourrez vous restaurer et vous désaltérer avec de
délicieux plats élaborés par nos joueurs et joueuses.
Pour vous inscrire ou pour plus d’informations, rendez vous
sur le site du club : www.volleyprevessin.fr

sérénité.
Contact : Jean-Claude Lamy - Tél. : 04 50 20 85 10
Courriel : jcaj.lamy@wanadoo.fr
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Renseignements utiles
Vos contacts en Mairie
www.prevessin-moens.fr

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

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h
Le Samedi : permanence Etat-Civil de 10h à 12h
Technique
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
L’après-midi sur rendez-vous
Tél. : 04 50 40 04 21 - Fax : 04 50 40 04 27
technique@prevessin-moens.fr

Culture - Communication /
Vie communale et associative

Gestion des salles
Du lundi au mercredi de 8h30 à 12h et
de 14h30 à 18h - Jeudi de 8h30 à 12h
Tél. : 04 50 40 04 14
s.button@prevessin-moens.fr

Scolaire

La garde commence le jour indiqué à 19 h (vendredi) et se termine le
jour indiqué à 19 h. Le médecin de garde prendra contact avec la
pharmacie de garde pour être joignable. Les gardes se pratiquent à
volets ouverts de 9h à 12h.

Lundi et mardi de 8h30 à 12h - Jeudi de 14h30 à 18h
2ème mercredi du mois de 9h à 12h
Tél. : 04 50 28 41 50 - scolaire@prevessin-moens.fr

Police Municipale
Permanences en mairie
Lundi de 14h30 à 16h et jeudi de 9h à 11h

Juillet
BENDAHOU 75 Les Vertes Campagnes - GEX
SIAUVE 9 bis rue de Lyon - ST-GENIS-POUILLY

04 50 41 52 75
04 50 40 12 69

Aout
Du 30/07 au 06/08
Du 06/08 au 13/08
Du 13/08 au 20/08
Du 20/08 au 27/08
Du 27/08 au 03/09

REVOL 5 avenue Voltaire - FERNEY-VOLTAIRE
HARLINGUE 6 chemin du Levant - FERNEY-VOLTAIRE
DELORME 65 rue des Bois - ORNEX
FERNOUX 132 Grande Rue - DIVONNE-LES-BAINS
DRAI L’Aiglette - GEX

04 50 40 72 10
04 50 40 68 97
04 50 40 53 86
04 50 20 00 93
04 50 41 47 95

Septembre
Du 03/09 au 10/09
Du 10/09 au 17/09
Du 17/09 au 24/09
Du 27/09 au 01/10

BOUVIER Rue de la Mairie - CESSY
LARTAUD 10 rue des Hautins - ST-GENIS-POUILLY
MAISSA 31 rue des Bains - DIVONNE-LES-BAINS
LOTZ-MATTERN La Poterie - FERNEY-VOLTAIRE

04 50 41 40 60
04 50 42 02 21
04 50 20 00 57
04 50 40 97 44

Octobre
Du 01/10 au 08/10
Du 08/10 au 15/10
Du 15/10 au 22/10

BENDAHOU 75 Les Vertes Campagnes - GEX
DOREAU 92 route de Divonne - VERSONNEX
ARBEZ Place de la Mairie - THOIRY

04 50 41 52 75
04 50 41 14 13
04 50 41 20 31

20 mars 2010
Charlotte REVOL

12 mai 2010
Sami NAJIMI

24 mars 2010
Wejden ZITOUNI

15 mai 2010
Camille THERET

22 mai 2010
Julien CORNET et
Céline CHARPENTIER

19 mars 2010
Annick DESMONTS
épouse ROCH, 63 ans

8 mai 2010
Albert FOURNIER,
81 ans

22 mai 2010
Loïc BILLARD et
Honorine MOLLARD

1er avril 2010
Alain DEVEAUX, 59 ans

20 mai 2010
Raymonde OZIL veuve
GOURDON, 89 ans

2 mai 2010
Simone ZEMOUR –
EL BEZ, 72 ans

Auxiliaires de puériculture

Centre de Soins

L

L

a formation d’auxiliaires de puériculture débutera à Gex
au Centre de Formation Professionnelle (CFP) Jeanne

d’Arc dès la prochaine rentrée, pour les 18 candidats

e Centre de Soins Infirmiers de Ferney-Voltaire est
installé à la Maison Saint-Pierre, 9 rue de Genève. Les
infirmières du Centre assurent des soins au domicile

des malades, et tous les patients du Pays de Gex capables

Le CFP de Jeanne d’Arc proposera à la rentrée 2010, la prépa-

de se déplacer peuvent recevoir des soins au centre même,

ration à ce concours. Pour connaître tous les détails :

de 11 heures à 12 heures du lundi au samedi, et de

http://cfp-jda-gex.org. Il est également possible de s’inscrire

18 heures à 19 heures du lundi au vendredi. Pour les soins à

directement au concours d’entrée.

domicile, le secteur d'activités du CSI englobe les communes

Le Conseil Régional apporte une aide soit aux jeunes inscrits à

de Ferney-Voltaire, Prévessin-Moëns, Ornex, Ségny et

la Mission Locale soit aux demandeurs d’emploi inscrits à Pôle

Versonnex, qui aident au fonctionnement du Centre par

Emploi (s’adresser à ces différents organismes ou prendre

des aides financières volontaires. Ainsi, le SIVOM de

contact avec le CFP de Gex). Les salariés ne sont pas concernés

l'Est Gessien apporte pour Ornex, Prévessin-Moëns et

par les aides de la Région et doivent s’adresser à leur Fongecif.

Ferney-Voltaire une subvention annuelle de 50'000 €.

Contacts : Mission Locale : 04 50 41 60 46

Contact : Tél. 04 50 40 53 20

Pôle Emploi : 3949
Service emploi : 04 50 42 65 00 ; emploi@ccpg.fr

Eau potable
L’émission de télévision présentée par FR3, le 17 mai 2010 à 20h35, intitulée « Du poison dans l’eau du robinet »
a suscité, auprès de nos services, de nombreuses réactions ou interrogations de la part des usagers du Pays de
Gex. Le film documentaire de Sophie Le Gall indiquait que « sans le savoir des millions de Français boivent une
eau trop chargée en Aluminium, nitrates, pesticides, médicaments et en radioactivité ».
u’en est-il de l’eau potable dans le Pays de Gex ? Il n’y

Q

L’exploitant du service « Eau Potable », la SOGEDO a porté à

a aucun traitement à la « poudre d’aluminium » dans

la connaissance des communes du Pays de Gex, trois commu-

le Pays de Gex, quant aux analyses de nitrates et pes-

niqués de presse sur ce sujet émanant du Ministère de

ticides, les résultats sont tous en dessous de la norme fixée par

la Santé et des Sports, de la Fédération Nationale

l’Etat. Les analyses occasionnelles en radioactivité sont aussi

des Collectivités Concédantes et Régies (F.N.C.C.R.), du

négatives. Ce constat est le résultat d’analyses réglementaires

Centre d’Informations des Entreprises de service d’Eau et

de qualité de l’eau régulièrement réalisées par la DDASS de

d’Assainissement (C.I. eau).

l’Ain et par le délégataire de l’eau, la SOGEDO. Les analyses de

Les services de l’eau et de l’assainissement se tiennent à

Horaires d'utilisation des engins bruyants

la DDASS sont adressées aux mairies qui ont l’obligation de

votre disposition pour vous fournir de plus amples informa-

communiquer ces données et de les afficher. Elles sont aussi

tions. Tél. 04 50 40 84 48

GENDARMERIE : 17 ou 04.50.40.59.30

(tondeuses, taille-haies,
tronçonneuses, etc.)

accessibles par internet :

POMPIERS : Appel d’urgence 18

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

http://www.sante-sports.gouv.fr/dossiers/sante/eau/eau-

Centre de secours 04.50.40.66.84

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

potable/eau-potable.html

Maltraitance des personnes âgées,
victimes ou témoins contactez le 3977

dimanche : 10h-12h

Service de garde des médecins, composez le 15
Numéros d’urgence
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8 mai 2010
Alexandre CRONENBERGER

Décès

admis après le concours d’entrée de février dernier.

Service de garde des pharmacies
Du 16/07 au 23/07
Du 23/07 au 30/07

2 novembre 2009
Emile NANCHEN

Mariages

Du lundi au mercredi de 8h30 à 12h et
de 14h30 à 18h - Jeudi de 8h30 à 12h
Tél. : 04 50 40 04 14
communic@prevessin-moens.fr

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

Naissances

Par arrêté préfectoral, il est interdit de brûler des
déchets en plein air.
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Festival d’Ambronay
Car pour l’art : Ambronay, un
classique maintenant, avec un
programme original : visite de
l’Abbatiale, temps libre et

1/ Blason 2 couleurs : Pantone 2738 (bleu) + Noir

spectacle POUR TOUT PUBLIC
dès 8 ans ! sous chapiteau « la

Ciné en plein air

Zingara », de Charles-Simon
Favart :

2/ Blason 1 couleur : Noir

trois

personnages

Vendredi 30 juillet 2010 vers 21h30,

dignes de Molière pour un

séance de cinéma gratuite !

opéra de tréteaux, un théâtre en musique, inspiré

Venez voir ou revoir le film « Billy

de l'Italie et de sa musique et tout en français, par

Eliott » sous les étoiles, côté Alpes de

la Compagnie l'Opéra-Théâtre.

la mairie de Prévessin-Moëns.

Le 12 septembre, 18 € (visite guidée, transport et

Dans un petit village minier du Nord-

spectacle). Contact : 04 50 40 04 14

Est de l'Angleterre, Billy, onze ans, est
envoyé par son père à des cours de boxe, mais il découvre que
bizarrement le cours de danse l’attire plus… Dans une famille et
une ville de mineurs en grève où la vie est rude, quelle place peut
tenir la danse classique ?
Un film tout public, tendre, drôle, en version française.

www.forum-meyrin.ch

En cas de météo défavorable, la séance se tiendra salle de la

Des abonnements au Forum Meyrin sont proposés

Bretonnière (650 route de Mategnin).

à tarif préférentiel (6 spectacles) : un peu de
théâtre, un peu de danse, un peu de musique,

Journées du Patrimoine 18 et 19 septembre

toujours de la qualité tout près de chez nous

La commune de Prévessin-Moëns proposera à cette occasion

• « Bolivar, fragments du désir », par Omar Porras

plusieurs animations :

Attention, nombre d’abonnements limité !
(28 septembre)

•

accueil

des

nouveaux

• « Cinéconcert », jazz live et film (16 octobre)

habitants, et présence d’un

• « Médée », d’après Euripide (24 novembre)

« Vache de Manège » devant

• « Rosas danst Rosas », chorégraphie de AT. De

la mairie (un troupeau de
vaches rigolotes activé par
les parents, pour enfants

Kersmaker (19 janvier)
• « Tout est normal mon cœur scintille » par
J. Gamblin (28 février)

de 2 à 6 ans au son de l’orga-

• « Taïteul », cirque (21 mai)

meuh, un limonaire) ;

Et toujours les spectacles « jeunesse » à partir de

• animation à Brétigny autour de l’installation du « martinet »,

7 ou 8 ans, pour lesquels la mairie organise le

l’ancien marteau-pilon des établissements Laverrière ;

transport et l’encadrement. Les informations

• concert à la salle plurivalente de la Bretonnière.

seront distribuées dans toutes les écoles, la vente

Le programme complet des Journées du Patrimoine sera disponible

se fera au billet en mairie.

début septembre en mairie. Contact : 04 50 40 04 14

Renseignements en mairie au : 04 50 40 04 14 ou
à l’adresse : communic@prevessin-moens.fr

Calendrier des manifestations
Juillet
30

Ciné en plein air

Municipalité

Derrière la Mairie

Tournoi volley-ball
Car pour l’Art
Vide Grenier
Journées du Patrimoine

VBCF Prévessin
Municipalité
Municipalité
Municipalité

Salle G. Laverrière
Festival d’Ambronay
Devant la Mairie
Sur toute la Commune

Batuk’en Fête
Car pour l’Art Jeunesse
Festival Jeux de Société

Sambaloelek
Municipalité
Darx Fantastiques

Salle G. Laverrière
Forum Meyrin
Salle G. Laverrière

Septembre
5
12
12
18 et 19

Octobre
2 et 3
13
23

