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Conseils municipaux
Editorial
On n'attend pas d'un maire de grandes

reste du monde viennent nous rappeler la

considérations sur l'actualité internationale,

dimension réelle de nos problèmes. Les évè-

mais parfois, quand même, les tragédies du

nements du Japon – pour lointains qu'ils

Au cours des séances de février et mars,
le Conseil municipal a, entre autres...
■

Approuvé à l’unanimité le règlement de la « voie verte »

Approuvé à l’unanimité la participation financière à l’opéra-

■

Voté à l’unanimité le renforcement du service accueil ;

nement, urbanisation, développement, ges-

tion « bons cadeaux » pour le premier mois de la mise en

(1 demi-poste d’adjoint administratif et augmentation de 9h

tion publique ou privée...

service de la ligne « O » ;

hebdomadaires d’un poste existant) ;

■

pitres et opérations (voir détail pages suivantes) ;

soient – nous interpellent sur des sujets sensibles même au niveau communal : environRédaction :
Ont participé à ce numéro :
La commission Information animée
par F. Le Sourd,
Y. Basset, E. Blondet, M. Kung,
H. Felix-Bancharel, J.F. Patriarca,
E. Malavallon, C. Frammery, M. Holtschi,
F. Philippon, S. Romy ainsi que J.-P. Duvaux,
G. Maurin, et les services municipaux.

C'est bien parce que je me sens fortement

Directeur de publication :

Adopté à l’unanimité le projet de budget sur tous les cha-

■

L’offre promotionnelle proposée par Unireso en partenariat

concerné par toutes ces questions que je me

avec la commune destinée aux habitants de Prévessin-Moëns

suis porté candidat aux élections cantonales,

concernait tout achat ou renouvellement d’abonnement

cela m'a semblé le prolongement naturel de

annuel. Le coût pour la commune, calculé par UNIRESO, était

mon action municipale à un moment de ma

estimé à environ 1 000 € ; si ce coût s’avérait plus élevé, le

vie où je suis plus disponible. Je remercie

financement proviendrait du compte « dépenses imprévues » .

tous ceux qui m'ont accordé leur suffrage et

Jean-Paul LAURENSON

Approuvé à l’unanimité le principe d’un PUP chemin du Clos ;

je trouve dans le bon score que j'ai recueilli

■

Services municipaux, conseillers municipaux,

dans ma commune un soutien réconfortant.

Le Projet Urbain Partenarial (PUP) est une nouvelle forme de

H. Le Sourd

Bientôt retraité, j’aurai du temps pour les

participation au financement des équipements publics. Il per-

Maquette et impression :

dossiers municipaux, intercommunaux et

met à un aménageur de conclure avec la commune une

maintenant départementaux.

convention pour financer la prise en charge financière des
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L’une de mes préoccupations est – et sera –

équipements publics rendus nécessaires par l’opération de

Gratuite

entre autres le domaine des transports, de la

construction. La commune s’engage à réaliser l’ensemble des

Journal trimestriel tiré à 4000 exemplaires

mobilité ; le succès immédiat de la nouvelle

équipements publics (travaux de voirie, réseaux eaux

ligne O, qui sillonne Prévessin-Moëns depuis

pluviales, eau potable, téléphone, défense incendie, renforce-

un mois, est encourageant. Il faut mainte-

ment du réseau électrique…).

Diffusion :

nant réfléchir aux questions de stationne-

- Le coût des équipements publics mis à la charge de l’aména-

ment (P+R), analyser les reports de trafic, les

geur est de 89 675.16 € TTC ;

conséquences de divers chantiers sur les

- les constructions édifiées seront exonérées du paiement de la

flux... Bref, l'ouvrage ne manque pas, mais il

taxe locale d’équipement (TLE) pendant un délai de 5 ans.

est stimulant.

- Incidence zéro sur le budget communal (opération blanche) ;
■

Elections cantonales 2011
Canton de Ferney-Voltaire
Au 1 tour, à Prévessin-Moëns, le taux de participation était
de 37,38% (soit 1035 votants sur 2769 inscrits) Jean-Paul
Laurenson recueillait 34,40% des suffrages, Jocelyne Boch
28,41%, et Peter Loosli 16,91%. Sur l’ensemble du canton, la
participation était de 39,17%, avec 21,25% pour
J-P. Laurenson, 28,77% pour J.Boch et 15,91% pour P. Loosli.
Au second tour, les chiffres étaient sensiblement les mêmes pour la participation (37,6%
soit 1040 suffrages). J-P. Laurenson rassemblant 54,7% (569 voix) et J. Boch 45,3% (471).
Sur l’ensemble du canton, le taux de participation était de 34,5%, J. Boch recueillant 46,2%
des suffrages et J-P. Laurenson 53,8%. Il a donc été élu Conseiller Général de l’Ain.
er

Pour mieux connaître le Conseil Général : http://www.ain.fr/jcms/int_50485/accueil

Lucile Jaudouin a récemment rejoint Sophie Burger et l’équipe
administrative.

■

Jean-Paul Laurenson

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

Ornex – Prévessin (voir aussi page travaux) ;

Voté à l’unanimité le recrutement de deux agents

Approuvé à l’unanimité la modification N°1 du PLU (Plan

techniques saisonniers pendant les périodes de forte activité

Local d’Urbanisme) visant à rectifier 3 erreurs de rédaction ;

(espaces verts, manifestations) entre avril et septembre.

Ligne O
Au premier matin de la mise en service, une bonne douzaine d’élus et employés de la commune
ont expérimenté cette nouvelle ligne, retrouvant à bord du bus leurs collègues des communes
voisines. Tous partageaient un sentiment de grande satisfaction de voir les efforts des collectivités concrétisés. Un sentiment qu’ont depuis exprimé de nombreux usagers qui attendaient avec
impatience ce transport « transversal ».
Selon l’exploitant, les TPG, qui donnera un bilan chiffré au bout de deux mois de service, les
premières semaines de fonctionnement sont très encourageantes, tant par le nombre de
nouveaux abonnés souscrits que par le nombre de passagers.
Rappelons que ce service est mis en place à l’essai pour deux ans, à l’issue desquels un bilan sera tiré.
Billet interne Pays de Gex : 1,20 €
Renseignements :
www.unireso.ch - www.tpg.ch
www.prevessin-moens.fr

Retrouvez l’intégralité des comptes rendus sur : www.prevessin-moens.fr
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Gestion communale
Le budget 2011, sous le signe de la continuité
Adopté à l’unanimité par le Conseil municipal de février 2011, ce budget prend en compte le budget primitif,
première estimation des recettes et dépenses pour l’année 2011. Il inclut aussi le bilan de l’exercice 2010. Ce
bilan, ou compte administratif, comptabilise les recettes et dépenses réelles de l’année écoulée : il dégage un
solde positif de fonctionnement de 1.95 m€ (million d’euros) qui, après couverture des paiements d’investissement de 1.29 m€, permet d’enregistrer une ressource transférée en 2011 de 0.66 m€.

Commentaires
• La fiscalité communale (notamment les taxes d’habitation

transport public de la ligne « O », les aménagements sécuri-

et de foncier bâti), est à l’ordre du jour de la séance du

taires aux Hautins et au village de Vésegnin, et l’aménage-

conseil municipal du 26 avril 2011. En effet, les services de

ment du parking du Colombier.

l’Etat ont annoncé que la notification des taux des taxes

- Réseaux : 0,12 m€ seront consacrés au renforcement des

directes locales n’interviendrait qu’à la fin du mois de mars

réseaux électriques, à la modernisation, à l’amélioration de

2011 et ont fortement conseillé de voter les nouveaux taux

l’éclairage public et à l’enfouissement des réseaux de la

communaux seulement après avoir pris connaissance de ces

route de la Fontaine.

Le budget 2011 de fonctionnement s’élève à 6,30 m€ et

s’équilibrent en recette et en dépense. Ce montant inclut les

nouvelles données. A cette occasion sera menée une compa-

5,29 m€ en investissement, soit un total de 11,59 m€, hors

travaux engagés en 2010 et non terminés, qui se poursuivront

raison entre notre commune et les communes comparables

• Les ressources financières 2011 :

mouvements d’ordre pour les opérations patrimoniales qui

en 2011. C’est ce que recouvre la programmation pluriannuelle.

du Pays de Gex.

- En fonctionnement : 2,83 m€, provenant principalement

• Les investissements, représentent environ 2,64 m€ qui sont

et

consacrés aux opérations suivantes :

l’électricité et les pylônes électriques, des droits de muta-

des contributions directes (taxes d’habitations, foncier bâti

100 %

13,5 %

contribution Foncière des Entreprises), des taxes sur

11,59 m€ (10,96 m€ en 2010)

- Bâtiments : 1,67 m€ comprenant (1) la deuxième phase de

tions. A ce montant s’ajoutent les dotations versées par

C’est le montant estimé des dépenses pour 2011 qui s’équilibre avec un même montant en recettes. Il inclut le

la Bretonière et l’agrandissement de l’école ainsi que celui

l’Etat de 0,71 m€ et la compensation financière franco-

budget primitif de fonctionnement et d’investissement.

de l’école des Grands Chênes, (2) la restructuration de la

genevoise avec 1,59 m€.

mairie, (3) le réaménagement de la salle G. Laverrière,

- En investissement : 0,62 m€, hors autofinancement du bud-

(4) l’aménagement de l’étang du parc du château.

get de fonctionnement, dont le remboursement de la TVA

1,56 m€ de dépenses à caractère général (1,46 m€ en 2010) incluant notamment : l’eau, l’électricité, le

sur les travaux d’investissements, la taxe locale d’équipe-

chauffage, le téléphone, l’affranchissement du courrier, le combustible, l’entretien ordinaire des bâtiments,

ment.

des voies et réseaux, le transport scolaire, etc.
• Perspectives

14,8 %

1,72 m€ de dépenses de personnel (1,59 m€ en 2010) avec, au 1er janvier 2011, 52 agents équivalents à 41,2

L’évolution au cours

emplois à temps plein. L’effectif scolaire augmente encore en 2011. Le personnel d’accompagnement pour les

des quatre dernières

maternelles suit cet accroissement. De même, la fréquentation des cantines scolaires s’accroit et la surveillance

années montre que

effectuée par du personnel communal doit aussi s’adapter à ce besoin. L’augmentation de la population de

les charges à carac-

la commune, proche maintenant de 6'000 habitants, entraîne aussi un besoin supplémentaire en matière de

tère général aug-

services proposés aux usagers : un poste est ainsi créé en 2011 pour y répondre.

mentent en moyenne de 7,0% / an et
celles du personnel

0,98 m€ de charge de gestion courante (1,02 m€ en 2010) avec la contribution au SIVOM de l’Est Gessien

8,5 %

Plus de 2/3 de l’investissement seront consacrés aux écoles.

de 7,8% / an.

(0,51 m€), les dépenses sociales, centres de loisirs jeunes, CCAS et subventions aux associations (0,26 m€),

En matière de res-

l’indemnité élus (0,11 m€), et les dépenses obligatoires du département de l’Ain pour le secours et

sources, impôts et

l’incendie (0,08 m€).

taxes, augmentent

5,04 m€ pour les travaux d’investissement (4.47 m€ en 2010) incluant 2,64 m€ d’investissements neufs,

palement du fait de aménagements sécuritaires même les panl’augmentation de la neaux routiers sont à la charge des com-

de 8,5%/an, princi- Chaussées, éclairage, plantations, entretien,

43,5 %

2.4 m€ de report de travaux de 2010. Il faut souligner que cet important report est la conséquence d’une

population.

réalisation pluriannuelle notamment pour la deuxième phase de l’école de la Bretonnière. Les travaux et

munes.

77% de nos ressources de fonctionnement proviennent en

investissements sont présentés en commentaires.

2010 des impôts et taxes (2,72 m€) et des contributions de
l’Etat ainsi que de la compensation financière genevoise
(CFG) (2,03 m€).

0,38 m€ montant de frais financiers (0,49 m€ en 2010), incluant l’intérêt des emprunts de 0.17 m€ et le

3,3 %

Or la participation de l’Etat, (Dotation Globale de

remboursement du capital de 0.215 m€. La dette totale de la commune reviendra à la fin 2011 à 4,01 m€
compte tenu du remboursement de capital.

En mairie, la salle du conseil a commencé à être réaménagée.

Fonctionnement et mécanismes de compensation, par
exemple pour la défunte TP) tend à stagner, et le niveau de

16,4 %

4

1,90 m€, « économie » du budget de fonctionnement et réserves en investissements (1,93 m€ en 2010),

- Voirie : 0,66 m€ pour l’aménagement du carrefour des

la CFG n’est jamais garanti d’une année sur l’autre : ces incer-

Aglands en liaison avec le passage du nouveau service de

titudes incitent donc, en conclusion, à la prudence.

disponibles pour les autres projets de la commune.
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Travaux

Environnement

Bâtiments

Voirie

Extension du groupe scolaire des Grands Chênes :
pourquoi les nouveaux locaux seront-ils du type
« construction modulaire » ?

• Route de Mategnin : le 7 avril une petite cérémonie rassemblant élus suisses et français et représentants d’associations

• Plateaux surélevés : création de plusieurs plateaux aux
entrées de la commune / réaménagement de plusieurs autres
pour faciliter le passage des bus (ligne O, notamment).

marque le démarrage officiel du chantier. On se souvient (journaux 59 et 60) que le projet de l’association suisse Pro Natura de
réhabiliter les zones des marais avait reçu l’aval des autorités
helvétiques. Du côté français, l’intérêt écologique était bien

Pour plusieurs raisons :

compris mais les conséquences de la fermeture de cette route

• la rapidité d’installation dans une école en activité ainsi que

sur le trafic redoutées, d’où la demande de report d’octobre à

la maîtrise des délais : le marché passé avec le constructeur est

mars et la mise en route de la ligne O.

de type conception-réalisation, ce qui implique un seul interlocuteur, du projet architectural à la remise des clefs.
• Les caractéristiques HQE* de ces constructions les placent
dans le haut de gamme. Rien à voir avec les « préfas »
« Algeco » ou baraques de chantier qu’on associe parfois – à
tort - à ce genre de bâtiments !
• La variété des possibilités esthétiques permet une bonne intégration dans le bâti existant. A l’heure où cet article est rédigé,
le constructeur n’est pas encore retenu, mais bientôt des
• Bief du Lion (route des Tattes du Moulin):

images seront présentées.
• Enfin, non la moindre des raisons : l’argument financier,
puisque ces constructions étant réalisées en grande partie en
atelier, les coûts sont réduits par rapport à une réalisation traditionnelle.
En résumé, il s’agit d’un choix mûrement réfléchi et en aucun
cas d’une solution au rabais : avec un minimum de perturbation pendant l’installation et une sécurité certaine, ces bâtiments offriront aux personnels et aux enfants de très bonnes
conditions pour leurs activités.

Les marais des Crêts et des Fontaines abritent libellules, oiseaux,
batraciens, … dans la flore typique des zones humides : carex (ou
laiches), reines des prés, ou saules.

* HQE : Haute Qualité Environnementale

Thermographie
Les lève-tôt auront pu entendre et voir le jeudi 24 mars 2011
l’hélicoptère de la société TCC* passer au-dessus de notre

• Sens interdit chemin de la Ravoire : L’instauration d’un sens

d’une caméra à infrarouge, l’image thermique de tous les
bâtiments privés et publics des 26 communes du Pays de Gex.

commune. Il s’agissait de la campagne de thermographie

L’objectif étant, dans une phase ultérieure, d’entreprendre

aérienne commandée par la CCPG.

des travaux subventionnés, afin de réduire la facture de

Dans le cadre de l’Agenda 21 lancé par la CCPG (voir :

chauffage.

http://www.cc-pays-de-gex.fr/data/pdf/territoire_N_27.pdf

Des rencontres avec le public sont prévues et les résultats

et aussi le journal de Prévessin-Moëns n° 60), cette campagne

seront communiqués lors du Salon de lʼHabitat à Gex mi-sep-

a pour but d’analyser les déperditions de chaleur et ainsi de

tembre 2011. Chaque habitant pourra alors prendre connais-

pouvoir y remédier.

sance gratuitement des relevés le concernant.

Il s’agit d’une technique permettant d’obtenir par le biais

*http://www.tcc-sas.com/home

Dans le cadre du contrat rivières, sous la houlette de la CCPG, des
travaux de consolidation des berges ont été réalisés aux frais de la
commune sur 130m de longueur.

unique a été motivée par des raisons de sécurité (suppression de
trois stops) et d’augmentation de l’espace de stationnement.
L’accès à la pharmacie et au lotissement « Ravoire-sud » est
maintenu à double sens.

• Voie verte des
Tattes : cette voie
verte, réalisée en
partenariat avec
la

commune

d’Ornex, est inaugurée le 16 avril.

Toutous citoyens

De nombreux uti-

Trois nouveaux distributeurs de canipoches ont été installés, plus particulièrement dans le
centre… Merci aux propriétaires de chien d’épargner lavandes, roses et aires de jeux des
enfants !

lisateurs se sont
déjà

approprié

avec bonheur ce
circuit de plus de
3 km !
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Social
Aînés
Conduite automobile

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

ASSOCIATION
DÉPARTEMENTALE
D'AIDE AUX PERSONNES
DE L'AIN

A partir du 4 avril, les inscriptions concernent les enfants

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

• Chèque Domicile
Liberté

Croisière-repas sur le Lac du Bourget, suivie de la visite d’un

• Déductions fiscales
possibles

moulin à huile de noix. Des invitations seront envoyées aux

pour la conduite automobile : pour la théorie, une dizaine

enfants qui entrent en CP, et les nouveaux arrivants dans la

Aide à la personne
• Agrément Services
aux Personnes

Sortie le 14 juin. Au programme :

de participants ont révisé lundi 28 mars. La pratique automo-

âgés de 3 ans au 31 décembre de

Débordé par le quotidien, de retour
d’hospitalisation, seul, fatigué… ?

L’ADAPA met à votre disposition des services adaptés

• CESU

Pour les plus de 60 ans : remise à niveau des connaissances

L’aide à domicile pour tous

Vous avez besoin d’aide, de soutien
ou de compagnie ?

• Conventions
Conseil Général
et Caisses de Retraites

personnes de plus de 70 ans.

Rentrée 2012

(toilette simple, lever et/ou coucher, habillage, repas…)

Aide et accompagnement
dans les activités ordinaires
de la vie quotidienne
(entretien du linge et du cadre de vie)

Aide et accompagnement dans
les activités de la vie sociale
et relationnelle
Nous pouvons également
vous proposer d’autres services…

l’année en cours, les

commune.
Pièces à fournir : livret de famille, jugement de divorce
(selon votre situation), pièces d’identité (parents et
enfants), justificatif de domicile.
Dérogations scolaires 2011-2012 : la demande est à retirer
et à déposer en mairie avant le 27 mai 2011.
Permanences du service scolaire : le lundi, mardi de 8h30 à
12h. Le 2ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h. Le jeudi
de 14h30 à 18h.
Tél. 04 50 28 41 50 - Courriel : scolaire@prevessin-moens.fr

Contactez la responsable de votre secteur,
elle se déplace à votre domicile gratuitement et sans engagement
afin d’évaluer vos besoins, répondre aux questions qui vous préoccupent,
vous informer de vos droits et envisager les financements possibles…

Mme Valérie GLAUDE - Maison St Pierre - 11, rue de

bile se fera sur deux séances, l’une le 15 avril et l’autre le

Genève - 01210 FERNEY VOLTAIRE

27 mai, pour laquelle il reste quelques places. Inscrivez-vous

Tél. 04 50 40 93 08 - v.glaude@adapa01.com

vite ! Séances en partenariat avec l’Automobile club de l’Ain.

Permanences :
• À Ferney Voltaire les mardi et mercredi de 8h30 à 10h
• Espace G. Sand de St Genis Pouilly les lundi et vendredi
de 8h30 à 10h (Tél. 04 50 20 66 80)

Vous êtes senior et vous résidez (même temporairement) dans la commune ?
Vérifiez que le CCAS a bien vos coordonnées pour
vous inviter à participer à ses activités !

Jobs d’été
Le Service Emploi de la Communauté de Communes du Pays
de Gex organise la 18ème Opération "Jobs d’été" du 30 mars
au 4 mai 2011, en partenariat avec la Mission Locale de Gex,
l’agence Pôle Emploi de Saint-Genis-Pouilly, la MIFE de l’Ain

Les enfants des deux classes de grande section et les deux classes de CP
de l'école intercommunale ont eu la chance d'être invités à Gamm Vert
pour une journée de jardinage. Ils ont appris à rempoter des fraisiers et
se sont ensuite régalés en dégustant des confitures de myrtilles, fraises
et framboises. Un grand merci à la jardinerie.

Centres de Loisirs

et l’ADSEA. Il accompagne les jeunes du Pays de Gex dans

CLIC du Pays de Gex
Conférences : Sans inscription – entrée libre

Lundi 20 juin 2011

leurs recherches d’emplois saisonniers en leur proposant des

Centre de Loisirs de Vésegnin

Vieillissement et vie conjugale : le couple en question,

offres de proximité en contrats saisonniers. Public concerné :

Contact : PREVESSIN LOISIRS JEUNES - 1010 route du Stade

consultation couple et famille, HUG - Thoiry, Salle des fêtes

les 16-26 ans (lycéens, étudiants, demandeurs d’emplois).

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

Ateliers : Inscription obligatoire par ordre d’arrivée - Places

Permanences dans les communes du Pays de Gex :

limitées à 12 personnes.

Ferney-Voltaire : Mercredi 30 mars, Salle du Préau,

prevessin.animation@alfa3a.org

Organisées le 3ème Lundi du mois de 14:30 à 16:00
Lundi 21 mars 2011
Votre âge vous donne des droits ! Comité Départemental
d’Accès du Droit et la Maison Départementale de la solidarité - Gex, Communauté de Communes
Lundi 18 avril 2011
Un coup de blues : que faire ? Dr Treille O, médecin psychiatre - Ferney Voltaire, Salle de la piscine
Lundi 16 mai 2011
Perte d’un proche… surmonter son deuil - Association de
Soutien aux Soins Palliatifs - St Genis Pouilly, salle Jean
Monnet

8

Centre de loisirs du Prieuré
Contact : Aziz BOUSSEDOUR - Tél. : 04 50 42 85 94

10-13h/14-18 h
Retrouvez toute l’actualité du CLIC sur www.ccpg.fr

Collonges : Samedi 9 avril, Salle de la Musique, 10h-14h

Des professionnels de la gérontologie à votre écoute

Gex : Mercredi 13 avril, CCPG, Salle Grange, 10-13h/14-18h

Accueil : lundi au vendredi de 9h à 12h30

Thoiry : Mercredi 20 avril, Salle des Fêtes, 10-13h/14-18h

et de 15h à 17h (sauf le mercredi)

Divonne-les-Bains* : Mercredi 27 avril, Mairie (salle 1),

Adresse : Terrasses de Chevry

10-13h/14-18h

Bât. D - Rte de Prost - 01170 CHEVRY

Saint-Genis-Pouilly* : Mercredi 4 mai, Centre Jean Monet,

04 50 41 04 04

10-13h/14-18h
*permanences pendant les congés de Printemps
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Jeunesse

Intercommunalité

Le CMJ nouveau est arrivé Skate contest

Eau solidaire

Lancé par des jeunes de Prévessin-Moëns, le sKate Contest
est un événement sportif organisé pour la troisième année
consécutive avec l’appui de la commission municipale
Jeunesse.
Cette commission, composée d’élus de la commune, a pour
volonté de développer des actions pour les jeunes, avec les
jeunes. C’est dans cet esprit qu’est née, il y a deux ans, l’idée
d’une compétition de skate. Quatre collégiens sont venus
présenter leur projet, ont participé à l’organisation et au
déroulement de ce nouveau rendez-vous sportif. En 2010, de

Avant d’aller sur le terrain, le CMJ a visité la mairie, du sous-sol au à la
mansarde sous le toit ; les vieux documents, comme les registres d’étatcivil, ou la problématique de l’archivage ont suscité beaucoup d’intérêt.
(Credit photo : G. Dous)

Chaque fois que vous- comme tout autre habitant du Pays de
Gex – prenez une douche ou faites une vaisselle, un peu du
prix* de cette eau consommée contribue au bien-être des
habitants de Daniy Dzobgegan*. Guy Maurin, Adjoint au
maire et Vice Président de la CCPG en charge de l'eau et de
l'assainissement s'est récemment rendu sur place (à ses frais)

Tradition et modernité semblent se côtoyer assez harmonieusement,
dans un festival de couleurs.

pour la deuxième fois, avec une délégation gessienne. Tous
ont pu constater la réalité des travaux, l'amélioration de la

Guy Maurin évoque avec lyrisme les quelques jours passés

qualité de l'eau acheminée maintenant jusqu'au coeur du vil-

là-bas : « On nous accueille chaque fois avec beaucoup de

lage, et assister au nettoyage annuel du barrage.

chaleur, gaieté, simplicité. Ce séjour, comme le premier, me

jeunes danseurs, passionnés de hip-hop, se sont investis à

laisse des impressions inoubliables et il s'en dégage une

leur tour. Cette année, la municipalité prévoit un budget

grande sérénité. Je suis égale-

d’environ 7000 € pour cette manifestation unique en son

ment frappé par l'organisa-

genre dans le Pays de Gex.

tion très structurée de la vie

La 3ème édition se déroulera le samedi 28 mai 2011 de 11h à

sociale : il existe par exemple

20h à Prévessin-Moëns, City-Stade de Vésegnin.

un comité de gestion de l'eau,

Outre la compétition de skate et la scène hip-hop, le public

la parité est tout à fait respec-

pourra assister à des démos de VTT Trial… Le graffeur Loodz

tée, comme d'ailleurs dans les

viendra présenter son travail et réalisera une œuvre en

autres instances. » Bref, un

temps réel.

séjour stimulant pour conti-

PublikTV, partenaire de l’événement, sera à nouveau présen-

nuer ce partenariat.

… et il a commencé sur les chapeaux de roue, en mars. C’est

te pour filmer les figures et exploits des danseurs, skateurs,

le huitième CMJ depuis 1996 : le Maire, venu saluer les jeunes

bikers, graffeurs...

délégués, espère que leur mandat sera aussi fructueux que les

L’Association DIRE tiendra un stand d’information pour la

précédents.

prévention des conduites addictives.

Cette séance inaugurale a permis de faire connaissance : la

Le public et les compétiteurs pourront se détendre à l’espace

trentaine de membres du CMJ viennent en effet des écoles

buvette et restauration proposé par l’association Darx

des Grands Chênes, Bretonnière et Intercommunale, et du

Fantastiques.

Collège.

*1 centime d'€ / m3 décision prise
La retenue d'eau est nettoyée des sédiments accumulés par la rivière ; ce
travail est effectué lors d'une « journée communautaire » à laquelle tous
sont censés participer. La quantité de l'eau remontée ensuite vers l’unité de filtrage du village en dépend. Les partenaires de cette opération :
l’Association des résidents de Danyi en France, à l’origine du projet, l'Etat
togolais, l'Agence Française de Développement, l'ONG « Hydraulique
sans frontière », la CCPG.

en 2006 ;
*Daniy Dzobgegan se trouve
au Togo, à 1000m d'altitude ;
c'est une bourgade d'environ
5000 habitants, très disséminés.
Ils cultivent le café, l'igname, …

Les enfants n'ont plus la corvée
d'eau à la rivière, quel confort !

Animé par E. Malavallon et F. Le Sourd, Adjoints au Maire, ce
conseil a abordé quelques points variés : les prochaines animations, comme la journée jeunesse (voir ci-contre), la projection

Gens du voyage

estivale de cinéma en plein air, ou bien la connaissance de la
commune.
Les discussions ont été animées sur les lieux qui plaisent dans
la commune : le parc du château remporte la palme. Pour ce
qui déplait, les déjections canines ont donné lieu à de vifs
débats : sanctionner ? créer un espace réservé ?
L’urbanisme suscite aussi beaucoup de questions : E.Blondet,
Adjointe au Maire à l’urbanisme et présente à cette séance du

Lors de sa prochaine séance du 16 avril , le CMJ est convié à l’
inauguration du circuit « vert » pour les piétons et les cyclistes
(Ornex- Prévessin). (Voir aussi page travaux)

Le Pays de Gex compte 4 aires, plus une aire dite de grand pas-

le début mars ; dès son ouverture, les 16 places de 150m2 ont

sage, située également Bois Tollot, ouverte de façon temporai-

été occupées par un groupe de familles (venues de Normandie

re lors de grands rassemblements annoncés par la Préfecture.

pour la plupart) qui ont semblé apprécier ce nouvel équipe-

Tous ces équipements sont surveillés, entretenus, gérés par le

ment. Le prix journalier est de 3€ par emplacement (hors

personnel et les services de la Communauté de Communes du

consommation d’électricité).

Pays de Gex.

Un groupe de conseillers municipaux s’est rendu sur les lieux,

CMJ, promet d’inviter à l’automne des interlocuteurs compétents pour y répondre.

L’aire d’accueil des gens du voyage est opérationnelle depuis

Une délégation s’est rendue en mars auprès du Conseil Général à Bourgen-Bresse pour présenter le dossier au Jury « projet jeunes » qui lui a attribué une subvention pour encourager ce genre d’initiatives.
L’équipe organisatrice de l’évènement comprend Marius, Jérémy, Ian ainsi
que Edouard Malavallon, Adjoint au Maire en charge de la jeunesse, et,
restée dans l’ombre, Sandrine qui coordonne efficacement le dossier !

et cette visite leur a donné l’occasion de discuter avec plusieurs
familles installées, dont les enfants sont scolarisés à l’école de
la Bretonnière. Les activités des personnes qui résidaient à ce
moment-là étaient tournées vers la taille et l’élagage.
Lorsqu’une commune est équipée d’une aire d’accueil (et l’indique par des panneaux), les installations « sauvages » sont
rendues plus difficiles (voir à ce sujet notre numéro précédent).
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L’aire avant installation et aménagement paysager.
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Vie économique
La page de la Minorité

Le bloc-notes de la

« Citronnelle », saveurs exotiques

Majorité municipale
Nous sommes heureux d'accueillir Philippe Barmettler, en remplacement de Nathalie Lewis.
En nous rejoignant, Philippe va pouvoir s’investir dans la vie de notre commune, apporter son expérience et enrichir ses

Quelle valeur accorder à l’expression tant employée « dévelop-

compétences.

pement durable » ? Est-ce l’association de deux termes contradictoires ? Quelle réalité a-t-elle à notre niveau municipal ?

L’hiver a laissé des traces…

• Premier exemple les repas bio dans les cantines : faute de four-

Comme vous l'avez certainement remarqué, cet hiver enneigé laisse les routes de notre commune dans un état déplorable.

un ... une fois par semaine ! Nous essayons maintenant de déve-

nisseurs en nombre suffisant, nous sommes arrivés à en proposer

Il ne faudra toutefois pas compter sur un nouvel enrobé : les caisses étant vides, nous n'aurons droit qu'à du rebouchage, genre

lopper les produits labellisés : servir de la viande bio d’origine fran-

patchwork. Mais comme le disent certains élus de la majorité "les trous ralentissent les voitures"…

çaise, ce qui signifierait augmenter de 11% le coût des repas.

Heureusement, certaines routes ont eu droit à une nouvelle jeunesse grâce aux fonds de la CCPG* et du Conseil Général (dont
les caisses sont également vides, et qui prévoit dès 2011 une très forte diminution de ses subventions et une nouvelle hausse des

• Deuxième exemple : tous les bâtiments publics municipaux (nou-

impôts, non content de les avoir déjà augmentés scandaleusement de 20% en 2010).

veaux ou rénovés) répondent aux normes HQE (Haute Qualité

Le parc d’Activités des Anneaux de Magny compte depuis

* CCPG : Communauté de Communes du Pays de Gex.

Environnementale), malgré les surcoûts pour la collectivité que

quelques semaines un restaurant vietnamien, qui propo-

cela impose : l’incidence sur les budgets se situe en général entre

se sa gastronomie parfumée : aneth, curcuma, …et xa ?!
(citronnelle en vietnamien).

+ 10% et + 15%.

M. et Mme N’Guyen, installés dans le Pays de Gex depuis 20

L'urbanisation galopante : toujours un sujet qui fâche…

• Troisième exemple, la mise en service d'un transport en commun

ans avec leur épicerie à Ferney-Voltaire, se sont lancé un nou-

Entre les constructions inhabitées (promenez-vous le soir dans les groupes immobiliers autour du château et comptez le

comme la ligne O, un progrès, qui s’inscrit bien dans ce cadre de

veau défi :

nombre de fenêtres allumées), les projets hideux et l'augmentation du COS* (0.6 et 0.5 en zones AU1 et AU2 avec dépassement

développement durable ; elle a été acquise - entre autres - parce

« Nous étions les premiers à tenir un commerce route de

de +20% autorisé pour les constructions Haute Qualité Energétiques), notre commune perd son identité. Qui de vos amis,

qu’elle dessert des quartiers suffisamment denses en population

Versoix, dit Mme N’Guyen, et beaucoup doutaient de notre

après une absence d'une année ou plus, ne vous a pas fait remarquer qu'il avait eu de la peine à se repérer tant notre

(donc en développement !). Le vélo, utilisable sur l’ensemble de la

succès ; ça a marché, et nous espérons qu’il en sera de même

commune avait changé.

commune grâce à son réseau de pistes cyclables, ne peut évidem-

pour notre restaurant, qui connaît un bon départ : des clients

Bientôt nous ne serons plus qu'une cité dortoir sans âme.

ment remplacer tous les modes de déplacements. L’extension du

nous découvrent, et reviennent, ce qui est bon signe ! »

réseau routier ne nous paraît pas à l’ordre du jour, pour des motifs

La carte se veut traditionnelle et volontairement limitée, pour

environnementaux, et aussi dans un souci de maîtrise de l’espace :

assurer une qualité constante.

il est en effet difficile d’empêcher tôt ou tard l’urbanisation le

Ouverture : tous les jours 12h-14h et 19h30-21h30, sauf le

Nous n'avons même pas augmenté de manière significative le nombre de commerces de proximité, les locaux initialement
prévus à cet effet à Chapeau Rouge n’ayant pas tous trouvé acquéreur étant donné leur localisation; l'exécutif a donc tout simplement décidé de les acheter afin d'y installer la Police Municipale et le Carrefour des Associations …
Mais il y plus préoccupant car la capacité de nos écoles est maintenant insuffisante, obligeant la municipalité à déclencher
précipitamment l’agrandissement de l’école de La Bretonnière et à installer rapidement des préfabriqués à l’école des Grands
Chênes afin de faire face à cette afflux non maîtrisé de bambins.
La prospective démographique du SCOT* pour le pays de Gex ne prévoit une augmentation de la population que de 2.4%
par an entre 2006 et 2014, soit un besoin de 400 nouveaux logement par an pour tout le Pays de Gex. Alors pourquoi l’équipe
en place fait-elle construire dans notre commune autant de logements qu’il n’en faut pour tout le pays de Gex ? La majorité
argumente que grâce à ces logements la commune échappe maintenant au paiement de l’amende SRU* sur l’obligation de
minima de logements sociaux. Mais savez-vous que cette amende ne s’élevait qu'à 15.000 euros, et reste donc insignifiante dans
le budget de fonctionnement annuel de notre commune (5 millions d’euros pour 2011)? En outre, cette somme ne représente

dimanche, et les lundi et mardi, le soir seulement.

long d’une voie.

Tél. 04 50 28 31 79 - www.CitronnelleRestaurant.com
Selon sa sensibilité on réagit diversement à l’un ou l’autre des
deux termes de « développement » et de « durable » en privilégiant souvent l’un ou l’autre. Notre action vise à trouver des équilibres entre logements (donc urbanisation), mobilité, agriculture,
activité économique, loisirs, paysages,...
Equilibres fragiles et constamment remis en cause, qui exigent
d’évoluer au présent sans compromettre l'avenir.

même pas la moitié des 31.000 euros (mais oui !) investis dans l’œuvre d’art d’inox et de verre installée devant l’école de la
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 Philippon-Masson, Jérôme Pils, Hubert Pinier, Stéphane Rangod,
Corinne Sainte Croix, Dominique Tshitunghi, Sylvain Ravot, Sébastien
Veyrat.

Bretonnière!
* COS : coefficient d'occupation des sols
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
SRU : Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains

Jean-Claude Charlier, Myriam Holtschi, Eric Imobersteg, Serge Romy, Philippe Barmettler.
minorite.prevessinmoens@yahoo.fr
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Note du Directeur de la publication
- Il n’existe pas au PLU de zone AU1 et AU2.
- L’augmentation de COS (dans la limite de 20%) n’existe que dans les zones UP.
- Le SCoT (juillet 2007) « préconise la réalisation d’environ 6000 à 8000
logements à l’échéance du document (10 ans) », ce qui signifie au moins
600 logements par an.

- Délibération municipale du 6 avril 2010 : à propos de deux surfaces appartenant à la Semcoda : le Maire « indique qu’un local sera destiné au service de
la police municipale et le second sera affecté ultérieurement ».
Les propos tenus dans cette page engagent la responsabilité de leurs auteurs.

Courriel : pmpourtous@laposte.net
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Associations
Une nouvelle
association à
PrévessinMoëns !

Sou Inter

ARC CLUB GESSIEN

La kermesse de l'école aura lieu le

Ce ne sont pas moins de 14 archers de Prévessin qui se sont

samedi 28 mai (programme de

présentés aux championnats de l’Ain en salle à Oyonnax les

Lors de l'Assemblée générale du 29 janvier dernier, le prési-

cette journée en cours d’élabora-

18 et 19 décembre derniers.

dent Jacques Catin, Christian Bellier, trésorier et Jean-Claude

Créé par 2 mamans récemment installées à Prévessin, P’tit

tion) - le Sou de l'école intercom-

Bazar a vu le jour le 10 février dernier. Son objectif : l’organi-

munale sera présent cette année

sation de 2 bourses aux vêtements annuelles, aux intersaisons,

encore pour la fête à Voltaire le samedi 25 Juin où il tiendra un

afin de faciliter les échanges entre familles, leur permettre

stand de glaces et de barbe à papa.

Ils se sont distingués
en remportant cinq
premières places.

d'acheter des vêtements de qualité à petit prix, et surtout d'aider par le produit de la vente une association oeuvrant pour
les enfants.
La première vente du P’tit Bazar aura lieu les 17 et 18 mai 2011
au four communal de Brétigny.
Vos placards débordent ? Inscrivez-vous vite à la vente en nous
contactant par email : ptitbazar.prevessin@gmail.com.
Vous voulez acheter ? Inscrivez d’ores et déjà ces 2 dates dans
votre agenda.
Nous vous attendons nombreux !
Toutes les informations sur :
http://ptitbazardeprevessin.blogspot.com

Jeu de Go

En arc classique :

qui démarre par la reprise d'une classique interrompue deux

1er

années de suite, "Annemasse-Bellegarde-Annemasse" le

: VACHETTA Axel,

Un grand maitre de jeu du go, Monsieur Yasuda, professionnel

PERRIER Jacques

9

dan est venu du Japon et il a rendu visite à l’école de la

2ème : ROUCHOUSE

Bretonnière pour présenter le jeu de go aux élèves le

C'est donc avec une trentaine de courses cyclistes, tant clas-

Melvyn et MARIN

25 novembre 2010. Il est resté toute la journée et beaucoup

siques que cyclosportives, locales et plus éloignées, que nos

LAMELLET Inès

motards vont s'adonner à nouveau à leur passion d'escortes

4ème : MONTRESOR

sécuritaires.

ème

prochain.

d’enfants de la maternelle et du primaire ont participé. Les
enfants se sont passionnés pour ce jeu qui a une histoire de
3000 ans !

Riccardo et AROLAS

A noter notre participation pour la troisième année consécuti-

Le go est un jeu qui se joue un contre un comme les échecs. La

Marie-Rose

ve à la grande cyclo qu'est "La Marmotte" à l'Alpes d'Huez le

règle est simple et le matériel aussi; il faut des pions de 2 cou-

En arc à poulies :
1er : PETRE Nathalie et

une base quadrillée. On pose les pions sur les intersections et

MARCHAND Jean-Louis

lorsque des pions sont entourés, ils sont capturés. C’est un jeu

2

ème

: AUBOIN Vincent

tion entre les gens. Par exemple pour faciliter la communica-

Les archers en poulies ont fini premier en équipe.

tion entre les personnes de différentes générations, de diffé-

Le club félicite tous ses archers pour leur participation et leurs

rents langages, avec des personnes qui ont des handicaps. En

très bons résultats.

fait c’est utile pour tout le monde. On peut retrouver ses explications à travers son livre «le go, un outil de communication».
A la fin des démonstrations il a offert à chaque enfant un petit
jeu de go pour qu’ils puissent jouer avec leur famille et leurs
amis à la maison.

mensuels du dimanche, à midi pendant l’hiver. Ces dimanches
sur place, dans notre local, seront remplacés dès le mois de mai

Alors communiquons en nous amusant avec le jeu de go tous
ensemble !

2 juillet ainsi qu'à celle du "Tour de France" même catégorie à
Modane le 11 juillet.
Le Tour de l'Ain, celui du Chablais, des Savoies, du Val d'Aoste
pour ne pas tous les citer, se rajouteront à ces prestigieuses
épreuves, tout comme pour la première fois celle de la Haute
Route cyclo qui nous conduira de Genève à Nice au travers des

3ème : CORDEAU Raymond

Monsieur Yasuda utilise ce jeu comme moyen de communica-

turquoise. Quelques nouveaux adhérents ont profité des repas

Bernard Baud, Vice-président a cédé sa place à Roger Ropars.
Avec un calendrier encore bien rempli pour cette année

27 mars, le club se félicite également du retour de la grande

stratégie et de créativité.

et la convivialité, aux couleurs de l’or, de la châtaigne et de la

leurs fonctions respectives.

épreuve locale qu'est "le Tour du Pays-de-Gex" en septembre

très intéressant qui demande beaucoup de concentration, de

Le club des Aînés a commencé l’année dans la bonne humeur

Lamy, secrétaire - responsable sécurité, ont été reconduits dans

AUBOIN Vincent et

leurs différentes ( traditionnellement noirs et blancs) et il faut

Bel Automne

"Le Moto Club du Pays-de-Gex conforte
ses activités sécuritaires"

grands cols mythiques alpins en août prochain.
Nos regrets en ce qui concerne le Grand Prix de Prévessin,
annulé une nouvelle fois.
Rendez-vous est déjà pris avec notre commune d'accueil pour
un nouvel épisode des festivités du 13 juillet qui remportent

Le 8 et 9 janvier à la salle Gaston Laverrière, 116 archers de

toujours un vif succès.

France et de Suisse ont pris part à la compétition annuelle en

L'association de la Lutte Contre La Sclérose en Plaque, anten-

salle de l’arc club gessien. Ce sont 52 récompenses qui ont été

ne de St Genis-Pouilly, ne pouvant organiser cette

remises sous l’œil attentif de M. Jean-Pierre Duvaux, Adjoint

année son RPA (Rouler Pour Aider) nous avons projeté de nous

au Maire, que nous remercions de sa présence.

associer aux "Virades de l'Espoir" départementales en sep-

En championnat de ligue à Saint–Etienne ce sont 7 archers du
club qui se sont présentés, Nathalie Pêtre et Stéphane Joffe se
sont distingués en faisant une troisième place dans leur catégorie.

tembre prochain pour notre implication à une cause humanitaire. Un rappel sera fait pour les amoureux de la moto en
couple à l'approche de cet évènement.
Nous n'en n'oublierons pas pour autant nos propres épouses
avec notre grande sortie familiale en mai prochain.

par des sorties en bus les mardis ou jeudis, jusqu’en octobre. Le

En championnat de France à Reims le 5 et 6 mars dernier, deux

Le MCPG vous remercie de l'accueil que vous donnerez à ces

vendredi après-midi (14h à 18h) reste le jour des retrouvailles

sélectionnés, Stéphane Joffe et Vincent Auboin ont tenté leur

quelques infos. Au prochain numéro.

au club pour les parties de cartes, de scrabble ou pour l’atelier

chance pour le titre de champion de France, ils finissent à la

d’aquarelle et le goûter. Sans oublier les séances de gymnas-

10ème et la 17ème place.

tique le lundi de 9h15 à 10h15, le mercredi de 10h à 11h. Nous
nous réjouissons d’avance de partir, grâce au CCAS, à la découverte de la Drôme provençale, du 9 au 13 mai prochain. Encore

Secrétariat: Jean-Claude Lamy

Rendez-vous à tous nos amis de l’arc le 8 mai pour notre

Tél. 04 50 20 85 10

concours extérieur.

Courriel : jcaj.lamy@wanadoo.fr

un grand merci à la municipalité pour toutes ces gentilles
attentions envers nous.
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Associations
ASPM Football Club

tances peuvent satisfaire l’ensemble des coureurs, ainsi que

Association de lecture

Des nouvelles des « Projets France
Mongolie »

l’aspect convivial de cet évènement sportif.
Félicitation à l’équipe U11 et à Craig pour la victoire au tour-

Merci à tous les participants et bénévoles.

noi en salle de Divonne.
Nous sommes à la recherche de parents bénévoles pour

Opération Premières Pages
Du 5 février au 31 mai, la bibliothèque participe à l'opération

Programme :

Premières Pages.

l’école de foot le vendredi soir et le samedi matin dès main-

17h00 ouverture des inscriptions, distribution des dossards

Cette opération-pilote dans l’Ain et 4 autres départements vise

tenant et pour la saison prochaine.

et ouverture de la buvette.

à faire entrer le livre dans toutes les familles, à encourager les

Nous voudrions remercier Sebastien Comparato pour les

18h10 départ de la première course.

parents à lire des histoires à leur nouveau-né, et à fréquenter

années passées au club comme joueur et entraineur de l’éco-

Les remises des prix des catégories école athlétisme à benja-

la bibliothèque.

le de foot, il a quitté le club et la région pour des raisons

min H/F auront lieu après l’arrivée du dernier concurrent de

Comment ça se passe ?

professionnelles. Nous lui souhaitons bonne chance pour la

chaque catégorie.

Les familles de chaque bébé, ayant reçu le bon de la CAF, se

suite.

Les remises des prix des catégories minime, cadet, junior,

présentent à la bibliothèque et se voient remettre : un album,

espoir H/F et populaire auront lieu après l’arrivée du dernier

une bibliographie pour les tous petits, un dépliant vantant

Footing

concurrent.

l’importance de la lecture comme vecteur de la construction

Le club de football organise son 6ème footing qui aura lieu le

Les remises des prix pour les catégories seniors et vétéran

de soi. Tous les parents d’enfants né ou adoptés en 2010 sont

mercredi 18 mai 2011 à partir de 18h00, au centre sportif de

H/F auront lieu après l’arrivée du dernier concurrent et

concernés. Les personnes travaillant en Suisse mais demeurant

Vésegnin salle Gaston Laverrière.

seront suivies du tirage au sort des prix spéciaux.

en France peuvent aussi recevoir le lot moyennant quelques

Venez nombreux encourager vos enfants et pourquoi pas

Buvette et repas en soirée dans la salle de gym.

formalités. Il leur suffit de se présenter à la bibliothèque.

participer en vous inscrivant pour courir. Toutes les catégories sont représentées depuis l’école de foot en passant par

Braderie de livres

la course populaire pour finir avec les élites. Buffet et buvet-

Le 18 juin devant la boulangerie, l'Association de Lecture vendra des livres à très bas prix. En effet, elle reçoit quantité de

Juillet 2010, à 350 kms au sud de la capitale mongole, Ulan

livres de la part de gens qui déménagent, qui doivent alléger

Baator. Madame le Maire de la ville d’Ulziit (province

Cette course organisée par l’ASPM (Association Sportive de

leurs rayonnages, etc. Le fruit de cette vente permet d'acheter

d’Arkangaï) aide l’association à entrer en contact avec des

Prévessin-Moëns) se déroulera en grande partie sur la com-

davantage de livres neufs et récents mis à la disposition de

familles de la steppe et à éviter qu’elles n’aillent gonfler les

mune de Prévessin-Moëns et partiellement sur celle d’Ornex.

tous à la bibliothèque située derrière la Mairie, côté Salève, au

quartiers de yourtes des environs de la capitale.

Elle a pour but d’encourager les jeunes et moins jeunes du

coeur des immeubles du Prieuré.

La jeune famille d’Erdenbat, hébergée dans la yourte du

te pour les participants et spectateurs

club à préparer leur condition physique et à se mesurer à

grand-père, bénéficie cette fois de l’assistance de l’associa-

d'autres sportifs spécialistes de cette discipline dans une

Prêts

tion. Zolmaa, qui fait fonction de contact et d’interprète,

compétition décontractée.

5 livres par personne - Pour une durée de 4 semaines

explique en quoi consiste le contrat : achat de cheptel, obli-

Nous souhaitons que cette manifestation se déroule dans un

Pour les nouveautés, prêt de 2 semaines.

gation pour eux de le faire prospérer, dans 3 ans, rembour-

contexte sympathique où tous les participants et spectateurs

Possibilité de prolonger le prêt par téléphone ou par mail.

sement de l’équivalent de ce qu’ils ont reçu, qui ira alors à

pourront voir évoluer leurs enfants, parents ou connais-

Pénalité de retard : 1€/livre/semaine

une autre famille dans le besoin, dans la région. Madame le

sances et les encourager.

Maire leur fait un discours pour bien les sensibiliser à leur

Nous avons décidé de changer légèrement le concept, en

Tarifs

nouvelle responsabilité.

effectuant des boucles plus petites, mais plus nombreuses,

Inscription annuelle - Enfants (moins de 1O ans) : gratuit

L’association achète alors moutons, vaches et juments

ce qui permettra aux parents et amis d’accompagner et

Adolescents (10 à 18 ans) : 5€ - Adultes : 13€ - Famille : 22€

qu’Erenbat est fier de ramener près de la yourte et de mar-

d'encourager les concurrents.

Prêt gratuit - Trois mois gratuits pour les nouveaux adhérents

Les distances proposées sont de 4350 mètres pour les caté-

quer en bleu. Une cérémonie solennelle avec le lait et
l’écharpe de prière, marque la signature du contrat. Tout le

gories populaires, juniors et élites et de 8700 mètres pour les

Coordonnées :

monde est très ému.

autres catégories adultes séniors et vétérans. Ces deux dis-

Bâtiment G - Le Prieuré

Prochaine étape pour cette famille et leurs voisins : trouver

Tel : 04 50 42 80 70

des sponsors pour aménager un puits …

09 62 04 51 54
bibli.pm@laposte.net
Renseignements : Foot-ing ASPM - c/o Juan-Antonio

* Yourte : tente traditionnelle en feutre.

bibliotheque.prevessin-

Hernandez

moens@laposte.net

1197, rte Ferney - 01280 Prévessin-Moëns

Nouveautés en ligne sur :

Contact : Michèle Jouhet 06 14 93 58 28

www.prevessin-moens.fr/

site www.projetsmongolie.org

Tél. 04 50 40 86 77

bibliotheque.htm
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Renseignements utiles
Vos contacts en Mairie
www.prevessin-moens.fr

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
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

Carnet
Naissances
23 novembre 2010
William CHARLEMAGNE

8 février 2011
Nada BOUTGHATIN

3 janvier 2011
Louis HERNANDEZ

23 février 2011
Chahid OUTHAYATI

3 janvier 2011
Gabriel HERNANDEZ

21 février 2011
Ines LAGHMARI

Mariages

Décès

12 mars 2011
Antoine HUYGHE et
Akustina DATO PADUKA DR
HAJI MORNI

25 janvier 2011
SISSELAAR Cornelis, 93 ans

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

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
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

La danse du tri : quoi, où, comment ?
Déchets ménagers et autres : la collecte des ordures ménagères relève de la compétence de la Communauté de
Communes du Pays de Gex. Le ramassage se fait le mardi
sur toute la commune à l'exception des immeubles collectifs (ramassage supplémentaire le vendredi).
Pour les demandes de composteurs et de bacs à ordures
ménagères ou les problèmes de collecte :
N° vert : 0800 800 215
Allo Encombrants : 04 50 20 65 86. Ramassage effectué par la
structure d'insertion AGCR.

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

Service de garde des médecins,
composez le 15
Pour connaître la pharmacie
de garde, composez le 3237

Numéros d’urgence

L’anonyme de la ligne O
e lundi 28 février 2011, lancement d’une nouvelle ligne

Là encore grande surprise pour ce premier jour d’exploita-

de bus qui devrait permettre aux prévessinois de

tion il y a plusieurs personnes qui attendent, des futurs habi-

rejoindre, à leur guise, Ferney-Voltaire et ses services ou

tués sans aucun doute !

L

Genève et ses emplois.

Environ 45mn de porte à porte, ce n’est pas plus que le tra-

Comme grand nombre de mes concitoyens, je travaille à

jet en voiture aux heures critiques et c’est tellement plus

Genève et je peste chaque matin et chaque soir, bloquée

reposant.

dans les embouteillages. Et pourquoi pas tenter l’aventure

Un bien-être éprouvé par les 5mn de marche le matin et le

en transports publics?

soir. Un bon bouquin (au départ de la Gravière il y a des

J’habite entre deux arrêts, il me faut 5 petites minutes sans

places assises dans le tram!). Le retour est moins facile mais

me presser pour être à l’un ou à l’autre. Le lundi 28 février,

tout aussi apaisant. Fait amusant, lors du retour pédestre, les

j’arrive un peu à l’avance à l’arrêt choisi, finalement on avan-

rencontres ne sont pas rares, même les amis en voiture s’ar-

ce vite à pied ! Il fait froid mais beau, le Mp3 collé aux

rêtent pour vous dire un petit bonjour.....!

oreilles, j’écoute les informations du matin. Une personne se

Le bonheur est dans le pré dit-on, mais le travail à la ville, et

dirige vers moi, elle vient elle aussi inaugurer le «O». Elle est

grâce à ce transport et un petit changement de mes habi-

très fière de prendre ce bus, car elle pense être un peu à l’ori-

tudes, j’emporte le calme de ma campagne à la ville pour le

gine du projet. Elle me raconte avoir écrit sans relâche, aux

retrouver avec plaisir le soir !

TPG pour demander une ligne de bus. Apparemment tous les
décideurs locaux semblent avoir eu la même envie !!!

Déchets autres que les ordures ménagères : ils doivent être
apportés à la déchetterie, chemin du Moulin des Ponts (StGenis-Pouilly). Tél. : 04 50 42 09 41
Horaires (été, du 1er mars au 31 octobre) :
- du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-18h
- Samedi : 8h30-18 h
- Dimanche : 9h-12h
Points verts (collecte du papier et du verre) : 04 50 56 67 30
(compétence du SIDEFAGE).
Pour toutes autres informations : tél. : 04.50.99.12.01
dechets@cc-pays-de-gex.fr
http://www.cc-pays-de-gex.fr

GENDARMERIE : 17 ou 04.50.40.59.30
POMPIERS : Appel d’urgence 18
Centre de secours 04.50.40.66.84
Maltraitance des personnes âgées,
victimes ou témoins contactez le 3977

0800 47 33 33 (gratuit depuis un poste fixe)

et il est à l’heure. 8 personnes sont déjà au chaud, nous montons et continuons notre conversation. D’autres passagers,
au fil des arrêts, vont grossir le groupe. Une délicieuse
ambiance se dégage de ce premier voyage : chacun à sa
manière prend manifestement plaisir à être là. Le chauffeur
lui même se prête au jeu et renseigne avec le sourire : type

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

en semaine : 8h-12h et 14h-19h30
samedi : 9h-12h et 15h-19h
dimanche : 10h-12h

Urgence sécurité Gaz GrDF :

Le bus arrive, rutilant, arborant sa lettre «O». C’est bien lui

Par arrêté préfectoral, il est interdit de brûler des
déchets en plein air.

de ticket, horaires, fréquences...etc.
A la Gravière, tout le monde se disperse, mais la plupart s’engouffre, comme moi, dans l’un des 2 trams à quai.

DAB : Distributeur
Automatique de Billets

Le retour est un peu plus stratégique, il faut bien regarder
l’horaire et calculer son trajet dans Genève pour arriver à
Meyrin. Si l’on rentre avant 16h, il vaut mieux la jouer fine

Pensez à vous munir de

car sinon c’est une heure d’attente. Mais heureusement le

monnaie (francs suisses

centre commercial de Meyrin n’est pas bien loin pour passer

ou euros) !

le temps !
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Fête de la musique
La scène du Parc du Château accueillera, samedi
18 juin dès 18h30, des musiciens amateurs
(à condition de s’inscrire auprès de Sandrine,
en mairie), et des artistes confirmés.
Au programme :

Skate Contest

INSERT COINS, groupe rock-ska-reggae
www.myspace.insert-coins.fr

Samedi 28 mai 2011 de 11h
à 20h à Prévessin-Moëns,

YVAN-MARC : chanson rock

City-Stade de Vésegnin…

www.myspace.com/yvanmarc

Compétition de skate,

NAWHEL : chansons « sentimentielles »

démos hip-hop, Mix DJ,

www.myspace.com/nahwel

Graff avec Loodz…
INSCRIPTION GRATUITE en
Mairie de Prévessin-Moëns
ou sur place le jour J de 11h à
12h.
Limité à 30 participants.
Nombreux lots. Une boisson
offerte aux participants !
Modalités d’inscription : communic@prevessin-moens.fr
En cas de forte pluie, la manifestation sera annulée.

Cinéma en plein air

Fête Nationale

Séance gratuite de cinéma en plein air le 29 juillet 2011, à la nuit

Le 13 juillet, dès 19h dans la

tombée derrière la mairie côté Prieuré.

parc du château : buvette,

INVICTUS de Clint Eastwood - 2009 - film tout public

restauration, feux d’artifices

Une belle histoire humaine et sportive au pays de Nelson Mandela.

sur le thème des 4 éléments,
et bal avec le nouveau
spectacle des Choucas.

Nouveau !
Lors des manifestations municipales, des verres « écologiques » réutilisables seront désormais proposés contre 1€
de caution. Une action pour l’environnement !

Calendrier des manifestations
Mai
7 et 8
17 et 18
18
22
28
28

Tournoi Tir à l’Arc
Bourse aux vêtements
Foot’ing
Course Cycliste
Skate Contest 3
Kermesse

Arc Club
P’tit Bazar de Prévessin
ASPM
UCG
Municipalité
Sou Intercommunale

Salle G. Laverrière
Four Communal
Salle G. Laverrière
Vésegnin
City stade Vésegnin
Ecole Intercommunale

Kermesse
Fête de la Musique
Braderie de livres
Kermesse

Sou Grands Chênes
Municipalité
Association de lecture
Sou Bretonnière

Salle G. Laverrière
Parc du Château
Marché
Salle G. Laverrière

Journée champêtre
Fête Nationale
Ciné plein air

APPM
Municipalité
Municipalité

Parc du Château
Parc du Château
Derrière la mairie

Juin
11
18
18
25

Juillet
3
13
29

