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elon certains urbanistes ou aménagistes, il faudrait retirer aux maires le
pouvoir d’accorder ou non les permis
de construire et le transférer soit à une administration soit à un échelon de collectivité
supérieur : peut-être effrayés par l’adage
« maire bâtisseur, maire battu », les maires
mèneraient une politique trop restrictive en
nombre de constructions autorisées, aggravant ainsi la crise du logement…
On ne peut pas dire que ce soit le cas dans le
Pays de Gex ou en Haute Savoie voisine. Ces
dernières années ont connu un rythme intense d’apparition de nouveaux logements,
pour la satisfaction de ceux qui s’y sont installés mais suscitant parfois l’inquiétude quant
à l’avenir de nos territoires. La quantité dérisoire de logements réalisés à Genève, cœur
de l’agglomération, attise le mécontentement.
En effet, côté français, on constate une raréfaction des terrains disponibles, d’où une
hausse des prix effarante, une insuffisance permanente de l’offre en logements locatifs pour
les classes moyennes. L’une des conséquences
les plus regrettables en est l’éloignement
entre lieu de résidence et lieu de travail, avec
pollution, embouteillage, etc.
Quelles réponses apporter ? Déclasser des
terrains serait une solution trop radicale et
difficile à mettre en œuvre (nécessitant une
révision générale du PLU...)
S’appuyer sur un SCoT* semble un moyen
plus rapide : en 2007, le premier SCoT de la
CCPG* avait été un peu expérimental, sousestimait le boom immobilier, et ne disposait
pas de moyen de contrôle effectif. Il faut agir
pour que le prochain SCoT, en cours d’élaboration, s’appuie fortement sur les préconisations du Grenelle2, ce qui permettra aux
communes de mieux maîtriser la consommation de l’espace et l’urbanisation.
Certaines de ces préconisations nous intéressent particulièrement, notamment en ce qui
concerne la priorité donnée au transport collectif. La remise à l’ordre du jour de la CCPG
d’une liaison entre la RD 35 et la RD 1005 a
montré combien certains élus ont encore l’illusion qu’un nouvel axe routier permettrait
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Françoise Le Sourd, Adjointe au

Couverture : Sandrine Waeffler et Lucile Jaudouin*
testent les vélos électriques nouvellement acquis
par la commune. Destinés au personnel
municipal, ces vélos entrent dans le cadre de
la politique de développement durable et déplacements doux que la commune entend promouvoir.
* Toutes deux travaillent en mairie dans
les domaines de la communication, animation,
vie associative et jeunesse.
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Maire, en charge de la communication
et de l’action culturelle.
« La communication donne l'occasion de
toucher à tous les domaines : il faut en effet
être au courant de
tous les aspects de
l'actualité municipale
pour en informer les
habitants, par le journal, le site internet,
des brochures, etc. :
c'est compliqué mais
très stimulant. Parfois
des gens nous disent « dans le petit journal
de la commune, ils ont dit que... » mais
ce « ils », c'est nous, élus et personnel municipal, qui collectons l'information ! La réalisation de ce journal, par exemple, repose sur
une petite équipe que je coordonne et tout

avril - mai - juin

est fait en interne, à l'exception d'une graphiste qui met en page et de l'imprimerie,
bien sûr.
La variété et la complexité sont caractéristiques de l'activité municipale, mes collègues
le notent tous. C'est pour cela que sont très
agaçantes les remarques péremptoires de
personnes qui ignorent tout du cadre légal
dans lequel se déroule l'action municipale.
Les simplifications sont souvent démagogiques...
La physionomie de la commune a changé, depuis trente ans que j'y vis, et dix ans que j'y
suis adjointe ; ce qui me plait, c'est qu'elle a
une population variée, qu'elle se renouvelle,
qu'elle comporte un grand nombre de
jeunes familles avec des enfants, qu'on peut
s'y promener à pied ou en vélo, qu'elle a des
projets, et, je l'espère, des tas de gens prêts
à s'investir pour elle ! »

S

30% DE PLUS

>

de circuler comme il y a vingt ou trente ans,
et n’ont pas pris en compte la donnée environnementale. Les délégués de notre commune à la CCPG ont vigoureusement rappelé
notre opposition à la création d’une voie nouvelle et notre préférence pour des aménagements des voiries existantes.
Ce débat – comme d’autres – fait ressortir la
difficulté à planifier collectivement et les réticences à transférer de nouvelles compétences
à l’échelon intercommunautaire. La dilution de
la représentation, la difficulté à comprendre
qui est responsable de quoi, c’est quelque
chose qu’on ressent aussi au niveau de l’agglo… Qui va participer au vote du projet d’agglo 2 ? Quels politiques ? Tout cela est bien
flou dans l’esprit du public et des élus locaux
qui préfèrent – on les comprend – miser sur
la proximité et donc sur l’échelon communal.

Voulue par le Président de la République,
la mesure a été votée en mars et publiée
le 21 mars au Journal Officiel : l'augmentation
de 30% des droits à construire (règles de gabarit, d’emprise au sol, de hauteur et d’occupation des sols) s'impose à toutes les
communes. Ces dernières doivent suivre une
procédure avec mise à disposition du public
d’une note d’information ; les modalités de la
consultation devront être définies (la loi suggère réunion publique ou diffusion sur le site
internet de la commune), avant que le conseil
municipal procède à une délibération concernant l'application ou non de ces 30%.

Jean-Paul Laurenson, Maire
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale : document
d’urbanisme élaboré au niveau de la communauté de
communes du Pays de Gex (CCPG) ; les PLU (Plans
Locaux d’Urbanisme) des communes doivent être
conformes aux orientations définies dans le SCoT.
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Paroles de conseiller

>

Dominique Tshitungi, conseillère

municipale. « Entrer dans un conseil
municipal c’est entrer dans une entreprise
qui s’appelle « La
Mairie ». Pourquoi
entreprise ? Parce que
justement c’est en y
rentrant qu’on
s’aperçoit que cela
fonctionne comme
tel. Il y a un CEO,
l’état français, un
directeur général, le maire, des adjoints,
des conseillers et des employés qui vont
du secrétaire de mairie à la comptabilité en
passant par l’urbanisme, les travaux, la
voirie, l’action sociale, les affaires scolaires,
l’eau, l’économie, les loisirs et la culture, la
sécurité, le patrimoine, l’intercommunalité
et les administrés. Si tout ce monde ne
connait pas l’entreprise et son
fonctionnement ainsi que chaque cm2 de la
commune alors cela fonctionne mal.
L’entreprise « La Mairie » demande une
vocation et un travail que personne ne peut
soupçonner ! Il faudrait obliger tous les
citoyens à passer deux jours dans cette
entreprise. Cela pourrait être les JAPC,
« Journée d’Appel de Préparation à la
Citoyenneté ». Ainsi il y aurait une
meilleure compréhension entre les maires
et leurs administrés, une meilleure
compréhension pour savoir qui fait quoi,
une meilleure compréhension pour savoir
qui de la mairie ou de l’état décide et
impose ! En effet si « La Mairie » est
relativement autonome elle ne fait pas tout
ce qu’elle veut. Il y a des lois, « le Code
Général des Collectivités Territoriales » qui
dicte le domaine d’intervention d’une
commune.Voilà ce qu’est votre Mairie ».

Conseil municipal

A votre service : la police municipale

Au cours de ses séances de février et mars, le conseil municipal a,
entre autres,

L'arrivée d'un nouveau policier municipal (voir portrait ci-dessous)
est une bonne occasion de rappeler les missions de ce service, qui,
maintenant renforcé, sera en mesure de mieux les assurer.

- Voté à l’unanimité :
- le compte de gestion et le compte administratif 2011 ;
- l’affectation des résultats 2011, tant en
fonctionnement qu’en investissement ;
- le maintien des taux d’imposition pour
2012 tels qu’appliqués en 2011 ;
- le budget primitif ;
Pour tous ces points voir en pages 6 et 7.
- Voté les autorisations nécessaires aux travaux d’extension des bâtiments scolaires ;
- Autorisé l’installation d’équipements modulaires pour le centre Eclat, en attendant la
réalisation de l'agrandissement ;
- Voté l’autorisation de louer des garages
pour les véhicules de la police municipale ;
- Voté les modifications dans les emplois
communaux (horaires des uns et des autres
pour une adaptation aux besoins actuels) ;
- voté la création comme les années passées
de deux emplois saisonniers aux services
techniques ;
- Adopté les horaires d’ouverture du cimetière ;
Eté : 10h - 20h, du lundi au dimanche. Hiver :
10h - 17h, du lundi au dimanche.
- Examiné et voté des subventions aux associations ;
Les subventions accordées par la commune
concernent les activités à caractère local, que les
associations subventionnées par la CCPG ne peu-

Chapeaurouge : un exemple de bâtiments avec Rez + 2
étages + attique.

vent obtenir de subvention des communes.
- Voté par 21 voix pour et 5 abstentions,
l’échange de terrain entre la société Technosert et la commune ;
voir article sur le parc en page 13
- Accepté les dispositions relatives au stage
de formation d’une journée sur le thème
« tenir un bureau de vote » destiné au personnel communal ;
- Approuvé par 22 voix pour, 2 contre et
3 abstentions, la modification simplifié n° 3
du Plan Local d'urbanisme :
Comme l'avait expliqué E. Blondet, Adjointe en
charge de l’urbanisme en novembre 2011 et en
février 2012, les règles d’urbanisme du secteur U
route de Mategnin concerné par le projet sur les
terrains Muller n'étaient pas en cohérence avec
les programmes proches, tel le Grand Pré ou les
Charmais. D’autre part, ces mêmes règles rendaient problématique l’édification d’un éco-quartier souhaité conjointement par le vendeur et la
commune. Au vu des analyses et propositions de
M. Sartori, urbaniste de la commune, une augmentation du COS et de la hauteur de certains bâtiments ont été autorisées pour mieux prendre en
compte les contraintes techniques du terrain naturel et aboutir à un ensemble bâti à haute qualité
environnementale. A titre informatif, le COS (Coefficient d’Occupation des Sols) est de 0,5 dans la
zone de Chapeaurouge ou du Grand Pré, il est de
0,34 en zone Uc2 ou de 0,4 en zone Uc1. Quel
que soit le secteur, ce pourcentage peut être augmenté de 20% quand le programme intègre des
logements sociaux. Cette zone Uc3*, avec un COS
de 0,36, est conforme aux quartiers proches.
Quant à la hauteur, la zone Uc3* autorise un
maximum de 13,20 m, pour 16 m au Grand Pré,
13 m aux Charmais par exemple.
Cette modulation, qui ne remet pas en cause l'économie générale du PLU, avait été affichée et annoncée selon les règles légales sans susciter de
remarque au registre. Ce nouveau secteur Uc3*
est limité à ce programme.

i garde-champêtres ni super-flics,
les policiers municipaux rappellent,
par leur présence, qu'ils sont au
service de la population pour le maintien de
l'ordre public. Ils sont un relais entre les élus,
les administrés, les services de l'Etat.
Vous aurez souvent l'occasion de les voir
patrouiller dans la commune, où ils peuvent

N

Portrait

>

Johnny FRADIN (à droite sur la

doivent être en mesure de contrôler leur animal, qui doit répondre à l'appel de son maître,
ou alors être tenu en laisse. Par ailleurs, la
présence de chiens est interdite dans certains
espaces publics, comme le Parc du château,
où la police municipale, après avoir expliqué
les règles, verbalisera désormais les désobéissants ! Les chiens de catégorie 1et 2 relèvent
de la police municipale : ces chiens doivent en
effet être enregistrés auprès d’elle.
La police municipale peut vous accueillir
dans son local, rue de Chapeaurouge, (voir
horaires ci-dessous). Cela peut concerner par
exemple la recherche d'objets trouvés, pour
lesquels la police municipale tient un registre,
ou la constitution d'un dossier de regroupement familial (dossier OFII) : le policier municipal transmet le dossier dûment complété
aux autorités compétentes.
L’obligation faite aux policiers municipaux de
participer à des stages de formation professionnelle tous les cinq ans leur assure une
bonne connaissance des règlements et des
pratiques en vigueur.

L’acquisition toute récente de deux VTT permettra aux policiers municipaux des déplacements …tous terrains !

déceler des anomalies, des désordres, éventuellement avec l'aide des habitants. Sans tomber dans la suspicion généralisée, les
mouvements de véhicules, ou comportements inhabituels dans un quartier peuvent
leur être signalés. Il faut néanmoins insister
sur le fait que la police municipale n'est pas
un service d'urgence : les situations nécessitant une intervention immédiate relèvent
du 17, c'est-à-dire de la gendarmerie.

De nombreux habitants font la connaissance
des policiers municipaux lors de sorties
d'école, où ils assurent la sécurité des passages piétons et veillent au bon stationnement des voitures.
Autre sujet, autre mission, les chiens... et
leurs maîtres. Ceux-ci oublient parfois qu'ils

Horaires : Lundi, mercredi et vendredi de
14h à 15h. Mardi et jeudi de 9h à 10h.
Tél. 04 50 28 77 24

photo). « Originaire de Roanne (42),
j’ai passé huit ans à la Police Municipale
de Charolles (71) en tant qu’agent et
responsable du service.
J’ai souhaité intégrer la Police Municipale
de Prévessin Moëns afin de parfaire mon
évolution professionnelle. J’ai vocation à
mettre mon expérience ainsi que mes
compétences au service de la population

et de la commune. Arrivé le 1er Mars, j’ai
été très bien accueilli par mes collègues de
la Police Municipale, par le personnel de la
mairie ainsi que par les élus ».

Attention, radar !
L'acquisition, l'an dernier, de jumellesradar permet de réaliser des contrôles
de vitesse. Toute une série a été
récemment effectuée sur diverses voies.
En trois mois, depuis le début de l’année,
43 infractions ont donné lieu à un PV.
Les conducteurs verbalisés ont fait en
général preuve de courtoisie, et aussi
d’étonnement surtout tôt le matin ! Les
risques encourus, outre l’amende de 135€
ramenée à 90€ si elle est payée dans les
trois jours, sont des retraits de points.
Le montant des amendes alimente un fonds
national qui finance ensuite des
aménagements pour la sécurité routière.

>

Retrouvez l’intégralité des comptes rendus sur : www.prevessin-moens.fr
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Perspectives pour l’année 2012

Budget 2012 : Priorité au patrimoine
Le Conseil municipal du 7 février 2012 a adopté à l’unanimité le budget 2012

C

bilisées les recettes et dépenses réelles de l’année écoulée, il se dégage

d’enregistrer une ressource transférée en 2012 de 0.82 m€.
Le budget 2012 de fonctionnement s’élève à 7,42 m€ et 2,86 m€ en
investissement nouveau, ce qui, en incluant les travaux engagés qui se
poursuivront en 2012 (2,60 m€), représente un total de 12,88 m€.

un solde positif de fonctionnement de 2.62 m€ (millions d’euros); qui,

*hors mouvements d’ordre pour les opérations patrimoniales qui s’équilibrent en

après couverture des paiements d’investissement de 1.80 m€, permet

recette et en dépense.

ette première estimation des recettes et dépenses pour

l’année à venir, ou budget primitif, inclut aussi le bilan, ou

compte administratif, de l’exercice 2011. Une fois compta-

100 %

12,88 m€ (11,59 m€ en 2011)

C’est le montant estimé des dépenses pour 2012 qui s’équilibre avec un même montant en recettes.
Il inclut le budget primitif de fonctionnement et d’investissement.

13,9 %

1,79 m€ de dépenses à caractère général (1,56 m€ en 2011) incluant notamment : l’eau, l’électricité,
le chauffage, le téléphone, l’affranchissement du courrier, le combustible, l’entretien ordinaire des bâtiments,
des voies et réseaux, le transport scolaire, etc.

15,0 %

1,93 m€ de dépenses de personnel (1,72 m€ en 2011) avec, au 1 janvier 2012, 59 agents équivalents à
48 emplois à temps plein. L’évolution, liée à celle de la population, est commentée ci-contre.

8,3 %

1,07 m€ de charges de gestion courante (0,98 m€ en 2011) avec la contribution au SIVOM de l’Est Gessien

er

(0,51 m€), les dépenses sociales, centres de loisirs jeunes, CCAS et subventions aux associations (0,26 m€),
l’indemnité élus (0,11 m€), les dépenses obligatoires du département de l’Ain pour le secours et l’incendie
(0,08 m€), versement de la taxe de séjour à l’Office du tourisme du Pays de Voltaire, école Saint-Vincent, Noctambus, piscine... (89 k€).

40,3 %

5,19 m€ pour les travaux d’investissement (5,04 m€ en 2011) incluant 2,59 m€ d’investissements nouveaux,

incluant 2,59 m€ d’investissements nouveaux, et 2.60 m€ de report de travaux de 2011. Cet important report
est lié à la planification pluriannuelle : voir les commentaires.

2,6 %

0,33 m€ montant de frais financiers (0,38 m€ en 2011), incluant l’intérêt des emprunts de 0.16 m€ et le
remboursement du capital de 0.17 m€. La dette totale de la commune continue de baisser et atteindra
3,85 m€ à la fin 2012.

13,45 %

1,74 m€, « économie » du budget de fonctionnement et réserves en investissements (1,90 m€ en 2011),

disponible pour les autres projets de la commune et notamment une réserve pour une future école :
voir commentaires.

6,4 %

6

0,83 m€, « FNGIR » : Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources, voir l’explication dans les
commentaires ci-contre.
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La situation globale reste très incertaine tant
en Europe qu’en France. Les prochaines élections, présidentielles et législatives, permettront peut-être des clarifications. Il n’en reste
pas moins que les perspectives de croissance
restent très modestes, en dessous de 1% pour
2012, sachant qu’en dessous de 2% il n’y a pas
de création nette d’emplois.
Sur le plan financier il est très difficile pour les
collectivités publiques d’emprunter pour investir : les banques empruntent auprès de la
BCE* à des taux bas mais ne font pas profiter
les collectivités publiques de ces dispositions.
Donc pour 2012, le budget primitif de Prévessin-Moëns reste très prudent : il n’y aura pas
d’emprunt nouveau et les taux des taxes
communales restent inchangés.
*BCE : Banque Centrale Européenne

Les ressources de la commune

Il n’est pas toujours facile de suivre la logique
de certaines réformes.

Les charges de personnel
L’augmentation de la population communale,
environ 6500 habitants, impose d’accompagner la croissance de l’effectif scolaire et des
prestations associées mais aussi des services
à la population de manière plus générale.Ainsi
un gros effort a été entrepris dès 2011 pour
accompagner ces changements importants,
effort qui sera poursuivi en 2012.
Au cours de l’année 2012 un effectif de 64
employés devrait être atteint, avec un nouveau poste de Directeur général adjoint des
services, d’agent des services techniques, de
policier municipal supplémentaire et de surveillance de cantine.
Cette évolution reste dans la norme des autres communes équivalentes à la nôtre et les
élus y veillent, tout comme à conserver dans
notre budget de fonctionnement les excédents de ressources pour poursuivre les investissements.

La mairie recrute

>

Écoles : la Commune de Prévessin-Moëns
recrute des agents contractuels pour la
surveillance en cantine scolaire (H/F).
Postes à temps partiel (les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 11h30 à 13h30 ; emploi du temps
annualisé) à pourvoir au plus vite.

Pour l’essentiel et sur la base du budget primitif 2012, on peut constater que :
les taxes communales s’élèvent à 3,6 m€,
la compensation franco-genevoise (CFG) se
monte à près de 2 m€ marquant à nouveau Les investissements 2012
Malgré la situation globale les investisseun bond important par rapport à 2011.
les droits de mutation, taxe de 1,2% sur la ments se poursuivent :
vente ou achat de biens immobiliers sur la Environ 2,6 m€ de travaux non terminés en
2011
seront
commune, sont
«
pour
2012,
le
budget
réalisés, princiinscrits pour
primitif
reste
très
prudent
:
palement pour
0,3 m€. C’est
l’agrandisseune ressource pas d’emprunt nouveau,
ment de l’école
i m p o r t a n t e taux des taxes communales
des
Grands
pour
notre inchangés »
Chênes, les tracommune depuis qu’elle a passé le cap des 5000 habitants. vaux d’aménagement de voirie à Vésegnin
Les dotations de l’Etat et autres s’élèvent à (retardés par un recours administratif) et de
0,8 m€ en 2012. Mais ces ressources ne recalibrage de la route du Maroc.
tiennent pas encore compte de l’écrêtement Pour les travaux nouveaux de 2012, ce sont
environ 2,8 m€ qui seront investis dans un
de 0,8 m€ du « FNGIR ».
cadre pluriannuel avec la restructuration de la
C’est quoi le « FNGIR » ? Fonds Na- Mairie, la fin des travaux de l’école de la Bretional de Garantie Individuelle des tonnière, la poursuite de l’aménagement de
l’école des Grands Chênes, la première phase
Ressources.
Suite à la réforme de la taxe professionnelle de réaménagement de l’espace sportif et ré(2010), ce fonds limite les ressources des « ga- créatif de Vésegnin.
gnants » de cette réforme afin de compenser Enfin, une réserve financière est également
les « perdants ». L’objectif de l’Etat est de constituée, en prévision d’une nouvelle école,
maintenir un niveau de ressources équivalent réserve qui se monte à 0,65 m€ mais qui
à celui de 2010 : notre commune doit donc devra être étoffée de façon à ne pas dépendre
reverser à l’Etat 0,83 m€, à déduire des res- trop fortement d’un emprunt le moment
venu.
sources présentées ci-dessus !
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Permanences du CCAS
Tél. : 04 50 40 04 18
courriel :

Le Centre Communal d'Action Sociale

social@prevessin-moens.fr

Pas d'âge pour l'informatique !

« La mémoire en marche »

Depuis plusieurs années, le CCAS propose
aux aînés de la commune de PrévessinMoëns des cours d'informatique en groupe,
dispensés par des bénévoles à l'école de la
Bretonnière. En 2012, 37 élèves étaient inscrits répartis en trois groupes. Les débutants
ont appris à se familiariser avec les PC, souris, clavier afin de pouvoir écrire des textes,
envoyer des courriers mails et faire des re-

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
en Mairie, permanence le jeudi matin
(9h-11h30)
ou contacter la Maison Saint-Pierre
Rue de Genève à Ferney-Voltaire
Tél. : 04 50 40 73 41

cherches sur internet. Les deux autres
groupes, plus avancés, ont appris à utiliser les
divers logiciels de traitement de texte, feuille
de calcul, traitement de photos et même
élaboration de site Web. Ils ont fait preuve
de concentration et de pugnacité car ce qui
leur était proposé pouvait parfois être un
peu difficile.
www.aines-info.prevessin-moens.fr

et les neurones le jeudi 26 avril 2012 au
Parc du Château !

Action innovante organisée par le CLIC,
cette marche dédiée aux retraités associe
un parcours facile et des exercices de
mémoires ludiques pour mettre en marche,
à son rythme, son corps et ses neurones.
Accueil de 10h à 16h à l’entrée du Parc du
Château, côté Collège. Entrée libre et sans
inscription.

Cellule de prévention des situations
de détresse des personnes âgées :

Toute personne désirant proposer ses
services et de nouvelles idées
d'activités pour nos Aînés, tant au niveau informatique que dans d'autres
domaines, culturel, sportif, ... est la
bienvenue. Annoncez-vous à la mairie.

« Je me sens inutile, je suis trop vieille … Je
ne veux pas être un poids pour les autres,
quand je serai parti, ma famille sera plus
tranquille ». Certaines personnes âgées souf-

frent et éprouvent parfois une grande détresse morale, qui peut les pousser jusqu’au
suicide. L’Association d’Action Gérontologique du Bassin Burgien et le Centre Psychothérapique de l’Ain mènent depuis plus de
10 ans une action de prévention auprès des
professionnels et du grand public. Le CLIC
du Pays de Gex en est le relais local. Si vous
connaissez une personne âgée tenant des
propos inquiétants, contactez le CLIC.
Après évaluation, un dispositif de vigilance
pourra être instauré en concertation avec
les spécialistes de proximité.
Contact
CLIC - Les terrasses de Chevry - Bât D,
route de Prost - 01170 Chevry
Tél. : 04 50 41 04 04
Courriel : clic@ccpg.fr Site : www.ccpg.fr

Le Clos Chevalier, ouvert vers l’extérieur

Un des groupes manifestement enthousiaste !

Voyage des aînés :
Le 15 juin, une sortie proposée aux
Aînés les conduira au lac de Vouglans
(Jura) pour une croisière-repas, suivie
de la visite d'une exposition de maquettes. Une invitation parviendra
bientôt aux intéressé(e)s.

Retraité(e) : venez vous aérer les jambes

L’EHPAD (Etablissement d'Hébergement de Personnes Agées Dépendantes) « le Clos Chevalier » organise la mise en service d’un minibus adapté, destiné au transport des résidents.
Jusque-là ce transport était assuré par un véhicule de la commune de Ferney-Voltaire, mais
pour diverses raisons, ce ne sera plus possible. Les organismes sociaux n’accordant pas de
subvention pour ce genre d’équipement, la société « infocom France » a été mandatée pour
contacter les entreprises susceptibles de jouer le rôle de sponsors publicitaires. Notre commune soutient cette démarche pour financer un véhicule indispensable au bien-être des personnes vivant à l’EHPAD, et au personnel d’encadrement. Les sorties hebdomadaires du mardi
sont un moment très apprécié et bénéfique
pour tous ceux qui peuvent y participer…

Portage des repas à domicile
Le SIVOM de l’Est Gessien a pour rôle depuis quelques années déjà d’assurer le portage des repas à domicile. Pour s’adapter
aux besoins de tous, le SIVOM modifie sa
prestation de service. Dorénavant, la livraison
sera possible 7/7 jrs en différé :
Jour souhaité

Jour limite de commande

Jour de livraison

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Vendredi 10h
Lundi 10h
Lundi 10h
Mardi 10h
Mardi 10h
Jeudi 10h
Jeudi 10h

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Vendredi
Vendredi

PAROLES DE CONSEILLER

>

Nathalie Dongois, conseillère
municipale. «L’une des actions qui m'a
le plus touchée dans le cadre municipal,
c'est l'organisation du
repas de Noël pour
les Aînés. J'y vois
l'occasion d'une
rencontre
intergénérationnelle,
c'est un plaisir de se
mettre au service des
plus âgés, de les voir
danser, et s'amuser. Ce moment illustre aussi
la disponibilité des élus qui consacrent du
temps et de l'énergie à renforcer les liens.
La présence certaines années de jeunes qui
assurent le service m'a montré que le
contact entre des gens que des dizaines
d'années séparent est enrichissant et se fait
de façon naturelle.
Par ailleurs, je me pose des questions sur les
évolutions des collectivités territoriales et
les regroupements... Je trouve que l'échelon
communal est pertinent, surtout pour une
commune de la taille de la nôtre : je dirais
qu'elle est à taille humaine, parce qu'elle est
adaptée aux attentes et aux besoins en
services des habitants ».

Vous disposez d'un peu de temps libre ? vous
voulez vous rendre utile ?
L'équipe de l'unité Alzheimer de l'EHPAD
serait heureuse de vous accueillir au moment
des repas pour aider les résidents à se
nourrir (12h-13h et 18h-19h).
Contact : 04 50 99 11 00

Contact : SIVOM de l’Est Gessien - Tél. : 04 50 40 18 67 - www.sivom-eg.fr
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Scolaire

Jeunesse

Ecoles primaires

Action intergénérationnelle

Les inscriptions auront lieu du 2 avril au 4 mai 2012.

Innovation cette année à la Bretonnière.

- Pour les enfants âgés de 3 ans au 31 décembre de l’année en cours.
- Pour les enfants qui entrent en CP.
- Pour les nouveaux arrivants dans la commune.
Pièces à fournir :
- livret de famille,
- jugement de divorce (selon votre situation),
- pièces d’identité (parents et enfants),
- justificatif de domicile.

Pour les dérogations scolaires 2012-2013, le
dossier est à retirer et à déposer en mairie.

Tél. 04 50 28 41 50
Courriel : scolaire@prevessin-moens.fr

Les 5-6 ans de l’accueil de Loisirs des Grands Chênes réalisent un
projet sur le thème du recyclage…

>

Cette journée sera l’occasion de
présenter les différents parcours et
leurs spécificités de la 6ème à la Terminale.
De nombreuses séquences sportives et
culturelles permettront de mettre en avant
les talents des élèves.
Toutes les équipes de la Cité Scolaire
accueilleront élèves et parents le samedi
28 avril 2012 de 9h à 12h30.
Pour plus d’informations
Tél. : 04 50 40 00 00
Courriel : 00172y@ac-lyon.fr
Site : www.lyferney.net

elui-ci se déroule en plusieurs
étapes : dans un premier temps, les
enfants ont peint des poubelles en
carton de couleur jaune, bleu et vert pour
chaque groupe du centre ainsi que pour le
bureau de la direction.
Ensuite les enfants ont colorié et collé les
images qui correspondent au contenu des
cartons, puis ils ont présenté leur projet aux
autres groupes pour qu’ils fassent aussi le tri.
Ainsi, depuis la fabrication de ces poubelles,
les enfants vident tous les mercredis les poubelles dans chaque salle de l’accueil de loisirs.
Une intervenante du SIDEFAGE de Bellegarde
(voir page 22) est venue à l’accueil de loisirs
afin d’expliquer le tri aux enfants ainsi que les
conséquences du recyclage sur l’environnement. Après cette intervention, les enfants
ont visité le centre de tri de Bellegarde le 29
février. En arrivant, des gilets fluorescents leur
ont été distribués pour pouvoir visiter l’usine
en toute sécurité.

C

Ouverture été :

- Accueil de Loisirs des Grands Chênes : du
2 au 27 juillet et du 20 au 30 août
- Accueil de Loisirs du Prieuré : du 6 au 3
août et du 27 au 30 août.
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Permanences du service scolaire :
Le lundi, mardi 8h30-12h
Le jeudi 14h30-18h
Le mercredi 4 avril 8h30-12h / 14h30-18h
Le Samedi 28 avril 10h-12h

Accueils de Loisirs
Portes ouvertes à la Cité
Scolaire Internationale
de Ferney-Voltaire

es élèves seniors ont été accueillis
par des élèves de CM2 pour participer à une séance spéciale. La
classe de Mme Dieupart-Perruchione a par-

Inscriptions pour l’été 2012 et pour la rentrée 2012/2013 à partir du 14 mai.

ticipé pour la deuxième année consécutive à
un concours informatique national : « The
Ghost » . Il s'agit d'une enquête sur le Web
qui permet aux élèves de se familiariser avec
les outils informatiques. L'ensemble de la
classe s'est investi pour accueillir le jeudi 2 fé-

vrier 2012, 13 aînés motivés et amusés par
l'aventure. Pris en main par les élèves, nos seniors ont été invités à chercher les indices
leur permettant de répondre à l'énigme proposée par The Ghost.
Une très bonne ambiance néanmoins studieuse a régné et le QCM élaboré par Léa a
été complété par tout le monde sans erreur.
Gâteaux confectionnés par les familles, viennoiseries et boissons offerts par le CCAS ont
permis de poursuivre agréablement les discussions intergénérationnelles.
Une très belle expérience qui a conquis tout
le monde, les échanges ont été chaleureux et
les sourires radieux. Gageons qu’elle permettra à d'autres initiatives de voir le jour.
Un grand bravo aux élèves de CM2 de
Mme Dieupart-Perruchione qui ont pris le
projet à leur compte ainsi qu'aux aînés qui
ont joué le jeu.

Information, conseil et orientation
Institution très connue des jeunes, le CIO mérite que le grand public
le redécouvre.
n 1960, l’Education Nationale implante un Centre d’Information et
d’Orientation à Bellegarde, vers la
gare. Octobre 1980, le nouveau CIO est ouvert rue Joliot-Curie. Son bassin d’intervention est large : cantons de Ferney-Voltaire,
Gex, Collonges, Bellegarde et 2 communes du
canton de Seyssel.
Vous êtes parents ? Etudiants ? En recherche
de formation ? Votre projet professionnel
change ? Parcours de formations, métiers, diplômes, formation continue, adresses utiles,
concours,VAE,… autant de compétences qui
relèvent du CIO !
Vous êtes scolarisés ? Le CIO travaille activement en partenariat avec les établissements
scolaires et les centres d’insertion des jeunes
en décrochage scolaire.
A votre disposition : une salle de documentation et des outils mis à disposition pour
consultation aux horaires d’ouverture ci-

E

« Les Cyprès » font du tri !

Centre de Loisirs des « Grands Chênes »

1010 route du Stade - 01280 Prévessin-Moëns
Tél. : 04 50 40 89 24
prevessin.animation@alfa3a.org

dessous. Pour un entretien personnalisé,
prendre rendez-vous.
Horaires : Lundi au vendredi : 9h-12h30 et
13h30-17h (sauf mardi matin)
Fermeture annuelle : du 17 juillet au 22 août
Contact
Centre d’Information et d’Orientation
12 rue Joliot-Curie
01200 Bellegarde-sur-Valserine
Tél. : 04 50 56 06 13
Courriel : cio-bellegarde@ac-lyon.fr

Paroles de conseiller

>

Hélène Félix-Bancharel, Adjointe au

Maire en charge des affaires scolaires et
périscolaires. « Depuis le début de ce
mandat, les secteurs
scolaire et
périscolaire sont en
plein essor. En effet ils
concernent
aujourd'hui plus de
900 enfants de notre
commune. Avoir les
structures nécessaires
à leur accueil est un vrai défi. Ce qui me
plaît dans cette activité, c’est d'être en
relation avec des partenaires différents : les
familles, les équipes éducatives, les divers
intervenants, les élus des autres communes,
avec lesquels la collectivité met en place et
gère des services et des infrastructures.
Je regrette parfois les comportements trop
individualistes, qui vont à l'encontre de
l’intérêt général. Je constate également qu’il
est difficile de faire vivre la diversité, quand
la tolérance et le respect de l’autre font
défaut. D’une manière plus générale, la
communication - processus complexe - est
souvent le cœur du problème. Il me semble
que nous avons beaucoup oeuvré pour
améliorer notre communication externe
mais peut être parfois au détriment de la
communication interne. Quoi qu’il en soit,
j'apprécie le renforcement de nos liens avec
nos partenaires et le développement
constant de nos infrastructures scolaires et
périscolaires ».
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Jeunesse

Actualités municipales

Go pour le Street Contest 4 !

Parc du château, rénovation : suite...

La journée Jeunesse organisée au City Stade de Vésegnin s’agrandit et
change de nom pour la 4ème édition.

Après l’étang qui a constitué l’an passé la pièce maîtresse des travaux,
c’est l’allée centrale qui fera l’objet d’une remise en état.

ancée par des jeunes de PrévessinMoëns, la journée Jeunesse tout
d’abord baptisée sKate Contest,
change de nom et devient le « Street
Contest », pour prendre en compte la diversification des activités proposées.
Organisée avec l’appui de la commission
municipale Jeunesse, la 4ème édition aura lieu
samedi 26 mai 2012 de 10h à 19h à Prévessin-Moëns, City-Stade de Vésegnin.
Au programme, démos, initiations et concours
de trottinette free style et skate avec le soutien de VARIAL, scène hip-hop avec Mad Skillz
Crew, atelier Graff et réalisation d’une fresque
par Loodz, parcours BMX, démos et ateliers
mix avec l’association ACADEMIX…
Un espace buvette et restauration sera proposé par l’association Darx Fantastiques.

uite à une analyse-diagnostic de
M. Cossin, expert forestier, et de l’Atelier Paysagiste O. Fontaine, des zones
ont été définies avec pour chacune d’elles des
préconisations et une programmation de travaux sur plusieurs années. Cette analyse s’appuie sur des documents précédents retraçant
l’historique du parc, son évolution paysagère
et recensant les sujets remarquables.

Sur les ondes nationales

>

photo France Inter

Ceux qui écoutaient France Inter le
samedi 10 mars ont entendu à leur
grande surprise mentionner le nom de la
commune ! En effet, Maud Fassnacht, 21 ans,
étudiante à Sciences-Po Paris en master
« affaires publiques », et originaire de
Prévessin-Moëns, avait été conviée à se
joindre à un panel de jeunes. A tour de rôle,
ces derniers interrogent les candidats à la
Présidentielle.

L

Contact, renseignements et inscriptions aux
concours et ateliers :
Mairie - 27 chemin de l’Eglise

S

01280 Prévessin-Moëns
Tél. : 04 50 40 04 17 ou 04 50 40 04 14
Mail : mairie@prevessin-moens.fr
www.prevessin-moens.fr

Maud dans les studios de France Inter,
avec à sa droite la candidate N. Arthaud.
(lien : www.franceinter.fr/emission-les-jeunes-dans-lapresidentielle-nathalie-arthaud)

« J’ai été séduite par le style et l’ambiance de
cette émission, raconte Maud. Le journaliste
nous a vraiment laissé carte blanche, aucune
censure, aucune restriction ne nous ont été
imposées. La discussion a duré une heure
environ, en toute décontraction, il en est resté
une vingtaine de minutes à l’antenne. » Maud
juge cette première expérience radiophonique
vraiment enrichissante, et le thème l’intéresse
au plus haut point. « A Sciences-Po, nous
baignons évidemment dans une atmosphère
politique, et aller voter est une évidence : je
n’imagine pas m’abstenir ! ».
Maud ne sait pas encore dans quelle voie elle
se spécialisera ensuite : les affaires publiques
lui laissent un choix assez large de
possibilités : droit, diplomatie, services de
l’Etat….et pourquoi pas journalisme
politique ?!

Camp de vacances pour les 12-15 ans
La municipalité de Prévessin-Moëns et Alfa3A proposent un camp
de vacances pour les jeunes de la Commune.
remière édition du camp de vacances
pour les 12-15ans. A l’origine de ce
projet : la Commune et l’association
Alfa3A qui coordonnent leurs équipes. Le séjour aura lieu du 2 au 6 juillet 2012 à la base
nautique de Seyssel.

P

Tél. : 04 50 40 89 24
Courriel : prevessin.animation@alfa3a.org

L’allée centrale, côté ouest du parc, présentait
un quadruple alignement de bouleaux dépérissants (à l’origine il y avait des cèdres qui
ont disparu lors d’hivers rigoureux). Ces bouleaux ont dû être abattus au vu de leur état,
et aussi au vu des risques qu’ils présentaient :
certains d’entre eux se sont effectivement
renversés lors d’orages violents. Ils ont été
remplacés ; après débat sur le choix de l’es-

sence il s’est finalement porté sur des tilleuls
de Crimée (Tilia euchlora).

La serre et la parcelle
qui l’entoure

Pour mémoire

>

Si le parc du château offre aujourd’hui aux
promeneurs un espace de 16 hectars, c’est
que la municipalité, sous la houlette de J-P.
Laurenson, a finalisé l’acquisition du domaine
en 1997. La commune n’ayant pas les moyens
à la fois d’acheter et de restaurer les bâtiments, ceux-ci sont restés inoccupés jusqu’en
2003. Les entreprises intéressées par ce domaine souhaitaient toutes l’acheter et le fermer, et seule la société Technosert a proposé
de louer les locaux, ce qui laissait la jouissance
du parc à l’ensemble des habitants. Par ailleurs, la commune en tire l’avantage de percevoir un loyer, d’avoir les bâtiments restaurés
pour un montant de plus de 3M d’euros, lesdits bâtiments restant propriété de la commune, de percevoir des taxes (entreprises,
impôt foncier). Au fil des années, la vocation
des bâtiments s’est précisée, notamment les
ateliers dans la grange et la cave voûtée : cette
dernière avait été réintégrée dans le domaine
du locataire contre une contribution financière pour la salle plurivalente de la Bretonnière. L’emprunt effectué par la commune
pour l’achat du domaine s’est éteint en janvier
de cette année.
Lors des dernières journées du Patrimoine,
les visiteurs ont pu se rendre compte de la
qualité de la réhabilitation… difficile d’imaginer pour eux l’état de délabrement d’il y a
quinze ans !

La serre revient dans le domaine public,
avec l’espace attenant. Il s’est avéré en

effet que les espaces dédiés initialement au
public et au locataire ne correspondaient
finalement pas, dans ce secteur, à l’utilisation
des uns et des autres. Un échange permet
aujourd’hui de récupérer la serre, pour
laquelle une réflexion est en cours : elle
s’oriente vers une réhabilitation légère,
gardant la structure, plutôt que vers une
reconstruction à l’identique (voir aussi page
conseil municipal).

Au programme : jeu du « Défi Fou » ; escalade,

beach-volley,

rapides

du

Vieux

Rhône,VTT descente, baignade, etc.
Les jeunes de 12 à 15 ans qui habitent Prévessin-Moëns peuvent y participer.
Pour plus d’informations, pour réserver :
Accueil de Loisirs « Les Grands Chênes »
1010 route du Stade - 01280 Prévessin-Moëns
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Animations

Animations

Paroles de conseiller

>

Sylvain Ravot, conseiller municipal.
« La participation à l’action municipale
est une chance incroyable pour rencontrer
de nouvelles personnes d’origines,
d’âges et de milieux
très différents… Que
ce soit les discussions
sur le futur des
écoles, le soutien aux
associations ou la gestion du personnel de
la commune, à chaque fois les interlocuteurs et la problématique sont différents.
Le travail de l’équipe municipale a un vrai
impact sur notre quotidien : nouvelle piste
cyclable, mise en place de la ligne de bus,
acquisition de radar pour contrôler la vitesse des véhicules, nouvel espace de jeux…
En tant que papa de deux jeunes enfants,
je suis motivé par tous les projets et les
actions qui sécurisent et améliorent notre
cadre de vie.
Ma vie familiale associée à une activité professionnelle très prenante ne me laisse malheureusement pas assez de temps pour
m’engager plus dans la vie communale,
d’autant plus que la technicité et la complexité des dossiers demandent beaucoup
de travail. Heureusement, je peux compter
sur une équipe qui maîtrise extrêmement
bien les dossiers et qui ne compte pas ses
efforts. Je pense que le plus difficile dans la
mise en œuvre de l’action municipale est
certainement la peur du changement. Nous
vivons dans une région qui évolue vite, très
vite. Prévessin des années 80 n’est pas Prévessin des années 2000 et ne sera pas Prévessin des années 2020. Les projets sont
malheureusement trop souvent retardés ou
bloqués simplement par conservatisme ».
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Michael Jones à l’affiche

25 ans du Conseil du Léman

L’édition 2012 de la Fête de la Musique mettra la guitare à l’honneur
avec la venue de Michael Jones, Garlic Bread et Cédric Laronche.

Le Parc du Château au cœur de l’actualité transfrontalière

près avoir accueilli Erik Truffaz en
2006 ou encore Kamini en 2010, le
Parc du Château vibrera cette année
au son des guitares, avec une prestigieuse tête
d’affiche : Michael Jones.
Avec son nouvel album « Celtic blues », masterisé par Geoff Pesche (Coldplay, Radiohead,
Texas…) aux studios « Abbey Road » (Londres), le complice de Jean-Jacques Goldmann
retourne à ses racines galloises en proposant
des titres mêlant blues et sonorités celtiques.
Cette Fête de la Musique sera donc l’occasion
de découvrir sur scène l’univers de Michael
Jones, chanteur et guitariste d’exception, entre
ballades acoustiques et blues-rock.

e samedi 30 juin 2012, le Conseil du
Léman, célèbrera ses 25 ans : cette
journée sera l’occasion de connaître
d’avantage cette entité transfrontalière et
ses multiples projets.
Le Conseil du Léman, créé le 19 février
1987, est composé pour la partie française
des départements de l’Ain et de la HauteSavoie et pour la Suisse des cantons de Vaud,
Valais, Genève. Les Etats français et suisses
ont un statut d’observateur. Le Conseil du
Léman est une instance de concertation visant
à promouvoir les relations transfrontalières et
initier des projets communs de coopération.

L

A

Les musiciens de Garlic
Bread viendront compléter ce joli programme. Né en 1999,
le groupe s’inspire au
départ des incontournables de la musique
traditionnelle irlandaise
puis propose des compositions originales.

avril - mai - juin

- de 19h à 19h15 : remise des prix du
concours photographique ;
- à 20h30 un concert mettra en scène le lauréat des tremplins Lémaniques et un
groupe français ;
- en visite libre : exposition des 25 ans du
Conseil du Léman, quizz / jeu-concours
« Léman sans frontières », stand promotionnel de la gastronomie lémanique avec
dégustations, stand des partenaires du
Conseil du Léman ;
- buvette et restauration sur place dès 14h.

Au fil des rencontres, Garlic Bread s’agrandit
et le projet évolue avec plusieurs albums dont
« Carolan’s Dream », diffusé sur Radio France
et distingué par les « Bravos » de Trad Magazine et la sélection FIP. Leur musique est l’alliance de traditions irlandaises, de
compositions, et de beaucoup d'énergie !
Une scène ouverte, gérée par l’association
K.Mi.Sol, accueillera les petites formations dès
18h30. Pour inscrire votre groupe, contactez
l’association : kmisol@free.fr

Mais d’abord, pour ouvrir la soirée, le swing et
les chansons de Cédric Laronche ! Moqueur
sans mépris, plume affûtée et fin observateur,
Cédric croque avec bonhomie les travers de
nos congénères. Que ce soit avec une guitare,
un ukulélé ou un piano, ce talentueux auteurcompositeur-interprète
fait mouche. Bzzz…

- de 18h15 à 19h00 : concert des enfants des
chorales lémaniques ;

Contact
Mairie - 27 chemin de l’Eglise
01280 Prévessin-Moëns
Tél. : 04 50 40 04 17 ou 04 50 40 04 14
Mail : mairie@prevessin-moens.fr
www.prevessin-moens.fr

Au programme, plusieurs activités, avec de

nombreux partenaires :
- de 9h30 à 12h30 : tables rondes pour les
élus et porteurs de projet au CERN et jeu
de piste photographique pour le grand public (à vélo, le long de la frontière) ;
- à 12h30, au Parc du Château, cadeaux
remis par les élus suite au jeu de piste ;
- à partir de 14h et jusqu’à 18h, différentes
activités pour tous : sports en plein air, atelier «Art dans la nature », ateliers scientifique et d’écriture ;

Plus d’informations :
www.conseilduleman.org

Vide grenier

Paroles de conseiller

>

Alain Boyer, conseiller municipal.
« Venant du privé, et ayant effectué
toute ma carrière professionnelle en Suisse,
j’ai eu du mal, en
début de mandat, à
comprendre les
mécanismes de
l’administration
française, sa
complexité : cela
rend la réalisation
des travaux et des
équipements compliquée, lente. On est loin
de supposer la masse de travail que le bon
fonctionnement d’une commune implique.
J’ai beaucoup d’intérêt pour tout ce qui
concerne la sécurité et je trouve que nous
avons accompli de grands progrès dans ce
domaine ces dernières années, tant dans les
aménagements que du côté de la police
municipale. Par ailleurs, l’existence de la
ligne O est selon moi une réussite.
En ce qui concerne l’urbanisme, je nourris
beaucoup d’interrogations sur le devenir
de notre territoire, et j’éprouve une grande
réserve par rapport aux équilibres évoqués
dans le projet d’agglo2. Les bonnes
réponses (ou les solutions) sont tout sauf
simples… »

A vos marques, prêts ? Triez ! La date du vide grenier est fixée !
e vide grenier aura lieu dimanche 9
septembre 2012 de 9h à 17h devant
la mairie. Organisé par la municipalité,
cet événement s’est beaucoup développé au
fil des années. Les périodes d’inscription ont
donc été revues et celles-ci se feront en deux
temps : durant le mois de juin, inscriptions ouvertes uniquement aux habitants de Prévessin-Moëns, dès le 27 août, inscriptions
ouvertes à tous dans la limite des places disponibles. Seuls les particuliers sont autorisés
à participer et un seul emplacement par foyer.

L

Se présenter en mairie avec un justificatif de
domicile (facture de moins de 3 mois) et sa
carte d’identité ou passeport en cours de validité. Le Sou des écoles Intercommunales
proposera de quoi grignoter et se désaltérer
tout au long de cette journée.
Contact Mairie - 27 chemin de l’Eglise
01280 Prévessin-Moëns
Tél. : 04 50 40 04 17 ou 04 50 40 04 14
Mail : mairie@prevessin-moens.fr
www.prevessin-moens.fr
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Tour Cycliste du Pays de Gex-Valserine

Une modification de PLU bien discrète, mais bien réelle
Vous avez sans doute remarqué qu’un nouveau projet immobilier « Vert Tilleul » allait voir le jour sur les terrains Mueller, route
de Mategnin. Le hic est que cette parcelle est classée « U » au PLU, c’est-à-dire « …à vocation prédominante d’habitat » avec
hauteur de bâtiment de 11m maximum, soit R+1+C ou R+1+AT. Or Mr. Le promoteur aimerait bien, pour des raisons de
rentabilité faire des R+2+ AT, dépassant donc la hauteur max, autorisée. Qu’à cela ne tienne, Monsieur le Maire propose au Conseil
Municipal du 6 mars dernier de modifier le PLU de cette parcelle et d’autoriser une hauteur de 2.2m supplémentaire, soit 13.2m afin
que le promoteur puisse légalement construire ses immeubles
sur 4 niveaux! Ceci entraine également une augmentation de la
surface habitable à construire de 20% !
Bien entendu, nous nous sommes vigoureusement opposés à
cette modification et avons unanimement voté contre ce tour
de passe-passe, cette modification étant non seulement une
entorse inquiétante à notre PLU, mais plus grave, elle crée un
précédent dans lequel tout autre promoteur ne se privera pas
de s’engouffrer à la prochaine occasion.
La majorité, peu soucieuse de ses responsabilités a voté, comme
d’habitude, à l’unanimité cette décision, suivant aveuglément les
recommandations de son maire.
Vous êtes nombreux à vous plaindre de cette urbanisation
galopante et incontrôlée, nos maires laissant faire les promoteurs, alors que de l’autre côté de la frontière, nos amis suisses,
plus malins que nous freinent des deux pieds leur urbanisation, protégeant ainsi leur territoire. Alors pourquoi la commune de
Prévessin-Moens, déjà largement sur-construite continue-t-elle à faire du zèle et encourager les promoteurs ? Nous vous laissons le
soin de répondre à cette question.
En attendant nos infrastructures routières ne suivent plus. Nos concitoyens étant maintenant condamnés à subir tous les matins un
embouteillage quasi continu de voitures parechoc contre parechoc, allant maintenant de la frontière au rond-point des Anneaux,
en passant par celui du Leclerc.

A

près une année sabbatique, le Tour du

d’Etupes, Kevin Elissonde, qui depuis a rejoint

Pays de Gex devenu Tour du Pays de

les rangs du cyclisme professionnel.

Gex-Valserine est revenu sur le de-

Le comité d’organisation du Tour Cycliste du

vant de la scène en septembre dernier pour sa

Pays de Gex-Valserine a remis le « bleu de

34ème édition. Epreuve cycliste désormais hissée

chauffe » pour l’élaboration de la 35ème édition

au niveau élite nationale, le TCPGV a régalé le

de l’épreuve qui se déroulera les 8 et 9 septem-

public avec un niveau sportif et une organisation

bre prochain. N’étant pas en concurrence

digne des grandes épreuves.

avec d’autres épreuves de ce niveau, le TCPGV

Paroles de conseiller

>

Jean-Pierre Duvaux, adjoint au Maire

La commune de Prévessin-Moëns n’a pas man-

devrait réunir cette année un plateau de grande

qué ce rendez-vous puisque qu’elle accueillait

qualité. Lancrans, le Centre commercial Val

en centre-ville l’arrivée de la première étape au

Thoiry, Gex, Divonne-les-Bains seront les villes

départ d’Echenevex, après une boucle qui em-

étapes en 2012. Et pour parrainer cela, l’épreuve

pruntait la vallée de la Valserine et la descente

dirigée de main de maître par Pierre Vanier,

du Col de la Faucille.

pourra compter sur l’enfant du pays, Mickaël

La difficulté de cette première étape opérait une

Buffaz, qui fit ses classes à l’Union Cycliste

sévère sélection avec pas plus d’une vingtaine

Gessienne et qui évolue maintenant au niveau

de coureurs encore en lice pour la victoire

professionnel.

finale. Le contre-la-montre du dimanche matin,
et la dernière étape entre Gex et Divonne-les-

Pour plus de renseignements :

Bains sacrait le sociétaire du club cycliste

www.tour-gex-cycliste.com

Circulation transfrontalière
Un des derniers « Gessien » relatait ce qui s’est passé lors du dernier Conseil Communautaire de la CCPG et avait titré : Circulation
dans le Pays de Gex - les élus dépassés ! Il est incroyable que sur le sujet sensible de la prolongation de la double voie rapide, qui
s’arrête actuellement au CERN, nos représentants communaux ne se sentent pas concernés par ce problème de la circulation interne
au Pays de Gex, car nous sommes limitrophes de la frontière…
Le trafic pendulaire de transit existe et génère une grande partie des ressources économiques du Pays de Gex.
Il nous semble normal d’assumer cette problématique afin que le trafic de transit soit orienté sur des voies rapides, où les nuisances
pourront être réduites au maximum. Pour ce faire, il est indispensable que les passages de douanes soient fluidifiés et mieux connectés
au réseau autoroutier et aux P+R à Genève.

Jean-Claude Charlier, Myriam Holtschi, Eric Imobersteg, Serge Romy, Philippe Barmettler
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Atelier Margaret Basquin

en charge des travaux (voirie,
environnement) et de la vie associative.
« Le travail est
considérable ! C’est
un investissementtemps de tous les
jours. Les travaux de
voirie se font dans la
mesure des budgets.
On aimerait pouvoir
faire plus… Cela dit,
on pense aux cyclistes, aux piétons et aux
personnes handicapées. Cette année
encore, nous allons améliorer les passages
surbaissés dits « bateaux » et les arrêts de
bus.
Je pense que l’aménagement du parc du
château (jeux pour enfants, fitness pour
adultes, et la restauration boisée des allées)
sera un plus en 2012.
Par ailleurs, avec plus de cinquante
associations, l’activité associative est dense,
avec de nombreuses manifestations qui
prennent de l’importance au fil des années.
L’investissement de la commune est
important : prêt de matériel, installation,
location, par exemple le chapiteau qui
accueillera plusieurs fêtes dans le parc du
château de mai à juillet ».

En mars, les nombreuses élèves de M. Basquin ont exposé leurs réalisations en mairie : diversité des techniques et qualité
des œuvres sont à la hauteur de l’enthousiasme des artistes. (Photo ©Suzanne Bel)
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Bel Automne

Association du Four de Brétigny
L'Association du Four de Brétigny a tenu sa fête
annuelle le 25 septembre 2011. Sous un soleil
radieux et avec la participation de M. Jean-Paul

Association de lecture

Laurenson, Maire, plus de 100 membres de
l’AFB se sont rassemblés pour partager le délicieux gratin et le traditionnel rôti, cuits dans
notre four. Plus tard dans l'année, le Père Noël
a fait escale à Brétigny pour y rencontrer les
plus jeunes membres de l'AFB. Ces derniers se
sont aussi amusés avec les autres animations

Comité local NpNs

Les huit reines du Bel Automne

« Ni putes ni soumises »

>

Accueil de femmes victimes de
violences, groupe de parole,
atelier créatif…
Permanence téléphonique au 06 79 77 08 94
Permanences infos pratiques :
Lundi de 9h à 11h : bureau des permanences
à Ferney.
Mardi de 9h à 11h : salle des Orchidées à
Thoiry.
Mercredi de 15h à 17h : 1er étage centre
George Sand à Saint-Genis-Pouilly.
Jeudi de 9h à 11h : MJC de Gex.
Vendredi de 9h 11h : bureau des permanences à Ferney.

Le Club a rouvert ses portes le vendredi 6 janvier pour le tirage des Rois, ou plutôt des huit
Reines du Bel Automne (sans roi !).
Le Carnaval, avec le thème « l’Orient », a été
bien fêté. Mars s’est terminé avec le traditionnel bazar, l’objectif étant de pouvoir financer
les frais de bus pour les sorties de l’été.
Retrouvez le programme du prochain trimestre sur le site internet de la Mairie :

proposées comme l’atelier de maquillage et de

www.prevessin-moens.fr , rubrique « senior ».
Ce programme est également disponible lors
de nos rencontres au local du Prieuré le vendredi de 14h à 18h ou lors des séances de
gymnastique : le lundi de 9h15 à 10h15 ou le
mercredi de 10h à 11h.
Contact
Mme Claude Monnet - Le Prieuré, Bât U
01280 Prévessin-Moëns - Tél. : 04 50 42 84 89

confection de décorations de Noël en pâte à sel

Contact

(cuites au four).

Mauricio CYSNE

Les adultes se sont régalés avec des gâteaux, piz-

60 la ruelle

zas et autres mets délicieux, bien évidemment

01280 Prévessin-Moëns

La Bibliothèque est sur Internet :

Courriel : cysnem@gmail.com

www.prevessin-moens.fr/bibliotheque.htm

cuits au Four !

Elle a le téléphone : 04 50 42 80 70 et un courriel
: bibliotheque.prevessin-moens@laposte.net

Ciné-concert : trois orchestres composent...
... pour réaliser une création attrayante et
divertissante, alliant musique et image.

P’tit Bazar devient grand !

La Société de Musique de Ferney-Voltaire
(SMFV), l’Orchestre à Corde du Pays de Gex
(OCPG) et l’Orchestre de Chambre de Meyrin (ARCUS CAELI), soit près d’une centaine
de musiciens réunis pour la circonstance,
sous la direction des deux chefs, Pierre Trefeil
et Léonard Clément, interpréteront des
extraits de musique de films avec la projection simultanée à l’écran des extraits de
bande annonce correspondants : Star Wars,
Harry Potter, Pirate des Caraïbes, Jurassic
Park, The Lord of the Ring, …

La prochaine vente de printemps du P'tit
Bazar inaugure de grands changements pour
l'association créée il y a maintenant un an
par Marie de Vignemont et Ségolène Perret.
Un nouveau lieu tout d'abord, la salle Gaston
Laverrière. Une nouvelle organisation avec
une vente sur une seule journée, le samedi
28 avril 2012.

Pour vendre, il faut impérativement s'inscrire
par email. Un numéro, un modèle de liste
ainsi qu'un modèle d'étiquettes seront alors
envoyés aux vendeurs.
Une participation de 5 € sera demandée
pour chaque liste. Attention, le nombre d'articles par liste est limité à 70.
Comité Ferney - Pays de Gex
4 avenue Voltaire
01210 Ferney-Voltaire

Comme toujours, P'tit Bazar retiendra 20%
des ventes et soutiendra ainsi une association caritative venant en aide aux enfants
dans le monde.
Venez nombreux à cette troisième édition
faire des affaires et soutenir cette belle action !

Exposition

Ce projet transfrontalier regroupe ainsi en
orchestre symphonique trois formations,
dont deux du Pays de Gex.
Spectacle tout public, entrée libre.
Représentations les dimanche 13 mai à 18h
au Forum Meyrin (Suisse) et 27 mai à 18h à
l’Esplanade du Lac de Divonne-les-Bains, le
samedi 16 juin à 20h30 au COSEC, FerneyVoltaire.

>

Du 1er Juin au 31 juillet 2012
Venez découvrir les photos des Bornes
Frontières de votre commune, témoins de
notre Histoire locale.

Contact
Mme Adeline Toullieux
Courriel : adeline.toullieux@free.fr

Elles seront exposées, à la bibliothèque - Bat G
Résidence du Prieuré - Prévessin (côté Alpes
de la Mairie).

Contact
Mme DE VIGNEMONT
Courriel : ptitbazar.prevessin@gmail.com
www.ptitbazar.blogspot.com
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Moto-Club du Pays de Gex
Foot’ing de l’ASPM

Le bilan 2011 a été évoqué lors de l’assemblée
générale ordinaire du 21 janvier dernier. « Les
résultats sont très positifs pour le MotoClub » déclare Jacques Catin, Président du
club.
« La 1ère édition de la cyclosportive internationale "La Haute Route" nous a conduits,
avec 300 amateurs, de Genève à Nice (700 kilomètres en étapes, sur sept jours). Le Tour
des Pays-de-Savoie est venu s’ajouter aux
Tours de l'Ain, du Pays-de-Gex/Valserine, du
Val d'Aoste, du Chablais, La Marmotte, et
l'étape du Tour de France en cyclosportive. »
Participation aux manifestations communales :
la Fête Nationale et le Marché de Noël, avec
un stand de dégustation et vente d'huîtres.
Un démarrage sur les chapeaux de roues en
2012 avec de plus en plus de pilotes licenciés
sécurité FFC avec quatorze motos actives.
A cela se rajoutent deux équipages en motos
vertes, ce qui porte l'effectif total à 28 membres (conjointes passagères incluses).
L'année se présente sous les meilleurs auspices avec un « carnet de commandes » déjà
bien rempli.

Cette année le Foot’ing aura lieu
le mercredi 9 mai 2012 au stade
de Prévessin-Moëns.
Amis sportifs, on vous attend !!!
Contact
Fréderic Descharmes
Tél. : 04 50 42 85 15
Mail: fdescharmes@wanadoo.fr

L’association souhaite que le public soit nombreux pour applaudir les performances sportives des amoureux de la « Petite Reine »,
amateurs et professionnels confondus.

Festival des 5 continents

Le bureau 2011 a été réélu à l'unanimité pour 2012.

Contact
Jean-Claude LAMY
Tél. : 04 50 20 85 10
Courriel : jcaj.lamy@wanadoo.fr

Arc Club Gessien
L’Arc Club Gessien a reçu pas moins de 105
archers lors de sa compétition des 7 et
8 janvier derniers.
Ce fut un superbe week-end. Nous remercions tout particulièrement Monsieur Eric
Vanson qui a remis les récompenses aux archers au nom du SIVOM.
Lors du championnat de l’Ain à Montluel (le

Après le succès remporté l’année passée,
l’APPM (Association du Personnel de Prévessin-Moëns) organise l’édition 2012…
La journée Country aura lieu le dimanche 3
juin dans le Parc du Château de PrévessinMoëns avec la participation du groupe
« Country Dance Company ».
Au programme : ambiance de fête avec musique, animations, stands de jeux et le traditionnel repas « Hamburger-Frites-Chili ».
Venez nombreux !!!
Contact
Courriel : appm@live.fr

AGYM
L’Agym recrute, de suite ou à convenir :
un entraineur salarié pour les masculins à
temps complet ou partiel
des aides-entraineurs pour les différents
groupes filles et garçons
L’équipe de direction de l’association à besoin de renforts .
Vous avez envie de participer (ou de participer à nouveau) au développement d’une
association loi 1901 ?
L’Agym Club de Gymnastique à FerneyVoltaire vous attend !
Contact avec les Co-Présidents du club :
jf.patriarca@aliceadsl.fr,
truchet.jocelyne@wanadoo.fr
Site de club : club.sportsregions.fr/agym-fv

APPM : journée country

21 janvier 2012) 6 archers du club ont participé pour le titre de champion de l’Ain.
Marie-Rose Arolas a obtenu le titre de
championne de l’Ain en arc classique. Melvyn
Rouchouse et Jean-Louis Marchand ont fini
3ème dans leur catégorie.
Le club se compose actuellement d’environ
80 membres licenciés.
Avis aux amateurs : le club ouvre ses portes
aux licences découvertes.
Venez découvrir les activités de notre club
le dimanche 13 mai 2012 lors de la compétition (terrain de sport à côté de la salle Gaston Laverrière).

Maison de la Réserve Naturelle
Avec une surface de 11 000 hectares, la réserve naturelle du Haut-Jura compte parmi
les plus importantes de France.
Les réserves naturelles garantissent la diversité de la faune, la flore et la qualité de leurs
habitats.
Pour découvrir la richesse de notre patrimoine naturel, contactez la Maison de la Réserve Naturelle.
Plusieurs animations, sorties, sont proposées
tout au long de l’année : demandez le programme !
Contact
Maison de la Réserve Naturelle
Communauté de Communes
du Pays de Gex
135 rue de Genève - BP 114
01174 GEX Cedex
Tél. : 04 50 41 29 65

Courriel :
haute.chaine.jura@espaces-naturels.fr
www.haute.chaine.jura.reserves-naturelles.org

>

Les écoliers de Prévessin-Moëns se
rendront à des séances destinées au jeune
public. Le transport est pris en charge par la
commune.
Programme : www.festival5continents.org

Contact
Courriel : arcclubgessien@acprevessin.com
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Renseignements utiles

Etat civil
Sidefage et recyclage : on continue !

Vos contacts
en Mairie

ue contiennent réellement nos
poubelles ? Fin 2011, le SIDEFAGE, en collaboration avec la
Communauté de Communes du Pays de
Gex, a réalisé une campagne d’échantillonnage des ordures ménagères, afin de déterminer la quantité de déchets recyclables
présents dans les poubelles d’ordures ménagères. Malgré une bonne progression depuis
plusieurs années, les résultats obtenus en
2011 montrent que des progrès restent à
faire. En effet, les déchets putrescibles de cuisine représentent plus d’1/4 de la poubelle
d’ordures ménagères et on retrouve encore
16 % de déchets recyclables.
Toutefois, une amélioration a été enregistrée
par rapport à 2010 pour les cartonnettes. Et
la quantité de déchets recyclables collectés
dans les conteneurs et les bacs a augmenté
en 2011 ! Alors, on continue !
Le geste du tri permet de diminuer le volume de nos poubelles d’ordures ménagères
mais aussi d’économiser les ressources en
matières premières et de l’énergie. Les déchets jetés aux ordures ménagères ne sont
pas triés avant d’être incinérés. Les déchets
recyclables doivent donc impérativement
être déposés dans les conteneurs de tri pour
avoir une nouvelle vie !

Q

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

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

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

28 décembre 2011
Gabin JEVARDAT DE FOMBELLE
2 janvier 2012
Rachel BOUCHENDHOMME
13 janvier 2012
Camille Olivia CULIC
13 février 2012
Shanessa Aysha Lya MIR

Contact
Déchèterie de Saint-Genis-Pouilly
Chemin du Moulin des Ponts
Tél. : 04 50 42 09 41

La commune de Prévessin-Moëns propose à
nouveau, en collaboration avec unireso, une
réduction pour l’achat d’un abonnement annuel unireso « Tout Genève » ou « Régional ».
Réservée aux habitant(e)s de la Commune,
cette aide financière vise à favoriser l’utilisation des transports publics et à encourager la
mobilité douce.
Il est possible de souscrire à cette offre
jusqu’au 6 juillet 2012. Pour cela, il suffit de se
présenter en mairie, avec une pièce d'identité
et un justificatif de domicile de moins de trois
mois, pour recevoir un bon de réduction à
faire valoir avant le 14 juillet 2012 dans une
agence tpg ou CFF. Du 4 juin au 6 juillet 2012,
bénéficiez de l’offre promotionnelle sur tous
les abonnements annuels unireso.

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

26 février 2012
Sarah PASCUZZI

Bilan chiffré
Le bilan chiffré de l’exploitation expérimentale
de la ligne O s’avère plutôt satisfaisant, au bout
d’un an de service. Bien que la ligne soit déficitaire – comme c’est le cas de toutes les autres – sa fréquentation laisse espérer une
diminution progressive de ce déficit. En effet
les trois derniers mois de 2011 dépassent les
20 000 passagers, avec une augmentation régulière. Chaque véhicule transporte en
moyenne 20 passagers, quel que soit le sens
(ce qui ne veut pas dire que chaque autobus
contient en même temps 20 personnes, elles
peuvent se succéder). Encore un an d’expérimentation, et si ces bons chiffres se confirment, la ligne O pourra être pérennisée !

Mariages
21 janvier 2012
Noémie RAUSIS et
Benjamin François LE SOURD

10 mars 2012
André Daniel SOMMER et
Patricia Angèle D’AMORE

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

E&C EVENTS
« Nous organisons, décorons et animons tous vos évènements »

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 18h
Tél. : 04 50 40 04 17
mairie@prevessin-moens.fr

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

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

GENDARMERIE : 17 ou
04.50.40.59.30

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

Centre de secours 04.50.40.66.84

POMPIERS : Appel d’urgence 18

Samedi : 9h-12h et 15h-19h
Dimanche : 10h-12h
Par arrêté préfectoral, il est interdit
de brûler des déchets en plein air.
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17 octobre 2011
Louis Nicolas PAREL

Horaires d’été (mars à octobre) :
- du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h
- samedi de 8 h 30 à 18 h
- dimanche de 9 h à 12 h

Gestion des salles
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Naissances

Pour vos déchets encombrants, les gros cartons, les déchets végétaux, les déchets électroniques et électriques, les déchets
toxiques, ayez le réflexe « déchèterie ».

Contact Mairie - 27 chemin de l’Eglise
01280 Prévessin-Moëns

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

Ligne O… profitez des promos !

avril - mai - juin

Maltraitance des personnes
âgées, victimes ou témoins contactez le
3977

Elodie Herreros et Cindy Jorge-Costa ont
créé leur entreprise d’évènementiel il y a
quelques mois. Un savoir-faire et une passion
qu’elles mettent à votre disposition pour vos
évènements privés et professionnels, tels que :
mariages, anniversaires, baptêmes, repas de fin
d’année, etc.
Elles proposent également des ateliers créatifs
pour enfants et adultes, des repas dansants et

des soirées à thème.
Pour une organisation de A à Z ou sur mesure, selon vos envies, n’hésitez pas à les
contacter.
Contact
85 ch des Perrières, 01280 Prévessin-Moëns
Tél. : +33 (0)6 72 64 30 22
Courriel : contact@ec-events.fr
Site : www.ec-events.fr
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Cars pour l’Art de printemps…
Deux sorties culturelles vous sont proposées ce printemps… profitez-en !
Les Cars pour l’Art, organisés par la municipalité, emmènent curieux et curieuses, petits et
grands, découvrir l’Art sous toutes ses formes (concerts, expositions, théâtre…). Les prochains
rendez-vous :

Car pour l’Art Jeunesse avec le spectacle « Cendrillon »
Mercredi 25 avril 2012, départ à 18h30 devant la mairie de Prévessin-Moëns, Retour vers

20h30.Tous publics dès 6 ans. Prix : 5 € (transport + spectacle).

Car pour l’Art à Martigny avec visite de la distillerie Morand et de l’exposition
« portraits-collections du Centre Pompidou » à la fondation Gianadda
Samedi 5 mai 2012, départ à 8h devant la mairie de Prévessin-Moëns, Retour vers 18h30.
Prix : 18 € (transport + visite à la fondation Gianadda. Prévoir 10 CHF pour la visite - optionnelle - de la distillerie).

Inscriptions et vente des billets en Mairie de
Prévessin-Moëns, du lundi au vendredi 8h3012h et 14h30-18h.
Contact Mairie - 27 chemin de l’Eglise
01280 Prévessin-Moëns
Tél. : 04 50 40 04 14
Courriel : communic@prevessin-moens.fr
www.prevessin-moens.fr

Calendrier des manifestations
Avril
22
25
26
28 et 29

Elections présidentielles (1er tour)
Car pour l’Art Jeunesse
Marche et exercices « mémoire »
Bourse aux vêtements

Municipalité
Municipalité
CLIC
P’tit Bazar Prévessin

Salle G. Laverrière
Forum Meyrin
Parc du Château
Salle G. Laverrière

Mai
5
6
9
12 et 13
26

Car pour l’Art
Elections présidentielles (2ème tour)
Foot’ing
Tournoi tir à l’arc
Street Contest

Municipalité
Municipalité
ASPM
Arc Club
Municipalité

Martigny, Fondation Gianadda
Salle G. Laverrière
Vésegnin
Salle G. Laverrière
City Stade Vésegnin

Juin
2
3
9
10
16
17
23
30

Kermesse
Journée Country
Kermesse
Elections législatives (1er tour)
Kermesse
Elections législatives (2ème tour)
Fête de la Musique
25 ans Conseil du Léman

Sou Intercommunale
APPM
Sou des Grands-Chênes
Municipalité
Sou de la Bretonnière
Municipalité
Municipalité
Conseil Général de l’Ain

Ecole Intercommunale
Parc du Château
Parc du Château
Salle G. Laverrière
Parc du Château
Salle G. Laverrière
Parc du Château
Parc du Château

Juillet
13
27

Fête Nationale
Ciné plein air

Municipalité
Municipalité

Parc du Château
Derrière la mairie

