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ntre le moment où ces lignes sont
rédigées, et le moment où vous les
lisez, un mois se sera passé. Nous
sommes donc actuellement dans une période
que je qualifierais d’entre-deux…
… Entre deux pouvoirs : les collectivités
territoriales assurent la continuité, pendant
qu’au niveau de l’Etat les nouvelles équipes se
mettent en place ; bien des questions devront
trouver réponse, réforme territoriale, fiscalité,
rythmes scolaires, toutes choses qui ont une
grande incidence sur la vie des communes.
Entre deux projets d’agglomération : le projet
d’agglo2, pour ce qui est maintenant officiellement appelé « le Grand Genève » et dont
nous faisons partie avec 210 autres com-

munes françaises et suisses. Les réticences
des divers représentants français (ARC :
Association Régionale de Coopération,
Département, …) à s’engager à signer la
charte s’expliquent notamment par la
persistance des déséquilibres (répartition de
l’emploi, du logement, consommation de
territoire) et les interrogations quant aux
moyens d’y remédier.
… Entre deux années scolaires : c’est bientôt
le temps des vacances scolaires, mais la
préparation de la rentrée bat son plein :
effectifs en hausse, locaux en cours d’agrandissement ou de rénovation ; le projet de
nouvelle école se dessine.
Comme toujours à partir de mai, nous avons
entamé une période riche en animations
communales, accueillies au Parc du château,
dont l’aménagement s’améliore continuellement. Je remercie mon équipe municipale
et les services qui s’impliquent fortement
dans leur réussite. Je souhaite que ces
manifestations continuent à connaître une
bonne fréquentation, et à offrir à tous des
moments de détente et de rencontre.

SERVICES TECHNIQUES

>

De mai à octobre la charge de travail en
extérieur est importante et le renfort de
deux employés saisonniers n’est pas superflu.

Jean-Paul Laurenson, Maire

Couverture : Les participants étaient au rendezvous pour l'édition 2012 du Foot-ing de l'ASPM
(voir aussi page 17).

Une perspective de l'allée de tilleuls du château...

2

Journal de Prévessin-Moëns n° 66

juillet - août - septembre

Lors des manifestations, il est désormais possible de profiter confortablement du repas et du spectacle. Une installation
qui libère les services techniques pour d’autres tâches…
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Conseils municipaux

ROULEAU SUSPENDU ?
Le mot « kakémono » venu du japonais
est à présent utilisé pour désigner des
bannières textiles à la fois décoratives et
informatives ; quelques ajustements seront
sans doute nécessaires pour trouver les
meilleurs positionnements.

>

- Voté à l’unanimité les décisions modificatives
1 et 2 du budget ;
ces décisions concernent essentiellement les
points suivants :
* location et installation d'un bâtiment modulaire
devant la mairie pour permettre le réaménagement général des locaux ;
* création du poste de coordinateur des équipes
techniques, scolaires, entretien ;
*réalisation et pose de kakémonos (bannières
annonçant les manifestations) ;
* éclairage public du parc du château ;
* travaux dans les salles du Prieuré et au centre
de loisirs (agrandissement et création de
sanitaires) ;
* acquisition d’ « agrès fitness » pour le parc du
château ;
* installation d’un bâtiment modulaire devant le
centre « Eclat » à Vésegnin pendant les travaux ;
*épargne pour la réalisation d’un futur groupe
scolaire.

C'en est fini des vieux poteaux et des
fils aériens… un éclairage moderne et
discret a remplacé tout cela dans le parc
du château.

>

- adopté à l’unanimité le vœu de soutien à
l’Office National des Forêts pour l’arrêt de
la suppression d’emplois, l’organisation d’un
débat national sur les missions de l’ONF et
les mesures à prendre pour le maintien de
la qualité de ce service public ;
- approuvé à l’unanimité moins une abstention
la convention de mécénat avec l’entreprise
Carrillat pour sa contribution financière à la
Fête de la musique ;

- voté à l’unanimité la motion appuyant les
démarches du Conseil Général de l’Ain et
de la CCPG pour maintenir la part de CFG
(Compensation Financière Genevoise versée par Genève au titre des impôts des
frontaliers) à nos collectivités ;
Depuis, le nouveau Ministre de l’intérieur M.Valls
a confirmé que - contrairement aux dispositions
prises par son prédécesseur - la part de l’Ain
serait rétablie conformément aux accords de
1973 ;
- voté par 19 voix pour et 5 abstentions la
participation aux frais de fonctionnement de
l’Ecole St Vincent au prorata du nombre
d’élèves ;

- examiné et voté les subventions aux associations ;
Rappel : les subventions accordées par la commune concernent les activités à caractère local,
les associations subventionnées par la CCPG ne
peuvent obtenir de subvention des communes.
- confirmé les périmètres au titre de l’article
L 111-10 (code de l’urbanisme) des secteurs
de la Bretonnière et du « centre » :
L’existence de ces périmètres donne à la
commune le moyen de surseoir à statuer, lui
permettant ainsi de prendre le temps de définir
des orientations d’aménagement globales et
cohérentes dans ces secteurs.

Retrouvez l’intégralité des comptes rendus sur : www.prevessin-moens.fr
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Le différentiel fiscal et législatif a
toujours un impact fort sur la
répartition géographique des emplois et
des logements : le côté français
(Haute-Savoie et Ain) continue à prendre
une part prépondérante dans la création
de nouveaux logements. Le rythme
d’augmentation de la population de +
2,47%/an dans le Pays de Gex entre
1999-2008 est bien supérieur à la moyenne
départementale de 1,35% / an.

- voté les autorisations nécessaires aux
travaux, en particulier ceux qui concernent
la Salle polyvalente G. Laverrière : nouveaux
vestiaires, espace de réception et sanitaires ;

- voté à l’unanimité la contribution au fonds
départemental solidarité logement :
Cette contribution fixée à 0,30 € par habitant
permet de venir en aide aux familles défavorisées,
non seulement pour le maintien dans leur
logement, mais aussi pour alléger certaines
factures notamment d’eau ; cette action est
menée en partenariat avec les CCAS et la CAF ;

ECLAIRAGE
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QUELQUES POINTS
MIS EN EXERGUE

Au cours de ses séances d'avril, mai et juin, le conseil municipal a,
entre autres,

>
- suivi la présentation du projet d’agglo 2 faite
par M. H.Villard, chargé de mission auprès du
Conseil Général 01.

Un territoire commun,
un projet commun
Cette intervention avait pour but de synthétiser, pour le conseil municipal, les éléments et les informations foisonnantes
que contient le projet d’agglo2, jusque-là
dénommé agglomération franco-valdogenevoise et qui, après une large consultation, est officiellement dénommé maintenant « le grand Genève ».

Cette deuxième phase du Projet d’Agglomération vise à la fois à approfondir certaines
dispositions définies par la première version,
mais aussi à les faire évoluer au vu des études
et concertations récentes, pour planifier le
développement du Grand Genève à l'horizon
2030.
Elle concrétise surtout un long processus de
coopération transfrontalière, initié dès 1973
avec la création du Comité Régional FrancoGenevois (CRFG). Mais c'est en 2007, lorsque
les communes françaises se sont regroupées
au sein de l'ARC (Association Régionale de
Coopération) pour parler d'une même voix
à leurs partenaires suisses, qu'un pas majeur
a été franchi. Aujourd'hui, le Grand Genève,
avec ses 915000 habitants, prépare l'avenir

d'un territoire associant deux cent onze
communes, deux cantons suisses, une région
et deux départements français.
En s’engageant entre 2011 et 2014, les collectivités partenaires visent à surmonter le
handicap de la frontière, maîtriser l’étalement
urbain, mieux répartir l’habitat et l’emploi,
construire ensemble une agglomération
multipolaire, verte et compacte capable
d‘accueillir 200 000 habitants et 100 000 emplois supplémentaires d’ici à 2030.
La structuration radiale (la « marguerite » du
début) a évolué vers une organisation spatiale
plus transversale. Le Projet d’agglo2, centré
autour de la création d'infrastructures lourdes
(urbanisation, transports en commun, …)
associe également des politiques de service
(économie, santé, logement, agriculture, …)
pour édifier un territoire plus solidaire,
dynamique et efficace.
La charte proposée à la validation de tous
les partenaires fin juin est le document de
référence qui marque la volonté politique de
construire cette agglomération. Les interrogations et ultimes négociations portent sur les
financements, la faisabilité de certains points,
les conséquences en cas de non-respect des
engagements. Bref, on ne peut plus imaginer
l'avenir sans agglo, mais si les objectifs sont
consensuels et les orientations acceptées, leur
concrétisation reste encore hypothétique.

Pour le Pays de Gex, certaines
statistiques vont à l'encontre d'idées
reçues sur, notamment, l’aisance supposée
des habitants : alors que dans l'Ain 29%
seulement des bénéficiaires de l'aide au
logement ont un taux d'effort* de plus de
30%, on compte dans le Pays de Gex 59%
des bénéficiaires ! Ou encore les
bénéficiaires du RSA représentent 12,1%
de la population gessienne (contre 6,7%
en moyenne dans l’Ain).
On peut donc parler de populations
fragilisées par le contexte transfrontalier.

*Le taux d'effort est égal au rapport entre la dépense en
logement d'un ménage et son revenu.

Les transports en commun constituent un volet majeur du
projet d'agglomération.
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Les aînés sont de sortie

Permanences du CCAS
Tél. : 04 50 40 04 18
courriel :

Accueils de Loisirs
Du 6 juillet au 3 août et du 20 au 30 août. Un programme estival varié.

social@prevessin-moens.fr

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

Coup d’œil sur la rentrée

Côté « Prieuré » : « A la jungle » (semaine 28)
avec la visite du zoo de Servion, « Si l’été
m’était conté… » (semaine 29), « Super
héros » (semaine 30), « Les îles » (semaine 31)
au programme : une sortie à la plage d’Excenevex et « C’est encore l’été » (semaine 35).
Sortie à la piscine de Meyrin, si la météo est
favorable, une fois par semaine.

Accueil de Loisirs des Grands Chênes

L’

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.

Malgré un temps frisquet, les 40 participants, accompagnés de Mady Kung, Marie-Claude Vannier et Gaby Thévenon, ont
apprécié le calme et le dépaysement de ce séjour au bord de l’Allier.Visite du musée de la Bête du Gévaudan, du musée
de la laine, tour du Puy-en-Velay, plus quelques péripéties ont animé ces journées.

BÉNÉVOLES

accueil de Loisirs des « Grands
Chênes » proposera les thèmes
suivants : « Au temps des pharaons » (semaine 28), une exposition des
travaux des enfants est programmée, « Aux
frontières de l’Himalaya » (semaine 29) avec
une vente d’artisanat et un spectacle, « Les
Grands Chênes se déchaînent » (semaine 30)
avec la découverte de nouveaux sports, « Tous
à vos fourneaux » (semaine 34) agrémentée
d’une visite de la chocolaterie Cailler à Broc,
« Laisse-toi aller, c’est l’été » (semaine 35).

Les Accueils de Loisirs seront ouverts dès
le 4 septembre 2012 aux horaires suivants :
Matins : 7h30 à 08h20
Soirs : 16h20 à 18h30
Mercredis : 8h à 18h30

>

14 personnes œuvrant tout au long de
l’année pour des activités diverses : cours
d’informatique, gymnastique, pratique du
français (photo), bibliothèque de l’école des
Grands Chênes…

Inscriptions et renseignements :
Accueil de Loisirs du Prieuré

A. Boussedour
04 50 42 85 94
prieure.animation@alfa3a.org

R. Coosemans 04 50 40 89 24
prevessin.animation@alfa3a.org
Les inscriptions pour les vacances de la
Toussaint auront lieu dès le 8 octobre pour
les habitants de Prévessin-Moëns et dès le
22 octobre pour les familles hors commune.

Le groupe des bénévoles rassemblé lors de son repas annuel.

Fréquentation record pour la sortie annuelle du CCAS : 94 inscrits ! Après la croisière-repas sur le Lac de Vouglans,
les participants ont découvert le musée des machines à nourrir le monde à Clairvaux-les-lacs.

jardins familiaux

CANICULE
Dispositif d’alerte

Le groupe de pratique du français langue étrangère.

>

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

Si vous avez un peu de temps à donner,
envie de contacts, appelez le CCAS.

Les 20 parcelles ont toutes trouvé preneur ; des bons-cadeaux encouragent les jardiniers qui valorisent le mieux leur parcelle.
Un pique-nique ensoleillé a rassemblé les jardiniers, leurs familles et des élus de la commune.
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La commune a oeuvré pour agrandir la
capacité d'accueil au Prieuré, surtout en ce
qui concerne les moins de 6 ans, pour
répondre à une demande forte des familles ;
prochainement 50 m2 supplémentaires
seront disponibles.
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Scolaire

Jeunesse

Ecoles

Du Mouv’ au Street Contest 2012

Fin d’année traditionnellement marquée par les sorties scolaires, dont le
transport est pris en charge par la commune : classe verte pour les uns,
musée agricole de Viuz-en-Sallaz ou Parc des oiseaux de la Dombes pour
les autres… Mais aussi préparation de la rentrée en vue de l’ouverture de
nouvelles classes.

Quand les jeunes prennent d’assaut un city-stade et le transforment
en Contest.

ÉVEIL MUSICAL

>

Désireuse de rendre la culture plus
accessible, l’équipe municipale met en
place, à la rentrée de septembre 2012, des
activités d’éveil musical.
Un cours hebdomadaire, destiné à tous les
enfants de Grande Section et de CP de notre
commune, sera assuré par des intervenants
des Centres Musicaux Ruraux (CMR). Les
cours se tiendront le mercredi après-midi
dans les locaux de l’école de la Bretonnière.
Attention, nombre de places limité !
Les inscriptions se font en mairie auprès du
Service Culture & Communication à partir
du 15 août. Un acompte de 50 € sera
demandé. Tarif : 50 € par trimestre (possibilité
de bourse musicale au vu du quotient familial,
s’adresser au CCAS).

L’agrandissement de l’école des Grands Chênes se poursuit :
dans le prolongement du bâtiment existant, deux classes, une
salle informatique et divers locaux de rangements voient le
jour, pour mieux accueillir les écoliers à la rentrée 2012.

à proprement parler.
Les enfants, identifiés par la Maison Départementale Pour Handicapés, quittent régulièrement la classe où ils sont scolarisés pour se
retrouver dans le dispositif et travailler sur les
difficultés spécifiques, en petit groupe ou
individuellement. Le personnel qui leur est
affecté comprend une enseignante spécialisée,
une Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS) plus une
éducatrice fournie par la CCPG. Toutes ces
personnes sont déjà identifiées et prendront
leur fonction à la rentrée ; l'AVS ou l’éducatrice seront présentes également pendant la
pause méridienne pour l'accompagnement à
la cantine.
C'est donc à l’Ecole des Grands Chênes que
se concrétisera cette démarche d'intégration du handicap, portée par l'ensemble des
personnes du service scolaire (écoles et
mairie).

ne journée ensoleillée et organisée
autour des sports de rue : skate,
trottinette free-style, BMX… le
tout agrémenté de Hip-hop, Break dance, et

U

PLEIN AIR

Graff ! Mélange détonant qui a ravi les jeunes
présents mais aussi leurs familles et spectateurs venus vivre la 4ème édition préparée par
la municipalité et de nombreux partenaires.
40 inscriptions, un niveau technique
en progrès, voici le palmarès :
- au skate : Gaëtan Daubresse,
- à la trottinette + de 10 ans :
Romain Bachelard
- à la trottinette - de 10 ans :
Max Loconte.
Vivement la 5ème édition !

Les plus jeunes ne sont pas oubliés : de nouveaux jeux
ont été installés dans le parc du château, côté école,
et à proximité du four communal à Brétigny.

Cinéphiles en herbe

Quotient familial
Dans un souci d’équité, le système appliqué
pour le restaurant scolaire, à savoir trois
barèmes selon le quotient familial, sera
désormais en vigueur également pour le
transport scolaire à compter de la rentrée
2012.
Rappel !

Le dispositif relais
souffle ses 10 bougies
La « classe-relais » achève sa 10ème année de
fonctionnement avec un bilan positif ; l’équipe
éducative a exprimé sa grande satisfaction
pour la mise à disposition des locaux, la bonne

Les inscriptions pour le bus et la cantine se
font entre le 23 et le 28 juillet.

Ecole pour tous
Il y avait un besoin dans le pays de Gex d'une
Classe spécialisée en élémentaire : une CLIS
TED, Classe pour l’Intégration Scolaire Troubles Envahissants du Développement.
L'Inspection de l’Education Nationale ayant
fait des démarches auprès de notre
commune, vu sa situation centrale dans le
territoire, a reçu une réponse positive pour
ce projet. L'équipe éducative est également
favorable à cette implantation de ce qui est,
malgré le nom, un dispositif et non une classe
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coopération avec le personnel communal et
les élus. Le bénéfice pédagogique est réel
pour les élèves des collèges du Pays de Gex
qui ont fréquenté ce dispositif. Une enquête
sur l'influence à long terme de l’accueil en
dispositif relais pour les élèves est en projet.

Le Festival des 5 continents a connu une large fréquentation
des écoles élémentaires, auxquelles la commune offre le
transport en bus jusqu'au cinéma de Ferney-Voltaire ; le film
d'animation « Le Portrait » a par ailleurs reçu le premier prix
de la part du public.
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Animations

Fête de la Musique

Patrimoine, jour 1

Le beau temps, une foule (sentimentale ?!), des bénévoles très investis, une tête d’affiche et un choix de bons
musiciens ont assuré une soirée très réussie ; le rassemblement de poussettes et de jeunes parents du début de
soirée a ensuite laissé place, la nuit venant, à un public que la musique irlandaise de Garlic Bread et le Celtic
blues de Michael Jones avait attiré.

A voir et à entendre.

Samedi 15 septembre
Autour de la serre

CERN

La tradition est aujourd'hui bien établie :
le 3ème week-end de septembre célèbre le
Patrimoine : cette année les 15 et 16
septembre, avec pour thème national « les
patrimoines cachés »*. D'ores et déjà il est
possible d'annoncer quelques animations
proposées dans le parc du château dont la
réhabilitation se poursuit : après l'étang,
l'allée centrale et ses nouveaux tilleuls, et
les travaux de préservation de la serre...

Les pieds au sol, la tête dans les étoiles,
découvrez l’aventure unique de
l’équipage de la mission STS 134 de la
navette
Endeavour !
Le 16 mai 2011, la navette spatiale
Endeavour décolle pour la dernière fois
de Cap Canaveral en Floride.

dont chaque élément prend vie grâce à des
matériaux recyclés. Le scénario : dix bambins
embarquent à bord de la « Cabane de
Jardin » et se laissent porter au gré de leurs
rencontres farfelues. Autant de sujets qui
transportent toute la famille dans un jardin
imaginaire emmené par une comédiennejardinière.

Garlic Bread a fait danser des plus jeunes aux plus âgés.

Ce manège carré tourne rond grâce à une
énergie écologique : l'énergie parentale !

A la rencontre des nouveaux habitants
Un nouveau manège de la Toupine

Michael Jones a terminé son tour de chant en invitant sur scène les bénévoles et T. Carrillat, sponsor,
qui a généreusement contribué à l’évènement.
Pas de manifestation sans la Croix Rouge.

L’Amicale des pompiers a
assuré les repas et la
buvette.
Scène ouverte pour de jeunes musiciens prometteurs, les Wazoos.
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De 13h à 17h : vous aviez aimé « l'orgue à
Meuh » il y a deux ans ? Alors venez découvrir la Cabane de jardin et sa brouette à
sons, un Manège-théâtre écologique, savant
bric à brac clôturé par des épouvantails,

A cette occasion, les nouveaux habitants
sont conviés à faire connaissance avec les
élus, et à partager un verre avant le concert
gratuit donné par l'Orchestre à Cordes du
Pays de Gex (voir aussi page 14).

Tous droits réservés par ams02web

>

Destination : la Station Spatiale Internationale.
Mission : installer sur la station le chasseur
de matière noire et antimatière AMS, l’Alpha
Magnetic Spectrometer, assemblé au CERN
grâce à une collaboration internationale de
23 instituts, dont l’Université de Genève.
Depuis, l’AMS renvoie des données
récoltées dans l’espace directement au
CERN, à Genève. Le CERN, l’Université
de Genève et Fondation pour Genève, avec
leurs partenaires, accueillent les astronautes
Mark Kelly, Commandant (NASA) Colonel Gregory Johnson, pilote (NASA)
et les spécialistes de la mission, le Colonel
Roberto Vittori (ESA et ASI), le Colonel
Michael Fincke (NASA), le Dr Andre Feustel
(NASA), le Dr Gregory Chaitoff (NASA).
Lundi 23 Juillet, 16h Chamonix Mont Blanc,
Salle du Bicentenaire.
Lundi 23 juillet, 20h30 Esplanade du Lac,
Divonne les bains.
Mardi 24 juillet, 20h30 Théâtre du Léman,
quai du Mt Blanc, Genève.
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Animations

Patrimoine, jour 2

CAR POUR L’ART
Les Cars pour l’Art s’adressent à tous ;
comme ici Pauline, à Martigny, venez
découvrir des artistes, des lieux, bénéficiez
de conférences passionnantes, lors de
sorties alliant les avantages du voyage en
groupe et la liberté du rythme individuel.

>

Car pour l’Art :
Dimanche 16 septembre
Exposition

Le matin, destination Bourg-en-Bresse, plus
pécisément Brou où se tient une exposition
sur Gustave Doré.
Célèbre illustrateur et peintre, Gustave
Doré (1832-1883), l’un des plus prodigieux
artistes du XIXe siècle, a connu une célébrité
internationale comme illustrateur. Mais il
était aussi un créateur prolixe et touche
à tout : sculpteur, musicien, acrobate, et
surtout peintre. C’est cette facette du génie
de Doré que le monastère royal de Brou
vous propose de découvrir.

Le printemps des contredanses
Billet d’humeur pour feuilles volantes

Au printemps à Prévessin-Moens, les arbres ne sont pas les seuls à donner des feuilles. Toujours verte, notre
police municipale essaime aussi celles de Procès-Verbaux.
Il est normal et même louable de faire respecter le bon ordre dans notre commune. Mais pas au moyen de
démarches paraissant arbitraires et contraires au bon sens.

Ambronay

Jugez plutôt :
Le dimanche matin, depuis plus de 20 ans, les automobilistes se garent chemin de l’Eglise (devant et aux abords
de la mairie) pour aller au marché et faire ainsi vivre les commerçants venus nous approvisionner hiver comme
été. Nos policiers municipaux, ou pour le moins certains d’entre eux, ont soudainement décidé qu’il était interdit
de se garer le dimanche matin sur cette voie, malgré l’habitude prise.

En fin d'après-midi, rendez-vous avec la
musique à l'Abbatiale d'Ambronay : les musiciens du Louvre Grenoble sous la direction
du grand chef Marc Minkowski donnent un
concert Schubert. Les « ultimes symphonies » sont au programme : la majestueuse
Symphonie en ut majeur dite « La Grande »
et la mystérieuse Symphonie « inachevée ».

Plutôt que d’informer la population, ils ont préféré faire fleurir les procès-verbaux.
C’est le printemps à Prévessin-Moëns.

Tous les détails du programme (horaires, inscriptions, etc.) seront diffusés dans une brochure
fin août et mis en ligne sur le site internet de la commune : www.prevessin-moens.fr
Inscription et renseignements auprès du service Culture-Communication : 04 50 40 04 14

FORUM MEYRIN
Une formule sur mesure

>pour Prévessin-Moëns

Que s’est-il donc passé pour que nos sympathiques policiers perdent soudainement et à ce point leur lucidité
et le sens de la mesure ? Nul ne le sait.
Quoiqu’il en soit, il est important que nous conservions tous ce sens de la courtoisie et de l’ouverture qui
prévaut aujourd’hui.

Voilà le programme alléchant qui vous
attend pour la prochaine saison, une
sélection de six spectacles variés sans
changement de prix par rapport à l’an

Alors de grâce, Messieurs les policiers municipaux, conservez votre mansuétude et votre compréhension. Ne
coupez pas les ponts avec votre population et favorisez l’information préalable plutôt que la répression qui, dans
ce cas, a paru arbitraire à nombre de vos concitoyens et amis.

passé :
Mercredi 17 octobre : Théâtre

« La résistible Ascension d’Arturo Ui »
(B. Brecht, G. Schneider)
Vendredi 16 novembre : « l’Usage du

monde » (d’après Nicolas Bouvier,
par la Cie STT)
Mercredi 6 février :Théâtre « Le Combat

Condansées » (conférence dansée

Prévessin-Moëns après le 15 août.

ordinaire » (d’après la B.D. de M. Larcenet)

par Foofwa d’Immobilité).

(140 € commune / 150 € hors commune).

Vendredi 22 mars : Musique

Lundi 13 mai : Théâtre « Le Dindon »

Attention, nombre limité !

« Black’N’Blues » (Cie I.D.A., M. Tompkins)

(Georges Feydeau).

Mardi 30 avril : Danse « Histoires

Abonnements en vente à la Mairie de

12
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Tél. 04 50 40 04 14

Jean-Claude Charlier, Eric Imobersteg, Serge Romy, Philippe Barmettler

« Ayant pris connaissance du contenu de l’article de la minorité pour le journal 66, j’ai exprimé ma complète désapprobation à ses auteurs : en effet,
ils mettent gravement en cause les agents de police municipale qui ne font qu’appliquer la loi dans l’exercice normal de leur mission.
En tant que directeur de la publication, je porte à la connaissance des lecteurs mon point de vue ».
Jean-Paul Laurenson, Maire
Journal de Prévessin-Moëns n° 66
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Bel Automne

Arts vivants

Retour sur le séjour organisé par le
CCAS. Une fois de plus, nombreux
furent les membres du Bel Automne à
profiter du séjour en Haute-Loire, dans la
région du Puy en Velay. L’accueil à Alleyras
dans le centre de vacances fut très
chaleureux. Le programme des visites et
l’animation des soirées ont beaucoup plu.
Séjour très bien organisé par le CCAS de la
commune, merci aux organisatrices (photo)
et vivement la cinquième expérience !
Le nouveau programme du Bel automne est
disponible sur le site de la Mairie, rubrique
« sénior » mais aussi au local du Prieuré.
Ouverture d’été : le vendredi de 14h à 18h.

>

Exposition de l’Atelier de la Rocaille
« Votre plus belle peinture »

L'atelier de la rocaille exposera les travaux
d'élèves les 22 et 23 septembre 2012 de 15h
à 18h30.
Galerie « Racines » à Brétigny –
Prévessin-Moëns.

Le P’tit Bazar refait un p’tit tour
d'Alain Gegout. Dès le mois de juillet, un
appel à candidatures sera lancé aux artistes
peintres plasticiens engagés dans une
démarche créative forte.

Exposition
« La figure en devenir »

Avis aux artistes !
La
Maison
des
Artistes
Professionnels Rhône-Alpes dédie
un week-end aux artistes
professionnels de la région
(7 départements). Dans le Pays
de Gex, les 13 et 14 octobre
prochains, retrouvez l’exposition collective
« La figure en devenir » à la galerie
« Racines » qui se trouve sous l'atelier

Pour plus de renseignements :
alaingegout@gmail.com
ou 04 50 42 42 15

Forte du succès du printemps dernier,

la prochaine édition aura lieu en Octobre.
Quand les armoires de vos enfants débordent, quand vous avez fait une erreur d’achat,

>

Eclat

Association de lecture

En route pour la fête du patrimoine

Rendez-vous au Parc du Château

2012…

le 15 septembre prochain !

L’Orchestre à Corde du Pays de Gex parti-

En attendant, chaque samedi matin, salle de

cipera aux journées patrimoine. Sous la

la Bretonnière, les amateurs « bon niveau »

direction de Pierre Trefeil et pour le bonheur

sont les bienvenus pour s’associer à l’OCPG

Apprendre à jouer et vivre ensemble

A la Bibliothèque en ce moment, exposition sur
les bornes-frontière.

de tous les amoureux de la musique,

www.prevessin-moens.fr/bibliotheque.htm

et

préparer

des

événements

futurs,

Tél. 04 50 42 80 70 - Courriel :

l’orchestre interprétera pour cet évènement

notamment le concert de fin d’année avec

bibliotheque.prevessin-moens@laposte.net

quelques morceaux choisis : Offenbach

l’Ecole Internationale de Genève.

airs d’opérettes, Negro spirituals, Piazzola

Contact

Oblivion (solo Harieta Hernan), Haendel

isabelle.ishak@gmail.com

pièces de « Water Music ».
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De la Kermesse au SOUrire... La
kermesse des écoles des Grands
Chênes, organisée par la nouvelle équipe
du Sou depuis septembre 2011, a eu lieu le
samedi 9 juin au parc du Château. Le soleil
était de la partie et les enfants ravis ! Tout
au long de l’année écoulée, pour assurer
le financement des activités et sorties
scolaires, le Sou a proposé diverses
manifestations : vente de courges, paëlla,
festival de biscuits de Noël, vente de
fromages du Jura et le loto. Cette année
le Sou est particulièrement fier de vous
annoncer le lancement du journal
trimestriel de l’école, « Le SOUrire » !
L’équipe du Sou vous donne rendez-vous
à l’assemblée générale le 4 octobre 2012
à l’école des Grands Chênes pour planifier
ensemble l’année scolaire 2012-2013.

OCPG

Contact : Mme Claude Monnet
04 50 42 84 89
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Sou des Ecoles

quand vous voulez renouveler la garde robe
du p’tit dernier… Le P’tit Bazar est là pour
vous ! Le principe est simple : les vendeurs
s’inscrivent par mail à l’adresse indiquée
ci-dessous, reçoivent un numéro et une
liste d’articles à renseigner, déposent leurs
articles le matin de la vente, le P’tit Bazar et
ses fidèles bénévoles s’occupent du reste.
Les bénéfices de la vente sont ensuite versés
à une association caritative dédiée aux enfants (forcément !). La vente de printemps
nous a permis d’établir un chèque de 250
euros à l’association « Ashalayam » qui aide
les enfants des rues à Calcutta.
A vos agendas : prochaine date le samedi
6 octobre 2012 à la Salle Gaston Laverrière
de Prévessin-Moëns.
Contact :
ptitbazar.prevessin@gmail.com
www.ptitbazardeprevessin.blogspot.com
www.ashalayam.org

juillet - août - septembre

Tous les mercredis, une quinzaine d’enfants
de 3 à 13 ans, valides ou handicapés, se
retrouvent au centre de loisirs de l’association Eclat pour partager des activités
diverses et variées. Le souhait de la direction
est de s’ouvrir à l’extérieur, Mme Véronique
Reynaud, artiste peintre, a répondu à cet
appel. De cette collaboration sont nées
plusieurs expériences : sur le thème du
jardin, chaque enfant a créé, dans une boîte
à chaussures, son jardin imaginaire (dessins,
peintures et collages d’objets divers). Un
« mail’ art » a été réalisé : expédition (par la
poste et sans emballage) de tulipes en carton
réalisées par les enfants d’Eclat et envoyées
aux enfants du LEC de Divonne-les-Bains.
L’Exposition finale, l’œuvre de toutes ces
rencontres a été un succès !
Cet été, le centre est ouvert du 9 au 27 juillet
et accueille les enfants dans une nouvelle
structure provisoire qui agrandit l’espace qui
leur est dévolu au Centre Eclat de Vésegnin.
Chaque semaine comporte son thème

d’activités. Voici quelques exemples : l’été à
la plage (concours de châteaux de sables,
beach-volley, fabrications de glaces et de
cerf-volant), le jour et la nuit (ombres
chinoises, étude des animaux diurnes et
nocturnes, constructions de mobiles),
découverte de l’Amérique du Sud (visite
d’une chocolaterie, chasse au trésor, réalisations de costumes brésiliens).
Contact :
Association Eclat
20 chemin des Tattes du Moulin
01280 Prévessin-Moëns
Tél : 04.50.42.28.05
Journal de Prévessin-Moëns n° 66
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K.Mi.Sol...

Festival de jeux LudiDARX

Fous de Musique ! La toute jeune
association K.Mi.Sol, a pour objectif de
soutenir des projets artistiques musicaux.
Elle s’est beaucoup investie lors de la Fête
de la Musique en prenant en charge la scène
ouverte : trois formations locales (The
Wazoos, Loominary Pop et ACADEMIX)
ont pu ainsi s’exprimer dans de bonnes
conditions sur scène et faire découvrir leur
musique au public.
Le prochain événement organisé par
K.Mi.Sol aura lieu le 5 octobre au Théâtre
du Bordeau à St-Genis-Pouilly, pour une
soirée autour de Sand, auteur-compositriceinterprète de Prévessin-Moëns. Distinguée
par la presse spécialisée, nominée par
l’Académie Charles Cros pour son album
« Sirocco », Sand a partagé des scènes avec
Lisa Portelli, Romain Didier ou encore
Thomas Dutronc…
www.sand.free.fr
http://www.myspace.com/grainsdesand
Contact : kmisol@free.fr
Paulo Dos Santos - Tél. 09 53 04 85 16

>

Quand la salle G. Laverrière se transforme en
jungle dense et touffue… pour le plaisir des
passionnés de jeux. Rendez-vous les 13 et 14
octobre pour la 3ème édition du festival de jeux
LudiDARX.
Tout au long du
week-end : jeux de
plateaux contemporains, tournois de
Magic©, grands jeux
en bois, créateur
de jeux avec leur
prototype à essayer,

espace réservé aux plus jeunes (3 à 7 ans),
animations, vente de jeux neufs et d’occasion.
Une soirée dédiée aux jeux (repas chaud servi
de 18h30 à 21h00) : résoudre des mini-quêtes,
participer à une « Murder Party » (enquête à
résoudre), affronter des chevaliers sortis tout
droit du Moyen-âge dans une arène. Buvette
et petite restauration sur place. Manifestation
gratuite, de 3 à 333 ans ! samedi (11h - 2h du
matin) et dimanche (10h -18h).
Plus d’informations :
www.darx.fantastiques.fr
darxfantastiques@hotmail.fr

ème

La 35

catégories « élite nationale » s’annonce d’ores

édition du Tour Cycliste Pays de Gex –

et déjà des plus relevée. Cette édition 2012

Valserine se déroulera les 8 et 9 septembre.

débutera à Lancrans pour la première étape qui

L’épreuve cycliste ouverte aux coureurs des

empruntera les routes de la Valserine, du Jura
voisin avant de rejoindre le Pays de Gex avec
une arrivée prévue à Gex (espace Perdtemps).
Dimanche

matin, le

centre

commercial

Val-Thoiry accueillera les coureurs pour le
contre-la-montre individuel. La troisième et
ultime étape s’élancera du centre de Thoiry
pour un parcours exclusivement dessiné dans le
Pays de Gex, au terme duquel le vainqueur final
sera sacré aux abords du lac de Divonne-lesjoli spectacle sportif à un nombreux public !
Pour plus de renseignements :

Jeunes Sapeurs Pompiers de l’Est Gessien
Bilan très positif après sa première année
d’existence…12 jeunes (garçons et filles) ont
participé régulièrement aux entraînements
le samedi matin, 2 JSP vont passer le Brevet
National au mois d’octobre prochain, tous
les JSP de 1ère année ont réussi leur examen.
Cette première année nous a permis de
vérifier que cette activité répondait à un
réel besoin avec des jeunes motivés. L’an
prochain, cette activité se poursuivra, avec
diverses manifestations locales ou départementales où les sapeurs-pompiers sont
présents. Les JSP permettent aux jeunes, de
12 à 18 ans de se familiariser avec l’activité
des sapeurs-pompiers grâce à la pratique du
sport (indispensable à l’activité de sapeurpompier), l’acquisition de connaissances
théoriques et pratiques (manœuvre des
lances, sauvetage, secourisme, …).
Devenir JSP développe le sens civique,
l’esprit d’équipe, les capacités sportives, dans
un cadre attractif et toujours présent dans
la vie de chacun, les sapeurs-pompiers.
Après une formation de 3 ou 4 ans, les

jeunes peuvent passer le « Brevet National
de Jeunes Sapeurs Pompiers », qui permettra, s’ils le désirent, de faciliter le recrutement des futurs sapeurs-pompiers,
volontaires ou professionnels. Les entraînements sont assurés par des pompiers en

juillet - août - septembre

www.tour-gex-cycliste.com

ASPM
A vos marques prêts, Foot’ing !

Le maintenant célèbre Foot’ing de l’ASPM
a eu lieu le mercredi 9 mai 2012 (voir
couverture). Avec 242 participants dont une

très forte affluence des membres de
l’ASPM (80 coureurs), l’augmentation est de
35% par rapport à 2011. Un grand merci aux
bénévoles du club ainsi qu’à la mairie pour
son soutien logistique et financier.

Club de Foot

Nous sommes toujours à la recherche de
parents (éducateurs) pour l’école de foot
(débutants). Renseignements et inscriptions :
webmaster@aspm-foot.fr
exercice du Centre d’Intervention et de
Secours de Prévessin-Moëns. La « Section
des Jeunes Sapeurs Pompiers de l’EstGessien » dispose d’une dizaine de places
pour l’année 2012-2013.
Renseignements et inscriptions :
Centre de Secours, Sergent-Chef Robert
Lewis, Responsable de la Section
04 50 40 66 84 - bob.lewis@wanadoo.fr

Tournoi Open Dimanche 2 Septembre 2012
Salle G. Laverrière,Vésegnin.
www.volleyprevessin.fr

Journal de Prévessin-Moëns n° 66

Amateurs de cyclisme ?

Bains. Le comité d’organisation espère offrir un

Volley Ball Club

16

Tour cycliste de Gex - Valserine
KID ATHLETISME
Une avalanche de podiums pour les
jeunes athlètes. Le 28 avril 2012, le
« kid Athlé », compétition d’athlétisme
pour les enfants nés entre 2001 et 2004, a
eu lieu au stade municipal Lucien Véjux.
Les équipes de Prévessin-Moëns, Thoiry et
Saint-Genis-Pouilly étaient au rendez-vous
pour cette magnifique journée ensoleillée.
Les épreuves se sont succédées : 50 m,
50 m haie, 1000 m, saut en longueur, triple
bond, lancer du vortex et du poids.
Résultat : bravo les Kids athlé de PrévessinMoëns !

>

Ecole Athlétisme Filles
1ère, Laetitia Brunat, 183 pts
2ème, Shadya Jalloh, 160 pts
3ème, Jade Bon-Betend, 135 pts
Ecole Athlétisme Garçons
3ème, Kieren Honey, 202 pts
Poussin Filles
1ère, Léna Penaranda, 216 pts
Poussins Garçons
1er, Alec Coelingh, 233 pts
Avis aux bénévoles : l’école d’athlétisme de
Prévessin-Moëns cherche des volontaires pour
l’encadrement le mardi de 17h30 à 19h et le
samedi de 9h à 11h au gymnase Saint-Simon.

Arc Club Gessien
Bilan de la dernière compétition

Ce ne sont pas moins de 94 archers qui ont
participé au concours extérieur FITA et
fédéral du dimanche 13 mai 2012 sous le
soleil, mais dans la fraîcheur et le vent. Le club
félicite ses champions de l’Ain (12 catégories
et 7 champions pour l’arc club gessien). En
arc classique : Killian Borowiec (benjamin
homme), Pauline Gerner (minime fille), Inès
Marin Lamellet (cadette fille), Edouard Peray
(cadet homme) et Jacques Perrier (super
vétéran homme). En arc à poulies : Vincent

Auboin (junior homme) et Raymond Cordeau
(super vétéran homme). Le club vous donne
rendez-vous pour les inscriptions 2012-2013
les deux premières semaines de l’année
scolaire les mercredi et vendredi à 18h30 à
la salle Gaston Laverrière.

Contact :
AEA - M. André Meylan
athle-pm.dd@hotmail.fr
Tél. 04 50 40 69 14
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Renseignements utiles

Etat civil
L’eau précieuse

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

Naissances

Même si aucune mesure réglementaire n’a
été arrêtée, le Comité Départemental de
sécheresse encourage les comportements
« éco-citoyens » individuels et collectifs pour
garantir la pérennité de la ressource en eau
potable. En effet, le déficit de pluie constaté
au début de l’année 2012 est préoccupant et
contribue à dégrader l’état des ressources en
eau potable. Les pluies des derniers mois ont
favorisé la pousse des végétaux, mais n’ont pas
rétabli les réserves des nappes phréatiques.

Dounia SEMLALI
27 février 2012

Thomas SEIXAS MARQUES
22 avril 2012

Marthe Joséphine-Marie Isabelle Augustine
GRANPRÉ
21 mars 2012

Anthony Pierre JEANNERET-GROSJEAN
22 avril 2012

Albane Hélène Marie RENAUD
27 mars 2012
Kaïla Fanta Lydie SANOU
27 mars 2012
Célestin Richard Dominique PINIER
28 mars 2012

Comptine

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

Sur l’air de « promenons-nous dans
les bois. »
Promenons-nous dans le parc,
mais jamais avec mon chien
Si mon chien y est,
une amende je risquerai !

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

Jusque-là, la police municipale s’est contentée
de mises en garde...

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

Johan BARRILLIET
18 avril 2012
Martin IOGNA-PRAT
22 avril 2012

Julie FRESSINEAU et Vincent René
MALINGE
16 juin 2012

Bilal M’BARKI
6 mai 2012
Zoé CHANDIOUX
11 mai 2012
Ewen PATURAUX
16 mai 2012
Ilyas ARROUN
23 mai 2012
Alexandre Gilles André
UBAUD DROGUE
8 juin 2012

Décès
Marie Antoinette Gabrielle
Joséphine KOENIG, 84 ans
05 janvier 2012
Denis Joël Christian AMBROISE,
42 ans
27 janvier 2012
Michel Maurice GEORGET,
54 ans
14 mars 2012

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

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

Horaires d'utilisation des
engins bruyants (tondeuses, taillehaies, tronçonneuses, etc.) :

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

Michel Lucien Charles
LAMBERT, 83 ans
29 mai 2012
Jean-Marie CAPPAERT, 63 ans
07 juin 2012

En semaine : 8h-12h et 14h-19h30
Samedi : 9h-12h et 15h-19h

Gestion des salles
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
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William Maximilien Eliott Simon GALICHET
6 avril 2012

Charlotte Taevy SUN
24 avril 2012

Bouchra METROUF et
Abdelaziz EL JOUAY
31 mars 2012

Manuel Carlos PEREIRA, 42 ans
04 avril 2012

Scolaire
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Mariages

Dimanche : 10h-12h
Par arrêté préfectoral, il est interdit
de brûler des déchets en plein air.
Horaires d’été (mars à octobre)
de la déchetterie :
- 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

juillet - août - septembre

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

La salle des mariages a fait peau neuve : peinture, éclairage, sièges, et un panneau décoratif évoquant le chemin
des neutrinos et celui des étoiles.
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Ciné plein air
C'est gratuit, c'est tout près... et c'est
autre chose que la télé : sur un grand
écran, un western à la fois moderne et
classique « True Grit » qui vous raconte
l'histoire d'une toute jeune fille lancée à
la poursuite des méchants qui ont volé
son père.
Il est conseillé d'apporter son propre
siège... si on trouve les bancs fournis par la
mairie un peu durs !

>

Vive l’été
Mais attention aux dangers du soleil.
Plus d’informations sur le site :
www.prevention-soleil.fr

>

Calendrier des manifestations
Juillet
Vendredi 13
Vendredi 27

Fête Nationale
Ciné plein air

Parc du Château
Derrière la mairie

Septembre
Dimanche 2
Dimanche 9
Samedi 15 et dim 16

Volley - tournoi
Vide Grenier (avec Sou Interco)
Journées du Patrimoine

Salle G. Laverrière
Devant la Mairie
Commune

Octobre
Samedi 6 et dim 7
Samedi 13 et dim 14
Samedi 13
Samedi 20 et dim 21

Ptit Bazar Prévessin
Festival LudiDarx
Jour de la Nuit
Bourse aux skis

Salle G. Laverrière
Salle G. Laverrière
Commune
Salle G. Laverrière

