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U

n instant de pause dans l'actualité
municipale pour saluer la mémoire
de Stéphane Hessel : jamais cet
homme libre ne s'est résigné à l'injustice, à la
violence, et il a toujours envisagé le futur de
façon positive ; même à un âge fort avancé, il
s'est senti concerné par l'avenir de l’humanité,
au lieu de se contenter de ressasser le passé...
Pour Stéphane Hessel, « il était toujours nécessaire d’espérer pour entreprendre, mais
encore plus indispensable de ne jamais désespérer pour réussir »1.
Mais revenons à des sujets plus humbles,
quoique non dépourvus d'ambition. En effet,
choisir, comme l'a fait le conseil municipal
unanime, de mettre en oeuvre dès septembre
la réforme des rythmes scolaires n'en manque
pas 2. Au lieu de différer ce qui est désormais
inscrit dans la loi, j'ai proposé à tous les partenaires que nous mettions tout en œuvre
pour organiser une semaine équilibrée pour
les écoliers, avec des activités variées et
gratuites pour tous.
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Conseil municipal
Bien sûr la nouveauté engendre incertitudes
et ajustements, et c'est un défi qui implique un
effort important de la collectivité, à la fois
pour trouver et rémunérer des intervenants,
mais aussi pour que ces plages horaires soient
un apport éducatif réel.
Toujours dans le domaine scolaire, on verra
que le budget voté en février accroît la réserve constituée pour la nouvelle école : la
part de l’auto-financement permettra donc de
moins recourir à l’emprunt. Le projet est en
marche et les arbitrages entre les propositions architecturales devraient intervenir dans
l’année.
Tenir les délais, trouver les bons partenaires,
convaincre les réticents… ce sont là de modestes mais constants combats au quotidien
pour améliorer le quotidien de tous.
Jean-Paul Laurenson, Maire
1
2 Voir

Au cours de ses séances de février, mars et avril, le conseil municipal a,
entre autres,
- installé en mars un nouveau conseiller dans
le groupe majoritaire, Christophe Fleutre ;
- élu au rang de 7e et 8e adjoints Mme
Corinne Frammery et M. Stéphane Rangod ;
voir photos ci-contre ; les domaines de délégation
(ou dicastères, comme on dit en Suisse) des
8 adjoints ayant évolué, retrouvez-les au fil des
pages.
- voté à l’unanimité l'approbation du compte
de gestion et du compte administratif 2012 ;
- voté à l'unanimité l'affectation du résultat de
fonctionnement 2012 comme suit :
- 2 668 250.35 € à l’investissement de
façon à couvrir le déficit 2012 ;
- le reste, soit 568 219.20 €, sera repris
en recettes de fonctionnement ;

Entretien avec J-M Helvig.

aussi en page scolaire pour plus de détails.

courriel :

- voté à l’unanimité le budget primitif (voir
détails pages 6 et 7) ;

mairie@prevessin-moens.fr
- voté par 25 voix pour et 1 voix contre l'autorisation au maire pour passer une convention avec le Conseil Général pour la création
d'une zone 30 entre les ronds-points de
la mairie et de Magny, matérialisée par
des « coussins lyonnais » visant à réduire la
vitesse des véhicules ;
ce projet s'inscrit dans le cadre des aménagements de la RD35b ; le secteur concerné a fait
l'objet de comptages routiers analysés en pages
14 et 15.

Couverture : Carte réalisée par le
général Jean Michaud d’Arçon, 1790
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En compagnie de diverses personnalités, J-P Laurenson participe à la pose symbolique de la première
pierre d’un nouveau bâtiment du CERN sur le site de Prévessin. Conçu par les architectes barcelonais « OMA arquitectos », ce nouvel édifice, qui porte pour l’instant le numéro 774, est situé en
face du centre de contrôles. D’une surface de 3400 m2, il abritera bureaux, salles de réunion pour
le groupe « contrôle des accélérateurs », mais aussi un nouveau service d’accueil pour les visiteurs,
une cafeteria, et un auditorium. Le CERN souhaite mieux se faire connaitre à l’extérieur et ce bâtiment, qui répond à toutes les exigences environnementales actuelles, en sera un symbole.

avril - mai - juin

- voté à l’unanimité la mise en place de la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée
de septembre 2013 (voir également éditorial et page 8) ;
- voté par 17 voix pour (4 contre) la proposition de porter à 66 le nombre de délégués
à la future CCPG ;
La loi ayant changé, une stricte application de
cette dernière suivant le principe de la représentation proportionnelle à la population donnerait

53 délégués au lieu de 63 actuellement, et certaines communes perdraient un représentant.
Chaque communauté de communes pouvant définir elle-même le nombre de délégués (avec un
seuil maximum), une réunion avec tous les maires
avait dégagé un consensus pour ne pas diminuer
la représentation existante, et proposé le nombre
de 66 délégués. Toutes les communes membres
devront se prononcer. En l’absence d’une majorité
pour l’une ou l’autre solution, la loi sera appliquée.
Dans tous les cas de figure, Prévessin-Moëns
conservera ses 4 représentants.
- voté à l'unanimité la modification simplifiée
n°4 du PLU ;
Il s’agit de réduire l’emprise de l’emplacement réservé n°6 chemin de Pré de Planche, afin de
mener des travaux de sécurisation ; une réunion
avec les riverains a eu lieu pour leur expliquer
cette démarche ainsi que les réaménagements
liés au changement de destination de la résidence-service qui devient résidence à usage d’habitation. L'abattage des chênes en voie de
dépérissement sera suivi de la création d'un véritable cheminement doux, ainsi que de la plantation de nouveaux arbres.
- pris connaissance de la mise au point faite
par le Maire, réagissant au contenu de la
page de la minorité du journal n°68 (voir
page suivante) ;
- autorisé le Maire à signer une convention
avec le Conseil Général de l’Ain concernant
le carrefour de Vésegnin, précisant que les
travaux et les frais de fonctionnement seront à la charge de la Commune.
Dans le cadre des travaux sécuritaires du carrefour de Vésegnin, il est prévu de réaliser un plateau surélevé pour sécuriser le passage piétons.

Changements
au conseil municipal
Christophe
Fleutre, nouveau
conseiller municipal
appartenant au
groupe majoritaire.

>

Corinne Frammery, nouvelle
Adjointe en charge de la vie
associative et des animations
communales,
connait bien ce
domaine par son
expérience
personnelle, que ce
soit dans les
associations de
parents d’élèves
ou sportives.

>

>

Stéphane Rangod, nouvel Adjoint
en charge du scolaire, s’est, depuis
2008, peu à peu familiarisé avec les
compétences de
la mairie dans
ce domaine en
participant
activement aux
commissions
scolaires de la
commune et du
Sivom.

- voté la décision modificative n°1 du budget,
pour prendre en compte les dernières informations données par les services de
l’Etat, et affiner les participations à divers
organismes ;
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Mise au point du maire
Jean-Paul Laurenson remarque tout
d'abord que dans le dernier journal
municipal (n°68), le groupe minoritaire a fait
porter la totalité de sa page sur sa
personne, et que si habituellement il ne
répond pas à ce genre de mise en cause, il
tient cette fois à le faire.
Il note que la minorité ne semble pas trouver
grand-chose à redire à la gestion de son
équipe municipale, puisqu'il n'en est question
ni dans son dernier papier, ni dans l’avantdernier ; les nombreux votes à l'unanimité –
comme par exemple pour le budget primitif
- en sont une autre preuve.
« Notre gestion municipale n'appelant pas
de critique de l'opposition, elle a choisi de
m'attaquer en tant que Conseiller Général »
poursuit le maire, qui souligne la manipulation
consistant à faire croire que la commune a
augmenté les impôts.
Lecture faite, on se rend compte qu’il s’agit
de la part départementale du foncier bâti,
alors que globalement la part départementale
des impôts locaux a baissé, la part départementale de la Taxe d’Habitation ayant disparu.
Cela est omis.
Revenant sur la CFG*, le maire rappelle les
péripéties qui ont failli faire perdre 6M d’€ à
l'Ain, il y a plus d'un an, et les actions menées
par certains élus gessiens pour faire porter
toutes les responsabilités à la gestion départementale. Il renvoie au journal 68, qui réexpliquait le système de redistribution de la
CFG, dont le montant pour notre commune est passé de 1M 589€ en 2009 à
2M 038€ en 2013.
Pour finir, le maire estime que la page en
cause manipule l’information : « elle montre
que le sort de la commune n'est pas la préoccupation de la minorité, mais la recherche de
polémiques. Insinuer que « je préfèrerais mon
parti à mon pays » - est particulièrement fielleux envers moi, qui n’ai de carte à aucun
parti. »
Le Maire conclut en posant directement la
question : « Dites-moi à présent en face en
quoi j’aurais lésé ma commune ou mon canton ? »
*CFG : contribution financière genevoise

Conseil municipal, suite...

>

- voté l’autorisation au Maire pour la signature d’une convention de passage et établissement d’une servitude chemin de la
Garenne
Le chemin de la Garenne est actuellement équipé
d’un réseau unitaire (collecte les eaux usées et
pluviales). Pour un meilleur fonctionnement du
système d’assainissement, la Communauté de
Communes du Pays de Gex, en partenariat avec
la commune a pour projet de séparer les effluents
en créant un réseau séparatif (dédié aux eaux
usées). Le réseau unitaire deviendra ainsi « pluvial ». Cependant des travaux d’extension sur le
collecteur pluvial sont nécessaires.

- voté à l’unanimité l’offre promotionnelle
d’Unireso (voir en page 23 les détails) : la
commune prend en charge tout ou partie du
rabais consenti aux habitants de PrévessinMoëns pour les abonnements annuels ;
La ligne O, prévue pour une durée d’expérimentation de deux ans, a son existence prolongée de
deux ans au vu des bons résultats de fréquentation ; à l’issue de cette période supplémentaire,
elle devrait être pérennisée et peut-être connaitre
de nouveaux horaires.

- désigné les représentants des élus au
Comité technique ;
Au 1er janvier 2013, la collectivité a atteint le seuil
des 50 agents ; elle est donc dans l’obligation de
créer un comité technique, instance de concertation entre des représentants du personnel et des
représentants de la collectivité, le comité technique est consulté pour avis sur les questions
relatives à l’organisation du travail et au fonctionnement général des services. Les représentants
des élus sont, outre le Maire J-P Laurenson,
Président du comité, Mady Kung, Adjointe déléguée au personnel, Sébastien Veyrat, conseiller municipal (liste majoritaire) et Jean-Claude Charlier,
conseiller municipal (liste minoritaire). Les 4
représentants du personnel seront élus en juin
par l’ensemble des agents de la collectivité.
- voté par 23 voix pour, une contre et deux
abstentions la nouvelle convention avec
l’école St Vincent pour la participation aux
frais de fonctionnement, ainsi que le montant
de cette participation pour l’année scolaire ;
La convention reprécise les conditions dans lesquelles la commune verse cette contribution volontaire, proportionnelle au nombre d’enfants
venant de Prévessin-Moëns et scolarisés à l’école
St Vincent ; le calcul se fait sur la base du coût
moyen d’un élève scolarisé à l’école des Grands
Chênes.

- été informé de la délibération prise par le
conseil communautaire lors de sa séance du
28 mars, concernant le tracé d’une liaison
RD35/RD1005, et voté à l’unanimité une motion demandant que cette délibération soit
retirée, considérant qu’elle n’est pas
conforme aux préconisations du SCoT
(Schéma de Cohérence Territoriale, 2007) et
que ce projet porte gravement atteinte à l’habitat, aux résidents de la commune notamment dans le secteur de Vésegnin et à
l’environnement, sans pour autant constituer
une solution aux problèmes de mobilité dans
le Pays de Gex ;
Lors de la séance du 28 mars à la Communauté
de Communes du Pays de Gex (CCPG), la question de la liaison RD35/RD1005 a été remise à

l’ordre du jour, contrairement à l’avis de Prévessin-Moëns ; une majorité de délégués a voté pour
demander au Conseil Général de l’Ain (en charge
des routes) que le tracé dit tracé 4 devienne une
réalité, dans le futur. Les 4 délégués de PrévessinMoëns ont voté contre, soutenus par une dizaine
d’autres délégués, faisant valoir une série d’arguments contre ce projet : le fait qu’il n’utilise pas
du tout la voirie existante contrairement à ce qui
était acté par le SCoT, le caractère hypothétique
de l’amélioration qu’il apporterait aux problèmes
de trafic routier, l’atteinte grave à la qualité de vie
et à l’environnement, en contradiction avec les
textes des lois Grenelle, du projet d’agglo2, …
et de l’Agenda 21, ou de la Charte Paysagère
votés à cette même séance du 28 mars par les
délégués CCPG.

Elisabeth Blondet, Adjointe en
charge de l'urbanisme, a la tâche de
mettre en oeuvre des orientations difficiles
à concilier : économiser l'espace, augmenter
encore le nombre de
logements sociaux
porté à 25%,
respecter le ScoT...

>

- examiné les propositions de la commission
Finances portant sur une série de 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.

Habitants, paysages, milieux aquatiques… le tracé 4, c’est une menace pour eux, et une solution illusoire aux problèmes routiers.

Retrouvez l’intégralité des comptes rendus sur : www.prevessin-moens.fr
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Budget 2013 : population en hausse,
services en hausse...

>

Guy Maurin exerce les fonctions de 1er
Adjoint en charge des finances et de
la vie économique, et à ce titre présente le
budget de la commune ; mais sur cette photo
c'est comme Vice-Président à l'eau et assainissement de la CCPG qu'il a fait un voyage en
Haïti, à retrouver page 16.

Budget primitif

>

Cette première estimation des recettes
et dépenses pour l’année à venir, ou
budget primitif, inclut aussi le bilan, ou
compte administratif, de l’exercice 2012.
Une fois comptabilisées les recettes et
dépenses réelles de l’année écoulée, il se
dégage un solde positif de fonctionnement
de 3,24 M€ (millions d’euros) qui, après
couverture des paiements d’investissement
de 2,67 M€ permet d’enregistrer une
ressource transférée en 2013 de 0,57 M€.
Le budget 2013 de fonctionnement s’élève à
8,67 M€ et 2,48 M€ en investissement
nouveau, ce qui, en incluant les travaux
engagés qui se poursuivront en 2013
(3,45 M€), représente un total de 15,13 M€.

Combien d’habitants à Prévessin-Moëns aujourd’hui ? C’est une question
légitime mais qui va bien au delà de la simple curiosité car lorsqu’on
évoque le budget municipal, il est bien évident qu’il y a un lien entre
les dépenses municipales de fonctionnement, les ressources fiscales et le
nombre d’habitants.
L’INSEE (Institut National de la Statistique et
des Etudes Economiques) annonce chaque
année, sur la base de recensements de la
population, le nombre d’habitants.
Au 1er janvier 2013 cette population est de
6182 habitants.
En réalité les 6182 habitants de la « population
totale » ont été recensés en 2010, mais c’est
toujours avec 3 ans de retard que l’INSEE annonce ce chiffre, pour assurer « l’égalité de
traitement » entre communes de France et
pouvoir les comparer.
Alors, combien d’habitants en réalité aujourd’hui ? Pour répondre à cette question,
il faut revenir à 2009, année où la population
totale était de 4 995 habitants, selon la procédure décrite ci-dessus. C’est donc un accroissement de population de 1187 habitants en
4 ans, soit un taux de croissance annuel de
5,5% pendant toute cette période. Ce taux
peut être légitimement projeté sur les trois
ans de décalage, soit 17,4 %, ce qui amène à
estimer en 2013 une population réelle de
l’ordre de 7200 habitants !

Quelles sont les conséquences
budgétaires de ce constat ?
Les dépenses de fonctionnement (eau, électricité, chauffage, entretien des locaux, trans-

*hors mouvements d’ordre pour les opérations patrimoniales qui s’équilibrent en recette et en dépense.

port et cantine scolaire, dépenses sociales,
centres de loisirs pour les jeunes, etc.) sont
étroitement liées à la population réelle.
On peut constater, avec les comptes administratifs de 2009 à 2012, que ces dépenses
ont augmenté de près de 12% par an.
En matière de ressources fiscales, les taxes
d’habitation et foncières sont transférées dans
les ressources communales, sur la base de la
population réelle, avec un léger décalage dans
le temps. Là encore la comparaison entre
2009 et 2012 fait apparaître une croissance
annuelle d’environ 14%.
Cette analyse doit être prise comme une appréciation d’ordre de grandeur des changements budgétaires en liaison avec le 17,4% de
décalage entre la population totale de l’INSEE
et la population réelle estimée .

100 %

dépenses pour 2013 qui s’équilibre avec un même montant en
recettes. Il inclut le budget primitif de fonctionnement et
d’investissement.

13,6 %

2,05 m€ de dépenses à caractère général (1,79 m€ en 2012)

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.

14,5 %

2,19 m€ de dépenses de personnel (1,93 m€ en 2012) avec, au
1er janvier 2013, 63 agents équivalents à 52 emplois à temps plein. Une
évolution, liée à celle de la population, est commentée ci-contre.

8,2 %

1,25 m€ de charges de gestion courante (1,07 m€ en 2012) avec la

La future école est l’une des priorités
essentielles de la commune afin de pouvoir
accueillir la totalité des nouveaux enfants
scolarisables. Cette quatrième école, prévue
derrière le collège, sur un terrain communal,
est liée à la croissance de la population. Ce
projet sera évolutif avec dans un premier
temps 5 à 7 classes, cantine et salles de sport
et d’activités, puis ultérieurement cinq classes
supplémentaires, et un centre de loisirs. Une
réserve d’1 M€ a déjà été constituée en 2012
et s’augmentera cette année de 0,55 M€ supplémentaires. Il faudra encore aller plus loin
pour réduire le montant à emprunter pour la
réalisation de ce projet.

contribution au SIVOM de l’Est Gessien, les dépenses sociales,
accueils de loisirs, CCAS et subventions aux associations, l’indemnité
élus, les dépenses obligatoires du département de l’Ain pour le
secours et l’incendie, versement de la taxe de séjour à l’Office du
tourisme du Pays de Voltaire, école St-Vincent, Noctambus, piscine...

39,2 %

5,93 m€ pour les travaux d’investissement (5,19 m€ en 2012)
incluant 2,48 m€ d’investissements nouveaux, et 3.45 m€ de report
de travaux de 2012. Cet important report est lié à la planification
pluriannuelle : voir les choix d’investissements.

2,0 %

0,31 m€ montant de frais financiers (0,33 m€ en 2012), incluant

l’intérêt des emprunts et le remboursement du capital pour
0.155 m€ chacun. La dette totale de la commune continue à baisser
et atteindra 3,69 m€ à la fin 2013.

15,8 %

2,38 m€, « économie » du budget de fonctionnement et réserves

en investissements (1,74 m€ en 2012), disponibles pour les autres
projets de la commune et notamment une réserve accrue pour la
future école : voir ci-contre.

Une mutation très importante
en quelques années
Depuis quelques années Prévessin-Moëns
connaît une évolution caractérisée par un taux
de croissance annuelle de population important de 5,5%. Une pause dans cette croissance
est prévisible et souhaitable. Dépenses et recettes continueront à augmenter sur l’acquis
de 2012/2013 mais sans s’accroître au même
rythme que celui des années précédentes.

15,13 m€ (12,88 m€ en 2012) soit le montant estimé des

5,5 %

1,2 %

0,83 m€, « FNGIR » : Fonds National de Garantie Individuelle des
Ressources, se reporter au journal numéro 68, p.5.

0,18 m€, pour les divers.

Les choix d’investissements en 2013
Outre la poursuite en 2013 de travaux engagés en 2012 pour environ 3,5 m€, c’est un
montant de 2,5 M€ qui est destiné aux programmes nouveaux suivants :

Travaux de voirie, réseaux et aménagements sécuritaires pour un montant de
l’ordre de plus de 500 000€ (investissement
et fonctionnemnt), localisés chemin des Hautains et route Bellevue, parking du Colombier,
chemin des Perrières et route de l’Europe
avec l’amorce d’un projet de piste cyclable,
aménagements sécuritaires route de Ferney
et route des Marlis à Vésegnin...
Le Centre Eclat, dans l’ancienne mairie à
Vésegnin va s’agrandir. C’est un montant de
0,5 M€ qui sera consacré à cet agrandissement subventionné par le Département.

clubs sportifs ainsi qu’une salle et des sanitaires attenants au bâtiment principal.

Salle G. Laverrière et équipements
sportifs : au total 1 M€ sera consacré à la
réalisation d’un terrain de foot synthétique,
de nouveaux vestiaires, sanitaires pour les
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Scolaire

Jeunesse

Rentrée 2013 : déclinaison locale
de la réforme nationale
Formation pour le
personnel du Collège
Le Joran

>

En mars dernier, neuf personnes du
collège ont suivi les dix heures de
formation nécessaires à l'obtention du
diplôme de PSC1 (prévention et secours
civique).
Les participants représentaient différents
corps de métier intervenant au sein de
l'établissement.
C'est l'Education Nationale qui a organisé
cette journée, dans le cadre de la formation
continue, suite à une demande du collège.
M. Franck Cluzan, pompier à Bellegarde-surValserine et par ailleurs enseignant à Péron, a
assuré les cours.

l’heure où ce journal est mis en
pages, voilà un certain nombre
d’éléments précisant la mise en
œuvre du volet « rythme scolaire » de la refondation de l’école. Ces éléments concernent les deux groupes scolaires de la
commune, l’Ecole intercommunale étant
gérée par le Sivom de l’Est gessien pouvant
connaitre quelques différences dans les modalités d’application. L’élaboration de la mise
en place concrète de la réforme se fait en
concertation avec tous les acteurs concernés
(enseignants, familles, services de l’éducation
nationale et services municipaux, associations…) étant entendu que les élus sont, dans
le cadre de cette réforme, chargés de piloter
le projet éducatif territorial (P.E.D.T.).

À

pilote qui validera les différentes animations.

Ces activités seront-elles
obligatoires ?
Non, si les familles le désirent, elles pourront
reprendre leur enfant dès la fin des heures
d’enseignement.

Ces activités seront-elles payantes ?
La réforme l’autorise d’une façon modérée,
mais le choix de la municipalité est d’assurer
la gratuité pour tous.

Y-aura-t-il des changements pour la
cantine ?
Non, le temps de pause méridienne est main-

Mon enfant aura-t-il le même nombre d’heures d’enseignement ?

tenu à 2h (pour permettre les deux services)

Oui, le nombre reste de 24 heures de classe

accueils de loisirs (CLSH) pour les enfants qui

avec l’enseignant.

les fréquentent (comme jusqu’en 2008).

et le mercredi, la cantine sera assurée par les

Ces heures seront-elles réparties de Qu’en est-il du transport scolaire ?
la même façon qu’aujourd’hui ?
Il sera maintenu aux mêmes horaires.
Non, ces 24 heures seront réparties sur 4

Depuis plusieurs années le collège fait un
effort dans le domaine de la prévention en
proposant systématiquement à tous les élèves
de 4ème une initiation aux premiers secours.
Les stagiaires ont été formés notamment sur
le sujet des plaies (simples et graves), des
brûlures, des malaises et des pertes de
connaissance. Tous les stagiaires ont obtenu
brillamment leur diplôme. Ils seront
dorénavant capables de secourir des
personnes au sein du collège, mais aussi dans
la vie de tous les jours. L'une des stagiaires a
ainsi porté secours la veille du passage du
diplôme à une personne qui se sentait mal
dans un supermarché.

jours et demi, comme avant 2008 et selon le

Des précisions seront données dans les nu-

vœu de nombreux acteurs de l’éducation.

méros suivants, sur le site internet de la
commune, auprès du service scolaire. Le

La demi-journée sera-t-elle le mercredi ou le samedi ?
Ce sera le mercredi matin, de 8h30 à 11h30.
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« bibli », intégrée dans le temps scolaire,
mais Frédérique Delattre a envie de plus : elle
propose donc à l'équipe enseignante
d'accueillir entre 11h30 et 13h30 des groupes
d'enfants volontaires, deux fois par semaine.
Pari tenu, puisqu'aujourd'hui elle a
régulièrement des amateurs – parfois plus de
vingt à la fois !
Attention, les consignes sont strictes : il ne
s'agit pas de prolonger la récré au chaud, mais
de se retrouver autour des livres, dans le
respect de chacun.
F. Delattre se réjouit que la commune ait
financé le renouvellement du fonds de livres,
qui s'est aussi augmenté du don de livres, une
opération du Sou des Ecoles qui a permis
d'en collecter... 463 !
Assistante de direction de formation, notre
animatrice s'est même volontairement
proposée pour faire l'inventaire et le
classement de tous les ouvrages.
« Je fais cela par plaisir, dit cette lectrice qui
avoue que depuis quelques années, elle lit
surtout de la littérature pour enfants, pour
mieux conseiller ces derniers.
Un plaisir que souhaite voir continuer cette
intervenante en milieu scolaire discrète,
efficace et bénévole !

Après la redéfinition des domaines
d’intervention des adjoints, Edouard
Malavallon, outre l’action sociale, est
responsable de
tout ce qui touche
la jeunesse : activités
périscolaires,
animations, et bien
sûr Conseil Municipal
des Jeunes.

>

Conseil Municipal
des Jeunes
Depuis 1996 existe un Conseil
Municipal des Jeunes, ou CMJ,
renouvelé tous les deux ou trois ans. Lieu
privilégié d’échanges, d’apprentissage et de
prise de responsabilité, le CMJ a pour but
de sensibiliser les jeunes à une démarche et
un engagement citoyen au sein de la
commune. Il réunit des enfants à partir du
CM1, dont les réflexions et les propositions
sont prises en considération avec sérieux.
Le CMJ participe aussi à différentes activités
et sorties, partant à la rencontre de métiers
ou passions. Récemment, il est allé visiter le
Centre de Secours et rencontrer les jeunes
sapeurs-pompiers.

>

l’Education Nationale (anciennement,

Quels seront les horaires des autres
journées scolaires ?
Les heures d’accueil des enfants dans les
bâtiments ne changent pas (8h30-11h30 et
13h30-16h30) mais certains jours, la fin de la
journée sera assurée non par les enseignants,
mais par des intervenants différents.

Qui seront ces intervenants ?
groupes d’écoliers et à leur proposer des activités variées : culturelles, sportives, éducatives, ludiques, citoyennes… La mairie est le

8

our les enfants, pour les grands aussi
elle est « la dame de la bibliothèque »... mais cette bibliothèque
est celle de l'école des Grands Chênes, où,
bénévolement Frédérique Delattre propose aux enfants, pendant la pause méridienne, de venir retrouver les livres, les
choisir, les utiliser, les aimer.
Arrivée voici deux ans et demi de Bruxelles
où elle faisait partie d'une équipe de plusieurs
personnes qui animaient simultanément des
activités de lecture dans une grosse école, elle
était un peu déçue de voir que la bibliothèque
de l'école que fréquentent ses enfants était
sous-utilisée. Bien sûr, il y a une heure de

l’Inspecteur d’Académie) avant l’été.

Des personnes habilitées à encadrer des
Contact : Collège Le Joran
Tél. : 04 50 40 01 40

projet éducatif territorial sera présenté au
Directeur Académique des services de

La passion de la lecture

avril - mai - juin

Des activités variées seront proposées aux écoliers dans les
nouveaux créneaux horaires ; pourquoi ne pas profiter par
exemple de la richesse liée aux nombreuses nationalités et
cultures de notre population, à l’image de l’association japonaise, qui avait organisé des séances d’initiation au jeu de go…
Les suggestions peuvent être adressées au service scolaire.

Un nouveau CMJ sera installé à la rentrée.
Avis aux futur(e)s candidat(e)s !
Contact : Mairie - 27 chemin de l’Eglise
01280 Prévessin-Moëns
Tél. : 04 50 40 04 14
Courriel : communic@prevessin-moens.fr
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Jeunesse

Social

Sortie jeunesse
à Disneyland

Accueil de loisirs des Grands-Chênes

Samedi 25 mai 2013, départ de l’accueil
de loisirs des Grands Chênes pour
Disneyland !
Lors de cette première sortie jeunesse
organisée par les accueils de Loisirs et la
mairie de Prévessin-Moëns, les habitants de
la commune âgés de 11 à 17 ans prendront
le bus, destination Disneyland. Le prix
comprend le transport, la journée au parc,
le petit déjeuner et le goûter.
Attention : nombre de places limité !
Contact et inscriptions : accueil de loisirs
des Grands Chênes - Tél. : 04 50 40 89 24
prevessin.animation@alfa3a.org

>

utre la sortie Jeunesse à Disneyland le 25 mai prochain et le séjour
« spécial glisse » du 8 au 12 juillet
à Thoissey (voir articles sur cette même
page), l’Accueil de Loisirs des Grands-Chênes
proposera :
- les mercredis de mai à juin : stage de poney
pour les Baobabs (7 à 12 ans) et pour les Cyprès (5 à 6 ans)
- samedi 1er juin : journée parents/enfants sur
le thème de Tahiti
- samedi 8 juin : participation à la kermesse
du Sou des écoles des Grands-Chênes
- du 8 au 12 juillet : séjour « sports du
monde » à Thoissey pour les enfants de 7 à
12 ans

O

- du 29 juillet au 2 août : « Comme sur des
roulettes » avec une journée parents/enfants
le 3 août
- du 26 au 29 août : « Souvenir de vacances ».
Contact et inscriptions :
Accueil de loisirs des Grands-Chênes
Tél. : 04 50 40 89 24

Aînés et technologie
De fidèles bénévoles ont continué à proposer des activités qui permettent
aux aînés de suivre l’évolution technologique.

Informatique

Photo numérique

Une trentaine de participants ont bénéficié,
en deux groupes de 6 séances.
Comme les années précédentes, c’est dans
une très bonne ambiance que se sont déroulés les cours, avec une grande motivation de
tous les participants.
Une séance spéciale, en partenariat avec une
classe de Cm2 de l'école de la Bretonnière,
sera proposée avant la fin de l'année scolaire.

Quatre séances portant non seulement sur
la photo numérique mais sur la photographie
en général ont attiré de nombreux participants : la salle du conseil a réuni ces étudiants
studieux, désireux de réussir leurs clichés, de
les faire partager et de les conserver.

Les thèmes de l’été :
- du 8 au 12 juillet : « Revenons à nos moutons » avec une exposition le vendredi.
- du 15 au 19 juillet : « Si c’était à refaire »
avec une sortie au Muséum d’histoire naturelle de Genève
- du 22 au 26 juillet : « En avant la musique »
avec, le vendredi, un spectacle ouvert à tous
et une vente d’objets musicaux artisanaux

Séjour jeunesse
à Thoissey «Espace
Nature et Evasion»

10
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t oui ! La fin de l’année scolaire
2012/2013 approche à grand pas. De
nombreux projets sont prévus cet été
pour les enfants :
- le 19 juin, le groupe des 3/4 ans se rendra
en bateau à Yvoire pour une visite au jardin

E

social@prevessin-moens.fr
Sara Daude-Juhen, secrétaire,
reçoit tous les jours sauf le mercredi,
de 8h30 à 12h,
Mady KUNG, Vice-Présidente du CCAS,
reçoit sur rendez-vous.
Nouveau :
pour rencontrer une assistante sociale,
il faut désormais contacter le Point Accueil Solidarité pour fixer un rendezvous en mairie de Prévessin-Moëns.
Tél. 04 50 40 73 41

Mady Kung est non
seulement Vice Présidente
du CCAS, mais aussi Adjointe en
charge du personnel communal
(plus de 60 personnes, à temps plein
ou partiel) Elle s’intéresse aussi de
près à l’environnement. Elle participe
ici (photo) à une manifestation
contre l’exploitation des gaz de
schiste par fracturation hydraulique,
une position prise par le Conseil
Municipal de Prévessin-Moëns dès
novembre 2011.

>

Accueil de loisirs du Prieuré

Du 8 au 12 juillet 2013, programme
« spécial glisse » !
Pour sa deuxième édition, la semaine de la
jeunesse, organisée par les accueils de
Loisirs avec le soutien de la municipalité,
offrira une belle occasion aux jeunes âgés
de 12 à 17 ans et habitant sur la commune
de se familiariser avec le wake-board, le ski
nautique, le kinball ou encore le beach
volley. Le programme complet des activités
est disponible au bureau des accueils de
loisirs et en Mairie de Prévessin-Moëns.
Attention le nombre de places est limité, les
inscriptions se terminent le 3 juin 2013 et le
brevet natation 50 mètres est obligatoire.
Contact et inscriptions : accueil de loisirs
des Grands Chênes - Tél. : 04 50 40 89 24
prevessin.animation@alfa3a.org

>

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

des 5 sens,
- les enfants du groupe des 5/6 ans réservent
une surprise à leurs chers parents pour clôturer le thème de l’année : « l’envers du
décor »,
- les 7/11 ans ont organisé une sortie sportive
(canoë, kayak et vtt) à Seyssel. Ils ont pris part
activement à la réalisation de ce projet.

L’un des groupes d'ainés (environ 30 personnes en tout).

Info importante : les inscriptions pour les vacances d’été 2013/2014 commencent dès le
13 mai. Permanences de 15h à 18h tous les
jours de la semaine à l’accueil de loisirs.

« Raid blanc » le 28 février avec les Accueils de Loisirs de
Prévessin-Moëns, de Divonne-les-Bains, Cessy et Thoiry.

avril - mai - juin

Contact : Aziz BOUSSEDOUR (Directeur)
Tél. : 04 50 42 85 94
prieure.animation@alfa3a.org
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Animations - Culture

Animations - Culture

>

Le journal que vous lisez tous les
trimestres se fait sous la houlette de
Françoise Le Sourd, Adjointe à l’action
culturelle et à la communication, donc
des domaines variés
d’intervention,
puisqu’il faut
communiquer sur
tout !

Festival des 5 continents

>

Du 22 mai au 2 juin se tiendra au Cinéma
Voltaire le Festival des 5 continents,
auquel la commune apporte son soutien
depuis quelques années, notamment en aidant
les scolaires à se rendre au cinéma Voltaire où

Une Fête de la musique
aux rythmes du monde

Destination Univers...

La Fête de la Musique se déroulera le
22 juin prochain au Parc du Château.
De la musique traditionnelle de Madagascar,
en passant par le zouk des Antilles et
quelques sonorités jamaïcaines, la programmation se veut, à l’image des précédentes
éditions, accessible à tous les publics.

Tout savoir sur le CERN, le plus grand laboratoire de physique des particules au monde,
son immense accélérateur qui court à 100
mètres sous vos pieds et ses recherches sur
l’Univers va bientôt s’apparenter à un jeu
d’enfant, grâce au parcours « Passeport BigBang ».

RAJERY (musique de Madagascar)
Rajery est un homme rare et un musicien
d’exception.Virtuose de la Valiha, l’instrument
emblématique de Madagascar, il s’est forgé un
style unique, dépouillé, raffiné et poétique. Sa
carrière internationale démarre en 1999,
lorsqu’il est repéré par le fameux Label Bleu,
qui signe son 1er album « Dorotanety » (feu
de brousse). En 2002, il obtient le prix « RFI
Musiques du Monde ». Rajery se nourrit des
différentes traditions musicales malgaches,
mais l’émotion que ses chansons et son interprétation suscitent est universelle.
www.rajery-music.com
Mosquito (chanson reggae)
Après une centaine de concerts sur les plus
grandes scènes de Suisse romande (Caribana,
Paléo Festival, Montreux Jazz Festival, 1ère
partie de Sinsemilia) et un titre « La p'tite
dame du quartier » remarqué notamment par
la RSR, Mosquito revient avec un troisième
opus. « Appel d'air », à paraître en mai 2013.
Mélange de chansons à textes, de groove et
de reggae, une fois encore le chanteur « poétiquement engagé » vient nous bousculer les
méninges de ses mots tendres et acides, un
brin rebelles. www.mosquito-music.com

se déroulent les séances. Cette année ce
soutien s’amplifie puisque non seulement les
classes auront billets et trajets pris en charge,
mais la commune parrainera la projection de
« Wadjda » premier film saoudien,
unanimement salué par la critique, l’histoire
d’une fillette désireuse d’avoir un vélo...
Retenez déjà la date de cette soirée,
le 24 mai.
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Zy-Amm (musique tropicale)
Grand orchestre de musique tropicale composé de 11 musiciens, dont une section cuivre, Zy-Amm propose des compositions
originales modernes mixant zouk, musique
des Caraïbes, musique haïtienne (kompa) et
musique antillaise. En 2012, Zy-Amm sort un
premier CD « Mains en l’air », lequel a été diffusé par de nombreuses radios, notamment
en Suisse et en France. Venez zouker avec
Zy-Amm ! www.zy-amm.com

avril - mai - juin

Une scène ouverte, gérée par l’association
K.Mi.Sol, accueillera les formations locales dès
18h30. Pour vous inscrire : kmisol@free.fr
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

Embarquement immédiat !

Cet itinéraire, situé au-dessus de l’anneau
souterrain de l’accélérateur LHC, reliera dix
plates-formes d’exposition installées devant
dix sites du CERN.
Les plates-formes, en libre accès, sont équipées de longues vues qui présentent des petites animations en français et en anglais
abordant un thème scientifique.
Situées sur 8 communes de France et de
Suisse, les plates-formes, reliées entre elles par
des chemins cyclables, forment un ensemble
de 54 kilomètres d’itinéraires balisés.
Elles sont en plus dotées de bornes interactives sur lesquelles jeunes et moins jeunes
pourront passer les épreuves du jeu de piste
« Mission LHC ».

Vide-grenier

>

Pensez déjà à vous inscrire ! Le videgrenier aura lieu dimanche 8 septembre
2013 de 9h à 17h devant la mairie… Mais les
inscriptions commencent dès le mois de juin !
Deux périodes :
- du 3 au 28 juin, inscriptions ouvertes
uniquement aux habitants de Prévessin-

Un « Passeport Big-Bang » comprenant
toutes les informations, les énigmes et la carte
des itinéraires, sera disponible à partir de juin
2013 dans les Mairies, les Offices de tourisme
du Pays de Gex et du Canton de Genève. Il
sera également téléchargeable sur le site web
du projet : www.passeportbigbang.org

Le 2 juin 2013 :
Participez à la grande fête du Passeport
Big Bang !
L’inauguration du Passeport Big-Bang se déroulera le dimanche 2 juin 2013. Cet événement, organisé en collaboration
avec les Mairies et les Offices de
tourisme, est destiné à tous les
habitants de la région.
Le matin, les familles pourront
participer à des randonnées à
vélo tandis que les sportifs pourront tester les 54 kilomètres
d’itinéraires lors d’un rallye VTT
chronométré.
L’après-midi, des animations proposées par le CERN, des établissements scolaires ainsi que des
associations se dérouleront sur
les dix sites du CERN.

Moëns,
- dès le 26 août, inscriptions ouvertes à tous,
dans la limite des places disponibles.
Conditions :
- seuls les particuliers sont autorisés à
participer ;
- vente d’objets personnels et usagés ;
- 1 seul emplacement par foyer ;
- 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 de la Bretonnière
proposera de quoi grignoter et se désaltérer.
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

Plus d’info, horaires et activités :
http://passeport-bigbang.web.cern.ch/fr/
le-programme
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Travaux

Travaux

Parking du Colombier

Terrain de foot synthétique
Jean-Pierre Duvaux est désormais
l’Adjoint en charge de tous les
travaux (voirie et bâtiments, avec
l'environnement) ; si le chantier de la mairie
s'achève, d'autres
grandes opérations
débutent et nécessitent un suivi constant.

>

C’est un élément majeur du budget 2013. L’un des avantages de cet équipement est qu’il permet
de jouer pratiquement par tout temps. Par ailleurs, son entretien est moins fréquent que pour
un terrain en herbe qui nécessite tontes et arrosages. Deux couloirs pour la course à pied ceintureront le terrain : cette piste pourra être utilisée par les scolaires. Simultanément le terrain
en herbe sera refait : ne manque plus qu’un peu de soleil en continu pour démarrer les travaux.
Les footballeurs de tout âge (plus de 220 inscrits à l’ASPM !) se réjouissent de ces améliorations,
qui ne concernent pas que les terrains mais aussi les locaux.
En effet, de nouveaux vestiaires, sanitaires, et salle de réunion sont prévus ; les études sont en
cours, pour engager cette rénovation en 2013.

Le réaménagement permettra de créer une
dizaine de places supplémentaires de stationnement, et des emplacements spécifiques pour
les vélos ; les places réservées aux personnes
handicapées seront mieux identifiées. Une
nouvelle boîte aux lettres, proche du trottoir,
permettra une dépose aisée du courrier.

Un plateau surélevé, installé à l’entrée,
contraindra les automobilistes à réduire leur
allure. Le trottoir longeant les commerces
répondra aux normes d’accessibilité. Une
borne escamotable restreindra l’accès au parking privé pour les seuls résidents. Le
deuxième accès (côté rond-point de la mairie)
sera élargi.

Rénovation de la mairie
Les travaux réalisés en mairie ont
permis non seulement de créer des
bureaux et des espaces adaptés à l’accueil
du public et aux services, mais également
de rendre les locaux conformes à la norme
accessibilité.
Par ailleurs, pour réduire la dépense
énergétique, l’éclairage est à présent à leds
ou à tubes fluo basse consommation, et un
système de pompe à chaleur réversible a
remplacé les convecteurs électriques.

>

KANGOO

>

L’acquisition de ce véhicule électrique
répond au souhait de la commune de
respecter l’environnement et se conformer
aux orientations du développement durable.

Aménagements sécuritaires
Ceux qui participent régulièrement à la commission « travaux » le savent, de nombreux
projets sont élaborés et planifiés selon un
schéma pluriannuel.
Voilà une image qui donne une idée de l’aménagement futur.
Ci-dessous, le positionnement du futur terrain synthétique.

Pour la route des Marlis à Vésegnin, le
projet, qui date de 2010, a dû attendre compte

tenu des importants travaux de RTE/ERDF.
L’aménagement prévu consiste en un plateau
surélevé et deux arrêts de bus (pour un montant de 45 000€), au niveau du bâtiment
d’Eclat. Il s’agit là d’une première étape. Il faut
espérer que bientôt les conditions seront
remplies pour que la réalisation déjà planifiée
du cheminement mode doux se concrétise.

Pour la route de Ferney (RD35b), zone
30 et coussins lyonnais contribueront à modérer l’allure des véhicules (voir aussi page
conseils). Afin d’analyser les vitesses, des
comptages routiers ont été effectués à la mimars : ils montrent que, si certains conducteurs s’autorisent de larges dépassements,
ils sont une minorité.

En bleu et en vert, la proportion d’automobilistes, qui, dans un sens ou dans l’autre, roulent à moins de 50 km à l’heure ;
en jaune, ceux qui sont en dessous de 60km/h. Les tranches rouges correspondent à des vitesses supérieures à 60 km/h.
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Intercommunalité

SIVOM

Solidarité avec Haïti

L'un des projets phare du Sivom* actuellement, outre l'implantation d'un
centre de loisirs à l'intercommunale, est de
créer une cuisine centrale qui desservirait
les écoles : pour diminuer les transports, favoriser les productions locales, bref s'engager encore plus dans la mise en oeuvre des
orientations du développement durable...
Les élus du Sivom, en compagnie d'Anissa
Tabet, directrice des services du Sivom, ont
été reçus à St Genis par Mme Florence
Faure, Adjointe en charge du scolaire, et les
responsables de la toute nouvelle cuisine
centrale de St Genis. Cet équipement, installé sur 450 m2, livre actuellement plus de
600 repas mais a une capacité de 1000
repas. Une visite utile pour se rendre
compte concrètement de ce qu'implique ce
projet ambitieux.

>

* syndicat mixte à vocation multiple de l'Est gessien, regroupant Ferney-Voltaire, Ornex et Prévessin-Moëns.

e voyage date d'il y a déjà quelques
mois mais Guy Maurin est encore
tout ému lorsqu'il parle d'Haïti :
d'abord le choc de l'arrivée à Port-au-Prince,
la misère, les ruines, et puis peu à peu un
monde plus apaisé, plus verdoyant au fur et
à mesure du trajet vers Montagne La voûte.
C'est là que les représentants de la Communauté de Communes ont pu se rendre
compte du travail accompli et de sa conformité avec les choix de la collectivité.
Née au lendemain du terrible séisme de
2010, l'idée d'aider des enfants haïtiens s’est
concrétisée avec le partenaire de la CCPG,
l’organisation « Hydraulique sans frontière »
(HSF). Cette ONG avait déjà travaillé avec la
localité de Montagne La Voûte et estimait
que le projet d’école présenté par la congrégation des sœurs spiritaines méritait l’implication et d’HSF et de la CCPG.
« En Haïti, dit Guy Maurin, les services de
l’Etat sont dans une telle déshérence qu’il
faut compter sur des initiatives privées.
On a le sentiment que l'aide internationale
a échoué, qu'Haïti retourne à sa misère,
que les élites sont parties… et que ce que
nous avons fait n’est qu’une goutte d'eau
dans un océan de problèmes. Néanmoins,
nous pensons que l’action de la CCPG, pour
limitée qu’elle soit, aura été utile, et respectueuse des principes du développement
durable : par le biais de l’école, les enfants
pourront peut-être s’en sortir ».

L

Les bâtiments tout
neufs ont été
conçus par un architecte partenaire de
HSF pour tenir
compte au mieux
de la topographie,
des risques
sismiques et cycloniques et des
matériaux disponibles. Un technicien
de HSF a passé
plus d’un an sur
place pour suivre la
réalisation du projet.

Qu’en est-il de la sécurité des enfants habitant Vésegnin ?
Une jeune femme puise l’eau au fond des rochers,
ce qui donne une idée des grandes difficultés du quotidien.

Conformément à la loi sur l’eau (2005), les
collectivités doivent participer à des projets
de coopération décentralisée : la CCPG, après
une première réalisation au Togo, a choisi Haïti
pour sa deuxième opération ; la prochaine
sera pour Madagascar.
La contribution de la CCPG au budget de
cette opération atteint 350 000€, pris sur le
budget de l’eau et assainissement (notamment
avec le prélèvement de 0,01 € par m3 d'eau
sur les factures des habitants de la CCPG) et
aussi sur le budget général de la CCPG.
* G.Maurin,Vice Président en charge de l’eau et l’assainissement, J-P Roux, Directeur Général des services, Michel
Roland, délégué CCPG, se sont rendus à l’automne à Haïti
à leurs frais.

Liens : http://www.hydrauliquesansfrontieres.org
loi Oudin Santini sur l’eau :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-dela-france/action-exterieure-des/colonne-droite21470/outils-et-methodes/article/loi-de-solidariteoudin-santini-98324
ccpg : http://www.cc-pays-de-gex.fr/cooperation-decentralisee.html
http://www.franceculture.fr/emission-les-enjeuxinternationaux-journee-mondiale-de-leau

Les familles
veillent à ce que
les petits écoliers
soient impeccables pour
fréquenter l’école
(Lekol, en créole)
qui représente
un lieu structuré,
stable, une
promesse
d’avenir.

En 2009 déjà, nous avions demandé à ce qu’un trottoir soit réalisé le long de la route, afin que les enfants de plus en plus nombreux
à se rendre à pied, soit à l’école primaire, soit aux arrêts de bus du collège ou du lycée, soient protégés. Celui-ci nous a été promis.
Où en est-il actuellement ? Bien sûr on voit toujours les gros blocks de plastiques rouges et blancs (temporaires ?) chargés de délimiter
un passage, mais très vite les enfants se retrouvent obligés de marcher sur le bord de la route. Celle-ci est très étroite et les voitures
y roulent parfois un peu vite.
La réponse de la mairie actuelle est que l’on ne peut pas obliger les conducteurs à montrer du civisme et que ce n’est pas à eux de
le faire. On nous répondra aussi que les habitants de Vésegnin ont bloqué un projet de construction. La sécurité de nos enfants passet-elle après des raisons politico-politiciennes et doit-on attendre encore des années de ce fait ? Cependant, n’est-ce pas la priorité
d’une commune de protéger ses concitoyens et plus particulièrement ses enfants ?
On nous a expliqué aussi qu’il n’était pas question de modifier le trajet des bus de primaire en les faisant passer par le centre de
Vésegnin car la distance n’est pas suffisante, et que le parcours à pied est minime. Minime certes mais dangereux. On nous a d’ailleurs
fait remarquer que les enfants de Magny allaient à pied à l’Intercommunale; certes, mais peut-on comparer le trajet passant par le
bassin de rétention et la route reliant le centre de Vésegnin à l’école des Grands Chênes?
Nous ne voyons pas non plus assez souvent, nos
policiers municipaux et leur radar sur le plateau où
pourtant le « 50 » et la ligne blanche ne sont pas
vraiment respectés !
Malheureusement, ce problème de sécurité n’est pas
le seul :
- Atteindre l’arrêt de bus scolaire en bas du chemin
de Bargougny est extrêmement dangereux pour les
enfants arrivant à pied de la route de FerneyVoltaire
- Les collégiens se déplaçant à vélo, route de
Bellevue, doivent être extrêmement vigilants, les
voitures les rasant de très près.
- Les lycéens qui remontent le chemin des Hautins
doivent traverser sans cesse car le trottoir se
trouve parfois à droite, parfois à gauche…. Pas de
passage piéton pour traverser la route de Bellevue :
raison, il n’y a pas de trottoir en face et c’est donc
trop dangereux !
- Traverser le hameau de Magny à pied relève également du tour de force, sans parler du chemin des
Perrières….
Qu’en est-il aussi de la mise en place du plan
« accessibilité » auquel Mmes Lewis et Höltschi et
M. Imobersteg ont pourtant beaucoup contribué ?
Prévoit-on de grands travaux en 2013 ou début 2014
juste avant les élections ?

Philippe Barmettler, Jean-Claude Charlier, Bernard Chauvet, Eric Imobersteg.
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Tour pédestre du Canton

Le P’tit Bazar de Prévessin

Bel Automne
Une cinquantaine de personnes étaient présentes lors de notre première séance du 13
janvier (voir photo).
Le trimestre s’est terminé avec le Carnaval le
17 mars.
Le dimanche 14 avril a eu lieu le traditionnel
« bazar » à notre local. On pouvait y acheter
d’appétissantes pâtisseries et de bonnes confitures maison, sans compter les aquarelles de
nos peintres et toutes sortes d’objets à prix
intéressants (vaisselle, bijoux, bibelots, travaux
d’aiguilles, boutures, cartes-photos, livres et
jeux). La vente du bazar permet de financer
une partie des frais de transport lors des
voyages organisés en été à la journée.
Ainsi, le coût d’une sortie reste raisonnable.

La commune de Prévessin-Moëns
accueillera la 4e étape,
le 19 juin 2013.
En 2009 déjà, la commune fut partenaire de
cette course mythique. Les organisateurs relevèrent avec brio le défi de recevoir une
étape en France voisine… cet événement
sportif se déroulant jusqu’alors exclusivement à Genève. Près de 2000 coureurs à pied
foulèrent les routes et chemins de PrévessinMoëns. Une organisation sans faille de la part
de l’ASPM Football Club et de l’Ain Est Athlétisme, soutenus par la Mairie, qui n’a pas manqué « d’étonner en bien » nos amis Suisses.
A nouveau sollicitées cette année pour accueillir la 4e étape du Tour pédestre du Can-

Comme en chaque début de trimestre, vous
pouvez consulter le site internet de la Mairie
(www.prevessin-moens.fr rubrique « seniors ») pour prendre connaissance du programme du Bel Automne jusqu’à fin juin.
Contact :
Mme Claude Monnet
Tél. : 04 50 42 84 89

ton, nos associations vous invitent à venir
encourager les participants et vous annoncent une soirée animée le 19 juin prochain,
avec un départ/arrivée au Parc du Château
et un parcours d’environ 9 km.
Avis aux automobilistes :
les coureurs emprunteront tout de même
les grands axes (voir parcours ci-dessus)
entre 19h30 et 21h, ce qui occasionnera probablement quelques désagréments. Les organisateurs feront de leur mieux et vous
remercient d’ores et déjà de votre compréhension, patience et vigilance.
Plus d’informations :
http://www.courir-ge.ch
Inscriptions dès le 12 avril 2013 à 14h

Bourse aux vêtements des enfants…
et des mamans !
A l’origine de tout, une rencontre improbable entre deux jeunes femmes d’horizons
différents : Ségolène, débarquant fraîchement
de Mexico avec ses trois “chiquitas”, et
Marie, arrivant de Lausanne. Toutes deux,
riches de leurs expériences professionnelles
dans la communication et les relations
« presse », ont monté le P’tit Bazar de Prévessin, un projet associatif auquel elles se
sont rapidement attachées, comme à leur
propre enfant !
L’idée de départ s’est forgée sur un constat :
la difficulté de trouver, dans notre région, des
vêtements et accessoires pour enfants à des
prix abordables. Dans une société aux prises
avec un consumérisme maladif voire compulsif, où l’enfant est adulé et élevé comme
un « enfant roi », Ségolène et Marie ont
voulu promouvoir d’autres valeurs : pas de
gaspillage, développer l’entraide et les rencontres, faire naître des solidarités.
Le P’tit Bazar de Prévessin est fidèle à cet
état d’esprit ; c’est une bourse aux vêtements pour les enfants de 0 à 16 ans « à prix
très doux ». A la recherche d’un jeu, d’un
blouson, d’une jupe, d’un vélo, d’un couffin
pour accueillir bébé… Tout le monde peut
trouver son bonheur… tout en faisant le
bonheur des vendeurs qui ont enfin l’occasion de vider leurs placards débordants.
Pour ce qui est des bénéfices, l’association
en reverse systématiquement une partie
pour le financement d’un projet au profit

Association de lecture

d’enfants d’ici ou d’ailleurs.
L’association a pris son essor avec le généreux soutien de la commune (prêt de salle
et de matériel). Si Marie est partie à Dubaï,
pleine de nostalgie du Pays de Gex, Claire,
Caroline, et Clarisse sont venues renforcer
l’équipe.
L’affluence grandissant, l’organisation a été
revue et P’tit Bazar proposera, le samedi 18
mai 2013 à la salle Gaston Laverrière, un
vide dressing pour les mamans en complément de la bourse aux vêtements.
Le P’tit Bazar de Prévessin en
quelques chiffres :
Depuis la première vente des 17 et 18 mai
2011 : près de 2500 articles vendus, un panier moyen de 32 €, un bénéfice en croissance de 45%
Les actions réalisées : 1500 € reversés à
4 associations : 200 € aide à la réhabilitation
de la buanderie d’un dispensaire de brousse
au Cameroun - 250 € de soutien financier à
une école d’enfants handicapés mexicains 250 € pour aider à la réalisation des uniformes scolaires d’enfants des rues à Calcutta
- 750 € de participation à l’acquisition d’un
générateur pour une école et un orphelinat
dans le village de Kanji au sud de l’Inde.
Contact : Claire TABARLY-PERRIN
www.ptitbazardeprevessin.blogspot.com

La bibliothèque de Prévessin-Moëns,
au cœur de la commune.
Venez découvrir ses 11 000 volumes, 300
CD, 320 BD « adultes », 380 documentaires
jeunesse, 400 romans policiers, 950 livres en
anglais, 960 albums et imagiers, 1160 BD jeunesse, 1350 romans enfants et adolescents,
2400 romans. Un stock constamment renouvelé par l'achat de nouveautés (500 ouvrages
par an) mais aussi de magazines (130 par an)
et de CD.
Et si on ne trouve pas le livre
qu'on cherche ?
La Bibliothèque peut demander pour ses lecteurs, via la Direction de la Lecture Publique
de l'Ain ou le réseau des Biblio-Unies du Pays
de Gex des livres particuliers qui seront livrés sous quinzaine.
Le prêt est gratuit sous réserve de l'acquisition d'une carte annuelle, gratuite pour les
enfants jusqu'à l'âge de 10 ans, 5 € pour les
adolescents (10 à 18 ans), 13 € pour les
adultes, 22 € pour une famille.
L'Association de Lecture, chargée des acquisitions, de l’animation de la bibliothèque et de
sa gestion gère la bibliothèque en partenariat
avec la municipalité, qui fournit une partie du
personnel et attribue une subvention dont
elle contrôle l'usage.

La bibliothèque accueille aussi
des expositions !
Du 2 au 30 avril 2013 : Les légumes
dans tous leurs états
Du 30 avril au 29 mai 2013 : Les abeilles
Du 30 mai au 4 juillet : Voltaire
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Renseignements utiles

Sou des écoles de l’Intercommunale
A la découverte du SOU... qui gère les sous du Sou ?
« Après une expérience en tant que trésorière d’une association de
parents d’élèves en Angleterre, j’ai décidé de m’engager au sein du
Sou des écoles de l’Intercommunale en sachant bien que ce ne serait
pas facile de prendre la relève de Diana » explique en souriant Virginie
Mair, trésorière depuis septembre 2012. Diana, maintenant Présidente
de l’association, est le visage du Sou, reconnu par tous les acteurs du
tissu associatif.

Vos démarches administratives…

« Le budget du SOU est beaucoup plus important que celui de Londres, dit Virginie, car l’association est très active : organisation de
voyages, sorties et nombreuses manifestations à l’école ou dans la
Commune (Noël pour la maternelle, cross de fin d’année, kermesse
de printemps, etc.). »
« Ici, les enseignants ont énormément de latitude pour organiser des
sorties ou des activités avec leurs élèves : c’est une chance, mais c’est
aussi une contrainte. Notre budget doit sans cesse être ajusté » déclare-t-elle.
Le SOU remercie le SIVOM et les communes de Ferney-Voltaire et
Prévessin-Moëns pour leur aide, sous forme de subventions ou de prêt
de matériel, entre autres. Ce sont bien entendu aussi les parents qui,
par leur adhésion et participation aux activités de l’association (confection de gâteaux, présence à la kermesse…) contribuent au financement
du SOU. Sans oublier ceux qui, bénévolement, installent tables et bancs,
tiennent les stands de jeux ou les buvettes.
Un engagement à faire perdurer… Merci à tous !
Contact : sou-ecoles-interco@orange.fr
http://www.souinterco.fr/

Sou des écoles des Grands-Chênes
Retour sur quelques événements...

verture des jeux et des stands de restaura-

la mairie. Je suis très exigeante et lorsque je

En février, l’équipe du Sou s’est rendue à la frui-

tion. A partir de 18h30, un barbecue et une

m’investis, je fais tout pour que les projets du

tière des Moussières dans le Jura. Ces fromages

soirée DJ clôtureront cette belle journée.

Sou réussissent. »

ont été vendus le jour même devant l’école :

Contact : Mme Carole PABON

Carole sera aussi

un vrai régal… ajouté à la découverte du

Tél. : 04 50 42 81 92

« mousseron », la spécialité des Moussières.

coordinatrice

Plus d’informations sur le site :
www.service-public.fr

Au mois de mars, tous les enfants de mater-

Zoom sur... Une passionnée de l’associatif.

projet qu’elle va dé-

nelle ont participé à une grande sortie ra-

Depuis que ses enfants sont à l’école des

fendre avec convic-

quettes financée par le Sou.

Grands-Chênes, Carole Pabon, comme de

tion, comme tous

Le Sou des écoles des Grands-Chênes s’est

nombreux bénévoles, a toujours apporté son

ceux du Sou.

également impliqué activement dans l’organi-

aide au Sou dont elle assume la présidence

sation du projet annuel de l’école primaire,

depuis octobre 2012. Assistante maternelle

« Le monde des Elfes », de la recherche de

la journée, elle est sensible à la cause des en-

costumes à la gestion des réservations.

fants et ne compte ni son temps, ni son éner-

a période estivale approchant à
grands pas, nous vous invitons à
contrôler la date de validité de votre
pièce d’identité. Une carte d’identité ou un
passeport périmé peut vous priver d’un
beau voyage !
Pour obtenir un passeport, adressez-vous
aux mairies habilitées à les délivrer (pour le
Pays de Gex : Ferney-Voltaire, St-GenisPouilly, Gex, Divonne-les-Bains).
Pour le renouvellement de votre carte
d’identité, le service Accueil est à votre disposition. Attention : les délais d’obtention
d’une nouvelle carte d’identité sont actuellement de 6 à 7 semaines, mais sont généralement prolongés en période estivale.

Peut-être, pour ces démarches, serez-vous accueillis par
Caroline PERONNET, qui travaille tous les après-midis de
14h30 à 18h depuis février. De formation administrative et
sociale, Caroline est également engagée dans l’associatif et
l’humanitaire, puisqu’elle est membre de l’association « Micro
Africa » depuis 2008.

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

son sens de l’organisation est très précieux.

Dimanche : 10h-12h

Un événement à ne pas manquer ! Dès 14 h,

« Je me sens utile et à ma place au Sou. J’aime

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

avril - mai - juin

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

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

du Château.
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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

Pour connaître la pharmacie de garde, composez le 3237

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

Culture - Communication /
Vie communale et associative

ficace, son enthousiasme est communicatif,

créer des contacts, des liens entre les parents,

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h
Le Samedi : permanence
Etat-Civil de 10h à 12h

Service de garde des médecins, composez le 15

annuelle du Sou des Ecoles aura lieu au Parc

avec les enseignants, les autres associations et

mairie@prevessin-moens.fr

L

travail et engagement associatif. Active et ef-

les spectacles des maternelles, primaires et de

Tél. : 04 50 40 51 09
Fax : 04 50 40 42 51
Courriel :

Contact :
Mairie, service Accueil
27 chemin de l’Eglise
01280 Prévessin-Moëns
Tél. : 04 50 40 51 09
Courriel : mairie@prevessin-moens.fr

Date à retenir : samedi 8 juin : la kermesse

l’accueil de loisirs se succéderont avant l’ou-

www.prevessin-moens.fr

du

Téléthon 2013, un

gie ! Elle mène tout de front : vie de famille,

Vos contacts
en Mairie

Gestion des salles

POMPIERS : Appel d’urgence 18

Maltraitance des personnes
âgées, victimes ou témoins
contactez le 3977

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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Etat civil
Naissances
30 août 2012
Charlotte Norah MURPHY
24 novembre 2012
Perrine Alix Jeanne DAVID
1er décembre 2012
Elie-Kinuthia Panagiotis
PAVLOPOULOS
4 décembre 2012
Manoé Tomas VIALLE FAUNDEZ
14 décembre 2012
Ayden Antoine Frédéric Morni
HUYGHE
1er février 2013
Clément DELCROS PÉCCATTE
5 février 2013
Liam Élie AUSOBSKY
16 janvier 2013
Nisrine BOUKLIT

Inscriptions

Ligne O, profitez des promos !

Ecoles, cantines, transport scolaire… comment s’inscrire ?
Depuis début avril et jusqu’à la rentrée scolaire, c’est la période des inscriptions dans nos
trois écoles : La Bretonnière, Les Grands
Chênes et l’Intercommunale.
Vous devez inscrire vos enfants à l’école :
- s’ils sont âgés de 3 ans au 31 décembre de
l’année en cours,
- s’ils entrent en CP,
- si vous êtes nouvel arrivant dans la commune.
Votre démarche d’inscription commence au
service Scolaire de la Mairie pour votre inscription administrative. Lors de ce 1er rendez-vous, vous devez vous munir des pièces
suivantes : livret de famille ou acte de naissance de l’enfant, pièce d’identité de l’enfant
et des parents, justificatif de domicile de
moins de 3 mois et jugement de divorce selon
la situation de la famille.
Le service vous donnera toutes les informations utiles (école de rattachement en fonc-

tion de votre lieu de résidence, nom du directeur...) et vous remettra un certificat de préinscription.
Vous aurez ensuite rendez-vous auprès du directeur de l’établissement scolaire pour effectuer l’inscription de votre enfant à l’école
(horaires et jours divers selon l’école, se renseigner au service scolaire).
Pour les demandes de dérogation, les dossiers
sont disponibles en mairie depuis le 8 avril.
Les inscriptions à la cantine et au transport
scolaire s’effectueront en mairie à compter
du mois de juin. Elles concernent tous les enfants, quels que soient l’âge et la classe.

Du 3 juin au 5 juillet 2013, bénéficiez de
l’offre promotionnelle sur tous les abonnements annuels Unireso.

Pour la troisième année consécutive, la commune de Prévessin-Moëns propose, en collaboration avec Unireso, une réduction pour

Contact : Mairie - 27 chemin de l’Eglise
01280 Prévessin-Moëns
Tél. : 04 50 40 51 09
Courriel : mairie@prevessin-moens.fr
Plus d’info : www.prevessin-moens.fr
www.tpg.ch

Contact : Mairie, service Scolaire
Tél. 04 50 28 41 50
scolaire@prevessin-moens.fr
Accueil du public les lundis et mardis de 8h30
à 12h, les mercredis matins uniquement sur
RDV, et le jeudi de 14h30 à 18h.

Notez bien que l’abonnement souscrit ne
commence pas nécessairement en juillet mais
peut être différé.
Quelques exemples d’offres :
Junior 3 zones (Prévessin-Moëns + Genève) à
497 € au lieu de 580 €
Adulte 3 zones (Prévessin-Moëns + Genève)
à 685 € au lieu de 810 €

Mariages
18 janvier 2013
Frédérique Annie TOUVERON
& Guy Robert MARTIN
9 mars 2013
Laure Madeleine Marie DAMOND
& Xavier RIVES

Décès

Lutte contre l’Ambroisie

9 janvier 2013
Jean-Paul Roger VANNIER

Un problème de santé publique au cœur de nos villes et campagnes

25 janvier 2013
Deborah Ann GALU
30 janvier 2013
Pilar MILLIER née MORENO
TRINCADO
1er mars 2013
Jorgen Henrik HOYER
11 mars 2013
Jona Daniel SOMMER
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Opération tranquillité vacances...
Durant vos absences lors des vacances scolaires, la Police Municipale, sur demande, peut
effectuer une surveillance de votre domicile
au cours de leurs patrouilles quotidiennes.
Pour bénéficier du service « Opération Tranquillité Vacances», rendez-vous à la Police Municipale avant votre départ afin de vous
inscrire.

avril - mai - juin

Permanences : lundi, mercredi et vendredi de
14h à 15h, mardi et jeudi de 09h à 12h.
Contact : Police municipale
31 allée des Cascatelles
01280 Prévessin-Moëns
Tél. : 04 50 28 77 24
police@prevessin-moens.fr

l’achat d’un abonnement annuel Unireso
« Tout Genève » ou « Régional ». Réservée
aux habitants de la commune, cette aide financière vise à encourager l’utilisation des transports publics et à soutenir la mobilité douce.
Il est possible de souscrire à cette offre
jusqu’au 5 juillet 2013.
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 13 juillet 2013 dans une agence TPG ou
CFF.

L’ambroisie à feuille d’armoise (en latin, Ambrosia artemisiifolia L) est une plante invasive
originaire d’Amérique du nord, apparue en
France en 1863 et attestée dans le département de l’Ain dès 1908 à Pont d’Ain (sources :
Bruno Chauvel, INRA). Cette plante a su faire
sa place dans notre département pour coloniser aujourd’hui l’ensemble de nos plaines. En
Rhône-Alpes, une personne sur 10 est allergique à ce pollen. La lutte contre l’ambroisie
est l’affaire de tous. L’arrêté préfectoral du 10
avril 2009 impose la destruction de l’Ambroisie avant floraison, c'est-à-dire avant juillet. Il

revient aux occupants de terrains (locataires,
ayants-droit ou occupants à quelque titre que
ce soit) ou à défaut aux propriétaires, de prévenir la pousse de l'ambroisie et de la détruire
là où elle pousse.
Contact : Agence régionale de santé (ARS)
Rhône-Alpes - Délégation de l’AIN Service
Environnement Santé
Tél. : 04.81.92.01.00
Courriel :
ars-dt01-environnement-sante@ars.sante.fr
Site internet : www.ambroisie.info
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Calendrier des manifestations
MAI
Sam 11 et dim 12
Sam 18 et dim 19
Mardi 21
Samedi 25

Tournoi de tir à l’arc
Vente de printemps
Conférence-débat
Kermesse

Arc Club Gessien
P’tit Bazar
ECLAT
Sou Intercommunale

Salle Gaston Laverrière
Salle Gaston Laverrière
Salle Gaston Laverrière
Ecole Intercommunale

Inauguration Passeport Big-Bang
Kermesse
Kermesse
Conférence-débat
Tour pédestre du Canton
Fête de la Musique
Braderie de livres
Journée Country

CERN
Sou des Grands-Chênes
Sou Bretonnière
ECLAT
ASPM et AEA
Municipalité
Association de Lecture
APPM

Site du CERN Prévessin
Parc du Château
Parc du Château
Salle Gaston Laverrière
Parc du Château et Commune
Parc du Château
Marché de Prévessin
Parc du Château

Fête Nationale
Masterclass Zumba
Ciné plein air « I wish »

Municipalité
Fiesta Latina
Municipalité

Parc du Château
Salle Gaston Laverrière
Esplanade mairie, côté Alpes

JUIN
Dimanche 2
Samedi 8
Samedi 15
Mardi 18
Mercredi 19
Samedi 22
Dimanche 23
Dimanche 30
JUILLET
Samedi 13
Samedi 20
Vendredi 26

