[

POINTS FORTS
Animations communales
Rythmes scolaires

Juillet - Août - Septembre 2013 - N°70

Actualités municipales

Editorial

Rédaction :
Ont participé à ce numéro :
La commission Information animée
par F. Le Sourd,
E. Blondet, M. Kung, A. Gonzalez
E. Malavallon, C. Frammery,
F. Philippon, J.-P. Duvaux,
et les services municipaux.

L

orsque vous lirez ces lignes, ce sera
le plein été, les vacances au moins
pour les plus jeunes, auxquels ce numéro fait une large place. En effet, notre commune voit sa population écolière croître plus
ou moins régulièrement et il convient de l'accueillir au mieux : c'est pourquoi le projet de
nouvelle école, enclenché depuis deux ans
maintenant, passe à sa phase opérationnelle.
Le jury qui se réunira fin août désignera
les trois bureaux d’architectes retenus pour
présenter un projet.
Un autre chantier mobilise fortement les élus
et les services, c'est celui de la mise en oeuvre
de la réforme des rythmes scolaires.
Quelques communes, aux élus de diverses
sensibilités, s'y sont lancées comme nous,
souhaitant appliquer la loi dans les meilleures
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L’AÉROPORT,
NOTRE VOISIN…
conditions. Avec mes équipes municipales,
nous avons toujours donné la priorité à l’enfant et à l’éducation, en attribuant des
moyens financiers pour une école de qualité.
C'est donc selon le principe de gratuité que
nous mettons en place ces activités dites périéducatives, que nous avons voulues diverses
et riches de découvertes pour tous. La
concertation avec les équipes éducatives et
les représentants des parents a été soutenue
et fructueuse, et a permis de mettre en place
une grille qui prendra effet dès la rentrée. De
nombreuses associations nous ont rejoints
dans cette démarche, et je les en remercie. La
vie de la collectivité serait bien pauvre sans
leur contribution. Elle s'est encore manifestée
lors des diverses fêtes de juin et juillet qui ont
connu une forte affluence.
Bonne lecture et prochain rendez-vous… sur
le chemin des écoliers.

Après la foule des fêtes et kermesses des mois de juin et juillet, le parc a retrouvé sa tranquillité...
Jean-Paul Laurenson, Maire

site internet :

www.prevessin-moens.fr
courriel :

mairie@prevessin-moens.fr
Couverture : photo Tim Jaudouin
le feu d'artifice du 13 juillet
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Les nénuphars de l'étang ont fleuri cette année
pour la première fois.
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Le 2 juin se tenait sur le site 2 du CERN à Prévessin l’inauguration du passeport Big Bang, largement annoncée dans nos colonnes
et dans les medias locaux. Ce parcours ludique et éducatif s’adresse aux familles, et à ceux qui veulent découvrir les multiples
facettes des activités du CERN à travers des plates-formes : notre commune en accueille deux (une sur la RD35, contournement,
et l’autre à l’entrée du site du CERN). Une belle affluence, des animations très attractives, et pour deux membres du CMJ de
Prévessin-Moëns, Adeline et Sasha, le plaisir de recevoir le premier passeport des mains du Directeur Général du CERN, M. Rolf
Heuer. Saluant la coopération entre le CERN, l’Europe, le Conseil Général de l’Ain, les communes, qui a permis la concrétisation
de ce projet, J-P Laurenson a conclu son intervention en citant Kofi Annan : « la seule voie qui offre quelques espoirs en un avenir
meilleur pour toute l’humanité est celle de la coopération et du partenariat » …

L’ Assemblée Générale de l'ATCR-AIG
(Association Transfrontalière des
Communes Riveraines de l'Aéroport
International de Genève) s'est tenue à

>

Prévessin-Moëns en juin. A l’ordre du jour,
deux points majeurs :
- la présentation du processus de la fiche
PSIA (Plan Sectoriel de l’Infrastructure
Aéronautique) pour l'aéroport de Genève
Cointrin ; la participation des communes
suisses à ce processus administratif
complexe est minime, celle des communes
françaises inexistante. Cela suscite
évidemment des réactions de la part des
membres de l'ATCR, qui ont émis un voeu
pour qu'il en soit autrement. Le comité va
donner suite à cette démarche auprès de
diverses autorités.
- l’opposition de l'ATCR au nouveau
bâtiment (aile est) : cette prise de position a
suscité un large débat, certains membres
estimant que l'ATCR suit de trop près les
positions des Verts suisses. Il y a donc eu un
certain nombre d'éclaircissements, le plus
important étant que cette opposition
représente la seule possibilité d'intervenir
dans le processus de développement de
l'aéroport, d'avoir accès aux documents et
de peser sur l'évolution aéroportuaire. La
presse française et suisse a largement rendu
compte de la question.
A noter que la commune de Meyrin est à
présent représentée au comité de l'ATCR,
ce qu'elle ne souhaitait pas faire
précédemment.
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Conseil municipal
Au cours de ses séances de mai, juin et juillet, le conseil municipal a,
entre autres,

CONSEILLERS MUNICIPAUX

>

Un nouveau conseiller a été installé
dans le groupe minoritaire :
François Guitton.

>

Par ailleurs, M.Yvon Basset ayant démissionné, et tous les candidats de la liste
« Prévessin-Moëns une commune pour
tous » ayant été appelés à siéger, il ne
pourra pas être remplacé. Le conseil
municipal est donc amené à fonctionner
avec un effectif de 28 membres.

- voté à l’unanimité l'autorisation au Maire de
lancer les procédures nécessaires à la
construction de la nouvelle école (voir explications ci-dessous, et en pages 8 et 9) ;

Face à l’augmentation constante de la population et du
nombre d’élèves dans les écoles (+ 86% en 5 ans), les deux
écoles communales et l’école intercommunale arrivent à
saturation, et ce malgré la construction d’une nouvelle école
en 2008 et la réalisation de travaux d’extension dans
chaque école durant ces dernières années.

- voté à l’unanimité la constitution du jury ;
Les prévisions démographiques de la commune incitent cette dernière à poursuivre son projet de
construction de nouvelle école sur les terrains communaux situés secteur des Acculats, comme prévu.
Le programme intentionnel de cette opération
comprend :
- phase 1 (rentrée scolaire 2015/début 2016) :
ouverture de 7 salles de classe, d’un pôle CMS/
RASED, d’une Bibliothèque Centre Documentaire, d’un espace de restauration, de salles
d’activités, d’une salle plurivalente, etc. Montant
des travaux estimé à environ 4 900 000,00 € HT
(valeur avril 2013) ;
- phase 2 (horizon 2020) : la construction de
5 classes supplémentaires, et éventuellement la

création d’un accueil de loisirs, dont le montant des
travaux est estimé à environ 1 800 000,00 € HT
(valeur avril 2013).
Afin de favoriser le recrutement et l’installation
d’enseignants, il est également envisagé la construction, en partenariat avec un bailleur, de trois logements dédiés.L’ensemble des dépenses afférentes
à cette opération (enveloppe financière prévisionnelle) est estimé à environ 8 500 000,00 € HT,
dont environ 6 700 000,00 € HT pour les travaux.
La désignation du maître d’oeuvre interviendra
selon la procédure de concours restreint d’architecture sur esquisse. Après appel public à candidatures, trois candidats seront admis à participer
au concours à l’issue duquel, après avis du jury,
sera(ont) retenu(s) un ou plusieurs lauréats avec
le(s)quel(s) seront engagées des négociations.
Le jury du concours sera constitué de 3 collèges :
collège des élus, collège des personnalités et
collège des professionnels.
- voté à l’unanimité, pour le financement de la
nouvelle école, l’autorisation de programme
avec crédits de paiement ;
Cette procédure vise à planifier la mise en oeuvre
d’investissements sur le plan financier mais aussi
organisationnel et logistique, en respectant les règles d’engagement. Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d’améliorer
la visibilité des engagements financiers de la collectivité à moyen terme. Le montant des dépenses
prévisionnelles est de 10 200 000 € (la commune
a déjà mis de côté une provision de 1 500 000 €).
Les dépenses seront financées par le FCTVA,
l’autofinancement et l’emprunt.
- voté à l'unanimité le changement de fournisseur pour les restaurants scolaires ;
La commune a lancé une consultation selon procédure adaptée pour la fourniture et livraison de
repas aux restaurants scolaires de la Bretonnière

et des Grands Chênes comprenant :
- un menu bio par semaine (aucun fournisseur
n'est en mesure de proposer plus) ;
- des viandes labellisées (origine France) ;
- la livraison d’environ 420 repas/jour, soit environ
63 000 repas/an.
Sur proposition de la Commission d'Ouverture et
d’Analyse des Offres, l’offre de la société BOURG
TRAITEUR a été retenue.

Afin de développer chez les enfants le goût pour une alimentation saine et variée, des animations sont proposées
par les fournisseurs de repas.

- voté à l’unanimité l'autorisation au maire
pour les démarches concernant les travaux
dans le centre Eclat (ancienne mairie-école
de Vésegnin) ;
Par convention du 3 mars 2006, la commune a
mis à disposition de l'association ECLAT le bâtiment de l'ancienne mairie de Vésegnin afin d'accueillir des personnes handicapées. Devant
l'augmentation constante du nombre d'enfants
fréquentant ce centre, la commune a été sollicitée
par les dirigeants de l’association pour agrandir
les locaux. Avec l’accord de financement du projet
par le Conseil Général de l’Ain, la commune (pilote
de l’opération) entreprend les études de conception et prévoit de déposer les demandes d’autori-

sation nécessaires au titre de l’urbanisme. Le projet d'agrandissement consiste en la création d'une
salle d'animation, d'un accueil, d'un bureau et de
sanitaires (sur un étage). La structure, en ossature
bois, aura une superficie d’environ 230 m².
- voté à l'unanimité la modification de statuts
du Sivom de l'Est Gessien ;
Dans le cadre du projet de construction d’une
cuisine centrale intercommunale à destination des
cantines situées sur le territoire du SIVOM, des
centres de loisirs et du service de portage des
repas, le comité du SIVOM de l’Est Gessien a approuvé, à l’unanimité, par délibération du 17 avril
2013, la modification des statuts du syndicat afin
d’intégrer la compétence « cuisine centrale intercommunale ». Cette modification nécessite le
transfert de la compétence précitée de la commune vers le SIVOM de l’Est Gessien.
- voté à l’unanimité la modification des emplois communaux, suite au départ de certains
employés et à l'évolution des besoins de la
commune :
- augmentation du temps de travail des
surveillants de cantine ;
- accroissement du nombre de surveillants
(cantine + temps des activités péri-éducatives) ;
- création d'un poste à temps plein pour
occuper à 50 % les fonctions de responsable
du suivi des conseils municipaux et à 50 %
celles d’agent de bibliothèque ;
- création d'un poste à mi-temps de coordinatrice scolaire (en relation avec la réforme
des rythmes à l'école, voir également pages 8
et 9) ;
- 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.

SIVOM

>

Le SIVOM de l’Est Gessien a pour projet
l’ouverture d’une cuisine centrale qui
approvisionnera les cantines scolaires de
Ferney-Voltaire, de Prévessin-Moëns et
d’Ornex.
A terme, 1500 repas seront servis chaque
jour.
L’objectif du SIVOM est d’avoir recours au
maximum à des producteurs et fournisseurs
locaux bio, ayant une agriculture raisonnée ou
une agriculture classique : fruits et légumes,
viande et poisson, pain, produits laitiers,
chaque type d’aliment a fait l’objet d’une
analyse spécifique.

Par exemple, il en ressort que
l’approvisionnement en fruits et légumes
locaux bio est difficile car il y a peu de
maraîchers qui produisent en assez grande
quantité. Il faut donc avoir recours à plusieurs
producteurs pour obtenir une plus grande
diversité de produits ou s’adresser à une
plateforme de producteurs locaux. .
Les élus et services sont maintenant en
possession de l’étude de faisabilité d’un tel
approvisionnement de la cuisine centrale, qui
décrit la démarche pour introduire
progressivement du bio dans les assiettes.

Retrouvez l’intégralité des comptes rendus sur : www.prevessin-moens.fr

4

Journal de Prévessin-Moëns n° 70

juillet - août - septembre

Journal de Prévessin-Moëns n° 70

juillet - août - septembre

5

Actualités municipales

Travaux

Conseil municipal, suite...

Equipements sportifs à Vésegnin
Terrains de foot

- voté à l'unanimité les modalités de publication sur la modification simplifiée du PLU ;

La météo n’a pas favorisé la réalisation des travaux… qui enfin touchent au but !
Le terrain synthétique sera opérationnel à la rentrée.

- pris connaissance du bilan annuel présenté
par la société Novade pour la ZAC de
Chapeaurouge ;
Depuis 2003, il existe une convention avec
Novade pour l’opération Chapeaurouge (qui s’est
étalée sur 10 ans et demi ). Un compte de clôture
sera présenté ultérieurement.
- autorisé à l’unanimité le Maire à déposer et
signer le permis de construire pour un bâtiment modulaire à l'école des Grands
Chênes ;

Le terrain de foot a été labouré pour assécher le sol.

- voté à l'unanimité les garanties d’emprunt
de la commune à Dynacité pour la réalisation de logements aidés (Route de
Mategnin) ;

UNE RUE, UN NOBEL

>

L’installation des équipements nécessaires au bon déroulement des animations (kermesses des écoles, journée
champêtre de l’amicale du personnel de la mairie, fêtes),
quelles que soient les conditions météorologiques,
représente une grosse charge de travail pour les services
municipaux. Sans oublier le nettoyage obligatoire les jours
suivants…

Simon Van der Meer, né en 1925 à La
Hague en Hollande, mort à Genève en
2011, avait rejoint le CERN en 1956 où il
effectua des recherches qui le mèneront
au prix Nobel de physique en 1984 avec
Carlo Rubbia. Pendant les années 1970,
il s’est impliqué plus spécifiquement dans les
expériences sur les faisceaux de neutrinos.
On rappellera que les neutrinos (photo) qui
vont en Italie au laboratoire du Gran Sasso
partent de Prévessin.

- approuvé par 23 voix pour, 1 voix contre la
dénomination « Allée Simon Van der Meer »,
pour la voie desservant le nouveau programme immobilier « Opération Pré Bois »
(Chemin des Perrières / Chemin de la
Garenne) ;
- donné l'autorisation de signer le marché
du transport scolaire avec l’entreprise
Europ’Tours pour l’année scolaire 20132014 (montant du marché 140 000 €) ;
- approuvé à l'unanimité la convention d'objectifs avec l'association Alfa 3A intégrant les
modifications induites par la mise en œuvre
de la réforme des rythmes scolaires à compter de septembre 2013 ;
- approuvé à l'unanimité la prise en charge par
la commune du coût du déjeuner au collège
des classes de CM2 lors de leur journée
d'immersion ;

Après celui de Vésegnin, un nouveau citystade verra le jour
dans le parc du Château ; l'intégration paysagère sera
particulièrement étudiée.

- voté à l’unanimité diverses modifications du
budget primitif, notamment en fonctionnement pour des dépenses liées à la mise en
route des nouveaux rythmes scolaires, et en
investissement pour divers travaux (Route
de Mategnin, travaux supplémentaires pour
les terrains de foot, création d’un citystade
dans le parc du château pour 120 000 €) ;

Le revêtement synthétique du
citystade a également été changé :
il semble gorgé de sable mais c’est
normal, il faut attendre que le sable
se loge dans tous les espaces,
assurant le confort des utilisateurs.

Route de Mategnin

- approuvé le renouvellement de la participation forfaitaire aux frais de fonctionnement
des établissements scolaires, pour les élèves
inscrits par dérogation dans les écoles de la
commune et dont les parents ou représentants résident à l’étranger (Suisse), à hauteur
de 750 € à compter de l’année scolaire
2013/2014.

ON PRÉPARE LA RENTRÉE

>

Ce ne sont pas forcément des travaux
très spectaculaires, mais ils sont bien
nécessaires au confort des écoliers et aux
équipes pédagogiques. Notamment, dans le
cadre de la mise en route de la réforme des
rythmes scolaires, la pose d’un sol type lino
souple à l’école de la Bretonnière (10 000 €,
quand même !), la création de jardinets
pédagogiques, le réaménagement fonctionnel
aux Grands Chênes des bureaux des
enseignants…

La réalisation d’une bande piétons/cycles est en cours ainsi que la traversée de la RD35A.
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Scolaire

Scolaire

Les nouveaux rythmes scolaires,
un défi pour la commune
Coordinatrice scolaire
Riche de ses expériences
professionnelles dans le domaine de
la formation et de la pédagogie,
Béatrice Dionisius a été missionnée pour
coordonner les activités péri-éducatives.
Cette maman de 3 enfants, dynamique,
créative et passionnée par le monde de
l’éducation, se sent très investie dans cette
nouvelle tâche.

>

Le précédent numéro du journal communal exposait les grandes lignes de
l'application de la réforme : retour à une matinée d'école le mercredi
matin, mise en place d'activités péri-éducatives deux fois par semaine
après l'école, tout cela selon les principes de gratuité et de variété.

Les questions de responsabilité ont été lon-

Et pour l'école intercommunale ?

guement évoquées. Le maire reste le respon-

L'école intercommunale, qui accueille environ

sable de ces nouvelles plages horaires, et c'est

150 enfants de Prévessin-Moëns, connaîtra

la commune qui choisit les intervenants sur

elle aussi dès septembre un changement de

des critères de qualification et de sérieux.

rythmes ; si le Sivom de l'Est Gessien (Ferney-

d'un « citystade » à l'intérieur du parc du châ-

Pour le bon déroulement des activités, l'en-

Voltaire, Ornex et Prévessin-Moëns), pilote

teau, votée en mai ajoutera un nouvel espace.

gagement des familles est nécessaire, dans le

et gestionnaire de cette école, a choisi lui

respect d'un règlement qui sera distribué à

aussi le mercredi matin, les activités auront

tous.

lieu tous les jours sur 45 minutes, au lieu

Elle sera présente dans les écoles les jours

es contacts avec de nombreux intervenants potentiels, souvent issus du
monde associatif, ont débouché sur
des propositions d'activités que la coordinatrice Alfa 3A a intégrées dans une grille d'emploi du temps. Ce processus s'est fait dans le
dialogue avec les parties concernées : équipes
éducatives (enseignants, ATSEM*), parents,
représentants des accueils de loisirs, membres des associations... toutes les questions
ont pu être posées, afin d'anticiper au mieux
les modalités concrètes : par exemple les
articulations entre le temps scolaire et le
temps du péri-éducatif, la gestion des présences, les déplacements d'un point à un
autre, la mutualisation des locaux, etc.

où se dérouleront les activités péri-éduca-

D'avril à juillet, trois lettres ont été adres-

- achat de matériel ;

maine de l'animation pour l'enfance : l'école

tives de 14h45 à 17h environ. Elle veillera au

sées à toutes les familles (lettres disponibles

- aménagement de locaux supplémentaires ;

reste, avec les maîtres, le lieu essentiel d'ap-

bon déroulement des activités et aura la res-

sur le site internet de la commune) pour ex-

- recrutement de personnel pour les tâches

prentissage, mais s'ouvre aussi sur le monde

ponsabilité de résoudre des problèmes orga-

pliquer la démarche. Celle-ci a été également

d'entretien jusque-là assurées par les ATSEM.

nisationnels, logistiques… et de parer les

longuement présentée lors des conseils

imprévus ; elle sera l’interlocutrice des ensei-

d'école et comités de pilotage.

Pour les maternelles,

émergent, dans toutes les formes d'expres-

gnants, intervenants et parents. Dès à pré-

En fin d'année scolaire, il a été possible de

des modalités particulières :

sion ou d'éveil.

sent, ses missions vont s’orienter vers la

présenter le projet pour la rentrée : les acti-

Les ATSEM et animateurs se sont rencontrés

L

Budgétairement, cette opération a bien

née de démarrage, frais compensés en partie

En conclusion, la mise en route de cette ré-

variées seront proposées aux écoliers,

par une aide de l’Etat d’environ 35 000 € :

forme a bien sûr un caractère expérimental,

également gratuitement.

- mission ponctuelle de la Cheffe de projet

comme toute nouveauté ; mais changement

(Alfa3A) ;

ne veut pas dire improvisation, comme le

- recrutement d'une coordinatrice scolaire

montre le processus de préparation évoqué

pour le suivi : Mme Béatrice Dionisius sera

ci-dessus. Les familles, perplexes au début de-

chargée de cette tâche, et a pris ses fonctions

vant cette réforme, se sont peu à peu impli-

er

depuis le 1 juillet (voir ci-contre) ;

quées et ont fait preuve d'un esprit très

- rémunération des intervenants et des ani-

constructif. Les enfants se retrouveront face

mateurs ;

à des interlocuteurs compétents dans le do-

finalisation du planning des activités pour la

vités sont multiples et chaque groupe, qui

le 8 juillet pour définir l’activité proposée aux

correspond environ à une demi-classe - sans

enfants, ainsi que les modalités de son orga-

cances de la Toussaint), la commande des be-

que cela soit une obligation légale - en chan-

nisation. Il est rappelé que chaque classe de

soins en matériel des intervenants, la

gera entre 5 et 8 fois dans l’année. Les dispo-

maternelles (classe entière) sera encadrée

reconnaissance des locaux et l’organisation

nibilités des uns et des autres font que chaque

par l’ATSEM de la classe et un animateur qua-

de rencontres individuelles avec les direc-

école aura son propre programme.

et fêtes », « arts de la main », « Formes et

gym, golf...), de la musique et des jeux, des

couleurs », « Les animaux », voilà quelque-uns

langues, des ateliers scientifiques, de l'infor-

des thèmes qui seront développés.

matique, de la sensibilisation à l'environne-

Un premier bilan sera fait après quelques

ment, du jardinage, bref, une liste éclectique

mois afin de définir s’il est opportun que

Nouvelle école, les prochaines étapes

qui ne demande qu'à s'allonger !

chaque classe garde le même animateur toute

A la fin de l'été et de l'automne (voir également pages conseils municipaux) :

Ces activités se tiendront partout où cela est

l’année.

- le concours de maîtrise d'oeuvre sera lancé, ainsi que la publicité pour le choix d'un maître

possible : locaux scolaires, classes, toutes les
salles de sport à proximité, en extérieur

juillet - août - septembre

* ATSEM : Attaché(e) Territorial(e)
Spécialisé(e) en Ecole Maternelle

Mon premier est une ancienne
monnaie... Mon deuxième est une
institution indispensable à nos chers
enfants... Mon troisième est sur deux
communes...
Et oui, nous sommes le Sou des Ecoles
Intercommunale de Prévessin-Moëns et
Ferney-Voltaire !
Le Sou œuvre depuis 33 ans pour favoriser
les rapports entre enseignants et parents
d’élèves mais aussi pour accroître le
rayonnement des écoles maternelle et
élémentaire en créant et développant des
activités culturelles et sportives à l’intention
des élèves et de leurs parents. Chaque
année nous organisons de nombreuses
ventes aux fêtes de l'école et animations
municipales, et participons activement à
différentes activités (Noël des enfants,
Boum, Kermesse, passeport CERN...).
Ces activités ont permis de contribuer au
financement d'un séjour en Alsace pour les
classes de CM1/CM2, de plusieurs voyages
scolaires à Yvoire et d'une journée raquette
dans le Jura pour trois classes de
maternelle.
Nous sommes tous bénévoles. Si vos enfants
sont scolarisés à l'Ecole Intercommunale en
2013/14, nous vous invitons à nous rejoindre
le 17 Septembre à 20h pour notre
Assemblée Générale, réunion clé pour élire
les membres du bureau, définir les priorités,
les projets de l'année et participer
activement à la vie de l'école.

>

Contact : sou-ecoles-interco@orange.fr
www.souinterco.fr

Au menu : des sports (escrime, capoeira,

quand le temps le permettra… la création
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lifié, qui sera le même toute l’année. La plupart des binômes a été constituée. « Saisons

trices d’école, ATSEM, intervenants, anima-
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extérieur avec d'autres approches. Souhaitons
que petit à petit, de nouvelles propositions

période 1 (de la rentrée scolaire aux va-

teurs ALFA3A…
Le bureau de Béatrice Dionisius se trouve à
la Mairie, dans le même bureau que le
service Scolaire. Ses coordonnées
téléphoniques et mail seront
communiquées aux directrices d’école,
intervenants extérieurs et parents dès que
celles-ci seront connues.

d'1h30 deux fois par semaine. Des activités

sûr un coût important, plus élevé pour l’an-

SOU DES ECOLES DE
L’INTERCOMMUNALE

d'ouvrage délégué ;
- le jury du concours se réunira pour analyser les offres de tous les candidats ;
- le choix des trois architectes admis à concourir devrait être effectif en septembre.
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Jeunesse

Jeunesse

Conseil Municipal des Jeunes
Eveil musical

>

Les activités d'éveil musical mises en
place par la commune il y a un an ont
connu une excellente fréquentation. Les
familles ayant exprimé leur vive satisfaction,
des cours « niveau 2 » seront proposés dès
octobre 2013 aux musiciens en herbe.
Louis-Noël Bobey, l’animateur, a quitté le Pays
de Gex, mais les Centres Musicaux Ruraux
(CMR), notre partenaire de longue date, lui
trouvera un(e) remplaçant(e).
En résumé :
Eveil musical 1 : cours hebdomadaire, destiné
aux enfants de Grande Section et de CP de
notre commune.
Eveil musical 2 : cours hebdomadaire, destiné
en priorité aux enfants ayant suivi l’activité
l’année dernière.
Les cours se tiendront le mercredi après-midi
dans les locaux de l'école de la Bretonnière.
Attention, nombre de places limité !
Inscriptions en mairie auprès du Service
Culture & Communication à partir du
2 septembre.
Tarif indicatif : 50 € par trimestre (possibilité
de bourse musicale au vu du quotient familial,
s'adresser au CCAS).

Première rencontre départementale Le dernier CMJ
des jeunes élus du département de du mandat au château
Afin de marquer la fin du mandat pour les
l’Ain, le samedi 29 juin
C’est à Bourg en Bresse que le Conseil

trente jeunes élus de la commune, une sor-

Général de l’Ain avait organisé cette

tie spéciale a été organisée pour permettre

rencontre dans la magnifique Université

la découverte du château de Prévessin-

Lyon 3. Le jour J, ils étaient deux à représen-

Moëns, non ouvert au public. C’est avec plaisir

ter la commune (Camille et Hector). Adultes

que les jeunes ont effectué cette visite. Cette

Accueil de loisirs des Grands-Chênes
Du 26 au 29 août, le thème des vacances sera « Souvenir de vacances »
Au cours de cette semaine, les enfants vont
pouvoir, une dernière fois, profiter du beau
temps autour de jeux qui rappelleront les
vacances.
L’Accueil de Loisirs sera fermé le vendredi 30
août et le lundi 2 septembre afin de préparer
la rentrée scolaire avec l’ensemble de l’équipe
pédagogique.

(élus) et jeunes avaient des activités diffé-

dernière rencontre fut clôturée par un goûter

rentes tout au long de la journée, avec des

autour d’une papette et de nombreux

retrouvailles pour la pause de midi. Des

cadeaux. Merci à tous les CMJ pour leur en-

Divonnais étaient également présents ce qui

gagement dans la vie communale. Les pro-

Année scolaire 2013/2014, l’Accueil
de Loisirs recevra les enfants :

a permis quelques conversations croisées

chaines élections auront lieu à l’automne

Les lundi, mardi, mercredi, jeudi et ven-

entre gessiens.

prochain.

Des ateliers de découverte étaient organisés.
soie, faire l’expérience de la vie en fauteuil

Tu veux faire partie du prochain
CMJ ?

roulant, et bien sûr, discuter.

Si tu souhaites toi aussi faire bouger ta com-

Après un rapport très complet sur le Conseil

mune et participer aux activités du Conseil

Economique, Social et Environnemental

Municipal des Jeunes, contacte la mairie ou

Les jeunes élus ont pu caresser des vers à

(CESER), les adultes étaient conviés à des

fais-en part à Edouard Malavallon, l’adjoint dé-

tables rondes de réflexion sur le thème :

légué à la Jeunesse, lors de sa venue dans ton

« Pourquoi et comment avoir un CMJ dans sa

école ou ton collège. Il y aura de vraies élec-

commune ». Les débats fructueux serviront

tions, et si tu es choisi (e) par tes camarades,

à nourrir une plaquette diffusée plus tard par

tu deviendras leur porte-parole pour deux

le Conseil Général.

ans !

Le mercredi de 11h20 à 18h30. Les enfants

prendront leur repas à la cantine du groupe
scolaire des « Grands Chênes » puis seront
répartis en trois groupes selon leur âge. Ils
réaliseront des activités variées (sur le thème
de projet d’animation) qui seront choisies par
leurs soins.
Les inscriptions pour l’année scolaire
2013/2014 ont déjà commencé.
Contact : Fanny BARDONE (Directrice)
Tél. : 04 50 40 89 24
prevessin.animation@alfa3a.org

Le rôle d’un conseiller municipal jeune

slameurs ont clôturé humoristiquement cette

- Etre à l’écoute des demandes et des idées

journée bien remplie.

de ses camardes et les représenter

Il y avait fête et repas dans la soirée, où tous

- Proposer et réaliser des projets utiles pour

les CMJ du département étaient conviés,

tous

mais pour nous la route restait à faire jusqu’à

- Réfléchir à la vie de la commune et propo-

Prévessin-Moëns.

ser des actions pour améliorer le quotidien

Le programme d’activités du dernier CMJ :
- Visite des installations du Col de la Faucille
(avec descente en luge)
- Visite du Sidefage
- Visite du centre de secours
- Participation au Jour de la Nuit, Journées
du Patrimoine, Street-Contest…
- Projection d’un film sur le Togo

En collaboration avec Alfa3A, la
municipalité a organisé, pour la
première fois, une sortie jeunesse pour
Disneyland. La journée a commencé très
tôt mais, pleins d’énergie, les jeunes ont pu
profiter du Parc d’attractions et sont
rentrés la tête pleine de souvenirs.
Leurs souhaits : « faire plus de sorties,
d’activités, de voyages, … ».

>

dredi de 7h30 à l’ouverture de l’école. Au

cours de l’accueil du matin, les enfants auront
la possibilité de prendre un petit-déjeuner et
de participer à divers jeux calmes.
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de
16h20 à 18h30. Pendant ce temps de l’après-

midi, les enfants composeront entre diverses
activités : sports, travaux manuels, jeux de
rôles, Ludothèque ainsi que temps « libre encadré ».

Accueil de loisirs du Prieuré

A 16h, pour la séance plénière, d’anciens CMJ
sont venus parler de leur engagement et des

Retour sur…
… La sortie jeunesse à
Disneyland

Durant cet été, deux grandes sorties Rentrée 2013/2014
étaient proposées :
L’Accueil de loisirs ouvrira ses portes pour la
- le mercredi 17 juillet, à la plage d’Excenevex.
- le mercredi 24 juillet, à Walibi.
Des sorties à la piscine de Meyrin étaient également prévues pour tous les groupes.

rentrée à partir du mardi 3 septembre 2013.
Le matin, à la Bretonnière, de 7h30 jusqu’à
l’ouverture de l’école.
Au Prieuré, l’accueil se fera de 16h30 à 18h30
les lundi, mardi, jeudi et vendredi et de 11h30
à 18h30 le mercredi après-midi (le repas sera
pris à l’école de la Bretonnière).
Les inscriptions pour les vacances de la Toussaint se feront à partir du lundi 30 septembre
pour les habitants de la commune.

... Le séjour pour les
jeunes à Thoissey
Wake bord, ski nautique, accrobranche,
autant d’activités qui ont séduit les
jeunes partis du 8 au 12 juillet à la base
nautique de Thoissey. Un séjour réussi, des
jeunes ravis, le soleil était de la partie !

>

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

Le dernier CMJ visite les installations
du Col de la Faucille en juin 2012
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Social

Social

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

Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS)…

social@prevessin-moens.fr

…propose chaque année des animations et diverses activités
à destination de tous les habitants de Prévessin-Moëns.

Sara Daude-Juhen, secrétaire,
reçoit tous les jours sauf le mercredi,
de 8h30 à 12h,

>

Balades pour tous

Mady KUNG, Vice-Présidente du CCAS,
reçoit sur rendez-vous.

Rendez-vous tous les lundis, à 10h précises, devant la mairie pour une promenade selon votre forme et en
bonne compagnie !
Il n’est pas nécessaire de vous inscrire.

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

Séjour des aînés à Rechastel : Saint-Vincent-les-Forts...

ADOT :
ASSOCIATIONS POUR
LE DON D'ORGANES
ET DE TISSUS
HUMAINS

Forum du maintien à domicile
Le vendredi 20 septembre prochain, la
salle Gaston Laverrière de Prévessin-Moëns
accueillera un forum du maintien à domicile,
organisé par le CLIC. Les associations et
professionnels du territoire du Pays de Gex et
du département se regrouperont autour de
cette thématique, avec stands de présentation
et conférences.
Le programme complet des activités pour
l’année 2013 est disponible sur ce site :
www.cc-pays-de-gex.fr
Contact : CLIC - Terrasses de Chevry, Bât D
29 rue St Maurice - 01170 CHEVRY
Accueil : du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 15h à 17h (sauf le mercredi)
Tél. : 04 50 41 04 04 - Courriel : clic@ccpg.fr

Savez-vous qu'en France
- plus de 9000 personnes attendent
en ce moment même un organe
- 300 personnes sont décédées
l'an dernier en attendant un organe
- un seul donneur peut sauver 4 vies
www.france-adot.org
Parmi les activités de l'ADOT 01
pour avril, mai, juin 2013 :

Pratique du français

Interventions : au Collège de Meximieux, aux Lycées de Gex, de la Boisse
et de Nantua, à l'Institut de Formation
en Soins Infirmiers d'Hauteville, à la
Maison Familiale et Rurale de Cormaranche en Bugey...
Stands : Journée Européenne des
Droits des Patients à l’hôpital Fleyriat,
forum du sport à St-Etienne-du-Bois,
tournoi de Rugby à Pont-de-Veyle,
journées scientifiques européennes du
service médical des sapeurs-pompiers
au parc des exposition de Bourg,
farfouille de la petite Unité de vie de
St-Denis-les-Bourg, fête du village à
Sermoyer, fête de Flo’wer à Manziat,
marathon des entreprises à Viriat,
collecte de sang MGEN à Bourg, fête
à Voltaire à Ferney-Voltaire...
Contact :
FRANCE ADOT 01 : 06 72 36 16 62
franceadot01@yahoo.fr
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Certaines personnes qui arrivent dans la région ne sont pas
toujours à l’aise avec la langue française. Aussi, chaque mardi
après-midi, elles peuvent venir s’entraîner à la conversation
française avec un groupe de bénévoles, en toute convivialité
et décontraction.
Début des cours : 1er octobre 2013.

... et la Carline sur le lac de Serre-Ponçon.

UN PEU DE VOTRE TEMPS,
C’EST BEAUCOUP POUR
LES AUTRES !

Programme d’animation pour les plus de 65 ans
Chaque année, le CCAS s’adresse aux seniors de la commune et leur propose diverses activités : goûter-loto, prévention routière, initiation à la photo numérique, cours d’informatique,
voyage de quelques jours, excursion à la journée…
Pour y participer, vous devez être domicilié dans la commune.

>

Si, au 15 septembre, vous n’avez pas reçu votre programme d’animation,
n’hésitez pas à contacter le CCAS !
Excursion des aînés au Salève.

juillet - août - septembre

Vous souhaitez être utile ?
Le CCAS recherche des
bénévoles pour toutes sortes
d’activités.
Merci de contacter
le secrétariat.
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Animations - Culture

Animations - Culture

Festival des 5 continents

L’été en fêtes

Journées du Patrimoine

Le public a largement répondu présent aux diverses animations proposées
dans le parc du château : la Fête de la musique et la Fête nationale ont
drainé des milliers de personnes, des tout-petits aux aînés. Les associations
partenaires ont ainsi valorisé leur présence grâce aux ventes de boissons
et nourriture. Les divers groupes musicaux invités ont assuré une ambiance
dansante et souvent exotique, pour le plus grand plaisir des nombreux
amateurs.

Le 14 septembre,
pourquoi pas Ambronay ?

>

La commune avait choisi de soutenir le
Festival des 5 continents en offrant une
séance (et le trajet) à tous les écoliers de la
commune pour les séances scolaires, mais
aussi en parrainant le film « Wadjda ».
Ce premier film saoudien, œuvre de la
réalisatrice Haifaa Al Mansour, a reçu
le grand prix du public… un sacré
encouragement !

GENTILÉ

>

Il y a deux ans, l’impétueux chef d’orchestre
L. Alarçon avait enchanté les amateurs de musique baroque avec – déjà- Monteverdi .
Cette année, il nous propose les « Vêpres »
du même compositeur…
Et avant le concert, il y aura la possibilité de
visites « enrichies » de l’Abbaye, proposées
dans le cadre du Patrimoine. Attention, nombre de places limité !

Le 15 septembre, à Prévessin-Moëns...
Le thème retenu nationalement « 1913-2013 » n’a pas semblé spécialement pertinent pour
notre commune. Mais celle-ci a choisi de montrer le patrimoine récemment rénové en ouvrant
grand les portes de la mairie. Pour que la visite soit plus joyeuse, elle se fera en compagnie de
clowns, avec lesquels vous pourrez faire connaissance dès le dimanche matin sur le marché.
Un désormais traditionnel apéritif de bienvenue pour les nouveaux habitants, d’originales
siestes sifflées avec Le Siffleur, une exposition pour mieux connaitre Brétigny, ponctueront
cette journée propice aux déambulations dans la commune.
Tous les détails bientôt sur :
www.prevessin-moens.fr

Une question est fréquemment posée :
comment s’appellent les habitants de
Prévessin-Moëns ?
De nombreux « gentilés » existent , avec
parfois notamment sur internet , des dénominations hautement fantaisistes. Afin d’y
voir plus clair, nous nous sommes adressés
aux archives départementales, et voici leur
réponse :
« Les Archives départementales ont entrepris, il y a quelques années, de recenser les
noms des habitants de toutes les communes
de l'Ain sur la base de tous les écrits qui
sont à notre disposition. Ceci afin de répondre aux fréquentes sollicitations de maires
ou d'administrés. Dans certains cas, quand le
gentilé n'existait pas, nous en avons proposé
en nous basant sur l'étymologie du nom du
village. Mais ces propositions se gardent bien
d'être autre chose que ce qu'elles sont.
Dans le cas de Prévessin-Moëns, nous
n'avons trouvé aucun gentilé. Par exemple,
l'ouvrage intitulé Histoire des communes de
l'Ain, publié chez Horvath, précise bien que
les habitants de Prévessin-Moëns n'ont pas
d'appellation particulière.
Le cas de la fusion des deux communes de
Prévessin et Moëns* empêche malheureusement de construire un nouveau nom sur la
base de l'étymologie.Toute tentative aboutirait à un barbarisme très inesthétique. Aussi,
nous n'avons rien tenté de ce côté-là, et
c'est d'ailleurs le cas avec toutes les communes fusionnées qui ont conservé tous
leurs noms d'origine (Bohas-Meyriat-Rignat,
Hauteville-Lompnès, etc.)./…/
Nos compétences s'arrêtent là, mais en cas
de doute, nous sommes à votre disposition
pour vous donner un avis ».
*Effectuée en 1975
Si le nom de « Prévessinois » semble assez
évident, il n’en va pas de même pour les habitants de Moëns… Lors des journées du
Patrimoine, vous pourrez déposer vos suggestions, et peut-être, comme le suggère
notre correspondant historien, une création
émergera… ou pas.

Les plantes grimpantes à l'assaut de la serre,
remise en valeur l'an passé.
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Animations

Insécurité en constante augmentation à Prévessin-Moëns
ATELIER DE PEINTURE

les résidences sont les plus visitées. Selon les chiffres de la gendarmerie, il s’agit de
près du double de cambriolages par rapport à Divonne et Saint-Genis-Pouilly en 2012.

CERN : deux journées entières
ouvertes au grand public !

>

Quelles propositions ?

Samedi 28 et dimanche 29 septembre prochains de 9h à 20h,
visites et activités gratuites.

dessin, aquarelle et portraits...

Prévessin-Moëns détient le triste record d’être la commune du Pays de Gex où

Face à cette vague de délinquance, l’opposition souhaite ouvrir le débat et proposer des solutions aux habitants. La question de l’installation de caméras de vidéosurveillance doit être discutée avec pragmatisme.
Bien sûr, la technique de vidéo-surveillance ne procure pas à elle seule une réponse
à la délinquance. Elle constitue cependant un outil indispensable dans la prévention
et la résolution des délits et a fait ses preuves dans toutes les communes qui l’ont
adoptée, comme Gex, Cessy ou Divonne où la délinquance a fortement reculé. Pour
réaliser ces investissements un budget de 118 000 euros a été voté par la CCPG et
des subventions ont été accordées aux communes par le Ministère de l’intérieur.
Dans notre région éloignée, coincée entre Jura et Suisse nous nous devons de mettre en œuvre tous les moyens techniques disponibles
pour aider les forces de police dans leur mission.

Un changement de politique s’impose.
Les actes de délinquance et de dégradation se multiplient. Les vols n’ont pas cessé d’augmenter depuis de nombreuses années. En janvier,
le maire faisait le choix de brader les intérêts du Pays de Gex dans l’affaire de la Compensation Financière Genevoise (voir le bulletin
municipal du mois de Janvier). Or nous avons besoin de plus de moyens, notamment pour
faire face à cette insécurité croissante. La sensation de cité dortoir telle que nous le vivons
actuellement ne fait qu’amplifier cette dérive et favoriser un sentiment de mal être chez les
plus démunis. Notre maire n’entend-il pas ses administrés qui réclament avec insistance un
changement de politique ? Il nous faut une vraie politique en matière de sécurité, y compris à
l’encontre des actes d’incivilité tels que la multiplication des tags sur les façades des bâtiments
publics et privés.
Face à l’absence de réaction, beaucoup d'habitants s’interrogent. Notre mairie considère-telle ces dégradations répétées comme une forme d’expression artistique ?

Le tram en panne:
La circulation dans notre commune ne va pas s’améliorer
Selon un rapport technique des services fédéraux suisses, que notre maire et conseiller général connaît depuis des semaines, le projet de
tram de Saint-Geny-Pouilly a désormais très peu de chance de recevoir les financements nécessaires à sa réalisation. En effet, Berne a dégradé
le projet de la priorité A en priorité C... c'est à dire qu'une éventuelle participation au financement ne pourra avoir lieu que dans 20 ou 30
ans. C’est ce qui s’appelle un enterrement de première classe.
Une réelle chance et opportunité de désenclaver le pays de Gex va être manquée.
Notre Conseiller Général avec son président, Rachel Mazuir, et son collègue Guy Larmanjat étaient chargés de convaincre les autorités
fédérales suisses de financer une partie du tram de Saint-Geny-Pouilly; un grand projet structurant pour le Pays de Gex. Devant un tel
enjeu ils auraient dû fédérer toutes les forces politiques disponibles au service de notre région. Mais le Conseil Général n'a jamais associé
la CCPG et notre député aux négociations avec le gouvernement fédéral, estimant être bien plus efficaces... on en voit le résultat.

Depuis de nombreuses années, Margaret
Basquin propose à Prévessin-Moëns, salle
Gaston Laverrière, des cours de peinture,

Venez rencontrer les chercheurs, Une soirée spéciale précédera ces
ingénieurs et techniciens du CERN… deux journées
... Visitez leurs laboratoires, halls techniques,
expériences et accélérateurs au sein du plus
grand centre de physique des particules du
monde.
Quelque 40 points de visites seront accessibles, avec, notamment :
- en surface, partez à la découverte des expériences de l’usine d’antimatière, des laboratoires de cryogénie et de cristaux ou des halls
des aimants géants.
- en souterrain, accédez aux sites du plus
grand accélérateur du monde, le LHC, et de
ses expériences. Les capacités étant limitées,
une billetterie électronique sera ouverte au
cours de la deuxième quinzaine d’août pour
les visites en souterrain.
Programme complet des activités et plus
d’informations : www.cern.ch/opendays2013

Une soirée spéciale, « Origins 2013 », sera retransmise en direct sur le web dans le cadre
de la Nuit européenne des chercheurs. De
grands noms de la science, dont des prix
Nobel, évoqueront depuis le Globe de la
science et de l’innovation du CERN les percées des recherches sur l’infiniment grand et
l’infiniment petit. Des chercheurs dialogueront
avec de petits groupes de visiteurs lors d’un
speed-dating d’un nouveau genre, un speeddating scientifique !
Informations et inscriptions :
www.origins2013.eu

Ces cours, destinés aux adultes, ont lieu
plusieurs fois par semaine. Dans l'ambiance
amicale de chaque petit groupe, Margaret
fait le tour de l'atelier et prodigue ses
conseils de façon personnelle, chacun ayant
le choix de sa création. Elle enseigne ainsi
depuis plus de 20 ans, organise des stages
d'été dans la nature et expose
régulièrement dans la région. Les cours
peuvent accueillir de nouveaux élèves à
partir de mi-septembre.
Contact : Margaret BASQUIN
Tél. : 04.50.41.78.71

TOUR DU CANTON
DE GENÈVE

>

Lors de la 4ème étape de cette course
pédestre, des milliers de coureurs ont foulé
le sol de notre commune ! Ici, la remise des prix.

La majorité PS/Verts/PC du Conseil Général sont idéologiquement opposés à la solution routière pour fluidifier le trafic entre la France
et la Suisse, dont acte... mais qu’ils mettent, au moins, toutes les chances de notre côté pour favoriser la mobilité douce. Que fait-on maintenant ? Où va-t-on ?
Ce n'est pas à Bourg-en-Bresse de gérer notre destin. Nous avons besoin d'élus locaux déterminés, enracinés dans le territoire pour
défendre les intérêts de celles et ceux qui les ont élus. La politique Franco-Suisse est beaucoup trop complexe pour que l’on joue en
ordre dispersé. Seule la voie de la solidarité et du consensus paiera dans le temps.
Vous voulez rejoindre l’équipe de l’opposition ou simplement partager vos idées avec nous ?
prevessin2014@gmail.com
Contactez-nous à l’adresse

Philippe Barmettler, Jean-Claude Charlier, Bernard Chauvet, François Guitton, Eric Imobersteg.
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Associations

K.Mi.Sol

Sambaloelek

Arc Club Gessien

Ils sont Fous de Musique !
Rejoignez-nous à l'occasion de l'édition

Avec l’arrivée des beaux jours, une fois de
plus, l’association K.Mi.Sol était de la partie
pour 2 grands événements organisés à
Prévessin-Moëns. Le 2 juin dernier, SAND
(chanson alchimique) et le groupe BLEND
(rock fou) se sont produits lors de l’inauguration du Passeport Big Bang organisée par le
CERN. Puis, le 22 juin à l’occasion de la Fête
de la Musique, l’association a accueilli sur la
scène ouverte des musiciens locaux : Emma,
Jess, ou encore Mwanama.
K.Mi.Sol tient à remercier tous les bénévoles
qui mettent leur temps et leurs compétences
au service de la musique !

2013 de « Batuk en fête », les 4, 5 et 6 octobre 2013 au Fort l'Ecluse.

Contact : Paulo DOS SANTOS
Tél. : 09 53 04 85 16 - kmisol@free.fr

Sambaloelek est une école de percussions associative qui s'inscrit dans la tradition des
écoles de samba brésilienne. Elle enseigne la
percussion brésilienne, danse samba et
djembé.
Dirigée par des animateurs majoritairement
bénévoles, elle regroupe une petite centaine
de membres qui participent aux différents
cours de danse et de percussions.
Réunie à la salle Gaston Laverrière le mercredi et le vendredi soir, elle prépare la saison
de concerts auxquels elle participe et son
festival « Batuk en fête ». Bénévoles, vous
êtes les bienvenus !
Cette année, Sambaloelek a participé à plusieurs évènements : le Téléthon (Collonges),
les défilés du Carnaval des enfants à Divonne,
de la MJC à Saint Julien en Genevois et de
l'Estaque à Marseille. Choc thermique garanti
car après Marseille, le groupe a participé aux
festivités « Apothéose day » clôturant la saison de la station de Val-Thorens.
Contact : Anne-Sophie DEJACE
sambaloelek.batuk@gmail.com
www.sambaloelek.com

Pas moins de 107 archers ont participé au
concours extérieur FITA et Fédéral du dimanche 12 mai 2013 en vue du championnat
de l’Ain.
Le club félicite ses champions de l’Ain (14
catégories et 6 champions pour l’arc club
gessien) :
- en arc classique Fédéral : Borowiec Killian
(minime homme), Gerner Pauline (cadette
fille), Gouiller Rémi (cadet homme), Arolas
Marie-Rose (vétéran femme) ;
- en arc classique FITA : Rouchouse Melvyn
(minime homme), Vachetta Axel (cadet
homme).

Inscriptions 2013-2014 : le club vous donne

rendez-vous les mercredi et vendredi à
18h30, salle Gaston Laverrière, les deux premières semaines de l’année scolaire.

Ain Est Athlétisme
équipe en catégorie Poussins et Poussines et
la 2ème place dans la catégorie Eveil Athlétique garçons. Un grand bravo de la part des
entraîneurs à Dalila, Kieren, Shane, Nolan,
Jade, Luca, Gaelle,Anikka,Timothy et Nathan.
De nombreux « champions en herbe »
Infos rentrée

Fiesta Latina
Zumba hey ! Une animation réussie pour
le 13 juillet.

L’association K.Mi.Sol « Fous de Musique » met en scène
les artistes de votre région !

16ème Festival estival de
musique de chambre en
Pays de Gex
Du mercredi 28 août au lundi 9 septembre,
une programmation musicale riche et variée
dans les communes du Pays de Gex, à découvrir sur www.celloarte.org
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A l’occasion des festivités de la Fête Nationale organisées au Parc du Château le 13 juillet dernier, la toute nouvelle association
Fiesta Latina Prévessin a proposé au public
de découvrir la Zumba. Pendant une heure
durant, menés par Fernando, petits et grands
se sont dépensés sur la piste de danse et les
rythmes latinos.

Le 25 mai, dix jeunes athlètes de PrévessinMoëns ont participé aux championnats
départementaux Benjamins/Minimes à
Oyonnax. Malgré la pluie et les orages,
toutes les disciplines ont pu se faire, excepté
le relai. Nos athlètes ont ramené 18
médailles dans diverses disciplines. Lena
Penaranda s’est particulièrement distinguée
en remportant 6 médailles dont la première
place en 50 m, en 100 m, en saut en longueur
et au triathlon en catégorie Benjamines. Les
entraîneurs félicitent Violaine, Clothilde,
Isaure, Oriana, Leonora, Benjamin, PaulGustave, Alec, Alexane et Lena pour leurs
performances.

Des cours de Zumba sont proposés
les jeudis soirs à la salle Gaston
Laverrière. Inscrivez-vous !

Contact : Fernando - Tél. : 06 72 84 07 46
fiestaprevessin@hotmail.fr
https://www.facebook.com/FiestaLatinaPrevessin

juillet - août - septembre

Le 15 juin, s’est déroulée à Bellegarde et
avec le soleil, la coupe Pouss’Ain. Dix jeunes
athlètes de Prévessin ont participé. Ils devaient sélectionner six épreuves (deux
courses, deux lancers et deux sauts). L’AEA
avec ses trois sections (Thoiry, Saint-Genis
et Prévessin) a remporté la 1ère place par

L’athlétisme est un sport qui se pratique dès
l’âge de 7 ans.
Les entraînements ont lieu, le jeudi pour les
plus jeunes et le mardi/samedi pour les
athlètes confirmés, à la salle Saint Simon au
Collège de Prévessin.
Les cours de stretching/gym douce pour
adulte ont lieu le lundi de 19h à 20h et le
mercredi de 20h à 21h à la salle Gaston
Laverrière.
Reprise des cours : la semaine du
16 septembre.

Volley-Ball-Club-FerneyPrévessin
Avec 180 membres dont 70 jeunes, le VBCFP
est le plus gros club de volley du Pays de Gex
et le seul à former des jeunes.
Victime de son succès, il est arrivé à la limite
de ses possibilités en termes de créneaux et
d’encadrants. Les équipes évoluent dans le
championnat suisse, de l’élite masculine aux
plus petites (moins de 13 ans). Ce club est
connu et reconnu chez nos amis suisses
grâce à ses très bons résultats : 2ème place au
championnat et victoire à la coupe genevoise
pour les féminines senior, 2ème place et demifinaliste à la coupe pour les juniors (moins de
19 ans), une équipe masculine senior qui se
maintient en première ligue suisse. Il y aura
dix équipes inscrites pour la saison prochaine !
Ce club dynamique vous invite à venir découvrir le volley-ball lors de la 15ème édition
du tournoi open sur herbe, qui aura lieu
à

Prévessin

Moëns,

le

dimanche

1er septembre 2013.

Ouvert à tous les niveaux, dans une ambiance
festive et conviviale, de nombreux lots et un
délicieux repas vous seront proposés tout au
long de la journée. Inscriptions sur place.
Contact : www.volleyprevessin.fr

Appel à volontaires

Merci à tous les parents pour le soutien
apporté tout le long de l’année.
Le club recherche des bénévoles pour participer aux entraînements du mardi et du
jeudi.
Contact : André Meylan
Tél. : 04 50 40 69 14
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Bel Automne
Comme lors des quatre précédentes éditions,
le séjour organisé en mai par le CCAS, cette
année dans les Hautes Alpes, fut vraiment très
apprécié. Tout fut parfait : l’accueil et l’hébergement au centre, les sorties, les visites, l’animation du soir, sans oublier la prévenance et
la gentillesse de nos trois animatrices du
CCAS.
Au cours du trimestre, nous avons redécouvert quelques coins du Jura : les musées et la
cathédrale de Saint-Claude ainsi que les caves
d’affinage de fromage du Fort des Rousses où
les aînés exhibent leurs « pieds bleus ».

ECLAT

OCPG

Association de personnes handicapées du Pays de Gex, leurs parents et amis

Les musiciens amateurs de bon niveau qui

Le but d’Eclat est d’accompagner les personnes handicapées du Pays de Gex, quels que soient
leur âge et leur handicap, pour qu’elles puissent vivre comme tout le monde. L’association
Eclat s’occupe d’un secteur professionnalisé « loisirs et inclusion scolaire » pour accompagner
les enfants handicapés ou valides via des activités loisirs le samedi, des soirées et deux séjours.
Dans ce cadre, un « pôle autisme » a récemment vu le jour et propose des guidances parentales, des accompagnements spécifiques et des formations.
C’est aussi un secteur professionnalisé « services aux adultes », avec des accueils de jour, des
accompagnements individualisés et deux résidences d’hébergements pour les personnes handicapées adultes.
Cette association travaille avec des bénévoles pour aider à l’accompagnement, pour faire des
actions au profit des sorties et des projets, pour travailler à l’organisation ou au devenir de
l’association. Bénévoles : vous êtes les bienvenus !

souhaiteraient rejoindre l'OCPG sont les

Les personnes handicapées d’Eclat seront heureuses et fières de vous accueillir à leur table
d’hôtes d’application. Les repas sont préparés et servis par les personnes handicapées.
Le restaurant est ouvert à tous, un vendredi sur deux, à partir de 12h30 au centre Eclat à
Vésegnin, 20 chemin des Tattes du Moulin (près de la salle Gaston Laverrière).
Prix unique du repas (en 2013) : 12 €
N’hésitez pas à venir !
Renseignements et réservations
jusqu’au
mercredi midi, au secrétariat de
l’association.

L’Association du Four de Brétigny s’est
réunie en mars à l’occasion d’une soirée

Contact :
Mme Claude Monnet
Tél. : 04 50 42 84 89

juillet - août - septembre

L'OCPG a notamment participé en septembre dernier aux
Journées du Patrimoine dans le parc du château de Prévessin-Moëns et il a joué en concert avec l'orchestre de l'Ecole
Internationale de Genève à la salle de la Bretonnière en décembre.

forêt magique…

Des retrouvailles chaleureuses, de délicieuses
tartiflettes, cuites dans le four et quelques
sous récoltés pour l’association. Le froid fut
oublié le temps d’une soirée !
L’Assemblée Générale s’est tenue le 10 avril
dernier. Le prochain rendez-vous sera la fête
le 15 septembre prochain avec son traditionnel repas qui clôturera l’été. Le même jour,
une exposition dévoilera le patrimoine de
notre beau hameau.

Contact : isabelle.ishak@gmail.com
Tél. : 04 50 40 01 08 - www.ocpg.fr

Venez découvrir des jeux de plateaux
contemporains, participer aux tournois de
Magic© ou tester votre adresse aux grands
jeux en bois.
Un vaste espace sera réservé aux plus jeunes
(3 à 7 ans), avec de nombreux jeux adaptés à
leur âge.
Plusieurs animations agrémenteront ces journées : atelier de création de jeux en bois, tombola, jeux de société surdimensionnés,
maquillage, lecture de contes pour les plus
jeunes, etc.
Des créateurs de jeux seront également présents pour vous faire tester leurs prototypes.
Les plus perspicaces se lanceront dans des
mini-quêtes (3 à 6 ans) ou participeront à la
chasse au trésor (7 à 12 ans). Quant aux plus
téméraires, ils pourront affronter des chevaliers sortis tout droit du Moyen-âge dans une
arène.

Association de lecture

La bibliothèque est ouverte tout
l’été sauf la semaine du 26 août
au 2 septembre
Bonne nouvelle ! La Bibliothèque
connait une fréquentation en hausse,
spécialement chez le jeune public.

Le prêt est gratuit, moyennant une modique
cotisation annuelle.

4ème édition du Festival LudiDARX
Gaston Laverrière se transformera en une

Contact : Marie Lainey, secrétaire
marie.lainey@yahoo.fr - Tél. : 04 50 40 28 90
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la direction de Pierre Tréfeil, est composé
d'une quinzaine de musiciens à cordes avec
Harieta Herman comme premier violon solo.
Il répète chaque samedi matin à la salle de la

Samedi 12 et dimanche 13 octobre, la salle

Des nouvelles de l’AFB

tartiflette…
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L'Orchestre à Cordes du Pays de Gex, sous

Vous cherchez un endroit insolite pour déjeuner le vendredi midi ?

Contact :
contact@association-eclat.org
Tél. : 04 50 42 28 05
www.associatio-eclat.org

Le nouveau programme du Bel Automne est
disponible sur le site de la Mairie, rubrique
« senior » mais aussi au local du Prieuré, le
vendredi de 14h à 18h.

bienvenus.

Bretonnière à Prévessin-Moëns durant les périodes scolaires.
Plusieurs fois par an, l'Orchestre se produit
dans différentes communes du Pays de Gex
et de la région genevoise, en essayant de proposer un répertoire varié avec orchestre et
solistes : musique sacrée, musiques de l'est,
tangos, variétés, musique baroque,...
Les musiciens ont également participé à des
fêtes locales comme la « Fête à Voltaire ». Ils
s'associent à d'autres formations musicales,
chœur ou orchestre, pour des programmes
de plus grande ampleur.
De nouveaux projets sont déjà prévus, notamment avec le violoniste de jazz Didier
Lockwood et le flutiste Michel Tirabosco.

Pour les plus grands, une Murder Party (enquête à résoudre) aura lieu durant la soirée.
Vous pourrez également acheter des jeux
neufs sur place à des prix intéressants.
Contact : darxfantastiques@hotmail.fr
www.darxfantastiques.fr
Entrée gratuite.
Buvette et restauration sur place (repas chaud
servi le samedi soir dès 19h jusqu’à 21h).
Horaires d’ouverture : samedi 12 octobre :
11h - 2h du matin / dimanche 13 octobre :
10h - 18h.

Les membres de l’association de lecture sur le marché de
Prévessin-Moëns lors de la braderie.

Plus d'informations :
http://prevessinmoens.fr/asavoir/bibliotheque
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Renseignements utiles

Etat civil
Opération Tranquillité Vacances

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

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», inscrivez-vous auprès de
la Police Municipale.
Permanences : lundi, mercredi et vendredi de
14h à 15h, mardi et jeudi de 9h à 12h.
Contact : Police municipale
31 allée des Cascatelles
01280 Prévessin-Moëns
Tél. : 04 50 28 77 24
police@prevessin-moens.fr

Technique
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
L’après-midi sur rendez-vous
Tél. : 04 50 40 04 21
Fax : 04 50 40 04 27
technique@prevessin-moens.fr

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

De plus en plus d’administrés font appel à la
police municipale pour ce service, et certains
ont l’amabilité d’exprimer leur grande satisfaction. Notre commune est particulièrement difficile à surveiller, avec son habitat
résidentiel souvent blotti derrière de hautes

Mariages
18 mai 2013
Lauriane Eléonore DROGUE
& Cyril Vincent Aurélien UBAUD
22 juin 2013
Aurélie Armelle MESSIOUX
& Jérome Guy FOLCO

haies, ses innombrables lotissements et voies
privées… et sa surface étendue.
En dehors de l’opération OTV, tout au long
de l’année, la police municipale, en coordination avec la gendarmerie, effectue des rondes
et des contrôles réguliers. Un flyer recensant les précautions à prendre a été distribué dans toutes les boîtes (disponible aussi
en ligne …) initiative saluée lors de la réunion du CISPD* organisée sur le thème des
cambriolages, à l’échelle du Pays de Gex.

Cabinet de conseils en nutrition
et de rééducation du
comportement alimentaire

13 juillet 2013
Emilie Marie BUGADA & Mathias
GEISER

Christelle Calissi, diététicienne nutritionniste
comportementaliste, propose un accompagnement diététique visant à répondre aux
problèmes alimentaires à travers une
approche basée sur les sciences comportementales, cognitives et sensorielles.
L’objectif : retrouver une autonomie face à
votre alimentation, une sérénité en alliant
santé et plaisir alimentaire.

13 juillet 2013
Martine PERIS & Christian Marc
Roger GAUCH

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

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

Gestion des salles
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 18h
Tél. : 04 50 40 40 09
mairie@prevessin-moens.fr

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

Police Municipale

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

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

Samedi : 9h-12h et 15h-19h
Dimanche : 10h-12h
Par arrêté préfectoral, il est interdit
de brûler des déchets en plein air.
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Naissances

Contact :
Christelle Calissi,
13 B chemin du Levant
01210 Ferney-Voltaire
Tél. : 04 50 20 94 57
www.dieteticienne-reequilibres.com

4 janvier 2013
Diane Célestine BALAVOINE KORHEL

5 avril 2013
Jule BARDON

4 janvier 2013
Sasha Jiri BALAVOINE KORHEL

11 avril 2013
Oumayma MOHAMED

16 janvier 2013
Maëva MONTAGNE

6 mai 2013
Pauline SOUTO

27 janvier 2013
Nathan RAVOT

9 mai 2013
Héloïse Marie Chiara LEQUIN

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

20 février 2013
Sarah IBDAOUN

10 mai 2013
Djanawad ASSOUMANI

19 mars 2013
Raphael Ignacio DOURADO VIEIRA

18 mai 2013
Timéo LANGOT

GENDARMERIE : 17
ou 04 50 40 59 30

30 mars 2013
Samuel RAPACKI

26 mai 2013
Romane CAUBET

POMPIERS : Appel d’urgence 18

4 avril 2013
Mathéo Elom Sélohodé SOKPOH

8 juillet 2013
David José MARINHO BOYS

Horaires d’été (mars à octobre)
de la déchetterie :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h
- samedi de 8h30 à 18h
- dimanche de 9h à 12h

Culture - Communication /
Vie communale et associative
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22 juin 2013
Apollonia Bernadette Genevieve
REBOUILLAT & Fabio MIRRA

* Conseil Intercommunal de Surveillance et de
Prévention de la Délinquance

Scolaire
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NOUVELLE ACTIVITÉ

Centre de secours : 04 50 40 66 84
Maltraitance des personnes
âgées, victimes ou témoins contactez le
3977
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Vide Grenier
Dimanche 8 Septembre de 9h à 17h
Les 120 emplacements disponibles ont été attribués.
Une liste d’attente est ouverte en cas de désistement.

Ambronay
Samedi 14 Septembre
Festival de Musique
baroque

Les Vêpres de Monteverdi
Renseignements et
inscriptions en mairie :
04 50 40 04 14

Jour de la Nuit
Rendez-vous le samedi 12 octobre au Parc du Château, à partir de
18h30, venez découvrir la nuit comme vous ne l’avez jamais vue.
Au programme :
- balade « légende » : avec un accompagnateur, partez à la découverte du ciel :
planètes, étoiles, constellations et leurs légendes.
- atelier feux préhistoriques ou comment faire du feu avec les pierres de Silex et
en savoir plus sur la préhistoire.
- écriture à la bougie : dans une ambiance « calfeutrée», laissez libre cours à
votre créativité lors d’un atelier d’écriture animé par Danielle Beaufils.

Calendrier des manifestations
SEPTEMBRE
Dimanche 1
Du 2 au 23
Dimanche 8
Samedi 14
Dimanche 15
Vendredi 20
Sam 28 et dim 29

Tournoi Open
Exposition « Les épices »
Vide Grenier (avec Sou Bretonnière)
Car pour l’Art « Festival d’Ambronay »
Journée du Patrimoine
Forum du Maintien à domicile
Portes ouvertes

Volley-ball Club Prévessin Ferney
Association de lecture
Municipalité
Municipalité
Municipalité
CLIC Pays de Gex
CERN Genève

Salle Gaston Laverrière
Bibliothèque
Devant la Mairie
Devant la Mairie
Commune
Salle Gaston Laverrière
Sites du CERN

Exposition « Le monde du cirque »
Bourse aux vêtements
Jour de la Nuit
Festival LudiDARX
Bourse aux skis

Association de lecture
P’tit Bazar
Municipalité
DARX Fantastiques
Ferney ski

Bibliothèque
Salle Gaston Laverrière
Parc du Château
Salle Gaston Laverrière
Salle Gaston Laverrière

OCTOBRE
Du1er au 30
Samedi 5
Samedi 12
Sam 12 et dim 13
Sam 19 et dim 20

