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À

l’heure où vous lirez ces lignes,
l’année 2013 touchera presque à sa
fin. C’est encore une année bien
chargée qui s’achève : tout d’abord avec la
mise en place des nouveaux rythmes scolaires, dont nous avons déjà longuement parlé
et qui fait l’objet d’un dossier dans ce numéro,
dossier que nous avons souhaité le plus
éloigné possible des polémiques nationales.

pages 12 et 13 : nouveaux rythmes scolaires, suite
page 14 : jeunesse : CMJ / Accueils de Loisirs
page 15 : histoire de la commune : le quizz / gentilé
page 16 : page de la minorité municipale
pages 17 à 21: associations
pages 22 et 23 : numéros et informations utiles / état civil
page 24 : animations

Année chargée aussi par une activité dense au
niveau intercommunal et transfrontalier, et
beaucoup d’interrogations sur l’avenir des
communes : une loi en cours d’élaboration, la
loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme
Rénové) pourrait modifier significativement
les compétences communales ; l’échelon
communal restera-t-il pertinent ?

Pour ma part, je le crois, surtout quand une
commune atteint la taille de population de la
nôtre (environ 7000 habitants).
Si la mutualisation de certains services est
logique à l’échelon intercommunal, la proximité me semble un gage d’efficacité notamment en matière d’urbanisme. Il ne faudrait
pas que le supracommunal se substitue à
l’intercommunal...
Il est encore un peu tôt pour échanger des
voeux, mais d’ores et déjà je souhaite à tous
de bonnes fêtes de fin d’année, et vous
donne rendez-vous lors de la traditionnelle
cérémonie des voeux le 17 janvier.
Jean-Paul Laurenson, Maire

Journal trimestriel tiré à
4000 exemplaires
site internet :

www.prevessin-moens.fr

Le Jour de la Nuit, édition 2013

NOUVEAUX HABITANTS

courriel :

mairie@prevessin-moens.fr

Couverture : dans la nuit d’octobre, le tipi
attend les jeunes prêts à retourner à l’âge des
cavernes !

Malgré une météo hostile, la plupart de ceux
qui s’étaient inscrits aux animations organisées par la municipalité samedi 12 octobre
dernier dans le cadre de l’évènement
national du « Jour de la Nuit » ont répondu
présents.
Pour l’occasion, un tipi avait été installé dans
le parc du château ; un décor typi(que) pour
accueillir des ateliers de feux préhistoriques
animés par l’association « Changez d’Air »
(photo ci-dessous).

Le week-end du patrimoine a donné
l’occasion aux nouveaux habitants de
répondre à l’invitation de la municipalité à
partager un verre sous un chapiteau installé
derrière la mairie, que plusieurs dizaines de
visiteurs ont découverte dans ses locaux
rénovés.

>

Marcassite, amadou et silex, de la patience,
du souffle, ... voilà les ingrédients, et la paille
s’enflamme !
Les balades « légendes » prévues n’étant
guère possibles, elles ont été remplacées par
des jeux et animations sur la connaissance du
ciel et des planètes.
Enfin, l’inspiration était au rendez-vous avec
l’atelier d’écriture proposé par Danielle
Beaufils sur le thème de la nuit : les pages ne
sont pas restées blanches...

Le nouveau Conseil des Jeunes, cuvée 2013, a pris ses marques. Retrouvez-le en page 14.

Le Jour de la Nuit est une opération nationale
de sensibilisation à la pollution lumineuse,
à la protection de la biodiversité nocturne et
du ciel étoilé.
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Conseil municipal

PAS D’ORDINATEUR ?
PAS D’IMPRIMANTE,
DE CONNEXION ?

Au cours de ses séances de septembre et octobre,
le conseil municipal a, entre autres,…

LA COMMUNE RECRUTE…

>

… des agents dans le domaine de
l’animation, de l’entretien,
de la surveillance des cantines.
Retrouvez les offres d’emploi actualisées
sur le site internet de la commune :

www.prevessin-moens.fr

Contact :
Service Ressources humaines
Tél. : 04 50 28 41 54

- pris connaissance des caractéristiques du
Projet Stratégique de Développement (PSD)
Ferney-Voltaire/Grand-Saconnex, dénommé
Cercle de l’Innovation ;
Une présentation détaillée a été faite par le service
Aménagement de la CCPG*, en charge du projet ;
ce dernier vise à organiser le développement du
secteur sud de l’aéroport (partie suisse) et quartiers sud de Ferney-Voltaire dans les domaines des
transports et déplacements, économie, logement.
Une SPL (Société Publique Locale) de 18 membres
sera chargée de sa gestion, où les collectivités
actionnaires sont membres du Conseil d’Administration et du comité de contrôle. Les questions et
interrogations ont essentiellement porté sur les
équilibres entre logement et activité économique
et comment développer cette dernière.
- voté par 24 voix pour et une abstention
l’adhésion de la commune à la Société
Publique Locale « Territoire d’Innovation »,
l’approbation des statuts de cette dernière
et désigné J.-P. Laurenson comme représentant au Conseil d’Administration et
G. Maurin comme représentant au comité
de contrôle ;
- voté à l’unanimité l’autorisation au Maire de
signer les documents relatifs à l’extension et
au réaménagement de la Salle Polyvalente
G. Laverrière ;
L’avant-projet, présenté au conseil, est en page 8.
- voté à l’unanimité la décision modificative
N°3 au Budget Général ;
La décision modificative N°3 a consisté en divers
ajustements essentiellement pour suivre le rythme
des travaux (principalement les terrains de foot et
entretien de la voirie) et intégrer un certain nombre de dépenses en investissement.

formation théorique) pour une formation de
CAP Petite Enfance ;
- voté la modification des emplois communaux, suite à l’évolution des besoins de la
commune :
. création de 3 postes d’adjoints techniques
saisonniers, afin de stabiliser les personnels et
pallier les congés maladie,
. adaptation de postes existants aux besoins des
activités péri-éducatives,
. adaptation des postes aux besoins en entretien
des locaux.
- 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.
- approuvé par 20 voix pour, 4 voix contre
les conventions avec les diverses associations pour les intervenants dans le cadre
des activités péri-éducatives ;
L’application des nouveaux rythmes scolaires (voir
précédents numéros 69 et 70, également pages
scolaires) avait été votée à l’unanimité du conseil
en mars. Les activités sont gratuites pour les
familles, et, aux remarques sur le coût pour la
collectivité, les élus en charge du suivi du dossier
ont insisté sur la qualité et la variété recherchées,
ainsi que sur le fait que les dépenses, plus élevées
en cette année de démarrage, n’auront pas de
répercussion sur les impôts locaux.

- voté à l’unanimité le premier contrat
d’apprentissage (50% sur le terrain, 50%

Retrouvez l’intégralité des comptes rendus sur : www.prevessin-moens.fr
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- voté à l’unanimité la modification simplifiée
du PLU concernant la zone U’ (ex U*) à
Moëns-village ;
Cette modification mineure autorise à effectuer
en deux phases une urbanisation qui à l’origine
concernait l’ensemble du tènement .
- pris connaissance de la mise au point effectuée par le maire concernant la page de la
minorité, journal 70 (voir ci-dessous) ;
- approuvé à l’unanimité la dénomination de
« Chemin Jacob » ;

Cette voie qui se trouvera dans le programme
en cours « Vert tilleul », route de Mategnin, sera
ainsi nommée en l’honneur de Jacob Muller,
fondateur des établissements du même nom,
et ce en accord avec la famille ;
- approuvé à l’unanimité le plan de financement pour l’avant-projet des travaux d’aménagement chemin des Hautins, pour la
création d’une voie piétons/cycles.
*Communauté de Communes du Pays de Gex

Pratique et gratuite, la borne internet
en libre accès* est disponible en mairie, dans l’espace accueil. Elle vous permet
de consulter les sites administratifs
(www.servicepublic.fr,
www.legifrance.gouv.fr, ...), d’effectuer vos
démarches en ligne ou vos recherches
d’emploi. L’utilisation est contrôlée et
limitée aux sites officiels. Elle se fait dans le
respect du personnel d’accueil et des autres
utilisateurs.
*Horaires d’ouverture de la mairie :
Du lundi au vendredi, 8h30-12h et 14h30-18h
Le samedi, 10h-12h

Mise au point
A la fin du conseil de septembre, le Maire souligne que le mot de la minorité (journal 70) ne
concerne pas directement les affaires municipales, mais départementales, et que telle n’est pas
la vocation première d’un journal communal. En ce qui concerne la CFG (Contribution Financière Genevoise), il rappelle certaines données chiffrées montrant que notre commune en
particulier n’a pas été lésée et voit au contraire son montant augmenter.
Sur le thème de la sécurité, il évoque le travail important de la police municipale en coordination avec la gendarmerie, et la configuration de notre commune résidentielle qui rend très
hypothétique l’efficacité de caméras de surveillance. Il note enfin le succès grandissant de
l’opération « tranquillité vacances » et la participation des élus au CISPD (Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance).

TPG (TRANSPORTS
PUBLICS GENEVOIS)

Sivom
Un aperçu des dossiers en cours suivis par les communes de FerneyVoltaire, Ornex et Prévessin-Moëns au sein du Sivom de l’Est gessien.

P

armi les projets dans le domaine scolaire (voir également en page 12), les
études pour une cuisine centrale,
qui fournirait dans un premier temps les repas
aux écoles, se poursuivent, avec le projet d’une
nourriture locale voire bio.
La création d’une salle de sports est
également à l’étude, en concertation avec le
Lycée, la Région, le Conseil Général, selon
plusieurs orientations possibles.
Suite à la présentation qui avait été faite par
les docteurs Vital-Durand et Guérin (dans

un précédent journal) sur les soins de santé
de 1er niveau (médecine générale, soins
infirmiers, kiné, …), il en était ressorti
qu’actuellement, les activités médicales de ce
type relèvent d’une action intercommunale
notamment par des regroupements et mises
en réseau des acteurs de la santé.
Un projet de MSP* est lancé, l’ARS** l’a
validé, et les communes du Sivom le suivent
pour voir ensuite à quel niveau intervenir.
*Maison de Santé Pluridisciplinaire
** Agence Régionale de Santé

>

La commune de Prévessin-Moëns a fait
partie des 47 communes genevoises,
vaudoises et françaises à avoir encouragé la
mobilité douce en 2013 et les TPG se félicitent que les offres promotionnelles aient
battu tous les records.
Dans notre commune, 18 nouveaux abonnés
ont pu ainsi bénéficier, en plus du rabais
accordé par la commune, d’une réduction de
50 CHF de la part d’Unireso. 16 personnes
ont pu renouveler leur abonnement à un tarif
préférentiel.
Souhaitons que le transport en commun et
sa fréquentation continuent à se développer !
Contact : www.tpg.ch
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Urbanisme

Un clic… et après ?
À VOTRE SERVICE

>

Dans la continuité de ses précédentes
expériences dans les domaines de
l’accueil, du tourisme et de l’éducation,
Carina DUSSAULX occupe à la Mairie
des fonctions d’accueil et de
surveillante cantine.
Elle a rejoint le 26 août
l’équipe Accueil où elle
travaille tous les après-midis
et encadre, chaque midi,
les élèves d’élémentaire de
l’école des Grands Chênes.

>

Houaïda LAHBIB a quitté le service
Comptabilité d’un hypermarché pour
rejoindre le 5 septembre la direction des
Finances de la commune,
où elle occupe le poste
d’agent chargé de la
comptabilité.
Elle reprendra
progressivement
la gestion des paies.

>

Nathalie BOKASSA a intégré la

collectivité le 26 août, après avoir
quitté la Mairie du Chesnay (Yvelines) où
elle exerçait les fonctions de
coordinatrice Petite Enfance.
Elle occupe deux postes très
différents, celui d’agent chargé
du Conseil Municipal et celui
d’agent de bibliothèque. Elle
anime également des ateliers
autour des livres et de la
lecture dans les écoles au titre des
nouveaux rythmes scolaires.
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nternet et autres technologies récentes
(réseaux sociaux...) ont apporté la possibilité de réagir au quart de tour à tout :
informations, évènements, projets, rumeurs...
Avec cette évolution, de nombreuses questions sont transmises par voie électronique
aux services de la mairie, sans pour autant
être précises. Souvent, l’expéditeur n’indique
pas ses coordonnées et reste de ce fait dans
l’anonymat.

Le beau a-t-il un sens en urbanisme ?
et que le contenu est clair et argumenté,
un premier courriel accusant réception est
envoyé.
Un second courriel plus développé répondant sur le fond est ensuite adressé
à l’expéditeur, après vérification des éléments
et recoupement auprès des services
compétents.
« Envoyer un mail », c’est simple et rapide
mais mieux vaut parfois téléphoner ou pren-

Dans ces conditions,
quelle réponse faire ?

dre rendez-vous avec le service compétent,

Si le nom, l’adresse postale, etc. sont indi-

et les journaux municipaux, qui contiennent

qués, bref, si l’expéditeur peut être identifié

de nombreuses informations.

ou consulter le site internet de la commune

Elections 2014 : les dates retenues
Les élections municipales se dérouleront
les dimanches 23 mars (1er tour) et 30 mars
(2ème tour). Le gouvernement a retenu ces
dates afin de faciliter la participation des
électeurs (aucune zone ne se trouve en
période de congés scolaires).
Les élections européennes sont fixées au
dimanche 25 mai en France, à l’exception
de certains départements et collectivités
d’outre-mer.

Pour pouvoir voter en 2014…
…les citoyens français et de l’Union Européenne doivent être inscrits sur les listes
électorales. Vous avez jusqu’au 31 décembre
2013 pour effectuer cette démarche. Afin
de ne pas risquer de présenter un dossier
« non conforme » susceptible d’être rejeté
par la commission administrative chargée de
valider les inscriptions, il est conseillé d’anticiper vos démarches.
L’inscription sur les listes électorales est
possible :
- soit en vous rendant en mairie avec les
pièces exigées : formulaire d’inscription,
carte d’identité ou passeport en cours de
validité, justificatif de domicile à votre nom
(de moins de 3 mois),

octobre - novembre - décembre

La question est récurrente lors des commissions, réunions, discussions
portant sur l’urbanisme et l’architecture, et suscite des débats
véhéments. Ici, le point de vue d’Ange Sartori, architecte-urbaniste
conseil de la commune et de nombreuses autres collectivités du
Pays de Gex et de Haute-Savoie.

- soit par courrier, en envoyant à la mairie
les pièces exigées.

«

La qualité architecturale des
constructions ne dépend pas uniquement des dispositions réglementaires
d’un PLU. La perception et la compréhension
que nous avons de notre environnement bâti
et de l’architecture des constructions qui les
composent, se forgent à partir de l’éducation
que nous avons reçue, de notre âge et de la
culture que nous avons pu acquérir dans ce
domaine, mais aussi dans d’autres (peinture,
littérature...).
On peut comprendre les questionnements de
nos concitoyens face à l’évolution rapide de
leur cadre de vie qui n’est que le reflet
de l’évolution des logiques de l’occupation
humaine sur un territoire. Depuis l’aprèsguerre notre cadre de vie a fortement
évolué sous les « coups » de nos besoins de
développement, au point qu’il est difficile
aujourd’hui de qualifier les paysages qui nous
entourent : sont-ils encore ruraux, deviennent-ils rurbains, périurbains ou urbains ?

diversité de nos paysages et celui de notre
cadre bâti.
Il est probable que ce cadre bâti continuera
d’évoluer rapidement dans les années à venir
pour répondre aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux qui sont devant
nous, et à la nécessité d’un développement
plus « durable » de nos territoires avec :
- une moindre consommation de nos espaces
agricoles et naturels imposant une optimisation de notre espace bâti,
- une économie générale de notre capital
ressource nécessitant, entre autres, une
meilleure performance énergétique de nos
habitations, l’emploi de techniques et installations liées aux énergies renouvelables et le
retour à une vie de proximité,
- une cohésion sociale et générationnelle à
renforcer, des inégalités à réduire imposant
notamment une diversification de l’offre en
logement et le développement de l’emploi.

Le Pays de Gex est un exemple de cette

Est-il possible de définir un modèle
architectural unitaire pour le cadre
bâti d’une commune ?

forte évolution, et certains habitants sont
A noter : les citoyens de l’UE sont dans
l’obligation d’utiliser des formulaires spécifiques (cerfa n°12670*01 pour les élections
municipales et cerfa n°12671*01 pour les
élections européennes).
L’inscription est automatique pour les jeunes
de 18 ans.
Pour tout changement d’adresse vous devez
en informer le service « Etat civil » de votre
commune.
N’hésitez pas à prendre contact avec votre
mairie afin de faire le point sur votre situation et vérifier que votre inscription est bien
prise en compte, surtout si vous n’avez plus
en votre possession votre carte électorale.

Contact :
Service Etat civil -Tél. : 04 50 40 04 12
etat-civil@prevessin-moens.fr

encore nostalgiques de ces paysages
ruraux et de leurs caractéristiques au
point d’en faire des référents de leur
conception du « beau ».

On peut les comprendre.
A l’époque les logiques de l’occupation
humaine étaient moins nombreuses et les
constructions étaient réalisées avec quelques
matériaux et techniques transmis de génération en génération, produisant des paysages
aux formes tranquilles, lisibles, unitaires et
à forte valeur émotionnelle dans notre
subconscient.
Depuis, ces logiques se sont accrues et diversifiées, les matériaux et les techniques de
construction se sont aussi développés et
multipliés, nous nous sommes ouverts sur
le monde et avons importé certains de
ses modèles, ce qui explique aujourd’hui la

A l’évidence non, ce serait fermer la porte
aux aspirations individuelles, ce que nos
concitoyens ne voudraient certainement pas.
Pour autant, devons-nous abandonner l’idée
de vivre dans un cadre de vie agréable et de
qualité ? Certes non.
La tâche est complexe et nécessite la mobilisation de tous et en particulier celle de ceux
qui en ont la charge (élus, architectes, professionnels et acteurs de la construction…). Elle
demande humilité et ouverture. Il convient
sur ce point d’accroître les échanges et la
confrontation des points de vue et des idées,
afin que les aprioris et les craintes s’effacent
pour tenter une « vision partagée » par le
plus grand nombre. »
A.S.

« Ainsi la conception du « beau » est-elle
complexe dans sa définition, diverse selon
les personnes ou les groupes sociaux,
et ne peut faire l’objet d’une définition
faisant consensus. »
« Comme celui d’autres communes
de ce territoire, le paysage urbain de
Prévessin-Moëns est un paysage qualifié
« d’émergent » dans l’encyclopédie
régionale des paysages, en d’autres
termes : un paysage en devenir.
Ses mutations ont été accompagnées
et maîtrisées, principalement à travers
le concept imaginé il y a bientôt vingt
ans : construire un centre de vie autour
du parc du château ».
Ange Sartori

STATISTIQUES

>

Le service « aménagement du territoire » de la CCPG (Communauté de
Communes du Pays de Gex) a publié les
chiffres concernant les constructions de
logements pour les périodes de septembre
2007 à juin 2013 pour le SCOT (Schéma de
Cohérence Territoriale) et février 2007 à juin
2013 pour le PLH (Plan Local de l’Habitat).
Pour Prévessin-Moëns, le nombre total
de nouveaux logements atteint 1050, dont
296 logements individuels et 754 collectifs
(avec 218 logements sociaux).
La consommation de la part allouée par
le SCOT est donc de 69% du contingent
autorisé.
Par ailleurs, le pourcentage de logements
sociaux dans notre commune atteint 21%,
mais selon la loi, qui a changé,
il devrait être désormais de 25 % dans
les communes concernées par la loi SRU.
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Travaux

Des équipements à la mesure des besoins
PÉRÉGRINATIONS D’UNE
SCULPTURE

>

Installée en 2010 devant l’école de
la Bretonnière, la sculpture « Materia
Prima » a finalement trouvé place dans
le parc du château, près de l’étang.
Sa conceptrice, Fanny Gagliardini, avait
imaginé cette œuvre en accord avec
l’architecture de l’école, et son sens –
la préservation de l’eau, matière rare et
précieuse – comme un appel aux jeunes
générations.

Travaux salle Gaston Laverrière

Agorespace
Un « agorespace » ou terrain de jeux et activités sportives est en cours de réalisation dans
l’angle sud-ouest du parc du château ; il vient étoffer l’aire de jeux existante, et offrira un
espace supplémentaire pour les activités scolaires et périscolaires.
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FUTURE ÉCOLE,
QUARTIER
DES « ACCULATS »

>

Ce projet initié il y a deux ans est
actuellement dans sa phase de
concours. Sur les quelque cent candidats,
trois bureaux d’architectes ont été admis
à concourir. Une réunion du jury aura lieu
mi-décembre afin d’établir un classement.
Le conseil municipal a voté le plan de
financement de cette opération
d’un montant prévisionnel de 7 M d’€
(huit classes, première phase) :
l’autofinancement (ou épargne communale)
commencé en 2011, devrait limiter
le recours à l’emprunt à environ
2M à 2,5M d’€.

RUE DU
DU COMMERCE
COMMERCE
RUE
01170 GEX
GEX
01170
TEL 04
04 50
50 41
41 91
91 92
92
TEL
FAX 04
04 50
50 4
1 93
93 97
97
FAX
41
Mail : architecture.vachetta@wanadoo.fr
architecture.vachetta@wanadoo.fr
Mail

Les travaux consistent, comme on le voit, en un agrandissement qui inclut une nouvelle salle, des vestiaires et des sanitaires.
Les travaux sont prévus pour 2014. Ces aménagements visent à mieux accueillir les associations, les scolaires et le public,
lors des nombreuses activités et manifestations tout au long de l’année : le calendrier de la salle est archi-complet !


Modifications des réseaux : ERDF et RTE communiquent

Terrains de foot


Mais diverses raisons ont plaidé pour son
déplacement.
Tout d’abord le fait qu’une partie de la colle
de l’élément de verre initial n’ait pas résisté
aux intempéries.
L’entreprise qui l’avait réalisé n’a pu
remplacer l’élément...
Grâce à l’entreprise Court, de Gex,
« Materia » a retrouvé son parallélépipède
irisé où la lumière fragmente l’eau en petits
arcs en ciel. Mais la prudence incitait à
placer l’œuvre hors d’atteinte du public,
ainsi que le souhait de gagner de la place
sur le parvis de l’école. C’est donc chose
faite, et « Materia » est à présent totalement
sous le signe de l’eau…
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Ça y est on a joué sur le terrain synthétique, qui est donc opérationnel ; reste à réaliser la mise en herbe du second terrain.

ERDF et RTE renforcent et modernisent l’alimentation électrique du Pays de Gex en
   et 2014. Pour accompagner le développement du territoire, ERDF va construire à
2013
Prévessin-Moëns, au niveau du chemin des Tattes, un poste électrique 63000/20000 volts
alimenté par une liaison électrique souterraine RTE à 63000 volts créée sur cette même
commune.

ERDF va également améliorer la qualité des réseaux 20000 volts dans et autour de la
commune de Prévessin-Moëns.
Une lettre d’information sera envoyée
aux riverains pour donner des précisions sur ces
   
importants travaux.

ERDF-POSTE SOURCE - Emmanuel MONTMASSON
04 50 65 39 76 - marylin.gavalda@erdf-grdf.fr

Route de Mategnin
RTE - Sylvain VALEMBOIS - 04 27 86 27 52
Sylvain.valembois@rte-frnce.com

Les travaux sont terminés ; la route bénéficie d’un nouveau revêtement, bordures et piste cyclable.

octobre - novembre - décembre
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Social

Social

Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS)

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

NOËL DES AÎNÉS

social@prevessin-moens.fr

>

Le repas de Noël des Aînés aura lieu
le dimanche 15 décembre.

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

Logement social :
de la demande à l’attribution

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

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

Une brochure explicative très complète est
disponible en mairie pour les demandeurs,
mais il semble utile pour une bonne compréhension de tous, de préciser certains points.
Le dossier est à retirer sur internet ou dans
une mairie ; il sera ensuite à déposer dans les
mairies des communes qui intéressent le
demandeur (il est conseillé de faire plusieurs
demandes) et auprès des bailleurs sociaux qui
donnent un numéro départemental unique
pour toutes les demandes émanant de la
même personne.
Dès qu’un logement (du contingent qui relève
de l’avis de la mairie) se libère, le bailleur
social avise le service logement, trois dossiers
sont présentés à la commission d’attribution
des logements - composée de représentants

des bailleurs, des services sociaux, d’élus - qui
après examen les classe. Le bailleur avise
ensuite le demandeur de la proposition.
A noter : les Préfectures disposent d’un droit
de réservation de 30% du parc social pour
des publics prioritaires ; par ailleurs, les organismes patronaux financeurs du 1% logement
disposent également de logements réservés
pour les salariés.
Dans ce processus, les élus des communes
définissent la politique du logement notamment dans le domaine de l’urbanisme, et
participent aux commissions d’attribution,
mais la décision finale d’attribution appartient
aux bailleurs sociaux*.

Balades pour tous
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.

Des stages de réactualisation des connaissances pour les conducteurs : quelles sont
les nouveautés du Code de la route ? Quelle
est la signification de certains panneaux ?
Comment aborder un giratoire ? Quel est
l’impact de l’alcool ou des médicaments
sur la conduite ? ... Autant de questions qui
pourront être abordées.
Séjour

*Les 5 principaux sont localement :
Dynacité, Sollar, Semcoda, Logidia, Halpades
(coordonnées auprès du secrétariat CCAS)

NOUVEAUX PLAFONDS APPLICABLES AU 01-01-2013

>

Depuis 2003, le SIVOM
de l’Est Gessien assure, à
la demande des communes,
un service de portage de repas à
domicile. L’objectif est d’améliorer
la vie quotidienne en favorisant
l’autonomie et le maintien à
domicile des personnes fragilisées
et/ou handicapées.
A l’heure actuelle, une vingtaine
de personnes bénéficie de ce
service de façon hebdomadaire
ou quotidienne sur l’ensemble du
territoire du SIVOM.
Contact :
Tél. : 04 50 40 18 67
social@prevessin-moens.fr
http://sivom-eg.fr

1
2

3

4

CATEGORIES DE MENAGES

PLUS

PLAI

PLS

Une personne seule

19 834 €

10 908 €

25 784 €

Deux personnes ne comportant
aucune personne à charge,
à l’exclusion des jeunes ménages

26 487 €

15 894 €

34 433 €

Chaque année le CCAS propose aux Aînés
quelques jours de vacances, courant mai.
Selon les revenus des participants, l’ANCV
prend en charge une partie du séjour.

Chaque année, le CCAS propose aux Aînés
de la commune âgés de plus de 65 ans, un
programme d’activités.
Début septembre, afin de satisfaire au
mieux la demande, un questionnaire a
été envoyé à tous les Aînés. Après analyse
des réponses, les activités suivantes pourraient intégrer le programme 2013/2014.
Initiation à la photo numérique

Découvrir les grands principes et l’intérêt de
la photographie numérique.

Trois personnes, ou une personne seule
avec une personne à charge, ou un jeune
ménage sans personne à charge

31 853 €

19 111 €

41 409 €

Quatre personnes, ou une personne
seule avec deux personnes à charge

38 454 €

21 266 €

49 990 €

5 687 €

3 127 €

7 393 €

Par personne supplémentaire

Les personnes de 70 ans et plus vont recevoir
une invitation du CCAS ; si tel n’est pas le cas,
contactez le secrétariat.

Prévention routière

Séniors

PORTAGE DES REPAS

Cette initiation vous permettra de mieux
appréhender le fonctionnement et d’acquérir
les notions de base permettant de prendre
une « bonne » photo et de l’exploiter ensuite.

« Café Internet »

Devant l’engouement suscité par les formations en matière d’informatique, le CCAS
envisage une nouvelle formule : le « Café
Internet » qui débutera le 9 janvier 2014.

Chacun pourra venir avec son ordinateur
portable et son « souci du moment ».
Les participants pourront ainsi s’échanger
leurs astuces et découvrir de nouvelles
fonctionnalités grâce aux animateurs présents.

UN PEU DE VOTRE TEMPS,
C’EST BEAUCOUP POUR
LES AUTRES !
Vous souhaitez être utile ?
Le CCAS recherche des
bénévoles pour toutes sortes
d’activités.

>

Pour plus d’informations, merci de
contacter le secrétariat.

Le montant des ressources à prendre en considération est égal à la somme des revenus
fiscaux de référence de chaque personne composant le ménage au titre de l’année n-2.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter le service Social.
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Scolaire

Scolaire

Rythmes scolaires, suite
Plus de 80% de nos écoliers restent à l’école pour participer aux
activités péri-éducatives (APE) gratuites mises en place cette année…
Six semaines après la rentrée, quel bilan en tirer ?

Quelques constatations :

tous les espaces possibles, faire preuve

- Au tout début et comme pour toute

d’imagination mais aussi d’esprit de partage.

nouveauté, un temps d’adaptation a été

L’installation de bâtiments modulaires est

nécessaire à chacun pour comprendre les

en projet.

emplois du temps, faire connaissance avec

ACTUALITÉS DU SIVOM
DE L’EST GESSIEN*

>

À l’école Intercommunale (dont un
tiers des effectifs vient de PrévessinMoëns) l’introduction des nouveaux
rythmes scolaires a été faite, avec les
mêmes remarques que pour les autres
écoles même si le temps n’est pas le même
(45’ tous les jours) : assurer la présence
d’intervenants qualifiés, organiser le partage
des locaux... ce dernier point devrait être
résolu par l’ouverture en 2014 du centre
de loisirs.
Ce projet de centre de loisirs attenant à
l’école intercommunale est finalisé :
le permis a été déposé, et un groupe de
travail assure le suivi de sa réalisation.

epuis cette rentrée, on prend le chemin de l’école 5 jours par semaine, dont 4 jours
jusqu’à 16h30, plus le mercredi matin. Deux fois par semaine, de 15h à 16h30 se
déroulent les APE. Dans la mesure où ces activités sont facultatives, les familles peuvent
reprendre leur enfant deux fois par semaine à 15h. Pour les autres, c’est-à-dire l’écrasante
majorité, leur enfant bénéficie de 3 heures hebdomadaires de plus à l’école, avec une palette
d’activités élargie : les parents semblent s’être rapidement accommodés de cette nouveauté.

D

* Le SIVOM de l’Est Gessien regroupe
les communes de Ferney-Voltaire,
Ornex et Prévessin-Moëns
Sur cette photo, une partie des intervenants, ainsi que S. Rangod, Adjoint en charge du scolaire et le personnel communal.

les différents intervenants, découvrir les

Perspectives

activités... : le fait que les classes se divisent en

- Le planning des activités pour la période 2

deux groupes (élémentaires), le nombre de

entre en service après les vacances de la Tous-

personnes impliquées, les changements de

saint, et des améliorations sont apportées

lieu… ont nécessité une période de rôdage.

pour une meilleure coordination de tous les

- Egalement, il semble que certains enfants,

acteurs. Une synergie entre le scolaire et le

surtout les plus jeunes, éprouvent de la diffi-

péri-éducatif se dessine dans certaines classes

culté à comprendre pourquoi dans un même

ou écoles, ce qui paraît une piste enrichissante

lieu les règles peuvent être différentes selon

pour les enfants : des animateurs travailleront

les moments de la journée ou encore pour-

en binôme avec des enseignants, des ensei-

quoi leur enseignant quitte la classe à 15h.

gnants feront découvrir leurs talents cachés à

- Le passage de relais, ou l’articulation entre

leurs élèves, des projets éducatifs autour de

le temps scolaire et le temps du péri-éducatif,

l’apprentissage par le jeu verront le jour…

a dû être affiné.

Un questionnaire de satisfaction vient d’être

- La fatigue de leurs enfants notée par

distribué à toutes les familles, enseignants, in-

certaines familles ou enseignants est-elle à

tervenants, et sera très soigneusement analysé.

imputer au mode de vie en général ou aux

Des « parents-témoins » se sont également

nouveaux rythmes ? Lors des différentes

inscrits pour assister à des APE.

réunions et temps d’échanges avec les

Tout cela pour que le fonctionnement

parents ou enseignants, personne n’a eu de

de

réponse très tranchée.

pleinement son but, à savoir un temps

- Enfin, la question des locaux partagés reste

d’éveil et d’ouverture pour tous.

délicate à gérer : les groupes d’APE étant plus
Chaque jour, c’est une équipe de 25 à 30 per-

nombreux que les classes, il a fallu investir

ces

nouveaux

rythmes

Les onze ATSEM, salariés de la mairie, ont vu le côté
éducatif de leur service augmenter (par contre leurs tâches
d’entretien ont diminué) : leur présence familière assure
une continuité. Des thèmes en lien avec l’âge des enfants
sont proposés : formes et couleurs, les cinq sens, bienvenue
à la ferme avec plusieurs séquences sur l’observation des
escargots, auxquels les enfants avaient fini par tellement
s’attacher que certains ont pleuré de devoir les relâcher !

atteigne

* ATSEM : Agent Territorial Spécialisé
des Ecoles Maternelles

Origami, chinois, l’occasion de découvrir d’autres horizons
et de se familiariser avec des gestes nouveaux.

sonnes qui est mobilisée : lundi et jeudi à la
Bretonnière, mardi et vendredi aux Grands
Chênes. Les profils des intervenants sont
variés : animateurs du secteur des loisirs,
animateurs sportifs, culturels, bénévoles, tous
ayant des compétences identifiées dans leur
domaine d’intervention. Le maire en est le
responsable et c’est de lui que relèvent les
questions de sécurité et d’encadrement.
Depuis la rentrée, trois réunions ont eu lieu :
un comité de pilotage (parents, enseignants,
intervenants, services, élus), une réunion
générale des intervenants avec les services et
les élus, une réunion d’information spécifique

Les animateurs suivent des stages complémentaires pour enrichir leur pratique. Mme Sandrine Saison-Marsollier, du service communication du CERN, les forme pour animer l’atelier
« dans la peau d’un chercheur ».

pour les parents de maternelles.
leurs activités se déroulent avec leur ATSEM*
Maternelles et élémentaires n’ont pas la
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(la personne qui aide l’enseignant pendant le

même organisation : les maternelles ont été

temps scolaire), dans leur classe et avec le

placées sous le signe de la stabilité, puisque

même animateur toute l’année.

octobre - novembre - décembre

Divers sports figurent dans la grille des APE : athlétisme, gymnastique, kin-ball, tchouk-ball, capoeira, comme sur cette photo,
ainsi que l’escrime. Pour cette dernière activité, le blason jaune, 1er diplôme dans la pratique de ce sport, est venu
récompenser les écoliers des groupes concernés.
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Jeunesse

Animations - Culture

Conseil Municipal des Jeunes

Connaissez-vous Prévessin-Moëns ?

Le 9ème Conseil Municipal des Jeunes s’est installé samedi 12 octobre.

Lors du week-end du patrimoine, entre autres animations, des « quizz »
sur l’histoire de la commune ont largement été distribués,
et les meilleures réponses ont valu des cadeaux à leurs auteurs.

ACCUEILS DE LOISIRS

>

Aux Grands Chênes, une journée
parents/enfants sur le thème de
Tahiti.
Le 1er juin 2013, l’ensemble de l’équipe
d’animation s’était déguisé. Des décors
exotiques et fleuris avaient été réalisés pour
parfaire cette ambiance tahitienne. Parents
et enfants avaient eux aussi la possibilité
de venir costumés, ou de piocher quelques
accessoires mis à leur disposition.
Ils pouvaient également participer à un
atelier de fabrication de colliers de fleurs,
ou s’adonner à diverses activités (jeu de
dames géant, relais des fleurs, chasse aux
trésors, parcours rampant, création de
jupes…).
Pour cet hiver, un programme
« givré » !
En collaboration avec les accueils de
loisirs ALFA3A du Pays de Gex, un
arbre de Noël sera organisé à Divonne-lesBains, Esplanade du Lac.
Du 3 au 7 mars 2014, les accueils de loisirs
de Prévessin-Moëns proposeront un camp,
« les givrés de la montagne : le retour ! »,
au chalet de la Fauconnière à Giron.
Au cours de ce séjour, ski de fond, sorties
raquettes et activité « chien de traîneau »
seront au programme.

- Le bâtiment actuel de la mairie était,
avant que celle-ci ne s’y installe une
tère ? On peut dire qu’il a été tout cela à la

s’agissait d’Albert Fouilloux, Sénateur, dont
une route, entre Vésegnin et Brétigny, porte
le nom.

fois, à diverses époques...

- L’ancienne mairie de Prévessin accueille

- Les communes de Prévessin et de Moëns

aujourd’hui... la classe-relais ? le centre

ont-elles fusionné en 1957 ? 1975 ? 1987 ?

Eclat ? des hangars communaux ? L’an-

Les services de la mairie ont été transférés

cienne mairie-école de Prévessin, à Vésegnin,
accueille l’association Eclat (c’est l’ancienne
mairie-école de Moëns qui abrite le dispositif
relais).

dans leurs locaux actuels en 1957 ? en
1975 ? en 1987 ? Il y a souvent confusion

entre les deux dates : les deux communes ont
fusionné en 1975, mais c’est en 1987 que les
services municipaux, alors installés à Vésegnin,
sont transférés au Prieuré.
- Il y a un siècle les populations de Prévessin et de Moëns atteignaient environ...

e nouveau CMJ compte une quarantaine d’écoliers et de collégiens, qui se sont
portés volontaires pour s’impliquer dans la vie municipale et y faire entendre la voix
des plus jeunes. Cette première séance, animée par Edouard Malavallon accompagné
de Françoise Le Sourd, a été l’occasion de faire connaissance, de visiter la mairie, de préciser
des tas de choses sur la commune : son territoire, son histoire, son fonctionnement.

L

Bien sûr, en fin de séance, la « pause papette » a donné lieu à un joyeux brouhaha !

600 habitants ? 950 ? 1100 ? En baisse depuis
la fin du XIXe siècle, elles se montaient à
environ 600 habitants.
- Il y a deux cents ans (en 1813 donc !) les
deux communes appartenaient au dépar-

- L’une de ces communes ne touche pas
celle

de

Prévessin-Moëns... Satigny ?

Ornex ? Sauverny ? S’il est évident qu’Ornex
est limitrophe de notre commune, ça l’est
moins pour Satigny qui touche Prévessin tout
au bout de la route de l’Europe !
- Et enfin, l’élément mystère appartenait
au marteau installé près du Four de Brétigny,
héritage des anciens établissements
Laverrière.

>

Suite à l’article du numéro 70, quelques
propositions de noms des habitants
ont été faites, avec notamment la remarque
que les dénominations se référant aux
deux communes paraissent longues et
compliquées.
Une contribution très détaillée et très
érudite a été remise par M. Stefan Bodea ;
elle analyse l’éventail des possibilités, selon
qu’on mette en premier l’une ou l’autre
des communes. Après avoir noté que
« Prévessin » ne saurait se réduire à « pré »
qui implique l’antériorité, M. Bodea en arrive
à de multiples variantes :
1 - prévessi-moënsiens
2 - prévesso-moënsiens
3 - prévessino-moënsiens
4 - prévessini-moënsiens
5- prévessin-moënsiens
6- modo-prévessinois
7- moënso-prévessinois
…et d’autres à retrouver en intégralité sur
le site internet de la commune !
Affaire à suivre ?!

tement de l’Ain ? du Jura ? du Léman ?

L’éphémère département du Léman exista de
1798 à 1813, et son territoire avait annexé la
République de Genève.
- Voltaire a eu une célèbre querelle avec le

Rendez-vous dans un mois pour commencer à étudier les projets concrets déjà évoqués par

curé... de Prévessin ? de Moëns ? de

les jeunes : sécurité routière, propreté, aménagements…

Magny ? On trouvera dans le livre sur
l’histoire de Prévessin-Moëns la narration des
démêlés entre Voltaire et le curé Ancian,
curé de Moëns. Il n’y avait pas d’église à Magny,
rattaché à la paroisse de Ferney.

Contact :
Service Jeunesse
Mairie de Prévessin-Moëns

Contacts :
Accueil de Loisirs des Grands Chênes
Fanny Bardone, Directrice
1248 route du Stade, Prévessin-Moëns
Tél. : 04 50 40 89 24
prevessin.animation@alfa3a.org

Tél. : 04 50 40 04 17

- Ce tableau représente le plus ancien
arbre de la commune, paraît-il, qui se
trouve... dans le parc du château ? entre
l’église et la mairie ? dans un pré vers
Les clowns Ernest et Olga ont proposé quant à eux les
« préviens-moi » …mais quel serait le féminin ?!

Vésegnin ? Ce serait un chêne à Vésegnin.

Accueil de Loisirs du Prieuré
Aziz Boussedour, Directeur
Mairie, 27 ch de l’Eglise, Prévessin-Moëns
Tél. : 04 50 42 85 94
prieure.animation@alfa3a.org

Journal de Prévessin-Moëns n° 71

- Il y a cent ans, le maire de Prévessin
était... député ? Ministre ? Sénateur ? Il

ferme ? un bâtiment en ruines ? un monas-

Vacances de Noël
Les accueils de loisirs seront fermés du
23/12/2013 au 06/01/2014 au matin.
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Le quizz : questions et réponses !

GENTILÉ

octobre - novembre - décembre

Patrimoine encore avec d’originales siestes sifflées
proposées par Fred Radix, un étonnant musicien.
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Associations

Où va Prévessin Moëns ?
Les habitants de Prévessin-Moëns pourraient se le demander. En effet quel que soit le domaine
abordé, force est de constater le manque d’anticipation et de vision pour le développement
de notre commune.
Une commune en plein boom démographique ; 4300 habitants en 2000 pour plus de
7000 aujourd’hui.

Santé ? Etat d’urgence
Un véritable désert médical sur notre commune. Aucun médecin généraliste n’est installé ou prêt à s’installer, seulement 5 dentistes et 2 pharmacies. Pire, les
quelques médecins du pays de Gex qui tiennent encore le coup menacent de quitter le bateau; 3 seraient partis dernièrement.
Et pourtant dans quelques mois des milliers de frontaliers et leurs familles vont venir sonner à la porte des praticiens et hôpitaux de la région. Or,
• Le pays de Gex a une des plus faibles densités de médecin à l’échelle nationale et l’arrivée en force des frontaliers va totalement submerger les quelques
médecins installés.
• Aucun moyen supplémentaire n’est prévu pour les hôpitaux régionaux ; le Centre Hospitalier Annecy Genevois tourne actuellement au-delà de ses capacités.
Demain, comment absorbera-t-il cette vague ?

DARX Fantastiques
Forte affluence au festival Ludidarx, organisé par l’association les DARX Fantastiques
les 12 et 13 octobre à la salle Gaston Laverrière. Quelque 2500 visiteurs, petits ou
grands, ont pu s’amuser dans une ambiance
conviviale et familiale.
Rendez-vous les 11 et 12 octobre 2014
pour la prochaine édition !

Ambiance japonaise
Des soirées « jeux » sont régulièrement

organisées par l’association à la MJC de Gex.
Prochain rendez-vous le samedi
30 novembre 2013.

Contact : Romain Coosemans, président
Nathalie Passe, chef de projet LudiDarx
darxfantastiques@hotmail.fr
www.darxfantastiques.fr

Trafic routier : Un changement de politique s’impose.
Le trafic routier n’a de cesse d’augmenter depuis 20 ans. Et pourtant :
• On est à la traine sur tous les sujets de mobilités douces : Le tram de Meyrin/Saint Genis a été ajourné aux calendes grecques. Le kilométrage de pistes
cyclables est encore très faible. Un seul bus traverse notre commune et il n’est même pas direct pour le centre de Genève. Comment voulez-vous encourager
la population à laisser sa voiture au garage?
• On ferme des douanes au trafic frontalier
• On n’a construit encore aucun P+R sur le pays de Gex et aucun parc à vélos aux abords des arrêts de bus pour Genève.

Lors de la séance de cinéma en plein air organisée par
la municipalité, l’association « Nihongo de asobu » a
contribué à l’ambiance japonaise en proposant de délicieux
yakitori et autres spécialités nippones. Le public a apprécié
cette contribution, tout comme le film « Kiseki » même si
celui-ci était …en v.o. sous-titrée !

Beaucoup de nouveaux immeubles mais aucun nouveau commerçant !
Alors que nos communes voisines Ferney Voltaire et St Genis Pouilly proposent un panel de commerçants en adéquation avec l’augmentation de leur population,
Prévessin- Möens demeure la belle endormie. En 15 ans la population a doublé mais les commerces d’alimentation se comptent toujours sur les doigts de la
main : un boulanger, un boucher, une supérette, un rayon épicerie au Gam’Vert et un marché du dimanche version « portion congrue » pour 7000 habitants.

Association de lecture

Ecoles : Sacrifiées sur l’autel de la déraison,
Inaugurée en 2008, la 3ème école de Prévessin-Moens affiche déjà complet ! Cours de récréation exiguës, cantines saturées, activités périscolaires parfois réduites faute d’anticipation ... tel est le bilan de cette nouvelle rentrée scolaire. Seuls la volonté et le courage des équipes enseignantes continuent de les faire
fonctionner tant bien que mal.
Comment offrir des conditions d’enseignement décentes tant aux instituteurs qu’aux élèves, quand un flot important de nouveaux arrivants vient encore
gonfler les effectifs du fait des nouveaux projets immobiliers qui continuent de voir le jour. Comment encourager les enseignants à rester ou à venir effectuer
des remplacements lorsque les logements qui leur avaient été promis sont finalement donnés en location à des particuliers ?
Face au mécontentement des parents, la municipalité se dépêche d’annoncer la construction d’une 4ème école qui offrira certes un remède salvateur, mais
à quel prix ? L’absence de vision à long terme va avoir pour conséquence un nouvel emprunt de 7 millions d’euros. Cela se traduira une fois de plus par l’augmentation de nos impôts locaux.

L’offre associative à Prévessin Möens: une carence prévisible
Félicitons d’abord les associations de Prévessin Möens pour leur travail et leur dévouement.Toutefois, avec un accroissement annuel de 5% de notre population,
la mairie ne montre aucune volonté politique pour favoriser l’accès à la culture et à la musique. Résultat : Un manque d’offre pour nos enfants en termes d’associations culturelles et artistiques et surtout pas de maison des associations, pas de mini centre culturel ou simplement de salle des fêtes digne de ce nom
Votre enfant souhaite apprendre à jouer d’un instrument ? Vous n’avez qu’à débourser 375€ par trimestre au conservatoire municipal de Ferney (si votre demande est acceptée !), soit plus du double par rapport aux Ferneysiens (173€). L’accès à la musique et l’art serait-il réservé aux plus aisés d’entre nous ?
Passe encore si vous êtes une famille sportive à Prévessin, mais pour le tennis il faudra vous armer de patience pour espérer avoir une place au Tennis Club
de Ferney-Voltaire.
La principale raison est toujours la saturation de l’offre par rapport à la demande et donc un problème d’anticipation.
.
Nos inquiétudes sont les vôtres. Combien de temps allons-nous encore ouvrir la porte à de nouveaux habitants sans se soucier de pouvoir les accueillir convenablement ?
Vous voulez rejoindre l’équipe de l’opposition ou simplement partager vos idées avec nous ?
prevessin2014@gmail.com
Contactez-nous à l’adresse

K.Mi.Sol
Fous de musique… à vos agendas !

Ravi de l’accueil de qualité que lui a réservé
la municipalité lors de son concert au Parc du
Château pour l’édition 2012 de la Fête de la
Musique, Michael Jones a souhaité revenir à
Prévessin-Moëns pour sa toute dernière
tournée.
Le guitariste et complice de Jean-Jacques
Goldman devrait donc se produire le
8 mars prochain à la salle G. Laverrière, lors
d’une soirée musicale organisée par K.Mi.Sol.
L’association tient d’ores et déjà à remercier
la commune pour son soutien, et vous invite
à réserver votre soirée !

Le prêt est gratuit, moyennant une modique
cotisation annuelle.
L’association de Lecture organise plusieurs
expositions à la bibliothèque :
- jusqu’au 5 décembre, exposition
« Masques africains »
- du 19 décembre au 9 janvier,
exposition « Palette »
Contact : Bibliothèque
Le Prieuré, Bât G, Prévessin-Moëns
Tél. : 04 50 42 80 70
http://prevessinmoens.fr/asavoir/bibliotheque

Très belle fin d’année à tous,
au rythme de la musique.
Contact : Paulo Dos Santos
kmisol@free.fr - Tél. : 09 53 04 85 16

Michael Jones à la Fête de la Musique de Prévessin-Moëns
©imag-e-motion

Philippe Barmettler, Jean-Claude Charlier, Bernard Chauvet, François Guitton, Eric Imobersteg.
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L’Association du Four de Brétigny
fête les Journées du Patrimoine
Bel Automne
Des activités dans le vent… d’été

Les visites organisées par le Club à la belle
saison ont eu beaucoup de succès : visite du
musée ferroviaire de Blonay-Chamby ; petite
croisière sur la Saône, visite de la vieille ville
de Morestel suivie d’un après-midi au milieu
des 150 autruches du Père Louis. Sans oublier
la bonne journée à Conthey auprès de nos
amis valaisans, Edith et Jean Petey.

Des activités dans le vent… d’hiver

Le club des Aînés proposera à ses membres,
dans le local du Prieuré, quelques lotos les
vendredis, ou des repas, un dimanche par
mois.
Le 20 décembre 2013, tous les retraités de
Prévessin-Moëns sont cordialement invités
pour un repas canadien, au Prieuré, dès 12h.
Le nouveau programme est disponible sur le
site de la Mairie, rubrique « senior » et au
local du Prieuré ouvert le lundi de 9h15 à
10h15, le mercredi de 10h à 11h et le vendredi
de 14h à 18h.

La fête du village est chaque année l’occasion
pour les habitants de Brétigny de se rencontrer, qu’ils soient installés depuis longtemps
ou nouveaux arrivants.
Dimanche 15 septembre 2013, l’association
a profité des Journées du Patrimoine pour
réunir les habitants du hameau autour d’un
repas.
Une exposition permettait à chacun de
découvrir le « Brétigny d’antan », qui comptait alors plus de vaches que d’habitants !
Aujourd’hui, même si les vaches et les
prairies ont disparu, le patrimoine demeure :
anciennes fermes, fruitières, fontaines et four
communal, témoignent d’un passé pas si
ancien où l’élevage était roi. Le marteaupilon, situé dans le jardin du Four, est l’un des
derniers symboles d’un artisanat vivant, d’un
temps où le matériel agricole (tracteurs,
moissonneuses-batteuses, faneuses,…) était
assemblé aux établissements Laverrière.
Le hameau de Brétigny bénéficie d’une
identité forte et a su conserver son « esprit
village ». Ses familles ont marqué l’histoire de
Prévessin-Moëns et sa toponymie :
- la rue du Sénateur Fouilloux reliant
Vésegnin à Brétigny marque ainsi l’engagement depuis la Révolution de la famille
Fouilloux dans la vie communale,
- la famille Laverrière, avec Gaston, qui reprit
et modernisa la forge de Brétigny, fut élu
maire de Prévessin de 1953 à 1983, et donna
son nom à la salle polyvalente.
L’association du Four de Brétigny s’attache
aujourd’hui à faire fonctionner, 2 à 3 fois par

an, le four communal, qui est incontestablement l’emblème du hameau. Ce dernier,
acquis par la commune en février 1983, est le
seul à avoir été conservé (4 fours existaient
en 1914, ils appartenaient aux familles Martin,
Hudry, Gerlier et Fouilloux). A l’époque, on y
cuisait le pain de la famille et des amis une
fois par semaine. Maintenant, rôtis et gratins
dauphinois y dorent pour la fête du village !
Contact : Marie Lainey, secrétaire
Tél. : 04 50 40 28 90
marie.lainey@yahoo.fr

Médaille d’or de la Jeunesse et des Sports
pour André Meylan
Depuis plus de 55 ans, André Meylan œuvre
bénévolement au sein d’associations sportives
à Ferney-Voltaire et Prévessin-Moëns.
A l’âge de 8 ans, André Meylan entre aux
Enfants de Ferney-Voltaire (aujourd’hui
« Agym ») pour y devenir moniteur 10 ans
plus tard. En 1977, il reprend la présidence
du club et sera récompensé en 1989 avec sa
première médaille : la médaille de Bronze de
la Jeunesse et des Sports.
En 1990, il fonde à Prévessin-Moëns, avec
l’aide d’André Renou (pour la partie technique) et de ses voisins du lotissement des
Marlis, l’Athlétique Club Gessien, section
Prévessin. Des centaines d’enfants de la
région ont pu ainsi découvrir l’athlétisme.

La médaille d’Argent lui est remise en 2000.
Vingt-trois ans plus tard, le club est en très
bonne santé, grâce à l’action bénévole. Ce
sont soixante-dix enfants qui participent
chaque semaine aux cours qui ont lieu au
Gymnase Saint Simon. André Meylan donne
également des cours de stretching aux
adultes deux fois par semaine, et un cours de
gym douce pour le CCAS.
La médaille d’Or, amplement méritée, lui a
été remise le 26 septembre dernier par JeanPaul Laurenson, Maire de la commune et
Conseiller Général de l’Ain, en présence de
Suzanne Breches et Maurice Malavallon,
membres de la fédération départementale
des médaillés de la Jeunesse et des Sports.

Les jeunes étaient venus entourer leur populaire animateur.

Y a d’la zumba dans l’air…
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Pendant que quatre de nos collègues de la
section sécurité participaient pour la première fois au Tour de l’Avenir (fin août début
septembre), six autres couvraient au même
moment la « première » de la Haute Route
Pyrénéenne, après avoir, pour certains d’entre eux, participé deux semaines auparavant
à la troisième édition des Alpes. Beaucoup
de kilomètres parcourus au travers de
décors splendides, sous un beau soleil.
D’autres belles courses ont également été
encadrées, telles que le Tour des Pays-deSavoie, du Val d’Aoste et celui de l’Ain.
Citons également le Tour du Chablais, la
Forestière cyclosportive,… qui font désormais partie intégrante de notre calendrier.
L’association regrette de ne pas avoir
pu participer aux festivités du 13 juillet à
Prévessin-Moëns, étant impliquée dans la
sécurité d’une épreuve cycliste, avancée au
calendrier… et la suspension en 2013 du
Tour du Pays-de-Gex, auquel elle reste très
attachée.
Quant à la section balade, elle a malheureusement été privée de sa sortie annuelle en
Ardèche à cause d’un printemps pluvieux.
2013 s’achève… vive 2014,
bonne fin d’année à toutes et tous !
Sportivement vôtre.

L’association Fiesta Latina proposera,
le samedi 7 décembre prochain dès 17h à
la salle Gaston Laverrière, une masterclass

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

Moto Club
du Pays de Gex

au profit du Téléthon.

Les cours continuent en 2014, vous en saurez
plus bientôt !
Contact : Fernando Tobias
fiestaprevessin@hotmail.fr
www.facebook.com/FiestaLatinaPrevessin

octobre - novembre - décembre

Remise de la médaille.

André Meylan ne se repose pas sur ses lauriers et sa médaille d’or ! La preuve, il a répondu « présent » pour animer l’activité athlétisme pendant le temps périscolaire,
dans les écoles des Grands Chênes et de la Bretonnière.

Contact : M. Jean-Claude LAMY, secrétaire
Tél. : 04 50 20 85 10
jcaj.lamy@wanadoo.fr
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La Croix Rouge
recherche
des bénévoles

FCPE
Une équipe de parents redynamisée au collège Le Joran

S’engager à la Croix-Rouge française,

c’est prendre part à son action universelle
et humanitaire pour lutter contre toutes
les formes de précarité et de souffrances.
Vous avez envie de vous engager dans une
action humanitaire de proximité ?
Vous avez le goût de l’entraide, le sens de
l’accueil, des qualités d’organisation et
d’animation ?
Vous voulez développer des compétences
(dans un domaine nouveau) ?
Le travail d’équipe vous attire ?
Parmi les nombreuses missions proposées
par la Croix-Rouge française, il y en a
forcément une qui vous ressemble !
Secourir, aider les plus vulnérables, prévenir
et sensibiliser les plus jeunes, former aux
gestes qui sauvent... Les missions sont
nombreuses et variées.
A la Croix-Rouge française, vous pourrez
partager vos idées, vos projets et votre envie
d’agir.
Nos actions :

- la vesti boutique : le mardi de 14h30 à
17h30 et le samedi de 9h30 à 11h30
- l’épicerie sociale : jeudi et vendredi
sur RDV
- le secourisme : la formation des
secouristes est toujours plus professionnelle pour répondre aux réalités des
interventions quotidiennes et
exceptionnelles.
Trois activités au choix : le secourisme,
la formation aux premiers secours et
les formations de spécialités.

L’assemblée générale du Conseil local de la
FCPE du collège Le Joran a permis de faire
le point avec Mme Conraux, Principale, sur
la rentrée 2013/2014. Cette dernière a fait
le bilan du début d’année scolaire avec ses
problèmes – notamment pour les postes
d’enseignants – mais aussi des perspectives
encourageantes. Elle a aussi tenu à saluer
l’investissement de l’équipe de professeurs
du collège qui a su trouver une solution
pour pallier l’absence d’enseignant en
technologie.
Après ces échanges, Madame Leroy-Brice,
Présidente de la FCPE, a expliqué les
missions de l’association au sein de l’établissement, ses différentes possibilités d’intervention et de représentation aux conseils de
classe et d’administration. Elle a ensuite
fait un bilan contrasté de l’année écoulée, regrettant le nombre limité de parents actifs.

Sou des écoles des Grands Chênes
Le défi de l’association en ce début d’année
était donc d’étoffer l’équipe pour permettre
une répartition plus équilibrée des responsabilités. Pari réussi puisque plusieurs parents
ont accepté d’apporter leur dynamisme au
sein du Conseil local.
Pour 2013/2014, les projets ne manquent
pas : outre le rôle de représentation et
d’information des familles, les parents
souhaitent aussi pérenniser l’organisation
d’événements tels que le « café-accueil »,
organisé avec le foyer socio-éducatif le jour
de la rentrée des sixièmes, ou encore le
« forum des métiers » à destination des
classes de troisième. D’autres projets pourraient voir le jour : organisation d’une conférence pour les parents, achats groupés de
matériel scolaire…
Contact : fcpe.lejoran@gmail.com
www.parents-lejoran.fr

Aux côtés des enseignants,
des élèves et des familles de l’école
des Grands Chênes, le Sou des
écoles a fait sa rentrée 2013 !
Comme l’année dernière déjà, le Sou a offert
le café le matin du jeudi 5 septembre aux
parents : une sympathique occasion de se
retrouver après les grandes vacances pour les
uns et de faire connaissance pour les autres.
Le mois d’octobre a été animé avec, le 5, la
tenue de la buvette pour le P’tit Bazar à la
Salle Gaston Laverrière et, le 11, l’organisation d’une vente de courges et de légumes
provenant de la production locale de l’Ain.

goûter de Noël pour tous les élèves, et en
maternelle plus spécifiquement d’offrir un
cadeau à chaque enfant, qui sera remis par
le Père Noël en personne !
- Le 14 février 2014 :
vente de fromages du Jura.
- Avril 2014 : vente de paëlla.

A venir :

- Vendredi 6 décembre : le Sou espère vous
voir nombreux au festival des cookies de
Noël, sucrés et salés !
- Les 7 et 8 décembre : l’association est
fière d’assurer la coordination du Téléthon... avant d’organiser le traditionnel

Contact : Carole PABON, présidente
contact@lesoudesgrandschenes.com
www.lesoudesgrandschenes.com

Sou de l’école de la Bretonnière

Sou des écoles Intercommunales

C’est reparti !

Une équipe dynamique,
des projets multiples

L’assemblée générale qui s’est tenue le
7 octobre dernier a permis de faire un bilan
positif de la première année de l’équipe.
La kermesse de juin a été un vrai succès
grâce au soutien des parents et à la météo !
Dès la rentrée, l’équipe s’est remise au
travail en tenant la buvette du vide grenier
et en organisant un goûter d’Halloween.
N’hésitez pas à rejoindre le Sou !
Contact :
soudesecoles.bretonniere@gmail.com
www.soudesecolebretonniere.blogspot.fr
www.facebook.com/soudesecoles.bretonniere

Contact : ul.valserine@croix-rouge.fr
Croix Rouge Française
453 route du Nant
01280 Prévessin-Moëns
Tél. : 04 50 42 40 35

Samedi 27 septembre, parents et élèves de

CM2 se sont relayés pour tenir un stand (de
gâteaux, quiches et brochettes de bonbons)
sur le marché de Ferney-Voltaire.
Le but de cette action était de récolter des
fonds pour financer le voyage de fin d’année
des CM2, qui les emmènera en Belgique.
Cette matinée aura été très positive, permettant aux enfants de s’impliquer autant dans la
confection des pâtisseries que dans leur vente.

Joli succès pour
le P’tit Bazar
Habitués, initiés et nouveaux venus
sont arrivés en masse aux portes de
la salle Gaston Laverrière pour profiter des bonnes affaires.
Le 5 octobre dernier, fidèle à la formule, le
P’tit Bazar a proposé pour sa 6ème édition près
de 5000 vêtements et accessoires d’occasion
pour femmes et enfants.
Rappelons qu’une partie des bénéfices réalisés lors de ces journées de vente flash est ensuite reversée à une association, différente
pour chaque édition. Ainsi, le P’tit Bazar a déjà
aidé au financement de plusieurs structures
œuvrant pour les enfants dans le monde
(Cameroun, Inde, Mexique, Honduras). Cette
fois, le succès de la vente a permis de remettre un chèque de 1300 € à l’association « Les
Jardins de Voltaire », qui favorise l’insertion
des jeunes en situation de handicap dans le
Pays de Gex.

Tous ces efforts auront permis de recueillir
plus de 800 €. Merci à tous ceux qui y ont
participé !
L’équipe du Sou de l’interco a été profondément touchée par le récent décès de Lina
Basset, directrice de l’école maternelle, et
souhaite rappeler le soutien constant qu’elle
a apporté au fil des ans aux activités du Sou.
Contact : sou-ecoles-interco@orange.fr
www.souinterco.fr

Le P’tit Bazar tient donc à remercier tous les
bénévoles qui, à chaque fois, jouent le jeu à
150% et ne ménagent pas leurs efforts pour
faire de cette journée à la fois une réussite
mais aussi un moment de convivialité. Enfin,
un grand merci à la municipalité qui a cru en
notre idée dès le début et continue à nous
soutenir.
Envie de réduire votre budget shopping, de
faire de la place dans vos tiroirs tout en boostant le budget d’une association humanitaire ? Venez à la prochaine vente, le 12 avril
2014 !

Contact : ptitbazar.prevessin@gmail.com
www.ptitbazardeprevessin.blogspot.com
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Renseignements utiles

Etat civil
Halte aux dépôts sauvages !

Vos contacts
en Mairie

L

e constat est affligeant, et ce malgré

www.prevessin-moens.fr

les dispositifs mis en place par la

ramassent à la pelle... et doivent être amenés

CCPG et le SIDEFAGE : encom-

en déchetterie, en aucun cas brûlés !

ou vieilles valises envahissent régulièrement

Plus d’informations :

trottoirs et espaces verts.

www.cc-pays-de-gex.fr

mairie@prevessin-moens.fr

Si la municipalité met tout en œuvre pour

(vie pratique, gestion des déchets)

garantir le nettoyage de la voirie et des es-

www.sidefage.fr

20 juillet 2013
Jarmila SUCHMOVA
et Olivier LITRAS
31 août 2013
Ludivine Nicole Frédérique EVREUX
et Damien FORMICA

brants, cartons, ordures ménagères, parapluies

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

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

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

Outre la facture environnementale et le

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

surplus de travail engendré pour les services

Horaires d’ouverture (hiver)

server son cadre de vie en faisant preuve de
civisme et en respectant les règles d’hygiène
et de sécurité.

techniques, ces incivilités coûtent cher à la

Du lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h

collectivité, et donc au contribuable.

Samedi : 8h30-17h - Dimanche : 9h-12h

Rappelons enfin que le dépôt sauvage de

Fermeture les jours fériés.

déchets n’est pas sans conséquence et peut

Alors, que faire de vos déchets ?

Respectez le tri sélectif et déposez vos déchets dans les containers disponibles en
gements et plus), dans les points verts situés

Lundi et mardi de 8h30 à 12h
Jeudi de 14h30 à 18h
Le mercredi sur rendez-vous
Tél. : 04 50 28 41 50
scolaire@prevessin-moens.fr

sur la commune ou à la déchetterie la plus
proche.

Culture - Communication /
Vie communale et associative
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 18h
Tél. : 04 50 40 04 14
ou 04 50 40 04 17
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
gestion.salles@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

7 septembre 2013
Karin Marïjke LAHR
et Dag Einar AASDAM
La Sous-Préfecture organise régulièrement des cérémonies en l’honneur des personnes nouvellement naturalisées
françaises, en présence des élus des communes de résidence, pour Prévessin-Moëns, Mme C. Frammery.
M. Abdelaziz EL JOUAY, résidant à Prévessin-Moëns, faisait partie du dernier groupe.

Décès

donner lieu à des sanctions (article L541-3

porte à porte (pour les immeubles de 6 lo-

Scolaire

7 septembre 2013
Laura MOREAU
et Charles Gérard RUIZ GOMEZ

paces publics, il appartient à chacun de pré-

du Code de l’Environnement).

Urbanisme

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

POMPIERS : Appel d’urgence 18

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

Centre de secours : 04 50 42 67 25

Dimanche : 10h-12h
Nouveau : 114 numéro d’urgence
pour les personnes avec des
difficultés à entendre ou à parler
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Mariages

Déchets végétaux et feuilles mortes se

Tél. : 04 50 40 51 09
Fax : 04 50 40 42 51
Courriel :
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Maltraitance des personnes
âgées, victimes ou témoins contactez
le 3977

La salle était trop petite
pour accueillir tous ceux (et
ils étaient nombreux) venus
ce triste samedi 12 octobre
rendre un dernier hommage à Lina Basset, décédée à l’âge de 54 ans. Et
pourtant tous n’avaient pu
venir, notamment ses anciens élèves, ces enfants
qu’elle plaçait au cœur de
son action. Enseignante dans
diverses classes, directrice
de l’école maternelle intercommunale pendant douze
ans, Lina Basset était appréciée pour son amour du
métier, des enfants, son charisme, sa gaieté, son sens de
l’école républicaine...
Tous ceux qui l’ont côtoyée
ont témoigné beaucoup de
sympathie à ses enfants et
à son mari Yvon Basset,
directeur d’école, et longtemps conseiller municipal
à Prévessin-Moëns.

10 octobre 2013
Maud Marie-Pierre LUGAND
et André MAJERES

Naissances
21 juin 2013
Marie TOURNIER
1er juillet 2013
Younes EL FILALI
2 juillet 2013
Aylan COCHE
12 juillet 2013
Lukas SOUSA PINTO
21 juillet 2013
Elsa DELCOUR
27 juillet 2013
Elyne Emmy BOURIOT
4 août 2013
Ayman BOUTGHATIN
8 août 2013
Blessing Ofeibia Idi ABDOU
13 août 2013
Rose Céline Heïdi DETRAZ
16 août 2013
Aymen TFAR
9 septembre 2013
Jolene Marie CLOUET
10 septembre 2013
Clémence MOLETTE
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Téléthon : venez
soutenir cet élan
solidaire !
Le Sou des écoles des Grands Chênes a reçu
l’accréditation de l’AMF Téléthon pour l’organisation de l’événement à Prévessin-Moëns. Un
investissement important puisqu’il faut assurer
l’organisation et la coordination des différentes
actions. La commune soutient cette initiative en
mettant à disposition des salles, du matériel, et sa
compétence en matière de communication et
événementiel.

Au programme (prévisionnel) :
Samedi 7 décembre : 9h-12h au gymnase Saint

Simon : défis sportifs de l’AEA, restauration

Dimanche 24 novembre 2013 de 10h à 18h, salle Gaston Laverrière

rapide, vente de biscuits. 15h-16h : marche

Organisée par la municipalité, l’édition 2013 du Marché de Noël se décline aux cou-

populaire de la Mairie à la salle Gaston Laverrière.

leurs de la Russie : des poupées russes illustrent l’affiche, le Volley Ball Club Prévessin/

A partir de 16h à la salle Gaston Laverrière :

Ferney, chargé de la restauration, proposera un plat typique. Pour l’animation musicale,

lâcher de ballons, goûter, buvette, poker, animation

le duo Czardas jouera quelques morceaux issus du répertoire traditionnel.

Zumba, soirée dansante (avec repas) animée par

Les visiteurs pourront trouver de quoi garnir le pied du sapin : déco, artisanat, œuvres

Martial.

originales, beauté et bien-être, bougies, luminaires, vins et gourmandises... Il y en aura pour

Dimanche 8 décembre au marché de Préves-

tous les goûts ! Les enfants pourront rencontrer M. Lemon et ses sculptures en ballons.

sin-Moëns, retrouvez différents stands : marrons

Le Moto-Club Pays de Gex proposera sa traditionnelle vente d’huîtres et de vin chaud.

chauds, acras, planteur, café gourmand,…

La magie de Noël avant l’heure, dans une ambiance festive et conviviale !

Les bénévoles sont les bienvenus !

Plus d’informations : Tél. : 04 50 40 04 14 ou 04 50 40 04 17

Contact : Carole PABON, présidente

communic@prevessin-moens.fr - www.prevessin-moens.fr

contact@lesoudesgrandschenes.com
www.lesoudesgrandschenes.com

Calendrier des manifestations
NOVEMBRE
Dimanche 24

Marché de Noël

Municipalité

Salle G. Laverrière

Fête de Noël
Téléthon
Noël des Aînés

CEP
Associations / Municipalité
CCAS

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

Tournoi Tir à l’arc
Vœux du Maire
Loto

Arc Club Gessien
Municipalité
ASPM

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

DÉCEMBRE
Dimanche 1er
Samedi 7
Dimanche 15
JANVIER
4 et 5
17
25

