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m’avez largement témoigné votre confiance. Je

les travailleurs frontaliers, suite à la fin du libre choix de
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- L’urgence d’une réflexion au niveau du Pays de Gex afin

municipale et les différentes commissions, au sein
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desquelles adjoints et conseillers municipaux vont

nos communes pour les instituteurs et leurs remplaçants.

développer les projets.Vos attentes sont grandes et pour

- Les besoins croissants en terme de services et de trans-

y répondre, je travaille tous les jours en mairie depuis ma
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ment économique, l’emploi et la formation, sera un partenaire

rencontrer plusieurs associations et commerçants. Avec mes maires-
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confiante pour les prochains mois, car j’ai pu constater l’engagement
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notre commune :

D’autres enjeux tout aussi importants se profilent. En effet, le 25 mai

- l’urbanisme, avec la préparation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en

prochain, vous élirez vos représentants au Parlement européen.

vue de sa future intégration dans le PLU intercommunal. Il s’agira pour

Dans un contexte économique et social particulièrement difficile,
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- La carence en médecins généralistes et comment répondre aux
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besoins grandissants liés à l’explosion démographique de notre
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commune. En parallèle, nous sommes face à un manque de visibilité

Aurélie Charillon, Maire

mairie@prevessin-moens.fr

Dimanche 25 mai 2014
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______ CADRE DE VILLE - SÉCURITÉ, TRAVAUX, TRANSPORTS,

JEUNESSE, ACTION SOCIALE, SOLIDARITÉ

E

n votant, vous êtes acteur dans le choix des députés

Il est également possible de voter par procuration.

européens chargés de gérer les affaires parlementaires.

Cette démarche peut être préparée en ligne :

Depuis le Traité de Lisbonne, les résultats des élections

www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.do

influent également sur la désignation du président de la
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Commission européenne. Le Parlement européen est l’institution
représentant les peuples des Etats membres de l’Union Européenne.
Il dispose de compétences législatives (participe à l’adoption des actes

Couverture :
Vue de la mairie où se sont déroulés les deux
conseils municipaux pour l’installation de
la Maire, des Adjoints et des commissions
municipales.
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juridiques), budgétaires (établit, avec le Conseil, le budget annuel de
______ TRIBUNE : EXPRESSION DU GROUPE MINORITAIRE

l’Union), et de contrôle de l’exécutif de l’UE.
Les bureaux de vote, situés à la salle Gaston Laverrière, seront

______ PRÉVESSIN-MOËNS PRATIQUE : RENSEIGNEMENTS UTILES,

ÉTAT CIVIL

ouverts de 8h à 18h. Pour pouvoir voter, l’électeur devra s’être ins-

crit avant le 31/12/2013 sur les listes électorales de Prévessin-Moëns
(principale et complémentaire européenne), présenter une pièce

______ AGENDA - PROCHAINS RENDEZ-VOUS

juin - juillet - août - septembre

d’identité et sa carte électorale.

INFO +
Le Parlement européen est composé de 28 états
membres de l’Union Européenne, représenté
par 751 députés européens élus pour y siéger
pendant 5 années. La France dispose de
74 sièges. Le territoire national est découpé en
8 circonscriptions. Prévessin-Moëns fait partie
de la circonscription Sud-Est.
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Événements
RETOUR EN IMAGES…

21 AVRIL

TOUR DU LÉMAN JUNIORS
La commune a accueilli l’étape de course en
ligne de ce trophée franco-suisse de cyclisme,
organisé par le Conseil du Léman et l’Union
Cycliste Gessienne. Aurélie Charillon, Maire de
Prévessin-Moëns, et Bertrand Frammery,
Maire-Adjoint en charge du Sport, étaient
présents aux côtés des coureurs lors de la
remise des prix.

27 AVRIL

TCHIKIDAN
L’orchestre d’harmonie du Pays de
Gex, composé d’une soixantaine de
musiciens et dirigé par Francesco
Grassini, accompagnait le chœur
d’enfants de l’école de la Bretonnière
lors de cette séance exceptionnelle
offerte aux familles par la municipalité.
Après un travail de plusieurs mois avec
l’équipe enseignante et le chef de
chœur Eric Digaud, les 200 jeunes
chanteurs ont dévoilé tout leur talent,
emmenant les spectateurs dans un
univers tissé d’émotions et
d’imaginaire : la légende de Tchikidan.

10 AVRIL

QUATRE SÉANCES PLANÉTARIUM
16 AVRIL

MARIONNETTES
« Etoile tombée du
ciel ! »… Le spectacle
de marionnettes pour
les 4-7 ans créé par
Costanza Solari a été
présenté à la
bibliothèque de
Prévessin-Moëns. Le
public, composé d’une
cinquantaine d’enfants,
a été captivé par le petit
théâtre illuminé et ses
personnages animés.
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Avec le soutien des Biblios-Unies et de la
Communauté de Communes du Pays de
Gex, l’association de Lecture a accueilli une
centaine d’élèves de l’école des Grands
Chênes dans un dôme installé pour
l’occasion dans la salle Gaston Laverrière.
Très enthousiastes, les enfants ont posé
une multitude de questions à l’intervenant,
M. Sadin. La conférence mêlait données
scientifiques et culturelles, avec un rapport
à la mythologie et à l’étude du ciel par les
savants grecs. Tous sont ressortis ravis de
cette expérience « sous les étoiles ».

Journal de Prévessin-Moëns n° 73

juin - juillet - août - septembre

5

DOSSIER

DOSSIER

PORTRAITS DES MAIRES-ADJOINTS
Autour de la question « Pourquoi avoir accepté un poste de Maire-adjoint ? »,
les élus de l’exécutif se présentent.

BERTRAND FRAMMERY

MAURICE COIN

AUDE ETCHEBERRY

SÉVERINE RALL

Maire-adjoint délégué au Personnel /
Associations Sport / Communication
et Démocratie participative

Maire-adjoint délégué aux Finances
et à l’Administration générale

Maire-adjointe déléguée au Scolaire,
Périscolaire et CMJ

Maire-adjointe déléguée aux
Travaux bâtiments, Patrimoine
et Développement durable

« Habitant la commune depuis
plus de 30 ans, j’ai longtemps profité
du cadre de vie sans arrièrepensée puis j’ai commencé à avoir
des regrets sur la manière dont
Prévessin-Moëns se développait, sur ce qui changeait et sur ce qui,
à mon avis, aurait dû changer. J’ai donc souhaité m’impliquer
dans la politique locale pour mettre en œuvre des projets
qui me paraissent importants, dans une démarche participative
et citoyenne. J’ai eu la chance d’être accepté par une équipe dynamique avec des ambitions pour la commune qui correspondaient
à mes attentes. Maintenant que nous sommes élus, je me réjouis
de mettre mes compétences et mon énergie au service des
multiples propositions que nous voulons présenter. »

« Après cette campagne riche en
découvertes et en échanges, je suis
heureuse de prendre une responsabilité exécutive. Mère de famille, j'ai
toujours été sensible aux problématiques liées à l'éducation. Cette
nouvelle responsabilité d’Adjointe aux affaires scolaires me
permet de rencontrer tous les acteurs du domaine éducatif, qui
mettent leur énergie et leur compétence au service de nos enfants.
En privilégiant la concertation, nous tenterons d'harmoniser
la priorité scolaire et l'épanouissement total de l'enfant. J'attends
également avec impatience le premier Conseil municipal des jeunes
pour me mettre au service des projets de nos jeunes citoyens !
Ce nouvel engagement, je le prends avec enthousiasme et détermination, pour que les enfants, accompagnés de leurs familles,
soient heureux de grandir dans leur commune. »

« J'ai accepté avec plaisir le poste
d'Adjointe aux travaux bâtiments,
patrimoine et développement
durable afin de mettre ma motivation et ma compétence au bénéfice
du renouvellement de nos installations mais aussi à la création de
nouveaux équipements nécessaires à tous. Entretenir nos
bâtiments, améliorer nos équipements, anticiper nos besoins pour
nos futures structures, tels sont les défis à relever dans un contexte
où la collectivité est de plus en plus sollicitée et où les contraintes
budgétaires sont de plus en plus fortes. L'enjeu est important :
apporter une nouvelle vision réfléchie, concertée et anticipée
pour inscrire l'avenir de notre commune et son développement
dans un cadre de vie repensé, harmonieux et agréable pour chacun
de nous. »

JEAN-CLAUDE CHARLIER

CHRISTINE MARTIN

ERIC IMOBERSTEG

LAURE ANSELLEM

Maire-adjoint délégué à l’Urbanisme,
Cœur de village / Economie locale
et Intercommunalité

Maire-adjointe déléguée à la Santé
et Solidarité

Maire-adjoint délégué aux Travaux
voirie, Déplacements et Sécurité

Maire-adjointe déléguée
à la Vie culturelle et Jeunesse

« Habitant de Prévessin depuis
30 ans, j’ai été témoin de l’évolution
rapide de notre village en petite cité
dortoir. J’ai souhaité m’engager dès
2008 afin de participer à la vie et au
développement de notre commune. Les élections de mars 2014
m’ont donné l’opportunité de prendre des responsabilités en tant
que Maire-adjoint à l’Urbanisme et de mettre à disposition de la
communauté mes compétences, acquises durant mon précédent
mandat de Conseiller municipal. Passionné d’urbanisme, je souhaite
voir Prévessin-Moëns se développer de façon harmonieuse et
réfléchie. Malgré une urbanisation actuelle que je conteste, je suis
convaincu que les choses peuvent changer et que nous pouvons
ensemble faire de Prévessin-Moëns une commune moderne où il
fait bon vivre, tout en préservant notre caractère rural. »

6

« Conseiller municipal pendant
19 ans dont 3 ans comme Adjoint
aux Finances, je souhaite apporter
mon expérience à la gestion de la
commune en ces temps difficiles
où les recettes stagnent et les
dépenses en hausse. Le financement de la nouvelle école va également influencer fortement notre budget dans les prochaines
années. Des choix devront être faits pour permettre à la fois de
garder un excellent niveau de services à la population et de réaliser
les investissements requis par l’accroissement de notre commune.
C'est un véritable challenge à affronter avec l'ensemble du Conseil
municipal et nous allons commencer immédiatement. »
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« Conseillère municipale dans
l’opposition de 2001 à 2008, j’ai
à nouveau souhaité m’engager
pour notre commune. Aux côtés
d’Aurélie Charillon, nous voulons
remettre les habitants au cœur des
projets. C’est un grand défi à relever, et je souhaitais en être actrice
au sein de l’exécutif. Dans un esprit ouvert, nous travaillons pour
un développement harmonieux de Prévessin-Moëns. Nous
souhaitons offrir aux habitants des services indispensables à la vie
quotidienne pour une commune de plus de 7000 habitants. Dans
une équipe de personnes expérimentées, je m’engage plus particulièrement dans le domaine de la santé et des affaires sociales,
sujets qui me tiennent à cœur. Je serai à l’écoute des personnes,
des familles, pour leur permettre de retrouver une commune
accueillante, qui prenne en compte leurs besoins et les anticipe. »

« Pour avoir accepté cette fonction,
plusieurs facteurs ont joué un rôle.
Depuis mon arrivée, je m’intéresse
à la vie de la commune, à son
évolution, aux questions qui se
posent dans la ville d’aujourd’hui.
Je suis également attiré par cet univers municipal très enrichissant.
J’aime le fait d’agir, de décider pour la collectivité, d’améliorer les
choses et d’apporter une vision résolument tournée vers l’avenir.
Implication et motivation. Tels sont les axes d’action du Maireadjoint que je suis. Entouré d'agents communaux dévoués et
compétents, je mesure l'importance de la mission qui m’est confiée
et dans une approche efficace et pragmatique, je veillerai
à régler les problèmes quotidiens et à élaborer les projets à long
terme. »

« Je m'orientais naturellement vers
un poste de Conseillère municipale
quand Aurélie Charillon m'a proposé celui de 8ème Maire-adjoint.
Lorsqu'un Maire vous fait
confiance, cela ne se refuse pas.
Le domaine Culturel et la Jeunesse sont des découvertes mais cela
correspond à mes attentes, en me permettant de m’impliquer dans
des projets très variés et fédérateurs, d'être à l’écoute des besoins
et orientations des personnes et d’ainsi participer de manière
positive à l’essor de notre commune. »
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6- Scolaire, périscolaire,
Conseil Municipal des Jeunes

Pourcher, Bertrand Milcamps, Jean-Pierre Duvaux,
Sébastien Veyrat.

11- Santé, Solidarité

Membres : Aurélie Charillon (Présidente), Aude

Principales missions : accompagner les asso-

Etcheberry (Adjointe responsable), Laure Ansellem,
Emmanuelle Vanesse, Maurice Coin, Eric Imobersterg,
Denis Pourcher, Laurence Beronja, Mady Kung.

ciations sportives dans leurs activités et
compétitions. Favoriser la création de
nouvelles associations. Gérer, développer ou
réhabiliter les installations sportives communales : proposer de nouveaux moyens pour
répondre aux attentes de la population.

Martin (Adjointe responsable), Agathe Bousser,
Elisabeth Decouz, Brigitte Guerquin, Maurice Coin,
Bertrand Frammery, Laurence Beronja, Mady Kung

Principales missions : s’assurer de la bonne

marche des trois (et bientôt quatre) écoles de
la commune. Gérer les emplois attachés aux
écoles (ATSEM), les transports et la restauration. Communiquer régulièrement avec les
parents et les équipes pédagogiques. Animer
le conseil municipal des jeunes afin qu'il soit
réellement investi dans la vie communale.

7- Vie culturelle, Jeunesse
Membres : Aurélie Charillon (Présidente), Laure Ansellem

(Adjointe responsable), Aude Etcheberry, Brigitte Guerquin,Valérie Gouteux, Emmanuel Barthes, Maurice Coin,
Jean-Luc Boudry, Laurence Beronja, Sébastien Veyrat.

Une partie du conseil municipal, devant la mairie, après la première séance le 30 mars 2014.

Principales missions : participer, tout au long

MISE EN PLACE DES COMMISSIONS MUNICIPALES
Lors de la séance du 10 avril 2014, le Conseil municipal a approuvé à l’unanimité des membres présents
la mise en place et la composition des commissions municipales.
1- Finances, Administration générale

3- Urbanisme, Cœur de village

Principales missions : évaluer, programmer et

Membres : Aurélie Charillon (Présidente), Maurice Coin

Membres : Aurélie Charillon (Présidente), Jean-

suivre les travaux de voirie et grands chantiers

(Adjoint responsable), Jean-Claude Charlier, Christine
Martin, Aude Etcheberrry, Séverine Rall, Delphine
Alamichel, Rémy Suss, Sébastien Veyrat.

Claude Charlier (Adjoint responsable), Séverine Rall,
Emmanuelle de Malézieux, Eric Imobersteg, Bernard
Chauvet, Bertrand Frammery, Francis Rogard, JeanPierre Duvaux, Rémy Suss.

Principales missions : élaborer le budget et

suivre les comptes de la commune. Organiser
les services à la population, les systèmes
informatiques et télématiques. Gérer les
relations avec les administrations.

2- Personnel
Membres : Aurélie Charillon (Présidente), Bertrand
Frammery (Adjoint responsable), Maurice Coin, Aude
Etcheberry, Emmanuel Barthes, Brigitte Guerquin, Bertrand
Milcamps, Mady Kung, Sébastien Veyrat.

Principales missions : analyser les permis

de construire et déclarations préalables de
travaux, étudier les dossiers de projets immobiliers. Participer à l'élaboration du Plan Local
d'Urbanisme (PLU) de la commune et à son
intégration dans le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi).

dans la commune. Intervenir dans la prévention et la sécurité des biens et des personnes
au sens large du terme. Intégrer les différents
modes de transports à Prévessin-Moëns.

5- Travaux bâtiments, Patrimoine,
Développement durable
Membres : Aurélie Charillon (Présidente), Séverine

Rall (Adjointe responsable), Emmanuelle de Malézieux,
Emmanuelle Vanesse, Brigitte Guerquin, Eric Imobersteg,
Bernard Chauvet, Jean-Luc Boudry, Laurence Beronja,

Principales missions : organiser, gérer le recru-

4- Travaux voirie, Déplacements,
Sécurité

tement et l’affectation du personnel au sein
des différents services, en collaboration avec
le responsable des ressources humaines,
les chefs de service et les maires-adjoints.

Membres : Aurélie Charillon (Présidente), Eric

Principales missions : répertorier et suivre

Imobersteg (Adjoint responsable), Séverine Rall,
Emmanuelle de Malézieux,Valérie Gouteux, Elisabeth
Decouz, Bertrand Frammery, Jean-Luc Boudry, Laurence
Beronja, Mady Kung.
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Mady Kung.

les différents travaux entrepris sur les
bâtiments communaux en s’inscrivant dans
une démarche de développement durable.

de l'année, au développement d'activités liées
à la Culture et à la Jeunesse, au travers de
l'organisation et de la gestion d'événements
aussi variés que les différentes formes
d'expressions artistiques (musique, cinéma,
théâtre, danse, art contemporain...).

10- Communication,
Démocratie participative
Membres : Aurélie Charillon (Présidente), Bertrand

Frammery (Adjoint responsable), Christine Martin,
Aude Etcheberry, Delphine Alamichel,Walter Grandpré,
Maurice Coin, Jean-Pierre Duvaux, Rémy Suss

Principales missions : superviser les différents

moyens de communication de la mairie
(édition, numérique et relations presse),
évaluer et améliorer leur impact sur le public.
Pour la démocratie participative, définir
un découpage de la commune et mettre
en place des représentants de quartiers ;
organiser avec eux des réunions périodiques
et faire le relais avec le Conseil municipal.

Membres : Aurélie Charillon (Présidente), Christine

Principales missions : favoriser l’installation
de médecins généralistes sur la commune, participer à l’ouverture d’une maison de santé pluridisciplinaire en partenariat avec le SIVOM, et
mettre en place toute action de solidarité pour
les familles ou les personnes seules.

12- Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)
Le CCAS est géré par un Conseil d’administration
composé de la Maire et de 12 membres. Six élus :

Aurélie Charillon (Présidente), Christine Martin (Adjointe
responsable), Maurice Coin, Elisabeth Decouz, Walter
Grandpré, Brigitte Guerquin, Mady Kung. 6 membres
de structures associatives qui seront prochainement
nommés par la Maire.

Principales missions : accueillir toute personne

en difficulté, transmettre les demandes de
logements sociaux aux bailleurs. Gérer les
jardins familiaux, l’aide aux devoirs et proposer des activités pour les aînés.

8- Economie locale
et Intercommunalité
Membres : Aurélie Charillon (Présidente), Jean-Claude

Charlier (Adjoint responsable), Séverine Rall, Delphine
Alamichel, Valérie Gouteux, Bernard Chauvet, Walter
Grandpré, Francis Rogard, Jean-Pierre Duvaux, Rémy
Suss.

Principales missions : Porter les projets

intercommunaux, par exemple le développement de notre pôle sportif de Vésegnin en
coopération avec le SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiples). Développer
l’économie locale en redynamisant l’offre de
commerces et de services de proximité de
notre centre-village. Etudier l’impact pour
notre commune du futur Projet Stratégique
de Développement (PSD) de Ferney-Voltaire.

9- Associations Sport
Membres : Aurélie Charillon (Présidente), Bertrand

Frammery (Adjoint responsable), Laure Ansellem,
Emmanuelle Vanesse, Emmanuel Barthes, Denis

A QUOI SERT UNE COMMISSION ?
Les commissions municipales proposent,
le conseil municipal décide.
Présidées de droit par le maire, les commissions municipales sont
chargées d’étudier les questions soumises au conseil municipal et
d’instruire les dossiers en amont.
Elles émettent de simples avis ou formulent des propositions.
Pour cela, elles élaborent des rapports qui sont présentés au
conseil municipal et préparent le travail de celui-ci.
Elles n’ont donc aucun pouvoir de décision.
Le fonctionnement des commissions n’est assujetti à aucune règle
de délai ou de quorum, elles peuvent donc se réunir à volonté
et également entendre des personnes qualifiées extérieures
au conseil municipal. Elles sont composées d’un Adjoint
responsable et de 8 à 10 membres. Un Vice-président est élu lors
de la première session.
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Sécurité
OPÉRATION
TRANQUILLITÉ VACANCES

D

urant vos absences, la Police
Municipale, sur demande, peut
effectuer une surveillance de votre
domicile au cours de ses patrouilles
quotidiennes.
Pour bénéficier de ce service, présentezvous au bureau de la Police Municipale
avant votre départ.

Travaux
AMÉNAGEMENT DU CHEMIN DES HAUTINS

Jeunesse
L’ÉTÉ AVEC LES ACCUEILS DE LOISIRS

A

es accueils de loisirs ouvriront du

lundi 7 juillet au vendredi 1er août

le foot en lien avec la Coupe du Monde au

inclus, puis du lundi 25 août au

Brésil, ou encore la musique. Ces activités

mercredi 27 août inclus, de 8h à

sont réservées aux enfants de 3 à 12 ans

de large, des travaux de réfection de la

L

scientifiques « éprouvettes, pipettes & co »,

18h30. Autour d’une équipe d’animateurs

habitant Prévessin-Moëns (ouverture aux

chaussée et des accotements ont été entre-

qualifiés, encadrée par un directeur et un

autres communes selon places disponibles).

pris pour restaurer totalement cette voie en

directeur adjoint, les enfants débuteront

Deux séjours d’été sont également proposés

mauvais état. Par la même occasion, les

leurs vacances avec des thèmes tels que la

du 7 au 11 juillet à la base nautique et de

réseaux aériens de télécommunication ont

photographie « 1, 2, 3, ouistiti », les ateliers

loisirs de Thoissey (plus d’informations en

lors que le programme initial

comprenait uniquement la réalisation d’un trottoir et d’une

piste cyclable partagés de 2.50 m

été enterrés avec la participation du SIEA.

dernière page).

La réception des travaux a eu lieu le mardi
29 avril 2014.

Renseignements, inscriptions et tarifs :

Accueil de loisirs des Grands Chênes
1010 route du Stade

Zoom jeunesse
UN NOUVEL ACCUEIL
DE LOISIRS À L’ÉCOLE
INTERCOMMUNALE

M

ené par le SIVOM de l’Est Gessien,
le projet de création d’un nouvel
accueil de loisirs voit le jour. 76 places sont
désormais disponibles pour l’accueil des
enfants de 3 à 12 ans.
La structure, basée à l’école
Intercommunale, sera ouverte :
- en période scolaire de 7h30 à 8h30 et
de 16h30 à 18h30, et le mercredi de
11h30 à 18h30.
- pendant les vacances de 8h à 18h
(sauf Noël et début août).

prevessin.animation@alfa3a.org

Transports : ligne O
COUP DE POUCE POUR LES HABITANTS !

Tél. : 04 50 40 89 24

Renseignements, inscriptions et tarifs :

Accueil de loisirs du Prieuré

Elodie REYNARD
Tél. : 06 32 75 57 22
www.sivom-eg.fr

prieure.animation@alfa3a.org
Tél. : 04 50 42 85 94

L

a commune de Prévessin-Moëns

bon de réduction à faire valoir avant le

propose, en collaboration avec

12 juillet 2014 dans une agence TPG ou CFF.

Unireso, une réduction pour l’achat

d’un abonnement annuel Unireso

« Tout Genève » ou « Régional ». Réservée
aux habitants de la commune, cette aide
financière vise à valoriser l’utilisation des
transports publics et à soutenir la mobilité
Contact : police@prevessin-moens.fr

douce. Il est possible de souscrire à cette

Tél. : 04 50 28 77 24

offre jusqu’au 4 juillet 2014. Pour cela, il

Permanences au 31 allée des Cascatelles :

suffit de se présenter en Mairie, avec une

- lundi, mercredi et vendredi de 14h à 15h

pièce d’identité et un justificatif de domicile

- mardi et jeudi de 9h à 10h

de moins de trois mois pour recevoir un

Quelques exemples d’offres :
Junior 3 zones (Prévessin-Moëns + Genève)
à 497 € au lieu de 580 €.
Adulte 3 zones (Prévessin-Moëns + Genève)
à 685 € au lieu de 810 €
Contact : Mairie - 27 chemin de l’Eglise

Tél. : 04 50 40 51 09
Courriel : mairie@prevessin-moens.fr
Plus d’infos : www.prevessin-moens.fr
www.tpg.ch

Solidarité

Action Sociale
VOYAGE DES AÎNÉS

O

RÉVÉLEZ VOS TALENTS !

rganisé par le Centre Com-

le Doubs. Les inscriptions débutent le 12 mai,

munal d’Action Sociale, le

le nombre de places est limité.

« voyage des aînés » est

ouvert aux personnes de

Renseignements et inscriptions :

70 ans et plus, domiciliées dans la commune

CCAS - Mairie, 27 ch de l’Eglise

de Prévessin-Moëns. Départ le 13 juin 2014,

Tél. : 04 50 40 04 18

destination La Vrine, près de Pontarlier, dans

social@prevessin-moens.fr

V

ous avez envie de vivre une expérience
unique, d’être utile à une cause
nationale ? Rejoignez l’AFM Téléthon et
devenez bénévole ! L’association recherche
un responsable d’équipe départemental
(H/F) chargé de développer, encadrer et
fédérer les manifestations locales qui
collectent chaque 1er week-end de
décembre. Si vous êtes disponible,
que vous avez le sens de l’aventure et des
responsabilités, le goût des contacts et des
défis créatifs, contactez l’AFM Téléthon !
Tél. : 0 800 695 501
(N° Vert - appel gratuit depuis un poste fixe)
http://benevolat.telethon.fr
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VIE SCOLAIRE

TRIBUNE : EXPRESSION DU GROUPE MINORITAIRE

Inscriptions
MON AGENDA SPÉCIAL RENTRÉE :
LES DATES À NE PAS MANQUER

Prévessin-Moëns,
une commune pour tous

Service scolaire
LA PROCHAINE
RENTRÉE SE PRÉPARE

A l'heure où nous écrivons ces lignes, un mois a passé depuis les élections. Bien sûr, notre échec nous a affectés
et interpellés, notamment le fait que la proportion d'abstentionnistes ait atteint 48% ...

P

our les services de la mairie de
Prévessin-Moëns, la rentrée scolaire,
c’est déjà maintenant. Les appels d’offres
concernant la restauration (450 à 500 repas
par jour) et le transport scolaire (3 circuits
quotidiens) ont été relancés, les contrats
des actuels prestataires prenant fin en juillet
2014. Le recrutement d’ATSEM pour les
classes de maternelles et de surveillants
cantine est en cours. Les dossiers de
demande de dérogation seront instruits
par la commission dérogations (élus et
directeurs d’école) mi-juin.
Enfin, l’organisation des activités
péri-éducatives, mises en place deux fois par
semaine dans chaque école de 15h à 16h30,
se prépare avec les membres du comité de
pilotage (élus, directeurs d’école et
enseignants, parents, directeurs des centres
de loisirs et animateurs).
Une lettre d’information sera transmise aux
familles avant fin juin.

Pour les écoles de la Bretonnière
et des Grands Chênes
Dès le 1er avril et jusqu’à la rentrée scolaire,
j’inscris mon enfant à l’école.*

*Uniquement si l’enfant entre en 1ère année
de maternelle (l’enfant doit avoir 3 ans avant
le 31.12.2011), en CP, ou si vous venez
d’emménager dans la commune. L’inscription
s’effectue en mairie au service Scolaire. Pièces
à présenter : livret de famille, pièce d’identité
de chacun des parents, justificatif de domicile
datant de moins de 3 mois et le cas échéant
jugement de garde de l’enfant. Le certificat de
préinscription scolaire établi, un rendez-vous
avec le directeur de l’école vous est proposé
pour finaliser l’inscription de votre enfant.
Dès le 12 mai et jusqu’au 27 juin dernier
délai, j’inscris mon enfant aux activités
périscolaires (accueil du matin de 7h30 à

8h30, du soir de 16h30 à 18h30 et du
mercredi de 11h30 à 18h30). Le dossier
d’inscription est disponible dans les accueils
de loisirs des Grands Chênes et du Prieuré.
Attention, les places sont limitées !

dossiers arrivés après le 27 juin ne seront
traités qu’en fonction des places disponibles.
Il est précisé aux familles que, dans l’attente
de l’ouverture d’une nouvelle école sur le
secteur des Acculats, les places à la cantine
et dans les transports scolaires sont limitées.
Et le lundi 1er septembre, je n’oublie pas la
rentrée scolaire !

Renseignements et inscriptions :
service Scolaire
Tél. : 04 50 28 41 50
scolaire@prevessin-moens.fr
Horaires d’ouverture au public : lundi, mardi
et jeudi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h,
mercredi matin sur rendez-vous, vendredi de
8h30 à 12h.
Permanences exceptionnelles sans rendezvous : samedi 14 juin de 10h à 12h et
mercredi 25 juin de 8h30 à 12h et de 14h30
à 18h.

Merci à ceux qui nous ont fait confiance, et envers qui nous nous
devons de continuer à veiller à la bonne marche des affaires de
la commune. Notre groupe et ses soutiens seront particulièrement attentifs au suivi des promesses faites par la liste majoritaire
lors de la campagne…
Deux conseils municipaux ont eu lieu, suscitant pour le
moment beaucoup d'interrogations...

- Une semaine plus tard a eu lieu le conseil municipal suivant : il
a fallu procéder à l’élection d’un 8e adjoint, élection que nous
avons soutenue. Cette séance a vu la mise en place des commissions où l’on constate une forte représentation des adjoints.
Pour ce conseil, pas moins de 6 représentants du groupe
majoritaire (soit plus d’un quart du groupe !) étaient
absents, dont 3 adjoints …

dernier délai, je remplis et retourne au
service Scolaire le dossier d’inscription
unique « cantine, transport et activités
péri-éducatives ».

Ce dernier, distribué dans les classes, pourra
également être téléchargé sur le site :
www.prevessin-moens.fr ou retiré à l’accueil
de la mairie (du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 14h30 à 18h). Attention : les
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5.

6.

1. Jean-Paul Laurenson - Remplaçant de ses collègues pour
toute commission.
2. Sébastien Veyrat - Commissions : Finances, Administration générale
/ Personnel / Vie culturelle, Jeunesse / Associations sport.
3. Laurence Béronja - Commissions :Travaux voirie, Déplacements,
Sécurité / Travaux bâtiments, Patrimoine, Développement durable /
Scolaire, Périscolaire, CMJ / Vie culturelle, Jeunesse / Santé, Solidarité.
4. Rémy Suss - Commissions : Finances, Administration générale /
Urbanisme, Coeur de village / Economie locale et intercommunalité /
Communication, Démocratie participative.

Et pour l’école Intercommunale ?
a ouvert les inscriptions pour la cantine,
les activités péri-éducatives et l’accueil
périscolaire du matin (7h30-8h30), du soir
(16h30-18h30) et du mercredi (11h30-18h30),
en vue de la rentrée scolaire 2014/2015.
Le dossier d’inscription unique est disponible
auprès du régisseur à l’école Intercommunale.
Pour le transport scolaire, les familles doivent
s’adresser au service Scolaire de la mairie de
Ferney-Voltaire ou de Prévessin-Moëns.

1.

- Lors du premier conseil (élection du Maire et des Adjoints), le
30 mars, notre groupe a voté blanc pour l’élection du Maire et
n’a pas participé au vote pour l’élection de 7 adjoints : en effet,
les profils de certains d’entre eux ne nous paraissent pas en adéquation avec nos valeurs laïques et républicaines.

Depuis le 12 mai, le SIVOM de l’Est Gessien
À partir du 2 juin et jusqu’au 27 juin

LES ÉLUS DU GROUPE MINORITAIRE :

5. Mady Kung - Commissions : Personnel / Travaux voirie, Déplacements, Sécurité / Travaux bâtiments, Patrimoine, Développement durable / Scolaire, Périscolaire, CMJ / Santé, Solidarité / CCAS.
6. Jean-Pierre Duvaux - Commissions : Urbanisme, Coeur de village /
Economie locale et intercommunalité / Associations sport /
Communication, Démocratie participative.

Les aménagements paysagers du terrain multisports touchent à leur terme, afin de créer des
écrans visuels par rapport au reste du parc. Cet équipement que l'équipe sortante a voulu et
fait réaliser en un temps très court connaît une fréquentation intense, justifiant pleinement
ce projet.

Rendez-vous pour des billets, des propositions,
des infos au fil des jours sur
http://prevessinmoensunecommunepourtous.over-blog.com
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Prévessin-Moëns pratique

Etat civil
Collecte, tri
À CHAQUE DÉCHET SA SOLUTION

Vos contacts
en Mairie
www.prevessin-moens.fr

O

rdures

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

ménagères.

La

collecte a lieu chaque mardi

mairie@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

Naissances
27 septembre 2013
Thibaut MOHRI

- St Genis Pouilly, chemin du Moulin des
Ponts, 04 50 42 09 41

de toiture, installation de fenêtres

Info Service. Hélianthe travaille de concert

être sortis la veille du jour de collecte et

P

double vitrage ou changement d’une chau-

avec l’ADIL, le CAUE, le PACT de l’Ain pour

et vendredi pour le centre-

- Versonnex, rte de Cessy , 04 50 42 74 74

ville et l’habitat collectif.

Rappel : un arrêté préfectoral interdit de

Les zones pavillonnaires hors centre-ville sont

brûler des déchets en plein air.

prises en charge le vendredi. Les bacs doivent

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

Points Rénovation Info Service
S’INFORMER SUR LES TRAVAUX
DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
our s’informer sur les aides

Pour le département de l’Ain, c’est Hélianthe,

accordées pour des travaux de

déjà structure porteuse de l’Espace Info Ener-

rénovation énergétique (isolation

gie depuis 2001, qui est le Point Rénovation

rentrés après le ramassage. Pour les bacs

dière), les Points Rénovation Info Service sont

traiter les demandes d’informations et de

restant à demeure au point de ramassage

accessibles par un site internet national :

conseils.

mais ne nécessitant pas de collecte hebdoma-

renovation-info-service.gouv.fr.

daire, des étiquettes les signalant peuvent être

Contact : info@helianthe.org

fournies par la Communauté de Communes

Hélianthe - Point Rénovation Info Service

du Pays de Gex (CCPG).

102 bd Edouard Herriot, CS 88405

Plastique, verre et papier. Pour ces matières

01000 Bourg-en-Bresse Cedex

recyclables, 3 codes couleurs : le bleu pour les

Tél. : 04 74 45 16 46

bouteilles en plastique et les emballages

www.helianthe.org

29 novembre 2013
Mathilde GRETZ

03 janvier 2014
Gabriel Baudouin Marc
COURTADE DUVIEUSART
13 janvier 2014
Lena Elvine Bénédicte CAVENEL

aluminium, le vert pour les bouteilles et les
bocaux en verre (sans bouchons, ni couver-

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
L’après-midi sur rendez-vous
Tél. : 04 50 28 41 52
Fax : 04 50 40 04 27
urbanisme@prevessin-moens.fr

cles) et le jaune pour le papier, cartonnettes

Horaires d’été (mars à octobre)

9h à 12h et de 13h30 à 17h

et briques alimentaires. Pour ces déchets, des

Du lundi au vendredi : 8h30-12h et

Prendre rendez-vous pour un conseil

points verts ou la collecte en porte à porte

13h30-18h - Samedi : 8h30-18h

personnalisé.

sont proposés selon le type d’habitat par le

Dimanche : 9h-12h

Permanence du lundi au vendredi de

21 janvier 2014
Mia LALAIN

SIDEFAGE et la CCPG.

Scolaire
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

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

Et pour le reste ? Il y a les déchetteries de :

Plus d’informations : www.ccpg.fr, onglet

- Péron, ZA de Pré Munny, 04 50 59 14 64

« Vie pratique, gestion des déchets ».

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
114 numéro d’urgence
pour les personnes avec des
difficultés à entendre ou à parler

ADAPA
L’AIDE À DOMICILE POUR TOUS

L

’Association Départementale d’Aide

Permanences :

aux Personnes de l’Ain propose des

A Ferney-Voltaire le mercredi de 11h à 12h

services adaptés d’aide à la personne

A St-Genis-Pouilly le lundi et le vendredi

ainsi qu’un accompagnement dans

de 9h à 11h

les activités de la vie quotidienne et sociale.

Maltraitance des personnes
âgées, victimes ou témoins
contactez le 3977

Afin d’évaluer les besoins, une responsable de
secteur se déplace au domicile des demandeurs, gratuitement et sans engagement.
Contact :

Anita Boulas-Chardon
Maison St-Pierre, 11 rue de Genève,
01210 Ferney-Voltaire

Permanence de la Maire : Mme Aurélie Charillon, Maire, tiendra une permanence
en mairie les lundis de 9h à 11h, sans rendez-vous.
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Aurélien Alexandre François KOGEJ
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Journal de Prévessin-Moëns n° 73

juin - juillet - août - septembre

15

AGENDA : PROCHAINS RENDEZ-VOUS

citoyenneté
DIMANCHE 25 MAI

Elections européennes : pour
pouvoir voter, l’électeur devra
être en possession d’une pièce
d’identité et de sa carte électorale. Bureaux de vote ouverts
de 8h à 18h, salle Gaston
Laverrière.

événements
24 ET 25 MAI

Concerts de l’Orchestre à Cordes
du Pays de Gex, avec le soliste
Michel Tirabosco à la flûte de
pan. Un programme d’œuvres
variées, allant de Brahms à
Piazzolla. 20h30 le samedi, centre
œcuménique de Meyrin (CH) et
18h le dimanche, église de Cessy.
Infos : www.ocpg.fr

24 ET 25 MAI

Visites, activités et découvertes
autour de la science proposées
dans le cadre des 60 ans du
CERN. Supraconductivité,
cryogénie, robotique, visites
souterraines du LHC et de ses
expériences… De 10h à 18h,
sites du CERN. Informations et
inscriptions : www.cern.ch/voisins

SAMEDI 21 JUIN

Fête de la Musique avec Cotton
Belly’s (blues), Nadir (chanson
slam), Neeskens (folk), Blend
(rock français), Giul (pop-rock),
Sambaloelek (percussions).
Concerts gratuits et en plein air.
Buvette et restauration sous chapiteau. De 18h30 à minuit, parc du
Château. Infos : 04 50 40 04 14

DIMANCHE 13 JUILLET

Fête Nationale : feux d’artifices
sur le thème « Liberté, Egalité,
Fraternité », bal avec l’orchestre

Les Choucas, buvette et
restauration sous chapiteau.
Dès 19h, parc du Château.
Informations : 04 50 40 04 14

loisirs, sorties

VENDREDI 25 JUILLET

Chasse au trésor « Les 7 clés »,

Ciné plein air avec le film

organisée par le Département.
Un jeu sous forme d’énigmes
pour plonger dans les richesses
du patrimoine de l’Ain.
A vous de jouer sur
http://chasseautresor.ain.fr

« Wadjda », l’histoire d’une jeune
fille saoudienne de douze ans,
qui, malgré l’interdiction faite
aux femmes d’avoir un vélo,
va tout faire pour atteindre son
rêve et s’en offrir un.
Projection gratuite, à la nuit
tombée, parc du Château.
Infos : 04 50 40 04 14

MERCREDI 30 JUILLET

Soirée contes, « Une étoile qui
brille fort » par la conteuse
Viviane Reymermier et
observation du soleil avec le
Club Orion. Organisé par l’office
de tourisme du Pays de Voltaire.
Durée : 1h30.Tout public.Tarifs :
5 € (adultes) et 3 € (enfants de
moins de 16 ans). 18h30, parc
du Château. Informations et
réservations :
www.paysdevoltaire.com

DU 27 AOUT
AU 9 SEPTEMBRE

17e Festival estival de musique
de chambre. Brahms, Beethoven,
Vivaldi, Mozart,Verdi...
Horaires, lieux et informations :
www.celloarte.org

20 ET 21 SEPTEMBRE

Journées du Patrimoine sur le
thème « Patrimoine culturel,
patrimoine naturel ».
Animations, visites, et autres
activités vous permettront de
découvrir votre commune
autrement. A l’occasion de ces
journées, un pot d’accueil sera
offert aux nouveaux habitants.
Infos : 04 50 40 04 14

27 SEPTEMBRE

Soirée musicale organisée par
l’association Mwanama.
Concerts « musiques du
monde » et repas exotique.
21h, Salle Gaston Laverrière.
Infos : 06 58 53 21 44

DU 7 AU 11 JUILLET

DU 7 AVRIL AU
21 SEPTEMBRE

SAMEDI 24 MAI

Kermesse du Sou de l’école
Intercommunale, avec, en ouverture, les chants des enfants de la
Maternelle. Stands jeux dès 15h
avec trois animations inédites,
balades à poney. En fin de
journée, les Primaires offriront
quelques chansons au public.
Dès 14h, parc du Château.

SAMEDI 7 JUIN

Kermesse du Sou des écoles des
Grands Chênes. Spectacles des
élèves Elémentaires et Maternelles, et de l’Accueil de loisirs.
Jeux, animations sportives, Zumba,
structures gonflables, manège,
maquillage et balades à poney.
Sur place : buvette, pâtisseries,
crêpes, barbe à papa et grillades.
De 14h à 20h, parc du Château.

SAMEDI 14 JUIN

Séjours d’été organisés par les
accueils de loisirs avec le partenariat financier de la commune,
de la CAF et du Conseil
Général. « Sports du monde »,
pour les enfants de 7 à 12 ans
et « Voiles et pagaies », pour les
12-17 ans. 20 places disponibles
par séjour. Base nautique et de
loisirs de Thoissey (01). Infos et
inscriptions : 04 50 40 89 24 ou
04 50 42 85 94
DIMANCHE 7 SEPTEMBRE

Vide grenier. Deux périodes
d’inscriptions : du 2 au 27 juin,
uniquement pour les habitants
de Prévessin-Moëns, puis, dès le
27 août, inscriptions ouvertes
à tous dans la limite des places
disponibles. Fournir un justificatif
de domicile de moins de 3 mois
et une pièce d’identité. Seuls les
particuliers sont autorisés à
participer. Un seul emplacement
par foyer. De 9h à 17h, devant la
mairie. Infos : 04 50 40 04 14

sport

Kermesse du Sou des écoles de
la Bretonnière : grande Tombola,

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE

DJ Academix, jeux géants,
chamboule tout, tournoi de foot,
tir-au-but, maquillage, origami,
balades à poney… super
goûter et beaucoup de cadeaux.
De 14h à 18h, parc du Château.

herbe organisé par le Volley Ball
Club Ferney-Prévessin. Ouvert
à tous, licenciés ou non, hommes
et femmes (mixte dans la catégorie hommes). 24 € par équipe.
Nombreux lots, restauration
sur place. Salle Gaston
Laverrière, 9h (inscriptions) 9h30 (début du tournoi).
Infos : www.volleyprevessin.fr

DIMANCHE 22 JUIN

Braderie de livres, proposée
par l’Association de Lecture.
Marché de Prévessin-Moëns,
place du Colombier.

Volley-Ball : tournoi 3 x 3 sur

Retrouvez l’intégralité
des manifestations sur

DIMANCHE 29 JUIN

www.prevessin-moens.fr

Journée Country, organisée par

rubrique « événements »

l’APPM : initiations danse
country, jeux et animations pour
tous, balades à poney, menus
« western » et saloon. De 11h30
à 17h, parc du Château.
Infos : 04 50 40 51 09

