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This first year of electoral mandate was, exceptional in

tout point avec une majorité du conseil municipal com-

every respect with a town council mostly made of newly

posée principalement de nouveaux élus. Dans le cadre

elected members. My wish is that debates in town hall

des commissions et du conseil municipal, je souhaite que

meetings and commissions should be held in a construc-

nous puissions débattre de manière constructive et en

tive and trustful manner. I pursue dialogue and listen very

confiance. Je recherche la concertation, l’écoute mais

carefully while following a purposeful guiding line.To attest

avec une ligne directrice claire, qui porte une vision. Pour

to this, my office has been opened to all those who wished

l’illustrer, j’ai reçu ceux qui le souhaitaient lors de mes

to express themselves. I have listened to you and answered

permanences. Vous avez été entendus et j’ai répondu autant que je

as far as I could to your worries and queries. Sometimes, I was even

pouvais à vos inquiétudes, vos interrogations. Parfois, j’ai pu partager

able to share your satisfaction.

vos satisfactions.

The month of March started with the vote on the community budget.

Le mois de mars est marqué par le vote du budget de la collectivité.

It amounts to 20 million Euros, not taking into account the expenses

Sans les dépenses liées à la troisième école, il est de 20 millions d’eu-

linked to the third school. Investment gets the lion's share with

ros. Il fait la part belle à l’investissement, puisqu’il représente près de

around half of the total budget.

la moitié de notre budget. A l’avenir, nous devrons encore davantage

In the future, with the phased withdrawal of the State, lowering of

arbitrer nos projets car le désengagement progressif de l’Etat aura

50 000 Euros its allowances during the next five years, we will have

pour conséquence une baisse des dotations de 500 000 € d’ici 5 ans.

to take even more stringent decisions as regards our projects.

site internet :

C’est le fameux effet ciseaux : l’Etat reporte des compétences sur la

This is due to the well-known price scissors effect: the State trans-

www.prevessin-moens.fr

collectivité et à la fois lui ampute une partie de ses dotations.

fers some competencies to the community while, at the same time

courriel :

Enfin, je remercie encore et toujours l’investissement indéfectible de

axing a part of its allowances for operating expenses.

mairie@prevessin-moens.fr

chacun des bénévoles des associations qui illustre encore dans ce

To conclude, once again let me thank each and all associations vo-

journal tout le dynamisme et l’engagement indispensable à la vie de

lunteers for their unstinting personal investment illustrating, once

notre commune.

again in this paper, all the dynamism and commitment essential to
the life of our community.
Aurélie Charillon, Maire

En couverture :
Le Parc du Château et sa serre au coeur
de nos rencontres avec vous !
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Sécurité
OPÉRATION
TRANQUILITÉ VACANCES

______ ASSOCIATIONS

Vous prévoyez une absence prolongée ?

______ TEMPS FORT : FINANCES, NOUVEAUX ÉLUS

Le service de la police municipale de Prévessin-Moëns
______ PRÉVESSIN-MOËNS PRATIQUE :

RENSEIGNEMENTS UTILES, ÉTAT CIVIL

effectue à titre gratuit, une surveillance de votre maison.
Le formulaire de demande est disponible en Mairie et devra être
retourné quelques jours avant votre départ.

______ AGENDA - PROCHAINS RENDEZ-VOUS
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INSTANTS de ville

INSTANTS de ville

Événements
RETOUR EN IMAGES…

19 JANVIER

VOEUX DU MAIRE
Après avoir accueilli les habitants de la
commune et les autorités lors de la
cérémonie des vœux, Madame la Maire
a exposé les grandes lignes d’action de
la Municipalité pour 2015, rappelant en
introduction la citation du poète
Aragon « l’Avenir c’est ce qui dépasse
la main tendue ».

3 ET 4 JANVIER

TOURNOIS DE TIR À L’ARC
Cent trente cinq archers, venus essentiellement de différents clubs français et suisses,
ont participé à ce premier tournoi organisé par l’Arc Club Gessien.
La compétition s’est déroulée à la salle Gaston Laverrrière. Le samedi, une épreuve
« spéciale jeunes » a vu s’affronter une vingtaine d’archers en herbe. De l’arc classique à
l’arc à poulies, toutes les catégories d’âge des débutants aux vétérans étaient
représentées. Cette première rencontre de l’année a révélé quelques belles
performances, promesses de beaux championnats de France à Vittel.

« En 2015, je souhaite travailler plus étroitement avec mes partenaires
élus du Pays de Gex à une politique gessienne au sein de laquelle
Prévessin-Moëns a un avenir. Je pense en particulier à l’arrivée du Tram
et du Bus à Haut Niveau de Service qui devront être reliés à des voies
de rabattement en mobilité douce comme va l’être la piste cyclable
que nous construisons route de l’Europe. »

14 JANVIER

CAR POUR L’ART JEUNESSE
En route vers la Culture… direction le
Forum Meyrin pour « Alice in China ».
Après un repas offert aux enfants, place
au spectacle ! D’acrobaties en histoires
imaginaires, les enfants et les plus grands,
ont été transportés le temps de la soirée
dans un pays lointain.

7 MARS

SOIRÉE ESPAGNOLE
Ouverte à tous, une soirée dansante aux couleurs de l’Espagne
a eu lieu le samedi 7 mars à la salle Gaston Laverrière.
Sangria, tapas et paëlla ont été servis toute la soirée.
L’orchestre « Musicool » a animé la soirée.
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« Un nouvel élan pour la sécurité des habitants.
Nous sommes la deuxième commune la plus cambriolée du Pays de Gex d’après les données 2013.
C’est pourquoi, je propose en 2015 en partenariat avec les habitants,
la gendarmerie et la police un vaste plan de prévention des cambriolages. Dès 2015, pour vous protéger,
j’ai souhaité l’installation de caméras de vidéo-protection dans trois lieux stratégiques. »
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VUE sur votre ville

ACTION SOCIALE

Programmation
FÊTE DE LA MUSIQUE…
…Ou quand la musique s’invite à PrévessinMoëns.
Le samedi 20 juin prochain, entre scène de
rue et concerts au Parc du Château, découvrez de nombreux talents locaux et artistes
confirmés !
Côté Parc du Château, venez assister à la
Soirée des Talents et écouter de nouvelles
perles musicales :

Nouveauté
PANNEAU D’INFORMATION DU COLOMBIER

E

n fréquentant le cœur du village

Jardins familiaux

vous avez sûrement découvert le

Les travaux de rénovation des jardins fami-

nouveau panneau lumineux de la

liaux ont eu lieu courant mars. Il reste en-

commune au bord du parking face

core quelques parcelles libres. Inscriptions

à la poste. Quelles infos y trouverez-vous ?

en fonction des places disponibles.

Sorties

Cours de Français

tions, des appels à la citoyenneté et des infos

Des cours de français sont proposés aux

pratiques. Ensuite, des annonces sur des

personnes étrangères qui résident sur la

Ces cours ont lieu tous les lundis matins de

évènements des communes voisines et de

commune et qui ont un niveau débutant.

9h30 à 11h et ils sont gratuits (photo).

Logés dans une résidence au cœur d’un
parc de 5000 m² à Vic-sur-Cère, vous
pourrez apprécier son riche patrimoine
architectural puis rayonner vers Aurillac,
les gorges du Lot, le magnifique village
de Conques (photo ci-dessous),
Salers et sa forteresse.

une information qui remplie ces critères,
passez donc en mairie !

2ème partie : The Consumers Republic

Micro-trottoirs
Et vous qu’en pensez-vous ?

« Je trouve que c’est une bonne idée. On peut
ainsi connaître des événements que l’on ne
connaissait pas avant. »
« C’est une très bonne initiative ! Je conçois
que ce soit utile pour les personnes preneuses des activités annoncées. J’ai toujours
trouvé cela bien dans d’autres communes. »
Quel type d’informations
mettriez-vous sur le panneau ?

Deux faces comportant chacune
18432 diodes ambres surmontées
d’une ligne de titre multicolore, de
quoi afficher un texte et un motif
graphique par information. Une
séquence de 4 ou 5 messages est
répétée tout au long de la
journée pour informer les piétons,
cyclistes et automobilistes
circulant dans la zone « 30 ».

En coulisse :
Ce que l’on ne voit pas c’est la
préparation : réception et
traitement des demandes, gestion
de la planification et de l’interface
internet sur laquelle les messages
à diffuser sont traités. C’est
l’émetteur qui envoie ces données
sur le réseau téléphonique et la
carte SIM dans le panneau qui
les reçoit comme un smartphone
qui recevrait des SMS.

« Des infos sur la commune et les associations ! »
« Des conférences et réunions culturelles. »

avril - mai - juin

Vigilance
DÉTECTEURS DE FUMÉE
Le détecteur de fumée est devenu obligatoire

par l’État ni de diplôme d’installateur

dans tous logements, il doit être muni du mar-

reconnu par l’État ».

quage CE et être conforme à la norme euro-

En outre, dans le cas où vous seriez tenté

péenne harmonisée NF EN 14604.

d’acheter votre détecteur à la suite d’un

Ne soyez pas victimes de vendeurs peu

démarchage à domicile, veillez bien à ce que

scrupuleux. Le stratagème est bien rodé : un

cette vente respecte les conditions juridiques

démarcheur se dit « mandaté par la mairie »,

applicables au démarchage à domicile. Avec

« agréé pour la pose du matériel ». Il n’en

notamment, la remise obligatoire d’un contrat

est rien !

et le respect d’un délai de rétractation de

La DGCCRF (Direction générale de la

14 jours.

concurrence, de la consommation et de
la répression des fraudes) rappelle qu’ « il

Contact : CLIC - Tél. : 04 50 41 04 04

n’existe ni installateur mandaté ou agréé

www.cc-pays-de-gex.fr/viepratique

Sont concernés les 60 ans et plus.
Inscription en fonction des places
encore disponibles.
Sortie des ainés le jeudi 4 juin

Prochainement
CULTURE-LANGUE
lité. Bientôt, l’association proposera à Prévessin-Moëns l’activité « Bébé international ». Le
principe : pendant que les mamans discutent
autour d’un café, les enfants en âge préscolaire
Depuis 1998, l’association Culture-Langue pro-

jouent avec les jouets mis à leur disposition.

pose des rencontres et des activités, avec ou

Contact :
communic@prevessin-moens.fr

A VOS AGENDAS
Voyage en Haute Auvergne
du 19 au 23 mai

l’intercommunalité. Si vous voulez afficher

En chiffres :
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Tél. : 04 50 40 73 41

nent directement la commune et ses associa-

INFO +
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Pour rencontrer une assistante sociale,

Priorité est donnée aux annonces qui concer-

Tout droit venu de Dieppe, For The Hackers
est un groupe d’indie-pop en totale harmonie avec son temps. Ce quatuor, composé
d’Arthur, Axel, Romain et Alex, joue dans le
tableau des groupes du moment alliant sonorités actuelles et réminiscences eighties,
mélodies sucrées et four on the floor.

Retrouvez l’ensemble
du programme sur la page
événement du site internet.

Plus d’info : www.prevessin-moens.fr

contacter le Point Accueil Solidarité

1ère partie : For The Hackers

The Consumer Republic : groupe de rock
indépendant formé par cinq musiciens venus
des quatre coins du monde.
Des chansons pop-rock passionnées qui
jettent une lumière inhabituelle sur des
recoins familiers de l’âme humaine.

En cours
ACTIVITÉS

sans enfants, animées par des bénévoles, dans

Contact : www.culture-langue.com

le Pays de Gex, sous le signe de l’internationa-

Tél. : 06 17 50 65 27

Vie et artisanat dans le Haut Jura et le
Doubs. Afin de pouvoir vous évader à nos
côtés, nous vous proposons une visite de
l’Ecomusée à Chapelle-des-Bois le matin,
puis de la Taillerie et des Horloges
Comtoises à Bellefontaine (Jura)
l’après-midi.
Sont concernés les 70 ans et plus,
résidant sur la commune.
Inscription en cours.
Contact :

Centre Communal d’Action Sociale
Tél. : 04 50 40 04 18
social@prevessin-moens.fr
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CMJ

JEUNESSE

Interview
PRINCIPALE DU COLLÈGE LE JORAN
CMJ : Depuis combien de temps êtes-vous

QUE FAIT LE CMJ*
Voici comment se déroule un Conseil :
1- Nous arrivons en salle du Conseil à
Prévessin-Moëns.
2- Nous faisons un tour de table pour nous
présenter et écouter les nouvelles de la
commune.
3- Nous nous séparons en plusieurs
commissions pour trouver des idées et
travailler nos projets.
4- Nous partageons nos travaux avec les
autres groupes et votons. C’est ainsi que
nous lançons des événements.
5- Et puis nous goûtons !
*Conseil Municipal des Jeunes

Evénement
JOURNÉE NETTOYAGE
Nous avons décidé lors d'un conseil
d'organiser le 30 mai 2015 une grande
journée de nettoyage pour l'environnement
et la propreté de la ville. Nous avons créé
l’affiche, mis au point le déroulement,
commandé le matériel et toute l’équipe du
CMJ sera là
pour animer la
journée et
encourager les
participants,
munie d'un beau
tee-shirt vert
symbole de la
nature.

Cette page entièrement dédiée
au Conseil Municipal des Jeunes
a été conçue par leurs soins.
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Principale de ce collège ?
Mme Conraux : Je suis Principale de ce collège pour la troisième année. Auparavant,
j'étais principale adjointe au collège de Ferney-Voltaire, premier poste dans l'administration. Car avant d'exercer ce métier, j'étais
professeur de français en Bourgogne.
CMJ : Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? Pourquoi l'avez-vous choisi ?
Mme Conraux : Ce qui me plaît dans ce métier, c'est d'être avec les élèves, de travailler
la pédagogie... Mais lorsque l'on est Principale, on a un champ d'action plus large pour
pouvoir aider tous les élèves. Ce qui me plaît
aussi dans ce métier, c'est de m'occuper des
élèves pendant plusieurs années et ainsi d'aider toute une génération.
CMJ : Ce métier est-il difficile ? Y a-t-il des
difficultés spécifiques à Prévessin ?
Mme Conraux : Le métier de professeur est
difficile, intense, et il faut être très actif. Alors
que dans le métier de Principal, il faut être
toute la semaine, voire même le week-end,
présent ; c'est un métier que j'appelle extensif, il prend du temps. On doit gérer les élèves
le lundi avant leur arrivée jusqu'au vendredi
après leur départ. Aussi, il faut représenter
l'établissement au niveau de l'Ain mais aussi
au niveau de l'académie. Pour ce qui est du
collège de Prévessin, il n'y a aucune difficulté
particulière, les élèves sont déjà préparés
avant d'entrer au collège donc tout se passe
bien.
CMJ : Comment vous partagez-vous le travail entre la CPE, la secrétaire, la Principale
adjointe ... ?
Mme Conraux : Moi, je suis la responsable
principale du collège, ce qui représente de
grosses responsabilités.
Mme Bosc-Robert, qui est la Principale adjointe, m’assiste en gérant des tâches que
nous avons définies ensemble comme signer
des autorisations de sortie, des conventions
de stage. M. Martin, lui s'occupe des finances.

avril - mai - juin

CMJ
NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX *

Et Mme Banet, qui est la CPE, s'occupe de
tout ce qui est vie scolaire, les surveillants. Et
c'est elle qui voit d'abord les élèves qui ont
des problèmes.
CMJ : Quelles sont, selon vous, les qualités
principales de votre collège ? Pourquoi les
élèves choisissent plutôt votre collège qu'un
autre ?
Mme Conraux : En France, les collèges sont
sectorisés, selon l'endroit où vous habitez.
Les élèves n'ont pas le choix sauf s'ils demandent une dérogation. Les élèves de ce collège
sont particulièrement calmes. Ils ont de
bonnes compétences et sont issus d'une catégorie socio-culturelle favorisée. Nous
avons aussi beaucoup de chance d'avoir une
équipe d'enseignants jeunes, dynamiques et
soudés ; ils travaillent ensemble sur de nouveaux projets en pédagogie.
Merci beaucoup à Mme Conraux d’avoir répondu
à nos questions.

LE COLLÈGE À 20 ANS

- Chorale inter-collèges : les collèges du

- Suite aux attentats, un exercice d’alerte et

Pays de Gex se réunissent pour répèter un

de mise en confinement de l’établissement a

spectacle qui sera donné dans les mois à

été réalisée au Collège Le Joran.

venir !

- Concours d’affiches au Collège : thème

- L’Environnement Numérique de Travail

« Propreté dans la cour ! »

(E.N.T.) est né au collège Le Joran. Fini

- La Saint Valentin au Collège de Ferney :

les cahiers : devoirs, notes, emploi du

concours lancé par la section anglophone

temps, évènements et articles des

«écrire une chanson ».

ateliers.Tout est maintenant sur ordinateur.
Laëtitia et Raphaëlle aux côtés Mmes Conraux et
Bosc-Robert.

Zoom sur le Joran

Et bientôt, même les cours.

* Les envoyés spéciaux, désignés parmis les jeunes élus, ont pour
mission de rapporter des informations concernant les écoles.

Actualités
SCOLAIRES
Aide aux devoirs
Une dizaine d’élèves bénéficie depuis plusieurs
semaines d’une aide aux devoirs deux fois par
semaine à l’école de la Bretonnière. Grâce à
une personne bénévole très investie, ces élèves

élèves qui découvrent l’école. Laissons-leur

consacrent un peu plus d’une heure à l’appren-

une année pour grandir !

tissage de leurs leçons et à l’approfondissement de connaissances parfois fragiles... un

Infos pratiques

soulagement pour les enfants et une aide pré-

Inscriptions scolaires rentrée 2015-2016

cieuse pour les familles ! Si d’autres personnes

à compter du 1er avril 2015.

souhaitaient rejoindre l’aventure, plus d’en-

Qui est concerné ? Enfant né avant le 31 dé-

fants, dans les différentes écoles, pourraient bé-

cembre 2012, nouveaux arrivants, passage

néficier de ce soutien. Contactez-nous !

en CP pour les écoles des Grands Chênes et
de l’Intercommunale.

Interview de Valentine CONRAUX
réalisée par Laëtitia et Raphaëlle
(élèves au Collège Le Joran)

A 2 ans à l’école ?

Pièces à fournir : pièces d’identité des deux

Plusieurs demandes ont été déposées pour

parents, justificatif de domicile de moins de

scolariser des enfants avant leurs trois ans

3 mois, livret de famille ou acte de naissance

révolus au 31 décembre ; ces familles se

de l’enfant, jugement de divorce selon situa-

trouvent devant de grandes difficultés pour

tion familiale.

assurer la garde de leurs jeunes enfants et

Les dossiers de demande de dérogation sont

ceux-ci sont parfois demandeurs d’aller à

également disponibles et téléchargeables

l’école « comme un grand » ! Pourtant, il

depuis le site de la commune.

faut admettre que la structure scolaire n’est

Adresse : CMJ, 27 chemin de
l’Eglise, 01280 Prévessin-Moëns
cmj@prevessin-moens.fr

pas adaptée aux besoins d’encadrement

Contact :

d’un trop jeune enfant. A l’école, les mater-

Service scolaire

nelles bénéficient de l’accompagnement des

scolaire@prevessin-moens.fr
Tél. : 04 50 28 41 50

ATSEM, déjà très sollicitées par de petits

Certains le croient bien plus récent, tant
son apparence reste moderne.
Pourtant, la première rentrée date de
l’année 1994-95.
Le collège a été bâti avec l’objectif de
baisser l’effectif du collège international
de Ferney-Voltaire. Il accueille depuis sa
construction autour de 500 élèves chaque
année, répartis sur 18 à 20 classes, de la
6ème à la 3ème.
Le dynamisme de l’équipe pédagogique se
retrouve dans le taux de réussite au brevet
et aussi dans les projets menés par le
collège : classe mobile de tablettes tactiles,
projet « Agenda 21 » (démarche de
développement durable) et expérimentation
cette année de l’espace numérique de
travail (ENT : 15 établissements choisis sur
129).
Pour fêter ses 20 ans, l’équipe du collège
a le plaisir d’organiser une journée portesouvertes le samedi 30 mai de 9h à 12h.
Ce moment de rencontre sera l’occasion
de (re)découvrir le collège et le travail des
élèves mais aussi de rassembler des anciens
(élèves et professeurs des premières
promotions de ce collège).
Un appel est lancé aujourd’hui à tous les
anciens élèves et membres de l’équipe
pédagogique. Participez à cet évènement !
Contact :

Mme Perret, secrétaire du collège :
francoise.perret@ac-lyon.fr
Tél. : 04 50 40 01 47
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DOSSIER

DOSSIER

Une place pour nos ados

- création d’un espace dédié pour que les

Parmi les nombreuses propositions, citons :

jeunes mènent à bien leurs activités,

- mise en place d’animations variées telles

- implication active de parents bénévoles

que théâtre, atelier musical ou de lecture,

et d'adolescents eux-mêmes pour la concré-

atelier photo/vidéo avec organisation d’un

tisation et la réussite de ce projet ambitieux.

concours, laboratoire de langues.
Suite à ces échanges très fructueux, la municipalité a hiérarchisé les idées et travaille sur
leur faisabilité à court, moyen et long terme,
en fonction aussi de ses contraintes budgétaires. D’ores et déjà, des actions concrètes
sont à l’étude comme l’aménagement du cen-

aura le plaisir de vous présenter prochaine-

tre village, avant-projet que la municipalité

ment lors d’un nouveau rendez-vous public.

Réunion publique pour la nouvelle école

LA PAROLE AUX HABITANTS
Chose promise. Chose due. L’actuelle équipe municipale s’était engagée à mettre en place des réunions
citoyennes. L’objectif est de permettre à chaque habitant de pouvoir s’informer, donner son avis et s’impliquer dans la vie locale pour devenir acteur du développement de Prévessin-Moëns !

Toujours dans le domaine de la démocratie

L

L’avenir du parc du château

les riverains.

Interview de Mme Laurent,
présente aux tables rondes

locale, la mairie a décidé que pour chaque
nouveau programme immobilier d’envergure,
l’équipe municipale en collaboration avec les
promoteurs, proposerait une rencontre avec

e premier rendez-vous a donc eu

- l’implantation de commerces de proxi-

lieu lors d’une réunion publique or-

mité (crêperie, poissonnerie, fruits et

- renforcer l'attractivité du parc et du châ-

Ainsi, une réunion publique s’est déroulée le

ganisée sous forme de tables rondes

légumes).

teau, par exemple : aménager un point res-

22 janvier dernier pour présenter le projet-

le jeudi 4 décembre. La cinquantaine

- le déplacement et l’agrandissement du

tauration en y associant un espace culture,

phare de cette année : la construction de la

de participants présents a pu s’associer à

marché dominical, ou encore la création

organiser des conférences / projections de

nouvelle école sur les terrains jouxtant le

minute, stationnement des bus...). Chacun a

l’un des trois thèmes suivants : « un centre

de lieux d’animation dédiés aux habitants.

films / débats, planifier des expositions pho-

Collège Le Joran, au cœur du quartier des

pu librement donner son opinion, poser ses
questions et lever ses interrogations.

Qu'avez-vous pensé de ces
premières tables rondes ?

de village convivial », « une place pour nos

- renforcer le sentiment de sécurité afin

tos... , voire un espace dédié au CERN. La sé-

Acculats. L’architecte et le maître d’œuvre

ados » et « l’avenir du parc du château »,

que chacun se sente à son aise dans le

curité, notamment à la nuit tombée, a été

ont exposé aux habitants et riverains le

« Toute volonté de mettre en place des

et exposer à sa guise les projets qu’il souhaite

centre-village.

également mise en avant par les habitants.

programme des travaux et son impact sur le

Tout l’équipe municipale, en collaboration

voir réaliser. Ci-contre, les grandes lignes qui

- conserver le patrimoine et maintenir

voisinage. L’accent a été mis sur la création

avec l’architecte, vous donne d’ailleurs ren-

première fois, les élus ont interviewé des

ont émergé de ces débats.

l'espace naturel, par exemple créer des

des voies d’accès dont les travaux ont

dez-vous dans les prochains mois pour une

familles et créé un dialogue constructif

actions participatives est la bienvenue
dans la vie de la commune. Pour la

La synthèse complète est consultable sur

activités en rapport avec la nature pour les

d’ailleurs commencé fin janvier, et le sens de

présentation de l’école par tous les interve-

pour connaitre leurs positions dans

le site : www.prevessin-moens.fr

enfants : potager, plantations en utilisant

circulation (parking, organisation du dépose

nants (architecte, maître d’œuvre, etc.).

divers domaines et recueillir leurs

(rubrique Actualités).

l’ancienne serre.

suggestions pour améliorer la vie en

- utiliser ce lieu pour favoriser les rencon-

collectivité. En ce qui concerne les ados

tres multigénérationnelles, en créant un lieu

habitant la commune, ils sont une

De l’avis général, la convivialité du centre-

de convivialité pour tous : séniors, lycéens,

richesse pour tous ; ils sont

village passe par :

collégiens et enfants, les plus grands s'occu-

entreprenants, créatifs, ouverts et seront

- la liaison des deux lieux d’attractivité

pant des plus jeunes.

ravis de voir que les élus les intègrent

Un centre de village convivial

que sont les commerces côté Colombier et

dans leur programme de vie et mettent

côté Chapeaurouge.

en place des activités qui les mettent en

- une meilleure cohabitation entre pié-

valeur. Je suis sure que toutes les

tons, cyclistes et automobilistes ; revoir

initiatives dans ce sens seront accueillies

par exemple le plan de circulation ou dépla-

avec le même enthousiasme que celui qui

cer les parkings pour créer une place pié-

a régné pendant les tables rondes. »

tonne.
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CADRE de ville

TRIBUNE : EXPRESSION DU GROUPE MINORITAIRE

AMÉNAGEMENT DE LA
SALLE DE LA BRETONNIÈRE
Une nouvelle salle de 200 m2 est mise à
disposition des associations de PrévessinMoëns, au sein de l’école de la Bretonnière.

Energie
BALADE THERMOGRAPHIQUE

Contact :
Service Gestion des salles
Tél. : 04 50 40 40 09
gestion.salles@prevessin-moens.fr

Prévessin-Moëns,
une commune pour tous
Cette nouvelle année a tragiquement débuté dans notre pays : les sanglants évènements auront rappelé à
tous la force des valeurs républicaines de liberté, égalité, fraternité.

DÉNEIGEMENT
Défi relevé pour les Services Techniques qui
ont mis en œuvre leurs compétences et
savoir faire pour asurer un déneignement
de qualité au vu des jours « tout en blanc »
qu’a connu la commune fin janvier !

L

tiative pratique et écologique. Initiée

rieure corrigerait sensiblement le problème.

par Hélianthe et Emmanuel Barthes, conseil-

Le service INFO->ENERGIE tient des perma-

ler municipal, l’objectif était de se balader dans

nences régulières dans les mairies. Il est prêt

e 26 février dernier en fin de jour-

la majorité des cas, les déperditions viennent

née une poignée d’habitants était

de l’isolation liée à la construction de

présente et a pu apprécier cette ini-

l’époque et qu’ajouter une isolation exté-

les rues du hameau de Moëns afin de prendre

à assister ceux qui souhaiteraient rénover

des clichés thermographiques par caméra in-

l’isolation de leur habitation et profiter d’aides

frarouge. Chacun a pu ainsi bénéficier de cette

substantielles de l’état.

technique et possède maintenant des clichés
montrant les déperditions de chaleur des fa-

Vous souhaitez rencontrer un conseiller

çades de sa propre habitation.

Hélianthe ? Prochaines permanences le

Six maisons des années 70 ont pu être ther-

16 avril à Challex de 9h à 12h puis à

mographiées sans que des déperditions anor-

Cessy de 14h à 17h.

TRAVAUX

males aient été mises en évidence. Après

Les travaux d’agrandissement de la salle
Gaston Laverrière se poursuivent.
La fin de chantier est prévue pour
début avril.

la balade une réunion a permis au conseiller

Contact :

INFO->ENERGIE d’orienter chaque proprié-

Tél. : 04 74 45 16 46

taire vers des actions d’amélioration des per-

www.helianthe.org - info@helianthe.org

formances énergétiques. Il apparaît que, dans

En cette période où l’investissement citoyen et laïque a
une signification particulièrement importante, le Conseil
Municipal des Jeunes (CMJ) a un rôle et une place qui
doivent être vigoureusement réaffirmés.
Créé en 1996*, le CMJ a connu depuis une élection tous les
2 ans ; issus du CM2 au collège, les membres des 9 CMJ
successifs se sont familiarisés avec la vie et les compétences
municipales, ont effectué des visites (sociales, culturelles) et
Dessin original FTL (Merci à Plantu).
participé à des projets communaux, notamment d’équipements
de loisirs et de sport. Jusque-là, le CMJ a donné l'occasion à des dizaines de jeunes
d'apprendre ce qu’est une élection, ce qu’est être un élu local, les limites et les devoirs
d’un élu, la tolérance et le respect. A quand le renouvellement du CMJ élu en 2012 ?

Dans l'actualité municipale, nous avons déjà relevé à
plusieurs reprises les petits accommodements avec
l'histoire et l'évolution de la commune auxquels se
livrent Mme la Maire et ses adjoints. Un bon exemple :
LE DOSSIER DE LA NOUVELLE ÉCOLE
Que ce soit dans les discours ou dans le dernier journal, la majorité
laisse entendre que le budget prévu pour cet équipement était
sous-évalué : Mme la Maire et ses adjoints répètent que seuls
7 M € étaient prévus. Une mise au point a été faite par notre
groupe lors du conseil de janvier. On peut vérifier que pour cette
opération, dans l’autorisation de programme (source : procèsverbal de la séance du conseil municipal de juin 2013), le montant
atteignait
10 M 200 000 €.
L'écart entre le montant prévu
en juin 2013 et les 12M €
correspondent à la voirie
(1M €) et à des aménagements
supplémentaires
décidés
Le quartier choisi dès 2012 pour la nouvelle
depuis mars 2014 (0,8M €).
école. Photo HLS.

AUTRES DOSSIERS ENGAGÉS ET MIS EN ATTENTE
- Route de l’Europe (piste piétons/cycles) : cette liaison
entre les deux sites du CERN était prévue, planifiée, budgétée.
Le CERN, le Conseil Général, le fonds de location des terrains

La couleur du rayonnement infrarouge change en fonction de
la température. La caméra capte ce rayonnement et rend
une image colorée allant du bleu (froid) au rouge (chaud).
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Le CMJ de Prévessin-Moëns, invité par le Président Chirac à
la garden party du 14 juillet 2000 à l’Elysée.

agricoles, et la commune ont prévu de financer cette piste qui
mettra en sécurité les nombreux utilisateurs de cette voie ; ils
devraient être encore plus nombreux le jour
où le tram sera prolongé. Ceci aurait dû être
fait en 2015, mais le projet est repoussé en
2016. Pourquoi attendre ?
- Piste piétons – cycles route de la
Fontaine : lors des tables rondes, seule une
stabilisation des allées dans le parc du château
a été évoquée. Cela nous semble insuffisant.
LE DOSSIER DES INTERVENANTS EN MUSIQUE
ET SPORTS DANS LES ÉCOLES
Actuellement, et depuis des années, chaque classe bénéficie sur
temps scolaire de séances hebdomadaires de sports et de
musique assurées par des intervenants extérieurs qualifiés, tout
au long de l’année. Différentes dans leurs modalités et leurs
objectifs pédagogiques des activités périéducatives (ou TAP), ces
séances font partie du projet éducatif : cet accès à la culture et
au sport pour tous ne saurait être remis en question.
Une bonne nouvelle, la CFG* (part communale) augmente de
11,5 % soit 264 000€... une ressource qui devrait donner des
marges d’action et que nous envieraient bien des collectivités.
(1295 frontaliers en 2014, 40 de plus qu’en 2013) : le
développement urbain apporte aussi de la ressource !

Retrouvez-nous au fil de l'actualité sur
blog : http://prevessinmoensunecommunepourtous.over-blog.com/
page facebook : https://www.facebook.com/prevessinmoens.pourtous
Journal de Prévessin-Moëns n° 76
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ASSOCIATIONS

TEMPS FORT

Finances
DOB ET BUDGET PRIMITIF 2015

Epicerie sociale
CROIX ROUGE

L

e Débat d’Orientation Budgétaire a

- Agrandissement du Centre Eclat et exten-

Le projet de camion sur roue vient de voir

été présenté au conseil municipal le

sion pour le SESSAD et le pôle autisme

le jour ! Un grand merci aux bénévoles et

27 janvier et le vote du budget a eu

- Réhabilitation des tennis de Vésegnin

aux partenaires qui ont permis à ce projet

lieu le 3 mars. Le contexte budgé-

- Amélioration de l’Accueil de Loisirs

d’aboutir. L’objectif de ce nouveau concept

taire national impose une réduction drastique
Cern - Globe © OTFV

du Prieuré

LE BEL AUTOMNE

est de répertorier les personnes qui n’ont

des dotations aux communes et les recettes

Nouveaux projets

pas la possibilité de venir à notre épicerie

communales allouées par l’Etat vont diminuer

- Piste cyclable Route de l’Europe

sociale par manque de moyen de locomo-

assistantes sociales, les CCAS et les com-

Exclusivité

d’environ 200 000 euros.

- Eaux pluviales Chemin de la Garenne

tion. Subvenir aux besoins fondamentaux

munes, dans le respect des spécificités du

Les dépenses de fonctionnement augmente-

- Vestiaires pour les services techniques

des plus vulnérables, voici l’objectif de

Pays de Gex.

VISITES DU CERN

ront en moyenne de 7% avec une stabilité des

- Aménagement groupe scolaire des

l’équipe. Cette nouvelle activité est rendue

dépenses générales, une augmentation des

D

ans le Pays de Voltaire, à PrévessinMoëns, le CERN a installé le centre
de contrôle des accélérateurs du
laboratoire de physique et de particules,
ceci pour une meilleure compréhension
de l’Univers et de son origine. L’analyse
des données enregistrées dans les
expériences du plus grand des
accélérateurs (le LHC) a permis de
mettre en évidence le Boson de Higgs,
maillon indispensable à notre
connaissance de l’Univers.
Cette année, l’office de tourisme du Pays
de Voltaire, qui est aussi l’office de tourisme de Prévessin-Moëns ! … vous propose de découvrir 3 lieux de visite du
CERN : le Synchro Cyclotron (SC), le
centre de contrôle du CERN (CCC)et
L’usine à cryo-aimants (SM18). Ce dernier point de visite a été rénové en 2014
pour permettre une présentation simple
des technologies mises en œuvre. De
nombreux éléments réels du LHC y sont
visibles. Depuis 2015, la visite s’enrichit
d'une expérience unique : une descente
virtuelle dans le tunnel à 100 mètres
sous terre !
Dates des visites : mercredi 22 avril
et samedi 20 juin 2015 à 14h15.
Une offre réservée exclusivement
aux résidents de Ferney-Voltaire et
Prévessin-Moëns, alors profitez-en !
Réservations obligatoire.

Grands Chênes

charges intercommunales (SDIS, SIVOM) et

- Réhabilitation toiture Mairie

des charges de personnel liées à la forte

- Poses d’abribus

hausse de la population et des autres charges.

- Vidéo protection

L’investissement majeur cette année sera la

- Allée piétonne Parc du Château

construction de la nouvelle école. Un emprunt

- Réfection Route Bellevue

de 6 millions d’euros sera effectué en plus de

- Assainissement Parc du Château

l’autofinancement. Malgré la diminution des

possible par les « solides relations partena-

Contact : dl.gexferney@croix-rouge.fr

riales » nouées avec les services sociaux, les

Tél. : 04 50 42 40 35

Les rendez-vous
ECLAT

Le Club Bel Automne
a réouvert ses portes le
vendredi 9 Janvier pour
le tirage des Rois.
Et c'est ce jour là que Jean Petey s'est éteint
chez lui, paisiblement, auprès d'Edith son
épouse, à Conthey en Valais où ils s'étaient
installés depuis 2005, après de longues années à Prévessin-Moëns, Il fut le créateur dynamique du Club dès 1991. Pendant 14 ans, il
en fut le secrétaire minutieux, plein d'idées
nouvelles, organisateur de la plupart des sorties et des journées d'animation au Club.
Contact : Claude Monnet

recettes et les travaux d’investissement im-

Tél. : 04 50 42 84 89

portants, le taux des impôts locaux sera main-

www.prevessin-moens.fr/pratique/seniors

tenu cette année pour les résidences
principales.

Retrouvez le programme d'Avril-Mai-Juin au
local ou sur le site internet de la commune.

Liste des travaux prévus en 2015 :

Poursuite des travaux engagés

SOU DES ÉCOLES
DES GRANDS CHÊNES

- Nouvelle école
- Extention SGPL : vestiaires et salle
de réception

Conseil Municipal
VOS NOUVEAUX ÉLUS

Contact
Office de tourisme du Pays de Voltaire
Tél. : 04 50 28 09 16

Centre de loisirs à ECLAT

sirs enfants participent au projet culturel

pour les enfants

lancé par la mairie de Saint-Genis-Pouilly...

Des activités de loisirs extra-scolaires sont

L’association y contribue de plusieurs ma-

proposées aux enfants en situation de han-

nières : jeux de rôle, création de décor, ...

Suite à la démission d’Emmanuelle Vanesse

dicap ou valides, âgés de 4 à 14 ans, les mer-

Une représentation au Théâtre du Bordeau

et de Delphine Alamichel pour raisons pro-

credis et pendant les vacances scolaires.

sur le thème du conte philosophique de Vol-

fessionnelles, le Conseil Municipal a accueilli

L’équipe éducative accueillera les enfants du

taire, « Micromégas », aura lieu le vendredi

deux nouveaux conseillers municipaux lors

13 au 24 avril 2015 pendant les vacances de

26 juin 2015. En attendant, place aux répéti-

de la séance du 3 mars.

Pâques, ainsi que les trois premières se-

tions !

Bienvenue à François Guitton (photo de

maines de juillet 2015.
Contact :

gauche) et Lionel Gauliard (photo de droite)
dans leurs nouvelles fonctions !

Projet culturel de juin 2015 !

Tél. : 04 50 42 28 05

Le Sou des Grand Chênes s'est doté d'un
nouveau logo, gracieusement offert par une
agence de com que l’on remercie vivement. Tombola de Printemps : achetez
des billets aux enfants des Grands
Chênes : de magnifiques lots sont à gagner.
Les bénéfices de cette tombola serviront à
financer les activités des enfants. Organisation de la Kermesse au parc du Château le 6 juin prochain : nous sommes en
pleine effervescence pour préparer à
l'avance tout ce qui peut l'être.Venez nombreux !

Les bénéficiaires des services adultes et loiContact : www.lesoudesgrandschenes.com
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ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

LA KUMP FAMILY
Voyageurs assidus et passionnés de plongée,
la Kump Family - Norman, Stéphanie, Gaspard, Faustine - rêvait depuis des années de
réaliser un Tour du Monde avec Elliot leur
camping-car. Habitant Prévessin-Moëns depuis plus de 8 ans, la Kump Family décide
alors de faire de leur rêve une réalité et
part explorer le monde pendant deux ans .
Globe-trotteurs confirmés, ils sillonnent depuis le 22 septembre dernier, les routes
d’Asie du Sud Est et de l’Océanie, avant de
s’attaquer à l’Asie Centrale puis le MoyenOrient et enfin l’Europe de l’Est !

L’ASSOCIATION DU FOUR DE BRÉTIGNY

Activités
PM QUE J'M !

LE P’TIT BAZAR
Ne pas se ruiner pour habiller petits
et grands tout en faisant un don à une
association…
Grand succès pour la huitième édition
du P’tit Bazar de l’automne dernier qui a
permis de faire un chèque de 2000 euros
à l’association « A chacun son Everest ».
Cette association, aide, en autres, les enfants
atteints de leucémie ou de cancer à
« guérir mieux » grâce à l’ascension de
« leur Everest ». Le P’tit Bazar est fier
d’avoir contribué à un modeste niveau aux
réalisations concrètes de cette association.
Des remerciements sont adressés aux
bénévoles : merci pour leur énergie, leur
temps et leur bonne humeur donnés
généreusement.
Réservez votre samedi 30 mai pour venir à
notre vente exceptionnelle à la salle Gaston
Laverrière, (11h-14h/15h-17h)

… est sortie réchauffée de l’hiver, grâce une
soirée tartiflette fin février. Elle est pleine
d’énergie pour 2015. Cette soirée commence
à devenir incontournable et ceci tient entièrement à la recette de la tartiflette qui se doit de
rester secrète ! Rendez-vous les 9 et 10 mai
pour le goûter et le vide-grenier du printemps
mais aussi le mercredi 6 mai au soir pour notre
assemblée générale ! Venez nombreux élire le
nouveau comité et contribuer avec vos idées,

Plusieurs activités animées par des membres
ont déjà été proposées par la jeune association PM que j’M.
En novembre, un groupe d'une trentaine de
cyclistes a effectué un tour de la commune,
en en longeant les limites. L'occasion de faire
des rencontres, de discuter en faisant un peu
d'exercice, de mieux connaître le patrimoine
communal...
En janvier et mars, deux sorties à l’Esplanade

du Lac de Divonne.
En février, une conférence « le CERN une
aventure humaine » à la salle de la Bretonnière.
Des projets de sorties sportives ou culturelles ou d'animations sont en germe, dans
l'esprit d'ouverture et de diversité qui sera
l'une des marques de PM que j'M.

suggestions à animer notre hameau.

Contact : cysnem@gmail.com

Journée Cross Country
APPM/AEA
Courir en équipe avec vos proches, ça vous
tente? Alors rejoignez-nous le dimanche 28

Contact : http://pmquejaime.blogspot.fr/

juin 2015 au Parc du Château dès 10h pour
le « Relais du Parc ». Ce petit moment sportif

Contact :

Activités
SAMBALOELEK

www.kumparoundtheworld.com
www.facebook.com/kumpatw

LES GALOP’AIN
Le printemps est de retour avec ces belles
journées.
L'association les Galop’Ain va pouvoir
sortir ses petits poneys et vous attend
pour faire de jolies promenades le long
de la voie verte.
Contact :

Journal de Prévessin-Moëns n° 76

ment de détente sympathique où vous pourrez participer avec un enfant, un ami, un
parent, à une course relais à travers le Parc

du bulletin d'inscription que vous trouverez
à la mairie ou sur le site internet de l’AEA.

Ecole associative de danses et percussions

Parallèlement, l'association Sambaloelek orga-

du Château.

afro-brésiliennes, qui propose pour tous les

nise régulièrement des stages de percussion et

Cette manifestation se fera en partenariat

niveaux des cours de percussions africaines

de danse, ouverts à tous. Les prochains auront

avec l'APPM, qui organise ce même jour un

Contact :

(enfants, ados et adultes), percussions brési-

lieu le samedi 18 avril 2015 à la MJC de Gex.

repas sur le thème « Country » avec des ac-

appm.prevessin.moens@gmail.com

liennes : batucada (adultes), danses afro-brési-

La batucada et ses danseuses se produisent

tivités de plein air pour petits et grands.

http://hjuan.kwaoo.me/RelaisParc/

liennes (ados et adultes).

lors des carnavals et autres événements de la

Vous pourrez vous inscrire à l'avance à l'aide

RelaisParc.htm

Les cours ont lieu tous les mercredis à la salle

région mais aussi sur scène.

Contact : ptitbazar.prevessin@gmail.com
www.ptitbazardeprevessin.blogspot.fr

Gaston Laverrière à Prévessin-Moëns. A partir
de septembre 2015, un cours de persussions

Contact :

brésiliennes pour enfants sera également ou-

sambaloelek.batuk@gmail.com

vert.

www.sambaloelek.com

www.lesgalopain.com
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qui vous est proposé par l'AEA sera un mo-
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A bientôt sur les routes !
MOTO-CLUB PAYS DE GEX
C'est avec une certaine émotion que le Moto

plus de provenance savoyarde que locale.

Club du Pays-de-Gex vous informe de la ces-

Des obligations personnelles ne permet-

sation de ses activités (et de la dissolution de

taient plus à ses dirigeants locaux de se main-

son association).

tenir plus longtemps dans leurs fonctions.

Nous garderons un excellent souvenir de

Depuis sa création en 1998 et après plus

Aussi, si le club s'éteint à présent dans le Pays

l'accueil que nous a réservé la commune de-

de 16 ans d'existence sur la commune

de Gex, il revivra en Haute-Savoie voisine

puis toutes ces années, et de la fidélité de ses

de Prévessin-Moëns, il aura connu trois

sous l'appellation ALSM (Alpes-Léman-Sa-

habitants amoureux de la Petite Reine.

présidences, toutes gessiennes, avec un nom-

voie-Moto), et toujours dans la continuité de

A bientôt sur les bords de nos routes, lors

bre croissant de membres, mais de plus en

la sécurité des courses cyclistes.

du passage des coureurs.
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Prévessin-Moëns pratique

Etat civil
Dynamique
QUI SUIS-JE ?

Vos contacts
en Mairie

CCPG
LA CITÉ DU SAVOIR

Naissances
05 novembre 2014
Tiago Désiré GUEDES

www.prevessin-moens.fr
Tél. : 04 50 40 51 09
Fax : 04 50 40 42 51
Courriel :
mairie@prevessin-moens.fr

Je participe à la vie communale le dimanche

Vous avez deviné ?

Bientôt 15 000m2 d’activités économiques

centre de ressources Emploi Formation.

matin.

Envoyez vos propositions :

aux portes de Prévessin-Moëns.

- 4000m² de bureaux : CNAM, Sciences Po,

Je suis en place sur le parking du Colombier.

communic@prevessin-moens.fr

Dans le cadre de la construction de la future

des entreprises centrées sur l’innovation et

J’existe depuis plus de 20 ans.

ou déposer une lettre en mairie.

zone d’aménagement concertée (ZAC)

les technologies avancées etc.

« FERNEY-GENEVE INNOVATION », le 1er

- 90 chambres d’hôtel 4 étoiles et un restau-

J’accueille des forains et leurs produits frais.
Je propose des fruits, légumes, viande,

Les 20 premiers

lot d’activités économiques vient d’être attri-

rant ainsi que 50 appartements en résidence

fromage, miel, olives, …

gagnants recevront

bué au promoteur CFA (groupe Financière

hôtelière 3 étoiles.

Social/CCAS

Et même du poisson venu directement

un sac de courses

Duval) qui assurera la réalisation de la « Cité

- Un centre d’affaires et de co-working sur

Tous les jours sauf le mercredi
de 8h30 à 12h
Tél. : 04 50 40 04 18
social@prevessin-moens.fr

de l’île d’Oléron !

« Prévessin-

Internationale des savoirs ». Ce projet dont les

700m2.

Vous pouvez y faire réparer votre horloge.

Moëns ».

travaux démarreront dès 2016 offrira :

- Un « CityGreen », un centre de 4000m²

Avec mes amis commercants du Colombier

- Un espace public de 900m² dont la CCPG

dédié aux sports, aux loisirs et au bien-être

Nous constituons une offre variée.

sera propriétaire, comprenant un centre de

avec Squash, Gym, Fitness, SPA, et bassin.

Technique

convention international à la pointe de la mo-

Ce complexe bénéficiera également de la

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

dernité (amphithéâtre avec visioconférence

future liaison de transport en commun

de 150 places, 2 salles de conférence et un

performant (BHNS Cornavin-Gex) prévue

Learning Lab), un point d’accueil de l’Agence

pour 2016/2017.

Urbanisme
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

A votre service
NOUVEAUX PORTRAITS

12 novembre 2014
Ismaïl Romain Nathan MATALLAH
22 novembre 2014
Alexis, Arnaud, Alexandre MILCAMPS
27 novembre 2014
Liam James TOOKEY
30 novembre 2014
Pauline Simone COULLET
1er décembre 2014
Lilia DELCOUR
11 décembre 2014
Soline Christine Véronique FORMICA
17 décembre 2014
Elena Ada Michèle PASCUZZI
29/01/2015
Emily Sophie Lucile Hélène
DEWEVER

de Développement Economique (ADE) et un

1er février 2015
Camille Célestine Marie Gabrielle
WATIN-AUGOUARD
3 février 2015
Nadia PACCIANI D’URZO

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

Mariages
13 décembre 2014
Rose Angela CUEVAS MAGPANTAY
& Jean-Bernard LOMANI FITIKA

Service de garde des médecins, composez le 15

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

Pour connaître la pharmacie de garde, composez le 3237
GENDARMERIE : 17
ou 04 50 40 59 30

Marine Brenelière a rejoint le service

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

INFO +

2015. Auparavant, il a occupé, pendant neuf

Culture Communication pour en assurer la

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

POMPIERS : Appel d’urgence 18

Emploi

ans, des fonctions similaires dans la commune

responsabilité.

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

Centre de secours : 04 50 42 67 25

de Saint Rémy en Saône et Loire. Juriste de

Cette Vendéenne diplômée en marketing

Dimanche : 10h-12h

formation, il est titulaire d’un DEA de droit

et communication, est arrivée de Paris fin

de l’environnement. Il a pour objectif de va-

2013. Issue du secteur privé, elle souhaite

loriser les ressources humaines, d’instaurer

apporter de nouvelles couleurs à ce service.

Gilles Goudet, nouveau Directeur Général

Arrivée dans la collectivité le 2 février 2015,

des Services est entré en fonction le 2 février

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

un climat de confiance et de maîtriser les

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

Maltraitance des personnes
âgées, victimes ou témoins
contactez le 3977

moyens financiers.

Permanence de la Maire : Mme la Maire, Aurélie Charillon, tient une permanence

Opération Jobs d’Eté
organisée par la CCPG,
service emploi. Nouvelle
formule !
Le 11 avril : Cessy, salle du
Vidolet, 10 h-18h et le 22
avril : Saint Genis Pouilly, centre
Jean Monnet, 10h-20h.
Infos : emploi@ccpg.fr

en mairie tous les vendredis de 9h à 11h, sans rendez-vous.
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AGENDA : PROCHAINS RENDEZ-VOUS

MARDI 28 AVRIL, 19 MAI,
16 JUIN

Conférences organisées par le
Pôle Autisme Pays de Gex. 20h,
salle Gaston Laverrière. Infos :
www.pole-autisme.fr

SAMEDI 30 MAI

Bourse aux vêtements organisée
par l’association P’tit Bazar.
11h-14h/15h-17h, salle Gaston
Laverrière.
Infos : www.ptitbazardeprevessin.
blogspot.com

9 ET 10 MAI

SAMEDI 30 MAI

Tournoi de tir à l’arc organisé

Kermesse du Sou des écoles de

par l’Arc Club Gessien. Salle
Gaston Laverrière. Infos :
www.arcclubprevessin.fr

l’Intercommunale, avec en ouverture, les chants des enfants
de la maternelle. Stands jeux dès
15h. En fin de journée, les primaires offriront quelques chansons au public. Buvette et petite
restauration sur place. Dès 14h,
Parc du Château. Infos : souecoles-interco@orange.fr

9 ET 10 MAI

Fête du Printemps proposée par
l’association de l’AFB avec videgrenier et goûter. Four Communal. Infos : cysnem@gmail.com

DIMANCHE 17 MAI

Course de la Municipalité.
Course cycliste organisée par
l’Union Cycliste Gessienne. Buvette et restauration sur place.
Départs Ecole de Cyclisme : 9h12h, Cadet : 13h15 et
Seniors/juniors : 15h15. Salle
Gaston Laverrière. Infos :
www.ucgessienne.com

MERCREDI 20 MAI

Comédie musicale FLASH
DINGUES : L’histoire d’un
voyage autour du monde passant par Rio, la Chine, Hollywood, la Russie, l’Afrique et
même le Paradis, interprétée
par les élèves de l’école de la
Bretonnière. Sur invitation, Salle
Gaston Laverrière.
Infos : 04 50 40 04 14

VENDREDI 29 MAI

Fête des voisins

- 1ère édition :
De façon très conviviale, venez
partager dès 20h un buffet canadien attablé avec vos voisins
dans l’un des quartiers de Prévessin-Moëns redéployés pour
l’occasion dans le Parc du Château. Infos : 04 50 40 04 14

SAMEDI 20 JUIN

12,13 ET 14 JUIN

Tournois de foot proposé par
l’ASPM.Vendredi (vétérans),
samedi (U15) et dimanche
(seniors). Buvette et restauration
sur place. Salle Gaston Laverrière. Infos : www.aspm-foot.fr

SAMEDI 6 JUIN

Kermesse du Sou des écoles des
Grands Chênes. Spectacles des
élèves primaires, 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. Infos :
www.lesoudesgrandschenes.com

SAMEDI 13 JUIN

Kermesse du Sou des écoles de la
Bretonnière : grande tombola,
DJ Academix, jeux géants,
chamboule tout, tournoi de foot,
tir-au-but, maquillage, origami,
balades à poneys. Super goûter
et nombreux cadeaux. De14h à
18h, Parc du Château. Infos :
www.soudesecolebretonniere.
blogspot.fr

Fête de la Musique : Dès 15h,
parvis de la Mairie : « scènes de
rue » avec de jeunes groupes locaux. A partir de 17h30, Parc du
Château : soirée des talents avec
le Collège Le Joran, For The
Hackers (Pop français), The
Consumer Republic (Pop/Rock).
Concerts gratuits en plein air.
Buvette et restauration sous
chapiteau. Infos : 04 50 40 04 14

DIMANCHE 28 JUIN

Cross Country, organisée par
l’AEA et l’APPM : course
« Relai du Parc » (inscription :
9h, départ : 10h), jeux et
animations pour tous sur le
thème « country ». De 11h30
à 17h, Parc du Château. Infos :
appm.prevessin.moens@gmail.com

Deux Violes Esgales livre une
lecture inspirée de l’œuvre de
celui qui fût l’élève de SainteColombe. 20h30, église de
Prévessin-Moëns. Tarifs adultes :
12-15€, étudiants : 8€ (voir
conditions). Billetterie : Office
de Tourisme du Pays de Voltaire,
Infos : 04 50 28 09 16

LUNDI 13 JUILLET

Fête Nationale : Feux d’artifices
sur le thème de « la Paix », bal
avec l’orchestre Les Choucas,
buvette et restauration sous
chapiteau. Dès 19h, parc du
Château. Infos : 04 50 40 04 14

VENDREDI 31 JUILLET

SAMEDI 4 JUILLET

Contes : « Une étoile qui brille
fort ». Depuis les origines du
monde, les hommes ont voué
un culte au soleil. De nombreux
contes illustrent cet astre, sa
chaleur bénéfique et sa lumière
nécessaire à la vie sur terre. Observation du soleil avec le Club
Orion - 15h30, parc du Château
(rendez-vous 10 mn avant).
Repli salle de la Bretonnière, en
cas de mauvais temps. Durée :
1h30. Tarifs adultes : 5€, - de 16
ans : 3€. Billetterie : Office de
Tourisme du Pays de Voltaire,
04 50 28 09 16

Ciné plein air : « 100% Cache-

VENDREDI 10 JUILLET

www.prevessin-moens.fr

Concert Saison Voltaire : « Marin

mire ». Synopsis : Aleksandra et
Cyrille forment un couple très
chanceux très tendance qui apparemment a tout. Enfin tout,
sauf un enfant. Alekseï, petit garçon russe de 7 ans va débarquer
dans leur vie. Projection gratuite, à la nuit tombée, Parc du
Château. Infos : 04 50 40 04 14

Retrouvez l’intégralité
des manifestations sur
rubrique « événements »

Marais ». A l’occasion de leur
dernier enregistrement sur le
label Musica Ficta, l’ensemble à

LOISIRS, SORTIES • SPORT • ÉVÉNEMENTS • CONFÉRENCES

JOUEZ, JE SUIS À VOUS
Du 8 au 21 juin dans les rues de Prévessin-Moëns
1ère édition. Le Piano ouvert à tous. Mis à disposition devant la Mairie ou au Parc du Château, installez-vous à l’un
de ces pianos et jouez ce qu’il vous plait de 9h à 21h. Pensez à partager vos prestations sur le Facebook de la Mairie !

