�UI
(S·BAINS
,éâtre pour
s

1 salle des
le. l'.Associa
éâtre propose
tre pour jeunes
ludique et
-etenir la
1sant.
:omplémen20 00 95,
sdulac.fr

;ources

. Visite guidée
3ins au fil de
éton de 2 km.
ur les enfants

complémen20 51 65;
,ains.com

)LTAIRE
1s
:,Ire

re possibles
s des comis.De 9h à 12h

[)LTAIRE
15
oire

1re possibles
s des corn
es.De 9h à12h

!ntrée

Jrtes à 19h, salle
:. Début des
Llffet et buvette

raide
Chambre
�ex

, "Un voyage
re romantique",
nann, sonates de

..le-.

Brahms ... Avec Hélène Dautry
au violoncelle et Sandra
Chamoux au piano. Renseigne
ments complémentaires et
réservations : 06 86 00 12 53 ou
festivalpaysdegex@gmail.com
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-+ 31e salon des vins
De 18h à 21 h, salle des fêtes et
chapiteau. Renseignements
complémentaires :
tél. 04 50 41 21 66.

LES MARCHÉS
PAYS DE GEX

-+ Les marchés
Prévessin-Moëns : dimanche de
8h30 à 12h. Gex : samedi de Bh
à 13h. Ferney-Voltaire: samedi
de Bh à 12h30. Cessy : vendredi
de 7h30 à 13h, au centre-ville.
Divonne-les-Bains : vendredi de
8h à 13h, place Perdtemps et
dimanche Grande rue, place du
Blet et rue du Mont-Blanc (ambi
ance musicale avec Radio DIM).
Brocante mensuelle, place des
Trois Fontaines, le 1"' samedi du
mols de 9h à18h d'avril à no
vembre. Thoiry : dimanche de 8h
à 13h. Marché des Délices :
Ferney-Voltaire le mercredi de 8h
à 12h. Foire mensuelle de Gex le
1er vendredi du mois. Sergy :
marché mensuel le dernier
vendredi du mois. Saint-Genis
Pouilly : mercredi matin jusqu'à
13h, entre le quartier Jacques
Prévert et les Hauts de Pouilly
samedi de 7h à13h parking
Boby-Lapointe.

EXPOSITION
DIVONNE·LES-BAINS

-+ Exposition•vente de

minéraux, fossiles et
bijoux de Madagascar

Du 2 septembre au 11 septem·
bre, Blanchisserie, tous les jours
de 9h30 à 19h. Les pierres sont
Issues de l'atelier lapidaire de
Madagascar. Entrée libre.
Renseignements complémen
taires : www.divonneles
balns.com

HÔPITAUX.

-+ Hôpitalde

37.

Saint-Julien-en-Genevois

Tél. 04 50 49 65 65.
-+ HôpitaldeGex

àTougin

Tél. 04 50 40 38 38.
-+ Hôpitalde la Tour

·- à Meyrin
,tipoison

6911.
6 76 56 46.

Tél. 00 41 22 719 6111.
-+ Hôpital cantonal

deGenève

Tél. 00 41 22 372 33 11.
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Organisée par la Lyre Chalfaisienne
• 3 et 4 septembre 20'16

Buvette ouverte sous la Halle, Soirée country
Repas, buvette à la salle JA Lépine
Démonstration de danses par "Austin Group"
Initiation à la danse country
Soirée dansante gratuite animée par DJ Pachol
Samedi 3 septembre

- Exposition de voitures anciennes
Apéritif dansant avec le groupe "Tamalous"
Assiette froide, buvette
Soirée dansante avec DJ Pachol
fu week-end: manège pour les petits. Tournoi des vétérans
Dimanche 4 septembre

,otba/1 le samedi après-midi organisé par l'USC.

PRÉVESSIN-MOËNS

Les families ont visité les locaux
de la nouvelle école Alice en avant-première
Le personnel territorial de
algré la température en
core estivale et l'heure cantine, service de propreté
avancée de la journée, les ou de surveillance est al:lssi
familles ont pris le chemin ravi de son nouvel outil de
de l'école mardi soil' pour travail. Ils vont déjà devoir
aller visiter la nouvelle école s'adapter: le réfectoire des
Alice, située derrière le col petits n'est pas terminé, et,
du coup, celui qui est réser
lège Le Joran.
Le nouveau bâtiment, dont vé aux classes élémentaires,
une partie n'est pas encore verra se succéder deux ser
terminée, a enfin revêtu les vices, dont le premier pour
couleurs vives et chaleureu les maternelles. Pourtant,
ses promises lors de la visite tout cela se prépare dans la
de chantier de la fin du mois bonne humeur, les équipes
d'avril. Car à ce moment-là, ont l'habitude de s'adapter
il fallait de l'imagination et leur nombre permet de
pour se représenter les sal faire face.
les, leurs plafonds à puits de
lumière, leurs proportions
Vers la création de deux
généreuses... Il ne manque
classes supplémentaires ?
maintenant plus que les
dessins aux murs pour que Si ces tout jeunes enfants
seront servis.à table, les plus
ce petit univers soit habité.
Venue de l'école de la Bre grands défileront devant les
tonnière, la jeune directrice comptoirs du self, approvi
Delphine Dieupart-Perru sionnés par liaison froide, en
chione a installé son équipe mets venus de l'école Inter
dans des lieux qui sentent communale, dont la cuisine
encore le neuf et où les four a été inaugurée au prin
nitures scolaires viennent temps. La chef de la cantine
d'arriver. Mais il en faut plus se dit enchantée de l'organi
pour désarçonner les sept sation, qui amène rapide
professeurs, qui a.ccueillent m en t les plus jeunes à
sur le seuil de leur classe, l'autonomie. Elle a par
leurs futurs élèves, les pa ailleurs obtenu une promo
rents et parfois même les tion par rapport au poste
grands-parents, tous admi qu'elle occupait à la Breton
rùère.
ratüs.
Aurélie Charillon, maire
En rez-de-jardin, le centre
de loisirs occupe les salles de la commune, se réjouit de
qui recevront les associa cette réalisation. L'école,
tions, d'ici le mois de dé prévue pour démarrer avec
cem bre. En effet, l'aile sept classes, attend la déci
médico-sociale, qui abrite sion du rectorat concernant
ses locaux, n'a pas été termi la création de deux classes
née en temps voulu. Ce qui s u p p l é m e n t a i r e s , u n e
n'empêche pas Liza, Mattéo soixantaine d'enfants ayant
et Léonore de déballer les été inscrits pendant l'été. En
Kapla, déjà très à l'aise dans tout cas, les locaux et les
des murs d'Wl jaune acidulé fourrùtures sont prêts.
plutôt dynamique.
Cathy FALQUET
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Près d'un vieil arbre rescapé du bosquet d'origine : Nathalie Martin, Ludovic Jegousse, Marion Le Garrec:,
Jessica Vieira, Johanna Carton, Delphine Dieupart-Perruchione (lnstiMeurs), Christelle Patrlarca, 1\lalhalle
Vialle-Faundez (Sou des écoles), Aurélie Charillon (maire) et Valentine Conraux (principale du wllège volsln).
l'hOlo Le lll/C F

Ouverte sur l'expérimentation

L

a commune de Prévessin
est la plus jeune du Pays
de Gex avec plus de 1000
enfants et jeunes gens.
Avec une croissance de sa
population de 6 % par an,
elle continue sa politique
d'entretien de liens, d'inté
gration des générations,
d'équipements à leur in
tention... L'école Alice va
dans ce sens mais, plus lar
gement, s'inscrit dans une
offre médico-sociale, asso
ciative et culturelle qui se
veut ouverte sur l'expéri
mentation.

En effet, Alice est le nom
d'un programme de re
cherche du Cern, tout pro
che, et Aurélie Charillon
entend sceller un partena
riat plus ou moins tacite
avec le laboratoire pour
éveiller la cmiosité des en
fants à la théorie de la rela
tivité, à la physique quan
tique ...
Inscrite dans son en,vi
ronnement intell ectuel,
l'école Alice l'est aussi
dans l'envir,onnement na
turel.
Ainsi, dans le prolonge-

ment des différents amé
nagements durables de
l'établissement, quelques
parents du Sou des �cole.s
ont créé, avec le soutien de
la muhic.ipafüé, un pécli
bus, un rassemblement
des enfants q1Ji le souhai
tent, près de la mairie,
pour se rendre à pied, ac
compagnés, par des che
mins calmes, à l'école,
Un chen1inemenl et du
mobilier urbajn marque
ront le parcours de cette
colonne matinBle et active
avant le début dell co-urs.

SAINT-GENIS-POUILLY

L'ouverture de l'extension du lycée international
de Ferney s'accompagne de multiples ajustements

f est peu dire qu'à Saint
Genis, l'ouverture de
l'extension du lycée interna
tional de Ferney-Voltaire
bouscule les habitudes. Au
delà de l'établissement lui
même (lire notre édition
d'hier), cl1antiers et ajuste
ments divers ont en effet ac
compagné son édification.
C'est notanunent le cas des
travaux extérieurs mis en pla
ce pru· la murùcipalité et dé
voilés en début de semaine.
Une enveloppe de près de
6 M€ a ainsi été débloquée
pour les réalisations entou
rant le lycée. Dans le détail,
celle-ci comprend notam
ment dans la partie sud un
accès piéton et cycliste, mais

C

également la mise en place
de bancs et une arborisation
conséquente. Un parvis mas
sif a également été construit
devant l'entrée de l'établisse
ment tandis que la partie ex
térieure nord héberge désor
mais un imposant pru·king de
75 places (en zone bleue) et
des aménagements visant à
accueillir les bus des TPG (li
gne Y) et des deux-roues.
Enfin la denùère artère (rue
Charpak) est désormais com
posée d'une route classique à
deux voies, mais également
de deux pistes cyclables pour
inciter les lycéens (et le per
sonnel} à utiliser des modes
de déplacements dou.x.
Le personnel, lui, sera com-

posé de 69 professeurs, de 10
agents, de 5 personnes dé
diées à la vie scolaire et d'un
proviseur adjoint. Une partie
_de cette équipe a rencontré
récemment les élus locaux
afin d'échanger autour des
besoins nouveaux créés par
cette implantation. Ainsi la
réalisation d'un gymnase, à
terme, a-t-elle été évoquée
par le maire Hube1t Bertrand.
L'épineuse question ·du sta
tionnement a également été
abordée : à ce titre, les per
sonnes travaillant au sein du
lycée bénéficieront d'un ma
caron pour pouvoir utiliser les
parkings en zone bleue sans
être verbalisés.
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Une partie des élus locaux et des membres de l'équipe pédagoglque du
lycée de Saint-Genis qui ont fait connaissance en mairie. PJ""ot.e r.vPv

_________ .....·--· ------------------------------Philippe VACHEY
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ESSAIS ET ADAPTATION D'APPAREILS AUDITIFS

Votre spécialiste de l'audition sur Annecy depuis 1..g60
1tie 4 ans perte/ vol/ casse/ panne
:audition & Essai gratuit< 1 l
.'entretien compris
,t toute la durée de vie de vos aides auditives

é de paiement jusqu'à 10 fois sans frais

Une nouvelle inspectrice de l'Éducation nationale
pour la circonscription dù Pays de Gex Nord·
'

nouvelle organisation,
nouveau visage: avec le
découpage du Pays de Gex
en deux circonsoiptions dis
tinctes pour cette rentrée sco
laire 2016, Annick Serre vient
d'être officiellement nom
mée, pour prendre la tête de
la circonsoiption du Pays de
Gex Nord (l!!e ci-dessous).

A

nale de circonscription en
Haute-Savoie, plus précisé
ment à Ouses (pendant deux
années).
Dans le Pays de Gex, finale
ment pas si éloigné de la val
lée de l' Arve, Annick Serre
admet avoir tout à découvrir.
Les jours précédant la ren
trée et surtout le Jour J, la

très présente sur le terrain
pour se familiariser avec un
territoire qui se singularise
par une démographie en
hausse constante.
P.V.

Annick Serre a pris ses nouvelles
fonctions quelques semaines

