
SCOLAIRE/JEUNESSE CMJ

SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE
En tant que jeunes du CMJ
nous voulons créer ou
améliorer des choses pour
nous jeunes, adolescents et
enfants. Nous souhaitons

rendre l'image des jeunes meilleure. Nous
avons par exemple enregistré la bande son
du feu d'artifice des 13 juillet 2014 et 2015.
Parmi les événements à venir : les vœux du
Maire, la fête nationale. Nous souhaitons y
participer ! Nous avons des idées que nous
espérons concrétiser. Vous nous voyez
sûrement peu mais nous sommes présents
et engagés !

Océane

News écoles
PASSAGE CM2 - 6ÈME

Pendant notre dernière
année de primaire, la rentrée
en 6ème on en parlait, entre
amis, avec mes parents et sur-
tout avec mon frère qui était

déjà au collège. Fini la maîtresse qui nous ac-
cueille le matin. Pour tout vous dire, j’avais le
trac ! ... Mais finalement, ce n’est pas si terri-
ble ! J'ai retrouvé mes amis et je me suis bien
habituée à ce grand établissement. Et pour
mes parents, je suis devenue une vraie collé-
gienne. »

Célia 

"Le passage du CM2 à la 6ème

fait tout d'abord très peur.
On se pose plein de ques-
tions. Est-ce que je vais trou-
ver ma classe, mes copains ?

Comment vais-je faire pour me lever plus
tôt ? Après une semaine ou deux tout s'ar-
range, tout devient normal, habituel, on
connaît déjà le style des professeurs. Finale-
ment, le passage CM2-6ème, c'est pas si com-
pliqué !"

Tobias 
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Aimez-vous votre métier ?
Sapeur-pompier, chef de centre de la ca-
serne Est Gessien, ma responsabilité
couvre un grand secteur jusqu’à Saint-
Genis-Pouilly… Ceci implique de très
nombreuses interventions et c’est un
métier très intéressant.

Pourquoi ? Avez-vous toujours voulu
être sapeur-pompier ?
Pour aider les gens ! Oui, c’était un rêve d’en-
fance. On peut devenir jeune sapeur-pompier
dès le Collège puis à 16 ans devenir pompier
volontaire. Le concours est difficile pour de-
venir pompier professionnel mais avec une
vraie motivation, tout est possible, il faut être
sportif et volontaire.

Etes-vous souvent appelé ? Pour quel
genre d’interventions ?
En 1 an, nous effectuons environ 2 000 inter-
ventions, 5 à 10 par jour : secours à la per-
sonne (malaise), accidents de la route,
incendies, opérations diverses (arbres tombés,
neige, inondations). Il y a des personnes qui
restent en caserne 24h/24. On ne s’ennuie ja-
mais ! Il faut réarmer le matériel, nettoyer les
véhicules, faire de la formation, de la gestion
administrative et de l’entrainement.

Quel est l’effectif de votre caserne ?
40 pompiers volontaires : pour la nuit et les
interventions. Ils occupent un autre emploi en
journée. 21 pompiers professionnels en jour-
née : 6 de garde + astreinte (BIP) pour rejoin-
dre la caserne.

Y a-t-il une grande différence entre les
pompiers professionnels et les volon-
taires ? Quand il y a une urgence par
exemple ?
Aucune, à part les formations plus rigoureuses
pour les professionnels. Les volontaires reçoi-
vent une formation accélérée. C’est juste une
histoire de planning mais il n’y a aucune diffé-
rence sur les interventions. Quand il y a un
appel, il faut partir dans les 2 minutes max. Le
centre d’appel crée un ticket de départ avec
toutes les informations : nom + adresse +
infos pratiques pour l’équipe qui intervient.

Quel est le rôle du chef de cen-
tre?
Il désigne le dispositif à mettre en
place et gère le planning de l’inter-
vention, l’équipe à mobiliser etc.
Nous avons un logiciel départemen-
tal qui donne une vue sur l’ensemble

de la caserne et de ses interventions, avec une
mise à jour constante et rapide.

Quel est votre équipement 
d’intervention ?
Nous avons 10 véhicules, chacun demandant
une formation ou une compétence spéciale :
- Ambulance VSAV (oxygène, défibrillateur)
- Fourgon incendie PT
- Fourgon Secours routier
- Camion-citerne rural (= 3000 l d’eau) ravi-
taillé par les bornes incendie (laisser accès
libre) pour recharger si besoin
- Bras Elévateur Articulé (formation spéciale
+ permis poids lourds)

On nous oblige à nous équiper aussi à la
maison. Où devons-nous poser les dé-
tecteurs de fumée par exemple ?
A proximité des chambres à coucher. Ce qui
est dangereux c’est la fumée car l’intoxication
est très rapide.

Est-ce qu’il y a une bonne entente entre
les pompiers ?
Oui ! C’est une mini famille. L’amicale des
pompiers est une association très vivante. Elle
gère par exemple la vente des calendriers et
tient des stands lors des manifs.

Est-ce qu’il y a des femmes pompiers ?
Quelques-unes dans les pompiers volontaires
à la caserne. Mais elles ne représentent que
10% des effectifs nationaux.

Interview réalisée par Simon et Yohan

Interview Florian Raffaitin
CHEF DE CENTRE DE L’EST GESSIEN
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Carton plein
STAGE PHOTO

A l’initiative de la municipalité, les 19 et 20 oc-

tobre derniers, pendant les vacances scolaires

de la Toussaint, un stage photo a été organisé

pour les ados. Damien, animateur au centre de

loisir du Prieuré, a encadré 12 jeunes de 11 à

15 ans qui ont pu développer et exprimer leur

sensibilité et leur regard derrière l’objectif.

Durant le stage les enfants ont d’abord abordé

l’art du portrait,

se glissant tour à

tour dans la

peau du photo-

graphe puis dans

celle du modèle

afin de cerner

les contraintes et le ressenti propres à chaque

rôle. Dans un second temps, ils ont exprimé

leur vision de la ville. Pour finaliser la dé-

marche, une initiation à la retouche photo a

été dispensée dans la salle informatique de la

Bretonnière.  Une première initiative réussie...

Les jeunes en redemandent ! A suivre…

17 nouvelles places en faveur du handicap
SESSAD

C’est à Prévessin-Moëns que le SESSAD (Ser-

vice d’Education Spéciale et de Soins à Domi-

cile) du Bugey des Pupilles de l’Enseignement

Public de l’Ain (PEP 01), a installé son antenne

pour accompagner des enfants en situation de

handicap. Il a été créé pour 6 enfants et depuis

peu 17 nouvelles places  ont été ouvertes pour

le Pays de Gex et le Bassin Bellegardien.

Géré par les PEP 01, le SESSAD est une struc-

ture médico-sociale agissant sous le contrôle

de l’Agence Régionale de Santé. Son rôle est

d’accompagner les enfants et adolescents, âgés

de 3 à 20 ans, présentant des troubles du spec-

tre autistique. 

Le SESSAD suit actuellement 4 enfants de

l’école élémentaire des Grands Chênes.

« Les enfants bénéficient aujourd’hui de suivis

réguliers apportés par une équipe pluridiscipli-

naire (éducatrice spécialisée, monitrice 

éducatrice mise à disposition par la CCPG,

psychologue spécialisée en autisme, neuropsy-

chologue, psychomotricienne), à l’école, à leur

domicile ou encore sur leurs différents lieux

de socialisation.  Nous avons particulièrement

apprécié l’accueil qui nous a  été réservé par

Mme Charillon et son équipe à Prévessin-

Moëns, et par Mme  Marçais, directrice de

l’école élémentaire des Grands Chênes. La

mise à disposition de locaux a grandement fa-

cilité notre installation. Une offre de service de

qualité commence à se construire sur le terri-

toire du Pays de Gex avec un réel partenariat

entre les différents acteurs. »

Malika AYMOZ, directrice du SESSAD

Dans l’attente de l’ouverture prochaine en avril

2016 du nouveau pôle handicap qui regrou-

pera, à Vésegnin : le centre ECLAT, le Pôle Au-

tisme-Pays de Gex et le SESSAD du Bugey, la

commune a mis à disposition de ce dernier des

locaux temporaires (salle Chapeaurouge).

News écoles
CLASSE NUMÉRIQUE 
MOBILE EN QUESTIONS
Que pensez-vous de la prochaine
année scolaire avec les tablettes
numériques au collège ?
Des classes de 5ème ont été dotées de
tablettes, achetées par le Conseil
Départemental. Nous sommes les seuls à
tester les tablettes. C’est un grand défi
pédagogique.
Cela est-il une bonne idée pour les
élèves ?
Oui, bien sûr, grâce aux tablettes, on pourra
faire de meilleurs exercices, prendre des
photos, des vidéos. Si ça marche bien, les
tablettes seront distribuées l’an prochain 
en 6ème et en 5ème et on les gardera jusqu’à
la 3ème.

Interview de Valentine Conraux par
Mohamet et Arthur

LES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES DU COLLÈGE
LE JORAN
Hors temps scolaires, les associations
sportives (AS) encadrent la pratique du
sport. 
Elle n’est pas obligatoire. 
Au Joran, les sports proposés sont : 
le football, le handball, le badminton, 
le ping-pong et le renforcement musculaire.
Vous êtes intéressés ? Il reste encore des
places par exemple au renforcement
musculaire... Contactez les AS !

Raphaëlle 
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