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va pas s’arrêter d’exister, de faire 
une photo par-ci par-là, d’inau-
gurer un projet, etc. La vie ne 
s’arrête pas au 1er septembre ! »

À Prévessin : « Délicat 
d’informer durant cette 
période »

Informer, c’est délicat durant 
cette période », reconnaît Auré-
lie Charillon. « Il faut qu’on arri-
ve à informer les habitants sans 
trop se valoriser, en restant fac-

tuels, des chiffres, des plans, etc. 
On veille à ne communiquer 
que sur des projets qui sont déjà 
lancés. Mais l’exercice est com-
pliqué ».

À Saint-Genis : « Encore faut-il 
savoir si ce sont des élus qui 
prétendent se présenter à 
l’élection »

Hubert Bertrand : « Nous ne 
devons pas faire ce qui peut res-
sembler à une propagande. 

Mais cette loi ne doit pas nous 
empêcher de communiquer vis-
à-vis de la population qui a be-
soin d’information. Pour les in-
augurations, il y a des règles et 
encore faut-il savoir si ce sont 
des élus qui prétendent se pré-
senter à l’élection. En ce qui 
nous concerne, deux personnes 
y veillent pour qu’on soit tou-
jours dans les clous. »

Catherine MELLIER et M.I.

Les bulletins municipaux sont souvent passés au crible en cette période de réserve, à six 
mois des élections municipales. Photo Le DL/Catherine MELLIER

I ls pouvaient communiquer à 
tout va depuis leur élection 

en 2014. Mais depuis le 1er sep-
tembre, à six mois de l’élection 
municipale, les maires doivent 
se plier à la règle préélectorale, 
comme le stipule l’article L. 52-1 
alinéa 2 du Code électoral.

Inauguration, prises de parole 
publique ou encore bulletins 
municipaux, les potentiels ad-
versaires des équipes sortantes 
y veillent comme au lait sur le 
feu. « Pour notre dernier bulle-
tin municipal par exemple, on a 
dû faire tout lire à nos avocats. 
Ce n’est qu’après leur avis qu’il a 
été publié. Ça m’a beaucoup 
surpris parce que c’est la pre-
mière fois que cela arrive », con-
fie une chargée de communica-
tion.

À Thoiry : « Nous avons une 
boîte de communication qui 
nous suit »

Muriel Bénier : « Pendant cet-
te période de devoir de réserve, 
du moment qu’on ne fait pas de 
politique dans nos bulletins 
d’information, ça va. Je m’occu-
pe moi-même du bulletin avec 
l’aide de son adjointe Karine 
Marron. Nous avons aussi une 
boîte de communication qui 
nous suit. Mais nous n’y faisons 
pas d’auto-promo, juste de l’in-
formation à destination des 
Thoirysiens. Jusqu’en février on 
continuera de les publier. »

À Divonne : « On n’annonce 
pas de projets nouveaux »

Vincent Scattolin : « On ne 

change pas les outils avec les-
quels on a l’habitude de tra-
vailler, comme le bulletin tri-
m e s t r i e l .  M a i s  o n  e s t 
particulièrement vigilant à com-
muniquer sur les actions por-
tées par le conseil. L’opposition 
a toujours une expression en fin 
de bulletin et joue aussi ce rôle 
de garde-fou. En tant que maire, 
et en mon nom, je peux égale-
ment m’exprimer (sur des ré-
seaux sociaux par exemple) à 
condition que la démarche ne 
soit pas portée par de l’argent 
public. Enfin, on n’annonce pas 
de projets nouveaux. »

À Gex : « Éviter d’égocentrer 
l’action politique

Patrice Dunand : « À partir du 
1er septembre, nous avons des 
obligations et nous ne devons 
pas mélanger la promotion liée 
aux élections et la vie municipa-
le. Le principe, c’est de ne pas 
changer le format, le rythme ou 
l’intensité de la communication 
habituelle. Nous avons encore 
trois bulletins avant les élec-
tions. Dans l’édito, j’ai demandé 
que n’apparaisse plus ma photo 
et je ne le signe pas en mon nom 
propre mais en celui de l’équipe. 
Je n’étais pas obligé de prendre 
cette mesure par exemple, mais 
je pense qu’il faut éviter d’égo-
centrer l’action politique et qu’il 
faut veiller à rester le plus neutre 
possible. »

À Ferney : « La vie ne s’arrête 
pas au 1er septembre »

Daniel Raphoz : « Tous mes 
services ont été formés avant le 
1er septembre pour que notre 
communication soit adaptée à 
la réglementation. En l’espace 
d’une mandature, la communi-
cation, via la toile notamment, a 
pris de l’ampleur et nos pages 
sont regardées attentivement 
durant cette période. Tout ce qui 
est de l’ordre des projets enga-
gés, on continuera d’en parler. 
On va être vigilant, mais on ne 
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Comment les maires organisent 
leur communication en période préélectorale
Depuis le 1er septembre, les 
maires sont astreints à un 
devoir de réserve lié à la 
période préélectorale. Un 
jeu d’équilibriste pas tou-
jours facile à tenir.
Nous avons demandé aux 
maires des principales 
communes gessiennes 
comment ils organisaient 
leur communication.

L’édition 2019 du grand vide-greniers aura lieu le diman-
che 22 septembre. Pour le plus grand plaisir des chineurs, 
ce sont 115 exposants qui préparent leurs trésors et qui 
les exposeront de 9 heures à 17 heures. Changement de 
décor cette année : le vide-greniers se tiendra sur le 
parking du collège Le Joran, en raison des travaux en 
cours au cœur du village. Le parking de l’école Alice 
restera libre d’accès. Stand buvette et petite restauration 
proposé par l’Association du Personnel de Prévessin-Mo-
ëns

PRÉVESSIN-MOËNS
Une centaine d’exposants attendus 
au vide-greniers

Des stands de buvette et de petite restauration seront 
installés. Photo Asso Val’Zik

L’été est terminé mais les 
événements continuent 
d’affluer dans le Pays de 
Gex. Les jeunes de Mi-
joux et Lélex reviennent 
avec la neuvième édition 
de leur Festival’Zik.

Vendredi 13 et samedi 
14 septembre, l’associa-
tion Val’Zik organise la 
neuvième édition de son 
Festival’Zik à Mijoux. Le 
vendredi soir, une soirée 
soundsystem est propo-
sée au public. Le lende-
main à partir de 10 heu-
res, l’événement ouvre ses 
portes avec un marché ar-
tisanal regroupant plus 
de dix producteurs. 

Des concerts se déroule-
ront dès l’après-midi avec 

des groupes comme So-
viet Suprem, Mad In Ska 
provenant du Jura ou le 
groupe bellegardien Mas-
cara’D.

Pendant cet événement 
des stands de restaura-
tion et une buvette seront 
tenus. La boucherie Gros-
gurin Au bon saucisson 
préparera de la petite res-
tauration durant les deux 
soirs de l’événement. Le 
festival se déroulera sur le 
site de la Bissoudie.

13 € l’entrée pour un 
soir

Créée il y a 10 ans, l’as-
sociation Val’Zik regrou-
pe les jeunes de Mijoux et 
Lélex et fêtera son anni-

versaire lors du festival. 
« Toutes les années, on 
organise des événements 
pour financer le festival, 
tels que les bals pendant 
l’hiver ou des courses de 
luge », raconte la prési-
dente de l’association 
Chloé Moret.

Le tarif pour ce festival 
est de 13 € pour un soir et 
20 € pour les deux soirs. 
Les billets peuvent être 
achetés en ligne sur ce 
s i t e  :  b i l l e t t e r i e . w i -
lout.com.

Pour plus de renseigne-
ments, les organisateurs 
vous invitent à les contac-
ter sur leur page Face-
book : Asso Val’Zik.

MIJOUX

Festival’Zik : la 9e édition se déroulera les 13 et 14 septembre

Les dîners littéraires or-
ganisés par le Jiva Hill, 
reprennent en septembre. 
En ouverture de saison, 
on retrouvera l’écrivain 
Didier Van Cauwelaert, 
qui a signé une trentaine 
de romans, dont “Un al-
ler simple”, qui décrocha 
le Goncourt en 1994.   

Une soirée conviviale et 
culturelle vous attend le 
jeudi 26 septembre.

L’auteur à succès pré-
sentera notamment son 
dernier livre “La person-
ne de confiance” et re-
viendra sur ses autres ro-
mans. Il sera interviewé 
par la journaliste Elsa 
Charbit.

Le dîner se tient en table 

d’hôtes de 8 à 10 person-
nes. Réservations : a.da-
ractz@jivahill.com | 0033 
(0) 4 50 28 48 14

L’écrivain Didier Van 
Cauwelaert sera au Jiva Hill 
le 26 septembre. Photo DR

CROZET

Didier Van Cauwelaert 
rouvre les dîners littéraires

COLLONGES
Collecte de sang
mercredi 18 septembre de 
16 h 30 à 19 h 30. Foyer Rural,
Établissement français du sang :
04 78 65 61 61. 
rhaa.communication@efs.sante.
fr.

DIVONNE-LES-BAINS
Gourmandiv' Concours de 
cuisine amateur
Du 15 septembre au 6 octo-
bre, 16 candidats participe-
ront aux épreuves de sélec-
t ion sur  le  marché de 
Divonne, les quatre diman-
ches matin précédents Gour-
mandiv'. Chaque candidat 
disposera d’un budget et de 
2 h 30 pour trouver ses in-
grédients sur le marché et 
proposer un plat respectant 
le thème imposé.
 Tous les dimanches. Jusqu’au 
dimanche 6 octobre.
Mairie de Divonne-les-bains :
04 50 20 47 60.

Carmina Burana de Carl 
Orff
Les “Carmina Burana” figu-
rent au hit-parade des 
œuvres les plus connues. 
Avec quelque 250 choristes 
et musiciens sur scène. So-
listes : Sophie Graf (sopra-
no) ; Thierry Dagon (contre-
ténor) ; Emerik Malandain 
(baryton). 
Vendredi 4 octobre à 20 h 30. 
Esplanade du Lac, 181 avenue de 
la Plage. 35 €. 15 € pour les 

enfants.
Ensemble Jean-Philippe Ra-
meau :
06 33 21 68 92. 
234 rue du Héron, 01210 Verson-
nex. malgorzata@digaud.fr.

www.divonnelesbains.com.

FERNEY-VOLTAIRE
Collecte de sang
Jeudi 12 septembre de 14 h 30 à 
19 h 30. Salle du Levant,
Établissement français du sang :
04 78 65 61 61.
rhaa.communication@efs.sante.
fr.
Spectacle : "Bienvenue en 
Corée du Nord"
Inspiré d’un séjour improbable 
sur place, "Bienvenue en Corée 
du Nord" est un témoignage au-
thentique d’un régime fermé et 
absurde, dont le guide suprême 
est capable, par un seul regard, 
de faire fleurir des cerisiers ! 
Vendredi 20 septembre à 20 h 30. 
Comédie de Ferney,
Maison du Pays de Voltaire :
04 50 40 18 56. 
Billetterie.Ferney-voltaire.Fr.

PÉRON
La marche du Gralet
En solo ou en groupe, départ 
avec guide 8 h place de 
l’Église ou départ début du 
chemin de la réserve au-des-
sus de Farges. 
Dimanche 15 septembre Place de 
l’Église,
Comité des fêtes de Péron :
06 15 63 59 69. 
Route De Péron 01630 Péron. 
comite.peron@gmail.com.

FERNEY-VOLTAIRE
■CINEMA VOLTAIRE
Centre Commercial, La Poterie.
Au nom de la terre
ma. : 21h
Ça : Chapitre 2
(Int. -12 ans)me., sa. : 14h35, 
20h30; je. : 14h; ve. : 14h, 
20h30; di. : 14h25; lu. : 16h30, 
20h30 (VO) je. : 20h30; di. : 
20h15; ma. : 20h
C'est quoi cette mamie?!
di. : 11h45; lu. : 16h25
Comme des bêtes 2
di. : 10h20
Deux moi
me., sa. : 13h30, 21h15; je., ve., 
lu. : 14h, 21h; di. : 14h40, 21h15; 
ma. : 18h30
Fête de famille
me., sa. : 16h45, 21h15; je., ve., 
lu. : 14h, 21h; di. : 13h45, 19h15; 
ma. : 20h45
Fourmi
me., sa. : 13h15; je., ve. : 18h35; 
di. : 21h30
Inséparables
me., sa. : 15h50, 19h; je., ve., lu. 
: 16h30, 18h45; di. : 17h, 19h05; 
ma. : 18h30
La Vie scolaire
me., sa. : 18h; je., ve. : 16h15, 

18h; di. : 12h20, 17h50; lu. : 14h, 
18h35
Le Roi Lion
di. : 10h30
Once Upon a Time… in 
Hollywood
(Int. -12 ans)di. : 16h (VO) me., 
sa. : 18h
Un petit air de famille
me., sa. : 13h15, 15h30; di. : 
10h30, 13h

GEX
■LE PATIO
51 Avenue de la Gare
Dora et la Cité perdue
me., sa. : 17h; di. : 15h
Être vivant et le savoir
me., ve. : 19h; ma. : 20h30
Joe Hill
(VO) je. : 21h; di. : 20h; lu. : 
18h45
Monsieur Verdoux
(VO) ve. : 21h; lu. : 14h; ma. : 18h
Once Upon a Time… in 
Hollywood
(Int. -12 ans)(VO) me., sa. : 
21h; je. : 18h; di. : 17h; ma. : 
13h30
Perdrix
me. : 15h; sa. : 19h; lu. : 21h

AU CINÉMA

Sergy : « On n’a pas le droit de faire de 
communication différente »
Denis Linglin : « Effectivement, comme le dit la 
loi, on n’a pas le droit de faire une communica-
tion différente de celle d’avant. Mais au cours de 
mes mandats, ce problème ne s’est jamais posé. 
Parce que je n’ai jamais vraiment eu à faire cam-
pagne. Pour preuve, toutes les dépenses liées à 
l’élection n’ont jamais dépassé les 1 000 €, le 
reste c’est du bénévolat. En 2008, on avait par 
exemple dépensé 800 €. »

Ornex : « On va appliquer de près la 
réglementation »
Jean-François Obez : « On va regarder de très 

près ce que dit la réglementation et on va l’appli-
quer. Ce d’autant que nous aurons à faire l’inau-
guration du centre bourg dans les prochains 
jours à l’occasion des journées du patrimoine. »

Chevry : « Éviter les manifestations qui 
mettraient l’équipe sortante en avant »
Jean-François Ravot : « Je sais qu’il faut éviter de 
faire le bilan de l’année dernière et même de 
l’ensemble du mandat. Éviter aussi de faire des 
inaugurations, mais aussi tout type de manifes-
tation qui mettrait l’équipe sortante en avant. 
On doit aussi faire très attention à ce qu’on dit. Je 
mets un point d’honneur d’appliquer à moi-mê-
me et à toute l’équipe cette règle préélectorale. »

Mêmes consignes et mêmes contraintes 
dans les plus petites communes
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