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SCOLAIRE / JEUNESSE

CULTURE
DES NOUVEAUTÉS AU KIOSQUE À MUSIQUE POUR LA
RENTRÉE 2019-2020
Le Kiosque à Musique poursuit sa croissance en proposant une nouvelle
offre dès la rentrée 2019 avec notamment un cours de pratique vocale qui
s’adresse aux enfants nés en 2011 ou avant. Par ailleurs, les élèves ayant
déjà suivi deux années de pratique instrumentale auront l’opportunité
de poursuivre leur apprentissage durant une année supplémentaire avec
la mise en place d’un niveau 3 de piano, guitare et saxophone. Une belle
chance de progresser en petits groupes pour tous ces enfants passionnés
de musique !
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GUICHET FAMILLES RENTRÉE SCOLAIRE 2019/2020 :
À VOS AGENDAS !
Le Guichet Famille se tiendra du lundi 17 au vendredi 21 juin, en mairie
(salle Mansarde - 2ème étage) pour toutes vos inscriptions cantine,
transport et accueils de loisirs, pour les enfants scolarisés dans les
écoles ALICE, Bretonnière et Grands Chênes.
Horaires : Lundi 17, mercredi 19 et vendredi 21 : 14h-19h / mardi 20 et
jeudi 18 : 8h-12h30

À VOS AGENDAS !
Réinscriptions :
- en ligne à partir du lundi 20 mai,
- en Mairie : à la permanence spéciale du mardi 21 mai de 18h à
19h30 ou tous les matins de 8h30 à 12h à partir du 22 mai.
Inscriptions pour les nouveaux élèves habitant Prévessin-Moëns :
- en Mairie : à la permanence spéciale du mardi 4 juin de 18h à
19h30 ou tous les matins de 8h30 à 12h à partir du 5 juin.
Inscriptions pour les nouveaux élèves hors commune :
- en Mairie : tous les matins de 8h30 à 12h à partir du 24 juin.

DES ACTIVITÉS POUR VOS
ENFANTS CET ÉTÉ :
Les inscriptions dans les accueils
de loisirs auront lieu du lundi 3 au
vendredi 7 juin.

ET N'OUBLIEZ PAS ....
Deux séjours proposés aux enfants du CE1 à la 3ème et des semaines jeunesse
remplies d'activités riches et variées pour le plaisir de vos ados !
Plus d'infos : www.prevessin-moens.fr/semaines-jeunesse

Vous avez 2 possibilités : soit rendezvous à l’accueil de loisirs ALICE ou
Grands Chênes, soit inscriptions sur
le portail familles d’ALFA3A pour les
familles ayant déjà un compte.

POUR DÉMARRER L’ÉTÉ EN BEAUTÉ, LA FÊTE DE LA MUSIQUE VOUS PROPOSE UN PROGRAMME
VARIÉ ET HAUT EN COULEURS !
Rendez-vous incontournable pour les Prévessinois, la Fête de la Musique se déroulera le samedi 15 juin au Parc du Château.
Au programme des festivités : Mané, Zim, Lakna et Coffee Tone... Des artistes locaux d'univers variés pour une ambiance
assurée ! Des stands buvette et restauration seront proposés par l’Amicale des Pompiers, le Sou des Ecoles des Grands
Chênes et l’Amicale du Personnel de Prévessin-Moëns. Nous vous attendons nombreux pour faire le plein de découvertes
musicales et de convivialité !
Plus d’infos : communic@prevessin-moens.fr / Programme complet sur : www.prevessin-moens.fr/agenda

CONSEIL MUNICIPAL DES
JEUNES
Armés de leurs pinceaux, scies et
papiers à poncer, les jeunes élus
ont terminé leur nouveau projet : la
construction de jeux en bois ! Vous
pourrez venir les découvrir et surtout
les tester lors des manifestations
estivales.
Un grand bravo pour cette initiative !
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MAISON DES FAMILLES
Elections européennes : entre civilisation et institutions
Les élections européennes approchent et il a été difficile de
se projeter tant la campagne aura eu peine à démarrer et le
débat à s’installer. Pour s’y retrouver, peut-être faut-il avant
tout poser les enjeux.

Le monument au mort sera-t-il mieux placé à 20m de sa
place actuelle ?

Une élection internationale pour un enjeu national
Certains ténors politiques n’hésitent pas à parler d’enjeu de
civilisation. En effet, si l’élection est un scrutin européen, c’est
bien l’avenir du peuple français qui se joue aussi. Soit l’Europe
s’oriente vers une plus grande souveraineté des nations pour
leur donner plus d’autonomie, soit elle encourage le transfert
de souveraineté vers l’Europe afin d’unifier les nations
dans une marche commune de leur avenir. Cette analyse
peut paraître un peu simpliste mais elle a le mérite de nous
recentrer sur l’axe à choisir pour continuer de construire.

Est ce qu'il y a encore de la place au cimetière ?
Le 2ème conseil municipal de l’année (!) a lieu le 7 mai. Il sera
précédé, à notre initiative, d’un état des lieux sur l’éclairage
public fait par la Frapna .

Des institutions réformables ?
Au cœur de ce choix de civilisation, et comme pour
l’incarner, se trouve le dédale des institutions
européennes que peu comprennent. Les institutions
existantes sont-elles pérennes ? Sont-elles réformables ?
Doit-on envisager de les réduire ou même pour certaines de
les dissoudre pour redonner du souffle aux nations ? ou les
réformer et les étoffer pour encourager les nations à leur faire
foi et à déléguer plus de compétences dans un souci d’union
des nations et de leur avenir ?
Au royaume des « -ismes »
Entre conservatisme et progressisme au plan national,
fédéralisme et souverainisme au plan international,
nos combats sont clivés, réduisant notre réflexion à des
caricatures souvent primaires. S’il vous plait mesdames
et messieurs les candidats, débarrassez-nous des
« -ismes » que nous puissions échanger sans jugement ni
condamnation à priori ! Si les peuples sont souverains, par
nature et par définition, dans nos démocraties européennes,
la marche de l’histoire unit leur destin, depuis le début de
leur existence. Le patrimoine culturel, historique et social de
l’Europe est commun, bien avant son « marché ».

Isabel Bergeri, Laurence Beronja, François Blanck,
Mario Cerami, Mady Kung et Nathalie Prindezis.

Il nous appartient d’écrire la suite. Incontournable scrutin
européen dont dépend inévitablement l’avenir de notre pays…
Aux urnes citoyens !

Informez-vous plus en détails sur :
http://prevessinmoensunecommunepourtous.over-blog.com/
ou sur facebook (accessible à tous !)
https://www.facebook.com/prevessinmoens.pourtous
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Pourquoi ces travaux pharaoniques autour de la mairie,
cette esplanade sera-t-elle remplie les jours de marché ?
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EXPRESSION LIBRE

SPECTACLE ART H ROSE !
Jeudi 13 juin – 15h
De la danse, des chansons, des textes
très personnels. Un univers pour dire
la vieillesse autrement, avec le rire
surtout, sur soi, avec les autres, ce
rire qui nous sauve de tout. Goûter
offert par le CSC les Libellules.
Transport gratuit, sur inscription,
financé par la ville de Prévessin-Moëns
et le CCAS - Départ devant la Mairie
à 14h - Réservation obligatoire au
04 50 40 51 69 - 06 07 55 60 45.
Spectacle présenté dans le cadre du
festival Tôt ou T’arts, organisé par le
Centre Social des Libellules de Gex et
soutenu par la Municipalité de Gex.

ATELIER «PARENTS-ENFANTS»
FABRICATION D’UN NICHOIR

BUFFET DU MONDE
Mercredi 3 juillet - 18h30 à 21h

Mercredi 19 juin - 14h à 16h30

Fabrication d’un nichoir à abeilles
sauvages. Venez découvrir l’importance
des abeilles solitaires pollinisatrices (plus
de 1000 espèces), en forte régression à
cause des pesticides et des insecticides.
Vous pourrez les aider en fabriquant des
nichoirs à partir de cannes de bambous.
Goûter inclus !
Tarif : 8 €/ enfant (incluant le nichoir que
l’enfant pourra ramener chez lui) - Sur
inscription et sous réserve d’un nombre
suffisant de participants – Atelier animé
par l’association LecoLab - dès 6 ans,
accompagné d’un adulte.

Pour fêter l’été et clôturer cette
1ère année riche en activités à vos
côtés, venez partager une soirée
festive ! Les familles apportent
un plat/spécialité de leur choix.
Boissons offertes. Animations
proposées : chorale parentsenfants animée par l’association
des CMR pour garder le rythme ;
jeux en bois avec les animateurs
d’ALFA3A, pour tester votre agilité !
Si vous disposez de raquettes de
ping-pong et de balles, venez avec !
Esplanade du Prieuré (en cas de
mauvais temps, repli à la Maison des
Familles) – Inscription gratuite à la
Maison des Familles.

N'oubliez pas... le programme de mai à
juillet est disponible !

RETOUR SUR LES ATELIERS CODAGE ET
ROBOTIQUE
Samedi 13 avril a eu lieu le premier atelier codage et
robotique qui a rencontré un vrai succès pour les petits
programmateurs en herbe ! Ces ateliers très ludiques leur
ont permis d’apprendre les bases de la programmation avec
des niveaux de difficultés adaptés à tous les âges. Merci
à Henri Mistral pour Events-Blue / Quintyss Limited et
Hélène. Rendez-vous pour une suite, le samedi 6 juillet...
Renseignez-vous !
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CADRE DE VILLE
CŒUR DE VILLAGE
Le cheminement le long du
cimetière est en phase de finition. Il
reste à installer l’éclairage, les jeux
pour enfants et à semer le gazon.
Ce cheminement pourra être utilisé
courant juin.
Le chantier à l’arrière de la mairie
est également bien avancé : le
cheminement piéton aux normes
PMR est terminé, les plantations
sont en cours (une seconde phase de
plantation aura lieu à l’automne), les
tables de pique-nique et l’éclairage
seront installés prochainement. Le
site devrait ouvrir au public début
juillet. L’occasion de profiter de la
magnifique vue qu’offre le théâtre
de verdure !
Mi-mai, l’aménagement du parvis
de la mairie va débuter par le
secteur autour de l’arrêt de bus. Un
cheminement piéton temporaire
sera installé pour permettre aux
usagers d’accéder à la mairie, au
cimetière ainsi qu’à l’église.
L’arrêt de bus (en direction de
Ferney-Voltaire) a été déplacé de
quelques mètres pendant la durée
des travaux. Le monument aux morts
va être déplacé contre le cimetière,
rénové et la plaque commémorant

HALLE DE TENNIS
Les travaux de réhabilitation de la halle de tennis
de Vésegnin sont en cours de finition. L’électricité
et le sol de la grande salle restent à poser. Les locaux
seront mis à disposition des associations fin mai. Les
aménagements extérieurs seront réalisés au courant de
l’été. L'inauguration aura lieu le samedi 29 juin.

les anciens combattants remise en
valeur.
Après études et consultations de
l’Architecte des Bâtiments de France,
les arbres en bon état seront conservés
et complétés par de nouveaux sujets.
Suite à une réunion de concertation
avec les propriétaires de la zone
côté commerces, des études pour
l’aménagement du parking sont
toujours en cours. L’objectif étant
d’améliorer la fluidité des véhicules et
de rendre le secteur le plus convivial
possible.
Enfin, deux bornes pour véhicules
électriques,
financées
par
la
commune et Pays de Gex Agglo,
seront installées et mises en service
cet été face à la Poste.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ
VACANCES
BRÉTIGNY
Malgré la fréquentation très dense du rond-point de Brétigny,
les travaux d’aménagement de la chaussée, de la fontaine et
du parking se poursuivent convenablement sans trop altérer
la circulation. Le parking sera fermé du 15 au 31 mai, les Points
d’Apports Volontaires ne seront plus accessibles durant toute la
durée des travaux. Actuellement, les bordures sont en cours de
pose, ainsi que le renforcement ponctuel de la structure de la
chaussée avant le revêtement final en enrobé.

HORAIRES D'UTILISATION DES ENGINS BRUYANTS POUR LES PARTICULIERS
(TONDEUSES, TAILLE-HAIES, ETC.) :
En semaine : 8h-12h et 14h-19h30
Samedi : 9h-12h et 15h-19h
Dimanche (et jours fériés) : 10h-12h
Les entreprises bénéficient d’une heure supplémentaire le matin, du lundi au samedi.
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Avec l’arrivée des vacances d’été,
vous êtes nombreux à quitter votre
habitation pendant quelques semaines !
La Police Municipale de PrévessinMoëns assure pendant cette période
une “Opération Tranquillité Vacances”.
Cela consiste en la surveillance de
votre logement pendant toute la durée
de vos vacances, en bénéficiant de
passages réguliers et ciblés en vue
de dissuader les atteintes aux biens.
Si vous souhaitez bénéficier de cette
opération, il vous suffit de remplir une
fiche OTV disponible en Mairie et de
la déposer à la Police Municipale, à la
Mairie ou à la Gendarmerie d’Ornex.
Contact : police@prevessin-moens.fr
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MICRO-TROTTOIR
PRÉVENTION DES VOLS PAR RUSE COMMIS AU PRÉJUDICE
DES PERSONNES ÂGÉES
Récemment, le département de l’Ain a connu plusieurs vols par ruse au
domicile de personnes âgées. Le malfaiteur demande l’autorisation d’entrer
dans le domicile prétextant des vérifications à accomplir. Il endort la méfiance
de la personne et s’arrange pour rester seul. Il en profite alors pour fouiller
rapidement le domicile et y vole de l’argent ou des bijoux et repart rapidement.

CERN
OPENDAYS

Soyez prudent : n’ouvrez pas si vous n’avez pas de rendez-vous prévu, exigez
de voir la carte professionnelle de l’agent, ne payez pas sans facture (exigez un
devis). En cas de doute, n’ouvrez pas et appelez la gendarmerie (17).
Donnez le signalement des individus et repérez si les auteurs utilisent un
véhicule; si possible, notez le numéro de plaque et la marque, mais ne vous
mettez pas en danger.
Et si, malheureusement vous avez été victime, déposez plainte à la gendarmerie .

14 - 15 / 09 / 2019

LA JEUNESSE DU SIVOM À L'HONNEUR DANS LE
CHAMPIONNAT GENEVOIS DE VOLLEY-BALL
Le club de volley Ferney-Prévessin qui s'entraîne au gymnase St Simon
est très fier de sa saison indoor puisqu' à tous les niveaux du championnat
genevois de volley, son nom est au plus haut des palmarès.
Honneur pour commencer, à la jeunesse des moins de 13 ans (U13 ) qui, pour
la 3ème année consécutive chez les filles et la 2ème chez les garçons, finit en
tête du championnat genevois ce qui lui a permis de disputer les finales
suisses des clubs champions les 6 et 7 avril dernier où les joueurs ont terminé
respectivement 3ème et 5 ème suisses.
Idem chez les moins de 15 ans (U15) garçons et filles qui raflent les premières
places de leur catégorie et se donnent aussi le droit de disputer la finale suisse.
Ces 2 équipes restent en course après 2 tours de qualification et ont disputé
la finale à Neuchâtel le 27 et 28 avril où elles ont terminé respectivement à
la 3ème place (médaille de bronze) et à la 4ème place pour les garçons. Les
entraîneurs Michal Matul et Franck Pipia pour les filles et Kristian Kurik et
Matei Racovita pour les garçons, tous bénévoles, ont bien travaillé !
Chez les plus grands, grosse satisfaction également puisque l'équipe des
hommes, emmenée par Nicolas Poncet, remporte avec 3 points d'avance
le championnat M2. Chez les filles, l'équipe de Valérie Huret termine à la
deuxième place du championnat Genevois !
Le petit club français, fort de ses 250 membres dont plus de la moitié ont
moins de 18 ans, joue maintenant dans la cour des grands !
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opendays.cern
Explore the future with us !

Explorez le futur avec nous !

On 14 and 15 September 2019, CERN will open
its doors to the public for two special days at the
heart of one of the world’s largest particle-physics
laboratories.

Les 14 et 15 septembre 2019, le CERN ouvrira
ses portes au grand public pour deux journées
exceptionnelles au cœur de l’un des plus grands
laboratoires de physique des particules du monde.

ACHAT D’ABONNEMENTS ET DE CARTES PREPAYEES TPG : VOTRE MAIRIE EST EQUIPEE !
Avec deux lignes régulières TPG 64 et 66 desservant désormais votre commune et un service de vente en Mairie, ayez le réflexe « transport en commun »
pour vos déplacements, quotidiens ou occasionnels en fonction de vos besoins !
A l’accueil de la Mairie, vous pouvez acheter votre abonnement mensuel, ainsi que des cartes prépayées, d’un montant minimal de 20€.
Paiement en espèces ou chèques. Pas de vente de ticket à l’unité.
Votre Mairie est ouverte jusqu’à 19h le lundi, 18h du mardi au jeudi, et 17h le vendredi.

11

12

