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EXTRAITS DU DISCOURS DE MADAME LA MAIRE LORS DE LA
CÉRÉMONIE DES VŒUX DU 18 JANVIER
« Ce début d’année 2019 est marqué par le passage de notre Communauté de Commune
du Pays de Gex en Agglomération. Nous formons ainsi depuis le 1er janvier une
Agglomération de près de 100 000 habitants qui se nomme Pays de Gex Agglo et remplace
la CCPG. »
« Fin 2018, un débat concernant le Plan d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) a eu lieu à la CCPG. Il confirme l’objectif des élus de limiter l’urbanisation à
environ 12 000 logements supplémentaires sur le territoire du Pays de Gex pour les 11
prochaines années. »
« Malgré la baisse des dotations, nous investissons en 2019 7 millions d’euros pour les
projets d’aménagement nécessaires à notre croissance. »
« Notre ambition est d’aboutir dans les 10 prochaines années à un centre riche en
commerces de bouche, cafés, avec du logement diversifié entre collectif, intermédiaire
et pavillonaire, du transport public et des services à la population. C’est la raison pour
laquelle nous avons choisi d’investir 1,7 million d’euros pour la requalification de notre
centre bourg. »
« Pour notre sécurité : un demi million d’euros sera investi en 2019 pour l’amélioration des
voieries et des pistes cyclables, des aménagements permettant de sécuriser également
les piétons, comme l’aménagement du carrefour de Brétigny, la réfection de la route de
Matégnin. »
« A l’école des Grands Chênes … nous accueillons des enfants en situation de handicap,
en classe ULIS et dans la classe expérimentale de l’UEM où des enfants autistes du Pays
de Gex sont accueillis dès trois ans. ». « En 2019 nous investirons un demi million d’euros
pour créer deux classes supplémentaires et permettre ainsi de pérenniser cette UEM. »
« Par ailleurs, nous avons alloué 800 000 euros pour la construction d’un nouveau centre
de loisirs à l’école de la Bretonnière pour la rentrée 2020. »
« Une crèche publique de 40 berceaux ainsi qu’un relais d’assistante maternelle
s’ouvriront en septembre prochain en face de l’école des Grands Chênes. »
« Dans la continuité de l’amélioration des services à la population, nous vous proposerons
une bibliothèque plus spacieuse dès l'automne 2019 dans de nouveaux locaux à côté de
la maison des familles. »
« La commune mettra à disposition de l’association de tennis 3 courts couverts en terre
battue artificielle associés à un petit club house. »
« Je dois mentionner la salle multisports de niveau départemental prévue
à Vésegnin par le SIVOM … L’investissement sera de 3 millions d'euros.
Sa construction devrait démarrer en 2019. »

Mise en page : A. Couvert
Diffusion : gratuite, par e-mail aux
abonnés de la newsletter

Retrouvez l’intégralité du discours sur le site de la Mairie
http://www.prevessin-moens.fr/web/media/discours-voeux-2019.pdf

Site internet : www.prevessin-moens.fr
Courriel : mairie@prevessin-moens.fr

Aurélie Charillon

Couverture : Cérémonie des Voeux du
Maire 2019

Retrouvez toutes les photos des évènements de la commune sur :
www.prevessin-moens.fr/phototheque-master

Maire de Prévessin-Moëns
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SCOLAIRE / JEUNESSE

TEMPS FORTS
TOUS EN MUSIQUE - 12.01

LA SEMAINE SANS ÉCRAN - DU 9 AU 13 AVRIL

NUIT DE LA LECTURE - 18.01

Accompagner nos enfants face aux écrans… Du 9 au 13 avril la Maison
des Familles vous apporte des réponses avec au programme : un
atelier « Paroles de parents : les écrans à la maison », une conférence
« Pratique des écrans et enjeux éducatifs », une exposition de dessins
« Ma vie sans écran, ce serait… », un atelier-rencontre
« Accompagner nos enfants face aux écrans » ou encore un atelier
de codage et robotique pour les enfants. Un programme riche et
entièrement gratuit, en faveur de la parentalité à retrouver sur :
www.prevessin-moens.fr/maison-des-familles

CAR POUR L'ART - 22.01

INAUGURATION FOUR COMMUNAL - 2.02

SEMAINE JEUNESSE : IL
RESTE DES PLACES POUR
FÉVRIER !
La commune propose à la jeunesse
de Prévessin-Moëns des activités
multiples et diverses durant chaque
période de vacances scolaires.
Les « journées / semaines / séjours
jeunesses » sont organisées en lien
avec l’association Alfa3A et sont
l’occasion pour les collégiens de
vivre des temps de découverte et

d’amitié, à travers des sorties, des
activités sportives et des animations
sans cesse nouvelles et attractives.
Pour les vacances de février, il reste
encore des places pour la semaine
du 25 février au 1er mars.
Au programme : lasergame, curling,
luge, veillée crêpes et d'autres
encore...
Renseignements et inscriptions :
prevessin.projets@alfa3a.org
www.prevessin-moens.fr/
semaines-jeunesse

SPLEEN BAUDELAIRE - 1ER & 2.02
REPAS DES AÎNÉS - 27.01

Retrouvez toutes les photos des évènements de la commune sur :
www.prevessin-moens.fr/phototheque-master
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INSCRIPTION SCOLAIRE
Les inscriptions scolaires se
tiendront du mercredi 3 au
vendredi 19 avril en mairie (pour
les enfants nés en 2016).

DÉCEMBRE EN FÊTE DANS
LES ÉCOLES !
Sapins et décorations confectionnés
par les enfants, guirlandes et boules
suspendues dans les couloirs et salles
de classe, en décembre les écoles de
la commune se sont parées de leurs
plus belles décorations de Noël !
Entre spectacles musicaux, ateliers
créatifs, chorales ou marché de
Noël, nos écoliers et leurs familles
ont eu un avant-goût des fêtes ! Ces
festivités ont été couronnées de
succès par le passage tant attendu du
Père Noël venu chargé de cadeaux et
de friandises. Bravo aux enseignants,
directrices d’écoles, Sous des écoles
et Centres Musicaux Ruraux pour
l’organisation qui a permis de doux
moments de partage pour les enfants
et les parents.

CADRE DE VILLE

EXPRESSION LIBRE
MINORITÉ MUNICIPALE

MAJORITÉ MUNICIPALE

CŒUR DE VILLAGE : 1 700 000€
(= travaux place de la mairie)

Salut Paulo, tu connais la nouvelle ?
Il parait qu’ils vont faire une aire de jeu à la place du
cimetière ! Mais non tu n’as rien compris, c’est derrière
le cimetière qu’ils vont mettre des jeux, ça fait partie du
projet Cœur de Village.

Est-ce nécessaire ?
Trop tard

Quoi, ce projet c’est de l’argent fichu en l’air ?
Attends, il y a plein de trucs dans ce projet, les jeux
c’est juste une petite partie. Devant il va y avoir un
grand espace pour les manifs et pour le marché, coincé
depuis 20 ans sur le parking du Colombier et derrière
un théâtre de verdure et des espaces verts. Les jeunes
du Prieuré vont se régaler. Et il y aura deux fontaines,
ça va être joli !
Comment ça , c’est pas écolo les fontaines?
Alors tu as été mal informé : les fontaines du parvis
elles sont toutes en circuit fermé ; on n’est plus au
temps où on pouvait jeter l’eau par les fenêtres.
Les arbres ?
Alors là, c’est vrai il y a des arbres qui vont être coupés
mais il y en a d’autres qui vont être replantés. Tu sais à
Prévessin on y tient à nos arbres, t'as pas vu l’énergie
que la municipalité a déployé autour du chêne de la
route du Château.
C’est cher tu trouves ?
Oui, c’est pas gratuit mais c’est pour 20 ans et c’est pas
si cher que ça, c’est moins que le budget annuel des
écoles ou des routes.
Pourquoi faut-il refaire le sol du parvis ?
Ah oui, bonne question : le sol du parvis ce sera du
béton désactivé, comme la nouvelle allée dans le Parc
du Château. Les petites herbes entre les pavés, ce n’est
plus possible, les désherbants ce n’est plus autorisé !
Et les gamins de la commune vont pouvoir y faire de
la trottinette et du roller même qu’il faudrait peutêtre y mettre des ralentisseurs… Mais non je blague
évidemment !

A quand un investissement pour le cœur de Moëns, de
Magny …. ?

Bon ça y est te voilà convaincu. Tu sais faut pas croire
tout ce qui se dit.
Allez, salut, à la prochaine !

Jean-Paul Laurenson, Mady Kung, François
Blanck, Laurence Beronja, Mario Cerami,
Nathalie Prindezis.
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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ODONYMIE : (ENFIN) SUR
LA BONNE VOIE !
De vos propositions de noms à la
mise en place du nouvel adressage,
on pourrait penser qu’il n’y a qu’un
pas et 11 mois paraissaient bien
suffisants. C’était sans compter
sur la migration des données
entre l’IGN et la plateforme
interministérielle - le « cloud » de
l’Etat – qui a considérablement
retardé le lancement de la phase «
charnière » de numérotation gérée
par la Poste. « Nous avons à grand
regret été dans l’obligation de revoir
le planning, et reporter de 6 mois
certaines échéances… » souligne
Camille MAGAUD, chargée de
mission au service urbanisme et

nouvellement affectée au projet
Odonymie. Selon les informations
récentes données par les services
de la Poste, tout devrait reprendre
son cours normal d’ici la fin février.
Un nouveau planning et une carte
interactive, vous permettant de
suivre semaine après semaine,
l’avancement du dossier seront mis
très prochainement en ligne sur le
site internet de la commune : www.
prevessin-moens.fr
(rubrique
Urbanisme & Travaux / Nomination
des voies)
Des renseignements ?
N’hésitez pas à contacter Camille
MAGAUD, chargée de mission
Odonymie :
odonymie@ prevessin-moens.fr

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque va être déplacée à
proximité de la maison des familles,
ses nouveaux locaux plus spacieux (260
m2) permettront d’améliorer la qualité
des espaces, les rendre accessible à
tous et améliorer ses services.
Le travail d’étude a débuté en
collaboration avec l’architecte M.
Vachetta en charge du programme. Les
travaux devraient démarrer en mai, le
déménagement pourrait être effectué
durant la fermeture estivale annuelle.

DÉNEIGEMENT
La loi oblige chaque riverain à déblayer le trottoir devant sa propriété et à faciliter le passage
des engins de déneigement en stationnant correctement son véhicule sur la voirie. Les
occupants des habitations bordant les voies publiques doivent par temps de gel, débarrasser
les trottoirs de la glace ou à défaut les rendre moins glissants en y répandant du sel, du sable
ou de la sciure de bois.
Les services techniques assurent le déneigement des voies publiques, parkings et groupes
scolaires ainsi que le salage limité, pour des considérations environnementales, aux secteurs
dangereux.
Le déneigement des voies privées n’est pas de la compétence de la commune. Néanmoins, à
Prévessin-Moëns, la municipalité a mandaté deux entreprises pour gérer les voies privées
ouvertes des lotissements et résidences (voie principale uniquement), ce qui peut prendre,
selon les conditions, plus ou moins de temps.
Les résidences fermées doivent prendre en charge leur déneigement.
Le Conseil Départemental, effectue le déneigement et le salage des routes départementales.
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MICRO-TROTTOIR
LES CMJ À LA DÉCOUVERTE
DES SERVICES TECHNIQUES
Lors du dernier CMJ du 13 février,
les jeunes sont partis à la découverte
du Centre Technique Municipal de
Prévessin-Moëns, accompagnés de
Lionel, Didier, Emmanuel et Léandre,
agents aux services techniques de
la collectivité. Au fil de leur visite, ils
ont pu découvrir les équipements
et engins, leur utilité et ont fait le
tour des missions exercées par les
agents : déneigement, nettoyage de
la commune, fleurissement, entretien
de la voirie, bâtiments, etc...

EUROPE : LES RAISONS POUR
LESQUELLES JE DOIS VOTER
"L’UNION EUROPEENNE a aujourd’hui
un rôle important. Elle doit faire
face à de nombreux défis mondiaux.
Elle doit affirmer sa place et son
influence face à l’Amérique, la Russie,
la Chine. C’est à cette seule condition
qu’elle permettra d’assurer la paix
en Europe et dans le monde et que
soient sauvegardés la démocratie et
les Droits de l’Homme.
L’UNION EUROPEENNE fait partie
de notre quotidien à tous les niveaux
sans que l’on en soit toujours
conscient. Dans notre région comme
ailleurs, des aides et subventions ont
été apportées à différentes catégories
de travailleurs dont les agriculteurs,
mais aussi pour la réalisation de
diverses infrastructures telles que
ponts, routes, etc. Elle permet aux
étudiants d’effectuer leur cursus
dans un pays étranger, de bénéficier
de l’équivalence des diplômes et du

L’ENSEMBLE JEAN-PHILIPPE RAMEAU RECRUTE !
La magnifique œuvre de Carl Orff « Carmina Burana » sera présentée en concert
les 4, 5 et 6 octobre 2019 par l’Ensemble Jean-Philippe Rameau du Pays de Gex et
le Chœur de Saubraz. Cette pièce requiert un chœur mixte important.

A

B

Si vous êtes intéressé(e) à intégrer la chorale pour cet évènement exceptionnel,
inscrivez-vous rapidement :
• par courrier électronique à info@jeanphilipperameau.org
• par téléphone au +33 08 64 48 04
Les répétitions se déroulent le lundi soir à Saubraz (Vaud) et /ou le mercredi soir
à Versonnex.

COURS D'INFORMATIQUE
POUR LES AÎNÉS : BIENTÔT
UNE NOUVELLE SESSION !

programme Erasmus. Le CERN n’estil pas un exemple frappant ? C’est la
démonstration qu’il est possible de
travailler ensemble et en harmonie
entre collaborateurs de nationalités
différentes, de cultures différentes
et parlant des langues différentes ;
AIRBUS en est un autre exemple.
Les prochaines élections européennes
qui ont lieu le dimanche 26 mai 2019
donneront à chaque citoyen européen
la possibilité de choisir qui le
représentera au Parlement Européen.
Voter, c’est décider quel genre
d’Europe nous voulons.

Le CCAS organise une nouvelle
session de 8 cours d’informatique
pour les aînés de 60 ans et plus, à
partir du mercredi 6 mars, de 9h30
à 11h30. Nombre de places limité,
renseignements et inscriptions en
Mairie.

L’UNION EUROPEENNE doit parler
d’une seule voix par rapport au reste
du monde. C’est primordial : par votre
vote le 26 mai, vous contribuez à sa
pérennité, à notre avenir."

TOUR DU LEMAN

Mme Georgette CARON, habitante de
Prévessin-Moëns.
RAPPEL : l'inscription sur les listes
électorales est ouverte jusqu'au
31/03/2019 minuit.

Le tour du Léman juniors est une épreuve cycliste internationale par étape
de haut niveau qui se déroule chaque année depuis 2007.
Cette année, la première étape est une épreuve « contre la montre » qui se
déroulera à Prévessin-Moëns le samedi 20 avril dès 14h sur une boucle de
9.7 km. Une centaine de concurrents prendront donc un départ individuel
toutes les 90 secondes devant l’école des Grands Chênes.
Ne ratez pas cet évènement spectaculaire !

AGENDA
BIBLIO'CONTEUSE

Le troisième mercredi du mois

Mercredi 20 février, 20 mars et 17 avril
De 16h30 à 17h
A partir de 3 ans - Sans inscription
Lieu : Bibliothèque
Plus d'infos : bibliotheque@prevessin-moens.fr
GRAMME DES ACTIVITÉS
E PRO
L
Z
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r - avril 2019
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SALON MER & VIGNE
Du 8 au 10 mars
Plus de 70 exposants venant des quatre coins de
France seront présents pour vous faire découvrir
leurs spécialités culinaires!
Lieu : Salle Gaston Laverrière
Plus d'infos : www.mer-et-vigne.fr

CAR POUR L’ART ENFANTS - Ateliers
créatifs
Samedi 16 mars – Dès 9h
Lieu : Salle Boson – Ecole ALICE (120 rue Atlas)
Tarif : 8€ /pers
Inscription obligatoire en Mairie
3-6 ans : 9h - 10h // 7-10 ans : 10h15 - 11h15
Plus d'infos : communic@prevessin-moens.fr

BOURSE AUX VELOS
Samedi 30 mars
Dépôt de 9h30 à 12h30 - Vente de 14h à 17h
Lieu : Salle Gaston Laverrière
Plus d'infos : www.ucgessienne.com
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Le programme de janvier à avril est consultable sur le site internet :
www.prevessin-moens.fr/maison-des-familles ou disponible à l'accueil
de la mairie, de la bibliothèque et de la Maison des Familles.

Le nombre de fans sur la
page facebook de la ville...
Rejoignez-nous !

>> Plus d'infos : maisondesfamilles@prevessin-moens.fr

www.facebook.com/mairiedeprevessinmoens

Retrouvez l’intégralité des manifestations
sur : www.prevessin-moens.fr 
rubrique “Agenda”
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