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Dear fellow citizens,

A l’occasion de ce bulletin estival, nous revenons sur les

In this summer bulletin, we present the main events and

principaux évènements et avancées marquantes à Préves-

significant progresses in Prévessin-Moëns.

sin-Moëns.

In March, a majority of you gave me your trust for the

En mars, la majorité d’entre vous m’a donné sa confiance

mandate as departmental Advisor and I thank you all.This

pour le mandat de conseillère départementale et je vous en remercie.

mandate is largely complementary to my Mayor function that remains

Ce mandat est largement complémentaire de ma fonction de maire

my top priority with the will to give to Prévessin-Moëns a strong iden-

qui reste ma grande priorité avec la volonté de donner à Prévessin-

tity. I want to improve further the level of services to the people in

Moëns une identité forte. Je souhaite que le niveau des services aux

our residential commune for all age groups. I work every day so that

habitants dans notre commune résidentielle soit encore amélioré

our community can enjoy a greater quality of life thanks to the dyna-

pour toutes les tranches d’âge. Je travaille quotidiennement pour que

mism of its sport and cultural associations for which we are building

notre commune bénéficie d’une plus grande qualité de vie grâce au

suitable infrastructure.

dynamisme de ses associations sportives et culturelles pour lesquelles
________ CMJ : INTERVIEW, ÉVÉNEMENTS

________ JEUNESSE - SCOLAIRE

Diffusion :
Gratuite

nous construisons des infrastructures adaptées. Ce dernier mois, nous

Last month, we were pleased to inaugurate the new tennis courts in

avons eu le plaisir d’inaugurer à Vésegnin, de nouveaux courts de ten-

Vesegnin, in an ideal setting to develop sports facilities. With the

nis dans un cadre idéal pour développer des équipements sportifs.

construction of new dressing rooms nearby for the football club and

Avec la construction de nouveaux vestiaires pour le club de football

other sports associations, we are therefore evolving towards an at-

et pour d’autres associations sportives, nous nous acheminons ainsi

tractive Sports Centre. A quality of life that passes through a better

vers un pôle sportif attractif. Une qualité de vie qui passe aussi par

offer of health care: through practical solutions for professionals to

Journal trimestriel tiré à
3800 exemplaires

une meilleure offre de soins, grâce à des solutions concrètes propo-

allow installation of general practitioners and in partnership with the

sées aux professionnels de santé pour permettre l’installation de

municipalities of Ornex and Ferney-Voltaire. We are thus welcoming

médecins généralistes et en partenariat avec les communes de Fer-

a new GP at the beginning of September 2015. A quality of life which

site internet :

ney-Voltaire et d’Ornex. Nous accueillerons ainsi un nouveau médecin

translates into an urban planning policy which does not accept blindy

www.prevessin-moens.fr

généraliste avant la rentrée de septembre 2015. Une qualité de vie

but which requires a harmonious development and which anticipates

courriel :

qui se traduit également par une politique d’urbanisme qui ne subit

the needs of the population in terms of infrastructure.

mairie@prevessin-moens.fr

pas mais qui impose un développement harmonieux et qui anticipe

Fête de la Musique
En couverture : The Consumers Republic.
Ci-dessus : Aurélie Charillon au violoncelle.
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Chères habitantes, chers habitants,

Journal de Prévessin-Moëns n° 77

P.10
P.13
P.14
P.15
P.16
P.18
P.20
juillet - août - septembre

______ DOSSIER : URBANISME
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les besoins de la population en termes d’infrastructures.

Finally, at the beginning of the school holidays, you will find reports

Enfin, en ce début de vacances scolaires, vous trouverez les différents

on the various events that have animated our village.The schools fairs,

évènements qui ont animé notre commune. Les Kermesses des

the district party, the Fête de la Musique, but also the 20th anniversary

écoles, la Fête des Quartiers, la Fête de la Musique mais aussi l’anni-

of our college, the 20th anniversary of the market. During a period

versaire des 20 ans de notre collège et les 20 ans du Marché.

when social cohesion is shaken, our role, our duty the community is

Lors d’une période où la cohésion sociale est ébranlée, notre rôle,

to develop moments of meeting and sharing.The success of the party

notre devoir de collectivité est de développer des moments de

of districts showed the important need to create link. I wish you to

rencontre, de partage. Le succès de la Fête des Quartiers démontre

all and to all a great summer.

l’important besoin de créer du lien.
______ CADRE DE VILLE : TRAVAUX, VOIRIE

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été.
Aurélie Charillon, Maire

______ INSTANTS DE VILLE : RETOUR EN IMAGES

______ ASSOCIATIONS

Aurélie Charillon, Maire

SÉCURITÉ

______ PRÉVESSIN-MOËNS PRATIQUE :

RENSEIGNEMENTS UTILES, ÉTAT CIVIL

______ AGENDA - PROCHAINS RENDEZ-VOUS

- La sécurité des habitants notamment face au cambriolage a été le

- Amanda, en poste à Castelnaudary depuis 2013,

sujet d’une réunion qui s’est tenue le mardi 23 juin. Les 3 axes de

cavalière formée à l’école de la Garde Républicaine, ceinture marron

la sécurité ont été discutés : vidéoprotection, « Opération Tranquil-

de karaté et passionnée de culture asiatique, rejoint notre Police

lité Vacances » et surveillance entre voisins.

Municipale le 7 juillet. Bienvenue à Prévessin-Moëns.
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INSTANTS de ville

Événements
RETOUR EN IMAGES…

20 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE
Cette année la municipalité a ouvert le parvis de la mairie à la chorale gospel du CEP et à différents groupes d’élèves de l’Ecole de
Rock d’Ornex : défi réussi ! Le cœur de la commune était en fête. Merci à la Brasserie Gessienne d’avoir rafraîchi l’athmosphère !
Côté Parc du Château, Fiesta Latina a inauguré l’édition 2015 avec un cours de Zumba Kids ! Petits et grands se déhanchaient au
rythme de la salsa et autres sonorités latinos. Puis entrée en scène de « For The Hackers », 5 jeunes dieppois enrockés qui ont su
mettre du peps en début de soirée ! Ont suivi Ben Jospeh et Ydriss pour un set acoustique intimiste et authentique.
Poursuivant les festivités, les Consumers Republic, ont reveillé les instincts rocks du public qui a dansé et chanté ces reprises,
ambiance garantie ! Pendant ce temps, les stands buvette/restauration proposés par l’Amicale des Pompiers
et le sou des Grands Chênes n’ont pas désempli de gourmands !

17 MAI

COURSE DE LA MUNICIPALITÉ
Pour cette édition 2015, cinq courses cyclistes ont réuni des coureurs de 6 à 65 ans sur
la boucle habituelle de 4,7 km reliant Vésegnin, Brétigny et Villars-Tacon. Au cœur de
l’organisation et en photo, le Président de l’UCG,Vincent Prudentino et Jeanne
Montmayeur la plus ancienne bénévole de l’association. La journée s’est terminée par la
remise des récompenses et un cocktail offert par la municipalité.

10 MAI

TOURNOI DE TIR À L’ARC
Lors de ce tournoi en préparatif des
championnats de France, gros plan
sur Margaux, une jeune archère de
12 ans qui a déjà 5 ans de compétition
derrière elle. Impressionnante de
concentration, elle a réussi de beaux
tirs groupés ! Retrouvez les résultats
en page associations.

20 MAI

FLASHS-DINGUES
Spectacle réussi et joli succès pour l’interprétation de Flashs-Dingues
d’Eric Noyer. Sous la houlette d’Eric Digaud et grâce à tout le personnel
de l’école de la Bretonnière, 150 enfants ont chanté, dansé sous le regard
ému de leurs parents. .
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TEMPS FORT

ACTION SOCIALE

Réunion Publique
NOUVELLE ÉCOLE
Le 28 avril dernier, J-Philippe CHARON,
architecte du projet a insisté sur l’effort
porté par les concepteurs et la mairie quant
à l’accès aux bâtiments, entièrement sécurisé, de la voiture des parents à la classe des
enfants. Autre point fort de la présentation : le respect de l’environnement dans
l’intégration de l’école au milieu des bois,
comme dans le choix des matériaux à la
fois d’origine régionale et écologique.
Dommage qu’il n’y ait pas eu plus de
participants !

Cérémonie
« POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE »

ÉVÉNEMENTS

Contact :
Centre Communal d’Action Sociale

Une projection photo a été organisée le 11

Tél. : 04 50 40 04 18

juin 2015 afin de visionner ensemble les

social@prevessin-moens.fr

photos souvenirs du voyage.
Plus d’info : www.prevessin-moens.fr

Sortie des Aînés
Les aînés sont partis à la découverte du
Haut-Jura le jeudi 4 juin. Ils ont pu visiter
un écomusée qui retrace la vie paysanne,
une taillerie de pierres précieuses et une
fabrique d’horloges comtoises. Ce fut une

BÉNÉVOLES
Nous recherchons des bénévoles pour
assurer les cours de français et/ou
d’informatique.

journée bien remplie avec une pause conviLe mardi 19 mai en présence d’élus du Pays

viale au restaurant l’Epicéa à Bellefontaine.

de Gex, d’une représentante de l’Académie

Séjour des Aînés

ainsi que des membres des entreprises char-

Comme chaque année, le séjour a conquis

gées des travaux, Madame la Maire et l’archi-

A cette occasion, ils ont souligné l’importance

une trentaine d’aînés du 19 au 23 mai

tecte J-Philippe CHARON ont inauguré la

du projet pour la commune et le niveau de

2015, lesquels ont pu apprécier le charme

plaque qui sera apposée sur la nouvelle école.

qualité souhaitée pour sa réalisation.

de l’Auvergne, ses volcans (photo ci-

EN BREF
Jardins familiaux

dessus : Puy Mary 1783m), ses habitants et
ses vaches aux yeux joliment maquillés.

Inédit
CARNAVAL DES ÉCOLES
Pour la 1ère édition sur la commune, petits et
grands, amateurs et confirmés ont pu s’installer et jouer... pour le plus grand bonheur des
passants. Ravis de ces quelques notes de musique qui animent leur journée, les pianos en
libre-service n’ont pas dit leurs derniers
mots... chut... à suivre...

Le piano montré sur la photo a été saccagé dans la soirée
du vendredi 26 juin. Il devra être réparé avant de pouvoir
vous en servir à nouveau.
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Les travaux de rénovation sont terminés
faisant place à 52 parcelles que les jardi-

JOUEZ, JE SUIS À VOUS !
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PLAN CANICULE
Un registre nominatif, pour le plan canicule,

niers ont pu commencer à cultiver.

est mis en place pour recenser les personnes

Tous se sont retrouvés lors de l’inaugura-

concernées (âgées de + 65 ans ou adultes

tion des jardins suivie d’un pique-nique

handicapées), domiciliées sur la commune de

le samedi 20 juin 2015.

Prévessin-Moëns, afin de pouvoir leur appor-

Canicule info service : Tél. : 0 800 06 66 66

ter conseils et assistance en cas d’évènements

(appel gratuit depuis un poste fixe)

exceptionnels (canicule, grands froids, épidé-

« Mutualité française 1», propose un sys-

mies...).

tème de téléassistance, gratuit les mois de

L’inscription peut être faite par l’intéressé, par

juin, juillet et août, dans votre commune.

un parent ou un proche.

Celui-ci permet de rester relié en perma-

Le formulaire est disponible à l’accueil ou sur

nence avec un service d’urgence. Le formu-

le site internet de la mairie.

laire est disponible à l’accueil de la Mairie.

Cours de Français

Face à l’engouement pour les cours du lundi

CULTURE-LANGUE

matin, un deuxième cours a été mis en place
le mercredi soir de 20h à 21h30. Ces cours

Le mercredi 8 avril, l’école de la Bretonnière

Ambiance de fête, soleil et déguisements

A partir d’octobre 2015, l’association « Cul-

Rendez-vous à l’accueil de Loisirs du Prieuré,

ont débuté le mercredi 13 mai et sont ani-

et celle des Grands-Chênes, en partenariat

étaient de la partie et tous ont défilé place

ture – Langue » animera « bébé internatio-

à partir du 16 octobre puis tous les 3ème ven-

més par deux nouveaux bénévoles.

avec les CMR et la Mairie, ont initié cet

de l’Eglise avant de se rendre dans la bonne

nal ». Pendant que les mamans discutent

dredi du mois, de 9h30 à 11h30.

évènement décalé pour la plus grande joie

humeur au parc du Château pour un goûter.

autour d’un café, les enfants en âge préscolaire

Contact : www.culture-langue.com

des petits et de leurs parents.

Merci à Netto d’avoir régalé les élèves !

jouent avec les jouets mis à leur disposition.

Tél. : 06 17 50 65 27

juillet - août - septembre
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CMJ

JEUNESSE

Interview Aurélie Charillon
MAIRE DE NOTRE COMMUNE
UN MANDAT DE 3 ANS
Le CMJ* a actuellement une équipe très
engagée qui souhaite avoir un mandat de 3
ans au lieu de 2. Élus en octobre 2013, nous
voudrions rester investis jusqu’en 2016, et
préparer les élections avec une campagne
attrayante. Lors du dernier CMJ nous avons
voté à l’unanimité : le CMJ actuel restera
encore 1 an. Nous avons de nombreux
projets commencés et nous aimerions les
terminer. Si beaucoup de jeunes se
mobilisent, nous pourrons peut-être créer
deux groupes : un CME (Conseil Municipal
des Enfants) et un CMJ (Conseil Municipal
des Jeunes). Nous sommes très motivés.
A très bientôt !
Océane pour le CMJ
*Conseil Municipal des Jeunes

BRÈVE

Cette année encore, le CMJ participe à la
Fête Nationale. Nous avons enregistré des
citations, que nous avons recherchées et
sélectionnées, sur le thème de la Paix, pour
animer les feux d’artifices.

CMJ, 27 chemin de l’Eglise,
01280 Prévessin-Moëns
cmj@prevessin-moens.fr
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CMJ : Pourquoi avez-vous décidé de vous pré-

senter comme maire ?
Madame La Maire : J’aime beaucoup ma ville,

j’ai rencontré beaucoup d’habitants qui m’ont
donné envie de me présenter. Ils m’ont proposé des projets, par exemple, pour les jeunes,
pour les enfants (car moi aussi je suis maman
de trois enfants !) et tout cela m’a donné envie
de m’investir. Favoriser des évènements
comme « le nettoyage de printemps » que
vous avez lancé et organisé, proposer plus de
sorties pour les vacances scolaires d’été, lancer un projet jeunesse, tout cela demande du
temps et un vrai engagement. Et puis j’ai rencontré des gens qui étaient passionnés et voulaient s’investir aussi. Être maire, ce sont des
responsabilités importantes mais qui ont du
sens.
CMJ : Aimez-vous votre travail ?
Madame La Maire : Beaucoup, je suis passionnée par mon travail ! Je rencontre vrai-

ment les habitants, il y a un travail relationnel
important, avec beaucoup de personnes différentes, et puis nous travaillons en équipe.
Nous coopérons aussi quotidiennement avec
les autres communes pour mettre en œuvre
des projets communs comme les Journées du
Patrimoine en septembre. Nous entretenons
également des liens étroits avec le CERN pour
développer notre culture scientifique. Tout
cela rend cette fonction très intéressante.
CMJ : Depuis combien de temps habitez-vous
à Prévessin-Moëns ?
Madame La Maire : Cela fait 8 ans maintenant.
CMJ : Est-ce que votre travail est difficile ?
Madame La Maire : Oui, c’est difficile car il
faut pouvoir répondre à des demandes très
différentes – entre des personnes qui trouvent
qu’il n’y a pas assez de fleurs à PrévessinMoëns, d’autres que les voitures circulent trop
vite, des personnes qui ne peuvent pas se
loger – c’est difficile mais en même temps,
c’est très intéressant. Cette responsabilité
couvre des domaines très différents, entre les
demandes des écoles, celles des habitants, chacun selon sa vie et ses besoins... donc ce n’est
pas facile mais c’est utile !

Zoom sur Le Joran
LA BAVIÈRE EN VISITE
Du 19 au 26 mars dernier, dans le cadre de
leur échange scolaire avec le collège-lycée
Anton-Bruckner-Gymnasium de Straubing en
Bavière, les élèves des sections européennes
(allemand) ont reçu leurs correspondants.
Ceux-ci accompagnés par leurs professeurs
Mme Zens et M. Neumann, ont pu participer
à certains cours, visiter Annecy et Genève,
dont l'ONU, et participer à diverses activités
avec leurs correspondants français. Ils ont été
accueillis pour l’occasion à la Mairie de
Prévessin-Moëns par Mme La Maire. Ravis de
montrer leurs traditions à la Première
Magistrate de la commune, les collégiennes et
collégiens allemands avaient revêtu leurs

LA MAIRIE RECRUTE
Des surveillants cantine pour les élèves
d’élémentaires, des accompagnateurs
bus et des animateurs « activités
péri-éducatives ».
Contact :

ressources.humaines@prevessin-moens.fr

costumes bavarois, à la grande joie de tous.
L'échange fut une grande réussite, et tous ont
promis de bientôt se revoir. Entre PrévessinMoëns et Straubing, ce n'est pas seulement
un partenariat qui a été mis en place, mais une
amitié déjà bien ancrée.

INFO
Et pour tout nouvel arrivant ou toutes

Bonne idée !
PAROLE AUX JEUNES

questions sur la vie scolaire et périscolaire
de vos enfants… Le service Scolaire est à
votre disposition.
Contact : Service scolaire

scolaire@prevessin-moens.fr
Tél. : 04 50 28 41 50

SEMAINE DE LA JEUNESSE

Interview réalisée par Ellen et Emilie,
collégiennes, ci-dessus aux côtés
d’Aurélie Charillon

Samedi 30 mai
JOURNÉE NETTOYAGE
Merci à toutes les personnes qui sont venues
et ont participé à la journée nettoyage organisée par le CMJ. Nous étions une trentaine
de participants y compris les jeunes élus. La
journée était accompagnée d'un magnifique
soleil, et malheureusement de nombreux
sacs de déchets remplis ! Tout le monde a apprécié le goûter offert par Netto.
Ludovic pour le CMJ

juillet - août - septembre

Grande réussite pour l’édition 2015 de la
semaine dédiée à la jeunesse qui a eu lieu
du 6 au 10 juillet.
Cinq journées étaient prévues avec des
destinations attractives comme le musée
olympique de Lausanne ou encore Laser
Game à Annecy, etc.
16 jeunes entre 12 et 17 ans ont
Merci Clara pour cette excellente idée.
Deux balançoires seront installées au
Parc du Château à l’automne.

pu y participer. Carton plein !
La jeunesse bouge, rendez-vous
à la rentrée !
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DOSSIER

DOSSIER

Jean-Claude
CHARLIER

nières années, à raison de 4 000 par an, alors
que le canton de Genève n’en a produit que

2) Préserver l’identité de nos hameaux.

Maire-adjoint Urbanisme/

1 500 malgré son engagement d’en produire

Construire massivement du logement collec-

Cœur de village

autant que la France. Pas question que Pré-

tif dans nos hameaux est une hérésie sachant

vessin-Moëns, commune frontalière, sacrifie

que ceux-ci sont éloignés de tout transport

Vous êtes maintenant en fonction depuis

son espace pour compenser cette carence !

en commun.
3) Encourager l’habitat intermédiaire. Cette

un an. Que pensez-vous du développe-

URBANISME
Nouvelle réglementation, intercommunalité, projets immobiliers en cours… Découvrez le service
Urbanisme de votre commune, les orientations choisies par les élus et les réalisations à venir.

Le service urbanisme
Marie-Claire BILLET

L’urbanisme est un sujet très vaste qui re-

Urbanisme Rénové dite loi ALUR de 2014.

Directrice Urbanisme et

groupe beaucoup de volets : transport, loge-

Cet article a été mis en application dès la

Aménagement du Territoire

ment social, développement durable…

promulgation de la loi. Depuis, les divisions

Quel est votre parcours ?

Pays de Gex.

ment urbain de Prévessin-Moëns ?

Quelle est votre vision pour les 5 années

Prévessin-Moëns reste l’un des villages les plus

nouvelle forme de logement entre habitat in-

à venir ?

dividuel et collectif (aussi appelé « maison de

attrayants du Pays de Gex où il fait bon vivre.

Il nous appartient de maîtriser notre dévelop-

ville ») permet de mieux optimiser l’espace.

Il me tient à cœur de préserver cette identité.

pement afin de préserver un cadre de vie de

En France, nous commençons à découvrir ce

On a beaucoup trop construit sur Prévessin-

qualité et durable pour tous. Nous avons défini

type d’habitat alors que des pays comme la

Moëns ces 10 dernières années, et de façon

quelques orientations simples que je résume-

Suisse ou l’Allemagne l’ont déjà adopté.

non maîtrisée. C’est à nous de veiller à ce que

rais par « maîtrise de la pression foncière, har-

4) Préserver une qualité environnementale et

les promoteurs ne prennent pas trop de li-

monie et cohérence du bâti », à savoir :

paysagère élevée, encourager les énergies al-

berté avec la construction au détriment de la

1) Assurer un équilibre entre pavillonnaire et

ternatives.

qualité de vie dans notre commune.

collectif. Le collectif qui représentait 40% du

5) S’assurer que les promoteurs participent

Nous connaissons depuis de nombreuses an-

bâti sur la commune il y a 10 ans est passé au-

financièrement, via les Projets Urbains Parte-

nées une forte pression foncière et un déve-

jourd’hui à 60%. Nous avons atteint un maxi-

nariaux (PUP), aux équipements publics ren-

loppement intensif de l’habitat des deux côtés

mum et il n’est pas souhaitable d’aller au-delà,

dus nécessaires pour répondre aux besoins

de la frontière. Cependant, il faut constater

d’autant plus que nous sommes en ligne avec

en infrastructures des futurs habitants.

que la France a produit 65% des nouveaux lo-

les orientations définies en 2007 par le

6) Impliquer les riverains dans tout nouveau

gements de la région lémanique ces dix der-

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du

programme immobilier d’importance.

INFO +

>

Aperçu des prochains programmes immobiliers
sur Prévessin-Moëns

Participer, suivre l’évolution d’un projet,

parcellaires sont nombreuses ; les décou-

conseiller les élus, veiller au respect du rè-

pages ne sont pas toujours cohérents et

Les allées fleuries : initié sous la précé-

verger arborisé d’environ 900m2. Le promo-

glement, travailler en collaboration avec les

peuvent créer des problèmes de sécurité,

dente mandature, ce programme de 88 loge-

teur à travers un PUP participera financière-

Je suis titulaire d’un baccalauréat technique

services de l’Etat, la Communauté de Com-

notamment en matière d’accès. La commune

ments (dont 26 logements sociaux) s’inscrira

ment aux ¾ d’une classe de la nouvelle école

F8 « secrétaire médicale ». J’ai toujours tra-

munes du Pays de Gex, les architectes

doit toutefois veiller à ce que les secteurs

ainsi qu’à la réalisation de divers réseaux.

vaillé dans la fonction publique : après un 1er

conseils, les administrés est très enrichissant.

Logements dédiés au
personnel des écoles

en bordure de l’école de la Bretonnière

Comme vous avez pu le constater
le chantier de la nouvelle école a
démarré près du collège. Ce sera sans
doute le chantier qui marquera cette
année 2015. Devant la difficulté pour
nos enseignants à se loger dans le Pays
de Gex, la commune a décidé de
construire en partenariat avec la SEMCODA 14 logements dont 11 seront
réservés au personnel de nos écoles
et 3 seront des logements sociaux.
Contrairement aux logements sociaux,
ce sera la commune qui décidera de
l’attribution de ces logements. Situés
en bordure de la nouvelle école ils
devraient être livrés pour l’année 2016.

vaste mail arborisé. Le promoteur à travers

poste à la commune de Chevry pendant 2
ans puis un autre à la commune de Thoiry

pavillonnaires conservent leur caractère
tout en respectant la loi et surtout vérifier

Quels sont les derniers changements

que les nouvelles constructions s’intègrent

pendant 5 ans, j’ai intégré la commune de

remarquables des règles d’urbanisme

dans le bâti environnant.

Prévessin-Moëns en 1990 en tant que secré-

et comment affectent-ils notre

taire des services urbanisme et technique.

commune ?

J’assume aujourd’hui la direction de ce ser-

Depuis la loi Solidarité et Renouvellement

vice depuis 2009.

Urbain dite SRU de 2000, les règles d’urba-

Qu’est-ce qui vous passionne dans

principal objectif « la densification ». Après

nisme évoluent très rapidement avec pour
votre métier ?

la suppression des surfaces minimales de

Ce métier a beaucoup évolué ces dix der-

terrain pour construire, le dernier change-

De gauche à droite :

nières années et demande d’apprendre et de

ment est celui de la suppression du coeffi-

Evelyne BAYLE, Instruction du Droit des Sols

se former en permanence. Pas de routine,

cient d’occupation des sols (COS) inscrit

Katy MATHIEU, Secrétariat

chaque dossier, chaque projet est différent.

dans la loi d’Accès au Logement et un

Carina DUSSAULX, Accueil urbanisme
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route de Matégnin et se caractérisera par un
un PUP participera financièrement aux 2/3
d’une classe de la nouvelle école ainsi qu’à
une nouvelle voie d’accès.

Au gré des Jardins (Brétigny) :
programme de 23 maisons – 4 logements
intermédiaires et 8 logements sociaux.

Le domaine Rochat : ce programme de
67 logements (dont 20 logements sociaux)
situé route de Matégnin sera agrémenté d’un

Journal de Prévessin-Moëns n° 77

juillet - août - septembre

11

DOSSIER

TRIBUNE : EXPRESSION DU GROUPE MINORITAIRE

tion maîtrisée. En retour, ceci apporte une

vons plus raisonner au seul niveau de la com-

vraie qualité environnementale à leurs pro-

mune ; il nous faut construire ensemble une

Maire-adjoint Urbanisme/

grammes. D’autre part, la demande sur le lo-

vision de développement de notre territoire

Cœur de village

gement semble avoir fléchi suite à la votation

pour le bien de tous. Le PLUi est devenu un

Suisse sur les quotas, à la situation écono-

outil indispensable. Ce dispositif nous amè-

Quelles sont vos relations avec

mique tendue, à l’évolution de la fiscalité fran-

nera à transférer à terme certaines de nos

les promoteurs immobiliers ?

çaise et à la fin du libre choix de l’assurance

compétences d’urbanisme communal au ni-

La nouvelle loi ALUR permet de densifier les

maladie. Ceci incite les promoteurs à se

veau intercommunal. Pour le moment notre

zones urbaines, notamment du fait de la sup-

concentrer sur des opérations de plus petite

commune possède son propre service d’ur-

pression du COS. Cette disposition voulue

taille et de meilleure qualité qui se vendent

banisme (ce qui n’est pas le cas des petites

par l’Etat pour pallier la crise du logement, re-

mieux.

communes) disposant d’une équipe très

Prévessin-Moëns,
une commune pour tous
• A noter que cantine et transport augmentent également.

compétente et motivée.

présente une aubaine pour tout promoteur
qui peut maintenant densifier avec très peu

Quel impact aura le futur Plan Local

Nous avons donc décidé en concertation

de contraintes. Il faut cependant reconnaître

d’Urbanisme intercommunal (PLUi)

avec la CCPG de ne pas transférer mainte-

que les promoteurs avec lesquels nous tra-

sur notre commune ?

nant ce service. Cela n’empêche pas notre

vaillons n’abusent pas de cette dérèglemen-

Aujourd’hui la transformation progressive du

équipe de travailler en concertation avec le

tation, préférant rester à l’écoute des souhaits

Genevois Français en Pôle métropolitain est

service « Développement du Territoire » de

de la commune en respectant une densifica-

en marche. Dans ce contexte, nous ne pou-

la CCPG.

Activités péri-éducatives (APE)
ou TAP (temps d’activité périscolaire)

La parole aux habitants

La maire et ses adjoints ont fait voter les tarifs de ces activités
jusque-là gratuites. Pour nous, ces activités très fréquentées entrent
pleinement dans le rôle éducatif et social de la collectivité.
Les arguments avancés par la majorité parlant de « principe
d’équité », « de responsabiliser les familles » ne tiennent pas.

INFO +

Notre équipe reste attachée au principe de

Densification Douce Maîtrisée : une nouvelle initiative
participative de la commune

« démocratie participative » par lequel il est

Suite à la dérèglementation du COS de 2014, nous observons de plus en
plus d’opérations spontanées de densification de certains secteurs
pavillonnaires, en particulier dans les anciens lotissements.
Afin que cette densification se fasse de manière contrôlée, nous avons décidé
de mener une expérimentation sur notre commune, avec pour but de
réfléchir à la mise en œuvre d’outils adaptés à une densification douce
maîtrisée des parcelles privatives.
Cette démarche associera bien entendu les résidents, les propriétaires des
quartiers sélectionnés et donnera lieu à des enquêtes, des ateliers
participatifs et des entretiens habitants/architectes… ; le but étant de définir
des modalités concrètes de maîtrise de la densification douce dans nos
lotissements. S’en suivra une modification des règles de notre PLU
permettant de mieux cadrer la densification de notre tissu pavillonnaire
malgré l’absence de COS.
Cette initiative ne pouvant être menée seule par la commune (rappelons
que la compétence PLU appartient maintenant à la CCPG), ce projet se fera
en concertation avec la Direction Départementale des Territoires de l’Ain
(DDT), le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement de l’Ain
(CAUE) et la CCPG qui nous accompagneront tout au long de cet exercice
qui se déroulera sur les 18 mois à venir.
Les secteurs concernés englobent principalement les zones pavillonnaires
situées autour du centre de Prévessin.

s’exprimer sur les grands projets de la

donné aux habitants l’opportunité de
commune. Nous avons donc commencé à
inviter les riverains à venir donner leur avis
pour chaque nouveau programme immobilier.
Ceci permet d’éventuels aménagements en
amont du Permis de Construire et ainsi éviter
de possibles recours.
Une 1ère concertation avec les riverains s’est
déroulée le 23 mars concernant l’implantation
d’un collectif de 4 logements au cœur du
village de Brétigny. Une autre réunion s’est
tenue le 27 avril avec les riverains et le
promoteur d’un futur programme immobilier
de 55 logements situé Chemin des Pugins.

L'école de la Bretonnière a renoué avec une sympathique manifestation de ses débuts :
un défilé de carnaval à travers le parc et le quartier de Chapeaurouge.

TOUT AUGMENTE !

« équité » :
- Un certain nombre de familles bénéficie de la part de leur
employeur de remboursement des frais liés à la scolarité ; donc
les tranches les plus hautes, seront, pour une part d’entre elles,
remboursées de ces frais.
- Le fait que certains enfants resteront à l’école et d’autres pas
induira au contraire moins d’égalité. Il existe un risque certain que
des écoliers, actuellement inscrits à ces TAP parce qu’ils sont dans
la continuité de l’école, rentrent seuls chez eux, les parents refusant
de payer. Où est l’équité ?
- Des familles des tranches 3 et 4, qui n’auront aucun
remboursement reprendront peut-être leurs enfants ; quant aux
familles qui paieront, les charges financières pèseront sur elles
comme une hausse d’impôt déguisée et injuste.
« responsabiliser » :
- Sur quoi se fonde ce discours moralisateur ? Les familles,
actuellement, inscrivent leurs enfants, et ceux-ci assistent
régulièrement aux TAP ! Que vaut le
propos du 1er adjoint sur le fait que « ce
qui est gratuit n’a pas de valeur »... les
bénévoles apprécieront !

• L’estimation du « gain » de 70 000€ que rapporterait la
contribution des familles (si le nombre d’inscrits reste le même !)
sous-évalue le coût administratif ; la destination de cet argent
(« pour la jeunesse » ?) devrait logiquement améliorer ces TAP :
si l’administré est considéré comme un consommateur, sa
contribution doit aller à l’amélioration du service.
Nous avons donc voté contre cette mesure.
Par ailleurs, nous nous sommes abstenus pour l’attribution d’une
subvention à l’école primaire Jeanne d’Arc de Gex, cette école n’ayant
pas de convention avec la mairie, contrairement à celle de St Vincent
(de Ferney-Voltaire) pour laquelle nous avons voté la participation aux
frais de fonctionnement.
Il n’y a pas de nécessité budgétaire à toutes ces augmentations
(qui n’étaient pas dans les engagements de campagne !) Dans
un autre domaine, l’une d’elles concerne les Aînés qui ont dû
verser cette année 10€ pour une sortie journalière... jusque- là
gratuite et offerte par la mairie : est-ce là aussi pour les
responsabiliser ?!

Toujours peu de présents
parmi les conseillers de la majorité aux commissions... et aux
derniers conseils... N’en déplaise
à Mme la Maire, les équipes précédentes ont toujours atteint le
quorum sans la minorité et
les commissions municipales devraient être un vrai lieu de
débat ! Pourquoi cette désaffection des conseillers majoritaires ?

JPL

Suite interview :
Jean-Claude CHARLIER

HLS

>

Parc du Château
« Ce cheminement champêtre risque
de subir bientôt des aménagements
contestables... affaire à suivre ! »

Personnel municipal : depuis des mois la bibliothèque manque
de personnel…L’exécutif au courant de la situation n’a rien fait de
concret pour ce service. Depuis des mois aussi les élus savaient
qu’un policier municipal partait : le recrutement n’ayant pas été
anticipé, la police municipale tourne à 2 au lieu de 3 agents.
Bon point : le maintien de la subvention au festival des 5 continents, une action commencée il y a 3 ans, qui permet de mettre en
valeur des films qui méritent d’être découverts et d’y attirer un
public scolaire.

Laurence Beronja, Mario Cerami, Mady Kung, Jean-Paul Laurenson, Carole Pabon, Rémy Suss.
Retrouvez-nous au fil de l'actualité sur blog : http://prevessinmoensunecommunepourtous.over-blog.com/
page facebook : https://www.facebook.com/prevessinmoens.pourtous
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CADRE de ville

INSTANTS de ville

Conseils utiles

Voirie
AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE BELLEVUE

LUTTE CONTRE
LES CAMBRIOLAGES

L

e grand projet d’aménagement de la

route Bellevue commence. Outre la

réfection de la chaussée, les travaux
comprennent la création et la sécu-

risation d’un cheminement mixte vélos & piétons en enrobé d’une largeur de 2.50m en
moyenne, la reprise du réseau d’éclairage public et le changement de l’ensemble des candélabres par des lampadaires neufs à faible
consommation énergétique.
Un certain nombre de travaux seront égale- Ne laissez pas la porte de garage ou le

ment réalisés :

portail ouvert. Si vous avez un garage,
privilégiez le stationnement à l’intérieur de
celui-ci.
- Ne laissez pas de fenêtre ouverte/entreouverte. Sur une façade à l’abri des vues,
fermez les volets en cas d’absence même de
courte durée.
- Ne laissez pas la clé de votre voiture à
portée de main dans l’entrée ou dans la
voiture. Ne laissez pas vos bijoux de valeur
aux endroits où ils seront facilement
trouvés (tables de chevet, tablette de
lavabos, meuble d’entrée).
- En cas de départ en vacances, demandez à
un voisin de relever le courrier
régulièrement afin d’éviter de montrer
votre absence.

29 MAI

- la création d’un plateau de sécurité au droit

FÊTE DES QUARTIERS

Dans le cadre de l’Opération Tranquillité
Vacances, pensez à signaler votre
absence à la Police Municipale.

- N’ouvrez pas votre porte à un soi-disant
gendarme qui n’est pas en tenue, ni à un
soi-disant fonctionnaire de police ou autre
sans qu’il vous présente sa carte
professionnelle comportant sa photo.
- Recommandez à tous vos concitoyens de
vous prévenir immédiatement si vous voyez
un comportement inhabituel, voire
d’appeler directement la gendarmerie en
cas de besoin d’intervention sur un délit en
cours.

du carrefour Chemin des Hautins,
piste mixte et de la voirie,
- le recalibrage du fossé enherbé existant,
- la reprise de la signalisation verticale et ho-

Les travaux démarreront cet été dès que les

rizontale (panneaux, marquages au sol…),

entreprises auront été retenues dans le cadre

- le renouvellement des canalisations d’eau

d’une mise en concurrence publique. La durée

potable par la CCPG.

des travaux est estimée à 4 mois.

SOU DE L’INTERCOMMUNALE
La kermesse de l’Ecole Intercommunale s’est déroulée sous un soleil radieux.
Les enfants de l’école maternelle ont ouvert les festivités avec un superbe
spectacle. Les enfants de l’école élémentaire ont clôturé cette journée par un
tout aussi beau spectacle comprenant chants, danses et acrobaties.

SOU DES GRANDS CHÊNES

TRAVAUX
Aménagement

intérieurs se dérouleront durant le 1er semes-

Grands Chênes

tre 2016. La nouvelle école ouvrira en sep-

Cet été et cet automne, ce sont essentielle-

tembre 2016 avec des salles de classes, des

ment des travaux de sécurité qui vont être

salles d’activités, une cantine et un accueil de

mis en œuvre : réfection des cours élémen-

loisirs. Le bâtiment permettra d’étendre à

taire et maternelle (grillages et bordures),

terme la capacité de l’école à 13 classes.

Grand succès pour la kermesse du Sou des
Ecoles des Grands Chênes ! Un temps magnifique, un superbe spectacle des enfants,
des activités variées et un bon hamburger
pour clore la journée ...

aménagement des accès et du stationnement
des véhicules et des bus avec mise en place

Bâtiment

d’un nouveau plan de circulation.

Extension

Ci-dessous, vue de l’intérieur... du nouvel

Chantier

espace associatif et communal de la salle

13 JUIN

Nouvelle école

Gaston Laverrière.

SOU DE LA BRETONNIÈRE

Les travaux de voirie, réseaux et éclairage ont
débuté en janvier. Les fondations du bâtiment
travaux prévoit une mise hors d’eau des bâtiments fin 2015. Les travaux d’aménagements
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sont en cours de réalisation. Le planning des
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Neuf hameaux et quartiers de la commune regroupés dans le parc du château, un espace grillade, un cocktail offert par la Mairie,
un fond musical, une buvette tenue par l’UCG et une météo de rêve. Il n’en fallait pas plus pour que les participants de la fête des
quartiers soient heureux d’être venus ce 29 mai retrouver leurs voisins autour des provisions qu’ils avaient apportées.
C’était une première, mais rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine !

- la pose de bordure en délimitation de la

juillet - août - septembre

Enfants, parents et enseignants étaient tous au
rendez-vous pour faire la fête et profiter de
cette magnifique journée. Un grand merci à
tous ceux qui ont fait de cette Kermesse 2015
une véritable réussite. Toute l'équipe du SOU
vous remercie !
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ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

LA KUMP FAMILY
Partie pour 2 ans
sur les routes du
monde, la Kump Family continue son
périple en campingcar dans le Pacifique après avoir passé 6
mois à découvrir l’Asie du Sud-Est. Norman,
Stéphanie, Gaspard et Faustine sillonnent
désormais la Nouvelle-Zélande et l’Australie, pays immensément grand puisqu’il fait à
lui seul, la taille de l’Europe! Pour la suite,
cette famille prévessinoise n’ira donc pas en
Inde ni au Népal en raison des récents et
dramatiques évènements, mais arpentera les
pistes d’Afrique depuis l’Afrique du Sud
jusqu’au Soudan... Cette transafricaine leur
réserve pour sûr de sacrées aventures et
encore une multitude de rencontres ethniques et animalières. De là, ils rejoindront
l’Arabie Saoudite, le Sultanat d’Oman puis
l’Iran et la Turquie avant d’amorcer la traversée de l’Europe : retour prévu pour l’été
2016.

Vous aimez lire ?
ASSOCIATION DE LECTURE *

Activités
PM QUE J'M !
Notre jeune association, « PM que j'M » s'essaye peu à peu à proposer des activités permettant
des rencontres, des découvertes... ainsi en février, la conférence de Philippe Bloch a-t-elle offert
un point de vue original pour parler du CERN, pour comprendre comment fonctionne la coopération internationale dans ce grand laboratoire qui a l'un de ses sites dans la commune, et qui
en a façonné l'histoire. En mars, achat groupé de billets pour un formidable spectacle de hip hop
à l'Esplanade du Lac, du rythme et de la poésie pour tous les âges. Enfin en mai, un soleil généreux
a accompagné une balade le long de la frontière entre notre commune et Meyrin, une belle occasion pour évoquer l'histoire de ce
tracé, les caractéristiques des bornes
frontières, et juste de savourer le plaisir
de la marche en groupe...
A bientôt pour d'autres rendez-vous !

www.kumparoundtheworld.com
www.facebook.com/kumpatw

ARC CLUB
L’arc club gessien a
réuni dimanche 10 mai,
pas moins de 145 archers de Rhône-Alpes,
Franche-Comté
et Suisse pour un
concours qualificatif au
championnat de France. Ce fut une belle
réussite, la météo étant de la partie. Le club
a eu quelques podiums en tir fédéral (50
mètres) : Taddei Quentin (2ème), Whatley
Hugo (4ème), Gerner Pauline (1ère),Voeffray
Grégory (1er),Ravidat Cyprien (4ème), Collard
Renaud (1er),Vilain Fabrice (7ème), Arolas
Marie-Rose (1ère), Gerner Michel (7ème). Et
en tir FITA (70 mètres) : Rouchouse Melvyn
(4ème), Cordeau Samuel (3ème). Le club vous
donne rendez-vous pour le concours l’an
prochain qui sera un championnat de l’Ain.

de laquelle nous pouvons, de surcroît, réserver

dir vos connaissances sur un sujet particulier ?

à la demande un ou des livre(s) bien particu-

Alors la bibliothèque de Prévessin-Moëns est

lier(s).

faite pour vous.

Pour nous trouver c’est facile. Placez-vous face

Dans nos locaux, vous trouverez, pour les

à la mairie, comme si vous vouliez y entrer et

adultes comme pour les plus jeunes :

partez à droite. Traversez

- des romans, des biographies, des documen-

l’aire de jeux et très vite

taires, des bandes dessinées, des publications

vous verrez sur la gauche

mensuelles. Sans oublier les “touts petits” pour

les locaux dans lesquels

lesquels nous avons des imagiers et une col-

vous serez accueillis.

lection de livres “première lecture”.

Contact : 04 50 42 80 70

Notre stock est constitué principalement des

* L’association de lecture gère la
bibliothèque avec l’aide de la
mairie

aussi des livres que nous prête la BDP (Biblio-

nos statuts, nos propositions sur :

thèque Départementale de Prêt), BDP auprès

http://pmquejaime.blogspot.fr

Apprendre l’anglais tout en s’amusant
MINI-SCHOOLS

Activités
ECLAT

Contact :

Lire est votre passion ? Vous voulez approfon-

livres que nous achetons régulièrement mais
Retrouvez plus d'informations,

PANGLOSS
Sur quoi se concentre l’équipe Pangloss ?
Nous poursuivons nos évènements de
réseautage multiculturels et mensuels, dans
chaque ville du Pays de Gex.
Ces rencontres sont ouvertes à tous les
entrepreneurs et inventeurs du genevois
français. Nous avons pu pratiquer nos
“pitchs” en équipe et convaincre avec des
coachs professionnels. Prochaine étape :
participer à des concours pour lever des
fonds. Nous suivons des cours en ligne
(“MOOC”) en équipe, sur le design centré
sur l'humain, et sur l’entrepreneuriat
social. A noter également l’organisation
de l’ “Open Education Week” et de
“WikiStage Geneva Innovation”, un format
de vidéos courtes pour l’éducation
ouverte, afin de créer l’encyclopédie
vidéo en ligne. Dans les prochaines
semaines, nous prévoyons notamment un
défilé de mode éthique et un nouvel atelier
créatif et participatif.
Contact :
contacteznous@panglosslabs.org

Dès 3 ans

Une expérience de plus de 40 ans

L’action :
« Un bus pour
Eclat »

Petits groupes de 7 à 12 enfants

Les Mini-Schools sont présentes à Préves-

Une heure par semaine après la classe

sin-Moëns et dans tout le Pays de Gex.

Des méthodes interactives à base de jeux

Contact : Ségolène Perret

Le bus jaune utilisé

et de chansons qui ont fait leurs preuves

Tél : 06 01 63 14 83

depuis une quinzaine

Des animateurs anglophones formés et en-

s.perret@mini-schools.com

d’années pour trans-

cadrés toute l’année

http://relais161.mini-schools.com

porter les enfants ou
adultes en situation de
handicap arrive à bout

Actualités
SOU DES ÉCOLES DES GRANDS CHÊNES

de course et n’est plus
assez sécurisé pour les
grands voyages...
Ce minibus adapté demandant un successeur,
un groupe de bénévoles de l’association se

Loisirs enfants

Un Grand MERCI à tous les parents pour

En préparation pour la rentrée : commandez

mobilise pour faire connaître ce besoin et in-

Du 6 au 24 juillet 2015, les animateurs de

leur aide substantielle lors de la Kermesse et

des étiquettes pratiques au mois d'août avec

Le SOU recrute : rejoignez-nous, soyez utiles,

terpelle les donateurs et sponsors pour en

l’accueil de loisirs de Prévessin-Moëns ac-

la Fête de la Musique que de travail abattu

les noms de vos enfants pour les besoins

et gagnez en compétences en vous décou-

trouver les financements.

cueillent vos enfants, en situation de handicap

par toute cette belle équipe, ça fait chaud au

scolaires et extra-scolaires, des animations

vrant des talents cachés, comme Aurélie,

ou non, âgés entre 4 et 14 ans. Renseigne-

coeur... Nous souhaitons "bon vent" aux

en gestation autour de la Communauté

maintenant designer graphique, Elise pro du

ments et inscription auprès de l’association.

parents qui nous quittent cette année pour

Internationale de notre école, et bien sûr les

sponsoring, Gaëlle des relations externes ou

voguer vers le collège ! Gardons le contact :

cafés des parents (jeûne genevois/fédéral) et

Christelle de la communication digitale !

12 septembre
Loto proposé par l’association ECLAT.16€ le

Contact :

carton, ouvert à tous, nombreux lots : voyage,

Contact :

vous êtes toujours les bienvenus à nos

le buffet canadien de rentrée, à l'école, prévus

Contact :

arcclubgessien@acprevessin.com

week-end, ... 20h30, salle des fêtes de Cessy.

contact@association-eclat.org

Apéros :-)

en septembre 2015.

www.lesoudesgrandschenes.com

16

Journal de Prévessin-Moëns n° 77

juillet - août - septembre

Journal de Prévessin-Moëns n° 77

juillet - août - septembre

17

Prévessin-Moëns pratique

Etat civil
Dynamique
COURS DE LANGUES VIVANTES

Vos contacts
en Mairie

Sport
TENNIS : LE RETOUR !

Naissances
Mathieu JELOWICKI
21 août 2014

www.prevessin-moens.fr
Tél. : 04 50 40 51 09
Fax : 04 50 40 42 51
Courriel :
mairie@prevessin-moens.fr

Depuis septembre 2014, l’école Langues Vi-

français. Aide aux devoirs pour les écoles pri-

vantes, vous accueille dans ses 4 salles. Que

maires et les élèves de l’E.N.P.

vous vouliez vous perfectionner, apprendre

Trois formules au choix : cours particulier,

une langue ou faire une remise à niveau en

cours en mini-groupe (maxi 4 personnes),

vue d’un nouveau poste, d’un examen ou

cours collectifs (maxi 10 personnes).

tout simplement pour votre plaisir, nos pro-

Permanence du secrétariat lundi, mercredi et

fesseurs proposent des cours adaptés à vos

vendredi matin de 8h45 à 11h.

Gabrielle Reine Jeanne VARET
13 décembre 2014
Benjamin David GERBE
19 janvier 2015
Liam Mahé GAUCHON
21 janvier 2015
Lucia Liliana GUYE
24 janvier 2015

Social/CCAS

besoins.

Tous les jours sauf le mercredi
de 8h30 à 12h.
L’après-midi sur rendez-vous
Tél. : 04 50 40 04 18
social@prevessin-moens.fr

Tous nos professeurs enseignent dans leur

Contact : Sabine Marchand

langue maternelle.

541 route du Nant - Prévessin-Moëns

Après de nombreuses tentatives non abouties,

sommeil depuis 15 ans a été réactivée par une

Nous accueillons les enfants dès 5 ans.

langues-vivantes@hotmail.com

le projet de reconstruction des tennis vient de

poignée de bénévoles enthousiastes qui pren-

Langues enseignées : anglais, allemand et

Tél : 04 50 56 49 56

s’achever. Trois courts en greenset et un mur

nent la gestion des installations. Un professeur

d’entraînement à la disposition des habitants.

« BE » assure stages et cours, et ce, dès cet été.

L’« Association Tennis Prévessin-Moëns », en

Contact : www.atp-m.fr

Technique
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
L’après-midi sur rendez-vous
Tél. : 04 50 40 04 21
Fax : 04 50 40 04 27
technique@prevessin-moens.fr

A votre service
NOUVEAUX PORTRAITS

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
L’après-midi sur rendez-vous
Tél. : 04 50 28 41 52
Fax : 04 50 40 04 27
urbanisme@prevessin-moens.fr

Scolaire
Lundi et mardi de 8h30 à 12h
Jeudi de 14h30 à 18h
Le mercredi sur rendez-vous
Tél. : 04 50 28 41 50
scolaire@prevessin-moens.fr

Léandre WIESSMAN

Service de garde des médecins, composez le 15

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
L’après-midi sur rendez-vous
Tél. : 04 50 40 04 14
ou 04 50 40 04 17 et 04 50 40 40 09
communic@prevessin-moens.fr
gestion.salles@prevessin-moens.fr

Horaires d’utilisation des
engins bruyants (tondeuses,
taille-haies, tronçonneuses, etc.) :

GENDARMERIE : 17
ou 04 50 40 59 30

niques en mai 2015. Tout

En semaine : 8h-12h et 14h-19h30

POMPIERS : Appel d’urgence 18

deux agents polyvalents, ils

Samedi : 9h-12h et 15h-19h

Centre de secours : 04 50 42 67 25

CHOUR (au centre) ont
rejoint les services tech-

sable des équipes entretien et référent bâti-

Pierre-Alain PARQUET (à droite) est respon-

ments depuis le 2 mai 2015.

114 numéro d’urgence
pour les personnes avec des
difficultés à entendre ou à parler

Bibliothèque
JOSIANE, 19 ANS DE CARRIÈRE
« Tout a commencé dès l’ouverture de la bibliothèque, alors
même que les cartons n’étaient pas déballés ». Une de ses

Permanences au 31 allée des Cascatelles. Lundi, mercredi et vendredi de
14h à 15h. Mardi et jeudi de 9h à 10h
Tél. : 04 50 28 77 24

Nathan Ange BREDA
8 mars 2015
Julian Andres CANO GIRALDO
17 mars 2015

Dimanche : 10h-12h

de tâches liées aux espaces verts et à la voirie.

Police Municipale

Théo BEDRITO ALVES-NEIVA
2 mars 2015

(à

gauche) et Medhi DAH-

s’occupent respectivement

Culture - Communication /
Vie communale et associative /
Gestion des salles

Marius Paul Jean BILLARD
26 février 2015
Simon BOJKOVIC
26 février 2015

Pour connaître la pharmacie de garde, composez le 3237

Urbanisme

Zohra KHAMMAR
10 février 2015

toutes premières actions a été de mettre en valeur la section
jeunesse et d’attirer rapidement un jeune public. D’année et en
année, les rayons se sont étoffés et désormais, elle gère, avec
les bénévoles de l’association de lecture, un fonds de 15 000 livres pour 800 abonnés. Ce qui lui plaît ? « Rencontrer les gens,
côtoyer des lecteurs de tous âges, les fidéliser, les orienter sur

Maltraitance des personnes
âgées, victimes ou témoins
contactez le 3977

Permanence de la Maire : Mme la Maire, Aurélie Charillon, tient une permanence

Lenny René JEANNERET-GROSJEAN
12 mars 2015
Mila Jacqueline Hélène Rose
TERRASSON
21 mars 2015
Jérémie REGNARD
16 avril 2015
Clara Marie Michèle Régine
GIRARDOT
2 mai 2015

en mairie tous les vendredis de 9h à 11h, sans rendez-vous.

Mariages

Badryat MAOULIDA & Saïd ASSOUMANI
18 avril 2015

Karmen STERBENC
& Damien Claude RIUNAUD
28 février 2015

Lobna EL MEZZIANE
& Flavio Junio PINHEIRO MONTEIRO
18 avril 2015

Maude Christine Danièle MONIER
& Glyn James TOOKEY
7 mars 2015

Rafika OUTHAYATI
& Karim EL MAMDOUHI
23 mai 2015

Décès
Jean-Luc TATTO
8 novembre 2014
Georges Louis Jean LANDRECY
3 avril 2015
Delphin JACQUOT
10 avril 2015

leur choix de livres ».
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AGENDA : PROCHAINS RENDEZ-VOUS

VENDREDI 31 JUILLET

Ciné plein air :
« 100% Cachemire ».
Synopsis : Aleksandra et
Cyrille forment un couple très
chanceux très tendance qui
apparemment a tout.
Enfin tout, sauf un enfant.
Alekseï, petit garçon russe de
7 ans va débarquer dans leur
vie. Projection gratuite, buffet
canadien. A la nuit tombée,
Parc du Château. Repli salle de
la Bretonnière, en cas de
mauvais temps.
Infos : 04 50 40 04 14

VENDREDI 28 AOUT

5 ET 6 SEPTEMBRE

Ciné plein air : « M. Peabody and
Sherman». Synopsis :
M.Peabody est la personne
la plus intelligente au monde...
et il se trouve aussi être un
chien ! Bien qu’il soit un génie
dans tous les domaines,
M. Peabody est sur le point de
relever son plus grand défi :
être père. Pour aider Sherman,
son petit garçon à se préparer
pour l’école, il décide de lui
apprendre l’histoire et construit
alors une machine à voyager
dans le temps.
Dès 6 ans, projection gratuite,
buffet canadien.
A la nuit tombée, Parc du
Château. Repli salle de la
Bretonnière, en cas de mauvais
temps. Infos : 04 50 40 04 14

Fête du Village proposée par l’as- Bourse aux Vêtements organisée

fort ». Depuis les origines du
monde, les hommes ont voué
un culte au soleil.
De nombreux contes illustrent
cet astre, sa chaleur bénéfique
et sa lumière nécessaire à la vie
sur terre. Observation du soleil
avec le Club Orion.
15h30, Parc du Château
(rendez-vous 10 mn avant).
Repli salle de la Bretonnière, en
cas de mauvais temps.
Durée : 1h30. Tarifs adultes : 5€,
- de 16 ans : 3€.
Billetterie : Office de Tourisme
du Pays de Voltaire,
04 50 28 09 16

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

par l’association P’tit Bazar. 11h14h/15h-17h, salle Gaston
Laverrière. Infos :
www.ptitbazardeprevessin.
blogspot.com

Bazar du Bel Automne organisé
par l’association Le Bel Automne.
10h-18h, salle Citadelle au
Prieuré. Infos : 04 50 42 84 89

10 OCTOBRE

19 ET 20 SEPTEMBRE

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

Tournoi de volley open 3*3
organisé par le Volley-Ball Club
de Prévessin-Moëns.
Salle Gaston Laverrière et
terrains de foot. Infos :
www.volleyprevessin.fr

SAMEDI 15 AOUT

Contes : « Une étoile qui brille

sociation de l’AFB. Four Communal. Infos : cysnem@gmail.com

SAMEDI 4 OCTOBRE

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

Vide Grenier : organisé par la
municipalité. Stand buvette et
petite restauration sur place
tenu par le Sou des Ecoles de la
Bretonnière. 9h-17h, devant la
Mairie. Infos : 04 50 40 40 09

LOISIRS, SORTIES • SPORT • ÉVÉNEMENTS • CONFÉRENCES

Journées du Patrimoine,
« Patrimoine du 21ème siècle, une
histoire d’avenir» :
• Création d’un jardin
écologique et fabrication
de nichoirs à oiseaux.
• Concert classique « Haendel,
Vivaldi » par l’Orchestre à
Cordes du Pays de Gex. Samedi,
18h, église de Prévessin-Moëns.
• Parcours à vélo
« découverte » en partenariat
avec l’Office de Tourisme du
Pays de Voltaire, les communes
de Ferney-Voltaire et d’Ornex.
Tout public. Goûter offert et
lots à gagner. Dimanche, 10h16h30. Infos et inscriptions :
www.paysdevoltaire.com
Infos à venir en pages
« événements » :
www.prevessin-moëns.fr

Jour de la Nuit. Animations sur
la commune. Infos à venir en
pages « événements » :
www.prevessin-moëns.fr
10 ET 11 OCTOBRE

Festival LUDIDARX organisé par
l’association Les DARX
Fantastiques, sur le thème des
cowboys et des indiens. Entrée
gratuite. Samedi de 11h à 2h et
dimanche de 10h à 18h, salle
Gaston Laverrière. Infos :
darxfantastiques@hotmail.fr

Retrouvez l’intégralité
des manifestations sur

www.prevessin-moens.fr
rubrique « événements »

