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Dear fellow citizens,

En ce début d’année 2016, je vous présente, avec mon

At the beginning of 2016, my team and I wish you and

équipe, tous mes vœux de bonheur pour vous et vos

your family all manner of success and happiness in your

proches, ainsi que du succès dans vos projets profession-

professional and private lives and community projects.

nels, associatifs et familiaux.

I wish for this year to be a year of fighting against the

Je souhaite que cette année soit une année marquée par le refus des

violence resulting of the fundamentalism and also of strengthening

violences liées à l’intégrisme mais aussi une année de rapprochement

of connections between people in our beautiful city and everywhere

des citoyens partout en France, à commencer dans notre belle com-

in France. I thus invite every inhabitant of Prévessin-Moëns to com-

mune. Pour cela j’invite chaque habitant de Prévessin-Moëns à s’en-

mit to the side of the most fragile people, as the unemployed, the

gager aux côtés des personnes les plus fragiles, comme les

elderly, those who are lonely and the disabled. Creating intergene-

demandeurs d’emploi, les personnes âgées, seules ou isolées et les

rational connections, thanks to associations and local events, should

personnes porteuses d’un handicap. S’impliquer dans des projets in-

be everyone’s responsibility.

tergénérationnels, grâce aux associations locales ou à l’occasion d’évè-

Another hot topic is that of the climate change. At the end of

nements organisés par la commune, est à la portée de tous.

COP21, we have as a community the means to get involved in sus-

A cela il faut ajouter un autre sujet d’actualité « brûlant » qu’est celui

tainable development. Our tools are, for instance, the control of our

du réchauffement climatique. Pour œuvrer dans le sens des recom-

energy use, our trash and also the development of complementary

mandations de la COP 21, nous avons les moyens de nous engager

means of transport in order to limit greenhouse gas emission. We

en faveur du développement durable. Les leviers d’action sont nom-

cannot remain passive in front of the ever increasing traffic which

Journal trimestriel tiré à
3800 exemplaires

breux, comme par exemple une meilleure maîtrise de notre énergie,

crosses our municipality every day and ignore our obvious needs to

de nos déchets mais aussi le développement d’offres de transports

reconsider our transport resources . To answer this challenge we

complémentaires afin de limiter l’émission de gaz à effet de serre.

so appointed in November a team of specialists so that they provide

site internet :

Nous ne pouvons ignorer le flux grandissant du trafic transversal dans

us with a survey to evaluate the transport issues within Prevessin-

www.prevessin-moens.fr

le Pays de Gex et son impact sur notre commune. Pour répondre à

Moens. As a first step, we present you with the traffic stakes in a

courriel :

ce défi, nous avons ainsi mandaté une équipe de spécialistes pour qu’ils

special report of this bulletin.

mairie@prevessin-moens.fr

fassent un diagnostic sur la mobilité à Prévessin-Moëns et pour pro-

We are also entering the period of budget debate for 2016. Another
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En couverture :
Photo réalisée par Quentin, 11 ans, dans le
cadre du stage photo présenté en page 9
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poser des solutions. Nous vous livrons dans ce bulletin les premiers

challenge of considerable size awaits us: that of the reduction of the

résultats de cette étude dans le cadre de notre dossier spécial sur les

state subsidies estimated at slightly less than half a million Euros

enjeux de la circulation.

over the next five years.With the help of my municipal team, I intend

Nous entrons aussi dans la période du débat d’orientation budgétaire

to lead a proactive policy towards the future while mastering our

pour 2016. Un exercice difficile nous attend compte tenu de la baisse

operational expenses.

des dotations de l’État, estimée à près d’un demi-million d’euros sur

These investments are organized around three main areas : impro-

les cinq prochaines années. Avec mon équipe municipale, je n’ai pas

ving our quality of life through our urban development, offering a

attendu 2016 pour mener une politique volontariste, tournée vers

quality of public service adapted to the needs of the population wha-

l’investissement dans notre commune tout en maîtrisant les dépenses

tever their age, at last, increasing the local population’s involvement

de fonctionnement.

in the projects of this municipality.

Ces investissements se concentrent autour de trois axes majeurs:

I will finish with this quotation: “We have to be the change which

l’amélioration de la qualité de vie des habitants grâce à l’aménagement

we wish to see in the world” (Gandhi)

urbain, l’augmentation de l’offre et de la qualité des services publics
qui répond aux besoins des habitants, quel que soit leur âge, et enfin

Aurélie Charillon, Maire

le développement de la participation des habitants aux projets de la
______ PRÉVESSIN-MOËNS PRATIQUE :

RENSEIGNEMENTS UTILES, ÉTAT CIVIL

commune.
Je finirai par cette citation : « Nous devons être le changement que
nous souhaitons voir dans le monde. » (Gandhi)

______ AGENDAS : PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Aurélie Charillon, Maire
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INSTANTS de ville

INSTANTS de ville

Événements
RETOUR EN IMAGES…

30 OCTOBRE

Halloween
Immense succès pour cette soirée Halloween familiale.
Une transformation magistrale de la salle et une déco d'enfer grâce aux enfants
des accueils de loisirs et aux bénévoles du Sou des Grands Chênes.
Une ambiance monstrueuse avec d’excellents déguisements et un DJ qui a su faire
danser la salle toute la soirée ! On en redemande pour l'année prochaine.

10 OCTOBRE

Jour de la Nuit
Étoile du berger, soleil, constellations… n’ont plus de secret pour les participants de l’édition 2015 du Jour de la Nuit !
Grâce à leurs cartes célestes, ils peuvent repérer les astres en fonction du jour et de l’heure d’observation.
S’en est suivie une balade nocturne à la découverte des « bruits » de la nuit et une sensibilisation à la pollution lumineuse.
Des séances de quizz et de planétarium furent proposées sur ce même thème pour terminer la soirée.

10 ET 11 OCTOBRE

LUDIDARX

11 NOVEMBRE

Cowboys et indiens se sont défiés sur le sol de la salle Gaston Laverrière lors de la sixième édition du
festival Ludidarx et sont repartis ravis de ces instants de jeux, de partage et de découverte
sous le signe du western ! Ils ont été environ 2500 à profiter de cette pléiade de jeux entièrement
gratuite organisée par l'association « Les DARX Fantastiques". Rendez-vous les 8 et 9 octobre 2016
pour la 7ème édition !

CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE
En présence du Sous-Préfet Stéphane Donnot, des Maires de Ferney-Voltaire et d’Ornex, des corps constitués, des sapeurs-pompiers,
d’un public nombreux et attentif dont certains enfants du CMJ, la cérémonie du souvenir a débuté par la lecture des messages de commémoration par Guy Jannin. Entraînés par la Société Musicale de Ferney-Voltaire toujours présente, et sous l’égide de Madame la Maire :
défilé, recueillement et dépose de gerbes ponctuèrent cet instant solennel pour perpétuer le souvenir douloureux des guerres.

22 OCTOBRE

Cirque Atlas
15 OCTOBRE

Goûter-Loto des aînés
A l’occasion de la semaine bleue, semaine nationale des retraités et personnes âgées, un
goûter-loto a été organisé par le CCAS de Prévessin-Moëns à la salle Gaston Laverrière.
Malgré une météo déplorable, les aînés de la commune y sont venus nombreux. Après
quelques parties de jeux, un goûter a été offert à chacun. Pour la 2ème année consécutive,
l’association « les Jardins de Voltaire » était présente pour servir les gâteaux qu’elle avait
confectionnés, très appréciés des aînés. Cette association, qui assure l’insertion
professionnelle de personnes en situation de handicap a ainsi contribué à un après-midi
très convivial. Merci à tous les bénévoles !
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Une belle tente rouge
et blanche, quelques lamas,
un dromadaire, quelques
poneys et chèvres.
Une troupe de cinq
personnes.Voilà, résumé,
le cirque Atlas qui a donné
une représentation bon enfant
sur le parking de l’école
des Grands Chênes.
Une première
encourageante !

27 SEPTEMBRE, 7 NOVEMBRE, 2 DÉCEMBRE

Cars pour l’Art
Ce début de saison des Cars pour l’Art est encore un succès.
Le Car du 27 septembre (photo en haut à gauche) pour la fondation Gianadda de Martigny a
affiché complet et l’exposition « Monet » fut très appréciée. Nouveauté 2015 : pour la
première fois, un spectacle de la saison culturelle a été organisé par le service Culturel sur la
commune le 7 novembre dernier. Petits et grands se sont prêtés au jeu de l’ancestral théâtre
d’ombres en couleurs, un beau moment de partage en famille (photo gauche). Ce fut aussi, le
mercredi 2 décembre, un Car pour l’Art direction Forum Meyrin avec « Contes chinois »,
théâtre d’illusions et d’ombres chinoises (photo ci-dessus). Un pur régal.
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TEMPS FORT

ACTION SOCIALE

Zoom sur
L’INAUGURATION

Magie de Noël & …
SES ILLUMINATIONS

AGENDA
Repas de Noël

Logement à la Grande Motte dans une rési-

Cette année, le contrat de location des illu-

Cette année, le repas aura lieu le 24 janvier

dence entièrement rénovée.

minations de Noël touchait à sa fin. L’occasion

2016 à la salle Gaston Laverrière. Il sera animé

Les inscriptions sont ouvertes en Mairie du

de réfléchir au déploiement de nouvelles illu-

par le duo Sandrine et David. Réservé aux

15 février au 20 mars 2016.

minations. Le lancement du Marché de Noël

habitants de la commune de 70 ans et plus.

Contact :
Centre Communal d’Action Sociale
Tél. : 04 50 40 04 18
social@prevessin-moens.fr
Plus d’info : www.prevessin-moens.fr

sur le parvis de la Mairie donnait déjà matière
à changement mais surtout il a paru souhai-

Séjour

table que les hameaux de la commune soient

Direction la Grande-Motte du 25 au 29

mis en valeur par des illuminations. La route

avril 2016 pour les personnes de 60 ans et

Bellevue, nouvellement refaite, méritait une

plus domiciliées sur la commune. Ce séjour

attention particulière : des prises ont été po-

permettra la découverte de la Camargue. Il

sées sur certains des nouveaux lampadaires à

est prévu une visite de Sommières, d’Aigues

LED pour permettre l’installation de guir-

Mortes puis une journée dans une manade.

landes. Enfin le rond-point des Anneaux de
Mategnin est pourvu d’une décoration qui
rappelle et honore visiblement la présence du

ACTUALITÉS

CERN dans la commune.

Retour sur
VERRE DE NOËL
l’enceinte des jardins fin février. Un échange

SON VILLAGE

de graines aura lieu pendant le mois de mai.
Pour information, le pique-nique annuel est

Lors de l’inauguration du Marché de Noël,
Madame la Maire a tenu à remercier
les organisateurs, les associations et
les artisans.
À cette occasion, les enfants de la
commune ont officiellement déclenché
les illuminations sur le parvis de la Mairie.

fixé au samedi 2 juillet 2016.

Réviser son Code de la Route !
En partenariat avec l’Automobile Club de
l’Ain, le CCAS vous propose des ateliers pour
évaluer et actualiser vos connaissances du
Code de la Route au travers de l’évolution
des infrastructures (ronds-points, croise-

Effet réussi !

ments...). Ces ateliers sont réservés aux per-

Jardins familiaux

sonnes qui ont plus de 30 ans de permis. Les

Fresque

Cela fait déjà une année que les travaux ont

inscriptions auront lieu en Mairie du 4 au 29

été réalisés dans vos jardins familiaux !

janvier 2016.

BRETONNIÈRE

Le renouvellement des parcelles débutera

Une participation de 15 € vous sera deman-

Décoration réalisée par les surveillants
cantine et les enfants sur une baie vitrée
de l’école de la Bretonnière, durant le
temps de cantine.
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Le « Verre de Noël » a eu lieu le mardi
15 décembre 2015. Il a permis aux aînés
de la commune qui ne pouvaient pas venir
au repas de Noël de se retrouver pour un
moment très convivial autour d’une part
de bûche avant de repartir avec leur colis.

Pour cette première édition, le centre-ville s’est

travail de précision du sculpteur sur glace et

courant janvier 2016. Les nouvelles de-

dée. Deux dates au choix sont proposées : le

transformé tout au long d’un week-end en

concert Ave Maria dans l’église par les Musi-

mandes seront traitées à partir du mois de

lundi 8 février 2016 de 9h à 12h ou le lundi

un véritable village de Noël. Vingt chalets ont

21 mars 2016 de 9h à 12h (en mairie).

cales de Ferney. Les enfants ont pu écrire leurs

février. Renseignements et inscriptions en

accueilli des artisans et des associations de la

lettres au Père Noël et les déposer dans une

mairie.

région, une belle occasion de mettre en valeur

magnifique boîte, œuvre de Jean-Michel

Cours de français

leur savoir-faire et de dénicher des idées-

Vinches, employé municipal. Artisans et visi-

Conférence

Les cours de français pour les ressortissants

cadeaux toutes aussi créatives que gour-

teurs sont repartis enchantés de cette version

Une conférence se tiendra, avec tous les jar-

étrangers ont repris début novembre 2015.

mandes. Petits et grands ont pu apprécier la

inédite 2015.

diniers, le samedi 5 mars 2016 sur l’usage

Ils sont assurés par des bénévoles.

magie hivernale à travers les nombreuses ani-

Un grand merci à nos associations partenaires

des produits phytosanitaires et biologiques en

Trois sessions ont été mises en place :

mations proposées : rencontre avec le Père

qui, avec enthousiasme et dynamisme, ont pro-

partenariat avec Botanic. La CCPG sera éga-

- Mardi de 9h30 à 11h

Noël, balade à poney ou en calèche avec les

posé spécialités savoyardes et comoriennes

lement présente pour parler du composteur

- Mercredi de 14h30 à 16h

Galop’ains, spectacle de Noël, découverte du

ainsi que boissons et gourmandises.

qui sera mis en place à cette occasion dans

- Jeudi de 19h à 20h30

janvier - février - mars
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CMJ

SCOLAIRE/JEUNESSE

Interview Florian Raffaitin
CHEF DE CENTRE DE L’EST GESSIEN
SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE
En tant que jeunes du CMJ
nous voulons créer ou
améliorer des choses pour
nous jeunes, adolescents et
enfants. Nous souhaitons
rendre l'image des jeunes meilleure. Nous
avons par exemple enregistré la bande son
du feu d'artifice des 13 juillet 2014 et 2015.
Parmi les événements à venir : les vœux du
Maire, la fête nationale. Nous souhaitons y
participer ! Nous avons des idées que nous
espérons concrétiser.Vous nous voyez
sûrement peu mais nous sommes présents
et engagés !
Océane

News écoles
PASSAGE CM2 - 6ÈME
Pendant notre dernière
année de primaire, la rentrée
en 6ème on en parlait, entre
amis, avec mes parents et surtout avec mon frère qui était
déjà au collège. Fini la maîtresse qui nous accueille le matin. Pour tout vous dire, j’avais le
trac ! ... Mais finalement, ce n’est pas si terrible ! J'ai retrouvé mes amis et je me suis bien
habituée à ce grand établissement. Et pour
mes parents, je suis devenue une vraie collégienne. »
Célia
ème

"Le passage du CM2 à la 6
fait tout d'abord très peur.
On se pose plein de questions. Est-ce que je vais trouver ma classe, mes copains ?
Comment vais-je faire pour me lever plus
tôt ? Après une semaine ou deux tout s'arrange, tout devient normal, habituel, on
connaît déjà le style des professeurs. Finalement, le passage CM2-6ème, c'est pas si compliqué !"
Tobias
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Aimez-vous votre métier ?
Sapeur-pompier, chef de centre de la caserne Est Gessien, ma responsabilité
couvre un grand secteur jusqu’à SaintGenis-Pouilly… Ceci implique de très
nombreuses interventions et c’est un
métier très intéressant.
Pourquoi ? Avez-vous toujours voulu
être sapeur-pompier ?
Pour aider les gens ! Oui, c’était un rêve d’enfance. On peut devenir jeune sapeur-pompier
dès le Collège puis à 16 ans devenir pompier
volontaire. Le concours est difficile pour devenir pompier professionnel mais avec une
vraie motivation, tout est possible, il faut être
sportif et volontaire.

Quel est le rôle du chef de centre?
Il désigne le dispositif à mettre en
place et gère le planning de l’intervention, l’équipe à mobiliser etc.
Nous avons un logiciel départemental qui donne une vue sur l’ensemble
de la caserne et de ses interventions, avec une
mise à jour constante et rapide.

News écoles

17 nouvelles places en faveur du handicap
SESSAD
naire

(éducatrice

CLASSE NUMÉRIQUE
MOBILE EN QUESTIONS
spécialisée, monitrice

éducatrice mise à disposition par la CCPG,
psychologue spécialisée en autisme, neuropsychologue, psychomotricienne), à l’école, à leur
domicile ou encore sur leurs différents lieux
C’est à Prévessin-Moëns que le SESSAD (Ser-

de socialisation. Nous avons particulièrement

vice d’Education Spéciale et de Soins à Domi-

apprécié l’accueil qui nous a été réservé par

cile) du Bugey des Pupilles de l’Enseignement

Mme Charillon et son équipe à PrévessinMoëns, et par Mme Marçais, directrice de

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

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

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

Le SESSAD suit actuellement 4 enfants de

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

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

l’école élémentaire des Grands Chênes.

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

« Les enfants bénéficient aujourd’hui de suivis

commune a mis à disposition de ce dernier des

réguliers apportés par une équipe pluridiscipli-

locaux temporaires (salle Chapeaurouge).

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

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

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

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

janvier - février - mars

Interview réalisée par Simon et Yohan

pour accompagner des enfants en situation de

l’école élémentaire des Grands Chênes. La

handicap. Il a été créé pour 6 enfants et depuis

mise à disposition de locaux a grandement fa-

peu 17 nouvelles places ont été ouvertes pour

cilité notre installation. Une offre de service de

le Pays de Gex et le Bassin Bellegardien.

qualité commence à se construire sur le terri-

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

toire du Pays de Gex avec un réel partenariat

ture médico-sociale agissant sous le contrôle

entre les différents acteurs. »

de l’Agence Régionale de Santé. Son rôle est

Malika AYMOZ, directrice du SESSAD

d’accompagner les enfants et adolescents, âgés
de 3 à 20 ans, présentant des troubles du spec-

Dans l’attente de l’ouverture prochaine en avril

tre autistique.

2016 du nouveau pôle handicap qui regrou-

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

LES ASSOCIATIONS
SPORTIVES DU COLLÈGE
LE JORAN

Carton plein
STAGE PHOTO
A l’initiative de la municipalité, les 19 et 20 oc-

l’art du portrait,

tobre derniers, pendant les vacances scolaires

se glissant tour à

de la Toussaint, un stage photo a été organisé

tour

pour les ados. Damien, animateur au centre de

peau du photo-

dans

la

loisir du Prieuré, a encadré 12 jeunes de 11 à

graphe puis dans

15 ans qui ont pu développer et exprimer leur

celle du modèle

sensibilité et leur regard derrière l’objectif.

afin de cerner

Durant le stage les enfants ont d’abord abordé

les contraintes et le ressenti propres à chaque
rôle. Dans un second temps, ils ont exprimé

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

leur vision de la ville. Pour finaliser la démarche, une initiation à la retouche photo a
été dispensée dans la salle informatique de la
Bretonnière. Une première initiative réussie...
Les jeunes en redemandent ! A suivre…
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Modes de transport
1- Les Routes
De nombreuses réfections de voirie ont été entreprises depuis le
début du mandat en cours parmi lesquelles la route du Maroc, le chemin du Clos et tout récemment la route Bellevue. Lors de ces travaux,
les aspects sécuritaires ont été pris en compte : limitation de vitesse,

CIRCULER À PRÉVESSIN-MOËNS

rétrécissement de chaussée, plateaux ralentisseurs. Malgré les demandes de certains riverains, la commune essaie d’éviter la multiplica-

Panorama de la circulation dans notre commune mais aussi ses enjeux, son diagnostic
et ses perspectives. Au-delà des réalisations déjà entreprises, quelles pistes peut-on explorer ?

tion des ralentisseurs, sources d’inconfort et de bruit. Afin de limiter
au maximum les nuisances dans les hameaux et quartiers, de nombreux
arrêtés ont été pris : interdiction de passage aux véhicules de plus de
9 tonnes, limitations de vitesse dans le secteur des Perrières (arrêts

Les enjeux

de bus scolaire), de Vésegnin (hameau) et de Roselière/Colvert/Pré de
Planche. Bien évidemment, d’autres projets et réalisations sont en cours

La commune de Prévessin-Moëns a dépassé

en commun qui vont se réaliser ces pro-

Fouilloux (D78) qui passent par Brétigny

les 8 000 habitants et connaît une croissance

chaines années et surtout quels seront leur

tandis que près de 3 000 véhicules emprun-

qui ne se dément pas année après année. En-

impact sur la commune ?

tent la route du Salève. Les mesures effec-

viron 2 000 travailleurs frontaliers, fonctionnaires internationaux et CERNois se

Source :Transitec

et nécessitent études et coordination notamment, avec les Services du
Conseil Départemental.

tuées en heure de pointe le matin montrent
Pour répondre à ces enjeux la commune a

aussi que plus de 70% du trafic est constitué

rendent chaque jour en Suisse mais la com-

adopté une position proactive et a comman-

de véhicules en transit. Pour ces véhicules le

mune n’a aucun accès direct au réseau rou-

dité un cabinet d’études pour réaliser un

passage par la RD1005 n’est pas une alter-

INFO +

tier suisse. La durée de transport des

diagnostic de circulation et proposer des so-

native et il faut réfléchir à un itinéraire de

Le carrefour du CERN

Prévessinois jusqu’à leur lieu de travail ex-

lutions.

contournement.

Depuis plus de 18 mois, une discussion s’est engagée entre le CERN, les services techniques du Département et la
commune de Prévessin-Moëns pour régler le problème du carrefour situé sur la RD 35 à la sortie du CERN. Plus de
2 000 véhicules traversent ce carrefour dans un sens entre 8h et 9h et dans l’autre entre 17h et 18h créant des retenues qui s’allongent sur des centaines de mètres. La mise en place d’un rond-point a tout d’abord été proposée mais
une étude de trafic a démontré que cette structure arriverait à saturation dans une vingtaine d’année. Par ailleurs le
rond-point est une cause d’accident pour les cyclistes. La solution qui est actuellement prévue est celle d’un carrefour
à feux dans lequel chacune des routes est élargie d’une ou deux voies supplémentaires. Les relevés de trafic effectués
aux heures de pointe et appliqués
à cette configuration montrent un
trafic fluide avec une attente n’excédant pas 2mn30s. Les feux qui sont
actuellement gérés par le CERN
seront repris par le Département ;
la commune de Prévessin-Moëns
en assurera la maintenance et la
fourniture électrique. Le projet est
réalisé sous la maîtrise d’ouvrage
du Département de l’Ain et
cofinancé par le CERN ; il devrait
être terminé en 2017.

plose depuis 5 ans.
Prévessin-Moëns est aussi un carrefour de
la circulation gessienne qui cherche à éviter
les grands axes saturés aux heures de
pointe. Plus de 30% du trafic routier en cen-

Diagnostic de circulation
automobile

tre-ville est constitué de véhicules en tran-

Voici les premières données chiffrées :

sit.

A cause d’un trafic important sur la RD35
(Saint-Genis/Ferney), un flux continu de vé-

Développer l’offre en transport collectif, flui-

hicules traverse la commune d’est en ouest

difier le transport individuel et anticiper les

par le centre-ville (D35B). En heure de

besoins pour les vingt prochaines années est

pointe, le matin, les véhicules extérieurs qui

un enjeu majeur.

transitent sur cet axe représentent entre 60
et 70% du trafic. Pour réduire ce flux, il faut

Dès lors, plusieurs questions se posent :

encourager les automobilistes à rester sur

Comment gérer le trafic sans pénaliser les

la RD 35 en y supprimant les points noirs

habitants de la commune ?

(au carrefour du CERN et au rond-point du

Quelles solutions alternatives en matière de

Bois Candide, avant la douane de Mategnin

déplacement ?

par exemple).

Comment devons-nous nous positionner

Sur l’axe nord-sud, il y a plus de 5 000 véhi-

par rapport aux grands projets de transport

cules par jour sur la route du Sénateur

10

Journal de Prévessin-Moëns n° 79

janvier - février - mars

Exemple de trafic en centre-ville en direction de
Saint Genis (1) et en direction de Ferney (2)

Journal de Prévessin-Moëns n° 79

janvier - février - mars

11

DOSSIER

DOSSIER

2- Les pistes cyclables

Perspectives

(horaires début et fin

5.9 km de piste cyclable début 2014, 300 m

de ligne). Le pro-

de plus en 2014 (chemin des Hautins), 600

gramme d’implanta-

m de plus en 2015 (route Bellevue) et 2,4

tion d’abribus en vue

km en chantier (route de l’Europe) ; d’autres

d’améliorer le confort

sont en projet (Vésegnin-Brétigny et Carre-

et l’attractivité de ce

Que pensez-vous d’un itinéraire de contournement routier

Quelle est votre position en ce qui concerne la mise en

four du CERN-les Aglands). Si les axes rou-

mode de transport a

de la commune avec la création d’une deux fois une voie ?

place d’un bus à haut niveau de services et l’extension du

tiers principaux comportent des pistes

été reporté dans l’at-

Je sais que c’est une question très sensible pour notre commune. Les

tram ?

Interview de Madame la Maire

cyclables, le maillage est encore incomplet et

tente des travaux de mise aux normes « ac-

ment et la CCPG soutiennent un projet d’ex-

projets antérieurs proposés par la CCPG ne nous conviennent pas.

souffre de nombreuses discontinuités. Ces

cessibilité ». Ceux-ci ont été confirmés lors

tension de la ligne de tramway jusqu’à St

J’ai demandé à ce que ce point soit étudié par les experts que nous

A l’échéance 2018-2019 pour que les Prévessinois puissent bénéficier

voies ont été jusqu’à présent réalisées

d’une commission à l’échelle de la CCPG et

Genis. La réalisation de cette extension dé-

avons mandatés et nous attendons leurs recommandations pour éla-

du BHNS, je souhaite que le département et la CCPG puissent en

comme un encouragement aux transports

le programme départemental est attendu

pend d’abord des Suisses qui devrait réaliser

borer nos propositions. J’aurai donc l’occasion de vous reparler de

assurer l’accès aux communes riveraines via des parkings relais

doux mais avec une forte connotation loi-

avec impatience afin de pouvoir protéger les

les 300m sur le territoire genevois. La prio-

ce point dans le courant de l’année 2016. En tout état de cause cette

proche des arrêts, comme au poste frontière de Ferney-Voltaire.

sirs. Le souci de la municipalité est de trans-

usagers des intempéries.

rité de ces travaux qui était forte il y a 2 ans

question fera l’objet de présentations publiques.

Enfin, je défends avec les élus de la CCPG et le Département la réa-

former ce réseau pour en faire une

N’oublions pas la ligne 33 qui permet de re-

est maintenant redescendue et des discus-

alternative crédible pour se rendre au travail

joindre Bellegarde via St Genis ou Val Thoiry

sions sont en cours avec les élus français et

Quelles sont les priorités en termes de déplacement pour

de la douane de Saint Genis au rond-point de la Porte de France et

lisation d’un transport collectif, de préférence une ligne de tramway,

ou pour rejoindre un moyen de transport

au départ de la mairie avec plusieurs

suisses pour remettre ce projet sur les rails.

vos administrés ?

vers la ville de Saint-Genis-Pouilly.

collectif qui y mènera. Cela suppose, outre

allers/retours quotidiens. Concernant les

Du côté de la commune, les Prévessinois

Avec une croissance annuelle de la population de Prévessin-Moëns

En parallèle du projet de tramway, j’ai demandé au Conseil Départe-

un réseau cohérent, continu et bien entre-

transports scolaires, la nouvelle carte scolaire

sont directement concernés par le projet de

d’environ 7%, et une croissance moyenne dans le pays de Gex supé-

mental l’étude de la traversée de la deux fois deux voies au niveau

tenu, la mise en place de parkings sûrs et

actuellement en étude permettra d’affiner les

tramway qui leur assurerait une alternative

rieure à la moyenne nationale, nous devons proposer des solutions

du rond-point de Porte de France afin d’améliorer le trafic et de le

d’une signalisation adaptée pour en garantir

points d’arrêt. Cependant, lors des travaux

au bus. Lors de la réunion de maîtrise d’ou-

pour améliorer la durée de transport des travailleurs frontaliers et

sécuriser.

la sécurité. L’effort sera donc mis dans l’amé-

de réfection de la voirie, les arrêts seront mis

vrage du 25 septembre avec le conseil dépar-

sécuriser le transport et la circulation dans Prévessin-Moëns. Il faut

lioration de la qualité du réseau.

aux normes « accessibilité » et certains sont

temental, la municipalité défend l’approche

également tenir compte de l’engagement de la commune et plus lar-

déjà équipés d’abribus.

3- Les bus

de l’arrivée du tramway à la porte de France

gement du Pays de Gex à respecter l’Agenda 21 et améliorer la santé

avec un arrêt à cet endroit. Elle a aussi fait

des habitants en les encourageant à prendre plus de transports col-

Ces projets sont de compétence départementale ; le Département

part de 2 recommandations : la mise en place

lectifs et à circuler en vélo quand cela est possible.

de l’Ain est donc maître d’ouvrage. Le coût d’investissement de ces
quarante millions d’euros chacun.

TPG dessert la commune, la ligne « O ». Les

4- L’extension de la ligne
de tram 18

Porte de France d’un parking de plus de 600

quinze arrêts (l’arrêt « Parc des Anneaux »

Le tramway 18 en provenance de la gare

places et le remplacement du rond-point par

Nous avons la responsabilité de développer les transports en com-

Depuis 2011, une ligne de transport public

Quel coût pour ces projets ?

deux projets, BHNS et Tramway Meyrin-St Genis s’élèvent à plus de

étant double) sont desservis de 5h20 à

Cornavin termine son trajet devant le CERN

une structure multi-modale qui ne pèsera pas

mun et de permettre aux habitants qui en sont éloignés de les re-

22h27 toutes les 30 minutes en semaine et

à 300m du poste de douane de St Genis. De-

sur un trafic routier déjà difficile aux heures

joindre grâce à des voies de rabattement et en créant des parkings

de 6h04 à 22h27 toutes les heures le samedi

puis plusieurs années, la Région, le Départe-

de pointe.

relais proches des transports collectifs. Pour les pistes cyclables, nous

Dossier réalisé par Bertrand Frammery,Walter Grandpré et

nous engageons à en créer sur chaque portion de route que nous

Eric Imobersteg, avec la participation de Madame La Maire.

rénovons, lorsque la largeur le permet. Le diagnostic des experts que
nous attendons devrait nous permettre de présenter un plan de mail-

INFO +
Le BHNS
Le Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) devrait relier en 2019 Gex à la
gare Cornavin (Genève). Sur le parcours français 11 feux rouges seront installés en place des ronds-points actuels afin de donner priorité au BHNS.
Malgré l’intérêt avéré du projet, beaucoup de questions se posent. Quel impact sur la circulation sur la RD1005 et dans Ferney-Voltaire ? Quelle sera la
fréquentation de ce moyen de transport sachant que du côté suisse il se
trouvera pour le moment au milieu des encombrements quotidiens du
Grand Saconnex ? Dans quelle mesure les frontaliers continueront-ils à
prendre leurs voitures personnelles ? Et, confrontés aux embarras de la
RD1005, n’emprunteront ils pas aux heures de pointe un itinéraire de substitution qui pourrait passer par le centre de la commune ?
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lage de pistes cyclables sur toute la commune et nous aider ainsi à
préparer les investissements de voirie pour les prochaines années.
D’autre part, je travaille en collaboration avec Jean-François Obez,
Maire d’Ornex et vice-président aux transports à la CCPG afin d’établir une continuité de pistes cyclables avec les communes voisines.
Concernant les transports en commun, notre commune bénéficie
d’une ligne unique, la ligne O, qui permet de rejoindre Ferney-Voltaire
et Meyrin-Gravière. Il serait intéressant d’avoir une ligne directe pour
l’aéroport de Genève. J’ai demandé au Groupement Local de Coopération Transfrontalier (GLCT) que soit étudiée la possibilité de ce
trajet vers l’aéroport dans le cadre de leur étude d’efficacité et de

QUELQUES CHIFFRES-CLÉS
Nombre de frontaliers : 1 300
Nombre km piste cyclables : 9 500m
Nombre km routes : 27 km
Nombre de ralentisseurs ou chicanes : 30
Coût d’une route : 1M€/km
Coût d’une piste cyclable : 250 k€/km
Coût d’un rond-point : 500k€ à 1M€

rentabilité des lignes transfrontalières.
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TRIBUNE : EXPRESSION DU GROUPE MINORITAIRE

Prévessin-Moëns,
une commune pour tous
L’année 2015 restera marquée par des évènements tragiques.
Nous formulons des voeux pour que 2016 soit moins sombre.
Dans un contexte pareil, il peut sembler petit de parler de soucis locaux, et l‘échelle communale peut paraître un peu dérisoire.
Intervenir au conseil municipal reste, pour les conseillers minoritaires, un exercice difficile. Néanmoins, nous continuerons à nous
exprimer, à émettre remarques critiques et propositions. Merci à tous ceux qui nous soutiennent et qui nous donnent la force de
défendre notre conception de la solidarité, du développement durable, du vivre ensemble, de l’intérêt général.
En fin d’année, il est traditionnel de faire le point : c’est à cet exercice que se sont livrés les conseillers de la minorité.

CADRE DE VILLE

Bibliothèque

Recueillement
HOMMAGE AUX VICTIMES

NOUVEAUX VISAGES

Vivre à Prévessin-Moëns c’est aussi rendre
hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. « L’effroi n’a jamais arrêté la Liberté, l’Egalité et la Fraternité. Mais l’effroi va
nous réunir, nous renforcer dans notre détermination à combattre cette folie aveugle et
sanguinaire. Notre réponse sera une immense
Habitante de Prévessin-Moëns, Véronique
Bichot a rejoint la collectivité pour assurer
la responsabilité de la bibliothèque en
remplacement de Josiane Berthoud.
Régis Hodonou, nouvel agent d’accueil
de la Mairie, travaille en partenariat avec
Véronique Bichot dans le cadre de la
municipalisation de la bibliothèque effective
depuis début janvier.

solidarité à l’image de celle qui s’est dévelop« Deux remarques sur le budget : d'abord la baisse de la DGF (Dotation
de l'Etat) sera minime dans notre commune et ne doit pas être un alibi
pour baisser les prestations aux administrés. Ensuite l'Etat va lui verser
une prime pour l'effort de constructions de logements : notre action
dans ce domaine a été positive pour la commune, qui en touche
aujourd'hui les retombées financières : on est de la
caricature faite par la majorité. Par ailleurs, j'ai
beaucoup de réserves sur le projet de réaménagement
du centre de Prévessin : pourquoi un tel
investissement ? On peut certes améliorer certaines
choses, mais il n'est absolument pas prioritaire pour moi de
chambouler l’esplanade de la mairie.
Jean-Paul Laurenson
« Parlons de convivialité, un mot dont use et abuse le
groupe majoritaire » : pour moi, ça ne se décrète pas,
ça se vit au quotidien, en dialoguant avec toutes les
catégories de population, en partageant les activités
des gens, en faisant confiance aux associations et à
leurs bénévoles, en fréquentant les commerces locaux... »
Mady Kung
« Je m’interroge souvent sur les orientations et les
priorités de l’équipe en place : coût et nécessité de
certaines réalisations (cheminement du parc, prix élevé
du revêtement des tennis…) ou encore projet du
centre-ville, dont j’espère que tous les aspects seront

débattus : financement, mais aussi aspects paysagers et fonctionnels... Je
m'étonne de l'augmentation de près de 10% du nombre d'agents, sans
qu’à ce jour cela ne se reflète dans l'amélioration du service à
l’administré, alors que la majorité actuelle critiquait sans cesse les
dépenses de personnel lorsqu'elle était dans la minorité. »
Rémy Suss

pée dans toutes les capitales du monde », voici
les mots employés par le 1er adjoint lors de ce
moment de recueillement qui a réuni devant
le monument aux morts les habitants, les élus
et les agents de la Mairie.

«J’aimerais rappeler que l’école publique et gratuite
est une des compétences majeurs des communes.
Pour moi, l’intérêt des TAP (Temps d'Activités
Périscolaires) est d’alléger le temps scolaire au
moins deux fois par semaine, sans compter l’intérêt
culturel pour tous. J’espère que cette orientation donnée dès la mise
en place en 2013 sera respectée. Je persiste à penser que le budget
municipal permet de ne pas faire payer les familles ».
Laurence Beronja
« Particulièrement sensibles à la vie
associative, nous regrettons une attitude
suspicieuse de la majorité envers des
associations qui ont fait la preuve de leur
investissement et de leurs compétences.
L'action des bénévoles, dont certains oeuvrent depuis des années à
renforcer les liens sociaux et l'animation de notre commune, doit être
soutenue sans sectarisme. Par les temps qui courent, cette action est
plus utile que jamais. »
Carole Pabon et Mario Cerami

NOUVEAUX HORAIRES
Depuis le 1er janvier 2016 :
- Mardi, jeudi, vendredi : 16h-18h30
- Mercredi : 14h-18h30
- Samedi : 10h-12h30

INSTANTANÉS
La route Bellevue a été entièrement refaite avec la collaboration de la CCPG pour les eaux usées. Deux plateaux permettent de connecter sans dénivelé les pistes cyclables.

Le chemin doux du parc du château reliant le centre bourg
à l’école de la Bretonnière, annoncé dans le journal précédent
est terminé et déjà largement fréquenté par les écoliers, les
sportifs et les promeneurs. Un bel éclairage à LED et des

Lancement de travaux
ROUTE DE L’EUROPE
Vendredi 18 décembre 2015, au cœur de
la Route de l’Europe en compagnie des par-

L'esplanade de la mairie, pour laquelle est prévu un réaménagement :
pourquoi pas mais…à quel prix ? Pour quelle amélioration ?
Une halle sur le parvis de l'église ?

tenaires du projet, Madame la Maire et un officiel du CERN ont donné un premier « coup
Nouvelle école
La construction du site scolaire avance… 15 salles seront
disponibles à la rentrée des classes 2016. Des finitions seront
encore à faire sur la partie de l’école située immédiatement
derrière le collège.

Nos meilleurs voeux pour 2016 à notre commune et à ses habitants
Retrouvez-nous au fil de l’actualité sur le blog : http://prevessinmoensunecommunepourtous.over-blog.com/
ou sur facebook : https://www.facebook.com/prevessinmoens.pourtous
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de pioche », symbole du début des travaux
de la piste cyclable reliant le carrefour du
bancs judicieusement disposés entre
ombre et soleil, contribuent à son intégration dans ce lieu d’exception
apprécié des habitants.
Par ailleurs, les balançoires tant attendues par Clara ont été installées
et connaissent un immense succès auprès des enfants de la
commune. Merci Clara : ton idée était vraiment géniale !

CERN au rond-point de l’Europe à travers le
bois de Serves.
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ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

ADAPA
Débordé par le quotidien, de retour d’hospitalisation, seul, fatigué, vous avez besoin
d’aide, de soutien ou de compagnie ?
L’ADAPA met à votre disposition des services adaptés.
Contactez-nous au 04 74 45 59 60. La responsable de votre secteur se déplacera à
votre domicile gratuitement et sans engagement afin d’évaluer vos besoins, répondre
aux questions qui vous préoccupent, vous
informer de vos droits et envisager les financements possibles.
Permanences :
Bureau de Ferney Voltaire le mercredi
de 11 h à 12 h
58, rue de Genève à St Genis Pouilly le lundi
et le vendredi de 9 h 30 à 11 h 30

SOU DES GRANDS CHÊNES
Premier trimestre du Sou chargé
en activités...
Organisation, avec les Accueils de Loisirs, de la
fameuse soirée Halloween ; une ambiance
d'enfer à la salle Gaston Laverrière et des participants de toutes les communes environnantes, pour le bonheur des petits et des
grands...
Participation à la Course de l'Escalade à Genève sous la bannière des Grands Chênes : 50

coureurs (enfant et famille). L’équipe est arrivée
en 6ème position sur les 100 écoles présentes !
Vente de truffes en chocolats bio pour Noël.
Rencontre du Père Noël (oui le vrai !) avec les
Maternelles.
Pour ce début d'année, une surprise est réservée aux parents à base de petits dessins de
leurs enfants... en préparation : la Kermesse
prévue le 4 juin au parc du Château : réservez
la date !
Nouveauté : restez connecté en "likant" notre
nouvelle page Facebook.
Excellente année 2016 à tous.

PM QUE J’M
Diversité des activités et des contacts, PM
que j' M a proposé depuis septembre une
sortie au Festival de musique d'Ambronay,
un atelier-couture, une initiation à la
« marche afghane ». Début octobre, c'est
l'atelier « autour d'un café » qui a démarré.
Destiné à favoriser les contacts entre personnes de langues et de cultures diverses, il

BEL AUTOMNE
se tient tous les mardis après-midi à la salle
de la Citadelle.
A venir, sortie musée, échange de compétences, soirée musicale...
Partagez vos envies ...et adhérez !
Programme à retrouver sur le blog
http://pmquejaime.blogspot.fr/

Contact : www.lesoudesgrandschenes.com
lesou@lesoudesgrandschenes.com

ECLAT
Séjour d’hiver

L’association Eclat propose aux adultes en si-

A la recherche

tuation de handicap un séjour du 13 au 20 fé-

d’instruments

vrier 2016 à Brégnier-Cordon, à 20 km au sud

Afin de créer un

de Belley (01). Accompagnés par l’équipe édu-

atelier musique et de produire une représen-

ACCUEILS DE LOISIRS

cative, ils pourront profiter de plusieurs activi-

tation avec les enfants, l’association Eclat est à

tés, notamment une promenade à la cascade

la recherche d’instruments de musique. : ma-

Vacances de printemps 2016

Mme Anita BOULAS-CHARDON

de Glandieu, un laser game à Pont-de-Beauvoi-

racas, percussions, xylophones, flûtes, ... ils sont

Les inscriptions débuteront le 21 mars 2016

Maison St Pierre,11rue de Genève,

sin, une visite d’un atelier de poupées et d’une

tous les bienvenus !

pour les habitants de la commune et le 4 avril

Ferney-Voltaire

ferronnerie d’art et la découverte d’un parc

Contact :

a.boulas@adapa01.com

pour les extérieurs. Pour ces vacances, l’ac-

animalier.

Contact :

cueil des enfants se fera au centre du

L’équipe et les participants alimenteront un

Tél. : 04 50 42 28 05

Prieuré, les Grands Chênes seront alors fer-

journal de bord par internet pour correspon-

contact@association-eclat.org

més.

dre avec leurs proches.

www.association-eclat.org

Les équipes des accueils de Loisirs vous pré-

Avant l'hiver, les membres du Bel Automne
se sont retrouvés très nombreux un
vendredi pour un loto (voir photo) et un
goûter, puis un mardi pour un bon
déjeuner au Physalis. Avant la fermeture du
Club, organisation du traditionnel repas
canadien de Noël le vendredi 18
décembre. Retrouvailles le vendredi 8
janvier 2016 pour le tirage des Rois. Le
repas de fête au Club aura lieu le dimanche
17 janvier.
Le programme du trimestre est visible à
notre local et aussi sur le site internet de
la Mairie : www.prevessinmoens.fr/pratique/seniors.
Contact :
Claude Monnet :
Tél. : 04 50 42 84 89
Marie-Noëlle Fontaine :
marie-noelle.fontaine@wanadoo.fr

sentent tous leurs meilleurs vœux pour l’année 2016.

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE VOLTAIRE
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Contact Prieuré :

Cette animation, destinée aux enfants de

Vacances de février 2016

Aziz Boussedour

moins de 10 ans, est l’occasion de partager un

L’accueil de Loisirs du Prieuré sera fermé du-

Tél. : 04 50 42 85 94

moment agréable en famille ou entre amis.

rant les vacances de février 2016. Pendant

prieure.animation@alfa3a.org

Alors ne manquez pas ce rendez-vous et venez

cette période les enfants seront pris en

L’office de tourisme du Pays de Voltaire pro-

nombreux !

charge par l’accueil de Loisirs des Grands

Contact Grands Chênes :

pose comme chaque année la traditionnelle

Entrée : 3 € par enfant, à régler sur place, sans

Chênes. Les inscriptions débuteront le 25

Fanny Bardone

chasse à l’œuf pour petits gourmands. Elle aura

réservation.

janvier 2016 pour les habitants de la com-

Tél. : 04 50 40 89 24

lieu le dimanche 27 mars 2016 de 10h à 13h,

Contact :

mune et le 8 février pour les extérieurs.

prevessin.animation@alfa3a.org

dans le parc du château de Voltaire.

Tél. : 04 50 28 09 16

janvier - février - mars
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Prévessin-Moëns pratique

Etat civil
Mairie
NOUVEAUX PORTRAITS

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

Services à la population

Dynamique
Nouveau : salon de thé

Naissances
Alicia FAIVRE
Le 6 juillet 2015 à ANNEMASSE
(Haute-Savoie)

apprentissage adapté à

Nouvellement installé le Palais Vert propose

votre niveau et source

Béatrice Narcy (à gauche) et Isabelle

7j/7 de nombreux produits bio, entièrement

d’interêts.

Coulon (à droite) ont rejoint l’équipe admi-

« fait maison » : thé et infusion, chocolat, jus de

nistrative de la Mairie. En septembre, Béatrice

fruits frais à la demande, ... Mais aussi pâtisseries

Contact :

a renforcé le service Resources Humaines,

fines, nombreux pains courants et spéciaux et

Cédric Duvals

domaine dans lequel elle évolue depuis près

un très large choix de viennoiseries.

Mohamed-Safwèn, Abd el Taïeb
BEN TALEB
Le 16 août 2015 à SAINT-JULIENEN-GENEVOIS (Haute-Savoie)

Tél. : 06 01 67 44 89

de 10 ans. Quant à Isabelle, auparavant em-

ced.guitareencours

ployée dans un service Finances, ses missions

@gmail.com

Chloé Aurore Floriane AGUS
Le 18 août 2015 à CHAMBERY
(Savoie)

s’inscrivent dans celles du Secrétariat Général

Du lundi au vendredi :
8h30-12h et 14h-17h

L’opticien fait peau neuve

de la Mairie.

Nouvelle boutique pour nouvelle proprié-

Etat-Civil/Elections

taire. Agnès Ripert vous accueille dans un

Tél. : 04 50 40 04 12
etat-civil@prevessin-moens.fr

espace moderne, agréable et fonctionnel au

Anticipez !
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

Social/CCAS
Tél. : 04 50 40 04 18
social@prevessin-moens.fr

cœur des commerces du Colombier.

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

Aline Elisabeth NORMANDIN
Le 29 octobre 2015 à ANNEMASSE
(Haute-Savoie)

N’attendez pas la période estivale ou la veille des départs en

Du lundi au samedi : 6h30/19h

vacances pour demander le renouvellement d’une carte natio-

Dimanche : 6h30/13h30.

nale d’identité périmée mais anticipez dès à présent. Ce docu-

Culture - Communication /
Vie communale et associative /
Gestion des salles
Tél. : 04 50 40 04 14,
04 50 40 04 17 ou 04 50 40 40 09
communic@prevessin-moens.fr
gestion.salles@prevessin-moens.fr

ment est désormais valable 15 ans pour une personne majeure

Nouveau : Cours de guitare

et 10 ans pour un enfant mineur. La création ou le renouvelle-

« Guitares en cours » vous propose des

ment s’effectue à la Mairie du lieu de résidence : un CERFA est

cours de guitare électrique. Une pratique

Mariages

à compléter et des pièces sont à fournir selon votre situation.

ludique de l’instrument qui passe par

Contact :

A noter : vous êtes majeur et votre carte d’identité a été déli-

l’ouverture à différents styles musicaux,

Tél. : 04 50 40 54 50

Barbara Clara MAIRE &
Adrian Christian FLÜCK
29 août 2015

vrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, celle-ci
est prolongée automatiquement de 5 ans sans que la date de

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

Urbanisme
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

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
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validité indiquée sur la carte n’ait besoin d’être modifiée.

Service de garde des médecins, composez le 15

Pour en savoir plus :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358.

Pour connaître la pharmacie de garde, composez le 3237
GENDARMERIE : 17
ou 04 50 40 59 30

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

POMPIERS : Appel d’urgence 18

La première édition de la remise des tro-

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

Centre de secours : 04 50 42 67 25

phées des Maires de l’Ain s’est déroulée

Dimanche : 10h-12h

revient au Progrès et à l’Association des

114 numéro d’urgence
pour les personnes avec des

Maires de l’Ain.

difficultés à entendre ou à parler

maires et élus. L’initiative de cet événement

Maltraitance des personnes
âgées, victimes ou témoins
contactez le 3977

Parmi les 11 trophées, Madame Aurélie Cha-

des bâtiments publics. Cette distinction vient

rillon s’est vu remettre le trophée de l’inno-

récompenser un travail en profondeur sur

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

vation pour la connexion à la fibre optique

plusieurs années.

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

janvier - février - mars

Flore-Anne Jeanne DELACOTE &
Florian RAFFAITIN
29 août 2015
Rosalie Aimée LUU &
Maya PORTNOY
19 septembre 2015
Laura SPINOZZI &
Mathieu François GISSELERE
19 septembre 2015

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

Trophée
INNOVATION
jeudi 26 novembre et a réuni plus de 400

Police Municipale

18

Adamian Fernand Rahman Othman
HUYCHE
Le 24 septembre 2015 à CONTAMINE-SUR-ARVE (Haute-Savoie)

Contact :
Tél. : 09 72 52 70 60

Scolaire

Lily WYSS ZUNINO
Le 19 septembre 2015 à SAINTJULIEN-EN-GENEVOIS
(Haute-Savoie)

Ioana Corina SOICA &
Jérémy SANTALLO
26 septembre 2015
Aziza BOUTGHATIN &
Michaël Kévin SERRES
3 octobre 2015
Jihane Aloubo MANGA &
Christophe Dominique MOYON
31 octobre 2015
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AGENDA : PROCHAINS RENDEZ-VOUS

LOISIRS, SORTIES • SPORT • ÉVÉNEMENTS • CONFÉRENCES • CITOYENNETÉ

VENDREDI 15 JANVIER

MERCREDI 3 FÉVRIER

SAMEDI 19 MARS

SAMEDI 9 AVRIL

Soirée Tartiflette de l’Association
du Four de Brétigny. Four

Conférence Franco-Suisse
« Libre circulation » organisée

Bourse équipements sportifs

Communal.

par la Maison de l’Europe.
Salle Gaston Laverrière,
Horaire à venir.
Infos : www.prevessin-moens.fr/
evenements

MERCREDI 3 FÉVRIER

DU 26 AU 29 MARS

Tour du Léman Junior. Course

Cérémonie des Vœux du Maire.
Madame Aurélie Charillon,
Maire de Prévessin-Moëns
présente ses vœux à la
population. Salle Gaston
Laverrière, 19h.

Car pour l’Art : « Voyage avec
les oiseaux », dès 3 ans.Tarif : 8
€. Forum Meyrin, 16h. Sur
inscription en Mairie. Départ
mairie en car à 14h30.

DIMANCHE 17 JANVIER

4, 5 ET 6 MARS

« Un Concert du Nouvel An ...
revisité ! » proposé par la

Salon Mer et Vigne. Salle Gaston

Société Musicale de FerneyVoltaire. Entrée libre. Salle
Gaston Laverrière, 17h. Infos :
www.lesmusicalesdeferney.org

SAMEDI 30 JANVIER

Loto de l’ASPM organisé par
l’ASPM. Plus de 6000 € de lots.
Petite restauration sur place. 20
parties.Tarif : 16€ le carton/28€
les 2. Salle Gaston Laverrière,
20h. Infos : www.aspm-foot.fr

MERCREDI 20 AVRIL

cycliste organisée par l’Union
Cycliste Gessienne. Salle Gaston
Laverrière. Infos :
www.ucgessienne.com

27 MARS

Car pour l’Art : « 3 little
cochons and the loup », dès 3
ans. Tarif : 8 €. Esplanade du Lac,
Divonne-les-Bains, 16h. Départ
mairie en car à 15h.

Laverrière.
Infos : www.mer-et-vigne.fr

DIMANCHE 1ER MAI

Bourse aux Vêtements

organisée
par l’association P’tit Bazar. Salle
Gaston Laverrière, 9h-13h.
Infos :
www.ptitbazardeprevessin.blogs
pot.com

MARDI 8 MARS

Conférence/débat « Autisme et
scolarité : concrètement, quels
aménagements ? »
proposée par le Pôle Autisme
et animée par Marguy Majeres,
Ergothérapeute. Salle Gaston
Laverrière, 20h.
Sur inscription :
www.pole-autisme.fr

MARDI 2 FÉVRIER

Conférence/débat « Les
particularités sensorielles des
personnes avec autisme »

proposée par Ferney-ski.
Buvette et petite restauration
sur place. Salle Gaston
Laverrière.
Infos :
www.ski01210.asso.cc-pays-degex.fr

MERCREDI 9 MARS

Chasse à l’œuf proposée par
l’Office de Tourisme du Pays de
Voltaire pour les enfants de
moins de 10 ans. Tarif : 3€. Parc
du château de Voltaire de
Ferney-Voltaire, 10h-13h. Infos :
04 50 28 09 16
Retrouvez l’intégralité
des manifestations sur

2 ET 3 AVRIL

proposée par le Pôle Autisme
et animée par Stefany BonnotBriey, personne autiste Asperger.
Salle Gaston Laverrière, 20h.
Sur inscription sur
www.pole-autisme.fr

Car pour l’Art : « Le Mini-cirque
en pâte à modeler » + atelier,

Bourse aux vélos organisée par
l’UCG. Buvette et petite
restauration sur place. Salle
Gaston Laverrière. Infos :
www.ucgessienne.com

www.prevessin-moens.fr

dès 18 mois. Tarif : 8€. Salle
Gaston Laverrière, 16h. Sur
inscription en Mairie.

Avec tous nos voeux pour 2016 !

rubrique « événements »

