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Bienvenue à Prévessin-Moëns...
Ce livret vous permettra de faire
plus ample connaissance avec votre
commune. Vous découvrirez, au cours
des rubriques et au fil des pages, son
histoire, les services, les commerces, les
activités et les loisirs proposés ainsi que
quelques numéros utiles.

VOTRE COMMUNE

UN PEU D'HISTOIRE...
Si, en 1884, vous aviez voulu vous rendre à Prévessin en venant de Meyrin (Suisse), voici ce qu’on vous aurait dit : « Pour aller à Prévessin,
rien de plus facile, impossible de vous tromper. Voyez, droit au Nord, sur le coteau, ce clocher à la flèche élancée et les maisons éparses qui
l’environnent, c’est le village en question… Nous venons de dépasser Mategnin, le dernier village suisse… et à 300 mètres, nous découvrons
un bloc de roche taillé… les armes du canton de Genève, l’aigle et la clef, et sur la face opposée, les trois fleurs de lis des Bourbon de France,
portant le millésime de 1818 » (Extraits du livre de M. ORSET).

Au début du XXème siècle, Prévessin comptait 352 habitants, Moëns 216. L’agriculture était l’activité dominante, les deux communes réunies
produisent annuellement quelque 2 500 quintaux de blé, 1 250 hectolitres de vin et comptent près de 300 vaches laitières… Les choses ont
bien changé depuis !
Depuis 1975, date de la fusion de Prévessin et de Moëns la commune couvre un territoire de 1207 ha et comporte plusieurs hameaux ayant
conservé une identité bien marquée : Magny, Bretigny et Vésegnin. C’est une commune essentiellement résidentielle qui comptait 8049
habitants le 1er janvier 2018 (INSEE). Depuis 1971, elle héberge sur son territoire un des deux laboratoires du CERN (Centre Européen de
Recherche Nucléaire) ce qui, avec la proximité de Genève, lui vaut une population cosmopolite.
Riche de quatre écoles et d’un collège, Prévessin-Moëns compte aussi une bibliothèque, une Maison des Familles, une école de musique
et plus de 50 associations sportives, culturelles, économiques, éducatives et sociales.
En 1997, la commune a acquis une propriété dite « le Château » et son Parc, d’une superficie de 18.5 hectares. Une grande partie de ce parc,
riche en arbres remarquables, est ouvert au public ; des manifestations y ont lieu : fête nationale, fête de la musique…
Un livre, retrace l’histoire lointaine et récente de Prévessin-Moëns : paru à l’automne 2000, il a été rédigé par des historiens locaux et illustré
de photographies qui vous feront découvrir différents visages de cette commune verte, vivante et cosmopolite…

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

VOS CONTACTS EN MAIRIE
ACCUEIL

CULTURE - COMMUNICATION - SALLES

Administration générale, attestations d'accueil, certificats de

Inscriptions sorties culturelles (Cars pour l’Art), organisation

résidence (pour les autorités étrangères), certificat de vie...

des manifestations, kiosque à musique, vie associative et

Le lundi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h

sportive.

Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h. (17h le
vendredi)

Tous les jours de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

>> 04.50.40.51.09

>>communic@prevessin-moens.fr

>> mairie@prevessin-moens.fr

Réservation de salles communales, demande de matériel.
>> 04.50.40.40.09
>> gestion.salles@prevessin-moens.fr

ÉTAT-CIVIL - ÉLECTIONS
Déclarations de naissance, reconnaissance, déclarations de
décès, dossiers de mariage, de pacs, inscriptions sur les listes
électorales et cimetières…

>> 04.50.40.04.14 ou 04.50.40.04.17

BIBLIOTHÈQUE

Mardi au vendredi 8h30 à 12h et de 14h à 17h

Le Prieuré
Mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h30 / Mercredi de 14h à
18h30. Samedi de 10h à 12h30

>> 04.50.40.04.12

>> 04.50.42.80.70

>> etat-civil@prevessin-moens.fr

>> bibliotheque@prevessin-moens.fr

Lundi 8h30 à 12h et 14h à 19h

CCAS - SOCIAL - LOGEMENT
Demandes de logement social, attribution d’aides ponctuelles,

MAISON DES FAMILLES

transport à la demande, jardins familiaux, cours de français,

Le Prieuré
Mercredi et vendredi de 14h à 18h30 / Jeudi 9h 12h et 14h à
18h30. Samedi de 9h à 12h

aide à l'écriture...

>> 04.50.40.51.69

Lundi, Jeudi et vendredi de 8h30 à12h et de 14h à 17h

>> maisondesfamilles@prevessin-moens.fr

aide aux devoirs, organisation d’activités pour les séniors,

Mardi et Mercredi de 8h30 à 12h
>> 04.50.40.04.18
>> social@prevessin-moens.fr

TECHNIQUE

SCOLAIRE

Voirie, entretien des espaces verts et des bâtiments

Inscriptions à l'école, à la cantine, demandes de dérogation,

Tous les jours de 8h30 à 12h / L’après-midi sur rendez-vous

certificats de pré-inscription...
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.
Vendredi sur RDV

municipaux, déneigement, éclairage public…
>> 04.50.40.04.21
>> technique@prevessin-moens.fr

>> 04.50.28.41.50

POLICE MUNICIPALE

>> scolaire@prevessin-moens.fr

Sécurité aux abords des écoles, gestion des objets trouvés,

URBANISME

surveillance de la commune, opérations de police route,

Déclaration de travaux, permis de construire, certificats
d’urbanisme, consultation du plan cadastral…

Quartier de Chapeaurouge, Allée des Cascatelles
Permanences :

Tous les jours de 8h30 à 12h / L’après-midi sur rendez-vous.

Lundi, mercredi et vendredi de 14h à 15h

Vendredi après-midi fermé

Mardi et jeudi de 9h à 10h

>> 04.50.28.41.52

>> 04.50.28.77.24

>> urbanisme@prevessin-moens.fr

>> police@prevessin-moens.fr

tranquilité vacances...

VIVRE À PRÉVESSIN-MOËNS
MAIRE & ADJOINTS
DÉCHETS
Déchets ménagers et autres : la gestion
des déchets est une compétence de la
Communauté de Communes du Pays de
Gex 04.50.42.65.00

Aurélie CHARILLON
Maire de Prévessin-Moëns
Conseillère Départementale

La Maire & ses adjoints : Aurélie CHARILLON (Maire), Bertrand FRAMMERY (1er Adjoint),
Maurice COIN (2ème Adjoint), Jean-Claude CHARLIER (3ème Adjoint), Christine MARTIN
(4ème Adjoint), Aude ETCHEBERRY (5ème Adjoint), Séverine RALL (6ème Adjoint), Eric
IMOBERSTEG (7ème Adjoint), Laure ANSELLEM (8ème Adjoint).
Les réunions du Conseil Municipal ont lieu, en principe, le premier mardi de chaque mois
à la mairie (salle du Conseil), à 20h30. Elles sont ouvertes au public. Les comptes-rendus
sont affichés devant la mairie et consultables sur le site internet de la commune (www.
prevessin-moens.fr).

MANIFESTATIONS
Principales manifestations ayant lieu dans la commune : concerts,
expositions, Fête de la Musique, Fête Nationale, Ciné plein air, Videgrenier, Journées du Patrimoine, Jour de la Nuit, Marché de Noël,
cérémonies officielles, événements culturels et sportifs. Les dates sont
annoncées dans le journal de Prévessin-Moëns, sur le site internet de la
commune, ainsi que sur le panneau lumineux face à la Mairie.

QUELQUES RÈGLES DE VIE
Dans un souci constant du bien-être et de la sécurité de chacun, il vous
est demandé de respecter les consignes suivantes :
- Ne pas laisser divaguer les animaux domestiques
- Respecter les pelouses et les plantations diverses
- Tailler les haies régulièrement
- Avoir une boîte aux lettres d’accès facile
- Déneiger les entrées
- Respecter les horaires d’utilisation des tondeuses à gazon et autres
engins bruyants : en semaine - 8 h à 12 h ; 14 h à 19 h 30 / samedi : 9 h à
12 h ; 15 h à 19 h. Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Collecte des ordures ménagères :
uniquement le mardi matin dans toute
la commune à l’exception des immeubles
collectifs (ramassage supplémentaire le
vendredi matin).
Tri sélectif, compostage : 0800.800.215
Redevance Incitative, commande de bac
0800.752.784.20
Encombrants : les apporter à la
déchetterie ou appeler le 04.50.20.65.86.
Déchets autres que les ordures
ménagères (huiles, verres, papiers,
végétaux, etc.) doivent être apportés
à la déchetterie - rte de St-Genis
04.50.42.09.41
Déchetterie :
Horaires d’été (mars à octobre) :
Du lundi au vendredi - 8h30 à 12h et
13h30 à 18h / samedi - 8h30 à 18h /
dimanche - 9h à 12h
Horaires d’hiver (novembre à février) :
Du lundi au vendredi - 8h30 à 12h et 13h30
à 17h / samedi - 8h30 à 17h / dimanche 9h à 12h

INTERCOMMUNALITÉ
Dans plusieurs domaines, notre commune ne peut pas agir efficacement seule, c’est pourquoi elle est
associée à d’autres communes dans un cadre intercommunal.

Le syndicat intercommunal à vocation multiple de l’Est gessien (SIVOM)
>> 5 avenue des Alpes 01210 FERNEY-VOLTAIRE
>> 04.50.40.18.67
>> http://sivom-eg.fr
Le SIVOM de l’Est Gessien regroupe les communes de FERNEY-VOLTAIRE, ORNEX et PREVESSIN-MOENS. Il existe
depuis cinquante ans et ses principaux domaines d’intervention sont les suivants :
- les équipements sportifs avec le COSEC Henriette d'Angeville à FERNEY-VOLTAIRE et le gymnase St-Simon à
PREVESSIN-MOENS. Un total d’environ 5 000 m² de plateaux sportifs est mis à disposition des établissements publics
d’enseignement, collèges et lycée, mais aussi des associations sportives.
- l'école intercommunale Jean de La Fontaine: une école maternelle et primaire située entre Ferney-Voltaire et
Prévessin-Moëns qui accueille plus de 350 enfants.
- une cuisine centrale qui fournit les repas des cantines de toutes les écoles des communes du SIVOM,
- une gendarmerie située à Ornex 04.50.40.59.30, pour les trois communes,
- un centre d'incendie et de secours situé à Prévessin-Moëns,
- un service de portage de repas à domicile.
Et des projets en cours : une nouvelle halle de sports à Prévessin-Moëns (Vésegnin) et une nouvelle gendarmerie à
Ornex.

La communauté de communes du pays de gex (CCPG)
>> 135 rue de Genève - 01170 GEX
>> 04.50.42.65.00
>> www.cc-pays-de-gex.fr
Elle est née le 1er janvier 1996 et regroupe actuellement 27 communes. Les domaines de compétences qui touchent
directement les habitants de notre commune sont :
- la distribution de l’eau et les réseaux d’assainissement,
- le ramassage des ordures ménagères,
- l’aménagement de l’espace (SCoT, PLUi),
- les actions de développement économique,
- la protection et la mise en valeur de l’environnement,
- la politique du logement et du cadre de vie,
- les transports interurbains,
- la formation et l’éducation, la culture, l’action sociale,
- la gestion des aires d'accueil des gens du voyage.

MAISON DES FAMILLES
LE 30 MAI 2018 LA MAISON
DES FAMILLES A OUVERT SES
PORTES AUX HABITANTS...
Depuis, 10 ateliers, 8 permanences de
conseil conjugal/médiation familiale
et une conférence ont été organisés.
Lieu de soutien à la vie familiale,
la Maison des Familles héberge de
nombreuses associaitons traitant de
parentalité, éducation.
Lieu d’animations pour les enfants,
les parents, les familles, les seniors…,
cette Maison est la vôtre. N’hésitez
pas à venir la découvrir. Géraldine, la
coordinatrice, vous accueillera, sera à
votre écoute, vous conseillera et vous
informera sur les ateliers, conférences
à venir.
Géraldine GUILLOT-CRUYPENNINCK

DE NOMBREUSES
ASSOCIATIONS MOBILISÉES
Labellisée Espace de Vie Sociale
par la Caisse d’Allocations
Familiales, la Maison des
Familles est riche du partenariat
étroit que la commune a su
construire avec une douzaine
de partenaires, d’associations
locales et départementales
et de professionnels ;
chacun intervenant dans les
domaines différents, souvent
complémentaires, de la
parentalité, du handicap, de la
dépendance, de l’apprentissage.
scolaire, des addictions, de la
médiation familiale etc.
Maison des Familles
- Le Prieuré - Bât W Prévessin-Moëns
Horaires d’ouverture :
Mercredi/Vendredi : 14h - 18h30,
Jeudi : 9h - 12h / 14h - 18h30,
Samedi : 9h - 12h

Retrouvez toutes les informations sur : www.prevessin-moens.fr/maisondes-familles

Contact :
06 07 55 60 45 maisondesfamilles@prevessinmoens.fr

BIBLIOTHÈQUE
LA BIBLIOTHÈQUE DE PRÉVESSIN-MOËNS
Le 1er janvier 2016, la bibliothèque de Prévessin-Moëns est devenue
un service municipal. L’Association de Lecture qui gérait jusque là la
bibliothèque avec le soutien administratif et financier de la commune a
voté sa dissolution lors de son AG du 26 janvier 2016.
Désormais géré par Clémence GUILLEMIN, aidée de Candyce
CONTRERAS, cette infrastructure propose de nombeuses animations et
activités dédiées au cours de l'année : ateliers créatifs, biblio'bingo, biblio
transat, nuit de la lecture...

HORAIRES :
Mardi, jeudi, vendredi : 16h-18h30
Mercredi : 14h-18h30
Samedi : 10h-12h30
En dehors de ces horaires, vous pouvez restituer les documents empruntés en Mairie, aux heures d’ouverture du Service Accueil.

GRATUITÉ POUR LES
0-18 ANS, MAIS PAS
UNIQUEMENT ...
Le Conseil Municipal du 23 Janvier
2018 a décidé de rendre gratuit
l’abonnement à la bibliothèque pour
les habitants Prévessin-Moëns :
- étudiants
- demandeurs d’emploi
- nouveaux habitants
- professionnels de la petite enfance
- assistants maternels
- enseignants des écoles de la
commune.

L’ANNÉE 2017 :
15 814 prêts
soit + 20% par rapport à 2016.

835 lecteurs actifs
soit + 42% par rapport à 2016.

COMMENT EMPRUNTER ?

342 nouveaux livres

et 12

Cotisation annuelle adulte : 13€.

abonnements à des revues.

Pièces à fournir pour inscription :

Emprunts à la Bibliothèque
Départementale de 500 livres et

– Pièce d’identité
– Justificatif de domicile
Contact:
Tél. : 04.50.42.80.70 - bibliotheque@prevessin-moens.fr

300 CD et renouvellement tous les six
mois.

VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIONS CULTURE ET LOISIRS
DARX FANTASTIQUES
Descriptif
Des armoires pleines de jeux de tous les genres, une
ambiance conviviale; les joueurs
peuvent venir
partager un bon moment. Des animateurs sont présents
pour vous aider et expliquer le jeu choisi.
A partir de quel âge
Dès 2 ans
Contact
www.darxfantastiques.fr
darxfantastiques@hotmail.fr

FIESTA LATINA
Descriptif
Fiesta Latina promeut les danses et rythmes
latinos pour des amateurs; apprend les techniques de
danse tout en diffusant la musique et l’esprit
latinos; organise des spectacles et cours de danse
pour amateurs.
A partir de quel âge
Dès 4 ans
Contact
fiestaprevessin@hotmail.fr

K.MI.SOL
Descriptif
Créée par une petite équipe de «musicovores», ses
principaux objectifs sont d’accompagner et valoriser
des projets artistiques ainsi que de soutenir des artistes.
K.MI. SOL favorise également l’expression artistique
via l’organisation d’événements culturels et musicaux,
de scènes ouvertes pour les groupes locaux, d’ateliers
d’écriture et de création de chansons.
Contact
www.kmisol.org
kmisol@free.fr

ASSOCIATION JAPONAISE NIHONGO DE ASOBOU
Descriptif
Ateliers créatifs autour de la culture japonaise.
Contact
nihongodeasobou-public.blogspot.fr
nihongodeasobou@googlegroups.com

LES MUSICALES DE FERNEY
Descriptif
Association ayant pour but la promotion de la
musique, de l’art vocal et de l’art lyrique, par
l’organisation de spectacles lyriques, de concerts
et de toutes autres manifestations associées à
Ferney-Voltaire, du pays de Gex et Genève.
Contact
www.lesmusicalesdeferney.org
musicalesdeferney@hotmail.fr

MWANAMA
Descriptif
Association
comorienne
œuvrant
pour
le
rassemblement artistique & social aux travers
d’activités culturelles telle que la musique, la danse, le
théâtre et des cours soutiens aux jeunes.
A partir de quel âge
Dès 8 ans
Contact
assmwanama.asso-web.com
ass.mwanama@hotmail.fr

ORCHESTRE À CORDE DU PAYS DE
GEX

RUCHERS ÉCOLES DU PAYS DE

Descriptif
L’Orchestre à Cordes du Pays de Gex regroupe,
sous la direction de Pierre Tréfeil, une quinzaine
de musiciens amateurs. Il se produit dans de
nombreux endroits du Pays de Gex, mais aussi à
Genève,
Bellegarde,
Annecy...
parfois
en
collaboration avec d’autres ensembles tels que la
Maîtrise du Pays de Gex ou l’orchestre Arcus Caeli de
Meyrin.
Contact
www.ocpg.fr
isabelle.ishak@gmail.com

PM QUE J’M

GEX
Descriptif
Elle initie à l’apiculture par le biais de cours
(connaissance de l’abeille et de son environnement, vie
en colonie et du matériel nécessaire à l’activité).
A partir de quel âge
Age conseillé : à partir de 14 ans (les enfants plus
jeunes sont admis accompagnés d’un adulte
responsable).
Contact
www.ruchers-ecoles-paysdegex.com
info@ruchers-ecoles-paysdegex.com

Descriptif
Son objectif est d’organiser des animations et
de susciter des débats, créer du lien social et
intergénérationnel ; le tout dans un but de
promotion de la commune en tant que lieu de vie et
d’échange ; organisation d’ateliers à caractère culturel,
social et de loisirs.

Descriptif
Ecole associative de danses et percussions
afro-brésiliennes, encourageant la musique vivante du
Brésil et d’Afrique.

A partir de quel âge
Pour toute la famille et adolescents

A partir de quel âge
Dès 4/5 ans et Adultes

Contact
pmquejaime.blogspot.fr
pmquejaime@gmail.com

Contact
www.sambaloelek.com
sambaloelek.batuk@gmail.com

SAMBALOELEK

VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIONS CULTURE ET LOISIRS
ARTS VIVANTS
Descriptif
Cette association a pour but la promotion des arts
plastiques.
Contact
odile.cornet@free.fr

SOCIÉTÉ DE CHASSE “LA SAINT
HUBERT”
Descriptif
Association qui a pour but de favoriser le développement
du gibier, sa protection, son remplacement, son élevage,
la destruction des nuisibles, la répression du braconnage
et l’exploitation rationnelle de la chasse, soit par apport
des sociétaires soit par cession, échange ou location.
A partir de quel âge
Reservé aux adultes

DREAM CARS DAYS
Descriptif
Festival automobiles sport et de prestige à PrévessinMoëns et Genève.
Contact
www.dreamcarsday.com
dreamcarsday1@hotmail.com

LES GALOP'AIN
Descriptif
L'association les GALOP'AIN est là pour faire découvrir
à tous, le monde des poneys et ses différentes disciplines.
Elle permet aux familles de partager des moments de
complicité et d'avoir,dès le plus jeune âge un contact
privilégié avec les poneys qui sont dressés et très dociles.
A partir de quel âge
Enfants doivent être accompagnés d’un adulte
Contact
www.lesgalopain.com
lesgalopain@gmail.com

P’TIT BAZAR
Descriptif
Dans un premier temps spécialisé pour les enfants, Le
P'tit Bazar a inauguré le vide-dressing des mamans lors
de sa 5ème vente. Objectif : faciliter les échanges entre
familles, leur permettre d'acheter des objets de qualité
à petit prix, et surtout aider par le produit de la vente
une association de leur choix.
A partir de quel âge
Pas d’âge
Contact
www.ptitbazardeprevessin.blogspot.fr
www.facebook.com/ptitbazar.prevessin

ASSOCIATIONS EDUCATIVES ET SOCIALES
APPM (AMICALE DU PERSONNEL
DE PRÉVESSIN-MOËNS)

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DU
PRIEURÉ (ARP)

Descriptif
Son but principal est de soutenir et d’aider au mieux
l’ensemble de ses membres sans exception, en leur
offrant des aides et des prestations et de participer à
l'animation de la commune à travers les manifestations
qu’elle organise.

Descriptif
Défense des résidents et de leurs intérêts, notamment
par la lutte contre les nuisances de toutes natures et la
promotion d’une bonne entente entre les résidents.
Contact
04 50 40 55 00

Contact
04 50 40 51 09

PANGLOSS
EGLISE ÉVANGÉLIQUE
TANTE (CEP)

PROTES-

Descriptif
Une église évangélique, association cultuelle déclarée,

Descriptif
Pangloss Labs est un laboratoire d’innovation ouverte
pour le Grand Genève. Un savant mélange de tierslieux open source, d’espace de recherche collectif, de
fablab écologique et de structure d’accompagnement à
l’entrepreneuriat.

membre de la Fédération Evangélique de France.
Contact
www.lecep.info

A partir de quel âge
Reservé aux adultes
Contact
www.facebook.com/groups/panglosslabs

BEL AUTOMNE
Descriptif
Amicale des ainés qui a pour but de maintenir et
resserrer les liens entre les « anciens » de la commune.
A partir de quel âge
A partir de 60 ans
Contact
04 50 42 84 89

AFB (ASSOCIATION DU FOUR DE
BRÉTIGNY)
Descriptif
Association qui contribue à créer du lien entre ses
concitoyens, favoriser les échanges, promouvoir des
activités et représenter les intérêts de ses habitants.
Contact
www.facebook.com/FourBretigny

VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIONS JEUNESSE ET SCOLAIRE
ALFA 3A

SOU DE L' ECOLE DE LA BRETONNIERE

Descriptif
ALFA 3A est l'association gestionnaire des centres de
loisirs de la commune et organisatrice d'animations
actions et séjours pour les enfants de 3 à 11 ans et les
jeunes de 12 à 17 ans.

Descriptif
Association dont le but est de recueillir des fonds afin de
soutenir des projets pédagogiques et culturels.

A partir de quel âge
De 3 à 17 ans

Contact
soudesecoles.bretonniere@gmail.com
www.soudesecolebretonniere.blogspot.fr

Contact
GRANDS CHÊNES
04 50 40 89 24
prevessin.animation@alfa3a.org
ALICE & BRETONNIERE
alice.animation@alfa3a.org
04 81 50 01 15

SOU DES GRANDS CHÊNES
Descriptif
Association dont le but est de recueillir des fonds afin de
soutenir des projets pédagogiques et culturels.
Contact
lesou@lesoudesgrandschenes.com
www.lesoudesgrandschenes.com

MINI-SCHOOLS
Descriptif
Apprentissage précoce de l’anglais et de la culture
anglaise grâce à des petits cours d’animation en
groupe tout en anglais, une heure par semaine.

SOU DES ÉCOLES INTERCOMMUNALES
Descriptif
Le Sou des écoles intercommunales de Ferney-Voltaire
et Prévessin-Moëns est une association regroupant
parents et enseignants. Au travers de multiples activités
menées tout au long de l'année, l'objectif est de récolter
de l'argent qui servira à soutenir des projets et sorties
dans les écoles.
Contact
sou-ecoles-interco@orange.fr

A partir de quel âge
De 3 à 11 ans
Contact
relais161.mini-schools.com
segolene.perret@gmail.com

ASSOCIATIONS SANTÉ ET SPORT
ASSOCIATION DES PIÉTONS ET CYCLISTES DU PAYS DE GEX
Descriptif
Cette association a pour but de rendre plus sûrs et
développer les déplacements à pied et à vélo notamment
par la participation à des groupes de travail avec les
autorités, à l’organisation de balades, à la création de
cartes des aménagements cyclables, etc...
Contact
www.apicy.fr
info@apicy.fr

AMICALE SAPEURS POMPIERS EST
GESSIEN
Descriptif
Centre de secours de l’est gessien.
Contact
04 50 40 66 84
www.est-gessien.pagesperso-orange.fr

ECLAT
Descriptif
L’association de personnes handicapées du Pays de
Gex promeut le bien-être et défend les intérêts de toute
personne en situation de handicap, ainsi que leur
mobilité, leur autonomie et leur intégration sociale.
L’association facilite également toute activité de
recherche, de formation et d’orientation.
A partir de quel âge
4 ans
Contact
www.association-eclat.org
contact@association-eclat.org

CROIX ROUGE
Descriptif
Association humanitaire, d’entraide et sociale.
Contact
ul.valserine@croix-rouge.fr
marieclaude.vannier@free.fr

PÔLE AUTISME
Descriptif
Le Pôle autisme est un lieu proposant une prise en charge
éducative individualisée aux enfants avec autisme hors
temps scolaire, organise des formations à l’attention des
parents, des professionnels et de toute personne ayant
un lien direct ou indirect avec une personne porteuse
d’autisme. Il intervient également dans les écoles et les
crèches.
A partir de quel âge
4 ans
Contact
www.pole-autisme.fr
contact@pole-autisme.fr

VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIONS SANTÉ ET SPORT
JEUNES SAPEURS-POMPIERS
NORD EST GESSIEN
Descriptif
Les Jeunes Sapeurs Pompiers recrutés peuvent
découvrir les bases des techniques d’interventions lors
d’incendies, de sauvetage, d’opérations diverses. Ils se
forment aux gestes de premiers secours, s’initient aux
cross, athlétisme et au Parcours Sportif du SapeurPompier. Ces jeunes volontaires peuvent alors obtenir
leur Brevet National de JSP et ainsi devenir Sapeur
pompier volontaire ou professionnel
A partir de quel âge
Dès 13 ans
Contact
jspferney@gmail.com
www.facebook.com/jspnordestgessien

AÏKIDO CLUB DE PRÉVESSIN

AIN EST ATHLÉTISME
Descriptif
Club affilié à la Fédération Française d’Athlétisme. Il
compte environs 284 licenciés (Saint-Genis, PrévessinMöens, Thoiry). Le club assure un encadrement et un
travail athlétique.
A partir de quel âge
Dès 7 ans
Contact
ainest.athle.com
ain-est-athletisme@wanadoo.fr

KARATÉ DO
Descriptif
Le Karaté-Do Pays de Gex a été fondé il y a plus de
30 ans par un groupe de karatékas animés d’une seule
motivation : partager leur passion avec le plus grand
nombre.

Descriptif
Cours d’Aïkido, affiliée à la Fédération d’Aïkido
et Aïkibudo et Affinitaire (FFAAA).

A partir de quel âge
Dès 6 ans

A partir de quel âge
Dès 6 ans

Contact
04 50 99 16 55
www.karatedo-paysdegex.fr

Contact
aikidocp@gmail.com

ARC CLUB
Descriptif
Enseignement du tir à l’arc avec l’organisation de
plusieurs compétitions dans l’année.
Contact
www.arcclubprevessin.fr
marie-rose.arolas@wanadoo.fr

ASSOCIATION DE TENNIS DE
PRÉVESSIN-MOËNS
Descriptif
Cette association a pour mission de gérer le club. Le
mur d’entrainement est en accès libre mais l’accès aux
courts est réservé aux membres de l’Association.
A partir de quel âge
Dès 6 ans
Contact
contact@atp-m.fr
www.atp-m.fr

CERCLE D’ESCRIME PAYS DE GEX
Descriptif
Le Cercle d’Escrime du Pays de Gex a pour objectifs : de
permettre à tous de découvrir le fleuret, le sabre...
A partir de quel âge
Dès 4 ans
Contact
www.cepg.fr

ASPM
Descriptif
Association Sportive de Prévessin-Moëns propose
des entraînements, compétitions et tournois de football.
A partir de quel âge
Dès 6 ans
Contact
www.aspm-foot.fr

BADMINTON GESSIEN
Descriptif
Le Badminton Gessien est un club qui vise à offrir une
pratique du badminton pour le plus grand nombre.
A partir de quel âge
Dès 12 ans
Contact
www.badminton-gessien.org
contact@badminton-gessien.org

MALA YOGA
Descriptif
Cours de yoga en groupe ou privée
A partir de quel âge
Adultes
Contact
www.malayoga.fr
malayoga@outlook.fr

YOGA ET LIBERTÉ
Descriptif
Cours de psychothérapie, séance de méditation, cours
de yoga et mise en relation du corps aux pensées, aux
émotions, à l’environnement.
A partir de quel âge
Adultes
Contact
yoga-et-liberte.simdif.com
cochet.elisabeth@wanadoo.fr

VOLLEY CLUB PRÉVESSIN
Descriptif
Pratique et enseignement du volley-ball.
A partir de quel âge
Eveil : dès 7 ans
Initiations : dès 9 ans
Adultes
Contact
www.volleyprevessin.fr
gg.zollet@hotmail.fr

UNION CYCLISTE GESSIENNE
Descriptif
L’Union cycliste gessienne vous accueille pour la
découverte du cyclisme route et VTT pour adultes et
enfants.
A partir de quel âge
Dès 6 ans
Contact
www.ucgessienne.com
vincent.prudentino@wanadoo.fr

NUMÉROS UTILES
SCOLAIRE & PÉRISCOLAIRE

SERVICES
> Déchetterie (Saint-Genis-Pouilly) - 04.50.42.09.41
> Allô Encombrants - 04.50.20.65.86
> EDF/GDF (sécurité - dépannage) - 09 69 32 15 15
> Orange - 3900
> Régie des Eaux Gessiennes - 04.85.29.20.00
> La Poste - 3631
Du lundi au vendredi : 9h à 12h / 14h à 17h
Le samedi : 9h à 12h

> Communauté de communes - 04.50.42.65.00
> Eau et assainissement - 04.85.29.20.00
> Commande bacs, Redevance Incitative 00800.75.27.84.20
> Ecole maternelle Intercommunale - 04.50.42.80.21

> S.D.E.I (Assainissement) - 0810.39.63.96

> Ecole primaire Intercommunale - 04.50.40.61.91

> Trésor Public (Gex) - 04.50.41.51.03

> Cantine Intercommunale - 04.50.42.86.85

> Centre des Impôts (Bellegarde) - 04.50.56.69.40

> Ecole maternelle Grands Chênes - 04.50.42.94.29
> Ecole primaire Grands Chênes - 04.50.40.70.53
> Cantine des Grands Chênes - 04.50.40.79.85
> Ecole de la Bretonnière - 04.50.42.71.65
> Cantine de la Bretonnière - 04.50.42.14.67
> Ecole ALICE - 04.50.40.98.99
> Cantine ALICE - 04.50.40.93.95
> Collège Le Joran - 04.50.40.01.40
> Collège / Lycée International (Ferney - Voltaire) 04.50.40.00.00
> Accueil de loisirs Grands Chênes - 04.50.40.89.24
> Accueil de loisirs ALICE/Bretonnière - 04.81.50.01.15

SERVICES SOCIAUX
> Pôle Emploi - 3949
> Halte garderie Ferney-Voltaire - 04.50.40.88.84

TRANSPORT

> Crèche "Les petits électrons"- 04.50.20.23.70

Taxis

> Relais assistante maternelle - 04.50.40.12.35

> Excellence Taxi - 06.25.65.17.61

> Assistantes sociales - 04.50.40.73.41
> CLIC (centre local d’information et de coordination personnes âgées) - 04.50.41.04.04
> Maison des Familles- 04.50.40.51.69

> TER - SNCF - 09.69.32.21.41
> Transports Publics Genevois - www.tpg.ch

SANTÉ
> Sécurité Sociale (CPAM) - 3646
> CENDANEG (Clinique ambulatoire) 04.50.42.80.25

O.R.L
> Drs RICHARD - BENOIT - GONIN - 04.50.40.55.89
Pharmacies
> COTTIN - 04.50.40.57.66

Anesthésistes

> BIZEBARD - 04.50.28.06.79

> Drs ALGAN - BRUNET - DEMARET - DUMONT HUOT - PISARENSKI - TOCHON - 04.50.42.80.25

Rhumatologue
> Dr JOLY - 04.50.28.30.97

Cardiologues
> Dr FAVIA - 04.50.48.59.02
> Dr FONTANET - 04.50.40.86.33
> Dr HASSANZADAH - 04.50.56.65.58
Généraliste
> Dr ZROUNBA - 04.50.42.83.41
Chirurgiens
> Dr GELEZ - 04.50.37.93.97
> Dr LIENHART - 04.50.04.02.02
> Dr PELTIER - 04.50.04.02.02
Gastro-Entérologues
> Drs FOUILLET - BERTRAND - 04.50.42.80.25
Gynécologue
> Dr ABIHANNA - 06.50.33.34.14

CULTES
Ophtalmologistes
> Centre de l’Œil - 04.50.40.03.24
Ostéopathe
> Drs BAILLEMONT - CHATARD - 06.32.91.79.45

> Paroisse catholique - 04.50.40.64.41
> Paroisse évangélique - 04.50.40.96.53
384 ch des Pugins - Culte le dimanche à 10 h 30

COMMERCES & SERVICES
MARCHÉ

Coiffeur
ANAËL COIFFURE - 04.50.42.98.70
Dédouanement
> BERTOLA SA - 04.50.42.22.26
> MULLER & CIE - RUE DE GENÈVE (FERNEYVOLTAIRE) - 04.50.40.50.49
Déménagement, garde-meuble
> ORDEM SA - 04.50.28.26.17
Désinsectisation
> ANTI-GUEPE 01 - 06.22.52.48.50
Diagnostics immobiliers
> AC DIAG - 04.50.40.06.14

Le dimanche matin sur le parking du Colombier

AUTRES

Electroménager
> MDA - 04.50.40.49.91
> PYTHON - 04.50.28.33.30

Avocat

Equipements véhicules

> N. FAUCK - 06.10.09.47.87

> AD 01 - 04.50.28.41.80

Agence immobilière

Evénementiel

> ALVIA - 04.50.42.45.39

> E&C Events - 06.72.64.30.22

Alimentation

> EVENT’UEL - 06.8.03.25.81

> BOULANGERIE CARRILLAT - 04.50.40.45.62
> VIVAL - 04.50.28.03.06
> NETTO - 04.50.28.33.56
Architecte
> M. TERRIBLE - 04.50.28.07.25
Banque
> CRÉDIT AGRICOLE - 04.50.42.08.68
Bar/Tabac
> « LE FRANC » - 04.50.40.53.73
Carrosserie
> M. GROSSIORD - 04.50.40.80.66

Musique (cours particuliers)
> BASSE ÉLECTRIQUE - WAEFFLER Serge 04.50.42.25.00
Optique
> KRYS - 04.50.40.54.50
Parfumerie et cosmétiques
> NBC COSMÉTICS - 04.50.28.01.32
Paysagiste
> WIESMANN - 04.50.40.55.75
> VIAL-BOGGIA YVAN - 04.50.42.30.14
> CONDEVAUX - 06.23.66.49.06
Garage

Prêt-à-porter homme

> VIROT AUTO-SERVICE - 04.50.40.59.52

> PORTOFINO - 04.50.28.90.49

Géomètre

Restaurant
> AU BONHEUR LANDAIS - 06.76.83.59.55

> SAMEN - 04.50.40.40.88
Graphisme, Edition, Web design, publicité
> GRAPHIX DESIGN - 06.25.16.20.61
> ZOOMÉDIA - 04.50.42.62.78
Hébergement
> GÎTE LES DEMOISELLES - 04.50.40.53.65
> PREMIÈRE CLASSE - 04.50.42.11.21
> RÉSID'HOME - 04.50.99.46.46
Informatique
> LS INFORMATIQUE - 06.49.07.74.62
> NBM EUROPE - 04.50.28.07.29
Institut de Beauté
> ANAËL INSTITUT - 04.50.40.63.98
> PLENITUD’ESTHETICS - 04.50.40.11.97
Jardinerie
> GAMM Vert - 04.50.42.66.54
Lutherie
> ZBINDEN Sylvain - 06.27.57.50.67

> CITRONNELLE - 04.50.28.31.73
> LE PHYSALIS - 04.50.40.46.12
> LE RELAIS DES PÉGANS - 04.50.40.82.04
> PATINA - 04.50.40.60.50
> LA LOCANDA - 04.50. 42.34.06
Sonorisation, éclairage, location de salle
de danse
> KENTEC - 06.07.15.83.04
> KENTUCKY - 04.50.42.82.58

URGENCES
SANTÉ

Hôpitaux :
> Hôpital d’Ambilly - 04.50.87.47.47
> Hôpital de St-Julien - 04.50.49.65.65
> Clinique de Savoie (Annemasse) - 08.26.30.41.00
> Centre Hospitalier Alpes Léman - 04.50.82.20.00
> Hôpital Cantonal (Genève) - 00.41.22.372.33.11
> Hôpital de la Tour (Meyrin) - 00.41.22.719.61.11
> Hôpital de Gériatrie (Genève) - 00.41.22.305.61.11
> Hôpital Local de Gex (Gériatrie, Maison de retraite)
- 04.50.40.38.38

VIE QUOTIDIENNE
> Numéro d’urgence européen - 112

> Eau - REGIE DES EAUX GESSIENNES04.85.29.20.00

> Médecins/SAMU (24 h/24) - 15

> EDF (Dépannage) - 09.69.32.15.15

> Chirurgiens dentistes (dim. et jours fériés de 9 h à
11 h) - 15

> GRDF (Dépannage) - 08.00.47.33.33

> Gendarmerie - 17 ou 04.50.40.59.30
> Pompiers - composez le 18 ou 04.50.42.67.25
> Allo Enfance Maltraitée (n° vert) - 119
> Numéro National d’Urgence pour les enfants
disparus - 116000
> Violences conjugales (n° vert) - 01.40.33.80.60
> Centre anti-poisons (Lyon) - 04.72.11.69.11

DIVERS

> Centre des Grands Brûlés (Lyon) - 04.78.61.89.50
> SOS Animaux - 04.50.41.74.80

