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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

En ce début de printemps, vous avez pu constater le
lancement du chantier cœur de village qui commence
par la réfection de l’espace entre l’arrière de la mairie
et l’esplanade du Prieuré. Ces travaux permettront une
valorisation des espaces verts, une plus grande fluidité
de circulation piétonnière et un dégagement de la vue
en direction du Mont Blanc. Cela pour les habitants du
Prieuré mais aussi pour tout habitant se rendant au
nouveau pôle Maison des Familles, à la Bibliothèque
Municipale, ou tous ceux qui souhaitent simplement
flâner dans le centre du village.
En ce qui concerne la propreté de notre commune,
force est de constater que malgré les opérations de
sensibilisation faites dans ce domaine nous relevons
des actes d’incivilité croissants. Les tags, le vandalisme
sur les équipements urbains sont autant de problèmes
qu’il faut régler et qui demandent du temps à nos
agents et des réparations coûteuses payées par les
impôts communaux. Deux de nos agents municipaux
travaillent ainsi deux jours et demi par semaine pour le
ramassage des bouteilles et sacs plastique, des canettes,
des cartons et des mégots éparpillés dans la commune.
Avec la mise en place de la redevance incitative et la
fin de la collecte des bacs de déchets ménagers auprès
des particuliers, prévue pour 2021, mes craintes que les
dépôts sauvages se multiplient ne font qu’augmenter.
Aussi je compte développer des démarches de
sensibilisation supplémentaires à l’attention des jeunes
et des adultes. L’environnement est l’affaire de tous et
l’argent dépensé pour la préservation de la salubrité
est de l’argent public financé par chacun d’entre nous.

At the beginning of this spring, you saw the start of the
work for the heart of the village, which starts with the
refurbishment of the space between the rear of the town
hall and the esplanade of the Prieuré. This work will make
it possible to enhance green spaces, increase the flow of
pedestrian traffic and clear the view towards Mont Blanc.
This matters for the inhabitants of the Prieuré, but also
for any inhabitant going to the new family center or to the
Municipal Library, or anyone who simply wants to stroll
in the center of the village.
As far as the cleanliness of our city is concerned, it is
clear that, despite the awareness-raising operations in
this area, we are seeing an increasing number of acts of
incivility. Tags and vandalism about urban facilities are
all problems that need to be solved and that require time
for our agents and costly repairs paid by municipal taxes.
Two of our municipal agents work two and a half days a
week to collect plastic bottles and bags, cans, cartons and
butts scattered throughout the municipality.
With the introduction of the incentive fee and the end
of the collection of household waste bins from private
individuals, planned for 2021, my fears that wild deposits
will multiply are only increasing. I also intend to develop
additional awareness-raising approaches for young people
and adults. The environment is everyone’s business, and
the money spent to preserve sanitation is public money
funded by all of us.
I will see you at the next festive summer events that are
always privileged moments of encounter and social bond.

Je vous donne rendez-vous lors des prochains
évènements festifs estivaux qui sont toujours des
moments privilégiés de rencontre et de lien social.

CADRE DE VILLE
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TEMPS FORTS
FÊTE NATIONALE 13.07
JOURNÉES DU PATRIMOINE 15/16.09
© Eric Dalhen

CINÉ PLEIN AIR 29.06

ACCUEIL DES NOUVEAUX
HABITANTS 15.09

© Audrey Parize

SORTIE DES AÎNÉS 13.09
UN DIMANCHE AU CHÂTEAU 01.07

Retrouvez toutes les photos des évènements de la commune sur :
http://www.prevessin-moens.fr/phototheque-master
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TEMPS FORTS
REPAS DES AÎNÉS 27.01

SCULPTURES RÉALISÉES À
L'ÉCOLE ALICE - 25 AU 28.02

GRAND DÉBAT NATIONAL
7.03

SALON MER & VIGNE 8-10.03

VISITE DU CONSEIL RÉGIONAL AVEC LE CMJ - 12.03
ATELIERS CRÉATIFS ENFANTS 16.03

Retrouvez toutes les photos des évènements de la commune sur :
http://www.prevessin-moens.fr/phototheque-master
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BIBLIOTHÈQUE
La grenouille à grande bouche - Nathalie Dieterlé
Une grenouille, très agaçante, va voir chaque animal
et lui demande s’il sait ouvrir la bouche aussi grande
qu’elle. Osera-t-elle embêter le crocodile ? Un album
hilarant !

Chaque jour Dracula / Loïc Clément et Clément Lefèvre
Dracula vit un enfer à l’école, à cause de sa différence. Mais que
faire quand on subit un tel harcèlement ? Une très belle bandedessinée qui permet d’aborder un sujet difficile.

RETOUR SUR... LA NUIT DE
LA LECTURE

La haine qu'on donne / Angie Thomas
Starr a 16 ans, elle est noire et vit dans un quartier rythmé par
les guerres entre gangs et les descentes de police. Sa vie vole en
éclats le soir où son ami Khalil est tué de trois balles dans le dos
par un policier trop nerveux. Un livre puissant, adapté au cinéma
en janvier 2019.

Pour la nuit de la lecture, une
soirée pyjama était organisée à la
bibliothèque le vendredi 18 janvier à
20h. Après un chocolat chaud, nous
avons affronté des cauchemars,
rencontré les monstres vivant sous
les lits et rassuré nos doudous pour
retourner au pays des rêves !

LA BIBLIOTHÈQUE SE DÉPLACE DANS
LES CRÈCHES
Depuis septembre 2017, la bibliothèque accueille
régulièrement les enfants des crèches de la commune
(Les Petits Électrons et Bulle d'Étoiles). Des animations
ont aussi été menées dans les structures d'accueil des
jeunes enfants afin de les sensibiliser à la lecture dès
le plus jeune âge.

FÊTE DE LA MUSIQUE

Samedi 15 juin - Parc du Château
Pour la troisième année consécutive, venez
construire vos propres instruments de
musique, en matériaux de récupération !
Programmation à venir.

BIBLIO’CONTEUSE
Chaque mois, petites et grandes oreilles
viennent à la bibliothèque écouter des
histoires drôles, magiques ou même
effrayantes. Prochaines dates : 17/04, 15/05,
19/06, à 16h30. Venez nombreux !
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SCOLAIRE / JEUNESSE
À ALICE, nous sommes mardi,
l’ambiance est studieuse…
«Avant chaque période de vacances,
les enseignants proposent l'aide aux
devoirs aux parents dont les enfants
ont été détectés en difficulté scolaire.
Depuis le mois de novembre, les
enseignants travaillent avec les mêmes
élèves. Le mardi est consacré au cycle 3
avec 5 élèves et le jeudi au cycle 2 avec
7 élèves. Il n’y a pas de devoirs écrits.
Notre aide est basée sur la consolidation
des acquis, la révision des leçons, la
lecture pour les CP/CE1 et les outils
d’apprentissage.»
Marie-Anne SOEUR

L’AIDE
AUX
DEVOIRS
DANS LES ÉCOLES : UNE
ACTION FINANCÉE PAR LA
COMMUNE.
Les enseignants nous ouvrent les
portes de ces temps précieux d’aide
aux devoirs et d’accompagnement à la
scolarité qu’ils assurent après l’école.
Aux Grands Chênes lundi, nous avons
rencontré un enseignant avec un
groupe d’élèves… « L'aide aux devoirs
vise deux objectifs : la préparation aux
exercices ou évaluations et un retour
sur des notions qui ne sont pas encore
tout à fait stabilisées. Chaque lundi soir
et jeudi soir, je propose ce temps aux
élèves qui le souhaitent, en les sollicitant
dans leurs différents groupes à l’accueil
de loisirs. Pendant ces 45 minutes,
chaque élève peut profiter de mon aide
(explications, exercices en autonomie,
évaluation informelle). L'unique règle
est le respect de chacun, dans le cadre le
plus bienveillant possible. »
Julien GENTET

À la Bretonnière, chaque jeudi :
ouvrons les agendas !
« L’aide aux devoirs s'organise en petits
groupes de 16h à 16h45 le mardi et le
jeudi. Les élèves prennent place dans
la classe et sortent leurs agendas. Nous
regardons ce qu'ils doivent faire. La
classe est divisée en deux pour faciliter
la gestion. Nous laissons certains élèves
apprendre leurs leçons seuls, pendant
ce temps nous faisons de la lecture avec
des CP. Nous revenons ensuite vers
ceux qui avaient à apprendre leurs
leçons et nous les interrogeons. Nous
faisons parfois des activités en groupe :
par exemple une dictée de mots avec
3 ou 4 élèves d'une même classe. Les
élèves qui en bénéficient sont ceux
qui présentent quelques fragilités au
niveau des apprentissages, des élèves
dont le travail à la maison est peu ou
pas assez approfondi et régulier, et des
élèves dont les parents le demandent.
Les familles doivent toujours donner
leur accord. Certains élèves ont acquis
de réelles méthodes de travail ! ».
Laurie
BRUNNER
et
Jessica
SARRAZIN
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GUICHET FAMILLE : PRÉPAREZ LA RENTRÉE SCOLAIRE !
Les inscriptions à l’école pour les enfants entrant en petite section (nés en 2016),
ainsi que ceux entrant en CP aux Grands Chênes et à l’Intercommunale Jean de
la Fontaine se terminent, puisque les familles ont jusqu’au vendredi 19 avril pour
faire les démarches auprès du service scolaire de la Mairie.
Le 19 avril, c’est aussi la date limite pour rendre les dossiers de demande de
dérogation à la carte scolaire.
CANTINE, TRANSPORT ET ACCUEIL DE LOISIRS
Pour la 3ème année consécutive, la Mairie accueillera le guichet
familles, lieu unique pour toutes les inscriptions pour la rentrée
scolaire 2019/2020 : cantine, transport scolaire, périscolaire
du matin et du soir. Les dossiers d’inscription à remplir seront
distribués dans les écoles, disponibles à l’accueil de la Mairie, dans les accueils de
loisirs ou téléchargeables sur : www.prevessin-moens.fr (rubrique e-démarches).
Ouverture du guichet du 17 au 21 juin : lundi, mercredi, vendredi de 14h à 19h,
mardi et jeudi de 8h à 12h30. Clôture des inscriptions le 21/06 à 19h, délai de
rigueur.
L’ÉTÉ DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS
Les accueils de loisirs ouvriront tout l’été et accueilleront les
enfants de 3 à 11 ans du lundi au vendredi de 8h à 18h30:
• Du lundi 8 juillet au vendredi 2 août, l’Accueil de Loisirs des
Grands Chênes accueillera les enfants des 3 écoles.
• Du lundi 5 au vendredi 30 août, l’Accueil de Loisirs ALICE prendra le relais.
Les inscriptions se feront directement dans les accueils de loisirs du lundi 3 au
vendredi 7 juin.
Pour les jeunes, et principalement pour les collégiens, les semaines et le séjour
jeunesse sont renouvelés en juillet. Les inscriptions débuteront le 3 juin.
Plus d’infos auprès du coordinateur jeunesse : 04.50.42.85.94.

RESTAURATION SCOLAIRE : ABONNEMENT OU TICKET OCCASIONNEL

Rappel utile avant les inscriptions 2019

La commune propose deux formules pour les enfants :
• L’abonnement par trimestre : les familles choisissent pour l’année scolaire les jours de la semaine où l’enfant
déjeunera à la cantine (entre 1 et 4 jours), avec possibilité de modification, sous réserve des places disponibles,
à l’issue du trimestre (en décembre et en avril).
• Le ticket occasionnel : permet à un enfant de déjeuner occasionnellement en cantine, sous réserve que les
familles aient procédé à la réservation du repas et que le service Scolaire ait accepté la demande, celle-ci étant
fonction des places disponibles et du respect du délai de réservation (mardi de la semaine S-1).
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MAISON DES FAMILLES
BUFFET RENCONTRE
Mercredi 3 juillet de 18h à 21h
La Maison des Familles organise sur l'esplanade du Prieuré (derrière la
mairie), un buffet estival entre habitants, familles ou tout simplement entre
habitués de ce nouveau lieu de vie... Buffet canadien sur le thème de la
cuisine du monde (venez avec un plat « de chez vous »). Les boissons sont
offertes par la mairie. Jeux et animations pour les enfants.
Sur inscription auprès de la Maison des Familles. En cas de météo défavorable,
repli à la Maison des Familles (limité à 50 personnes).

QUESTIONS À ...
Seloua, une maman de Prévessin-Moëns nous raconte la maison des familles…
« Pour moi la Maison des Familles est un lieu accueillant où parents et enfants passent des
moments conviviaux. Géraldine, la coordinatrice est bienveillante, les intervenants sont de
qualité et les ateliers sont très enrichissants et constructifs. On se sent actrice et on s'y
investit .... Avec d'autres mamans nous avons mis en place des ateliers : le lundi matin c'est
remise en forme avec fitness, zumba ou stretching, le mercredi après-midi c'est atelier
cuisine avec les enfants et le vendredi matin nous participons au café des parents. La Maison
des Familles nous a vraiment ouvert ses portes et nous avons encore des projets comme
par exemple des ateliers bien-être dédiés aux mamans. Cette maison apporte chaleur et
douceur à mon quotidien, le tout dans un cadre agréable. »
Xavier THIBERT, animateur des Soirées Papas 2.0
Être Papa, est-ce une aventure à laquelle nous sommes préparés ?
« Au cours de notre vie, nous avons appris à travailler, gérer un budget, nous responsabiliser
… En revanche, rien ou peu d'enseignement sur la fonction Papa ! On nous a bien dit que
c'est merveilleux d'avoir une famille, des enfants et que parfois cela serait difficile. Et puis
sans autres explications on nous laisse là, face à nos questions, à nos doutes et parfois à
notre désarroi devant certaines situations de la vie familiale. On peut apprendre à être papa.
Devenir papa, c'est un épanouissement total dans notre vie. On est papa 24h/24, 7j/7, on est
papa à la maison, dans nos activités de loisirs et dans notre vie professionnelle. Et ce sont de
nos enfants que nous apprenons : quand nous sommes à leur écoute et que nous sommes
attentifs à ce qui se passe en nous, nous découvrons nos conflits internes, nos émotions
contradictoires, nos schémas de pensée formatés. Il est possible de calmer ces tempêtes et
de nouer un lien véritable avec nos enfants en développant en nous certaines qualités, en
étant conscients et responsables de nos choix. Le premier pas à faire est celui de reconnaître
nos difficultés, d'en parler, de les partager pour mieux comprendre les mécanismes de
blocage qui sont à l’œuvre. Ce sont les objectifs de ces « ateliers Papa 2.0 » proposés à la
Maison des Familles, que je vous invite à découvrir. »
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ACTION SOCIALE
BOURSE CONSERVATOIRE
LE TRANSPORT À LA
DEMANDE : AU DEPART DE
CHEZ VOUS TOUS LES JOURS

Au 1er trimestre, 46 familles de
Prévessin-Moëns, soit 70 enfants,
ont reçu une aide du CCAS.
Pour le 2ème et 3ème trimestre,
les familles auront à transmettre
ensemble
les
deux
factures
acquittées avant le 10 mai à l’Accueil
de la Mairie ou par mail :
mairie@prevessin-moens.fr

Dans le précédent Mag, nous vous
informions de modifications des
jours de transport qui se limitaient
aux lundis et mercredis.
Face au succès croissant du service
Proxi’M, le CCAS, en partenariat avec
Europ'Tours, société chargée de ce
transport, a décidé de le maintenir
tous les jours de la semaine.
Il est toutefois fortement conseillé de
réserver votre transport le plus tôt
possible, dès que vous avez la date de
votre rendez-vous médical.

Pour celles qui n’ont pas rempli
leur dossier de demande d’aide au
1er trimestre, contacter l’Accueil de
la Mairie pour les deux trimestres
restants. Aucune régularisation
d’aide ne pourra être faite
rétroactivement pour le premier
trimestre.

VOYAGE DES AÎNÉS : DIRECTION LE ROUSSILLON

PIQUE-NIQUE DES JARDINS
FAMILIAUX

Après le Périgord et l’Aveyron, le CCAS propose cette année un
séjour d’une semaine dans le Roussillon.
Du samedi 18 au samedi 25 mai, les Aînés de 60 ans et + pourront
profiter de visites à Perpignan, Collioure, en Cerdagne… Un
séjour tout compris (transport, hébergement en village vacances
à Tautavel, pension complète et visites).
Le coût du séjour est de 512 € (plein tarif) et 342 € (tarif réduit
pour les personnes éligibles au tarif préférentiel ANCV), avec un
supplément pour chambre individuelle.
Les inscriptions sont en cours et seront clôturées le 19/04.

Le samedi 18 mai, les jardiniers de
Prévessin-Moëns se retrouveront
pour déjeuner autour d’un buffet
canadien et d’une verrée offerte par la
commune. Les 52 parcelles sont louées
chaque année à Vésegnin, moyennant
une participation de 15€ / an. Les
renouvellements et réattributions se
font généralement en février-mars.
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COMPRENDRE - UNE NOUVELLE PAGE POUR
Parce que la lecture ouvre les portes de tous les
possibles et qu’une bibliothèque est aussi un lieu
de vie sociale, la commune investit 250 000€ pour
installer la bibliothèque dans de nouveaux locaux
plus spacieux.
Nichée au cœur du Prieuré, la bibliothèque,
devenue bibliothèque municipale en 2016, se
prépare à tourner la page…. Les 150m² sont devenus
largement insuffisants pour les 900 adhérents qui
la fréquentent désormais. Ceux-ci découvriront à
l'automne 2019, une nouvelle bibliothèque de près
de 300m².

ENFIN DES DVD ET UNE SALLE POUR
LES ANIMATIONS !
Le choix a été de laisser la bibliothèque dans le
centre-ville, à proximité des équipements publics
et des commerces, et au cœur d’un espace sans
voitures. L’équipement prendra place dans des
locaux appartenant à la commune situés juste
derrière la Mairie et contigus à la Maison des
Familles.
Côté esplanade du Prieuré, dans des espaces
largement ouverts et lumineux, les espaces enfance,
jeunesse, ados et le nouvel espace multimédia s’y
déploieront. L’espace adultes, enrichi de postes
de travail, d’accès Wi-Fi…, occupera la partie
transversale entre l’esplanade et la Maison des
Familles.
Une salle de 60m², mutualisée avec la Maison
des Familles et le Club des Aînés, permettra de
développer le programme d’animations autant
pour le jeune public que pour les adultes.

LES LECTEURS ONT LA PAROLE
Parce que votre avis et vos idées nous intéressent et
que le déménagement dans de nouveaux locaux est
l’occasion de connaître vos attentes, nous avons mis
à votre disposition une enquête en ligne disponible
sur : www.prevessin-moens.fr et également
disponible à la bibliothèque.
Clôture de l’enquête le 15 mai. Les réponses vous
seront communiquées dans un prochain Mag’.

Les travaux démarreront en mai…
Le cabinet 123 Architecture, sous la houlette de Pierre
VACHETTA, a réalisé les plans d’aménagement. Le choix
des entreprises est en cours et les travaux démarreront
prochainement pour une durée d’environ 4 mois. La
bibliothèque actuelle préparera son déménagement
pendant l’été. De nouvelles informations vous seront
données dans le Mag’ de Juillet.

INTERVIEWS
À quelques semaines du démarrage des travaux, Laure
Ansellem, adjointe à la culture, nous dévoile les premières
ambiances…
« Un lieu pour la lecture mais pas seulement car la bibliothèque
a aussi été conçue pour que les habitants puissent y prendre le
temps de se détendre, de s’évader, de faire une pause entre la
maison, l’école, le travail... Dans une ambiance moderne et
colorée, les tout-petits pourront accéder facilement à leurs
bacs à livres. Canapés, poufs et coussins accueilleront les petits
et grands lecteurs, et inciteront très certainement les ados à
fréquenter davantage le lieu ! L’espace adultes alternera livres,
multimédia, périodiques et proposera des espaces
de travail dans une atmosphère plus studieuse,
mais pas moins conviviale. C'est une bibliothèque
chaleureuse et de proximité que nous avons
souhaitée pour tous les habitants. »
Laure ANSELLEM
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LA BIBLIOTHÈQUE
Esplanade du Prieuré
ENTRÉE

Espace enfants / ados
Accueil
Adultes
Animations

Responsable de la bibliothèque
depuis deux ans, quelles actions
allez-vous enrichir et développer
dans cette nouvelle bibliothèque ?
« Depuis 2017, nos animations ont
rencontré un vif succès : soirées pyjamas
doudous et théâtre d’ombres ont affiché
complet. Les mercredis après-midi des
Biblio’conteuses nous auraient presque
obligés à pousser les murs et nos activités hors
les murs comme Partir en Livre ou les ateliers
créatifs au Parc du Château, nous ont permis de conquérir
un nouveau public. Dès l’ouverture, nous renouvellerons ces
animations, en ajouterons de nouvelles, et animerons des ateliers
autour des livres, de l’écriture, de la création artistique….
Nos animations lecture dans les crèches et micro-crèches seront
poursuivies et nous pourrons accueillir bien plus régulièrement
des groupes d’enfants (écoles, accueils de loisirs), de parents
(chant parents-enfants) ou d’assistants maternels
(Relais Assistants Maternels).
Cette nouvelle bibliothèque va nous donner un bel
élan, nous avons hâte de vous la faire découvrir ! »
Clémence GUILLEMIN
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TERRITOIRE

FERNEY-VOLTAIRE, ORNEX, PRÉVESSIN-MOËNS

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DEVIENT PAYS DE GEX AGGLO
l’économie et l’urbanisme) rendaient
souhaitable
cette
modification
statutaire.
Depuis le 1er janvier 2019, la
Communauté de Communes du
Pays de Gex (CCPG) a franchi une
nouvelle étape en évoluant vers une
communauté d’agglomération.
Le développement du territoire, les
caractéristiques
démographiques
du Pays de Gex (inférieur à 100 000
habitants dans le Pays de Gex) et
les compétences déjà exercées par
l’intercommunalité (la mobilité,

Encouragée
par
l’augmentation
sensible des contributions de
l’État (environ 2 000 000 €) pour
le fonctionnement de la nouvelle
structure, la transformation de
la CCPG en agglomération s’est
préalablement
accompagnée
d’un débat entre les communes
membres sur l’ambition et le rôle
de l’intercommunalité, le lien
entre les communes, la nouvelle
agglomération et les différentes

formes de solidarité territoriale.
Pour valoriser ce changement de
statut, l’intercommunalité a modifié
sa charte graphique en conséquence :
La nouvelle dénomination de Pays de
Gex Agglo et le logo associé entendent
traduire l’histoire et l’avenir d’un pôle
dynamique et solidaire.
En
accédant
au
statut
d’agglomération, Pays de Gex Agglo
assoit un peu plus encore sa position
dans le département de l’Ain, au
sein du Grand Genève et du pôle
métropolitain parmi les principales
zones de développement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

LE SERVICE DE PORTAGE DE REPAS DU SIVOM
Depuis
2015,
le
Syndicat
Intercommunal
à
Vocation
Multiple (SIVOM) de l’Est Gessien
assure le service de portage de
repas à domicile à destination
des personnes fragilisées et/ou
handicapées afin d’améliorer leur
vie quotidienne en favorisant
l’autonomie et le maintien à
domicile.
À ce jour, une trentaine de personnes
bénéficie de ce service de façon
hebdomadaire ou quotidienne sur
l'ensemble du territoire du SIVOM
(17 à Ferney-Voltaire, 8 à PrévessinMoëns et 5 à Ornex).
Les trois communes souhaitent
élargir la prestation et aider un
plus grand nombre de personnes
en difficulté. Si vous avez plus de
65 ans ou que vous êtes en situation
de handicap (certificat médical
obligatoire), n’hésitez pas à contacter

le SIVOM pour vous inscrire. Les
accompagnants, les aidants familiaux
ou sociaux peuvent également
faciliter le lien pour l’inscription
et bénéficier du même tarif pour
partager un repas avec le bénéficiaire.
Les repas sont livrés, uniquement
le matin, du lundi au vendredi entre
9h et 12h (les repas du vendredi sont
livrés le jeudi et ceux des samedis et
dimanches sont livrés le vendredi).
Ils comprennent une entrée, un plat
avec poisson ou viande, légume ou
féculent, fromage, dessert, pain et
complément pour le soir (potage). Ils
sont élaborés par l'équipe de la cuisine
centrale intercommunale dont la
gestion est assurée par la Société
familiale de restauration collective.
Les tarifs sont de 6,70€ pour les
personnes non imposables et 8,60€
pour les personnes imposables. Des
aides financières sont possibles.
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© Gérard DOUS - Laurette Caspuenas
(à droite) durant sa tournée, chez une
bénéficiaire du portage de repas.

Pour tout renseignement,
contacter le SIVOM de l’Est
Gessien les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 9h à 12h
et de 14h à 17h et le mercredi
de 9h à 12h : 04.50.40.18.67 /
sivomeg@sivom-eg.fr.

CADRE DE VILLE
ODONYMIE : LES POINTS
D’ACCÈS
NUMÉRIQUES
ET LES NUMÉROTATIONS
MÉTRIQUES
Qu’est-ce que le Point d'Accès
Numérique (PAN) ?
C'est un emplacement physique,
placé sur le bord d’une voie
publique ou privée ouverte à la
circulation publique. Il pointe avec
précision l'accès à un bâtiment ou à
un ensemble de bâtiments à partir
du début de cette voie.
Qu’est-ce que la numérotation
basée sur le système métrique ?
La numérotation métrique d’une
voie est basée sur la distance entre
les Points d’Accès Numérique, et le
début de cette voie. Les côtés pair et
impair restent en vigueur
Les avantages de la mise en place

d’une numérotation métrique sont
nombreux :
• En cas de nouvelles constructions,
il est possible d’intercaler de
nouveaux numéros sans modifier
la
numérotation
existante;
l’adjonction des Bis ou Ter n’étant
plus aux normes.
• La distance entre l’entrée de
voie et l’entrée du bâtiment où se trouve le PAN - est mieux
identifiée. L’accès aux services de
livraisons, de télécommunications
et de secours en est facilité.
• L'uniformisation de la méthode de
localisation à l’échelle du territoire
français.
Votre voie est nommée dans le
cadre du projet odonymie ? La
modification intégrera à la fois ce
nouveau nom, mais également une
numérotation (individuelle) basée
sur le système métrique.

CLÔTURE / BRISE VUE
Devant le nombre grandissant de
clôtures non conformes au Plan
Local d’Urbanisme actuel, nous vous
rappelons qu’une autorisation du
service d’urbanisme est obligatoire et
qu’une déclaration préalable doit être
déposée (Cerfa 13703*06). Des actions
pourront être entreprises en cas de
non-conformité.
Les brise-vues occultants (canisses,
panneaux en bois, bâches vertes…)
sont interdits sur la commune. Seuls
les grillages, les clôtures à claire-voie
et les murets surmontés d’un grillage
sont autorisés par le PLU actuel; le
tout ne doit pas excéder 1m50.
Les haies d’une hauteur maximum de
2m sont acceptées et non soumises à
autorisation d’urbanisme.
C’est pourquoi nous vous invitons, si
besoin, à venir à la mairie pendant les
permanences du service instructeur
de Pays de Gex Agglo les lundis,
mercredis et vendredis de 8h30 à 12h,
afin d’étudier vos projets et vous faire
accompagner dans les procédures à
engager.

LE NOCTAMBUS : UN TRANSPORT NOCTURNE LE WEEK-END
La commune participe au financement du Noctambus des TPG qui effectue le samedi et le dimanche 2 trajets entre
Genève et le Pays de Gex. C’est un élément de sécurité important qui permet aux concitoyens de rentrer chez eux
après des soirées festives. Dans le sens Genève- Pays de Gex, c’est entre 800 et 900 personnes de la commune qui
utilisent ce service. Le Noctambus part de la place Belair à 1h15 et 3h05 et arrive à Gex respectivement à 02h16 et
04h06 après avoir effectué 15 arrêts sur le parcours. Application disponible sur smartphone : « App Noctambus ».
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MINORITÉ MUNICIPALE
Pour répondre à l’article du Dauphiné Libéré du 15 février 2019, quelques
uns de nos « reproches » à la majorité
Ecoles :
• 12° dans certaines classes de l’école des Grands Chênes en février
• Où sont les 5-6 classes libres ? Devra-t-on déclasser certaines salles
spécialisées ?
• Il n’y a plus de « traverseur » de route à la sortie des écoles depuis plus
de 3 mois
Dépenses somptuaires autour de la mairie : 1M800000 €
Insécurité : les communiqués récurrents de la gendarmerie aux « voisins
vigilants » sur les vagues de cambriolages prouvent que les caméras de
surveillance (350000€) ne sont pas si efficaces. À quand le 4e policier
municipal ???
Fuite des cerveaux : un tournus très rapide dans le personnel communal
n'est pas bon signe, d'autant que les employés qui étaient la mémoire de
la commune ont été parmi les premiers à partir...
Manque de communication :
• Vente de l’école Jean de la Fontaine ? On apprend cette possibilité grâce
au Dauphiné Libéré.
• Pas de commission personnel depuis plus de 2 ans. Commission santé/
social supprimée. Commission culture : la dernière il y a plus d’1 an.
Détournement de responsabilités lors de la tenue du conseil municipal !
Il est important de relever que bien des fois la majorité n'atteint pas le
quorum (nombre minimal de personnes permettant la tenue du conseil
municipal: 15 à Prévessin).
Conséquences: c'est la minorité qui se trouve en porte à faux sur un choix
absurde:
• Soit nous restons et permettons la tenue du conseil municipal et le
cortège de décisions votées bien souvent à contre courant de nos opinions,
• Soit nous partons, et le conseil municipal est reporté sans obligation
de quorum, validant alors le vote des décisions, ce qui est loin d'être une
représentation démocratique !

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
• Reyan, Alexander TRIKI PROST
Né le 7 décembre 2018
à Annemasse (Haute-Savoie)
• Benjamin, Edouard HAYE
Né le 27 décembre 2018
à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie)
• Maxime, Samuel, Aurélien CLERGUE
Né le 29 décembre 2018
à Annemasse (Haute-Savoie)
• Sasha FERNANDES PRIMO
Né le 4 janvier 2019
à Annemasse (Haute-Savoie)
• Santiago MACEIRAS DOS SANTOS
Né le 11 janvier 2019
à Contamine-sur-Arve (Haute-Savoie)
• Rose, Chanel, Angèle RENE-FISCHL
Née le 18 janvier 2019
à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie)

MARIAGES
• Carlos, André FACCIOLLA PASSARELLI &
Marc, Gaston PELLET
Le 18 décembre 2018

DÉCÈS
• Guillaume, Marc, Rémy LEFEBVRE
Décédé le 9 décembre 2018
à Prévessin-Moëns
• Jacqueline, Alice BONIFAS (veuve CASSAN)
Décédée le 6 janvier 2019
à Ornex
• Charles, Marie, Etienne MARTIN
Décédé le 17 janvier 2019
à Thonon-les-Bains
• Rudy, William TURPIN
Décédé le 18 février 2019
à Prévessin-Moëns

Jean-Paul Laurenson, Mady Kung, François Blanck,
Laurence Beronja, Mario Cerami, Nathalie Prindezis.

Informez-vous plus en détails sur :
http://prevessinmoensunecommunepourtous.over-blog.com/
ou sur facebook (accessible à tous !)
https://www.facebook.com/prevessinmoens.pourtous
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MICRO-TROTTOIR

PRATIQUE
Vos contacts en Mairie
www.prevessin-moens.fr
27, chemin de l’Église - 01280 Prévessin-Moëns
Tél. 04 50 40 51 09 - Fax 04 50 40 42 51
mairie@prevessin-moens.fr
Accueil
Du lundi au vendredi :
8h30-12h et 14h-18h (19h le lundi et 17h le
vendredi)

UN JEUNE PRÉVESSINOIS À
L'INITIATIVE D'UN PROJET
SOLIDAIRE !
Une batterie à base de fer qui ne
nécessite que du fer, du sel de fer
et du papier, procurant ainsi un
environnement électrique sans
danger, à faible coût et à la demande,
dans les pays en développement…
C’est le projet de Briac Barthes,
Prévessinois cofondateur de hiLyte !
Sans aucun composant toxique,
le liquide contenu peut être
répandu dans le sol, avec un impact
minimal sur l'environnement ou les
personnes environnantes.

Les batteries hiLyte ! peuvent
charger un téléphone ou alimenter
une lampe à LED pendant 5 heures
maximum.
Briac Barthes se souvient de son
voyage sur le terrain en Tanzanie :
« Avant d'avoir trouvé notre
solution, certains enfants devaient
arrêter d'étudier dès le coucher du
soleil. Maintenant, avec la batterie
de hiLyte, ils peuvent continuer la
nuit s'ils le souhaitent. Et l'éducation
est le meilleur moyen de sortir de la
pauvreté ».
Retrouvez le projet en détail sur :
www.hilyte-power.com

ÉLECTIONS EUROPÉENNES DU 26 MAI 2019 : CARTES
ÉLECTORALES ET BUREAUX DE VOTE
Chaque électeur inscrit sur la liste électorale de la commune recevra
une nouvelle carte électorale à partir de fin avril. Celle-ci sera envoyée
par la commune.
Concernant les bureaux de vote, ils seront installés dans les locaux de
l’école ALICE, 120 rue ATLAS (juste derrière le collège Le Joran).
Il n’y aura aucun bureau de vote à la Salle Polyvalente Gaston
Laverrière.
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Services à la population
•É
 tat-Civil / Élections - Tél. 04 50 40 04 12
Permanence jusqu’à 19h le lundi
etat-civil@prevessin-moens.fr
• Social / Logement / CCAS
Tél. 04 50 40 04 18
social@prevessin-moens.fr
• Scolaire
Tél. 04 50 28 41 50
scolaire@prevessin-moens.fr
Culture - Communication / Vie associative /
Gestion des salles
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h-17h
Tél. 0
 4 50 40 51 09
communic@prevessin-moens.fr
gestion.salles@prevessin-moens.fr
Bibliothèque
Le Prieuré - Bât.G - Tél. 04 50 42 80 70
bibliotheque@prevessin-moens.fr
Mardi, jeudi, vendredi : 16h-18h30
Mercredi : 14h-18h30 - Samedi 10h-12h30
Maison des Familles
Le Prieuré - Bât.W - Tél. 06 07 55 60 45
maisondesfamilles@prevessin-moens.fr
Mercredi/Vendredi : 14h-18h30
Jeudi : 9h-12h et 14h-18h30 - Samedi 9h-12h
Urbanisme
Du lundi au vendredi : 8h30-12h
L’après-midi sur rendez-vous
Tél. 04 50 28 41 52 - Fax 04 50 40 04 27
urbanisme@prevessin-moens.fr
Police Municipale
Permanences au 31 allée des Cascatelles.
Lundi, mercredi et vendredi : 14h-15h
Mardi et jeudi : 9h-10h
Tél. 04 50 28 77 24
Technique
Du lundi au vendredi : 8h30-12h
L’après-midi sur rendez-vous
Tél. 04 50 40 51 09
technique@prevessin-moens.fr

AGENDA
COLON TOUR - Vendredi 12 avril - de 10h à 17h30

PORTES OUVERTES KIOSQUE À MUSIQUE - Samedi 22 juin

Lieu : Salle Gaston Laverrière / Plus d'infos : communic@prevessin-moens.fr

Lieu : École ALICE / Plus d'infos : communic@prevessin-moens.fr

JOURNÉE DU COMPOSTAGE - Samedi 13 avril

CINÉ PLEIN AIR - Vendredi 28 juin

Lieu : Parc du Château / Plus d'infos : www.sidefage.fr

Lieu : Parc du Château / Plus d'infos : communic@prevessin-moens.fr

STAGE D'ANGLAIS « London Calling ! » - Du 15 au 18 avril

FORUM DES ASSOCIATIONS - Samedi 29 juin

Lieu : Salle Gaston Laverrière / Plus d'infos : www.allyouneedisfun.org

Lieu : Salle Gaston Laverrière / Plus d'infos : communic@prevessin-moens.fr

BIBLIO'CONTEUSE - Mercredi 17 avril, 15 mai, 17 juin - 16h30

BUFFET RENCONTRE - Mercredi 3 juillet - de 18h à 21h

Lieu : Bibliothèque - Sans inscription - à partir de 3 ans / Plus d'infos :
bibliotheque@prevessin-moens.fr

Lieu : Maison des Familles / Plus d'infos : 04 50 40 51 69

TOUR DU LÉMAN - Samedi 20 avril

FÊTE NATIONALE - Samedi 13 juillet

Lieu : Prévessin-Moëns / Plus d'infos : cycliste@ucgessienne.fr

Lieu : Parc du Château / Plus d'infos : communic@prevessin-moens.fr

GRAND PRIX DE LA MUNICIPALITÉ - Dimanche 28 avril

INCRIPTIONS VIDE GRENIER (22.09)

Lieu : Prévessin-Moëns / Plus d'infos : cycliste@ucgessienne.fr

L'ouverture des inscriptions au Vide Grenier se tiendra
au Guichet Familles (Salle du Conseil - Mairie) le
jeudi 20 juin de 8h à 12h30. Elles se poursuivront
jusqu’au 12 juillet à l’accueil de la Mairie.

CAR POUR L'ART - Dimanche 5 mai - de 9h à 18h
Lieu : Vevey (Suisse) / Plus d'infos : communic@prevessin-moens.fr
Tarif : 8€ par enfant - 20€ par adulte / Inscriptions en mairie

tre
Soyez connectés avec vo
commune !

P'TIT BAZAR - Samedi 11 mai
Lieu : Salle Gaston Laverrière / Plus d'infos : www.ptitbazar-prevessin.com

FESTIVAL DES 5 CONTINENTS - Du 17 au 26 mai
Plus d'infos : www.festival5continents.org/fr

Suivez-nous sur Instagram !
@enjoyprevessinmoens

PIQUE-NIQUE DES JARDINS FAMILIAUX - Samedi 18 mai
Plus d'infos : social@prevessin-moens.fr

Abonnés sur la page facebook de la commune...

SÉJOUR DES AÎNÉS - Du 18 au 25 mai

Rejoignez-nous !

Inscriptions jusqu'au 19 avril / Plus d'infos : social@prevessin-moens.fr

www.facebook.com/mairiedeprevessinmoens

ÉLECTIONS EUROPÉENNES - Dimanche 26 mai
E-MAG : Inscrivez-vous pour recevoir
entre chaque Mag papier, un journal
éléctronique avec des infos sur les prochains
évènements, le suivi des travaux, etc...

Lieu : École ALICE / Plus d'infos : etat-civil@prevessin-moens.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE - Samedi 15 juin

communic@prevessin-moens.fr

Lieu : Parc du Château / Plus d'infos : communic@prevessin-moens.fr

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

GUICHET FAMILLES - Du 17 au 21 juin
Lieu : Mairie (salle du Conseil) / Plus d'infos : 04 50 40 51 09
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