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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
En ce début d’été, les fêtes communales battent leur plein. Chacun se prépare soit à des jours de repos soit à
des moments de temps suspendus qui nous permettent de réévaluer nos projets personnels ou professionnels
à l’aune de nos priorités.
Dans le cadre de la construction du futur plan local d’urbanisme intercommunal (PLUiH) avec la CCPG, nous
avons souhaité vous rappeler les règles d’urbanisation que nous avons mises en place depuis 2014. Ces règles
ainsi qu’un nouveau zonage du PLU préserveront l’identité verte et résidentielle de notre commune car intégrées
au futur PLUiH.
Concernant nos choix budgétaires, nous avons voulu enrichir l’offre de services et répartir nos efforts à la fois
sur le sport, la culture et la musique. Aux côtés de la réfection de la halle de tennis, de l’organisation de nouveaux
évènements culturels dans le Château de Prévessin-Moëns, nous avons doublé la capacité du Kiosque à Musique et
nous allons proposer à nos jeunes des aides financières pour les inscriptions au Conservatoire de Ferney-Voltaire.
Enfin, je voudrais dire toute ma satisfaction dans la mise en route de la Maison des familles ; je me réjouis que
de nouvelles associations puissent apporter leurs compétences et se mettre ainsi au service des habitants.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été.
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In this early summer, the local fairs beat their height. Everyone gets ready either in days off or at moments of suspended
times which allow us to revalue our personal or professional projects in the measure of our priorities.
Within the framework of the construction of the future intermunicipal land use plan (PLUiH) with the CCPG, we
wished to remind you the rules of urbanization which we’ve been organizing since 2014. These rules as well as a new
zoning of the PLU will protect the green and residential identity of our municipality because they are integrated into
the future PLUiH.
Concerning our budgetary choices, we wanted to enrich the range of services and to distribute our efforts at the same
time on the sport, the culture and the music. Next to the rehabilitation of the tennis hall, the organization of new
cultural events in the Castle of Prévessin, we doubled the capacity of the “Kiosque à Musique” and we are going to
propose to our young people a financial support for the registrations to the Ferney music school.
Finally, I would want to say all my satisfaction in the starting phase of the new Family Center; I am delighted that
new associations can bring their skills and put themselves so in the services of the inhabitants.
I wish you all and all a beautiful summer.

Aurélie Charillon

Maire de Prévessin-Moëns
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TEMPS FORTS
9-20 AVRIL

SÉJOUR / SEMAINES JEUNESSE
Durant les vacances d’avril, plusieurs séjours ont été
proposés aux enfants par le service jeunesse d'Alfa3a.
Les 3-6 ans sont allés à Annonay pendant trois jours. Ils
ont fait le safari de Peaugres et visité une ferme
pédagogique où ils ont pu fabriquer du beurre et nourrir
les animaux. Parallèlement, un groupe de collégiens est
parti à Martigues pour une semaine d’activités nautiques
et sportives. Pour la seconde semaine de vacances :
escalade, bowling, trampoline, visite au musée
d’ethnographie de Genève, tournoi de futsal, veillées !
Cet été, les collégiens pourront participer aux semaines
jeunesse du 2 au 27 juillet.

Plus d’infos auprès des Accueils de Loisirs ALFA3A de Prévessin-Moëns
ou par e-mail à l'adresse : prevessin.jeunesse@alfa3a.org

5 MAI

SALON DES CRÉATEURS
Cette première édition du Salon des créateurs a donné le ton et
lancé la saison des animations de la commune. Sous une douce
chaleur printanière, une vingtaine d’exposants se sont
rassemblés à la salle plurivalente de la Bretonnière et nous ont
séduits avec leurs créations variées : aquarelle, mode, bijoux,
sculpture... Chaque stand était une invitation au voyage dans
l’univers des différents artistes locaux. Un temps de découverte
dans une ambiance chaleureuse de partage et d’échange. Une
très belle première édition. Le rendez-vous est déjà pris pour
l’année prochaine !

19 MAI

TREMPLIN DES VACHES FOLKS
Quelques 400 Prévessinois et Gessiens ont pu participer
au 4ème tremplin des Vaches Folks au Parc du Château,
tremplin du festival le plus important du Pays de Gex.
Au programme les rythmes enjoués des 4 groupes en
lice : Dowatt, les Saltympans, la Grande Epoque et
ONIX. Côté animations, des jeux pour les plus jeunes,
les rythmes afro-brésiliens de Sambaloelek, une
démonstration de Benjamin Jacquet, champion de
France de Kung Fu et de la réflexologie avec le cabinet
Benzen d’Ornex. Au final, c’est ONIX, groupe du Jura,
qui a obtenu l’unanimité du jury et du public.
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TEMPS FORTS
25 MAI

FÊTE DES QUARTIERS
Pour sa 4ème édition, la Fête des Quartiers au Parc du
Château a rassemblé environ 150 habitants de la
commune autour de tables regroupées par hameaux ou
par quartiers de Prévessin-Moëns pour un grand buffet
canadien. Un apéritif offert par la commune a démarré
la soirée. Des jeux et une buvette ont été proposés par
l’Association du Personnel de Prévessin-Moëns et
un DJ a assuré une ambiance musicale décontractée, qui
a incité les participants à danser.

2 JUIN

LEMANIC ELECTRIC TOUR
C’est sous un soleil radieux qu’une vingtaine de véhicules
électriques ont pris place sur le parvis de la Mairie, au départ
du « Lemanic Electric Tour ». Les associations VEGA et
Electromobil Club Swiss (ECS) sont à l’origine de ce premier
rallye transfrontalier de voitures 100% électriques autour du
Lac Léman. Cet évènement a permis de promouvoir la mobilité
électrique en effectuant un parcours d’environ 200 Km pour
témoigner du dynamisme des territoires dans le domaine de la
mobilité douce et ainsi montrer que cette orientation éco
responsable dépasse les frontières. Madame la Maire ainsi que
deux membres du Conseil Municipal ont participé à ce rallye !

3 JUIN

DREAM CARS DAY
L'évènement Dream Cars Day a réuni plus de 130
voitures de prestige : Ferrari, Pagani (grâce à Carugati
Automobiles, sponsor de l’évènement), Lamborghini et
bien d'autres encore. Elles sont venues s'exposer dans
le Parc du Château, après un passage au col de la
Faucille, puis à Divonne-les-Bains et à Ferney-Voltaire.
Nouveautés cette année : David Droux, champion de
sports mécaniques, a emmené des enfants de
l'association Enfance et Cancer faire des tours en
voiture, Natacha Milan a proposé un concert et un stand
bien-être a été installé. Les organisateurs renouvelleront
l’évènement l’année prochaine !

4

16 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE
C’est sous un beau soleil estival que la Fête de la musique
2018 a débuté dès 17h30, au Parc du Château.
Cette année, la commune de Prévessin-Moëns a proposé
une programmation résolument éclectique : le «Kiosque
à musique» a lancé les festivités avec ses élèves de
première année en piano, guitare, percussions et
saxophone pour leur premiers pas sur scène, sans
oublier les jeunes artistes des cours d’éveil musical !
Les concerts ont débuté avec «Dara», une jeune et
sensible artiste prévessinoise à la voix douce et
entraînante. Puis, «Mississippi Mud Blues Band», groupe
gessien, est entré en scène avec ses quatre musiciens
amoureux de blues et de rock, dans une ambiance qui a
fait taper du pied le public ! Puis, place à «BUNN feat.
Michaël Stroudinsky», un duo envoutant et un univers
unique associant une voix douce et mélancolique à des
beats électro pop.
La suite de la soirée a été animée par le groupe «The
Apologies», groupe franco-genevois spécialisé dans la
pop, le soul et le blues-rock. De Britney à Slash, en
passant par des chansons originales, The Apologies
mêlent une sensibilité mélodique à une instrumentation
rock, mettant en avant une guitare captivante.

En ﬁn de soirée, la tête d’affiche
«Jabberwocky», internationalement
connue, est entrée en scène.
Ce groupe singulier mélancolique
et
solaire,
mélange
d’univers
électroniques aux inﬂuences house et
funk a enﬂammé la scène du Parc du
Château et a terminé cette soirée
haute en musicalité et convivialité !
Un immense merci à l’Amicale des
Pompiers et le Sou de l'école de la
Bretonnière,
pour
les
menus
gourmands, les desserts et les
rafraîchissements
qu’ils
ont
proposés !
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SCOLAIRE / JEUNESSE
UN TEMPS PERISCOLAIRE RENOUVELÉ
Le Mag n°7 du mois d’avril vous a présenté l’emploi
du temps retenu pour les enfants des écoles de
Prévessin-Moëns à la prochaine rentrée, mettant
l’accent sur l’apprentissage scolaire avec le maintien
de 4,5 jours scolarisés et des après-midi allégés.
L’école se termine à 15h45 pour laisser la place à des
activités périscolaires organisées en 3 tranches d’une heure chacune et
facturées à l’heure.

Rentrée
2018-2019

LA 1ÈRE TRANCHE (15H45 – 16H45) OFFRIRA DE NOUVEAUX SERVICES :
- la possibilité pour les parents de venir chercher leurs enfants entre 16h30
et 16h45,
- la distribution d’un goûter à tous les enfants.
- la mise en place d’une aide aux devoirs / étude surveillée avec des
enseignants volontaires, deux soirs par semaine dans chacune des écoles
(des informations seront données à la rentrée quant aux modalités d’inscriptions),
- l’intervention de musiciens des Centres Musicaux Ruraux, qui seront
présents dans chaque école pour des ateliers de découverte musicale.
POUR LA 2ÈME ET LA 3ÈME TRANCHE : jeux de société, activités créatives
ou artistiques, sports extérieurs feront partie du panel d’activités laissées au
libre choix des enfants, mais aussi du temps libre, du repos ou de la lecture.
Cette nouvelle organisation permet à la commune et à ALFA3a de proposer
une baisse des tarifs, de l’ordre de 10%, pour les parents qui viennent
chercher leurs enfants avant 17h45. De plus, la 1ère tranche sera désormais
facturée au même tarif que l’heure d’accueil de loisirs.
Ouverture en continu des accueils de loisirs du lundi 9 juillet au mercredi
29 août. Fermeture les jeudi 30 et vendredi 31 août (préparation rentrée
scolaire).

ULIS SPORT
Le dispositif ULIS de l’école des
Grands Chênes a participé à des
séances de découverte des sports de
combat. Accompagnés de deux
professeurs titulaires du BPJEPS, les
enfants ont pu utiliser le tatami et les
équipements. L’école remercie Flora
et Samuel qui ont accompagné les
enfants lors de ces 5 séances.
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GRANDS CHÊNES :
LES
GRANDS
ONT
OUVERT UNE SEMAINE
DE FESTIVITÉS… LES
PETITS L’ONT CLÔTURÉE
Du 28 au 30 Mai, 3 jours de spectacles
pour les CP-CM2 de l’école
élémentaire qui ont, comme chaque
année, tenu toutes leurs promesses.
Sous la houlette de la directrice de
l’école élémentaire des Grands
Chênes, Mme Julie Dartinet, et de
Messieurs Damien Martinez Garcia
et Eric Digaud pour les CMR, les
parents venus nombreux ont pu
reconnaître la qualité des prestations
et l’investissement de l’équipe
enseignante.
Les élèves de maternelle ont, quant à
eux, fait leur show le samedi 2 juin
avec de très beaux spectacles sur le
thème de l’eau et du chant, orchestrés
avec beaucoup de talent par Laure
Hervier des CMR. Les festivités se
sont clôturées par un buffet canadien
organisé par la directrice de l'école
maternelle des Grands Chênes,
Aurélie Courtois-Tournier et les
enseignants, auquel toutes les
familles étaient conviées et durant
lequel un bel hommage a été rendu à
Brigitte, ATSEM qui part à la retraite.
Bravo aux enfants !

BRETONNIÈRE : QUAND JE SERAI GRAND, JE
SERAI…
Les 145 enfants de l’école maternelle de
la Bretonnière se sont transformés
quelques heures en chefs de chantier,
conducteurs de travaux ou encore
jardiniers en découvrant dans leur cour
d'école différents engins de chantier et
matériels de travaux.
Une très belle initiative des enseignants,
à laquelle le personnel des services techniques de la commune a répondu
présent, alliant ainsi transmission pédagogique et valorisation de leurs
métiers auprès des jeunes écoliers. Un chantier innovant… à renouveler !

BRETONNIÈRE : COURSE SOLIDAIRE
L’école de la Bretonnière et l’association
Afrique Positive ont organisé une course
solidaire le 2 mai 2018 au Parc du
Château. Le but était de récolter des
fonds aﬁn de contribuer à la construction
d’une bibliothèque dans le village de
Dalia au Togo ainsi qu’à la pose de
panneaux solaires pour alimenter le
village en électricité. Plus de 170 enfants ont participé. Grâce à leur
détermination et à la générosité de leurs sponsors (parents, familles, voisins,
Sou des Ecoles), 5 440 euros ont été récoltés. L’association Afrique Positive
reviendra l’année prochaine pour présenter l'aboutissement du projet.

ALICE : UNE ÉCOLE DE CIRQUE S’EST INSTALLÉE
C’est une 1ère à Prévessin-Moëns, et cela
s’est passé du côté de l’école ALICE :
l’Ecole des Techniques et des Arts du
Cirque de Bourg en Bresse a dressé son
chapiteau pour 15 jours de découverte,
d’initiation et d’entraînement, au
bénéﬁce des 275 élèves d’ALICE.
Ces 15 jours se sont clôturés par de
talentueuses représentations des enfants qui leur laisseront des souvenirs
inoubliables. Ce projet, qui a reçu un soutien ﬁnancier de la commune, a été
très largement ﬁnancé par le Sou de l’école.

POUR BRIGITTE, ATSEM
AUX GRANDS CHENES,
L’ECOLE EST FINIE…
A 62 ans, Brigitte BROUTIN, ATSEM
émérite depuis près de 20 ans à
l’école maternelle des Grands
Chênes, prend sa retraite.
Personnalité connue et appréciée
des familles, elle a accompagné avec
énormément de générosité les toutpetits de l’école des Grands Chênes.
C’est donc sans surprise que cette ﬁn
d'année scolaire était remplie
d’émotions.
Un immense merci
et beaucoup de
reconnaissance lui
sont adressés par
la commune, par
l’école et par les
parents.

LES JEUNES NETTOIENT
LA COMMUNE !
Cette année, c’est en partenariat avec
les enfants de l’accueil de loisirs des
Grands Chênes que les jeunes élus
du CMJ ont bravé la pluie, parés de
leurs gants et sacs poubelle pour
ramasser des déchets présents sur la
commune. Un grand merci aux
participants pour leur motivation et
leur engagement !
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BIBLIOTHÈQUE
ATELIERS CRÉATIFS - FÊTE DE LA MUSIQUE

BIBLIO BINGO

La fête de la musique a démarré en
fanfare le 16 juin avec, en matinée, deux
ateliers à la bibliothèque, destinés aux
enfants. Maracas et bâtons de pluie
étaient au programme. Oreilles grandes
ouvertes, tous ont joué avec les différentes
sonorités produites par les graines
glissées à l'intérieur des instruments.

BIBLIO’TRANSAT - Du 10 au 20 juillet
Cette année encore, la bibliothèque sort de ses murs ! Du 10 au 20 juillet, des
transats seront installés devant la bibliothèque aux heures d’ouverture du lieu.
Vous pourrez également retrouver l’équipe à différents endroits de la
commune, pour lire au soleil ou participer à nos animations, chaque jour de
14h à 18h :
- Mardi 17 juillet, nous serons devant la bibliothèque pour partager ensemble
un moment convivial autour des histoires du petit chaperon rouge.
- Mercredi 18 juillet / 15h30, venez participer à un atelier créatif surprise
devant la bibliothèque (sur inscription préalable), à partir de 5 ans.
- Jeudi 19 juillet, nous serons présents au Parc du Château, pour vous lire des
histoires ou jouer autour des héros littéraires.
- Vendredi 20 juillet, retrouvez-nous dans le Parc du Château pour deux jeux
surprises et plein d’autres activités.

LES COUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE
The Wolf who wanted to change his color / Orianne
Lallemand, Eléonore Thuillier (Enfants - livre anglais)

Retrouvez de nouvelles aventures du célèbre loup qui, dans cet album, a
décidé que son pelage noir était trop triste.
This morning, Wolf is in a bad moon. He thinks he’s not pretty in black and now
he decides to change his color

50 nuances de Grecs / Jul et Charles Pépin (BD Ados/Adultes)
Une (re)découverte humoristique de la mythologie grecque : Zeus empêtré
dans les pensions alimentaires qu’il doit à ses nombreuses conquêtes, Dédale
ne pouvant ouvrir son labyrinthe pour défaut d’accès aux personnes à mobilité
réduite, etc.

En 2h je cuisine pour toute la semaine / Caroline Pessin
(Adultes)

Le livre indispensable pour avoir peu à cuisiner le soir en rentrant du
travail, tout en dégustant de savoureux plats ! Le principe : anticiper le
week-end pour n’avoir plus qu’à cuire ou réchauffer le soir-même. Ce livre
vous propose 80 recettes, classées par saison, pour que vous ne manquiez
plus d’idées tout au long de l’année.
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Il n’est pas trop tard pour participer à
notre jeu concours estival. Le principe
est simple : compléter une grille vous
incitant à aller vers d’autres lectures.
Vous aurez différentes consignes,
telles que lire une enquête policière,
ou un livre contenant un verbe dans le
titre. Pour vous y aider, n’hésitez pas
à demander des conseils auprès des
bibliothécaires !
Une fois une case réalisée, faites-la
valider à la bibliothèque. Des lots sont
à gagner.

AGENDA ESTIVAL
- Ouverture de votre bibliothèque les
mercredis 4, 11, 18 et 25 juillet, de 10h à
12h30 (en plus des horaires
d"ouverture habituels).
- En raison de l’évènement
Biblio’transat, la bibliothèque sera
exceptionnellement fermée les jeudi
19 et vendredi 20 juillet. Vous pouvez
en revanche nous retrouver au Parc
du Château les 19 et 20 juillet.
- Fermeture estivale du samedi 28
juillet au lundi 20 août inclus.
Réouverture le mardi 21 août.

ACTION SOCIALE
INAUGURATION MAISON DES FAMILLES – 26 mai
La Maison des familles a été
inaugurée
officiellement
ce
samedi 26 mai en présence de
nombreuses associations.
En premier lieu, Mme la Maire a
rappelé l’importance du lien
familial et que dans cette Maison,
les habitants trouveront un lieu de
soutien à la parentalité et à la
famille, sous toutes ses formes et quelques soient ses problématiques.
Les différents partenaires ont ensuite présenté leurs champs d’action et
activités. Plaisir d’Apprendre Franco-Valdo-Genevois, Culture Langue,
Médiation familiale, Alfa 3A, Ni putes ni soumises, AFC, Grandir ensemble,
AGITH, puis des conseillères conjugales et une médiatrice familiale. Ils ont
décrit en quelques mots leur ambition et volonté d’accompagner, écouter,
conseiller chacun et chacune à différents moments clés de leur vie.

ESCAPADE PRINTANIÈRE AU BORD DU LOT
Cette année, les aînés se sont
rendus dans l’Aveyron, terre de
trésors, du 22 au 29 avril lors d’un
voyage proposé par le CCAS de
Prévessin-Moëns. Un savant
mélange de visites de l’artisanat
local et du savoir-faire français et,
bien sûr, des découvertes
gastronomiques. Cette escapade
d’une semaine dans une région verdoyante magniﬁque a été l’occasion de
resserrer les liens parmi les participants.

FORTES CHALEURS,
FAITES-VOUS
CONNAÎTRE!
Personnes âgées, fragilisées ou en
situation de handicap, vous pouvez
bénéﬁcier d’un accompagnement
personnalisé lors des périodes de
canicule. Pour cela, il suffit de
contacter le service social pour être
inscrit sur le registre "Plan canicule".
Lorsqu’il fait très chaud, n’oubliez pas
les bons gestes à adopter : boire
régulièrement, manger en quantité
suffisante, éviter les efforts physiques,
ne pas boire d’alcool, humidiﬁer votre
corps, etc.

ISOLEMENT DES
PERSONNES ÂGÉES
Vous vous sentez seul(e) ou vous
connaissez une personne isolée, vous
pouvez contacter votre mairie aﬁn
d’échanger et d’imaginer ensemble
des possibilités de nouer de nouveaux
liens et de participer à de nouvelles
activités.
Contactez le service social :
04 50 40 04 18
social@prevessin-moens.fr

SORTIE DES AÎNÉS
Après le séjour des Aînés, le CCAS propose une sortie d’une journée le jeudi
13 septembre pour les personnes âgées de 70 ans et plus, à la découverte des
particularités du terroir bressan. Au programme : visite guidée de la fermemusée à cheminée sarrasine du Champ bressan à Romenay le matin, déjeuner
dans une ferme-auberge, puis visite d’un élevage de volaille de Bresse et
rencontre avec le producteur l’après-midi.
Inscriptions dans la limite des places disponibles dès le lundi 2 juillet pour les
habitants de Prévessin-Moëns et à partir du lundi 23 juillet pour les hors commune.
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COMPRENDRE
VOTRE CADRE DE VIE, NOTRE PRIORITÉ
Depuis 2014 la commune se montre volontariste dans sa politique de maîtrise
de l’urbanisation. Afin de réduire le bétonnage et préserver les qualités de
Prévessin-Moëns, le service urbanisme a procédé à plusieurs actions en
créant notamment des outils réglementaires permettant de répondre à ces
deux objectifs.

POUR UN MEILLEUR ÉQUILIBRE D’AUJOURD’HUI
ET DE DEMAIN
La Communauté de Communes du Pays de Gex, désormais administration
compétente dans le domaine de l’urbanisme, a commencé en 2016
l’élaboration du futur Plan Local d’Urbanisme intercommunal PLUiH.
Ce document de planiﬁcation stratégique permettra à partir de 2020 de
maîtriser l’urbanisation dans l’ensemble des 27 communes formant la
CCPG. Le service urbanisme de la commune est partie prenante du PLUiH,
puisque son actuelle mission consiste notamment à réaliser le zonage et le
futur règlement du document d’urbanisme intercommunal.
En attendant 2020, c’est aux communes que revient la charge de gérer
l’urbanisation de leur territoire. Du fait d’un plan d’urbanisme assez
permissif, la commune a connu ces dernières années une prolifération de
nouveaux bâtiments amenant un fort accroissement de sa population. Pour
freiner cette croissance et garder à la commune son caractère résidentiel,
de nouvelles règles ont été mises en place et de nouvelles procédures
encadrent dès maintenant la construction du paysage urbain.

Dans le cadre de l’expérimentation
de densiﬁcation douce maîtrisée, la
commune a dessiné avec les habitants
de deux secteurs le futur du quartier
du Cœur de Village. Ce futur quartier
sera retranscrit dans le PLUiH par
une Orientation d’Aménagement
et de Programmation. Les futurs
aménagements de l’espace public de
ce quartier seront à découvrir dans le
prochain Mag’ !

L’ensemble des secteurs urbains
(U, Up…) du PLU sont désormais
soumis à une limite de 20 mètres
de linéaire de façade. Cette
règle mise en place permet de
maîtriser l’aspect architectural
des constructions, et limite ainsi,
sur l’ensemble de la commune,
la construction de bâtiments
imposants.

En effet, depuis septembre 2017, ces nouvelles règles ne permettent plus
l’édiﬁcation de bâtiments collectifs dans les zones pavillonaires (zones
« Up »). Le coefficient d’emprise au sol a été limité à 18% et les espaces verts
doivent occuper plus de 50% du terrain. La hauteur des bâtiments est limitée
à 9 m pour les toitures à pans et à 7 m pour les toitures en terrasses. En 2020,
ces règles seront préservées et intégrées au PLUiH.
La mise en place du service Application des Droits du Sol en commune
permet de travailler en urbanisme de projet. Cette manière de procéder
permet d’étudier tous les projets en amont. Qu’ils soient collectifs, ou
individuels, chaque projet est analysé par des instructeurs spécialisés ainsi
qu’un urbaniste/aménageur et, pour les cas spéciﬁques, un architecte du
CAUE de l’Ain participe à l’élaboration du projet. Ces études permettent
ainsi de n’autoriser que les projets s’intégrant parfaitement dans le paysage
de la commune.
La maîtrise de l’urbanisation passe également par le contrôle des réalisations.
Désormais, la conformité de chaque construction réalisée est contrôlée par
un agent assermenté au droit de l’urbanisme. Ceci permet de s'assurer que
les projets du présent s'inscrivent bien dans les aménagements de l'avenir.
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Avant la règle des 20 mètres

Après la règle des 20 mètres

TERRITOIRE

FERNEY-VOLTAIRE, ORNEX, PRÉVESSIN-MOËNS

Les communes de Ferney-Voltaire, Ornex et Prévessin-Moëns ont collaboré pour produire une page
commune nommée "Territoire". Celle-ci a pour but de présenter des projets communs mis en place par le
SIVOM de l'Est Gessien.

UNE NOUVELLE GENDARMERIE POUR L'EST GESSIEN
Le bâtiment de l’actuelle gendarmerie d’Ornex est devenu trop petit,
inadapté et vétuste, tant dans sa partie administrative que dans sa partie
logement. Le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de l'Est Gessien
a donc décidé la construction d’une nouvelle caserne. La zone couverte
par cette nouvelle gendarmerie reste la même qu’aujourd’hui, à savoir les
communes de Ferney-Voltaire, Prévessin-Moëns, Versonnex, Sauverny et
Ornex.

ORIGINE ET DESCRIPTIF DU PROJET
L’implantation des nouveaux bâtiments a fait l’objet de plusieurs hypothèses.
Différents sites ont été envisagés, avant de se ﬁxer de manière déﬁnitive le
long de la rue de Béjoud, entre la mairie d’Ornex et l’école des Bois, dans le
cadre de l’aménagement du quartier de Charbonnière.
Le projet se constitue d'un bâtiment administratif et technique (430 m²)
moderne répondant à toutes les attentes technologiques actuelles et trois
bâtiments destinés aux logements des gendarmes et de leur famille, ainsi
que des places de stationnement. Le projet prévoit la construction de 27
logements. À noter que la gendarmerie actuelle n’en compte que 10.
L’ensemble de la caserne sera clôturé pour répondre aux exigences de
sécurité des biens et des personnes. Cette nouvelle caserne apportera un
confort de vie appréciable et un environnement professionnel favorable
pour les gendarmes.
Le projet, conforme au cahier des charges de l’Etat sur la conception du
bâtiment, est porté par le SIVOM de l’Est Gessien, accompagné pour la
maîtrise d’œuvre par le cabinet Novade. Il supporte l’investissement ﬁnancier
du projet. Le montant de la location versé par l’Etat pour l’occupation de
l’ensemble remboursera le montant de l’emprunt contracté pour l’opération.

LE BUDGET
PRÉVISIONNEL
Le montant de l’opération s’élève
à 7,5 M d'€ TTC. La répartition
des coûts est de la suivante :
60 % pour les logements, 15 % pour
le bâtiment de la gendarmerie, 10
% pour les voiries, réseaux divers
et espaces verts et 15 % pour
l’acquisition du terrain.

LE CALENDRIER DU
PROJET
Les travaux devraient commencer à
l’automne 2018 pour une durée de 18
mois. Sans imprévus ni retards, les
gendarmes devraient donc investir
leurs nouveaux locaux à compter du
printemps 2020.

LE DEVENIR DES
BÂTIMENTS ACTUELS
Une réﬂexion est actuellement en
cours pour la vente de l’ensemble de
la caserne, au bénéﬁce d’un projet
de requaliﬁcation en logements.
L’intervenant qui portera cette
opération n’est pas encore choisi.
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CADRE DE VILLE
TRAVAUX EN COURS ET ACHEVÉS

TPG

Chemin des Hautins : achevé

Travaux de création d'une piste cyclable, aménagement de sécurité,
rénovation des éclairages publics, réfection des voiries. Achèvement des
travaux ﬁn juin.
Route d’Ornex : en cours

Création d’une piste cyclable reliant les communes d'Ornex et de PrévessinMoëns.
Réhabilitation de la halle de tennis : en cours

La commune a décidé de reprendre
et d'élargir sa participation aux
forfaits annuels UNIRESO pour
les Transports Publics Genevois
(TPG). Elle propose 50 chèques
nominatifs de 100 CHF à valoir sur
tout abonnement annuel UNIRESO
régional. Ces chèques seront mis
à la disposition des habitants de
Prévessin-Moëns en Mairie à
partir du 3 septembre et jusqu’à
épuisement des chèques. Ils devront
être échangés dans une agence TPG
ou CFF avant le 31 décembre 2018 lors
de l’achat de l’abonnement.

OPÉRATION
TRANQUILITÉ VACANCES
Et votre domicile sera bien gardé…

La sélection des entreprises a été réalisée, le démarrage des travaux est
prévu en septembre 2018.
Liaison Grands Chênes : en cours

Avec l’arrivée des vacances d’été, vous
serez nombreux à quitter votre
domicile. Durant votre absence, la
Police Municipale de PrévessinMoëns peut assurer une surveillance
de votre domicile, avec des passages
réguliers et ciblés, visant à dissuader
les intrusions et atteintes à vos biens.
Pour proﬁter de ce service, il vous
suffit de remplir une ﬁche disponible
en Mairie ou sur le site internet :

Les travaux de liaison intérieure entre la maternelle et l'élémentaire se
dérouleront entre juillet et décembre 2018. Au programme : création d'un
couloir avec rénovation de la chaufferie, réaménagement d'un dortoir et
création d'un bureau de direction maternelle.
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www.prevessin-moens.fr (rubrique
E-Démarches) et de la déposer,
dûment remplie, à la Police Municipale
ou en Mairie.

NOUVEAU VISAGE À LA MAIRIE
Angélique BRUNON
Arrivée dans le Pays de Gex à la fin de l’année
dernière, cette jeune mère de 2 enfants a
travaillé dans les services administratifs de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes en tant
que chargée de subventions, avant d’intégrer
la Mairie de Prévessin-Moëns à la mi-mai.
Elle est aujourd’hui responsable état civil,
élections et cimetière, avec pour missions principales le traitement des
actes et formalités relevant du secteur état civil, le traitement des dossiers
de mariage et PACS, la gestion administrative du cimetière (attribution des
concessions funéraires, relations avec les opérateurs funéraires, délivrance
des autorisations), mais également l’organisation des élections et le pilotage
des procédures préparatoires. Elle a su rapidement acquérir son autonomie
sur ses nouvelles fonctions et nous lui souhaitons une pleine réussite dans
son travail !

NOUVELLE OFFRE DANS LA COMMUNE
Une école maternelle bilingue
basée sur la pédagogie Montessori
ouvrira ses portes à la rentrée le
3 septembre 2018, à Prévessin-Moëns
(534 Route du Nant).
Contact : 06 84 11 51 99
ede01@yahoo.com
ecoledesenfants.com

LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES

ODONYMIE
Depuis mars dernier et en réponse
aux problèmes de localisation, la
commune a pris la décision de
nommer les voies sans nom.
Les habitants se sont très largement
mobilisés. Le service urbanisme a été
contacté, par de nombreux habitants
soucieux de participer à la démarche,
mais également par les associations
syndicales et représentants afin de
proposer un nom pour leur voie.
La commune a pu assister à un
moment de créativité collective
avec des propositions valorisant
tour à tour la faune locale, la nature
environnante,
les
personnages
historiques ou emblématiques de la
commune.
Un véritable retour aux sources s’est
opéré pour le Conseil Municipal des
Jeunes. En recherchant les noms de
soldats de Prévessin-Moëns disparus
pendant la Grande Guerre, ils ont mis
à l’honneur le patrimoine communal,
tout en sensibilisant les habitants des
voies où ils vivent.
La démarche se poursuit dans
l’attente des derniers noms et de la
suite de la procédure. A retrouver
dans le prochain Mag’ le nouveau plan
des noms de rues de la commune !

La chenille processionnaire est un nuisible redoutable car ses minuscules
poils urticants très légers et très volatiles qui s’accrochent à la peau, sont
facilement inhalés ou se déposent dans les
yeux provoquant des lésions graves chez
l’homme et pouvant être mortelles sur
les animaux. Il est donc indispensable de
détecter leurs nids, principalement dans les
pins et d’installer des pièges sur les troncs
pour éviter qu’elles atteignent le sol.
Chaque année, la commune réalise des
campagnes de traitement des arbres situés
sur l'espace public.
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MICRO-TROTTOIR
LE VOLLEY BALL CLUB CHAMPION SUISSE !
Résultat historique pour le Volley Club
de Prévessin-Moëns ! Les U13 filles
ont remporté le titre de championnes
de Suisse le 22 avril en dominant
largement la concurrence. De leur
côté les U13 garçons sont arrivés 3èmes
suisses. Le groupe entraîné par Michal
et Thierry termine premier sans
perdre le moindre set et valide ainsi,
par cette belle victoire, les efforts fournis aux entraînements et les progrès
réalisés depuis plusieurs saisons. C'est le premier titre de niveau national pour le
VBC Prévessin-Moëns, qui va savourer longtemps cette très belle performance.

APPART’ÂGÉS OU LES AVANTAGES DE LA
COHABITATION INTERGÉNÉRATIONNELLE
Diversifier les pistes de logement,
proposer une solution tremplin à
un jeune travailleur, répondre à
un besoin ponctuel d’un apprenti,
rompre la solitude, donner du
sens à l’échange… L’association
l’Appart’âgés, basée à Divonne, oeuvre
depuis le 1er janvier 2018 pour déployer
la cohabitation intergénérationnelle
sur tout le territoire du Pays de Gex.
À destination des logeurs seniors, intéressés par la démarche et qui pourraient proposer
périodiquement une chambre ou un studio indépendant, ainsi que des jeunes à la
recherche d’un logement et envisageant de tenter cette expérience, la Maison des
Familles accueillera un café/rencontre le mardi 4 septembre à 15 h.
Une belle occasion de venir rencontrer, sans engagement, l’association, découvrir le
dispositif et les différentes formules proposées, dédramatiser la cohabitation, mieux
comprendre les publics ciblés ou tout simplement échanger avec des logeurs ayant tenté
cette expérience enrichissante.
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PRATIQUE
Vos contacts en Mairie
www.prevessin-moens.fr
27, chemin de l’Église - BP 69
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)
Services à la population
Du lundi au vendredi
8h30-12h et 14h-17h
• État-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
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
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
Ouverture exceptionnelle les mercredis 4, 11, 18, 25
juillet de 10h à 12h30. Fermeture estivale du 28/07
au 20/08 inclus.
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
Fermeture estivale du 21/07 au 21/08 inclus.
Technique/Urbanisme
Du lundi au vendredi : 8h30-12h
L’après-midi sur rendez-vous
Tél. 04 50 40 04 21 - Fax 04 50 40 04 27
technique@prevessin-moens.fr
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

MINORITÉ
MUNICIPALE
Nous sommes heureux de vous annoncer que de nombreux projets initiés par l’équipe
de JP Laurenson continuent à se développer.
• le Carrefour d 'Education Musicale, créé en 2011 et rebaptisé kiosque à musique, se
poursuit, en partenariat avec les Centres Musicaux Ruraux qui intervenaient dans les
écoles depuis des décennies.
• idem pour les bourses musicales, un système basé sur le quotient familial, instauré
voilà près de 20 ans (!) pour aider les familles inscrivant leur enfant dans une école de
musique.
• les tennis et la halle attenante ont été rachetés par la commune en 1998, ils avaient été
mis à la disposition d’un club qui par la suite n’a pas perduré. Si l'équipe actuelle peut
mener à bien son projet, c'est grâce au retour du foncier il y a 20 ans dans le patrimoine
communal.
• des associations d’aide à la personne handicapée telles Eclat créée en 1991 et le pôle
Autisme du Pays de Gex créé en 2013 ont été accueillies et soutenues par les mandatures
précédentes.
Mais nous contestons par exemple:
• le manque de concertation et de clarté dans la mise en place de la maison des
familles et le choix des associations y tenant permanence (dont nous avons découvert que
certaines prestations sont payantes http://www.prevessin-moens.fr/maison-des-familles).

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
• Naïm, Abdel Nür BEN TALEB
Né le 21 février 2018
à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie)
• Aristide, Marie, François-Xavier
LACREUSE VILLAIN
Né le 25 février 2018
à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie)
• Maëlann SENA
Né le 9 mars 2018
à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie)
• Sakil-Ahmed SATTAR
Né le 29 mars 2018
à Epagny Metz-Tessy (Haute-Savoie)
• Elyn, Yolande, Mercedes DEBERNADI
Née le 9 avril 2018
à Annemasse (Haute-Savoie)
• Charlotte DESGARCEAUX
Née le 19 avril 2018
à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie)

• la priorité donnée à la halle de tennis (surtout que les courts extérieurs sont
opérationnels).
• la nouvelle marotte « cœur de village » qui a fini par être présentée lors d'une réunion
publique maintes fois reportée...on peut s'interroger sur le fonctionnement de ce futur
aménagement lorsque l'on voit dans quel état se trouve le centre bourg actuel.

MARIAGES
• Madame Doha IMALOUI & Monsieur
Salah AMRAOUI
Le 7 avril 2018
• Monsieur Christian BEZOU & Monsieur
Sataporn BOONKHANT
Le 4 mai 2018
• Madame Carol Romina MONTROSE &
Monsieur Kevin Vetea Maurice MAUFAY
Le 26 mai 2018

La perspective sur l’église classée

11 juin 2018

Car pour nous le plus urgent se situe par exemple :
• dans la rénovation et l’isolation de l’école des Grands-Chênes où les enfants souffrent
des changements de températures (15° à 35° selon les saisons).
• dans la poursuite et l’amélioration des liaisons en déplacements doux entre les
différents hameaux de 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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AGENDA
Fête nationale

Car pour l'Art adultes

Vendredi 13 juillet - 19h

Dimanche 23 septembre

Bal des Choucas à 20h, suivi du feu d'artifice
Lieu : Parc du Château

Visite de "Barryland" le matin, puis de l'exposition Pierre Soulages à la
Fondation Gianadda l'après-midi
Lieu : Martigny (Suisse) - départ en bus depuis la Mairie
Plus d'infos : communic@prevessin-moens.fr

Ciné Plein Air : "La la land"
Vendredi 20 juillet - 21h
Lieu : Parc du Château

Forum des Associations
Samedi 1er septembre - 10h à 14h
Lieu : Salle Gaston Laverrière

Vide Grenier
Dimanche 2 septembre - 9h à 17h
Lieu : Parvis de la Mairie

Le café de l’Appart’âgés
Mardi 4 septembre - 15h
Lieu : Maison des Familles
Echanges entre logeurs et demandeurs sur la cohabitation intergénérationnelle

Sortie des Aînés
Jeudi 13 septembre

Cyclocross
Samedi 29 septembre
Lieu : Parc du Château
Plus d'infos : communic@prevessin-moens.fr

Festival Ludidarx
Samedi 6 et dimanche 7 octobre
Lieu : Salle Gaston Laverrière

P'tit bazar
Samedi 13 octobre
Lieu : Salle Gaston Laverrière

Jour de la Nuit
Samedi 13 octobre
Lieu : Parc du Château

Lieu : Bresse
Inscriptions dans la limite des places disponibles dès le lundi 2 juillet pour
les habitants de Prévessin-Moëns et à partir du lundi 23 juillet pour les
hors commune.

Centenaire de la Guerre 14/18
À partir du 15 septembre
Expositions, conférences, cérémonie commune avec Ferney-Voltaire et
Ornex.
Programme en cours

Accueil des nouveaux habitants
Samedi 15 septembre - 11h

MAIS AUSSI ...
1,2,3... Candidatez !
Le Marché de Noël se tiendra du 30
novembre au 2 décembre.

Vous venez d'emménager sur la commune ? Faites-vous connaître auprès du
service communication de la mairie : communic@prevessin-moens.fr

Vous souhaitez exposer vos créations ?
Téléchargez le dossier de candidature sur :
http://www.prevessin-moens.fr/e-demarches
(rubrique Culture-Évènements).

Journées du Patrimoine

Plus d'infos : communic@prevessin-moens.fr

Lieu : Mairie (salle des Mariages)

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Lieu : Bibliothèque et Parc du Château
Programme en cours

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

