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Chères concitoyennes, chers concitoyens
Après une année électorale riche en rebondissements, donnant naissance à un paysage politique bouleversé
se cherchant de nouveaux repères, notre pays attend que les engagements du président Macron tiennent leurs
promesses en matière d’emploi, de sécurité et de solidarité sociale. Il n’y aura pas de seconde chance, pas d’état
de grâce, nous ne pouvons pas nous offrir ce luxe.
Au niveau local, la commune est dans ce contexte un élément de stabilité institutionnelle accessible pour
tous, un lieu d’écoute des aspirations et besoins de sa population, ainsi que le cadre d’expression privilégié de
l’engagement citoyen. En ce début d’été, lorsque nous vous proposons une rétrospective de nos événements,
nous valorisons ainsi votre implication dans les écoles et les associations. Nous soulignons la nécessité de "faire
ensemble" plus que "bien vivre ensemble", expression tellement galvaudée qu’elle ne signifie plus rien. Cela afin
que chacun, quel que soit son âge, puisse s’épanouir malgré les soucis familiaux ou professionnels.
La rentrée 2017 verra l’affirmation d’une conviction éducative forte de notre commune en matière d’enseignement
musical. L’éveil musical et le parcours des CMR (Centres Musicaux Ruraux) seront confortés grâce à l’ouverture
du "Kiosque à Musique".
Concernant la formation musicale académique, nous avons ainsi choisi, avec la commune d’Ornex, de participer
financièrement aux charges de fonctionnement du conservatoire de Ferney-Voltaire. Cela permettra aux élèves
des communes de Prévessin-Moëns et Ornex de suivre une formation académique d’excellent niveau avec
une diminution des cotisations. Nous démontrons au travers de cette décision que nous sommes solidaires et
partenaires dans les propositions culturelles de Ferney-Voltaire.
Toutefois, l’enjeu au sein d’une intercommunalité comme le SIVOM de l'Est Gessien est de porter ensemble
des projets structurants tout en tenant compte des capacités financières de chaque collectivité. En effet, nous
n’avons pas les recettes fiscales inhérentes au dynamisme économique de la ville centre que représente Ferney.
Plus largement, se pose ainsi la question de la mutualisation et des possibilités qu’elle offre comme levier pour
améliorer les services entre communes sœurs dont les habitants bénéficient au sein du SIVOM, mais aussi au
travers de la Communauté de Communes.
J’aurai ainsi l’occasion, chers concitoyens, au fil des prochains bulletins municipaux, de vous présenter l’avancée
des différents dossiers intercommunaux.
Je vous souhaite, ainsi que le conseil municipal, un très bel été.

Aurélie Charillon
Maire de Prévessin-Moëns
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À VENIR
ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE, LE SAVIEZ-VOUS ?
Le terme "Gens du voyage" recouvre une notion
administrative qui désigne la communauté des
voyageurs de nationalité française ne disposant
pas de domicile fixe. Dans le langage courant ce
terme est cependant utilisé pour nommer toute
communauté nomade quelle que soit son
origine. Dans la suite de cet article le terme
"gens du voyage" sera utilisé, pris au sens large
que lui a donné le langage courant.
Chaque département, depuis la loi du 5 juillet 2000, est doté d’un schéma
d’accueil des gens du voyage sur son territoire. Dans le Pays de Gex, nous
recensons 3 aires d’accueil, un terrain familial et un terrain de grand
passage situé à Prévessin-Moens. La gestion de ces aires est du ressort de la
Communauté de Communes du Pays de Gex.
À Prévessin-Moëns, la législation est rigoureusement respectée : disposant
d'une aire de grand passage et d'une aire d’accueil, les gens du voyage n’ont
donc pas le droit de s’établir sur d’autres espaces qu’ils soient communaux,
privés ou dépendants du CERN. Les enfants des gens du voyage, parfois une
trentaine, sont accueillis dans nos écoles.
Et pourtant, chaque année, malgré les précautions prises, certaines
communautés parviennent à s’installer "sauvagement" sur le territoire de la
commune. Le propriétaire du terrain occupé de manière illicite doit alors
déposer une plainte auprès de la gendarmerie pour initier un processus
d’expulsion. Elle aboutit généralement à la délivrance par le Préfet d’une
"mise en demeure d’évacuer" notifiée aux intéressés par les gendarmes et
affichée en Mairie. Encore faut-il prouver que la présence de ces visiteurs
importuns impacte la sécurité et occasionne un trouble à l’hygiène et à
l’ordre public. La procédure n’est ni simple ni rapide (2 semaines en
moyenne) et il est conseillé aux propriétaires privés qui seraient concernés
de prendre contact avec la Mairie pour qu’elle puisse apporter son aide
dans ce processus.
Si les gens du voyage se connectent illégalement sur les ressources qu’ils
trouvent à proximité de leur campement ou si les ordures ménagères ne
sont pas évacuées vers la déchetterie, l'ensemble est à la charge du
propriétaire. C’est pourquoi, pour éviter ces situations, il est essentiel pour
les propriétaires de protéger l’accès aux espaces en herbe inoccupés, soit
par des limitations en hauteur, soit par des obstacles naturels.

Les conséquences pour la commune et pour ses habitants sont : une facture de
plusieurs milliers d’euros en eau et en électricité, des dégâts à réparer, du
nettoyage, une exaspération légitime des habitants, des agriculteurs et des
membres de la collectivité, une mobilisation constante des gendarmes pour
rapporter, surveiller, agir en tant que médiateurs et expulser.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ
VACANCES
Et votre domicile sera bien gardé…
Avec l’arrivée des vacances d’été, vous
serez nombreux à quitter votre domicile.
Pour vous permettre de partir tranquille,
la Police Municipale de Prévessin-Moëns
assure, pendant cette période, une
“Opération Tranquillité Vacances”.
Durant votre absence, votre domicile
fera l’objet d’une surveillance continue,
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 : www.prevessin-moens.fr
(rubrique E-Démarches) et de la
déposer, dûment remplie, à la Police
Municipale ou en Mairie.

DES HAIES, OUI,
MAIS À LA BONNE TAILLE
Nous rappelons aux propriétaires que
leurs haies ne doivent pas empiéter
sur le domaine public, et notamment
sur les trottoirs et pistes cyclables. De
la même façon, et afin de conserver
de bonnes relations avec le voisinage,
pensez à contenir la taille et l’épaisseur
des haies entre propriétés privées.
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TEMPS FORTS
12 AVRIL

CARNAVAL DES ÉCOLES
Mercredi 12 avril, toutes les écoles de la commune
(soit environ 850 enfants) étaient au rendez-vous,
accompagnées par des jongleurs et musiciens, pour
un grand défilé costumé du Parc du Château à
Chapeaurouge. C’est sous un soleil radieux que les
services techniques ont mis le feu au bonhomme
carnaval réalisé par les enfants. Piloté par le service
scolaire de la commune, cet événement haut en
couleurs a été mené en partenariat avec les
enseignants des écoles, les animateurs des Accueils
de Loisirs, la gendarmerie, la police municipale et les
parents bénévoles. Un grand bravo aux enfants et
enseignants pour leur implication et leur créativité !

19 MAI

FÊTE DES QUARTIERS
C’est le vendredi 19 mai que s’est déroulée la Fête des Quartiers,
événement marquant le début des festivités estivales sur la
commune. Pour l’occasion, les différents quartiers de la commune
avaient leur place réservée sous le chapiteau. Une belle occasion de
faire de nouvelles rencontres entre voisins !
Pour commencer la soirée, un cocktail de bienvenue était offert par
la Mairie sur un fond musical proposé par un DJ local ! Le soleil était
finalement au rendez-vous et l’atmosphère des plus chaleureuses.

22 MAI

PERMIS INTERNET
Le "Permis Internet" est un programme national de
prévention pour un usage d’Internet vigilant et
responsable à l’attention des enfants de CM2.
Sous la houlette de leurs enseignants, Cindy
Perrachon et Julien Gentet, 51 élèves de CM2 des
Grands Chênes ont obtenu fin mai, leur permis
internet, suite à une intervention effectuée en classe
sur les bonnes pratiques d’utilisation de ce média.
Bravo aux enfants à qui le Chef Dynak, gendarme
à Cessy, a remis ce diplôme.
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23 MAI

INAUGURATION EXPOSITION
COLLÈGE "DEVOIR DE MÉMOIRE"
Les élèves de 3ème qui ont participé au projet EPI
"devoir de mémoire" mention "1ère guerre mondiale"
ont effectué un voyage à Verdun en début d'année.
Une exposition a été réalisée et inaugurée le mardi
23 mai en présence de Mme Conraux, principale du
collège, Mme Etcheberry, adjointe à la scolarité et à
la jeunesse, et de M. Frammery, premier adjoint au
Maire. La mairie a participé financièrement au
voyage à Verdun.
Les élèves de 3ème de Mme Massoué ont travaillé sur
les traces des Gessiens morts sur le champ de
bataille, avec des documents véritables. Les
professeurs, lors de la visite à Verdun, ont souhaité
que les élèves s'expriment durant le voyage, au
moyen de dessins, textes, ... Ils souhaitaient garder
intactes les émotions suscitées par les visites de la
journée. Les élèves ont également récolté des éclats
d'obus qu'ils ont ensuite traités. Un grand bravo aux
professeurs pour ce projet très enrichissant et très
bien mené et félicitations aux élèves pour cette belle
réalisation ! Nous avons ainsi pu voir quelle émotion
ils ont pu ressentir durant ces visites et comment ils
ont converti cette émotion en travail construit !

Témoignage de Benjamin Pierret - 14 ans - CMJ
"Nous sommes partis trois jours à Verdun pour "se souvenir des guerres".
Quand nous sommes arrivés, nous avons commencé par visiter le fort
de Vaux. Nous avons continué notre visite sur la route qui menait au
fort pour voir où les Poilus Gessiens sont morts. Pendant ces trois jours,
nous avons dormi au Centre Mondial de la Paix. Le lendemain, nous
avons visité le Mémorial de Verdun et vu comment les Poilus survivaient,
quelles étaient leurs armes... L’après-midi nous avons marché
longuement pour visiter le Cimetière de Verdun. C’est un cimetière
immense de tous les soldats morts à Verdun. Le dernier jour, nous avons
visité la bute de Vauquois : la guerre des mines ! C’est là qu’il y a eu la
plus grosse charge de mine qui a explosé."

11 JUIN

DREAM CARS DAY
Cette deuxième édition du Dream Cars Day aura été saluée par une
météo exceptionnelle ! 32 degrés, 5 organisateurs comblés et surtout
120 voitures de sport. Dès 7h30, des bolides rutilants ont traversé la
commune de Prévessin-Moëns pour venir s'exhiber au parc du
château. McLaren, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Corvette, Maserati
et bien d'autres encore se sont retrouvées pour l'édition 2017 du Dream
Cars Day pour le plus grand bonheur des petits et des grands,
amateurs de belles carrosseries.
Le public a répondu présent et a accompagné le cortège lors du départ
pour Divonne-les-Bains où les voitures ont atteint leur destination
finale.
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TEMPS FORTS
17 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE
Cette année, la fête de la musique s’est
déroulée sous un beau soleil et une chaleur
des plus estivales.
Dès 16h30 autour d’un goûter, les apprentis
musiciens ont construit leurs instruments de
musique en matériaux de récupération collectés
par le personnel de la Mairie : ateliers menés par
les équipes du service culture et de la bibliothèque.

En libre accès, les instruments géants ont occupé les lieux pour
faire écho dans le parc. La bibliothèque a également proposé un
coin lecture sur le thème de la musique, ainsi que des mallettes
d’instruments.
Dès 18h30, la danse a investi l’espace avec l’initiation proposée par
les champions suisses de danse de salon de l’association
communale "Easy Dance".
Puis, place aux concerts et spectacle "Au fil des sens", avec "The
Two", deux amoureux de blues qui, avec leur musique sincère et
poignante, tantôt sauvage, tantôt douce, ont fait voyager le public
dans leur univers aux sonorités métissées. La "Cueva Flamenca",
compagnie de Flamenco, a plongé le public dans des mélodies
gypsy.

Enfin "Bon Air", tête d’affiche, nous a fait découvrir
tout en simplicité deux voix se fondant jusqu’à se
confondre, sur des airs de guitares et de percussions
épurées. De la folk heureuse et vibrante, relatant la
vie, simplement et purement.
Un grand merci aux associations : l’Amicale des
Pompiers et le Sou&Co Alice pour leur
participation ainsi qu’aux accueils de loisirs qui
ont réalisé sur le temps des TAP de superbes
décorations !
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BIBLIOTHÈQUE
BIBLIO’TRANSAT
Du mercredi 19 au vendredi 28 juillet, la bibliothèque poussera ses
murs pour mieux cultiver l’esprit d’ouverture !
Transats et parasols investiront l’esplanade du Prieuré pour que vous
puissiez lire tout en profitant du soleil. Les jeudi 20, vendredi 21, lundi 24 et
mardi 25 juillet, de 14h à 16h : venez écouter des histoires ou défier vos amis
autour de vos héros préférés ! Du jeu de l’oie Max et Lili, au quizz BD ou au
memory T’Choupi, venez profiter de ce moment en famille.
Ouvert à tous les publics et gratuit.

MAIS AUSSI...
CONDITIONS
D’INSCRIPTION
Pas besoin d’être inscrit pour venir
lire à la bibliothèque ! La carte n’est
nécessaire que pour ramener des
documents chez soi. Elle est gratuite
jusqu’à 18 ans et coûte 13 € / an pour
les adultes. Pour s’inscrire, il suffit
d’amener une pièce d’identité et un
justificatif de domicile de moins de
trois mois.
Alors, pourquoi s’en priver…

BIBLIADOM
Ou comment voyager en étant
installé dans son canapé ?
N'oubliez pas ! Du 1er juillet au 21 août, les adhérents peuvent emprunter
8 livres pour une durée de 6 semaines au lieu de 5 pour une durée de 4 semaines.

LES COUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE
Le copain de la fille du tueur / Vincent Villeminot

Charles vient d’intégrer une école privée suisse. Avec Touk-E, son coloc
timbré, ils multiplient les provocations envers les élèves et professeurs,
jusqu’à l’arrivée de Selma, dont le père est recherché pour trafic de drogue.
La suite, vous la saurez en plongeant dans l’univers original de Villeminot, qui
mélange les codes de la romance et du thriller.

Agatha Raisin enquête : La Quiche fatale / M. C. Beaton

Après avoir quitté Londres pour s’installer dans un village des plus
tranquilles, Agatha Raisin ne tarde pas à s’ennuyer. Mais ça ne durera
pas… Alors qu’elle participe au concours de cuisine local, à la première
bouchée de sa quiche, le juge meurt ! Pour se disculper, une seule solution :
démasquer elle-même l'assassin.
Un roman policier teinté d’humour anglais. Rafraîchissant !

Le poisson perroquet / Amanda Sthers et Magali Le Huche

Comentutapel est petit, coloré, mais drôlement agaçant, avec sa manie de
répéter tout ce que les autres disent. Le requin se laissera-t-il intimider par
un si petit poisson ? La réponse se trouve au fil des mots, dans un album
illustré débordant d’humour. Fous rires garantis !

Mis en place par le CCAS et la
bibliothèque de Prévessin-Moëns, le
service BibliADom permet aux
personnes dans l’incapacité, même
temporaire, de se déplacer, personnes
malades, isolées ou encore des
femmes
enceintes,…),
d’accéder
librement aux livres et à la culture.
Un(e) bénévole apporte chez vous les
documents et les ramène à la
bibliothèque, une fois le prêt achevé.
Avec, pour ceux qui le souhaitent, la
possibilité d’effectuer la lecture. Il
s’agira toujours du même bénévole.
La régularité des visites est adaptée
aux besoins des lecteurs.
Si ce service vous intéresse, vous
pouvez prendre contact avec le CCAS.
social@prevessin-moens.fr
04 50 40 04 18
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ACTION SOCIALE
Au service de la population, la Commune, à travers le Centre Communal d’Action Sociale notamment,
propose divers services et animations au profit des Aînés et personnes en situation de handicap.

PROXI’M : UN TICKET POUR LA SANTÉ…
Le CCAS propose un service de transport à la
demande, dénommé "Proxi'M", ouvert aux
personnes de 65 ans et plus, ainsi qu’aux
personnes en situation de handicap de tous
âges. Il permet de se rendre à des rendezvous médicaux ou paramédicaux dans un
rayon de 45 km. Vous aurez à participer
financièrement en fonction de votre revenu.
Le reste est pris en charge par le CCAS.
Parmi les autres actions et services à destination des aînés :
• des animations diverses et variées : goûter-loto, repas de Noël, …
• des séjours vacances (à partir de 60 ans, avec l’aide de l’ANCV),
• le portage de repas à domicile, dans le cadre du SIVOM de l'Est Gessien,
• le service "Aide à l’écriture" pour la rédaction d’un courrier, remplir un
formulaire,…
• des cours d’informatique, proposés ponctuellement par le CCAS grâce à
des bénévoles.
Le CCAS est à votre disposition pour plus de renseignements sur toutes les
actions mentionnées. Vous pouvez également consulter le site internet de
la Ville, rubrique "Action sociale & Santé", ainsi que les panneaux
d’information.

Du 10 au 17 juin, le CCAS a proposé
aux Aînés de la commune un séjour à
Cussac, à la frontière du Périgord et
du Limousin. Une belle semaine faite
de visites et d’activités, qui a ravi les
33 participants. Journée à Limoges,
visites de Brantôme, du château de
Hautefort, d’un atelier de fabrique
de bijoux en porcelaine, dégustation
dans une ferme de foie gras, …
étaient notamment au programme,
dans un cadre verdoyant où le soleil
n’a pas fait défaut !

FORTES CHALEURS, ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES!

LA SORTIE DES AÎNÉS

Il y a danger lorsqu’il fait très chaud, que la température ne descend pas
ou très peu la nuit et que cela dure au moins 3 jours. On parle alors de
canicule.

Après le séjour des Aînés, organisé
dans le Périgord au mois de juin, le
CCAS propose une sortie d’une
journée le jeudi 14 septembre pour
les personnes âgées de 70 ans et
plus. Elles visiteront l’abbaye de
Hautecombe surplombant le lac du
Bourget avant d’embarquer pour
une croisière commentée sur le
Canal de Savières et le nord du Lac.

Parmi les bons gestes à adopter afin d’éviter les risques pour la santé : je bois
régulièrement de l’eau, je mange en quantité suffisante, j’évite les efforts
physiques, je ne bois pas d’alcool
(accélérateur de déshydratation), je
maintiens mon logement au frais,
j’humidifie mon corps et je me ventile. À
partir de 60 ans, ou en situation de handicap,
quel que soit l’âge, vous pouvez bénéficier
d’un accompagnement personnalisé. Il
suffit de contacter le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) pour être inscrit sur
le registre "Plan canicule".
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SÉJOUR DES AÎNÉS 2017

Renseignements et inscriptions dans la
limite des places disponibles en mairie du
lundi 21 août au mercredi 6 septembre.

SCOLAIRE
UEM, UN AN APRÈS…
Depuis la rentrée 2016, l’Unité d’enseignement
maternelle des Grands Chênes (UEM) est
installée au sein de l’école maternelle.
L’UEM propose un accompagnement inclusif
et coopératif avec une prise en charge
intensive conforme aux recommandations
de l’Agence Nationale de l'Évaluation et de la
Qualité des Établissements et Services Sociaux
et médico-sociaux, aux enfants de 3 à 6 ans avec
des troubles du spectre de l’autisme. Ce dispositif
médico-social est géré par l’association les PEP 01 et est co-piloté par l’ARS
et l’Éducation nationale. L’équipe est constituée d’un enseignant spécialisé,
pilote/coordinateur de l’UEM et de professionnels médico-sociaux
(éducatifs, psychomotricienne, neuropsychologue) sous la responsabilité de
la direction du SESSAD autisme auquel l’UEM est rattachée.
Du côté des parents, les retours sont positifs. La structure leur a apporté un
soutien, des méthodes, des conseils, un suivi personnalisé. Les échanges
avec les équipes éducatives et enseignantes sont conviviaux, professionnels
et basés sur la confiance. Cédric, parent, nous confie : "Notre fils a beaucoup
progressé. Il commence à communiquer avec les mots et les gestes. Il est
plus sensible à son environnement, il sait reconnaitre certaines émotions et
y répondre de manière appropriée. Nous sommes extrêmement
reconnaissants envers l'UEM qui a su accueillir nos enfants, et créer un
environnement qu'ils apprécient et dans lequel ils s'épanouissent. Si je
devais citer trois mots pour qualifier ce que l’UEM a apporté à mon enfant,
je dirais : autonomie, communication, social."
Du côté de l’équipe enseignante et encadrante, les échanges ont été très
riches et fructueux. Les échanges entre élèves ont permis aux enfants
neurotypiques d’apprendre à accueillir la différence. Aurélie CourtoisTournier, directrice, nous en parle : "Ce fut une année de mise en route pour le
dispositif, mais aussi pour nous, les enseignants des autres classes de l’école
maternelle. Nous avons appris à connaître chaque
enfant et chaque professionnel de l’UEM ainsi que
le fonctionnement du dispositif. Nous
souhaiterions poursuivre la mise en place du
projet "super copain" et continuer les
moments d’inclusion en fonction des
possibilités de chacun."
Félicitations à l’équipe enseignante et aux
encadrants ; merci aux parents qui ont fait
confiance à ce nouveau dispositif.

ACCUEILS DE LOISIRS

Pas de répit et du travail à loisirs !
Une première cette année : les
accueils de loisirs se relayeront
pendant
toutes
les vacances
scolaires, pour offrir aux enfants de
beaux souvenirs de vacances !
Du 10 juillet au 4 août
Les accueils de loisirs des Grands
Chênes et du Prieuré proposeront
des activités récréatives, sportives et
éducatives, parmi lesquelles :
•
des ateliers "C’est pas sorcier",
"Tous en scène", "Grands jeux"…
• des sorties estivales : piscine, plage
ou encore visites de sites ludiques.
•
deux séjours au choix pour les
7-11 ans : option multisports à
Thoissey dans l’Ain ou option
découverte en Ardèche.
À partir du lundi 7 août et jusqu’au
30 août
Le nouvel accueil de loisirs ALICE
prendra le relais et fera voyager les
enfants autour des thèmes "régions
françaises", "îles et tropiques" et "à la
conquête de l’ouest".
À chaque fin de semaine, des spectacles,
soirées barbecue ou karaoké ouverts
seront proposés aux parents, pour des
moments privilégiés en famille.

ZOOM
Le samedi 24 juin a eu
lieu
la
première
kermesse de l’école
ALICE, organisée par
le Sou&Co, avec la
participation
des
enseignants, ATSEM et animateurs du
centre de loisirs et des familles. Afin de
profiter de cette richesse unique que
représente la diversité des élèves, le
thème était le tour du monde !
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JEUNESSE
VISITE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

COLLECTE CROIX-ROUGE

Mercredi 22 mars, le CMJ de Prévessin-Moëns a visité le Conseil
Départemental de l'Ain en présence de Martine Tabouret, vice-présidente
pour les collèges et l'enseignement supérieur, d’Aurélie Charillon, Maire/
Conseillère Départementale et d’Aude Etcheberry, Maire adjointe à la
jeunesse et au scolaire. L’occasion pour les jeunes de découvrir la Salle du
Conseil, les projets des CDJ du Conseil Départemental (Conseil
Départemental Jeunes) et de rencontrer d’anciens CMJ devenus
ambassadeurs de la citoyenneté…
Félicitation aux jeunes pour leur investissement !

Parmi les sujets inscrits à l’ordre du
jour du CMJ du 15 février, la rencontre
avec Mme Vannier, présidente de la
Croix-Rouge de Prévessin-Moëns, a
commencé par de nombreuses
questions sur le fonctionnement de
l'association, ses engagements, ses
projets... et s’est achevée sur un projet
commun !
C’est ainsi que le CMJ de PrévessinMoëns a décidé d’organiser une
collecte en faveur de l’association,
dans
différents
établissements
scolaires de la commune et alentours
(École ALICE, Bretonnière, Grands
Chênes, Saint Vincent et le Collège Le
Joran). Communication du projet,
collecte dans les écoles, puis, lors du
CMJ du 12 avril, chargement et
déchargement du camion de la CroixRouge, tri et rangement dans leurs
locaux… avec à chaque étape, une
motivation sans faille et, au final, plus
de 300 produits (non périssables et
d’hygiène) collectés !
Félicitations et merci à tous ceux qui
ont contribué à leur manière à faire
de cette mission une réussite et un
exemple à suivre...

PASSEPORT DU CIVISME
Créée en janvier 2017, l’Association des Maires pour le Civisme a pour objet
de fédérer les communes françaises qui souhaitent défendre, porter et
transmettre de façon concrète les valeurs du civisme sur leur territoire, et
de les accompagner dans la mise en œuvre d’actions. En adhérant à cette
association, qui apportera ses conseils et son soutien et en lien avec les
nouveaux élus du CMJ, la commune souhaite contribuer à défendre et
promouvoir ces valeurs, via la mise en place d’un passeport du civisme. Il
consiste en un parcours proposé aux jeunes, lesquels doivent valider un
certain nombre d’actions citoyennes tout au long de
l’année (participation aux commémorations, aux
repas des Aînés, organisation d’une collecte, visite
des institutions de la vie politique, immersion dans
un centre de secours, obtention du permis
internet...). Les actions seront réalisées dans le cadre
des séances du CMJ, et ont d’ores et déjà démarré
avec une collecte pour la Croix Rouge, l'après-midi
nettoyage de la commune ou encore la visite du
Conseil Départemental.
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CULTURE
LE PLAISIR DE LA MUSIQUE !
La municipalité a souhaité depuis trois ans enrichir l’offre musicale sur la commune, afin de répondre à une
demande croissante, mais aussi de développer une offre plus large, alliant les différentes facettes d’une
pratique qui demande de s’adapter aux âges, aux disponibilités et aux souhaits de chacun.
La musique s’est invitée depuis longtemps
maintenant dans nos écoles. Les CMR
(Centres Musicaux Ruraux), association
partenaire de la commune, coordonnent
plusieurs intervenants qui proposent
une découverte musicale adaptée aux
différents niveaux d’enseignement sur le
temps scolaire, dans les trois écoles de la
commune. Grand spectacle (environ une
fois tous les trois ans) ou petits spectacles
(en fin d’année), sont des occasions de
partager avec les parents les fruits des découvertes musicales de l’année.
Le succès de cette découverte musicale a encouragé le développement des
cours "d’Éveil Musical" dont les quatre séances par semaine suffisent à
peine et qui obligent aujourd’hui à penser la suite ! C’est dans cet élan que
le "Kiosque à Musique" ouvrira ses portes dès le 18 septembre prochain.
Ce kiosque a été pensé sur un modèle original, celui du CAEM (Carrefour
d'Animation et d'Expressions Musicales). Cette pédagogie permet de
proposer une dynamique nouvelle d’enseignement fondée sur le jeu et la
dynamique de groupe, tout en s’adaptant au rythme d’apprentissage de
chacun.
L’équipe sera composée de professionnels compétents et pédagogues
encadrés par Laure Hervier, coordinatrice CMR et intervenante musique
dans nos écoles. Seront proposés :
• des cours avancés réunissant trois à quatre élèves, pour une découverte
et un apprentissage de l’instrument,
•
une autre approche de l’apprentissage musical, laissant place à
l’imagination et aux initiatives, tout en étant guidé et encadré : l'Éveil
Musical,
•d
 es groupes musicaux pour partager le plaisir de la musique, en formant
un choeur d'enfants,
•d
 es séances de pratique en groupe pour une dizaine de jeunes souhaitant
partager leur désir de jouer ensemble des percussions.
L’offre musicale à Prévessin-Moëns, c’est aussi le chant parents/enfants
pour les 0-3 ans, proposé à la bibliothèque. Une occasion de réunir les
familles autour d’un temps partagé qui réjouit petits et grands, un mercredi
par mois.

INFOS
Les cours proposés, dès le 18
septembre, s’adresseront dans
un premier temps aux jeunes de 7
à 18 ans. dix heures de cours par
semaine seront partagées entre
l’apprentissage du piano, de la
guitare, du saxophone, des
percussions, sans oublier le chant
et l’éveil musical.
Les inscriptions commenceront le
3 juillet.
Plus d'infos - Service
Communication
04 50 40 51 09
communic@prevessin-moens.fr

CAR POUR L'ART
À nouvelle saison, nouvelles
animations !
Si vous avez aimé l’offre culturelle
cette année, vous allez adorer
l’édition 2017/2018 qui sera plus
riche et plus variée ! En plus des
spectacles habituels, le service
culture a choisi de proposer sur la
commune des ateliers créatifs
enfants et ados en partenariat avec
Augustine et Balthazar tous les mois
et demi, un concert en famille et
une conférence illustrée.
Suivez l’actualité culturelle sur
l’agenda du site de la commune !
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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.

La ZAC Ferney-Genève Innovation : des projets en mouvement
Durant le 1er trimestre 2017, la Société Publique Locale (SPL)
Territoire d’Innovation a engagé les premiers travaux de
préparation du futur quartier de la Zone d'Aménagement Concertée
(ZAC) de Paimboeuf et de La Poterie à Ferney-Voltaire. Coup de
projecteur sur ce projet d’envergure.
La ZAC Ferney-Genève Innovation est un programme de 412 000 m2
dédié au logement, aux activités (commerces, bureaux, artisanat) et aux
équipements publics (crèche, groupe scolaire, équipements sportifs,
parkings mutualisés). Les travaux ont commencé en février 2017 pour
préparer le site du secteur Paimboeuf et se sont poursuivis en juin 2017
par la mise en place des réseaux (voirie et réseau de chaleur) pour le futur
quartier d'habitations.
Plusieurs avancées majeures seront réalisées dans les prochains mois
avec la requalification de la zone d'activité commerciale et artisanale de
la Poterie qui sera amorcée dès septembre 2017. Le choix de l'opérateur en
charge du développement du pôle commercial sera défini, parachevant une
consultation lancée le 30 septembre 2016. Il aura la charge de restructurer
et étendre le pôle commercial qui comprendra notamment des lieux de
restauration, un cinéma multiplexe et un espace dédié à la culture et plus
de 1500 places de stationnement. En complément, un pôle artisanal est
également prévu. Cette zone permettra de revitaliser ce secteur et d'offrir
aux habitants du Pays de Gex de nouveaux espaces commerciaux et
artisanaux pourvoyeurs d'emplois.

ZOOM
La maison du projet : lieu de rencontres
La maison du projet de la ZAC Ferney-Genève
Innovation est ouverte depuis le 6 avril dans
les locaux situés à côté du Cinéma Voltaire. Ce
lieu d'accueil au public et d'échanges a pour
but d’informer sur cette grande opération
d’aménagement. Des permanences sont
ouvertes sur rendez-vous les 1ers mercredis
de 17h à 19h. Venez la visiter !
04 50 56 81 80 - www.terrinnov-spl.fr
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La Cité internationale des savoirs
À l'horizon 2020, elle devrait voir le jour
dans le secteur de Très-la-Grange
(Ferney-Voltaire). S'étendant sur 10
hectares, elle consistera en la création
d’un pôle de compétence dédié à la
formation et au transfert de la
connaissance. Elle accueillera des
organismes de formation publics ou
privés et sera couplée avec une offre
d'accueil en matière de conférences
(amphithéâtre,
salles
de
travail
connectées et de formation...), une offre
hôtelière, des bureaux et un espace
dédié au sport et au bien-être. Une
résidence étudiante de 95 chambres est
également prévue.

CADRE DE VILLE
TRAVAUX ACHEVÉS
Aire de jeux devant l'école ALICE
Après la mise en place d'aires
de jeux dans les cours de
l'école ALICE, la commune
en a fait réaliser une devant
l’école, ouverte à tous.

BONNE CONDUITE
Déjections canines
Quand il est question de salubrité,
de santé et de sécurité publiques, les
règles de bonne conduite s'appliquent
également à nos amis les chiens.

Club house associatif
L'ancien club house de l'ASPM, situé à
Vésegnin, a été réhabilité. Il comporte
des vestiaires et une zone de réception
à la disposition de l'ASPM et d'autres
asociations sportives de la commune.
Arrêts de bus
Sept quais de bus ont été mis aux normes
pour les personnes à mobilité réduite. Il s’agit
de réhausser et rallonger le quai et mettre
en œuvre une bande d’éveil à la vigilance. De
nouveaux quais seront mis aux normes au
2ème semestre 2017.

En vente à l’accueil de la Mairie
Le livre "Prévessin et Moëns à travers les siècles..."
vous dit tout sur l’histoire de votre commune.
Tarif : 15 €

Ayant constaté la présence de
déjections canines à divers endroits
du parc du château, le personnel
municipal tient à signaler qu’outre
les problèmes d’odeurs, de salubrité
et de sécurité, cela rend très difficile
l’entretien des espaces verts :
projections lors des tontes mécaniques
et fort désagrément pendant les
opérations de désherbage manuel.
Nous rappelons à nos chers usagers
que seule la partie basse du parc,
allée en béton longeant la route de la
Fontaine (voir plan ci-dessous), est
autorisée aux chiens, tenus en laisse.
Cette allée est équipée en 3 endroits
de "TOUTOUNET", distributeurs de
sachets plastiques.
Si de nouveaux débordements venaient
à être constatés, l’interdiction complète
du Parc aux animaux domestiques
serait inévitable. Nous vous remercions
par avance.

ZOOM

Rachid Tahiri - Nouvelle recrue !
Nouvelle recrue aux Services Techniques,
Rachid Tahiri est arrivé à la Mairie en février
dernier. Habitant de Prévessin-Moëns depuis de
nombreuses années, son souhait était de mettre
ses compétences au service de sa commune.
Il a donc quitté le SIVOM de l'Est Gessien pour
lequel il était gardien de centres sportifs, pour un
poste d’agent de bâtiment à la Mairie... Nous lui
souhaitons pleine réussite dans son travail !
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MICRO-TROTTOIR
CRÈCHE BULLE D’ÉTOILES

PRATIQUE
HORAIRES D'ÉTÉ

Elle a tout juste un an et elle connaît
la langue des signes sur le bout des
doigts. C’est la micro crèche Bulle
d’Étoiles de Prévessin-Moëns.
R e t o u r s u r u n e ex p e r t e e n
communication précoce : ouverte
depuis le 22 août 2016, la crèche Bulle
d’Étoiles accueille 10 enfants par jour,
de 7h45 à 18h45, du lundi au vendredi.
Et depuis le début de l’année, toute
l’équipe, formée au préalable, met
"Petits et grands signent, pour aller… à la sieste !"
en place le langage des signes afin de
favoriser la communication entre les professionnelles et les enfants.

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)
Du 17/07 au 18/08 : fermeture les lundis
à 18h et les vendredis à 17h.
Services à la population
Du lundi au vendredi

Selon le principe consistant à associer un geste de la langue des signes à un
mot, il s’agit de signer quelques mots-clés qui reviennent régulièrement dans
le quotidien du petit. L’objectif : calmer les frustrations chez les tout-petits.

8h30-12h et 14h-17h

Ce mode de communication sera également appliqué dans la seconde structure
Bulle d’Étoiles qui ouvrira le 4 septembre à Prévessin-Moëns.

à 18h et les vendredis à 17h.

Contact : http://www.bulle-d-etoiles.com - 313 route du Nant 01280 Prévessin-Moëns -

• Scolaire

Tél. 06 34 32 72 47

Fermeture du 7/08 au 15/08.

• État-Civil / Élections
Du 17/07 au 18/08 : fermeture les lundis
• Social / Logement / CCAS
Fermeture du 28/07 au 18/08.

Bibliothèque

TASTYTIME C’est ouvert, et votre appétit aussi !
Nouveau à Prévessin-Moëns,
le TastyTime vous propose
tout un assortiment de plats
des quatre coins du monde
("Les délices du monde"),
d’autres voués à combler les
petites faims (sandwiches,
hamburgers, salés brésiliens,
salades, crêpes…). Le tout
servi dans une ambiance
lounge idéale pour savourer
l’instant et partager de très
très bons moments.
Horaires d’ouverture :
Du mardi au jeudi de 8h à minuit / Le vendredi et le samedi 8h à 00h30,
avec musique live.
Contact : info@tastytime.fr - 04 50 20 52 10 - 73, route du Nant
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Mardi, jeudi, vendredi : 16h-18h30
Mercredi : 14h-18h30 - Samedi 10h-12h30
Ouverture supplémentaire tous les
mercredis de juillet de 10h à 12h30
Fermeture le 15/07 et du 05/08 au 21/08
inclus. Les livres pourront être rendus à
l’accueil de la Mairie.
Technique/Urbanisme
Du lundi au vendredi : 8h30-12h
L’après-midi sur rendez-vous
Pas de permanence au public les mardis
et jeudis en juillet.
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
Madame la Maire a du mal à pratiquer la démocratie participative…
notamment avec l’équipe minoritaire
- Après maintes demandes, nous allons - peut être - pouvoir assister aux
comités de pilotage de la "Maison des Familles", bien que ce projet soit déjà très
avancé ; nous pourrons alors lever nos doutes (?) sur certaines associations
ou personnes impliquées dans cette structure. Pas d’invitation pour nous non
plus lors des discussions sur le Conservatoire de musique de Ferney-Voltaire.
- À mi-mandat, des projets antérieurs d'importance, déjà engagés avant
2014, ont été réalisés (piste cyclable de la route de l’Europe, école A.L.I.C.E.,
logements sociaux...) mais Madame la Maire n’a jamais associé ou mentionné
l’ancien Maire aux inaugurations contrairement à une pratique courante et
courtoise des communes voisines.
- Pas de débat en amont des décisions, la majorité ayant pour habitude de
laisser l'exécutif décider, les commissions étant réduites à leur plus simple
expression, le conseil n’ayant plus qu’à entériner.
Civisme et Laïcité
Est-il normal qu’en 2017, on doive
clarifier ce qu’est la laïcité ou le civisme ?
C’est un fondement de la République,
et pourtant, dans ce domaine, certains
choix de la majorité nous préoccupent.
Ainsi lors du conseil municipal de
mai, Madame la Maire a proposé un
"passeport pour le civisme" pour les
jeunes élus du CMJ. Ce passeport créé
par Maxence de Rugy, élu du mouvement
"sens commun" : http://senscommun.fr/
elections-regionales-presentation-deselus-sens-commun/, passe par l’adhésion
de la commune à la toute récente "Association des maires pour le civisme",
La commune est depuis longtemps membre de l'Association des Maires de
France (AMF), qui regroupe des municipalités de toutes opinions et couleurs
politiques, qui dispense des informations dans tous les domaines de l'action
communale, et décerne à l'échelon national des "Marianne du civisme"…

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
• Paul Daniel Michel PALMIERI
Né le 18 janvier 2017
à Annemasse (Haute-Savoie)
• Charline Jade GAUCHON
Née le 1er février 2017
à Annecy (Haute-Savoie)
• Tia, Jazz BYLL
Née le 11 février 2017
à Annemasse (Haute-Savoie)
• Yanis OUMOURI
Né le 26 février 2017
à Contamines-sur-Arve (Haute-Savoie)
• Hinaya Alima Aurélie KONE
Née le 25 mars 2017
à Annemasse (Haute-Savoie)
• Bastien Elisio Gaëtan VILLETTE
Né le 3 avril 2017
à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie)
• Axel Théo BUFFET
Né le 29 avril 2017
à Annemasse (Haute-Savoie)
• Ernestine, Jeanne WATIN-AUGOUARD
Née le 7 mai 2017
à Contamines-sur-Arve (Haute-Savoie)
• Nathan, Paul RIBAS
Né le 24 mai 2017
à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie)

MARIAGES
• Mme Nadège Evelyne RIUNAUD &
M. Sébastien Georges BRETTNACHER
Le 25 février 2017
• Mme Larisa DZIBRIC & M. Nathan Louis
Douglas DELABAYS
Le 22 avril 2017

Même si nos questions et nos inquiétudes ne reçoivent pas de réponses
satisfaisantes, nous poursuivons notre action vigilante.

• Mme Daniela NIETO MEDINA &
M. Martin François-Marie RAT
Le 6 mai 2017

Informez-vous plus en détails sur :

• Mme Natashini Aanya ABAYASEKARA &
Grégory Nicolas COUDRIER
Le 17 juin 2017

http://prevessinmoensunecommunepourtous.over-blog.com/
ou sur facebook (accessible à tous !)
https://www.facebook.com/prevessinmoens.pourtous
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AGENDA
Fête Nationale

Les Journées du Patrimoine

Jeudi 13 Juillet - 19h

Samedi 16 et dimanche 17 septembre

Lieu : Parc du Château

Biblio'transat
Du 19 au 28 juillet
Devant la Bibliothèque - Animations gratuites - Tous âges
Contact : bibliotheque@prevessin-moens.fr

Cinés Plein Air - "Demain"
Vendredi 28 juillet : dès 21h
Lieu : Parc du Château

Forum des Associations
Samedi 26 août
Lieu : Salle Gaston Laverrière
Contact : communic@prevessin-moens.fr

Vide Grenier
Dimanche 3 septembre
Lieu : Parvis de la Mairie
Inscriptions closes.

Tournoi de volley - Ass. Volleyball Prévessin

Accueil des nouveaux arrivants, visites, concerts, rallye vélo
Lieu : Toute la commune - programme à venir

Portes ouvertes Bibliothèque
Samedi 23 septembre de 10h à 12h
Lieu : Bibliothèque
Infos : bibliotheque@prevessin-moens.fr

Festival Ludidarx - Ass. Darx Fantastiques
Samedi 7 et dimanche 8 octobre
Lieu : Salle Gaston Laverrière
Contact : darxfantastiques@hotmail.fr

Jour de la Nuit
Samedi 14 octobre
Lieu : Parc du Château
Contact & inscriptions : communic@prevessin-moens.fr

Bourse aux skis - Ass. Ferney Ski
Samedi 14 et dimanche 15 octobre
Lieu : Salle Gaston Laverrière
Contact : ferneyski@gmail.com

Dimanche 3 septembre
Lieu : Salle Gaston Laverrière

Les Arts au Parc - Musicales de Ferney
Samedi 2 et dimanche 3 septembre
Lieu : Parc du Château
Inscriptions : communic@prevessin-moens.fr

Championnat régional de Vélo-Cross
Dimanche 10 septembre
Lieu : Parc du Château

MARCHÉ DE NOËL 2017
Exposants... 1,2,3, candidatez !

Vous êtes commerçant, artisan, créateur ou producteur ?
Vous souhaitez présenter vos produits sur le marché de Noël de
Prévessin-Moëns qui se tiendra du 1er au 3 décembre 2017, alors
n’hésitez plus et complétez le dossier de candidature 2017 !
Comment candidater ? Vous devez dans
un premier temps télécharger le dossier
de candidature sur le site internet :

P'tit Bazar - Ass P'tit bazar

www.prevessin-moens.fr.

Samedi 30 septembre

Vous devez l'imprimer, le compléter et le

Lieu : Salle Gaston Laverrière
Contact : ptitbazar.prevessin@gmail.com

retourner en Mairie avant le 31 août 2017,
accompagné des pièces justificatives
demandées.

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

Venez vite chercher votre "Agenda Estival" en Mairie, pour ne
rien manquer des événements proposés par la commune !

