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Chères concitoyennes, chers concitoyens

Ce début d’année scolaire est marqué par une belle rentrée dans nos écoles et notre collège Le Joran.
Une dixième classe s'est ouverte à l'école Alice et les effectifs dans chacune des écoles permettent un
enseignement de qualité. Je remercie chaleureusement la principale du collège, les directrices, les
équipes enseignantes et les agents des écoles qui ont permis cette réussite grâce à une excellente
préparation. Nous avons ainsi plus de 1.300 élèves de 3 à 15 ans. Cela nous conforte dans la priorisation
de notre action politique qui est tournée vers la jeunesse. Ainsi, c’est encore pour la jeunesse que
nous venons de mettre sur pied le "Kiosque à musique", un espace d'apprentissage de la pratique
musicale collective avec une approche pédagogique moderne promue par les Centres Musicaux
Ruraux (CMR). Nous avons également conclu un accord avec la ville de Ferney-Voltaire qui aboutira
à une baisse de cotisation significative pour les élèves de Prévessin-Moëns et d'Ornex qui souhaitent
s’inscrire au conservatoire. Cela implique de la part de la commune une participation conséquente
aux frais de fonctionnement du conservatoire. Ce nouvel engagement financier de la commune
ne va pas sans poser de question ssur la pérennité de l’ensemble de nos engagements au sein du
SIVOM. Un SIVOM qui, nous en avons fait le choix, a vocation de centraliser et coordonner toujours
plus de services et d’équipements collectifs de ses trois communes. Or, notre commune comme
celle d’Ornex, n'a ni le potentiel ni les recettes fiscales de Ferney-Voltaire. L'équilibre reste donc
délicat à définir entre une participation "juste" des trois communes aux activités du SIVOM et
une participation "égale" qui ferait peser sur le budget de Prévessin-Moëns un poids impossible à
soutenir à terme.
J'achèverai cet éditorial en citant Victor Hugo qui évoquait en ces mots la musique : "La musique est
dans tout. Un hymne sort du monde."

Aurélie Charillon
Maire de Prévessin-Moëns
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À VENIR
LA POSTE VOUS INFORME

PROJET PLAN DE VILLE

Plan intempérie hiver

Vous allez savoir où vous
habitez…

"Chaque année, nos facteurs sont
victimes d’accidents liés aux conditions
météorologiques hivernales difficiles.
Afin de nous aider à préserver la santé et
l’intégrité physique de nos agents, et
ainsi continuer à bénéficier d’un service
de qualité, nous vous engageons à
respecter les règles liées au raccordement
postal et à la distribution du courrier.
Les boîtes aux lettres doivent toutes être
impérativement positionnées en bordure
de voie publique. L’accès à votre boîte
aux lettres devra être obligatoirement déneigé et salé. Si ces conditions ne
devaient pas être respectées, les facteurs se réserveraient le droit de mettre votre
courrier en instance au bureau de poste le plus proche. Par ailleurs, nous tenons
à vous préciser qu’à l’occasion des intempéries pouvant intervenir sur l’ensemble
de la région Rhône-Alpes, la distribution du courrier et des colis pourrait subir
des perturbations, du fait des contraintes d’acheminement par la route. Nous
vous remercions par avance, de votre collaboration."
Christophe SEMET - Directeur d'établissement de la Poste Bellegarde

Suite aux nombreux problèmes de
distribution du courrier signalés sur
la commune, liés à l’absence de noms
de voies sur plusieurs programmes et
lotissements,
un
travail
de
renumérotation et de dénomination
des voies va être réalisé à compter du
1er septembre sur la commune, en
collaboration avec la Poste.
Le but de ce projet est d’attribuer à
chaque unité d’habitation une adresse
précise, comportant un nom de voie et
un numéro unique.
Trois étapes sont prévues pour ce projet
- diagnostic
- création des adresses
-
transmission des nouvelles adresses
aux habitants.
Ce projet sera achevé début 2018.

PACS : EN MAIRIE AU 1er NOVEMBRE 2017
Le Pacte Civil de Solidarité (PACS)
est un contrat conclu entre deux
personnes
majeures
pour
organiser leur vie commune. Pour
le conclure, les partenaires doivent
rédiger une convention, fournir
différentes pièces d’état-civil et
faire enregistrer l’ensemble.
À compter du 1er novembre 2017,
l’enregistrement des PACS, leur
modification et leur dissolution seront de la compétence des mairies et non
plus des tribunaux. Vous devrez donc vous rendre au Service État-Civil de
la mairie de votre lieu d’habitation.
Plus d’infos : Service État-Civil - 04 50 40 04 12 ou rendez-vous sur le site
internet servicepublic.fr

Si vous avez un problème de réception
du courrier, n’hésitez pas à le signaler au
directeur du service urbanisme :
urbanisme@prevessin-moens.fr

ZOOM
Bon à savoir : toute modification de
votre adresse entraîne la mise à jour
obligatoire de certains documents
administratifs, en particulier la carte
grise de vos véhicules, démarche qui
se fait en ligne gratuitement sur le
site de l’ANTS (ants.gouv.fr).

3

TEMPS FORTS
21 JUIN

FÊTE DE L’ÉTÉ
La seconde édition de la Fête de l’Été, organisée par
le CCAS de la commune est un événement festif qui
a rassemblé plusieurs associations de la commune,
avec au programme cette année : jeux gonflables,
tennis, espace détente, apiculture, pratique de la
lance avec les pompiers… Un grand merci aux
bénévoles de l’association "Les Jardins de Voltaire"
qui ont régalé les participants avec leurs
gourmandises faites maison !

25 JUIN

PARC EN FÊTE
imanche 25 juin, l’Association du Personnel municipal de
D
Prévessin-Moëns (APPM) était à l’initiative de l’événement "Parc en
Fête". Cette journée, placée sous le signe de l’amusement et du jeu,
proposait aux petits et grands diverses activités : pêche à la ligne,
parcours aventure, balades à poney, concours de pétanque, jeu
gonflable, avec la possibilité de déjeuner sur place. Défi réussi pour
les 62 membres de l’APPM, cet événement a ravi les participants !

13 JUILLET

FÊTE NATIONALE
Le beau soleil et la chaleur estivale étaient au rendezvous pour la Fête Nationale cette année ! Dès 19h, le
parc a commencé à se remplir pour accueillir une fois
de plus les Choucas et leur nouveau spectacle : Time
Revolution ! La scène a été habillée de costumes
pailletés avec écran géant sous le regard des petits et
grands enfants évoluant sur la piste de danse, dans la
joie et la bonne humeur.
Une fois la nuit tombée, place au feu d’artifice, tant
attendu chaque année. Les nombreux spectateurs ont
pu apprécier les couleurs, la lumière et la magie du
spectacle ! Un grand merci aux associations : l’Amicale
du Personnel de Prévessin-Moëns, Ferney Ski et le
Volley-ball club Ferney-Prévessin pour leur
participation. Merci à la sécurité, la Police Municipale
et la Gendarmerie pour le maintien de l’ordre, à
l’entreprise Artpyro pour le magnifique feu d’artifice
et enfin aux Choucas pour leur concert de folie !
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30 JUIN / 28 JUILLET

CINÉ PLEIN-AIR
Un scénario qui a tenu ses promesses
Si la première session du ciné plein air "Heidi" cette
année a dû être rapatriée en salle à cause d’une
météo capricieuse, c’est sur un écran géant installé
au cœur du Parc du château que le second film
"Demain" a été projeté, pour le plus grand bonheur
des habitants.
Un décor idéal pour faire découvrir ou redécouvrir
au plus grand nombre le plaisir de se faire une toile
à la belle étoile. Un grand merci à tous pour votre
participation.

26 AOÛT

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 26 août, la municipalité a organisé le Forum des Associations
ayant pour but de promouvoir les associations. Les habitants ont
donc pu rencontrer ces associations, découvrir leur activité grâce à
diverses démonstrations et disposer de toutes les informations
pratiques nécessaires aux inscriptions. L'association Pangloss,
invité d'honneur, a pu faire découvrir toutes ses possibilités dans
les techniques de pointe. Parmi les équipements, un robot
monoroue qui a bien amusé les visiteurs !

2-3 SEPTEMBRE

LES ARTS AU PARC
Après une annulation l’année dernière, à cause
d’une météo défavorable, le spectacle "Granistel et
les sortilèges de la forêt" a été reprogrammé les 2 et
3 septembre. Ce spectacle, créé et mis en scène par
Francesca Giarini Dalhen et Maylis Caïjo, en
partenariat avec la commune, s’est déroulé dans le
parc du château. Environ 500 participants ont
embarqué dans un conte cheminant entre les arbres,
à la découverte de personnages étranges et
mystérieux : musiciens, acrobates, licorne et piano
roulant se sont partagés les scènes, entraînant le
public dans une incroyable aventure féérique !
Pour ceux qui ont raté cet événement, le livre illustré
du spectacle est disponible à la bibliothèque de
Prévessin-Moëns.
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TEMPS FORTS
10 SEPTEMBRE

CYCLOCROSS
Pour la première fois, Prévessin-Moëns a accueilli
dans le Parc du château une compétition de
cyclocross. Organisée par l’UCG, la rencontre a
mobilisé 106 coureurs venus parfois de très loin
pour participer à cette première épreuve de la saison
2017-2018. Parmi ces coureurs, des sportifs
accomplis ayant participé au championnat du
monde, au championnat de France, au tour de
France 2017. La météo était parfaite et le site du Parc
du château idéal pour suivre des yeux le parcours de
2 km, tracé par des bénévoles avec l'appui des
services de la commune. En résumé, une excellente
organisation, un beau spectacle, un site qui a
enchanté les participants.

16-17 SEPTEMBRE

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
JOURNÉES DU PATRIMOINE
C’est au château de Prévessin-Moëns que se sont déroulées les
festivités des Journées du Patrimoine cette année !
En fin de matinée, une trentaine de nouveaux habitants de la
commune ont été accueillis dans les salons du château, invités à
venir rencontrer Madame la Maire et les élus municipaux pour
partager un verre de l’amitié et profiter du cadre somptueux. Puis,
dès 14h, les participants ont pu découvrir le château à travers une
déambulation musicale, en présence de Monsieur Jean Deguerry,
Président du Conseil Départemental de l’Ain. L’association des
Fêtes Costumées de Genève a débuté par des danses du XVIIIe siècle
dans la cour du château, en costumes d’époque. Le public a ensuite
été invité dans un premier salon, dans lequel il a pu se laisser
séduire par un concert harpe-soprano. Dans le second salon :
chansons et mélodies de différents pays. Pour finir, le dernier salon
clôtura le spectacle par des "scènes de ménages" : un mélange
burlesque d’airs d’opéra. En parallèle de ce spectacle, Lily Grangier,
jeune photographe prometteuse de la commune, a proposé une
exposition d'un Prévessin-Moëns insolite en noir et blanc.
La commune tient à remercier l’association des Musicales de
Ferney, qui a imaginé et mis en scène ce merveilleux spectacle qui
a transporté petits et grands à travers les siècles, ainsi que
l'ensemble des artistes.
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BIBLIOTHÈQUE
BIBLIO’TRANSAT - Retour en images
Cette année, Biblio’transat n’a pas bénéficié
tous les jours du soleil de l’édition précédente
mais cela n’a pas pour autant découragé nos
jeunes lecteurs. Du 20 au 30 juillet, ils sont
venus tester leurs connaissances BD lors des
quizz, leur talent artistique lors du
"Dessinateur aveugle" ou encore leur sens de
la déduction lors du "Qui suis-je ?". Pour
clôturer cette édition riche en animations,
les petites oreilles ont découvert des histoires
de poisson perroquet, de princesses parties à la recherche du prince
charmant et de grenouilles particulièrement agaçantes. Le petit plus :
chacun a pu repartir avec des cadeaux "Partir en livre" !

MAIS AUSSI...
PORTES OUVERTES
Le samedi 23 septembre dernier, la
bibliothèque a organisé une matinée
portes ouvertes. Les lecteurs étaient
accueillis par un petit déjeuner, puis
ont pu découvrir les lieux et
échanger avec les bénévoles du
"Tourbillon
des livres".
Cette
opération conviviale avait également
pour but d'annoncer les diverses
animations programmées pour
l'année.

LES ASSISTANTES MATERNELLES
SONT LES BIENVENUES
En plus d’un service gratuit pour les employeurs de nounous et les nounous
elles-mêmes, le Relais Assistantes Maternelles (RAM) "La Farandole", situé à
Ferney-Voltaire et géré par la CCPG, est aussi un lieu itinérant de rencontres
et d’animations dédié aux assistantes maternelles et aux jeunes enfants.
La commune a acté, lors du Conseil Municipal du 27 juin 2017, la mise à
disposition gratuite des locaux de la bibliothèque au profit du RAM La
Farandole pour ses animations périodiques autour de la lecture pour les
tout-petits. Une initiative qui créé du lien entre les nounous et qui fait se
rencontrer les enfants et les livres.
Contact : Sophie SELLIER - RAM La Farandole - 04 50 56 78 34 - ramferney@ccpg.fr

LES COUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE
Entre ciel et Lou / Lorraine Fouchet (Adultes)

Jo vient de perdre l'amour de sa vie : Lou. Il est désormais seul sur l'île
de Groix, entouré de ses enfants, Cyrian et Sarah, avec qui il nourrit des
rapports distendus. À la lecture du testament, Jo découvre que Lou lui a lancé
un ultime défi. Un roman plein d’émotions et un bon bol d’air iodé !

Bob l’artiste / Marion Deuchars (Enfants)

Tout le monde se moque de Bob, dont les pattes sont toutes maigres. Il décide
donc d’attirer les regards ailleurs et peint chaque jour son bec façon Matisse,
Burberry, etc. Un album qui traite joliment le thème de la différence.

PowerClub / Alain Gagnol (Adolescents)

Jeune et riche, Anna va rejoindre le Power Club©, des adolescents devenus
super-héros grâce à l’implantation de nanotechnologies dans leur organisme.
En échange, elle doit vendre son image aux médias et aux marques, alors qu'elle
s'imaginait sauver le monde. Un roman original dans l’univers des super-héros.

UN LIVRE
POUR LES BÉBÉS
À partir du mercredi 4 octobre, les
familles ayant eu un bébé en 2016,
sont invitées à venir retirer le livre
offert par le Département de l’Ain,
dans le cadre de son opération
"Premières Pages".

UNE ENQUÊTE
POUR LES GRANDS
Le mercredi 25 octobre à 15h, venez
faire votre enquête à la bibliothèque
lors d’un Cluedo© grandeur nature.
Gratuit, sur inscription auprès de la
Bibliothèque. Dès 8 ans.
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ACTION SOCIALE
LE CCAS EN BREF...

CONFÉRENCE DES
JARDINS

• Noël des Aînés
A l’occasion de Noël et du Nouvel An, le CCAS propose
un repas aux aînés de la commune de 70 ans et plus. Ce
repas aura lieu le dimanche 28 janvier 2018. Pour ceux
qui ne peuvent ou ne souhaitent pas venir au repas, un
colis de Noël sera remis en Mairie lors d'un goûter le
jeudi 14 décembre. Vous pouvez vous inscrire en Mairie,
soit pour le colis, soit au repas entre le 16 octobre et le 17
novembre.

• Cours d’informatique pour les seniors
Après l’engouement des cours qui se sont
déroulés au 1er semestre 2017, le CCAS
propose à nouveau une initiation à
l’informatique aux habitants de la
commune de 60 ans et plus. Les cours,
animés par deux bénévoles, sont là aussi
gratuits et débuteront en novembre, les
mercredis après-midis. Condition pour y
participer : pouvoir venir en Mairie avec
un ordinateur portable ou une tablette.
Renseignements et inscriptions auprès
du CCAS.

Le samedi 14 octobre prochain, le
CCAS organise une demi-journée
d’informations à destination des
habitants de la commune qui aiment
jardiner. De 9h00 à 12h00, en Mairie,
les jardiniers amateurs pourront se
rencontrer, échanger entre eux,
mais aussi assister à deux
présentations :
- Le ver luisant, un allié du jardin
- Qu’est-ce que la permaculture ?
Présentation et conseils pour
débuter.
L’entrée est libre, dans la limite des
places disponibles.
Salle du Conseil, Mairie de Prévessin-Moëns

CINÉ’MA DIFFÉRENCE
Les 4 séances "Ciné-ma Différence" organisées
depuis le mois de janvier ont rencontré leur
public. Adaptées pour accueillir tout public et
notamment celui avec troubles du comportement,
les séances ont ravi les spectateurs par leur
convivialité. Pas de publicités, pas de bandes
annonces, un son légèrement abaissé et une lumière qui s’éteint doucement,
voici les principaux aménagements qui permettent de rendre le Cinéma
plus accessible à tous. Sans oublier bien sûr le rôle des bénévoles, présents
pour accueillir, rassurer et se rendre disponibles si besoin, tout au long de
la séance. Ce sont ainsi plusieurs dizaines de Gessiens en situation de
handicap qui ont participé et partagé un moment de loisir avec les
spectateurs habituels du cinéma. Une initiative qui a d’ailleurs été relayée
par la chaîne TV8 Mont-Blanc, dans son magazine "Solidarités".
Les séances ont repris après les vacances d’été au Cinéma Voltaire.
Prochaines dates à consulter sur : http://www.cinemadifference.com/
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SORTIE DES AÎNÉS
Organisée le jeudi 14 septembre, la
sortie des aînés s'est déroulée au lac
du Bourget (visite de l'Abbaye
d’Hautecombe et croisière sur le
canal de Savières).

CULTURE
UNE RENTRÉE EN MUSIQUE !

UN PREMIER CAR
POUR L'ART RÉUSSI !
Excursion en Suisse à travers les
merveilles de la nature le samedi
23 septembre !
D'une balade en barque à travers le
plus grand lac souterrain d’Europe à
Saint-Léonard, jusqu'à la visite de
l'exposition Cézanne à la Fondation
Gianadda, les 40 participants du
premier Car pour l'Art de la saison
en ont pris plein les yeux...

Le Kiosque à musique a ouvert ses portes à la rentrée et a pris ses quartiers
au sein des nouveaux locaux de l’école ALICE, dans la salle de musique et
celles du rez-de jardin. Une soixantaine d'enfants sont inscrits aux différents
cours animés par des musiciens des Centres Musicaux Ruraux (CMR) : éveil
musical pour les plus petits, pratique d'un instrument (percussion, piano,
guitare et saxophone) pour les autres.
La commune de Prévessin-Moëns tient à remercier Laure Hervier,
coordinatrice CMR pour son engagement dans ce projet, ainsi que les
professeurs.
Découvrez le programme des activités !

Visite du lac souterrain de Saint-Léonard.

CHANT
PARENTS-ENFANTS
(POUR LES 0-3 ANS)
Des ateliers dédiés aux tout-petits
avec pour objectif de développer
leur motricité et partager des
moments de détente en créant un
contact privilégié avec son enfant
autour de la musique (berceuse,
conte, …)
Un mercredi par mois, de 9h15 à
10h15 à la Bibliothèque
>> Inscriptions (à la séance) en Mairie
>> Gratuit
>>
Informations sur le site internet
rubrique "Kiosque à musique"
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SCOLAIRE
RENTRÉE SCOLAIRE 2017 :
UN NOMBRE D'ÉLÈVES EN LÉGÈRE HAUSSE
34 classes en 2016/2017 et 35 pour cette nouvelle rentrée scolaire. C'est l'École
ALICE qui accueille cette nouvelle classe, portant à 10 le nombre de ses
classes. Ce sont 870 élèves qui sont répartis dans les 3 écoles de la commune,
auxquels il convient d’ajouter 80 élèves de Prévessin-Moëns scolarisés à
l’école Intercommunale-Jean de la Fontaine (partagée avec Ferney-Voltaire).

INTERVIEW D'AUDE ETCHEBERRY
Comment qualifiez-vous cette rentrée scolaire ?
"La rentrée 2017 fut particulièrement sereine. Nos effectifs sont presque
stabilisés, même si une dixième classe a été ouverte à l’école ALICE. Cette
ouverture post-rentrée, permet une meilleure répartition et un effectif plus
léger dans chaque classe. Merci à notre nouvelle directrice et à ses enseignants
pour leur réactivité ! Une rentrée tout aussi stable à la Bretonnière (bienvenue
également à la nouvelle directrice) et au groupe scolaire intercommunal Jean
de la Fontaine. Aux Grands Chênes, les classes maternelles sont bien pleines et
nous appellent à la vigilance pour les années à venir…".
Comment allez-vous prendre en compte le nouveau décret permettant de
revoir l’organisation de la semaine scolaire ?
"Le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 qui est entré en vigueur le 28 juin permet
à l’Inspecteur d’Académie, sur proposition de la commune et des conseils d’école,
de répartir les 24h hebdomadaires d’enseignement :
- soit sur 4 jours, libérant ainsi le mercredi,
- soit sur 5 jours, permettant de conserver cinq matinées pleines d’apprentissage.
Fin mai 2017, la commune en lien avec les membres du comité de pilotage
"rythmes scolaires" (corps enseignant, parents d’élèves, directeurs des accueils de
loisirs) a convenu de maintenir, le même emploi du temps qu'en 2016/2017.
L’école se termine ainsi tous les jours à 15h45 et le mercredi matin reste scolarisé.
En effet, nous profiterons de la stabilité choisie cette année pour organiser une
consultation, impliquant tous les acteurs de la vie scolaire et déterminerons le
rythme à adopter pour les années suivantes. Les municipalités voisines feront la
même démarche et nous souhaitons parvenir à un emploi du temps commun sur
l’ensemble du territoire du SIVOM de l'Est Gessien. Si tous recherchent avant
tout le bien de l’enfant, les arguments pour ou contre chacun des schémas sont
variés et le débat passionné… À la suite de cette concertation (par voie de
questionnaire adressé à tous), la commune fera une
proposition, les conseils d’école également, et si les avis
divergent, l’Inspection académique tranchera. Nous sommes
confiants dans cette réflexion partagée !".

Aude ETCHEBERRY

Adjointe au Scolaire, Périscolaire et à la Jeunesse
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DE NOUVEAUX VISAGES
À l’école ALICE, Delphine DieupartPerruchione cède sa place de
directrice à Charlotte Fulcrand, qui
occupait un poste d’enseignante en
maternelle à l’école des Bois à Ornex.
Question à Charlotte Fulcrand
Nouvelle commune, nouvelle école,
comment appréhendez-vous vos
nouvelles fonctions à ALICE ?
"C’est avec plaisir et motivation que je
prends la direction de l’école ALICE
dès la rentrée de septembre 2017 après
18 années d’enseignement. Je souhaite
ainsi assurer les missions essentielles
au bon fonctionnement de l’école, à
l’accueil des élèves, mais aussi veiller
aux bonnes relations avec les parents
et la commune. Ma priorité sera
donnée, avec l’ensemble des équipes
pédagogiques et éducatives, à la
réussite de tous les enfants."
À l’école de la Bretonnière, Laurence
Blaise quitte son poste de directrice,
qu’elle a occupé pendant près de
10 ans. Laura Dolhem, enseignante
au sein de l’école, a pris le relais.
Question à Laura Dolhem…
D’enseignante à directrice, qu’estce qui vous a conduit vers le poste
de direction à la Bretonnière ?
"Je suis arrivée à l'école de la
Bretonnière en septembre 2015. J'ai
choisi le poste de directrice afin de
découvrir un nouveau pan du métier
d'enseignant.
Je suis particulièrement motivée par le
fait de multiplier mes interlocuteurs,
mes tâches professionnelles et par
l'envie de renforcer l'esprit d'équipe au
sein de notre école."

NOUVELLE RENTRÉE PÉRISCOLAIRE,
NOUVEL ORGANIGRAMME
Depuis la rentrée scolaire 2017-2018, une nouvelle organisation des accueils
périscolaires, des vacances scolaires et des activités jeunesse confiée à
ALFA3A, est en place. L'objectif de la commune est de toujours mieux
répondre aux besoins des familles pour l'accueil de leurs enfants en dehors
des temps scolaires.

ESSAI TRANSFORMÉ
À L’ACCUEIL DE LOISIRS ALICE CET ÉTÉ !
Ce sont près de 150 enfants qui ont été accueillis durant les 3 premières
semaines d’août, qui étaient habituellement la période de fermeture de tous
les centres de loisirs.
Une proposition d’ouverture de la Commune et d’ALFA3a qui répondait donc
à un réel besoin de nombreuses familles. Pari réussi !

Interview de Nicolas Cousin, directeur de
l’accueil de loisirs ALICE pendant le mois
d’août
"Je dresse un bilan très positif : une vraie réponse
à une attente des habitants de Prévessin-Moëns, qui
pour beaucoup m'ont dit "avoir enfin eu l'opportunité
d'organiser leurs vacances d'été différemment et
dans l'intérêt de leurs enfants". J'ai accueilli avec mon équipe d'animateurs,
au minimum 26 enfants et au maximum 72. Je proposerai de renouveler cette
ouverture durant l'été 2018."

LES OLYMPIADES DU
RESTAURANT SCOLAIRE
DE LA BRETONNIÈRE
Durant tout le mois de Juin, les jeunes
convives de la cantine de la
Bretonnière ont répondu présent aux
défis sportifs que leur avaient
organisés leurs animateurs cantine.
Des Olympiades façon « Koh Lanta »
qui se sont clôturées le 30 juin par
une remise des prix remplie
d’émotions, en présence de Mme la
directrice de l’école et Mme la Maire.
Bravo aux jeunes sportifs et un grand
merci à leurs animateurs pour cette
initiative.

TRAVAUX D'ÉTÉ
DANS LES ÉCOLES
Toiture Grands Chênes
450 000 €

Dans le cadre de la rénovation
énergetique des bâtiments, la toiture
de l'école des Grands Chênes a été
entièrement refaite et isolée cet été.

Cour Bretonnière
65 000 €

Agrandissement et sécurisation de la
cour de récréation des élémentaires.
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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.

Le schéma intercommunal de mutualisation
Réunies au sein du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Est
Gessien (SIVOM), les villes de Ferney-Voltaire, Ornex et Prévessin-Moëns
ont décidé de mutualiser leurs commandes. Ce programme d’envergure,
au bénéfice de tous les habitants, présente déjà des résultats positifs. Il
nous permet de réaliser des économies substantielles et sconsolide le
rapprochement entre nos trois communes.
Définir la mutualisation
Après avoir lancé dès novembre 2015 des groupements de commande en
matière de fournitures bureautiques et de produits d’entretien, le SIVOM
et ses communes membres ont décidé d’élargir cette pratique à d’autres
actions, au vu des résultats encourageants obtenus.
Un schéma de mutualisation intercommunal a ainsi été développé dans
le cadre d’une convention qui a été adoptée au printemps dernier par les
trois collectivités membres ainsi que par le SIVOM pour fixer un cadre
opérationnel allant jusqu’en 2020.
Ce schéma de mutualisation permet de mener des réflexions sur le
partage des services entre les trois communes et surtout de procéder à des
commandes groupées.
Le groupement des commandes
Cette convention de mutualisation permet aux trois collectivités de choisir
les prestations auxquelles elles souscrivent, car des engagements préalables
peuvent ne pas permettre de participer à toutes prestations ou simplement
parce qu’elles estiment nécessaire d’attendre un certain temps avant de s’y
soumettre. Les prestations sont très variées, allant d’achats de fournitures
à des contrats de maintenance et de contrôle en commun, en passant par
une mutualisation des assurances ou des rapprochements en matière
téléphonique ou informatique.
L’expérience menée depuis 2015 a déjà permis de dégager un certain nombre
d’avantages notamment dans le partage d’expérience entre les collectivités.
Ainsi, à l’heure où les dotations de l’État s’amenuisent, ce groupement
de commandes va rapidement devenir
incontournable du fait des économies
substantielles qu’il permet de réaliser.
Le SIVOM a estimé que si l’ensemble des
marchés mutualisés prévus pour la période
2017 à 2020 était effectivement mis en place,
l’économie avoisinerait un total de près de
3 millions d'euros !
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Les bénéfices du programme de
mutualisation :
- Groupement des commandes
- Près de 3 M€ d’économie
-P
 artage d’expérience entre les
trois communes du SIVOM
-R
 éflexion sur la mutualisation
des services

ZOOM

Quelques exemples de prestations
pouvant être mutualisées :
• achat de fournitures administratives
et scolaires, de produits
d'entretien, de vêtements de travail,
d’électricité…
• fourniture d'extincteurs
•m
 aintenance, entretien et contrôle
d’équipements et de locaux
• travaux de marquage au sol
• service informatique commun
• a ssurance des bâtiments,
des véhicules et du personnel

CADRE DE VILLE
TRAVAUX ACHEVÉS
Skate park - Grands Chênes
Réparation complète de la rampe
"half-pipe" du Skate Park.

Chemin de Pré de Planche

RENOUVELLEMENT
DES TITRES DE
CONCESSION FUNÉRAIRE
Depuis quelques mois, un travail de
reprise de concession a été engagé et
à ce titre, les titulaires de concession
ont été ou seront contactés pour
faire connaître leurs souhaits quant
au renouvellement ou non de leur
concession.

Réfection complète de la rue avec
création d'un cheminement piéton à
travers les espaces verts.

Club House associatif
Transformation
des
anciens
vestiaires de football à Vésegnin en
club house associatif. À disposition
de toutes les associations, avec
une partie réservée au stockage de
matériel de l'ASPM.

ZOOM - Frédéric JUMENTIER - Nouvelle recrue !
Avec un parcours professionnel principalement issu des travaux publics, en
bureau d’études, en maîtrise d’œuvre puis en maîtrise d’ouvrage en région
parisienne, Frédéric a été séduit par le poste proposé par la commune de
Prévessin-Moëns qui l’a particulièrement interpellé et intéressé tant par sa
polyvalence que par ses aspects techniques : "Je compte mettre mes compétences
au service des habitants de Prévessin-Moëns et m’investir pleinement dans mes
nouvelles fonctions au sein de l’équipe des services techniques déjà en place. Elles
consisteront essentiellement en la gestion des espaces publics de la commune :
rénovation des voiries, dessin technique des projets d’aménagement et de sécurité
routière, écoulement des eaux pluviales, extension du réseau d’éclairage public,
émission des avis techniques sur les
demandes de permis de construire,
création d’outils cartographiques pour
l’exploitation. Passionné de nature
et de randonnée, la région répond
parfaitement aux loisirs que nous
pouvons pratiquer en famille et offre
de nombreuses activités diverses et
variées."

Le cimetière de Prévessin-Moëns
compte 423 concessions terrain pour
les inhumations et 110 concessions pour
les urnes funéraires. Ces concessions,
achetées par un ou plusieurs membres
d’une famille, portent sur l’usage de
l’emplacement (et non le terrain),
et sont accordées pour une durée
limitée. À Prévessin-Moëns, ces durées
sont majoritairement de 15 et 30 ans,
et doivent être renouvelées dans les
2 ans qui suivent l'échéance. Faute de
quoi, la commune est susceptible de les
reprendre après courriers de relance
restés sans réponse ou négatifs.
Si vous souhaitez plus d’informations
quant à la date d’échéance d'une
concession familiale, les modalités
de son renouvellement, les tarifs…
le service État-Civil / Cimetières /
Élections est à votre disposition.
Contact : etat-civil@prevessin-moens.fr
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MICRO-TROTTOIR
VISITE DE PARLEMENTAIRES JAPONAIS

Vos contacts en Mairie

La commune de Prévessin-Moëns a
reçu lundi 21 août une délégation de
parlementaires japonais de la province
d’Iwate. La préfecture d’Iwate, dans le
nord du Japon, est susceptible d’héberger
sur ses terres le futur accélérateur
linéaire (International Linear Collider) qui
viendrait approfondir la recherche faite au
M. Bertrand Frammery et M. Maurice Coin, CERN sur le LHC et devrait recevoir cette
adjoints de la commune, en présence de la année l’aval de l’ICFA, comité international
délégation de parlementaires japonais de
qui décide de l’orientation de la physique
la province d’Iwate.
des hautes énergies au niveau mondial.
Pour construire et exploiter ce nouvel accélérateur dans les 20 prochaines
années, toute une population d’ingénieurs, de physiciens et de chercheurs
devrait se constituer et s’implanter au Japon. La délégation de parlementaires
est donc venue à Prévessin-Moëns pour s’enquérir des problématiques
culturelles, sociales, économiques et administratives que la commune avait
pu rencontrer avec l’arrivée du CERN en 1971, afin de se préparer au mieux à
l’arrivée d’un flux similaires de scientifiques étrangers. À l’aide d’une interprète,
les parlementaires ont pu recevoir des réponses aux nombreuses questions
qu’ils ont posées pendant près de deux heures à Bertrand Frammery, 1er adjoint
de la commune et ancien ingénieur au CERN. Cette visite était la première
d’une série de discussions que la délégation a organisées tant avec des autorités
françaises que suisses.

27, chemin de l’Église - BP 69

ASSOCIATION - ALL YOU NEED IS FUN
La commune est heureuse d’accueillir une
nouvelle association qui propose aux enfants
de 6 à 11 ans d’apprendre l’anglais en s’amusant,
pendant les vacances scolaires.
Au programme de ces stages : jeux, bricolage,
sport, cuisine, sorties… Bref : que du fun, le
tout avec des animateurs de langue maternelle
anglaise of course !
Ces stages offrent aussi une réelle ouverture culturelle aux enfants
puisque chaque semaine est consacrée à la découverte d’une nouvelle
région anglophone du globe et de ses spécificités : animaux, monuments,
personnalités, sports, traditions…
Avec des plages horaires de 8h30 à 18h30, ils fonctionnent aussi pour les
enfants dont les parents travaillent ! Alors, interested ? N’attendez pas, le
nombre de places est limité !
Rendez-vous sur allyouneedisfun.org pour plus de
renseignements et pour les inscriptions.
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PRATIQUE
www.prevessin-moens.fr
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)
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. 0
 4 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
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
Une rentrée qui nous ramène aux mêmes interrogations : peu d'informations
aux élus minoritaires qui sont rarement associés aux dossiers et un
fonctionnement de l'exécutif plutôt opaque. L'école publique notamment
reste une des compétences majeures des municipalités. Elle doit selon nous
être une priorité : en parler toujours du point de vue de "ce que ça coûte
à la collectivité" n'est pas pour nous la bonne approche. Mais peut-on en
attendre une autre de la part de cette majorité municipale qui ne fréquente
guère l'école de la République ?
"Avant moi y avait pas d'avant..." dit une
chanson, et Mme la Maire pourrait reprendre
à son compte la formule. Présenter la visite
du château comme un élément inédit du
programme du patrimoine relève soit de
l'amnésie pour les adjoints les plus anciens
et de l'ignorance pour les autres... Le château
et son parc ont été acquis par l'équipe de
J.-P. Laurenson (en 1996) et ce contre l'avis de certains élus maintenant
majoritaires. Des visites publiques ont eu lieu plusieurs fois notamment
pour les journées patrimoine 2011.
Pollution visuelle et constructions
maîtrisées ?? Mme la Maire vantait
sa capacité à limiter la croissance
immobilière. Non seulement celle-ci
continue mais avec en plus des espaces
publicitaires alloués par la mairie, une
mesure contre laquelle nous avions
voté.
Pour la deuxième année le forum des associations a connu une maigre
fréquentation du public, malgré l'investissement et la présence des
associations, heureusement nombreuses et dynamiques dans la commune.
Nous le répétons : pourquoi ne pas organiser cet "événement" dans le cadre
du Sivom ?

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
• Thomas, Jean CORSO
Né le 27 mai 2017
à Épagny-Metz-Tessy (Haute-Savoie)
• Ernestine, Stéphanie, Pauline FRISON
Née le 6 juin 2017
à Contamine-sur-Arve (Haute-Savoie)
• Mathis SOUTO
Né le 18 juin 2017
à Épagny-Metz-Tessy (Haute-Savoie)
• Basile IOGNA-PRAT
Né le 11 juillet 2017
à Annemasse (Haute-Savoie)
• Léa, Joséphine, Marie PENNEC
Née le 20 juillet 2017
à Annemasse (Haute-Savoie)

MARIAGES
• Mme Jennifer Vaughan KLEIN
& M. Cyril Pierre PILS
Le 1er juillet 2017
• Mme Charline Annie Ginette DEUR
& M. Alexandre Jean-Claude PATURAUX
Le 8 juillet 2017
• Mme Naeema Yolande BABOU
& Mme Magali Laurie RHIN
Le 29 juillet 2017
•M
 me Laila ATIE & M. Salomon BRYS
Le 12 août 2017

Musique : nous nous réjouissons que le carrefour d'éducation musicale
(CAEM) initié sous les précédents mandats, se développe. Les locaux,
anticipés là aussi dans le programme de l'école Alice par la majorité
précédente, se révèlent bien utiles.
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
Festival Ludidarx

Car pour l'Art - Atelier créatif Ados

Samedi 7 et dimanche 8 octobre

Samedi 18 novembre - 9h30/11h30

Organisée par l’association Darx Fantastique
Lieu : Salle Gaston Laverrière / Thème : la Chine
Contact : DARXFantastiques@hotmail.fr

Activité : couture d'un snood
Lieu : École ALICE - Salle Boson (au rez-de-jardin)
Inscription en Mairie / Tarif : 8€

Bourse au ski

Salon "Bien-être"

Samedi 14 et dimanche 15 octobre

Samedi 25 et dimanche 26 novembre

Organisée par l’association Ferney Ski
Lieu : Salle Gaston Laverrière
Contact : ferneyski@gmail.com

Lieu : Salle Gaston Laverrière
Contact : therapeuteszen@gmail.com

Atelier initiation à la généalogie

Samedi 25 novembre - 10h

Mardi 17 octobre de 20h à 21h30
Lieu : Bibliothèque
Animé par Jacques Le Prado / Le Tourbillon Des Livres
Inscription : bibliotheque@prevessin-moens.fr

Événement "Cluedo©"
Mercredi 25 octobre à 15h
Lieu : Bibliothèque - Dès 8 ans - Gratuit
Inscription : bibliotheque@prevessin-moens.fr

Séjour Nature (8-11 ans)
Du 23 au 27 octobre
Lieu : Centre des Volcans (63)
Contact : prevessin.projets@alfa3a.org

Séjour de la Jeunesse (11-14 ans)

Car pour l'Art - "Le tango des Chapeaux"
Salle du Parc - École ALICE
Inscription en Mairie / Tarif : 8 € / Durée : 50 min

Marché de Noël
Du vendredi 1er au dimanche 3 décembre
Lieu : Parvis de la Mairie
Programme à consulter prochainement sur le site internet
Contact : communic@prevessin-moens.fr

Conte de Noël
Mercredi 13 décembre après-midi
Lieu : Bibliothèque - Animé par Claire Parma
Contact : bibliotheque@prevessin-moens.fr

Vœux du Maire
Vendredi 19 janvier 2018 - 19h

Du 23 au 27 octobre

Lieu : Salle Gaston Laverrière

Lieu : Pontgibaud (63) près de Clermont-Ferrand
Inscription : prevessin.jeunesse@alfa3a.org

Car pour l'Art - Atelier créatif 3-6 ans

Car pour l'Art - "Tombé du Nid"
Mercredi 8 novembre
Départ en bus devant la Mairie de Prévessin-Moëns à 15h
Lieu : Esplanade du Lac - Divonne-les-Bains
Inscription en Mairie / Tarif 8 € / Durée : 45 min

Cérémonie du Souvenir
Samedi 11 Novembre
Lieu : Parvis de la Mairie

Festival ANIMÔMES
Samedi 18 novembre - 10h/18h
Lieu : Salle Gaston Laverrière
Contact : prevessin.animation@alfa3a.org

Samedi 20 janvier - 9h/10h15
Activité : création d'un ours polaire en 3D
Lieu : École ALICE - Salle Boson (au rez-de-jardin)
Inscription en Mairie / Tarif : 8 €

Car pour l'Art - Atelier créatif 7-10 ans
Samedi 20 janvier - 10h30/11h30
Activité : création d'une pochette à dent de lait
Lieu : École ALICE - Salle Boson (au rez-de-jardin)
Inscription en Mairie / Tarif : 8 €

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

