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Le Mag
À LA UNE

La com’ de
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change de look !
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Chères concitoyennes, chers concitoyens

Directrice de publication :
A. Charillon

Le site internet lui aussi fera peau neuve en septembre avec un nouveau format et une structure plus
intuitive. Une rubrique “À la Une” vous informera des événements qui se dérouleront sur la commune
et des formulaires en ligne vous épargneront certaines démarches en Mairie.
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En ce début d’été, je suis heureuse de vous présenter un exemplaire abrégé de notre futur journal
municipal. Avec ce nouveau journal, que vous retrouverez en version définitive à l’automne, nous
souhaitons vous apporter une information de qualité, plus claire, sur les événements de la commune,
sur les actions de l’équipe municipale à votre service et les activités associatives.

N’hésitez pas à me faire part de vos remarques sur ces changements !
Je vous souhaite un très bel été, en famille, ou entourés de vos amis et de vos proches, et de très belles
vacances !

Dear fellow citizens,
In this early summer, I am happy to present you an abbreviated copy of our future municipal newspaper.
With this new newspaper, which you will find in definitive version this autumn, we wish to bring you a clearer
and better information, on the events in our city, on the actions of the municipal team to help you and on the
associative activities.
The web site will get a facelift too in September with a new format and a more intuitive structure. A section
“On the front page” will inform you about events which will take place in our city and on-line forms will spare
you some visits to the City hall.
Do not hesitate to announce me your remarks on these changes!
I wish you a very beautiful summer, in family, or amidst your friends and your close relatives, and very
beautiful holidays.

Aurélie Charillon

Maire de Prévessin-Moëns
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À VENIR
n Samedi 27 août
Forum des associations
Pour faire connaître nos associations aux habitants de la
commune, la Mairie de Prévessin-Moëns a souhaité relancer
le Forum des Associations après de nombreuses années
d’interruption. Il s’agira d’un événement convivial et festif
où sont attendues toutes les associations qui ont leur siège
social dans la commune, qu’elles soient sportives, culturelles,
artistiques ou sociales. La manifestation, qui se déroulera le
27 août à la salle Gaston Laverrière, permettra aux parents
d’inscrire en toute connaissance de cause leurs enfants pour
la rentrée 2016 dans les associations choisies. Celles-ci pourront
notamment faire une démonstration de leur activité sur scène
pour les activités artistiques, dans la salle ou sur les terrains de
sport extérieurs pour les associations sportives. Enfin un autre
objectif, et non des moindres, est de régénérer des liens entre
les associations, les bénévoles et avec les élus.

CMJ
CMJ – Élections
En septembre prochain aura lieu le renouvellement du Conseil Municipal des Jeunes de
Prévessin-Moëns. Le conseil municipal en place, après 3 ans de mandat, organise à la
rentrée les prochaines élections.
Vous êtes scolarisé(e)s entre le CM2 et la 3ème, vous habitez Prévessin-Moëns et vous
souhaitez être candidat(e) : déposez votre candidature avant le 27 septembre dans votre
école, collège ou directement en Mairie.
Vous avez toute vos chances d’être élu(e) !
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TEMPS FORTS
n 31 mars

Carnaval des écoles
810 élèves des écoles des Grands Chênes et
de la Bretonnière, sous la direction musicale
de Laure Hervier (Centres Musicaux Ruraux),
étaient réunis pour la deuxième édition du
carnaval. Flamboiement de costumes variés et
colorés, créés par les familles, danse, musique
et cortège haut en couleur étaient au rendezvous ! Enfants, équipe enseignante et parents
se sont ensuite dirigés vers le Parc du Château
pour brûler Monsieur Carnaval !

n 17 avril

Marche pour les arbres
Durant 2 mois, M.Guenroc a parcouru 1 750 km environ pour mobiliser les
consciences autour du problème de la déforestation et plus largement de
l’environnement. Parti d’Arbent dans l’Ain le 16 avril, il a poursuivi sa route
vers Nendaz en Suisse, La Canourgue en Lozère, Saint-Malo en Ille-et-Vilaine
pour une arrivée à Sarzeau dans le Morbihan le 16 juin.
Le dimanche 17 avril, Monsieur Guenroc a été accueilli par Madame le Maire
et Laure Ansellem (adjointe à la culture) lors de son étape sur notre commune,
après une des étapes les plus difficiles de son parcours (34 km). Quelques
courageux habitants sont venus échanger sur le thème des arbres, de la forêt,
de l’environnement, de la solidarité internationale ou plus précisément de la
préservation des arbres ou de la reforestation au Guatemala.
Vous pouvez également retrouver son aventure sur :
blog.marchepourlesarbres.fr

n 28 avril

Signature
Après une visite guidée de la nouvelle école
ALICE, Aurélie Charillon, les autorités
gouvernementales et les forces de l’ordre
ont présidé une réunion publique sur la
démarche de participation citoyenne dans
la commune, conclue par la signature d’une
convention.
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n Du 23 au 26 mai

Spectacles des écoles
Les écoles de Prévessin-Moëns, avec l’appui financier et technique de la
Mairie, ont présenté leurs spectacles de fin d’année, durant la dernière
semaine de mai. Des spectacles de grande qualité, grâce à deux intervenants
musicaux présents tout au long de l’année aux côtés des enfants : Lucie
Balosso pour l’école des Grands Chênes et Éric Digaud pour l’école de la
Bretonnière. Chanteurs, acteurs, musiciens... Les élèves ont ravi les parents
en dévoilant leur talent, dans un décor fait main, pour un spectacle coloré
et punchy !

n 28 mai

Journée nettoyage
Forts de leur investissement pour la commune,
les membres du Conseil Municipal des Jeunes de
Prévessin-Moëns ont organisé, pour la deuxième
année consécutive, une journée nettoyage ,
samedi 28 mai, pour que leur commune respire…
Un bilan positif une fois encore : des déchets,
bien trop nombreux, ont été collectés en
parcourant le centre de la commune et ses
environs.
Mégots, canettes, enjoliveurs et papiers en tout
genre… Un trésor dont on se passerait bien…
Un grand merci aux participants, que les jeunes
souhaiteraient voir plus nombreux lors de la
prochaine édition !

n 27 mai

Fête des Quartiers
Suite au succès de la première édition de “La Fête des Quartiers”, la municipalité
de Prévessin-Moëns a renouvelé son invitation, le vendredi 27 mai, au Parc du
Château pour une soirée haute en couleurs entre habitants de Prévessin-Moëns.
Les différents quartiers de la commune ont été reconstitués : de Prévessin à
Magny, de Brétigny en passant par la Bretonnière, les Acculats ou encore les
Aglands, les Cascatelles sans oublier Vésegnin, Möens… Une belle occasion de
faire de nouvelles rencontres entre voisins !
Animée par l’association prévessinoise Mwanama, cette soirée a été une
réussite : convivialité et bonne humeur ont été au rendez-vous.
Un grand merci à tous pour votre participation. Et... à l’année prochaine !

n 29 mai

Dream Car Day
À l’initiative de l’association Dream Car Day,
115 voitures de prestige, parties de Divonne,
sont venues s’exposer dans le Parc du Château,
dimanche 29 mai. Une image qui a “fait briller
des étoiles dans les yeux des visiteurs” (Aurélie
Charillon). L’association a fait un don de 3 000 €
à l’association prévessinoise Éclat s’occupant de
personnes en situation de handicap.
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CADRE DE VILLE

TRAVAUX

Toiture Mairie
Au programme depuis plusieurs années, la rénovation de la toiture de la
Mairie a finalement eu lieu. Elle a permis de remplacer les tuiles poreuses
et d’isoler les combles.

Pistes cyclables
En centre bourg, les pistes cyclables longeant
la route de Ferney et la route des Marlis ont été
remises en état avec un enrobé plus robuste.

Info !
Opération
tranquillité vacances
Avec l’arrivée des vacances d’été,
vous êtes nombreux à quitter votre
habitation pendant quelques semaines !
La Police Municipale de PrévessinMoëns assure, pendant cette période,
une “Opération Tranquillité Vacances”.
Cela consiste en la surveillance de
votre logement pendant toute la durée de vos vacances, en bénéficiant de
passages réguliers et ciblés en vue de dissuader les atteintes aux biens.
Si vous souhaitez participer à cette opération, il vous suffit de remplir votre
fiche OTV disponible en Mairie et et de la déposer à la Police Municipale,
à la Mairie ou à la Gendarmerie d’Ornex.
Contact : police@prevessin-moens.fr

6

Haies
Nous rappelons aux propriétaires que leurs
haies ne doivent pas empiéter sur le domaine
public, notamment sur les trottoirs et les pistes
cyclables. De même, pensez à contenir la taille
et l’épaisseur des haies entre propriétés privées
pour ne pas gâcher les relations de bon voisinage.

MINORITÉ
Mini- journal = mini-article !

ÉTAT-CIVIL

Désormais une agence annécienne fabriquera le journal...

NAISSANCES

à quel coût ?

• Rose ALBURQUERQUE SANTELLI

En bref :
• Transport scolaire : à la rentrée, un seul bus au lieu de trois (et à 15h45) : obligation donc pour les
familles de choisir entre TAP (activités éducatives après la classe) ou retour en bus ?! … En outre,
à midi et le soir, les enfants feront un GRAND tour pour desservir tous les arrêts.
• TAP toujours payants (contre notre avis).
Les services dans le cadre des écoles publiques s’appauvrissent.
• Subvention maintenue au festival des 5C... mais pourquoi proposer des billets à tarif préférentiel aux
habitants de la commune et dans le même temps mettre les festivals de cinéma en concurrence,
obligeant les Sous des écoles à puiser sur leurs fonds propres ?
• Quid du partenariat avec Ferney qui devait nous permettre des économies ? Pas de mutualisation
du local de stockage de surveillance.
• Mme le Maire recourt volontiers à l’autocongratulation et à l’autoritarisme (autoriser les chiens
dans le parc, donner un nom à la nouvelle école, favoriser des structures dont elle est proche).
Sa conception de la démocratie participative… ...oups ... limite imposée atteinte !
Plus sur facebook (https://www.facebook.com/prevessinmoens.pourtous)
ou blog (http://prevessinmoensunecommunepourtous.over-blog.com/).

Née le 14 décembre 2015 à Genève (CH)

• Michael Vassily STEINMETZ

Né le 8 janvier 2016 à Genève (CH)

• Arthur Aurélian Anthony UBAUD DROGUE
Né le 10 février 2016 à St-Julien-en-Genevois (74)

• Emma Marie Thérèse DESCHARMES
Née le 13 février 2016 à St-Julien-en-Genevois (74)

• Gabriel Simon Pierre PENNEC
Né le 22 mars 2016 à Annemasse (74)

• Naïm Emil BERTA BOUJAHMA
Né le 6 avril 2016 à Genève (CH)

• Louise Élodie Jeanne PAULIN

Née le 12 avril 2016 à Bourgoin-Jallieu (38)

• Matt ROMAN
Né le 19 avril 2016 à Annemasse (74)

• Maëron Marc KUNZ
Né le 21 avril 2016 à Contamine-sur-Arve (74)

PM PRATIQUE

• Matteo Davide TAURO
Né le 22 avril 2016 à Annemasse (74)

• Teodor SZIGETI
Né le 12 mai 2016 à St-Julien-en-Genevois (74)

• Valentine Lucie Eléonore LEQUIN
Née le 13 mai 2016 à St-Julien-en-Genevois (74)

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)
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/Logements/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 communale et 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

• Julian SORET
Né le 15 mai 2016 à St-Julien-en-Genevois (74)

• Gaspard MEMARZADEH

Né le 17 mai 2016 à Annemasse (74)

• Mila ALMEIDA
Née le 18 mai 2016 à St-Julien-en-Genevois (74)

• Aron Marc COTTAREL
Né le 24 mai 2016 à Annemasse (74)

• Maelle MULLER
Née le 9 juin 2016 à St-Julien-en-Genevois (74)

DÉCÈS
• Jean Henri Alexandre LEMIERE
le 4 juin 2016 à Prévessin-Moëns (01)

• Lucien René CHOUDIN

le 2 juin 2016 à Prévessin-Moëns (01)

• Roger Henri MIRBAUX
le 14 mai 2016 à Gex (01)

• Philip Howard SWANN

le 2 mai 2016 à Saint-Julien-en-Genevois (74)
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AGENDA
Fête nationale

Sortie seniors

n Mercredi 13 juillet - Parc du Château

n Jeudi 15 septembre

La commune de Prévessin-Moëns vous convie
à la Fête nationale au Parc du Château. Dès le
début de soirée, retrouvez les Choucas pour le
traditionnel bal : costumes, danses et chansons !
Puis, au programme : feu d’artifice dès 22h sur
le thème de la lumière avec une bande son réalisée par le Conseil
Municipal des Jeunes. Pour les plus jeunes, dès 19h, une structure
gonflable gratuite et surveillée sera installée.
Les associations du Volley-Club de Prévessin, l’APPM et le Ski-Club
de Ferney vous proposeront boissons et restauration sur place.

Cinés Plein Air - Parc du Château
n Vendredi 22 juillet - 21h30
“Whiplash”
Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des
meilleurs batteurs de jazz de sa génération.
Mais la concurrence est rude au conservatoire
de Manhattan.

n Vendredi 26 août - 21h
“Les pingouins de Madagascar”
Vous pensiez connaître les Pingouins de
Madagascar ? Pourtant, les quatre frères cachent
bien leur jeu. Ils sont en fait… agents secrets !

Forum des associations
n Samedi 27 août - Salle Gaston Laverrière
Présentation des associations sportives,
culturelles et sociales de Prévessin-Moëns.
Activités, démonstrations en direct pour animer
la journée !

Le Centre Communal d’Action Sociale organise
une sortie à destination des habitants de
Prévessin-Moëns de 65 ans et plus.
Cette année, direction la Haute-Savoie, avec la
visite du “Musée de la Cloche”, appelé aussi Musée
Paccard, à Sevrier, ainsi que les “Jardins secrets” de Vaulx.
Venez découvrir l’atmosphère enchanteresse du musée, dont le
bronze est l’acteur principal, avant de profiter l’après-midi d’une
promenade dépaysante sur 7000 m2, à la découverte de jardins,
patios, petits salons… dans un site exotique, entre les lacs d’Annecy
et d’Aix-les-Bains.
Tarifs (visites guidées, déjeuner et transport) : 10€ pour les
personnes de la commune (20 € pour les personnes hors
commune). Renseignements et inscriptions (dans la limite des
places disponibles) auprès du CCAS.

Journées du Patrimoine
n Dimanche 18 septembre - Parc du Château
Spectacle itinérant “Granistel et les sortilèges de
la forêt” : d’arbres en bosquets, mêlant imaginaire
et différentes techniques artistiques (musique,
jonglerie, acrobatie, art équestre...), ce conte
cheminant vous fera vivre une aventure incroyable
dans un parc aux arbres multi-centenaires peuplé d’étranges
personnages.
Des animations parallèles seront proposées : Manéjavélo,
instruments géants et théâtre d’ombre du Raymùndo Theatre.
Une journée féerique pour petits et grands... Ne tardez pas à vous
inscrire, les places sont limitées !
Buvette et restauration sur place.
Inscriptions dès le 4 juillet au 04 50 40 51 09
ou sur communic@prevessin-moens.fr

Jour de la Nuit
n Samedi 8 octobre

Vide Grenier
n Dimanche 4 septembre - Parvis de la
Mairie et alentours

Inscriptions jusqu’au 15 juillet. Récupérez
votre dossier sur le site internet
www.prevessin-moens.fr ou à l’accueil de la
Mairie.

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

Retrouvez la programmation des animations sur
www.prevessin-moens.fr dès la rentrée !

Marché de Noël
n Du 2 au 4 décembre - Parvis de la Mairie
Fort du succès acquis en 2015, cette nouvelle
édition du Marché de Noël va accueillir
25 exposants ! Vous pouvez dès à présent retirer
votre dossier de candidature en Mairie ou sur
www.prevessin-moens.fr. Ce dossier est à retourner en Mairie ou
sur communic@prevessin-moens.fr avant le 30.07.16. En partenariat
avec les commerçants de la ville, la Mairie de Prévessin-Moëns vous
propose diverses animations : sculpture sur glace, déambulations
de rue, concert ou encore promenade en poney.

