MAG ÉLECTRONIQUE / N°14-E / AVRIL 2020

e-Mag

À LA UNE

Vivre avec le Covid-19

1

MOT DU MAIRE

TEMPS FORTS

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

03

TEMPS FORTS

04

SCOLAIRE

05

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

06

BIBLIOTHÈQUE

07

MAISON DES FAMILLES

08-09

ACTION SOCIALE

COVID-19
DEFI SOLIDAIRE

14

Depuis plus d’un mois, les habitants des villes et villages de France, sont soumis à des conditions de vie difficiles de confinement
et luttent ensemble contre ce virus impitoyable. Nous faisons face quels que soient notre âge et notre état de santé à une crise
inédite depuis 1945 sur les plans sanitaire, social et économique.

Aussi, je souhaite avec les élus du conseil municipal rendre un hommage fort et signifier notre profonde reconnaissance aux
personnes mobilisées en première ligne, le personnel soignant, les pharmaciens, les pompiers, les gendarmes, les commerçants
et leurs employés, les agriculteurs, et les agents de notre collectivité. Mais aussi vous, les habitants de notre commune, qui nous
avez contactés afin de participer à des actes de bénévolat, au portage des repas, pour amener des malades chez le médecin ou
pour confectionner des masques.
Les agents de la commune se sont aussi mobilisés sans relâche pour actionner le plan COVID, en encadrant les bénévoles, en
organisant des appels de soutien et en préservant la salubrité publique.
Il faut également saluer publiquement la grande implication des professeurs, du principal du Collège, des directrices d’écoles
et des instituteurs mobilisés avec les parents pour assurer un renforcement et un accompagnement pédagogiques.
Avec la fin du confinement annoncée, nous devons absolument rester mobilisés, solidaires comme jamais afin de sortir plus
forts, sans doute meilleurs humainement de cette crise sans précédent. Il sera alors temps de faire le point, de nous poser les
bonnes questions, de nous interroger à nouveau sur nos besoins essentiels : comment rendre nos villes plus humaines, comment
tisser plus de liens intergénérationnels, se déplacer autrement, acheter local. La question de la souveraineté nationale pour les
biens de première nécessité se posera immanquablement.
Je vous remercie pour votre mobilisation sans précédent. Notre capacité de résilience est au-delà de ce que nous nous imaginions.
Prenez soin de vous, de vos proches. A très bientôt.

On 15 March, despite the beginning of the COVID-19 pandemic, you did us the honor of renewing your trust with more than 57% of the vote. With my team,
I sincerely thank you; we fully appreciate the challenges to be faced in terms of social cohesion, sustainable development and land use planning.
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For more than one month, the inhabitants of the cities and villages of France, are subjected to difficult living conditions of confinement and fight together
against this merciless virus. Whatever our age and state of health, we are facing a crisis unprecedented since 1945 in health, social and economic terms.

16-17-18
CADRE DE VILLE
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We are often concerned for our most fragile loved ones, for the people who struggle on the front lines to save our lives in the face of an invisible, unknown,
implacable virus. We have had to adapt to measures that severely restrict our freedoms and cut our social ties. I am thinking of the difficulties faced by
families, particularly those living in small apartments, and the single people whose isolation has deepened. And yet, thanks to you, thanks to the vast,
silent, resilient majority, the crisis is stabilizing and President Macron was able to announce the end of the lockdown.
Also, I want with the elected members of the municipal council to pay a strong tribute and to express our deep gratitude to the people mobilized on the
front line, the nursing staff, the pharmacists, the firefighters, the gendarmes, the merchants and their employees, farmers, and our municipal police
officers. But also you, the inhabitants of our community, who contacted us to participate in volunteer activities, to carry meals, to take patients to the
doctor or to make masks.

MINORITE / MAJORITÉ

The staff of our city has also mobilized tirelessly to activate the COVID plan, by supervising volunteers, organizing calls for support and preserving
public safety.
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We must also publicly salute the great involvement of the teachers, the principal of the College, the principals of schools and the teachers mobilized together
with the parents to provide a reinforcement and a pedagogical accompaniment.

MICRO TROTTOIR/ PRATIQUE/
CONSIGNES SANITAIRES
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ETAT CIVIL

REPAS DES AÎNÉS 26.01

Nous sommes souvent inquiets pour nos proches les plus fragiles, pour les personnes qui luttent en première ligne pour sauver
nos vies face à un virus invisible, méconnu, implacable. Nous avons dû nous adapter à des mesures qui restreignent profondément
nos libertés et coupent nos liens sociaux. Je pense aux difficultés rencontrées par les familles, notamment celles habitant dans
des appartements restreints, aux personnes seules dont l’isolement s’est creusé. Et pourtant, grâce à vous, grâce à l’immense
majorité silencieuse, résiliente, la crise se stabilise et le président Macron a pu annoncer un début de déconfinement.

FINANCES

INITIATIVES D'HABITANTS

VOEUX DU MAIRE 17.01

SALON MER & VIGNE 14-16.02

10-11-12-13

Le 15 mars, malgré le début de la pandémie du COVID-19, vous nous avez fait l’honneur de nous renouveler votre confiance
avec plus de 57% des voix. Avec mon équipe, je vous en remercie sincèrement ; nous prenons pleinement la mesure des enjeux
à relever en termes de cohésion sociale, de développement durable et d’aménagement du territoire.

With the announced end of the confinement, we must absolutely remain mobilized, in solidarity as never before, in order to emerge stronger, probably
humanly better, from this unprecedented crisis. It will then be time to take stock, to ask ourselves the right questions, to think again about our essential
needs: how to make our cities more humane, how to weave more intergenerational ties, move around differently, buy local. The question of national
sovereignty for basic goods will inevitably arise.
Thank you for your unprecedented engagement. Our resilience is beyond what we imagined.
Take care of yourself, your loved ones. See you soon.

Aurélie Charillon

Maire de Prévessin-Moëns

Rédaction : A. Charillon, B. Frammery, M. Coin, JC. Charlier, C. Martin, A. Etcheberry, S. Rall, E. Imobersteg, L. Ansellem,
W. Grandpré et les services municipaux ont participé à ce numéro
Directrice de publication : A. Charillon / Photos : Services municipaux, élus, Adobe Stock / Mise en page : S. Costilles-Blanchin
Diffusion : gratuite, par e-mail aux abonnés de la newsletter
Site internet : www.prevessin-moens.fr / Courriel : mairie@prevessin-moens.fr
Couverture : dessins et textes reçus dans le cadre du défi solidaire lancé par la commune (sur www.prevessin-moens.fr, sur Facebook, sur Instagram).

SORTIE "CAR POUR L'ART" - PIERRE ET LE LOUP 19.02
SÉJOUR JEUNESSE 24.02

Retrouvez toutes les photos des évènements de la commune sur :
www.prevessin-moens.fr/phototheque-master
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SCOLAIRE
EN DÉCOUVERTE DANS LES
MONTAGNES DU JURA
Retour sur le séjour des CE1-CE2 de
l'école de la Bretonnière à Giron du 12
au 14/02.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
RÉOUVERTURE DES ÉCOLES
Une réouverture « progressive » des écoles le 11 mai a été annoncée par le
Président E. Macron. A ce stade, la Mairie prend acte de cette annonce et se
met en situation organisationnelle afin de procéder à une remise en marche
des bâtiments et à une désinfection en profondeur des locaux pour cette date.
Néanmoins, nous ne disposons pas d’informations complémentaires sur les
modalités d’accueil des enfants et vous invitons à patienter en attendant des
annonces plus précises de la part de l’Etat.

RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 : INSCRIPTIONS &
DÉROGATIONS
Restez chez vous et soyez rassurés ! Les démarches sont reportées : toutes les
informations seront communiquées et tous les dossiers seront mis en ligne
dès le lundi 4 mai sur notre site internet (et via les écoles et le service scolaire).

SÉANCES D'INITIATION À
L'ILLUSTRATION
Philippe Larbier, l’illustrateur des
BD « les petits Mythos », a passé la
journée du 14 février à l’école des
Grands Chênes. Il a enthousiasmé les
enfants par ses dessins au tableau de
la classe. A cette occasion, les élèves
de CP, CE2 et quelques CM1 ont reçu
une de ses bandes dessinées de la part
du Sou des écoles.

Ceci concerne :
• les inscriptions des enfants nés en 2017, des CP des Grands Chênes et de
l'Intercommunale Jean de la Fontaine ;
• les inscriptions des nouveaux habitants ;
• les demandes de dérogation à la carte scolaire.

INSCRIPTIONS RESTAURANTS ET TRANSPORT SCOLAIRES
A ce jour, les inscriptions sont maintenues du 8 au 12 juin.

ACCUEIL DES ENFANTS PENDANT LES VACANCES DE
PRINTEMPS
Les enfants des personnels soignants et ceux des agents des services sociaux
du Département seront accueillis à l’accueil de loisirs des Grands Chênes, du
20 au 30 avril, de 8h30 à 17h.
Ce service minimum sera gratuit pour les familles et animé par les équipes
d’ALFA3a.
Il est demandé aux familles d’informer ALFA3a par mail des jours de présence
de l’enfant et de fournir un repas froid à l’enfant.

Email : prevessin.animation@alfa3a.org
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DES JEUNES MOTIVÉS ET
SUR TOUS LES FRONTS !
Après avoir participé aux grandes
cérémonies de notre commune,
telles que la commémoration
de l’armistice du 11 novembre,
l’inauguration de la nouvelle
bibliothèque et les vœux du Maire,
nos jeunes élus témoignent de
leur fort engagement et de leur
dynamisme.
Le 12 février, ils ont été reçus
chaleureusement
dans
les
locaux de la Croix Rouge pour
un moment d’échange au
cours duquel Madame Vannier,
la Présidente, leur a exposé
les différentes missions de
l’association.

INTERVIEW DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES DE LA MAIRIE
Afin de connaître la
personne qui dirige
l’équipe des agents
de la Mairie, nos
jeunes ont interviewé
M. Gilles GOUDET,
Directeur Général des
Services. Ce père de
deux enfants scolarisés
dans la commune, âgé de 47 ans, a fourni des
réponses à la fois simples et détaillées aux
différentes questions posées par les enfants.
CMJ : En quoi consiste votre métier ?
Gilles GOUDET : Il consiste tout d’abord à
écouter les demandes du Maire et des élus.
Ensuite, avec l’aide de l’équipe de la Mairie
(au total 100 agents), je mets en place le plan
d’action pour répondre à leurs souhaits.

CMJ : Depuis combien de temps faites-vous ce
métier à Prévessin-Moëns ?
GG : Je travaille dans notre Mairie depuis février
2015. Avant j’ai occupé la même fonction de DGS
dans la commune de Saint Rémy (71) pendant
10 ans. Cela fait 22 ans que je travaille dans la
fonction publique.
CMJ : Ce métier vous plaît-il ?
GG : Oui j’aime mon métier. Il correspond à
l’envie que j’ai toujours eue d’être au service des
autres et ainsi de permettre la réalisation des
projets.
C’est un travail très varié car je rencontre et suis
amené à travailler avec beaucoup de personnes
différentes.
CMJ : Faites-vous beaucoup de déplacements ?
GG : Oui, très régulièrement dans le Pays de Gex,
souvent aussi au siège du Conseil Départemental
et de la Préfecture de Bourg-en-Bresse, à la
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Région à Lyon. De plus, je vais au Congrès des
Maires à Paris.
CMJ : Comment conciliez-vous votre vie
professionnelle et votre vie de famille ?
GG : Je suis très pris par mon travail et suis
régulièrement amené à travailler en horaire
décalé pour être présent sur les différents
évènements publics. Mais je me rends disponible
et j’aime consacrer du temps à ma famille.
CMJ : Quels sont vos diplômes ?
GG : J’ai fait des études de droit et de sciences
politiques, à Bourg-en-Bresse, puis à Lyon pour
passer ma maîtrise en droit pénal et sciences
politiques. Ensuite, j’ai complété ma formation
avec un DEA en droit de l’environnement et de
l’énergie.

BIBLIOTHÈQUE

MAISON DES FAMILLES

RETOUR SUR LA NUIT DE LA LECTURE
L’Escape game organisé dans le cadre de la Nuit de la lecture a remporté un vif
succès. Et si le premier groupe a manqué de temps pour résoudre l’énigme,
la deuxième équipe a pu réunir les documents nécessaires à l’arrestation des
malfrats !
De nouvelles séances seront organisées, suivez notre page Facebook pour
plus d’informations.

Le petit livre des gestes qui sauvent

La tresse de Laetitia Colombani

Un livre indispensable pour apprendre les gestes des
premiers secours : pour les enfants, mais aussi pour
les adultes !

Smita est une intouchable qui espère sortir sa fille de
la misère, Julia travaille dans une usine de fabrication
de perruques et Sarah est une avocate réputée à qui on
diagnostique un cancer. Trois jeunes femmes dont l’histoire
semble très différente, mais que le destin va lier.

LA VIE 2.0 DE LA BIBLIOTHÈQUE
Depuis le confinement nous sélectionnons chaque jour pour vous, une ressource
numérique gratuite : livre numérique, activité créative, livre audio, film…
Pour y accéder, abonnez-vous à notre page Facebook et rendez-vous sur notre
mur de ressources : https://padlet.com/bibliotheque01280/6xwbq7j9sqaa

Gallimard
vous
propose
de
nombreuses activités Harry Potter :
cours de défense contre les forces
du mal, jeux, quiz…

Pour occuper vos enfants durant
votre télétravail par exemple,
retrouvez les albums filmés de
L’école des loisirs, qui permettront
à vos enfants de se plonger dans
l’histoire, en toute autonomie.

Alors, à vos baguettes !
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Actualites/A-laune/Les-activites-magiques-Harry-Potter

https://positivr.fr/11-albums-filmes-mis-en-lignepar-l-ecole-des-loisirs-pendant-le-confinement/
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ACTION SOCIALE

« OUI, JE VAIS BIEN… MAIS J’ATTENDAIS VOTRE APPEL »
Le registre nominatif des personnes âgées ou fragiles s’étant volontairement déclarées auprès du CCAS n’a eu de cesse de
croître dès les premières annonces de l’état d’urgence sanitaire.
Proches confinés, familles à l’étranger, isolement ou tout simplement inquiétudes des voisins lorsque les volets restent
fermés, sont autant d’appels et de signalements reçus par le CCAS.
Depuis 1 mois, 2 à 3 fois par semaine, chaque habitant inscrit est appelé par une équipe d’agents de la commune, mobilisés
pour prendre de leurs nouvelles et les accompagner dans cette période difficile.
Si plus de 80% d’entre eux vont bien et sont en lien permanent avec leur famille et/ou leurs voisins, ont de l’aide pour leurs
courses, leurs repas, leurs médicaments…, des actions bénévoles et solidaires sont mises en place pour des habitants,
malheureusement, très isolés.
Personnes âgées ou fragiles : faites-vous connaître et communiquer auprès de votre Mairie les coordonnées de vos
proches, afin qu’ils puissent rapidement être contactés, en cas de doute, inquiétude ou problème.

... LES INFOS IMPORTANTES...
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COMPRENDRE - VIVRE AVEC LE COVID-19
La cellule de crise Covid-19 de la Mairie se réunit tous les lundis. Elle
met tout en oeuvre pour prendre les mesures nécessaires afin d’assurer
votre protection et votre sécurité. Le travail des services et agents de
la commune s’organisent en fonction du Plan de Continuité d’Activité,
mis à jour chaque semaine, au regard de l’évolution de la situation et du
contexte réglementaire, mais aussi des ajustements nécessaires pour
répondre aux besoins des habitants.
Chaque semaine, une newsletter est publiée reprenant les principales
nouvelles informations utiles aux habitants. Cette newsletter est diffusée
sur notre site internet (page dédiée à la crise sanitaire actuelle :
www.prevessin-moens.fr/covid-19), notre page facebook et également par
mail à toutes les personnes enregistrées dans notre liste de distribution.
Si vous souhaitez être ajouté(e) à cette liste, il vous suffit d’envoyer un
mail à communic@prevessin-moens.fr.

NUMÉROS NATIONAUX
SERVICES MUNICIPAUX
Permanence téléphonique du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h :
04 50 40 51 09
L’accueil physique en mairie
est suspendu, excepté pour les
urgences pour lesquelles vous
avez la possibilité de sonner à
l’interphone du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h.
Seuls les services essentiels
suivants sont maintenus :
état civil (naissances,
reconnaissances, décès et cimetière),
police municipale,
propreté et sécurité urbaine,
service social en cas d’urgence.

PORTAGE DES REPAS À DOMICILE
La continuité du service de portage des repas
à domicile auprès des seniors par le SIVOM de
l’Est Gessien est assurée du lundi au dimanche
par du personnel communal et intercommunal.
La société qui élabore les repas propose
également la livraison de plats préparés et de
denrées non périssables. Les commandes de
repas se font directement auprès du SIVOM
(tel. : 04.50.40.18.67 ou sivomeg@sivom-eg.fr).
Pour la livraison des courses à domicile
pour les personnes fragiles et/ou isolées, les
personnes sont invitées à prendre contact
directement avec le CCAS : 04.50.40.04.18 ou
social@prevessin-moens.fr

Les autres services sont fermés
mais joignables par mail. Les
agents communaux assurent, dans
la mesure des moyens permis par
la situation, un suivi minimum des
dossiers.
Démarches administratives urgentes
Seules les formalités urgentes et
ne pouvant être reportées sont
traitées par le service Relations aux
Usagers. Pour toutes demandes
ou questions, il convient de
contacter le service par mail avec
l’ensemble des informations et
pièces justificatives nécessaires au
traitement de la demande.
email : mairie@prevessin-moens.fr
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COMPRENDRE - VIVRE AVEC LE COVID-19

Un numéro vert répond à vos
questions sur le COVID-19, 24h/24
et 7j/7 : 0 800 130 000. Attention,
la plateforme téléphonique n’est
pas habilitée à dispenser des
conseils médicaux. Ce numéro est
également la plateforme de soutien
psychologique mis en place par
l’Etat.
Si vous avez des symptômes
(toux, fièvre) qui font penser au
Covid-19, restez à domicile, évitez
les contacts, appelez un médecin
avant de vous rendre à son cabinet.
Vous pouvez également bénéficier
d’une téléconsultation.
Si les symptômes s’aggravent avec
des difficultés respiratoires et
signes d’étouffement, appelez le 15
(pour les sourds et malentendants : le
114).
Centre de référence Covid-19 :
Le centre de soins immédiats
(CESIM) de Gex qui a évolué en
centre de référence Covid-19 pour
le Pays de Gex est régulé par le
15 et le réseau des médecins de
ville. Ne vous rendez en aucun cas
directement au centre sans y avoir
été orienté.

CYBERCRIMINALITÉ
Ayez conscience que les cybercriminels cherchent à tirer profit de la
précipitation et de la baisse de vigilance des personnes directement ou
indirectement concernées par la crise actuelle pour les abuser. Ce risque
est amplifié par l’accroissement de l’usage numérique lié aux mesures de
confinement. Il est donc primordial de redoubler d’attention pour ne pas
tomber dans leurs pièges !
Plus d’infos sur notre site internet.

DOUANES & MOBILITÉ
A ce jour, les deux douanes principales à notre proximité restent ouvertes :
douane de Meyrin Cern-Prévessin-Möens et douane de Ferney-Voltaire.
À partir du 20 avril, la douane de Mategnin ouvre du lundi au vendredi (sauf
jours fériés) de 6h à 9h dans le sens France-Suisse et de 17h à 19h dans le sens
opposé.
Le tabac presse situé à côté de Carrefour Market à Ferney-Voltaire continue à
vendre des titres de transport TPG.

MARCHÉ DOMINICAL
Le marché du dimanche matin sur le parvis de la mairie est fermé jusqu’à
nouvel ordre. Cependant, la commune tient à votre disposition la liste et les
coordonnées des commerçants du marché qui sont autorisés à prendre des
commandes et à vous les livrer dimanche matin sur le parking de la mairie
(parking fermé à la circulation des véhicules).
Aucun étalage ni vente autre que les commandes passées n'est autorisé.

MANIFESTATIONS ET CARS POUR L’ART
Les deux dernières sorties de la saison « Car pour l’Art »
2019-2020 sont annulées.
Par principe de précaution, sont également annulées
toutes les manifestations portées par la commune jusqu’au
31 août : Fête de la Musique, Ciné Plein Air, Fête Nationale
et Forum des Associations.

SOLIDARITÉ ENTRE VOISINS
La solidarité est
essentielle en
cette période,
et cela peut commencer entre
voisins: sur notre site internet,
un kit de solidarité entre voisins
réalisé par l’association Voisins
Solidaires est téléchargeable.

De ce fait, les infrastructures habituellement installées au parc du château de
fin mai à mi-juillet ne seront pas montées cette année. Par conséquent, les
kermesses des écoles et autres manifestations portées par des associations ne
pourront pas se tenir au parc du château.
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COMPRENDRE - VIVRE AVEC LE COVID-19
Un extrait...

UTILISATION DES ESPACES PUBLICS
Le confinement actuel, prolongé à minima jusqu'au 11 mai, est une épreuve
pour tous, mais c’est grâce à cet effort collectif que nous sauvons des vies
et que nous sortirons au plus vite de cette crise sanitaire. Nous insistons
sur l’importance de respecter ce confinement et également de respecter
l’interdiction d’accès à de nombreux lieux publics sur la commune (parc
du château, aires de sport et de jeux, city stades, skate parc …).
Des contrôles sont effectués régulièrement par la Gendarmerie Nationale
et par la Police Municipale.

ATTESTATION DE DÉPLACEMENTAU FORMAT DÉMATÉRIALISÉ
Un dispositif de création numérique de l'attestation de déplacement
dérogatoire est désormais disponible sur le site du Ministère de l’Intérieur, en
complément du dispositif papier toujours valide.
Retrouvez sur notre site internet l’attestation papier à télécharger ainsi que le
lien vers le site du Ministère de l’Intérieur.

PROPRETÉ URBAINE / DÉCHETTERIES
Nous insistons sur l’interdiction de
tout dépôt sauvage et sur le respect des
consignes de tri.
La collecte des poubelles et cendriers
s’effectue 3 fois par semaine (lundi,
mercredi et vendredi).
Le nettoyage des espaces publics et des
rues a été renforcé depuis le 6 avril.
Toutes les déchetteries du Pays de
Gex sont fermées aux particuliers à
l'exception de celle de Saint-Genis-Pouilly réouverte depuis jeudi 16 avril.
Plus d’infos sur le site de Pays de Gex Agglo.

DISTRIBUTION DE MASQUES
Concernant les distributions de masques par les communes annoncées par
le Président E. Macron, nous attendons également des instructions plus
détaillées de la part de l’Etat quant à l’approvisionnement et aux modalités
de distribution. Nous vous prions de patienter et nous ne manquerons pas de
vous informer dès que tous les éléments pratiques précités seront en notre
possession.
La confection de masques en tissu est une action pour laquelle la commune pourrait
avoir besoin de bénévoles (Plus d’infos : maisondesfamilles@prevessin-moens.fr).
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LA POSTE
La continuité
de service a été
renforcée par
La Poste avec
notamment
l’ouverture des bureaux de poste
de :
Ferney-Voltaire : du lundi au
vendredi, 9h-13h et 14h-17h
Saint Genis Pouilly : lundi,
mercredi, vendredi, 9h-12h et
14h-17h
Gex : mardi, jeudi, 9h-12h et
14h-17h
Le bureau de poste de PrévessinMoëns reste quant à lui fermé.

AIDE SOCIALE
L’organisation des services du
Département de l’Ain est adaptée
pour permettre d’assurer une
continuité de service pour le
paiement des prestations et la
gestion des urgences, notamment
en matière d’aide aux familles en
difficultés, de protection de l’enfance
et d’aide aux personnes âgées et
handicapées. Si l’accueil du public et
l’accueil téléphonique au 30 01 sont
fermés, les situations d’urgence sont
traitées par le Centre Départemental
de la Solidarité du Pays de Gex au
04 50 42 12 65.

NOS HÉROS DU QUOTIDIEN - DÉFI SOLIDAIRE
Et si nous leur apportions un peu de chaleur et d’espoir à travers de jolis textes et coups de crayons ?
Voici le défi que nous VOUS lançons pour montrer notre gratitude à nos héros du quotidien !
Invités à participer : chaque habitant du Pays de Gex peut participer au concours quel que soit son âge.
Chaque participant peut proposer une création (dessin ou texte) jusqu’au 30 avril, date de clôture du défi.
Les créations doivent être d’origine, véhiculer un message positif et être en cohérence avec le thème
“Nos héros du quotidien”.
Le choix de la méthode de dessin est libre (feutres ,peinture, craies, crayons de couleurs…).
Envoi :
Toutes les créations doivent être envoyées par mail uniquement à l’adresse : communic@prevessin-moens.fr
+ d'infos en bas de la page de notre site dédiée au Covid-19 : défi solidaire.

13

FINANCES : BUDGET 2020
Suite au rapport d’orientation budgétaire présenté au conseil municipal du 7 janvier 2020, le budget primitif 2020 a été

INITATIVES D'HABITANTS
A LA DÉCOUVERTE DE VOS RACINES : REJOIGNEZ LE «CERCLE GESSIEN DE GÉNÉALOGIE»...

adopté lors de la séance du 18 février 2020 en même temps que le compte administratif 2019 et le compte de gestion établi
C’est une nouvelle association qui vient de voir le jour à
Prévessin-Moëns, sur l’impulsion de Jacques Le Prado,
habitant la commune depuis 2005 et véritable passionné de
généalogie. Après 40 années de pratique, il est indéniable
que Jacques maîtrise cette science, regorge d’anecdotes et a
à cœur de partager cette passion avec tous.

par le trésorier de Gex.

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
L’excédent des recettes par rapport aux dépenses de fonctionnement est de 2 164 349.72 €.
Ce résultat confirme la volonté de maîtriser nos dépenses de fonctionnement.

BUDGET PRIMITIF 2020
Pour la 6ème année consécutive les taux d’imposition communaux sont inchangés malgré la baisse importante des
dotations de l’Etat et les dépenses supplémentaires liées aux nouveaux services fournis à la population.
Suite à la réforme de la Taxe d’Habitation, aucun taux ne sera voté cette année, le taux étant gelé.

Fin 2019, à son initiative, il avait organisé deux ateliers
d’initiation à la Maison des Familles, et c’est suite au succès
de ceux-ci que lui est venue l’idée de créer une association. Une dizaine de personnes sont déjà membres, ce qui
n’est certainement qu’un début étant donné que plus de 5 millions de français s’adonnent à ce loisir. La généalogie,
qui s’apparente à une enquête policière souvent passionnante, permet de comprendre le mode de vie des ancêtres, de
découvrir des photographies oubliées, de se plonger dans des anecdotes du passé.
Le Cercle Gessien de Généalogie a pour but de promouvoir la pratique de la généalogie
et de toute autre science annexe, mais également l’entraide et les échanges entre
ses membres. De nombreux projets sont en cours d’étude : ateliers périscolaires
ou intergénérationnels, visites (châteaux, maisons familiales…), participation aux
évènements communaux, aide à la création d’un « livret de famille ».
Envie de vous plonger dans cet univers fascinant ?
Contact : cercle-gessien-genealogie@orange.fr

Dépenses réelles de fontionnement prévues en 2020

= 8 932 860 €

Soit une augmentation de 2,76 % par rapport au budget 2019

CLUB COUTURE : TISSER DU LIEN, TISSER DE L'HUMAIN !
Nous leur avons rendu visite un vendredi à la Maison des
Familles avant le confinement : machine à coudre, tissus,
fils, table à repasser et une dizaine d'habitantes de Magny,
Moëns, Brétigny, de 30 à 80 ans.

Les principaux investissements prévus sont :
• La construction d'un centre de loisirs à la Bretonnière
• La construction de la halle de stockage du centre
technique municipal
• Le lancement de l’extension du groupe scolaire des
Grands Chênes
• Le skate parc Vésegnin
• La voirie route de Mategnin
• L'aménagement du S de la route Bellevue

Dépenses d'investissement
pour 2020
• 6 191 965 € : nouveaux programmes
• 1 965 105 € : travaux 2019 reportés
• 466 100 € : remboursement du capital des emprunts
• 500 000 € : imprévus

Ces dépenses sont financées par des subventions mais en
majeure partie par les excédents des années antérieures et
l'épargne dégagée par la section de fonctionnement.
Concernant notre dette, celle-ci diminue régulièrement et

Ce sont les mamans et mamies du tout nouveau club couture
qui se réunissent tous les vendredis de 13h30 à 16h à la
Maison des Familles, sous la supervision bienveillante de
Soraya (à droite sur la photo), habitante-bénévole, et en
partenariat avec l'association Chers Voisins Pays de Gex.
Autour d'un café, on papote, on parle de son quotidien, on tisse du lien, on dénoue ses
problèmes ou ses angoisses, on trouve une écoute bienveillante, on rompt avec la solitude.
Et puis, quand même, on coud pour raccommoder, raccourcir, réparer, redonner une
seconde vie, créer.
Des initiatives comme celle-ci, on en redemande !

aucun nouvel emprunt n’est prévu.

Les ateliers de couture reprendront dès la
Tous les documents budgétaires sont disponibles dans leur intégralité sur le site de la commune (rubrique projet-économie / onglet finances et budget).
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réouverture de la Maison des Familles
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ECOLE DE LA BRETONNIERE

CENTRETECHNIQUE MUNICIPAL
Des travaux importants vont
débuter cette année à l’école
de la Bretonnière :
• création d’un centre de
loisirs sans hébergement
incluant des salles d’activité,
des sanitaires, un bureau,
un office et des locaux
techniques ;

• transformation d’espaces dans le
groupe scolaire existant pour une
meilleure cohérence du bâtiment, avec
notamment la création d’une seconde
salle de restauration, de deux nouvelles
classes, et le déplacement des salles de
repos.

BONHOMMES « PIETO »

Merci, thanks, danke,
grazie, gracias, dziękuję,
dank u wel...!!!

Pour une meilleure sécurisation
des zones considérées comme
accidentogènes pour les piétons, des
petits bonhommes bleus "Pieto" ont
été installés en janvier, notamment
à proximité des écoles et du collège,
ainsi que dans les centres des
hameaux.

95% des Prévessinois se sont fait
recenser lors de la campagne
nationale du recensement de la
population 2020.

LA ROUTE DE MATEGNIN
La réhabilitation de cette
voie comprendra la reprise
de la voirie et de l’éclairage
public, la création d’un
cheminement doux pour
piétons et cycles,

Un grand merci à tous les
habitants, partagé en plusieurs
langues tant les origines sont
diverses sur la commune, ainsi
qu'aux 22 agents recenseurs qui
ont réalisé une mission complexe
et
éprouvante,
considérée
parfois comme impossible et qui
pourtant ont réussi à recenser
4 400 logements.
Au 1er Janvier 2020, nous étions
8 431 mais combien sommes-nous
réellement ?

Une nouvelle halle de stockage est en cours de finalisationtre au Centre Technique
Municipal situé Route du Maroc. Elle répondra à un besoin d’espace, lié à la forte
croissance démographique de la commune. Cette nouvelle halle permettra de
protéger les équipements techniques et offrira un espace de travail à l’abri pour les
équipes techniques notamment lors des travaux hivernaux.

ECLAIRAGE PUBLIC
L'éclairage public a été éteint
autour de la Mairie et ne s'allume
que sur détection de présence.
Le parc du château étant quant à
lui fermé au public, l'éclariage a
été coupé.

ACCÈS A LA HALLE DE TENNIS

DRAINAGE PARC DU CHATEAU
Des travaux de drainage ont été réalisés
au parc du château. L’objectif principal
est d’éviter un ruissellement trop
important vers la plaine de jeux en cas de
fortes pluies. Ceci permettra aux enfants
de s’adonner notamment aux joies de la
tyrolienne tout au long de l’année.

Les travaux autour de la halle de tennis ont repris début avril : la remise en
place de la terre végétale a été finalisée, la barrière d’accès a été posée et la
voirie est terminée.

Tous les chiffres sont actuellement
entre les mains de l'INSEE et
seront communiqués dans un
prochain Mag.

ainsi qu’un arrêt de bus sécurisé
(arrêt « Ancienne Douane ») en face de
celui existant, sont également prévus.

Un engazonnage des zones impactées
par les travaux a également été effectué.
Cette reprise de travaux ne lève en aucun
cas l’interdiction d’accès au parc pour
toute personne externe au chantier,
pendant cette période de confinement.

Ces aménagements assureront la
sécurisation de l’ensemble des usagers,
à la fois piétons et cyclistes.
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EXPRESSION LIBRE

UN NOUVEAU PLAN LOCAL D'URBANISME

MINORITÉ MUNICIPALE

MAJORITÉ MUNICIPALE

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal- volet Habitat (PLUi-H) couvre l’intégralité des 27 communes du territoire
du Pays de Gex. Il a pour objectif de déterminer le projet du territoire pour les 10 à 15 prochaines années. Elaboré sous la
responsabilité de la communauté d’agglomération en collaboration avec les communes, il a été approuvé par le conseil
communautaire du 27 février 2020 et est opposable depuis le 5 avril.

Pandémie de COVID-19 : Période étrange, exceptionnelle.
Les anciens élus ne sont plus élus mais restent installés, et les
nouveaux élus sont élus mais pas installés .

En cette période de crise sanitaire sans précédent, et dans un contexte
de confinement prolongé, beaucoup de personnes et d’entreprises
se retrouvent en grande difficulté. Dans ces quelques lignes, nous
tenons à exprimer notre soutien à ces personnes et espérons qu’à la
fin du confinement ils pourront reprendre rapidement leurs activités.

Le PLUi-H permet de planifier l’aménagement du territoire de manière cohérente, avec pour ambition de répondre
aux besoins des habitants et de permettre le développement local, tout en respectant l’environnement par la lutte contre
l’étalement urbain.

Cette crise sanitaire met en lumière le besoin de solidarité, de lien
social, de structures et de personnels de santé ...
De même, elle éclaire d’un jour nouveau le travail de ces personnels
mais aussi de tous ceux, fonctionnaires, agents territoriaux, ouvriers,
agriculteurs, caissiers, éboueurs, … qui s’activent sur le terrain, au
service de tous.

Nous souhaitons également témoigner toute notre reconnaissance
pour l'action menée par Madame la Maire, les adjoints et les agents
municipaux qui continuent à accomplir leur travail de chez eux, et
assurent une permanence à la mairie pour aider les habitants de
notre commune. Même si les contacts sont réduits, les élus doivent
souvent être en première ligne pour rendre service aux habitants et
visiter les malades. Depuis le début du confinement plusieurs élus de
notre groupe ont été touchés par le virus. Fort heureusement, tous
sont à présent rétablis. Au-delà de notre commune, la pandémie a
naturellement touché un grand nombre d’élus, y compris dans notre
département.

Cette période difficile est également l’occasion de redécouvrir la
nature, qui reprend sa place.

• La maîtrise de la production de nouveaux logements

• La préservation et la valorisation du cadre de vie

L’un des enjeux majeurs pour Prévessin-Moëns est de
maîtriser la production de nouveaux logements jusqu’à
2030. Ainsi, l’objectif de production de logements négocié
entre la commune et la communauté d’agglomération sur
les dix prochaines années a été limité à 630.

Un autre enjeu fort pour la commune réside dans la
préservation de son cadre de vie et notamment de son
image de « ville verte ». Le PLUi-H propose de nombreux
outils à inscrire sur le plan de zonage général pour
préserver des ensembles complémentaires de qualité,
notamment :

Parmi ceux-ci, il est notamment prévu une densification
du centre-bourg avec à terme la création de 250 logements
supplémentaires. Parallèlement, pour accompagner
ce développement, la commune souhaite offrir des
aménagements d’espaces publics, avec pour objectif que
le centre-bourg propose une offre de commerces et de
services à la hauteur d’une commune de près de 9 000
habitants.

> la trame verte et bleue : réseau formé de continuités
écologiques terrestres et aquatiques,
> la nature en ville : intégration d’éléments végétaux dans
les espaces urbanisés,
> les ensembles bâtis patrimoniaux ou d’intérêt historique.

LIAISON RD35-RD1005 ET MOBILITÉ
La mobilisation conjointe des habitants et du Conseil Municipal contre la création d’une liaison entre la RD35
et la RD1005 a porté ses fruits. En effet la communauté d’agglomération a retiré les réservations de terrain
prévues pour cette voie.
Parallèlement la commune a demandé que des études approfondies de déplacement soient menées à l’échelle de
l’agglomération afin d’aboutir à la création non pas d’une voie uniquement de transit mais d’une voie au service
de son territoire. Concrètement cela doit se traduire par l’amélioration de l’accessibilité aux centres urbains et
administratifs, aux activités économiques ou encore aux équipements existants ou projetés.

Cette crise est aussi une occasion pour les familles de se rapprocher.
Chacun prend des nouvelles les uns des autres et s’entraide dans la
mesure du possible. Notre pays montre une grande solidarité et nous
voulons ici remercier tous les professionnels de santé, enseignants,
pompiers, gendarmes, salariés du secteur associatif ou d'organismes
sociaux et plus généralement tous ceux qui contribuent au maintien
des activités indispensables à la vie de notre commune. Merci à ceux
qui interviennent dans les hôpitaux de la région, qui assurent la
continuité des services publics essentiels, qui délivrent par internet
les enseignements indispensables à nos enfants, qui participent à la
mise en œuvre des mesures de sécurité ou qui agissent pour protéger
les plus faibles. Toutes les actions que vous menez avec force et
courage contribuent à maintenir les fonctions vitales de notre pays.

Revenons à l’essentiel, privilégions les commerces de proximité et les
produits locaux.
Cette épreuve doit nous conforter et nous encourager dans le projet
que nous avions pour la commune et plus largement le territoire du
Pays de Gex (développement durable, pacte de transition, transports
collectifs, pistes cyclables, structure médicale...).
Nous veillerons à ce que les promesses faites pendant la campagne
municipale deviennent des réalités concrètes.
Toutes les manifestations (jusqu'au 31/08) sont annulées, notamment
la fête de la musique, le 14/07, 2 cars pour l'Art, le forum des
associations, le ciné plein air.
De fait, les infrastructures habituellement installées au parc du
château de fin mai à mi-juillet ne seront pas montées cette année
et les kermesses des écoles et autres manifestations portées par des
associations ne pourront donc pas se tenir.

Prenez soin de vous et de vos proches.
Vous pouvez nous contacter à l’adresse :
groupe.majorite.prevessin@gmail.com

Nous avançons les propositions suivantes :
- augmenter les subventions accordées aux associations qui n'auront
pas pu organiser leur manifestation,
- créer un fonds d'aide communal ou communautaire aux entreprises,
commerçants, indépendants, agriculteurs en difficulté.
Les crédits prévus pour l'organisation des manifestations communales
annulées pourraient servir à ces aides exceptionnelles.

En tant que commune limitrophe de l’agglomération genevoise, notre ville privilégie la mise en œuvre d’une
mobilité durable et apaisée pour tous les modes de déplacement :
> requalification des voies rapides en voies urbaines partagées par tous,
> renforcement de la cohérence des moyens de déplacement notamment ceux dédiés aux voitures et au transport
collectif,
> poursuite du développement des modes doux.
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N’hésitez pas à faire remonter vos demandes, vos idées, sur la page
du collectif « Prévessin-Moëns demain » sur la page « participer »
https://www.prevessinmoensdemain.fr/participer
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MICRO-TROTTOIR

PRATIQUE

MASSIFS ET PLANTATIONS
Nous avons interviewé Jean-Loup Gaillard
(à gauche sur la photo), responsable des équipes
techniques de la commune, sur le projet de
réhabilitation des anciens massifs. En effet,
depuis son inscription au concours des villes
et villages fleuris, Prévessin-Moëns restructure
Equipe des espaces verts
ses espaces verts. Jean-Loup, expert du monde
horticole et aussi membre du jury de fleurissement du département de l’Ain, a
une grande connaissance des exigences du concours.
Il nous a renseigné sur les lieux des dernières plantations que les habitants
peuvent admirer lors des floraisons de ce printemps :
le parking de Brétigny, la route de Ferney, l'école des Grands Chênes, le chemin des
Tattes (autour des tennis) et la route du Stade.
Les approvisionnements d’arbustes, graminées et vivaces variés se font chez
des producteurs locaux : aux environs de Chambéry, Lyon ou Bourg-en-Bresse.
Cette année, près de 500 arbustes et vivaces seront plantés.

CONSIGNES SANITAIRES

Vos contacts en Mairie (hors crise sanitaire)
www.prevessin-moens.fr
27, chemin de l’Église - 01280 Prévessin-Moëns
Tél. 04 50 40 51 09 - Fax 04 50 40 42 51
mairie@prevessin-moens.fr
Accueil
Du lundi au vendredi :
8h30-12h et 14h-18h (19h le lundi et 17h le
vendredi)
Services à la population
•É
 tat-Civil / Élections - Tél. 04 50 40 04 12
Permanence jusqu’à 19h le lundi
etat-civil@prevessin-moens.fr
•S
 ocial / Logement / CCAS
Tél. 04 50 40 04 18
social@prevessin-moens.fr
•S
 colaire
Tél. 04 50 28 41 50
scolaire@prevessin-moens.fr
Culture / Communication / Vie associative /
Gestion des salles
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h-17h
Tél. 0
 4 50 40 51 09
communic@prevessin-moens.fr
gestion.salles@prevessin-moens.fr
Bibliothèque
Le Prieuré - Tél. 04 50 42 80 70
bibliotheque@prevessin-moens.fr
Mardi, jeudi, vendredi : 16h-18h30
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h30
Samedi : 10h-12h30

ÉTAT-CIVIL
MARIAGES
Sarah HAMMERSCHLAG et François DE SAINTIGNON - Mariés le 29 février 2020

NAISSANCES
Charles BONNE - Né le 30 janvier 2020 à CONTAMINE-SUR-ARVE (74)
Lou NUZZO-PERREAU - Née le 31 janvier 2020 à PRÉVESSIN-MOËNS (01)
Shams-Dine BENZIANE - Né le 04 février 2020 à Annemasse (74)

DÉCÈS
Monique PIOLA (épouse BECHIS) décédée le 07 février 2020

Lamine DABBAGH décédé le 1er décembre 2019

Rafael HIDALGO décédé le 11 février 2020

Heinz Justus FRITZ décédé le 6 janvier 2020

Christiane AUCHER (épouse LEVRARD) décédée le 17 février 2020

Emin BECIRI décédé le 10 janvier 2020

Michelle BERTHET (épouse GENEVOIS) décédée la 18 février 2020

Abdelmajid DAHCHOUR décédé le 10 janvier 2020

Christian JEANNE décédé le 22 février 2020

Suzanne KHANDJIAN (épouse CHOUCRI) décédée le 18 janvier 2020

Louise DI DONATO décédée le 6 mars 2020

Jean-Louis CERUTI décédé le 20 janvier 2020

Francis BAUD décédé le 23 mars 2020

Andrée DENYS (épouse CORBAZ) décédée le 21 janvier 2020

Renaud MAILLE décédé le 31 mars 2020

Robert BOLAND décédé le 22 janvier 2020

Elisabeth HUMBERT (épouse STAHLI) décédée le 01 avril 2020

Claire MALE (épouse BASSOMPIÈRRE) décédée le 22 janvier 2020

Raymond BONJOUR décédé le 07 avril 2020

Jean PILLOUD décédé le 28 janvier 2020

Maison des Familles
Le Prieuré - Bât.W - Tél. 06 07 55 60 45
maisondesfamilles@prevessin-moens.fr
Mercredi/Vendredi : 14h-18h30
Jeudi : 9h-12h et 14h-18h30 - Samedi 9h-12h
Urbanisme
Du lundi au vendredi : 8h30-12h
L’après-midi sur rendez-vous
Tél. 04 50 28 41 52 - Fax 04 50 40 04 27
urbanisme@prevessin-moens.fr
Police Municipale
Permanences au 31 allée des Cascatelles.
Lundi, mercredi et vendredi : 14h-15h
Mardi et jeudi : 9h-10h
Tél. 04 50 28 77 24
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Technique
Du lundi au vendredi : 8h30-12h
L’après-midi sur rendez-vous
Tél. 04 50 40 51 09
technique@prevessin-moens.fr

Soyez connectés avec votre commune !
Suivez-nous sur Instagram !
@enjoyprevessinmoens

Pour recevoir nos newsletters et bulletins
municipaux :
communic@prevessin-moens.fr

Déjà 1 181 abonnés sur la page facebook de
la commune... Rejoignez-nous !
www.facebook.com/mairiedeprevessinmoens
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