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Dear fellow citizens,

En ce troisième trimestre 2015 notre commune s’embel-

During this third 2015 trimester, our city gets more beau-

lit et sécurise sa voirie avec la réfection de la route

tiful and works on improving the safety of its road network

Bellevue et la création d’un cheminement piéton en site

by reconstructing the Bellevue road and creating an inde-

propre dans le parc du château.

pendent footway in the Castel park.

La commune travaille également à la préparation du budget 2016.

The city also works to prepare the 2016 budget. In a context of

Dans un contexte de restriction budgétaire imposé par l’état, l’objectif

budget restriction imposed by French Government, the aim of the

des élus reste l’amélioration du cadre de vie pour chaque habitant.

council members remains to enhance the life environment for every

C’est dans cette perspective que nous continuons notre rapproche-

inhabitant.

ment avec les communes de Ferney-Voltaire et d’Ornex grâce à la

This is in that prospect that we continue trying to work closer and

mise en place de services communs par l’intermédiaire du SIVOM. La

closer to the cities of Ferney-Voltaire and Ornex thanks to services

fusion avec ces deux communes n’est certes pas à l’ordre du jour

being put together in the frame of the SIVOM. The mere fusion with

mais la réflexion s’engage progressivement pour définir ensemble les

these two cities is not indeed on the agenda but the reflection is

projets qui nous tiennent à cœur et les bénéfices que nous pourrions

progressing on how to define together projects dear to our heart and

tirer d’une mise en commun en termes de qualité de vie et d’efficacité.

on which benefits we could draw from being together in terms of life

Il va sans dire que nous aurons l’occasion de vous en reparler et de

quality and efficiency. Needless to say that we will have plenty of

consulter l’ensemble de la population si nous devions aller plus loin

opportunities to talk again on this mater and to consult all the people,

dans un projet de fusion.

should we go further in a fusion project.

Dans ce bulletin municipal d’automne les services scolaires sont à

In this Autumn bulletin, the education section is under the spotlights

l’honneur avec un dossier complet sur la rentrée et la nouvelle poli-

with a complete report on the back to school day and the new tariff

site internet :

tique tarifaire de la commune. Vous verrez que sur ce point, le Conseil

strategy of the city.You’ll see that on this subject the town council went

www.prevessin-moens.fr

Municipal a opté pour plus d’équité et de justice sociale tout en

for more equity and for more social justice even though the quality of

courriel :

améliorant la qualité des services offerts aux familles. Ainsi, à titre

the services offered to the families is improved. For instance, the meals

mairie@prevessin-moens.fr

d’exemple, les repas servis à nos enfants proviennent de la nouvelle

served to our kids are now prepared in the new central cooking facility.

cuisine centrale. Cette cuisine approvisionne toutes les écoles des

This facility provides all the schools in the three cities of the SIVOM
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En couverture :
Jour de rentrée scolaire à la Bretonnière
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Chères habitantes, chers habitants,
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______ DOSSIER : SCOLAIRE

trois communes du SIVOM et les repas sont largement constitués de

and the meals are widely made from local products and from organic

produits régionaux et issus de l’agriculture biologique.

farming.

En 2015, nous tenons ainsi notre engagement d’investir dans des

In 2015, we thus stick to our commitment to invest in quality projects

projets communaux de qualité sans augmenter les impôts locaux.

for our city without increasing the local taxes.

Je vous souhaite une excellente fin d’année 2015.

I wish you an excellent end of this 2015 year.

Aurélie Charillon, Maire

______ CADRE DE VILLE : TRAVAUX, VOIRIE

Aurélie Charillon, Maire

______ TRIBUNE : PAGE D’EXPRESSION DE LA MINORITÉ

______ ASSOCIATIONS

INFOMAIL
Vous craignez de passer à côté d’une activité

______ PRÉVESSIN-MOËNS PRATIQUE :

RENSEIGNEMENTS UTILES, ÉTAT CIVIL

Pour ceux qui souhaiteraient recevoir cette

ou d’une réunion publique à Prévessin-

info, il suffit d’envoyer un courriel à l’adresse

Moëns qui vous intéresse ?

infomail@prevessin-moens.fr avec le mot

Pour pallier ce problème, la Municipalité vous

texte. Si la Mairie a déjà votre adresse élec-

propose une communication ciblée par cour-

tronique, vous recevrez une proposition

« OK » ou « OUI » comme titre ou comme
______ AGENDA - PROCHAINS RENDEZ-VOUS

octobre - novembre - décembre

riel qui vous permettra de recevoir une brève

d’abonnement à cette information qui sera,

information pratique.

bien sûr, résiliable à tout instant.
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INSTANTS de ville

INSTANTS de ville

Événements
RETOUR EN IMAGES…

6 SEPTEMBRE

Tournoi Volley
ème

Le club de volley local a organisé dimanche 6 septembre la 16 édition de son
traditionnel tournoi de triplettes au pôle sportif de Vésegnin.
31 équipes de la région Rhône-Alpes et de Suisse ont disputé 108 matches dans
la journée. Le tournoi a été remporté par une équipe lyonnaise chez les filles
et par une équipe de l’Isère chez les garçons. Une bonne restauration et
une dotation généreuse ont bien contribué au plaisir des participants.

28 JUIN

Journée Cross Country
Au programme de cette journée deux manifestations organisées respectivement
par l’AEA et l’APPM : « le Relai du Parc » durant lequel petits et grands coureurs
se sont affrontés par catégories dans un état d’esprit amical, puis animations
Country avec démonstrations de danse Country, stands de jeux sans oublier
les grillades, la tombola et le panier garni. Journée réussie !

19 ET 20 SEPTEMBRE

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Quand Prévessin-Moëns s’unit aux communes d’Ornex et de Ferney-Voltaire, cela donne un beau projet commun avec une magnifique
découverte du patrimoine local. « A bicyclette avec Plumette » eut un fort succès, ce jeu de piste a permis aux petits et grands de partir
à la recherche des « lettres perdues de Voltaire » . Coordonné par l’Office de Tourisme du Pays de Voltaire, l’arrivée, le goûter et le tirage
au sort ont eu lieu en présence des élus locaux à la Maison Fusier.
En parallèle à Prévessin-Moëns : samedi matin, le pot d’accueil des nouveaux arrivants s’est déroulé sur le parvis de la mairie pendant lequel
élus et habitants ont pu se retrouver autour d’un verre. L’après-midi, le service culturel a choisi de miser sur l’écologie, thème du 21ème siècle,
en proposant des ateliers « jardins écologiques » en partenariat avec Botanic à la serre du Parc du Château. Puis, le dimanche en partenariat
avec l’association LPO Ain, chacun a pu fabriquer son « nichoir à oiseaux » au City-stade, une des fameuses étapes du parcours vélo.
Côté musique, le concert classique Haendel,Vivaldi de l’OCPG joué à l’Eglise était exceptionnel.Vivement l’année prochaine !

13 JUILLET

FÊTE NATIONALE
Edition exceptionnelle cette année. Une soirée sous le signe de la paix, thème choisi par le CMJ, ponctué par des citations d’enfants tout au
long d’un feu d’artifice haut en couleurs ! La restauration proposée par l’APPM, le Volley Club de Prévessin et le Ski Club de Ferney, la
musique des Choucas et le spectacle pyrotechnique ont fait l’unanimité d’un public nombreux qui est reparti enchanté de cette soirée.

4 JUILLET ET 15 AOÛT

Contes d’été

31 JUILLET ET 28 AOÛT

Cinés Plein Air
Deux séances de Ciné Plein Air au programme cet été. Pour les petits et les
grands, soirée sous les étoiles, en famille ou entre amis, installés
confortablement, pour visionner : « 100% Cachemire » et « Mr Peabody ».
Comme en 2014, tables et bancs furent mis à disposition de ceux qui
souhaitaient pique-niquer avant la projection. Succès grandissant de la
formule à reconduire l’année prochaine.
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Premières éditions des contes sur le thème
du soleil qui a brillé très fort les samedis 4
juillet et 15 août dans le parc du château. La
canicule n’a pas freiné les participants : petits
et grands ont écouté avec amusement les
contes de Viviane Reymermier. Le temps était
aussi idéal pour observer le soleil avec les
instruments du club d’astronomie Orion.
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TEMPS FORT

ACTION SOCIALE

Carnet
ROUGE VERMILLON
Samedi 29 aout, Florian Raffaitin, capitaine
des pompiers, responsable de la caserne
de la route du Nant épousait Flore-Anne
Delacote entouré de sa famille et de ses
amis. Le corps des sapeurs-pompiers en
grande tenue et trois camions rutilants
attendaient les jeunes mariés à leur sortie
de l’église.

Inauguration Tennis
PROMESSE TENUE

AGENDA

Contact :
Centre Communal d’Action Sociale

Goûter-Loto

Noël des Aînés

Le goûter-loto aura lieu le jeudi 15 octobre

A l’occasion de Noël, le Centre Communal

Samedi 27 juin, sous un grand soleil, Madame

2015 à 15h à la salle Gaston Laverrière. Il est

d’Action Sociale de Prévessin-Moëns propose

la Maire inaugurait devant un auditoire fourni

destiné aux personnes de 65 ans et plus.

un repas aux aînés de la commune de 70 ans

trois courts de tennis et un mur d’entraîne-

Nous pouvons, une fois de plus, compter sur

et plus. En raison des élections régionales des

ment tout neuf comme elle l’avait annoncé

l’aide de l’Association Gessienne d'Insertion

6 et 13 décembre à la salle Gaston Laverrière,

er

lors de la campagne électorale. Le 1 adjoint,

par le Travail des personnes Handicapées.

Tél. : 04 50 40 04 18

ceux qui ne peuvent pas venir au repas, un

Tennis Prévessin-Moëns » (ATP-M) qui allait

colis de Noël leur sera remis en Mairie lors
d'un goûter le 15 décembre 2015. Vous pou-

d’inactivité. A cette occasion, Mme la Maire

Cronenberger, la convention qui régira la

vez vous inscrire en mairie à partir du 19 oc-

a signé avec le Président de l’ATP-M, Nicolas

relation de l’Association avec la Municipalité.

tobre et jusqu’au 20 novembre 2015.

Nouveau concept pour le Marché de Noël !
VILLAGE DE NOËL

L’OFFRE DE SOINS À PRÉVESSIN-MOËNS
Ainsi, dans le « Parc des Anneaux de Magny »,
se trouvent maintenant :

Piano

Cette année, l’équipe municipale et le service

ché de Noël hébergé dans des chalets sur le

- Le centre EUROPA où se regroupent car-

VANDALISME !

culturel ont décidé de mettre l’accent sur la

parvis de la mairie : grandes variétés d’artisa-

diologues, dentistes et chirurgiens dentistes,

magie de Noël en proposant un véritable mar-

nats et d’animations, vin chaud, spécialités cu-

gastroentérologues, ORL, rhumatologues et

linaires. Rendez-vous du 27 au 29 novembre.

urologues.

La commune avait acheté 2 pianos
d’occasion à l’Association « Jouez, je suis
à vous » qui devaient rester à la disposition
du public les 2 mois d’été, le premier sur
le parvis de la Mairie et le second au Parc
du Château.
Ils ont été saccagés à plusieurs reprises au
point de les rendre inutilisables.
Dommage, car de nombreux pianistes de
tous âges avaient pris l’habitude d’y jouer
soit avant de partir travailler, soit en rentrant
de l’école.
La municipalité va faire réparer
ces pianos mais devra limiter leur mise
à disposition à des moments et des
endroits où ils pourront être surveillés.

Vendredi 16h-20h (inauguration à 18h45),
samedi 10h-19h30 et dimanche 10h-18h30.
evenements

20 ans
MARCHÉ DU COLOMBIER
rieuses et intéressées. Les participants à ces

bonheur. Les dégustations offertes par les

animations ont été récompensés par des pe-

marchands, les commerçants du Colombier

tits cadeaux sous forme d’objets à l’effigie de

et la Mairie ont régalé les nombreux clients

la commune, souvenirs de cette belle journée

et participants. Côté animations, on pouvait

ensoleillée. Rendez-vous dans 10 ans !

admirer les dessins des enfants de l’Accueil
coratifs et poétiques sur le thème du Marché.
De splendides voitures de collection ont défilé en jouant du klaxon, d‘autres ont stationné sur le parvis de la Mairie. Quant à
l’atelier du « Parler d’Autrefois » du Pays de
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Gex, il a attiré de nombreuses personnes cu-

leurs et de senteurs, notre marché, c’était le

de Loisirs du Prieuré, les divers panneaux dé-
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- La clinique CENDANEG (voir encadré
info+ et photo)
- Le Centre de l'Œil qui est un centre de

Plus d’infos: www.prevessin-moens.fr/

Le dimanche 7 juin, convivial, plein de cou-

octobre - novembre - décembre

Plus d’info : www.prevessin-moens.fr

ce repas aura lieu le 24 janvier 2016. Pour

Bertrand Frammery, présentait « l’Association
gérer l’installation après de longues années

social@prevessin-moens.fr

L’offre de soins à Prévessin-Moëns est large

consultation ophtalmologique.

et variée grâce à de nombreux professionnels

- Un kinésithérapeute et un chiropraticien.

de santé installés sur la commune. Cepen-

- Un médecin généraliste.

dant, la commune de près de 8000 habitants

La commune accueille également deux psy-

ne comptait jusqu’ici aucun médecin généra-

chanalystes et une psychologue-psychothéra-

liste. C’est chose faite (voir encadré page 18)

peute. Elle compte aussi deux pharmacies,

depuis août 2015 après plusieurs mois de re-

une en centre-ville et l’autre au rond-point

cherches et de négociations.

des Anneaux.

INFO +
La clinique ambulatoire CENDANEG, créée en 1998, est un établissement privé dédié aux
activités ambulatoires de médecine et de chirurgie avec ou sans anesthésie.
Depuis 2003, installée à Prévessin-Moëns au Centre Médical Europa, elle regroupe plusieurs
cabinets médicaux, chirurgicaux et dentaires, ce qui facilite les interventions pour des actes
de courte durée.
A l’origine spécialisée en endoscopie digestive, la clinique élargit ses activités en 2009 notamment en chirurgie ophtalmologique, urologique, dermatologique et reconstructrice. Elle assure
également des examens en cardiologie. Ces différentes activités sont assurées par des spécialistes installés dans le Pays de Gex et par une équipe permanente de personnel administratif et
soignant. CENDANEG a obtenu en 2012 la Certification délivrée par la Haute Autorité de
Santé (suivant la norme V2010).

LE POINT ECOUTE FAMILLE
Difficultés de communication, conflits,
séparation, petit tracas de la vie ?
Le Point écoute est un espace d’accueil,
de soutien et de communication qui
permet de rétablir le dialogue entre les
membres d’une même famille.
Les parents, enfants et grands-parents,
peuvent être reçus, en entretien individuel
ou collectif, par un professionnel afin de
trouver ensemble des solutions visant à résoudre leurs difficultés familiales.
Tél. 07 63 87 17 17
contact01@ecoledesparents.org

INFOS CLIC
Le Centre Local d’Information et de
Coordination gérontologique du Pays
de Gex (CLIC) a plusieurs missions :
- Informer les personnes retraitées et
leur entourage, et les aider à la décision.
- Créer un lieu d’accueil, d’écoute et
d’orientation.
- Créer un lieu de réflexion et de coordination pour les professionnels du domicile, des établissements, des bénévoles
et des élus.
- Prévenir les risques suicidaires des
personnes âgées.
Programme animations fin d’année :
www.cc-pays-de-gex.fr/viepratique
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VOTRE QUOTIDIEN

CADRE DE VILLE

Astreintes

Ressources
AU FIL DE L’EAU

VOS ÉLUS
Depuis le 1er juillet, Madame la Maire a mis
en place une astreinte sur une base
hebdomadaire impliquant ses adjoints et les
services techniques. Ainsi, les pompiers, la
gendarmerie ou encore la préfecture sont
assurés de toujours trouver un élu disponible
en dehors des heures ouvrables de la Mairie.
Un agent des Services Techniques également
d’astreinte est susceptible d’être appelé en
renfort si l’élu le juge nécessaire.

Sécurité
RÉUNION PUBLIQUE
Le mardi 23 juin et le jeudi 27 août 2015,
Madame la Maire a présidé des réunions
publiques d’information sur la sécurité de la
commune.Trois points essentiels ont été
abordés : l’OTV (Opération tranquillité
vacances) présentée par la Gendarmerie,
la vidéo-protection et la participation
citoyenne, expliquées par Eric Imobersteg,
Maire-Adjoint. La Gendarmerie a rappelé
quelques règles de prévention et a invité
les habitants à signaler leur absence auprès
de la police municipale voire de leurs voisins.
La vidéo-protection se concrétise : des
points de positionnement des caméras ont
été sélectionnés et les premières installations devraient se faire courant 2016.

Le CMJ vous présentera ses projets,
ses articles dans le prochain numéro.

CMJ, 27 chemin de l’Eglise,
01280 Prévessin-Moëns
cmj@prevessin-moens.fr
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Facile d’ouvrir votre robinet pour avoir de
l’eau ! Mais qu’y a-t-il derrière pour que ce
geste banal vous garantisse une eau abondante
et de qualité ?
Chacun de nous consomme en moyenne 200
litres d’eau par jour ce qui représente pour la
commune environ 600 millions de litres par
an. Pour satisfaire à cette demande et garantir
une réserve de 24 heures dans un Pays de
Gex en pleine croissance, il faut trouver de
nouvelles sources et construire des réservoirs
de stockage. La CCPG, en charge de l’eau sur
le territoire vient de réaliser sur la commune,
au Pré-Bâtaillard, un double réservoir de
4 000 m3 pour un coût de 1,6 millions d’Euros.
Cette nouvelle installation permet d’alimenter
12 000 personnes et vient renforcer les trois

Cheminement doux

Ad’AP
L’ACCESSIBILITÉ DES ERP*
La loi du 11 février 2005 demande à l’ensemble
*

des établissements recevant du public (ERP)

petits réservoirs d’Ornex qui ne fournissaient
qu’une réserve de 6 heures. Elle pourra être
ultérieurement complétée d’une troisième
cuve de 2 000 m3, de quoi satisfaire les besoins
de 6 000 personnes supplémentaires. L’eau,
pour cette installation, provient de la source
de la Pralay (Chevry) et du puits de
Chenaz (Cessy) mais le Pays de Gex doit aussi
faire appel à l’eau du lac de Genève car les
ressources locales sont insuffisantes. Alors,
à consommer avec modération !

PARC DU CHÂTEAU

secteurs les plus fréquentés sont traités en
priorité.

d’être accessibles à toute personne handica-

Depuis 2011, tous les travaux sur les bâtiments

pée, quel que soit son type de handicap.

intègrent cette obligation d’accessibilité. Pour

Pour les bâtiments de la commune, cela

les bâtiments plus anciens, les travaux ont été

concerne les écoles, les bâtiments publics et

évalués, hiérarchisés et inscrits dans un Agenda

les salles d’activité et de sport. Les arrêts des

d’Accessibilité Programmée (Ad’AP)

bus scolaires, les cheminements piétons, les

Notons que ces aménagements faciliteront

parkings doivent également être accessibles.

également le quotidien des parents avec de

Depuis 2007, la voirie est également soumise

jeunes enfants, des personnes temporairement

à cette réglementation. Le centre-ville et les

handicapées et des personnes âgées.

Sécurité
ECOLE DES GRANDS CHÊNES
circulation est testé depuis la rentrée. Le passage en sens unique du parking permet main-

Carton plein !
SEMAINE DE LA JEUNESSE

tenant aux transports scolaires de stationner
en ligne le long de la voie desservant la salle
polyvalente G. Laverrière. Résultat : un flux
d'enfants sécurisé entre la haie et les bus. Les
parents et les enfants sont invités à utiliser le
cheminement qui borde le City Stade, ou
mieux, le chemin balisé qui mène de la salle G.
Laverrière directement aux entrées des écoles.

Nicolas Cousin, animateur recruté par la Mairie, diplômé BPJEPS (et de surcroît Champion
de France 2014 de Footgolf) est allé rencontrer les jeunes au Foyer du collège, sur les
réseaux sociaux, au guichet familles de la
Mairie et à l’ALSH des Grands Chênes pour
leur proposer d’être les acteurs de cette 1ère
semaine Jeunesse nouvelle formule.
Théo, Alexis, Clara, Lucas, Zoé... et une vingtaine d’autres jeunes ont répondu présents,
avec enthousiasme.
Une semaine d’activités avec musées, baignade, ciné, bowling, golf urbain, parc aqua-

octobre - novembre - décembre

tique dans la région lémanique a donné à la
jeunesse prévessinoise un avant-goût de vacances dans la bonne humeur.
Pour Laure Ansellem, adjointe à la Culture et
à la Jeunesse et Aude Etcheberry, adjointe au
Scolaire, Périscolaire et CMJ, cette action
menée par la Mairie, en partenariat avec
ALFA3A, est une belle réussite et encourage
la Municipalité dans la poursuite de sa politique pour la jeunesse. Le renouvellement de
journées d’activités thématiques se concrétise progressivement.

Dans le cadre du projet de rénovation du sec-

La sécurité aux abords des écoles est l'affaire

teur des Grands Chênes, un nouveau plan de

de tous. Restons vigilants.

La commune va réaliser cet automne
un cheminement de type « voie verte »
reliant le centre bourg (côté rue de
Chapeaurouge) à l’école de la Bretonnière
(côté route de Mategnin), dans le Parc du
Château en parallèle de la route de la
Fontaine.
Ce cheminement, d’une largeur de 3 mètres
sera accessible aux piétons et aux vélos de
promenade.
Il sera praticable en toutes saisons, sécurisé
et respectueux de l’intégration dans le parc :
- Revêtement en béton désactivé avec
granulat calcaire local,
- Eclairage à Leds sécurisant,
- Sous-végétation éclaircie pour le rendre
plus visible et moins isolé,
- Aspect naturel respectant l’environnement
du Parc,
- Mobilier simple d’accompagnement
(bancs, poubelles, chicanes aux entrées).
Les travaux ont démarré dans le courant
du mois de septembre et s’achèveront en
novembre 2015.

Bâtiment
AGRANDISSEMENT DU PÔLE HANDICAP À VÉSEGNIN
Après déménagement du chalet, enlèvement

le Pôle Autisme. Nombreux aménagements :

du modulaire provisoire, installation de la zone

cheminement PMR le long du bâtiment, voie

de chantier et coupe du saule, les travaux ont

de circulation et espace de retournement

débuté mi-juillet. Le chantier devrait être hors

pour les mini-bus avec possibilité de parking,

d’eau et hors d’air début novembre. La récep-

externalisation du groupe électrogène de l’as-

tion est prévue courant 1er trimestre 2016.

censeur. Cette extension moderne sera réa-

Objectif : 250 m² complémentaires pour Eclat

lisée avec une ossature bois posée sur une

et 100 m² créés pour le SESSAD du Bugey et

dalle béton, et une toiture plate végétalisée.
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DOSSIER

Le fonctionnement
Aude ETCHEBERRY,

Avec plus de 900 élèves dans trois écoles pri-

C’est le cas des ATSEM, assistant les ensei-

Maire-adjointe Scolaire,

maires, la commune de Prévessin-Moëns fait

gnants en maternelle, mais aussi des agents

Périscolaire et Conseil

face à un véritable défi qu’elle se doit absolu-

cantine et du personnel d’entretien.

Municipal des Jeunes

ment de relever.

La commune organise également le service

La commune construit et entretient les bâti-

de restauration, les transports scolaires

ments scolaires, fournit le mobilier et le ma-

ainsi que l’accueil périscolaire. Pour ce der-

cales la mise en œuvre de l’instruction des

tériel et réalise les installations souhaitées par

nier, c’est l’association à but non lucratif

jeunes : les communes sont responsables des

le corps enseignant. Elle est aussi responsable

« ALFA3A » qui a reçu délégation de la

écoles primaires, le Conseil départemental

de la sécurité des écoliers.

commune pour la gestion des accueils de

des collèges et le Conseil régional des lycées.

Au-delà des besoins matériels, c’est toute la

loisirs.

On ne peut que regretter que ces dernières

vie de l’école qui est accompagnée au quoti-

Enfin, le service Scolaire est à l’écoute des

années aient vu un désengagement notable

dien par le Service Scolaire. Accueil des fa-

parents d’élèves et particulièrement des

de l’Etat à tous les niveaux. Les dotations aux

milles, inscriptions, accompagnement des

parents délégués dans leurs remarques

communes sont en baisse et les nouvelles ré-

enfants de la CLIS, accueil des enfants du

souvent pertinentes et constructives et

formes multiplient régulièrement les obliga-

voyage (dont 22 se sont inscrits la veille de la

toujours dans l’intérêt des enfants. Les Sous

tions des collectivités locales sans leur

rentrée des classes), collaboration avec les

des Écoles occupent une place centrale.

donner plus de moyens pour une bonne mise

ALSH, etc... La liste est longue et variée !

Ils organisent les évènements qui permettent

en œuvre de celles-ci. C’est le cas pour la ré-

De bonnes relations avec la direction des

de financer les sorties et activités périsco-

forme des rythmes scolaires mais c’est éga-

écoles sont essentielles, c’est un véritable par-

laires. Composés de parents motivés et

lement le cas pour certaines réformes

tenariat. Les agents de la mairie, en place dans

engagés, ces deux associations sont au cœur

pédagogiques.

les écoles, sont acteurs de ce partenariat.

de la vie de l’école et de la commune !

En France l’Etat délègue aux collectivités lo-

SCOLAIRE
Comprendre l’organisation scolaire et périscolaire de notre commune, ses enjeux et ses acteurs :
un dossier complet à la découverte de l’environnement de nos enfants, en constante évolution !
« Mon action s’inscrit autour de la qualité des services aux familles et de l’adaptation constante aux nouveaux besoins. Le Service Scolaire
(35 agents) est en pleine évolution et l’organisation générale d’une année scolaire implique la mobilisation de nombreux services de la
collectivité. ATSEM, agents de restauration, accompagnateurs bus ou surveillants cantine : l’accompagnement de proximité de l’ensemble
de ce personnel fait partie de mes priorités au vu de l’investissement tellement précieux de ces agents auprès des enfants, de leurs
familles et des enseignants ».
Géraldin SAMARDIA, directrice des Services à la Population

Le service scolaire
Cristina GOUMEAUX,

Autre changement important depuis deux

Estelle DÉNARIÉ,

Responsable Service scolaire

ans : la réforme des rythmes scolaires

Assistante Service scolaire et référente école

et l’arrivée des TAP dont la gestion est

Grands Chênes

« Directrice d’un centre de loisirs en région

assurée par notre service. Ceci apporte

parisienne, j’ai rejoint la commune de Pré-

une vraie diversité à notre travail et une

«J’ai rejoint le service scolaire il y a mainte-

vessin-Moëns en Novembre 2003.

recherche constante de nouveaux projets

nant un an ; ce poste a été pour moi une

Dans les premières années à l’accueil, j’ai

avec la volonté de mettre en place avant

vraie opportunité professionnelle.Venue du

ensuite été affectée au Service Scolaire dont

tout une proposition de qualité.

secteur de la petite enfance, mes nouvelles

j’ai aujourd’hui la responsabilité.

attributions sont un véritable challenge !

De l’administratif au « terrain », c’est un ser-

Mon poste comporte une partie administra-

vice qui demande une grande polyvalence.

tive dans tous les aspects de la vie scolaire,

J’apprécie la dimension d’équipe : on

et une présence effective aux Grands

travaille avec tous les acteurs de l’école,

Chênes pour la coordination des TAP sur le

mais aussi avec les différents services de

terrain. Je m’assure du bon déroulement des

la commune.

activités auprès des enfants, en collaboration

La responsabilité des services périscolaires,

avec les intervenants, les directeurs des ac-

avec en priorité la sécurité des enfants et

cueils de loisirs et le corps enseignant.

l’organisation de leur journée autour du

Le service scolaire est un secteur riche,

temps de classe est importante.

il est aussi en constante évolution et on ne

J’aborde avec une certaine expérience

doit pas rester sur nos acquis. L’arrivée

l’ouverture de la prochaine école à la

prochaine de la nouvelle école sera

rentrée 2016.

l’occasion de nouvelles responsabilités.
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LES TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRI-ÉDUCATIVES (TAP)
Cette année encore : 1h30 d’activités péri-éducatives, deux fois par semaine, assurée dans chaque école (une
organisation qui sera revue avec l’ouverture de la troisième école). Du théâtre au sport, de la science à la découverte
de travaux manuels, diversité et cohérence sont les maîtres mots. Les TAP sont coordonnés en mairie par le service
scolaire, avec le soutien des directeurs adjoints des accueils de loisirs. Il faut souligner l’implication grandissante du
corps enseignant, et une participation pour certaines maîtresses. Une continuité très fructueuse pour les enfants !
La rentrée scolaire en quelques chiffres :
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Perspectives

« Directrice de l’école de la Bretonnière depuis

de direction, j’aborde cette nouvelle année scolaire sereinement et je

presque 8 ans, j’ai vécu, avec toute mon équipe, une

suis très positive quant aux projets que nous allons pouvoir conduire

Nos écoles sont dynamiques et prisées par

dente. Ceci nous engage à bien préparer l’ou-

rentrée « classique », c’est-à-dire sans incident

avec les enfants et les animateurs. Le nombre d’enfants reste stable (106

les habitants de la commune et d’ailleurs. La

verture de notre nouvelle structure afin

majeure mais bien chargée…Les effectifs sont en

enfants contre 108 l’année dernière, 41 enfants en maternelles et 65

gestion des effectifs est une question centrale

d’équilibrer la répartition des enfants dans

croissance moins importante cette année mais restent

enfants en primaires) et tous les postes d’animateurs ont été pourvus. »

qui a valu à l’ancienne municipalité de pren-

nos bientôt quatre écoles. C’est l’un des

très supérieurs à la capacité d’accueil initiale de l’école. La difficulté

Fanny BARDONE,
Directrice de l'ALSH des Grands Chênes

la question de l’organisation du quotidien de

dre la décision de la construction d’une nou-

grands chantiers de l’année : la refonte de la

nos enfants qui sera posée à nouveau : le

reste également le nombre très important d’inscriptions le jour de la

velle école. Un choix exigeant financièrement

carte scolaire. Toutes les familles se verront

transport scolaire, les Temps d’Activités Péri-

rentrée, ou à peine quelques jours avant. Il est complexe de composer

pour la collectivité, mais que nous avons fait

affectées à une école, selon un « redécou-

éducatives (TAP), le temps périscolaire en

des classes équilibrées dans ce contexte. Mais l’année est lancée et

nôtre et c’est un des grands projets de ce

page » des rues et quartiers de notre com-

accueil de loisirs et le service cantine, tout

tous nos postes d’enseignants sont pourvus. La Bretonnière reste une

« Du côté de mon accueil de loisirs, nous avons eu

début de mandature. Avec une légère stag-

mune. Nous ferons tout pour que cette

est repensé, renouvelé. Avec un objectif

école qui accueille et accompagne, ce qui en fait la richesse. »

encore cette année quelques difficultés à recruter des

nation de nos effectifs, (pas d’ouverture ni de

affectation soit cohérente et tienne compte

double : l’optimisation de la qualité à tous les

Laurence BLAISE,

animateurs mais nous avons la chance de commencer

fermeture de classe cette année), nous avons

de la vie de chacun et du bien des enfants.

niveaux dans le cadre de la maîtrise des coûts

Directrice de l’école de la Bretonnière.

tout de même la rentrée scolaire avec des locaux

vécu une rentrée plus calme que la précé-

Au-delà de la gestion de l’effectif, c’est bien

de fonctionnement.

rénovés et le nombre d’enfants est encore stable
cette année. Notre équipe a encore plein de nouveaux projets

La Parole aux directeurs/directrices des écoles et Accueil de Loisirs
« En poste de direction depuis 2012, l’école maternelle

« Directrice de l’école depuis septembre 2014, je

des Grands Chênes me tenait à cœur tout particuliè-

suis enseignante en maternelle depuis 6 ans. Les

rement puisque je suis originaire du Pays de Gex et

effectifs continuent de croitre, 172 élèves à la

que j’en suis une ancienne élève. J’avais toujours eu le

rentrée pour 146 au même moment l’année

désir d’y retourner après mes études. C’est une école

dernière. Pour les années à venir, je souhaiterais que

en constante évolution. Passée de 4 à 6 classes, les effectifs croissent

l’école maternelle soit prise en considération de la même manière

chaque année et de nouveaux aménagements sont sans cesse néces-

que l’école élémentaire (nombre d’élèves par classe considérés

saires. Avec l’arrivée de la nouvelle école, j’espère beaucoup un allè-

comme acceptable, remplacement d’enseignants absents...)

gement significatif de nos effectifs et un nombre de classes réduit,

On préconise l’entrée à l’école des enfants de moins de 3 ans, mais

correspondant ainsi mieux à la réelle capacité d’accueil de l’école. »

je pense qu'il faudrait déjà aborder l’entrée des enfants de 3 à 5 ans

Aurélie COURTOIS-TOURNIER,

de manière plus qualitative. »

Directrice de l’école maternelle des Grands Chênes.

Emilie DUCRUIX,
Directrice de l’école maternelle Intercommunale

« Cette 7ème rentrée en tant que directrice de l’école
élémentaire des grands chênes fut plutôt

« Je suis directeur depuis 10 ans, J’ai noté peu

sereine ; de nouvelles arrivées pendant l’été et des

d’évolution concernant les enfants, la population est

inscriptions tardives plus nombreuses. Les classes

la même qu’il y a dix ans. Par contre l’école a

sont plus chargées que prévu mais les effectifs de

beaucoup changé : autrefois « véritable sanctuaire »,

l’école restent stables. Quatre jeunes nouvelles enseignantes sont

c’est maintenant une entreprise : TAP, centre de

arrivées, ainsi qu’une AVS à ½ temps. Une nouvelle équipe chaque

loisirs... L’école est une fourmilière et nous devons nous adapter. C’est

année demande un temps d’adaptation mais apporte un dynamisme

un autre travail et une autre école ! Le travail administratif est aussi

et un regard « frais » sur l’école et les pratiques de chacun. Beau-

plus conséquent mais l’Education Nationale nous soutient (secrétariat,

coup de parents s’interrogent déjà concernant la future nouvelle

décharge…)

école mais celle-ci devrait permettre aux élèves une scolarisation de

La rentrée 2015 a été sereine, tous les enseignants sont nommés et

proximité et des classes un peu plus légères en termes d’effectifs. »

le nombre d’enfants stable. »
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Marina MARCAIS,

Damien GOIFFON,

Directrice de l’école élémentaire des Grands Chênes.

Directeur de l’école élémentaire Intercommunale
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« Une rentrée sous le signe de la sérénité. Après les

en tête et sera enchantée de rencontrer les parents pendant les

nombreuses évolutions qui ont eu lieu ces dernières

temps fort. »

années, réforme des rythmes scolaires, augmentation

Aziz BOUSSEDOUR,

importante des effectifs et pour moi prise de fonction

Directeur de l’ALSH du Prieuré

INFO + : POLITIQUE TARIFAIRE, VERS PLUS D’ÉQUITÉ
Les services périscolaires mis en place par la mairie, au service des familles, ont un coût. Il est de la responsabilité de la
commune de le maîtriser, tout en maintenant un haut niveau de qualité. Dans un contexte de restrictions budgétaires
national c’est un défi de plus pour la commune ! Dès lors, dans un souci d’équité et d’harmonisation avec les
communes voisines, une quatrième tranche de quotient familial a été créée, ce qui provoque une hausse réelle et
importante du coût de l’ensemble de ces services pour les familles se situant auparavant dans la troisième tranche.
Nous en sommes conscients et avons fait ce choix pour une participation financière des familles plus équilibrée et
plus équitable. Chacun participera ainsi, à sa mesure, à l’effort nécessaire aujourd’hui dans notre commune pour une
saine gestion des deniers publics. En contrepartie, la majorité des coûts des services suivants restent à la charge de la
mairie :
- Transports scolaires : leur coût est resté stable cette année. Supporté à 80% par la commune, les 20% restant sont
facturés aux familles, progressivement selon les quatre tranches de quotient familial en vigueur.
- Cantine : la mise en service prochaine de la nouvelle cuisine centrale construite et gérée par le SIVOM a permis aux
communes de Ferney-Voltaire, Prévessin-Moëns et Ornex d’harmoniser leurs tarifs. Nos élèves, quelle que soit
l’école qu’ils fréquentent, paient enfin au même prix leur déjeuner, y compris à l’ « Interco ». Conséquence pour
Prévessin-Moëns : +1.9% pour la tranche la plus basse du quotient familial, mais, la commune supporte le surcoût
que représente la production de chaque repas par la cuisine centrale ; c’est le prix de la qualité !
- Temps d'activités péri-éducatives (TAP) : une participation financière est aujourd’hui demandée aux familles.
Coût total à l’année pour un enfant : de 24 à 144 euros selon les différentes tranches de quotient familial, soit de
0.40 à 2 euros la séance. Ce choix a été guidé par la volonté de responsabiliser les familles face à ce service de
qualité, qui engage de nombreux acteurs recrutés pour leurs compétences et leur motivation.
Ces choix nous permettront également de réinvestir dans de nouveaux projets destinés à la jeunesse,
et particulièrement aux adolescents.
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CADRE de ville

TRIBUNE : EXPRESSION DU GROUPE MINORITAIRE

Nouvelle voiture
ÉNERGIE PROPRE
Pour des missions intra-urbaines, la
municipalité a décidé de seconder la
vénérable Clio par un véhicule électrique de
taille équivalente facilement rechargeable et
disposant de 160 kilomètres d’autonomie
(120 km l’hiver).

Prévessin-Moëns,

Voirie
ROUTE BELLEVUE

une commune pour tous

La rénovation complète de la route Bellevue
a enfin commencé en collaboration avec la
CCPG pour les conduites d’eau potable. Au

Tennis : un bel équipement

programme, la création de trottoirs, la réfec-

à la réalisation menée à très
vive allure...

tion de la chaussée, l’aménagement de deux
plateaux aux deux principaux carrefours, la
mise en place d’un nouvel éclairage public et
d’une nouvelle signalisation horizontale et

Ecoles : quand aller à l'école publique devient de plus
en plus cher !
Voici les estimations des hausses pour une année scolaire, causées
par la suppression de la gratuité des TAP (activités périéducatives)
et la mise en place d’une 4ème tranche de quotient familial.

verticale. Ces travaux se dérouleront en 2
phases d’une durée totale de 4 mois.
Les riverains ont été conviés à une réunion
publique le 6 juillet 2015 pour la présentation
du projet et de son calendrier et se sont
déplacés nombreux.
Retrouvez les détails et le calendrier des aménagements sur : prevessin-moens.fr/travaux

Neige
DÉNEIGER DEVANT SA PORTE...
La loi oblige chaque riverain à déblayer le

Le déneigement des voies privées n’est pas

trottoir devant sa propriété et à faciliter le

de la compétence de la commune. Néan-

Bâtiment

passage des engins de déneigement en sta-

moins, à Prévessin-Moëns, la municipalité a

tionnant correctement les véhicules sur la

mandaté deux entreprises pour gérer les

TOITURE MAIRIE

voirie.

voies privées qui donnent sur les voies pu-

Les services techniques assurent le déneige-

bliques, des lotissements et résidences (voie

La réfection du toit de la Mairie
commencera prochainement sous la
responsabilité de R. Paucod, architecte qui
s’était déjà chargé de la réhabilitation
intérieure de la Mairie. La couverture est
réalisée en tuiles plates écailles fabriquées à
Sainte-Foy, en pays rhodanien dans le souci
de préserver l’authenticité du bâtiment.

ment des voies publiques, parkings et groupes

principale uniquement), ce qui peut prendre,

scolaires ainsi que le salage limité aux secteurs

selon les conditions, plus ou moins de temps.

dangereux pour des considérations environ-

Les résidences fermées doivent prendre en

nementales. Le passage des engins de dénei-

charge leur déneigement.

gement

des

Le centre d’exploitation du Conseil Départe-

bourrelets à l’entrée des propriétés que les

mental, basé à Péron, effectue le déneigement

occupants sont tenus d’évacuer.

et le salage des routes départementales

provoque

inévitablement

Calculs basés sur une famille de 2 enfants scolarisés, incluant transports solaires,
cantine et TAP. (85% environ des familles en 2014-2015).
- Tranche 1 (QF* inférieur à 6000€) : augmentation de 8.8% due au coût
des TAP et l’augmentation de la cantine
- Tranche 2 (QF entre 6001€ et 12000€) : augmentation de 6.6% due au
coût des TAP
- Tranche 3 (QF entre 12001€ et 24000€) : augmentation de 8.5% due au
coût des TAP
- Tranche 4 (QF supérieur à 24000€) : augmentation de 21% due à la
création de cette tranche (auparavant dans la tranche 3).
* Quotient Familial :montant du revenu imposable/nombre de parts fiscales

On a voté contre : Mme la Maire n'aura plus à consulter la
commission pour des marchés inférieurs à 207 000€ pour les
prestations de services, et à 700 000€ pour les travaux, ce qui nous
a semblé des seuils très élevés (90 000€ jusque-là).

Urbanisme
Longue interview de l'Adjoint à l'urbanisme dans le journal d'été :
3 pages pour nous livrer sa "vision". En préambule, Prévessin-Moëns,
dit-il, est une commune où « il fait bon vivre » : il prétendait il
n'y a pas si longtemps que les équipes précédentes l'avaient
irrémédiablement défigurée. Pour lui, « on » a trop construit : trop
pour qui ? Vous qui êtes arrivés ces dix dernières années, êtesvous « de trop » ? Et le logement social ? La commune est dans
l'obligation légale d'atteindre 25% de logements sociaux : comment
le faire sans construire ?

Malgré le coût des TAP présenté comme minime par Mme la Maire,
on constate une augmentation pour les familles nettement
supérieure au coût de la vie.
Des logements de trop ?

Sécurité : Les cambriolages connaissent dans tout le Pays de Gex
des périodes de recrudescence. Les réponses municipales
envisagées sont la mise en place de caméras... sans certitude quant
à leur efficacité (emplacements ? suivi des enregistrements ?)
et l'incitation à l'organisation en « voisins vigilants »... on notera
que aux dires de la gendarmerie, le renfort de gendarmes mobiles
a entraîné une baisse de la délinquance.
Nous avons toujours soutenu
et fait la promotion de l'opération
« tranquillité vacances »,
pilotée par la police municipale.

Nous, élus de la minorité, faisons de notre mieux pour
représenter non seulement nos électeurs, mais aussi pour
défendre ce que nous pensons être d'intérêt général. Notre
investissement tant dans les associations que dans les
collectivités publiques est fort, et pour certains très ancien. C'est
pourquoi nous estimons que l'ironie condescendante dont Mme
la Maire fait preuve à notre égard - notamment en omettant de
nous inviter à certaines manifestations ou soulignant notre
absence - témoigne d'un manque de respect et de sens du
dialogue. Demande-t-elle des justificatifs à tous les conseillers
de sa liste qui ne fréquentent jamais les commissions ou les
évènements communaux ?

Les délais imposés par les élus majoritaires étant énormes, difficile d'être réactif à l'actualité...
Retrouvez-nous sur le blog : http://prevessinmoensunecommunepourtous.over-blog.com/
ou sur facebook : https://www.facebook.com/prevessinmoens.pourtous

Laurence Beronja, Mario Cerami, Mady Kung, Jean-Paul Laurenson, Carole Pabon, Rémy Suss.
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ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

SAMBALOELEK
Sambaloelek, école associative de danses
et percussions basée à Prévessin-Moëns,
propose pour l'année 2015/2016 des cours
de percussions africaines et brésiliennes
(batucada) pour adultes, percussions pour
enfants, capoeira pour enfants, danses afrobrésiliennes pour adultes.
Les cours ont lieu tous les mercredis à
la salle Gaston Laverrière depuis le
16 septembre 2015.
Horaires

16h30-17h30 : capoeira enfants
(à partir de 4 ans)
17h30-18h30 : percussions enfants
(à partir de 5/6 ans)
18h30-19h30 : djembé adultes
19h45-22h : batucada adultes
19h-20h30 : danse adultes débutants
20h30-22h : danse adultes intermédiaires /
avancés

SOU DES GRANDS CHÊNES
Et voilà une rentrée bien digérée, avec de sympathiques cafés pris devant l'école avec les parents lors du Jeûne Genevois et du Jeûne
Fédéral, et une Assemblée Générale qui avait
des airs de buffet canadien !
Notre équipe, désormais remodelée, est
prête pour de nouveaux défis cette année encore, comme par exemple l'organisation de la
Soirée Halloween le vendredi 30 octobre à
la salle Gaston Laverrière en partenariat avec
les Accueils de Loisirs de la commune : animations pour petits et grands, nous vous y
attendons NOMBREUX !
A bientôt pour de nouvelles aventures.
L'équipe du SOU

Les nouvelles chansons de SAND et YVAN

Contact : www.lesoudesgrandschenes.com
lesou@lesoudesgrandschenes.com

PANGLOSS LABS

Contact
sambaloelek.batuk@gmail.com
www.sambaloelek.com

Venez découvrir l'économie collaborative !
…dans ses nouveaux locaux de Ferney-Voltaire, au 12 bis rue de Gex où vous pourrez
concevoir et réaliser votre propres objets du
futur (fusées, drônes, vêtements connectés,
maquettes, prototypes en tout genre) ou ré-

K.MI.SOL

BEL AUTOMNE
sélection musicale sur France Inter. SAND, ori-

MARC sur scène, en avant-première Basée à

ginaire du Pays de Gex, joue sur de nom-

Prévessin, l’association K.Mi.Sol soutient le dé-

breuses scènes dont le Zénith de Caen, et se

veloppement de projets artistiques en organi-

distingue avec son deuxième album « Si-

sant des ateliers d’écriture, scènes ouvertes ou

rocco », Coup de Cœur de l’Académie

événements de plus grande ampleur.

Charles Cros.

Le vendredi 30 octobre à 20h30, K.Mi.Sol or-

Dix ans plus tard, les revoilà dans la même ville

ganise une soirée concerts à St-Genis-Pouilly,

pour présenter les titres de leurs prochains al-

théâtre du Bordeau. SAND et YVAN MARC

bums. Une soirée sous le signe de la chanson,

partageront en exclusivité leurs nouvelles

pour découvrir deux écritures sensibles, inspi-

compositions avec le public gessien.

rées, habillées de sonorités actuelles.

Ils se sont rencontrés en 2005, lors d’un

Tarif unique : 15 €

Actualités

concert à St-Genis-Pouilly. Depuis, ils ont fait

Points de vente : St-Genis (Office de Tourisme,

du chemin. YVAN MARC embarque dans le

Saint-Genis Music), Prévessin, Sergy, Collonges,

- Les jeunes des Accueils de Loisirs sont
venus passer un après-midi au Club en
juillet, participant aux jeux et au goûter.
Ils étaient enchantés de nous rencontrer.
- L'été très chaud a ralenti un peu la
participation des personnes dans notre
local le vendredi. Merci à la Mairie qui
nous a fourni des ventilateurs très
appréciés.
- Les sorties en bus ont eu lieu en juillet
dans le Jura, en août aux Glacières de
Sylans avec ensuite un très bon repas à
l'Auberge du Lac Genin. Le 1er septembre,
habituelle sortie pour déguster les filets de
perche, au Pré de la Cure à Yvoire, puis
visite d'une exposition sur le peintre
Jacques Emile Blanche au Palais Lumière à
Evian.

tourbillon des tournées en première partie de

Gex (boulangeries Carrillat)

Mickey 3D, se fait remarquer à Taratata ou en

Contact et infos pratiques
Tél. : 06 09 75 36 31
kmisol@free.fr

parer vos pièces détachées cassées.
Chaque jour, nous lançons des services et
des solutions respectueuses de l'environnement pour rendre la vie des habitants du
Pays de Gex plus simple, plus sûre et plus
confortable.
Pour prendre connaissance des multiples
facettes de l’association, rejoignez-nous
sur www.panglosslabs.org

https://www.facebook.com/AssocKMiSol

Contact
Tél. 04 50 59 07 83
contacteznous@panglosslabs.org

Dès octobre, nous nous retrouvons au
club pour quelques repas le dimanche, ou
pour les goûters du vendredi après-midi,
précédés parfois d'un loto.

ACCUEIL DE LOISIRS DU PRIEURÉ

ECLAT
Loisirs enfants

Noël : Divonne-les-Bains et au siège de l’asso-

Vacances d’octobre

L’accueil de loisirs participera à l’organisation

Du 19 au 30 octobre 2015, les animateurs de

ciation. Bienvenue aux bénévoles... Seront ex-

L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 19 au

de la fête d’Halloween qui aura lieu le ven-

l’Accueil de loisirs de Prévessin-Moëns propo-

posées et mis en vente des accessoires

vendredi 30 octobre 2015. Les inscriptions

dredi 30 octobre 2015.

sent un programme autour de la fête d’Hallo-

tricotés, guirlandes, boules de Noël, objets de

débuteront le 28 septembre pour les habi-

ween et accueillent vos enfants, en situation de

décoration, cartes de vœux, gourmandises...

tants de la commune et seront ouvertes aux

handicap ou non, âgés de 4 à 14 ans. Rensei-

Les gains permettront de financer de futures

extérieurs à partir du 12 octobre 2015.

gnements et inscription auprès de l’association.

sorties et activités.

Le programme du trimestre sera visible
à notre local et aussi sur le site internet
de la Mairie :
www.prevessin-moens.fr/pratique/seniors.

Vacances de Noël 2015

L’accueil de loisirs sera fermé du lundi 21 dé-

Contact

cembre 2015 au vendredi 1er janvier 2016.

Claude Monnet :
Tél. 04 50 42 84 89
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Contact

Contact

Marie-Noëlle Fontaine :

Durant les mois de novembre et décembre,

Tél. 04 50 42 28 05

Aziz BOUSSEDOUR

marie-noelle.fontaine@wanadoo.fr

les personnes en situation de handicap de l’as-

contact@association-eclat.org

prieure.animation@alfa3a.org

sociation participeront à deux marchés de

www.association-eclat.org

Tél. 04 50 42 85 94

octobre - novembre - décembre
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Prévessin-Moëns pratique

Etat civil
Dynamique
NOUVEAU MÉDECIN

Vos contacts
en Mairie

Fusion de régions et élections
AUVERGNE ET RHÔNE-ALPES

Naissances
Garance Elise BELLANGER ROCH
Le 15 mars 2015 à MEYRIN (Suisse)

www.prevessin-moens.fr

Diego FRAGA
Le 26 avril 2015 à GENEVE (Suisse)

Dr DIJKSTRA, médecin généraliste,

Tél. : 04 50 40 51 09
Fax : 04 50 40 42 51
Courriel :

est installé sur notre commune depuis début
août 2015. Le cabinet est situé au Parc des

mairie@prevessin-moens.fr

Thomas Arnaud Gabriel BURNIER
Le 21 mai 2015 à ANNEMASSE
(Haute-Savoie)

Anneaux de Magny, 337 route du Nant.
Contact
Tél. : 04 82 90 31 09

Rose Sarah Marie PIGNIER
Le 15 juin 2015
à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
(Haute-Savoie)

Consultation sur rendez-vous :

Services à la population

Mardi et jeudi matin de 9h-13h

Pour tous les services
Du lundi au vendredi :
8h30-12h et 14h-17h

Mercredi de 14h-16h et de 18h-21h

Lundi et vendredi de 15h-20h
Areej REJEB
Le 18 juin 2015
à CONTAMINE-SUR-ARVE
(Haute-Savoie)

Social/CCAS
Tél. : 04 50 40 04 18
social@prevessin-moens.fr

Samuel LESCOURT
Le 24 juin 2015
à SAINT-JULIEN-EN –GENEVOIS
(Haute-Savoie)

Mairie
DES SERVICES À VOTRE SERVICE

Scolaire
Tél. : 04 50 28 41 50
scolaire@prevessin-moens.fr

Culture - Communication /
Vie communale et associative /
Gestion des salles

La municipalité a souhaité étendre les heures

Tél. : 04 50 40 04 14,
04 50 40 04 17 ou 04 50 40 40 09
communic@prevessin-moens.fr
gestion.salles@prevessin-moens.fr

De plus, un Guichet familles a été créé

d’ouverture de ses services afin de mieux

pour répondre à des besoins ponctuels

riales, le nombre de régions françaises en

Chiffres clés Auvergne-Rhône-Alpes : 12 dé-

par exemple pour les inscriptions dans les

métropole passera au 1er janvier 2016, de

partements et 204 conseillers régionaux.

écoles et services périscolaires, ou encore

22 à 13.

Depuis le 1 septembre les horaires sont :
- Accueil : du lundi au vendredi 8h30-12h
et 14h-18h… et jusqu’à 19h le lundi.

pour celles liées aux activités et sorties

Les dimanches 6 et 13 décembre vous aurez

Contact

culturelles.

à élire les conseillers régionaux de la nouvelle

Service Elections

région Auvergne-Rhône-Alpes (qui n’est pas

Tél. : 04 50 40 04 12

- Services à la Population (Etat-Civil,

Technique

Scolaire, Social, Culture/Communication/

Il est donc ouvert périodiquement, en renfort

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
L’après-midi sur rendez-vous
Tél. : 04 50 40 04 21
Fax : 04 50 40 04 27
technique@prevessin-moens.fr

Associations/Salles) : du lundi au vendredi

de l’accueil général, lors des périodes de forte

8h30-12h et 14h-17h.

affluence.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
L’après-midi sur rendez-vous
Tél. : 04 50 28 41 52
Fax : 04 50 40 04 27
urbanisme@prevessin-moens.fr

encore baptisée…), pour un mandat de 6 ans.

répondre aux besoins des administrés.
er

Urbanisme

Suite à la réforme des collectivités territo-

Cassandre, Marie, Isabelle QUÉLEN
Le 23 juillet 2015
à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
(Haute-Savoie)

Pour connaître la pharmacie de garde, composez le 3237

Etat-Civil pratique
LE CERTIFICAT DE VIE

Horaires d’utilisation des
engins bruyants (tondeuses,
taille-haies, tronçonneuses, etc.) :

GENDARMERIE : 17
ou 04 50 40 59 30

En semaine : 8h-12h et 14h-19h30

POMPIERS : Appel d’urgence 18

Le certificat de vie atteste, comme son nom l’indique, que l’ad-

Samedi : 9h-12h et 15h-19h

Centre de secours : 04 50 42 67 25

ministré est en vie, mais pas seulement... Il atteste également

Dimanche : 10h-12h

Souvent demandé par les caisses de retraite, il est délivré par

114 numéro d’urgence
pour les personnes avec des

la Mairie du lieu de résidence, en présence de l’administré et

difficultés à entendre ou à parler

dence.

Police Municipale
Permanences au 31 allée des Cascatelles. Lundi, mercredi et vendredi de
14h à 15h. Mardi et jeudi de 9h à 10h
Tél. : 04 50 28 77 24
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Gabriel, Minh-Tuân SOURD
Le 22 juillet 2015 à ANNEMASSE
(Haute-Savoie)

Service de garde des médecins, composez le 15

de la situation maritale de la personne et de son lieu de rési-

18

Emma Carmen
SANCHEZ RIMET-MEILLE
Le 17 juillet 2015 à METZ-TESSY
(Haute-Savoie)

octobre - novembre - décembre

Maltraitance des personnes
âgées, victimes ou témoins
contactez le 3977

sur présentation des pièces suivantes : pièce d’identité en cours
de validité, justificatif de domicile de moins de 3 mois et livret

Permanence de la Maire : Mme la Maire, Aurélie Charillon, tient une permanence

de famille.

en mairie tous les vendredis de 9h à 11h, sans rendez-vous.

Mariages
Marine Michèle Frédérique
BOUSQUET & Ludovic François
Marie LECOMTE
Le 20 juin 2015

Journal de Prévessin-Moëns n° 78

octobre - novembre - décembre

19

AGENDA : PROCHAINS RENDEZ-VOUS

LOISIRS, SORTIES • ÉVÉNEMENTS • CITOYENNETÉ
SAMEDI 10 OCTOBRE

VENDREDI 30 OCTOBRE

Soirée Halloween : pour petits et
grands, organisée par le Sou des
écoles des Grands Chênes et les
deux accueils de loisirs de la
Commune. Restauration et
buvette sur place.Tarif : enfants :
2 €, Adultes déguisés : 3 €,
Adultes non déguisés : 5 €.
Concours de Déguisements.
Salle Gaston Laverrière, 19h30Minuit. Infos : lesou@
lesoudesgrandschenes.com

Jour de la Nuit :
Animations sur la commune.
Balade nocturne dans la ville
sur le thème de la pollution
lumineuse, balade dans le parc
à la découverte de la faune et
la flore, quizz découverte
interactif.
Sur inscription en Mairie ou à
communic@prevessin-moens.fr

SAMEDI 7 NOVEMBRE

Car pour l’Art : « S’il te plait,
dessine moi une histoire ». Dès
18 mois. Tarif : 8 €. Salle Gaston
Laverrière, 10h. Sur inscription
en Mairie.

les animations pour les enfants
ne manqueront pas. Un vrai village de Noël sur le parvis de la
Mairie. Le vendredi 27 16h-20h
(inauguration à 18h45). Le samedi 10h-19h30 et le dimanche
10h-18h30. Entrée gratuite.
Infos : www.prevessin-Moëns.fr/
evenement

MERCREDI 3 FÉVRIER

Car pour l’Art : « Voyage avec
les oiseaux », dès 3 ans.
Tarif : 8 €. Forum Meyrin, 16h.
Sur inscription en Mairie.
Départ mairie en car à 14h30.

MERCREDI 9 MARS
MERCREDI 2 DÉCEMBRE

Car pour l’Art : « Contes
chinois », dès 5 ans.
Tarif : 8 €. Forum Meyrin, 17h.
Sur inscription en Mairie.
Départ mairie en car à 15h30.

Car pour l’Art : « Le Mini-cirque
en pâte à modeler » + atelier,
dès 18 mois. Tarif : 8€.
Salle Gaston Laverrière, 16h.
Sur inscription en Mairie.

MERCREDI 20 AVRIL
DIMANCHE 6
ET 13 DECEMBRE

MARDI 11 NOVEMBRE

Car pour l’Art : « 3 little
cochons and the loup »,
3 ans et +
Tarif : 8 €. Esplanade du Lac,
Divonne-les-Bains, 16h.
Départ mairie en car à 15h.

Cérémonie de l’Armistice :
10 ET 11 OCTOBRE

Festival LUDIDARX : organisé par
l’association Les DARX
Fantastiques, sur le thème
des cowboys et des indiens.
Entrée gratuite.
Samedi de 11h à 2h et dimanche
de 10h à 18h,
salle Gaston Laverrière.
Infos :
darxfantastiques@hotmail.fr

DIMANCHE 17 OCTOBRE

Bourse aux skis : organisée par
l’association Ferney Ski. Buvette
et restauration sur place. Salle
Gaston Laverrière.
Infos : www.ferneyski.com

Retour sur le Vide Grenier
du dimanche 6 septembre.
Nouveauté 2015 :
plus d’exposants avec l’ouverture
du parking de la mairie.

10h, Place de Chapeaurouge
puis Monument aux morts.
Infos : www.prevessinMoëns.fr/evenement

27-28-29 NOVEMBRE

Elections Régionales : afin de
pouvoir voter, l’électeur français
doit être en possession d’une
pièce d’identité et de sa carte
électorale. Bureaux de vote
ouverts de 8h à 18h, salle
Gaston Laverrière.

Retrouvez l’intégralité
des manifestations sur

www.prevessin-moens.fr
VENDREDI 15 JANVIER

Marché de Noël. Nouveauté !

Cérémonie des Vœux du Maire :

20 chalets accueilleront des artisans et leurs produits de Noël
divers et variés, les associations
communales assureront les
stands buvette/restauration et

Madame Aurélie Charillon,
Maire de Prévessin-Moëns,
présente ses vœux à la
population.19h,salle Gaston
Laverrière

rubrique « événements »

