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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

En ce début d’année 2019, j’ai eu l’occasion de
vous présenter lors de la cérémonie des vœux nos
projets d’investissement. Le projet cœur de village
commencera d’ici peu ; il marquera une première
étape dans une revalorisation plus large du centre.
Les objectifs sont de le rendre plus attractif pour nos
commerçants, de favoriser le lien entre les habitants
grâce à l’aménagement d’emplacements dédiés aux
évènements culturels et sociaux proches de services
à la population comme la bibliothèque et la maison
des familles.
2019 représentera sans aucun doute un virage dans sa
politique nationale et européenne.
En effet comment ne pas évoquer les futures échéances
électorales à fort enjeux pour l’avenir de la France que
représentent les élections du nouveau parlement
européen en mai 2019.
Europhile convaincue, lucide des travers du
fonctionnement de l’Europe et de son manque de
communication, mais consciente de l’urgence de nous
mobiliser, j’ai lancé avec mon équipe municipale une
première réunion d’information en décembre dernier.
Il est facile de condamner l’Europe sans prendre en
compte les bienfaits qu’elle nous apporte et que nous
considérons comme allant de soi. Face à « la loi du plus
fort » dans les échanges internationaux prônée par
certaines grandes puissances, l’avenir de la France sera
celui d’une nouvelle construction européenne ou ne
sera pas.
Chers concitoyens européens, je vous invite ainsi à vous
inscrire sur les listes européennes des mairies pour
donner votre voix au printemps prochain.

Dear fellow citizens,
At the beginning of 2019, I had the opportunity to present
to you our investment projects at the greeting ceremony.
The project” Coeur de village” will begin shortly; it will
mark a first step in a wider reclamation of the centre. The
objectives are to make it more attractive for our retailers,
to foster the connection between the inhabitants through
the development of sites dedicated to cultural and social
events close to services to the population such as the
library and the family center.
2019 will undoubtedly represent a shift in national and
European policy.
Indeed, how not to mention the high importance deadlines
of the election to come for the future of France, I mean the
elections of the new European Parliament in May 2019.
Being a convinced Europhile but conscious of the faults in
the functioning of Europe and its lack of communication,
I’m aware of the urgency to get us mobilized, I launched
with my municipal team a first information meeting last
December. It is so easy to condemn Europe without taking
into account the benefactions which it brings us and which
we consider as being obvious. Having to face" the law of
the strongest " in international exchanges advocated by
certain major states, the future of France will be the one
of a new European construction or will not be.
Dear European fellow countrymen, I so invite you to
register on the European lists in your city halls to give
your vote next spring.
Together with the City Council members, I wish you all
and all a happy and successful 2019 year, with a special
thought for those who are going through difficult times.

Avec le conseil municipal, je vous souhaite à toutes et à
tous une année 2019 pleine de bonheur et de réussite,
avec une pensée particulière pour celles et ceux qui
traversent des périodes difficiles.

AGENDA
PRATIQUE
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Vous avez jusqu’au dimanche
31 mars 2019 pour vous inscrire
sur les listes électorales afin de
pouvoir voter pour les élections
européennes de 2019.
Les inscriptions se font en Mairie
ou en ligne via Service-Public.fr
(formulaire CERFA, pièce d’identité
et justificatif de domicile de moins
de 3 mois à votre nom).
Une permanence « Elections » aura
lieu en Mairie le samedi 30 mars
2019 de 10h à 12h pour recueillir
les dernières inscriptions.
BON A SAVOIR :
� Pour les jeunes ayant atteint
18 ans et effectué les démarches
de recensement citoyen à 16 ans,
l’inscription sur les listes peut se faire
automatiquement. En cas de doutes,
rapprochez-vous de votre service
Etat-Civil/ Elections.
� Pour tous les autres cas,
l’inscription doit faire l’objet d’une
démarche volontaire.

CE QUI CHANGE POUR LES FRANÇAIS RÉSIDANT OU AYANT
RÉSIDÉ À L’ÉTRANGER
Vous ne pourrez plus être inscrit à la fois sur la liste électorale consulaire et
sur la liste électorale communale. Vous devrez choisir celle sur laquelle vous
souhaitez être maintenu en 2019, car vous ne pourrez plus voter qu’à un seul
endroit quel que soit le scrutin.
Si vous souhaitez voter en France : vous devrez obligatoirement demander
votre radiation de la liste consulaire avant le 31/03/2019. Par défaut, et si vous
êtes inscrits à la fois sur une liste en France et sur une liste consulaire, vous serez
maintenu d’office sur la liste consulaire et radié de la liste de votre commune.
Vous ne pourrez donc voter qu’à l’étranger.

LES PROCHAINES ÉLECTIONS AURONT
LIEU LE DIMANCHE 26 MAI 2019

MINORITE / ETAT CIVIL
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NOUVELLES MODALITÉS
DE RÉVISION DES LISTES
ÉLECTORALES

Les prochaines élections pour lesquelles vous serez
invités à voter sont les élections européennes (élections
des eurodéputés au Parlement Européen). Elles se
dérouleront le dimanche 26 mai 2019. Les 5 bureaux
de vote seront installés dans les salles de l'école ALICE
(120 rue Atlas). Les électeurs français inscrits sur la
liste de la commune, ainsi que les citoyens d’un pays de
l’Union Européenne inscrits sur la liste complémentaire
européenne pourront voter.
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TEMPS FORTS

« Géorgie, hors du temps » par Nicolas Pernot - 20.11

Réunion publique "Coeur de village" - 22.11

Réunion publique "L'Europe, c'est notre Europe" - 12.12

LES LUTINS DE NOËL
Lors du Conseil Municipal des Jeunes du mercredi
21 novembre, les petits lutins de Noël se sont mis
au travail pour créer les décorations du chalet du
Père Noël, la nouveauté du Marché de Noël de
cette année ! Peinture, collage, décors en bois,
empaquetage de cadeaux, tout a été prévu pour
faire briller les yeux des petits et des grands lors
de cet évènement féérique.

Salon des métiers du bien-être - 25 et 26.11

Pose de la première pierre de la gendarmerie SIVOM - 8.12

Marché de Noël - du 30.11 au 2.12

Victor CHAILLOU, gagnant du 1er prix départemental de sa catégorie
(CM2), dans le cadre du concours de dessins organisé par l'ADAMA 01.
Retrouvez toutes les photos des évènements de la commune sur : http://www.prevessin-moens.fr/phototheque-master
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BIBLIOTHÈQUE

SCOLAIRE / JEUNESSE
INSCRIPTIONS ET
DÉROGATIONS SCOLAIRES
2019
Pré-inscriptions à l’école du
mercredi 3 au vendredi 19 avril : qui
est concerné ?
- tous les enfants âgés de 3 ans au
31 décembre 2019 et qui entreront
en Petite Section. Il s’agit donc des
enfants nés en 2016 ; les enfants
nés en 2017, y compris ceux qui
sont nés en tout début d’année, ne
sont pas concernés et ne seront pas
scolarisés
- tous les enfants qui entreront en
CP à l’école des Grands Chênes et
à l’école Intercommunale Jean de la
Fontaine
- tous les enfants des nouveaux
habitants sur la commune scolarisés
en élémentaire ou maternelle.
Rendez-vous au service Scolaire de
la Mairie avec les pièces suivantes :
- livret de famille ou acte de
naissance de l’enfant
- pièces d’identité des deux parents
- justificatif de domicile de moins de

3 mois (facture de charges courantes,
quittance de loyer)
- jugement de divorce selon situation.
Un certificat de pré-inscription
scolaire vous sera délivré indiquant
l’école d’affectation de votre enfant
et un rendez-vous avec le directeur
d’école vous sera donné.
L’affectation des enfants est régie
par la carte scolaire qui définit
géographiquement, selon le secteur
d’habitation, l’école à laquelle est
rattachée l’enfant (ALICE 120 rue
ATLAS, Bretonnière 650 route de
Mategnin, Grands Chênes 1010 route
du Stade, et Intercommunale Jean de
la Fontaine 370 chemin du Terraillet).

sur
:
www.prevessin-moens.fr
(rubrique e-démarches).
Ils devront impérativement être
retournés au service scolaire avant le
vendredi 19 avril.
La commission dérogations se
tiendra en mai.

Une super histoire de cow-boy /
Delphine Perret
Un cow-boy qui dit des gros
mots et cambriole des banques ?
Vraiment un mauvais exemple
pour les lecteurs ! Cependant, le
dessin raconte une toute autre
histoire…

Un chat c'est bien... une
licorne c'est mieux ! / Claude

Horaires du service Scolaire
(inscriptions et dérogations) :
Du mercredi 3/04 au vendredi 19/04 :
8h30-12h et 14h-17h
(permanence jusqu’à 19h le lundi 8).

Dérogation à la carte scolaire :
dossier à rendre pour le 19 avril
Les familles, répondant aux critères
définis par la commune, peuvent faire
une demande de dérogation. Celles
déjà concernées par une situation
de dérogation doivent à nouveau
déposer un dossier pour l’année
2019/2020.
Les dossiers de dérogation seront
disponibles, fin mars, à l’accueil
de la Mairie et téléchargeables

Combacau
Si vous êtes à la recherche d’un
animal de compagnie original, ce
livre est fait pour vous ! Il vous en apprendra
un peu plus sur les dragons, elfes de maison,
ou encore Nessie et il vous aidera à choisir
l’animal qui vous convient.

RETOUR SUR...PREMIÈRES PAGES
Du 1er octobre au 31 décembre, dans le cadre de l’opération
Premières Pages, le Département de l’Ain a offert aux enfants nés
en 2017, le livre « Chut ! Pas de bruit, bébé phoque est endormi ».
Pour lancer l’opération, la conteuse Claire Parma est venue à la
bibliothèque le samedi 6 octobre pour le plus grand bonheur de
ces bébés lecteurs. Cette animation était proposée en partenariat
avec le Relais Assistants Maternels de Ferney-Voltaire.

BIBLIO’CONTEUSES
Chaque 3ème mercredi du mois à 16h30, petites et grandes
oreilles viennent à la bibliothèque écouter des histoires
drôles, merveilleuses ou même effrayantes. L’entrée est
libre, venez nombreux !
Prochaines dates : 16/01, 20/02 et 20/03.

Suite au succès rencontré en 2018,
la bibliothèque participe à nouveau
à cet évènement national, le samedi
19 janvier.
Programme à venir.

RETOUR SUR... LA SOIRÉE
PYJAMA !

L'AIDE AUX DEVOIRS EN PLACE DANS LES
ÉCOLES

Une soirée pyjama inédite était
organisée à la bibliothèque le
vendredi 30 novembre à l’occasion
du Marché de Noël. Un joli moment
de douceur en famille, autour d’un
chocolat chaud, qui a permis de
(re)découvrir des contes enneigés et
autres histoires de Noël.

C'est un engagement fort en faveur de la réussite et de
la progression scolaire, qui a conduit la municipalité à
concrétiser, depuis cette année scolaire, l'accompagnement
aux devoirs. Cinq enseignants des écoles communales,
rémunérés par la commune, accueillent deux soirs par
semaine des petits groupes d'enfants.
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NUIT DE LA LECTURE
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ACTION SOCIALE

MAISON DES FAMILLES
Succès des môm'en familles, cafés
des parents, ateliers seniors... La
Maison des Familles tisse du lien,
développe les échanges et répond
aux demandes des habitants.
Le programme de janvier à avril 2019
vous attend avec des nouveautés
comme la parole aux parents, des
soirées papas, des ateliers médiation
familiale et encore de nombreuses
activités à découvrir très vite !
Alain MONCEL, chargé d’appui et
d’expertise Parentalité à la CAF de
l’Ain
Qu’est-ce, aujourd’hui, un lieu
de soutien à la parentalité et à la
vie familiale et qu’attendez-vous
d’équipements tels que la Maison
des Familles de Prévessin-Moëns ?
"On ne naît pas parent mais on le devient"
(F. Dolto). Les transformations de
la famille, la diversité manifeste des
conﬁgurations familiales, l'absence
d'entourage familial proche obligent
à prendre acte que l'exercice de la
parentalité est un art difficile. Pour
cette raison, il est important que des
ressources soient mises à disposition
aﬁn de renseigner les familles mais

aussi d’échanger sur la vie conjugale
et familiale. La Maison des Familles
peut permettre de :
- développer des actions parentalité,
de
toute
nature,
favorisant
l'établissement des liens parentsenfants, l'échange de pratiques, le
travail sur les représentations des
rôles parentaux (groupes de parole,
cafés des parents, conférences,
activités ludiques et créatives)
- renforcer des compétences
psychosociales
autour
de
la
valorisation et du soutien à l'estime
de soi
- faciliter l'intégration sociale et la
socialisation
- rendre visible l'offre existante sur
le territoire : petite enfance, ados,
médiation familiale…
La Maison des Familles est avant tout
un lieu où l'on doit se sentir bien dans
une atmosphère des plus… familiales.
Françoise PELLATON, association
Culture-Langue
Vos premiers cafés des parents à la
Maison des Familles ont rencontré
un vif succès, quelles nouvelles
idées et quels besoins émergent

particulièrement à PrévessinMoëns ?
Le succès de notre premier « bébé
international » a montré un vif
besoin pour les parents, papas
ou mamans, de se rencontrer
pour échanger des points de vue
mais aussi des bons plans. Les
discussions ont montré aussi une
véritable envie de partager des
activités avec les enfants et avec
d’autres familles : jeux d’intérieur,
jeux d’extérieur, sorties. Une
envie qui ramène directement à la
raison de la création, il y a 20 ans,
de l’association par un groupe de
mamans nouvellement arrivées
dans le Pays de Gex. Pour ses 20
ans, l’association fait évoluer son
nom, elle s’appelle désormais
« Cultures-L » et sera présente tous
les mois à la Maison des Familles.

Programme
janvier-avril
2019
disponible à l'accueil de la mairie et
téléchargeable sur le site internet :
www.prevessin-moens.fr/maisondes-familles

NOËL DES AÎNÉS
Le jeudi 13 décembre, plus de
50 aînés de la commune sont venus
partager un instant convivial autour
d'une bûche de Noël en Mairie.
L’occasion pour eux de recevoir
le colis de Noël offert par le CCAS.
Pour rappel, le repas de Noël aura
lieu le dimanche 27 janvier 2019, à
la salle du Parc de l’école ALICE.

LES AÎNÉS À L’HONNEUR
Les plus de 60 ans ont été gâtés par
un programme de rentrée riche,
diversifié et gratuit : ateliers équilibre
et prévention des chutes le mardi,
cours d’informatique le mercredi,
ateliers mémoire le vendredi, sortie
intergénérationnelle au Centre
d’Immersion Educatif et Ludique
du SIDEFAGE à Bellegarde-surValserine, goûter-loto…
Les ateliers ont tous affiché complet
et c’est avec beaucoup de plaisir que
la commune, à travers son CCAS et
sa Maison des Familles, initient ces
activités qui créent du lien et allient

l’utile à l’agréable.
Et ce n'est pas tout ! Le début
d'année s'annonce inédit pour les
séniors.
La Maison des Familles leur a
concocté des ateliers informatique
sur tablette, gestion du stress,
préparation à la retraite, sans
oublier les ateliers prévention des
chutes et mémoire qui continuent.
La
commune
remercie
ses
partenaires, notamment le CLIC
du Pays de Gex, le CHU d’Annecy,
l'ADAPA, la CARSAT, la CAF de
l’Ain et les bénévoles qui mettent
à disposition leur temps et leurs
talents.

PARENTALITÉ, MAISONS DES FAMILLES, ESPACES DE VIE SOCIALE :
LA MAISON DES FAMILLES INTÉRESSE ET… S’INTÉRESSE
Depuis son ouverture le 30 mai, la Maison des Familles a multiplié les échanges et
répondu favorablement aux invitations des acteurs de la parentalité : Maison du
Lien de Nantua, Maison des Familles de Lyon ou encore d’Annecy, Observatoire de la
Parentalité de la CAF de l’Ain, pôle ressources de l’Education Nationale...
Des échanges riches qui permettent de mieux positionner la structure dans son
environnement local, d’enrichir le projet et de développer de nouveaux services et
activités à destination des familles.
Pour toute information : social@prevessin-moens.fr
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PROXI’M CHANGE À
PARTIR DU 1ER JANVIER
Le service de transport à la
demande Proxi'M destiné aux
plus de 60 ans ou handicapés
fonctionnera désormais les lundis
et les mercredis.

RENOUVELLEMENT DES
JARDINS FAMILIAUX
Les jardins familiaux sont des
parcelles
potagères
de
50m²
chacune, gérés par le CCAS. Situés à
Vésegnin, ils sont mis à disposition de
jardiniers amateurs moyennant une
participation annuelle de 15€.
Les conditions d’attribution sont les
suivantes : être domicilié à PrévessinMoëns et habiter en appartement,
sans jardin. Le renouvellement se
fait chaque année, courant janvier.
Les jardiniers ayant déjà une parcelle
recevront un courrier. A la suite
des renouvellements, les parcelles
disponibles
seront
réattribuées
courant mars.

COMPRENDRE - LES PROJETS 2019 - 2020
8 HALLE DE TENNIS

VÉSEGNIN
1 TROTTOIR
Novembre 2017 à février 2019
Un litige foncier en cours depuis 2017 est en passe d’être
résolu. Le trottoir pourra être finalisé entre le carrefour de
l’ancienne Mairie (Espace DIDEROT ) et l’entrée de Vésegnin.

2 PISTE CYCLABLE ORNEX

Mai 2018 à février 2019
Le raccord entre la piste cyclable de Moens et le rond-point
d’Ornex a été fait. La couche de roulement a été réalisée par
le Département. La signalisation verticale reste à réaliser.

Avril 2019
Les travaux de réhabilitation de la
halle de Vésegnin ont commencé en
septembre. trois courts en terre battue
artificielle seront ainsi mis à disposition
des joueurs. Un espace social est créé
ainsi que des vestiaires , des sanitaires et
des espaces de rangement.

11 BORNES ÉLÉCTRIQUES

BRÉTIGNY

Octobre 2019
Dans le cadre de l’aménagement du cœur de village,
deux bornes électriques rapides pour la charge des
voitures électriques seront installées sur le parking
du Colombier, en collaboration avec la CCPG.

VÉSEGNIN

2019
Tout au long de l’année 2019 de nouveaux arbres seront
plantés pour remplacer ceux malades ou en fin de vie.

La CCPG va installer dix nouveaux points de collecte déchets
sur la commune actuellement en test. La municipalité a
décidé de les enterrer complètement, à ses frais, pour une
meilleure intégration paysagère.

DÉMÉNAGEMENT BIBLIOTHÈQUE
13 PROJET
Eté 2019

MAGNY
PRÉVESSIN

5 BRÉTIGNY - Février à avril 2019

La géométrie du rond-point de Bretigny sera
complètement modifiée ; les arrêts de bus seront déplacés,
les trottoirs aménagés et la dernière fontaine encore
alimentée par le réseau d'eau potable sera remise sur eau
de source.

14 ALSH ÉCOLE DE LA BRETONNIÈRE

Septembre 2019 à juin 2020
Les enfants de l’école de la Bretonnière étaient jusqu’à
présent accueillis par le centre d’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) de l’école ALICE qui ne suffira plus
très prochainement pour les deux écoles. Un nouvel ALSH
va donc être construit dans l’enceinte de la Bretonnière.
Certains locaux seront mutualisés entre l’école et l’ALSH.

15 SALLE MULTISPORT SIVOM

6 PARCOURS DE SANTÉ AU PARC DU
CHÂTEAU - Mars à avril 2019
Les équipements sportifs répartis le long du cheminement
périphérique du Parc du Château seront remplacés ou remis
en état. De nouveaux équipements seront installés.
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CŒUR DE VILLAGE

Une étude a été lancée pour déménager la bibliothèque
municipale en quête d’espace, à côté de la Maison des
Familles. Le Club Bel Automne qui occupe actuellement
cet espace se verra proposer le local de la bibliothèque
réaménagé pour les accueillir confortablement.

POINTS DÉCHETS - 2019

Mars à septembre 2019
Une crèche de 40 places constituée d’éléments modulaires
sera installée face à l’école des Grands Chênes. Un
aménagement de la circulation et des parkings sera réalisé
afin de prendre en compte les besoins de stationnement des
agents, des parents, des bus, etc...
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MOËNS

4 AMÉNAGEMENT PARC DU CHÂTEAU

7 CRÈCHE DE VÉSEGNIN

Printemps 2019
Dix nouvelles caméras de vidéo-protection vont être mises
en place.

Janvier à Novembre 2019
Le parvis de la Mairie, l’espace arrière et le chemin
qui longe le mur Est du cimetière seront aménagés. Une
fontaine sêche sera créée, la fontaine actuelle remise en eau
et un petit théâtre de verdure sera créé. Le monument aux
morts sera déplacé le long du cimetière et rénové, permettant
de libérer un espace important pour les manifestations et le
marché. À cette occasion une nouvelle sortie du parking du
Colombier sera réalisée.

3 RÉHABILITATION DU FOUR COMMUNAL

Septembre 2018 à janvier 2019
L’intérieur du bâtiment du four communal a été entièrement
refait, il sera remis à la disposition du public fin janvier.

VIDÉOPROTECTION
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ROUTE DE MATEGNIN

Avril à juin 2019
La route de Mategnin, déjà refaite en 2018
dans sa partie haute le long du Parc du Château sera
complétée jusqu’à l’ancienne douane. Un trottoir sera
créé et la route sera configurée pour assurer la sécurité
de tous les usagers.

10 EXTENSION ET RÉHABILITATION DE
L'ÉCOLE DES GRANDS CHÊNES (1ÈRE
PHASE) - Juin à septembre 2019
Ce projet est prévu en deux phases. La première phase
consiste à créer une communication entre l’école
maternelle et l’école élémentaire des Grands Chênes, à
refaire la chaufferie et à créer un bureau. Une seconde
phase permettra d'ajouter deux nouvelles classes et
d’agrandir la cantine en créant un espace spécifique
pour les maternelles.

Septembre 2019 à septembre 2020
Une salle multisport (voir la page « Territoire ») sera
construite par le SIVOM le long du chemin des Tattes à côté
des tennis. Un grand gymnase, un dojo et une salle d’armes
sont au programme.

16 PARKING VÉSEGNIN

Juin 2019 à mai 2020
Pour pallier au manque récurrent de places de parking lors
des manifestations à la salle G. Laverrière et pour accueillir
les sportifs et le public de la future salle multisports SIVOM
et du tennis communal un parking de 100 places va être créé
entre le terrain de foot synthétique et le chemin des Tattes.
11

TERRITOIRE

FERNEY-VOLTAIRE, ORNEX, PRÉVESSIN-MOËNS

UNE NOUVELLE SALLE MULTISPORT POUR L’EST-GESSIEN
Une grande salle de 1560 m2 capable d’accueillir les sports de balle (handball, volleyball, badminton, basket) pour les
scolaires et les associations ainsi que deux dojos de 225 m2 pour les arts martiaux et l’escrime verront le jour en 2020
à Vésegnin.

HISTORIQUE
En
mars
2014,
une
étude
commanditée par le Syndicat
intercommunal à vocation multiple
(SIVOM) a démontré que le territoire
des communes de Ferney-Voltaire,
Prévessin-Moëns et Ornex avait
besoin de deux salles de sport
supplémentaires pour répondre
aux besoins croissants du lycée
et du collège international de
Ferney-Voltaire et des associations
sportives.
La
recommandation
première était de réaliser une salle
dédiée à l’escalade et un grand
centre multisport.

Une extension du centre Henriette
d’Angeville de 700 m2 a donc
été réalisée à Ferney-Voltaire
pour répondre à la première
recommandation : un mur d’escalade
de niveau régional et une extension
de la salle de gymnastique. Pour le
centre multisport, il existait une
proposition de la commune de
Prévessin-Moëns datant de 2008, de
mise à disposition de la halle de tennis
désaffectée de Vésegnin dans le cadre
de la distribution des infrastructures
du SIVOM sur tout son territoire.
Cette proposition a fait l’objet
d’une étude de faisabilité en 2009
réalisée par un cabinet gessien. En

raison de l’existence de deux piliers
métalliques centraux supportant
la charpente, il est apparu que la
réhabilitation de ce hall ne pouvait
offrir toutes les capacités sportives
attendues et, lorsque le sujet a de
nouveau été repris en 2015, l’idée de
construire une salle de sport a peu
à peu fait son chemin. La commune
de Prévessin-Moëns a modifié sa
proposition initiale pour mettre à
disposition du SIVOM un terrain de
4000 m2 situé à Vésegnin, à côté de
la halle précédemment proposée. Le
28 juin 2017, la décision de construire
une nouvelle salle a été prise et
ratifiée pour un budget de 2,6 M€ HT.

CADRE DE VILLE
DÉCHETS MÉNAGERS ET
POINTS DE COLLECTE
Vous avez pu lire dans le Mag
n°6 que la CCPG allait installer
des containers pour les ordures
ménagères, les verres et les cartons
sur la commune. Dix points de
collecte enterrés vont ainsi être
implantés sur le territoire public.
D’autres points de collecte « privés »
ont déjà été mis en place dans les
lotissements.
Comme dans certaines villes
de France, la CCPG envisage de
supprimer la collecte à domicile
des ordures ménagères pour la
remplacer par des containers dans
lesquels les habitants iront porter

leurs sacs poubelles. D’après les
partisans de ce système, cette
procédure entraîne une réduction
du volume des ordures ménagères
et bien sûr une réduction du
coût du ramassage. D’après ses
détracteurs, ce choix inopportun
est une réduction du service
public qui risque d’entraîner
de nombreuses incivilités et un
surcroît de déchets autour des
points de collecte.
Cette approche est envisagée
par la CCPG pour le Pays de Gex
à l’horizon 2021. La commune
souhaite exprimer son inquiétude
quant à la qualité du service qui
sera fourni aux habitants.

DEUX LIGNES RÉGULIÈRES
DANS VOTRE COMMUNE !
Depuis le 9 décembre, refonte de la
desserte TPG du Pays de Gex.
La nouvelle ligne 66 a repris la
desserte depuis Val Thoiry jusqu'à
l'aéroport de Genève via Saint-GenisPouilly, Prévessin-Moëns et le lycée
international
de
Ferney-Voltaire.
L’utilisation de cette ligne sera plus
avantageuse grâce au billet local au
lieu du billet régional sans passage de
douane.
La ligne O a été remplacée par la ligne
64 sans changement d’itinéraire mais
avec un terminus à la Mairie de FerneyVoltaire.
Les lignes 64 et 66 ont des arrêts
communs entre le Collège Le Joran
et Ferney-Mairie, ce qui double la
fréquence des bus entre ces stations.
Plan au dos du Mag

PLANNING
Actuellement, les propositions
des cabinets d’architecture
sont étudiées et évaluées par
un jury sur la base de leurs
qualités sportive, esthétique,
fonctionnelle et financière.
L’architecte retenu élaborera
le projet dont les travaux
pourraient démarrer dans
le courant de l’été 2019. La
structure devrait ainsi être
mise à disposition de tous les
habitants du SIVOM vers la fin
de l’année 2020.

BRÉTIGNY

SPÉCIFICATIONS
La structure permettra le déroulement de rencontres de niveau régional
notamment grâce à la présence d’au moins 250 places pour les spectateurs.
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La commune va investir environ 440 000€ de travaux à Brétigny pour l’amélioration du cadre de vie des habitants
et la sécurisation des déplacements, maîtres mots du projet qui a été présenté aux habitants le 17 décembre lors
d’une réunion publique. La salle du four communal est aujourd’hui terminée et sera inaugurée fin janvier. La suite
du projet comprendra six étapes. La première est la reprise et sécurisation du giratoire central et l’amélioration
de la visibilité et du passage des bus, puis la création et mise aux normes de trottoirs en créant un cheminement
piéton sécurisé. La troisième étape s'attachera à la rénovation de l’éclairage public, la quatrième en la réalisation
de deux quais bus accessibles aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite). A la suite de cela interviendra le
réaménagement du parking public principal avec mise en place, en accord avec la CCPG, de conteneurs enterrés.
Enfin la dernière étape du projet est le raccordement de l’ancienne fontaine du hameau à l’eau de source.
La durée des travaux est estimée à quatre mois à compter de janvier 2019.
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MINORITÉ MUNICIPALE
Maison des familles – Pour qui ? Pour faire quoi ? A quel prix?
La maison des familles fonctionne depuis quelques mois. Nous nous
interrogeons sur plusieurs points :
La plupart des activités sont payantes. C’est parfois nécessaire, pour
avoir une offre de qualité, mais cela restreint le public. Comment sont
fixés les tarifs, y a-t-il également des bourses possibles comme pour le
conservatoire ?
Plusieurs associations participant aux comités de pilotage avant son
ouverture ne sont pas présentes dans les programmes proposés (NPNS,
Unafam, …). Seuls quelques « prestataires » assurent la plupart des
animations. Comment sont choisis ces activités et ces partenaires qui
utilisent les locaux ?
Nous n’avons jamais été invités à ces comités de pilotage, ni aux réunions,
malgré nos demandes.
Communauté d’agglomération, vous saviez ?
Une communauté d’agglomération va prochainement remplacer la
communauté de communes du Pays de Gex. A priori pas de grand
changement … mais pas d’explication non plus de la part des élus
communautaires sur les enjeux et les avantages prétendus.
La minorité a fait la demande auprès de Mme Charillon pour inviter les
responsables de la future CAPG à expliquer cette mue.
Le Pays de Gex manque d’eau … et bientôt d’air !
L’usine d’embouteillage de Divonne n’a pas dit son dernier mot. Alors que
les nappes d’eau potable de la région s’épuisent, on priverait les gessiens
de cette ressource ?
Et les camions pourraient bien (si l’usine voyait le jour) bénéficier de la
route « barreau » qui passerait par Prévessin et rejoindrait le CERN pour
se connecter à la 2x2 voies.
Là, il semblerait que Mr Blanc roule pour sa pomme et ignore les intérêts
des autres communes...
La compétence de l’eau pour le Pays de Gex est du ressort de la
Communauté de Communes / Agglomération.

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
• Juliette Charly AUDOUY
Née le 22 août 2018
à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie)
• Arthur CLERC
Né le 1er octobre 2018
à Epagny Metz-Tessy (Haute-Savoie)
• Malak EL HAJJ HUSSEIN
Née le 1er octobre 2018
à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie)
• Leeloo Jantje Fabienne PEJAC
Née le 15 octobre 2018
à Contamine-sur-Arve (Haute-Savoie)
• Manon Marie Laura LECOMTE
Née le 18 octobre 2018
à Epagny Metz-Tessy (Haute-Savoie)

AGENDA

PRATIQUE
Vos contacts en Mairie
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

Biblio'conteuse
Mercredi 16 janvier, 20 février & 20 mars - 16h30
Lieu : Bibliothèque - Sans inscription - à partir de 3 ans
Plus d'infos : bibliotheque@prevessin-moens.fr

Accueil
Du lundi au vendredi :
8h30-12h et 14h-18h (19h le lundi et 17h le
vendredi)

Voeux du Maire
Vendredi 18 janvier - 18h30
Lieu : Salle Gaston Laverrière
Plus d'infos : communic@prevessin-moens.fr

Nuit de la lecture
Samedi 19 janvier
Lieu : Bibliothèque - Programme en cours
Plus d'infos : bibliotheque@prevessin-moens.fr

• Maël Jean Bertrand SIMONIN
Né le 25 octobre 2018
à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie)

Projection cinéma "Les faiseurs de rêves"
par le Club Alpin Suisse

• Naïa Marie NEAU
Née le 26 octobre 2018
à Epagny Metz-Tessy (Haute-Savoie)

Lieu : Salle de la Bretonnière - Tout public - Gratuit
Plus d'infos : communic@prevessin-moens.fr

• Léo, Jean, Raphaël RUFFI
Né le 07 novembre 2018
à Contamine-sur-Arve (Haute-Savoie)

Mardi 22 janvier - de 20h à 21h30

Repas des Aînés

Bibliothèque
Le Prieuré - Bât.G - Tél. 04 50 42 80 70
bibliotheque@prevessin-moens.fr
Mardi, jeudi, vendredi : 16h-18h30
Mercredi : 14h-18h30 - Samedi 10h-12h30

Dimanche 27 janvier - 12h
Lieu : Salle du Parc - Ecole ALICE - Sur inscription
Plus d'infos : social@prevessin-moens.fr

Soirée Baudelaire
Vendredi 1er et samedi 2 février - 20h
Lieu : Château de Prévessin-Moëns
Plus d'infos : communic@prevessin-moens.fr
Tarif : 8 €/adultes; gratuit pour les moins de 18 ans

Ateliers créatifs enfants 3-10 ans
par Augustine et Balthazar
Samedi 16 mars - 9h (3-6 ans), 10h15 (7-10 ans)

Jean-Paul Laurenson, Mady Kung, François Blanck,

Lieu : Salle Boson (école ALICE)
Durée : 1h / Sur inscription / Tarif : 8€
Plus d'infos : communic@prevessin-moens.fr

Laurence Beronja, Mario Cerami, Nathalie Prindezis.
Informez-vous plus en détails sur :
http://prevessinmoensunecommunepourtous.over-blog.com/
ou sur facebook (accessible à tous !)
https://www.facebook.com/prevessinmoens.pourtous

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
Technique/Urbanisme
Du lundi au vendredi : 8h30-12h
L’après-midi sur rendez-vous
Tél. 04 50 40 04 21 - Fax 04 50 40 04 27
technique@prevessin-moens.fr
urbanisme@prevessin-moens.fr
Police Municipale
Permanences au 31 allée des Cascatelles.
Lundi, mercredi et vendredi : 14h-15h
Mardi et jeudi : 9h-10h
Tél. 04 50 28 77 24

APPEL À CANDIDATURE
Vous aimeriez vous produire devant un public ? Partager votre talent ? Faire connaître
votre groupe ? Rejoignez la Fête de la Musique 2019 ! Nous sommes à la recherche
d'artistes et groupes locaux pour débuter les concerts de l'évènement immanquable
de l'été ! Si vous êtes intéressé, veuillez contacter le service culturel par mail sur :
communic@prevessin-moens.fr
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Services à la population
• État-Civil / Élections - Tél. 04 50 40 04 12
Permanence jusqu’à 19h le lundi
etat-civil@prevessin-moens.fr
• Social / Logement / CCAS
Tél. 04 50 40 04 18
social@prevessin-moens.fr
• Scolaire
Tél. 04 50 28 41 50
scolaire@prevessin-moens.fr
• Culture - Communication / Vie associative /
Gestion des salles
Tél. 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
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AÉROBUS
Depuis le 9 décembre, la ligne A5
de l'Aérobus TPG vous emmène à
l'aéroport depuis Ferney-Voltaire
toutes les demi-heures, de 3h34 à
5h36. Ticket gratuit avec un billet
d'avion.
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