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Lors du dernier conseil municipal précédant les
vacances estivales, nous avons installé la commission
« développement durable ».
Le message envoyé par nos concitoyens lors des
élections européennes a été clair et particulièrement
à Prévessin-Moëns : les enjeux environnementaux
doivent être mieux intégrés dans nos politiques
publiques. Winston Churchill citait « Mieux vaut
prendre le changement par la main avant qu’il ne nous
prenne par la gorge ».
Si nous prenons l’exemple de la réduction des gaz à
effet de serre, il est pertinent de traiter ce problème
à l’échelle mondiale, européenne ou d’une métropole
comme celle du « Grand Genève ». À contrario, les
enjeux portant sur le traitement des déchets, du
recyclage, du gaspillage alimentaire, de la pollution
lumineuse trouveront leurs réponses localement.
Les communes et particulièrement la Communauté
d’Agglomération du Pays de Gex ont leurs cartes à jouer
afin d’améliorer la qualité de notre cadre de vie. Depuis
le début de notre mandat, le développement durable
est un axe majeur que nous avons développé grâce
à des actions concrètes à travers le fonctionnement
des services municipaux. Ainsi dans les écoles, nous
sensibilisons les enfants et le personnel de cuisine au
gaspillage alimentaire avec des portions plus petites et
le développement du self. La collectivité s’est équipée de
deux véhicules électriques et deux bornes de recharge
seront bientôt à disposition des habitants. À la Maison
des Familles, des ateliers zéro déchet animés par
« Ma Maison Apprivoisée » font partie des actions qui
permettent de nous engager sans idéologie vers un
meilleur respect de notre environnement.
Le 26 septembre, Prévessin-Moëns participera
ainsi avec les communes du Pôle Métropolitain du
Genevois français à l’évènement « La nuit est belle » :
l’extinction de l’éclairage urbain pour sensibiliser nos
concitoyens à la pollution lumineuse nocturne. Il nous
faut maintenant construire une démarche intégrative
avec les habitants, les commerçants et les associations,
tournée vers le développement durable. Voilà pourquoi
nous avons mis en place cette nouvelle commission.

At the last municipal council before the summer holidays,
we did set up a “sustainable development” commission.
The message sent by our fellow citizens at the European
elections was clear, especially in Prévessin-Moëns :
environmental issues must be better integrated into our
public policies. Winston Churchill said, “It’s better to take
the change by the hand before he takes us by the throat”.
If we take the example of the reduction of the greenhouse
gases, it is relevant to deal with this problem on a global,
European or on a metropolitan scale such as that of the
“Grand Genève”. On the other hand, the issues of waste
treatment, recycling, food waste and light pollution can
be addressed locally.
The municipalities and especially the Community of
Agglomeration of the Pays de Gex have their cards to play
in order to improve the quality of our living. Since the
beginning of our mandate, sustainable development has
been a major axis that we have developed with concrete
actions through the operation of municipal services.
In our schools, for example, we make children and
restaurant staff aware of food waste with smaller portions
and development of self services. The community has
equipped itself with two electric vehicles; two charging
stations will soon be available to residents. At the Maison
des Familles, zero waste workshops led by «Ma Maison
Apprivoisée» are part of the actions that allow us to
engage without ideology towards a better respect for our
environment.
On September 26, Prévessin-Moëns will participate
with the municipalities of the Metropolitan Pole of
French Genevois in the event «La nuit est belle» : the
extinguishment of urban lighting to make our citizens
aware of night-time light pollution. We now need to
build an integrative approach with residents, traders and
associations, focused on sustainable development.
That is why we have set up this new commission.
I wish you a beautiful summer.

Je vous souhaite un très bel été.

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 et Adobe Stock / Mise en page : A. Couvert
Impression : CopyPlus / Diffusion gratuite - Tiré à 4 200 exemplaires
Site internet : www.prevessin-moens.fr / Courriel : mairie@prevessin-moens.fr
Couverture : Promenade du Goûter - travaux Coeur de Village.
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TEMPS FORTS
RENCONTRE ÉLUS / HABITANTS DU
PRIEURÉ 14.06

REMISE DES DICTIONNAIRES AUX CM2 19.06

LE CMJ AU PARC AVENTURE 12.06
L'ÉQUIPE MUNICIPALE À LA COLOR'RUN 16.06
Retrouvez toutes les photos des évènements de la commune sur :
http://www.prevessin-moens.fr/phototheque-master
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SCOLAIRE / JEUNESSE
EN CHIFFRES :

Plus de 620 enfants de Prévessin-Moëns restent déjeuner
dans le restaurant scolaire de leur école, soit 67% des
élèves (50% au niveau national). Ce temps méridien, placé
sous la responsabilité de la commune, commence à 11h30
pour se terminer à 13h30. Il doit faire rimer un service
impeccable avec la détente indispensable aux enfants.

• 1 cuisine centrale locale, ouverte en 2016 et partagée
avec les écoles de Ferney-Voltaire et d’Ornex
• 3 restaurants scolaires
• 6 agents communaux de restauration
• 22 surveillants cantine et 13 ATSEM
• 90 300 repas servis en 2018
• 25 % de produits issus de l’agriculture biologique
• 70% des enfants déclarent aimer les repas de la
cantine (d'après enquête de satisfaction ALICE)

PAUSE DÉJEUNER !
Les enfants de maternelle, encadrés principalement par
leurs ATSEM avec l’appui d’animatrices cantine sont
servis à table. Les élémentaires sont encadrés par une
équipe d’animateurs et répartis en deux services (11h45 et
12h30), sauf à ALICE où les effectifs plus légers permettent
un seul service.

L’équipe de la Bretonnière avec les maternelles.

LE GASPILLAGE DIMINUE
Dans chaque cantine, l’enfant est invité à débarrasser
sa table et à trier les déchets. Les entrées, laitages
et desserts sont en libre-service. Pour le plat chaud
les enfants sont munis d’un ticket « petite faim » ou
« grande faim », qui correspond à leur appétit du jour :
« ils sont acteurs de leur repas, cela limite le gaspillage, et pas
question pour autant de rester sur leur faim, les enfants sont
resservis s’ils le souhaitent ».
À ALICE, les aliments jetés représentent 80g / enfant / jour
alors que la moyenne française, en restauration collective,
est de 150 g. Ces déchets sont désormais valorisés, ce sont
les élèves de la classe de Mme Le Garrec qui s’occupent,
cette année, de les récupérer pour le composteur de l’école.

Aïcha et Christiane innovent
et personnalisent le service.

Les Grands Chênes, une grande équipe pour un gros service :
260 repas servis chaque jour.

DES ENFANTS DE PLUS EN PLUS ACTEURS
À la fin de chaque repas, ou sur des semaines de test, les enfants donnent
leur avis avec des smiley rouges, oranges ou verts. À ALICE : « nous
faisons en sorte qu’ils se sentent comme à la maison en proposant à ceux
qui le souhaitent des petites missions comme la décoration du restaurant,
le comptage des tickets servant à mesurer leur satisfaction, ou encore la
transcription sur une toise murale du poids total des aliments récupérés
pour le composteur».
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CULTURE
LES CARS POUR L’ART : UNE NOUVELLE SAISON EN
PRÉPARATION
Depuis plusieurs semaines, le service Culture est en pleine préparation
de la programmation 2019-2020 en s’appuyant notamment sur les
suggestions des participants de la saison précédente.
Cette nouvelle saison sera recentrée sur des Cars pour l’Art
principalement à destination des adultes. Cependant, les enfants ne
seront pas oubliés, avec deux évènements proposés au jeune public
dont un spectacle de marionnettes présenté à Prévessin-Moëns.
Quant aux adultes, notez d’ores et déjà dans vos agendas la date du
dimanche 29 septembre pour la traditionnelle sortie à la Fondation
Pierre Gianadda à Martigny. Cette année les artistes à l’honneur seront
les sculpteurs Rodin et Giacometti. En seconde partie de journée, les
participants visiteront également une cave à vin dans les environs
d’Aigle et clôtureront cette balade culturelle par une dégustation.

Inscriptions en mairie dès le lundi
2 septembre pour la sortie du 29 septembre.
Programme complet de la saison 20192020 disponible mi-septembre sur le site
internet : www.prevessin-moens.fr

LE SPECTACLE GRANISTEL EST DE RETOUR AU PARC DU CHÂTEAU !
Après l’édition 2017, le spectacle itinérant « Granistel et les sortilèges de la forêt » revient le week-end des 7 et 8
septembre pour 4 représentations.
Cet évènement exclusif dans le Pays de Gex, organisé par les Musicales de Ferney, avec le soutien de la Mairie de
Prévessin-Moëns et de la société Technosert France implantée sur la commune, s’inscrit idéalement dans le Parc du
Château. Cette balade contée pluridisciplinaire réunit un panel d’artistes large tels que musiciens, danseurs, chanteurs,
comédiens, conteurs, acrobates, jongleurs et artistes équestres sous la houlette de la directrice artistique Francesca
Giarini Dalhen. Elle offre un moment d’émerveillement et de rêve, au fil des douze scènes dans les bosquets, arbres et
même sur le plan d’eau niché au sein du parc. Le spectacle est gratuit. En cas de météo défavorable le spectacle se déroulera
à l'école ALICE. Inscription obligatoire en mairie, par téléphone au 04 50 40 51 09 ou par mail à : mairie@prevessin-moens.fr
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BIBLIOTHÈQUE
Un été bien rempli à la bibliothèque pendant que les travaux d’agrandissement se déploient dans les nouveaux locaux :
ouverture prévue en septembre !

BIBLIO’TRANSAT
Renversante / Florence Hinckel

Cette année encore, la bibliothèque sort de ses murs !
Du 10 au 21 juillet, des transats seront installés devant la
bibliothèque. Vous pourrez également retrouver l’équipe
à différents endroits de la commune, pour lire au soleil
ou participer aux animations :
- Mercredi 10, de 9h30 à 12h, sur l’Esplanade du Prieuré.
Moment spécial pour les petits, en partenariat avec le
Relais d’Assistants Maternels de secteur. Ouvert à tous.
- Lundi 15, de 14h à 18h, retrouvez l’équipe de la
bibliothèque au Parc du Château pour une après-midi
jeux et lectures !
- Mardi 16, à 15h, atelier créatif devant la bibliothèque.
À partir de 8 ans, sur inscription.

Léa et Tom vivent dans un monde inversé : tout a
été façonné par les femmes et le féminin l’emporte
toujours sur le masculin. Un roman qui dénonce
le patriarcat. A mettre dans toutes les mains !

Cette minute où tout a basculé / Elowen Maé
Yuna a décidé de partir faire ses études à Lannion, afin de
renouer avec sa famille paternelle, qu’elle n’a plus revue
depuis le suicide de son père. Une histoire de famille basée
sur le mensonge et un drame familial.

RETOUR
USAGERS

SUR

L’ENQUÊTE

Une enquête a été lancée à la bibliothèque
et 54 personnes y ont répondu. Les
services proposés vous plaisent et vous
êtes nombreux à avoir complimenté le personnel :
un grand merci ! Concernant vos attentes pour la
nouvelle bibliothèque, certaines reviennent souvent :
plus d’animations, développer le fonds de langues
étrangères pour les enfants, accès Wifi et toilettes pour les
lecteurs. Nous mettons déjà tout en œuvre pour y répondre !

RETOUR SUR... L'ATELIER CRÉATIF DE
LA FÊTE DE LA MUSIQUE
À l’occasion de la fête de la musique, un atelier
de fabrication d’instruments était organisé à
la bibliothèque. Les participants ont créé des
maracas crocodiles, des tambours, des bâtons de
pluie et des banjos. Ils nous ont ensuite régalés
de jolies mélodies !

HORAIRES D'ÉTÉ…
En juillet, n’hésitez pas à faire le plein de
livres, vous aurez le droit d’en prendre
jusqu’à 15…(si si c’est vrai !). Ouverture
supplémentaire les mercredis matin 3, 10, 17, 24 et
31 juillet, de 10h à 12h30. À partir du samedi 3 août
inclus, la bibliothèque sera fermée pour deux
semaines. Réouverture le mardi 20 août.
La bibliothèque sera de nouveau fermée fin
septembre afin de terminer le déménagement dans
les nouveaux locaux.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
LES ESPACES VERTS
Notre collectivité s’est lancée
dans une politique de gestion
différenciée des espaces verts.
En effet la volonté d’adopter des
méthodes plus économiques et
plus écologiques était un objectif
clairement identifié par notre
commune. L’accroissement des
surfaces
à
entretenir,
les
compétences de notre service
espaces verts et la volonté d’une
gestion plus respectueuse de la
nature et de la biodiversité sont les
moteurs de cette nouvelle gestion.

Massifs arbustifs : renouvellement
des anciens massifs avec plantation
d’espèces plus résistantes à la
sécheresse, incorporation de plantes
vivaces variées, réduction des annuelles
(économie d’arrosage et de temps
de personnel), choix variétal étendu
(vivaces, graminées, arbustes à fruits
pour les oiseaux, plantes mellifères),
paillage avec broyage de bois issu de
récupération (horticulteurs locaux). Des
plantations de haies gourmandes dans
plusieurs espaces publics permettront
de déguster des framboises, groseilles,...

En voici quelques exemples :
Parc du château : tonte des bords de chemins et des allées, fauche
et récolte 2 à 3 fois/an des grands espaces par un agriculteur de
la commune; récupération du broyage des déchets végétaux et
étalement dans les allées en sous-bois; suivi de la ceinture végétale
en gestion minimale pour favoriser la biodiversité (avec conseils
d’un expert forestier). Le retour d'orchidées sauvages a d'ailleurs pu
être observé.
Surfaces herbeuses : tonte raisonnée des pelouses en mulching en
ramassant au minimum (gain de temps, de transport, de déchets);
passage de l’épareuse en bord de routes en gestion raisonnée
(décalage des fauchages hors période de reproduction des insectes
et oiseaux).
Traitement des mauvaises herbes et ravageurs : aucun herbicide
et pesticide; utilisation d’un désherbeur mécanique 2 à 3 fois / an;
passage de la débrousailleuse et désherbage manuel; utilisation de
produits non toxiques et agréés bio pour le traitement des chenilles.
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Centre Technique : tri sélectif maximum
(bois, ferraille, carton, emballage, verre,
plastique); optimisation de l’utilisation
des véhicules; renouvellement du
parc automobile avec des véhicules
électriques; tondeuse essence au lieu de
diesel; petit matériel électrique d’espace
vert au lieu de thermique (taille-haie,
débroussailleuse, tronçonneuse) pour
limiter les émissions de CO2 et pour
réduire le bruit.
Mais également : suivi de l'état sanitaire
des arbres (nombreux chênes et frênes
anciens); protection des haies; conseils
aux usagers (avec soutien si besoin d’un
expert forestier).

ACTION SOCIALE

SORTIE DES AÎNÉS
En septembre, les aînés iront dans
le Jura visiter une fruitière à comté
à Thoiria, suivi d’un déjeunercroisière sur le lac de Vouglans et
de la visite du musée de la lunette à
Morez.
Inscriptions en mairie à partir du
1er juillet.

Retour en images sur
le pique-nique des
jardins

Plus d'infos : 04 50 40 51 09

familiaux,

organisé le samedi 18
mai dernier.

RETOUR SUR LE VOYAGE DES AÎNÉS
Cette année, les aînés se sont rendus dans les Pyrénées Orientales,
en Pays Catalan, du 18 au 25 mai. Basés à Tautavel, haut lieu de la
préhistoire, le groupe de 35 retraités et leur accompagnatrice ont
pu découvrir, entre autres, les cités médiévales de la Cerdagne,
Villefranche de Conflent et Mont-Louis, Collioures, le « Joyau
de la côte Vermeille », Perpignan, la « capitale du Roussillon » et
déguster les spécialités locales.

PLAN CANICULE : FAITES
VOUS CONNAÎTRE !
Personnes âgées, fragilisées ou en
situation de handicap, vous pouvez
bénéficier d’un accompagnement
personnalisé lors des périodes de
canicule.
Pour cela, il suffit de contacter le
service social pour être inscrit sur le
registre "Plan canicule". N’oubliez pas
les bons gestes à adopter lorsqu’il fait
très chaud : boire régulièrement,
manger en quantité suffisante, éviter
les efforts physiques, ne pas boire
d’alcool, humidifier votre corps, etc.
Contact service social : 04 50 40 51 09
social@prevessin-moens.fr
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DES BÉNÉVOLES AU SERVICE DES HABITANTS

Les bénévoles réunis, accompagnés de Mme Christine Martin,
adjointe aux affaires sociales et de Mme Nathalie Bokassa,

Entre développement des liens sociaux, apprentissage
du français ou encore lutte contre la fracture numérique
ou l’isolement, plus de 15 bénévoles interviennent
régulièrement, aux côtés des services de la mairie, pour
améliorer le quotidien des habitants.

responsable du CCAS.

Les mardis, mercredis et jeudis 7 bénévoles animent avec
pédagogie et convivialité les cours de français, pour une
quarantaine d’habitants. Florence nous raconte avoir trouvé
un emploi grâce à ces cours alors qu'elle parlait très peu
français il y a encore quelques mois.

OSEZ LE BÉNÉVOLAT !

Les mercredis, ce sont Bryan et Denys qui accueillent une
dizaine d’apprenants numériques parmi lesquels Jacqueline,
67 ans, et Yvonne, 87 ans, assidues et heureuses de pouvoir
communiquer avec leurs proches grâce à leur ordinateur !

Vous souhaitez vous investir sans
trop oser…
Vous êtes tenté(e) de donner un peu de
votre temps, sans trop savoir vers quels
services vous orienter... N’hésitez plus et
contactez Nathalie au CCAS, Géraldine à
la Maison des Familles ou Clémence qui,
dans la nouvelle bibliothèque municipale
sera également preneuse d’un soutien
pour l’accueil des lecteurs et le rangement
des livres. Nous avons aussi besoin de
vous pour des actions ponctuelles sans
engagement à long terme.
Contacts :
social@prevessin-moens.fr
maisondesfamilles@prevessin-moens.fr
bibliothèque@ prevessin-moens.fr

Et puis il y a aussi Cécile (bénévole depuis de nombreuses
années) et Frédéric (qui ne compte pas ses heures) : ils
jonglent entre aide à l’écriture et aide aux démarches en
ligne, pour une population de plus en plus fragilisée lorsque
les services publics ne sont plus joignables ou éloignés et
que les e-démarches sont un passage obligé.
À la Maison des Familles, c'est Seloua qui pilote un café
des parents, accompagnée de Stéphanie qui anime les
discussions thématiques.
Pour leur engagement auprès des habitants, l’équipe
municipale leur adresse un grand merci !
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COMPRENDRE - ÇA BOUGE À VÉSEGNIN !

La construction d'une
nouvelle crèche d’une
capacité de 40 berceaux est en cours face au groupe
scolaire des Grands Chênes. Cette structure,
financée, construite et gérée par la Communauté
d’Agglomération du Pays de Gex (CAPG), accueillera
également un Relais d’Assistants Maternels (RAM),
avec une ouverture programmée cet automne. Elle
viendra compléter l’offre d’accueil s’adressant à la
petite enfance sur la commune en complément de la
crèche des Petits Electrons située à proximité de
l’école ALICE (également gérée par la CAPG) et de
plusieurs micro-crèches privées.
Une réflexion globale sur les aménagements
extérieurs (voirie, parkings, arrêts de bus, traversées
piétonnes…) du secteur des Grands Chênes est
menée par la municipalité afin de répondre au mieux
à la problématique de circulation et de sécurité de
tous les usagers. La première phase des travaux
débutera dans le courant de l'été.

SÉCURISATION
DE LA ROUTE DE
VÉSEGNIN / RD78
La Commune a solutionné
début mars le problème
d’ordre foncier qui bloquait
les travaux d’aménagement.
De ce fait la piste cyclable et
le cheminement piéton
depuis le hameau de Vésegnin ont été prolongés jusqu’au
passage piéton traversant la RD78 (Route du Sénateur
A. Fouilloux), répondant ainsi à une demande prioritaire des
habitants de Vésegnin.
Une seconde plateforme avec abribus protégeant les usagers a
été créée. L’éclairage public vétuste a été modernisé (éclairage
LED) et étendu. La traversée piétonne a été sécurisée grâce à la
mise en place d’un dispositif lumineux innovant, installé pour
la première fois dans le Pays de Gex. Enfin, le marquage au sol
au niveau du carrefour a été modifié et renforcé, toujours dans
un souci de sécurisation.

Le secteur entourant la Salle Gaston
Laverrière, déjà fortement dédié à la
pratique sportive, va s’enrichir de
plusieurs infrastructures. La nouvelle
halle de tennis a été inaugurée le samedi 29 juin. Elle comporte
3 courts en terre battue artificielle, un club house et des
vestiaires, ce qui complète les courts et le mur d’entraînement
déjà fonctionnels à l’extérieur depuis 2015.
Egalement sur ce secteur, une salle multisport comprenant un
grand gymnase, un dojo et une salle d’armes sera construite
par le SIVOM de l’Est gessien avec une livraison prévue fin
2020. Enfin, la création d’un espace dédié à la restauration est
également planifiée, afin que sportifs et non-sportifs s’y
retrouvent en toute convivialité.
L'aménagement des voiries, cheminement piétons et parking
est en cours de reflexion et les premiers travaux démarreront
cet automne.
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TERRITOIRE

FERNEY-VOLTAIRE, ORNEX, PRÉVESSIN-MOËNS

LA GESTION DES DÉCHETS
Les ordures ménagères sont de la compétence de la Communauté d’Agglomération du Pays de Gex. Pratiquement, c’est
le syndicat intercommunal Sidefage qui gère le ramassage, le recyclage, le compostage et l’incinération des déchets.

LES MODES DE COLLECTE
DE PAYS DE GEX AGGLO
• bacs roulants, conteneurs enterrés
ou semi-enterrés pour les ordures
ménagères et assimilées,
• en porte à porte pour les
encombrants, sur inscription au
04 50 20 65 86,
• collectes diverses (cartons issus
de l’activité des entreprises, des
marchés hebdomadaires; itinérante
pour les déchets médicaux).

avec valorisation énergétique, la
valorisation matière (recyclage ou
compostage), la mise en décharge
et les traitements spécifiques. Le
financement du service public de
collecte et de traitement des déchets
est assuré par la redevance incitative.

LES DÉCHÈTERIES
Pays de Gex Agglo gère trois
déchèteries.
Un
système
de
régulation de l’accès par badges a été
mis en place afin de réserver l’entrée
aux résidents gessiens.
• Péron. ZA de Pré Munny – 04 50 59 14 64,

À terme, il est prévu que les ordures
ménagères ne soient plus collectées
à domicile mais évacuées par les
habitants dans des conteneurs qui
seront mis en place dans chaque
quartier.

Les déchets sont envoyés vers
quatre filières de traitements et
de valorisation : l’incinération

• Saint-Genis-Pouilly. Chemin du Moulin
des Ponts – 04 50 42 09 41,
• Versonnex. Route de Cessy – 04 50 42 74 74.

Trois nouvelles déchèteries seront
mises en service en 2020, à Ornex,
Divonne-les-Bains et Echenevex.
Plus d'infos :
www.monservicedechets.com/fr/
Pays-de-Gex/Particulier

NE BRÛLEZ PAS VOS
DÉCHETS !
Le brûlage à l’air libre des
déchets végétaux (tontes de
pelouses, tailles de haies, feuilles
mortes…) est interdit et puni
d’une contravention de 450 €.
Polluant et cancérigène, il est
source d’émissions de particules,
de dioxines et de benzène.

LE COMPOSTAGE
Les déchets de cuisine d’origine
végétale peuvent être compostés.
Pays de Gex Agglo fournit
gratuitement un composteur en
bois par foyer. Si vous disposez
de peu de place chez vous, optez
pour le lombricomposteur.
Plus d'infos : 04 50 99 12 01

LES AUTRES POINTS DE COLLECTE OU ENLÈVEMENT À
DOMICILE
Les particuliers à mobilité réduite ou sans moyen de transport peuvent faire
appel à « Allô encombrants » au 04 50 20 65 86 qui passe une fois par mois à
Ferney-Voltaire, Ornex et Prévessin-Moëns.
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CADRE DE VILLE
exemple de revoir le zonage de la commune afin de
diminuer la pression immobilière sur des secteurs à
préserver car difficilement desservis par les équipements.
Il prévoit également de protéger les secteurs pavillonnaires
en limitant l’emprise au sol à 18% maximum et en imposant
près de la moitié de la parcelle en espaces verts de pleine
terre ;
• Prioriser le renforcement de la centralité du bourg pour
permettre notamment l’implantation de nouveaux
commerces de proximité;
• Préserver les qualités paysagères exceptionnelles qui
participent à la qualité du cadre de vie des habitants;
• Encourager un développement urbain respectueux de
l’identité communale;
• Améliorer la mobilité pour les modes de déplacement
doux (vélos, piétons).

NOUVEAU PLAN LOCAL D'URBANISME
INTERCOMMUNAL HABITAT (PLUIH)
Une étape importante vient d'être franchie pour le futur
Plan Local d’Urbanisme et de l'Habitat Intercommunal
(PLUi-H). Après presque 3 ans de concertation avec les
habitants et les partenaires, le conseil communautaire de
l'Agglomération du Pays de Gex (CAPG) a voté l'arrêt du
projet le 28 mars dernier. Au terme de la procédure, pour
la première fois, les 27 communes du Pays de Gex auront
un document unique planifiant le développement de leur
territoire avec une vision d’ensemble et ceci pour les dix
ans à venir.

Les orientations de l’habitat sont également précisées dans
le volet H du PLUi-H telles que :
• Poursuivre le développement du parcours résidentiel
pour répondre aux besoins en logements de tous les
habitants et notamment des salariés en France;
• Faciliter l’accès au logement à toutes les étapes de la vie;
• Développer une offre de logements abordables et
intermédiaires en complément du logement social.
Ces grandes orientations sont ensuite déclinées
réglementairement au travers notamment des plans de
zonage, du règlement, des prescriptions d’urbanisme ou
encore des Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) sur les volets Habitat, Mobilité,
Foncier ou encore sectorielles.

La commune a été amenée à se positionner sur ce projet de
PLUi-H lors du conseil municipal du 18 juin 2019. Depuis le
démarrage du travail en collaboration avec l’agglomération
en 2016, le rôle de la commune a été de faire valoir sa
position vis-à-vis de l’urbanisation projetée à PrévessinMoëns.
Notre commune est située au sein de l’armature territoriale
d’agglomération multipolaire, dans un des deux « pôles de
l’agglomération centrale», comprenant également les
communes de Ferney-Voltaire et d’Ornex. Ce secteur
stratégique est dynamisé par la proximité avec le territoire
suisse, dont nous ressentons le dynamisme résidentiel et
économique. Pour autant, sur le territoire communal, il
s’agit d’organiser les effets de ce dynamisme afin qu’ils
soient les plus profitables et les moins subis possible, en
pérennisant et renforçant la qualité du cadre de vie propre
à la commune, afin d’affirmer son identité spécifique :
• Fixer des règles d’urbanisme dans le futur PLUi-H
permettant de maîtriser l’urbanisation de la commune
avec pour objectif de limiter la croissance démographique
sur 2020-2030 à 2% alors qu’elle a été de plus de 6% sur les
dix dernières années ; le nouveau règlement prévoit par

L'année 2019 sera l’occasion de nouvelles étapes de
validation nécessaires avant l’entrée en vigueur du nouveau
PLUi-H en 2020.
Le 18 juin dernier, les membres du conseil municipal ont
émis sur ce projet de PLUi-H un avis assorti de réserves et
d'observations qui seront examinées pour prise en compte
par la Communauté d’Agglomération. Les modalités de
l’enquête publique, prochaine grande étape prévue cet
automne, où vous pourrez vous exprimer, seront précisées
par voie de presse ainsi que sur les sites internet de la
commune et de l’agglomération.
L’ensemble des documents de l’arrêt de projet est d’ores et déjà consultable sur
le site de la Communauté d’Agglomération du Pays de Gex :
https://www.paysdegexagglo.fr/en-avant-pour-larret-du-pluih/
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BRÉTIGNY : FIN DU CHANTIER
La fin du chantier de Brétigny est proche : la reprise et sécurisation du giratoire central sont terminées, ainsi que :
la création et mise aux normes de trottoirs assurant un cheminement piéton sécurisé, l'installation d'un quai de
bus répondant aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite), la pose du revêtement, la rénovation de l’éclairage
public et la création d'une place de stationnement PMR à proximité du Four Communal. Le réaménagement du
parking public principal, avec la mise en place, en accord avec la CAPG de conteneurs enterrés, est finalisé et à
nouveau utilisable. La mise en valeur du Four Communal incitera les véhicules à adapter leur vitesse en ressentant
le fait d'être au coeur d'un hameau. L'éclairage public sera réduit à 20% de 23h à 5h afin de limiter les impacts sur
l'environnement, tout en préservant la sécurité du carrefour. La collectivité a profité de ces travaux pour réaliser
le raccordement de l’ancienne fontaine du hameau à l’eau de source, ainsi toutes les fontaines de Brétigny sont
alimentées par la source. Basé sur le diagnostic d'un expert, la commune a tenu à préserver le noyer situé entre le
parking du Charron et la fontaine, malgré un état de santé fragile.
La commune remercie les riverains et utilisateurs de cet axe pour leur patience pendant cette période de travaux.

CŒUR DE VILLAGE
• Côté Prieuré (sur l'Esplanade du Môle) : le théâtre de verdure et les
cheminements sont terminés et ouverts au public, avec à votre disposition des
tables de pique-nique. Les plantations sont partiellement réalisées, la fin du
traitement des espaces verts sera réalisée à l’automne prochain. Ne tardez pas
à venir admirer cet espace de détente, face au Mont Blanc !
• Arrière cimetière (Promenade du Goûter) : le cheminement est maintenant
ouvert au public. Sont à votre disposition : des jeux, des espaces verts, des baies
telles que des framboisiers, groseilliers, cassis.
• Côté parvis : le monument aux morts a été rénové et déplacé. Ces travaux ont
nécessité l’intervention de spécialistes qualifiés. Les travaux de terrassement
autour de cet ouvrage ont été menés en prenant le maximum de précautions pour
assurer sa pérennité et s’assurer que la mémoire de nos anciens combattants
soit préservée et respectée. Les espaces verts sont en cours de réalisation,
les plantations seront mises en place à l’automne 2019, dès que la saison le
permettra. Enfin, les fontaines sont en cours d’installation et de branchement
et les revêtements de sol commencent, notamment la pose des pavés.
• Éclairage : en fin d'année, un dispositif innovant de détection de présence
sera installé sur tout l'éclairage du Coeur de Village. Ce système assurera la
sécurisation des usagers tout en respectant la faune et la flore.
• Mise en valeur des bâtiments : le patrimoine sera également mis en valeur par
un éclairage dédié aux façades avant et arrière de la mairie, au mur de l'église
donnant sur la mairie ainsi qu'au monument aux morts déplacé.
Enfin, les bornes de recharge de véhicules électriques sont installées et seront
opérationnelles dès cet automne.
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EXPRESSION LIBRE
MINORITÉ MUNICIPALE

MAJORITÉ MUNICIPALE

Finances : L'argent qui était
prévu pour le scolaire et
périscolaire a été dépensé à
d'autres travaux (ex tennis,
place de la mairie). Or la
commune a déjà lâché 3
classes à l'intercommunale,
le centre de loisirs du Prieuré
qui devrait être transféré
à l'école Bretonnière est
en suspens, et l'endettement s’accentue. Or la population
augmente, il faut donc prévoir des équipements. Quelle
anticipation ?? La dette par habitant se creuse : de 525€ au
budget 2014, elle passe à plus de 1000€ fin 2017. L’école Alice
a été construite, mais la capacité d’autofinancement aurait
pu être augmentée, comme depuis 2010. Nous allons avoir
besoin d’une nouvelle école. Avec quel argent allons-nous la
financer ?

Depuis plusieurs semaines, vous avez pu observer les profonds
changements que nous opérons dans le Cœur de Village.
À l’heure où la Région, le Département et l’État soutiennent les
communes dans leurs requalifications de centre bourg, nous
nous inscrivons ainsi complétement dans cette démarche
indispensable de revitalisation.
Lors des tables rondes que nous avions organisées en début
de mandat, vous nous aviez exprimé votre attachement à
un centre village plus attractif en commerces de proximité,
mieux relié avec le poumon vert que représente le parc du
château. Un centre qui valorise et amplifie les évènements
communaux, créateurs de liens dont nous avons tant besoin.
Un centre qui rappelle l’identité de Prévessin-Moëns, une
ville de fontaines aux portes du Jura et des Alpes.

Cambriolages : Tous les deux mois ou plus, la gendarmerie
envoie un message pour avertir d’une recrudescence de
cambriolages. Quel est le bilan du coûteux système de vidéo
surveillance ? Quelle est l’utilité des panneaux et du buzz sur
la vigilance citoyenne ? Il n’y a plus actuellement que deux
policiers municipaux à Prévessin-Moëns ! Notre équipe avait
prévu en 2014 le recrutement d'un 4e policier !

Ces travaux d’un montant d’1,2 millions représentent la
première étape d’une rénovation du centre. D’ici la fin de
l’année 2019, nous bénéficierons derrière la mairie, côté Mont
Blanc, en liaison directe avec la bibliothèque et la Maison
des Familles, d’un théâtre de verdure et d’un jardin des
senteurs agrémenté de jeux pour les enfants. Dans la foulée,
une esplanade sera créée devant la mairie. Elle sera dédiée
aux manifestations et au marché, et permettra de valoriser la
remise en service de la fontaine historique, accompagnée de
fontaines sèches, tout cela en circuit fermé.
Enfin, nous avons aussi souhaité renforcer la liaison entre la
mairie et le centre commerçant avec un plateau traversant
et la création d’une seconde ouverture et d'une circulation
unilatérale sur le parking du Colombier.

En hommage à Verdun ?
En tout cas les travaux
accréditent l'idée d'une
commune riche, qui peut
se permettre d'engager
1M8
dans
ce
type
d'aménagement. Or ... il y a
des besoins (voir § précédent, centre de loisirs Bretonnière).
Et l’entretien ? Travaux pharaoniques mais
quel entretien (cimetière, poubelles, …).

Une commune aussi dynamique en termes de population,
de projets, avec un tel potentiel, ne pouvait continuer ainsi
à laisser son « cœur » à la seule convoitise des promoteurs,
comme l'avait fait l'ancienne mandature.

Isabel Bergeri, Laurence Beronja, François Blanck,
Mario Cerami, Mady Kung et 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
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MICRO-TROTTOIR

PRATIQUE

DES CHAMPIONS DU
BALLON
L'équipe U17 de foot de
Prévessin-Moëns a obtenu
de très bons résultats pour
la saison 2018/2019 : ils sont
premiers de leur poule et
reflètent le dynamisme de
leur association, l’ASPM.
Félicitations à toute l'équipe !

ÉTAT-CIVIL

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
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
• 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
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

MARIAGES
•R
 odica BEREGOI & Gabriel CRUTIAN - Le 15 mars 2019
•F
 loriane AUBERTIN & Cédric BLERVACQUES - Le 27 avril 2019

NAISSANCES
• Rayan, Lakhdar GREFF - Né le 7 février 2019 à Epagny Metz-Tessy (74)
• Christian, Guy, Daniel ROBERT - Né le 5 mars 2019 à Epagny Metz-Tessy (74)
• Arsène BEAL - Né le 9 mars 2019 à St-Julien-en-Genevois (74)
• Arthur, Pascal, Jean-Pierre MOUGIN - Né le 19 mars 2019 à St-Julien-en-Genevois (74)
• Cléa BETTENDROFFER - Née le 21 mars 2019 à St-Julien-en-Genevois (74)
• Pablo ALVAREZ GRANDCLAUDE - Né le 27 mars 2019 à St-Julien-en-Genevois (74)
•E
 mma DEMANGE GERZSO - Née le 28 mars 2019 à Annemasse (74)
•N
 athan, Anthony ORCET DESJACQUES - Né le 2 avril 2019 à St-Julien-en-Genevois (74)
•M
 aryam EL FILALI - Née le 4 avril 2019 à St-Julien-en-Genevois (74)
• J ulie, Marie, Augustine HOSPITEL - Née le 6 avril 2019 à St-Julien-en-Genevois (74)
• Luna, Sandrine, Cristiane BOUZIT SOBANSKI - Née le 11 avril 2019 à Annemasse (74)

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
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
Technique
Du lundi au vendredi : 8h30-12h
L’après-midi sur rendez-vous
Tél. 04 50 40 51 09
technique@prevessin-moens.fr

DÉCÈS
•R
 udy TURPIN - Décédé le 18 février 2019
•H
 élène MICHELENA - Décédée le 28 avril 2019
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