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MINORITÉ / MAJORITÉ

En juin 2019, l’Association des Maires de
France publiait le résultat d’une enquête sur
les attentes municipales des français. 61%
des français ont confiance en leur maire,
loin devant les députés et les sénateurs. 47%
des français demandent à leur maire de
préserver leur environnement. Le maintien et
le développement des services de proximité,
la sécurité, la revitalisation des centres
bourgs sont les autres attentes prioritaires.
Un sondage contextuel puisque le décret du 4
septembre 2019 a fixé la date des prochaines
élections municipales aux 15 et 22 mars 2020.
Pour l’heure et du 16 septembre au 31 octobre,
c’est le nouveau Plan Local d’Urbanisme
intercommunal valant programme local de
l’Habitat (PLUiH) qui est soumis à enquête
publique. Ce document, disponible en mairie,
va diriger notre urbanisme pour les dix
prochaines années. La commune espère vous
trouver nombreux pour soutenir sa position
devant l’État et l’Agglomération du Pays de Gex,
et notamment vous opposer au raccordement
de la RD 35 à la RD 1005 avec pour conséquence
la possibilité de construire une deux fois
une voie, le long de Brétigny et de Vésegnin.
Ce nouveau PLUiH sera soumis au vote de
l’assemblée de l’Agglomération en mars 2020.
Enfin, la commune vous a réservé un automne
rempli d’animations, du côté de la Maison des
Familles ou de la nouvelle Bibliothèque, et
pour entrer en douceur dans l’hiver, nous vous
donnons rendez-vous autour du traditionnel
Marché de Noël le week-end des 29 / 30
novembre et 1er décembre.
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MICRO TROTTOIR /
PRATIQUE / ÉTAT-CIVIL
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AGENDA

In june 2019, the Association of Mayors of France
published the result of a survey on the municipal
expectations of the French. 61% of French people
trust their mayor, far ahead of deputies and
senators. 47% of French people ask their mayor
to preserve their environment. Maintaining and
developing local services, safety, revitalizing town
centers are other priority expectations. A contextual
survey since the decree of september 4, 2019 set the
date of the next municipal elections on march 15
and 22, 2020.
For the time being and from september 16th to
october 31st, it is the new «Plan Local d’Urbanisme
intercommunal valant programme local de
l’Habitat» (PLUiH) which is subject to a public
inquiry. This document, available in town hall, will
direct our urban planning for the next 10 years.
The town hopes to find many of you to support its
position in front of the State and the Agglomeration
of the Pays de Gex, and in particular to oppose to
the connection of the RD 35 to the RD 1005 with the
consequence of the possibility to build a two times
one way, along Brétigny and Vésegnin. This new
PLUiH will be submitted to the vote of the Assembly
of the Agglomeration in March 2020.
Finally, the town has prepared for you an autumn
filled with entertainment, towards House of
Families or the new Library, and to enter smoothly
in the winter, we give you an appointment for
the traditional Christmas Market on weekend of
november 29 / 30 and december 1st.

PORTES OUVERTES DU KIOSQUE À
MUSIQUE 22.06

CINÉ PLEIN AIR 28.06

FORUM DES ASSOCIATIONS
29.06

TEMPS FORTS

TOURNOI DE VOLLEY 01.09

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

FÊTE NATIONALE 13.07
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TEMPS FORTS

Aurélie Charillon

Maire de Prévessin-Moëns
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GRANISTEL ET LES SORTILÈGES DE LA FORÊT
07/08.09

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 14.09

Retrouvez toutes les photos des évènements de la commune sur : http://www.prevessin-moens.fr/phototheque-master
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SCOLAIRE / JEUNESSE

VIE PRATIQUE
CONSULAT DE FRANCE À
GENÈVE, CE QUI CHANGE

RENTRÉE SCOLAIRE
Avec 900 élèves, les effectifs dans les 3 écoles communales sont cette
année, et c’est une 1ère depuis 20 ans, en baisse.
Un fort départ de CM2 (126) et une faible arrivée de PS (85 contre 115 en
moyenne les années précédentes) expliquent en partie cette diminution
car l’arrivée de nouvelles familles reste significative et la commune
attractive. Concours de circonstances ou début d’une stabilisation plus
durable des effectifs ? Cette rentrée pourrait en tout cas marquer un
tournant dans l’évolution de la population scolaire. La baisse des élèves
concerne plus précisément les écoles ALICE et Bretonnière et grâce
au maintien de toutes les classes, elle permet des effectifs allégés. Le
secteur des Grands Chênes reste encore très sollicité : les classes restent
chargées, avec régulièrement 29 élèves.

EN CHIFFRES :
• 900 élèves contre 940 en 2018/2019
• 36 classes : 11 à ALICE, 12 aux Grands
Chênes et 13 à la Bretonnière
• 1 classe UEM 3-6 ans (7 enfants)
• 1 dispositif ULIS 6-11 ans (9 enfants)

LES ATSEM POUR VOS ENFANTS !
À Prévessin-Moëns, elles sont 13, comme les 13 classes
maternelles que compte la commune. Courte définition
pour belles missions...
La mission d’une ATSEM (Agent Territorial Spécialisé
des Ecoles Maternelles) est d’assister l’enseignant d’une
classe de maternelle. Recrutée sur concours par la Mairie,
l'ATSEM fait partie du personnel communal. Durant le
temps scolaire, elle accueille, accompagne, console et
soigne les petits bobos… Elle installe les ateliers, aide
les enfants dans leurs activités et dans l’acquisition de
l’autonomie. Le déjeuner, le goûter et l’accompagnement
à l’accueil de loisirs font aussi partie de ses tâches. À
16h30 sa journée n’est pas finie : la classe doit encore être
rangée et nettoyée, et le travail de préparation pour les
enseignants finalisé.

BIENTÔT LE RECENSEMENT DE NOTRE POPULATION !
Tous les 5 ans, les communes de moins de 10 000 habitants doivent compter
leur population. Du 16 janvier au 15 février 2020, ce sera notre tour et c’est
l’affaire de tous !
Sous couvert d’un anonymat des réponses et d’une confidentialité absolue,
le recensement est un comptage de la population à des fins statistiques. Une
vingtaine d’agents recenseurs sont en cours de recrutement par la commune,
l’un d’entre eux passera chez vous durant la campagne de recensement.
De vrais enjeux pour votre commune, et pour le maintien et le développement
de vos services publics : alors on compte sur vous ! Pour participer, il suffit
d’habiter à Prévessin-Moëns... et rien d'autre !

RECENSEMENT MILITAIRE

L'équipe ATSEM 2019-2020

À la volée…paroles d’ATSEM
« La récompense de notre métier ? C'est le sourire et le bienêtre des enfants, leur progression et la reconnaissance des
parents et des enseignant(e)s. Aucun jour ne se ressemble,
chaque moment est unique, et c'est ce qui crée la vraie
richesse de notre travail. »

43 RENTRÉES SCOLAIRES POUR UNE ATSEM DES GRANDS
CHÊNES
En 1976, Annie PICCINI était la 1ère ATSEM de l’école qui venait d’être mise en
service. En 2019, Annie était, pour le plus grand bonheur et la plus grande
admiration de tous, toujours ATSEM à l’école maternelle des Grands Chênes.
Mme la Maire, toute comme la 1ère directrice de l’école, Mme KUNNAU, et la
directrice actuelle, Mme COURTOIS-TOURNIER lui ont rendu un hommage
lors de son départ en retraite, hommage largement partagé par les enseignants
et les collègues : « Annie a donné sans compter aux enfants : dévouée, efficace,
créative, solide, patiente, bienveillante, modeste et bien d’autres qualités encore ».
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Vous venez d’avoir 16 ans : recensez-vous en Mairie !
Ce recensement, dit militaire ou citoyen, est obligatoire dans les trois mois
suivant le 16ème anniversaire. Il permet de convoquer ensuite le jeune à la
Journée Défense et Citoyenneté, et à ses 18 ans, de l’inscrire d’office sur
les listes électorales de sa commune. L’attestation de recensement et celle
de participation à la Journée Défense et Citoyenneté sont obligatoires pour
s’inscrire à différents examens (baccalauréat, permis de conduire…).
Pièces à fournir : carte nationale d’identité ou passeport et livret de famille.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
• 1er tour dimanche 15 mars 2020
• 2ème tour, le cas échéant, dimanche 22 mars 2020
Pour voter à Prévessin-Moëns, il faut être européen et inscrit
sur les listes électorales de la commune. Si vous ne l'êtes pas, les
formulaires d’inscription doivent parvenir en Mairie au plus tard
le vendredi 7 février 2020. Inscriptions en ligne ou en Mairie :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
Plus d'infos : etat-civil@prevessin-moens.fr
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Depuis le 15 août 2019, le Consulat
Général de France à Genève
n’enregistre plus vos demandes de
transcription d’actes d’état civil. Ces
transcriptions étaient obligatoires
pour les événements survenant aux
citoyens français sur le territoire
suisse (naissance, mariage, décès, ou
reconnaissance de paternité).
Vous devez désormais demander la
transcription (enregistrement) de
votre acte d’état civil au Ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères :
Service central d’Etat Civil
Bureau des transcriptions Europe
11 rue de la Maison Blanche
44 941 NANTES Cedex 9
Exemple d’un enfant français qui naît à
Meyrin : la Mairie de Meyrin me délivre
une copie de son acte de naissance que
j’adresse alors au service central d’état
civil pour qu’il soit transcrit sur les
registres d’état civil français. Ce service
me renverra gratuitement son acte de
naissance transcrit. Chaque fois que
j’aurai besoin d’une copie de cet acte, je
contacterai également ce service.

BIBLIOTHÈQUE

DÉVELOPPEMENT DURABLE
NOUVELLE BORNE DE
RECHARGE ÉLECTRIQUE

LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE ARRIVE !

Dans le cadre d’une convention
signée avec le ministère de
l’environnement et suite à une
enquête auprès des communes,
près de 20 bornes sont en cours de
déploiement sur le territoire par la
Communauté d’Agglomération du
Pays de Gex. La commune s’équipe
d’une nouvelle borne électrique
sur le parking du Colombier pour
recharger les voitures. La tarification
est de 0.24€/kWh pour les abonnés au
service et de 0.34€/kWh pour les non

L’ouverture de la nouvelle bibliothèque est programmée
pour début novembre.
Vous y trouverez un espace convivial, un espace adultes
de plain-pied, un espace adolescents et une grande salle
à destination des plus jeunes.
Pour en profiter, la bibliothèque ouvrira, en plus de ses
horaires habituels, le mercredi matin de 10h à 12h30, et
ce toute l’année.
Venez découvrir ces nouveaux locaux à l’occasion de
l’inauguration, le samedi 23 novembre à 11 h.
Des animations vous seront proposées tout au long de la
journée (programmation à venir).

abonnés. Cette borne double permet
une recharge de 100 km du véhicule
en moins d’une heure, sur la plupart
des véhicules acceptant la recharge
accélérée à 22 kW. Elle est équipée de
prises de type 2 et de prises type E/F.
L’abonnement annuel, incluant le
coût d’un badge, s’élève à 10€. Les
abonnés pourront payer la recharge
via ce badge ou via leur smartphone.
Les non-abonnés pourront payer
via smartphone, carte bancaire sans
contact ou badge provenant d’un autre
opérateur de mobilité.
Un site web local sera mis en place
dès le lancement du service.

La vie en chantier / Pete Fromm
Marnie et Taz ont tout pour être heureux. Mais lorsque
Marnie meurt en couches, Taz se retrouve seul face à un
deuil impensable, avec sa fille nouvellement née sur les
bras. Une histoire émouvante sur la reconstruction suite à
la perte d’un proche.

RETOUR SUR... BIBLIO'TRANSAT

Chien Bernard / Dorothée De Monfreid
Bernard n'a encore jamais joué dans la neige. Quand les
premiers flocons tombent, Bérénice se précipite pour
faire de la luge avec lui. Au début, il n'est pas très rassuré,
mais quand une tempête éclate et que Bérénice disparaît,
Bernard redouble de courage et de flair pour la retrouver !

Cette année encore vous étiez au rendez-vous !
De nombreuses petites oreilles sont venues, le
10 juillet, écouter les histoires de Laurence, du
RAM de Ferney. Les plus grands ont également
pu participer aux jeux organisés dans le parc du
Château le 15 juillet. Enfin, cette édition 2019 s’est
clôturée par un atelier créatif où les participants
ont pu créer leur carte pop-up (carte en 3D).

PREMIÈRES PAGES
Du 1er octobre au 31 décembre, le département offre
aux enfants nés en 2018, le livre « Attends, maman ! ».
Dans le cadre de cette opération, la conteuse Claire
Parma leur proposera un spectacle le samedi 16
novembre à 10h, à la bibliothèque. Cette animation
est proposée en partenariat avec le Relais Assistants
Maternels de Ferney-Voltaire.
Gratuit – Sur inscription
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LA GESTION DE L’ÉCLAIRAGE
PUBLIC SUR LA COMMUNE

La technologie LED et la mise en place
de programmateurs intelligents
permet d’atteindre ces objectifs.

Bien voir pour éviter les accidents
de circulation, cheminer en toute
sécurité et prévenir tous risques
d’agression, telles sont les fonctions
de base de l’éclairage public.

Le réseau communal du domaine
public de Prévessin-Moëns compte
aujourd’hui 1330 luminaires, gérés
par 47 armoires de commande. Le
remplacement des lampadaires
par des projecteurs LED permet de
réduire de 2 à 6 fois la consommation
pour un éclairement identique.
Toutes les rénovations de voirie
s’accompagnent d’un passage à
l’éclairage LED. Pour ne citer que
quelques exemples, c’est le cas
pour la route Bellevue, le chemin
des Hautins, la promenade de la
Gotaz, le chemin Pré de planche,
la route de St Genis, la route de
Vésegnin, le carrefour de Brétigny et
prochainement la route de Mategnin.

L’espace des voiries et les espaces
piétonniers sont pensés et installés
en fonction de ces contraintes
précises et d’une règlementation
évolutive. Viennent s’ajouter à
ces impératifs de nombreuses
autres
exigences
techniques,
économiques, architecturales et
environnementales.
La commune, soucieuse des aspects
environnementaux
depuis
de
nombreuses années réhabilite et
modernise continuellement son
réseau d’éclairage dans le cadre d’un
contrat avec une entreprise locale,
afin de réduire la pollution lumineuse
et la consommation électrique.

La réduction programmée du niveau
d’éclairage au cours de la nuit permet
de réduire la pollution lumineuse
tout en gardant un niveau de sécurité
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suffisant. D’une manière générale,
un abaissement systématique de
la puissance est programmé sur
tous les tronçons à éclairage LED :
de minuit à 6h du matin le niveau
d’éclairage est réduit de 100% à 10%.
Le déclenchement de l’éclairage sur
détection est aussi prévu, de même
que l’extinction totale sur certaines
tranches horaires. C’est notamment
le cas dans le Parc du Château chaque
nuit entre minuit et 5h du matin.
Enfin la teinte et la diffusion de la
lumière sont aussi choisies pour
ménager la vision des usagers et de
la faune. Des éclairages directifs
aux teintes chaudes sont ainsi
privilégiés. Les services municipaux
interviennent aussi lors de la mise
en route de programmes privés pour
informer des orientations locales
et préconiser des solutions pour
l’éclairage des parties communes
(LED, abaissement programmé ou
extinction, …).

COMPRENDRE - ENFANTS, PARENTS, FAMILLES… À PRÉVESSIN-MOËNS !
Petits électrons, bulle d’étoiles, brin d’éveil, jardin des lucioles,
ces noms ne vous disent peut-être rien et pourtant ils sont la
preuve concrète d’une augmentation et d’une diversification de
l’offre d’accueil des 0-3 ans à Prévessin-Moëns.
Sous l’égide de Pays de Gex Agglo qui a la compétence
« petite enfance » ou d'initiatives privées, ces lieux d’accueil
collectifs des tout-petits s’intègrent aux côtés des accueils
individuels proposés par les assistantes maternelles.
Prévessin-Moëns propose ainsi une offre complémentaire :
« L’essentiel résidant de toute évidence dans le bien-être de l’enfant et
dans les possibilités offertes aux familles de choisir le mode de garde
qui leur convient le mieux. Et loin du clivage entre accueil collectif
et accueil individuel, le défi à relever consiste très certainement pour
les professionnels de la petite enfance, à faire de l’individuel dans le
collectif et du collectif dans l’individuel ».

UNE 1ÈRE MAISON D’ASSISTANTES
MATERNELLES (MAM)

LA MAISON DES FAMILLES AU PLUS PROCHE DES
PARENTS

Nous avons rencontré Christine, Jessica et
Sandra ...

Besoin de se poser, d’être écouté, d’échanger ou d’être
orienté ? Chers parents, n’hésitez plus… franchissez le pas !
Professionnels et intervenants vous apportent des réponses et des
outils.

D’où vous est venue l’idée de créer une MAM ?
« Nous souhaitions toutes les 3 travailler en dehors
de notre domicile. Notre rencontre s'est faite lors de
formations, de conférences sur la petite enfance et
au sein des relais assistants maternels. Un local était
inoccupé dans une copropriété située à PrévessinMoëns, celle- ci a validé notre projet. Et voilà ! nous
avons ouvert notre MAM le 26 août. Le travail en
équipe nous apporte soutien et complémentarité.
L’espace de vie est pleinement dédié aux enfants ce
qui leur permet d’évoluer en toute sécurité ».

Depuis septembre, la Maison des Familles déroule un programme
qui tient toutes ses promesses sur le volet de la parentalité :
• Devenir parent a bouleversé votre vie
• Concilier vie professionnelle et vie familiale
• Aider un enfant qui ne va pas bien
• Comprendre son tout-petit qui pleure ou son ado qui ne parle plus
• Lorsque le couple va bien, les enfants vont mieux
• Communication harmonieuse = scolarité heureuse
Téléchargez le programme : www.prevessin-moens.fr/maison-des-familles

Coordonnées : MAM Brin d’éveil (12 places
d’accueil) – 247 chemin Pré de Planche

40 ASSISTANTES MATERNELLES RÉPARTIES SUR
LES DIFFÉRENTS SECTEURS GÉOGRAPHIQUES DE
LA COMMUNE

40 PLACES SUPPLÉMENTAIRES EN CRÈCHE
PUBLIQUE
En complément des 44 places déjà ouvertes à la crèche des
Petits Electrons, le Jardin des Lucioles a accueilli les jeunes
enfants dans le très bel environnement de Vésegnin, à côté
du groupe scolaire des Grands Chênes.
Construite par la Communauté d'Agglomération du Pays de
Gex, la crèche qui vient de s’achever sur un terrain de 2300 m2,
mis à disposition par la commune, permet d’accueillir 40
jeunes enfants. Cette réalisation offre un espace de près de
700 m2 pour les enfants, auquel viennent s’ajouter 3 espaces
techniques, des cours et des préaux.
Celle-ci est constituée de modules qui ont été assemblés et
habillés de bois et de panneaux de couleur, en harmonie avec
l’école voisine. Soucieux d’écologie, le projet comporte aussi
des panneaux photovoltaïques disposés sur les toits plats des
modules de la manière la plus discrète possible.
Parkings et accès ont été développés pour permettre aux
parents de circuler facilement aux abords de la crèche.
La commune se réjouit de cette réalisation longuement
attendue !

Proche des familles et des assistantes maternelles, Laurence
CHEVROLAT anime le nouveau RAM, installé à côté de la crèche
Le Jardin des Lucioles.

DEUX MICRO-CRÈCHES
Vingts places d’accueil simultané, en gestion
privée, à mi-chemin entre l’accueil individuel
et l’accueil collectif, les micros-crèches Bulle
d’Etoiles I et II sont situées au 313 et 534 route du
Nant à Prévessin-Moëns.
Chaque structure peut accueillir jusqu’à 10 enfants
simultanément âgés de 10 semaines à 4 ans, sous
la responsabilité d’un personnel qualifié.
Coordonnées : www.bulle-d-etoiles.com
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Quelles sont les activités de ce RAM ?
« Le Relais propose un service de proximité individualisé aux parents
en les accompagnant dans leur choix et leur recherche d'un mode de
garde. Il les informe sur les disponibilités des assistants maternels et
les démarches administratives à entreprendre en tant qu'employeur. »
Le RAM accueille également dans ses nouveaux locaux les
assistants maternels lors de temps collectifs avec les enfants. Ces
animations permettent échanges et réflexions sur les pratiques
professionnelles, autour d’ateliers d'éveil adaptées aux 0-3 ans
favorisant jeu libre, motricité libre et activités créatives. D'autres
activités en petits groupes seront proposées comme la découverte
du livre à la bibliothèque de Prévessin-Moëns.
À ne pas manquer !
Rencontre-goûter assistantes maternelles et parents le
mercredi 27/11 à 16h à la Maison des Familles.
9

ACTION SOCIALE

CULTURE
LA NOUVELLE SAISON « CAR POUR L’ART »
Envie d’évasion, de culture, de découvertes ? Rejoignez les
« Cars pour l’Art » qui vous proposent une programmation riche
et variée s’adressant à tous les âges !

GOÛTER LOTO
Le loto des aînés, organisé par le
CCAS, à destination des seniors de
60 ans et plus, est de retour cette
année encore !
Rendez-vous le jeudi 10 octobre,
à 15h.
Accès libre et gratuit.
Plus d'infos auprès du CCAS.

COLIS - REPAS DE NOËL
À l’occasion de Noël et du Nouvel an,
le CCAS propose un repas aux aînés
de la commune de 70 ans et plus.
Ce repas aura lieu le dimanche 26
janvier 2020, dans la salle du Parc
de l'école ALICE.
Pour ceux qui préfèrent au repas
un colis de Noël, celui-ci leur sera
remis en mairie à l’occasion d’un
goûter de Noël, le jeudi 12 décembre
2019.

RETOUR SUR LA SORTIE DES AÎNÉS
Après le séjour au printemps, 45 aînés sont partis sous un soleil
radieux, à la découverture du Jura le 16 septembre dernier, avec
leurs deux accompagnatrices. Au programme : visite d'une fruitière à
comté, déjeuner-croisière sur le lac de Vouglans et visite du musée de
la lunette à Morez pour terminer la journée en beauté !

Le formulaire d'inscription sera
envoyé en octobre aux personnes de
plus de 70 ans. Celui-ci est à rendre
en mairie avant le 15 novembre.
Pour les personnes qui ne l'auraient
pas reçu : inscription en mairie du
14 octobre au 15 novembre.

La saison 2019-2020 a débuté le 29 septembre avec la traditionnelle
sortie à la Fondation Pierre Gianadda à Martigny pour découvrir
l’exposition consacrée aux sculpteurs Rodin et Giacometti, suivie
de la visite d’un vignoble et d’une dégustation de vins à Aigle.
Deux autres dates sont à noter dans vos agendas d’ici la fin de
l’année :
• mercredi 13 novembre à 19h, les enfants dès 7 ans pourront
découvrir le spectacle « La république des abeilles » au Théâtre
Forum Meyrin, inspiré de « La Vie des abeilles » de Maurice
Maeterlinck. Cette pièce plongera les spectateurs dans le monde
fascinant d’une ruche et les amènera à réfléchir à la menace qui
pèse aujourd’hui sur ces insectes si essentiels à la vie humaine.
• mardi 17 décembre, 19h, place à l’originalité et direction la
patinoire des Vergers à Meyrin pour le spectacle de danse sur glace
« Threshold ». Vrilles, tournoiements, arabesques se succèderont
dans cette composition contemporaine présentée par les cinq
acrobates et danseurs du Patin Libre.
Programme disponible en mairie, à la Bibliothèque et à la Maison
des Familles, et consultable sur le site internet de la mairie.
Renseignements et inscriptions en mairie.

À LA RENCONTRE DES CRÉATEURS
LOCAUX
Ce dimanche 10 novembre de 10h à 17h se
tiendra à la salle plurivalente de la Bretonnière
la seconde édition du Salon des Créateurs. Fort
de son succès en mai 2018, il réunira à nouveau
plus d’une vingtaine d’exposants locaux.
C’est l’occasion de les découvrir, d’échanger
directement avec eux, de partager leurs passions
et aussi de soutenir le tissu créatif local.
Plus d'infos : communic@prevessin-moens.fr

LA FÉERIE DE NOËL DÈS LE 29 NOVEMBRE !
Comme chaque fin d’année depuis 2015, le Marché de Noël et ses chalets
en bois seront de retour sur le parvis de la mairie. Lors de l’inauguration le
vendredi à 19h, les illuminations de Noël seront allumées et un verre de vin
chaud sera offert. Ce sera le coup d’envoi de 3 jours de fête et de féérie avec de
nombreux artisans et associations mais également avec des ateliers créatifs
et floraux, des contes, une soirée pyjama, des promenades à poney, un stand
maquillage, des concerts ou encore la distribution de friandises par le Père
Noël. Nouveauté cette année : un bal de Noël sera organisé le samedi soir à la
Salle Polyvalente Gaston Laverrière par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de
l’Est Gessien.
Horaires : vendredi 29 novembre de 16h à 20h, samedi 30 novembre de 10h
à 19h30 et dimanche 1er décembre de 10h à 18h.
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TERRITOIRE

FERNEY-VOLTAIRE, ORNEX, PRÉVESSIN-MOËNS

CADRE DE VILLE

REGENERO : LA PLATEFORME DEDIÉE A LA RENOVATION ÉNERGETIQUE DU GENEVOIS FRANÇAIS.

ODONYMIE : DÉPLOIEMENT
AU 1ER SEMESTRE 2020

ENQUÊTES PUBLIQUES
Soucieux de vous aider dans la mise en œuvre de vos travaux de rénovation énergétique, Pays de Gex Agglo a mis en
place depuis le mois de juin REGENERO, une plateforme dédiée à la rénovation énergétique.

UNE PLATEFORME
D'ACCOMPAGNEMENT
De la plus simple information
technique ou financière à un
accompagnement plus personnalisé,
sans oublier la mise en relation
avec les professionnels qualifiés,
les services de REGENERO sont
destinés
à
accompagner
les
propriétaires, les locataires et les
résidents en logement individuel
ou en copropriété, qui souhaitent
diminuer
la
consommation
énergétique de leur habitat.
REGENERO est un service public
indépendant du Pôle métropolitain
du Genevois français. Il est soutenu
par la région Auvergne-RhôneAlpes et l'ADEME (Agence de
l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Énergie).

UN SUIVI PERSONNALISÉ

DES RÉNOVATIONS UTILES

Le conseiller REGENERO se déplace
dans le logement pour dresser
un bilan énergétique, écouter et
conseiller sur les travaux à mener et
les solutions à retenir en matière de
chauffage et d’isolation. Il contacte
également les entreprises et s'occupe
des demandes de devis.
Ce service est gratuit pour celui qui
en fait la demande, les frais étant pris
en charge par Pays de Gex Agglo.

Lors de travaux de rénovation, la
dimension énergétique est parfois
oubliée. Pourtant cela présente de
nombreux avantages :
• Économies d’énergie
• Amélioration du confort de la
maison
• Augmentation de la valeur du
patrimoine

EN SAVOIR +
Les conseillers REGENERO se
tiennent à votre disposition pour
un premier contact.
Des permanences sur rendezvous ont lieu les mardis matins,
de 9h à 12h, à la maison de
services au public – Pays de Gex
Agglo – 135 rue de Genève – 01170
Gex
• Sur internet : www.regenero.fr
• Par téléphone : 04 58 57 00 87
• Par mail : contact@regenero.fr

L'enquête publique sur le projet d’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal valant programme local de l’Habitat
(PLUiH) et sur le zonage d’assainissement des eaux pluviales a
démarré le lundi 16 septembre et s'achèvera le jeudi 31 octobre 2019.
Toute personne intéressée peut consulter le dossier d’enquête sur le
site internet de la Communauté d'Agglomération du Pays de Gex ou en
mairie aux jours et horaires d'ouverture habituels.

AMÉNAGEMENT
DU
SECTEUR GRANDS CHÊNES
L’installation d’une crèche par la
Communauté d’Agglomération du
Pays de Gex, a amené la commune à
revoir les aménagements existants
et prendre de nouvelles mesures
pour répondre à une affluence
de plus en plus importante sur le
secteur.
Aussi, vous avez pu constater depuis
fin septembre le réaménagement de
la zone autour de l’école. Alors que
la crèche a construit des parkings
propres à son fonctionnement,
la commune a de son côté lancé
la création d’un parking pour
les enseignants et le personnel
communal, la mise en place d’un
dépose minute pour les enfants
d'élémentaires et d’une liaison
piétonne avec création d’un

portillon donnant un accès direct
à l’école primaire. D’autre part, la
collectivité va prochainement créer
un arrêt de bus en liaison directe
avec le cheminement piéton
sécurisé pour les enfants, de l’arrêt
jusqu’aux portes de l’école.
Les objectifs de ces aménagements
sont multiples : désengorger et
fluidifier la circulation au niveau du
parking mais également sécuriser
les cheminements pour petits et
grands.
Afin de préserver la biodiversité
tout en assurant la sécurité des
utilisateurs, l’éclairage de cet
espace se fait sur détection de
présence et le parking a été conçu
de façon à garder le plus d’espace
perméable possible afin d’éviter
le « tout béton » et respecter au
mieux ce bel environnement au
milieu des chênes.

LES AUTRES AIDES

En effet, la modification de l’adressage
d’une
majorité
du
territoire
communal à quelques semaines du
recensement de la population 2020
et de l’édition des cartes électorales,
risquait de générer de nombreux
dysfonctionnements pour l’ensemble
des acteurs impliqués.
Soucieuse de voir aboutir ce projet
dans les meilleures conditions,
le choix a été fait de différer le
déploiement simultané des adresses
et de la signalétique.
Ce délai supplémentaire permettra à la
commune de finaliser la numérotation
avec un nouveau prestataire privé, en
remplacement de La Poste.
Conscients que le déploiement de ces
adresses est attendu avec impatience
par de nombreux habitants, les
services municipaux concernés par ce
projet d’adressage continuent à œuvrer
pour que toutes les adresses soient
opérationnelles et communiquées aux
administrés, dès avril 2020.

La région Auvergne-Rhône-Alpes,
premier financeur
hors commune de
la création de trois
courts couverts de
tennis.

Votre conseiller RENEGERO vous accompagne aussi dans la demande d’aides
adaptées à vos travaux. Il existe différents types d’aide : le crédit d'impôt pour la
transition énergétique, l'éco prêt à taux zéro, la TVA à taux réduit, le programme
« habiter mieux », les certificats d’économie d’énergie (ou aides des fournisseurs
d’énergie) ou encore l'exonération de la taxe foncière.
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Le déploiement des nouveaux noms
de rue et des nouvelles adresses ainsi
que la mise en place de la signalétique,
prévus cet automne, seront lancés au
cours du premier semestre 2020.
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MICRO-TROTTOIR

EXPRESSION LIBRE
MINORITÉ MUNICIPALE

MAJORITÉ MUNICIPALE

À Prévessin-Moëns, on ne sait plus où on habite !
Suite à la demande de La Poste, toutes les voies de
circulation ont reçu un nom, mettant fin aux appellations des
lotissements. Consultés au début de l'année, les habitants ont
proposé des noms et les administrations ont immédiatement
pris en compte ces nouvelles dénominations, comme on peut
le vérifier sur une page comme celle de Etalab (https://app.
dvf.etalab.gouv.fr/).
Mais sur le terrain, rien n'a changé : pas de nouveau plan, pas
de panneaux, pas de numérotation, pas d'information.

Depuis quelques mois déjà, le centre de village se transforme :
de nouveaux espaces verts, des accès pour personnes
handicapés, un théâtre de verdure. Tout cela va dans le bon
sens et notre liste félicite les services municipaux en charge
du dossier ainsi que madame la Maire. Car rappelez-vous, il
y a 5 ans les habitants nous avaient fait part, lors d’une table
ronde participative, du souhait que soit requalifié le centre
village pour l’embellir, renforcer la présence des commerces
et le nombre d’étales le jour du marché, et en un mot lui
donner une âme !
Les travaux, que vous voyez se dérouler en ce moment,
représentent la première phase de ce projet qui va marquer de
son empreinte le centre de notre village pour les 20 prochaines
années. Vous pouvez dès maintenant venir en famille, ou entre
amis, profiter de la magnifique vue sur le Mont Blanc derrière
la mairie et vous rendre à la bibliothèque ou à la Maison des
familles en traversant le jardin des senteurs. Les soirs d’été,
vous pourrez écouter de la musique ou des pièces de théâtre
dans le Théâtre de verdure.

Sécurité
Mme la Maire avait fait campagne en 2014 sur le thème de la
sécurité, accusant entre autres maux la municipalité sortante
de laxisme dans ce domaine. Cet été a été particulièrement
chaud : des voitures ont brûlé à plusieurs reprises, près des
jeux d'enfants récemment installés à côté du cimetière. Les
cambriolages se sont multipliés.
La police municipale fait de son mieux mais un des trois
policiers en poste est parti dans une commune voisine au
printemps, il n'en reste donc que deux et même un seul
lorsque l'un d'eux prend ses congés comme ce fut le cas en
août.
Dommage qu'à l'efficacité d'une présence compétente
(l'embauche d'un quatrième policier avait été prévu en 2013
par l’équipe précédente), la municipalité ait préféré l'achat
coûteux de caméras (où sont-elles ?) et l'agitation inefficace
de voisins dévoués mais sans pouvoir.

PRATIQUE

GRANDIR ENSEMBLE ARRIVE À
PRÉVESSIN-MOËNS !
Profitant de l’extension de la salle Gaston
Laverrière, l’association prend un nouvel élan
dès la rentrée 2019 pour proposer des ateliers
enfants-parents (anglais, éveil musical,
yoga), des formations, des projections, et des
conférences autour de la parentalité.
Notre objectif est de proposer à nos adhérents
un espace d’échange adapté aux familles pour
les accompagner autour des joies et des difficultés liées à la parentalité.
Pour plus d’informations sur les différents ateliers, les actualités
et événements à venir, rendez-vous sur le site de l’association :
www.grandirensemble-asso.com/ou sur Facebook.

MARIAGES
• Anna DEMIDOVICH & Romain CAZENAVE - Mariés le 26 juillet 2019
• Laureline BARBE & Thomas MARTEL - Mariés le 27 juillet 2019

Sècheresse et fontaines
Le Pays de Gex est en restriction d’eau. Des fontaines sèches
sont en cours d’installation. L’eau ne risque-t-elle pas d’être
gaspillée ?

Notre liste se réjouit des nombreuses actions déjà entreprises
par l’équipe municipale, comme la baisse d’intensité de
l’éclairage public après 23 heures sur certaines routes, le
déclenchement lumineux au passage des piétons et des
voitures et le changement des ampoules énergivores par des
LED.

À suivre sur la page facebook « Prévessin Moëns pour tous » :
travaux, bétonnage, dette, logement social…
Isabel Bergeri, Laurence Beronja, François Blanck,

NAISSANCES
• Mattia GINTER - Né le 6 avril 2019 à La Teste-de-Buch (33)
• Jeanne BAUWIN - Née le 23 mai 2019 à Annemasse (74)
• Wyatt LAPORTE - Né le 28 mai 2019 à Annemasse (74)
• Aliyah KONE - Née le 06 juin 2019 à Annemasse (74)
• Calie RIVIÈRE - Née le 7 août 2019 à St-Julien-en-Genevois (74)
• Noah PADURARIU - Né le 15 août 2019 à Epagny Metz-Tessy (74)

DÉCÈS
• Jérémie PIDAN - Décédé le 21 juillet 2019

Mario Cerami, Mady Kung et Nathalie Prindezis.

• Antonio COSTA DA SILVA - Décédé le 24 juillet 2019

Informez-vous plus en détails sur :
http://prevessinmoensunecommunepourtous.over-blog.com/
ou sur facebook (accessible à tous !)
https://www.facebook.com/prevessinmoens.pourtous

• Serge TOURET - Décédé le 26 juillet 2019
• Martine HUMBLOT (veuve CANTON) - Décédée le 10 août 2019
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Accueil
Du lundi au vendredi :
8h30-12h et 14h-18h (19h le lundi et 17h le
vendredi)
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
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

ÉTAT-CIVIL

Nous aimerions aussi vous parler d’un autre projet qui
nous tient à cœur et vient de démarrer. En septembre s’est
tenue la première Commission municipale « développement
durable ». Cette nouvelle Commission, que la liste majoritaire
a souhaité voir créer et qui a reçu le soutien de madame la
Maire, a pu dresser un premier diagnostic des actions déjà
entreprises par la municipalité et planifier celles à venir pour
progresser vers la transition énergétique et écologique.

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

AGENDA
P'tit Bazar

Marché de Noël

Samedi 12 octobre

Du vendredi 29 novembre au dimanche 1er
décembre

Lieu : Salle Gaston Laverrière
Plus d'infos : www.ptitbazar-prevessin.com

Programme en cours
Lieu : Parvis de la mairie

Biblio'conteuse
Mercredi 16 octobre, 20 novembre
& 18 décembre - 16h30
Lieu : Bibliothèque - Sans inscription - Dès 3 ans

Salon Bien-être
Samedi 19 et dimanche 20 octobre
Lieu : Salle Polyvalente Gaston Laverrière
Plus d'infos : www.therapeutes-zen.com

Car pour l'Art familles
Mardi 17 décembre - 20h
Lieu : Patinoire de Meyrin - Dès 6 ans
Tarif : 20€ / adultes - 8€ / moins de 18 ans
Départ en bus de la mairie
Plus d'infos : communic@prevessin-moens.fr

Voeux du Maire
Vendredi 17 janvier - 19h

Salon des Créateurs
Dimanche 10 novembre - de 10h à 17h
Lieu : Salle plurivalente de la Bretonnière
Plus d'infos : communic@prevessin-moens.fr
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18
CÉLÉBRATION DU

CENTENAIRE

DU 15 SEPTEMBRE
AU 11 NOVEMBRE
2018

19
20

Cérémonie de l'armistice
Lundi 11 novembre - 10h
Lieu : monument aux morts de Prévessin-Moëns
Plus d'infos : communic@prevessin-moens.fr
Création graphique : www.chapka-design.com

EXPOSITIONS
CONFÉRENCES
CÉRÉMONIE

Car pour l'Art enfants
WWW.FERNEY-VOLTAIRE.FR
04 50 40 18 56

WWW.ORNEX.FR
04 50 40 59 40

WWW.PREVESSIN-MOENS.FR
04 50 40 51 09

Lieu : Salle Polyvalente Gaston Laverrière
Plus d'infos : communic@prevessin-moens.fr

Maison des Familles
Venez chercher le programme des activités de
septembre à décembre à la Maison des Familes ou
à l'accueil de la mairie !

tre
Soyez connectés avec vo
commune !

Mercredi 13 novembre - 19h
Lieu : Théâtre Forum Meyrin - Dès 10 ans
Tarif : 8€ - Départ en bus de la mairie.
Inscriptions en mairie.
Plus d'infos : communic@prevessin-moens.fr

Atelier chant parents enfants
Jeudi 14 novembre, 12 décembre
& 19 janvier - 9h
Lieu : Bibliothèque
Inscriptions : communic@prevessin-moens.fr

Bourse aux skis
Samedi 16 et dimanche 17 novembre
Lieu : Salle Polyvalente Gaston Laverrière
Plus d'infos : www.ferneyski.com

Suivez-nous sur Instagram !
@enjoyprevessinmoens

Abonnés sur la page facebook de la commune...

Rejoignez-nous !

www.facebook.com/mairiedeprevessinmoens

E-MAG : Inscrivez-vous pour recevoir
entre chaque Mag papier, un journal
éléctronique avec des infos sur les prochains
évènements, le suivi des travaux, etc...
communic@prevessin-moens.fr

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

