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EXPRESSION LIBRE

Notre commune, dans sa configuration actuelle,
est une cité jeune. Il faut rappeler qu’elle est le
résultat de la fusion en 1975 de deux communes:
Prévessin et Moëns. Le centre village qui date
des années 90 ne répondait plus aux besoins
actuels de notre population. Ainsi, dès 2014 il
est apparu essentiel de renforcer l’identité de la
commune en réaménageant ce cœur de village
pour ouvrir l’espace, donner plus de place au
marché et aux commerçants, et accueillir des
manifestations qui rencontrent toujours plus
de succès comme le marché de Noël et ses 27
chalets. Les conditions de la réussite de ce
projet étaient claires : redynamiser le centre
de la commune et le rendre plus attrayant,
plus fluide aussi en terme de circulation
douce, et plus accessible aux personnes à
mobilité réduite, tout en assurant le respect
de l’environnement avec des éclairages à basse
consommation d’énergie et des fontaines
utilisant de l’eau en circuit fermé.
Par ailleurs, vous avez pu sans doute profiter
du marché dominical présent sur la nouvelle
esplanade depuis le 8 décembre. J’espère que
vous apprécierez ces nouveaux espaces et je
vous invite à en savoir plus sur cette réalisation
qui n’est que la première phase d’un projet plus
global en consultant l’article en page 4.
A l’approche des élections municipales, je vous
rappelle que vous pouvez vous inscrire sur les
listes électorales de la mairie jusqu’au 7 février.

Our town, in its present configuration, is a young
structure. It should be recalled that it is the result of the
merger in 1975 of two cities: Prévessin and Moëns. The
village centre that dates back to the 1990s no longer
meets the current needs of our population. Thus, from
2014 it seemed essential to strengthen the identity of the
city by reorganizing this village heart to open up space,
give more room to the market and to the traders, and
hosting more and more successful events such as the
Christmas market and its 27 chalets. The conditions
for the success of this project were clear: revitalize
the town centre and make it more attractive, more
fluid also in terms of pedestrian and cycle traffic, and
more accessible to people with reduced mobility, while
ensuring respect for the environment with low-energy
lighting and fountains using closed-circuit water.
In addition, you have probably been able to take
advantage of the Sunday market on the new esplanade
since December 8. I hope that you will enjoy this
new space and I invite you to learn more about this
achievement which is only the first phase of a more
global project by consulting the article on page 4.
As the municipal elections approach, I remind you that
you may register on the list of electors until February 7
at the townhall.
Finally, together with the city council, I wish you a
great year 2020, great happiness with your loved ones
and great successes in your projects.

Enfin, avec le conseil municipal, je vous
souhaite une excellente année 2020, beaucoup
de bonheur avec vos proches et de belles
réussites dans vos projets.
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ÉLECTIONS
DE NOUVEAUX JEUNES ÉLUS !

FRANÇAIS & EUROPEENS, LES
ELECTIONS DES 15 ET 22 MARS
2020 VOUS CONCERNENT

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) a été renouvelé
cet automne pour les 3 prochaines années. Le CMJ,
c’est avant tout un lieu d’expression, d’écoute et de
prise en compte de la parole des jeunes sur la vie de
leur commune.

Les citoyens français et européens habitant la
commune et qui ne sont pas encore inscrits
sur les listes électorales peuvent encore le faire
jusqu’au 7 février 2020 afin de pouvoir voter aux
élections municipales.
L’inscription se fait en Mairie ou en ligne sur
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16396

Pour cette nouvelle mandature, ce sont 15 enfants
du CM2 à la 5ème, résidant à Prévessin-Moëns, qui
vont relever ce défi en se familiarisant avec la vie
communale, en se formant à la vie citoyenne et en
menant des projets à l’échelle de la commune.
Depuis leur installation, ils ont déjà eu l’occasion de
participer à différentes manifestations : cérémonie
de commémoration de l’armistice du 11 novembre,
inauguration de la nouvelle bibliothèque, lancement
des illuminations du Marché de Noël, en attendant les
vœux du maire de ce 17 janvier.

Les bureaux de vote seront installés à l’école
ALICE, 120 rue ATLAS à Prévessin-Moëns.
Les
nouveaux inscrits
recevront leur
carte d'électeur fin février. Les électeurs
précédemment inscrits sur la liste principale
et la liste complémentaire municipale ne
recevront pas de carte et utiliseront la dernière
carte éditée en 2019.
Si vous avez changé d’adresse au sein même de
la commune, il est important de le signaler au
service Elections en apportant un justificatif de
domicile.
Contact : etat-civil@prevessin-moens.fr

Parallèlement, ils ont commencé à réfléchir, échanger
et débattre sur les projets qui leur tiennent à cœur,
accompagnés dans cette démarche par les élus et les
agents communaux en charge de la Jeunesse.
Chaleureuses félicitations à tous les nouveaux élus !
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CŒUR DE VILLAGE

CŒUR DE VILLAGE DE PRÉVESSIN-MOËNS :
UN CŒUR QUI VIT

nos bâtiments (mairie, église, monument aux morts,
fontaines et murs en pierre) et une gestion écologique des
cheminements piétons qui s’allument sur détection de
présence durant la nuit. Le déplacement du monument
aux morts et sa restauration ont permis de mieux mettre
en valeur ce monument du souvenir qui témoigne de la
reconnaissance de toute la commune.
Enfin, cette rénovation des espaces permet de renforcer
la sécurité, avec la mise aux normes d’accessibilité des
personnes à mobilité réduite, d'améliorer le confort
(abris bus), tout en préservant des espaces verts de façon
durable et diversifié (arbres grands et moyens sujets,
arbustes, haies gourmandes, allée des senteurs).
La prochaine étape comprendra notamment une
restructuration de la route de l'Eglise, du parking
du Colombier et de ses commerces en lien avec le
développement urbain à venir du centre et l'aménagement
des espaces de l’esplanade du Prieuré restitués à la
commune.

Inauguré le 29 novembre, lors du marché de Noël,
le nouvel espace créé au centre du village offre une
surface d'environ 7 000 m2. Les travaux qui ont abouti
à cette rénovation d’ampleur doivent se comprendre
comme la première phase d’un projet plus global. Les
aménagements qui viennent d’être achevés permettent
de relier les commerces avec la Mairie et le secteur du
Prieuré avec la nouvelle bibliothèque et la Maison des
familles. La création d’espaces de rencontre conviviaux
(parvis et théâtre sur l'arrière de la mairie) et de lieux de
détente (espace jeux pour les enfants, tables de piquenique) complète le projet.
Cet espace unifié a été réalisé en combinant des matériaux
locaux, durables, faciles d'entretien et qualitatifs. Les
voies piétonnes sont constituées de pavés et pierres de
taille de Hauteville, et de béton désactivé. Tout autour, des
terrains engazonnés plantés d’arbres constituent l’écrin
de verdure indispensable. Des bornes de connexion à
l'électricité et à l'eau ont été installées en divers endroits
pour faciliter l’organisation de manifestations et d’un
marché dominical plus aéré et plus pratique pour les
forains.
La commune a aussi souhaité valoriser son patrimoine en
remettant en fonction le bassin de la fontaine, complété
par la création de 4 jets d’eau dites « fontaines sèches »
pour la détente et le plaisir des yeux, le tout alimenté par un
réseau d'eau en circuit fermé par souci environnemental.
Un nouvel éclairage à LEDs permet la mise en valeur de
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RECENSEMENT
1, 2, 3 PARTEZ ! COMBIEN SERONS-NOUS À
L’ARRIVÉE ?
Au 1er janvier 2019, nous étions 8 183 habitants…combien
serons-nous en 2020 ?
Cette année, la commune de Prévessin-Moëns fait l’objet d’un
comptage de ses logements et de ses habitants, dans le cadre du
Recensement de la Population commandité par l’INSEE.
A partir du jeudi 16 janvier et jusqu’au 15 février soit sur une
durée de 4 semaines, les agents recenseurs vont rencontrer
tous les habitants.
POUR EN SAVOIR PLUS ADRESSEZ-VOUS A LA MAIRIE
OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

LE RECENSEMENT C’EST UTILE À TOUS !
Le recensement permet de connaître le nombre
de personnes qui vivent en France. Il détermine
la population officielle de chaque commune. La
participation de l’Etat au budget des communes
dépend directement du nombre d’habitants
recensés. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer
un commerce, développer les moyens de transport
sont des projets qui reposent sur la connaissance
précise de la population des communes.
Bref, le recensement permet d’adapter l’action
publique aux besoins de la population. C’est pourquoi
il est essentiel que chacun y participe.

LE RECENSEMENT, C’EST SIMPLE
Deux solutions s’offrent à vous :
- Le recensement par internet : pour accéder au
questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez « Accéder
au questionnaire en ligne ». Utilisez le code d’accès et
le mot de passe remis par l’agent recenseur. Attention
à bien respecter les majuscules et les minuscules
sans espace entre elles. Ensuite vous n’avez plus qu’à
vous laisser guider.
- Le recensement par questionnaire papier : l’agent
recenseur vous remettra un questionnaire papier.
Remplissez lisiblement les documents que l’agent
recenseur vous aura remis. Il pourra vous aider si
vous en avez besoin. Il viendra ensuite le récupérer
à un moment convenu avec vous mais vous pouvez
aussi le déposer ou l’envoyer à la Mairie.

LE RECENSEMENT C’EST SÛR
Vos informations personnelles ne sont exploitées que
par l’INSEE : elles sont protégées par des procédures
approuvées par la CNIL (Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés) et ne peuvent donner
lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Même
votre nom et votre adresse nécessaires pour que
vous ne soyez pas compté plusieurs fois ne sont
pas gardés dans les bases de données. Les agents
recenseurs et toutes les personnes ayant accès à votre
questionnaire sont tenues au secret professionnel.
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BIBLIOTHÈQUE
SOIRÉE PYJAMA
Dans le cadre du marché de Noël, une soirée pyjama a été
organisée le 29 novembre. L’objectif cocooning a été atteint
avec au programme chocolat chaud, chamallow, doudous
et contes d’hiver. Un grand succès pour cette deuxième
édition !

PREMIÈRES PAGES
Une matinée dédiée aux tout-petits s’est déroulée le 16
novembre. Les enfants nés en 2018 se sont vus offrir, par
le département de l’Ain, le livre « Attends, maman ».
Un spectacle était également proposé en partenariat avec
le Relais Assistants Maternels de Prévessin-Moëns, durant
lequel le public a pu écouter émerveillé, les histoires et
chansons de Claire Parma, de la compagnie Les Voix du conte.

INAUGURATION
La nouvelle bibliothèque a été inaugurée le 23 novembre
dans une ambiance chaleureuse. De nombreux enquêteurs
ont participé à la chasse au trésor et ont pu repartir avec
un butin très gourmand. Puis, les sens ont été éveillés
avec les contes de Claire Parma. Le public a été transporté
dans des contrées lointaines, avant d’émerger doucement
autour d’un goûter, qui a clôturé cette belle journée.

NUIT DE LA LECTURE
Pour la troisième année consécutive, la bibliothèque
participera à la Nuit de la lecture, proposée partout en
France, le 18 janvier. Cette année, deux « Escape Game »
seront organisés : un pour les enfants et un pour les ados/
adultes. Saurez-vous résoudre l’enquête dans le temps
imparti ?
Gratuit - Sur inscription

500 DVD

Près de
ont rejoint
les étagères de la bibliothèque.
Films récents, documentaires,
comédies ou encore classiques du
cinéma, tous sont à emprunter.
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SCOLAIRE / JEUNESSE
RENTRÉE SCOLAIRE 2020/2021 :
INSCRIPTIONS

AIDE AUX DEVOIRS DANS LES ÉCOLES : LA
COMMUNE SIGNE UNE CONVENTION AVEC
LE ROTARY CLUB

Les inscriptions scolaires pour les enfants nés en
2017 ainsi que pour les CP de l’école des Grands
Chênes et Intercommunale Jean de la Fontaine
auront lieu du 06 au 17 avril. Il n’y a pas de dossier
à pré-remplir, il suffit de se présenter au service
Scolaire de la Mairie muni des pièces d’identité de
l’enfant et des parents, du livret de famille ou acte de
naissance de l’enfant, d’un justificatif de domicile, et
le cas échéant du jugement de divorce.
Les dossiers de demande de dérogation à la carte
scolaire se feront durant la même période. Le
dossier sera téléchargeable sur www.prevessinmoens.fr /e-demarches ou disponible à l’Accueil de
la Mairie.

Le Rotary Club a souhaité s’engager auprès des écoles
de Prévessin-Moëns pour animer une étude surveillée et
accompagner les élèves dans les révisions et devoirs.
Un groupe de bénévoles a ainsi retrouvé le chemin de
l’école pour participer à la réussite scolaire des enfants de
Prévessin-Moëns et soutenir les familles.
Agendas ouverts ! Poésie à apprendre, conjugaison à
réviser, table de multiplication à connaître, texte à lire….,
c'est avec bienveillance et souci du travail bien fait, que
cette aide a débuté le 7 janvier, chaque mardi et jeudi de
16h30 à 17h30, dans les écoles de la Bretonnière et des
Grands Chênes. C’est une aide nouvelle, différente du
soutien scolaire réservé aux élèves en difficulté.
Cette aide est libre d’accès et les enfants des classes
élémentaires présents à l’accueil de loisirs peuvent s’y
inscrire le soir même.

INSCRIPTIONS DANS LES ACCUEILS DE
LOISIRS POUR LES VACANCES D’HIVER

DE BELLES
SURPRISES AU
PROGRAMME
DES « CARS
POUR L’ART »

Les vacances d’hiver auront lieu du 24 février au 6 mars.
Les accueils de loisirs ALICE/Bretonnière et Grands
Chênes seront ouverts et accueilleront les enfants de 8h
à 18h30. Les inscriptions débuteront le 3 février. Rendezvous dans vos accueils de loisirs ou sur le portail famille
ALFA3a.

Après les sorties à Martigny, Aigle et Meyrin, la saison
2019-2020 se poursuit avec une programmation dédiée
aux plus petits (dès 3 ans) pour les deux prochaines dates.
Tout d’abord, le mercredi 19 février à 17h, les enfants
(et les plus grands) découvriront le spectacle « Pierre
et le loup » au Théâtre Forum Meyrin. Sur la musique
de Prokofiev, six jeunes danseurs du ballet d’Angelin
Preljocaj interprèteront les personnages du conte dans
une mise-en-scène enlevée et drôle. Ensuite, place aux
marionnettes à Prévessin-Moëns le samedi 4 avril à 10h30
avec le spectacle « Léon, le petit papillon » de Constanza
Solari à la Maison des Familles.
Les deux dernières sorties de la saison dédiées cette fois
aux adultes, vous seront présentées dans le prochain Mag.
Plus d'info : communic@prevessin-moens.fr

SÉJOUR NEIGE AUX GETS
POUR LES 7-14 ANS
ALFA3a propose aux enfants de la commune un séjour
neige aux Gets, qui se tiendra du 24 au 28 février. Ce séjour
s’adresse aux enfants de 7 à 11 ans, ainsi qu’aux collégiens.
Inscriptions auprès des accueils de loisirs à compter du
9 décembre.

JOURNÉES JEUNESSE POUR LES ADOS
Du 2 au 6 mars, Loïc, coordinnateur jeunesse, accueillera
les collégiens dans les salles jeunesse de l’école ALICE.
Projets, sorties, veillées… programme à venir.
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5h22 : ouverture des bornes
électricité et eau courante
7h30 : le marché est en place

le poissonnier
de St Malo

le marc
de miel
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5h30 : arrivée du volailler

marchand de
primeurs

le volailler (présent sur le
marché depuis 22 ans)

marchands de primeurs

le fromager

11h45 : le marché bat son plein

chand
l
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ACTION SOCIALE / MAISON DES FAMILLES
LA MAISON DES FAMILLES
LES PREMIERS RENDEZ-VOUS DE
L’ANNÉE !
Depuis septembre, la Maison des Familles
déroule un programme qui tient toutes ses
promesses sur le volet de la parentalité :
• Samedi 25/01 de 10h à 11h :
Massage Shiatsu Parents-Enfants
(à partir de 5 ans)
On savoure un moment de détente de la
tête aux pieds… et on repart avec des outils
simples pour pratiquer à la maison !
Tarif : 5 € / Sur inscription
• Vendredi 31/01 à 19h30 :
Soirée Mamans «Organisation de la vie
familiale »
Animée
par
Stéphanie
Barioz,
accompagnante
en
développement
personnel, relations et communication.
Buffet partagé (chacun apporte un plat) –
Boissons offertes.
Sur inscription.
• Mardi 4/02 de 13h30 à 16h :
Café Parents «Pourquoi vivre des conflits ?»
Animé par un intervenant professionnel
Accès libre et gratuit
• Mercredi 19/02 de 15h30 à 18h :
Môm’ en Familles après-midi culturel
Spectacle «Pierre et le Loup»
Pour les enfants à partir de 3 ans,
accompagnés de leurs parents.
Un spectacle au théâtre Forum Meyrin,
idéal pour découvrir l’univers de la danse,
sur la musique de Prokofiev, avec les jeunes
danseurs du Ballet d’Angelin Preljocaj.
Inscription obligatoire auprès du service
culturel de la mairie de Prévessin-Moëns

ET SI ON CULTIVAIT NOTRE JARDIN…
De 50m² chacune et situées à Vésegnin, les 52 parcelles des
jardins familiaux de Prévessin-Moëns vont être renouvelées
courant février pour les jardiniers actuels, et attribuées aux
nouveaux amateurs courant mars. Si vous êtes intéressé il
faut habiter la commune et dans un appartement sans jardin.
Le formulaire de demande est à retirer en Mairie ou à
télécharger sur :
www.prevessin-moens.fr/e-demarches

GOÛTER ET GOURMANDISES
DE NOËL POUR LES AÎNÉS
Le CCAS a accueilli plus de 70 aînés de 70 ans et plus, le jeudi
12 décembre au traditionnel Goûter de Noël qui s’est tenu en
Mairie, en présence des élus du CCAS.
Chaque convive est reparti avec un colis de Noël, rempli de
gourmandises de circonstance.
Pour les 115 Aînés qui ont préféré le repas de Noël au colis, ils
seront accueillis le dimanche 26 janvier dans la salle du Parc
de l’école ALICE pour le traditionnel déjeuner de fête offert
par la Municipalité.

LA COMMUNE OUVRE UN POINT
ECOUTE PARENTS
Animé par des professionnels spécialisés en médiation
familiale, médiation parents-ados, psychologie de l’enfant et
de l’adolescent, ou encore accompagnement social des jeunes,
le Point Ecoute Parents ouvrira le samedi 25 janvier 2020 à la
Maison des familles. Service gratuit.
Permanence libre ou sur RDV:
• un samedi par mois de 9h à 12h et un mercredi par mois de 16h
à 19h
• 1ère heure : permanence libre,
• 2ème et 3ème heures : sur rendez-vous,
• sous forme d’entretien individuel, confidentiel et gratuit (dans
la limite de 5 entretiens).
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TERRITOIRE

FERNEY-VOLTAIRE, ORNEX, PRÉVESSIN-MOËNS

UNE GENDARMERIE BIENTÔT LIVRÉE
Les travaux de construction de la gendarmerie, située à Ornex, suivent leur cours. Sans imprévus ni retard, les
gendarmes devraient pouvoir investir leurs locaux de travail, ainsi que leurs logements, à compter du printemps 2020.

UN PROJET QUI SE CONCRÉTISE

Elle permettra également de réunir tous les gendarmes
qui seront logés à proximité, un avantage pour les départs
en intervention de nuit et un gain de temps pour la vie de
tous les jours.
Un contexte de travail plus confortable en effet, l’actuelle
gendarmerie est prévue pour 10 personnes alors que nous
sommes 27 gendarmes.
Concernant les mesures de privation de liberté, elles
seront aux normes européennes avec des sanitaires
dédiés et fermés. »

Ces derniers mois, le long de la rue de Béjoud, entre la
mairie d’Ornex et l’école des bois, la construction de
la nouvelle gendarmerie, ainsi que des trois bâtiments
destinés aux logements des gendarmes et de leur famille
a bien avancé. On peut à présent visualiser l’ensemble de
la caserne qui apportera de l’espace et un environnement
professionnel favorable pour les gendarmes. Le gros œuvre
est également terminé pour les 27 logements de fonction.
Les entreprises s’attèlent aux finitions, revêtements de
sols, installation des modules de salles de bains et cuisines,
peintures, etc. Enfin, les aménagements extérieurs sont
en cours (clôtures, accès et places de stationnement).

UN GAIN D'EFFICACITÉ
Le lieutenant Stéphane Wiernasz expose les avantages
de ces nouveaux locaux pour l’activité de la brigade : « La
nouvelle gendarmerie correspond aux nouvelles normes
pour l’accueil du public, notamment un accès handicapé
qui n’existe pas dans la caserne actuelle.

AU CŒUR D’UN QUARTIER EN DEVENIR
SE DONNER DU TEMPS GRÂCE À
L’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE

La gendarmerie s’inscrit dans le cadre de
l’aménagement du quartier de Charbonnière
dont le développement n’aura de cesse dans les
prochaines années. De nouveaux services publics
verront le jour dans ce secteur, comme un collège
et un gymnase, une crèche de 10 berceaux au rezde-chaussée, des nouveaux logements…

Depuis le mois de juin dernier, l’EHPAD (Etablissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) Le
Clos Chevalier, géré par l’Association ORSAC, a mis en
place un système d’hébergement temporaire qui permet
d’améliorer la santé des personnes accueillies et de
soulager les aidants.

LE DEVENIR DES BÂTIMENTS ACTUELS
Les anciens bâtiments ont été vendus et seront
réhabilités en 12 logements sociaux. Le terrain
permettra également de construire un autre
bâtiment social. Le fruit de cette vente permettra
au SIVOM de l’Est Gessien de financer une partie
de la gendarmerie.

Plus d’infos : EHPAD Le Clos Chevalier - 7 rue du Père
Adam, 01210 Ornex
Ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 12h30, et de 14h à 18h (y
compris week-end et jours fériés)
04 50 99 11 00 - www.orsac-lecloschevalier.fr
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CADRE DE VILLE
INFO CHANGEMENT
TÉLÉPHONE CAPG
DÉCHETS ASSAINISSEMENT
Le Pays de Gex agglo a créé au sein
de la Maison des usagers gessiens
deux guichets pour répondre à vos
questions sur l’eau, l’assainissement
ainsi que la gestion et valorisation
des déchets.
La Régie des eaux Gessiennes a
constitué une équipe qui pourra
vous répondre et vous conseiller
sur les questions d’abonnements,
facturations et les divers moyens de
règlement.
Contact : 04.85.29.20.00.

HALLE CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL
La commune construit une halle de stockage au Centre technique
communal, route du Maroc. Celle-ci vient répondre à un besoin d’espace
de stockage. Effectivement, avec la forte croissance démographique de
la commune, l’activité des services techniques s’accroît et nécessite plus
d’équipements afin de répondre aux nombreuses demandes. Les travaux
ont débuté le 28 octobre et se termineront fin février 2020.

DÉFIBRILLATEURS
Déjà présents à l’accueil de la Mairie, à la salle polyvalente Gaston
Laverrière, dans le véhicule de la Police Municipale et plus récemment
dans les trois groupes scolaires (obligation réglementaire), voir plan
ci-dessous. Les défibrillateurs automatisés externes (ou DAE) ont pour
but d'analyser l'activité électrique du cœur d'une personne en arrêt
cardiorespiratoire. Dans ces situations chaque minute compte et leur
utilisation permet d’augmenter considérablement les chances de survie.
Ils peuvent être utilisés facilement grâce à des instructions vocales qui
vous guident pas à pas.

Le service de Gestion et Valorisation
des Déchets aura également une
équipe sur place afin de répondre
à vos questions sur le tri, la collecte
des déchets ainsi que la redevance
incitative. Vous pourrez également y
signaler tous dépôts sauvages.
Contact : 04.50.40.95.00
www.monservicedechets.com

Salle Gaston Laverrière

École des
Grands-Chênes

École Alice

Vous pouvez trouver la Maison des
usagers gessiens au Technoparc
de Saint-Genis-Pouilly, 200 rue
Edouard Branly, Technoparc, 01630
Saint-Genis-Pouilly.
Ouverture au public :
le lundi, mardi et jeudi de 8h30 à
12h00 et de 14h00 à 17h30
le mercredi de 8h30 à 17h30 ;
le vendredi de 8h30 à 17h00.

Salle du parc

Mairie
à l'accueil

Véhicule de la
police municipale

École de la Bretonnière
Salle plurivalente
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TRAVAUX GRANDS-CHÊNES

ROUTE DE MATEGNIN

Les travaux de liaison de l’école des Grands Chênes
sont terminés. La liaison ainsi créée entre Maternelle et
Primaire permet aux enseignants de se réapproprier les
espaces pour une meilleure convivialité et de faciliter
l’échange entre ces 2 niveaux d’enseignement. La
réhabilitation complète de la chaufferie, de ses réseaux,
et l’ajout de nouveaux espaces climatisés vont améliorer le
confort des occupants.
L’aménagement extérieur au niveau de l’entrée maternelle
a suivi. Il permet de sécuriser les lieux, de retrouver un
espace de rencontre agréable, de protéger le bâtiment
et ses fondations. Des murs végétaux viendront ensuite
améliorer le confort du bâtiment dès l’été prochain.
L’aménagement du parvis est prévu au printemps dans le
prolongement des travaux du parking de la Caracole.

Dès le mois d’avril 2020 débuteront les travaux
d’aménagement sur la partie basse de la route de Mategnin.
Entre le groupe scolaire de La Bretonnière et le Chemin
Pré de Planche, il est prévu une réfection complète de
la voirie, la rénovation et la modernisation du réseau
d’éclairage public (LED, détection de présence, …) ainsi
que le complément d’un cheminement doux pour piétons
et cyclistes.
Ce cheminement doux débutera au carrefour de la route
de la Fontaine et se prolongera jusqu’au chemin des
Pugins. Il sera poursuivi par un trottoir jusqu’à un nouvel
arrêt de bus créé après le Chemin Pré de Planche et par
une bande cyclable sur chaussée jusqu’au rond-point
des Anneaux. Compte-tenu de sa fréquentation, la piste
cyclable existante sera conservée et sécurisée de manière
à ce qu’aucun véhicule ne puisse la franchir.
Des espaces verts apporteront une touche finale à ce projet
qualitatif qui permettra à tous les usagers de se déplacer
sur des voies dédiées et sécurisées.

PANNEAUX LUMINEUX
Avec le réaménagement du cœur de village les panneaux
d’affichage de nos informations culturelles, sociales et
réglementaires ont été temporairement déplacés sur le
parking de la mairie, ils seront prochainement remplacés
par un panneau interactif, qui sera installé au niveau de
l’entrée de la Mairie.
Un premier écran, identique, est déjà en service à l’accueil
de la mairie. Ces nouveaux outils vous permettront
de consulter rapidement les informations que vous
recherchez que celles-ci soit réglementaires (avec les
publications de mariage, les arrêtés de circulation, les
permis de construire, … ) ou culturelles et sociales.
La commune s’est équipée de deux panneaux lumineux
qui diffuseront les temps forts de la commune ainsi que
toutes les informations importantes et utiles. Le premier
remplace le panneau existant devant le parking du
Colombier et un second a été installé route de Saint Genis
à proximité du Collège Le Joran.
Ces écrans répondent aux normes de protection de
l’environnement actuellement en vigueur et sont
paramétrés de manière à s’intégrer au mieux dans
l’environnement.

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR HALLE DE
TENNIS
Dans le prolongement de la réalisation de la halle de
tennis, la commune aménage les extérieurs avec la
reprise de la voie d’accès, la création de nouvelles places
de stationnement, la création de cheminements piétons
ainsi qu’un aménagement paysager et convivial des
espaces verts. Les abords de la halle de tennis deviennent
strictement réservés aux piétons. Un réseau d’éclairage
sur détection de présence sera installé sur ce site.
Ce site pouvant par la suite recevoir d’autres équipements,
les futurs aménagements seront réalisés en adéquation
avec les projets à venir.

PARC DU CHÂTEAU TYROLIENNES
Après l’installation de l’araignée et pour le plus grand
plaisir des aventuriers de 6 à 14 ans la commune a installé
une double tyrolienne d’environ 21 mètres de long qui
vient compléter l’aire de jeux au parc du château.
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EXPRESSION LIBRE
MINORITÉ MUNICIPALE

MAJORITÉ MUNICIPALE

Les élus de la commune nous défendent-ils au Sivom*, à la
CAPG* et au département* ?
Les élus de la majorité représentent notre commune dans ces
3 structures (sauf à la CAPG où un conseiller de la minorité
siège).

Lors du dernier Bulletin municipal (version e-Mag) notre
groupe majoritaire avait demandé une réaction forte de
madame la maire et du Conseil municipal contre le projet de
la Communauté d’Agglomération du Pays de Gex de créer une
voie rapide reliant la RD 35 à la RD 1005 (entre Saint-GenisPouilly et Ornex). Depuis, madame la maire et le Conseil
municipal ont voté une motion de défiance à l’égard du projet
et mis en ligne une pétition qui dès le 3ème jour a recueilli
plus de 600 signatures. Par ailleurs, la réunion publique
qui s’est tenue sur ce sujet le 12 décembre 2019 a rassemblé
un grand nombre de personnes qui ont fait part de leurs
inquiétudes et de leur incompréhension face à l’entêtement
de la Communauté d’agglomération. Notre groupe appelle
à continuer la mobilisation de tous les habitants pour la
préservation de notre commune et de notre cadre de vie en
diffusant la pétition disponible sur Mesopinions.com.

La CAPG a voté :
- une liaison routière RD 35 – RD 1005 comprenant 3 tracés
qui traversent la commune (le projet de PLUiH voté le 28
mars 2019 par 27 communes, dont la commune de PrévessinMoëns, comprend non pas UN, mais TROIS tracés, parce que
Madame la Maire a demandé l’ajout de DEUX tracés au projet
de PLUiH).
- une nouvelle organisation de la collecte des poubelles, qui
est pour l’instant une catastrophe, peu de lieux de dépôt pour
le verre, un ramassage irrégulier, un abord des containers
débordant et souvent sale.

Vous le savez, la protection de l’environnement et la réduction
de l’empreinte carbone de la commune est au cœur de
notre engagement depuis 6 ans. Beaucoup de choses ont
été accomplies par la mairie et beaucoup restent à faire
notamment dans la réduction des déchets. C’est un défi auquel
nous sommes tous appelés à jouer un rôle, chacun à notre
niveau, au travail comme à la maison. Dans cette perspective,
nous vous invitons à partager vos idées pour améliorer
la réduction des déchets au niveau de la commune, nous
signaler les points de déchets sauvage et, plus globalement,
les lieux de gaspillage d’énergie. Merci de votre engagement.
Le groupe majoritaire vous souhaite une bonne et heureuse
année à tous !

L’avenir de l’école intercommunale/Jean de la Fontaine située
sur le territoire de Prévessin-Moëns et cofinancée par la
commune est en discussion au sein du SIVOM. L’hypothèse
du rachat de cette école par Ferney-Voltaire risque de peser
négativement sur la situation scolaire de notre commune.
(https://www.sivom-eg.fr/le-comite-syndical/ CS 20.02.2019
bas p.4)
Les effectifs du collège du Joran explosent, les parents et les
personnels ont tiré la sonnette d’alarme. Quelle est l’action de
notre représentante au département Mme Charillon ?
Place de la Mairie
Quel résultat pour ce lourd investissement ? Un « puits de
chaleur » devant la mairie ?
- la disparition d’arbres et de surfaces engazonnées, où
jouaient les enfants du Prieuré
- une fontaine « tape à l’oeil »
Belles fêtes à tous.

Si vous aussi voulez devenir acteur du développement de votre
commune n’hésitez pas à nous rejoindre en nous contactant
à l’adresse :
groupe.majorite.prevessin@gmail.com

* SIVOM : syndicat mixte des communes de Prévessin-Moëns,
Ferney-Voltaire et Ornex, 7 délégués sur 23
* CAPG : Communauté Agglomération Pays de Gex (Gex Agglo)
4 délégués sur 53
* Département : Mme Charillon conseillère départementale
Laurence Beronja, Isabel Bergeri, Mady Kung, Nathalie
Prindezis, François Blanck, Mario Cerami
https://www.facebook.com/prevessinmoens.pourtous
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ÉTAT-CIVIL
MARIAGES
• HALLER Philippe & GALLAY Cécile - Mariés le 19 octobre 2019

NAISSANCES
• ALI MLAMALI Younès - Né le 5 septembre 2019 à St-Julien-en-Genevois (74)
• SABRI Yassine - Né le 19 septembre 2019 à St-Julien-en-Genevois (74)
• BOULLEAU Marie - Née le 20 septembre 2019 à Épagny Metz-Tessy (74)
• DALBY COMPARET Oskar - Né le 1er octobre 2019 à St-Julien-en-Genevois (74)
• SWIFT Willow - Née le 20 octobre 2019 à Épagny Metz-Tessy (74)
• OUJHANI Kiyan - Né le 1er novembre 2019 à St-Julien-en-Genevois (74)

DÉCÈS
• DESSI Maria née VARGIU -Décédée le 6 septembre 2019
• ARRIBAS Antoine - Décédé le 11 novembre 2019
• PIERS DE RAVESCHOOT Jean Claude - Décédé le 24 novembre 2019
• DROULEZ Pascal - Décédé le 28 novembre 2019
• MULLER William - Décédé le 1er décembre 2019

AGENDA
Biblio'conteuse
Le 3ème mercredi du mois (15 janvier, 19 février,
18 mars, 15 avril, 20 mai et 17 juin)
Lieu : Bibliothèque - Sans inscription - Dès 3 ans
Plus d’infos : bibliotheque@prevessin-moens.fr

Voeux du Maire

tre
Soyez connectés avec vo
commune !
Suivez-nous sur Instagram !

Vendredi 17 janvier - 18h30

@enjoyprevessinmoens

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

1063

Salon Mer & Vigne

Abonnés sur la page facebook de la commune...

Rejoignez-nous !

Du 14 au 16 février
Lieu : Salle Polyvalente Gaston Laverrière
Plus d’infos : www.mer-et-vigne.fr

www.facebook.com/mairiedeprevessinmoens

Car pour l'Art enfants
"Pierre & Le Loup" Mercredi 19 février – 17h
Lieu : Théâtre Forum Meyrin - Dès 3 ans
Tarif : 8€ - (1 adulte accompagnant gratuit par enfant inscrit).
Départ en bus de la mairie.
Inscriptions en mairie.
Plus d'infos : communic@prevessin-moens.fr
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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”)

DU 16 JANVIER AU 15 FÉvrier 2020

www.le-recensement-et-moi.fr

