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AGENDA

Renforcer l’attractivité commerciale du centre de
ville fait donc partie des défis à relever face aux
développements conséquents des grandes surfaces
dans le Pays de Gex. Nous avons ainsi construit une
stratégie de développement du centre village afin de
soutenir et développer nos commerçants de proximité
indispensables à nos concitoyens. Dans ce numéro du
Mag vous découvrirez ainsi la première étape de la
requalification de notre centre.
Par ailleurs, notre commune accueille chaque année
des centaines de nouvelles familles. Ce dynamisme
démographique a entraîné l’ouverture d’une nouvelle
classe à l'école ALICE. La qualité de l’environnement
scolaire est pour moi, comme pour mon équipe, une
priorité pour laquelle nous investissons des sommes
importantes afin que les élèves et les professeurs
s’épanouissent au mieux dans leur travail.
Concernant notre politique culturelle, je regrette la
décision de Ferney-Voltaire de n’avoir pas souhaité
reconduire la convention de participation financière au
conservatoire. Nous avons donc décidé de fournir une
aide directe aux familles, qui permettra de réduire de
manière significative le coût des inscriptions.
Par ailleurs, comme chaque année nous nous livrons
actuellement à l’exercice délicat de la construction
de notre budget 2019 en incluant les investissements
nécessaires pour nos infrastructures publiques.
Depuis plusieurs années, nous investissons pour notre
mobilité, pour des voiries et pour votre cadre de vie.
Après les aménagements de Pré de Planche, de la Gotaz,
des Hautins ou encore de Vésegnin, cette fin d'année
verra des aménagements importants dans le cœur du
hameau de Brétigny.
Enfin, grâce à la participation financière du CERN et
du conseil départemental, le carrefour à feux devant
l’entrée du CERN est achevé ce qui devrait améliorer
considérablement le trafic pendulaire sur la RD35 et
fluidifier la circulation dans le secteur des Aglands et
du collège.
Enfin, parce que nous nous sommes engagés à mieux
vous informer, je vous annonce la parution d’un
« Mag électronique » qui paraîtra 4 fois par an en
alternance avec l'édition papier.

© Eric Dalhen

Strengthening the commercial attractiveness of the village
centre is one of the challenges we face, to provide an
alternative to the continuing development of supermarkets
in the Pays de Gex. We have therefore built a development
strategy for the village centre, to support and develop the
local retailers that are essential to so many of us. In this
issue of the Mag you will discover the first stage being
implemented to reinforce our village centre.
In addition, our commune welcomes hundreds of new
families each year. This demographic vigor has led once
again to the opening of a new class at ALICE this year. For
me, and for my team, the quality of the school environment
is an investment priority to ensure that both students and
teachers can thrive in their work.
Regarding our cultural policy, I regret the decision of
Ferney-Voltaire to not renew the agreement for financial
participation to the music conservatory. We have
therefore decided to provide financial assistance directly
to participating families. Since September, this aid
has significantly reduced the cost of registration at the
conservatory.
Moreover, as every year, we are currently engaged in the
delicate exercise of building our 2019 budget, including the
investment necessary for our public infrastructure. For
several years, we have been investing for our mobility,
for roads and for your living environment. After the
development of Pré de Planche, the Gotaz, Hautins or
Vésegnin, this end of the year will see major developments
in the heart of the hamlet of Brétigny.

© Audrey Parize

Finally, thanks to the financial contribution of CERN and
the County Council, traffic lights at the entrance to CERN
have been installed, which should considerably improve
commuter traffic on the RD35, and ease circulation in the
area surrounding Aglands and the College.
Finally, because we are committed to keep you better
informed, I can announce the future publication of an
"e-Mag", that will appear 4 times a year in alternation
with the paper editions.

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 : Projet "Aménagement du coeur de village"

2

JOURNÉES DU PATRIMOINE 15/16.09

The improvement of our local environment is a
responsibility we must assume to meet the needs of our
cosmopolitan population.

CINÉ PLEIN AIR 29.06

ACTION SOCIALE

L’amélioration de notre cadre de vie est une
responsabilité que nous nous devons d’assumer pour
répondre aux besoins de notre population familiale et
cosmopolite.

ACCUEIL DES NOUVEAUX
HABITANTS 15.09
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TEMPS FORTS

SORTIE DES AÎNÉS 13.09
UN DIMANCHE AU CHÂTEAU 01.07

Retrouvez toutes les photos des évènements de la commune sur :
http://www.prevessin-moens.fr/phototheque-master
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SCOLAIRE / JEUNESSE
LES EFFECTIFS SCOLAIRES À
LA HAUSSE
Les effectifs dans les trois écoles
communales connaissent cette année
une hausse significative qui s’explique
principalement par l’arrivée de
nouvelles familles et un départ
moindre de CM2 vers la 6ème. Le
nombre d’enfants entrant en Petite
Section est quant à lui en légère baisse
pour la 3ème année consécutive.
A la rentrée 2018, les écoles sont
organisées comme suit :
- l’école ALICE compte, suite à une
ouverture de classe quelques jours
après la rentrée scolaire, 11 classes,
avec au total 280 élèves,
- l’école des Grands Chênes compte
12 classes, avec au total 340 élèves,
- l’école de la Bretonnière compte
13 classes, avec au total 320 élèves.
Il faut ajouter à cet effectif l'école
intercommunale Jean de la Fontaine,
gérée par le SIVOM de l'Est Gessien
qui compte 85 élèves de la commune.

LA COMMUNE INVESTIT
POUR VOS ENFANTS
Deux projets pour les écoles vont
marquer les années 2019-2020.
Ceux-ci n’ont été possibles que par
une bonne maîtrise, depuis 2014, de
nos dépenses de fonctionnement
et par la recherche constante de
subventions.
1. La liaison et l’extension du groupe
scolaire des Grands Chênes :
440 000€ HT
- un modulaire sera mis à disposition
de l'école maternelle dans l'attente des
travaux de liaison qui permettront de
relier par l’intérieur la maternelle et

l’élémentaire, restructurer les espaces
et améliorer la performance de la
chaudière. Ces travaux ont dû être
reportés à 2019, faute d'entreprises
ayant répondu à la consultation.
- une étude de programmation est
en cours pour l’extension d’environ
200m² du groupe scolaire, afin
d’ajouter des salles de classe.
2. La création d’un accueil de loisirs
sans hébergement de 90 places à
l’école de la Bretonnière :
830 000€ HT
- la construction, d’environ 260 m²,
se fera du côté de la cour élémentaire
et permettra de mutualiser environ
500 m² avec l’école.
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INTERVIEW

36ÈME CLASSE
ouverte à la rentrée.

940 ÉLÈVES

ont fait leur rentrée
scolaire (+5 % par
rapport à l’année
2017/2018)

Une rentrée scolaire plus difficile
que les précédentes, quels ont été vos
points d’attention ?
L’année scolaire 2017/2018 a été riche
et constructive et je renouvelle mes
remerciements aux 4 directrices
d’école pour avoir travaillé tout au long
de l’année à nos côtés sur des sujets
et dossiers dont nous partageons les
problématiques.
Les effectifs des écoles, toujours
difficiles à anticiper à PrévessinMoëns, ont fait l’objet d’un suivi
attentif et régulier de notre part. Je
remercie l’Education Nationale qui
s’adapte à notre contexte et sait être
réactive pour les ouvertures de classe,
à l’image de l’ouverture que nous
avons obtenue à la rentrée à l’école
ALICE.
Nous avons aussi suivi ces effectifs sur
les temps méridiens et périscolaires.
Les places dans nos restaurants
scolaires se réduisent et ne permettent
pas d’ajustements constants. En effet,
l’organisation des familles a évolué
depuis la mise en place des rythmes
scolaires : les enfants restent de plus
en plus sur le temps du déjeuner alors
qu’ils sont cette année environ 60% à
rentrer chez eux à 15h45 (20% en 2014).
Les enfants de l’école ALICE, qui
fréquentaient très peu les services
périscolaires, y sont cette année plus
nombreux que ceux de la Bretonnière.
Cette nouvelle donne nous a conduits
à revoir l’organisation du périscolaire
à l’ALSH ALICE / Bretonnière afin

d’accueillir les enfants dans de bonnes
conditions.
Enfin, en ce qui concerne les
2 dispositifs d’accueil d’enfants avec
troubles autistiques aux Grands
Chênes, notre implication et celle du
corps enseignant et des associations
partenaires, je pense notamment à
ECLAT et au SESSAD, a été maximale
et sans relâche pour maintenir l’UE
en maternelle, et obtenir des heures
supplémentaires
d'AVS-collective
dédiée à l’ULIS-Ted qui accueille cette
année 10 enfants.
Effectifs en hausse, livraisons de
logement, la carte scolaire de 2016
est-elle encore adaptée ?
Notre carte scolaire vit maintenant
sa 3ème rentrée et nos écoles sont
presque équilibrées en nombre de
classes, preuve que notre découpage
scolaire était le bon. Le secteur de
l’école ALICE avait enlevé un nombre
conséquent d’enfants aux Grands
Chênes, et cela permet à cette
école « d’absorber » désormais les
nouvelles habitations de Vésegnin et
Brétigny principalement. L’école de
la Bretonnière est celle qui sera la
plus suivie en termes d’effectifs dans
les 2 à 3 années à venir au regard des
importantes livraisons de logements
sur le secteur de Mategnin. La carte
scolaire de 2016 a donc encore 2 à 3
années devant elle.

Aude Etcheberry

Maire adjointe déléguée
au scolaire, périscolaire
et à la jeunesse.

La commune emploie désormais 13 ATSEM, chacune d’elle étant affectée à une classe maternelle des écoles ALICE, Bretonnière
ou Grands Chênes. Personnel communal, l’ATSEM assiste l’enseignant de la classe pour l’accueil, l’encadrement et l’hygiène des
enfants de 3 à 6 ans. Elle accompagne les enfants durant le temps de cantine (et le transport scolaire à l’école des Grands Chênes)
et durant la 1ère heure périscolaire. Trois nouvelles ATSEM rejoignent cette année l’équipe : Arlène PEREZ (école de la Bretonnière),
Inna PAULOT et Sitti Encha MHOUMADI (école ALICE).
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CULTURE

À destination des enfants de 0 à
3 ans, le chant parents-enfants
permet de développer la motricité,
partager des moments de détente à
deux en créant un contact privilégié
autour de la musique (berceuse,
conte,…). Il a lieu un jeudi par mois
de 9h15 à 10h15 à la bibliothèque.
Face au succès grandissant, ne
tardez pas à vous inscrire en Mairie
à la séance pour ce moment parent /
enfant !

Une

danseuse

ne

porte

pas de lunettes / Claudine
Colozzi et Elsa Oriol

© Nicolas Pernot - « Géorgie, hors du temps »

CHANT PARENTS-ENFANTS :
ATELIERS 0-3 ANS

BIBLIOTHÈQUE

Un album hors du commun
qui nous plonge dans les sentiments
d’une jeune fille « pas comme les autres ».
Daisy nous offre un bel exemple de
persévérance.

La mélancolie du kangourou
/ Laure Manel

NOUVELLE SAISON "CARS POUR L'ART"
Instaurés par l'ancienne Maire-Adjointe à la Culture,
les Cars pour l’Art sont l’occasion de sortir de la
Commune afin de visiter des musées et autres lieux
de découverte. Au fil des années, la programmation
s’est étoffée et permet également d’assister sur notre
commune à des spectacles, des projections de films,
des conférences, ainsi que de participer à des ateliers.
Programmation 2018-2019 :
Après la sortie à Martigny en septembre et la
présentation du projet « LHC Haute Luminosité »
du CERN ce 11 octobre, les Cars pour l’Art vous
proposent :
• Le spectacle de marionnettes « Il ne suffit pas de
pleurer », suivi d’une initiation à la manipulation, par
Costanza Solari, le samedi 20 octobre à 9h30, école
ALICE (moins de 6 ans, inscription requise)
• L’atelier « Fabrication de cosmétiques bios », par La
Nature au Zen’It, le samedi 10 novembre à 10h, école
ALICE (à partir de 10 ans, inscription requise)
• La ciné-conférence « Géorgie, hors du temps », par
Nicolas Pernot, le mardi 20 novembre à 20h, Salle de
la Bretonnière (tout public, entrée libre).

UN ENSEIGNEMENT MUSICAL ET DE
DANSE POUR TOUS
Des aides directes mises en place pour les enfants
inscrits au Conservatoire…
Démocratiser la pratique musicale ou artistique
en bénéficiant d’un enseignement de qualité d’un
Conservatoire reste une priorité pour la Commune
de Prévessin-Moëns. C’est pourquoi, des aides
directes ont été mises en place, par le biais du CCAS, à
destination de tous les enfants de la Commune inscrits
à un cours de musique ou de danse au Conservatoire
de Ferney-Voltaire.
Des bourses musicales maintenues pour le Kiosque
à Musique !
Cette structure municipale, fruit d’une réflexion
avec les Centres Musicaux Ruraux, dispense chaque
semaine plus de 20h de cours (éveil musical et
pratique instrumentale) à une centaine d’élèves. Sous
conditions de revenus, une bourse est attribuée par
le CCAS.

Suite à la mort de sa femme lors
de l’accouchement, Antoine a du
mal à reprendre goût à la vie et à créer du lien
avec son bébé, Lou. Il décide d’embaucher
une dynamique jeune fille pour garder Lou.
Le récit émouvant d’une reconstruction
difficile mais pas impossible…

L’anglais du CP / Emmanuel
Ristord et Cécile Bajram
Une nouvelle série a fait son
apparition sur les étagères
de la bibliothèque ! Elle vous
permettra de lire vos premiers romans en
anglais. Dans les pages bonus, des jeux vous
sont proposés pour vérifier la compréhension
du texte.

JOURNÉES DU
PATRIMOINE
À l’occasion des journées
du patrimoine « l’art du
partage », la bibliothèque
a proposé un atelier créatif
en duo adulte/enfant.
Marque-page et origami
étaient au programme,
pour le plus grand plaisir
des participants !

disponible en Mairie ou sur le site internet et retournez-le en
Mairie, avec les pièces justificatives.
Pour les bourses musicales : présentez-vous auprès du CCAS.
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Votre
nouveau
rendez-vous,
le
troisième mercredi du mois à 16h30 !
Venez écouter des histoires drôles,
attachantes, magiques ou même
effrayantes à la bibliothèque. Gratuit,
sans inscription, à partir de 3 ans.

BIBLIO’BINGO
Nous vous avons proposé cet été de
sortir de votre zone de confort, avec
notre Biblio’bingo ! Ainsi, vous aviez
plusieurs objectifs, tels que lire de la
science-fiction, un manga ou encore
un livre avec une héroïne. Après un fort
engagement des enfants et adolescents,
les gagnants ont reçu des bons d’achat
à la librairie des Arts frontières ou des
goodies de la Librairie du Centre.

BIBLIO'TRANSAT : PARI GAGNÉ !
Une nouvelle édition réussie pour notre évènement
estival, avec une forte participation ! Cette année
encore, nous avons proposé jeux et lectures devant
la bibliothèque et nous nous sommes également
installés dans le parc du château pour vous proposer
jeu de mimes et quizz musical. Nous vous donnons
d’ores et déjà rendez-vous pour l’année prochaine !

Programme complet 2018-2019 : www.prevessinmoens.fr/car-pour-l-art
Renseignements et inscriptions : 04 50 40 04 14 communic@prevessin-moens.fr
Tarifs : 20€ / adulte - 8€ / enfant

Pour bénéficier des aides directes, venez retirer le formulaire

BIBLIO’CONTEUSES
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MAISON DES FAMILLES
LE 30 MAI 2018 LA
MAISON DES FAMILLES A
OUVERT SES PORTES AUX
HABITANTS...
Depuis, ateliers, conseil conjugal /
médiation familiale, conférences
et animations se multiplient.
Lieu de soutien à la vie familiale,
à la parentalité, à l’éducation, lieu
d’animations pour les enfants, les
parents, les familles, les seniors…
cette Maison est la vôtre et
n’hésitez pas à venir la découvrir :
mercredi et vendredi 14h-18h30,
jeudi 9h-12h et 14h-18h30, samedi
9h-12h. Géraldine, la coordinatrice,

vous accueillera, sera à votre
écoute, vous conseillera et vous
proposera le programme d’activités
de l’automne 2018.
La Maison des Familles, Espace de
Vie Sociale agréé par la CAF, s’appuie
sur un réseau de partenaires
salariés, bénévoles, associatifs ou
institutionnels.
Le programme de septembre à
décembre est consultable sur le
site internet de la commune :
www.prevessin-moens.fr/maisondes-familles ou en version papier à
l'accueil de la mairie ou à la Maison
des Familles.

ACTION SOCIALE
SORTIE « VERTE » ET
INTERGÉNÉRATIONNELLE
POUR LA SEMAINE BLEUE
Ce mercredi 10 octobre, le CCAS
de la Commune a organisé, pour
une vingtaine d’enfants du CMJ
et une vingtaine d’aînés, la visite
du C.I.E.L. (Centre d’Immersion
Educatif & Ludique) à BellegardeSur-Valserine, au cœur du site en
activité géré par le SIDEFAGE.
Cette sortie intergénérationnelle
inédite s’inscrit dans le cadre de la
« semaine bleue », semaine nationale
des retraités et des personnes âgées
et fait particulièrement écho au

thème de cette année « Pour une
société plus respectueuse de la
planète : ensemble agissons ! ».
Les enfants et les aînés, sensibles
à ce thème et désireux de partager
ensemble une après-midi à la fois
instructive et amicale, sont partis,
à travers un mélange de sons, de
lumières et d’interactivité, à la
découverte du monde peu connu
des déchets ménagers dans plus de
600 m2 d’infrastructures.
Ils ont ensuite échangé sur ce thème
et mettront très certainement en
pratique les recommandations de
tri du SIDÉFAGE.
Pour mieux connaître la semaine
bleue : www.semaine-bleue.org

Valérie BOCH, Présidente de Grandir Ensemble.
Quelles sont les besoins d’accompagnement des familles d’aujourd’hui et quelles réponses apportez-vous à la
Maison des Familles ?
Aujourd’hui, les familles ont besoin de créer du lien : d’être ENSEMBLE. C’est pourquoi notre association s’inscrit dans
cette dynamique de proposer des ateliers pour les jeunes enfants et ainsi faciliter la rencontre des familles entre elles.
Lors de nos ateliers parent/enfant tels que le yoga, les massages bébé ou les ateliers « Signe avec moi » par exemple,
l'approche favorisée est celle de l'attachement entre le parent et le tout-petit et la découverte d’autres familles. En
outre, les ateliers où les enfants plus grands évoluent seuls permettent aux parents de bénéficier d'un peu de temps
pour eux : temps nécessaire pour le bien-être familial. L'enfant, de son côté, devient plus autonome, capable de se
détacher du parent pour apprécier le contact auprès d’autres enfants en petit groupe, avec un animateur bienveillant
et disponible.

Les séances "Ciné-ma Différence" organisées depuis janvier 2017
rencontrent toujours autant de succès. Adaptées pour accueillir tout
public et notamment celui avec troubles du comportement, les séances
ne présentent pas de publicités, pas de bandes annonces, un son
légèrement abaissé et une lumière qui s’éteint doucement. Voici les
principaux aménagements qui permettent de rendre le cinéma plus
accessible à tous. Sans oublier bien sûr le rôle des bénévoles, présents
pour accueillir, rassurer et se rendre disponibles si besoin, tout au long
de la séance. Les séances ont repris après les vacances d’été au Cinéma
Voltaire. Prochaines dates sur : www.cinemadifference.com

Lucie TURPIN, psychologue de l’Education Nationale.
L’adolescence, entre période difficile et dialogue complexe, quels soutiens à la vie familiale proposez-vous ?
Au sein des établissements scolaires et en Centre d'Information et d'Orientation, j’accueille des jeunes et des parents.
En apportant un éclairage et une expertise au service du bien-être psychologique et du développement cognitif et
social des adolescents, je participe à la prévention des risques de décrochage scolaire. La transition entre le CM2 et la
6ème ou encore les périodes d'orientation scolaire sont des moments clés. Il est alors important d'accorder du temps
aux adolescents et aux parents qui peuvent se trouver en difficulté face à leur enfant qui évolue et qui cherche sa voie.
Mes interventions à la Maison des Familles seront autour de ces thématiques, et à destination des parents de collégiens
ou lycéens notamment.
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A 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 27 janvier
2019. Pour ceux qui ne peuvent ou
ne souhaitent pas venir au repas, un
colis de Noël leur sera remis en Mairie
à l’occasion d’un goûter le jeudi
13 décembre 2018. Vous pouvez vous
inscrire en mairie soit pour le colis
soit pour le repas entre le 8 octobre et
le 9 novembre.

COURS D’INFORMATIQUE

CINÉ-MA DIFFÉRENCE
QUESTIONS À ...

NOËL DES AÎNÉS

Le CCAS propose une nouvelle
session de 8 cours d’initiation à
l’informatique à destination des
aînés de 60 ans et plus (disposant
de leur propre matériel : tablette,
ordinateur portable…). Animés par
des bénévoles, ces cours sont gratuits
et auront lieu les mercredis de 14h à
16h. Retrouvez les prochaines dates
sur le site internet ou les panneaux
d'affichage. Inscriptions en Mairie
dans la limite des places disponibles.

Déjeuner aux jardins familiaux - 30.06
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COMPRENDRE - LE COEUR DE VILLAGE : LA PREMIÈRE PIÈCE DU PUZZLE
LANCEMENT DU PROJET
Afin de renforcer l’attractivité du cœur de village
et de favoriser à terme l’installation de nouveaux
commerçants, la nouvelle équipe municipale s’est
engagée en 2014 à lancer un projet de requalification
du centre. Depuis, il est élaboré en concertation
avec les habitants et les commerçants ainsi
qu’avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement de l’Ain, le CAUE.
Par ailleurs, l’expérimentation de densification
douce maitrisée lancée en 2015 avec la Direction
départemental du territoire, et le CAUE, a abouti
au développement d’un projet urbain mêlant
commerces, activités, logements et aménagement
de l’espace public autour de la centralité de la
commune ciblée sur le secteur de la mairie.
Le travail mené à bien par l’ensemble des partenaires
peut désormais vous être présenté, puisque le
dossier vient d’être validé par l’architecte des
bâtiments de France. Une présentation générale
vous est faite dans ce Mag, une réunion publique de
présentation détaillée suivra courant novembre et
permettra à chacune et chacun de questionner les
élus, mais également les techniciens ayant dessiné
ce plan.

PREMIÈRE PARTIE : AMÉNAGEMENT DE L'ARRIÈRE DE LA MAIRIE

CALEN
DRIER
La première étape de ce projet d'aménagement
débutera dès cet automne et s’achèvera le premier
semestre 2020.
Une seconde étape permettra d’aménager la liaison
de cette centralité à la route de Mategnin sur la
période 2021-2023.

La première phase de l’aménagement du cœur de village consiste à créer un secteur de vie sur le parvis arrière de la mairie. Cet espace, très fréquenté par les habitants du Prieuré mais
actuellement méconnu par la plupart des habitants de la commune, bénéficie d'une vue exceptionnelle sur les Alpes.
Par son dénivelé naturel, ce site permet également d'imaginer un espace de partage et d’évènement tourné vers le bassin lémanique. Cette première étape consiste ainsi à créer
un amphithéâtre de verdure permettant d’accueillir des évènements culturels et associatifs, mais permettra également à tout un chacun de profiter d’un site unique de repos et de
contemplation d’un paysage lointain caractéristique du Pays de Gex.
Cet amphithéâtre d’environ 80 places assises sera accessible par divers cheminements qualitatifs, qui permettront d’accéder également facilement à la bibliothèque et à la Maison des
Familles.
Des tables et bancs seront également installés afin de créer des lieux de partage dans un cadre exceptionnel à destination des familles et ouvert aux enfants avec de multiples espaces
verts propices au jeu ou tout simplement à la détente. Les matériaux utilisés permettront de mettre en valeur les bâtis historiques que sont la mairie et l’église, et seront adaptés aux
déplacements en mobilité douce.
Vous retrouverez dans le prochain Mag la suite du projet reliant cet amphithéâtre de verdure à la rue du Prieuré.
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TERRITOIRE

FERNEY-VOLTAIRE, ORNEX, PRÉVESSIN-MOËNS

CÉLÉBRATION DU CENTENAIRE 1914 – 1918
En l’absence des témoins de la
Grande Guerre, tous disparus
aujourd’hui,
c’est
désormais
l’ensemble de la société française
qui est dépositaire de cet héritage,
prenant le relais des témoins et
endossant le rôle de passeurs
pour transmettre aux générations
futures l’histoire et les mémoires
de la guerre de 14-18.

AU SOUVENIR DE LA
GRANDE GUERRE
Depuis 2014 se déroule le cycle de
commémorations
nationales
et
internationales du centenaire de la
Première Guerre mondiale. C’est un
moment important pour notre pays
qui redécouvre les liens intimes qu’il
entretient avec son souvenir.

LA MÉMOIRE AU PAYS DE
VOLTAIRE
L’historien
gessien
Alexandre
Malgouverné
a
proposé
une
conférence dans chacune des trois
communes. Il s’intéresse à l’impact
du conflit sur les communes du Pays
de Voltaire à travers l’histoire de la
construction des monuments aux
morts, édifices construits pour faire
honneur aux victimes.
Dernière date : vendredi 19 octobre, 20h |
Ornex, salle René-Lavergne

PORTRAITS DE POILUS

UNE COMMÉMORATION INTERCOMMUNALE
En 2018, les municipalités de Ferney-Voltaire, Ornex et Prévessin-Moëns
s’associent pour une commémoration de grande ampleur du centenaire de
l’armistice de la Première Guerre mondiale. Durant deux mois, conférences et
expositions se dérouleront dans les trois communes et se termineront en point
d’orgue par une cérémonie inédite devant le monument aux morts ferneysien.
Le 11 novembre 2018 à 11 h, les maires des trois communes rendront ainsi un
hommage collectif aux soldats du Pays de Voltaire morts pour la France. Le
cortège partira ensuite de la fontaine du patriarche à 10h45.

LE DEVOIR DE TRANSMISSION AUX GÉNÉRATIONS FUTURES
Chacune des trois communes propose actuellement à ses écoliers une exposition
intitulée « Le petit quiz de la Grande Guerre », composée de 18 questionsréponses permettant d’illustrer les principaux faits, de combattre les idées
reçues, mais surtout d’évoquer l’histoire à travers des anecdotes évocatrices.
Le public est invité à découvrir cette exposition ludique du 3 au 13 octobre à la
Maison des Familles de Prévessin-Moëns et du 20 octobre au 1er novembre à la
salle René-Lavergne d’Ornex.
Les élèves de 3e du collège Le Joran (promotion 2017/18) proposent l’exposition
« 14-18 : se souvenir », du 15 septembre au 11 novembre à la mairie de PrévessinMoëns. Par un retour en images et en mots, les collégiens commentent leur
voyage à Verdun et mettent en avant leur travail sur la Grande Guerre.
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Jusqu’au 12 novembre, les
portraits des enfants de FerneyVoltaire, d’Ornex et de PrévessinMoëns, morts à la guerre, sont
exposés avenue Voltaire à FerneyVoltaire, aux arrêts de bus des
arcades à Ornex et sur le parvis
de la mairie à Prévessin-Moëns.
En lien avec l’association Ferney
en mémoire, une soixantaine de
portraits grand format présentent
ces jeunes hommes qui n’ont
jamais revu leurs parents, leur
femme, leurs enfants et leurs
villages. Ces portraits sont
tous réunis dans la réédition,
consacrée exclusivement au Pays
de Voltaire, du Livre d’Or des
enfants du Pays de Gex morts
glorieusement pour la France
1914-1919. Cette réédition spéciale
dans le cadre du centenaire de
la Grande Guerre permettra à
chacun d’obtenir un exemplaire
de ce livre dont il ne restait que
quelques rares exemplaires, dans
une version enrichie des apports
d’Alexandre Malgouverné et
Jacques Le Prado.

CADRE DE VILLE
PROJET ODONYMIE
La commune souhaite tout d’abord
remercier l’ensemble des habitants
ayant participé à cette démarche.
Ce sont donc plus d’une centaine
de voies qui sont désormais
nouvellement nommées sur le
territoire communal. Le service
Urbanisme et les services de la Poste
œuvrent sur la numérotation de
ces nouvelles rues, et reprendront
contact avec chaque représentant
de copropriété avant la fin de
l’année pour leur présenter les
nouveaux plans des voies de la
commune. Début 2019, chaque

habitant concerné recevra ainsi
sa nouvelle adresse, ainsi qu’une
plaque numérotée et pourra
être accompagné par un agent
de la mairie dans les démarches
administratives à réaliser avec
cette nouvelle adresse.
L’implantation
des
nouvelles
plaques de rues se fera durant
le premier semestre 2019, en
concertation avec les copropriétés
lors de l’installation de celles-ci.
Un nouveau plan de la ville de la
commune de Prévessin-Moëns
sera à découvrir dans le Mag de
Janvier !

HALLE DE TENNIS
Les premières réunions de chantier
ont eu lieu : la mise en service des
trois courts couverts est prévue au
printemps 2019.

BRÉTIGNY
Les travaux de réaménagement et
d'accessibilité du four communal sont
en cours. Les travaux de voirie au
coeur de Brétigny vont démarrer
prochainement : réaménagement du
rond-point, des trottoirs, du parking,
des points d'apports volontaires;
suppression de l'arrêt de bus du four
et création de deux nouveaux (Rte
de Villard), rénovation de l'éclairage
public, raccordement de la 2e fontaine
à la source de Brétigny.

MATEGNIN
Réfection et aménagement sécuritaire
de la route de Mategnin. Démarrage
des travaux au 4ème trimestre 2018.
Suivez l'avancement des travaux sur :
http://www.prevessin-moens.fr/travaux-en-cours

NUISANCES SONORES
Le bruit sur notre commune est réglementé par arrêté préfectoral et
communal*.
Hors chantier, sur propriété privée ou sur l’espace public, les activités de
loisirs, de bricolage, d’entretien et de jardinage entraînant des nuisances
sonores sont autorisées durant les horaires suivants :
Semaine : 8h-12h et 14h-19h30 / Samedi : 9h-12h et 15h-19h / Dimanche et jours
fériés : 10h-12h
Pour les chantiers de travaux privés ou publics, les nuisances sont autorisées :
La semaine de 7h à 20h / Les samedis de 8h30 à 20 h /Les dimanches et jours
fériés : non autorisé
*Les arrêtés sont mis à votre disposition sur le site de la commune.
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MINORITÉ MUNICIPALE

ÉTAT-CIVIL

CONSEIL MUNICIPAL

NAISSANCES

La minorité municipale souhaite pointer un problème récurrent lors
des Conseils Municipaux : celui de l’absentéisme des colistiers de Mme
Charillon.
Par courtoisie et simplicité, la minorité a jusqu’à présent accepté à
plusieurs reprises de siéger pour atteindre le quorum requis permettant
la tenue des conseils. Techniquement, il faut savoir que le quorum
n’est atteint que lorsque la moitié +1 des conseillers municipaux est
présente lors des délibérations ce qui représente pour notre commune
15 membres.
Néanmoins, lors du conseil du 3 juillet, 14 membres de la majorité étaient
présent sur 23. La minorité a décidé cette fois de se retirer pour protester,
ce qui a eu pour conséquence de faire reporter la séance.
Notre présence aux conseils municipaux permet surtout de faire entendre
une voix parfois différente puisque les élus de la majorité n’ont pas besoin
de nos 6 votes pour valider leurs décisions.

• SORET Kelian
Né le 10 juin 2018
à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie)

Nos raisons principales de mécontentement :
• Notre opposition à certains projets couteux au détriment de
financements plus urgents n’est pas entendue par la majorité. (Voir notre
dernière publication du mag 8)
• Notre souci de préserver la notion de laïcité au CMJ et à la maison des
familles ne sont pas écoutés.
• Notre éviction à des réflexions sur des projets que la majorité mûrit en
aparté et présente en conseil sans nous permettre d’approfondir (maison
des familles, réflexion sur le conservatoire …)
Suite à des réflexions faites par des conseillers majoritaires entendues
lors des derniers conseils, nous nous demandons si l’on peut à la fois se
moquer du groupe minoritaire en disant que ses voix ne changent pas
l’issue du vote et en même temps lui reprocher de ne pas siéger lorsque
le quorum n’est pas atteint.
Nous vous laissons juges de cette belle leçon de démocratie.

• AMEDJAR Issam
Né le 2 juillet 2018
à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie)
• TACAIL Lou
Née le 5 juillet 2018
à Annemasse (Haute-Savoie)
• VIAUX Rayan & Assya
Nés le 2 août 2018
à Epagny Metz-Tessy (Haute-Savoie)
• PERRON COGNARD Aaron
Né le 10 août 2018
à Annemasse (Haute-Savoie)
• DUPONT Anastasia Christine
Née le 13 août 2018
à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie)

Jean-Paul Laurenson, Mady Kung, François Blanck,

• Madame BARON Emily, Claire &
Monsieur GARMAN Russell, Ian
le 11 juillet 2018
• Madame LOUÂPRE Roma & Monsieur
DEBERNARDI Roberto, André, Michel
le 13 juillet 2018
• Madame FALCON Leslie, Marion &
Monsieur KINT Gauthier, Louis
le 21 juillet 2018
• Madame MONFRONT Tiphanie, Karine,
Danièle & Monsieur BETHENCOURT
Richard, Jean-Pierre
le 4 août 2018

• Madame DUNAND Muriel, Nathalie
& Monsieur DELLA LONGA Gilbert,
Louis
le 25 août 2018

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

• Madame FEUILLASSIER Anne, Claude
& Monsieur TARBOURIECH Philippe,
René, Joseph
le 8 septembre 2018
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NOUVELLE ARRIVÉE
Géraldine Guillot est la coordinatrice
de la Maison des Familles qui a ouvert
ses portes en mai dernier.
Ancienne
responsable
de
la
médiathèque de Divonne-les-Bains
et après 20 ans dans le secteur
culturel (gestion de productions,
administration et développement de

PRATIQUE

projets culturels pour des
festivals, musées, théâtres), elle
a eu l’envie de se réorienter vers
la gestion de projets à dimension
sociale. L’ouverture de ce nouvel
établissement communal était
donc l’occasion rêvée de réaliser
cette reconversion. Dans ce
contexte de lancement d’activité,
son objectif est de créer des
synergies et des partenariats
entre les acteurs sociaux du
Pays de Gex, afin de pouvoir
proposer aux habitants de
Prévessin-Moëns et du Pays de
Gex un programme d’activités
répondant à leurs besoins et de
les orienter vers les structures
qui répondront au mieux à leurs
problèmatiques familiales.

MARIAGES

• Madame AFINA Yasmin & Monsieur
AZZOUZI Mohammed
le 25 août 2018

Laurence Beronja, Mario Cerami, Nathalie Prindezis.

MICRO-TROTTOIR

NOUVELLE ASSOCIATION DE
YOGA
MALAYOGA propose des cours de
vinyasa yoga dans un studio neuf à
l’ambiance douce, calme et épurée.
Le vinyasa yoga peut être défini comme
un enchaînement de mouvements
dynamiques, initié et harmonisé par
la respiration.
Les bienfaits du yoga pour le corps et
l’esprit sont nombreux : tonification
de la silhouette, gestion du stress et
évacuation des tensions, apaisement
du mental et de l’état émotionnel,
concentration, meilleure qualité du
sommeil, etc. Contrairement aux
idées reçues, le yoga n’est pas réservé
aux personnes souples. Il peut se
pratiquer à tout âge, quelle que soit
sa condition physique. Grâce à une
pratique régulière, petit à petit les
muscles s’étirent et s’assouplissent, les

articulations se « décrassent »,
l’équilibre est maîtrisé et la force
se développe.
Sandra, professeur diplômée
Yoga Alliance International,
vous accueille dans ce havre de
sérénité.
Le cours d’essai est gratuit, alors
n’hésitez pas !
337 Route du Nant, 01280 Prévessin-Möens

Plus d'informations sur :
www.malayoga.fr

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
• État-Civil / Élections - Tél. 04 50 40 04 12
Permanence jusqu’à 19h le lundi
etat-civil@prevessin-moens.fr
• Social / Logement / CCAS
Tél. 04 50 40 04 18
social@prevessin-moens.fr
• Scolaire
Tél. 04 50 28 41 50
scolaire@prevessin-moens.fr
• Culture - Communication / Vie associative /
Gestion des salles
Tél. 0
 4 50 40 04 14, 04 50 40 04 17
ou 04 50 40 40 09
communic@prevessin-moens.fr
gestion.salles@prevessin-moens.fr
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
Technique/Urbanisme
Du lundi au vendredi : 8h30-12h
L’après-midi sur rendez-vous
Tél. 04 50 40 04 21 - Fax 04 50 40 04 27
technique@prevessin-moens.fr
urbanisme@prevessin-moens.fr
Police Municipale
Permanences au 31 allée des Cascatelles.
Lundi, mercredi et vendredi : 14h-15h
Mardi et jeudi : 9h-10h
Tél. 04 50 28 77 24
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AGENDA
Sortie intergénérationnelle, pour le
respect de la planète

Car pour l'Art - Ciné-conférence

Nicolas Pernot - "Géorgie, hors du temps"

Mardi 20 novembre - de 20h à 21h30

Dans le cadre de la semaine bleue - CCAS & CMJ

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

Mercredi 10 octobre – de 13h30 à 17h30
Centre d’Immersion Educatif & Ludique du
Sidefage
Lieu : Bellegarde-sur-Valserine - Dès 60 ans
Plus d'infos : social@prevessin-moens.fr

Marché de Noël
Du vendredi 30 novembre au dimanche 2
décembre

Biblio'conteuse

Programme en cours
Lieu : Parvis de la mairie

Le troisième mercredi du mois

Mercredi 17 octobre, 21 novembre et 19
décembre - de 16h30 à 17h
A partir de 3 ans - sans inscription
Lieu : Bibliothèque
Plus d'infos : bibliotheque@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 !

Car pour l'Art enfants - Spectacle de
Marionnettes
Constanza Solari - "Il ne suffit pas de pleurer"

Le 15 novembre paraîtra le premier
Mag électronique. Cette édition
s’intercalera à chaque trimestre
entre les éditions papier habituelles.
Elle permettra de vous informer au
plus près à l’actualité et d'alléger les numéros
papier. Elle sera accessible sur le site internet de
la mairie sous forme d’un fichier PDF. La newsletter
sera supprimée et les personnes qui étaient
inscrites sur la liste de distribution recevront
automatiquement ce Mag éléctronique. Le site
permettra également aux habitants de s’inscrire
dans cette liste de distribution.

Samedi 20 octobre - de 9h30 à 12h
Spectacle suivi d'une initiation à la manipulation
Lieu : Salle du Parc, Ecole ALICE - Moins de 6 ans
Plus d'infos : communic@prevessin-moens.fr

Car pour l'Art - Atelier créatif ados
La Nature au Zen'it

Samedi 10 novembre - de 10h à 11h45
Création de cosmétiques biologiques
Lieu : Salle du Parc, Ecole ALICE - Dès 10 ans
Plus d'infos : communic@prevessin-moens.fr

CÉLÉBRATION DU

CENTENAIRE

DU 15 SEPTEMBRE
AU 11 NOVEMBRE
2018

19
20

EXPOSITIONS
CONFÉRENCES
CÉRÉMONIE

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

Dimanche 11 novembre - 11h

www.facebook.com/mairiedeprevessinmoens

Cérémonie commune avec Ferney-Voltaire et
Ornex
Lieu : monument aux morts de Ferney-Voltaire
À l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera
servi à côté de l’Hôtel de Ville.
Plus d'infos : communic@prevessin-moens.fr

Retrouvez l’intégralité
des manifestations sur :
www.prevessin-moens.fr 

Création graphique : www.chapka-design.com
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Le nombre de fans sur la
page facebook de la ville... Rejoignez-nous !

Centenaire de la Guerre 14/18

rubrique “Agenda”
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