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Chères concitoyennes, chers concitoyens
La rentrée semble déjà loin derrière nous. Avec l’ouverture exceptionnelle de 4 classes dans nos écoles primaires,
Prévessin-Moëns est une commune remarquablement attractive pour les familles. Nous sommes aussi fiers
d’ouvrir à l’école des Grands Chênes la première classe du département de l’Ain pour les enfants atteints de
troubles autistiques. Cela a été rendu possible grâce à l’implication de la directrice des maternelles et du Service
d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) Autisme. Cela nous conforte dans la nécessité de développer
avec l'équipe municipale nos actions en faveur des familles dans leur diversité en les ouvrant au plus grand nombre.
Pour nos écoles, premier rempart contre l’intégrisme, les valeurs de fraternité et d’égalité doivent imprégner
pleinement la vie scolaire. Nous accompagnons ainsi les équipes pédagogiques dans le cadre de nos compétences,
tout en préservant un environnement scolaire de grande qualité.
Nous nous étions engagés à vous informer régulièrement des dossiers à enjeux forts pour notre commune
comme l’aménagement urbain et son contrôle. Vous trouverez dans votre journal municipal un dossier relatant
les conclusions de l’étude réalisée par un consultant indépendant sur le trafic automobile sur la commune.
Nous évoquerons aussi les enjeux du futur Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal valant Programme Local
de l’Habitat (PLUiH) sur lequel les 27 communes du Pays de Gex vont collaborer au sein de la Communauté
de Communes du Pays de Gex. Je vous propose d’en débattre ensemble lors d’une réunion publique courant
novembre. La date sera annoncée sur le panneau lumineux de la commune et sur notre site internet.
Dear fellow citizens,
The back to school day seems already far behind us. With the exceptional opening of 4 classes in our primary schools,
Prévessin-Moëns is an outstandingly attractive municipality for families. We are also proud to open at the Grands
Chênes school the first class for the children suffering of autistic disorder in the department of Ain. It was made possible
thanks to the implication of the “Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) de l’Ain”. It consolidates
us in the necessity of developing, together with my municipal team, our actions in favour of families in their diversity
by opening them to the largest number. For our schools, first line against the fundamentalism, the values of brotherhood
and equality have to penetrate completely in the school life. We so accompany teaching staffs within the framework of
our skills, while protecting a high-quality school environment.
I had made a commitment to inform you regularly about subjects) with strong stakes for our municipality as the urban
planning and its control. You will find in your municipal newspaper a report telling the conclusions of the study of the
independent consultant on the car traffic in our city.
We shall also evoke the stakes in the future Local level of the Intermunicipal Urban planning and in the Housing
environment (PLUi) on which 27 municipalities of the Pays de Gex are going to collaborate within the Association of
local authorities of the Pays de Gex. I propose to you to discuss the matter together in the course of October in a public
meeting. The date will be announced on the electronic display of the city and on our web site.

Aurélie Charillon

Maire de Prévessin-Moëns
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À VENIR
NOUVEAU SITE INTERNET

prevessins-moens.fr change de look…
et va vous changer la ville

n Du 2 au 4 décembre

Marché de Noël :
pour que la magie opère !

Après le journal, c’est le site internet de la commune qui se refait une
beauté et en profite pour s’enrichir de nouvelles fonctionnalités.
Pensé pour être plus attractif et plus intuitif, le nouveau site permettra de faire
des démarches administratives en ligne et servira de support aux informations
préalablement diffusées dans le journal ; la garantie d’une actualité toujours
plus proche de vous !
À découvrir mi-octobre en vous connectant sur www.prevessin-moens.fr

Rendez-vous incontournable de la
fin d’année, le Marché de Noël de
Prévessin-Moëns se déroulera du
vendredi 2 au dimanche 4 décembre
2016. L’occasion pour petits et
grands de partager en avantpremière la magie de Noël.
Au vu du succès de l’année passée, la
municipalité a prévu un village de 25 chalets

BIBLIO

en bois sur le parvis de la Mairie, pour une

Quand la bibliothèque se met à la page…

Grâce au partenariat mis en place par

Une ambiance revisitée, une offre enrichie, des animations repensées…
Depuis sa municipalisation au 1er janvier, la bibliothèque est plus
attractive que jamais. Les curieux de nature et de culture sont servis !
Derrière un nouveau visuel, très coloré, décliné sur les cartes d’adhérent et
sur toute la signalétique, afin de bien identifier les espaces proposés (enfants,
adolescents et adultes), c’est aussi un mobilier plus accueillant et un jeu
d’ambiances variées qui vous attendent, permettant à chaque lecteur de
s’installer confortablement.
Ici, l’action culturelle est prépondérante et désormais très facile d’accès, grâce
à un lien direct sur le site internet de la commune, qui permet de visualiser
l’ensemble des ouvrages disponibles et de les réserver. Tous les 15 jours, une
“Newsletter” est transmise aux adhérents pour leur faire découvrir les dernières
acquisitions littéraires ou leur proposer une sélection thématique d’ouvrages.
Repensées, les animations se déclinent sous différentes formes. Durant ce
1er semestre, un atelier calligraphie, un conte et l’opération “biblio’transat” ont
été initiés. À la rentrée, une programmation régulière a été concoctée afin d’offrir
aussi bien des activités pour les enfants, que des rencontres littéraires pour les
adolescents et les adultes. Toutes ces actions ont été menées avec l’équipe actuelle
de la bibliothèque en partenariat avec l’Association Le Tourbillon des Livres.
http://prevessin-moens.fr/bibliotheque
http://letourbillondeslivres.over-blog.com/

ambiance authentique.
la commune avec les commerçants de
la ville, de nombreuses animations vous
seront proposées : photo avec le Père Noël,
promenade en calèche, boîte aux lettres
du Père Noël, sculpture sur glace par le
champion de France, troupes de rues,
concerts… Un moment fort en convivialité
et riche en festivités à ne pas manquer…
L'équipe municipale tient à remercier
particulièrement La boulangerie Carrillat,
Falvo Finance, Krys, Netto et Le Carré
d’Or pour leur participation financière et
leur engagement pour la vie culturelle de la
commune.
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TEMPS FORTS
n 18 juin

Fête de la Musique ou
comment vibrer à l’unisson ?
Le samedi 18 juin dernier, PrévessinMoëns a fêté la musique. Une journée
haute en couleurs, alternant scènes
de rues, déambulations et concerts…
Et grâce à la météo, un petit air de
“Singing in the rain” qui n’a pas fini de
nous trotter dans la tête.

The Unchecks et la brasserie Gessienne ont créé l’ambiance sur le parvis de
la Mairie ! Un accord parfait pour ouvrir la Fête de la Musique dans notre
commune. Puis, c’est un défilé rythmé par les percussions de Sambaloelek
qui nous a emmenés de la Mairie au Parc du Château où les festivités ont
continué !
Là, le punch de Fiesta Latina, combiné à l’exotisme de Mélissa Begag et de
ses danseuses orientales, ont entraîné petits et grands dans la danse. Ceci
juste avant que le groupe “Soul Drifter” n’enchaîne et n’invite le soleil sur
scène, créant un arc-en-ciel de sincérité et de partage. C’est “The Consumer
Republic” qui a mis un point d’orgue à cette soirée riche en découvertes
musicales, en enflammant la scène.
La Mairie de Prévessin-Moëns tient à remercier les Pompiers et le Sou des
Grands Chênes, figures emblématiques des éditions de la Fête de la Musique !
Également un grand merci à tous pour avoir fait de cette soirée pluvieuse
une soirée heureuse !

n 22 juin

Fête de l’été : show devant, chaud dedans !
Mercredi 22 juin, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
et la commune de Prévessin-Moëns, en partenariat avec de
nombreuses associations du territoire, ont organisé la première
Fête de l’Eté.
Placée sous le signe de la rencontre, de l’échange et du partage, la journée a
été rythmée par de nombreuses activités pour petits et grands. Jeux, atelier
numérique, tennis, volley, pétanque, ferme pédagogique, découverte des
ruches et du miel… Il y en avait pour tous les goûts et tous les âges.
Clou de la manifestation : un lâcher de ballons organisé par l’association
Eclat a coloré le ciel et allumé des étoiles dans les yeux de tous !
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n 26 juin

Jour de fête, version APPM

n 13 juillet

Pleins feux sur la Fête nationale

L’Amicale du Personnel de la commune de
Prévessin-Moëns (APPM) a présenté son
nouvel événement : “PARC EN FÊTE”, le
dimanche 26 juin.
Au programme de ce moment qui se veut à la fois
simple, festif et familial : tournoi de pétanque,
parcours gonflable, relais du parc, jeux géants,
stand de maquillage, le tout organisé dans un
décor de 1er choix : le parc du château…
De quoi enchanter petits et grands et faire de ce
coup d’essai un coup de maître !

Elles ont illuminé la soirée et fait briller les yeux de tous les
participants : ce sont les festivités du 13 juillet 2016, organisées par la
municipalité de Prévessin-Moëns !
Certains vous parleront du feu d’artifice scintillant, accompagné d’une bande
son réalisée par le Conseil Municipal des Jeunes. D’autres vous raconteront
le spectacle musical tant attendu proposé par Les Choucas, sous le feu des
projecteurs. D’autres enfin vous diront les déguisements, les décors et la belle
énergie occupant l’espace. Mais ce qui est certain, c’est que tous se souviendront
d’un moment lumineux, qui n’aurait pas été possible sans l’engagement et la
bonne humeur du Volley-Club de Prévessin, de l’APPM et du Ski-Club de Ferney !

n 22 juillet & 26 août

Cinés Plein Air :
un scénario qui a tenu ses
promesses

n 27 août

Les associations font salon

C’est sur un écran géant installé au cœur
du Parc du Château que la Municipalité
a programmé la projection en plein air
des films Whiplash et Les pingouins de
Madagascar.
Un décor idéal pour faire découvrir ou redécouvrir
au plus grand nombre le plaisir de se faire une toile
à la belle étoile.
Un grand merci à tous pour votre participation.
Et... à l’année prochaine !

Pour pallier le manque laissé par plusieurs années d’absence, la Mairie
de Prévessin-Moëns a souhaité relancer le Forum des Associations : un
événement convivial et festif réunissant toutes les associations siégeant
dans la commune, qu’elles soient sportives, culturelles, artistiques ou
sociales.
Placé sous le signe de l’échange et du partage, le forum qui s’est tenu le 27 août
à la salle Gaston Laverrière, a été l'occasion :
• pour les associations participantes de se présenter, avec tout au long de la
journée, des démonstrations sur scène pour les activités artistiques, dans la
salle ou en extérieur pour les associations sportives.
• pour les personnes intéressées de s’inscrire ou d’inscrire leurs enfants pour
la rentrée 2016 dans les associations choisies.
Invités d’honneur de la journée, les Pompiers et les JSP de l’Est Gessien ont
créé l’attraction, en proposant des démonstrations et des mises en situation.
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TEMPS FORTS
n 4 septembre

Quand le Vide Grenier
bat son plein
Pour le plus grand plaisir des chineurs, ce
ne sont pas moins de 103 exposants qui ont
dévoilé leurs trésors pendant toute la journée
du dimanche 4 septembre.
Fort du succès rencontré cette année encore,
le vide grenier s’est étendu du parvis au
parking de la Mairie !

n 17 septembre

Porte ouverte
aux nouveaux habitants
À l’image d’une commune accueillante par nature, la municipalité de
Prévessin-Moëns met un point d’honneur à souhaiter la bienvenue à ses
nouveaux habitants.
C’est ainsi que, comme chaque année, à l’occasion des Journées du Patrimoine,
Madame le Maire, entourée de plusieurs membres du Conseil Municipal, a
accueilli en Mairie les personnes nouvellement installées dans la commune. Un
moment convivial placé sous le signe du partage et de la découverte.

n 17 et 18 septembre

Journées du Patrimoine :
une rencontre qui fait date
Rendez-vous désormais incontournable, les Journées du Patrimoine
ont permis une nouvelle fois de mettre la tradition et la culture à
l’honneur.
Le temps n’a pas été au rendez-vous pour le spectacle itinérant “Granistel et les
sortilèges de la forêt”, qui a dû être annulé. Ce n’est que partie remise puisque
la municipalité, en lien avec Les Musicales de Ferney, réfléchit déjà à une
prochaine date pour ce conte féerique imaginé et mis en scène par Francesca
Giarini Dalhen et Maÿlis Caijo, qui fait cheminer le spectateur d’arbres en
bosquets, mêlant imaginaire et différentes techniques artistiques (musique,
jonglerie, acrobatie, art équestre, ...).
Malgré tout, les nombreuses animations proposées ont ravi les participants :
• le Manéjavelo, actionné à la force des mollets par son animateur
• un concert d’instruments géants en matériaux de récupération
• le théâtre d’ombres du Raymùndo Theâtre
Autant de temps forts et instants marquants venant enrichir la mémoire
collective. La Mairie souhaite remercier chaleureusement “Les Jardins de
Voltaire” qui ont courageusement répondu présent et ont gâté les participants
de leurs pâtisseries et autres gourmandises.
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TERRITOIRE
PLUiH - Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal et de l’Habitat
Dans la continuité de son projet de territoire, la Communauté de
Communes du Pays de Gex doit désormais définir les grandes
orientations d’aménagement du territoire pour les dix ans à venir,
dans un contexte territorial et législatif nouveau, marqué à la fois
par l’évolution du périmètre de la Région mais aussi par le code de
l’urbanisme. Ce sera l’objet du nouveau Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal valant Programme Local de l’Habitat.
Appelé à remplacer l’ensemble des PLU communaux, le PLUiH règlementera
l’occupation des sols du territoire intercommunal via la détermination de règles
de constructions applicables à toutes les communes du Pays de Gex.
Permettant de concrétiser le projet de territoire du Pays de Gex, qui repose
sur trois piliers :
• le déploiement d’un urbanisme de projet ;
• le développement cohérent du territoire ;
• le ralentissement du rythme de construction ;
cet outil permettra aussi à la CCPG d’affirmer sa politique du logement tout en
définissant et programmant des investissements et des actions pour la mettre
en œuvre.

Réseau
rénovation CCPG
“Un partenariat pour l’habitat”
En relais des actions engagées par la CCPG
depuis 2005 pour la maîtrise de l’énergie et
la valorisation des énergies renouvelables,
la collectivité s’est fixée l’objectif d’accompagner la rénovation énergétique des
logements dans le Pays de Gex.
Sur le terrain, cela se traduit par la mise en place
d’un guichet unique de conseils aux particuliers
répondant au nom de “Réseau rénovation”. Tout
propriétaire de résidence principale du Pays de
Gex pourra ainsi bénéficier de premiers conseils
gratuits, d’un diagnostic du projet, d’une définition
des plans de travaux, de la transmission des
coordonnées des professionnels référencés ainsi
que d’une aide dans le montage des dossiers de
financement des travaux.
Opérationnel depuis le 4 avril, “Réseau rénovation”
est animé par Hélianthe, via un conseiller dédié au
Pays de Gex, joignable au 04 50 99 30 49.

L’élaboration du PLUiH et la révision du SCoT (Schéma de Cohérence
Territoriale) constituent donc une opportunité de mettre en cohérence les
projets de développement locaux à une échelle intercommunale, dans un souci
de réponse aux besoins de ses habitants et au service d’un territoire volontaire,
authentique et ouvert.
Afin d’y associer le plus grand nombre, les rendez-vous du PLUiH seront
annoncés au fur et à mesure de l’avancement du projet : mobilisez-vous !
Pour plus d’informations : http://www.paysdegex.concertationpublique.com/

La CCPG a 20 ans
Samedi 10 septembre, tous les élus du Pays de Gex, le Préfet, la gendarmerie et
les pompiers étaient réunis
dans le magnifique décor de
Fort l’Écluse à l’initiative du
Président de la CCPG pour
fêter ensemble les 20 ans de
cette institution. La soirée a été
couronnée par un feu d’artifice
qui n’a malheureusement pas
pu se poursuivre jusqu’à son
terme.

Extension COSEC :
place aux sports
Réalisée au printemps 2016, l’extension du
Centre sportif Henriette d’Angeville (exCOSEC) a été inaugurée le 3 septembre
dernier.
Impulsée par le Syndicat Intercommunal à Vocation
Multiple (SIVOM), qui œuvre à la mutualisation des
équipements et services entre les communes de
Ferney-Voltaire , Prévessin-Moëns et Ornex, cette
extension de 730 m2 comporte un mur d’escalade
de niveau régional d’une hauteur de 11 m et un
espace pour la gymnastique.
Une première réponse aux besoins urgents du
territoire en structures et équipements sportifs.
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ACTION SOCIALE
Demande de logement social :
la commune devient centre enregistreur
Dans un contexte de crise du logement, simplifier la démarche d’accession
à un logement social est un enjeu auquel s’est attachée la Communauté de
Communes du Pays de Gex, en lien étroit avec les communes.
Auparavant, pour solliciter un logement social, la personne devait non seulement
apporter son dossier de demande chez au moins un bailleur social, lequel lui
transmettait son numéro unique d’enregistrement, mais également auprès des
mairies des communes sur lesquelles le logement était souhaité.
Désormais, l’enregistrement des demandes (saisie, renouvellement, modification)
est organisé sur le Pays de Gex selon les modalités suivantes :
- SOIT un enregistrement par le demandeur lui-même, via le Portail grand public,
accessible au site internet suivant : https://www.demande-logement-social.gouv.fr
- SOIT un enregistrement sur le Système National d’Enregistrement (SNE), en
apportant le CERFA n°14069*02 complété et les pièces justificatives obligatoires
à l’un des guichets enregistreurs du territoire. Celui-ci se chargera de
l’enregistrement de la demande ou de sa modification.
Quelle que soit la modalité retenue, l’ensemble des partenaires du Pays de Gex
(bailleurs, mairies) sera informé. Ainsi, plus besoin de se rendre à différents endroits
pour enregistrer ou modifer sa demande, une seule démarche suffit.

EN BREF…
Bénévolat
• Le CCAS recherche des bénévoles qui seraient
intéressés pour apporter leur soutien dans une
des actions suivantes :
- assurer des cours d’initiation à l’informatique,
à destination des Aînés,
- a ccompagner la mise en place du projet
“Ciné-ma Différence”, afin de permettre
aux personnes atteintes de troubles du
comportement (personnes autistes, personnes
avec déficience intellectuelle, …) de se rendre
au cinéma, comme tout le monde, dans des
séances ouvertes à tous.
Plus d’informations auprès du CCAS :
04 50 40 04 18 - social@prevessin-moens.fr

Le service Logement de Prévessin-Moëns fait partie des guichets enregistreurs.
À ce titre, il assume directement l’enregistrement de votre dossier et vous délivre
votre numéro unique d’enregistrement.
Plus de renseignements auprès du service Logement : 04 50 40 04 18

Après la rentrée des plus jeunes,
la sortie des Aînés
Suite au séjour des Aînés en Camargue en avril dernier, le CCAS a proposé
une excursion d’une journée aux personnes de 70 ans et plus. Destination :
la Haute-Savoie.
Rendez-vous a donc été donné le jeudi 15 septembre, avec au programme d’une
journée qui a rassemblé 40 participants :
• une visite commentée du Musée des Cloches de Sevrier en matinée,
• un déjeuner dans un restaurant de Saint-Jorioz avec vue sur le lac d’Annecy, pour
concilier plaisir de l’œil et du palais.
Avant de conclure par un après-midi de détente dans les splendides Jardins Secrets
de Vaulx. Pour connaître les prochaines activités proposées par le CCAS, n’hésitez
pas à consulter le site internet de la Ville, partie “Action sociale & Santé”.
CCAS - 04 50 40 04 18 - social@prevessin-moens.fr

Cours de français
Le CCAS propose à nouveau cette année des
cours de français, pour les personnes désireuses
d’apprendre à parler ou écrire le français. Ces
cours, animés par des bénévoles, sont gratuits.
Il reste quelques places. Inscriptions auprès du
CCAS après un cours d’essai.

Zoom
Les mardis 4 et 11 octobre, de 14h à 16h,
l’association Hélianthe propose en Mairie
deux ateliers afin de vous familiariser, de
façon ludique, aux écogestes à adopter
chez vous pour économiser l’énergie et
diminuer vos factures. Ces ateliers sont
gratuits. Possibilité de participer à 1 seul
atelier ou aux 2. Inscription auprès du
CCAS au 04 50 40 04 18, dans la limite
des places disponibles.
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JEUNESSE / SCOLAIRE
RENTRÉE SCOLAIRE

École ALICE
La directrice :
Delphine DIEUPART-PERRUCHIONE

École Alice

L’équipe enseignante : Joanna CARTON,
Ludovic JEGOUSSE, Marion LE GARREC,
Nathalie MARTIN, Emilie SOUTO, Jessica
VIEIRA, Elise BADARD, Nelly THOMAS.

Après des portes ouvertes
réussies le 29 août dernier, les
élèves sont officiellement entrés
dans leur nouvelle école à la
rentrée !

L’équipe ATSEM : Sylvie AILLET, référente
école et responsable d’équipe.
Manuela NASCIMENTO, Stéphanie PERAN et
Violène PETITJEAN.

L’école en chiffres
- 227 élèves
- 9 classes : 4 maternelles et
5 élémentaires
- 1 restaurant scolaire
- 1 accueil de loisirs de 70 places
- 1 salle multi-activités de 220 m²

L’équipe de restauration et d’entretien des
locaux : Aïcha KHATTOU, responsable.
Christiane LEVRARD, Laurette CASPUENAS,
Gwenaëlle FOREAU et Carla GRADIM

Accès :
À pied, à vélo ou en trottinette :
- Depuis le secteur de la Mairie et la route Bellevue : emprunter la promenade de
la Gotaz et accéder par la cour de récréation à l’arrière de l’école.
- Depuis les secteurs Aglands et Fontaine : longer le Parc du Château et emprunter
l’allée piétonne située entre le collège et la crèche. Vous arrivez directement sur
le parvis de l’école.
En voiture : route de Saint-Genis, puis rue des Acculats et rue Atlas : parking de
45 places et dépose-minute de 10 places devant l’école.

NOUVEAU ! PEDIBUS :
1 pedibus dessert 3 arrêts : Départ 8h05 : Pharmacie / Bas Ravoire - 8h12 : Haut
Ravoire / route Bellevue - 8h15 : 81 route Bellevue / Gotaz. Gratuit pour les familles
et accompagnement assuré par un agent de la Mairie et un parent bénévole.
Inscriptions obligatoires au service Scolaire : 04 50 28 41 50 ou scolaire@prevessin-moens.fr
École BRETONNIÈRE
310 élèves / 13 classes / Directrice : Laurence BLAISE

Les écoles, côté planning
Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h30-11h30
Temps scolaire

8h30-11h30
Temps scolaire

11h30-13h30
Pause méridienne

11h30-13h30
Pause méridienne

13h30-15h45
Temps scolaire

13h30-15h45
Temps scolaire

15h45-16h30
TAP

15h45-16h30
TAP

7h30-8h30
Accueil de loisirs
8h30-11h30
Temps scolaire

8h30-11h30
Temps scolaire

11h30-13h30
Pause méridienne

11h30-13h30
Pause méridienne

13h30-15h45
Temps scolaire

13h30-15h45
Temps scolaire

15h45-16h30
TAP

15h45-16h30
TAP

16h30-18h30
Accueil de loisirs

8h30-11h30
Temps scolaire

11h30-18h30
Accueil de loisirs

ZOOM Sou & Co d’Alice
Nous avons le plaisir de vous annoncer que
l'association des parents de la nouvelle école
ALICE a vu le jour le 21 juillet !! Baptisée
Sou & Co, elle a été fondée en présence des
parents, des futures directrices de l'école et
du centre de loisirs, des enseignants et des
animateurs.
Pourquoi Sou & Co ?

École GRANDS CHÊNES
313 élèves / 12 classes / Directrice : Aurélie COURTOIS-TOURNIER (maternelle) et
Julie DARTINET (élémentaire)

Lundi

L’équipe TAP et accueil de loisirs : Cynthia
AYACHE, directrice.
Ludivine GIRERD, Virginie CHACUN
et Ophélie ROULIN, Adeline MANCEL
animatrices

16h30-18h30
Accueil de loisirs

Sou, parce que l’association a pour objet de
collecter des fonds & Co comme
COnvivialité : organiser des événements
autour de l'école pour mieux nous connaître !
COllectif : rassembler les parents au sein
d'une association qui les représente, pour
leur permettre d'agir au mieux au niveau de
l'école et des Institutions.
DéCOuverte : donner à l'équipe enseignante
des moyens pour organiser des sorties
sportives, culturelles pour nos enfants ou
pour acheter du matériel scolaire.
Nous contacter :
parents.nouvelle.ecole@gmail.com
ou page facebook : Le Sou&Co d’ALICE
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COMPRENDRE
Dans le Journal n°80 de janv/fév./mars 2016, un dossier dédié à la circulation dans PrévessinMoëns annonçait qu’une étude avait été lancée. Les premières recommandations issues de cette
étude ont été formulées fin janvier. Le texte ci-contre en rapporte les principaux éléments :
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LES CONSTATS
Un fort trafic aux heures de pointe

Dans tous les cas, la protection du centre-ville passe
par la mise en place de nouveaux aménagements
routiers proposés aux emplacements suivants :
• sur les routes départementales 78, 78 C, 78D et
78 G
• au sud du centre-ville, sur les entrées depuis
la D35
Toutefois, ces mesures de protection ne résolvent
pas le problème de circulation nord-sud dans
un contexte où l’arrivée du BHNS (délais 20192020) pourrait encourager les automobilistes
à emprunter un itinéraire qui passerait par
la commune afin d’éviter des ralentissements
occasionnés par le BHNS.

LA SUITE A DONNER
Le matin entre 8h et 9h (voir schéma ci-contre) la commune est traversée dans
le sens nord-sud par un flux de quelque 900 véhicules par les frontaliers et les
membres des organisations internationales résidant dans la commune qui la quittent
en direction de Genève. Tandis qu’un flux de 5 à 600 véhicules est enregistré en
provenance de Ferney-Voltaire (lié aux écoles de Ferney + Lycée International ?).
Le soir, ce transit nord-sud se reproduit tandis que les frontaliers et fonctionnaires
internationaux résidents rentrent sur Prévessin-Moëns.

Des dispositifs qui le ralentissent, sans le réduire
39 plateaux, dos d’âne et chicanes (voir plan) sont disposés dans la commune à la
fois pour réguler la vitesse et pour dissuader les véhicules extérieurs de transiter
par la commune.

Si l’étude conclut sur la nécessité de mettre
en place des itinéraires de contournement, il
s’avère que ces mesures dépassent les capacités
de la commune, qui se devra de porter le sujet
au niveau départemental ou régional, voire
international si l’on s’inscrit dans la perspective
du contournement de Genève.
Pour terminer sur une note plus concrète,
l’aménagement du “carrefour du CERN” (voir
journal n° 80) devrait permettre dès 2017 de
résorber le bouchon qui se forme quotidiennement
le soir sur la D35B au sortir des Aglands.

L’ENJEU
Comment décourager le transit sans impacter
lourdement la circulation des résidents ?
À ne pas faire : mise en place de sens uniques, de circuits têtes-bêches et suppression
de voie. Le réseau local est insuffisamment maillé et toute mesure de ce style
reporterait immanquablement les difficultés sur le reste du réseau local.
À faire : mise en place d’un “bouclier” au nord de la commune pour décourager le
transit nord-sud. Deux hypothèses de travail sont envisagées selon que l’on crée
ou que l’on ne crée pas de voie nouvelle.

LES ORIENTATIONS
Le schéma ci-contre montre les différents éléments envisagés, en tenant compte
de l'arrivée du BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) et de l’extension du tram 18
jusqu'à St Genis. Tramway dont la construction dépend du Conseil Départemental
de l’Ain qui y est favorable et de la Confédération Helvétique qui doit se prononcer
d’ici la fin de l’année.
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CADRE DE VILLE
La Participation Citoyenne
est en marche …
Dans son “Hors-Série” d’été, la Mairie de Prévessin-Moëns annonçait la
signature d’une convention de participation citoyenne, entre Madame
le Maire, les autorités gouvernementales et les forces de l’ordre. C’est
désormais chose faite et Prévessin-Moëns devient ainsi la seconde
commune “participation citoyenne” du Pays de Gex. Dans les faits, ça
veut dire quoi ? Ça change quoi ?
La démarche de “Participation citoyenne” consiste à nommer des référents
volontaires et bénévoles, choisis pour leur honorabilité et leur sens civique dans
un quartier. Ces référents sont en relation avec les services de sécurité (gendarmerie
et police municipale) pour les informer de tout événement suspect ou de tout fait
de nature à troubler la sécurité des personnes et des biens dont ils seraient les
témoins. Ces référents participent également à la sensibilisation de leurs voisins
quant aux problématiques de sécurité.
Aurélie Charillon décèle dans ce dispositif la “création de liens entre habitants
de même quartier, où les contacts ne sont pas toujours la règle, mais aussi
une meilleure coopération avec la gendarmerie et sa brigade d’Ornex, tout en
sensibilisant la population”. Une demi-douzaine de référents ont été choisis dans
trois quartiers : Champs Corboz, la Clé des Champs et Le Prieuré.

OBJETS TROUVÉS/PERDUS
Pour tout objet perdu :
- Prendre contact avec la Police Municipale
par mail, courrier ou téléphone
- Donner le maximum d’informations sur
l’objet perdu (marque, type, couleur, …)
- R enseigner vos coordonnées afin que
vous puissiez être contacté si l’objet perdu
venait à être retrouvé

Objet trouvé :
- Déposer l’objet à la Mairie ou à la Police
Municipale
- Préciser le lieu de découverte
- Renseigner vos coordonnées afin que vous
puissiez être contacté pour un éventuel
complément d’information
- La police municipale procédera alors à une
recherche et à la restitution au propriétaire
du bien (pour autant que celui-ci soit
identifiable) ou procèdera à une restitution
à l’autorité compétente pour un document
administratif. Les objets trouvés non
identifiables sont conservés par la police
municipale pour une durée de 3 ans.
Pour tous renseignements, veuillez
contacter la Mairie au 04 50 40 51 09
ou la Police Municipale par mail à
police@prevessin-moens.fr ou par
téléphone au 04 50 28 77 24
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MICRO-TROTTOIR
Place au
Tourbillon des Livres !
Elle a vu le jour au printemps 2016 à Prévessin-Moëns et ouvre un
nouveau chapitre de la vie culturelle de la commune : c’est la nouvelle
association Le Tourbillon des Livres.
Elle a pour vocation de soutenir la Bibliothèque Municipale et de proposer diverses
activités pour tous les âges. Une convention de partenariat a d’ailleurs été signée
avec la Mairie le 23 juin. Sont d’ores et déjà prévus : une matinée Portes Ouvertes à

FORUM DES MÉTIERS

la bibliothèque, des rencontres littéraires pour les adultes et les ados, des lectures

La police est intervenue…

dédiées aux jeunes enfants, un atelier “Lettre au Père Noël” à l’occasion du marché

Les policiers municipaux ont participé au

de Noël de la commune…

forum des métiers organisé par le Collège

Envie d’ajouter votre page personnelle à l’histoire ? N’hésitez pas à nous rejoindre

le Joran. L’occasion pour eux de présenter

au sein de l’association, à nous contacter et à lire notre blog !
Contact : letourbillondeslivres@outlook.fr
Blog : http://letourbillondeslivres.over-blog.com/

Solenn FABIEN…

leur fonction et d’échanger avec les élèves
intéressés, dans un contexte d’état d’urgence
qui les place au premier plan et a déjà suscité
de nombreuses vocations.

l’art et la manière de se “sporter” bien

Âgée de 17 ans, elle mène
de front réussite scolaire et
carrière sportive. Retour sur
le parcours d’une enfant du
pays, qui porte haut les valeurs
du sport et les couleurs de la
commune.
Solenn a débuté le volley-ball au club
de Prévessin à l’âge de 10 ans. Avant
de partir jouer en ligue nationale B
(LNB) à Genève volley, puis à
Neuchâtel en ligue nationale A
(LNA) depuis 2 ans. En parallèle,
elle a obtenu son bac au lycée
international de Ferney-Voltaire en
2014, avant de s’orienter vers des
études en pharmacie. Après une
1ère année à l’université de Neuchâtel
en 2015, elle poursuit maintenant ses
études à Genève.

Équipe de France lors du tournoi qualificatif des championnats d’Europe. Solenn porte le maillot n°10.

Cette saison, elle a été sélectionnée en équipe de France junior. Après 4 semaines de préparation au CREPS de Toulouse, elle s’est rendue en
Lettonie avec l’équipe de France pour participer au tournoi de qualification aux championnats d’Europe. Les filles ont réussi la magnifique
performance de se qualifier pour ces championnats, qui se sont déroulés du 27 août au 4 septembre 2016, en Slovaquie et en Hongrie.
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MICRO-TROTTOIR
Nouveau DST – Romain Gabily

PRATIQUE
Vos contacts en Mairie
www.prevessin-moens.fr

Romain Gabily est notre nouveau Directeur des
Services Techniques depuis le mois d’avril. À 32 ans, cet

27, chemin de l’Église - BP 69

amateur de montagne, pratiquant notamment le parapente
et le ski de fond, s’est rapidement intégré à la région.

mairie@prevessin-moens.fr

Natif de Cholet (Maine-et-Loire), il a suivi ses études à
Marseille puis Troyes, avec des expériences en Norvège et
en Australie.

Tél. 04 50 40 51 09 - Fax 04 50 40 42 51
Accueil
Du lundi au vendredi :
8h30-12h et 14h-18h (19h le lundi)

Après avoir travaillé 6 ans dans le privé comme ingénieur en travaux publics en région
parisienne, il souhaitait poursuivre sa carrière en maîtrise d’ouvrage et a choisi
Prévessin-Moëns :

Services à la population

“La commune est très dynamique en termes de travaux, les projets y sont nombreux et
intéressants à gérer. Je suis heureux de mettre mes compétences techniques acquises en
entreprise au service des élus, pour les conseiller, bien encadrer les chantiers en coûts
et délais et obtenir une qualité de travaux à la hauteur de la commune. J’ai rencontré les
équipes des services techniques qui assurent déjà un très bon travail ; j’espère pouvoir les
aider en optimisant les méthodes avec, pour chacun, la possibilité d’évoluer”.

• État-Civil / Élections - Tél. 04 50 40 04 12

Au planning de son équipe, des opérations à achever : l’école ALICE, les voiries du Chemin
des Perrières, la piste cyclable route de l’Europe ; d’autres à venir comme la rénovation
de l’éclairage public, la réhabilitation de l’école des Grands Chênes, les arrêts de bus,
les mobilités douces, le Chemin de la Manchette, ou encore l’enfouissement des réseaux
Chemin de Pré de Planche. Son travail consiste également à assurer l’encadrement des
chantiers, des promoteurs et la mise en accessibilité des bâtiments communaux, “un
sujet qui me tient à cœur” nous précise-t-il.

• Scolaire

À ce passionné de montagne, nous souhaitons de riches projets et de belles envolées,
qui viendront servir la visibilité de la commune et sa propre ascension …

Du lundi au vendredi
8h30-12h et 14h-17h
Permanence jusqu’à 19h le lundi
etat-civil@prevessin-moens.fr
• Social / Logement / CCAS
Tél. 04 50 40 04 18
social@prevessin-moens.fr
Tél. 04 50 28 41 50
scolaire@prevessin-moens.fr
• Culture - Communication / Vie
communale et 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

André Poncet… ou comment cultiver l’instant !
Habitant de Moëns depuis 45 ans. André
Poncet, horloger à la retraite, a gardé de
son ancien métier la culture du temps
qu’il combine avec sa passion pour les
fleurs.
Chaque année, depuis près de 15 ans, il passe
les mois d’hiver à réaliser avec passion une
grande horloge dans son jardin. Cette année,
André a pris pour thème les armoiries de la
commune dont il explique les origines sur un
petit panneau rouge et bleu.
Le mouvement de ses horloges a d’abord été développé avec des roues et des chaînes
de vélo. Maintenant il utilise un mécanisme plus classique si ce n’est qu’il est actionné
par un moteur de rôtissoire. C’est une voisine qui a informé la Mairie de cette réalisation
magnifique. Si vous vous promenez du côté du chemin des Meuniers, ne manquez pas
de faire le détour pour admirer l’horloge et les splendides massifs de fleurs qui ornent
le jardin.
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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
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

MINORITÉ
La rentrée scolaire a eu lieu, un moment toujours fort dans l’actualité municipale.
Cette rentrée 2016 est marquée par l’ouverture d’un nouveau groupe scolaire,
"Alice", avec déjà 9 classes en fonctionnement. Cette école, l’équipe en place
jusqu’en 2014 avec JP Laurenson comme Maire l’avait projetée dès 2011, en avait
planifié le financement, en avait choisi le programme et l'architecture ; elle prévoyait
son ouverture pour 2015. La municipalité actuelle a préféré en reporter l’ouverture
d’un an (sans être arrivée à assurer le fini des travaux).

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
• Adam ARROUN
Né le 27 avril 2016 St-Julien-en-Genevois (74)

• Aaron Patrick JACOT
Né le 12 mai 2016 à Genève (Suisse)

• Elyssa Sophie GREFF
Née le 23 juin 2016 à Metz-Tessy (74)

• Julie Véronique Gertraud MALLERET
Née le 2 juillet 2016 à Contamine-sur-Arve (74)

• Clément Chris BARRILLIET
Né le 4 juillet 2016 à St-Julien-en-Genevois (74)

• Dalil BOUSHABA
Né le 28 juillet 2016 à Metz-Tessy (74)

• Zakaria M’BARKI
Né le 15 août 2016 à Metz-Tessy (74)

Grâce à l’investissement du personnel municipal et des équipes enseignantes,
l'accueil des enfants se passe bien, mais la rentrée scolaire est marquée aussi par
une baisse des prestations : moins de bus, moins d’intervenants, des activités
"TAP" ramenées à 45 minutes quotidiennes – ce qui en limite la richesse. Et pourtant
les inscriptions continuent à être nombreuses, preuve que c’est un service que les
familles attendent.
Nous regrettons le manque d'ambition pour les écoles de la part des élus et la
volonté de raboter les budgets... des décisions importantes sont prises en groupes
restreints, notamment dans le domaine scolaire où les mesures sont annoncées
juste après la tenue des conseils d’école !… la pratique du pouvoir communal
est bien loin d'être aussi citoyenne que l'annonçait Mme Charillon.

Fontaine
Le patrimoine de la commune
devrait être l’objet de plus
d’attention (pas seulement
un jour en septembre …).

PARRAINAGE CIVIL
• Alicia FAIVRE - 13 août 2016

MARIAGES
• Lidia ROSSI & Geoffroy Jean Emmanuel
Marie ROCOFFORT de VINNIÈRE
25 juin 2016

• Ameline Catherine NOLTÉ
& Erwin HOFFSTETTER
2 juillet 2016

• Anna Flora Elizabeth BOWMAN
& Sébastien Patrick FAIVRE

Les associations de notre commune sont nombreuses et dynamiques ; un forum a
été fort bien organisé cette année mais cet "événement" n'a pas vu beaucoup de
visiteurs… : à cette formule, déjà tentée par le passé, avait été préféré ensuite un
partenariat avec les communes voisines.
La nouvelle formule de ce journal limite fortement notre contribution, alors retrouveznous au fil de l'actualité sur http://prevessinmoensunecommunepourtous.over-blog.com
www.facebook.com/prevessinmoenspourtous

6 août 2016

• Micaela Alejandra Maria SOLYMOSI
& François Gabriel René DAHHAN
9 septembre 2016

15

AGENDA
Rencontres littéraires
n Mardi 4 octobre - 15h-16h
1

ères

rencontres littéraires adultes

Thème : mes livres/BD préférés de l’été. Entrée
gratuite et café offert.
Lieu : Bibliothèque municipale.
Contact : letourbillondeslivres@outlook.fr .

n Samedi 15 octobre - 11h-12h
1ères rencontres littéraires ados

Thème : mes livres/BD préférés de l’été. Entrée
gratuite et boisson offerte.
Lieu : Bibliothèque municipale.
Contact : letourbillondeslivres@outlook.fr .

Goûter-loto

Soirée Halloween
n Vendredi 28 octobre

Salle Gaston Laverrière à Prévessin

L'Association du Sou des Ecoles des Grands
Chênes vous invite à sa Grande Soirée le vendredi
28 octobre 2016 de 18h30 à minuit à la Salle Gaston
Laverrière à Prevessin pour célébrer Halloween
en famille. Au programme : concours du meilleur
déguisement, de nombreuses animations, une
formidable soirée dansante et un service de restauration rapide
vous y attendront. Venez nombreux et déguisés !
Prix entrée : Enfants 2€ - Adultes déguisés 3€ - Adultes non-déguisés
5€ - Pour plus d'informations : lesou@lesoudesgrandschenes.com www.lesoudesgrandschenes.com Sou des Ecoles des Grands Chenes
Prevessin-Moëns

n Jeudi 6 octobre - 15h

Cérémonie du Souvenir

Salle Gaston Laverrière

n Vendredi 11 novembre

Destiné aux personnes de 65 ans et plus.
Entrée libre.

Jour de la Nuit
n Samedi 8 octobre
Au programme cette année : construction
d’une horloge aux étoiles, balade nocturne à la
découverte des chauves-souris et observation
des étoiles dans un planétarium…
Réservation et inscription auprès du service
Communication Culture.

Épreuve régionale de vélo-cross
Une première à Prevessin-Moëns

n Samedi 19 novembre
Parc du Château

Marché de Noël
n Du 2 au 4 décembre - Parvis de la Mairie
25 exposants, des stands gourmands et des idées
cadeau… un rendez-vous à ne pas manquer !

Festival Ludidarx
n Samedi 8 et dimanche 9 octobre
Les DARX Fantastiques ont le plaisir de vous
annoncer la septième édition du Festival
LudiDARX !
Plus d’informations sur www.darxfantastiques.fr.

Noël des Aînés
n Dimanche 22 janvier 2017
Salle Gaston Laverrière

À l’occasion de Noël et du Nouvel An, le CCAS propose un repas aux
aînés de la commune de 70 ans et plus. Pour ceux qui ne peuvent
pas venir au repas, un colis de Noël sera remis en Mairie lors d’un
goûter le jeudi 15 décembre. Inscription en Mairie du 17 octobre
au 18 novembre 2016.

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

Retrouvez la programmation des Cars pour l’Art
sur notre site internet
www.prevessin-moens.fr, rubrique actus !

