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Chères concitoyennes, chers concitoyens
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Au niveau local, ce début d’année est marqué par l’entrée en vigueur de la loi portant sur la Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (loi NOTRe). Cette loi confie de nouvelles compétences aux régions et redéfinit celles
attribuées à chaque collectivité territoriale. De ce fait, elle remet en question les compétences actuelles des communes
et nous force à travailler à une meilleure répartition des pouvoirs sur notre territoire, nous qui sommes si proches
de la Suisse. Au 1er janvier, la loi NOTRe transfère ainsi les compétences Économie et Tourisme des communes à la
Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG). Dès lors c’est toute la dynamique fiscale des communes liée
à l’entreprise qui bascule à la CCPG. Quels seront ses choix ? Quel sera le juste équilibre à définir entre la solidarité
intercommunale et le développement des communes qui accueillent des zones d’activités ? La loi NOTRe opère aussi
un transfert de la compétence Transport non urbain, c’est-à-dire des lignes de bus transfrontalières et du transport
scolaire du département, à la région. Cependant, la CCPG a proposé à la région de reprendre à son compte cette
compétence afin d’être maître des choix d’investissement dans ce domaine sur notre territoire. Si ce transfert est
accepté, la CCPG devra montrer sa capacité à investir et surtout à assumer les déficits d’exploitation à long terme des
futurs projets d’envergure tels que le Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) et le Tramway de Saint-Genis-Pouilly qui
pourraient être construits en 2023. Je ne manquerais pas de vous informer de la décision de la région dans ce domaine.
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Moriquendï, présente
au Marché de Noël
de Prévessin-Moëns, qui s'est
déroulé du 2 au 4 décembre
sur le Parvis de la Mairie.

En ce début d’année où notre pays aura à choisir un nouveau président, ne craignons pas de faire le bilan de notre
société et de ses valeurs, de nos politiques éducative et économique afin de prendre notre destin en main. Nous pouvons
choisir de remettre en mouvement notre pays et de redonner à la France son rôle de leader sur la scène internationale.

En ce qui concerne notre commune, le Conseil Municipal a voté en décembre le Rapport d’Orientation Budgétaire
pour 2017. Ce rapport propose un budget d’investissement ambitieux qui répond aux attentes de nos concitoyens.
Ambitieux car il prévoit plus de 9 millions d’investissement sur un plan pluriannuel dans les domaines du cadre de
ville et du cadre de vie. En effet, nous engageons des aménagements de nos salles publiques, de nos arrêts de bus
afin de les rendre accessibles aux personnes âgées et handicapées. Nous achèverons le projet de club de tennis par la
réalisation de courts couverts, nous investirons pour des places de jeux dédiées aux plus jeunes. Ces projets se feront
sans pression fiscale supplémentaire, car fidèles à nos engagements, il n’y aura pas d’augmentation des impôts locaux
en 2017 et la dette de la commune restera sous contrôle, à un niveau inférieur à la moyenne régionale et départementale.
Je vous souhaite avec mon équipe une excellente année 2017, beaucoup de bonheur avec vos proches et de belles
réussites dans vos projets.

Aurélie Charillon
Maire de Prévessin-Moëns
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MARCHÉ DE NOËL
DU 2 AU 4 DÉCEMBRE

LES PARTENAIRES

LA MAGIE DE NOËL LIVRÉE 20 JOURS EN AVANCE

Boulangerie Carrillat

Rendez-vous incournable de la fin d'année, le Marché de Noël de PrévessinMoëns s'est déroulé du vendredi 2 au dimanche 4 décembre 2016. L'occasion
pour petits et grands de partager en avant-première la magie de Noël.

Boulangerie située au cœur de
Prévessin-Moëns. Elle est ouverte 7 j/7
de 6h à 20h pour vous offrir plein de
douceurs.

Au vu du succès de l’année passée, la municipalité a étendu ce village de Noël
à 25 chalets, permettant d’accueillir sur le parvis de la Mairie de nombreux
artisans dans une ambiance des plus authentique.
Nouveauté cette année : certains commerçants de la commune se sont
associés à l’événement, et grâce au partenariat mis en place par la
municipalité, de nouvelles animations ont été proposées, parmi lesquelles
des chorales d'enfants des écoles sous la direction des CMR, des troupes
de rue, concert de jazz et ateliers créatifs. On a également pu y retrouver
les contes, la sculpture sur glace, les lettres au Père Noël, les promenades
en calèche et les photos avec le Père Noël, ou encore l’atelier maquillage,
qui ont ravi les familles. Pendant 3 jours, un brin de magie s’est emparé de
Prévessin-Moens.
Côté restauration, la chaleur était au rendez-vous, avec l’Amicale des SapeursPompiers qui proposait plats et vins chauds, l’Association du Personnel de
Prévessin-Moëns (APPM) qui servait des marrons chauds et autres saveurs
sucrées, sans oublier les Sous de la Bretonnière et de l’Intercommunal qui ont
régalé les passants avec leurs crêpes et gourmandises sucrées.
L’équipe municipale tient à remercier sincèrement les commerces
Carrillat, Falvo Finance, Krys, Netto et Résid’Home Le Carré d’Or pour
leur participation financière et leur engagement dans la vie culturelle ; un
soutien qui a largement participé à donner à notre commune un air de fête.

Falvo Finance
Nouvelle structure dans la ZAC du
clos de Magny à Prévessin-Moëns.
Son jeune directeur, Fabien Falvo,
avec son expérience de plus de 13
années en tant que comptable fiscaliste
immobilier auprès de sociétés PME et
des Fiduciaires de la place de Genève
lui a permis d’ouvrir une agence pour
tous services aux frontaliers.

Krys
Toute l'équipe Krys du centre commercial
de Prévessin-Moëns vous accueille du
mardi au samedi. Vous y trouverez toutes
les dernières collections de lunettes de
soleil, étuis à lunettes, chaînettes ou
encore essuie verres.

Netto
Magasin à taille humaine, Netto propose
toute l’année des produits frais aux
meilleurs prix. Ouvert tous les jours de
8h15 à 19h30 et le dimanche matin de 9h
à 12h, il dispose depuis quelques mois
d’un service de laverie automatique
24h/24.

Résid’home
Située aux portes de Genève, la résidence
hôtelière Résidhome Le Carré d'Or***
propose des appartements meublés du
studio au 3 pièces, avec cuisine équipée,
TV, Wi-Fi gratuit, parking, laverie et
autres prestations à la carte, pour des
séjours en famille ou entre amis réussis.
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TEMPS FORTS
25 SEPTEMBRE

CAR POUR L'ART Adultes
Circulez, y'a tout à voir !
De la Fondation Gianadda à l’Abbaye de Saint
Maurice, le premier Car pour l’Art de la saison a fait
voyager les participants entre peinture et culture !
Après une première étape pour découvrir les
œuvres de Picasso et son exposition "Hommage
à Jacqueline", la journée s’est poursuivie sous un
grand soleil, avec la visite guidée de l’Abbaye de
Saint-Maurice. Un formidable voyage de l’œil et de
l’esprit…

8 OCTOBRE

JOUR DE LA NUIT
La nuit est venue, mais les étoiles ont manqué le rendezvous...
Malgré un ciel couvert, les enfants et leurs parents ont été
nombreux à répondre au rendez-vous fixé par le Jour de la Nuit.
En début de soirée, ils se sont tout d'abord initiés à la construction
et à l'utilisation d'une "horloge aux étoiles", avant de poursuivre par
une grande balade découverte dans le Parc. Puis, à la nuit tombée,
c’est la projection d'un film documentaire et des explications sur les
étoiles dans un planétarium gonflable qui ont pris le relais.

14 OCTOBRE

INAUGURATION
Les deux-roues en pôle position
Le 14 octobre dernier, toutes les personnalités du
Pays de Gex et du CERN étaient sur la ligne de départ
autour d'Aurélie Charillon, pour inaugurer une
piste cyclable de 2,4 km en site propre le long de la
route de l’Europe. Reliant aujourd’hui le carrefour
à feux du CERN à la D984 (route de Saint Genis) à
travers le bois de Serves, elle se prolongera en 2017
jusqu'à l'entrée du site français du CERN dans le
cadre des travaux d'aménagement du carrefour à
feux. Les travaux ont été cofinancés par la commune
de Prévessin-Moëns, le département, la région et le
CERN et avec une participation de la commune de
Saint-Genis-Pouilly.
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De gauche à droite sur la photo : Hubert Bertrand, Maire de St Genis-Pouilly, Aurélie
Charillon Maire de Prévessin-Moëns, Véronique Baude, Conseillère Départementale
et Martin Steinacher, Directeur des Finances et des Ressources Humaines du CERN.

10 NOVEMBRE

RÉUNION PUBLIQUE URBANISME
L'évolution de l'urbanisme à Prévessin-Moëns... Parlons-en !
Plus d’une centaine de personnes ont répondu présente à la Réunion Publique
organisée par la Mairie. Preuve de l’intérêt quant à l’avancement des projets
d’aménagement prévus sur la commune.
Prévessin-Moëns connaît depuis quelques années le plus fort essor
démographique du Pays de Gex. Cette croissance de la population, comme dans la majorité des communes du Pays
de Gex, a nécessité la mise en place du Plan Local d’Urbanisme intercommunal - Habitat (PLUi-H). Document unique
intercommunal, concernant les 27 communes de la CCPG, ce PLUiH comporte plusieurs enjeux pour la commune, à savoir :
maîtriser l’urbanisation et définir les enjeux de l’aménagement du territoire pour les 15 prochaines années. Cette réunion
publique a placé ces enjeux au cœur du débat, et permis à Madame la Maire, Aurélie Charillon, avec l’appui de son Conseil
Municipal, de rappeler les grandes lignes du projet : mettre en place un projet de densification douce maîtrisée qui vise
à réguler l’étalement urbain, contrôler le développement des constructions et définir une centralité dans la commune.
Autant d’objectifs qui sont poursuivis en collaboration avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
de l’Ain (CAUE), la direction départementale du territoire, la CCPG et en lien avec les habitants.

11 NOVEMBRE

COMMÉMORATION
Cette année, la traditionnelle cérémonie a débuté devant le
monument aux morts en présence des élus des 3 communes du
SIVOM et des corps constitués. Après le discours du représentant
des anciens combattants et de Madame la Maire, deux enfants
de la commune ont procédé au dépôt des gerbes. Puis ce fut la
lecture des noms des morts pour la France, avant que les enfants
de 3 classes de l’école de la Bretonnière ne chantent plusieurs
couplets de la Marseillaise, accompagnés par la Société Musicale
de Ferney-Voltaire, toujours présente à cette cérémonie. Une
collation offerte par la Mairie a clos la cérémonie.

26 NOVEMBRE

SAINTE-BARBE
La cérémonie de la Sainte-Barbe était organisée par
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, à la caserne du
SDIS de Prévessin-Moëns samedi 26 novembre. Elle a
commencé par un moment solennel de recueillement
devant la stèle située à l'entrée de la caserne pour les
pompiers décédés cette année dans l'exercice de leurs
fonctions. Les officiels ont ensuite apporté tour à tour
leurs témoignages de sympathie et de respect pour
l'action des pompiers en 2016. Un verre de l'amitié a
clôturé la partie officielle de la fête qui s'est poursuivie
par un repas pour tous les intervenants du SDIS.
5

BIBLIOTHÈQUE
DE NOUVELLES ANIMATIONS EN RAYON !
Tous ceux qui fréquentent la bibliothèque vous le diront : de très
nombreuses animations ont fait leur entrée depuis la rentrée, en
collaboration avec l’association le Tourbillon des Livres. L’occasion
de créer des liens et de faire partager le plaisir des livres à toutes les
générations de lecteurs.
Les chuchoteuses d’histoires : Françoise, Immaculée, Marie-Thérèse,
Nayade et Sylvie, toutes bénévoles du Tourbillon des Livres, ont démarré
les ateliers de lecture de contes et d’histoires pour le plus grand plaisir des
4-8 ans. À chaque séance, un mercredi sur deux à 16h30, un univers différent
est proposé. Les enfants laissent libre cours à leur imagination ou se lancent
dans des échanges enthousiastes. La dernière séance de décembre, dédiée
aux contes de Noël, a permis de terminer l’année sur une note douce et
féerique.

MAIS AUSSI...
PORTES OUVERTES
Lors de la matinée du 24 septembre,
de nombreuses familles sont venues
découvrir les lieux, discuter avec
les bénévoles, se renseigner sur les
animations, et s’inscrire.

Les rencontres littéraires ados : sur un rythme bimestriel et grâce au
dynamisme de Sylvie et d’Anne, les adolescents sont invités à partager leurs
coups de cœur, à échanger entre eux et à découvrir des nouveautés. Une
autre façon de communiquer en lignes !
Les coups de cœur : vous avez apprécié votre dernier roman, BD ou
documentaire et souhaitez partager vos impressions. Venez décrire votre
coup de cœur sur le tableau installé à cet effet à l’entrée de la bibliothèque et
passez à la lecture en mode partagé.
Les collectes de dons : chaque trimestre, l’association Le Tourbillon des
Livres organise une collecte d’ouvrages en faveur de la bibliothèque, mais
également des écoles et des centres de loisirs de la commune.
Le chant parents-enfants : pour les 0-3 ans, cette activité a débuté à la
rentrée sur un rythme d'un mercredi par mois. Autour d'une chanson ou
d'une comptine chantée, les tout-petits développent leur capacité à écouter
et observer. De vrais trésors d'éveil partagés avec leurs parents.
Les thèmes : régulièrement, les locaux sont décorés en fonction d’un
thème actuel. Après la rentrée scolaire, puis Halloween, l’espace s’est paré
de nombreuses décorations de Noël, afin de plonger les lecteurs dans
l’ambiance des fêtes de fin d’année.

Retrouvez les prochains rendez-vous
à la page "Agenda" de ce journal,
sur le site internet de la commune :
www.prevessin-moens.fr ou sur le blog de l’association :
http://letourbillondeslivres.over-blog.com.
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RENCONTRES
LITTÉRAIRES
Ces rencontres mensuelles permettent
de passer un agréable moment
autour des livres. Les participants
écoutent, partagent, s’enrichissent des
commentaires de chacun, dans une
ambiance décontractée et conviviale.

ACTION SOCIALE
BIBLI'A'DOM : LA BIBLIOTHÈQUE S'INVITE DANS VOTRE SALON
Le saviez-vous ? Désormais, si vous êtes dans l’incapacité d’aller à la bibliothèque, c’est elle qui vient à vous,
grâce à BibliAdom : un service de livraison de documents à domicile, imaginé par le CCAS et la bibliothèque
de Prévessin-Moëns.
Ce dispositif fonctionne grâce à des bénévoles faisant le trait d'union entre la
bibliothèque et le domicile des bénéficiaires. Il a pour but de permettre aux
personnes dans l’incapacité, même temporaire, de se déplacer (personnes en
situation de handicap, malades, femmes enceintes,…) d’accéder librement aux
livres et à la culture.
Dans un premier temps, un(e) bénévole se rend à votre domicile pour vous
rencontrer, connaître vos goûts et les documents que vous souhaitez réserver,
parmi un très large choix de livres, revues, romans ou encore CD, y compris les
ouvrages en gros caractères. La personne bénévole vous les apportera ensuite
chez vous et les ramènera à la bibliothèque, une fois le prêt achevé. Elle peut
aussi, si vous le souhaitez, vous faire la lecture. Il s’agira toujours du même
bénévole. La régularité des visites est adaptée aux besoins des lecteurs.
Ce service vous intéresse ? Pour en bénéficier, il suffit :
- d’habiter la commune
- d’être inscrit, ou de s’inscrire, à la bibliothèque et d’acquitter la cotisation
annuelle
- d’accepter les conditions de prêt et le règlement intérieur de la bibliothèque

CINÉ-MA DIFFÉRENCE : LE HANDICAP COMME GUEST STAR !
Prévessin-Moëns s’engage aux côtés de l’association "Ciné-ma Différence" pour favoriser l’accès du cinéma
aux personnes présentant un handicap avec des troubles du comportement.
Une séance "Ciné-ma Différence", c’est une séance ouverte à tous, avec une
attention particulière apportée aux personnes handicapées mentales ou
autistes. Cela passe notamment par un accueil adapté, effectué par une équipe
de bénévoles qui fait en sorte que chaque spectateur se sente le bienvenu et
respecté tel qu’il est. L’objectif est ainsi de permettre à un public souvent exclu
d’accéder, en famille ou avec des amis, au loisir le plus populaire, non pas dans
des séances à part, mais dans des séances conviviales, où l’on se rencontre sans
crainte du regard des autres. Le CCAS de Prévessin-Moëns, en vue de faciliter la
participation réelle des personnes handicapées aux activités culturelles, a établi un partenariat avec le CCAS de FerneyVoltaire, l’Association Gessienne d'Insertion par le Travail des personnes Handicapées (AGITH) et le Cinéma Voltaire pour
organiser ces séances particulièrement chaleureuses, un samedi après-midi tous les deux mois. La première a eu lieu le
samedi 7 janvier dernier. Les prochaines seront annoncées sur le panneau lumineux, sur le site internet de la commune et
dans le MAG. N’hésitez pas à solliciter le CCAS si vous souhaitez être informé de ces séances par mail. Venez nombreux et
prenez le temps de vous rencontrer : le cinéma, c'est pour tout le monde !
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JEUNESSE / SCOLAIRE
PÉDIBUS : LE CHEMIN DE L'ÉCOLE AUTREMENT

SÉJOUR JEUNESSE HIVER

C’est une première dans la commune, et ça se passe sur le chemin
de l’école ! C’est le nouveau service de ramassage scolaire pédestre
intitulé "Pédibus", mis en place à la rentrée 2016, pour les élèves de
l’École ALICE !

Alpha3a, avec le soutien de la
commune, propose aux jeunes, durant
les vacances d’hiver, un séjour de trois
jours et deux nuits à la neige, pour un
programme haut en couleurs !
Du lundi 27 février au mercredi 1er
mars, les 11-14 ans auront l’occasion
de participer à un Défi Neige ! Biathlon
laser, youkigassen, snow race, air
board, snow kayak et snow bike... Autant
d’activités pour s’amuser entre amis.
Sensations garanties !
Le séjour se déroulera au domaine
nordique de Sur-Lyand / Grand
Colombier (Bugey).
Tarif : selon quotient familial, à partir
de 55€ tout compris
Inscription : en Mairie dès le 5 janvier
Du lundi au vendredi : 8h30-12h/14h18h au 04 50 40 51 09
Places limitées : n’attendez plus pour
vous inscrire !

À nouvelle école, nouveau service ! Au vu de la proximité géographique de
l’école ALICE avec le centre-ville, la Mairie de Prévessin-Moëns a souhaité
proposer un système d’accompagnement piéton.
Un service qui semble répondre aux attentes des parents, puisque chaque
matin, parés de leur gilet jaune, une dizaine d’enfants est présente au départ
du Pédibus (Bas Ravoire – en face de la Pharmacie).
Sylvie Curtet, agent polyvalent des écoles, est ravie d’accompagner les
enfants. Grâce à sa gentillesse et sa bonne humeur contagieuse, ces derniers
ne peuvent que démarrer la journée du bon pied !
Les parents bénévoles, tour à tour présents pour accompagner le Pédibus,
sont également ravis : "C’est rassurant de savoir nos enfants accompagnés,
car même si le trajet n’est pas long, les voitures roulent vite sur ce chemin…",
déclare la maman d’Elyes, scolarisé en CM1. "C’est également un service
simple, pratique et gratuit".
Un premier test réussi qui remporte un franc succès depuis la rentrée ! Un
grand merci aux parents bénévoles !
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Aziz Boussedour, responsable Jeunesse,
sera présent à partir du 5 janvier,
les jeudis entre midi et 14h au collège,
pour organiser avec les collégiens
les vacances d’hiver... Il vous attend
avec des idées plein la tête !

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES : NOUVEAUX CONSEILLERS, NOUVELLES IDÉES
C’est le 16 novembre que s'est déroulée la séance d'installation du nouveau CMJ. Un moment clé dans la vie
de nos jeunes citoyens, élus en herbe !
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est un
lieu d’apprentissage et un acte d’engagement
citoyen, il apporte aux enfants une connaissance
de la vie locale et des institutions (collaboration
avec les services municipaux, associations et
experts).
Les jeunes ont un rôle important dans la commune puisqu’ils permettent
une amélioration de la politique pour la jeunesse grâce à leurs propositions
émises au sein du conseil, susceptibles d’apporter une plus-value à la vie
des jeunes de la commune. Le CMJ est également un lieu de réflexion,
d’échanges, de propositions et d’actions.
Les 31 jeunes conseillers, élus le 17 octobre dernier, se sont tous retrouvés
en Mairie le 16 novembre pour la première réunion plénière de leur
mandat. Installés dans les fauteuils de la salle du Conseil, les jeunes ont pu
rencontrer Madame la Maire et ses adjoints, et découvrir le fonctionnement
de la collectivité.

Un premier CMJ réussi !
Cette première séance a été l’occasion
de remettre à chacun une écharpe
tricolore, ainsi qu’une sacoche
et un badge de jeune conseiller.
Très investis dans leurs nouvelles
fonctions, les jeunes ont également
pris part à plusieurs événements
officiels comme les commémorations
du 11 novembre, l’inauguration du
Marché de Noël ou encore les Vœux
du Maire.
Très motivés et débordants d’idées,
ils se sont d’ores et déjà organisés en
commission :
Commission Communication
Participation à la rédaction d’articles
dans
le
journal,
préparation
d’interviews, de reportages.
Commission Urbanisme
Projet de création d’un nouveau skate
park, aménagement d’une borne
fontaine au Parc du Château, etc.

Félicitation aux jeunes élus CMJ du mandat 2016-2019
Mlle BAUDRY Eloïse, M. BITZ Lucas, Mlle BOKASSA Calista, Mlle BROUARDNGUYEN Dalila, Mlle CONSTANTIN Camille, M. CROCI Flavio, M. DIALLO Alimou,
Mlle EL MASSAOUDI Camélia, Mlle FERREIRA GRADIM Maria, Mlle GARDETTE Léa,
M. GENELETTI Clovis, M. GUYOT Erwann, Mlle HOCQUET Andréa, Mlle HOUNZI Samia,
M. HUGOU Nathan, M. JOUVE Corentin,
Mlle MONET Linnea, M. NDOYE
Mohamet, Mlle NGONNO Brianna, M.
PACCAUD Vadim, Mlle PEREZ-BARRERA
Marina, M. PICARD Léo, M. PIERRET
Benjamin, M. SELIMI Vésa, Mlle PLAZA
Océane, Mlle SEYFRIED Marilou, Mlle
SFAR Yasmine, Mlle SIAB Jessyne, M.
TOUGAI Iliès, Mlle TREGER Anna, Mlle
VOYANT Meïli, M. WUNSCH-VINCENT
Léandre, Mlle ZANON-GALLION Angèle.

Commission Jeunesse
Organisation des Semaines Jeunesse,
de structures adaptées pour la
rencontre entre jeunes.
Commission Événements
Participation aux manifestations
communales et à la réflexion pour de
futurs projets.
Commission Sociale
Sensibilisation à une action commune
en lien avec une association, collecte
de fonds, mise en place de projets
caritatifs.
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COMPRENDRE
PRÉVESSIN-MOËNS, UNE VILLE ENGAGÉE !
Développer les solidarités, mettre en œuvre des mesures concrètes pour
faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap et faire de
Prévessin-Moëns un territoire du "mieux vivre ensemble" pour toutes et tous,
telle est l’ambition forte et déterminée de la commune. Ce dossier vise à vous
présenter quelques acteurs du Handicap à Prévessin-Moëns ainsi que des
actions initiées par les services municipaux. D’autres suivront en 2017 !

LA MDPH, C'EST QUOI ?
Vous ou un membre de votre famille êtes en situation de handicap ?
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
vous accompagne.
À l’écoute et au service des personnes handicapées et de leur famille, la
MDPH, c’est d’abord un lieu d’accueil et un espace d’information, avec toute
une équipe de professionnels pour vous renseigner et vous conseiller sur
les droits et les prestations auxquels vous pouvez prétendre. C’est aussi
et surtout une étape incontournable pour être reconnu "en situation de
handicap", car c’est elle, à travers la Commission des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées (CDAPH), qui délivre les reconnaissances
ainsi que les différents types de prestation. La CDAPH a pour compétence
décisionnelle : la désignation des établissements et services médicosociaux (enfants et adultes), l’attribution de la Prestation de Compensation
du Handicap (PCH), l’attribution du complément de ressources à l’AAH, la
Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), l’orientation
scolaire et/ou l’orientation professionnelle en milieu ordinaire ou protégé,
et les mesures d’accompagnement (AESH, ULIS, orientation en ESAT,…),
l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et de l’Allocation
d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH) ainsi que la Carte d’invalidité ou
de priorité.
Bon à savoir : le CCAS peut également vous remettre les dossiers de demande
et vous aider à les remplir, avant de les envoyer à la MDPH.

Plus d’infos :
Maison Départementale des Personnes Handicapées
CS 50415 - 13 avenue de la Victoire
01012 Bourg-en-Bresse cedex
Tél. 0 800 888 444 (N° gratuit depuis un poste fixe)
Mail : mdph@ain.fr
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L’ESPACE DIDEROT :
UN NOM QUI EN DIT LONG
Mercredi 20 octobre dernier, Aurélie
Charillon, Maire de Prévessin-Moëns
et
Conseillère
Départementale,
Gérard Paoli et Muriel Luga-Giraud,
vice-présidents délégués du conseil
départemental, ont inauguré l’Espace
Diderot, installé dans les locaux de
l'ancienne mairie-école de Vésegnin.
Une dénomination qui met à l’honneur
le philosophe Denis Diderot, connu
pour ses essais cherchant à démontrer
l'égalité des esprits, pourvu qu'on leur
consacre suffisamment d'instruction
et d'éducation. Une dénomination qui
prend tout son sens, pour ce bâtiment
qui accueille depuis 1992 l’association
ÉCLAT, laquelle vient en soutien des
personnes handicapées du Pays de Gex,
le Pôle Autisme Pays de Gex, le Service
d'Éducation Spéciale et de Soins À
Domicile PEP 01 (SESSAD). La structure,
récemment agrandie par la commune,
est désormais aménagée avec bureaux,
salle de motricité, salle de soins et un
espace d’accueil. Une extension qui
va également faciliter les relations
entre les différents intervenants et les
familles. Un érable de Freeman a été
planté devant le nouveau bâtiment lors
de cette occasion, avec l’aide des enfants
de l’association ÉCLAT...

LES JARDINS DE VOLTAIRE :
LA SOLIDARITÉ CULTIVÉE

UEM DES GRANDS CHÊNES :
UNE RENTRÉE RÉUSSIE

Si vous avez participé au loto des Aînés, aux journées du
Patrimoine ou à la Fête de l’été, vous avez sans doute eu
l’occasion de déguster les gourmandises des "Jardins de
Voltaire". Retour sur cette association au grand cœur.
Petite sœur d’AGITH (Association Gessienne d’Insertion par
le Travail des Personnes Handicapées), l’association "Les
Jardins de Voltaire" a pour vocation de replacer l’humain au
cœur de la vie citoyenne, via une définition du "travailler et
vivre ensemble" basée sur la coopération et la participation
de tous, sans discrimination.
Au travers d’une petite restauration au Château de Voltaire
et, prochainement, d’un jardin potager au sein du parc
du château, les personnes exclues du monde de l’emploi
trouvent une autonomie financière et une activité qui
correspondent à leurs capacités et leurs attentes.
Avec le soutien des collectivités locales, et notamment de
la commune de Prévessin-Moëns, les "Jardins de Voltaire"
sont également sollicités afin d’organiser les goûters ou
collations lors d’événements. Pleine de projets, l’association
envisage l’achat d’un food-truck, de manière à exporter
son savoir-faire aux alentours de Ferney-Voltaire et des
communes voisines. Souhaitons de pouvoir les croiser
prochainement à Prévessin-Moëns !

Plus d’infos :
Les Jardins de Voltaire Café de l'Orangerie
Château de Voltaire 77 Chemin de la Poterie
01210 Ferney-Voltaire
Ouvert de 10h à 18h - Avril, mai, juin, sept, oct :
du mercredi au dimanche

Le 12 septembre dernier, 5 jeunes enfants ont emprunté
le chemin de l’école pour se rendre à "L’UEM" de l’école
maternelle des Grands Chênes.
Née d’un partenariat entre l’Éducation Nationale,
l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le SESSAD Autisme,
"L’Unité d’Enseignement Maternelle" est un dispositif
récent dans le secteur de l’Enseignement. Inscrit dans
le cadre du plan autisme, il accueille des enfants de
3 à 6 ans présentant des troubles du spectre autistique
(TSA). Première du département de l’Ain, l’UEM de
Prévessin-Moëns, prévue pour accueillir 7 enfants,
s’est installée à l’école maternelle des Grands Chênes,
grâce au support enthousiaste de sa directrice Aurélie
Courtois-Tournier.
Des locaux et un encadrement adaptés ont été mis en
place pour les 5 enfants qui évoluent quotidiennement
sous l’œil bienveillant de leur enseignant, Maxime. Il est
soutenu dans son travail par une équipe éducative motivée
et dynamique composée d’une éducatrice spécialisée,
d’un moniteur éducateur et d’une aide médicopsychologique. Interviennent également ponctuellement
une psychomotricienne et une neuropsychologue. La
démarche de cette nouvelle unité ? Démarrer avec les
enfants des apprentissages adaptés avant la primaire, en
travaillant notamment sur l’inclusion progressive dans
le but d’intégrer la scolarité en milieu ordinaire à l’issue
de l’UEM, ou dès que leur évolution le permet. C’est
ainsi que tout au long de l’année, un projet pédagogique
s’intitulant "super copain" va être un point d’appui pour
construire les interactions entre les enfants avec autisme
et les autres enfants. L’UEM a donc un rôle pédagogique
fort pour l’ensemble des élèves. Quoi de plus beau pour
une école que de pouvoir incarner les valeurs de respect,
d’égalité et d’acceptation de la différence.
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CADRE DE VILLE
TRAVAUX EN COURS / ACHEVÉS
Promenade de la manchette
Le chantier de réfection du chemin
piéton/cycles a démarré le 20 septembre
et est aujourd'hui terminé. Il permet
de boucler le "parcours ALICE". Les
terrassements sont terminés, ainsi que
la mise en œuvre d’un revêtement de
sol en sable stabilisé des carrières du
Salève et la pose de barrières en bois anti
véhicules et quads.
Réamenagement du carrefour Route Saint-Genis / Route Bellevue
Le carrefour entre route de Saint-Genis et route Bellevue a été réaménagé
pour obliger les automobilistes à ralentir dans le virage et ainsi sécuriser
le passage piéton situé face à l’arrêt de bus et fortement utilisé par les
collégiens et élèves de l’École ALICE.
Arrêts de bus
Collège Le Joran, école de la Bretonnière, Mairie, Aglands… Tous ces arrêts
de bus ont été mis aux normes avec l’aménagement de quais à hauteur
des bus. L’objectif ? Permettre aux personnes à mobilité réduite, ou aux
personnes transportant des poussettes, d’accéder facilement aux transports
en commun et de voyager sereinement dans la commune. Les abribus
commenceront à être installés au 1er trimestre 2017.
Chemin des perrières
Les travaux sont terminés : voiries
et trottoirs ont été rénovés et les
plantations des îlots ont eu lieu fin
octobre.
École ALICE
Les travaux de l’École ALICE sont maintenant terminés ! Toute l’école est
désormais ouverte. Les classes de maternelle et le centre de loisirs ont
intégré leurs nouveaux locaux, suite à l’ouverture partielle de l’école qui
avait eu lieu en septembre dernier.
Débat d’Orientation Budgétaire : un vote à venir, des travaux à suivre
Un Débat d’Orientation Budgétaire doit avoir lieu dans les deux mois précèdant
le vote du budget. Au cours de ce débat, la présentation au Conseil Municipal d’un
rapport d’orientations budgétaires permet aux élus de prendre connaissance de
la situation financière de la commune, des engagements pluriannuels envisagés,
de l’évolution de la fiscalité et des données de la dette. Le DOB pour le budget
2017 a eu lieu au cours du Conseil Municipal du 13 décembre 2016. Le budget
2017 sera présenté et voté au cours du conseil municipal de janvier, avec un mois
d’avance sur le cycle budgétaire habituel ; ceci afin d’entreprendre les travaux
d’investissement le plus tôt possible.
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Restauration de la statue
de la Vierge
La statue de
la vierge qui
surplombe
le
porche d'entrée
de l'église a été
démontée le 5
décembre, pour
procéder à son
nettoyage et
ragréage (pose
d’un enduit de protection) par une
entreprise des environs d'Avignon. Ce
travail devrait durer plusieurs mois.
Son retour est prévu pour fin mars
2017.

ZOOM
Jean-Claude Di Fiore est le nouvel
arrivé aux Services Techniques de la
Mairie. Originaire de Saint-Étienne
dans la Loire, il est arrivé dans le Pays
de Gex depuis plusieurs mois et a saisi
cette opportunité professionnelle ! Pour
la commune, Jean-Claude travaille
au service Voirie depuis huit mois.
Son travail consiste à l’entretien de
la ville (gestion des déchets & du tri),
à la signalétique (emplacement des
panneaux) et à l’entretien des espaces
verts. Il s’est rapidement adapté à son
cadre de travail, à la région et à la ville.
Nous lui souhaitons une belle réussite
dans son travail !

MICRO-TROTTOIR
AÏKIDO : UNE PHILOSOPHIE
QUI MET LA VIOLENCE AU TAPIS
C’est avec l'aide et le soutien de la municipalité que l’Aikido Club
a ouvert ses portes le 27 septembre 2016. Il amène avec lui une
philosophie de vie, de respect et de non-violence qui a toute sa
place dans la société et désormais une place réservée dans notre
commune.
Grande première pour la commune, ce dojo d’art martial permet d'apporter
et de transmettre aux adhérents les 20 ans d’expérience du professeur.
Dans le dojo, le rôle du professeur (le Sensei) ne se limite pas à enseigner
les techniques, mais vise aussi et surtout à transmettre le message de paix et
d'harmonie qu'a enseigné Morihei Ueshiba, le créateur de l'Aïkido. Parce qu’il
permet aux pratiquants d’acquérir une autre perception et de mieux s'armer
pour faire face au monde moderne, l'Aïkido peut à ce titre être qualifié d’ art
martial interne et externe à la fois. Dans cette perspective les adversaires se
valorisent mutuellement sans que l’affirmation de soi se fasse au détriment
de l’autre. Une philosophie que vous invitent à partager Thabella PECH et son
équipe. Horaires : Mardi 19h - 21h / Mercredi 18h - 20h/ Jeudi 19h - 21h /
Salle du Parc (École ALICE).

AÏ : union, unification, harmonie - KI : énergie vitale - DO : voie, perspective, recherche
AÏKIDO : "recherche pour l’unification des énergies vitales".
Principes de travail : il ne faut surtout pas tenter de réduire l'objectif de l'Aïkido à un
ensemble de techniques pour apprendre à se défendre à court terme (même si cet aspect
est également pris en compte). Il convient au contraire de bien le considérer comme un
engagement sur une voie ("DO" en japonais) qui suppose une recherche permanente et un
souci constant de perfectionnement tant sur le plan technique, que physique, mental et
relationnel. À ce titre, dans le cadre de la pratique, les rôles de Uke (celui qui attaque, qui
subit la technique et chute) et de Tori (qui est attaqué et applique la technique) sont d’égale
importance et doivent être abordés avec le même sérieux car ils constituent les deux faces
indissociables de la situation qui nous sert de cadre d’étude.

SAMBALOELEK :
OU COMMENT RYTHMER
VOTRE QUOTIDIEN !
École associative de danses et
de percussions afro-brésiliennes,
Sambaloelek a pour but d’encourager
et de soutenir la musique du monde.

Encadrée
par
trois
professeurs,
l’association propose au grand public
des cours animés les mercredis soirs au
travers de jeux musicaux et artistiques,
adaptés au niveau de chacun. Milena
Monteiro, brésilienne d’origine, apporte
sa dose d’énergie et de bonne humeur
lors des cours de danse (19h-20h pour
les débutants et 20h-22h pour les initiés).
Yacouba Kone, originaire du Burkina
Faso, propose des jeux musicaux mêlant
la musique, le chant et la danse pour les
enfants (16h30-17h30 pour les 4-7 ans et
17h30-18h30 pour les plus de 8 ans), ainsi
que des cours de djembé pour les adultes
(18h30-19h30). Tristan Carayon, formé
en musicologie en France et passionné
par les rythmes afro-brésiliens anime
la batucada adulte lors des répétitions
et des représentations (19h45-22h). La
passion de la musique, le dynamisme et
la chaleur de ces cultures permettent à
Sambaloelek de proposer des prestations
tout au long de l’année dans la joie et
la bonne humeur, où chacun est libre
de s’exprimer selon ses envies. La belle
famille Sambaloelek se fera un plaisir
de vous accueillir toute l’année. Alors
n’hésitez pas à aller à leur rencontre, en
assistant à un cours d’essai !
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MICRO-TROTTOIR
RENCONTRE AVEC UN HOMME DE TERRAIN
Originaire de Genève et Ferneysien depuis plusieurs années, Elias
Aspisi-Montoya est diplômé d’une licence "Géographie Aménagement
du Territoire" et d’un Master "Sciences du Territoire, aide à la décision
spécialité Aménagement du Territoire". Il a rejoint la Mairie depuis
septembre, en tant que Directeur du service Urbanisme et Aménagement
du Territoire.
Le Pays de Gex, c’est un territoire qu’il connaît bien,
pour avoir précédemment travaillé à la CCPG au service
Aménagement du Territoire. Il a un attachement particulier
pour la commune de Prévessin-Moëns, dans laquelle il est
pompier depuis près de 8 ans. Chaque jour, au travail et à
l’extérieur, cette proximité avec les administrés lui permet
de se rendre compte des attentes sociales mais aussi des problématiques
d’aménagement qu’ils peuvent rencontrer et ainsi d’avoir un regard différent
quant à ses missions de gestion de projets "aménagement" à l’échelle communale.
Pour lui, ce travail représente une vraie opportunité professionnelle : "Travailler
pour une commune avec autant d’enjeux est un véritable challenge personnel.
Ce challenge, je vais le relever avec la volonté d’apporter mes connaissances au
service de cette belle commune du Pays de Gex !"

MUSICALES DE FERNEY :
LA MUSIQUE EN VERSION TRÈS ORIGINALE
Créées en 1994, les Musicales de Ferney ont à cœur de présenter de concert
la musique et l’art lyrique, et met tout en œuvre pour favoriser la rencontre
entre les œuvres, les artistes et le public, dans des lieux originaux, comme
au Parc du Château de Prévessin-Moëns.
Encourageant les partages au-delà de toute forme de frontière
(langues, imaginaire, différences entre les modes d’expression,
poésie, musique, littérature, théâtre, danse…), l’association
met en valeur le talent et la pluridisciplinarité des artistes, afin
d’accéder au rêve, à l’émotion, à la richesse de la vie. Le public
regarde et écoute des œuvres présentées sous un angle original. À travers ce
prisme multiple, le regard et l’écoute s’ouvrent et s’aiguisent. Ces rencontres
magiques sont l’origine même de la dynamique des spectacles, qui ont débuté
en 1994 par la célébration du tricentenaire de la naissance de Voltaire, avec
la création d’un opéra composé sur un livret tiré de "Candide". L'association
a ensuite organisé des concerts, à Ferney-Voltaire, dans des lieux de culture
et d'histoire (Église, Temple, Orangerie du château), mais aussi à Genève,
Prévessin-Moëns et dans le reste du Pays de Gex. Pour en voir, en entendre et
en savoir plus : www.lesmusicalesdeferney.org
PROCHAIN SPECTACLE : Et si l’Orient m’était conté... Ferney-Voltaire, 14 janvier
à 20h et 15 janvier 2017 à 17h. Réservation : Office de Tourisme du pays de Voltaire :
04 50 28 09 16 Courriel : musicalesdeferney@hotmail.fr
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PRATIQUE
Vos contacts en Mairie
www.prevessin-moens.fr
27, chemin de l’Église - BP 69
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)
Services à la population
Du lundi au vendredi
8h30-12h et 14h-17h
• 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
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
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
MUNICIPALE
Urbanisme… ou marketing ?

NAISSANCES

Mme la Maire et ses adjoints sont en pleine promotion de leur "vision" de
l'urbanisme de la commune (l'urbanisme, une compétence de la CCPG).
Pour nous, les orientations exposées suscitent plus de questions que de
réponses...
• des formules destinées à plaire plutôt qu'à analyser la réalité : par exemple
la notion de "cœur de village" relève pour nous de la même veine que les
yaourts à l'ancienne ! Ou encore, n'est-ce pas entretenir une illusion que
de parler de "densification douce maîtrisée"...
• des contradictions dans le discours de ces mêmes élus :
-
renforcer l'attractivité de la commune mais ralentir l'accroissement
démographique
- densifier mais éviter les constructions collectives
- détourner le trafic hors du centre par la création d'une nouvelle route
mais préserver les hameaux et l'environnement.
Il ne suffit pas de répéter qu'on « réfléchit intelligemment » pour être efficace !
Si Prévessin-Moëns offre autant d'attractivité, c'est aussi qu'elle a su évoluer,
en offrant services, infrastructures et transports en commun, par l'accueil de
populations diverses qui contribuent à la dynamique de notre localité.

Retour vers le passé ?!

ÉTAT-CIVIL

Le blason remis en service n'a rien de
très ancien, il avait été créé en 1986 par
un spécialiste de héraldique. Comme il
coûtait cher en impression pour toute
la papeterie, avec ses quatre couleurs
or/argent/ rouge et bleu, il avait été
décidé collectivement de le simplifier
et de le moderniser pour des questions
d'image et d'économies !

•A
 ndréa Arthur DECRENISSE
Né le 9 juin 2016 à Meyrin (Suisse)
• Amélia WAEFFLER
Née le 22 août 2016 à Metz-Tessy
(Haute-Savoie)
• Léo Jean-Paul Moïse MARIONNEAU
Né le 7 Septembre 2016 à Saint-Julien-enGenevois (Haute-Savoie)
• Selim AKTAS
Né le 9 septembre 2016 à Pontarlier
(Doubs)
• Sara DEGIRMENCI
Née le 14 septembre 2016 à Metz-Tessy
(Haute-Savoie)
• Alyson, Kim MAZENOD
Née le 14 septembre 2016 à Annemasse
(Haute-Savoie)
• Charlie Alexie Odette GROTH
Née le 3 octobre 2016 à Metz-Tessy
(Haute-Savoie)
• Calixte Philéas Benjamin NOCAUDIE
Né le 21 octobre 2016 à Metz-Tessy
(Haute-Savoie)

Mme la Maire parle de Prévessin-Moëns comme d'une "ville verte, à
caractère résidentiel et familial"... cela signifie quoi en urbanisme ? Est-ce à
dire que les personnes isolées, célibataires, ou n'ayant pas les revenus pour
des villas n'ont pas leur place à Prévessin-Moëns ? Quels seront les critères
pour intégrer la commune ?!

BONNE ANNÉE

• Maximilien, Louis-Henri, Marie BOUSSER
Né le 9 novembre 2016 à Saint-Julien-enGenevois (Haute-Savoie)

MARIAGES
•M
 me Virginie Claire Sandrine MONNIER
& M. Hassen DHIAB - Le 8 octobre 2016
•M
 me Hanane LAZRAK & M. Mohamed
BENZIANE - Le 29 octobre 2016
• Mme Layla ELKHATAMI & M. Cédric
Gérard LEFRANÇOIS - Le 4 novembre 2016
•M
 me Véronique Janine FRÉZARD &

Retrouvez nous au fil de l'actualité sur http://prevessinmoensunecommunepourtous.over-blog.com
et www.facebook.com/prevessinmoenspourtous

M. Gianfranco RICCIATO
Le 2 décembre 2016
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AGENDA
Concours Manga "Black Pearl"

Car pour l'Art Ados

Dès le samedi 7 janvier

Mercredi 25 janvier - 20h30

Lancement du concours Manga "Black Pearl" à la bibliothèque en partenariat
avec la boutique "Les Arts Frontières" de Ferney-Voltaire.
Contact : bibliotheque@prevessin-moens.fr

"Pièces courtes" de Denis Plassard (hip-hop).

Vœux du Maire
Vendredi 20 janvier - 19h
Lieu : Salle Gaston Laverrière

Repas des Aînés
Dimanche 22 janvier
À l’occasion de Noël et du Nouvel An, le CCAS propose un repas aux aînés de la
commune de 70 ans et plus.
Lieu : Salle du Parc (École ALICE).

Rencontres Littéraires Adultes
14 février, de 20h30 à 22h

Esplanade du lac - Départ en bus depuis la Mairie
Contact et inscription : communic@prevessin-moens.fr

Atelier Créatif Adultes
Jeudi 26 janvier, de 9h à 11h
Lieu : bibliothèque
Tarif : 6 euros
Inscription obligatoire : letourbillondeslivres@outlook.fr

Rencontre avec Bruno Doutremer
Samedi 28 janvier - de 10h à 12h30
C’est l’événement du mois de janvier à la bibliothèque, avec la venue de Bruno
Doutremer, artiste peintre illustrateur de livres pour enfants, qui animera un atelier
de découverte du métier d’illustrateur pour les enfants de CP à CM2 (10h-11h,
gratuit, inscription obligatoire : letourbillondeslivres@outlook.fr), suivi d’une séance
de dédicaces (dès 11h, entrée libre).
Contact : bibliotheque@prevessin-moens.fr

14 mars de 14h30 à 16h

Car pour l'Art Adultes

Lieu : bibliothèque

Samedi 11 février - 20h

Contact : letourbillondeslivres@outlook.fr

Rencontre avec Nicolas Pernot pour une conférence illustrée sur le thème du Lac
Baïkal.
Contact et inscription : communic@prevessin-moens.fr

Rencontres Littéraires Ados

Inauguration de l'École ALICE

Entrée libre

Samedi 14 janvier, 10h30-12h
Lieu : bibliothèque

Samedi 11 mars
Venez découvrir l'École ALICE entièrement terminée !

Entrée libre, avec la participation de Madeleine Conraux, jeune écrivain gessienne,

Ateliers Chant Parents Enfants

qui viendra présenter son livre "Elle s’appelait Cassiopée" et partager son
expérience.

les mercredis 11 janvier, 8 février, 8 mars,
12 avril de 9h15 à 10h15

Contact : letourbillondeslivres@outlook.fr

Pour les 0-3 ans à la bibliothèque

Les chuchoteuses d'histoires
les mercredis 11, 18 et 25 janvier - 1er, 8 , 15 et 22 février - 1er, 8,
15, 22 et 29 mars 16h30-17h15
Lieu : bibliothèque

Sur inscription à communic@prevessin-moens.fr)

Séjour Jeunesse
Du 27 février au 1er mars
Contact : prevessin.jeunesse@alfa.org

Pour les 4-8 ans, entrée libre

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 !

