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CAP SUR LA RENTRÉE 2017/2018
Les vacances sont encore loin, mais la prochaine rentrée scolaire se prépare déjà depuis quelques mois dans les écoles
et les services de la Mairie, notamment autour des prévisions d’effectifs scolaires.
Nouveauté cette année, la commune a mis en place un questionnaire à destination des nouveaux habitants en lien avec
les promoteurs, afin de mieux appréhender la composition familiale dans les nouveaux logements livrés. Cela permettra
d’affiner les besoins à venir et les réponses à apporter en matière d’équipements, de services scolaires et périscolaires.
LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES ONT DEBUTÉ !
Pré-inscriptions en mairie du lundi 20 mars au vendredi 14 avril : quels
sont les enfants concernés ?
Tous les enfants nés en 2014 pour une rentrée en petite section, tous les
enfants qui entreront en CP à l’école des Grands Chênes et à l’école
Intercommunale ainsi que tous les enfants (quel que soit l'âge) de familles
nouvellement installées dans la commune.
Munissez-vous des pièces suivantes :

Rédaction
Ont participé à ce numéro :
A. Charillon, B. Frammery,
M. Coin, JC. Charlier,
C. Martin, A. Etcheberry,
S. Rall, E. Imobersteg,
L.Ansellem, W. Grandpré,
A. Couvert et les services
municipaux.

Chères concitoyennes, chers concitoyens

Directrice de publication :
A. Charillon

La commune reste le lieu privilégié où les élus écoutent et servent les habitants dans une proximité quotidienne,
bien loin des "affaires" politiques et du tapage médiatique. Nous plaçons "la personne" au cœur de nos projets, quels
que soient son âge et son statut social, car plus que jamais nous avons besoin de maintenir l’envie de cohabiter, pour
faire de notre commune un lieu où il fait bon vivre. Cet objectif ne doit pas se perdre au moment où notre commune
va rejoindre le Pôle métropolitain qui rassemblera dans quelques semaines les communes du Pays de Gex et du pays
Bellegardien, mais aussi celles de la Haute-Savoie, soit un ensemble de plus de 500 000 habitants.

Photos :
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Fotolia, J. Bassard
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- livret de famille ou acte de naissance de l’enfant
- pièces d’identité des deux parents

Voici bientôt trois ans que mon équipe et moi sommes engagées à votre service pour mettre en œuvre le projet de
ville pour lequel vous nous avez élues. Trois ans c’est court, mais tant de choses ont déjà été réalisées que nous nous
devions de vous les exposer brièvement au travers d’un dossier spécial que vous trouverez au centre de ce numéro.
Dans ce dossier, nous vous présentons également les chantiers en cours que nous menons pour améliorer la vie
quotidienne de chacun.

Dans ce contexte, la vision portée par notre commune ainsi que par Ornex et Ferney-Voltaire, toutes trois membres
du SIVOM de l'Est Gessien, doit être plus que jamais lisible et cohérente. Les enjeux de mobilité, de logement et de
préservation de notre environnement naturel appellent des investissements majeurs. Il conviendra donc de définir
s’ils doivent être portés par la CCPG, le Pôle Métropolitain ou même le Département. Pour cela nos trois communes
doivent être unies. Je le dis avec gravité, nous ne pouvons tomber dans le piège des querelles de clochers, ni d’égo.
Nous avons le devoir de porter une vision où chaque commune peut exister avec ses spécificités tout en appartenant
et en contribuant à un ensemble plus grand.

- justificatif de domicile de moins de 3 mois : (par exemple : facture
d’électricité, quittance de loyer, …)
- jugement de divorce selon situation.
À l’issue de cette formalité, un certificat de pré-inscription scolaire vous
sera délivré indiquant l’école d’affectation* de votre enfant et un
rendez-vous avec le directeur d’école vous sera donné.
* L’affectation des enfants dépend de la carte scolaire qui définit géographiquement,
selon son secteur d’habitation, l’école à laquelle est rattaché l’enfant.

Dérogation à la carte scolaire : dossier à rendre impérativement avant le
14 avril. Toutes les familles concernées par une situation de dérogation
scolaire doivent déposer une nouvelle demande de dérogation pour l’année
2017/2018, afin que celle-ci puisse être étudiée. Une réponse sera donnée
début juin par le service scolaire après avis de la commission "dérogations".

Site internet :
www.prevessin-moens.fr

INSCRIPTIONS CANTINE, TRANSPORT, TAP ET CENTRE DE LOISIRS :
PLACE AU GUICHET FAMILLES !

Courriel :
mairie@prevessin-moens.fr

Du lundi 19 juin au vendredi 23 juin : un lieu unique, des horaires élargis et
la disponibilité des référentes école et des directrices de centres de loisirs…
Tout sera mis en œuvre pour que l’accueil des familles soit optimisé et
l’inscription des enfants facilitée.

En couverture :
Photo réalisée par
®Imag-e-motion

Aurélie Charillon
Maire de Prévessin-Moëns

Le guichet familles vous accueillera dans la salle du Conseil Municipal de la
Mairie pour toutes ces inscriptions : lundi, mercredi, vendredi : 14h-20h /
mardi et jeudi : 8h-14h
Les dossiers seront téléchargeables sur www.prevessin-moens.fr (rubrique e-démarches)

ET SI LES CENTRES
DE LOISIRS OUVRAIENT
TOUT L’ÉTÉ…
C’est l’idée soutenue par l’équipe
municipale, avec dès l’été 2017, un
accueil en centre de loisirs assuré en
continu, même au plus fort de la
période estivale.
Traditionnellement, les accueils de
loisirs de la commune étaient tous
fermés les 3 premières semaines d’août.
Afin de répondre au mieux aux besoins
des familles, l’équipe municipale a
largement soutenu l’idée d'ALFA3A
d'offrir un service en continu. Les
centres de loisirs des Grands Chênes,
d’ALICE et du Prieuré se relaieront
donc pour accueillir vos enfants et leur
proposer des activités durant toutes les
vacances d’été (du lundi 10 juillet au
mercredi 30 août - fermeture jeudi
31 août et vendredi 1er septembre). Une
première à Prévessin-Moëns !
Alors à vos agendas pour organiser l’été
de vos enfants !
Plus d'infos : contacter votre accueil de loisirs

et disponibles à l’accueil de la mairie et des centres de loisirs.
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TEMPS FORTS
20 JANVIER

DU 27 FÉVRIER AU 1ER MARS

VŒUX DU MAIRE

SEMAINE DE LA JEUNESSE HIVER

À la croisée des traditions et des générations

Et 1, et 2, et 3 projets portés par la jeunesse

C’est le vendredi 20 janvier 2017, salle Gaston
Laverrière, qu’Aurélie Charillon, le Conseil Municipal
de Prévessin-Moëns et le Conseil Municipal des
Jeunes ont présenté leurs vœux de bonheur et de
santé pour l’année 2017. La traditionnelle cérémonie
a débuté par une chorale des enfants de l’école de La
Bretonnière, dirigés par Éric Digaud et accompagnés
d’une pianiste. Un vin d’honneur a été servi à l’issue
de la cérémonie.

ALFA3A, avec le soutien de la commune, a proposé
aux jeunes un séjour "Défi Neige" de trois jours et
deux nuits ! Les collégiens inscrits ont eu l’occasion
de participer à un diverses activités : biathlon laser,
youkigassen, escalade, tir à l'arc et arc golf... un
programme haut en couleurs pendant les vacances de
février ! Ces vacances furent également l’occasion de
lancer les activités "passerelle" qui encouragent le lien
entre les jeunes de CM1 et CM2 encore inscrits à
l’accueil de loisirs et les collégiens bénéficiant des
temps "jeunesse". Du CM1 à la 5ème, une passerelle qui
se joue aussi sur les temps périscolaires !
Le séjour n’a pas été la seule activité pour ces vacances
d’hiver : ALFA3A a proposé un beau programme pour
la suite de la Semaine de la Jeunesse, entre temps de
retrouvailles et activités. Des moments de détente et
de loisirs, mais aussi une belle occasion de prendre
en main des projets divers et de s’investir dans la
programmation des temps jeunesse tout au long de
l’année ! C’est aussi l’objectif de la présence régulière
d’Aziz Boussedour au collège du Joran : prendre du
temps avec les jeunes pour les rendre acteurs de
l’organisation de leurs vacances. Anticiper les
activités, participer à leur mise en place, collecter des
fonds pour en réduire les coûts, en faire la promotion :
autant d’objectifs à atteindre ensemble, pour une
jeunesse active et responsable !

21 JANVIER

REPAS DES AÎNÉS
Le goût de l’enfance retrouvée
Le dimanche 22 janvier dernier, le repas des Aînés a réuni
112 habitants de 70 ans et plus à l'école ALICE.
Une première qui leur a permis de découvrir cette magnifique école
et de se retrouver autour d’un repas convivial, le tout sur des airs de
musique joués par "Sandrine et David". Le CCAS remercie vivement
les bénévoles, les scouts et les élus du Conseil Municipal des Jeunes
pour l’accueil et le service prodigués.

11 FÉVRIER

CAR POUR L'ART ADULTES
Fixer la nature, révéler l’émotion
Nicolas Pernot, nomade des temps modernes,
baroudeur, photographe et conférencier a partagé
sa passion pour le Lac Baïkal et le Tadjikistan le
temps d’une conférence illustrée qui s’est tenue à la
salle de la Bretonnière.
Un voyage de l’œil pendant lequel les spectateurs se
sont laissés charmer par l’hiver aux nuances
bleutées, le printemps haut en couleurs ou encore
l’automne aux teintes chaudes. Et dans ces décors
changeants, le ballet magique des glaces et de la banquise, les rencontres improbables, les aventuriers anonymes traversant
le lac à pied ou à vélo en plein hiver, l’auberge de Nikita… ont été autant de voyages immobiles et inoubliables !
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9 MARS

RÉUNION PUBLIQUE - TRAVAUX CHEMIN
DE PRÉ DE PLANCHE
Une réunion publique pilotée par Éric Imobersteg, adjoint
délégué à la voirie, aux déplacements et à la sécurité et organisée
par les Services Techniques de la Mairie, s’est tenue le jeudi
9 mars, afin de présenter aux usagers quotidiens de ces espaces
les travaux de requalification du chemin de Pré de Planche,
programmés pour ce printemps.
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BIBLIOTHÈQUE

TEMPS FORTS

MAIS AUSSI...

DU SAVOIR-FAIRE AU FAIRE SAVOIR,
UN SENS CULTIVÉ DU PARTAGE

11 MARS

INAUGURATION ALICE
Quand la science rencontre l’école !

Un atelier dédicaces réalisé et animé par un artiste peintre
illustrateur pour les enfants…

Samedi 11 mars, l’école ALICE, nouvel établissement
scolaire de la commune, ouverte en septembre
2016, a été inaugurée par Aurélie Charillon et le
Conseil Municipal, en présence de Benoît Huber.
sous-préfet de l’arrondissement de Gex-Nantua,
Stéphanie Pernod-Beaudon, députée de la 3ème
circonscription, Marilyne Remer, Inspectrice
d’Académie, Frédérick Bordry, directeur des
accélérateurs et de la technologie du CERN et de
nombreux enfants de la commune.

L’association "Le Tourbillon des Livres" a accueilli, le samedi 28 janvier,
Bruno Doutremer dans les locaux de la bibliothèque.
L’occasion pour une douzaine d’enfants de s’approprier les techniques de
dessin et de peinture à l’aquarelle, sous les conseils avisés d’un spécialiste
en la matière. Chaque participant est reparti avec son propre dessin et un
livre offert par l'association !
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Arrivée à la Mairie en janvier dernier,
Clémence Guillemin est la nouvelle
bibliothécaire de Prévessin-Moëns.
Précédemment en poste à l’espace
Adultes de la médiathèque de
Scionzier
(Haute-Savoie),
cette
bretonne d’origine est diplômée en
Métiers du Livre et spécialisée dans
la littérature jeunesse. Elle partage sa
passion des livres avec celle des
loisirs créatifs.
Hormis l'accueil, le conseil au public,
elle gère également de manière plus
large la bibliothèque, ses animations
et le choix des livres, en collaboration
avec l’association "Le Tourbillon des
Livres". Une affectation de poste perçue
comme une belle opportunité :
"C’est un poste très diversifié qui
m’offre la possibilité de mettre en place
de nouveaux projets", précise-t-elle.
Ne tardez pas à venir la rencontrer !

Les familles ont pu visiter cette chaleureuse et accueillante école
qui porte le nom de l'expérience ALICE du CERN et admirer les
dessins, peintures et inventions réalisés pour l’occasion par les
élèves de toutes les classes. Grâce à la participation active et
généreuse du CERN, des ateliers scientifiques ont été proposés
aux plus jeunes et des interventions explicatives sur l’expérience
ALICE données aux adultes. Madame Dieupart-Perruchione,
directrice de l’école et son équipe enseignante, ainsi que l’équipe
des parents du Sou&Co ALICE étaient heureux de voir ainsi leur
école mise à l’honneur !

Monsieur Charon, architecte du cabinet CR&ON, a
fait partager toute la passion qu’il avait mise dans
cette réalisation, en collaboration avec les élus sur
deux mandatures municipales. Le prix de l'habitat
durable de la biennale des villes en transition de
Grenoble 2017 dans la catégorie "Équipement public"
vient de lui être attribué pour cette construction
architecturale harmonieuse.
Sciences et école, un point de rencontre : la
connaissance. Émerveiller les plus jeunes face aux
recherches et découvertes des plus anciens, un pari
réussi qui restera un temps fort de la vie scolaire et
familiale de notre commune ! Une journée riche en
découvertes pour une école qui saura donner aux
enfants la soif d’apprendre et de comprendre le
monde qui les entoure.

Clémence GUILLEMIN

LES COUPS DE CŒUR DES LECTEURS
ADULTE
Bleu blanc sang - Bertrand Puard

2018, un convoi transportant la toile d’une peintre inconnue est braqué.
Au même moment, une autre œuvre de cette artiste est vendue à 53 millions
de dollars. Quant à savoir pourquoi ces toiles attisent toutes les convoitises…
Vous le découvrirez en plongeant dans cette passionnante enquête, sur fond
d'intrigues politiques.

ADO
Le monde de Milo - Marazano & Ferreira

Milo vit seul au bord d’un lac, lorsqu’un jour il trouve un curieux poisson
doré et le ramène chez lui. Mais très vite, un homme à tête de crapaud
s’attaque à Milo… S’ensuivent toutes sortes d’aventures, à travers un monde
merveilleux et magique. Un régal pour les yeux !
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ACTION SOCIALE
"PROXI'M", UN SERVICE DE TRANSPORT
À LA DEMANDE À PRÉVESSIN-MOËNS !
La mobilité retrouvée…
Sans véhicule, le médecin ou le centre hospitalier est toujours trop
loin. Et ce d’autant plus dans certains hameaux de Prévessin-Moëns
qui ne sont pas desservis par une ligne de bus. Heureusement,
depuis le 1er mars, il y a Proxi'M !
Proposé par le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), ce nouveau service de
transport à la demande a été créé afin de
favoriser l’accès aux soins des habitants de la
commune.
Ouvert aux personnes de 65 ans et plus, ainsi
qu’aux personnes en situation de handicap
moteur (permanent ou ponctuel) de tout âge,
Proxi'M permet de se rendre à des rendezvous médicaux ou paramédicaux dans un rayon de 45 kilomètres autour de
Prévessin-Moëns, en France comme en Suisse. Il est aussi possible d’utiliser
ce transport pour rendre visite à un proche hospitalisé ou qui réside dans
une maison de retraite.
Excepté le dimanche, Proxi'M est en service tous les jours. Il suffit de réserver
votre transport auprès du CCAS, au moins 5 jours avant la date de rendezvous. Le véhicule viendra vous chercher à votre domicile, vous accompagnera
au lieu souhaité et vous raccompagnera chez vous.
Valable pour 16 trajets maximum par année civile et par bénéficiaire, soit 8
allers-retours, ce service ne couvre pas les déplacements déjà pris en charge
par un autre dispositif ou aide sociale spécifiques (transports scolaires,
sanitaires, à destination d'établissements médico-sociaux).

…à un tarif adapté !
La participation demandée au bénéficiaire est
fonction de son avis d’imposition sur le revenu.
Selon celui-ci, vous aurez à payer 20 %, 30 %,
60 % ou 80 % de la course. Le reste est pris en
charge par le CCAS.
Ouvert depuis le 1er mars, "Proxi'M" le sera
également aux personnes en fauteuil à partir
du mois de mai, dans un tout nouveau véhicule
adapté !
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POUR LES SENIORS,
L’INFORMATIQUE
DEVRAIT ÊTRE
AUTOMATIQUE…
Le CCAS propose, dans la limite des
places disponibles, sdes cours
d’informatique gratuits aux habitants
de la commune âgés de 60 ans et
plus.

SÉJOUR DES AÎNÉS
Cette année, le séjour des Aînés
se déroulera du 10 au 17 juin, à
Cussac (Haute-Vienne).
Pour la première fois, le CCAS
propose aux habitants de 60 ans et
plus de partir 8 jours, et non 5 !
Un séjour plus long qui permet de
partir plus loin. C’est en effet un
séjour à Cussac, au cœur du parc
naturel Périgord-Limousin, qui a été
retenu.
Organisé en partenariat avec l’ANCV,
ce séjour est à tarif réduit pour les
personnes pouvant justifier, sur leur
dernier avis d’impôt, d’un montant
d’"Impôt sur le revenu net avant
corrections" inférieur ou égal à
61 euros.
Le bulletin d’inscription au séjour
est à retirer à la mairie et sera à
rapporter au CCAS entre le lundi
10 avril et le vendredi 12 mai.

Dispositif "Proxi'M"
Renseignements,
inscriptions et réservations

CCAS

CCAS - 04 50 40 04 18

04 50 40 04 18

social@prevessin-moens.fr

3 QUESTIONS À …
Dans cette nouvelle rubrique, vous seront présentés, de temps à autres, des acteurs sociaux du Pays de Gex,
lesquels agissent en partenariat avec le CCAS. Pour cette première, c’est Régis Denos qui a la parole.
Régis Denos, vous êtes responsable
de la Maison Départementale de la
Solidarité (MDS) Pays de Gex-Bellegarde,
basée à Saint-Genis-Pouilly. Pouvezvous nous expliquer ce qu’est une MDS ?

Dans le Pays de Gex, il existe
plusieurs acteurs du domaine social
(associations, CLIC, CCAS, …).
Quelles sont les articulations entre
ces acteurs et la MDS ou les PAS ?

"La Maison Départementale de la Solidarité
rassemble les services d’action sociale et de
solidarité du Département sur un même
territoire, autour de l’accompagnement
des familles, des personnes en difficulté,
des adultes handicapés et des personnes âgées. Avec ses quatre Points
Accueil Solidarité (PAS) à Bellegarde-sur-Valserine, Gex, Ferney-Voltaire et
Saint-Genis-Pouilly ainsi que le Centre de Planification et d’Education Familiale
de Bellegarde et d’Ornex, notre MDS couvre le secteur du Pays de Gex et du Pays
Bellegardien. Il s’agit de services de proximité, porte d’entrée de l’action sociale
pour tous les publics. Les Points Accueil Solidarité assurent l’accueil du public,
l’écoute, le conseil, l’orientation, l’instruction de dossiers de demande d’aide,
l’accompagnement et le suivi des familles. Il est également possible de retrouver
des professionnels dans d’autres lieux au plus proche de la population : dans les
écoles, à domicile ou dans des permanences comme à la mairie de PrévessinMoëns les jeudis matins."

"La MDS travaille en partenariat
avec les CCAS des communes
du territoire, lesquels orientent
régulièrement leurs habitants vers les
PAS afin qu’ils puissent bénéficier de
l’accompagnement de professionnels
du secteur social et médico-social. Nos
professionnels sont aussi régulièrement
amenés à solliciter le soutien des
CCAS pour des aides financières, en
complément de celles apportées par le
Département ou d’autres partenaires.
La MDS travaille également en
partenariat avec beaucoup d’autres
acteurs du territoire : des institutions
comme la CAF, la CPAM, Pôle Emploi,
la Communauté de Communes du
Pays de Gex (CLIC), les établissements
sanitaires (hôpitaux, EHPAD, …) ou
encore les nombreuses associations
qui sont des acteurs indispensables
pour l’action sociale et la solidarité
au niveau local. Nous travaillons
notamment avec les associations
de solidarité (Secours Catholique,
Croix Rouge, Restos du Cœur, etc.),
l’Accueil Gessien pour les questions
liées à l’hébergement d’urgence et à
l’insertion, la Cimade ou "Ni putes Ni
soumises" pour la défense des droits,
l’ADSEA pour l’éducation... Et il y
aurait encore bien d’autres acteurs à
citer !"

Vous l’indiquez, la MDS gère plusieurs Points Accueil Solidarité dans
lesquels il est possible de rencontrer un travailleur social. Pour les
habitants de Prévessin-Moëns, le PAS de référence est celui de FerneyVoltaire. Pouvez-vous nous expliquer le rôle des travailleurs sociaux et
dans quels cas les personnes peuvent les solliciter ?
"En premier lieu, il est possible de rencontrer des assistantes médico-sociales
qui se chargent de l’accueil des habitants. Elles peuvent les orienter vers des
partenaires du territoire, des institutions ou des associations. Ensuite, il est
possible d’avoir un rendez-vous avec une assistante sociale ou une infirmièrepuéricultrice pour être accompagné dans ses difficultés, pour des conseils ou du
soutien. Il est également possible de rencontrer d’autres professionnels tels que
des médecins, des conseillères en économie sociale et familiale, des psychologues,
des sages-femmes… Ces professionnels peuvent être sollicités pour des questions
autour de l’accès aux droits et de l’insertion sociale, le budget, le logement,
l’arrivée d’un bébé, la santé ou l’éducation des enfants, etc."
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JEUNESSE / SCOLAIRE
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES : NOUVEAUX CONSEILLERS, NOUVELLES IDÉES
Les jeunes conseillers de la commission communication ont élaboré les articles de cette page !
Reportage bibliothèque : la biblio, elles en connaissent un rayon !

Actus écoles

Créée il y a 40 ans, la bibliothèque de Prévessin-Moëns abrite
12 266 ouvrages principalement en Français, mais également en Anglais
pour certains. Il y a trois espaces dans la bibliothèque : l’espace enfant (0-5
ans), l’espace enfant-ado (du CP au lycée) et enfin l’espace dédié aux
adultes. On y trouve toutes sortes de livres (BD, magazines, documentaires,
romans, livres en gros caractères,…), pour tous les âges et pour tous les
goûts. Mais pas que ! Ses rayons abritent également des CD audio.
Pour enrichir la collection, il est possible de faire des dons de livres sur
place une fois par trimestre : selon leur état de conservation, les ouvrages
rejoindront les rayons de la bibliothèque ou profiteront à une autre
association.
La cotisation est gratuite jusqu’à 18 ans. Chaque adhérent peut emprunter
jusqu’à 5 livres par carte adhérent, pendant 4 semaines ! Ne tardez pas,
allez vite vous inscrire !
Depuis le printemps 2016, une association s’est créée à la bibliothèque : "Le
Tourbillon des Livres". Ouverte à tous, cette association a pour objectif
d'animer les lieux, en en faisant un espace de rencontres et de partage.

L’école
ALICE
organise
une
"Tombola des Merveilles" sur le marché
de Prévessin-Moëns. Le tirage au sort
aura lieu le 31 mars à l'école, durant la
Fête du Printemps. Le nom des gagnants
et le détail de tous les lots seront affichés
devant l'école et sur le site du Sou&Co
d'ALICE : souandcoalice.com. Tous les
bénéfices de la tombola serviront à
financer les activités des écoliers avec
leurs enseignants
Les enfants de
l'école
ALICE
comptent sur vous.
Maria
Ferreira
Gradim, 10 ans.

Les CMJ racontent…

Léa et Samia ont rencontré Marie-Thérèse Coin, bénévole de
l’association
Pourquoi avez-vous souhaité devenir bénévole du Tourbillon des Livres ?
"J’ai toujours beaucoup aimé lire, depuis que je suis petite, car je trouve que
cela permet de développer l’imaginaire, de se cultiver et cela permet également
aux enfants d’entendre notre jolie langue française. La bibliothèque est un lieu
de rencontres et d’échanges. À travers les animations que nous proposons, dont
"Les chuchoteuses d’histoires" à laquelle je participe, nous faisons une lecture
interactive. Les enfants sont entraînés dans des mondes imaginaires et développent
leur curiosité et leurs sens. Il y a un véritable travail conjoint entre les bénévoles
et l’agent de la bibliothèque. Le Tourbillon des Livres offre un bénévolat "positif"
car il mélange les générations et favorise les échanges. Cela ouvre l’esprit sur de
nouveaux sujets." Léa Gardette, 12 ans & Samia Hounzi, 11 ans.
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Léo Picard, membre du CMJ, a assisté
au Car pour l’Art Ado du 25 janvier,
pendant lequel il a pu découvrir
un œuvre de la compagnie Propos
intitulée "Pièces Courtes". Léo raconte :
"Une première partie intrigante où
l'artiste joue un jeu de double face
avec son corps, la joie et le démon qui
se repoussent. Le jeu de la deuxième
artiste était drôle avec une répétition
des mouvements troublante et pleine
d'humour. La troisième partie était cool,
très classe, du hip-hop/break dance
fabuleux. Une fin grandiose, pleine
d'énergie ! Un très beau moment, une
vraie découverte du grand monde de la
danse." Léo Picard, 11 ans.

TERRITOIRE

FERNEY-VOLTAIRE, ORNEX, PRÉVESSIN-MOËNS

Les communes de Ferney-Voltaire, Ornex et Prévessin-Moëns ont collaboré pour produire une page
commune nommée "Territoire". Celle-ci a pour but de présenter des projets communs mis en place par le
SIVOM de l'Est Gessien.

LA POLITIQUE VOLONTARISTE EN MATIÈRE DE SANTÉ
Le plan d’actions du SIVOM pour renforcer l’offre de soins de
1er recours
Dès 2014, les communes du SIVOM se sont mobilisées suite à l’alerte de
professionnels de santé du territoire pour travailler sur une stratégie de
renforcement des soins médicaux de 1er recours. Le but ? Lutter contre la
désertification médicale plus préoccupante chaque année sous l’effet de la
croissance démographique. Un diagnostic réalisé par un cabinet indépendant
la même année a confirmé qu’il existait des carences en matière de médecins
généralistes, mais aussi de kinésithérapeutes et d’infirmières.
Un travail collectif a alors été initié impliquant élus et professionnels de
santé autour de 3 axes : promouvoir le territoire et sa dynamique auprès
de futurs candidats à l’installation, accompagner l’installation et le
démarrage d’exercice de professionnels de santé, faciliter la constitution
d’une communauté de soignants et permettre l’intégration de nouveaux
professionnels en son sein.
Ce travail a permis la définition d’un plan d’actions pour nourrir la stratégie
de soutien à l’offre de soins sur le territoire du SIVOM, et donc des trois
communes.

Les atouts de notre territoire, deux
structures de santé performantes :
- Le pôle de santé pluriprofessionnel
avec un cabinet de cinq médecins
généralistes, un centre de soins
infirmiers, un pédicure-podologue
ainsi que des pharmaciens
- Un réseau actif de kinésithérapeutes
13, chemin du Levant
01210 Verney-Voltaire
Suivez la stratégie sur www.sivom-eg.fr

Tour d’horizon des actions
Le plan d’actions voté par le SIVOM en septembre 2015 s’articule autour de
deux volets :
• D’une part, une campagne de communication, de promotion du territoire
et de mobilisation des partenaires de santé avec la réalisation et la diffusion
large d’une plaquette aux acteurs de santé (facultés, écoles, organisations
professionnelles), la parution d’une newsletter mensuelle, l’organisation
de rencontres périodiques, un soutien au recrutement local…
•
D’autre part, la mise en place d'un guichet unique animé par Laura
Millard, véritable point d'accueil pour les professionnels de santé et plus
particulièrement pour les candidats à l'installation qu’elle reçoit, oriente et
accompagne. Selon leur profil et leurs besoins, ceux-ci pourront bénéficier
d’un soutien administratif et logistique, de mise en relation, d’information
sur les opportunités professionnelles (locaux d’exercice) et de logements
passerelles (pour une durée déterminée et avec un loyer attractif).
Pour les élus du SIVOM, ces actions ne sont efficaces que grâce à l’appui
sans faille des professionnels, qui malgré des conditions d’exercice tendues
s’attachent à proposer à notre territoire une haute qualité de services.
Avec un nouveau médecin généraliste et un kinésithérapeute installés en 2016,
la stratégie de soutien à l’offre de soins de 1er recours porte déjà ses fruits.

La Communauté de Communes
participe aussi
La Communauté de Communes
du Pays de Gex a signé en 2016 un
contrat local de santé avec l’Agence
Régionale de Santé, la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie et les Centres
Hospitaliers Locaux pour améliorer
l’accès aux soins de 1er recours, aux
soins spécialisés, pour attirer de
nouveaux professionnels et améliorer
le parcours des personnes en situation
de dépendance. Le SIVOM est un
territoire pilote dans ce projet.
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COMPRENDRE
BILAN DE MI-MANDAT
Notre liste "Un Nouvel Élan pour Prévessin" est désormais à mi-mandat. Nous nous sommes engagés sur
les trois axes de notre programme : améliorer la qualité de vie et protéger notre cadre de ville, donner
à chaque habitant une place au cœur de nos projets et affirmer la vision de Prévessin-Moëns au sein de
la Communauté de Communes. Nous vous présentons ici un bilan de nos actions en le prolongeant par
les projets qui sont lancés ou prévus pour la suite de notre mandature. Nous concrétisons ainsi notre
engagement pour plus de participation citoyenne, grâce à des réunions publiques de quartier et une
communication directe renforcée.
La maîtrise de notre croissance et de notre développement urbain
Afin de préserver un cadre de vie de qualité et durable, de répondre aux
besoins des habitants en terme d’infrastructures publiques, d'améliorer la
mobilité douce, le transport collectif et la circulation automobile, plusieurs
actions ont été lancées visant à fixer un cap de croissance raisonné de 2,5 %
habitants par an pour Prévessin-Moëns (contre 7 % de croissance ces
dernières années). Cet objectif est en ligne avec l’ambition affichée du "Projet
de Territoire de la CCPG" de maîtriser la croissance de la population en
limitant le rythme de construction moyen du Pays de Gex à 2 % par an pour
la période 2018-2030.
En parallèle, nous élaborons des règles qui seront intégrées dans le futur
Plan local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). Très concrètement, nous
avons initié un large programme se traduisant par des actions précises :
• Assurer un équilibre entre pavillonnaire et collectif en collaboration avec
la CCPG par une révision de notre PLUi instaurant dès le printemps 2017 un
Coefficient d’Emprise au Sol (CES) de 0.18 pour toutes nos zones
pavillonnaires,
• Préserver nos hameaux et notre cœur de village, en créant dès la fin de
l’année, de nouveaux périmètres de protection dans lesquels les nouvelles
constructions seront plus réglementées.
• Introduire la "densification douce maîtrisée" : démarche participative
expérimentale sur deux secteurs de notre commune (lotissements Ravoire
Nord et Centre-Village), en collaboration avec la Direction Départementale
des Territoires (DDT) et le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE) de l'Ain. Cette démarche inclut également la
requalification de notre Centre Village. Il s’agit d’élaborer un urbanisme de
projets négociés entre les propriétaires et la commune.
• Lancer la construction de 14 nouveaux logements en bordure de la nouvelle
école ALICE réservés au personnel de nos écoles afin de pallier leur
difficulté à se loger, ces appartements seront livrés dès la prochaine rentrée
de septembre 2017.
• Mutualiser avec la Communauté de Communes depuis le 1er janvier 2017
notre service d’instruction des autorisations d’urbanisme, avec comme
objectifs de réaliser des économies de fonctionnement, d’améliorer la
qualité de service aux habitants grâce à un conseil juridique et une
application du droit des sols renforcée.
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Les écoles - Une ambition
au service de nos enfants
Une vie scolaire toujours en pleine
effervescence.
• de 30 classes en 2014 à 34 classes en
2016 sur l’ensemble de nos 3 écoles
communales ; l’école ALICE ouvre ses
portes avec 9 classes et un pédibus coaccompagné par la mairie et les
parents.
Un service scolaire réorganisé
• Un référent par école et un lien de
proximité pour plus d’efficacité.
•
Une refonte de la carte scolaire,
gestion des dérogations, étroite
collaboration avec les directions
d’écoles, les promoteurs et les services
de l'Éducation Nationale, pour une
meilleure anticipation et un accueil
optimisé de nos enfants.
•
L'accueil des enfants porteurs de
handicap, dès la maternelle, à l'école
des Grands Chênes, depuis la rentrée
2016.
Des services périscolaires optimisés !
• Réorganisation des TAP en trois quarts
d'heure quotidiens, ouverture d’un
nouvel accueil de loisirs à ALICE, des
projets et des thèmes d’animation :
une meilleure coordination pour une
offre plus harmonieuse et qualitative
pour tous. Une attention particulière
portée aux besoins des familles : cette
année, des accueils de loisirs seront
ouverts tout le mois d’août ! [...]

[...] Une nouvelle dynamique pour les 11-17 ans !
• Journées et séjours jeunesse pendant les vacances scolaires : un succès
croissant !
• Accompagnement et rencontres en périscolaire au sein même du collège,
en attendant l’ouverture d’un espace jeunes communal
• Le tout en liens étroits avec un Conseil Municipal des Jeunes récemment
renouvelé, porteur de projets et plein de promesses.
Une maison des familles prévue fin 2017 :
Convaincus que le lien social s’enracine dans le lien familial, cette maison
des familles aura pour mission d'être un lieu de ressources aux familles.
La vie conjugale, l’éducation des enfants et principalement des adolescents,
la vie intergénérationnelle, autant d’aspects de notre vie quotidienne qui
trouveront un soutien à la maison des familles, avec la participation de
nombreuses associations œuvrant dans tous ces domaines et la présence
de conseillers et thérapeutes pouvant ouvrir sur un suivi individualisé.
La maison des familles fédèrera toutes les actions en faveur des habitants
et des problématiques qu’ils rencontrent au plan familial et social.

Une offre culturelle diversifiée, de qualité et accessible à tous
Une volonté de dynamiser la commune
Qu’il s’agisse de nouveautés (la fête des quartiers, le forum des associations,
le village de Noël), d’événements traditionnels (le carnaval, la fête de la
musique, la fête nationale), d’événements culturels (les cars pour l’art, les
cinémas en plein air, les journées du Patrimoine, les concerts à l’église),
la commune multiplie les lieux, les ambiances avec des animations de
qualité, tout en développant les partenariats avec les acteurs locaux (les
associations, le CERN, les mairies des communes voisines, l’Office du
Tourisme, les artisans/créateurs, les Centres Musicaux Ruraux,…).
Une offre musicale renforcée
Au vu de la demande constante des familles et soucieuse de proposer un
apprentissage musical dès le plus jeune âge, la commune a développé, en
collaboration avec les CMR, différents niveaux d’éveil musical, ainsi que
des sessions de chants parents-enfants.
Une bibliothèque plus visible
Municipalisée en janvier 2016, la bibliothèque sort de l’ombre en proposant
un choix d’ouvrages plus large, plus actuel, des outils de consultation
et de réservation accessibles aux adhérents. Une politique d’animations
culturelles ambitieuse, a été mise en place et se décline, grâce au soutien
de l’association "Le Tourbillon Des Livres", en thématiques variées.
Un soutien aux associations culturelles
Chaque année, des aides financières sont accordées aux associations
culturelles de la commune afin de soutenir leurs projets de création
artistique et pour qu’elles continuent d'animer la commune. Ce soutien
est appuyé également par la mise à disposition de salles communales et de
matériel pour la réalisation de manifestations.

Le social à l’écoute de chacun
pour que tous soient au cœur
de notre projet
Les seniors
• Un transport à la demande, Proxi'M,
pour des rendez-vous médicaux
dans un rayon de 45 km dès mars
2017.
• Un service de bibliothèque à domicile :
"BibliADom", pour ceux qui se
déplacent difficilement.
• Des cours d’informatique
Les familles
•
Soutien à l’ouverture de crèches
et micro-crèches (2 ouvertures en
2016/2017)
•
Des séances de cinéma "Ciné-ma
Différence", tous les deux mois,
ouvertes à tous et adaptées aux
personnes avec handicap ou troubles
du comportement ;
•
La "fête de l’été", une fête intergénérationnelle mais aussi des
cours de Français et un écrivain
public pour une aide à la rédaction
de documents.
• Un projet : ouverture d’une crèche à
Vésegnin.
La santé
Favoriser l’installation de jeunes
médecins
généralistes
en leur
proposant des locaux et des logements
à des prix abordables dès septembre
2017, en concertation avec le SIVOM.
Le handicap
Soutien aux associations qui œuvrent
pour le handicap : ouverture de
l’Espace Diderot à Vésegnin, pour les
associations ECLAT, le SESSAD et le
Pôle Autisme.
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COMPRENDRE
Le sport, une offre plus complète et des infrastructures améliorées
Dans le domaine du sport, l’offre communale a été développée par la
constructrion, en 2015, de 3 courts de tennis extérieurs et par la réhabilitaton
de la halle de tennis de Vésegnin qui contiendra 3 courts couverts dès
la fin 2017. Une association en sommeil depuis 2000 a été réactivée. En
septembre 2016, une association d’Aïkido a démarré son activité dans
la salle multi-activité d’ALICE. Un entretien sérieux et régulier de notre
terrain de football synthétique a été mis en place courant 2016 au bénéfice
de l’ASPM, notre association de football communale qui bénéficie de
nouveaux vestiaires et pourra occuper dès l’été 2017 un club house rénové.
Le forum des associations a été réactivée en 2016. De nouvelles pistes
cyclables ont été créées et les pistes plus anciennes ont été réparées pour
offrir aux habitants une alternative valable à l’automobile. Enfin il est prévu
qu’en 2018 une nouvelle salle multisports soit construite à Vésegnin, par le
SIVOM de l'Est Gessien.

Un programme de rénovation de nos voiries
Avec ses 29 kilomètres, le réseau routier de Prévessin-Moëns est très étendu.
Suite à un diagnostic effectué lors de notre arrivée, nous avons mis en
place un plan pluriannuel de rénovation actuellement en cours. Voici donc
un premier bilan qui retrace les réalisations - et elles sont nombreuses concrétisées ces trois dernières années afin de rattraper un retard
d'entretien réel :
• Réfection des trottoirs et des routes communales souvent accompagnée de
l’enfouissement et de la réfection des réseaux : route du Maroc, chemin des
Hautins, route Bellevue, chemin des Perrières, chemin de Pré-de-Planche.
•
Extension et modernisation de l’éclairage public avec des solutions
économes en énergie (emploi d'ampoules faible consommation et
réduction de l'éclairage public après minuit)
• Création d’aires de jeux normalisées (quartiers et à proximité des écoles)
• Sécurisation de certains secteurs trop roulants : route de Mategnin,
entrée de Bretigny, cœur de Magny
•R
 énovation et création de pistes cyclables : route de Ferney, route
Bellevue, route de l'Europe
• Aménagement de la Promenade de la Manchette
• Création d’arrêts de bus normalisés et mise en place d’abribus (en cours
de réalisation)
• Aménagement de voiries respectant les normes Personnes à Mobilité
Réduite (PMR) : passages piétons, abaissements de trottoirs.
Nous savons que notre tâche n'est pas terminée : de nombreux chantiers
seront poursuivis ou lancés dans la deuxième partie du mandat, tout en
veillant, bien entendu, à garder l'équilibre budgétaire.
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La communication,
un lien renforcé avec les habitants
Un panneau lumineux installé fin
2014 au centre du village diffuse en
permanence des informations sur
les manifestations et les initiatives
communales, associatives et privées.
Le site internet et le journal de
la commune ont été entièrement
renouvelés afin de renforcer leur
attractivité et de rendre plus facile
l’accès à l’information.

Garantir la sécurité pour tous
Vidéo-protection
Pour la sécurité de chacun, la Ville a
budgété en 2016 près de 150 000 euros,
pour l’installation d’un système de
vidéo-protection dans le centre-ville et
les hameaux. L'implantation, retardée
par des délais administratifs, sera
effective dans les prochaines semaines.
Les enregistrements effectués pourront
être utilisés par la Gendarmerie
Nationale, pour des besoins d'enquête
uniquement, suite à des faits survenus
sur le territoire communal.
Participation citoyenne
Une convention a été signée entre la
Municipalité et la Préfecture de l'Ain
en avril 2016. La collaboration entre
les référents, la Police Municipale et
la Gendarmerie Nationale permet
de signaler tout fait inhabituel sur
un secteur et de mettre en place
une action plus rapide et ciblée des
services de sécurité. C’est désormais
une large palette de possibilités qui
est à disposition pour mettre fin à
des faits qui, s’ils ne constituent pas
des crimes ou délits, pourraient y
conduire.

Des bâtiments rénovés, des projets achevés
Nos premières actions se sont orientées vers la reprise de tous les travaux
inachevés et l'établissement d'un diagnostic précis (technique et financier)
de l’état des bâtiments communaux. Cette étape indispensable nous a
permis de dresser un plan d’actions jusqu’à la fin de la mandature, en
respectant les contraintes budgétaires.
Concernant les travaux engagés par la précédente mandature et qui pèsent
financièrement sur notre commune, ceux-ci ont été exécutés et amendés au
plus juste de façon à répondre aux besoins des utilisateurs et de la collectivité.
Ces efforts ont permis, par exemple, d’achever fin 2016 la nouvelle école
ALICE dans une enveloppe budgétaire inférieure à celle initialement prévue
sans sacrifier la qualité des équipements. L’extension de la Salle G. Laverrière
a été effectuée en 2014-2015. En 2017, seront rénovés l’ancienne partie de
l’école des Grands Chênes et des anciens vestiaires foot, tout comme le four
communal de Bretigny qui fera également l’objet d’une mise en conformité à
l’Ad’Ap (Agendas d’Accessibilité Programmée).
Le prochain temps fort sera la mise
en accessibilité et la rénovation de
la Salle G. Laverrière : ce chantier
s’étalera sur 6 années : les
rénovations se feront parallèlement
à la mise en place de l’Ad’Ap suite à
l’agrément obtenu des autorités.
Et n’oublions pas les équipements
peut-être moins visibles mais
nécessaires au bon fonctionnement
de notre commune, comme la
création de nouveaux vestiaires conformes pour les agents des services
techniques.

Des finances communales qui donnent la priorité aux investissements
Avec un engagement à ne pas augmenter la pression fiscale et compte-tenu
des réductions de dotations budgétaires de l’État (plus de 450 000 euros en
3 ans) une demande a été faite à tous les services pour réduire autant que
possible les frais de fonctionnement afin de privilégier l’investissement.
Grâce à ces efforts, nous pouvons programmer des investissements
importants pour notre commune : pour l’année 2017, le total atteindra près
de 6 millions d’euros.
Désormais il existe un plan pluriannuel d’investissements qui structure
le calendrier des opérations d’entretien et d’infrastructures communales.
La dette actuelle correspond aux emprunts souscrits avant 2014 et à ceux
nécessaires pour pouvoir financer la nouvelle école sans pénaliser les autres
investissements indispensables pour notre commune. Elle est raisonnable
et conforme à la moyenne des communes comparables à la nôtre.

Une administration plus efficace
et tournée vers la population
La commune comptant aujourd’hui
plus de 8000 habitants, il était devenu
indispensable de revoir complètement
l’organisation des services de la mairie.
Les attributions des agents de la mairie
ont été précisées et une coordination
beaucoup plus efficace de leurs tâches
techniques et managériales a été mise
en place.
Le fonctionnement des services
Accueil, Scolaire et Social/Logement
ont été revus et améliorés pour servir
au mieux la population. De plus, des
formulaires électroniques ont été mis
en ligne sur le site internet de la
commune. Cet effort se poursuivra
avec la mise en place de nouvelles
applications pour toutes les démarches
administratives.
Concernant le service Élections et,
compte-tenu de la forte augmentation
du nombre d’électeurs, une refonte
complète du découpage électoral a été
faite et sera mise en place lors des
prochaines élections :
•
Augmentation du nombre de
bureaux de vote passant de 3 à 5
• Nouveau découpage de la commune
•
Refonte des listes et édition de
nouvelles cartes d’électeur.
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BUDGET 2017
INVESTISSEMENTS

CADRE DE VILLE
À PROPOS DE LA DETTE...
Depuis 2014, l'équipe municipale a
poursuivi plusieurs projets initiés par la
précédente mandature, parmi lesquels
la nouvelle école. Ces projets venant
s’ajouter à ceux de notre équipe, la
question de leur financement s’est posée.

Le conseil municipal a examiné au cours de la séance du 31 janvier :
- Le compte administratif 2016 représentant le résultat des recettes et dépenses
de l’année écoulée
- Le compte de gestion émis par le Trésor Public (dont le résultat est identique
au compte administratif)
- Le projet de budget 2017 établi à partir des orientations approuvées lors du
Débat d’Orientation Budgétaire du 13 décembre 2016.
Compte administratif et compte de gestion 2016
L’excédent des recettes par rapport aux dépenses de fonctionnement est de
2 267 044 euros, attestant de notre volonté et capacité à maîtriser les dépenses.
Le conseil municipal a accepté à l’unanimité ces deux documents.
Budget primitif 2017
Conformément aux engagements, les taux d’imposition restent inchangés
pour 2017. Les dépenses de fonctionnement prévues s'établissent à
8 959 389 euros et les recettes à 11 152 162 euros. Ceci permet un autofinancement
de 2 192 773 euros pour la réalisation des investissements.
Dépenses d’investissement
- Travaux prévus en 2016 : 2 257 890 euros
- Nouveaux travaux 2017 : 3 593 165 euros
- Travaux imprévus : 295 000 euros
Soit un total de près de 6 millions d’euros pour cette année.
Les principaux investissements prévus sont :
La réhabilitation de l’école des Grands Chênes et de divers bâtiments
communaux avec mise en conformité PMR (personne à mobilité réduite), la
requalification de la Salle Polyvalente Gaston Laverrière, la réhabilitation de
la halle de tennis, les travaux de voirie et pistes cyclables, la modernisation de
l’éclairage public et des réseaux d'évacuation des eaux pluviales.
Tous les documents complets sont consultables sur le site internet
de la mairie.

Maurice Coin

Maire-Adjoint aux Finances
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La commune avait alors la possibilité de
financer ces investissements par :
- notre Capacité d’Auto Financement (CAF)
et dans ce cas nous ne pouvions faire aucun
des investissements prévus dans notre
projet électoral
- la réalisation d’un emprunt, au moins en
partie, pour la nouvelle école.
C’est cette deuxième option qui a emporté
l’adhésion, et ce pour 4 raisons :
-
la baisse des dotations de l’État qui a
diminué d’autant notre capacité d’autofinancement
- des taux d’intérêt très bas
- le fait que l’emprunt permettait de dégager
des possibilités d’investissement pour les
autres projets visant à améliorer le cadre de
ville et de vie des habitants
- l’idée que l’investissement dans un bâtiment
tel qu’une école soit réparti sur plusieurs
générations d’écoliers.
Forte de cela, la commune a emprunté, d’une
manière raisonnée :
- sur les 2.4 millions nécessaires en 2016 pour
finir de payer l’école en 2016, nous avons
réduit l’emprunt à 1 million par incorporation
d’une part de notre CAF 2016.
L’emprunt a été fait sur une durée de
20 ans, au lieu de 30 ans pour l’école de la
Bretonnière, afin de préserver nos capacités
financières des années futures. C’est ainsi
que les remboursements de l’emprunt de
l’école de la Bretonnière et de ALICE
arriveront à terme en même temps.
- aucun emprunt n’a été contracté pour les
autres investissements à venir. La dette
actuelle est uniquement composée des
emprunts faits avant 2014, et ceux
nécessaires pour payer en partie l’école
ALICE.
Ces choix ont porté la dette par habitant à
1100 euros, ce qui est dans la moyenne des
communes de notre strate démographique.

TRAVAUX ACHEVÉS
Chemin de Magny
Les travaux de sécurisation ont eu lieu en février/mars. Un trottoir a
été créé ainsi que des rétrécissements de chaussée pour faire ralentir
les automobilistes sur cette zone à faible visibilité. Des passages piétons
permettent à présent de rejoindre en sécurité le chemin du Marais. Écoliers
et promeneurs peuvent dès à présent les emprunter !
Aire de jeux devant l’école ALICE
Une nouvelle structure va voir le jour courant avril, composée d’un
espace pour les plus petits (avec toboggan, tourniquet, table ludique, jeu
à ressorts) et d’une structure moderne et acrobatique pour les grands ! Le
tout s’intègre sur le parvis et préserve les arbres existants. À utiliser sous
la surveillance des parents ou accompagnateurs, pour lesquels du mobilier
urbain de détente a été installé…

CARTES D’IDENTITÉ / PASSEPORTS BIOMÉTRIQUES
Le monde bouge, les formalités évoluent.
Enfants mineurs : un nouveau formulaire pour sortir du territoire national
Depuis le 15 janvier 2017, tout enfant mineur qui vit en France et voyage
à l’étranger seul ou sans être accompagné de l’un de ses parents (sorties
scolaires, voyages avec les grands-parents, avec des amis…) doit désormais
être muni d’une autorisation de sortie du territoire. Il s’agit d’un formulaire
CERFA établi et signé par un parent (ou responsable légal) et dont la durée
de validité ne peut excéder 1 an. Le formulaire N° 15646*01 est disponible à
l’accueil de votre Mairie ou téléchargeable sur le site de la mairie (rubrique
E-Démarches). L’enfant mineur voyage ensuite avec sa pièce d’identité,
le formulaire signé et la photocopie d’une pièce d’identité du parent
signataire.
De nouvelles modalités de délivrance des cartes d’identité
L’usager qui souhaitait faire une carte nationale d’identité (CNI) ou la
renouveler était jusqu’alors accueilli dans la Mairie de son lieu d’habitation.
À compter du 21 mars 2017, la procédure de demande d’une CNI va changer et
va s’aligner sur la procédure en vigueur pour les passeports biométriques :
l’usager pourra se rendre dans la Mairie de son choix pourvu que celle-ci
soit équipée d’une "station" permettant le recueil numérisé des empreintes.
Soucieuse de conserver ce service de proximité pour ses habitants, la
commune a sollicité la Préfecture de l'Ain pour être dotée d’un dispositif
de recueil d’empreintes lui permettant de continuer à accueillir vos
demandes de CNI et passeports. À ce jour, la commune n'a pas de station,
les communes limitrophes de Saint-Genis-Pouilly et de Ferney-Voltaire
déjà équipées, pourront vous accueillir pour l’établissement de votre CNI.

ZOOM
Restauration
de la Statue de
la Vierge
Comme
évoqué
dans notre dernier
Mag, la statue
de la vierge et
l’enfant située audessus du porche
d’entrée de notre
église est partie
en
restauration
début décembre. Elle a repris sa place le 20
février. Les détails de la sculpture ont été
restitués avec habileté et la statue a reçu
une couche de patine d’harmonisation ainsi
qu’une protection hydrofuge.

ZOOM

Benjamin Jacquet, un sens cultivé du
service
Originaire de Saint-Julien-en-Genevois,
Benjamin, 27 ans, a intégré les Services
Techniques (Espaces Verts) de la Mairie
de Prévessin-Moëns il y a deux ans. Son
travail consiste à entretenir les espaces
verts de la commune : tailler les arbres,
tondre les pelouses, créer de nouveaux
massifs floraux, gérer les plantations,
ou encore désherber. Lorsque Benjamin
n’est pas au travail, il s’adonne à ses
deux passe-temps favoris : le kung-fu,
qu’il pratique depuis plus de 16 ans, et la
réflexologie, qu’il apprend en parallèle
de son travail à la Mairie ! Vous l’aurez
compris, Benjamin est une personne
qui aime prendre soin des gens… et de
l’environnement !

17

MICRO-TROTTOIR

PRATIQUE

ASSOCIATION LE BEL AUTOMNE

Vos contacts en Mairie

Disposant librement de la grande salle
"Citadelle" au pied des immeubles du
Prieuré, les membres peuvent se retrouver
tous les vendredis pour discuter et jouer :
scrabble, cartes… , avec un goûter à la clé.
La salle est également utilisée pour des
cours de gymnastique. Chaque mois, une
sortie au restaurant, des visites d’expositions
ou autres excursions sont autant d’activités emportant l’adhésion. Établi
chaque trimestre, un programme d’activités est distribué aux membres.
Le CCAS organise chaque annnée un goûter, un repas de début d’année, une
journée d’excursion, et surtout un voyage au printemps auquel le club participe
avec plaisir. Pour financer ses sorties et activités, le club peut compter sur
les cotisations des membres, des dons occasionnels, mais aussi sur le bazar
organisé chaque printemps (le 21 mai cette année) avec vente de gâteaux,
confitures, peintures, livres… Une dotation exceptionnelle de la mairie permet
parfois d’équilibrer le budget lorsque c’est nécessaire. En résumé, un Club très
convivial et apprécié de ses membres !

27, chemin de l’Église - BP 69

Le programme du trimestre est visible dans notre local et sur le site internet de la Mairie

Claude Monnet : 04 50 42 84 89 / Marie-Noëlle Fontaine : marie-noelle.fontaine@wanadoo.fr

ASSOCIATION DE TENNIS (ATP-M)
Depuis juin 2015, 3 courts de tennis et un
mur d’entraînement ont été complètement
reconstruits par la commune à l’emplacement
des anciens courts délabrés de Vésegnin.
L’association ATP-M (Association de Tennis de
Prévessin-Moëns) a été recréée pour gérer cette
structure. Elle compte aujourd’hui plus de 250
membres dont une grande partie d’enfants. Face à ce succès, la commune a
budgété pour 2017 la réhabilitation de l’ancienne halle de tennis. Elle permettra
à l’association de proposer à ses membres 3 courts couverts à la fin de
l’année. L'association dispose d’un professeur de tennis, Thierry Rodriguez,
qui anime une école de tennis pour les enfants de Prévessin-Moëns (environ
50 enfants), ainsi que des stages pendant les vacances scolaires et donne des
cours particuliers tout au long de l'année. Au cours des saisons précédentes,
ses élèves ont obtenu de nombreux titres de champions départementaux
et régionaux en individuel et en équipe aussi bien chez les enfants de 10 à
16 ans que chez les adultes. Cette saison, l’association proposera des tournois
internes festifs et sportifs. Une journée enfants est prévue à Roland-Garros
pendant les Internationaux de France. De beaux projets pour lesquels nous
vous espérons nombreux sur le court et pourquoi pas au Comité pour nous
aider dans notre gestion.

www.prevessin-moens.fr
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

MINORITÉ
MUNICIPALE
Plus que jamais nous vous invitons à consulter notre blog :
http://prevessinmoensunecommunepourtous.over-blog.com/
et notre page Facebook :
https://www.facebook.com/prevessinmoens.pourtous (accessible à tous !)
pour avoir des échos de la vie communale un peu différents des messages
d'autosatisfaction diffusés par l'équipe majoritaire ! Et pourquoi ne pas
assister une fois ou l'autre aux séances du Conseil Municipal ?
Intercommunalité : selon les moments, Mme le Maire a la fibre intercommunale…
ou pas... Nous pensons, nous, que des projets comme la réhabilitation des
tennis (350 000 euros pour les terrains de plein-air + 800000 euros pour
3 couverts) ou la "Maison des familles" méritent un partenariat au minimum
dans le cadre du Sivom, voire de la Communauté de Communes.
Nous maintenons que les choix financiers sont partisans dans la mesure où
l'école publique "ALICE", dont le financement avait été prévu avec une part
importante d’autofinancement, est maintenant financée en grande partie par
des emprunts, Mme le Maire ayant elle-même revendiqué d'utiliser
l'autofinancement pour réaliser ses promesses de campagne...
L'un de ses projets "cœur de village" (nous continuons à considérer que cette
appellation relève plus de marketing que d'urbanisme) prévoit pour 2017 des
études à hauteur de 60 000 euros et 800 000 euros en 2018 pour sa concrétisation.
Nous continuons à nous interroger sur la nécessité de ce projet, en particulier
de l'un des axes - "dynamiser le commerce du centre" - qui semble très
hypothétique. Il y a selon nous d'autres solutions pour mieux répondre à
l'intérêt général.

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
• Eloïse Délice Henriette SIMONIN
Née le 30 novembre 2016 à Saint-Julienen-Genevois (Haute-Savoie)
• Jade Tiffanny BREDA
Née le 8 décembre 2016 à Annemasse
(Haute-Savoie)
• Liam JELASSI
Né le 9 décembre 2016 à Saint-Julien-enGenevois (Haute-Savoie)
• Mélissa GOURNAY
Née le 20 décembre 2016 à Contaminesur-Arve (Haute-Savoie)
• Charles Mattis LITRAS
Né le 10 janvier 2017 à Saint-Julien-enGenevois (Haute-Savoie)
• Jennah EL HILALI
Née le 24 janvier 2017 à Annemasse
(Haute-Savoie)

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

Site de l’ATP-M : www.atp-m.fr / Contact : contact@atp-m.fr
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AGENDA
Tour du Léman - UCG

Concert de l'ensemble Jean-Philippe Rameau - OSPG

Mercredi 26 avril - 16h

Vendredi 19 mai

Lieu : Salle Gaston Laverrière
Contact et inscription : www.tourdulemanjuniors.ch

Lieu : Église
Contact et inscription : info@jeanphilipperameau.org

Semaine de la Jeunesse
Du 18 au 28 avril
Contact et inscription : prevessin.jeunesse@alfa3a.org

Car pour l'Art Enfant
Mercredi 26 avril - 16h
"Cirko" Compagnie La treizième note - Dès 5 ans
Contact et inscription : communic@prevessin-moens.fr

Fête des Quartiers
Vendredi 19 mai - 19h
Lieu : Parc du Château

Spectacle des Écoles
Du 15 au 19 mai
Lieu : Salle Gaston Laverrière

Élections Législatives
1er tour : Dimanche 11 juin

Élections Présidentielles
1er tour : Dimanche 23 avril
2nd tour : Dimanche 7 mai

Prix de la Municipalité - UCG
Dimanche 30 avril
Lieu : Salle Gaston Laverrière
Contact : ucgessienne@orange.fr

2nd tour : Dimanche 18 juin

Festival Voitures de Prestige
Ass. Dream Cars Day
Dimanche 11 juin - de 8h à 11h
Lieu : Parc du Château

Fête de la Musique
Samedi 17 juin
Lieu : Parc du Château

Tournoi de tir à l'arc - Arc Club Gessien
Les 13 et 14 mai & les 20 et 21 mai
Lieu : Salle Gaston Laverrière
Contact : http://www.arcclubprevessin.fr/

Fête de l'Été
Mercredi 21 juin
Lieu : Salle Gaston Laverrière & extérieurs

Tournoi de Foot - ASPM

Festival des 5 continents

Du 23 au 25 juin

Du 17 au 28 mai

Lieu : Salle Gaston Laverrière
Contact : http://www.aspm-foot.fr/

Lieu : Pays de Gex
Informations : http://www.festival5continents.org/

Parc en Fête - APPM
Dimanche 25 juin

Venez vite chercher votre "Agenda Estival" en Mairie, pour
ne rien manquer des événements proposés par la commune !

Lieu : Parc du Château
Contact : appm.prevessin.moens@gmail.com

Ciné Plein Air
Vendredi 30 juin

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

Lieu : Parc du Château

