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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Les fêtes de fin d'année sont derrière nous, une nouvelle année nous attend pour laquelle je vous présente tous
mes voeux ainsi que ceux du Conseil Municipal. Je vous présenterai bientôt, lors de la cérémonie des vœux, les
grands projets de notre commune.
L'engagement de l'Etat pour soutenir l'action des communes est remis en question alors même que les collectivités
ont fait des efforts considérables ces dernières années et qu’elles soient peu contributrices à la dette publique.
Le Président de la République souhaite refondre totalement la fiscalité locale mais est-ce pour donner plus
d’autonomie aux territoires ou un nouveau pas vers la centralisation du pouvoir et une mise sous tutelle des élus
locaux ? Dans ce contexte très trouble, nous nous efforçons malgré tout de respecter notre plan pluri annuel
d'investissements en priorisant les projets pour rester dans une enveloppe budgétaire contenue.
L'action politique que je défends avec mon équipe est pragmatique et responsable; elle est résolument tournée
vers l'amélioration du service public, le développement de structures d'accueil pour la petite enfance et le
développement de l'offre associative, culturelle et sportive. Notre soutien politique se décline aussi auprès des
familles, véritable socle de la cohésion sociale avec l'ouverture, au printemps, d'une Maison des Familles au
centre-ville de notre commune.
Par ailleurs, avec la croissance de notre commune, de nombreuses voies ont été créées sans être nommées et
1300 habitations environ ont actuellement des adresses partagées qui induisent de grandes difficultés pour la
distribution du courrier et pour l’accès des secours et des forces de l’ordre. Une campagne de dénomination
de ces voies a donc été entreprise. Les habitants concernés seront informés directement des différentes étapes
de ce processus impactant mais incontournable.

Site internet :
www.prevessin-moens.fr

Enfin, le dossier de ce journal est consacré à l’aéroport de Genève-Cointrin car il m’a paru important de faire
le point sur son évolution, son impact sur le Pays de Gex et sur ma position en tant que Maire.

Courriel :
mairie@prevessin-moens.fr

Je vous renouvelle à toutes et à tous mes voeux pour une excellente année 2018 !

En couverture :
Photo réalisée par
Francine Floriot : production
réalisée par Aïcha Khattou et les
élèves de l'Ecole ALICE durant le
temps périscolaire.

Aurélie Charillon
Maire de Prévessin-Moëns
PRÉVENTION DES VOLS PAR RUSE COMMIS AU PRÉJUDICE DES PERSONNES ÂGÉES
Récemment, le département de l’Ain a connu plusieurs vols par ruse au domicile de personnes âgées. Recrudescence des
vols par ruse : de faux agents (EDF, Veolia, Telecom) ou de faux gendarmes se présentent principalement chez les personnes
âgées et s’arrangent pour pénétrer dans les lieux sous des prétextes variés (vérifications, boire un verre d’eau, passer un coup
de téléphone, …). Ils en profitent pour dérober argent bijoux cartes de crédit. N’ouvrez pas à des personnes non annoncées
à l’avance, appelez la gendarmerie en cas de doute et si malheureusement vous avez été abusé, ne touchez pas les objets qui
ont été manipulés, notez le numéro du véhicule des voleurs et ne vous mettez pas en danger.
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TEMPS FORTS
7-8 OCTOBRE

FESTIVAL LUDIDARX
Les portes de la Grande Muraille de Chine se sont refermées
sur la 8ème édition du Festival de jeux LudiDARX. Les
bénévoles de l’association « Les DARX Fantastiques » ont pu
accompagner et expliquer les jeux mis à disposition
gratuitement à tout le public présent. Les représentants du
distributeur du jeu ASMODEE étaient aussi présents pour
animer le week-end. Comme chaque année, les spectacles
de marionnette ont ravi grands et petits. Encore une fois, un
beau succès populaire puisque 2 500 personnes se sont
déplacées à cette manifestation organisée conjointement
par la ville de Prévessin-Moëns, Carrefour Market Gex et
Radio Bleu. Prochaine édition les 6 et 7 octobre 2018.

23 AU 27 OCTOBRE

SÉJOURS NATURE
Du 23 au 27 Octobre, 10 enfants de 7 à 11 ans et 2 animateurs des
Accueils de Loisirs de Prévessin-Moëns se sont rendus en
Auvergne durant une semaine sur le thème de la nature.
Les activités dominantes de ce séjour ont été la visite du cœur
d’un volcan, d’une grotte, une journée à Vulcania… Les
traditionnelles veillées étaient aussi au programme (loup garou,
jeux gonflables, boum…).

23 AU 27 OCTOBRE

ALL YOU NEED IS FUN !
Le premier stage d’apprentissage de l’anglais par le jeu
« All You Need is Fun ! » a eu lieu pendant les vacances de
Toussaint, sur le thème de l’Australie. L’équipe accueillait
18 enfants. Au programme de ces 5 jours : activités manuelles,
confection de « banana breads » et de « lamingtons »
(gâteaux australiens), jeux en tous genres, sport (Sydney
Olympic Games), chansons et visite de l’expo « L’effet
boomerang – les arts aborigènes d’Australie » au Musée
d’Ethnographie de Genève, le tout en anglais, dans la joie et
la bonne humeur. Le prochain stage aura lieu la première
semaine des vacances de février, sur le thème du Canada.
Avec des plages horaires de 8h30 à 18h30, la formule
s’adresse aussi aux enfants dont les parents travaillent ! Alors, "interested" ? N’attendez pas, le nombre de places est limité.
Rendez-vous sur allyouneedisfun.org pour plus de renseignements et pour les inscriptions.
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TEMPS FORTS
11 NOVEMBRE

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR
C'est en présence des élus locaux, des représentants
des anciens combattants, des forces de l’ordre, des
pompiers et des jeunes sapeurs-pompiers, de madame
la principale du collège le Joran, des directrices d’écoles
et du Conseil Municipal des Jeunes, qu'a été célébrée la
cérémonie du 11 novembre. Après les discours officiels,
plusieurs élèves du collège Le Joran ont lu des textes
sur les poilus de Prévessin-Moëns et la société musicale
de Ferney-Voltaire a clôturé la partie officielle de cette
cérémonie qui s'est terminée par un verre de l'amitié
offert aux participants.

18 NOVEMBRE

ATELIER CRÉATIF ADOS
 'est à l'école ALICE que s'est déroulé le second atelier créatif, cette
C
fois-ci pour les adolescents. Machine à coudre en main, les dix
participantes ont réalisé un "snood", un tour de cou bien chaud pour
l'hiver ! Camille de la boutique Augustine et Balthazar de FerneyVoltaire a animé cet atelier. Curieuses et appliquées, les couturières
en herbe ont choisi le tissu et ont réalisé de A à Z leur accessoire.
Elles sont reparties ravies, chacunes avec leur création !
De nouveaux ateliers créatifs seront proposés dès janvier pour les
enfants de 3 à 16 ans. Plus d'informations auprès du service culture.

25-26 NOVEMBRE

SALON BIEN-ÊTRE
Encore un vif succès pour la seconde édition du salon
Bien-Etre qui s'est déroulé les 25 et 26 novembre
dernier à la Salle Gaston Laverrière. Plus de 70
exposants et 30 conférences en continu en compagnie
de thérapeutes, praticiens du bien-être, producteurs,
créateurs, musicothérapeutes, sonothérapeutes : tous
les professionnels qui mettent leurs compétences au
service du bien-être.... Les visiteurs sont de plus en
plus nombreux et se sont déjà donnés rendez-vous en
en 2018 pour la prochaine édition ! Retrouvez toutes les
informations sur www.therapeutes-zen.com
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Cet article a été réalisé par la Commission Communication du CMJ, composée d'Andréa, Angèle, Anna, Brianna, Camélia,
Maria, Marilou et Meili. Elles sont venues durant tout le weekend prendre des photos, interviewer les exposants et visiteurs,
réaliser des articles sur les animations. Nous tenons à les feliciter pour leur travail et leur engagement !

1er AU 3 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
Malgré une météo très fraîche, la joie et la bonne
humeur étaient au rendez-vous. Les exposants et
animations ont réchauffé les cœurs… Avec 25 chalets,
le Marché de Noël de Prévessin-Moëns est l’endroit
idéal pour dénicher des cadeaux faits-main pour
toute la famille !

Cette année, le marché a démarré en musique avec le concert de
JPZ Jazz Band qui nous a emporté dans son univers.
Le week-end a ensuite été rythmé par des animations variées :
promenades à poneys, découpe sur bois, stand maquillage, mais
aussi ateliers créatifs, déambulations, concert « airs de lumière » et
conte de Noël… Nouveauté cette année : un magnifique bus
londonien a accueilli diverses animations au cours du week-end !
De nombreux artisans, issus de Prévessin-Moëns et de communes
voisines, ont participé à l’évènement. Il y avait différents produits
proposés : nourriture du Brésil, poterie, vêtements pour bébés,
tricotins, sacs, bijoux, pierres précieuses, …

Bravo à tous les participants du concours de dessin.
Bravo aux artisans pour toutes les merveilles qu’ils
présentent à chaque Marché de Noël.
Au final, cette 3ème édition s’inscrit dans les
habitudes des habitants de la commune qui prennent
plaisir à participer ou admirer un atelier, boire un
verre de vin chaud, et immortaliser un sourire avec
le Père Noël !
Nous remercions également l’Amicale des SapeursPompiers pour la qualité de leur restauration, leur
bonne humeur et leur délicieux vin chaud qui a
connu un franc succès.
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ACTION SOCIALE
3 QUESTIONS À … MARIE-CLAUDE VANNIER
Marie-Claude Vannier, vous êtes Présidente de l'Unité Locale de la Croix-Rouge
du Pays de Gex. Pouvez-vous nous présenter les actions qui sont menées par vos
équipes ?
Notre unité locale mène en effet de
nombreuses actions grâce à nos
65 bénévoles, comme par exemple :
• Les vesti-boutiques : collecte et tri
des dons de textile des particuliers. Ils
permettent de donner une nouvelle vie
aux vêtements et offrent la possibilité à chacun de se vêtir à peu de frais ou
gratuitement, en venant à notre local.
• L’épicerie sociale : elle permet aux personnes en situation de précarité de
faire leurs courses à petit prix et ainsi de conserver leur statut de
consommateur. Le public ciblé dans les épiceries sociales rencontre des
difficultés financières passagères ou est en parcours de réinsertion
professionnelle. Il a besoin d’un coup de pouce sur une durée limitée pour
mener à bien un projet social qui lui garantira un retour à l’autonomie, en
apprenant à gérer un budget. Pour des personnes plus démunies et dans
l’impossibilité de se déplacer, un camion de la Croix-Rouge va à leur
rencontre, au plus près de leurs besoins. Ce dispositif s’appelle « CroixRouge sur Roues ».
• Le secourisme : La Croix-Rouge forme aux gestes de premiers secours.
Quand survient l'accident, il faut agir vite, c’est pourquoi nous cherchons à
former à ces gestes le maximum de personnes. De plus, détentrice de
l’agrément opérationnel de sécurité civile, la Croix-Rouge organise au
travers des postes de secours la mise en place de couvertures sanitaires lors
de manifestations sportives ou culturelles, à la demande des communes.
• La maraude : La priorité de nos équipes sur le terrain est d’aller à la
rencontre des personnes à la rue et de maintenir, voire de recréer un lien
social. L’objectif est ensuite de les orienter vers une solution d’hébergement
adéquate, quand elles le souhaitent.
Comment la population peut-elle avoir accès aux actions que vous proposez ?
Certaines sont-elles ouvertes à tous ? D’autres à un public plus spécifique ?
Effectivement, quelques actions sont ouvertes à tous, comme les vestiboutiques ou la formation aux gestes de premiers secours. Mais la plupart
s’adressent néanmoins à un public qui nous est envoyé par les travailleurs
sociaux. C’est le cas pour l’épicerie sociale, les colis d’urgence ou les aides
financières. Nous sommes ainsi en relation régulière avec les assistantes
sociales ou les CCAS notamment.
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Au mois d'avril dernier, un immeuble
entier de la commune a été sinistré
suite à un incendie. Racontez-nous
comment la Croix-Rouge est venue en
soutien des sinistrés durant la période
qui a suivi ?
Nous avons dans un premier temps
aidé à la distribution des repas. Puis
nous avons accueilli les dons des
particuliers, nombreux à nous
apporter du petit mobilier, de la
vaisselle, des vêtements,… Nous
avons été impressionnés par la
générosité des habitants du Pays de
Gex. Merci à eux ! Ces dons ont pu
dépanner quelques sinistrés qui
avaient
besoin
de
s’équiper
rapidement.
Deux ventes exceptionnelles au local
et sur le marché de Prévessin-Moëns
ont ensuite été organisées pour
écouler le surplus de dons, au profit
des sinistrés. L’argent ainsi récolté a
été remis au CCAS de PrévessinMoëns, en vue de soutenir
financièrement
les
personnes
sinistrées qui avaient dû faire face à
des dépenses non prévues.

CONTACT
Croix-Rouge Française
Unité locale Pays de Gex
453 route du Nant - ZA du Clos de
Magny 01280 Prévessin-Moëns
Tél : 04 50 42 40 35
Ouverture au public :
mardi de 14h00 à 17h00 et
samedi de 9h30 à 11h30
CCAS
social@prevessin-moens.fr

« CINÉ-MA DIFFÉRENCE » FÊTE SES 1 AN

COLIS DE NOËL

Il y a 1 an, le CCAS de Prévessin-Moëns, en lien
avec l’association AGITH*, le Cinéma Voltaire et
le CCAS de Ferney-Voltaire, mettait en place
des séances de cinéma « Ciné-ma Différence ».
À ces séances, l’accueil des bénévoles et les
aménagements simples (son abaissé, lumière
qui s’éteint progressivement, absence de
publicités et de bandes annonces) favorisent l’accès du cinéma aux personnes
dont le handicap entraîne des troubles du comportement. Les 6 séances de
2017 ont été des occasions d’échanges, de sourires et de rencontres.
Les séances recommencent en 2018 avec le film « Wonder », le samedi
21 janvier à 13h30 au Cinéma Voltaire. L’histoire d’un jeune garçon avec une
malformation du visage qui l’a empêché d’aller normalement à l’école. Un
film qui résonne particulièrement pour « Ciné-ma Différence » !

Le jeudi 14 décembre dernier, plus
de 50 aînés de la commune sont
venus partager un instant convivial
autour d'une bûche de Noël en
Mairie. L’occasion pour eux de
récupérer le colis de Noël offert par
la municipalité.

* Association Gessienne d’Insertion par le Travail des personnes Handicapées

COURS SPORT AÎNÉS
L’association « Bel Automne » organise des cours de gymnastique d’entretien
trois fois par semaine, pour les Aînés de la commune.
Ces cours gratuits sont dispensés à la salle Citadelle, laquelle se trouve dans
le quartier du Prieuré, derrière la Mairie :
• Le lundi de 9h30 à 10h30
• Le mardi de 9h30 à 10h30
• Le mercredi de 10h00 à 11h00
Ils s’adressent à toute personne soucieuse de s’entretenir de manière douce
mais efficace. Les exercices sont très variés avec ou sans accessoires (balles
de tennis, cerceaux, balles à picots, chaises, etc…). Les tapis sont fournis.
N’hésitez pas à venir pour un essai, sur le créneau qui vous arrange. Seul un
certificat médical récent vous sera demandé.

CHANGEMENTS AU CCAS
Après quatre années à la mairie de Prévessin-Moëns au
poste de responsable du Conseil Municipal et secrétaire
de Mme la Maire, Nathalie Bokassa a repris le poste de
Responsable du service famille, solidarité, logement et
du CCAS le 1er janvier. Elle est donc chargée de la
réception des logements sociaux, de la mise en place
d'actions en faveur des aînés, des personnes en situation
de handicap et/ou fragilisées. C'est un retour pour elle
dans le secteur social, dans lequel elle a effectué ses premières expériences
professionnelles et associatives.

PSYCHOMOTRICIENNE
Diplômée d'état en 2005, Laetitia
Chambonnet est une nouvelle
psychomotricienne sur la commune.
Spécialisée en équithérapie et en
musicothérapie
à
l'université
Sorbonne à Paris, et forte de 12 ans
d'exercice en institution, elle vient de
créer son cabinet libéral "Harmonie
et Equilibre".
Contact :
06 15 21 59 91
www.hepsychomotricite.com
337, route du Nant
01280 Prévessin-Moëns
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BIBLIOTHÈQUE
ANIMATION CLUEDO

LE TOURBILLON DES
LIVRES

Nos enquêteurs ont mis à l’œuvre
leur sens de la déduction et de
l’observation pour résoudre un vol
qui a eu lieu à la bibliothèque. Le ou
la coupable n’a pas su rester
longtemps anonyme aux yeux de
nos détectives en herbe !

CONTES DE NOËL
Claire Parma a proposé un conte de
Noël mercredi 13 décembre pour le
plaisir des petites et grandes oreilles.
Des contes frisquets de fin d’année ont
été offerts à un public impatient de
partager un moment de rêve au coin
de la cheminée. De quoi s’émerveiller
en attendant Noël. Un goûter a été
offert pour clôturer cette après-midi !

PRIX CONTREBULLE (à partir de 8 ans)
À partir de janvier, venez emprunter mangas, BD et albums pour élire votre
préféré ! Un concours de dessin est également organisé pour les plus de 11
ans. Prix littéraire en partenariat avec les Arts frontières.

La rentrée automnale de l’association
« Le Tourbillon des Livres » a été
marquée par de nombreuses activités
pour les enfants et les adultes. Les
« Chuchoteuses d’histoires » ont
enchanté avec leurs contes et leurs
histoires drôles ou émouvantes. Les
« Café-Livres » ont rassemblé, autour
d’un café, des personnes venues
parler de leurs « coups de cœur ».
L’atelier
aquarelle
de
Bruno
Doutremer a attiré de nombreux
enfants pour peindre sorcières,
fantômes et autres citrouilles, à
l’occasion d’Halloween. L’initiation à
la généalogie pour adultes a permis
de découvrir cette activité et a suscité
un grand intérêt de la part des
participants. Enfin, beau succès du
concours de dessins « J’aime l’hiver »
réservé aux enfants et aux ados. Les
gagnants ont été récompensés par
des bons d’achat pour des livres.

LES COUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE
Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie /
Virginie GRIMALDI (Adultes)

L’univers de Pauline bascule lorsque son mari Ben lui annonce qu’il ne
l’aime plus. Elle décide donc de lui écrire chaque jour un souvenir de leur
histoire. Un roman très émouvant et au dénouement inattendu.

Promenons-nous dans les bois / Bénédicte RIVIERE (Enfants)

Le titre vous rappelle surement une comptine ! Le Petit Chaperon rouge
chante, seule dans la forêt. Mais c’est sans compter sur le grand méchant…
lapin qui veut la dévorer ! S’ensuit une ribambelle d’animaux, tous plus
affamés les uns que les autres. Qui remportera ce repas ?

Cupcake Girls / Coco SIMON (Adolescents)

Katie fait sa rentrée au collège et rien ne va se passer comme elle l’avait prévu !
Heureusement elle peut compter sur ses nouvelles amies, avec lesquelles elle
fonde le Cupcake Club. Un savoureux roman, à lire dès 9 ans !
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NUIT DE LA LECTURE
Ouverture exceptionnelle de la
bibliothèque le 20 janvier après-midi
avec au programme : Cluedo géant et
un théâtre d’ombre pour débuter la
soirée. Plus de renseignements à la
bibliothèque.

JEUNESSE
UNE ANNÉE D'ACTION POUR LES CMJ !
Le Conseil Municipal des Jeunes est un engagement citoyen qui donne droit
aux jeunes de s'investir pour leur commune, de soumettre des idées pour
pouvoir réaliser de nouveaux projets dans différents domaines. Le Conseil
Municipal des Jeunes se réunit une fois par mois pour mettre en place des
sorties, des visites ou encore des rencontres avec des personnalités.
Comme présenté dans les précédentes éditions, le CMJ a déjà mis en place
un projet solidaire avec la collecte organisée au profit de la Croix Rouge et les
jeunes ont également pu démarrer leurs parcours citoyen en visitant les
locaux du Conseil Départemental de Bourg-en-Bresse.
Le mercredi 20 septembre,
dès leur retour des vacances
d'été, les jeunes ont participé
à une sortie en vélo dans la
commune en présence de
l'association
APiCy
(Association des Piétons et
Cyclistes du Pays de Gex).
Cette sortie a permis aux
jeunes de repérer les secteurs
à sécuriser pour la circulation des cyclistes dans la commune. Un grand
merci aux bénévoles présents de l'association APiCy et aux CMJ toujours
aussi motivés pour améliorer la qualité de vie des habitants. Les suggestions
recueillies lors de cette sortie ont été analysées lors du dernier CMJ et ont
fait l'objet d'une commission « Aménagement » . Celle-ci travaille sur de
nouveaux panneaux de signalétique pour les parkings à vélo entre autres...

Enfin, les jeunes du CMJ ont bien représenté notre jeunesse lors des
évènements communaux et ont participé, notamment, à la cérémonie du
11 novembre et à l'inauguration du Marché de Noël.
La municipalité souhaite
une fois de plus féliciter
les jeunes et les remercier
pour
leur
motivation
débordante ainsi que leur
investissement dans les
projets menés.

INAUGURATION DU
KIOSQUE À MUSIQUE

C'est en présence des parents et
élèves du Kiosque à Musique que
Madame la Maire Aurélie Charillon a
inauguré la nouvelle école de
musique qui a ouvert ses portes à la
rentrée : projet commun né d'un
partenariat entre la commune et les
Centres Musicaux Ruraux. Monsieur
Thomain, directeur des CMR a
également pris la parole pour
remercier les élus de leur engagement
dans ce projet, pour remercier
également les équipes de musiciens
et enfin pour présenter l'exposition
installée pour l'occasion !
Entre intermèdes musicaux des
professeurs et chants des élèves de
l'Eveil Musical, c'est dans un esprit
convivial et de partage que s'est
déroulée cette inauguration. Un
grand merci aux professeurs, à Laure
Hervier, coordinatrice, pour la mise
en place de ce projet réussi. Rendezvous en fin d'année scolaire pour un
futur concert ...
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COMPRENDRE
Aéroport internationnal de Genève
Madame la Maire a souhaité informer les habitants de sa commune des
projets de développement de l’Aéroport International de Genève (AIG)
dans un contexte à forts enjeux économiques et environnementaux
impactant directement la vie des habitants de notre commune et du Pays
de Gex.
L’AIG génère 44 000 emplois directs ou indirects. Il dessert 46 pays,
134 destinations directes et gère 16 millions de passagers par an. Les
recettes de l’aéroport proviennent à 55 % de l’aéronautique et à 45 % de ses
commerces. Le terminal français, créé par la convention de 1956 entre la
France et la Suisse, accueille 3% du trafic total, principalement grâce aux
vols Air France et Easyjet, mais ne représente que 3% des recettes de l’AIG.
La France ne perçoit aucun revenu du secteur français mais ce terminal
possède une valeur symbolique et diplomatique inestimable pour le Pays
de Gex.

LE TRAFIC

L’aéroport enregistre entre
500 et 550 atterrissages ou
décollages chaque jour entre
6h du matin et minuit. Certains
week-ends il peut atteindre
600 à 620 mouvements. La
sécurité aérienne impose un
minimum de 1mn30 entre
2 mouvements soit un maximum
de 40 mouvements par heure.
Ce chiffre ne pourra pas être
dépassé puisque la construction
d’une nouvelle piste n’est pas
possible faute de place.

L’AIG prévoit une croissance qui le porterait à 25 millions de passagers
à l’horizon 2030. Selon les études actuelles, les retombées économiques
seront essentiellement pour le canton de Genève puisqu’il perçoit
la moitié des recettes de l’AIG, soit 170 millions CHF de contribution
sur ces 5 dernières années. Pour le Pays de Gex, elles risquent d'être
principalement environnementales et ce développement pourrait aussi
affecter la mobilité de ses habitants.
Actuellement la confédération helvétique et l’AIG remettent à plat les
conditions d’exploitation de l’aéroport afin de pouvoir répondre aux
objectifs de croissance qu’ils se sont fixés dans le cadre du Protocole
Sectoriel des Infrastructures Aéronautiques (PSIA) qui devrait être
signée courant 2018. Ce protocole définira le périmètre et les conditions
d’exploitation de l’aéroport. De nouvelles courbes de bruit, outils de
gestion de l’aéroport seront définies.

Pour développer de nouvelles
infrastructures aéronautiques et
accueillir davantage de passagers
l’AIG a besoin de plus d’espace et
doit améliorer les voies d’accès au
site actuellement engorgées. Le plan
directeur 2017-2030 de l’AIG, priorise
le développement des transports
collectifs en envisageant, par
exemple, le raccordement du CEVA*
à l’AIG. Il vise aussi l’agrandissement
de
l’espace
commercial
afin
d’obtenir la parité entre les recettes
aéronautiques et non aéronautiques
indispensable à l’équilibre financier.
* Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse
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LE BRUIT
Les avions sont classés en
5 catégories de nuisance
sonore. Bien que toutes
ces
catégories
soient
autorisées
à
atterrir
à Cointrin, les taxes
d’aéroport
sont
très
dissuasives pour les plus
bruyants au point d’en
réduire considérablement
la fréquentation. Dans les
faits, les avions récents
sont tous beaucoup moins bruyants que les avions plus anciens. Les
trajectoires d’atterrissage et de décollage sont liées au bruit de l’avion, à
sa taille et à sa capacité. Le bruit autour de l’aéroport est contrôlé par une
batterie de micros appartenant à l’aéroport et aux associations de défense
des riverains de l’aéroport.
Stratégiquement, il s’agit pour le Canton de Genève de conforter la position
de l’AIG comme acteur du rayonnement économique de la région lémanique
mais aussi de la Genève internationale (ONU, OMPI, etc..). Genève souhaite
aussi affirmer sa position comme promoteur du développement durable
avec des engagements forts pour améliorer la qualité de l’air dans un
contexte électoral essentiel, puisqu’au printemps prochain auront lieu des
élections dans le Canton de Genève pour le Grand conseil (l’exécutif de la
république de Genève) et pour le Conseil d’Etat.
En termes d’environnement, l’AIG met en oeuvre une politique de
développement durable qui s’inscrit dans le projet Pact’Air du Grand
Genève. Il a ainsi construit une centrale thermique solaire, une centrale de
production photovoltaïque avec une exigence d’introduction progressive
de carburant alternatif pour les avions dans le but de réduire les émissions
de CO2. Cependant, les courbes de bruit se sont étendues et élargies ces
dernières années. C’est aussi le cas pour la pollution en CO2 et particules
fines.
Un comité de concertation transfrontalier a été créé en décembre
2016 sur ces questions. De plus des associations comme l’ATCR AIG ou
CARPE jouent également un rôle d’informateur pour les habitants et les
communes concernées et font des propositions en direction des autorités
administratives compétentes.

De son côté la CCPG souhaiterait
développer une zone d’activités
aéroportuaires dont les retombées
économiques seraient profitables
pour le Pays de Gex. Elle a donc
lancé une étude de faisabilité et
d’opportunité de création sur le
territoire français. Ces activités
seraient d’autant plus opportunes
que cette zone intègrerait le
Cercle de l’innovation situé sur
les communes de Ferney-Voltaire,
Prévessin-Moëns
et
SaintGenis-Pouilly dans le cadre d’un
vaste projet d’agglomération qui
inclurait notamment le CERN et le
Technoparc.
En tant que maire d'une commune
directement
concernée
par
l'aéroport je serai très vigilante à la
fois sur l'aspect environnemental
et sur la mobilité qui pourrait
affecter les déplacements de nos
concitoyens. Je soutiendrai une
position française exigeant une
baisse des nuisances sonores et de
la pollution malgré l'augmentation
du nombre de passagers et de
mouvements d'avions,
tout en
plaidant
pour
l'établissement
d'une stratégie de développement
économique du Pays de Gex liée aux
activités aéronautiques.

Aurélie CHARILLON
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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 MOBILITÉ DOUCE
La communauté de communes du pays de Gex (CCPG) partage, avec les
communes, la responsabilité d’organiser les mobilités douces sur le
territoire. Ferney-Voltaire, Prévessin-Moëns et Ornex sont particulièrement
concernées par les projets de pistes cyclables. A l’heure où le bus à haut de
niveau de services arrive, où le nombre de véhicules ne cesse d’augmenter
dans le Pays de Gex, les mobilités douces sont une alternative réelle à la
voiture. La démocratisation du vélo électrique contribue à cet essor, et les
collectivités doivent offrir aux usagers les cheminements adaptés à la
circulation cycliste.
Pour ce faire, la CCPG commence, cette fin d’année 2017, la construction de
la vélo-route qui va de Gex à Ferney-Voltaire. Les travaux débutent à Ornex,
viendra ensuite la liaison Maconnex – Divonne-les-Bains passant par
Versonnex, Sauverny et Grilly et qui concernera également Ornex. Ces pistes
cyclables portées par l’intercommunalité constituent l’arrête dorsale du
réseau mobilités douces.

Il appartient à chaque commune de relier son réseau secondaire à la véloroute. Dans cette optique, les trois communes de Prévessin-Moëns, Ornex et
Ferney-Voltaire ont des projets pour développer les pistes existantes.

12

Des projets communs entre les
communes sont en cours :
Les
communes
d’Ornex
et
Prévessin-Moëns travaillent à
échéance de deux ans, sur la
réalisation des pistes cyclables de
la route de Moëns, qui traverse les
deux communes, mais aussi sur
celle qui va de Villard (Ornex) à
Brétigny (Prévessin-Moëns). Une
voie cyclable relie déjà le Collège
de Prévessin-Moëns au Chemin
des Tattes (Ornex).

Pour
tout
renseignement
complémentaire sur les pistes
cyclables, vous pouvez contacter
chacune des communes concernées,
mais également l’association Apicy
(Association des Piétons et Cyclistes
du Pays de Gex) par mail ou sur leur
site : info@apicy.fr - www.apicy.fr
Cette
association
dispose
de
renseignements précis, issus des
pratiques quotidiennes des usagers,
ainsi que de plans des pistes cyclables
présentes sur les communes.

CADRE DE VILLE
TRAVAUX EN COURS ET ACHEVÉS
INFO TRAVAUX

Vésegnin ; en cours
Une piste cyclable et un trottoir réalisés qui se
termineront fin février permettront de relier
le secteur des Grands Chênes (SPGL, groupe
scolaire, installations sportives…) de manière
sécurisée au hameau de Vésegnin. La commune
en a profité pour refaire complètement la
voirie, rénover le réseau d’eaux pluviales et
remplacer l’éclairage public. Un tronçon de
60 m reste à réaliser, ce qui sera fait dès la
fin du chantier de construction des nouveaux
logements.
Promenade de la Gotaz : achevé
Un trottoir a été créé pour permettre
notamment aux écoliers d’ALICE
d’accéder à l’école en toute sécurité.
La voirie et l’éclairage public ont
également été rénovés, et 11 places
de stationnement ont été créées.

TRI SELECTIF
Cinq nouveaux points d’apport volontaire ont été mis en place fin décembre
à l’essai pendant 6 mois sur le territoire de la commune en complément
des 5 points existants. La commune disposera donc des 10 points suivants :
• Impasse du Mandement (devant l’entrée des Appart’hotels)
• Route du Nant (devant Les Transports Muller après Gamm Vert)
• Chemin des Meuniers - devant les locaux de la CCPG
• Parking public de Brétigny, route
du Sénateur Fouilloux
• Magny hameau (chemin de Magny)
• Route des Alpes - Ancienne Mairie
de Moëns
• Parking du cimetière
• Parking Salle Gaston Laverrière
• Parking de la Bretonnière
• Parking du chemin de l’Etalle à
Vésegnin
Par la suite, ces 9 sites seront
remplacés par des conteneurs semienterrés moins bruyants et mieux
intégrés dans le paysage.

Le four communal de Brétigny sera
fermé de janvier à avril, en raison de
travaux de rénovation et de mise aux
normes d’accessibilité.
Le service gestion de salles se
tient à votre dispo pour trouver
une salle adaptée à vos besoins :
gestion.salles@prevessin-moens.fr

UN ARCHITECTE À VOTRE
DISPOSITION POUR DES
CONSEILS GRATUITS !
Propriétaires,
vous
souhaitez
construire, agrandir ou réhabiliter
votre habitation. Avant d’engager les
formalités administratives comme le
dépôt d’un permis de construire ou
la déclaration préalable de travaux,
vous pouvez contacter le CAUE de l’Ain
pour obtenir un rendez-vous gratuit
avec un architecte-conseiller qui vous
rencontrera sur le terrain pour vous
conseiller.
CONTACT :
04 74 21 11 31 - www.caue01.org contact@caue-ain.com -
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MICRO-TROTTOIR
HAPPYKIDSBOX

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

La commune est heureuse d’accueillir
HappyKidsBox, nouvelle entreprise qui propose
LA solution clés en main pour fêter l’anniversaire
de vos enfants.
Vous souhaitez organiser un super anniversaire
pour votre enfant mais vous n’avez pas le temps
ou pas d’idées ? HappyKidsBox est une solution
complète dans une « box », sur le thème de votre
choix, qui contient : les cartes d'invitation, des accessoires de déguisement,
un bricolage (à faire par les enfants), des missions ou épreuves variées (avec
fiches explicatives pour les parents), de superbes boîtes cadeaux (à réutiliser
à la maison), des diplômes et même la recette du gâteau ! Tout est inclus pour
que cet anniversaire soit une fête inoubliable et pour que vous soyez pour votre
enfant la maman géniale (ou le papa génial) .. que vous êtes déjà !
Rendez-vous sur www.happykidsbox.com
pour plus d’informations, ou sur leur page
facebook : www.facebook.com/happykidsbox
Vous pouvez aussi trouver HappyKidsBox
chez Augustine et Balthazar à Ferney-Voltaire,
et à La Drôlerie à Ornex.

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
associative / Gestion des salles
Tél. 0
 4 50 40 04 14, 04 50 40 04 17
ou 04 50 40 40 09

AUX BONHEURS LANDAIS :
La Bodega du sud-ouest à Prévessin-Moëns
Tout l’hiver, « Aux Bonheurs
Landais » restaurant éphémère
du Pays de Gex, installe ses
planchas du vendredi aprèsmidi au samedi soir à Vésegnin
à côté des cours de tennis
situés chemin des Tattes. Une
restauration gastronomique du
sud-ouest est proposée dans
une ambiance de guinguette, sous des barnums bien chauffés. A déguster :
des charcuteries de cochon noir, de canard, du foie gras et des fromages
du sud-ouest, des grillades de tous les fins morceaux de bœuf, d’agneau
de lait, de canard et de cochon noir. Le tout accompagné de vins ronds et
charpentés. Comme sur les marchés de Ferney et de Divonne, on peut aussi
acheter les viandes, proposées au menu, emballées sous vide, charcuteries
et fromages. À emporter : un plat cuisiné, différent chaque semaine et les
fameux hamburgers gastronomiques... Bon appétit !
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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
NOS VŒUX À LA COMMUNE ET À SES HABITANTS
En 2018 nous souhaitons...
...que les groupes de travail, les
commissions municipales,
les
séances du conseil soient des
lieux ouverts, des moments de
discussion, que la démocratie
soit au coeur des préoccupations
municipales !

… que le corridor écologique au
niveau de Vésegnin soit respecté, que
l'environnement soit au coeur des
préoccupations municipales !

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
• Louise, Pascale, Marie CALVO
Née le 30 août 2017
à Annemasse (Haute-Savoie)
• Sami YILMAZ
Né le 7 septembre 2017
à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie)
• Anas BOUSATTA
Née le 17 septembre 2017
à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie)
• Gabriel, Henri, Jean-François, Marie
PUGNI
Né le 17 octobre 2017
à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie)
• Eléa, Solange CHAROLLOIS
Née le 5 novembre 2017
à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie)

MARIAGES
… que les écoles communales,
leurs équipements et la qualité
de l'accueil scolaire soient
au cœur des préoccupations
municipales !

• Mme Elena Viktorovna SEVTSOVA &
M. Christian Marc Roger GAUCH
Le 1er décembre 2017

... que l'accès au logement pour tous,
personnes seules, familles aux revenus
modestes, salariés en euros, soit au
coeur des préoccupations municipales !

Bonne année à tous !
Jean-Paul Laurenson, Mady Kung, Rémi Suss, Laurence Beronja, Mario
Cerami, Nathalie Prindezis.
Informez-vous plus en détails sur :
http://prevessinmoensunecommunepourtous.over-blog.com/
ou sur facebook (accessible à tous !)
https://www.facebook.com/prevessinmoens.pourtous
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AGENDA
Vœux du Maire

Stage d'anglais - thème Canada

Vendredi 19 janvier 2018 - 18h30

Du 12 au 16 février

Lieu : Salle Gaston Laverrière

Car pour l'Art - Atelier créatif 3-6 ans
Samedi 20 janvier - 9h/10h15
Activité : création d'un ours polaire en 3D
Lieu : École ALICE - Salle Boson (au rez-de-jardin)
Inscription en Mairie / Tarif : 8 €

Car pour l'Art - Atelier créatif 7-10 ans
Samedi 20 janvier - 10h30/11h30
Activité : création d'une pochette à dent de lait
Lieu : École ALICE - Salle Boson (au rez-de-jardin)
Inscription en Mairie / Tarif : 8 €

Nuit de la lecture
Samedi 20 janvier - ouverture de la bibliothèque l'après-midi

Thème : Canadian expedition
Contact : info@allyouneedisfun.org

Séjour jeunesse- (11-14 ans)
Du 19 au 23 février
Contact : prevessin.jeunesse@alfa3a.org

Bourse aux vélos
Samedi 17 mars Lieu : Salle Gaston Laverrière
Contact : www.ucgessienne.com/

Salon Mer & Vigne
Du vendredi 23 au dimanche 25 mars
Lieu : Salle Gaston Laverrière
Contact : contact@mer-et-vigne.fr

Activités : cluedo géant, théâtre d'ombres
Lieu : Bibliothèque
Plus d'infos : bibliotheque@prevessin-moens.fr

Car pour l'Art - Atelier créatif
3-6 ans - samedi 24 mars - 9h/10h15
7-10 ans - samedi 24 mars - 10h30/11h30

Car pour l'Art - "Petites migrations"

Activité : création d'un attrape-rêve
Lieu : École ALICE - Salle Boson (au rez-de-jardin)
Inscription en Mairie / Tarif : 8 €

Mercredi 24 janvier - Forum Meyrin
Départ en bus de la Mairie à 13h30
Inscription en Mairie / Tarif : 8 €

Loto ASPM
Samedi 27 janvier - 20h
Lieu : Salle Gaston Laverrière
Contact : webmaster@aspm-foot.fr

Chant parents enfants
Mercredis 7 février, 7 mars, 4 avril de 9h15 à 10h15
Lieu : Bibliothèque
Contact & inscription : communic@prevessin-moens.fr

Séjour Enfance - (8-11 ans)
Du 12 au 16 février
Contact : prevessin.projets@alfa3a.org

Car pour l'Art - "Les petits cochons : le retour"
Mercredi 25 avril - Théâtre de Marionnettes de Genève
Départ en bus de la Mairie à 14h
Inscription en Mairie / Tarif : 8 €

APPEL À CANDIDATURE
Vous aimeriez vous produire devant un public ? Partager
votre talent ? Faire connaître votre groupe ? Rejoignez la
Fête de la Musique 2018 ! Nous sommes à la recherche
d'artistes et groupes locaux pour débuter les concerts de
l'évènement immanquable de l'été !
Si vous êtes intéressé, veuillez contacter le service culturel
par mail sur : communic@prevessin-moens.fr

Semaine de la Jeunesse- (11-14 ans)
Du 12 au 16 février
Contact : prevessin.jeunesse@alfa3a.org

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

