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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Le budget voté par le Conseil municipal en mars est un budget de conviction, d’engagement et de responsabilité
qui anticipe les besoins en équipement de la commune dans les 5, 10 prochaines années.
En réalisant des économies sur nos dépenses de fonctionnement, nous avons pu dégager une forte capacité
d’investissement. À ce titre, nous vous présenterons prochainement en réunion publique notre projet de cœur
de village, projet qui auparavant aura été débattu en commission urbanisme comme c’est la procédure habituelle
pour chaque projet. Par ailleurs, nous serons en mesure d’ouvrir la Maison des Familles au mois de mai. Je vous
laisse découvrir en page intérieure de votre bulletin municipal ce que cette Maison apportera à la population
et vous invite à venir nombreux à son inauguration. Concernant les autres projets, ils vous sont présentés dans
le dossier budget et finances de votre magazine.
Les récentes vagues de cambriolages nous confortent dans le choix que nous avons fait dès le début de notre
mandat d’investir dans des outils de prévention et de résolution des cambriolages comme l’installation de caméras
de vidéo-protection à différents endroits stratégiques de la commune. D’autres seront installées en cours d’année.
Enfin, lors du conseil communautaire du Pays de Gex de décembre l’assemblée a adopté à la majorité le
plan d’aménagement et de développement durable (PADD). Ce plan prévoit, entre autres, une limitation des
constructions dans le Pays de Gex, ce que nous soutenons, mais se prononce aussi en faveur de la création
de routes nouvelles, notamment le prolongement de la deux fois une voie RD 884 à partir de l’entrée de la
commune en longeant le hameau de Vésegnin. Comptez sur ma détermination et mon entier engagement pour
me battre contre ce projet qui défigurerait ce hameau. Cela alors que je défends aux niveaux intercommunal et
départemental une priorisation des transports publics et la sécurisation des voiries existantes et structurantes,
souvent accidentogènes, comme la route du sénateur Albert Fouilloux.
Dear Fellow citizens,
The budget voted in March is a budget of conviction, commitment and responsibility which anticipates our equipment
requirements in the next 5 to 10 years. By realizing savings on our operational expenses, we maintained a good capacity
for investment. We shall so present you the project of a heart of village, as we had promised, during a public meeting
organized following a town planning commission according to the usual procedure. We are happy to announce you
the opening of the Family Home at the end of April / beginning of May. Concerning the other 2018 projects, they are
presented to you in the budget and finances pages of this magazine.
During the December session of the council of the CCPG, the assembly adopted the Infrastructure and Sustainable
Development plan (PADD) of the Pays de Gex. This scheme plans among other things, a limitation of the constructions
in the Pays de Gex, but also pronounces favorably on the creation of new roads and, in particular, that of a "twice one
way" road specified in 2013, which would pass very close to the hamlet of Vésegnin. This plan is not acceptable as is
and you can count on my whole commitment to substitute for it an acceptable project. Besides, my position remains
that of defending at the intermunicipal and departmental level a priority on public transport and
reassurance of existing and structuring roads often hazardous as the senator Albert Fouilloux road.
Finally, the recent wave of burglaries consolidates us in our decision to install tools of prevention
and resolution of thefts as the installation of video-protection cameras.

Aurélie Charillon

Maire de Prévessin-Moëns
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TEMPS FORTS
19 JANVIER

VŒUX DU MAIRE
Vendredi 19 janvier 2018 ont eu lieu les vœux du Maire
salle Gaston Laverrière. Madame la Maire, le Conseil
Municipal et le Conseil Municipal des Jeunes ont
présenté leurs vœux aux habitants de la commune, aux
associations, aux partenaires et aux élus locaux.
La traditionnelle cérémonie a débuté par des chants
d’enfants de l'école des Grands Chênes, dirigés par Éric
Digaud et accompagnés au clavier. Vous pouvez retrouver
l’intégralité du discours de Madame la Maire sur le site
de la Mairie, rubrique "Retour en images" sous l’onglet
"Culture, sports, loisirs".

27 JANVIER

LOTO ASPM
Le loto de l’ASPM 2018 s'est déroulé le 27 janvier à la salle Gaston
Laverrière. Il a connu comme chaque année un grand succès et
les participants sont repartis enchantés des nombreux lots
proposés. Le président Philippe Timboni remercie l’ensemble
du comité ainsi que l’équipe U15 avec leurs entraîneurs
( Jonathan, Peter et Guy) pour la mise en place du loto ainsi que
Fred Descharmes pour l’organisation et enfin les seniors et les
vétérans pour le fonctionnement.

28 JANVIER

REPAS DES AÎNÉS
Le dimanche 28 janvier dernier, le repas des Aînés a
réuni 102 habitants de 70 ans et plus à l'école ALICE. Une
deuxième édition réussie à la salle du Parc et l’occasion
de se retrouver autour d’un repas convivial, le tout sur
des airs de musique joués par "Nat’ et Yann" du Pays de
Gex. Le CCAS remercie vivement les bénévoles, les
scouts et les élus du Conseil Municipal des Jeunes pour
l’accueil et le service prodigués.
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TEMPS FORTS
12 AU 23 FÉVRIER

SEMAINES JEUNESSE
Pour cette nouvelle édition hivernale de la Semaine de la
jeunesse, les animateurs Alfa3A, en partenariat avec la
commune ont réservé aux jeunes un programme fun &
sportif ! Au programme : parc aquatique, visite de la ville
de Gruyères et de la chocolaterie Cailler (Suisse), ateliers
Top Chef, cinéma, tournois multisports, curling ou
encore toboganning leur ont été proposés. Un beau
programme très éclectique pendant les vacances de
février ! Pour la seconde semaine, c'est un séjour de trois
jours à Strasbourg et en Alsace pendant lequel nos
jeunes ont pu voir le Parlement européen, aller au
"trampoline park" ou encore visiter Colmar et participer
à un match de basket !

27 FÉVRIER

CONFÉRENCE ILLUSTRÉE - LES MASSAÏS
La commune de Prévessin-Moëns a proposé de partir à la
découverte du peuple Massaï à travers les aventures illustrées
et racontées par Briac Barthes... Loin de tout, il côtoie une
tribu très traditionnelle : les Massaïs. Avec ce peuple, il vit
alors un quotidien que l'on peine à imaginer depuis la France,
parsemé de cérémonies et de traditions déroutantes. Il est
maintenant de retour en France pour créer une entreprise
visant à aider les plus pauvres en Afrique : hiLyte-Power.
Celle-ci offrira une variante aux lampes à pétrole économique
et meilleure pour la santé.

ZOOM
DREAM CARS DAY, nouvelle édition !
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"Les chevaux vont à nouveau rugir dans le Parc du Château de
Prévessin-Moëns pour la 3ème édition du Dream Cars Day qui
aura lieu le 3 juin de 14h à 17h. La journée démarrera à Divonneles-Bains à 9h où les voitures seront exposées au bord du lac.
Elles viendront ensuite se laisser admirer sur le gazon du Parc du
Château. Près de 150 véhicules de prestige (Lamborghini, Ferrari,
Aston Martin, Porsche, Maserati, Corvette, Mustang et bien
d'autres encore) seront présentes. Quelques surprises attendent
également nos visiteurs comme un concert en plein-air ou
encore la présentation d'une voiture des 24h du Mans. Nos autres
sponsors seront aussi présents aux côtés de la commune de
Prévessin-Moëns et de la commune de Divonne-les-Bains : les
boulangeries Carrillat, Carugati Automobiles, Performance Cars
Suisse, Hôtel la Mainaz et d'autres encore. Venez nombreux
proﬁter des belles mécaniques". Entrée gratuite.
Le président - Nicolas Cronenberger

BIBLIOTHÈQUE
NUIT DE LA LECTURE - 20 JANVIER
Le 20 janvier, la bibliothèque a participé
à la Nuit de la lecture organisée par le
Ministère de la Culture. À cette occasion,
un Cluedo géant a été proposé. Même si
le coupable a été difficile à trouver, les
participants ont tous reçu un "chèquelire" de 10 €, offert par le Ministère. Les
plus jeunes se sont régalés avec les
contes Roule-Galette et Les Musiciens
de Brême, mis en scène dans un théâtre
d’ombres.
Ils ont ensuite pu tester eux-mêmes la
technique des ombres chinoises !

LES COUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE
Cherche et trouve : les contes (Enfants)

À chaque page, un célèbre conte ! Retrouve les sept chevreaux que le loup
s’apprête à manger, la tartine que Boucle d’Or a croquée, le petit pois qui
empêche une princesse de dormir, etc.

La vie à mille décibels / Rachael Lucas (Adolescents)

L'âge adulte qui se profile, les parents qui ne comprennent rien, les garçons...
Un moment peu évident pour n'importe quel adolescent. Pour Grace, c'est une
montagne infranchissable car elle est atteinte du syndrome d'Asperger.
Retrouvez dès à présent nos nouveautés en gros caractères !

Noir comme la mer / Mary Higgins Clark (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.

GRATUITÉ POUR
LES 0-18 ANS, MAIS PAS
UNIQUEMENT...
Le Conseil Municipal du 23 janvier
2018 a décidé de rendre gratuit
l’abonnement à la bibliothèque pour
les Prévessinois :
- étudiants
- demandeurs d’emploi
- nouveaux habitants
- professionnels de la petite enfance
- assistants maternels
- enseignants des écoles de la
commune.

L’ANNÉE 2017
À LA BIBLIOTHÈQUE
15 814 prêts
soit + 20% par rapport à 2016.

835 lecteurs actifs
soit + 42% par rapport à 2016.

342 nouveaux livres

et 12

abonnements à des revues.

Emprunts à la Bibliothèque
Départementale de 500 livres et
300 CD et renouvellement tous les six
mois.
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SCOLAIRE / PÉRISCOLAIRE
CAP SUR LA RENTRÉE 2018-2019
La prochaine rentrée scolaire se prépare déjà
depuis plusieurs mois du côté des écoles et des
services de la Mairie, et en tout premier lieu autour
de l’emploi du temps des enfants.

Rentrée
2018-2019

Le décret du 27 juin 2017, autorisant à titre dérogatoire les communes à
organiser la semaine scolaire sur 4 jours, libérant ainsi le mercredi matin, a
ouvert cette année encore le débat sur le rythme des enfants et les
apprentissages scolaires.
La phase de consultation des familles s’est déroulée dès le mois d’octobre et
a conduit au vote de tous les conseils d’école réunis le 14 décembre sous la
présidence de chacune des 4 directrices d’école :
- 53,5 % pour le maintien des 4,5 jours d’école
- 46,5 % pour le retour aux 4 jours d’école.
L'APPRENTISSAGE SCOLAIRE AVANT TOUT !
L’écoute attentive des directrices d’école, unanimes pour mettre en avant la
nécessité d’un apprentissage scolaire exigeant, s’articulant autour de
5 matinées d’apprentissage et d’après-midi allégés, a conduit la commune à
pérenniser l’organisation de la semaine scolaire sur 4,5 jours :

DU 18 AU 22 JUIN, UN GUICHET
FAMILLES RENFORCÉ
Depuis 3 ans, la commune et ALFA3A
simpliﬁent les inscriptions scolaires
et périscolaires aﬁn de rendre plus
lisible l’offre proposée aux familles et
faciliter les inscriptions des enfants
pour l'année scolaire. Place à vos
agendas et en avant pour les
inscriptions de rentrée !
Du 18 au 22 juin, le service Scolaire de
la Mairie, les centre de loisirs ALFA3a
vous accueilleront à la Mairie pour
toutes les inscriptions 2018/2019 de
vos enfants : restauration scolaire,
transport scolaire, centres de loisirs.
Nouveauté cette année : le Kiosque à
Musique s'invite à la semaine
d'inscriptions !
Le service Culture sera présent pour
procéder aux inscriptions de vos
enfants à l'Éveil Musical ou aux
instruments proposés par l'école de
musique, en partenariat avec les
CMR.

GUICHET FAMILLES
Semaine d'inscription
Salle du Conseil - Mairie

Laissant place à un temps périscolaire qualitatif dès 15h45 et jusqu'à 18h30,
les familles pourront inscrire leurs enfants pour 1, 2 ou 3 heures avec une
facturation à l'heure et non plus forfaitaire.
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- lundi 18, mercredi 20, vendredi
22 juin : 14h-19h30
- mardi 19 et jeudi 21 juin :
8h-12h30
Tous les dossiers d’inscription seront
téléchargeables sur le site internet :
www.prevessin-moens.fr (page d'accueil
rubrique e-démarches) et seront
disponibles à l’accueil de la Mairie. Les
dossiers restaurant et transport scolaires
seront également distribués dans les
écoles.

JEUNESSE
PRÉPAREZ LES VACANCES DE VOS ENFANTS !

COLLECTE DU CVC

Les guichets Été : du 14 mai au 15 juin

Les élèves éco-délégués du CVC
(Conseil de Vie Collégienne) du
collège Le Joran ont organisé une
collecte de vêtements et de jouets au
proﬁt de la Croix Rouge de PrévessinMoëns. Cette collecte a remporté un
beau succès grâce à la mobilisation et
la ténacité des élèves qui ont
communiqué sur le projet et trié jour
après jour les dons. La présidente de
la Croix Rouge locale, Mme Vannier, a
félicité les élèves impliqués. Elle a été
très agréablement surprise par leur
grande générosité. Toutes nos
félicitations !

Une offre de services à nouveau enrichie cette année :
- Du lundi 9 au vendredi 27 juillet : des journées jeunesse pour les collégiens
seront proposées à la salle Boson de l’école ALICE. Un séjour ados de 5 jours
est également prévu. Ces activités sont préparées et coordonnées par
Nicolas Cousin, responsable Jeunesse ALFA3A.
- Du lundi 9 juillet au vendredi 3 août de 8h à 18h30 : les accueils de loisirs
des Grands Chênes et de ALICE/Bretonnière seront ouverts pour tous les
enfants de 3 à 11 ans.
- Du lundi 6 au mercredi 29 août inclus de 8h à 18h30, c'est l’accueil de
loisirs des Grands Chênes qui assurera la permanence durant le mois
d’août pour accueillir les enfants.
- Des séjours pour les 7-11 ans et un court séjour pour les familles seront
également proposés durant le mois de juillet.
Les inscriptions à un ou plusieurs de ces services s’effectueront du lundi
14 mai au vendredi 15 juin auprès de votre centre de loisirs de rattachement :
- ALSH ALICE/Bretonnière : mardi, mercredi et vendredi de 9h à 17h45,
- ALSH Grands Chênes : lundi, mercredi et jeudi de 9h à 17h45,
- Maison des Familles/service Jeunesse ALFA3a (pour les séjours enfants,
ados et familles) : prendre contact avec Loïc Montesuit prevessin.projets@
alfa3a.org ou Nicolas Cousin prevessin.jeunesse@alfa3a.org.
Rappel : fermeture des accueils de loisirs jeudi 30 et vendredi 31 août.

LE CMJ RENCONTRE LES CADETS DE LA SÉCURITÉ
Le 17 janvier dernier, les CMJ ont
accueilli les cadets de la sécurité, des
collégiens formés durant une année par
le CIS (Centre d’Incendie et de Secours)
de Prévessin-Moëns, accompagnés du
capitaine Raffaitin. Le but de cette
rencontre était d’échanger sur leurs
engagements respectifs et de présenter
leurs principales actions. Les cadets de la sécurité ont expliqué que leur
apprentissage était dans un premier temps centré sur la sensibilisation aux
gestes de premiers secours, la découverte des équipements, des locaux et
missions. De leur côté, les CMJ ont pu présenter plusieurs actions menées
lors de l’année écoulée comme la collecte organisée pour la Croix Rouge, la
sortie vélos avec l’association APiCy, mais également les aménagements sur
lesquels ils sont en train de travailler ainsi que leurs engagements en tant
qu'élus pour la commune. Une séance riche en cohésion et partage !

4L TROPHY
Le Dream Cars Day et les Boulangeries
Carrillat sponsorisent deux jeunes
ﬁlles originaires de Prévessin-Moëns
de l'association 2Ellestrophy qui ont
participé au 4L trophy en février.
Émilie et Julie, étudiantes à l'EPFL,
ont décidé d'aller aider les enfants
d'Afrique à leur manière en leur
amenant en 4L des fournitures
scolaires. Elles ont ainsi parcouru
plus de 6000 km à travers l'Espagne
et le Maroc. Rendez-vous le 3 juin
lors de la 3ème édition du Dream Cars
Day, avec leur 4L pour écouter le récit
de leurs aventures !
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COMPRENDRE
La Maison des Familles ouvre ses portes
Lieu unique de ressources, de conseils, d’informations, d’accompagnement
et d’animations, à destination des familles, quelles que soient leurs
problématiques, la Maison des familles de Prévessin-Moëns ouvrira ses
portes fin avril / début mai.

LA NAISSANCE DU PROJET À SA CONCRÉTISATION
Le développement démographique de Prévessin-Moëns est un des plus
importants du Pays de Gex : la commune attire, et s’en réjouit, une population
active, jeune et donc familiale. En effet, 14,5 % des 0-18 ans de l’Ain vivent
dans le Pays de Gex, et à Prévessin-Moëns, les 0-18 ans représentent le tiers
de la population.
Aﬁn de répondre aux besoins en équipements et en services de proximité de
ses habitants, la commune travaille depuis juin 2016 à la création d’un projet
de "Maison des Familles". Sa logique de développement s’est accompagnée
d’une volonté de soutenir les familles, dans un territoire où l’ancrage
familial peut être fragilisé par l’éloignement géographique, par les mobilités
professionnelles ou tout simplement par l’évolution des problématiques
familiales d’aujourd’hui.
Redonner du sens à la famille, être en appui aux situations familiales
difficiles, soutenir les relations enfants/parents, petits-enfants/grandsparents, ados/parents, entre conjoints, être à l’écoute de chaque individu
dans ses problématiques propres, soutenir et consolider le lien familial,
prévenir plutôt que de le réparer… tels sont les objectifs qui ont guidé le
projet.
La Maison des Familles de Prévessin-Moëns sera ainsi un espace ouvert
à tous, où se tisse le lien social et intergénérationnel, nourri et enrichi du
lien familial. Un lieu avec comme dénominateur commun la famille, un lieu
où tous ses membres, de la naissance au grand âge, sont accompagnés et
soutenus.

DE NOMBREUSES
ASSOCIATIONS
MOBILISÉES
Labellisée Espace de Vie Sociale
par la Caisse d’Allocations
Familiales, la Maison des Familles
sera riche du partenariat
étroit que la commune a su
construire avec une douzaine
de partenaires, d’associations
locales
et
départementales
et de professionnels ; chacun
intervenant dans les domaines
différents,
souvent complémentaires, de la parentalité, du
handicap, de la dépendance,
de l’apprentissage scolaire, des
addictions, de la médiation
familiale, etc.
Les partenaires (Grandir Ensemble,
DIRE, AGITH, Couples & Familles, Ni
Putes Ni Soumises, Pôle Autisme Pays
de Gex, Culture Langues, UNAFAM,
PAF, UDAF…), que vous retrouverez
au ﬁl des programmes d’animations,
proposeront conférences, ateliers,
groupes de paroles, RDV personnalisés, animations parentsenfants…, et seront là pour répondre
à vos questions.
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INTERVIEW
Un nouvel équipement au cœur du village, quelle place souhaitez-vous
donner à la Maison des Familles ?
La situation de ce nouveau service est à la fois pratique et symbolique. Très
facilement accessible pour tous, la Maison des Familles se veut au cœur de la
vie de la commune, comme la vie familiale, quelles que soient ses spéciﬁcités,
est au cœur du quotidien des habitants. Nous souhaitons avant tout que chacun
s’y sente un peu "chez soi", qu’elle soit un lieu de rencontres et d’échanges. Avant
même d’être confronté à une problématique particulière, chacun peut venir y
passer un temps convivial et enrichissant.
Comment avez-vous pensé ce lieu d’échanges ?
La diversité et la richesse des associations partenaires viennent conforter une
volonté d’être à l’écoute des habitants et au plus près des interrogations ou des
difficultés rencontrées par les familles.
La Maison des Familles a été pensée comme une plateforme unique de ressources
diverses. Elle vient compléter les offres déjà présentes dans le Pays de Gex, tout en
innovant par son caractère centralisateur d’informations et d’accompagnements
multiples.
Le partenariat à la fois ﬁnancier et moral de la CAF est un gage de sérieux
et de professionnalisme qui engage la commune à faire vivre ce projet unique,
précurseur dans le département, comme un véritable lieu de vie.
Conférences, ateliers, animations…, quels seront les premiers grands
rendez-vous ?
Grâce à l’engagement de nos partenaires, la Maison des familles offrira
de nombreuses propositions dès les premières semaines de son ouverture.
Accompagnement à l’éducation des enfants, jeunes ou adolescents, entretiens
individuels avec une médiatrice familiale spécialisée dans les relations parents/
adolescents, conseil conjugal mais aussi groupes de paroles et d’échanges portés
par des animateurs d’associations.

150 M² ENTIÈREMENT
RÉNOVÉS AU CŒUR DE
LA VILLE
La Maison des Familles occupera
environ 150 m², juste derrière la
Mairie, dans le quartier du Prieuré. La
situation en centre-ville à quelques
pas des commerces, de parkings et des
locaux spacieux et déjà accessibles,
ont été des atouts importants pour
l’ouverture de ce nouvel équipement
et le développement de ce nouveau
service à la population.
Vous trouverez dans ce lieu :
espace documentation, bureaux de
permanence pour les associations
et professionnels, salle de réunions,
espace de détente et de convivialité
avec coin enfants et espace café, et
une grande salle de conférences et
d’activités.
Budget maîtrisé grâce à l’implication
et aux compétences des services
techniques de la commune, le coût
de rénovation, d’aménagement et
d’équipement s’établit à 48 000 € TTC,
montant pour lequel la commune a
sollicité l’appui financier de la CAF de
l’Ain et de l’État.
Les travaux ont commencé début
2018 et se termineront fin avril.

Aurélie Charillon
Maire de Prévessin-Moëns

INAUGURATION / OUVERTURE
Pour découvrir la "Maison des Familles" et échanger avec les
acteurs du projet, vous êtes cordialement invité à l’inauguration
le samedi 26 mai à 11 h, dans le quartier du Prieuré, juste derrière
la Mairie.
La Maison des Familles ouvrira ses portes fin avril / début mai.

En lien avec les services de la Mairie
et l’ensemble des partenaires, un
coordonnateur "Maison des Familles"
vous accueillera et vous conseillera
aux horaires suivants :
Mercredi, jeudi, vendredi :
14h00 - 18h30
Samedi :
9h00 – 12h00
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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 CUISINE CENTRALE
La cuisine centrale du SIVOM DE L'EST GESSIEN (FerneyVoltaire, Prévessin-Moëns et Ornex) a été mise en service
à la rentrée scolaire 2015-2016. Elle assure la fourniture
des repas pour les écoles publiques des trois communes,
les accueils de loisirs et le portage de repas de son
territoire. Le fait que la cuisine appartienne au SIVOM et
soit gérée en délégation, permet à la fois de s’appuyer sur des professionnels de la
restauration collective, mais aussi d'assurer un suivi et un contrôle régulier des
prestations et de la production dans la cuisine. La démarche du SIVOM est motivée
par la volonté de proposer aux usagers la meilleure qualité possible en assurant la
traçabilité des produits, le goût, la variété tout en privilégiant les circuits courts. Une
politique publique de restauration scolaire ambitieuse avec un budget maîtrisé, tel
est l’engagement du SIVOM avec ce service.

BILAN & SUITE DU PROJET

Interview de M. Aurélien Loos - SIVOM de l'Est Gessien
Après 3 années de fonctionnement de la cuisine centrale, quel bilan pouvez-vous
tirer de cette nouvelle organisation ?
"La mutualisation de cet équipement, pour nos écoles principalement, permet un partage
d’expérience entre nos équipes, par exemple sur l’organisation de nos services, sur l’usage
des selfs ou encore sur l’accompagnement à table pour les plus petits. Il s’agit de faire de la
restauration scolaire un vrai moment pour bien manger, première étape pour lutter
contre le gaspillage alimentaire."

ENGAGEMENT - DÉMARCHE QUALITÉ
La collectivité s’est engagée dans une
démarche qualité et de développement
durable :
- 20 % des produits utilisés issus de
l'agriculture biologique + un repas bio
1 fois par semaine
- approvisionnement de proximité (50 % de
produits issus de la région Rhône-Alpes)
- utilisation au maximum de bacs
gastronomes réutilisables à la place de
barquettes plastiques
- viandes
labellisées,
majoritairement
d’origine française, produits frais et de
saison, et produits sans OGM
- utilisation de pain artisanal de fabrication
locale et 80 % des pâtisseries faites maison
- lutte contre le gaspillage et gestion
écologique de la structure : tri des déchets,
utilisation de produits d’entretien écolabel
lorsque cela est possible ou encore le
recours à un véhicule frigoriﬁque aux
normes Euro 6.

Quelles actions ont été mises en place pour lutter contre le gaspillage ?
La lutte contre le gaspillage alimentaire est devenue un objectif de service important
partagé entre nos trois collectivités depuis la rentrée de septembre 2017. La démarche qui
se déploie dans nos restaurants, est suivie par les commissions menus. Nous réﬂéchissons
pour la rendre encore plus interactive et pour mieux communiquer avec les enfants sur les
résultats. Ainsi, nous mobilisons le délégataire pour la confection des menus et la
préparation de plats, nous mobilisons les agents pour évaluer et peser les quantités jetées.
Certains restaurants font également participer les enfants à cette démarche en leur
demandant un tri des déchets en ﬁn de repas. Ainsi, dans le cadre de la délégation, des
formations sont données aux agents des collectivités sur la remise en température des
plats, la découpe de certains aliments ou encore la manière de présenter les plats pour
donner aux enfants envie de manger, ce qui participe également à la lutte contre le
gaspillage alimentaire.
Quelles pistes d’amélioration sont à travailler dans les prochaines années ? Quelles
évolutions sont à prévoir ?
Sur la base de nos constatations 2018, l’objectif de lutte contre le gaspillage alimentaire
sera mis en avant dans le prochain contrat de délégation 2018-2021. Nous étudions
notamment la mise en place d’animations par le délégataire, spéciﬁquement dédiées à la
lutte contre le gaspillage alimentaire.
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ZOOM : PORTAGE DES REPAS
Le service de portage de repas à
domicile a été mis en place depuis la
création de la cuisine centrale, il a
pour vocation d'améliorer la vie
quotidienne des personnes âgées,
fragilisées et/ou handicapées en
favorisant l'autonomie et le maintien
à domicile.
Plus d’informations au 04 50 40 18 67

FINANCES : BUDGET 2018
BUDGET PRIMITIF 2018
Conformément aux engagements, les
taux d’imposition restent inchangés
pour 2018.
Les dépenses de fonctionnement
prévues s'établissent à 9 210 070 €
et les recettes à 13 370 720 € dont
3 852 727,59 € de report 2017. Ceci
permet un autoﬁnancement de
4 160 650 € pour la réalisation des
investissements.

Les données et les décisions concernant le budget de la commune pour
l’année en cours ont fait l’objet de 2 conseils municipaux :
• Lors du premier, le 23 janvier le "Rapport d’orientations budgétaires 2018"
a été présenté et validé par les membres du Conseil. Ce rapport présente
une rétrospective des ﬁnances de la commune sur les 3 années précédentes
(2014-2016) ; il donne certains chiffres déjà connus de 2017 et fait état de la
dette de la commune. Enﬁn, il présente une prospective dépenses/recettes
pour les 3 années à venir (2018 -2020).
• Lors du second, le 20 mars c’est le "Budget Primitif 2018" qui a été présenté et
validé. Ce document donne les montants estimés des recettes et des dépenses
de fonctionnement et d’investissement pour l’année en cours. C’est aussi
le moment où le "Compte administratif" (bilan de l’année 2017) ainsi que le
"Compte de gestion" établi par la Trésorerie de Gex ont été approuvés.

COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION
2017
L’excédent des recettes par rapport aux dépenses de fonctionnement est de
2 076 880,71 € + 1 775 846,88 € (excédent 2016) soit un total de 3 852 727,59 €,
attestant de notre volonté et capacité à maîtriser les dépenses.
Le conseil municipal a approuvé ces deux documents.

Le Rapport d’Orientations budgétaires et le Budget primitif 2018 peuvent
être consultés sur le site de la commune (Rubrique Projet-Économie,
Onglet Finances & budget).

• Dépenses d’investissement :
- Travaux prévus en 2017 : 1 742 002 €
- Nouveaux travaux 2018 : 4 959 462 €
- Travaux imprévus : 323 285 €
- Soit un total de près de 7 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 restructuration de la salle
polyvalente Gaston Laverrière,
- la réhabilitation de la halle de tennis,
- la construction d’une halle de
stockage au Centre Technique
Municipal,
- les travaux de voirie et pistes
cyclables, la modernisation de
l’éclairage public et les derniers
travaux sur les réseaux d'évacuation
des eaux pluviales.

Maurice COIN

Adjoint aux ﬁnances
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CADRE DE VILLE
TRAVAUX EN COURS ET ACHEVÉS
Ravoire Sud : achevé
Réfection du cheminement piéton permettant
de relier le chemin des Hautins au centre-ville
et aux commerces.

Chemin des Hautins : en cours
Des travaux d’aménagements sécuritaires dans
cette rue sont programmés pour la fin de ce
trimestre. Ils consistent en la création d’un
cheminement mixte pour piétons et cycles,
sécurisé et répondant aux normes PMR, la
réfection complète des revêtements de la
chaussée, la rénovation de l’éclairage public, l’adaptation des dispositifs de
collecte des eaux pluviales, la mise en place d’un rétrécissement de chaussée
et enfin la limitation de la vitesse avec la mise en place de signalisation
horizontale et verticale.
Piste cyclable : en cours
Une piste cyclable va prochainement être créée entre Moëns et le giratoire
d’Ornex connectant la circulation douce au futur BHNS (Bus à Haut Niveau
de Service). Ce chantier est réalisé conjointement avec la commune d’Ornex.
Vésegnin : en cours
Les travaux sont suspendus pour des raisons techniques. La voirie est
terminée et le trottoir est d’ores-et-déjà utilisable, la piste cyclable
sera réalisée sous les meilleurs délais. Nous nous excusons pour la gêne
occasionnée.

LA VIDÉOPROTECTION
S’INSTALLE
DANS MA VILLE

L’année 2018 est placée sous le signe
de la sécurité et de la prévention avec
l’installation de la vidéoprotection.
Cette démarche vise à garantir
la tranquillité de la commune en
collaboration avec la gendarmerie
mais est surtout un outil de dissuasion
et de lutte contre l’insécurité.
Le déploiement de la vidéoprotection
s’effectue en deux phases :
- Une première phase d’installation
a démarré début 2018 et va se
poursuivre, aﬁn d’atteindre un
objectif d’une douzaine de caméras
actives en ﬁn d‘année
- Une seconde phase va être
lancée en 2019 pour mettre en
place une dizaine de caméras
supplémentaires.
Situées aux différentes entrées de la
commune et sur les axes principaux,
elles vont être réparties de manière
à couvrir l’ensemble du territoire
communal et garantir un maillage avec
les autres communes du Pays de Gex.
Soumis aux dispositions strictes
du code de la sécurité intérieure,
ce dispositif ne permet pas de
visualiser l’intérieur et les entrées
des habitations. Il respecte ainsi la
vie privée et les libertés de chacun,
notamment grâce à la mise en œuvre
d’un procédé de masquage.
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LE CITOYEN AU CŒUR DE LA RÉORGANISATION
DU SERVICE ACCUEIL ET RELATIONS AUX USAGERS

DÉNOMINATION
DES RUES

Depuis le 1er avril 2018 et un an après
la décision de l’État de mettre fin à
la délivrance des cartes nationales
d’identité à Prévessin-Moëns, le service
Accueil évolue et devient un service de la
Relation avec les Usagers qui centralise
vos demandes, quel que soit votre mode
de contact avec la Mairie et quelle que soit votre question.

Afin de répondre aux différents
problèmes de distribution de courrier
sur la commune, mais également aux
récurrentes difficultés de se localiser,
la mairie a lancé une procédure
d’odonymie (nomination des voies
non nommées), car près de 140 voies
ne portent pas de nom propre.

Parce que la Mairie reste l’administration de proximité des usagers des
services publics et des habitants du territoire, et parce que le contexte
institutionnel, sur fond de réformes territoriales et de transferts de
compétences, demeure complexe pour les usagers, votre Mairie pérennise
et développe :
- une amplitude d’ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à
18h (17h le vendredi) et des accueils sur RDV dans les services,
- une permanence tous les lundis de 18h à 19h, essentiellement tournée
vers les demandes relatives aux formalités administratives, à l’état-civil
et aux élections. Elle s’enrichit de nouvelles prestations telles que les
inscriptions aux activités culturelles ou animations du CCAS, les prises
de RDV, les renseignements de 1er niveau pour les demandes de logement,
les inscriptions à l’école ou au restaurant scolaire, la location de salles
municipales ou tout simplement par des réponses à vos questions liées à
votre quotidien sur la commune.

Ces voies publiques ou privées
doivent être nommées afin de
garantir à chacun des habitants
une bonne distribution de courrier,
et une adresse simplifiée avec un
numéro et une voie unique.

LEMANIC ELECTRIC TOUR
L’association Gessienne VEGA et l’Electromobil
Club Swiss (ECS) ont approché la commune dans
l'éventualité de situer le départ du premier Lemanic
Electric Tour, rassemblant plusieurs dizaines de
voitures 100 % électriques. La commune de PrévessinMoëns participera à l’épreuve avec son véhicule de
service. Le rallye se déroulera le temps d'un week-end les 2 et 3 juin.
Le départ aura lieu à Prévessin-Moens le samedi 2 à 11 h et les voitures
seront exposées au préalable sur le parvis de la Mairie, pendant une heure
environ. La première journée se terminera à Thonon (74) après une escale
dans une ville côtière du canton de Vaud. L’arrivée se fera dimanche
après-midi à Divonne-les-Bains, à l'Esplanade du Lac. C'est là une belle
opportunité d'en apprendre plus sur la mobilité douce, en discutant avec
des utilisateurs passionnés de cette nouvelle forme de mobilité.

Cette procédure se veut participative,
puisque les co-propriétés ont été
associées pour les voies privées.
Par ailleurs, les habitants des voies
concernées ont reçu un courrier
présentant la procédure et leur
copropriété devra ainsi se manifester
avant le 11 mai auprès du service
urbanisme afin de proposer le nom
choisi.
Pour les voies publiques, celles-ci
se verront attribuer un nom par le
Conseil Municipal des Jeunes.
Pour de plus amples informations,
ou pour suivre l’évolution de la
procédure en cours, il vous suffit
en quelques clics de vous rendre
sur le site internet de la commune :
www.prevessin-moens.fr ou de
contacter le service urbanisme par
mail :
urbanisme@prevessin-moens.fr
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MICRO-TROTTOIR

PRATIQUE

ATELIERS CRÉATIFS - Virginie Berjot

Vos contacts en Mairie

Virginie Berjot est une habitante de
la commune, maman de 3 garçons
et passionnée de scrapbooking
depuis 9 ans : "J’ai toujours aimé
réaliser les décorations de table et petits
cadeaux personnalisés pour les fêtes"
déclare-t-elle. Suite aux nombreux
encouragements de sa famille et amis,
elle est devenue auto-entrepreneur en
2015. Elle a animé les ateliers créatifs pour le marché de Noël de PrévessinMoëns en compagnie d’Audrey Gauer, pour la deuxième année consécutive.
Depuis elle anime, un samedi par mois, des ateliers créatifs parents-enfants et
a également réalisé un projet pour Pâques en partenariat avec le Sou d'une école
du Pays de Gex. Depuis peu, elle crée des mini-kits à réaliser tranquillement
chez soi.

27, chemin de l’Église - BP 69

Pour plus d’infos, rendez-vous sur sa page Facebook : "Les petits cadeaux de
Virginie Berjot".
Si vous souhaitez participer aux ateliers créatifs ou recevoir ses kits, il vous
suffit d’envoyer un mail à l’adresse suivante : lesateliersa4mains@gmail.com

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 et 17h le
vendredi)
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

TABLE D'HÔTES ECLAT
L’association ECLAT, association de personnes handicapées
du Pays de Gex ayant son siège social à Prévessin-Moëns,
a été créée en 1991 et est reconnue d’intérêt général et de
bienfaisance. Ses missions principales sont de promouvoir
le bien-être et défendre les intérêts de toute personne en
situation de handicap, favoriser l’autonomie et l’intégration
sociale des personnes handicapées, faciliter toute activité d’information, de
formation et d’orientation mais également de procurer informations et aide
aux familles.

ou 04 50 40 40 09
communic@prevessin-moens.fr
gestion.salles@prevessin-moens.fr
Bibliothèque
Le Prieuré - Bât.G - Tél. 04 50 42 80 70
bibliotheque@prevessin-moens.fr
Mardi, jeudi, vendredi : 16h-18h30
Mercredi : 14h-18h30 - Samedi 10h-12h30
Technique/Urbanisme

L'association propose un service de table
d'hôtes d'application. Les résidents,
accompagnés d’éducateurs, cuisinent et
servent certains vendredis midis au siège
de l'association : Espace Diderot, 20 chemin
des Tattes du Moulin à Prévessin-Moëns. Les
réservations sont prises jusqu'au mercredi
précédent la date proposée au 04 50 42 28 05.
Un menu unique à 13,80 € vous sera proposé.

Du lundi au vendredi : 8h30-12h

Découvrez les prochaines dates sur le site internet de

Tél. 04 50 28 77 24

la commune rubrique Agenda !
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associative / Gestion des salles
Tél. 04 50 40 04 14, 04 50 40 04 17

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

MINORITÉ
MUNICIPALE
Écoles : organisation du temps scolaire
Un sondage, des votes, ont eu lieu depuis le mois de novembre… Le conseil des
écoles extraordinaire du 14 décembre a donné une majorité nette au maintien
de la semaine de 4,5 jours. La commune de Ferney-Voltaire a fait le même choix.
Les positions de l’exécutif ont fluctué. Au 6 mars 2018 la décision de la commune
n’était toujours pas connue.
Projets : comment être au courant ?
Prenez un projet (ex. : maison des familles, cœur de village, …). Lancez le nom
mais sans donner aucune explication. Laissez-le mijoter. Faites voter au budget
des enveloppes financières. Quelques mois plus tard, il est prêt sans jamais
avoir été discuté ou présenté en commission.

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
• Théodore WILMSHURST
Né le 13 décembre 2017
à Metz-Tessy (Haute-Savoie)
• Leona, Violette, Véronique VENEL
Née le 14 janvier 2018
à Annemasse (Haute-Savoie)
• Layana MOYON
Née le 20 janvier 2018
à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie)
• Thaïs BRABANT
Né le 19 janvier 2018
à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie)

"Cœur de village" : le "flou artistique" ?
De quoi s’agit-il ? Aucune information mise à part la présentation d’une préétude du centre bourg par M. Fontaine au conseil municipal du 15 septembre
2015. Budget : 360 000€ en 2018, 500 000€ en 2019. L’exécutif s’exprime de façon
contradictoire : attirer du monde et ne pas en avoir trop.

MARIAGES
• Madame Myriam MOMEN &
Monsieur Imad KARTIBOU
Le 19 janvier 2018
• Madame Anna VNUCHENKO &
Monsieur Steven Bernard Lucien
GONZALEZ
Le 17 février 2018
• Madame Eva Michelle LACROIX &
Monsieur Olivier Philippe Jean PICHON
Le 24 février 2018

Quels sont les objectifs réels ? Soyons réalistes : le représentant du CAUE
(Conseil départemental d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) a
fort justement souligné que consolider les commerces existants du centre
bourg est déjà un objectif prioritaire. Plusieurs projets seront-ils présentés ?
La population sera-t-elle consultée… et entendue ?
De moins en moins de conseils municipaux : 8 en 2014 (à compter d’avril), 10 en
2015, 9 en 2016, 8 en 2017…Les administrés méritent une gouvernance municipale
à leur écoute et ouverte à la diversité.
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
Car pour l'Art - "Les petits cochons : le retour"

Lémanic Électric Tour

Mercredi 25 avril - Théâtre de Marionnettes de Genève

Samedi 2 juin

Spectacle annulé

Lieu : Parvis de la Mairie / Ass. VEGA

Prix de la municipalité - Course Cycliste

Festival Voitures de Prestige

Samedi 29 avril

Dimanche 3 juin

Lieu : Salle Gaston Laverrière

Lieu : Parc du Château / Ass. Dream Cars Day

Chasse aux œufs - Sou de la Bretonnière

Fête de la Musique
Samedi 16 juin

Samedi 29 avril
Lieu : Parc du Château
Plus d'infos : http://soudelabretonniere.com

Lieu : Parc du Château

Ciné Plein Air

Car pour l'Art - Atelier créatif ados

Vendredi 29 juin

Samedi 5 mai / 9h30-10h30

Lieu : Parc du Château

Activités : couture d'un tote-bag (sac en tissu)
Lieu : École ALICE - Salle Boson (au rez-de-jardin)
Inscription en Mairie / Tarif : 8 €

"Un dimanche, au château..."
Dimanche 1er juillet
Lieu : Château de Prévessin-Moëns

Salon des Créateurs
Samedi 5 mai - 10h/18h

Nouveauté

Stage d'été du CEP
Du 9 au 15 juillet

Lieu : Salle plurivalente de la Bretonnière

Lieu : Salle Gaston Laverrière

Tournoi Arc Club
Samedi 12 et dimanche 13 mai

Semaines de la Jeunesse (11-14 ans)

Lieu : Salle Gaston Laverrière

Du 9 au 27 juillet
Lieu : École ALICE - Salle Boson (au rez-de-jardin)

Festival des 5 continents
Du 16 au 27 mai
À l'occasion du Festival des 5 continents, venez récupérer votre coupon
de réduction à l'accueil de la Mairie, pour la soirée "Prévessin-Moëns"
uniquement, dès le 9 mai.

Lieu : Parc du Château

Fête des Quartiers
Vendredi 25 mai
Lieu : Parc du Château

Inauguration - Maison des Familles
Samedi 26 mai - 11h

Fête nationale
Vendredi 13 juillet
Lieu : Parc du Château

Ciné Plein Air

Tremplin des Vaches Folks
Samedi 19 mai

Nouveauté

Nouveauté

Vendredi 20 juillet
Lieu : Parc du Château

INSCRIPTIONS VIDE GRENIER (3.09)
L'ouverture des inscriptions au Vide Grenier se
tiendra au Guichet Familles (Salle du Conseil
Mairie) le mardi 19 juin de 8h à 12h30.
Elles se poursuivront jusqu’au 13 juillet à
l’accueil de la Mairie.

Lieu : Espace Saint Exupéry (Prieuré)

Roul'Poussettes
Samedi 2 juin
Lieu : Chemin des Tattes (voie verte)

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

