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Le complexe sportif du Turet : un projet structurant pour Gex

Les travaux du centre-ville ont pris un bon 
rythme. Ceux de l’église Saint Pierre avancent 
au rythme prévu : les enduits ont été repris, 
les vitraux restaurés vont bientôt retrouver leur 
place. Cette restauration s’inscrivant dans une 
action de préservation de notre patrimoine 
Gexois, devrait durer jusqu'à fin novembre.
La fontaine des 4 goulettes restaurée a été remise 
en place : les aménagements accompagnant 
cet ensemble seront terminés fin mai. Puis, 
débuteront la réhabilitation de la place de 
l'Appétit, de la portion de la rue du Commerce 
entre ces deux places puis la réfection de la rue 
Charles Harent. Ces travaux amènent une gêne 
importante aux riverains tant au niveau de la 
circulation que pour trouver facilement une 
place de stationnement. 
Veuillez nous excuser pour ces désagréments 
qui n'ont de finalité qu'à rendre notre ville, votre 
ville, plus belle, agréable et accueillante.

Amicalement.

Gérard PAOLI, Maire de Gex
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À L’ÉCOUTE DES AÎNÉS GEXOIS 
Afin de prendre toutes les mesures d’aide en 
cas de canicule, le Centre Communal d’Action 
Sociale a envoyé à tous les aînés, personnes 
isolées ou handicapées, un questionnaire « plan 
canicule 2011 ». Ce document est très précieux 
pour le service social : en cas de déclenchement 
de ce plan, vous pourrez être joint rapidement. 
Ceux qui ne l’ont pas encore rempli et retourné 
en mairie sont invités à le faire dans les meilleurs 
délais. Le formulaire est téléchargeable sur www.
ville-gex.fr. Si vous n’arrivez pas à écrire, ne voyez 
pas ou ne pouvez pas vous déplacer, contactez le 
04 50 42 63 01 : les membres du CCAS se rendront 
à votre domicile. Voisins d’une personne âgée ou 
handicapée vivant seule, ce message s’adresse 
aussi à vous. N’hésitez pas signaler au CCAS toute 
situation qui vous semble précaire. On compte 
sur vous !

RENTREE SCOLAIRE 2011 : 
INSCRIPTIONS À LA CANTINE SCOLAIRE
Les dossiers d’inscription seront disponibles en mairie 
ou sur le site www.ville-gex.fr dès le 13 juin 2011. 
Les enfants devront être obligatoirement inscrits 
pour pouvoir déjeuner à la cantine. Il est nécessaire 
de préciser avant le mercredi 31 août à 12 h 00 
si votre enfant mangera à la cantine le jour de la 
rentrée, soit le lundi 5 septembre. 
Lors du dépôt complet du dossier en mairie, vous 
devez être impérativement muni : 
•  d’un justificatif de domicile (facture EDF, 

téléphone…)
• de votre avis d’imposition au titre de l’année 2010
•  d’une copie de la notification de la CAF de moins 

de 3 mois
•  d’un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) pour le 

prélèvement automatique 
• remplir l’autorisation de prélèvement

VIVEMENT JUILLET À L'ACCUEIL DE LOISIRS
L’accueil de loisirs situé au groupe scolaire 
des Vertes Campagnes accueillera les enfants de 
3 à 12 ans du lundi 4 au vendredi 29 juillet 2011. 
Les inscriptions se font à la journée ou à la demi-
journée, avec ou sans repas. Un projet d’animation 
axé sur l’éducation à l’environnement permettra aux 
enfants de s’exprimer par des activités très variées.  
Le thème des vacances 2011 « l’alimentation : de 
la terre à nos assiettes…» permettra aux enfants, 
durant les quatre  semaines, de découvrir fermes, 
l’alimentarium de Vevey et bien d’autres surprises 
dévoilées dans le programme concocté par les 
animateurs. Chaque semaine, deux sorties à la 
journée sont organisées et un cycle escalade est 
programmé pour les plus grands. Les dossiers 
d’inscription sont à retirer en mairie de Gex, sur 
les 3 sites d’accueil périscolaire et téléchargeable 
sur www.ville-gex.fr à partir du mercredi 1er juin. 
Renseignements auprès de Pascale 06 74 14 99 55.

RAPPEL TONTE ET FEUX
Afin de respecter la tranquillité publique, tondre ou 
faire du feu ne peut se faire librement. Les travaux 
de bricolage ou de jardinage réalisés avec des 
engins pouvant occasionner une gêne sonore pour 
le voisinage (tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
scies, perceuses…) sont autorisés uniquement :
•  les jours ouvrables de 08 h 00 à 12 h 00 et de 

14 h 00 à 19 h 30,
•  les samedis de 09 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 

19 h 00,
• les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00.
Le brûlage à l'air des déchets verts ou ménagers est 
strictement interdit. Rendez-vous à la déchetterie la 
plus proche (Versonnex). Horaires d'ouverture en 
page 2 ou sur le site www.ccpg.fr.

SECURITE VACANCES : L’AFFAIRE DE TOUS
La mairie de Gex renouvelle en juillet et août 
2011  l’opération de « tranquillité vacances ». 
Vous habitez dans une maison et allez partir en 
vacances durant cette période.  Pensez à prévenir 
la police municipale de votre départ. Pendant votre 
absence, les policiers municipaux  effectueront 
des passages réguliers afin de vérifier que votre 
domicile n’a pas été victime d’effraction. Pour 
bénéficier de l’opération « tranquillité vacances », 
vous devez impérativement vous rendre à la police 
municipale afin de remplir une fiche d’inscription. 
Les bureaux se situent 107 rue des Terreaux. Pour 
tout renseignement, contactez le 04 50 42 63 09. 
Jours et heures d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 08 h 00 à 09 h 00, du mercredi au vendredi de 
17 h 00 à 18 h 00 et le samedi de 10 h 00 à 11 h 00.

PLU : LE PLAN DE ZONAGE 
ADRESSÉ À TOUS LES GEXOIS
Le nouveau Plan Local de l’Urbanisme a été adopté 
par le conseil municipal le 17 Janvier 2011. Afin 
que tous les Gexois en aient connaissance, le plan 
de zonage du PLU est encarté dans ce bulletin. 
Il est également disponible au service urbanisme 
et téléchargeable sur www.ville-gex.fr. Pour tout 
renseignement, contactez le service urbanisme 
04 50 42 63 27.

QU’EST-CE QUE LA "LUDOTHÈQUE
DES ABEILLES" ?
La ludothèque est le fruit de la collaboration entre 
la mairie et 4 associations gexoises : le Centre Social 
« les Libellules », la MJC, l'association DIRE et l'ADSEA.
C'est un espace convivial dédié aux jeux de 
société. À ce jour, près d'une centaine de jeux sont 
disponibles (jeux de coopération, de stratégie, 
d'adresse, de connaissances ...)
La « ludothèque des Abeilles » propose, l’espace 
d’un moment, de jouer entre adultes, avec son 
ou ses enfants (à partir de 6 ans) et de faire des 
rencontres ludiques.
La ludothèque est un lieu ouvert et libre. 
Les personnes qui viennent à la Ludothèque 
peuvent jouer sur place et emprunter un jeu.  
Les enfants doivent être accompagnés de leurs 
parents.
Un lieu où l’on peut emprunter des jeux :
Chaque parent peut emprunter un jeu et le 
conserver 2 semaines maximum.
Les horaires :
La ludothèque est ouverte tous les mardis de 18 h 15 
à 19 h 45 et de 15 h 00 à 18 h 00 tous les mardis 
des vacances scolaires (sauf juillet et août)
Le lieu :
salle « les Abeilles » dans le quartier du Clos des 
Abeilles à Gex
Pour + d'infos :
Centre socio-culturel « Les Libellules »
adquartiers@gmail.com
04 50 28 34 17
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Permanences des élus
Gérard PAOLI, Maire
Sur RV : mercredi et vendredi matins

Patrice DUNAND, 1er Adjoint
Personnel, sécurité, administration
communication, associations-sports
Sur RV :  lundi  de 10 h 00 à 12 h 00
 mercredi  de 18 h 30 à 20 h 00
 jeudi  de 14 h 00 à 18 h 00
 samedi de 14 h 30 à 17 h 00

Yvette MARET, 2ème Adjoint
Logement
Sur RV :  mercredi de 15 h 00 à 17 h 00
 jeudi de 09 h 30 à 11 h 00

Gérard BELLAMY, 3ème Adjoint
Culture, jeunesse, vie scolaire
Sur RV :  lundi et vendredi de 09 h 00 à 12 h 00
 et de 14 h 00 à 18 h 00

Marie-Josèphe DINGEON, 4ème  Adjoint
Urbanisme
Sur RV :  lundi de 14 h 30 à 17 h 30
 vendredi de 09 h 30 à 12 h 00

Jean-Claude PELLETIER, 5ème Adjoint
Travaux, voirie, circulation, transport, bâtiments
Sur RV :  mardi de 09 h 00 à 12 h 00
 jeudi de  09 h 00 à 12 h 00

Monique MOISAN, 6ème  Adjoint
Affaires sociales
Sur RV : 
lundi de 15 h 00 à 17 h 00 (hors  vacances scolaires)
jeudi de 09 h 00 à 11 h 00

Gilles GREGGIO, 7ème Adjoint
Espaces verts, environnement
Sur RV : mardi de 09 h 00 à 12 h 00
 jeudi de 09 h 00 à 12 h 00

Catherine PAYAN, 8ème Adjoint
Economie, tourisme
Sur RV : lundi de 09 h 00 à 12 h 00
 
Horaires d'ouverture de la Mairie
77 rue de l'Horloge BP 407 
01174 GEX CEDEX
04 50 42 63 00 Fax : 04 50 41 68 77
mairie@ville-gex.fr - www.ville-gex.fr
du lundi au jeudi de 08 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 18 h 00
le vendredi de 08 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 

Horaires cantine et parking des Cèdres
Lundi et jeudi de 08 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00
Mardi, mercredi 08 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00
Vendredi  de 08 h 00 à 12 h 00

Horaires d'ouverture 
de la bibliothèque municipale
Lundi, jeudi, vendredi de 15 h 00 à 19 h 00
Mardi  fermée
Mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00
Samedi de 10 h 00 à 12 h 00
Tél. 04 50 41 86 92 • 81 rue de Gex la Ville

Horaires d'ouverture de la piscine municipale
Lundi 07 h 30 à 08 h 45 et 17 h 00 à 20 h 00
Mercredi 14 h 00 à 19 h 00
Jeudi  12 h 30 à 13 h 45 et 18 h 00 à 20 h 00
Vendredi 07 h 30 à 08 h 45 et 17 h 00 à 19 h 30
Samedi 09 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 18 h 00
Dimanche 09 h 00 à 12 h 30
Ouverture pendant les grandes vacances
du jeudi 30 juin au dimanche 28 août
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
de 12 h 00 à 19 h 30
Samedi de 12 h 00 à 18 h 00
Dimanche de 09 h 00 à 12 h 30
Tél. 04 50 41 66 21 • place du Turet

Horaires d'ouverture de la police municipale
Lundi et mardi 08 h 00 à 09 h 00
Mercredi, jeudi et vendredi 
08 h 00 à 09 h 00 et de 17 h 00 à 18 h 00
Samedi  10 h 00 à 11 h 00 
Tél. 04 50 42 63 09 • 107 rue des Terreaux

Numéros utiles
Ramassage des encombrants : 
ALLO ENCOMBRANTS : 04 50 20 65 86
Collecte à domicile sur rendez-vous

Déchetteries du Pays de Gex 
VERSONNEX : 04 50 42 74 74 
ST GENIS POUILLY : 04 50 42 09 41
PERON : 04 50 59 14 64
Du lundi au vendredi de 08 h 30 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 18 h 00 • Samedi de 08 h 30 à 18 h 00
Dimanche  de 09 h 00 à 12 h 00
Fermées les jours fériés. N° Vert : 0 800 800 215
demandes de composteurs et de bacs à ordures.
Renseignements : 04 50 99 12 01 
ou dechets@cc-pays-de-gex.fr

Taxi : Allo Gex Taxi : 06 09 90 39 91
Tarek BELHAJALI 06 32 02 98 66

Office de Tourisme Pays de Gex–La Faucille
Du lundi au vendredi de 09 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 
à 18 h 00 Samedi de 09 h 30 à 12 h 30 
04 50 41 53 85 • square Jean Clerc

Permanences diverses 
Agent du Conseil Départemental d'Accès au Droit
Point d’accès au droit (148 rue du Commerce)
de 10 h 00 à 16 h 00, deux vendredis par mois
Sur RV auprès du 06 07 12 96 34

RSI (anciennement AVA, ORGANIC, AMPI)
Salle des arcades  
4ème mardi de 09 h 30 à 14 h 30
(sur RV auprès de M.TIGNAC 04 74 50 40 68)

Pôle Emploi
Salle des arcades toute la journée
2ème mercredi  (sur convocation) 

Avocats
Point d’accès au droit (148 rue du Commerce)
de 09 h 30 à 11 h 30
2ème samedi (prendre RV à la MJD 04 50 41 35 86)

Allocations Familiales
Les permanences sur Gex ont été définitivement 
supprimées.

Antenne CIFF-CIDF
Point d’accès au droit (148 rue du Commerce)
de 10 h 00 à 16 h 00 le 1er jeudi (sur RV)
et de 13 h 00 à 16 h 00 le 3ème mercredi (sur RV)

Conciliateur
Point d’accès au droit (148 rue du Commerce)
de 10 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 16 h 30
1er et 3ème jeudi (sur RV)

Permanence Retraite de la CARSAT (CRAM)
Salle des arcades de 09 h 30 à 12 h 30 de 13 h 30 à 16 h 30
2ème jeudi du mois (Prendre RV au 3960 depuis un 
fixe ou 09 71 10 39 60 d'un mobile, d'une box ou de 
l'étranger • merci de préparer votre n° de sécurité 
sociale)

AVEMA
(Aide aux victimes et médiation pénale dans l'Ain)
Point d’accès au droit (148 rue du Commerce).
04 50 41 35 86

FDSEA
Salle des mariages de 10 h 30 à 12 h 00
3ème mercredi (sans RV)

ADREA - Mutuelles Pays de l'Ain
Correspondante : Mme Christiane BONNEFOY
94 rue des Aubépines GEX
04 50 41 56 80. Salle des mariages de 09 h 30 à 11 h 00
2ème vendredi du mois (sans RV)

Mutualité Sociale Agricole 
Salle des arcades  de 09 h 00 à 12 h 00 
3ème jeudi (sans RV)

Service emploi CCPG
Mission locale 41 rue de Domparon
de 09 h 00 à 12 h 00
1er et 3ème jeudi (sur RV au 04 50 20 32 27)

Service Social Sécurité Sociale
Salle des arcades  de 09 h 00 à 12 h 00
1er et 3ème lundi (Sur RV pris à Bellegarde : 04 50 48 90 90)

Numéros d'urgence
Gendarmerie : 04 50 41 54 26 ou le 17
Pompiers : composez le 18
Centre antipoison :  04 72 11 69 11
Hôpitaux :  
Ambilly : 04 50 87 47 47
Annemasse : 04 50 95 41 41
Saint Julien en Genevois : 04 50 49 65 65
Cantonal (Genève) : 00 41 22 372 33 11
De la Tour (Meyrin) : 00 41 22 719 61 11`
Numéro national des enfants disparus : 116000

Médecins de garde
Merci de composer le 15

Pharmacies de garde
Merci de composer le 32 37

La garde commence le jour indiqué à 19 h 00  (vendredi)
et se termine le jour indiqué à 19 h 00. 
Le médecin de garde prendra contact avec la pharmacie 
de garde pour être joignable.
Les gardes se pratiquent à volets ouverts de 09 h 00 à 12 h 00.

Foire
Vendredi 03 juin 2011
place du Jura de 08 h 00 à 18 h 00

Naissances
Olivia SALON 20/12/10
Yasmine BOUKANSA 02/03/11
Aillys FOLOPPE 06/03/11
Badr SAIDALI 16/03/11
Maksim PIERRE - - ENTZ 11/03/11
Louane COLLOS 22/03/11
Gustavo ALVES MARTINS 22/03/11
Lilas BRADU 02/04/11
Jeanne BAMBERGER 03/04/11
Zack WURLITZER 06/04/11
Tania TOUZET 08/04/11
Noham HAMZ 10/04/11
Benjamin BUGNON 11/04/11
Nolann EBAROLINI 13/04/11
Lucas PEREZ 16/04/11
Lily DESMARIS 20/04/11

Mathieu FAUDON 21/04/11
Gabriel ROLAND 28/04/11

Mariages
Kawthar BEN ACHOUR 
   & Khalid ABDERRAHIM 26/03/11

Violetta RAMA 
   & Naim AVDIU 11/04/11

Jennifer HILL 
   & Thomas BÜRKL 30/04/11

Décès
Guglielmo PATARCHI 05/03/11

Yvonne FROMONOT 
   Veuve RIBERON 25/0311

Que fait la mairie pour dynamiser
le marché hebdomadaire du samedi ? 

Depuis fin avril, afin d’animer le marché qui est fréquenté par des 
clients fidèles et amateurs de bons produits, des animations sont 
mises en place. Elles ont lieu place de la Visitation à 10 h 30 et sont 
toutes gratuites. 
Au programme pour cette fin d’année : 28 mai sculptrice sur 
ballons,  04 et 25 juin la compagnie de percussions Sambaloelek, 
11 juin Carlos "Le magicien". N’hésitez pas à faire part de votre avis 
sur www.ville-gex.fr

état civil

www. la question internet

sommaire

Erratum : Suite à une regrettable erreur dans la rubrique État civil de l'édition 
précédente du bulletin municipal, la naissance, le 02 janvier 2011, du petit 
Stanley MELFORT s'est retrouvée, à tort, dans la rubrique des décès.
Bien heureusement, le petit bébé est en bonne santé et nous présentons nos 
plus sincères et vives excuses à sa famille. Nous serons désormais encore plus 
vigilants et veillerons à ce qu'une telle transcription ne se reproduise plus.

Hommage à…

… Mikaël PICCINI
Voilà, hélas, déjà une année que notre beau Mike, du service des 
espaces verts, nous quittait brutalement.
Chaque jour, une pensée s'envole vers lui qui manque tellement 
à ses collègues mais aussi à ses ami(e)s. Le gonflage des ballons de 
Carnaval et le défilé étaient bien tristes sans sa présence. Il était pour 
beaucoup une petite lueur matinale qui venait égayer la journée de 
chacun. 
Cher Mike, nous ne t'oublions pas.
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Samedi 26 mars, plus de 350 personnes ont participé au 
voyage dans le temps organisé par la ville dans le cadre 
des soirées du Carré. Le concert d'Abba Story a connu 
un vif succès où petits et grands, jeunes ou moins jeunes 
n'ont pas hésité à envahir le devant de scène pour chanter 
et danser sur les bons vieux succès des années 70 du 
groupe Abba.

Le samedi 02 avril au Carré des Arts régnait une 
ambiance étrange et poétique à la fois. Emily Tissot 
nous a transporté dans une histoire pleine de rythme, 
où musique  et  chansons se sont mêlées pour le 
plaisir de nos oreilles. Le public, étonné et charmé, 
s’est laissé prendre au jeu de l’artiste qui échangeait 
sans cesse avec lui. Une bien jolie soirée.

Samedi 16 avril, le Conseil Municipal des Jeunes et la 
mairie avaient convié la population et les associations 
gexoises à proximité du camping pour le nettoyage 
de printemps. Armés de gants et de bonnes 
chaussures, une trentaine de personnes se sont 
déplacées pour cette action citoyenne. Une benne a 
malheureusement été remplie au ¾ d'objets insolites 
tels que matelas, téléviseur, scooteurs désossés… 
Arriverons-nous un jour à ce que l'homme respecte 
la nature et se déplace dans les déchetteries pour 
déposer ses rebuts !

Le 21 avril, monsieur le Maire et de nombreux élus Gexois ont rencontré les habitants des secteurs 
de Perdtemps, Rogeland, la Faucille et du Crêt et ont présenté les principaux projets communaux 
en cours et à venir : les travaux de Rogeland, le projet immobilier de Château Gagneur et de 
résidence sociale, les aménagements du col de la Faucille, de la rue des Usiniers et du Creux du 
Loup, la rénovation et l’aménagement de la Fontaine des 4 Goulettes puis de la place de l’Appétit 
et de la rue Charles Harent. Monsieur Patrice Dunand, premier adjoint, a présenté le programme 
de rénovation et d’agrandissement de l’espace sportif du Turet dont les travaux débuteront en 
mai et dureront environ 2 ans. Des informations sont également données sur l’état d’avancement 
des travaux de l’église, de la rue de Lyon et de l’immeuble Semcoda rue des Alpes qui accueillera 
notamment le nouveau Point d'accueil solidarité, situé actuellement rue de Genève et le centre 
social. Quant à l’étude sur le centre ville, le rendu du diagnostic sera présenté prochainement à 
la population. Monsieur le Maire a également informé les Gexois de la mise en service fin 2011 
de la ligne de bus Gex-Divonne-Coppet. Les habitants signalent principalement des difficultés 
de circulation, d’un manque de transport en commun et de la vitesse excessive route de la Faucille. 

LE FLEURISSEMENT: L’AFFAIRE DE TOUS !
Le fleurissement pour certains peut paraitre futile mais pour d’autres il est 
indispensable. À Gex, il fait partie du cadre de vie, de l’accueil et du dynamisme 
touristique. Depuis plusieurs années, la Commune s’est vue décerner, par le 
jury départemental du fleurissement, une fleur, selon le classement défini qui 
peut aller jusqu’à quatre. 
Chaque année, les agents du service des espaces verts réfléchissent à un 
fleurissement qui prend en compte plusieurs critères tels que : 
• la bonne intégration du fleurissement dans le patrimoine
• le respect de l’identité des sites et de leur diversité
• le maintien, le renforcement de la biodiversité en mettant notamment des 
plantes et fleurs adaptées à notre climat
• la limitation de produits phytosanitaires et le développement de pratiques 
naturelles en utilisant des engrais plus respectueux de l’environnement. 
En 2010, Gex n’a pas réussi à décrocher sa 2ème fleur accordée par le Jury 
Régional du Fleurissement réuni en février 2011 au Conseil régional Rhône-
Alpes. Gilles GREGGIO, Maire Adjoint chargé des espaces verts a regretté cette 
décision qui ne récompensait pas tous les efforts de créativité déployés par 
les agents du service. 

Alors, comment faire mieux en 2011 ? Grâce à vous tous car le jury prend en 
compte, non seulement les parterres et les espaces verts aménagés par la 
commune, mais aussi les vôtres. En fleurissant votre balcon ou votre jardin, 
vous montrez que vous êtes sensibles à votre cadre de vie et que vous avez 
envie de le rendre encore plus attrayant. 
Le fleurissement : l’affaire de tous pour cet été 2011 ! Un défi que lance la 
Mairie à tous les Gexois.

Dimanche 1er mai, l'Office de Tourisme 
n'a pas failli à la tradition. C'est encore une 
très belle réussite pour ce vide grenier 
qui, cette année, n'a eu droit qu'à une 
toute petite averse. Mais, il en aurait fallu 
bien plus pour déranger les nombreux 
exposants qui avaient déballé leurs objets  
sur les 370 emplacements réservés à cet 
effet. Il y en avait pour tout le monde et 
à tous les prix, les étals regorgeaient de 
trésors. 

Le samedi 7 mai, beau succès pour le festival de 
la Pom d’Or avec plus de 400 personnes durant 
la journée et près de 120 personnes pour le diner 
médiéval.
De nouvelles animations comme le tir à l’arc, 
la conteuse Claire Parma et le paintball ont ravi 
petits et grands. Parmi les temps forts : courses de 
sac et “tir à la corde”, animations lors du banquet 
avec des musiciens, les jongleurs de la MJC et les 
improvisations de théâtre de la compagnie de la 
MJC.
Toujours du monde aux tables des Darx 
fantastiques et beaucoup de spectateurs 
intrigués autour du trollball ! Les règles ne sont 
pas faciles à comprendre pour un non initié ! 
Tournoi remporté par les Elfalapom ! 
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Les gens d’ici

Les nouveaux commerces

LA BOUCHERIE CHARCUTERIE PELLETIER
Le 3 mai, la boucherie charcuterie Pelletier a ouvert ses portes au 150 rue des Terreaux. Un large choix de viandes, 
de terrines et saucisses « Maison », de fromages de qualité, de vins et spiritueux et de salaisons artisanales sont 
proposés aux clients par Katya, Jean Baptiste et Grégory Pelletier. Ces artisans connaissent parfaitement bien leur 
métier et choisissent leurs produits avec soin en s’assurant de leur provenance. Vous voulez passer commande : 
ils sont à votre service par téléphone également. La devanture rouge et blanche, entièrement refaite, fait désormais 
partie du cadre de la rue des Terreaux. Franchissez la porte de cette sympathique boucherie charcuterie ; vous ne 
serez pas déçus par les produits proposés. 
Boucherie charcuterie Pelletier
150 rue des Terreaux • 01170 GEX • 04 50 40 83 98
Ouverte du mardi au samedi de 8 h 00 à 12 h 30 et de 15 h 00 à 19 h 00 (fermeture le samedi à 18 h 00)

Bienvenue à 

Claire QUEFFURUS
Depuis le 2 mai, Claire a rejoint l’équipe 
du service comptabilité-personnel 
de la mairie. Titulaire de deux licences 
(AES et métiers de l’administration 
territoriale), Claire est originaire de Brest. 
Cette bretonne de 25 ans qui habite 
Ferney-Voltaire depuis début 2011, 
apprécie le Pays de Gex et le découvre 
chaque jour. Ses centres d’intérêts sont 
multiples : handball, lecture, guitare, les 
arts plastiques et notamment le dessin. 
Bienvenue dans cette mairie dont les 
tâches à accomplir sont nombreuses 
et variées. 

Delphine LEBACLE, originaire 
de Bretagne, est une jeune 
maman dynamique de 34 ans 
qui a découvert la région depuis 
2007 et qui s'est installée avec son 
époux à Vesancy, l'été dernier.
Titulaire d'un BTS industrie 
agroalimentaire, elle a rejoint le 
service Accueil de la mairie en 
mars dernier. Nous souhaitons 
une bonne intégration à cette 
passionnée de ski ainsi qu'à sa 
petite famille.

RENCONTRE AVEC JONATHAN VILAINE
Ce Gexois de 19 ans fait partie des jeunes espoirs 
français du 400 mètres en course.  Même s'il est né 
à Genève, Jonathan a vécu toute son enfance et à 
suivi sa scolarité à Gex. Après avoir décroché son bac, 
il décide de rentrer à l’université de Chambéry (STAPS).  
Bien dans sa tête et bien dans son corps, Jonathan 
se destine à devenir infirmier, kinésithérapeute ou 
ostéopathe. C’est à 14 ans que ce sportif gexois s’est 
tourné vers la course, après avoir pratiqué durant 
de nombreuses années le rugby au sein de l’USPG 
rugby et le ski avec l'ASPTT Gex. Comment concilier 
études et sport intensif ? Pour Jonathan, tout semble 
naturel : il s’entraîne 4 jours sur 7 à raison de 2 heures 
journalières environ. La semaine, il s’entraine seul 

à Chambéry et le week end, il retrouve son club à 
Saint Genis Pouilly,  l'Ain Est Athlétisme ainsi que ses 
entraineurs Antoine PECORARO et  Brice de SOUZA. 
Ses succès et palmarès en 400 m sont nombreux et 
ses résultats sont très prometteurs. Le 20 mars dernier 
à Bordeaux, il est devenu vice champion  de France 
espoir en 400 mètres. Jonathan est un jeune comme 
beaucoup d’autres : il a des amis, aime la musique, 
s’applique dans ses études, s’adonne à de nombreux 
sports. Quelle différence avec un autre jeune de notre 
région : il peut en semer plus d’uns s’il entame un 400 
mètres ! Félicitations pour vos excellents résultats et  
continuez à bien représenter votre commune, Gex, 
qui est fière de vous. 

LA NOUVELLE ÉPICERIE
Voici un peu plus d’un an que La Nouvelle Épicerie 
a été mise en ligne et que son siège se trouve à 
Gex. Passionnée depuis de nombreuses années 
par le goût et les savoir-faire authentiques, Marie 
Picat, fondatrice de l’entreprise, parcourt sans 
relâche les plus beaux terroirs de France à la 
découverte des meilleurs artisans, producteurs 
fermiers et vignerons indépendants : « Notre 
épicerie a pour vocation de faire découvrir à chacun 
des produits de bouche exceptionnels à des prix 
abordables » explique-t-elle. 

La Nouvelle Epicerie propose à ses visiteurs une 
sélection exclusive de produits gourmands de 
première qualité, élaborés dans le plus grand 
respect des traditions artisanales. Ces produits 
témoignent d'un héritage gastronomique 

reconnu dans le monde entier et de savoir-faire 
perpétués génération après génération par des 
hommes passionnés. 

L’entreprise remet au goût du jour le métier 
d’épicier : « Nous participons régulièrement à des 
événements gourmands, comme le salon Nature et 
Vie ou le salon de la Gastronomie de Gex, où nous 
étions cette année, afin de partager notre passion et 
de faire découvrir de nouveaux produits », précise 
Marie. 

Vous pouvez également découvrir toutes les 
spécialités de La Nouvelle Epicerie en ligne sur 
www.lanouvelleepicerie.com.
Et si vous souhaitez faire plaisir, La Nouvelle 
Epicerie vous propose une sélection de jolis 
coffrets qui régaleront les plus fins gourmets. 

Alors n’hésitez plus ! Pour faire plaisir ou vous 
faire plaisir, contactez La Nouvelle Epicerie au 
04 50 99 72 04. 

À l’occasion de la Fête des Mères, La Nouvelle 
Épicerie vous offre 10% de réduction avec le 
code MAMG11 et vous livre gratuitement votre 
colis dans tout le Pays de Gex. Offre valable 
du 1er au 30 mai 2011.
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Quel est l’état du gymnase actuel ?
Il date de 1974. C'est un équipement qui est aujourd'hui vieillissant mais qui 
est de bonne facture. La toiture a été refaite il y a une dizaine d'années et, 
plus récemment, le chauffage a été revu. Sa surface n'est plus suffisante et il 
manquait surtout une salle spécialisée de gymnastique.
Vous avez lancé l’idée d’agrandir le gymnase il y a maintenant 5 ans. 
Comment avez-vous recueilli les besoins des utilisateurs ? 
Un questionnaire auprès des utilisateurs et une étude par un programmiste 
ont permis aux élus d'évaluer les besoins sur l'ensemble du site (30 000 m²).
Quelles vont être les grandes caractéristiques de cette extension ?
Le réaménagement de l'ensemble a démarré par la construction de la halle 
de tennis en 2009. C'était nécessaire pour sauver le club de tennis du Turet 
qui aurait mis la clé sous la porte. Il y a aujourd'hui près de 200 membres 
et surtout une école de tennis avec plus de 80 jeunes.
L'ensemble du secteur a été pris en compte : 
• réaménagement des espaces extérieurs avec piste d'athlétisme,
• piste de cross,
• parking supplémentaire de 54 places avec accès depuis l'avenue des Alpes,
• city stade.
Une réserve foncière pour préserver la possibilité d'extension de la piscine 
a été prévue.
La prochaine phase est la construction de la salle de sports collectifs avec 
350 places de gradins et de vestiaires, sanitaires, locaux techniques et un 
appartement pour le gardien. Cette nouvelle salle sera homologuée en 
niveau régional pour pouvoir recevoir la plupart des compétitions en sport 
collectif.

Actuellement, le terrain est préparé pour mettre en place la base de vie du 
chantier. Le détournement des réseaux eaux usées et eaux pluviales est en 
cours et les locaux sanitaires et techniques provisoires seront en place avant 
la rentrée prochaine.
Viendra ensuite la restructuration du gymnase actuel avec la transformation 
de la grande salle en salle spécialisée de gymnastique et la petite salle en 
salle multi-usages (danse, arts martiaux…). En parallèle, les extérieurs seront 
réaménagés (piste d'athlétisme, aire de lancer…).
La Commune a une volonté marquée de préserver l’environnement. 
Comment ce projet, tant dans les matériaux choisis que dans 
l’architecture, y parvient-il ?
La préservation de l'environnement est désormais une donnée de base dans 
tout projet de cette importance.
Dès le début du chantier, le cahier des charges des entreprises prévoit une 
limitation des nuisances acoustiques, esthétiques ainsi que le tri maximum 
des déchets.
Pour la construction, les matériaux et les procédés sont choisis pour leur 
faible impact sur l'environnement.
Pour les bâtiments, le choix a été fait de prendre en compte en priorité ces 
exigences : chaufferie gaz/bois permettant le raccordement de tous les 
bâtiments publics du secteur, récupération des eaux de pluie pour l'ouvrage, 
énergie solaire pour le chauffage de l'eau, isolation renforcée des bâtiments 
et architecture prévoyant l’ implantation bioclimatique des bâtiments… mais 
aussi un esthétisme qui permettra une bonne intégration  et une valorisation 
du site. 
Pour le fonctionnement, le souci constant a été de réduire significativement 
les besoins en électricité et en énergie.

L’agrandissement et la rénovation du complexe sportif du Turet font partie des grands projets de la commune pour les 
2 prochaines années. Gex a la chance d’avoir un tissu associatif dynamique dont le nombre d’adhérents, dans le domaine sportif 
notamment, ne fait que croitre. Par ailleurs, les besoins du collège "le Turet", du fait de l’augmentation des élèves, sont eux aussi 
plus nombreux. De ce fait, le gymnase actuel ne peut plus répondre d’une manière satisfaisante à toutes les demandes. C’est la 
raison pour laquelle les élus ont décidé de lancer ce grand projet d’extension et de réhabilitation de ce complexe sportif afin 
de satisfaire les Gexois.

Extension du complexe sportif du Turet : 
un projet structurant pour Gex

Rencontre avec Patrice DUNAND, 
Premier Adjoint qui pilote ce dossier.
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FICHE DE PRESENTATION DU PROJET
Le chantier a démarré mi-mai 2011 par les 
travaux de terrassement.
Phase actuelle :
installation du chantier, locaux provisoires, 
terrassement, liaison routière, démolition des 
vestiaires/sanitaires actuels : de mai à septembre 
2011.
Travaux neufs :
Construction de la nouvelle salle, des vestiaires 
et locaux techniques, du logement du gardien, 
du parking et des aménagements extérieurs de 
septembre à décembre 2012 - 15 mois.
Transfert de l'activité dans les nouveaux locaux 
et réhabilitation du gymnase actuel de janvier 
2013 à juin 2013.
• le coût : 5 438 000 € HT de travaux et 722 720 € 
HT d'honoraires
• les surfaces nouvelles
Les surfaces sportives intérieures passent de 
1 600 m² actuellement à 3 171 m² sur un total 
bâti de surface utile de 3 557 m²;
Nouvelle salle de sports collectifs : 1 572 m²
Ancienne salle de sports transformée en salle 
de gymnastique : 1 169 m²
Petite salle actuelle réaménagée : 431 m²
Les locaux techniques, le logement du gardien 
et les vestiaires/sanitaires (dont 40 m² pour le 
tennis) représentent près de 400 m².
Le city stade sera en libre accès permettant aux 
jeunes de trouver un lieu aménagé pour les 
activités spontanées. Cette demande répond à 
une forte sollicitation relevée encore récemment 
lors de l'étude sur la jeunesse menée par Gérard 
BELLAMY, Adjoint aux affaires scolaires et à la 
culture.
Les principaux utilisateurs :
En premier lieu, le collège "Le Turet" et les 
écoles de Gex et également une dizaine de 
structures associatives dont bien entendu, la 
Gexoise pour la gymnastiques qui, forte de ses 
plus de 600 adhérents est très concernée par 
cet aménagement et a beaucoup apportée à 
l’élaboration du projet. 
Mais aussi, toutes les autres associations 
sportives et sociales. Au plus fort de l'influence, 
on dénombre entre 800 et 1 000 utilisateurs par 
semaine.

LA PAROLE AUX USAGERS 
Qu’est ce l’extension du complexe sportif 
du Turet va apporter à …

Céline  GOIBEAU, présidente de la Gexoise, 
association née il y a 120 ans qui compte 
aujourd’hui 600 adhérents
L’agrandissement du gymnase et notamment 
la salle plus grande facilitera l'accueillir de plus 
d'enfants. La salle spécialisée, avec des fosses 
et des agrès plus nombreux, nous permettra 
d'améliorer considérablement le niveau de nos 
gymnastes et de rivaliser avec les plus grands 
clubs. 
Ce complexe sera adapté pour organiser des 
compétitions jusqu'au niveau régional ainsi que 
des stages d'entrainement.
 En résumé, au quotidien pour l'entrainement, 
l'organisation des groupes, de compétitions... 
cela va nous faciliter la vie !
 
Madame LENOBLE, principale du collège du 
Turet
• Permettre d’accueillir des compétitions de 
district et départementales
• Un vestiaire par classe ce qui permet de limiter 
les vols qui malgré une attention soutenue de 
nos enseignants se produisent de temps en 
temps
• Renouvellement du matériel un peu désuet 
exemple les poteaux de Volley Ball
• Dans le cadre de l’évolution des programmes 
de l’EPS, de nouvelles activités pourraient être 
proposées : exemple la lutte
• Éviter de travailler à plusieurs classes dans une 
seule salle, limitation des nuisances sonores et 
plus de calme pour les élèves et les enseignants
• D’autre part les classes étant de plus en plus 
chargées, cela donnera une véritable bouffée 
d’oxygène pour la gestion des groupes et des 
activités
• Cela nous donnera plus de souplesse au niveau 
de l’élaboration de l’emploi du temps
• Cela permettra également d’augmenter l’offre 
de choix pour l’association sportive.
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Le plan local de l'urbanisme de Gex a été adopté au 
mois de janvier dernier, les délais de recours en sont 
purgés et, à part quelques remarques, absolument 
mineures, émises par les services de l'Etat, aucun 
recours n'a été fait à son encontre.
Il est donc maintenant applicable, je dirais même, 
enfin, car, après deux plans qui avaient été annulés 
pour des causes de forme, nous attendions avec 
impatience ce nouveau document indispensable 
pour la politique d'aménagement de notre ville. 
Les modifications, par rapport aux précédents sont 
relativement mineures.
Aucune zone nouvelle n'a été ouverte à 
l'urbanisation pour respecter le Plan Local 
d'Urbanisme qui prévoit un taux de croissance 
démographique pour Gex. Le grand changement 

concerne l'augmentation du coefficient 
d'occupation des sols. Par ailleurs, obligation est fait 
de réaliser, pour chaque promotion, un pourcentage 
de logements sociaux à peu près égal à 22 % et celle 
de construire des bâtiments basse consommation ; 
respectant en cela la loi de renouvellement urbain 
qui préconise une densification de l'habitat afin 
d'économiser le foncier rare et cher.
Cela va conduire, dans le futur, au remplacement 
de constructions individuelles par des immeubles. 
Ceci en parfaite cohérence avec le Schéma de 
Cohérence Territorial (SCOT) du Pays de Gex 
mais aussi avec celui de déplacement urbain qui 
demande la concentration de l'habitat à proximité 
des lignes de transports en commun et des grands 
axes de circulation.

Ces dispositions ne satisfont pas, c'est évident, les 
propriétaires de terrains qui voudraient que leur 
foncier soit immédiatement constructible, alors 
que pour en avoir l'autorisation, il faut que les 
infrastructures comme l'approvisionnement en eau, 
l'assainissement ou les réseaux secs EDF/Télécom 
soient réalisés.

Gérard Paoli, Maire de Gex

Le mot de la majorité

Le mot des minorités
À qui profite la réforme de la taxe professionnelle ?
Suite au remplacement de la taxe professionnelle 
par une Contribution Economique Territoriale 
(CET), qui comprend une Contribution Foncière des 
Entreprises (CFE) et une Contribution sur la Valeur 
Ajoutée des Entreprises (CVAE), il a fallu attendre l’état 
de notification des taux d’imposition de la part de 
la Trésorerie de Gex pour voter les taux 2011 lors du 
conseil municipal du 11 avril.
Toutes contributions incluses, les taux d’imposition 
2011 pour la colonne communale sont les suivants :

Après une étude approfondie de cette réforme et 
de son incidence budgétaire sur les collectivités 
territoriales et sur les citoyens, notre groupe constate 
que cette modification fiscale ne brille pas par sa clarté. 
Elle se solde, comme le fait remarquer la Fédération 
des Maires de Villes Moyennes, par une altération du 
lien entre les Communes et les entreprises. On passe 
d’une fiscalité majoritairement économique (taxe 

professionnelle) à un impôt ménage prépondérant 
(taxe d’habitation). 
À la suite d’une cuisine qui allie des allocations 
compensatrices, taxes additionnelles et alimentation 
d’un fonds national de garantie de ressources pour 
les Communes, notre Commune, excédentaire par 
rapport aux produits des impôts 2009, va devoir 
verser l’excédent  de 719 217 € pour les communes 
déficitaires de l’Ain ! (voir les simulations du Ministère 
des services publics sur les incidences de la réforme 
pour les Communes)
Oui, nous sommes pour la solidarité intercommunale, 
mais pas sur le dos de nos concitoyens en réduisant 
les charges sur les entreprises.
Est-ce que les collectivités territoriales (Conseil 
Régional, Conseil Général et communes) retrouveront 
leurs revenus qui fondent actuellement, sans que cela 
soit dû au réchauffement climatique, et est-ce que 
certains citoyens ne seront pas les dindons de la farce ? 
En tout cas, le département cède son ancienne part 
de taxe d’habitation aux communes pour compenser 
partiellement la diminution des produits fiscaux 
issus des entreprises ; en contrepartie, il  augmente 
encore  le taux sur le foncier bâti de 4 % et devra 
néanmoins diminuer ses investissements et ses 

subventions communales en 2011. La Communauté 
de Communes, quant à elle, a décidé de maintenir 
ses taux pour 2011.

En fin de compte, ne croyez pas que vos factures 
d’impôts locaux vont baisser. D’autant plus que, 
comme chaque année,  les bases d’imposition 
augmentent. La commune percevra-t-elle davantage 
de produits fiscaux directs ? Non,  puisque  ces 
produits sont figés et égaux à ceux de 2009. 
L’excédent est versé au fond de compensation… 
Mais l’inflation, elle, n’est pas figée. Voilà pourquoi 
nous ne cautionnons pas cette fiscalité.

Groupe « Solidaires pour l’avenir de Gex »
Michel AMIOTTE
Marianne KAHNERT
Philippe GAVILLET
www.dahugex.fr

Vos commentaires, suggestions sont les bienvenus à : 
dahugex@aol.com

La commune de Gex fait partie intégrante du 
bassin lémanique.
La forte expansion de ce bassin en termes 
économique et démographique, fait qu’une 
organisation transfrontalière devient impérative. 
Le projet d’agglomération franco-valdo-genevoise 
en est la principale manifestation.
Ses préconisations en matière de logements, de 
transports, d’emplois forment la trame de la future 
région. Cependant, dans la réalité, les choses 
n’avancent pas très vite.
Les déséquilibres entre les deux côtés de la frontière 
vont croissant et le différentiel dans le coût de la 

vie crée d’importantes distorsions : pressions sur les 
salaires et pressions sur le logement.
Il en résulte une montée des populismes, des 
réactions de rejet et de repli sur soi.
Or, nous sommes complémentaires et contraints 
par l’histoire et la géographie à vivre ensemble.
Ce n’est plus un simple document d’aménagement 
du territoire qui pourra régler les problèmes.
C’est une réponse politique adaptée à notre situation 
particulière qui doit être trouvée. 
Les différences institutionnelles d’organisation entre 
nos deux pays sont à ce jour extrêmement difficile 
à dépasser, Une région franco-valdo-genevoise 

organisée en métropole n’est pas pour demain. 
Il n’en reste pas moins qu’il va falloir des deux 
côtés de la frontière, ensemble, trouver un moyen, 
une instance unique regroupant les nombreuses 
coordinations transfrontalières existantes qui 
permettra de réfléchir à comment nous voulons 
vivre ensemble.
Sans cette réflexion, aucune solution technocratique 
n’aboutira.

Pour Humanisme et Participation
Henri Redier de la Villatte • Muriel Charre

Les différentes taxes communales Taux  2010  Taux 2011
Taxe d’habitation 12.11 % 16.95 %
Taxe sur foncier bâti 14.43 % 14.43 %
Taxe sur foncier non bâti 89.93  % 94.29 %
Contribution Foncière  12.53  % 20.08 %
des Entreprises CFE
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… des travaux

… et du conseil

REMISE EN ÉTAT DES INTÉRIEURS DE L’ÉGLISE
Les travaux ont débuté en janvier par la moitié 
de l’édifice comprenant les vitraux, le chœur et le 
transept et cela jusqu’à juin. 
Nous sommes actuellement en cours de réalisation 
des peintures, des mises aux normes électriques, de 
l’accessibilité et de la remise en place des vitraux sur 
cette 1ère phase.
La 2ème phase devrait débuter en juillet comprenant 
la nef centrale et  les chapelles et se terminer en 
novembre 2011.

AMÉNAGEMENT DU HAUT DE LA RUE DU 
COMMERCE ET DE LA PLACE DE L’APPÉTIT 
Dans la continuité des travaux réalisés place de la 
fontaine des 4 goulettes, va être entrepris dans les 
prochaines semaines, l’aménagement du haut de la 
rue du Commerce et de la place de l’Appétit.
La voie bordant la salle des fêtes sera supprimée afin 
de créer une esplanade à ce niveau. Les 3 platanes 
malades vont être remplacés par des ormes et 
des bacs à ordures enterrés comme place de la 
Fontaine, vont être mis en place pour supprimer 
les conteneurs actuels.
Ces travaux devraient durer 3 mois environ.

AMENAGEMENT DE LA PLACE

RÉNOVATION DE LA FONTAINE
DES 4 GOULETTES
Les travaux d’aménagement avancent suivant le 
planning fixé et la fontaine vient d'être remise en 
place. La chaussée a été refaite et la voirie est de 
nouveau accessible :  il reste à terminer la pose des 
pavés, du mobilier et des éclairages ; l’ensemble 
devant être terminé  mi-juin.

AMÉNAGEMENT DU PARC DES CÈDRES 
Nous avons entrepris de réaliser la continuité 
de l’aménagement du parc des Cèdres par la 
réalisation, côté Communauté de Communes du 
Pays de Gex, une aire de jeux de boules et une aire 
de détente et pique nique.
Côté opposé, en direction de Divonne, nous 
terminons l’aménagement d’une fontaine et la 
remise en état de la pergola.

AMÉNAGEMENT D’UN CHEMIN PIÉTONNIER 
SUR L’EMPRISE DE LA LIGNE SNCF 
Nous avons réalisé pendant les vacances de 
Pâques un cheminement piétonnier sur l’emprise 
de l’ancienne ligne SNCF entre le chemin de Belle 
Ferme et le chemin latéral à la voie en direction 
de l’avenue de Belle Ferme. Celui-ci a été délimité 
par des piquets en bois afin d’empêcher le 
stationnement des véhicules.

La Commune de Cessy va réaliser la même chose, 
durant l’été, ce qui permettra à l’ensemble des bus 
scolaires de déposer tous les élèves au lycée et les 
enfants de l’élémentaire et du collège de l’institution 
Jeanne d’Arc remonteront par la voie jusqu’à 
leur établissement ce qui limitera les problèmes 
de circulation et de conflits entre les différents 
utilisateurs des voies et permettra un accès sécurisé 
des élèves.

AMÉNAGEMENT D’UN PETIT GIRATOIRE RUE 
DU CREUX DU LOUP 
Nous avons débuté les travaux d’aménagement 
d’un petit giratoire au niveau des Econtours, rue 
du Creux du Loup et d’un trottoir accessible aux 
personnes à mobilité réduite, côté Vesancy. 
Un réseau d’eaux pluviales est créé, ainsi que la mise 
en place d’un éclairage à leds. Ces travaux doivent 
se terminer fin juin et ceux de la rue du Creux du 
Loup et de la rue des usiniers se poursuivront à 
partir de juillet pour 3 mois.

EXTENSION DU CENTRE DE LOISIRS AU 
GROUPE SCOLAIRE DES VERTES CAMPAGNES
Les travaux suivent le planning prévu : l’extension 
qui comprend 2 salles d’activités, salle de repos, 
bureau et locaux de rangements, est hors d’eau 
et elle sera hors d’air dans les prochains jours et 
les travaux d’intérieurs seront engagés. La fin  est 
programmée pour septembre 2011.

Les prochains conseils municipaux 
auront lieu les lundis 6 juin et 4 juillet 
à 18h30, salle du conseil municipal. 
Les séances sont publiques et ouvertes 
à tous. Consultez l’ordre du jour sur 
le site www.ville-gex.fr à la rubrique 
« conseil municipal ».

À la rencontre des habitants…
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal rencontreront les habitants 
du centre ville le jeudi 23 juin à 20 h 30 à la salle l’Expo (rue du Commerce). 
Lors de cette réunion de quartier, les projets en cours seront présentés 
et les élus répondront aux questions du public.

LE 11 AVRIL 2011
Les taux communaux 2011 de fiscalité locale sont approuvés (taxe 
d’habitation 16.95%, taxe sur le foncier bâti 14.43%, taxe sur le foncier non 
bâti 94.29% et Contribution Economique Territoriale 20.08%). La décision 
modification du budget communal 2011 est acceptée. 
Monsieur le Maire est autorisé à signer : 
• les actes concernant l’acquisition d’une parcelle AB17p appartenant à 
Monsieur et Madame Rochebillard,
• la convention d’objectifs et de financement de l’accueil de loisirs sans 
hébergement de Parozet, de Perdtemps et des Vertes Campagnes,
• les marchés avec les entreprises retenues pour la réhabilitation et 
l’extension du complexe sportif du Turet.
Des demandes de subvention seront envoyées : 
• à la CAF pour l’aménagement du Centre Social avenue de la Gare,
• au Conseil régional pour une aide à la numérisation du cinéma le Patio,
• à l’Etat, au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, pour 
la création d’une nouvelle voie et giratoire entre la rue de Rogeland et la 
RD1005.
Les élus donnent un avis favorable au classement de l’Office de Tourisme 
Pays de Gex- la Faucille en 2 étoiles et approuvent l’augmentation de capital 
sollicitée par la SEMCODA.
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La  Fête de l’Oiseau de Gex, organisée par le Comité des Chevaliers de 
l’Oiseau et la mairie, est l’évènement culturel et festif attendu par tous, 
petits et grands. Pour cette 485ème édition, place à la tradition mais aussi 
aux nouveautés. 
Du jeudi 2 au lundi 6 juin,  la fête envahira les rues du centre ville 
et l’espace Perdtemps. Feu d’artifice, fête foraine, élections du Roi, 
du Roitelet et de la Reine, représentations en plein air par le Groupe 
Théâtral Gessien et bien sûr le grand corso médiéval rythmeront cette 
édition 2011.
Cette fête populaire arrive, même si c’est de plus en difficile, à mobiliser 
de nombreux bénévoles qui oeuvrent durant de nombreuses semaines 
à la confection des chars. Sans eux, cette fête n’aurait pas pu perdurer 
aussi longtemps.  Longue vie à cette fête et merci aux organisateurs et 
bénévoles pour leur mobilisation. 

Jeudi 2 juin 
16 h 00 : ouverture de la fête foraine 

Vendredi 3 juin
16 h 00 : ouverture de la fête foraine 
19 h 30 : animation Dj jusqu'à 1 h du matin
20 h 30 : représentation en plein air par le Groupe Théâtral Gessien 
« Le Chemin de la Fortune » de Marivaux (Place de la Visitation - en cas 
de pluie à la salle "L'expo")
21 h 30 : ouverture de la fête de l’Oiseau avec la RETRAITE AUX 
FLAMBEAUX au départ de la place Perdtemps
22 h 30 : GRAND FEU D’ARTIFICE au rond-point du Patio

Samedi 4 juin
9 h 00 : ouverture du tir à l’Oiseau du Roi 2012 à la carrière des 
Maladières (route de la Faucille)
11 h 00 : jeu du tir au saucisson place de la Visitation 
15 h 00 : ouverture de la fête foraine
15 h 30 : tir du Roitelet 2012 sous le Préau de Perdtemps (réservé aux 
enfants de primaire)

20 h 30 : représentation en plein air par le Groupe Théâtral Gessien « Le 
Chemin de la Fortune » de Marivaux
(Place de la Visitation – en cas de pluie à la salle L'Expo)
20 h 00 : Concert gratuit à l’espace Perdtemps avec «  WHAT'S NEXT»
22 h 00: Animation DJ jusqu'à 1 h du matin

Dimanche 5 juin
10 h 30 : aubades à l'hôpital de Tougin et aux immeubles du quartier 
de Tougin
11 h 15 : aubade chez la Reine rue Léone de Joinville par la Garde 
Impériale de Dijon
aubade chez le Roi Résidence de l'Oudar par la Batterie Fanfare de 
Chalon/Saône
12 h 30 : repas sur réservation. Menu : filets de perches à 18 € dans la 
Halle Perdtemps 
Contactez Sandrine au 06.67.06.25.80
15 h 00 : ouverture de la fête foraine et DÉPART du grand CORSO 
médiéval : les clowns, le Tétras, le Roi et la Reine, la cour, le char du Roi, 
le char de la Reine, la Gexoise, le COS, le Sou des Écoles, les Kakusiens, 
le FCCG, la MJC et Elf à la Pom, le Bleu de Gex, la jeunesse de Crozet ; 
les Pompiers de Sergy
17 h 30 : représentation en plein air par le Groupe Théâtral Gessien 
« Le Chemin de la Fortune » de Marivaux (Place de la Visitation - en cas 
de pluie à la salle L'Expo)
20 h 00 : bal et élection de la Reine 2012 animés par l’Orchestre 
FILLIATION 

Lundi 6 juin
16 h 00 : ouverture de la fête foraine

Restauration et buvette à partir de 19h00
(sauf le jeudi 2 et lundi 6 juin)
Programme aussi disponible sur www.ville-gex.fr

Le STATIONNEMENT sera INTERDIT :
Vendredi 3 juin de 20 h 00 à 24 h 00
• Place Perdtemps depuis le groupe scolaire jusqu’à la rue 
du Château,
• Rue de la Fontaine,
• Rue du Commerce,
• Rue de Genève,
• Rue Charles Harent,
• Rue des Terreaux,
• Avenue de la Gare,
• Rue Reverchon,
• Rue de l'Horloge
Dimanche 5 juin 
• Rue des Acacias.

La CIRCULATION et le  STATIONNEMENT  seront 
INTERDITS
Dimanche 5 juin de 13 h 30 à 17 h 30
• Chemin du Crêt,
• Avenue de Perdtemps,
• Rue de l’Horloge,
• Rue du Commerce,
• Rue de Genève,
• Rue Reverchon,
• Avenue des Tilleuls,
• Avenue de la Poste.

QUELQUES RAPPELS IMPORTANTS SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT
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Déjà 10 ans que l’Animation de Quartiers de Gex organise son festival des Arts de la Rue. Au fil du temps, le festival, grâce 
à des troupes de qualité irréprochables et reconnues, a acquis ses lettres de noblesse et fait désormais partie des plus 
importantes manifestations culturelles Gexoises. Les spectacles  ne se déroulent plus uniquement dans le quartier de 
Derde. Le festival envahit désormais les rues du centre ville de Gex mais aussi s’exporte dans de nombreuses communes 
gessiennes. L’Animation de Quartiers, devenue Centre Socioculturel « les libellules », est le grand organisateur de cette 
culture de rue. 
Les vendredi 17 et samedi 18 juin, petits et grands, pourront découvrir des artistes locaux, nationaux mais, et c’est la 
nouveauté 2011 aussi internationaux, haut en couleur, innovants, déconcertants mais tellement époustouflants. 
Retrouvez le programme complet de l’édition Tôt ou T’Arts 2011 sur www.totoutarts.net

 LE 10ème FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE « TÔT OU T’ARTS »

A GEX, LES 
17 et 18 JUIN 

2011

RENSEIGNEMENTS UTILES
Organisateur : Association Animation de Quartiers - Centre Socioculturel « les libellules »
Programmation artistique : Pierre BATTUT • 04 50 28 34 17 • adquartiers@gmail.com • www.totoutarts.net
Partenaires : mairies de Gex, Ferney-Voltaire, Divonne, Péron, Versonnex, Conseil général de l’Ain, Conseil régional Rhône-Alpes, Communauté 
de Communes du Pays de Gex,  office de tourisme du Pays de Gex,  Dynacité, CAF et de nombreux commerçants. 
Toutes les animations et spectacles sont GRATUITS. Buvette et petite restauration assurées place de la Visitation et dans le quartier de Derde.
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En mai

Du 27 au 29
Salon des Antiquités à l'espace Pertemps

Samedi 28 à 10 h 30
Animation sur le marché, place de la Visitation : sculptrice sur ballons

En juin

Du jeudi 02 au lundi 06 
Fête de l’Oiseau
Programme complet en page 10 

Samedi 4 
à 10 h 30 : animation sur le marché, place de la Visitation : 
Sambaloelek
à 14 h 00 : audition de piano à l’École de Musique.

Du lundi 6 au dimanche 19 
Exposition au Carré des Arts organisée par l’association « La Gexoise » 
à l’occasion des 120 ans du Club. 

Du mardi 14 au samedi 18 
FESTIVAL TÔT ou T’ARTS : 10ème festival des Arts de la Rue organisé 
par l’Animation de Quartiers avec animations sur la commune de Gex 
les vendredi 17 et samedi 18 juin. Programme détaillé en page 11.

Samedi 11 à 11 h 00
Animation sur le marché, place de la Visitation : Carlos, le magicien

Dimanche 12 dès 10 h 00 
Gala de la Gexoise à l’espace Perdtemps :
 le matin : groupes Baby-gym
 l’après-midi : groupes compétitions et loisirs
Repas proposé le dimanche midi (sur réservation, auprès du Club).

Dimanche 19 dès 11 h 00
Gala du twirling bâton à l'espace Pertemps avec déjeuner

Mardi 21 
Fête de la Musique dans les rues de Gex (voir encadré)

Mercredi 22 à 19 h 30
Auditions de piano à l’École de Musique.

Jeudi 23 
Auditions de l’Institut de Percussion à la salle des Fêtes. 

Samedi 25 juin 
à 10 h 30 : animation sur le marché, place de la Visitation : 
Sambaloelek

Dimanche 26 à 17 h 00  
Audition générale de l’École de Musique de Gex à l’espace 
Perdtemps.

En juillet

Samedi 2 et dimanche 3 à partir de 10 h 00 
Portes ouvertes organisées par la Gexoise 
à la halle des Sports « Le Turet ».

Lundi 04 de 14 h 30 à 16 h 30
Collecte par Médibus (aiguilles, seringues, stylos pour diabétique) 
avenue de la Poste

Mercredi 6 à partir de 20 h 00     
4ème édition de la Fête de quartier de Pitegny à la ferme Assenare 
avec un concert de l’Écho du Reculet.

Mercredi 13 à partir de 19 h 00  
Feu d’artifice à l’espace Perdtemps et Bal populaire organisé par la 
Batterie Fanfare « La Gessienne » avec l’orchestre LORENZI.

Les soirées du Carré

L'Archipel des mots organise le 4ème concours de poésie

Art majeur, la poésie a de tout temps témoigné des choses humaines, de leur légèreté 
comme de leur gravité. De nos jours, l'omniprésence "bruyante" de l'image tend à faire 
taire cette voix fluette, et pourtant...
… et pourtant le mystère opère encore et toujours, dans la discrétion d'une alcôve ou 
l'intimité d'un cahier quadrillé d'écolier, plutôt que sur la place publique, prise d'assaut 
par l'artifice et l'accessoire.
Souhaitant contribuer à rendre à la poésie la place qui est la sienne au sein de la 
création artistique, l'Archipel des Mots, bouquinerie à Gex, organise son 4ème concours 
de poésie.
Alors, amoureux de la poésie, osez partager la beauté et l'urgence de votre écriture; 
envoyez avant le 15 septembre 2011 vos vers en suivant le thème national du 
Printemps des Poètes : "D’infinis paysages". IIs seront attentivement lus par un comité 
de lecture, et pourquoi pas ? distingués, récompensés et dits en public; public qui vous 
en sera alors reconnaissant.

Renseignements et règlement du concours à l'Archipel des Mots
81 rue du Commerce à Gex  Tél : 04 50 20 40 24 – www.larchipeldesmots.fr

Une fête de la musique 2011 pétillante

AU PROGRAMME DE CETTE FÊTE DU 21 JUIN

PLACE DE LA VISITATION DE 18 h 00 à 24 h 00
18 h 30 à 19 h :  Percussions de l'animations de Quartiers
19 h à 20 h :  École de musique
20 h à 20 h 30 :  Chorale "Le Pays de Gex"
20 h 30 à 22 h :  Musiques et chants flamenco
22 h à 23 h 30 :  Concert "Les p'tits fils de Jeanine

PLACE DU JURA DE 20 H A 23 H
20 h à 23 h :  TREMPLIN MUSIQUE JEUNES avec la MJC

AVENUE DE LA GARE DE 20 H A 24 H
20 h 00 à 20 h 30 :  Batterie Fanfare "La Gessienne"
20 h 30 à 22 h 00 :  ROUL’HOT TRIO (jazz manouche, variétés françaises)
22 h 00 à 23 h 30 :  LOS GUASONEROS (musique cubaine)

Ce programme est provisoire : renseignements précis début juin sur www.ville-gex.fr


