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une renTrée des CLasses sous Le soLeiL
1 005 élèves ont pris le chemin des écoles maternelles et élémentaires de Gex. Cette 
rentrée est marquée par une nouvelle organisation du temps scolaire à savoir l’école le 

mercredi matin et des activités péri-éducatives organisées les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
15 h 30 à 16 h 30 par la commune. Les services municipaux n’ont pas ménagé leurs efforts pour 
préparer au mieux cette rentrée que ce soit en termes de locaux ou de recrutements des animateurs 
pour les APE.  Actuellement, 80 % des élèves sont inscrits aux APE, ce qui correspond aux prévisions 
de la mairie. Concernant l’accueil périscolaire et les mercredis de loisirs, la quasi-totalité des 
demandes a été satisfaite et celles en attente devraient pouvoir être accordées.
L’Éducation Nationale a décidé  la fermeture d’une classe à l’école élémentaire de Perdtemps 
et l’ouverture d’une classe à l’école élémentaire des Vertes Campagnes. Il est à noter l’arrivée 
de deux nouveaux directeurs : madame Camille ALBRIEUX à l’école élémentaire de Parozet et 
monsieur Emmanuel BESSON-BRABANT à l’école élémentaire des Vertes Campagnes.
École élémentaire de Parozet : 190 élèves (8 classes)
École maternelle de Parozet : 117 élèves (5 classes)
École élémentaire des Vertes Campagnes : 253 élèves (10 classes)
École maternelle des Vertes Campagnes : 183 élèves (6 classes)
École élémentaire Perdtemps : 155 élèves (6 classes et une CLIS)
École maternelle Perdtemps : 107 élèves (4 classes)

Le CCAS a invité 
les bénéficiaires 
des services 
proposés par la

résidenCe des sainTs anGes
à un pique-nique dans l’aire aménagée le long de 
la promenade des berges du Journans. Un beau 
moment de convivialité et de partage.

2014

1er
SEPTEMBRE

La 36e édition du 

Tour CYCLisTe 
PaYs de GeX-vaLserine, 
dont le départ se faisait à l’espace Perdtemps, a réuni 
une centaine de cyclistes sous un soleil éclatant.

2014

7
SEPTEMBRE

Monsieur le Maire, 
monsieur 
le Sous-Préfet, 
de nombreux élus gexois 
et des associations 
d’anciens combattants, 
ont commémoré la 

LiBéraTion 
de GeX. 
Ils ont rendu hommage à Alexandre Reverchon, 
jeune Gexois tué par l’occupant allemand 
le 21 août 1944 alors qu’il essayait de 
rejoindre les maquis du Jura.

Le ForuM 
des assoCiaTions 
a réuni, à l’espace Perdtemps, 
54 associations gexoises 
ou d’envergure gessienne. 
La manifestation a été rythmée 
par des démonstrations et 
les bénévoles ont donné des 
renseignements précieux 
et recueilli de nombreuses 
inscriptions. Le forum s’est achevé 
par une remise de médaille de 
la ville par monsieur le Maire, 
Patrice DUNAND et Daniel ROBBEZ, 
maire-adjoint chargé des 
sports et des associations, à

CHrisToPHer ConTi 
très investi au Basket Pays 
de Gex. 

2014

2
SEPTEMBRE

Monsieur le Maire, 
Patrice DUNAND, accompagné 

d’Hélène MOREL, adjointe chargée 
des affaires scolaires. z

Gex en images
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LE MOT DU MAIRE
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La rentrée est déjà derrière nous après 
un été particulier pour notre Commune. 
Chacun le sait, la famille d’Estelle et Éric 
REYNAUD a disparu dans le crash du 
vol AH5017 d’Air Algérie au Mali dans la 
nuit du 23 au 24 juillet 2014.
Cet événement dramatique et hors 
normes a touché chacune et chacun 
d’entre nous et plus particulièrement la 
famille, les proches et les copains d’école 
de Zoé et Alexis. Que tous soient assurés 
de notre compassion et de notre soutien.
Les mots semblent bien dérisoires face à 
un tel drame mais ils sont très importants 
pour partager avec ceux qui restent un petit 
morceau de souffrance qui rendra, peut-
être, le fardeau un peu moins lourd à porter.
Bien sincèrement.

Patrice dunand
Maire de Gex

vous avez emménagé à Gex 
en 2014 ? 

Afin de présenter la ville aux nouveaux 
habitants, une réception est organisée par 
la mairie en présence de monsieur Patrice 
DUNAND, Maire de Gex et d’élus municipaux. 
Elle aura lieu le mercredi 8 octobre à 
19 h à la salle l’Expo située 39 rue Ernest 
Zégut. Des documents d’information vous 
seront remis sur l’actualité gexoise, les 
activités touristiques et culturelles… Vous 
pouvez venir avec les enfants où un espace 
de jeux leur sera réservé. Autour du verre de 
l’amitié offert par la mairie, vous pourrez faire 
connaissance entre nouveaux arrivants.
Renseignements en mairie de Gex :
04 50 42 63 00

Les vacances 
de la Toussaint 
à l’accueil de Loisirs 

« Il était une fois USA » 
Du 20 au 31 octobre 2014.
Ouvert aux enfants de 3 à 12 ans, du lundi 
au vendredi. Inscription à la journée ou 
à la demi-journée.
Dépôt des dossiers jusqu’au 10 octobre.
Renseignements : 04 50 28 72 03.

Carte nationale
d’identité : le saviez-vous ?
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de 
validité de la carte nationale d’identité est 
passée de 10 à 15 ans pour les personnes 
majeures (plus de 18 ans).

L’allongement de 5 ans concerne : 
z  les nouvelles cartes d’identité sécurisées 

(cartes plastifiées) délivrées depuis 
le 1er janvier 2014 à des personnes 
majeures ;

z  les cartes d’identité sécurisées délivrées 
(cartes plastifiées) entre le 2 janvier 
2004 et le 31 décembre 2013 à des 
personnes majeures. 

Attention ! Cette prolongation ne s’applique 
pas aux CNI sécurisées pour les personnes 
mineures. Elles seront valables 10 ans lors 
de la délivrance. 
Si votre carte d’identité a été délivrée entre 
le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, 
la prolongation de 5 ans de la validité de 
votre carte est automatique. Elle ne nécessite 
aucune démarche particulière. 
Plus d’infos sur : www.interieur.gouv.fr
Où enregistrer votre déclaration de perte 
des documents d’identité ? 
z  Vous souhaitez faire enregistrer la perte 

de votre carte nationale d’identité et en 
même temps, déposer une demande de 
nouvelle carte ? Il faut vous rendre à la 
mairie de votre domicile pour ces deux 
démarches simultanées. 

z  Vous souhaitez faire enregistrer la perte 
de votre CNI sans déposer une demande 
de nouvelle carte ? Il faut vous rendre à 
la gendarmerie. 

Information complémentaire : les décla-
rations de perte peuvent se faire en mairie 
pour les certificats d’immatriculation (carte 
grise), à la Sous-Préfecture ou Préfecture 
pour les permis de conduire. Pour toutes 
déclarations de vol de pièces d’identité, 
à la gendarmerie. 

z

z

z

À VOS AGENDAS ! 

La mairie de Gex 
organise la 1re soirée DJ 
pour les jeunes âgés de 
12 à 15 ans à la salle 
des fêtes de Gex le vendredi 17 octobre de 
19 h 30 à 23 h 30. La soirée sera animée par 
un DJ et une buvette-petite restauration sera 
assurée par le COS de la ville. Une boisson 
sera offerte avec le ticket d’entrée. Attention ! 
Places limitées à 100 participants. Les 
parents doivent remplir une autorisation 
parentale et acheter le ticket d’entrée télé- 
chargeable sur www.ville-gex.fr et disponible 
en mairie de Gex. Deux permanences sont  
organisées en mairie de Gex le mercredi 
8 octobre de 16 h à 18 h et le lundi 
13 octobre de 17 h à 18 h. Le tarif est de 
4.40 E et pour les titulaires du passeport 
culture jeune à 3.90 E. Aucun jeune ne 
sera accepté sans l’autorisation préalable et 
ticket d’entrée et aucun ticket ne sera vendu 
le soir-même. Pour plus d’information : 
service culturel 04 50 42 63 29.

z

Gex, ma ville ii
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LES ÉCHOS DU CONSEIL

15 juillet 2014
Les élus ont approuvé les modifications 
du règlement des cantines scolaires 2014 
et du temps de travail des animateurs et 
personnels intervenant dans les écoles et 
à l’accueil de loisirs  suite à la mise en 
place des nouveaux rythmes scolaires. Le 
tableau des emplois a été mis à jour et 
un poste d’animateur à temps complet a 
été créé.
Une délibération fixant le nombre des 
représentants du personnel et instituant 
le paritarisme au sein du CHSCT (Comité 
d’Hygiène de Sécurité et Conditions de 
Travail) et du Comité Technique Paritaire 
(CTP) a été votée.
Monsieur le Maire est autorisé par le 
conseil à  solliciter une subvention auprès 
du Conseil général de l’Ain au titre de la 
dotation territoriale 2015 pour les travaux 
de l’école élémentaire de Perdtemps et 
pour la restructuration des anciens ateliers 
municipaux. 

15 septembre 2014
Une délibération concernant l’exonération 
de la taxe d’aménagement pour les abris 
de jardin est approuvée.
Les membres composant le comité de pilotage 
pour le projet urbain du centre-ville et la 
commission technique pour l’extension de 
l’école de Parozet sont désignés.
La convention liant la commune avec la 
société Woodsport est modifiée (suppression 
de l’activité paintball au col de la Faucille).
Plusieurs conventions de partenariat mises 
en place dans le cadre de la réforme sur les 
rythmes scolaires sont approuvées. Le tableau 
des emplois communaux est mis à jour.
Monsieur le Maire est autorisé à signer 
une convention d’utilisation de locaux au 
bâtiment relais de l’Aiglette avec l’Institut 
de Percussions du Pays de Gex et le marché 
concernant l’acquisition de véhicules pour 
le centre technique municipal.
Dans le quartier dit « la Baraque », deux rues 
sont nommées ; la rue des Faneurs et 
l’impasse du Ruisseau.

oFFiCe de 
TourisMe 
PaYs de GeX 
La FauCiLLe
z Pour les amateurs de champignons 

Samedi 18 octobre, 
une sortie en forêt 
de Disse est orga-
nisée par l’Office de 
Tourisme avec l’as-

sociation des Amis des Champignons 
de Divonne-les-Bains.
Cette balade vous permettra de mieux 
connaître les champignons et leurs 
différences. Se déroulant à l’intérieur du 
périmètre de la Réserve Naturelle Nationale, 
la cueillette n’est pas possible et les 
chiens sont interdits (dès 8 ans).
Départ à 9 h 30 de l’espace Perdtemps à 
Gex (durée : 2 h 30).
Sortie gratuite et inscription à l’Office de 
Tourisme.

z avis aux amateurs de glisse ! 
La station Monts-Jura ouvrira ses portes 
pour la saison d’hiver le 20 décembre 2014 
et ce jusqu’à fin mars 2015 !
Pas d’augmentation des tarifs (exceptés 
les nordiques communs avec d’autres 
stations comme Montagnes du Jura, 
Rhône-Alpes et national).
Dès la mi-octobre, vous pourrez acheter 
vos forfaits saison à l’Office de Tourisme 
Pays de Gex – La Faucille au tarif excep-
tionnel de la super promo ! 
Sur le site paysdegex-lafaucille.com, 
retrouvez également les webcams, les 
bulletins neige, les ouvertures des pistes et 
les plans interactifs de la station !

Office de Tourisme Pays de Gex – La Faucille
Square Jean Clerc – B.P. 436
01174 GeX Cedex
Tél. +33 (0)4 50 41 53 85
info@paysdegex-lafaucille.com
www.paysdegex-lafaucille.com

LE SAVIEZ-VOUS ?
Place de l’Appétit, des containers enterrés ont été 

installés pour la collecte des ordures ménagères il y a 
deux ans. Récemment, un nouveau bac d’une contenance 
beaucoup plus grande a été posé (5 m3) par la Com-
munauté de Communes du Pays de Gex et ce en raison 
du changement du mode de facturation (redevance 
incitative calculée en fonction du volume). 

Un petit rappel : la compétence collecte des ordures 
ménagères est assurée par la Communauté de Com-
munes du Pays de Gex et la collecte de ces points 
de  déchets est assurée une fois par semaine par 
la société SITA MOS. Deux bacs sont dédiés à la collecte 
du papier et un bac à la collecte des plastiques et embal-
lages. Un bac pour le verre est à proximité immédiate. 
Le tri est géré par le SIDEFAGE et l’enlèvement a lieu 
chaque lundi matin.

Cependant, des dépôts de sacs poubelles à 
côté des containers, certes moins nombreux, 
sont toujours à déplorer. Les personnes sont 
amendables par la police pour dépôts d’ordures 
sur la voie publique (amende de 35 E).
Merci à chacun de faire preuve de civisme ! 

z

z

Les échos



Le belvédère du Pailly : un panorama 
exceptionnel sur le bassin du Léman
Point d’arrêt touristique important sur la route 
menant au col de la Faucille, ce site attire, 
tout au long de l’année, de nombreuses 
personnes amoureuses de la nature. Du 
belvédère, vous profitez d’un point de vue 
imprenable sur le bassin lémanique, la 
chaîne des Alpes et une partie des Alpes 
Suisses. 
Ces aménagements remplissent plusieurs 
objectifs :
z  profiter d’une vue exceptionnelle sur le 

Jura et le Mont Blanc ;
z  dégager une ambiance encourageant 

le visiteur à découvrir le territoire 
par la mise en avant d’équipements, 
d’aménagements, de points de vue ;

z  rendre visible et sécuriser l’accès au 
belvédère.

Une table de lecture, ouvrant sur un 
panorama à 320°, offre des informations 
sur la faune, la flore et la géologie du 
Pays de Gex. Cette plateforme aménagée 
permet de mieux organiser les circulations 
pédestres et routières en toute sécurité. 
Un parking de 17 places dont une 
pour personne à mobilité réduite et un 

sanitaire ont été créés. Le projet d’un coût 
de 300 000 E a été financé par la CCPG 
(200 000 E) et par l’État (100 000 E).

Le Point info du col de la Faucille 
et les aménagements de la route : 
une entrée dans Gex modernisée
La Communauté de Communes du Pays de 
Gex est propriétaire de ce qui était la  douane 
située au col de la Faucille. Ce bâtiment, 
ancien poste de douane et des bureaux 
fiscaux, n’était plus utilisé depuis de nom-
breuses années mais marquait la limite de la 
zone franche instituée dans le Pays de Gex.
Les travaux de réhabilitation de ce bâtiment 
ont eu pour objectif d’aménager un point 
d’information digne de ce nom pour l’Office 
de Tourisme Pays de Gex – La Faucille 
qui renseigne de nombreux touristes. Les 
façades ont été restaurées en respectant la 
configuration d’origine datant des années 30. 
Ces travaux, intégralement financés par la 
CCPG, coûtent 362 000 E.
Très fréquentée, la route du col de la Faucille 
gérée par le Conseil général de l’Ain, a 
été redessinée  pour faciliter l’écoulement 
des flux de circulation, réduire la vitesse 
et marquer l’entrée dans la station très 
fréquentée été comme hiver. 

Le col de la Faucille : 
des aménagements attendus

Le belvédère du Pailly.

Le Point Info du col de la Faucille.

Le jeudi 11 septembre, de nombreux élus gessiens ont participé à l’inauguration du belvédère du Pailly et du Point 
info du col de la Faucille, tous deux situés sur la commune de Gex. dans le cadre de ses politiques touristiques,  
la Communauté de Communes du Pays de Gex a porté ces deux dossiers. Le col de la Faucille étant un site classé, 
les contraintes environnementales et administratives étaient telles que 18 ans auront été nécessaires pour arriver 
à ces aménagements ! 
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des invités prestigieux
Cette année, nous font l’honneur d’exposer : 
Sandrine Delage, Julie de Waroquier, 
Adeline Spengler, Sean Mac Leod, Julien 
Dumas, Jean-Claude Sanchez, Carlos 
González, Diane Bouchet et Pierre-Alain 
Ferrazzini, Rafael Rojas, Reporters sans 
frontières, Éric Bouvet, Ljubiša Danilovic, 
l’agence Rezo.ch, Adrien Golinelli, l’expo-
sition « Le Japon de Nicolas Bouvier » 
avec l’aimable concours du musée de 
l’Élysée - Lausanne. Quelques surprises 
des membres du Collectif Confrontations 
attendent également le public.

des photographes sélectionnés 
Sandrine Balade et Joël Cubas, Alexandre 
Dhordain, Angelo Di Mango, Caroline 
Fernandez, Jean-Christian Hunzinger, 

Philippe Isabey, Alexandra Laffitte, Alexandra 
Luberne, Pascale Miller, Jean-Charles 
Ouvrard et Jean-Pierre Revel exposeront 
également dans l’espace Perdtemps.

des rencontres privilégiées 
avec les artistes 
Tous les photographes exposants seront 
présents pour recevoir le public, répondre 
à toutes les questions, dédicacer leurs 
ouvrages et se prêter au jeu des conférences- 
débats tout au long du week-end. 

La « Quinzaine Hors les murs »  
Du 27 septembre au 11 octobre 2014, 
Gex se mettra aux couleurs de la photo-
graphie en accueillant la « Quinzaine hors 
les murs » du festival. Au programme, des 

Confrontations Photo de Gex 
du 3 au 5 octobre 2014
Le festival des Confrontations Photo ouvrira ses portes du 3 au 5 octobre 2014 pour l’exposition 
principale dans l’espace Perdtemps et aura l’immense plaisir, lors de cette 3e édition, d’accueillir 
la Fondation Gilles Caron, invitée d’honneur. La ville de Gex est partenaire de cet événement 
pour la 3e fois et se félicite de la renommée rapide de ce festival, 1er festival de photographie de rhône-alpes. 
L’équipe d’organisation, composée de passionnés,  prendra un soin particulier à proposer une scénographie 
inédite et originale pour surprendre le public. 

Le dossier
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AD Galerie - Gilbert Garcin.



expositions en plusieurs points de la ville 
(Olivier Meltz - hall de la CCPG ; Enrico 
d’Inca - Bibliothèque ; Librairie l’Archipel 
des Mots et Didier Steyaert - vitrines du 
centre-ville).

En point d’orgue, la spectaculaire expo-
sition extérieure « Jadis le Japon », 
produite par le Musée de l’Université de 
Tokyo et l’Université de Lyon sera installée 
place Gambetta.
Un cycle photographique sur la photo-
graphie au cinéma le Patio complètera 
cette magnifique programmation. 

une exposition ouverte 
vers les scolaires  
Comme en 2012, le vendredi 3 octobre 
permettra d’accueillir des centaines d’enfants 
de tous les établissements de la région et 
de la Suisse voisine. 

z  La Librairie du festival proposera des 
reproductions et des ouvrages des 
exposants ainsi que des collections de 
leurs éditeurs. Le festival inaugurera, à 
cette occasion, un partenariat avec le 
magazine « Compétence Photo ».

z  L’espace Bellamy offrira sur place des 
boissons et une petite restauration à 
toutes heures.

z  L’espace Gilles CAROn du festival des 
Confrontations Photo 2014 se com-
pose de planches d’impression du 
livre « Scrapbook » alternant avec 
une sélection des plus importantes 
photographies du célèbre photo-
journaliste. L’ensemble est exposé 
grâce à l’aide précieuse de Madame 
Marianne CAROn-MOnteLy et des 
membres de la Fondation Gilles CAROn 
qu’elle préside.

z  Remerciements
  Le festival des Confrontations Photo 

2014 est réalisé en partenariat avec 
la mairie de Gex, la Communauté 
de Communes du Pays de Gex, le 
Conseil Général de l’Ain et l’Office du 
Tourisme Pays de Gex - La Faucille, 
avec le soutien de la ville de Divonne-
les-Bains et des nombreux partenaires 
commerciaux.
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Gilbert Badaf.

Julie de Waroquier. Pascale Miller.

infos : www.confrontations-photo.org

ouverture au public : vendredi 9 h -  19 h . 

samedi  9 h - 20 h 30. dimanche 10 h - 18 h 30

entrée 5 E. Gratuit pour les – de 15 ans.

z



LES NOUVEAUX COMMERCES ET ARTISANS
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LES VITRINES DE GEX

L’association des commerçants Les 
Vitrines de Gex participe à la 8e édition 
de l’opération « À deux pas, le com-
merce de proximité » organisée par la 
CCI de l’Ain. Du 8 au 18 octobre 2014, 
venez dans les petits commerces de 
Gex où des sacs cabas vous seront 
offerts. Vous pourrez participer au 
Grand Jeu Départemental gratuit avec 
de nombreux lots à gagner (poussettes 
de marché, abonnements au Parc des 
Oiseaux, repas, etc.), et bien sûr, vous 
bénéficierez des atouts du commerce 
de proximité : accueil, conseils, qualité, 
convivialité !
En collaboration avec la mairie de 
Gex, les Vitrines de Gex vous offrent 
également, durant toute l’opération, 
des tours de manège gratuits sur la 
Place de la Visitation, profitez-en !
À très bientôt à Gex.

seniors, TesTeZ voTre MéMoire !
C’est ce que vous propose le Réseau Mnémosis avec le programme MÉMOVISION. Ce programme permet, en répondant à quelques 
questions simples lors de la projection d’un film grand public (comédie à succès), d’évaluer par vous-même votre mémoire.
Le questionnaire, construit par des professionnels, ne fait appel qu’aux différentes fonctions de mémoire, indépendamment de toute autre 
forme de connaissances. Bonne réponse, erreur ou approximation ? La correction collective sera immédiate et anonyme. Vous pourrez 
décider, si vous le souhaitez, d’entraîner votre mémoire par des séances de stimulation proposées par le Réseau Mnémosis et / ou de 
solliciter ces professionnels pour aller plus loin dans l’analyse. Prévenir à temps, par l’entraînement et la rééducation active, est 
la meilleure façon de conserver ses souvenirs. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain s’associe à cette initiative et vous invite, 
seniors de 65 ans et plus, à une projection gracieuse proche de votre domicile. La mairie de Gex est partenaire de l’Association.
Le programme MeMOVISIOn se déroulera au Cinéma Le Patio - Avenue de la Gare - Gex le mardi 7 octobre et le jeudi 9 octobre 2014 
à 14 h 30. entrée gratuite, sans réservation. Venez nombreux !
Pour tout renseignement : réseau Mnémosis - Tél. 04 50 20 15 15

resTauranT Le CaLendaL  
Depuis le 15 août, Roland MARCAINI est le nouveau chef du 
restaurant Le Calendal, succédant ainsi à la crêperie du Jeu de 
l’Oie, place de la Visitation. Le jeune chef, qui est notamment passé 
par le Gourmand’in à Divonne-les-Bains, propose une cuisine 
traditionnelle remise au goût du jour, uniquement préparée avec 
des produits frais. La carte change régulièrement. Du  suprême de 
volaille fermière à la sauce aux morilles à la cuisse de canard 
et gratin de courgettes, chacun trouvera son bonheur… Durant la 
journée, vous pouvez faire une pause-café au bar du Calendal.
Restaurant Le Calendal – 109, rue des Terreaux – 01170 Gex – Tél. 04 50 20 37 17
ouvert du mardi au samedi, midi et soir et dès 7 h le samedi matin
Prochainement ouverture le lundi midi 

a+déCoraTion - architecture d’intérieur et décoration  
Christian BOREL, designer d’intérieur, a implanté son agence A+Décoration à Gex. Il intervient 
auprès des particuliers et professionnels pour tout projet d’architecture d’intérieur, décoration, 
aménagement, rénovation, relooking, valorisation (home staging) et achat sur plan. L’agence 
A+Décoration vous accompagne en amont de vos projets jusqu’à leur réalisation :
z  organisation des espaces (de jour, de nuit, travail, accueil, rangement…) ;
z  gestion des lumières naturelles et artificielles (d’ambiances, 

d’éclairages, diffuses ou ponctuelles) ;
z  choix de la décoration (couleurs, textures, matières, styles…) ;
z  description des travaux de décoration ;
z  étude des devis d’entrepreneurs qualifiés ;
z  suivi des travaux de décoration ;
z  montage et installation des meubles et objets déco.
Christian BOREL, designer d’intérieur – 06 25 73 30 21
info@aplusdedecoration.com – www.aplusdecoration.com

z

z

Les Gexois
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DÉTENTE

Cours de sCuLPTure du Jour eT du soir À GeX    
Cours pour adultes. Modelage, moulage, sculpture (terre, plâtre, bois, pierre, béton cellulaire).
Atelier de sculpture – 290, rue des Entrepreneurs (entrée angle rue des Artisans) – ZA de 
l’Aiglette-Nord – 01170 Gex – Bus ligne F, arrêt Gex-ZAC.
Les cours sont animés par Frédéric EYRAUD, sculpteur, diplômé de l’École Boulle (Paris XII). 
Renseignements : 06 08 26 66 09 – gex-sculpture.com – Association ACANTHE

z



ORDEM    PROGRESSO  

E
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Pour marquer cette 11e édition, le festival 
fera découvrir aux enfants les Amériques...
Ne cherchez plus d’idées pour occuper 
les enfants durant les vacances de la 
Toussaint : vous avez rendez-vous avec le 
festival « P’tits yeux, Grand Écran » !
Du lundi 20 au vendredi 31 octobre 
2014, grâce à une sélection de 19 films, 
petits et grands partiront à la rencontre 
de ces contrées lointaines pour vivre de 
fantastiques aventures !
En complément des films qui seront 
projetés au cinéma le Patio, des contes 
et spectacles raviront vos enfants.

Une exposition inédite vous fera voyager 
dans l’univers des États-Unis : leur histoire, 
leur culture, la vie des indiens d’Amérique, 
le climat… Des ateliers  enchanteront les 
petits curieux. Demandez l’programme ! 

z

Zoom sur...

en route pour les amériques !  
Du 20 au 31 octobre 2014   

déjà 11 ans que le festival existe...
Programme disponible en mairie, 

au cinéma le Patio, à la bibliothèque, 

à l’Office de Tourisme Pays de Gex – 

La Faucille et téléchargeable sur 

www.ville-gex.fr

Passeport culture jeunes  

valable dès 2 ans.

organisation : Mairie de Gex 

service culturel en partenariat avec 

le cinéma le Patio et la bibliothèque. 

Pour tout renseignement : 

04 50 42 63 00

Festival de cinéma jeune publicP’tits yeux
GRAND
ÉCRAN

z Tous les spectacles, ateliers et expositions 
sont GraTuiTs. 

aucune réservation de places au cinéma 
ne sera acceptée.
attention ! réservation obligatoire en mairie 
de Gex pour les spectacles et ateliers.



La tribune gexoise

Au moment où j’écris ces lignes, la rentrée 
scolaire de vos enfants a eu lieu et j’espère 
que ceux-ci se sont bien adaptés à leurs 
nouveaux rythmes scolaires et ont apprécié 
les activités mises en place par la commune 
de 15 h 30 à 16 h 30.
La mairie de Gex a eu le courage, malgré les 
difficultés d’organisation que cette réforme 
impliquait, de mettre en place des activités 
gratuites pour tous, d’une heure, 4 soirs 
par semaine. Aujourd’hui 78 % des enfants 
de nos écoles publiques sont inscrits à 
ces activités.
Évidemment, des ajustements ont été 
nécessaires pour cette grande première ; 
des enfants n’avaient pas été inscrits pour 
le jour de la rentrée, ils ont cependant été 
intégrés à des groupes en attendant leur 
inscription définitive et je salue la réactivité 
et l’efficacité des coordinateurs mais aussi 
des enseignants en soulignant particuliè-
rement le travail considérable accompli 
par le service scolaire. C’est grâce à la 
bonne volonté et au professionnalisme de 
tous que cette réforme a pu être mise en 
place sereinement.
J’en profite pour souhaiter la bienvenue à 
Gex aux nouveaux enseignants et aux deux 
directeurs : Mme ALBRIEUX à Parozet et 
M. BESSON-BRABANT aux Vertes Campagnes. 
D’autre part, les petits travaux destinés 
à améliorer la vie des écoliers et des 
enseignants ont été réalisés pendant les 
vacances ou le seront très prochainement. 
Quant aux grands travaux de réaménage-
ment de l’école élémentaire Perdtemps, 
ils débuteront aux prochaines vacances. 
Il faudra un peu de compréhension et de 
patience afin de pouvoir bénéficier ultérieu-
rement de meilleures conditions de travail.
Aujourd’hui, 1005 écoliers sont inscrits 
dans nos 3 groupes scolaires : 190 à 
Parozet élémentaire, 117 en maternelle, 
253 à Vertes Campagnes élémentaire, 
183 en maternelle, 155 à Perdtemps 
élémentaire et 107 en maternelle.
À tous, je souhaite une excellente année 
scolaire, riche en expériences et découvertes.

Pour la liste Gex avenir
Hélène MoreL-CasTeran, Maire adjointe 
chargée des affaires scolaires
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C’est la rentrée…
Et l’on reparle inévitablement des rythmes 
scolaires. En cette fin de première semaine 
d’activités péri-éducatives, à Perdtemps 
en tout cas, les parents ne connaissent 
toujours pas les activités mises en place 
pour leurs enfants, les enfants en sont 
informés au dernier moment, et il apparaît 
que tous les enfants d’une même classe 
font la même activité ! Où est passée l’offre 
de choix d’activités sur laquelle les parents 
avaient été questionnés en fin d’année 
scolaire ? Apparemment, il reste de (gros) 
réglages à faire… même si nous ne 
nions pas la difficulté de mise en place 
de cette réforme.

Immobilier et projet du centre-ville.  
Quelle stupeur de voir M. REDIER dans 
l’Écho de Gex de juillet et plus récemment 
dans la presse locale se plaindre d’une 
réduction du nombre de logements prévus 
avec le projet du centre-ville ! D’abord 
cela irait dans le bon sens (urbanisation 
raisonnée) et ensuite, a-t-il échappé à 
M. REDIER que le neuf ne se vend plus 
depuis le début de l’année dans le pays 
de Gex ? Que les biens immobiliers Gexois 
ont facilement perdu 15 % en valeur ? 
Cela ne pourrait-il pas être la conséquence 
de la frénésie de construction que nous 
dénoncions pendant le mandat précédent 
et lors de la campagne électorale, même 
si la conjoncture nationale et frontalière y 
est aussi pour quelque chose ? 
Concernant le projet en tant que tel, nous 
attendons impatiemment en avoir des 
nouvelles maintenant que la coupure 
estivale est passée, tant sur la mise en 
place du comité de pilotage (quels acteurs y 
participerons finalement ?) que sur le choix 
du cabinet Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 
initialement prévu en septembre.  

sébastien CHarPenTier, Brigitte PouZeT,  
Michel  aMioTTe, Sylvie ForsTMann,  
Jean-Pierre Turin
www.solidairesgex2014.fr

z

 

Nous avons appris la nouvelle, tragique 
de l’accident d’avion au-dessus du 
désert malien. Dans ce crash plus de 
116 personnes ont trouvé la mort. Parmi 
elles se trouvait toute une famille dont 
une grande partie habitait à Gex : il s’agit 
de Estelle, Éric, Zoé et Alexis Reynaud. 
Cette nouvelle nous a atterrés. Un tel drame 
laisse sans voix, aucun mot ne pouvant 
traduire l’émotion que nous ressentons. 
Au nom de toute la liste Humanisme et 
Participation nous adressons nos pensées 
à ces familles dans la douleur et tout 
particulièrement à ceux habitant à Gex. 
Nous sommes de tout cœur avec eux.

Au moment où nous écrivons ces mots, 
la rentrée dans les écoles de Gex est en 
cours. Même si, ici ou là, de petites im-
perfections ont pu gêner la mise en place 
des nouveaux rythmes scolaires, cette 
rentrée est une réussite. Ce sont plus de 
90 intervenants professionnels et bénévoles 
qui ont rendu cela possible. Tout n’est pas 
parfait, la pénurie de place en périscolaire 
restant encore d’actualité. Il y aura donc 
encore du travail à faire.

Mais je crois que nous pouvons féliciter 
les services communaux et les élus qui se 
sont mobilisés en ce sens.

Il reste maintenant à trouver un rythme de 
croisière pour que ces services s’inscrivent 
dans la durée. 

Henri redier de La viLLaTTe
www.henriredier.fr
Muriel CHarre



vENdREdi 26 SEPTEmBRE 2014 à 20 H 30
À La saLLe des FêTes : « un nerF de swinG »  

Du jazz manouche avec Marie TOUR, violon,  Mehdi ABDAOUI, guitare 
rythmique, Bastien FAMELART, contrebasse et Luca TERRITO, 
guitare. Ce quartet vous emmènera, le temps d’une soirée, sur 
la route du Quintet du Hot Club de France racontant les voyages en 
roulotte et l’odeur des sentiers battus. L’aventure musicale de ces 
quatre artistes passionnés et talentueux dure depuis 2007.

saison CuLTureLLe
z

Toute l’actualité sportive, culturelle et associative sur www.ville-gex.fr

z

ÉVÉNEMENT

20e saLon des vins 
eT de La GasTronoMie 
du 21 au 24 noveMBre 2014
Le salon le plus apprécié 
des visiteurs va fêter son 
20e anniversaire.
Cette année verra des 
animations musicales 
renforcées le vendredi et 
le samedi soir ainsi que 
le repas en musique 
pour les anciens le 
lundi midi. Votre visite 
vous permettra de faire le tour de France 
des vignobles avec ses 53 viticulteurs dont 
5 bios, de découvrir les vins étrangers de 
5 pays, de déguster avant d’acheter.
20 stands de  produits des terroirs dont 
2 bios et 6 exposants complètent le choix 
gastronomique. Vous pourrez vous restaurer 
midi et soir dans l’un des 9 espaces restau-
ration de spécialités. Venez nombreux pour 
ces moments conviviaux de gourmandise !
espace Perdtemps de Gex
entrée payante 4 E valable 4 jours
Interdit aux animaux de compagnie
tél. 04 50 42 35 45 - www.foiredegex.com 
foiredegex@wanadoo.fr

z vendredi 21 novembre de 16 h 30 à 22 h
z  samedi 22 et dimanche 23 novembre 

de 10 h 30 à 22 h
z Lundi 24 novembre de 10 h 30 à 18 h

z

Jeudi 13 noveMBre 2014 À 20 H 30
À La saLLe des FêTes : « GiGi La TouLonnaise »  

L’univers pétillant de Gigi peuplé de personnages hauts en couleur. 
Ce one woman show a été présenté dans toutes les grandes scènes du Sud recevant les 
ovations du public et les encouragements des plus grands artistes. Auteur : Ghyslaine LESEPT ; 
mise en scène : Fabienne MAITRE et Bruno BONIFACE.

Pour ces deux spectacles : ouverture des portes dès 20 h 15.
tarifs : 8,30 E ; enfant (3 à 12 ans) : 4,40 E ; « passeport culture jeune » : 3,90 E.
Vente des billets en mairie de Gex, à l’Office de tourisme Pays de Gex – La Faucille et le 
soir du spectacle en fonction des places disponibles.
Renseignements : 04 50 42 63 00 ou sur www.ville-gex.fr

z

aG
en

da
institutionnel
> Mercredi 8 octobre : 19 h
  Pot d’accueil des nouveaux arrivants.
 Salle l’Expo
> Lundi 13 octobre : 18 h 30
  Réunion du conseil municipal en salle du conseil
> Mercredi 12 novembre : 18 h 30
  Réunion du conseil municipal en salle du conseil

Médical
> Lundi 6 octobre : 14 h 30 à 16 h 30
  Collecte par le médibus des aiguilles, seringues et 

stylos pour diabétiques. Avenue de la Poste
> Lundi 27 octobre : 10 h à 12 h 30 - 15 h 30 à 19 h
  Don du sang à la salle du Vidolet de Cessy ainsi 

que dans le camion

associations
>  Dimanche 5 octobre : 12 h 30
  Journée portes ouvertes et Rallye Toutous de SOS 

Animaux (route de Mourex Pitegny – 01170 Gex)
>  Vendredi 10 et samedi 11 octobre
  Bourse aux skis du Sou des Écoles à l’espace 

Perdtemps. Vendredi : dépôt du matériel. Samedi : vente
>  Dimanche 12 octobre : 15 h
  Loto annuel de la Gexoise à l’espace Perdtemps

>  Samedi 18 octobre : 20 h
  Loto de l’Amicale pour l’Animation du Centre 

Hospitalier de Gex à l’espace Perdtemps
>  Vendredi 31 octobre : dès 19 h
  Repas dansant avec concours de costumes Halloween 

du Twirling Bâton. Réservations : www.twirling-gex.fr 
ou 06 76 14 28 84

>  Samedi 8 novembre : 9 h à 15 h 30
  Bourse aux skis de Gex Ski Club à l’espace 

Perdtemps, suivie d’un repas (tartiflette géante) 
dansant. Réservation possible : info@gexskiclub.com. 
Vendredi  7 : dépôt de 17 h à 20 h ; samedi : vente 
(matériel skis de piste, de fond et de randonnée)

>  Dimanche 16 novembre : 9 h à 15 h
  Bourse aux jouets organisée par le Sou des Écoles 

à l’espace Perdtemps. Dépôt le samedi 15 de 
17 h à 19 h. Renseignements : 04 50 99 03 31 
ou soudegex01@hotmail.fr

>  Dimanche 16 novembre : 9 h à 17 h 30
  Festival de yoga, « Le yoga à tout âge » au 

gymnase de Gex. 5 E l’inscription. Info / inscriptions : 
06 83 96 92 43

>  Samedi 22 novembre
  Journée découverte de la Gymnastique Volontaire 

de Gex au gymnase du Turet. Info / inscriptions : 
gvg@gvg.asso.cc-pays-de-gex.fr ou 04 50 99 00 39

>  Samedi 29 novembre : 20 h 30
  Ouverture des portes dès 18 h 30. Super loto 

organisé par l’USPG Rugby à l’espace Perdtemps

Culture
>  Du vendredi 3 au dimanche 5 octobre
  3e festival des Confrontations Photo de Gex à 

l’espace Perdtemps (voir pages 6 et 7)
>  Du vendredi 10 au dimanche 12 octobre
  Exposition photos « Ombre et lumière » par Maréva 

PELLÉ. Salle l’Expo, 39 rue Ernest Zégut
>  Vendredi 17 octobre : 19 h 30 à 23 h 30 
  1re soirée DJ pour les 12-15 ans (voir page 3)

Au cinéma
Le Patio,
les filles prennent
le pouvoir en
choisissant, via le site internet, le film qu’elles voudront 
voir les vendredis 26 septembre, 17 octobre et 
21 novembre 2014. 
Voir les résultats des sondages disponibles sur le site 
http://cinegex.wix.com/lepatio#!girl-power/csy3.
Ils sont mis en ligne le mois précédant la soirée pour 
laquelle les filles auront leur place à 5,10 euros.

seMaine BLeue
Le CCAS de Gex organise le lundi 20 octobre à 14 h 30, 
dans le cadre de la Semaine Bleue destinée aux Aînés, 
un spectacle à l’espace Perdtemps avec la troupe « Diabolo » 
de Natacha MILAN.

entrée gratuite. Inscription obligatoire auprès du CCAS au 04 50 42 63 01.

z
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Gex pratique

Im
pr

im
é 

pa
r 

E
st

im
pr

im
 s

ur
 p

ap
ie

r 
ce

rt
ifi

é 
P

E
FC

Naissances
Yara GOMES 23.04.2014
Jade GOMES 23.04.2014
Marius LIAIGRE 26.04.2014
Mohamed MOUSSA 17.06.2014
Emelyne TOTEL 01.07.2014
Kaly BAILLY 03.07.2014
Kaëla BALESTE MATTHEY 04.07.2014
Joud YACOUBI 06.07.2014
Eve BERAUD 09.07.2014
Matthew BORIE 09.07.2014
Lucas MOREL 09.07.2014
Eve BOUILLOT 10.07.2014
Valentin LAMOUR 18.07.2014
Brieuc DUVIVIER 23.07.2014
Juliette OVTCHINNIKOV 26.07.2014 
Noah SALIN ROZ 26.07.2014
Brahim BEN MAHMOUD 28.07.2014
Anissa ESKELI 30.07.2014
Cristiano LEITAO ALVES 30.07.2014
Shérine ANANDARAYAN 31.07.2014
Vjay SINGH 04.08.2014
Maélie GENIES 22.08.2014
Nolane BARBOSA 29.08.2014

état civil

Permanences des élus
> Patrice DUNAND, Maire
Personnel, Sécurité et Administration 
Sur rendez-vous

> Dominique COURT, 1re Adjointe
Affaires culturelles et Jeunesse
Sur rendez-vous : Mercredi : 16 h à 18 h
 Jeudi : 9 h à 11 h 30

> Christian PELLÉ, 2e Adjoint
Travaux, Voirie, Espaces verts 
et Environnement
Permanence : Lundi : 9 h à 10 h 30
 Jeudi : 9 h à 10 h 30
Sur rendez-vous : Lundi : 10 h 30 à 12 h
 Jeudi : 10 h 30 à 12 h

> Sandrine VANEL-NORMANDIN, 3e Adjointe
Urbanisme et Transport
Sur rendez-vous : Mardi : 14 h à 16 h 30
 Mercredi : 9 h à 12 h

> Daniel ROBBEZ, 4e Adjoint
Associations et Sports
Sur rendez-vous : Mardi : 17 h 30 à 19 h 30

> Hélène MOREL-CASTERAN, 5e Adjointe
Affaires scolaires
Sur rendez-vous : Mardi : 14 h 30 à 16 h 30 
 Jeudi : 9 h 30 à 11 h 30

> Benoit CRUYPENNINCK, 6e Adjoint
Tourisme et Développement économique
Permanence : Lundi : 9 h 30 à 11 h
Sur rendez-vous : Lundi : 11 h à 12 h

> Monique MOISAN, 7e Adjointe
Affaires sociales
Sur rendez-vous : Lundi : 9 h à 11 h 30 
 Jeudi : 9 h à 11 h 30

> Jérémie VENARRE, 8e Adjoint
Communication et Valorisation du patrimoine
Sur rendez-vous : Mardi : 18 h 30 à 20 h

> Véronique GILLET, 9e Adjointe
Logement
Sur rendez-vous : Lundi : 15 h à 17 h 
 Vendredi : 9 h 30 à 11 h 30

Horaires d’ouverture
> Mairie
77 rue de l’Horloge – BP 407 
01174 GEX CEDEX
Tél. 04 50 42 63 00 – Fax : 04 50 41 68 77
mairie@ville-gex.fr – www.ville-gex.fr
Lundi au jeudi : 8 h à 12 h - 14 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 12 h - 14 h à 17 h

> Bibliothèque municipale
Lundi, jeudi, vendredi : 15 h à 19 h
Mardi : fermée
Mercredi : 10 h à 12 h - 15 h à 19 h
Samedi : 10 h à 12 h
Tél. 04 50 41 86 92 
Vacances scolaires : mêmes horaires

> Piscine municipale
En période scolaire :
Lundi : 7 h 30 à 8 h 30 (réservé adultes 
avec carte 10 entrées) - 18 h à 19 h 45
Mardi : 18 h à 19 h 45
Mercredi : 14 h à 18 h 45
Jeudi : 12 h 30 à 13 h 30 (réservé adultes 
avec carte 10 entrées) - 18 h à 19 h 45
Vendredi : 7 h 30 à 8 h 30 (réservé adultes 
avec carte 10 entrées) - 18 h à 19 h 45
Samedi : 9 h à 11 h 45 - 14 h à 17 h 45
Dimanche : 9 h à 12 h 15
Tél. 04 50 41 66 21

> Police municipale
Lundi au jeudi : 8 h à 9 h - 17 h à 18 h 
Vendredi : 8 h à 9 h
Samedi : 10 h à 11 h 
Tél. 04 50 42 63 09

> Office de Tourisme Gex – La Faucille
Du lundi au vendredi :
9 h 30 à 12 h - 14 h 30 à 18 h 30
Samedi : 9 h 30 à 12 h 30 
Tél. 04 50 41 53 85

éducation
> Inspection de l’Éducation Nationale
Circonscription du Pays de Gex
26 rue Charles Harent - 01170 GEX
Tél. 04 50 40 76 60 - Fax : 04 50 99 71 33

services administratifs
> Caisse d’Allocations Familiales
Cité administrative Simone Veil 
62 rue de Genève à ST-GENIS-POUILLY
Tous les mercredis, sans rendez-vous :
10 h à 12 h 30 - 13 h 30 à 15 h 30
>  Conseils juridiques gratuits
(CIDF – CDAD – ADIL – avocat – 
conciliateur de justice)
Sur rendez-vous en contactant 
le Point d’accès au droit 
Tél. 04 50 41 35 86
>  Communauté de Communes 

du Pays de Gex
135 rue de Genève
Du lundi au jeudi : 9 h à 12 h 30 - 14 h à 18 h
Vendredi : 9 h à 12 h 30 - 14 h à 16 h
> Mutualité Sociale Agricole 
Salle des arcades : 9 h à 12 h
3e jeudi (sans RV)
> Point Accueil Solidarité de Gex
228 avenue des Alpes
Du lundi au vendredi : 9 h à 12 h - 14 h à 17 h 
Tél. 04 50 41 54 62
> RSI 
(anciennement AVA, ORGANIC, AMPI)
Salle des arcades  
4e mardi : 10 h à 12 h 
(contacter M.TIGNAC 04 74 50 40 68)
> Service emploi CCPG
135 rue de Genève 
Entretiens sur rendez-vous 
Tél. 04 50 42 65 00 - emploi@ccpg.fr  
Offres d’emploi sur : www.ccpg.fr/emploi

numéros utiles
> Ramassage des encombrants
ALLO ENCOMBRANTS : 04 50 20 65 86
Collecte à domicile sur rendez-vous
> Déchetteries du Pays de Gex
VERSONNEX (CD 15) : 04 50 42 74 74 
ST-GENIS (chemin du Moulin des Ponts) : 
04 50 42 09 41  
PERON (Lotissement du Pré Munny) : 
04 50 59 14 64
Ouverture au public – Horaires d’été 
Lundi au vendredi :
8 h 30 à 12 h - 13 h 30 à 18 h
Samedi : 8 h 30 à 18 h
Dimanche :  9 h à 12 h
Fermeture tous les jours fériés
> N° Vert : 0 800 800 215
pour le tri, le compostage et les demandes 
de composteurs, les demandes de bacs à 
ordures ménagères.
Pour toute autre information : 
04 50 99 12 01 ou dechets@cc-pays-de-gex.fr

numéros d’urgence
> Pharmacies de garde : 32 37
> Médecins de garde : 15
> Gendarmerie : 04 50 41 54 26 ou 17
> Pompiers : 18
> Hôpitaux : 
Centre Hospitalier Alpes Léman 
(Contamine-sur-Arve) : 04 50 82 20 00
Hôpital privé Pays de Savoie (Annemasse) : 
08 26 30 00 74
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

Foire
Vendredi 3 octobre 2014, place du Jura 
de 8 h à 18 h

Mariages
Nathalia GUAUS et Romain PATRICIO 19.07.2014
Mélanie GRANDJEAN et Christophe MIGNOT 13.08.2014
Solène PERROT et Walid BEN MAHMOUD 16.08.2014
Claire SFREDDO-LEVINSKY et Mourad DARFAOUI 16.08.2014
Cécilia CAMERON et Mark WOODALL 23.08.2014
Laurie TARDY et Nicolas MOREAU 23.08.2014
Aurélie PRESSANTO et Loïc DELGADO 06.09.2014

Mairie de Gex - 77 rue de l’Horloge - BP 407 - 01174 GEX CEDEX • www.ville-gex.fr • Responsables de la rédaction : Patrice DUNAND, Maire, Jérémie VENARRE, Maire-Adjoint • Nombre d’exemplaires : 5300
Photos : commission communication • Comité de rédaction : Véronique BAUDE, Odile MILLEREUX, Office de Tourisme Gex – La Faucille, P.G.P.A., Les Vitrines de Gex 
Création graphique et réalisation : PAO Concept • Impression : Estimprim
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Décès
Victor BORATYNSKI 02.07.2014
Michèle BOZONET née DALLOZ 13.07.2014
Antoine CALEGARI 17.07.2014
Gilbert RAFFIN 19.07.2014
Yvonne FONTAINE veuve MOSSIERE 23.07.2014
Denise COURT née SCHÄR        16.08.2014
Suzanne GROSFILLEY née GENOLIN        23.08.2014
Estelle, Éric REYNAUD et leurs enfants Zoé et Alexis
décédés accidentellement le 23 juillet 2014.

À
 R

ET
EN

IR Les prochains conseils municipaux auront lieu le lundi 13 octobre et 
le mercredi 12 novembre 2014 à 18 h 30, salle du conseil municipal. 
La séance est publique et ouverte à tous. Consultez l’ordre du jour sur 
le site www.ville-gex.fr à la rubrique « conseil municipal ».

appel à bénévoles
Le centre des restos du cœur de Gex recherche 
des bénévoles :
z  pour la fin de campagne d’été, soit les 1er et 3e jeudis des mois 

de septembre-octobre-novembre de 13 h 30 à 17 h 30 ;
z  pour toute la campagne d’hiver de décembre 2014 à mars 

2015, 2 fois par semaine les mardis et vendredis après-midi 
de 13 h 30 à 17 h 30.

Pour toute information, vous pouvez contacter Danielle GRUFFAt, 
responsable du centre de Gex, soit au 06 07 30 83 39, soit par mail 
gruffat.danielle@orange.fr.

z


