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Une réussite pour la 9e édition de « GEX FÊTE NOËL » organisée 
par Les Vitrines de Gex et l’Office de Tourisme Pays de Gex – La Faucille, 
en partenariat avec la mairie de Gex.

Un des temps forts de l’événement : la soirée de lancement du mercredi 
3 décembre ! Près de 250 adultes et enfants ont assisté au spectacle 
« Les Fééries Pyromaniées » mêlant chorégraphies jonglées, manipulations 
d'objets enflammées et petite pyrotechnie. 
Pour clôturer la soirée en beauté, toutes les illuminations de Gex se sont 
éclairées.

Sainte Geneviève
le 28 novembre

Les gendarmes du Pays de Gex ont fêté leur 

SAINTE PATRONNE, GENEVIÈVE 
et se sont retrouvés pour une cérémonie 
protocolaire à l’espace Perdtemps. 

Monsieur Patrice DUnanD, 
Maire de Gex et le Conseil 
Municipal ont présenté leurs

MEILLEURS VŒUX 
AUX GEXOIS 
ET GESSIENS
venus très nombreux à 
l’espace Perdtemps.

après un hommage solen-
nel et émouvant de la 
part de monsieur le Maire 
et de monsieur Stéphane 
DOnnOT, Sous-Préfet, aux 
victimes des attentats, 
Patrice DUnanD a dressé 
le bilan de l’année 2014, 
présenté les projets pour 
2015, sans oublier la place 
de Gex dans le Pays de 
Gex et dans l’agglomération 
lémanique.

Retrouvez le discours de 
monsieur le Maire sur 
www.ville-gex.fr, rubrique 
« actualités ». 

TÉLÉTHON
L’accueil de loisirs municipal « la Buisson-
nière », en partenariat avec le centre social « les 
Libellules » ont notamment animé la place de 
la Visitation avec des jeux géants, des parcours 
en fauteuil roulant et une bourse aux jouets.
En complément de la subvention  versée par 
la mairie de Gex, la somme de 1 879,41 E a 
été versée à l’association Française contre les 
Myopathies. Merci à tous les participants pour 
leur précieux soutien.

Téléthonle 6 décembre 2014

Plus de 200 aînés ont répon-
du présents à l’invitation de 
la mairie pour

LE TRADITIONNEL 
REPAS.
Ce moment de partage et 
de rencontre est un temps 
fort de la vie gexoise.

"Gex Fête Noël"du 3 au 24 décembre 2014

Cérémonie des vœuxle 10 janvier 2015

Repas des Aînésle 11 janvier 2015



GEX, MA VIllE
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En bref

Les élections départementales (ex-cantonales) auront lieu le 
dimanche 22 mars 2015 pour le premier tour et le dimanche 
29 mars 2015 pour le second tour. 

L es conseillers départementaux 
seront élus au scrutin majoritaire 
binominal mixte. Les électeurs 

de chaque canton éliront au Conseil 
départemental, nouvelle appellation 
des Conseils généraux, deux membres 
de sexe différent, qui se présenteront 
en binôme de candidats. Les conseillers 
départementaux seront élus pour 6 ans 
au scrutin binominal majoritaire à deux 
tours, l’accès au second tour nécessitant 
25 % des inscrits au 1er tour. En outre, 
en 2015, la totalité des conseillers dépar-
tementaux est renouvelée.

Le Département de l’Ain

Un nouveau découpage territorial est 
défini par décret du 13 février 2014 
pour le département de l’ain.
De 43 cantons, le redécoupage cantonal 
de 2014, applicable à partir des élections 
départementales de mars 2015, réduit le 
nombre de cantons à 23.
avec 23 cantons, la population moyenne 
par conseiller départemental est de 
25 971 habitants.

Gex : 27 034 habitants
Cessy, Divonne-les-Bains,
Gex, Grilly, Sauverny, 
Versonnex et Vesancy

Saint-Genis-Pouilly :
26 450 habitants 
Ferney-Voltaire, Ornex, 
Prévessin-Moëns, 
Saint-Genis-Pouilly

Thoiry : 23 583 habitants
Challex, Chevry, Chézery-
Forens, Collonges, Crozet, 
Echenevex, Farges, Léaz, 
Lélex, Mijoux, Péron, Pougny, 
Saint-Jean-de-Gonville, 
Ségny, Sergy, Thoiry

Les 3 cantons 
du Pays de Gex

VACANCES D’HIVER 
À L’ACCUEIL DE LOISIRS

RECENSEMENT 
OBLIGATOIRE DÈS 16 ANS

+ d’infos : www.defense.gouv.fr/jdc

Du 9 au 20 février 2015. Dépôt 
des dossiers jusqu’au 30 janvier.

+ d’infos : 04 50 28 72 03

ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES 2015

C hers Concitoyens,
Le début de l’année 2015 restera une bien triste période pour notre Pays. Les attentats 
terroristes qui ont touché Paris et fait pleurer la France montrent l’extrême violence 

menaçant notre République. L’impressionnante mobilisation des Gessiens le 11 janvier à Ferney, 
cité du Patriarche Voltaire, ainsi que partout en France et même dans le monde, nous rassure 
et était nécessaire.
Le plus dur reste devant nous. nous devons trouver les moyens de pérenniser cette unité 
républicaine en apportant des solutions aux défis lancés aujourd’hui. La défense de la liberté et 
de nos valeurs ne passe pas par la naïveté et les discours convenus mais par la fermeté et 
l’implacable rejet de ceux qui nous menacent, ceux qui veulent remettre en cause notre modèle de 
société empreint de respect pour la vie humaine mais aussi la liberté de pensée, d’expression et de 
croyance qui doit être assurée à chacun dans la sérénité, le respect mutuel et la paix.

nos pensées et notre solidarité vont à toutes ces victimes, qui ne doivent pas avoir été sacrifiées pour rien, et à leurs 
proches. n’oublions pas non plus les victimes des manifestations anti-françaises et nos compatriotes expatriés vivant dans 
la crainte et l’angoisse.
Bonne année à la France, fière de ses valeurs d’humanité et de paix.
Fraternellement,

Patrice DUNAND
Maire de Gex

Le mot du Maire



EN DIRECT DE L'OTPGF

L ’Office de Tourisme Pays de Gex – La 
Faucille (O.T.P.G.F.) vous propose des 

forfaits adaptés à vos envies ! Que vous 
rêviez de ski alpin ou de ski de fond, de 
randonnées en raquettes, à la journée, à la 
semaine ou au mois, l’ O.T.P.G.F. saura 
vous proposer le produit qui correspond 
à vos besoins. 
Le ski-bus au départ de Gex vous conduit 
jusqu’à La Vattay, La Faucille ou Crozet : 
demandez les horaires ! 

Idées de sorties :
•	 	Tous les mercredis à 18 h : sorties 

raquettes nocturnes et fondue en refuge. 
•	 	Samedi 31 janvier à 18 h : sortie 

raquettes au clair de lune.
•	 	Samedi 14 février à 18 h 30 : soirée 

spéciale Saint-Valentin : rando raquettes 
nocturne avec repas montagnard.

•	 	Dimanche 22 février à 13 h 30 : sortie 
raquettes à la recherche des chamois.

•	  Jeudi 5 mars à 18 h 30 : sortie raquettes 
au clair de lune.

Renseignements et inscriptions obligatoires 
à l’O.T.P.G.F. 

Office de Tourisme 
Pays de Gex – La Faucille
Square Jean Clerc - B.P. 436
01174 GEX Cedex
Tél. 04 50 41 53 85
info@paysdegex-lafaucille.com
www.paysdegex-lafaucille.com

C e conseil municipal a été princi-
palement consacré à la présen-
tation et au vote des budgets 

primitifs 2015 de la Commune, de la Za 
de l’aiglette et de la forêt. afin de ne pas 
augmenter la pression fiscale pesant 
sur les contribuables, monsieur le Maire 
a proposé de maintenir les taux des 
4 taxes locales ce qui a été approuvé. 
Les programmes des travaux et de 
coupes de l’OnF pour 2015 ont été 
validés et une demande de subvention 
sera adressée au Conseil Régional.
Monsieur le Maire est autorisé à envoyer 
un dossier de demande de subvention 
pour les travaux d’extension de l’école 
de Parozet au Conseil général de l’ain 
et à l’État au titre de la Dotation d’Équi-
pement des Territoires Ruraux (DETR). 
Plusieurs garanties d’emprunt sont 
approuvées pour la construction de 
logements sociaux au lieu-dit « la 
Baraque » avec la société Halpades. 

Monsieur le Maire est autorisé à signer :
•	 	le contrat enfance jeunesse avec la 

CaF de l’ain,
•	 	un avenant à la convention liant la 

Commune aux Centres Musicaux 
Ruraux,

•	 	un avenant à la convention passée 
avec l’association Mini-School pour 
l’organisation des activités péri-
éducatives pour l’enseignement de 
l’anglais.

Une motion de soutien à l’action de 
l’association des Maires de France 
pour alerter solennellement les pou-
voirs publics sur les conséquences de 
la baisse massive des dotations de 
l’État a été votée.

Monsieur le Maire est autorisé à sollici-
ter le classement de l’Office de Tourisme 
Pays de Gex – La Faucille en catégorie 3 
auprès de monsieur le Préfet. 

LA STATION MONTS-JURA

LES ÉCHOS DU CONSEIL

8 DÉCEMbRE 2014
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lES ÉcHoS

VOUS ATTEND

LE PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL aura lieu le lundi 2 mars 2015 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 ».

À LA RENCONTRE DES HABITANTS… Monsieur le Maire et le Conseil Municipal 
rencontreront les habitants du secteur du centre-ville le mercredi 4 février à 20 h 
à la salle l’Expo (rue du Commerce) et ceux des secteurs de Charpak, l’aiglette, 
du Creux du Loup, de Pitegny, de Belle Ferme et de Gex le mercredi 11 mars à 20 h 
au centre associatif.

LES JEUNES À LA MJC
•	 	Projet court métrage : un nouveau groupe s’est réuni le 17 janvier dernier pour 

échanger les idées sur l’écriture d’un nouveau scénario. Les rendez-vous ont lieu les 
samedis matins de 10 h à 12 h jusqu’en juin.

•	  Séjour pendant les vacances d’hiver : plusieurs activités neige sont prévues : 
golf-arc, biathlon laser, airboard, ski nordique avec nuit en refuge.

•	  L’activité Parkour (l’art du déplacement urbain) a repris les mercredis après-midi. 
Quelques places sont encore disponibles. 

•	 	Un concours Tip Top Chef Pays de Gex pour les 11 / 17 ans  est mis en place par le 
secteur jeunes du Pays de Gex avec la finale programmée le 19 février à la salle des fêtes 
Boby Lapointe de Saint-Genis Pouilly.

+ d'infos :  MJC de Gex - 47, rue de Gex la Ville - 01170 GEX
Tél. 04 50 41 75 74 - info@mjcgex.fr

On en parle...



À LA DÉCOUVERTE DU

GEX En MouVEMEnt

Les élections du CMJ ont eu lieu le 4 décembre 2014, à la salle l’Expo, dans les mêmes conditions 
que celles du conseil municipal des adultes (déclaration de candidature, campagne électorale, 
carte d’électeur, bulletins de vote, isoloirs, liste électorale et urne).

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

16 élèves de CM1 issus des 
quatre groupes scolaires 
de Gex : Jeanne d’Arc, 

Parozet, Perdtemps et Vertes Cam-
pagnes ont été élus (4 représentants 
par groupe scolaire) pour le mandat 
2014-2016.

Le CMJ a été installé le mercredi 
10 décembre 2014 en salle du Conseil, 
en présence de Monsieur le Maire, 
Madame COURT (Maire-adjointe aux 
affaires liées à la culture et à la jeunesse), 
Madame MOREL-CaSTERan (Maire-
adjointe aux affaires scolaires), de 
conseillers municipaux, de directeurs 

d’école, de professeurs de CM1 et de 
parents des jeunes élus. 

La prochaine réunion, encadrée par 
six élus adultes, se déroulera le 
21 janvier ; elle permettra, entre autres, 
d’aborder les projets de campagne et 
de se mettre au travail !
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capucine 
JullIAn conRAd 

Jeanne d’arc

Samir 
KRIBEcH 
perdtemps

Jeanne 
lABIt 

parozet

Giulia 
MARQuE 
perdtemps

Kevin 
nGoMBono 

Vertes campagnes

Manon 
oGAARd 

Jeanne d’arc

Aurore 
pEdRonI 

Vertes campagnes

Elma 
pouZEt 

perdtemps

camille 
QuInIou 

Vertes campagnes

lionel 
SASon 

Jeanne d’arc

Madenn 
tAnGuY 
parozet

Jeanne 
tuRIn 

Vertes campagnes

cannelle 
dARIEn 
parozet

Marisol 
FAGAn 
parozet

Jessica Maryline 
FERREIRA 
perdtemps

Atilla 
GEGIn 

Jeanne d’arc

Les élus 
pour le mandat 
2014-2016



A près le Débat d’Orientations Budgétaires 
qui a eu lieu en novembre 2014, les 
budgets 2015 (communal, ZA de l’Aiglette 

et de la forêt) ont été votés lors du conseil 
municipal du 8 décembre 2014.

Ce budget 2015 est un budget raisonnable et 
raisonné. 

Les principaux axes 

Les taux d’imposition votés en 2014 sont maintenus  
en 2015 afin de ne pas alourdir la pression fiscale 
pesant lourdement sur les Gexois. Les investisse-
ments, malgré des baisses sensibles des dotations 
de l’État, seront réalisés sans recours à l’emprunt. 
La dette de Gex par habitant est de 963 euros alors 
que la moyenne française est proche des 1 500.

bUDGET 2015
Le vote du budget est l’un des actes majeurs d’une collectivité car il fixe les grands 
projets qui seront conduits durant l’année et les orientations en matière de 
gestion financière. 

doSSIER
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TOUS LES INVESTISSEMENTS  POUR LES GEXOIS

n  investissement 5 506 400 E
n  fonctionnement 13 821 000 E

n  charges de personnel 5 386 100 E
n  charges à caractère général 3 452 500 E
n  Virement à la section d’investissement 1 785 400 E
n  autres charges de gestion 1 216 000 E
n  Charges financières 519 000 E
n  dotation aux amortissements 600 000 E
n  atténuation de produits 862 000 E

DES PROJETS
POUR LES GEXOIS

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
13 821 000 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
13 798 500 €



bUDGET 2015

Quels projets pour les Gexois ? 

De nombreux projets inscrits au budget 2015 concernent les domaines de 
l’enfance, du scolaire, de la voirie ainsi que de l’environnement, axes forts 
de la politique conduite par le conseil municipal.

doSSIER

Principales dépenses d’équipements

2 399 900 €
Emprunts et ligne de trésorerie

2 121 000 €
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Création d’un bac de rétention rue du Creux du Loup 135 000 €
aménagement du haut de la rue du Creux du Loup 132 000 €
Études pour l’aménagement de la place du Jura 28 000 €
aménagement de la rue des Vertes Campagnes 1 000 000 €
Études pour la consolidation des murs de soutènement du centre-ville 50 000 €
Création de bacs enterrés pour les ordures ménagères à Perdtemps et à l’église 10 000 €
Renouvellement de l’éclairage public urbain 25 000 €
Création d’un skate park à la Poudrière 15 000 €
Remplacement et achat de matériel pour les services techniques 271 500 €
achat de mobiliers et de matériels pour les écoles 68 400 €
achat de terrains dans la Zone d’activités de l’aiglette 25 000 €
Travaux de mise en conformité pour l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite (mairie, salle des fêtes, piscine) 322 000 €

Travaux d’aménagement à l’espace Perdtemps 86 100 €
Travaux à la MJC, au bâtiment associatif et au centre culturel 19 000 €
aménagement Complexe sportif du Turet 11 600 €
Étude pour le complexe sportif de Chauvilly 7 000 €
aménagement de logement à la Maison des Saints anges 25 000 €
Travaux d’étanchéité des façades 18 800 €
Travaux et achat de matériel pour le Centre Technique Municipal 90 500 €
Climatisation du local accueillant le serveur informatique 5 000 €
Vidéo surveillance 20 000 €
aménagement de l’Office de Tourisme 35 000 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
13 798 500 €

n  atténuation de charges 151 000 E
n  Autres produits de gestion courante 159 000 E
n  produits exceptionnels 30 000 E
n  dotations et subventions 5 631 500 E
n  Impôts et taxes 6 899 000 E
n  Produits des services 928 000 E

RECETTES D'INVESTISSEMENT 
5 506 400 €

n  dotations fonds divers 1 000 000 E
n  Virement de la section fonctionnement 1 785 400 E
n  emprunts et ligne de trésorerie 2 121 000 E
n  divers 600 000 E



Les nouveaux commerces

S itué place Perd-
temps ancien-

nement chez Zip, 
le bar le Colonial 
a ouvert après les 
fêtes de noël.
Madame Jocelyne 
PRZyByLSkI est la 
nouvelle propriétaire du fond et a revu toute 
la décoration, accueillante et chaleureuse, 
aux couleurs des tropiques. Dès avril, le 
Colonial proposera une petite restauration, 
des « dînettes », des tapas améliorés. au 
menu : caviar d’aubergines, soupe thaï, 
bruschetta, petites brochettes, saumon 
mariné, wrap… nous lui souhaitons une 
belle continuation. 

Le Colonial - Avenue des Tilleuls, 596
Ouvert tous les jours sauf le mercredi, 
de 9 h 30 à 14 h et de 17 h à minuit
Tél. 04 50 42 92 83
Vous pouvez suivre l’actualité du Colonial 
sur sa page Facebook

L a créatrice, 
Marie-France 

MaRTInEZ, est di-
plômée en Art textile 
et impression et Art 
du bijou et du joyau. 
Le monde fasci-
nant de la mode a 
traversé une bonne partie de sa vie pro-
fessionnelle. Ses bijoux s’inspirent des ten-
dances, de l’air du temps et de micro-motifs 
issus de son passé d’infographiste textile. 
Tous ses ouvrages sont en argent, sertis de 
pierres fines multicolores et chatoyantes. 
Ils sont fins et subtils, les lignes sont épurées 
et légères, à porter comme une seconde peau. 
Chacune des pièces raconte une histoire. 
Les bijoux sont fondus, façonnés, assemblés, 
sertis dans son atelier « Récup » de la rue de 
Genève à Gex. Elle aime laisser apparaître 
les traces du marteau pour accentuer la 
touche artisanale, afin de redonner une âme 
à un bijou « fait main ». Sa philosophie : 
réparer, transformer, recycler et offrir une 
seconde vie aux objets.

Ouverture toute l’année 
et du mardi au samedi de 10 h à 19 h 
sur demande de préférence
29, rue de Genève - 01170 GEX
Tél. 06 12 26 41 99
kowloon01@orange.fr
http://kowloon.over-blog.com
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lES GEXoIS

À qui s’adresse l’accueil de jour ?

•	 	aux personnes de plus de 60 ans 
présentant une désorientation 
spatio-temporelle, des troubles de la 
mémoire

•	 	aux personnes vivant à leur domicile
•	 	aux personnes ayant été diagnos-

tiquées soit par une consultation 
mémoire, soit par un neurologue, 
ou un gériatre 

à raison d’une ou plusieurs séance(s) 
hebdomadaire(s).

Où se situe-t-il ?

Résidence « Le Crêt de la neige » - 
131, allée des frênes - O1220 Divonne-
les-Bains - 04 50 20 12 35.
Le transport est assuré dans le périmètre 
du canton de Gex.
Renseignements et inscriptions :
assistante Sociale : agnès DELMaIRE - 
C.H. du Pays de Gex - 04 50 40 38 38.

Le fonctionnement

L’accueil de jour est ouvert du lundi au 
vendredi de 9 h à 17 h pour un départ du 
Centre Hospitalier du Pays de Gex, après 
acceptation du dossier. 
Le déjeuner est pris sur place.
Sur site, l’accueil est organisé entre 
9 h 45 et 16 h 15.
L’accueil de jour fonctionne dans les 
locaux du Pôle d’activités de Soins 
adaptés et de façon concomitante.
L’accueil de jour du Centre Hospitalier 
du Pays de Gex est une structure de répit 
pour les aidants permettant d’accom-
pagner des patients ayant une maladie 
d’alzheimer ou syndrome apparenté.

Les objectifs 
pour la personne accueillie

•	 	lutter contre la solitude,
•	 	préserver une qualité de vie person-

nelle,
•	 	garder ou recréer un lien social,
•	 	reculer les limites d’une entrée en 

institution en développant un accom-
pagnement de qualité, qui favorise 
le maintien de l’autonomie lors les 
gestes de la vie courante, et qui sti-
mule l’initiative et la communication.

Les objectifs pour les aidants

•	 	soutenir, aider, informer, accompa-
gner les aidants lors de différentes 
étapes de l’évolution de la maladie,

•	 	maintenir l’autonomie et les fonctions 
cognitives encore préservées de leurs 
proches le plus longtemps possible 
en proposant des activités adaptées,

•	 	revaloriser leur proche en mettant en 
avant leurs potentialités restantes et 
ainsi, les aider à conserver une bonne 
image et l'estime de soi, 

•	 	permettre à l’aidant de rencontrer des 
personnels formés à l’accompagnement 
des personnes atteintes de troubles 
cognitifs et/ou de troubles du compor-
tement et de rencontrer une assistante 
sociale qui pourra les conseiller, 

•	 	aider au maintien à domicile, préparer 
les aidants à une éventuelle entrée de 
leur proche en institution. 

Le personnel

L’équipe accueille des personnes 
atteintes de la maladie d’alzheimer ou 
apparentées dans des locaux spacieux 
propices aux activités dédiées (grande 
salle d’activité, salle à manger, espace 
de repos, jardins sécurisés…).
Équipe opérationnelle :
•	 	une assistante de soins en gérontologie, 
•	 	un aide-soignant pour la coordination,
•	 	une neuro-psychologue, une psycho-

logue clinicienne,
•	 	des aides-soignants, des aides-médicaux 

psychologiques, 
•	 	un agent des services hospitaliers, 
•	 	un chauffeur.
Équipe d’encadrement :
•	 	un médecin coordonnateur, le Docteur 

MaDIGnIER,
•	 	un cadre de santé, Mme GOGUET,
•	 	une assistante sociale, Mme DELMaIRE.

Les tarifs

La grille tarifaire est mise à jour an-
nuellement et est annexée au dossier 
d’admission. Pour plus d’informations, 
se renseigner auprès du bureau des 
entrées du Centre Hospitalier du Pays 
de Gex : 160, rue Marc Panissod - 
01170 GEX - 04 50 40 38 13.

BAR LE COLONIAL

L’ATELIER DU 29
CRÉATRICE ARTISAN BIJOUTIÈRE

À L’HÔPITAL 
DU PAYS DE GEX

ACCUEIL DE JOUR



Services et permanences du PAD
Le notaire
www.chambre-ain.notaires.fr
Le notaire vous apportera l’information juridique que 
vous recherchez dans les domaines suivants :
•	 	actes de famille : contrat de mariage, donation entre 

époux, donation-partage, testament, succession, fiscalité...
•	 	Immobilier : négociation de vente, signature d’avant-

contrat, signature de la vente...
•	 	Droit rural et urbanisme.
attention : aucun acte ne sera rédigé par le notaire au Point 
d’accès au Droit ; son rôle est d’apporter une information 
juridique.

Le juriste du CIDFF
Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles 
de l’Ain - www.cidff01.fr
•	 	accès au droit de la famille : mariage, divorce, union libre, 

filiation, succession...
•	 	Information sur la vie professionnelle : droit à la formation, 

mesures pour l’emploi...
•	 	Informe et oriente les femmes victimes de violences.

L’avocat
www.bourg-avocats.com
Professionnel du droit, il vous oriente dans vos démarches 
juridiques.

Le conciliateur de justice
Saisir le conciliateur de justice est un moyen efficace 
de régler un litige par un accord amiable : différend de 
voisinage, conflit entre propriétaire et locataire ou copro-
priétaires, conflit entre un particulier et un professionnel...

Le juriste du CDAD, 
Conseil Départemental de l’Accès au Droit de l’Ain
Il vous informe sur vos droits et obligations, vous assiste et 
vous accompagne dans les démarches administratives et aide 
à la compréhension des modes de résolution amiable des 
conflits. Il vous oriente vers les structures administratives, 
sociales ou associatives adaptées.

Le juriste de l’ADIL
Agence Départementale pour l’Information sur le Logement 
www.adil01.org
Son rôle est de vous informer sur :
•	 	La location : bail, loyer et charges, état des lieux...
•	 	Les contrats : de vente, de construction...
•	 	Les assurances liées à l’emprunt, à la construction, à 

l’habitat...
•	 	Les garanties : hypothèque, caution...
•	 	La copropriété : travaux, assemblée générale...
•	 	La réglementation sur la qualité de l’habitat : insalubrité, 

amiante, plomb...

Liens utiles
•	 	Violences conjugales : 3919

•	 	Informations générales sur vos droits et devoirs : 
vosdroits.service-public.fr

•	 	Informations sur le fonctionnement de la Justice : 
justice.gouv.fr

•	 	Le Médiateur de la République : 
mediateur-republique.fr

•	 	Le Conciliateur de la Justice : vosdroits.service-
public.fr, rubrique « Conciliateur de Justice »

•	 	Délégué du Procureur : metiers.justice.gouv.fr, 
rubrique « Délégué du Procureur »

ZooM SuR...

Le Point d’Accès au Droit du Pays de Gex a été créé en 
2008 d’un partenariat entre la CCPG et le Conseil 
Départemental de l’Accès au Droit de l’Ain (CDAD).

LE POINT

C ’est un lieu d’accueil de proximité dont la mission consiste 
à apporter gratuitement aux personnes ayant à faire face 
à des difficultés juridiques une information sur les 

droits et devoirs de chacun.

Vous avez besoin d’une information juridique ?
Le PAD regroupe des permanences juridiques qui permettent 
à chacun :
•	 	de connaître ses droits et ses obligations avant d’accomplir toute 

démarche
•	 	d’être conseillé lors de désaccord ou de conflit avec ses voisins, 

sa famille, son employeur...
•	 	d’être aidé en tant que victime
•	 	de s’informer sur la médiation familiale
•	 	de résoudre un conflit à l’amiable.

Le PAD, c’est aussi le lieu d’accueil pour des convocations 
émanant :
•	 	du délégué du Procureur de la République 
•	 	de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
•	 	du Service Pénitenciaire d’Insertion et de Probation
•	 	de l’association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance à 

l’adulte.

Contactez le Point d’Accès au Droit pour connaître les jours 
des permanences. Tous les intervenants reçoivent unique-
ment sur rendez-vous. En cas d’absence non signalée à 
un rendez-vous, le PAD ne garantit pas un 2e rendez-vous.
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D’ACCèS AU DROIT

Entrée : 148, rue du Commerce
Adresse postale : 
28, rue Ernest Zegut - 01170 GEX

Tél. 04 50 41 35 86 - pad@ccpg.fr - www.ccpg.fr
Mercredi : 14 h - 18 h / Jeudi et vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h

PAD
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lA tRIBunE GEXoISE

Depuis que nous sommes élus, nous avons eu 
à cœur de développer de nombreuses actions 
en direction des jeunes comme nous l’avions 
annoncé.

ainsi, le 4 décembre 2014 ont eu lieu les 
élections du nouveau conseil municipal des 
jeunes. 16 élèves issus des classes de CM1 
des 4 écoles de Gex ont été accueillis le 
10 décembre en salle du Conseil par  Monsieur 
le Maire et entourés par leurs parents, des 
directeurs d’école et des élus qui les enca-
dreront. Ils auront à cœur de s’investir  dans 

leur nouvelle fonction, de monter des projets 
pour leur ville et de découvrir la mission d’élu 
qui leur a été confiée. 
après le succès de la « soirée  jeunes » dédiée 
aux 11-15 ans animée par un DJ, une nouvelle 
proposition leur sera faite : le jour de mardi-
gras, le 17 février, à l’espace Perdtemps, 
une soirée cinéma avec projection de 2 films 
nouvellement sortis (« astérix et le domaine 
des Dieux » et « Une nuit au musée 3 »). Ils 
pourront se restaurer et se désaltérer entre 
les 2 films. Une surprise  attendra ceux qui 
viendront déguisés…

n’oubliez pas de demander à l’accueil de la 
mairie « le passeport culture jeune » qui 
offre des tarifs préférentiels aux jeunes de 
2 à 18 ans (bibliothèque, piscine, program-
mations culturelles…).

La commission culture restera à l’écoute 
des jeunes pour discuter de leurs propo-
sitions : alors, n’hésitez pas à nous faire 
« remonter » vos idées…

Les jeunes ont leur place à Gex…

Pour la liste Gex  Avenir - Dominique COURT, première adjointe chargée des affaires culturelles et de la jeunesse

Gex Avenir

nous soutenons le projet de BHnS, qui limitera 
les flux d’automobiles entre Gex et Ferney- 
Voltaire. Mais nous espérons que nos remarques 
permettront d’améliorer le projet proposé pour 
les habitants de Gex.
Circuit de la ligne express Gex-Genève
nous exprimons à nouveau notre préférence 
pour un circuit de la ligne express par l’avenue 
Francis Blanchard, qui desservirait ainsi le 
quartier des Vertes Campagnes et de Tougin. 
L’arrêt à la station des Vertes Campagnes (déjà 
opérationnelle) se substituerait à celui pro-
grammé au rond- point du Martinet (station du 
Martinet qui devrait être  réalisée). La ligne de 
cabotage pourrait emprunter le même circuit.
Si cette proposition de circuit n’est pas envisa-
geable, nous ne comprenons pas l’intérêt de 

l’arrêt au Martinet s’il n’y a pas de correspon-
dance possible entre la ligne express passant par 
la rue de Genève et la ligne de cabotage passant 
par l’avenue Francis Blanchart. Les personnes en 
provenance des Vertes Campagnes doivent 
pouvoir prendre le bus express au Martinet.
La Station Gex-Centre
Elle est à aménager, sans abattre les magnifiques 
cèdres du Parc des Cèdres.
Parking P+R
Un parking P+R ne peut pas être envisagé au 
centre d’une ville ! De nouveaux parkings sont 
nécessaires dans le centre de Gex (zone de la 
Place du Jura), mais ceux-ci doivent être réservés 
à la zone de chalandise, et non pour des station-
nements d’une journée. De plus, un P+R doit être 
suffisamment grand pour accueillir des véhicules 

en provenance de différentes communes. L’auto-
mobiliste qui descendra du Haut de Gex ne mettra  
que quelques minutes de plus pour atteindre le 
P+R envisagé au niveau de la zone du Journans, 
près de la Station de Cessy-Centre.
Pistes  cyclables
Il est indispensable de créer des pistes cyclables, 
rue du Lycée, avenue des alpes, avenue de la 
Gare (elles sont prévues dans le projet) et rue de 
Genève (elles ne sont pas prévues dans le projet) ; 
à noter  qu’une liaison cyclable peut être envi-
sagée entre les bâtiments de la CCPG et le Parc 
des Cèdres pour rejoindre l’avenue de la Gare.
nous adressons à la population de Gex 
nos meilleurs vœux pour l’année 2015. nous 
n’oublions pas les événements nationaux 
tragiques des 7, 8 et 9 janvier dernier. 

Bus à haut niveau de service (BHNS)

Sébastien CHARPENTIER - Sylvie FORSTMANN - Brigitte POUZET - Michel AMIOTTE - Jean-Pierre TURIN

Solidaires pour l’Avenir de Gex 

Cette motion s‘élève contre la diminution des 
aides de l’État aux Communes (dotation globale 
de fonctionnement). Elle demande qu’une négo-
ciation s’engage pour revenir sur ces baisses.
notre groupe n’a pas souhaité voter cette motion 
pour les raisons suivantes : 
Un large consensus qui transcende les bords 
politiques (par exemple François Fillon en 2009 : 
la France est en faillite) reconnaît que la dette 
publique est devenue insupportable, d’autant 
que c’est une dette qui sert à financer les fins 
de mois de l’État et des collectivités (DGF).
La crise de 2008 a encore aggravé notre 
situation. 

nous sommes en train  d’hypothéquer la France 
pour les générations à venir.
Le gouvernement actuel a entendu ces craintes 
et a décidé de réduire de 50 milliards cumulés la 
dépense publique. Pour rappel certains à droite 
parlent de 150 milliards à trouver.
Il est donc tout à fait normal que les collectivités 
participent à l’effort national, en acceptant une 
baisse des dotations de l’État au moment où 
un réel effort est demandé à tous notamment 
aux particuliers.
Cependant, il faut préserver globalement la 
dépense en investissement, quoique quelques 
pavés ou un ou deux ronds-points en moins ne 

soient pas un drame (le projet de BHnS prévoit 
d’en détruire une dizaine entre Gex et Ferney…).
C’est donc sur le fonctionnement que nous 
devons faire porter notre effort.
Un travail courageux de recherche d’économie 
devrait se mettre en place. Concernant les plus 
petites communes (dans l’ain près de la moitié 
des communes font moins de 500 habitants) 
pour le moins des mutualisations s’imposent, 
et pour le plus, la fusion est à envisager.
C’est pour cela que nous n’avons pas voté cette 
motion. Cela serait donner un mauvais signal 
au moment où l’effort demandé à tous est 
nécessaire.

Notre position concernant la motion de certains membres de l’association 
des maires de France proposée lors du conseil municipal du 8 décembre 2014

Pour Humanisme et Participation - Henri REDIER DE LA VILLATTE - www.henriredier.fr - Muriel CHARRE

Humanisme et Participation



Mercredi 4 février à 20 h
réunion de quartier pour 
les habitants du centre-ville
salle l’expo

Mercredi 11 mars à 20 h
réunion de quartier pour les 
habitants du secteur charpak, 
aiglette, creux du loup, pitegny, 
Belle-ferme et Gex-la-ville
centre associatif

Dimanche 22 mars 
de 8 h à 18 h
et dimanche 29 mars
Élections départementales
à l’espace Perdtemps

Lundi 30 mars de 10 h à 
12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h
don du sang à l’hôpital 
local du pays de Gex, 
160, rue marc panissod à tougin 
ainsi que dans le camion

Lundi 13 avril 
de 14 h 30 à 16 h 30
collecte par le médibus 
des aiguilles, seringues 
et stylos pour diabétiques
avenue de la poste

Dimanche 1er février à 15 h
loto de l’oiseau organisé par 
les chevaliers de l’oiseau

Samedi 7 février à 20 h 
Ouverture des portes à 19 h
loto du centre socioculturel 
« Les Libellules »
Prix du carton : 12 E (5 à 50 E)

Mardi 17 février
Soirée 
mardi-gras 
pour les jeunes 
à l’espace 
Perdtemps organisée par la 
Commission Culture-Jeunesse 
(projection des films « Astérix 
et le domaine des Dieux » et 
« Une nuit au musée 3 », DJ, 
petite restauration…)

Dimanche 22 février 
de 9 h à 15 h
Bourse aux vêtements 
(adultes et enfants et articles 
de puériculture) du sou des 
Écoles à l’espace perdtemps 
(dépôt : samedi de 16 h 30 
à 19 h ; vente : dimanche). 
Tél. 04 50 99 03 31 (après 17 h) 
ou soudegex01@hotmail.fr

Jeudi 5 mars à 20 h 
Conférence de 
Dominique Noirot 
à la salle l’expo
« Un artiste dans la tourmente »
Jean-Gabriel noirot, 
aquarelliste, mobilisé en  
août 1914 et libéré début 1919

Vendredi 6 mars 
jusqu’au dimanche 8 mars
« Salon tendance immobilier » 
à l’espace perdtemps

Vendredi 6 mars en soirée
au gymnase du turet
démonstrations du twirling 
Bâton avec petite restauration

Samedi 7 mars à partir de 10 h
inscriptions pour le vide-greniers 
Tél. 04 50 99 03 31 (après 17 h) 
ou soudegex01@hotmail.fr

Samedi 14 mars à 20 h 30
et dimanche 15 mars à 17 h
spectacle de la chorale 
« Le Pays de Gex » 
à l’espace perdtemps

Mardi 17 mars le matin
carnaval des Écoles
à l’espace perdtemps

Samedi 31 janvier à 11 h
audition de la classe de piano 
de M. azzouG

Dimanche 1er février à 17 h 30
concert des professeurs

Samedi 14 mars à 10 h 30
auditions de la classe de 
trompette de M. rouph 
et de la classe de flûte à bec 
de V. perret

Samedi 21 mars à 14 h
audition inter-classes

SE dIVERtIR À GEX
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Institutionnel

Retrouvez l’essentiel de l’actualité sportive, culturelle 
et associative du mois sur www.ville-gex.fr

Vendredi 30 janvier 2015 à 21 h, à l’espace Perdtemps
CONCERT VALSES VIENNOISES 
avec l’Orchestre Symphonique Lyonnais (Confluences)
Chef d’orchestre éclectique, amoureux de toutes les musiques, 
Philippe Fournier travaille la direction d’orchestre depuis l’âge 
de 15 ans. Lorsqu’il crée, à 26 ans, l’Orchestre Symphonique 
Lyonnais, il entame un voyage ininterrompu jusqu’à aujourd’hui, 
autour de la planète.
Démonstrations de valses par des professeurs d’écoles de danse, 
piste de danse et tangos interprétés par Gilles GREGGIO, violon et 
Jean-Luc ManCa, accordéon, rythmeront cette soirée.
Ouverture des portes dès 20 h 30. Tarifs : 16 E ; enfant (3 à 12 ans) : 
10 E ; « passeport culture jeune » : 7 E.

Mercredi 4 février 2015 à 16 h, 
à la salle des fêtes
ANTOINE ET LES ÉTOILES
Un spectacle de 45 minutes, pour 
enfants dès l’âge de 3 ans, interprété 
par un comédien et trois marionnettes 
et créé par la Compagnie des 3 chardons. La vie d’antoine, tranquille 
et solitaire, est bouleversée par l’arrivée des gens de la grande ville 
chassant au loin tous ses amis.
Ouverture des portes dès 15 h 45. Tarifs : 8.30 E ; enfant (3 à 12 ans) : 
4.40 E ; « passeport culture jeune » : 3.90 E.

Vendredi 6 mars 2015 à 20 h 30, 
à la salle des fêtes
IRISH COFFEE GROUP
Des cordes, du vent, du rythme et de la 
bonne humeur au programme avec ces 
musiques traditionnelles irlandaises. 

Musiciens : Vincent InCHInGOLO (guitare et chant) ; Isabelle 
aRnaUD (violon et chant) ; Rémy SaSTRE (percussions, guitare et 
chant) et Miriam naCHTIGaLL (flûte et chant).
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

ÉVÉnEMEntS...

SAISON
CULTURELLE

Dimanche 1er mars de 12 h à 19 h : fête de la bière
Organisée par la Batterie Fanfare à l’espace Perdtemps. Choucroute 
garnie et dégustation de bières – super tombola. animations : allRythmics 
Orchestra ; jeux pour enfants.

Vendredi 6 mars : « journée de la femme » au cinéma Le Patio
14 h  « Une heure de tranquillité ». 20 h  « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? »
Séances gratuites pour les femmes dans la limite des places disponibles.

Samedi 14 mars à 20 h 30 et dimanche 15 mars à 17 h : 
« Si l’amour m’était chanté », spectacle mis en scène par 
la chorale « Le Pays de Gex »
Elle sera accompagnée par les écoliers de Versonnex pour mettre à l’honneur 
les plus belles chansons françaises. À l’espace Perdtemps. Tarif : 12 E et 
gratuit pour les moins de 12 ans. Location à l’Office de Tourisme Pays de 
Gex – La Faucille et au 04 50 42 30 60 - www.chorale-lepaysdegex.com

Medical

Associations, 
ecoles

Ecole de
Musique



GEX pRAtIQuE

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
Vacances de février : 
horaires du lundi 9 février 
au dimanche 15 février 2015
Du lundi  au jeudi :
10 h à 11 h 45 - 14 h à 19 h 15
Ligne nageurs : 16 h à 19 h 15
Vendredi : 14 h à 19 h 15  
Ligne nageurs : 16 h à 19 h 15 
Samedi :
9 h à 11 h 45 et 14 h à 17 h 45 
Ligne nageurs : 14 h à 17 h 45
Dimanche : 9 h à 12 h 15  
Ligne nageurs : 9 h à 12 h 15
Fermeture du lundi 16 février 
au dimanche 22 février 2015

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.T IGNAC 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 
(de novembre à février) 
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 6 mars 2015, 
place du Jura de 8 h à 18 h

Naissances
Sophie BÜRkL 18.01.2014
Melissa ISOREL 12.08.2014
Juliette BaUDOUIn 14.08.2014
kaylan RanDRIananTEnaIna 20.10.2014
nassim BELGMIMI 24.10.2014
Diego FERnanDES DIaS 30.10.2014
nina PIRLInG 07.11.2014
Lenny VOLPE 10.11.2014
Louis GaRRESSUS 14.11.2014
youssef MaHMOU MaSTOUR 20.11.2014
Lucien TanTOT 27.11.2014
Heyden JORIS 24.11.2014
Ziad MESSaOUDI 04.12.2014
noélie REyMOnD 11.12.2014
Eya OUERGHI 27.12.2014
Mattia VaRESanO 28.12.2014
 
Mariage
Dolorès LECaPITaInE
et Roberto HOORELBEkE 15.11.2014

Décès
Janine GOUTTRy, veuve GIROD 07.11.2014
Elisabeth CaILLaT, veuve DROUX 13.11.2014
Elise REGy née BaSSET 18.11.2014
Roselyne BOCHUD, née PanTET 24.11.2014
andrée FaVRE, veuve CUBIER 12.12.2014
Madeleine EMERy, veuve LaMOLE 16.12.2014
nicolas CULaT 22.12.2014
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PORTES OUVERTES
CITÉ SCOLAIRE INTERNATIONALE 
FERNEY-VOLTAIRE
Samedi 28 mars 2015 de 9 h à 12 h
•	 	Visite des locaux
•	 	Présentation des enseignements : options proposées ; enseignements 

d’exploration ; sections internationales du CP à la Terminale
•	 	activités des associations : association sportive UnSS, association 

Socio-Culturelle MDL, MUn

Avenue des sports - 01210 FERNEY-VOLTAIRE - 04 50 40 00 00
www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-01/international 

UN NOUVEAU SALON EN 2015 
TENDANCE IMMObILIER
Du 6 au 8 mars 2015 à l'espace Perdtemps
Ce salon s’adressera à tous les habitants du Pays de Gex, 
de la Suisse voisine et des départements frontaliers. Il 
proposera des conférences, des informations et des 
solutions pour tous ceux qui n’ont pas les réponses à 
leurs problèmes de logement. Tous les secteurs d’activité 
liés à l’immobilier seront présents : agences immobilières, 

promoteurs, constructeurs, architectes, mais aussi notaires, banques, 
assureurs, conseillers financiers. Bien sûr, les artisans et entreprises du 
bâtiment, de la rénovation  à l’aménagement complèteront l’offre.
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