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Scène libre musicale 
au Parc des Cèdres avec 

trois jeunes groupes locaux 
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Cérémonie à la stèle Alexandre Reverchonle 21 août 2015

Gex’Calade à l’Espace Perdtemps : mur d’escalade, tir à l’arc et tir à la sarbacane au programme !le 28 août 2015

Cérémonie au monument 
aux morts du Mamelon Vert

le 13 juillet 2015

Rentrée des associations avec 

le forum à l’espace Perdtemps

le 5 septembre 2015

Rentrée des classes à 
l’école des Vertes Campagnes

le 1er septembre 2015
Reprise de la saison culturelle avec le groupe musical DGBle 11 septembre 2015

Rentrée des classes à l’école de Parozetle 1er septembre 2015



GEX, Ma VILLE
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L ’été a été caniculaire et la ville s’est mobilisée pour accompagner nos Ainés qui en ont souffert. 
Puis, le violent orage du 22 juillet a engendré une cinquantaine d’inondations, parfois spectaculaires, 
créant des dégâts pour les particuliers et les bâtiments publics. Une demande de classement en 

catastrophe naturelle a été adressée à la Préfecture et nous espérons qu’elle sera acceptée.
Depuis des années, la ville investit des sommes importantes pour limiter ces problèmes de plus en plus 
fréquents. Ainsi, rien que sur les années 2015 et 2016, plus d’ 1,2 millions d’euros sont investis 
pour poursuivre la mise en place du schéma de gestion des eaux pluviales.
Dans un tout autre domaine, la rentrée scolaire s’est bien déroulée avec néanmoins des classes surchargées 
dans l’école maternelle des Vertes Campagnes ; la ville a poursuivi tout l’été des travaux lourds dans nos 
écoles. À Perdtemps, l’école élémentaire a été mise aux normes en plus de l’amélioration des installations 
et des surfaces d’accueil, à l’exception de la pose de l’ascenseur prévue cet automne.
En parallèle, les nouveaux enseignants qui en ont fait la demande ont tous eu une proposition de logement, y compris pour 
ceux exerçant hors de notre commune.

Très amicalement,

Patrice DUNAND
Maire de Gex

Le mot du Maire

BieNveNUe AUx 
NoUveAUx ArrivANts !

V ous avez emménagé à Gex depuis 
décembre 2014 ? La mairie organise 

chaque année une cérémonie d’accueil 
pour vous, nouvel arrivant. L’édition 2015 
se déroulera le mercredi 7 octobre à la 
salle l’Expo (39 rue Ernest Zégut). Afin que 
nous puissions prévoir au mieux l’orga-
nisation de cette rencontre conviviale, 
nous souhaiterions que vous vous fassiez 
connaître en laissant vos nom, prénom et 
adresse à l’accueil de la mairie ou par mail :
odile.millereux@ville-gex.fr 

BieNveNUe...
au Père Tanguy de la 
Gironnière, en charge 
des paroisses de Gex et 
Divonne ainsi qu’au Père 
Grégoire de Kermenguy, 
curé nommé de Gex, Divonne et Cessy 
qui ont été installés par Monseigneur 
Pascal Roland au cours de la messe 
dominicale du 6 septembre dernier. 

ÉLeCtioNs, 
NoUveLLe ProCÉDUre 

L es usagers ayant déposé une de-
mande d’inscription électorale entre 

le 1er janvier et le 30 septembre 2015 
pourront exceptionnellement voter 
pour les élections régionales des 6 et 
13 décembre prochains. Après cette 
date, la prise en compte des inscriptions 
s’effectuera au 1er  mars 2016.

eNqUête DÉPLACeMeNts

E ntre octobre 2015 et février 2016, 
une grande enquête aura lieu sur le 

territoire de l’agglomération. 7 000 per-
sonnes seront interrogées à domicile 
ou par téléphone. Si vous êtes tiré(e) au 
sort, il est essentiel que vous participiez. 

Le recensement de vos déplacements est 
essentiel pour l’amélioration de votre 
mobilité de demain.
+ d’infos : 04 50 95 06 43

ALYCesoFreCo reCrUte

S i vous êtes à la recherche d’un travail 
à proximité de chez vous, d’un com-

plément de revenus et d’une expérience 
professionnelle enrichissante, ALYCE-
SOFRECO, en partenariat avec le GLCT et 
la Région Rhône-Alpes recrute sur plu-
sieurs communes du Pays de Gex, dont 
Gex, des « enquêteurs d’opinions H/F », 
« agents recenseurs H/F » pour réaliser 
des questionnaires auprès de ménages 
sélectionnés. Une formation sera assurée 
au mois d’octobre et la mission s’effec-
tuera du 15 octobre 2015 au 15 février 
2016. L’âge est indifférent (retraité et 
seniors inclus) et les débutants sont 
acceptés. Pour toute candidature :
christian.biyot@alycesofreco.fr 
06 78 53 61 22

MA rUChe 
je L’AiMe, je LA DÉCLAre !

T oute personne possédant ou détenant 
une ou plusieurs ruche(s) est invitée 

à déclarer sa ou ses ruche(s).

Pourquoi déclarer ?
Outre le fait que cette déclaration de ruche 
soit obligatoire et ce, dès la première 
ruche, les abeilles, comme tout animal, 
sont confrontées à des problèmes sani-
taires. Afin de gérer ces problèmes sani-
taires, il est indispensable de savoir où 
elles sont. Une lutte efficace est une lutte 
collective. Par ailleurs, savoir où sont vos 
ruches nous permet de vous prévenir en 
cas d’alerte (sanitaire ou d’épandage…). 
Enfin, il faut savoir que les aides ou 
subventions allouées à l’apiculture dé-
pendent du nombre officiel de ruches et 
de ruchers. Plus on sera nombreux à 
déclarer, plus la gestion des problèmes sa-
nitaires sera facile, et plus on aura d’aides !

Qui doit déclarer ?
Tous les détenteurs de ruche, dès la 
première ruche.

Quand doit-on déclarer ses ruches ?
Tous les ans, entre le 1er novembre et 
le 29 février.

Comment déclarer ses ruches ?
Deux moyens sont disponibles :
•	 	Par internet sur le site :
 www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
•	 	Par papier en retournant le document  

Cerfa N°13995*02 à votre GDS.
Merci pour les abeilles !

tiMBre FisCAL NUMÉriqUe

L a Direction générale des Finances 
Publiques, dans le cadre de ses 

démarches de simplification, offre un 
nouveau service numérique aux usagers : 
l’achat en ligne possible 24h/24 du 
timbre fiscal pour l’obtention d’un pas-
seport. Ce service entièrement sécurisé 
est accessible depuis un ordinateur, une 
tablette ou un smartphone sur le site :
timbres.impots.gouv.fr

vACANCes D’AUtoMNe 
À L’ACCUeiL De Loisirs

Du 19 au 30 octobre 2015. Dépôt des 
dossiers jusqu’au 9 octobre 2015.

+ d’infos : 04 50 28 72 03



L e recensement de la population prend une nouvelle forme. 
Chaque année, seul un échantillon représentatif de la 

population gexoise sera enquêté et portera sur 8 % des loge-
ments, soit environ 450 logements de la Commune. 3 agents-
recenseurs sont recrutés afin de mener à bien les opérations 
de recensement sur l’ensemble du territoire communal.
Dans le cadre d’un partenariat étroit, la Commune a en 
charge la collecte des formulaires auprès des habitants. 
Les questionnaires sont transmis à l’INSEE qui exploite les 
informations dans un but statistique.
Ce recensement éclaire les pouvoirs publics, les profes-
sionnels, les entreprises et les associations sur les évolutions 
de la population en vue de mieux répondre à ses besoins. 
Chacun se doit de participer à ce devoir citoyen.
S’il est obligatoire (loi de proximité du 27 février 2002), 
le recensement n’en demeure pas moins confidentiel. Il 
respecte les procédures approuvées par la CNIL. Tous les 
agents du service du recensement sont soumis au secret 
professionnel. Vos réponses, uniquement déclaratives, ne 
sont soumises à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Les personnes concernées recevront la visite d’un agent- 
recenseur entre le 21 janvier et le 27 février 2016. Dûment 
mandaté, il sera muni d’une carte tricolore avec photographie. 
L’agent-recenseur vous fournira les questionnaires de l’INSEE 
à remplir et vous apportera son aide en cas de difficultés. Une 
fois renseignés, les formulaires doivent impérativement être 
récupérés par le service recensement au plus tard le 27 février 
2016. Plusieurs possibilités s’offrent à vous : remis à votre 
agent-recenseur, transmis par voie postale au service du 
recensement ou à l’INSEE, déposés directement à la mairie.
Nous vous rappelons que le montant des dotations de l’État 
à la Commune et les équipements publics sont impactés 
par le nombre d’habitants. Notre intérêt à tous est donc de 
satisfaire à cette obligation de recensement.
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Les CoMPtes- reNDUs DU CoNseiL MUNiCiPAL (dans leur 
intégralité) sont consultables sur les panneaux d’affichage devant 
la Mairie ainsi que sur le site internet www.ville-gex.fr.

reCeNseMeNt PArtieL

De LA PoPULAtioN
U n nouveau conseiller municipal, M. Guy JUILLARD, a 

été installé au sein du Conseil, suite à la démission de 
Mme POUZET de la liste Solidaires pour l’Avenir de Gex.

Le Conseil Municipal :
•	 	approuve les modifications du budget 2015. Le budget s’équi-

libre à 16 838 841,44 E en investissement et à 21 564 149,05 E 
en fonctionnement ;

•	 	approuve les modifications du budget de la zone artisanale 2015 : 
un apport de 12 000 E provenant du budget de la Commune ;

•	 	décide de modifier l’autorisation de programme et crédits de 
paiement pour l’extension de l’école de Parozet ; 

•	 	sollicite l’attribution d’une subvention de 306 495 E auprès de 
la région Rhône-Alpes pour la réalisation du réseau de pistes 
cyclables ainsi qu’auprès du Conseil Départemental de l’Ain ;

•	 	accepte la proposition du Maire de donner quitus au mandataire 
pour la période expirée, approuvant le rapport de gestion de la 
SEMCODA ;

•	 	décide de fixer la liste des emplois pour lesquels une convention 
de logement précaire avec astreinte peut être accordée : le Directeur 
général des services, le Brigadier, le Directeur adjoint des services 
techniques et le Responsable des bâtiments municipaux ; 

•	 	décide de fixer la valeur locative des logements de fonction en 
référence au montant des loyers des logements sociaux. Les 
logements de moins de 10 ans et/ou réhabilités depuis moins de 
5 ans : 8,26 E/m2 ; les logements de plus de 10 ans : 4,53 E/m2 ; 

•	 	autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mise à 
disposition du local de la Folatière avec le Centre socioculturel 
« Les Libellules » ;

•	 	autorise Monsieur le Maire à signer une convention avec l’asso-
ciation ECLAT qui souhaite renouveler sa participation aux 
activités péri-éducatives ;

•	 	accepte la proposition de Monsieur le Maire concernant la modi-
fication des critères d’actualisation de la taxe communale sur la 
consommation finale d’électricité. Le coefficient multiplicateur 
est conservé à la valeur de 8,50.

Les ÉChos DU CoNseiL
7 SEPTEMBRE 2015

Gex vÉLoCitY
18 km de voies cyclables
programmées sur 4 ans
(2016-2019)

On en parle...

Enfourcher son vélo à Gex, beaucoup en ont « bâché » l’idée.
L’image de la typologie gexoise (monter toutes ces « bosses » !) et les ruptures au niveau des 
aménagements cyclables par ailleurs trop peu visibles peuvent freiner son usage.
La municipalité a donc enfilé ses « chaussettes en titane » pour promouvoir la pratique 
de La Petite Reine à Gex en mandatant le bureau d’études Ingérop afin de dresser un schéma 
de pistes cyclables sécurisées répondant aux attentes des différents profils d’usagers.
En résulte la programmation du déploiement de près de 18 kilomètres de pistes cyclables, 
voies vertes et autres chau-ci-dous à l’horizon 2019 :
•		en 2016 : réaménagement et création de liaisons avec les équipements publics de transport, 

scolaires, culturels et sportifs et connexions avec les communes voisines ;
•		en 2017 : liaisons secondaires dans les zones périurbaines de Gex Centre ;
•		en 2018 et 2019 : liaisons entre les quartiers périphériques et le centre urbain.



L es travaux sur les 1000 mètres de voirie 
de la boucle des Vertes Campagnes ont 

débuté en juillet. Le chantier comprend la 
réfection de la voirie, la mise aux normes des 
trottoirs aux personnes à mobilité réduite, 
la reprise de l’éclairage public ainsi que le 
réseau d’eau pluvial sur la partie basse de 
la boucle. La Communauté de Communes a 
profité de ces aménagements pour renou-
veler le réseau d’eau pluvial. Les travaux 
en eau potable ont été réalisés en 2014. 
Le chantier doit s’achever à la Toussaint.

L ’essentiel des travaux était achevé pour 
la rentrée des classes en septembre. 

Ces travaux permettent désormais l’accès 

à l’ensemble du bâtiment aux personnes à 
mobilité réduite. Ainsi 6 toilettes adaptées 
ont été aménagées. L’ascenseur reliant 
la nouvelle passerelle, située au niveau 
du 2e étage, sera installé durant les mois 
d’octobre et novembre. Ce chantier a éga-
lement permis une réorganisation des 
salles. Deux ont été créées dans les anciens 
appartements et deux nouveaux espaces 
ont été aménagés au rez-de-chaussée pour 
la garderie et le périscolaire. 
À l’école maternelle, les travaux de 
mise aux normes commenceront début 
octobre. Un ascenseur extérieur et deux 
élévateurs seront installés ainsi que 
des toilettes adaptées aux personnes à 
mobilité réduite.

L a salle des fêtes présente désormais 
un nouveau visage. Les murs ont été 

repeints et le sol est recouvert d’un faux 
parquet.

L a réfection des anciens ateliers munici-
paux est bien avancée et s’achèvera à la 

Toussaint. Les façades ont été refaites et 
les fenêtres changées. À l’intérieur, un bloc 
sanitaire et deux salles sont aménagés, une 
de 74 m2 permettant l’installation de Pays 
de Gex Promotion et Animation (PGPA), 
une autre de 72 m2 destinée à l’accueil de 
familles endeuillées. Chaque local a son 
entrée indépendante.

AvANt

APrÈs

Les ÉChos Des

U n gros chantier entrepris par la  
commune début juillet. Il s’agit de 
la pose de 850 mètres de canali-

sation de 1 000 à 1 200 mm de diamètre, 
reliant le Bief à l’Oudar en passant le 
long de l’ensemble des « Jardins de 
Parozet » et derrière l’école de Parozet.

L’objectif est de délester la ruelle du 
Bief et le secteur du camping de l’afflux 
d’eaux de ruissellement lors d’épisodes 
pluvieux au Creux du Loup.

Les canalisations sont enfouies à certains 
endroits à 5,50 m de profondeur.

Par ailleurs la Communauté de Com-
munes du Pays de Gex a saisi cette 
opportunité pour renouveler en partie 
les conduites d’eau potable présentes 
sur le tracé.
Les travaux doivent se terminer à la 
Toussaint.

GEX EN MOUVEMENT
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LA voirie

La PoSE du coLLEcTEuR dES Eaux PLuviaLES 
dE PaRozET a BiEn avancé

TRavaux

Des vertes CAMPAGNes 

ÉCoLe ÉLÉMeNtAire 

De PerDteMPs

LA sALLe Des Fêtes

AteLiers MUNiCiPAUx



LE coL dE La FauciLLE

L a Communauté de Communes du 
Pays de Gex affirme sa volonté de 
dynamiser la politique touristique. 

Ainsi, le projet d’aménagement du Col 
de la Faucille est passé dans sa phase 
opérationnelle et l’aménagement du site 
devrait démarrer en avril 2016 pour 
deux ans (hors périodes hivernales) pour 
les deux premières phases que sont 
le traitement des parkings et des circu-
lations et l’aménagement des parcours 
ludiques. La troisième phase concerne 
la gestion du bâti et nécessite de nom-
breuses transactions ne permettant pas 
une inscription dans une phase précise.

Un investissement significatif

•	 	Coût de la réhabilitation du cœur de 
station : 2 900 000 E TTC

•	 	Subventions sollicitées auprès des diffé-
rents partenaires (région, département, 
État, …) : 1.046.000 E TTC

dOssIER
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L’AMÉNAGeMeNt DU CŒUr De stAtioN est sUr Les rAiLs

avanT L’aMénaGEMEnT 

aPRÈS L’aMénaGEMEnT 



STRaTéGiE GLoBaLE
•	 Diversifier l’offre en hiver
•	 En été, faire venir sur le site et faire rester
•	 	Répondre à un réel besoin avec une offre familiale, 

une offre pour les passants, des aménagements adaptés 
aux personnes à mobilité réduite, un lieu de pique-nique, 
un espace agréable pour promener les chiens

•	 Possibilités pour des balades avec poussette
•	 	Présence d’activités accessibles sur site : 

accrobranche, fauteuil-ski
•	 Projet local handiski
•	 Challenge Sportéra
•	 Hébergements de personnes à mobilité réduite sur le territoire
•	 Étude en cours sur l’accessibilité des stations Monts Jura
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dES BELvédÈRES PédaGoGiQuES 

oRGaniSaTion dE La MoBiLiTé 
eN ÉtÉ eN hiver

SEnTiERS FaunE ET FLoRE 

dOssIER

Crédits photographiques : 



Les nouveaux commerces

L e garage Auto Center 01 s’est 
installé il y a 4 mois à Gex, 

dans la zone de l’Aiglette Nord. 
Monsieur Yilmaz GUNES en est 
le gérant. Il vous propose de 
nombreux services, l’achat et la 
vente de véhicules, l’entretien et 
la révision de voitures de toutes 
marques : vidange, frein, échappement, pneumatique, 
batterie, amortisseur… Autre service plus rare : vous 
pouvez acheter des pièces sur Internet et Auto Center 01 
les installe sur votre véhicule. 

Auto Center 01 
190, rue des entrepreneurs (Aiglette Nord)
ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 15 
à 18 h et le samedi de 8 h à 12 h
tél. 04 57 28 49 27 - autocenter.01.gex@gmail.com

L e cabinet Addict Architecture 
a déjà quatre ans d’existence 

et a décidé de s’installer à Gex, 
rue de Genève. L’ouverture se 
fera début octobre. Trois asso-
ciés dirigent le cabinet : Nicolas 
CEGLINSKI, Stéphane JUILLARD, 
et Odile DU FOU qui mène le bureau parisien. Tous trois 
sont diplômés d’État d’architecture. Leur projet idéal : 
concevoir une maison dans sa globalité, son extérieur 
et l’intérieur, avec la volonté de travailler avec de jeunes 
designers. Un showroom exposera des meubles et mettra 
en évidence différentes ambiances. Par ailleurs les deux 
associés sont tournés vers les arts et manifestent l’envie 
d’exposer des œuvres de designers et d’artistes locaux.

Addict Architecture – 60, rue de Genève
tél. 04 50 20 85 18 – www.addictarchitecture.com

L e magasin d’informatique 
Logisoft  de Monsieur Mickaël 

HALDY change d’emplacement. 
Auparavant situé aux Vertes 
Campagnes, il s’est installé rue 
des Terreaux près de la Mairie, 
début septembre, mais ses coor-
données téléphoniques restent 
les mêmes. Vente de matériel neuf et d’occasion, réparation, 
dépannage, assistance, LOGISOFT est votre magasin 
d’informatique de proximité. 

LoGisoFt – 187, rue des terreaux
ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 
et de 14 h 30 à 19 h et le samedi de 9 h à 13 h
tél. 04 50 41 71 09 – 06 48 38 84 35
logisoft01@orange.fr
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Lors de l’édition 2015, Pascal Fin (Association Départementale de 
Protection Civile), Emmanuel VANDERBROUCKE (Basket Pays de 
Gex), Robert BRACONNIER (Association Orion), Mireille QUAZIN 
(Chorale « Le Pays de Gex ») et Jacques DUTHION ont été mis à 
l’honneur et se sont vus remettre la médaille de la ville pour leur 
engagement associatif ainsi que l’équipe féminine de DN6 de la 
Gexoise (Eva BODENNE, Mathilde FAUCHART, Andréa MANRIQUE, 
Tessa LUTHI, Estelle RICOUL-MANGEL et Marie ALBIETZ).

AUto CeNter 01

ADDiCt

DU ForUM Des AssoCiAtioNs
LES MédaiLLéS

LoGisoFt

L ’unité locale de la Croix-Rouge de Prévessin-Moëns, redevenue UL 
PAYS DE GEX, poursuit ses activités dans les domaines suivants :

•	  la vestiboutique (sur les deux sites de Prévessin et de Versonnex) 
permet au public d’acheter à bas prix des vêtements, chaussures, 
linges de maison, etc. ;

•	  l’épicerie sociale à laquelle peuvent s’inscrire les personnes 
désignées par les travailleurs sociaux et qui distribue également des 
colis d’urgence ;

•	  l’épicerie sur roues qui propose aux personnes ne pouvant 
se déplacer un ravitaillement hebdomadaire ;

•	  le Pôle formation qui dispense des formations de premiers secours 
niveau 1 (PSC1), initiation aux premiers secours (IPS).

L’équipe reste à l’écoute de vos besoins.

Croix-rouge Française, Unité locale Pays de Gex 
453, route du Nant – 01280 PrÉvessiN-MoëNs
tél. 04 50 42 40 35 – ul.pays-de-gex@croix-rouge.fr

tioCANie FoLKLore 

L e groupe TIOCANIE FOLKLORE exécute les danses traditionnelles de 
Bresse et d’ailleurs. L’association compte une trentaine de membres 

répartis dans tout le Pays de Gex.
Ses répétitions ont lieu tous les vendredis soirs dans différentes salles 
(dont une à Gex), dans une ambiance conviviale.
Vous pouvez retrouver la présentation de notre groupe sur le site 
www.tiocanie-folklore.fr
Si vous êtes musiciens-musiciennes (accordéon, clarinette, cornemuse, 
vielle à roue, violon) ou danseurs-danseuses (même sans expérience !),
si vous voulez partager nos moments d’amitié, si vous voulez participer 
à des sorties spectacles plus ou moins lointaines, si vous voulez 
découvrir polkas, scottishs ou rigodons, alors rejoignez-nous !
Nous vous accueillerons avec plaisir.

Contact : Bernard tAverNier, Président – tél. 04 50 40 74 35

ArChiteCtUre



Les rendez-vous
proposés par l’office
de tourisme
Pour les amateurs de champignons 

Samedi 17 octobre, une sortie en Forêt 
de Disse est organisée par l’O.T. Pays 
de Gex – La Faucille avec l’association 
des Amis des Champignons de Divonne-
les-Bains.
Cette balade vous permettra de mieux 
connaître les champignons et leurs 
différences. 
Départ à 9 h 30 devant  l’O.T. Pays de 
Gex – La Faucille.
Sortie gratuite sur inscription. Dès 7 ans.

Avis aux amateurs de glisse ! 

La station Monts-Jura ouvrira ses portes pour 
la saison d’hiver du samedi 19 décembre 
2015 au lundi 28 mars 2016 !
Dès le vendredi 16 octobre, vous pourrez 
acheter vos forfaits saison à l’O.T. Pays de 
Gex – La Faucille au tarif exceptionnel de la 
SUPER PROMO !  

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

Quel est, Madame JOUAN, 
votre parcours professionnel ?

Je suis originaire de Lyon avec une 
formation dans le tourisme. J’ai été 
agent d’accueil en Office de Tourisme 
dans une station de sports d’hiver  il y a 
25 ans. Je suis arrivée, il y a dix ans, 
dans le Pays de Gex pour la gestion 
d’une résidence hôtelière, soit l’ouver-
ture et la gestion pendant cinq ans du 
« Séjours et Affaires » situé dans le 
quartier de Belle Ferme.
J’ai souhaité changer d’activité et, en 
janvier 2015, j’ai créé Homestaging 
Services (NDLR : Écho de Gex n° 73, 
page 8). Depuis le salon « Tendance 
Immobilier » organisé par PGPA en 
mars dernier, des contacts se sont 
noués. 

Qu’est-ce qui vous a attirée 
dans le Pays de Gex ? 

Venant de Lyon, j’ai été séduite par 
l’environnement et, à mes yeux de 
nouvelle arrivante, par l’urbanisation 
pas trop dense. J’ai aimé, lorsque je 
gérais la résidence hôtelière, faire 
découvrir à la clientèle toutes les 
richesses patrimoniales des communes 
environnantes. 

Depuis combien d’années 
êtes-vous membre de l’O.T. ?

J’ai été sollicitée pour entrer, comme 
hébergeur, dans le bureau de  l’Office 
de Tourisme Pays de Gex – La Faucille 
il y a 4 ans. Je donnais, en fonction de 
mon peu de disponibilité, quelques 
coups de mains ponctuels.

Quelles sont les raisons 
qui vous ont poussée 
à vous présenter au bureau ?

Ma nouvelle situation professionnelle 
me donne davantage de temps, ce 
qui est essentiel. 
Monsieur Williame Coosemans a quitté 
la présidence le 28 mai dernier et le 
24 juin, à Echenevex, ma candidature a 
été validée. Nous sommes six membres 

dans le bureau, le conseil d’adminis-
tration étant composé de professionnels 
et d’un représentant des huit Communes 
adhérentes.

Faut-il faire une campagne 
électorale pour devenir 
Président d’un tel organisme ?

Pas vraiment ! Mais il n’était pas envi-
sageable pour moi de me présenter 
plus tôt car cette fonction nécessite 
de nouer beaucoup de contacts, de 
rencontrer de nombreux interlocuteurs 
et de se familiariser avec le potentiel 
qu’offre le Pays de Gex.

Quel est le souffle que 
vous souhaitez impulser à l’O.T. ? 
une légère brise ? une tempête ?

Corinne CHAUMONTET, la directrice et 
salariée depuis 7 ans, mène très bien 
son bateau, ce qui  est essentiel. Mon 
leitmotiv : « aimer et faire aimer son 
territoire » avec une forte implication 
de tous les acteurs économiques locaux 
des huit Communes dont beaucoup 
sont adhérents à l’OTPGF.
Je vois mon rôle comme étant avant 
tout la représentante du bureau 
constitué de six bénévoles et avec des 
missions de consultant, de soutien et de 
médiateur pour l’équipe de salariés que 
manage Corinne, la directrice, équipe 
constituée d’Anne-Marie, chargée de 
la promotion dont celle du SMMJ, de 
Marie, chargée d’animation, d’Amandine, 
chargée de communication et de Fanny 
conseillère en séjours.

Quel est le premier chantier 
que vous attaquez ?

Je souhaite tout simplement faire le 
tour des interlocuteurs, faire mieux 
connaissance avec les Communes mais 
aussi avec les organismes touristiques  
et les relations presse, en un mot 
communiquer sur les modifications 
concernant le bureau de l’Office 
de Tourisme avec l’entrée de Cyril 
VANTARD, directeur d’Adagio sur la 
commune de Thoiry. 

L’oFFicE dE TouRiSME
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La TRIBUNE GEXOIsE

Encore un été qui se termine ! J’espère qu’il aura été 
agréable pour vous et vos enfants. Peut-être ces 
derniers ont-ils pu profiter des activités proposées 
par notre Accueil de Loisirs « la Buissonnière », à 
la découverte du « Monde du Merveilleux », avec 
de belles sorties touristiques ou sportives et de 
grands jeux ? C’est une centaine d’enfants qui ont 
été accueillis en juillet et, comme chaque année, 
un peu moins en août, période où ils sont en 
vacances avec leurs parents (de 50 à 75).
Pendant ce temps, des travaux étaient réalisés dans 
les écoles : habituels travaux de maintenance et gros 
travaux à Perdtemps élémentaire pour agrandir 
l’espace périscolaire au rez-de-chaussée après la 
réorganisation de l’espace scolaire au 2e étage. Dans 
cette école, la dernière semaine d’août a d’ailleurs 
été dévolue au nettoyage réalisé par nos agents des 
Services Techniques et des écoles qui ont donné 
beaucoup de leur temps et de leur énergie : qu’ils 
en soient chaleureusement remerciés.
Après une accalmie estivale, les inscriptions scolaires 
ont repris bon train les 10 jours précédant la rentrée. 

Par rapport à la rentrée 2014, les effectifs, environ 
1 050 élèves, sont en hausse  sensible, particuliè-
rement à la maternelle Parozet. Ils restent très 
importants à la maternelle des Vertes Campagnes où 
l’ouverture de classe espérée n’a pas été accordée 
par la Direction Départementale de l’Éducation 
Nationale, alors que la commune pouvait mettre 
à disposition les locaux et le matériel. Le premier 
jour de la rentrée, l’école Perdtemps comptait 
270 élèves, Parozet : 335 et Vertes Campagnes : 446.
Nous suivrons ces chiffres avec beaucoup d’attention 
tout au long de l’année scolaire, en collaboration 
avec les 6 directeurs d’école (qui restent les mêmes 
que l’an dernier).Nous comptons sur la vigilance 
de l’inspection de l’Éducation Nationale. Nous 
accueillons d’autre part 11 nouveaux enseignants à 
qui nous souhaitons la bienvenue à Gex.
Les inscriptions au périscolaire se sont faites sans 
stress, sur dossiers rendus directement en mairie, 
et tous les dossiers complets ont été acceptés ; elles 
sont stables, avec une légère augmentation le soir à 
Parozet et Perdtemps.

Pour les APE, de nombreux inter-
venants sont en place pour proposer 
des activités aux enfants de 15 h 30 à 16 h 30. 
Pour l’instant, le nombre d’enfants inscrits (550) 
est moins important qu’en 2014 permettant ainsi 
d’alléger les groupes. 
Quelques changements dans l’équipe de coordination 
dont les membres sont motivés à conseiller et 
accompagner les intervenants tout au long de 
l’année scolaire. Je les remercie par avance de l’im-
portant travail de coordination et d’organisation qui 
sera le leur pour lequel ils ont toute ma confiance.  
Je n’oublie pas les autres personnels des écoles 
(ATSEM, agents des écoles élémentaires, animateurs) 
et bien sûr les enseignants, à qui je souhaite une 
excellente année scolaire, ainsi qu’aux enfants 
qui trouveront auprès de ces personnes écoute, 
accompagnement, et professionnalisme.
Bonne rentrée également aux équipes éducatives 
du Collège le Turet (590 élèves) et à l’Institution 
Jeanne d’Arc dont les effectifs sont également 
très chargés.

Pour Gex Avenir, hélène MoreL-CAsterAN

Gex Avenir

Solidaires pour l’Avenir de Gex 

Humanisme et Participation

Le groupe Solidaires Pour l’Avenir de Gex 
tient à remercier Brigitte POUZET, conseillère 
municipale démissionnaire, pour son travail 
au cours de l’année et demie qui vient de 
s’écouler. Son départ est dû à la difficulté 
de concilier vie familiale, professionnelle 
et vie d’élue. Brigitte était membre des 
commissions Culture-Jeunesse et Social. 

Guy JUILLARD remplace Brigitte POUZET au 
Conseil municipal et au sein de ces deux 
commissions. Guy a déjà participé aux réu-
nions préparatoires du groupe SPAG avant 
chaque Conseil municipal. Il a également 
assisté à de nombreux Conseils (rappelons 
que ceux-ci sont ouverts au public). La tran-
sition avec Mme POUZET se fera en douceur. 

Comme nous l’avions réclamé au cours de 
note campagne, la Mairie enclenche un 
processus de consultation de la population 
concernant le projet du centre-ville. Un 
cabinet de communication a été retenu dans 
ce but précis de faire connaitre le projet et de 
recueillir l’avis des Gexois. Cela va se faire cet 
automne, pour qu’à la toute fin 2015, ou tout 
début 2016, les lignes du projet soient fixées. 
Nous comptons sur vous pour participer à cette 
consultation ! C’est un rendez-vous important 
car c’est de l’attractivité future du centre-ville 
de Gex dont il est question. De notre côté nous 
ne manquerons pas de vous informer des 
orientations prises par la commune et de notre 
point de vue, sur la base des propositions 
faites pendant la campagne de 2014. 

Dans un tout autre registre, 
pour la rentrée 2015 la Mairie 
a modifié la procédure d’inscription des 
enfants à l’accueil périscolaire. Après l’aug-
mentation de places l’année dernière, c’est 
un changement qui va dans le bon sens. 
C’en est fini de la queue avant l’aube pour 
être certain d’avoir une place ! 

Toujours sur le plan éducatif et scolaire, 
le cabinet gagnant de l’appel d’offre pour 
l’extension de l’école de Parozet a pré-
senté le projet au dernier Conseil municipal 
avant l’été. Le défi consistait à intégrer la 
nouvelle structure à l’actuel bâtiment, au 
dessin plutôt torturé. Le défi semble avoir 
été relevé. 

sébastien ChArPeNtier - sylvie ForstMANN - Michel AMiotte - jean-Pierre tUriN - Guy jUiLLArD

Lorsque je suis arrivé dans le Pays de Gex, 
en 1962 avec ma famille, mon premier 
contact avec lui s’est fait par un trajet entre 
Bellegarde et Divonne en « Micheline » 
ainsi que l’on appelait le train circulant 
alors sur cette voie. J’ai pris par la suite 
ce mode de transport, malheureusement 
pas assez souvent. Au grand regret des 
gessiens la ligne fut abandonnée en 1982 : 
pas assez rentable selon la SNCF. Des bus 
ont remplacé le chemin de fer. Mais voilà : 
depuis 1982, la population du Pays de Gex 
a augmenté fortement, la circulation sur 
les routes a suivi, et contrairement à l’idée 

communément admise les axes transversaux 
dans le  Pays de Gex sont autant saturés que 
ceux allant vers Genève. La sortie du Pays 
de Gex vers Bellegarde est ainsi malaisée 
à certaines heures.

C’est pour cela que l’étude visant à vérifier 
l’opportunité de la réouverture de la ligne 
du pied de la montagne au fret mais aussi 
aux voyageurs, est une bonne nouvelle 
pour tous les gessiens. Bien sûr le retour 
du train n’est pas pour demain, mais nous 
serons attentifs à ce que les initiateurs 
(nombreux) de cette étude  (en partenariat 

avec l’État, la Région, RFF (SNCF réseau), le 
Conseil départemental de l’Ain, la Commu-
nauté de communes du Pays bellegardien, 
l’ARC, le canton de Genève et le District de 
Nyon, la Communauté de communes du Pays 
de Gex (CCPG) ne l’enterre pas, car nous 
pensons que dans la perspective du projet 
de territoire actuellement débattu à la 
CCPG, ce projet s’inscrit dans l’intégration et 
le développement du Grand Genève, il est 
une chance d’avoir un RER transfrontalier. 
La nouvelle région Auvergne Rhône-Alpes 
devra s’emparer de ce projet, au-delà d’une 
simple étude.

Pour humanisme et Participation - henri reDier De LA viLLAtte - www.henriredier.fr - Muriel ChArre



VOTRE aGENda

11OCTOBRE - NOVEMBRE 2015 | N°76

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

Mercredi 7 octobre à 19 h
cérémonie d’accueil aux 
nouveaux arrivants, salle l’expo

Lundis 12 octobre 
et 9 novembre à 18 h 30
réunion du conseil municipal 
en salle du conseil

Mercredi 11 novembre 
commémoration 
au monument aux morts

Lundi 5 octobre 
de 14 h 30 à 16 h 30
collecte par le médibus 
des aiguilles, seringues 
et stylos pour diabétiques
avenue de la poste

Lundi 2 novembre 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

vendredi 2 octobre 
De 19 h 30 à 23 h 30 :
2e soirée d.J. organisée par la 
municipalité à la salle des fêtes 
pour les  jeunes de 12 à 15 ans

20 h à la salle l’expo :
Vernissage de l’exposition 
du club « Gex photo », 
association organisatrice 
du festival confrontations

samedi 3 octobre à 20 h 30 
concert « tribut téléphone » 
à l’espace perdtemps

samedi 3 et dimanche 
4 octobre de 9 h à 19 h 
Exposition du club « Gex Photo » 
à la salle l’expo

Dimanche 4 octobre à 12 h 30 
Journée portes ouvertes et 
rallye toutous organisés par 
sos animaux, rue de pitegny

Dimanche 11 octobre à 15 h
loto annuel de la Gexoise 
à l’espace perdtemps

Mardi 13 octobre à 14 h 30 
« la vie d’edith piaf » par Karine
concert pour la semaine Bleue 
offert aux Aînés, à l’espace 
perdtemps

samedi 17 octobre 
Bourse aux skis du sou des 
Écoles à l’espace perdtemps.
Vendredi : dépôt ; samedi : vente 
infos : 04 50 99 03 31
ou soudegex01@hotmail.fr

Du 19 octobre au 1er novembre
festival p’tits Yeux Grand Écran 
sur le thème de l’europe 
(voir ci-contre)

Dimanche 25 octobre
Journée paysanne organisée 
par les jeunes agriculteurs 
(voir ci-contre)

jeudi 5 novembre
conférence afc « la vie de 
couple », à l’espace perdtemps

vendredi 7 
et samedi 8 novembre
1er marché des créateurs 
à la salle des fêtes, entrée libre

samedi 14 novembre
Bourse aux jouets organisée 
par le sou des Écoles 
à l’espace perdtemps
Vendredi : dépôt ; samedi : vente 
infos : 04 50 99 03 31
ou soudegex01@hotmail.fr

Bourse aux skis de Gex ski club
à l’espace perdtemps 
+ repas dansant
info@gexskiclub.com

Dimanche 15 novembre 
de 9 h à 17 h 30
festi’Yoga – Yoga et santé
au gymnase, avenue des alpes
infos : 06 83 96 92 43

Lundi 16 au vendredi 
20 novembre
la bibliothèque a 150 ans !
animations, conférences, 
expositions et films. Programme 
disponible à la bibliothèque, 
la mairie, l’Office de Tourisme, …

Du vendredi 20 
au dimanche 22 novembre
21e salon Vin et Gastronomie
à l’espace perdtemps 
(voir ci-contre)

samedi 21 novembre à 20 h 30
« les Bonobos » par  
le Quart d’heure Gessien, 
à la salle des fêtes 
organisation : cos ville de Gex

vendredi 27 novembre 
à 20 h 30
concert JpZ à la salle des fêtes

samedi 28 novembre à 20 h 30
super loto de l’uspG rugby 
à l’espace perdtemps
Ouverture des portes à 18 h 30

Institutionnel

Medical

MUSIQUE

JEUNE PUBLIC

MAGIE

THÉÂTRE

HUMOUR

BALLETS
OPÉRAS

Destination
évasionSaison culturelle

de Gex
2015/2016

samedi 3 octobre 2015 à 20 h 30, à l’espace Perdtemps
TRIBUT TÉLÉPHONE 
avec OVERCOM   
5 amis musiciens font revivre 
sur scène les plus grands tubes 
de TÉLÉPHONE.
ouverture des portes
un quart d’heure avant.
tarifs : 16 E ; enfant (3 à 12 ans) : 10 E ; « passeport culture jeune » : 7 E.

vendredi 27 novembre 2015 à 20 h 30, à la salle des fêtes
TRANSATLANTIQUE VOCAL SWING 
avec le JPZ Jazz Band
Un hommage à Armstrong, Nougaro, Nate King 
Cole, Louis Prima, …

ouverture des portes un quart d’heure avant. 
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...

La SaiSon REPREnd !

Du 19 octobre au 1er novembre 2015 : 
Festival P’tits Yeux Grand Écran 
sur le thème de l’europe  
Programme disponible au cinéma, à la bibliothèque, 
à la mairie, à l’Office de Tourisme, …

Dimanche 25 octobre 2015 : 
journée paysanne 
organisée par les jeunes agriculteurs
Exposition d’animaux et de matériels 
à l’espace Perdtemps.
9 h à 13 h : concours de bovins puis repas,
défilé des vaches et à 15 h 30 : remise des prix

Du vendredi 20 au lundi 23 novembre 2015 :
21e salon vins et Gastronomie
à l’espace Perdtemps
Vous pourrez choisir vos vins après les avoir dégustés, 
préparer vos menus de fêtes avec le grand choix de 
produits du terroir et vous restaurer dans l’un des 
9 espaces restauration de spécialités.

Municipalite, 
associations



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 : 
Jeudi : 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 
Fermeture les jours fériés

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 : 12 h à 13 h 20 (réservé 
adultes avec carte 10 entrées)
Mercredi : 14 h 15 à 18 h 45
Jeudi : 12 h à 13 h 20 (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
du lundi au vendredi : 
8 h à 9 h - 17 h à 18 h 
samedi : 10 h à 11 h 
tél. 04 50 42 63 09

sous-Préfecture
26 rue charles Harent - Bp 409  
01170 GeX – sp-gex@ain.gouv.fr
Accueil : lundi et mardi : 14 h à 16 h 15 ; 
mercredi : 8 h 45 à 11 h 45 
tél. 04 50 41 51 51
service Étrangers : lundi, mardi 
et jeudi : 14 h à 16 h 15 ; 
mercredi : 9 h à 12 h 
tél. 04 50 41 87 46
Cartes grises : lundi et mardi : 8 h 45 
à 11 h 45 ; jeudi : 8 h 45 à 11 h 45 et 
13 h 30 à 16 h ; vendredi : 9 h à 14 h 

office de tourisme Gex – La Faucille
Du lundi au vendredi :
9 h 30 à 12 h 30 - 14 h 30 à 18 h
samedi : 8 h 45 à 13 h
Jours fériés : 8 h 45 à 13 h, sauf  les 
25 décembre, 1er janvier et 1er mai. 
tél. 04 50 41 53 85 
www.paysdegex-lafaucille.com

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, sur rendez-vous 
tél. 04 74 45 99 00

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 17 h
samedi : 8 h 30 à 17 h
dimanche : 9 h à 12 h
fermeture tous les jours fériés

Collecte des ordures ménagères 
en porte-à-porte et tri sélectif 
en porte-à-porte 
maintenus les jours fériés, sauf noël et 
le Jour de l’an qui peuvent être décalés

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 2 octobre 2015, 
place du jura de 8 h à 18 h

Bienvenue à 
Mathis ROUAUD 27.05.2015
Thomas AUDIBERT 09.06.2015
Léna PINTO-GOLL 26.06.2015
Yassin BENALLA 29.06.2015
Louise PARRA-LOPEZ 01.07.2015
Leandro FREIRE DOS REIS 03.07.2015
James KUMAR 05.07.2015
Lara OLIVEIRA 06.07.2015
Lohourignon GBROU 06.07.2015
Gabriel DA CUNHA OLIVEIRA 09.07.2015
Joanna NUNES 11.07.2015
Enzo CULAT JANIN 12.07.2015
Théo RAMOS 17.07.2015
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éTaT civiL

Le Syndicat Intercommunal de gestion des Déchets du 
Faucigny-Genevois, Pays Bellegardien, Pays de Gex et Haut 
Bugey (SIDEFAGE) a été créé en 1990 pour la mutualisation 
et la valorisation des déchets de ses 150 communes adhé-
rentes regroupant ainsi le territoire de 370 000 habitants.
Outre les valorisations matière (par la collective sélective), 
organique (par le compostage des déchets verts) et 
énergétique (avec les ordures ménagères résiduelles), 
sa mission concerne également la sensibilisation et 
la prévention.

Le Centre d’Immersion Éducatif et Ludique (C.I.E.L.), 
ouvert depuis le 13 juin 2015, a été conçu pour réunir 
toute la famille, sans restriction d’âge, entre lumières, 
sons et interactivité dans une conquête inhabituelle au 
cœur du monde peu connu des déchets ménagers.

L’aventure se déroule dans plus de 600 m2 d’infrastructures 
et permet d’expérimenter grandeur nature le circuit de 
transformation fabriquant de l’énergie grâce aux ordures 
ménagères résiduelles.

Pour découvrir le C.i.e.L., dont la visite est gratuite, la 
réservation est obligatoire sur www.ciel-sidefage.fr ou au 
04 50 56 67 30. ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 18 h ; 
accessible aux personnes à mobilité réduite ; durée de la visite : 
environ 2 heures ; 50 personnes par visite au maximum.
Contact : contact@ciel-sidefage.fr ou 04 50 56 81 99

tous nos vœux à
Céline CHRISTMANN et Noël BILLEREY 25.07.2015
Malya SOUIDI et Nabil SAADI 27.07.2015
Elise DEVENAT et Adrien GRANGER 01.08.2015

Condoléances aux familles de
Juliette JEANTET 01.07.2015
Renée PEUTET, veuve CADOZ 01.07.2015
Augusta DINQUER, veuve THOMANN 08.07.2015
Pierre VAYOLLE 09.07.2015
Liliane BRUNETTA d’USSEAUX 16.07.2015
Lucien ROCCHI 19.07.2015
Simonne MERCIER, née GOLLIET 26.07.2015
Marguerite REGAD PELAGRU 10.08.2015
Micheline BARBE, veuve BOGHOSSIAN 12.08.2015
Andrée VUAILLET, née ÉCUVILLON 15.08.2015
Renée DUCROZET, veuve ANDREY 16.08.2015
Marthe COSSÉ 23.08.2015

Anaïs RAMOS 17.07.2015
Gaspard SARRET 19.07.2015
Alyssia AUBRY 22.07.2015
Seifeddine SOUAÏ 26.07.2015
Mélihne CHOUIKH 27.07.2015
Basile DELMAIRE 28.07.2015
Yassine SAIDI 30.07.2015
Mahé SALIN ROZ 31.07.2015
Lorenzo GENTILE 04.08.2015
Naël VIVIANI 04.08.2015
Christopher BÉPÉDÉ 05.08.2015
Pauline TROUILLER 30.08.2015
  née à Gex

Centre d’immersion Éducatif et Ludique

Pauline troUiLLer 
née à Gex le 30.08.2015


