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DISCOURS de Monsieur le Maire à l’occasion de la cérémonie 

des Vœux 

Le 7 janvier 2017 

 

 Monsieur Le Sous-Préfet, 

 Madame la Députée, Vice-Présidente de la Région Auvergne Rhône-Alpes, 

 Monsieur le Maire honoraire, Vice-Président du Conseil Départemental, 

 Madame la Vice-Présidente du Conseil Départemental, 

 Madame et Monsieur les Conseillers Régionaux et Départementaux, 

 Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Gex et 

Mesdames et Messieurs les Vice-présidents, chers collègues, 

 Mesdames et Messieurs les Maires et les Elus, 

 Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux Jeunes, 

 Monsieur le Conseiller Départemental Jeune, 

 Monsieur le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie, 

 Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers 

 Mesdames et Messieurs les représentants des Douanes, de la Police 

Nationale, des Administrations, de l’Education Nationale, des Etablissements 

scolaires publics et privés, du Cern, du Centre Hospitalier, des autorités 

suisses, 

 Monsieur le Président de l’Agence du Développement Économique, 

 Madame la Présidente du SMMJ, 

 Monsieur le Curé, Messieurs les Représentants des Cultes, 

 Mesdames et Messieurs les responsables des Associations, de l’Ecole de 

Musique, 
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 La Royauté 2017 : Madame Romane VANNIER, Reine de l’Oiseau, Monsieur 

Julien COURT, Roi de l’Oiseau, Monsieur Louka NASCIMENTO-EMERY, 

Roitelet, Manon BUISSON, 1ère Dauphine, Cassandra CAPILLO, 2ème 

Dauphine, qui nous font l’honneur de leur présence ce soir, 

 Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, 

 Mesdames et Messieurs, 

 Chers amis, 

 

Le Conseil Municipal et le Conseil Municipal des Jeunes, fraîchement élu, 

sont heureux de vous accueillir pour vous présenter à toutes et à tous leurs 

vœux les plus sincères pour la nouvelle année. 

Malheureusement, depuis le début de nos mandats, il nous faut d’abord et 

avant tout, rappeler le souvenir des victimes du terrorisme qui sont tombées 

encore nombreuses cette année à Bruxelles, à Nice, à Magnanville, à St-

Etienne du Rouvray mais aussi à Berlin, à Ankara, à Mossoul, à Alep et 

partout au Moyen-Orient et en Afrique. Nos pensées accompagnent toutes 

les victimes et leurs familles. Notre reconnaissance et notre soutien à nos 

forces de l’ordre et à nos soldats ici et partout où ils interviennent. 

A Gex, de nombreuses familles ont été endeuillées cette année. Je veux les 

assurer de notre compassion. Parmi les personnes disparues, Monsieur 

REDIER DE LA VILLATTE, parti prématurément - Henri a marqué, par son 

engagement politique, la vie locale durant plusieurs décennies ; son 

engagement dans l’action sociale fut intense et l’Accueil Gessien en 

particulier lui doit beaucoup -, Monsieur Jean-Louis LARAIGNÉ, ancien 

Conseiller Municipal, Michel DEBIESSE, Président de la Pétanque 

Gessienne, Fernand GOUDARD, dit « Nannan ». Si quelqu’un incarna 

l’engagement total à la vie associative et communale, c’est bien lui : 54 ans 

de bénévolat au service de la collectivité et, bien sûr, au Football Club Cessy-

Gex qu’il a longtemps présidé. Le stade de Chauvilly était son deuxième 

foyer. Il y a quelques années, j’avais fait des pieds et des mains pour que lui 

soit octroyée la médaille du Mérite. Cela n’a pas fonctionné et pourtant, lui, il 

l’aurait tellement méritée. 

D’autres figures qui, à un moment ou à un autre, ont été très investies dans la 

vie sociale de notre Commune sont parties sur la pointe des pieds : Charly 

DECRÉ, Michel BOCCARD, Louise MUGNIER, Hélène FOURNIER, 

Madeleine GENEUX, Jean UBERTIN et Monique CONTAT. Elles ont, 
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pendant toutes leurs vies, participé activement à la vie communale et auront, 

jusqu’au bout, fait partie de notre quotidien. 

Plus largement, je souhaite assurer à tous ceux qui ont connu le deuil de 

notre affection et de notre soutien. 

La transition est difficile mais il me faut vous imposer la liste des 

réalisations menées par la Ville en 2016 : 

 Au groupe scolaire Parozet, l’extension avance bien et devrait être 

terminée pour l’été 2017. La deuxième phase de mise en accessibilité 

et d’intégration des deux bâtiments suivra pour une fin de chantier à 

l’automne 2018. La ville a acquis 5000 m² de terrain à proximité pour y 

établir la base de vie du chantier, le dévoiement du chemin de Parozet 

qui bénéficiera très prochainement de l’éclairage public. Une fois la 

restructuration terminée, nous augmenterons les capacités de 

stationnements et mettrons en place la restructuration des voiries et 

des circulations sur ce secteur éprouvé par les nombreux chantiers 

des dernières années. 

Ce dossier prioritaire se monte à 8 000 000 €. 

 La fin de la réhabilitation complète du groupe scolaire de Perdtemps 

désormais mis en accessibilité. C’est 1000 KE qu’il aura fallu investir 

mais le résultat est probant. La touche finale aura été la réfection des 

façades et la pose des volets qui redonnent de l’allure à ce bâtiment 

emblématique. 

 La réfection des façades du boulodrome et du bâtiment 

bibliothèque/école de musique. 

 L’accessibilité et la restructuration de la Mairie et de la salle des Fêtes, 

qui ont duré plus longtemps que prévu mais qui, là aussi, permettent 

désormais de répondre aux exigences de notre temps. 1000KE auront 

été nécessaires. Je profite de l’occasion pour remercier les agents et le 

public pour leur patience et le service des Douanes pour la mise à 

disposition de bureaux pendant cette période. 

 Mise aux normes toujours, pour la piscine municipale ; 13 autres 

bâtiments communaux seront traités sur les 4 prochaines années 

avec, bien sûr, des coûts et des travaux souvent plus réduits. 

 Dans quelques jours, l’association « Les Libellules » prendra ses 

quartiers dans les salles modulaires installées avenue des Alpes, les 

installations rue Charpak devant faire place à la construction de la 

nouvelle crèche intercommunale. 
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 Au gymnase du Turet, le bâtiment neuf est aux normes 

environnementales… il y pleut même à l’intérieur ! Après 8 millions de 

travaux, ce n’est de la faute à personne, après des mois de 

discussions, de renvoi de « patates chaudes » entre les entreprises et 

autres intervenants, nous allons donc vers une procédure 

contentieuse. Je sais les désagréments que cela engendrent pour les 

utilisateurs et, avec Daniel ROBBEZ, adjoint aux Sports et 

Associations, nous en sommes désolés. Daniel, que je remercie pour 

sa présence soutenue auprès des associations. 

 Au Musée des Pompiers, le bardage bois de l’extension est réalisé et la 

Ville a participé à l’achat d’un auvent de protection de l’hélico Alouette. 

C’est l’occasion de remercier, une fois encore, La REMISE 01 et 

Monsieur Jacques LISSAJOUX pour leur dynamisme. 

 La première tranche de notre plan de pistes cyclables est réalisée et se 

poursuivra sur trois ans. 

 La fin du programme d’équipements en Tableaux Interactifs dans nos 

écoles élémentaires. La création d’un préau supplémentaire à l’école 

des Vertes Campagnes. 

Hélène MOREL-CASTERAN, adjointe aux affaires scolaires, suit avec 

attention ses dossiers mais son quotidien avec Martine JOUANNET et le 

service scolaire est toujours sous la pression de la gestion compliquée des 

activités péri-éducatives. 

Pour les voiries et aménagements divers. 

 Les réfections partielles des chaussées, rue de l’Emboussoir, rue 

Marius Cadoz, chemin du Crêt. 

 La fin de la rue du Creux du Loup, chantier très important qui aura duré 

plusieurs années. 

 La réfection complète de la rue du Commerce. 

 La réfection et la création de trottoirs rue de l’Oudar. Je remercie Mr et 

Mme Reymond qui nous ont permis de faire ces travaux en acceptant 

de nous vendre le terrain nécessaire. 

 La création de la voirie de contournement de l’école de Parozet qui va 

être équipée d’éclairage public très prochainement. 

 La poursuite et la restructuration de notre vidéo-protection urbaine. 
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 La création du Jardin des « Lou’Stics » sur le stade de Perdtemps, 

équipement qui vient compléter l’aire de jeux pour les jeunes. 

 Pour les jeunes également, la création d’un city-stade, d’un skate-park 

et de jeux pour les plus petits, chemin de la Poudrière. 

 La plantation d’arbres au Parc du Journans mais aussi avenue des 

Tilleuls, carrefour du Crêt, à l’espace Perdtemps. 

 La réfection des trottoirs et la sécurisation des abords du Mamelon 

Vert. 

 La passerelle et l’amorce d’un cheminement doux sur l’Oudar, rue de 

Pitegny. 

Nous avons comme objectif d’augmenter de 15 à 20% le patrimoine 

arboré en zone urbaine d’ici la fin du mandat. 

J’espère que le Capricorne Asiatique, qui décime les feuillus à 

Divonne, ne viendra pas perturber cette ambition. 

A la réflexion, si Divonne fait le même choix que pour l’Office de 

Tourisme et que pour le produit des Jeux, le Capricorne devrait rester 

strictement communal, ce qui serait bénéfique pour les autres 

communes du Pays de Gex. 

 La réfection de la toiture de la buvette à l’entrée de l’Espace Perdtemps 

ainsi que le toit  de la maison forestière de Turet. 

 La pose des barrières de protection ainsi que la plantation d’arbres sur 

le Bief à Gex-la-Ville. 

 L’extension du parcours historique rénové avec de nouveaux panneaux 

supplémentaires, sous la houlette de Jérémie VENARRE, Adjoint au 

Patrimoine et Alexandre MALGOUVERNÉ, notre historien local. 

Je tiens à remercier Christian PELLÉ, adjoint aux travaux, et Virgile 

HERVET, Directeur des Services Techniques, pour le suivi de ces 

nombreux chantiers. 

Enfin, notre plus gros dossier du mandat entre dans sa phase opérationnelle. Après 

des années d’études préalables, de réunions publiques, l’année qui vient de 

s’achever a permis de concrétiser le schéma d’aménagement du projet de Centre-

Ville. Le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité, moins deux abstentions, ce 

schéma. 
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Plusieurs enquêtes et études ont été menées et les commerçants consultés. La 

population s’est exprimée et c’est près de 900 personnes qui ont pu consulter, 

participer et s’informer. 68 contributions de Gexois ont été reçues et la plupart ont eu 

une réponse individuelle sur leurs interrogations. Les dernières réponses seront 

apportées ce mois-ci. 

Concrètement : 

 Les études techniques préalables sur les sols, les circulations, la géothermie 

et le dévoiement de l’Avenue de la Poste sont achevées. 

 La concession d’aménagement, qui permettra de retenir l’aménageur qui 

gèrera l’ensemble des travaux, sera lancée dès que le Département aura 

officialisé son accord. L’opérateur devra faire des propositions en fonction du 

cahier des charges imposé par la Ville. 

 Si cette réponse, qui a dû être postée au tarif lent à Bourg-en-Bresse, arrive 

enfin, nous envisageons un début de travaux sur cette voirie à l’automne. 

Ce sera le lancement concret de l’opération. La concertation se poursuivra 

tout au long du processus décisionnel. 

 Depuis le 20 décembre, nous avons acquis 900 m² et les terrains du Bâtiment 

Orange, rue des Acacias. Ces mètres carrés auront une vocation médicale. 

Une réunion spécifique avec les professionnels de santé a eu lieu en 

novembre dernier afin de bien cerner les besoins. 

Ce dossier est très lourd et ne pourrait avancer sans l’investissement constant 

de Sandrine VANEL-NORMANDIN, Maire-Adjointe et Christophe VIGUÉ, 

responsable de l’urbanisme ainsi que des Élus du Comité de Pilotage. 

La Ville mène une politique d’acquisitions foncières active. Il s’agit de 

répondre aux besoins immédiats mais aussi de prévoir l’avenir. Ainsi en 3 ans, 

nous avons acquis plus de 12 000 m² de terrains à Gex-la-Ville mais aussi 

dans le Centre-Ville et sur l’emplacement de l’Ancien Château de Gex et à la 

Chenaillette où d’autres acquisitions sont envisagées. Il s’agit de protéger sur 

le long terme des secteurs sensibles qui doivent être mis en valeur. 

En 2017, cette politique se poursuivra et c’est près de 6000 m² 

supplémentaires que la Commune doit acquérir à la Zone Artisanale de 

l’Aiglette. 

Vous me permettrez, à ce stade, et après l’énumération de tous ces 

investissements, de vous rassurer sur les finances de la Commune. Les taux 

n’ont pas été augmentés depuis 2008. La dette se montait à 11 487 000 € au 

31 décembre 2013, elle est, aujourd’hui, à 8 609 000€, donc 25% de baisse 
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depuis le début de notre mandat, aucun emprunt nouveau n’ayant été 

contracté depuis 2011. La dette par habitant sur les trois dernières années est 

passée de 1080€ à 769€. 

En outre, les projections faites nous permettent de mener à bien tous les 

investissements prévus, y compris l’opération « Cœur-de-Ville » sans 

dégrader notre situation. 

A l’Aiglette toujours, vous le savez, de nombreuses procédures sont en cours 

pour mettre fin aux dérives sur les propriétés à vocation économique qui ont, 

au fil du temps, été détournées de leurs objets, l’économie et l’emploi. 

Il appartiendra à la Justice de donner suite à ces procédures mais nous 

mettrons toute notre énergie à rendre aux Gexois le fruit de leur 

investissement. C’est avec vos impôts que la Ville a créé cette Zone et l’a 

développée. 

Toujours à l’Aiglette, l’extension du Bâtiment Relais est lancée et c’est plus de 

400 m² supplémentaires qui seront loués à des artisans qui peinent à trouver 

des locaux pour développer leurs activités. 

Comme pour le volet commercial du Centre-Ville, Benoit CRUYPENNINCK et 

la Commission Économie gèreront ces installations importantes pour l’activité 

et pour l’emploi. 

Dans ce même secteur, d’autres installations économiques vont prendre corps 

cette année et donneront, avec le nouvel Intermarché qui relève du privé, un 

autre élan à l’économie gexoise. 

Enfin, la nouvelle caserne des Pompiers du Centre de Secours Gex-Divonne 

est sur les rails, le permis étant signé depuis le 20 décembre dernier. C’est 

près de    3000 m² de bâti sur 15 000 m² de terrains qui vont permettre d’avoir 

un équipement à la hauteur des enjeux pour nos sapeurs-pompiers mais 

surtout pour les secours à une population toujours croissante. 

Au-delà de l’aspect immobilier, un travail conséquent a été fait depuis plus 

d’un an par le lieutenant BALANDRAS, Chef de Centre, et son adjoint, Xavier 

GUILLAUMARD, pour expliquer, organiser et optimiser les moyens en 

préparation du fonctionnement futur. Ils ont tout mon soutien et je continuerai 

à suivre très précisément le bon déroulement de ce processus. Sur un sujet 

de cette nature, si important pour la sécurité de nos concitoyens, je compte 

sur le sens des responsabilités de tous pour soutenir cette mise en place. 

Merci, du fond du cœur, aux Sapeurs-Pompiers de Gex et de Divonne pour 

leur engagement ; ce sont plus de 2000 interventions qui ont été effectuées en 

2016.  
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Le Pays de Gex et notre Commune bénéficient également des politiques 

menées par la CCPG : 

- La restructuration du Col de la Faucille est lancée depuis le printemps 

2016 et se poursuivra dès le printemps prochain. Les travaux, très lourds, 

étaient attendus depuis 20 ans et vont considérablement améliorer le site : 

mise en accessibilité des parkings, parcours ludique et de loisirs, 

belvédères de la Valserine et gestion du front de neige. L’Ambition de la 

CCPG et du Syndicat Mixte des Monts-Jura est de faire de ce site 

touristique un point majeur du tourisme dans le Pays de Gex. En parallèle, 

la maîtrise du foncier bâti en front de rue est à l’étude. 

- Le réservoir d’eau potable du Chaumois a été recalibré et reconstruit pour 

faire face aux besoins. 

- La crèche intercommunale va permettre d’augmenter de vingt berceaux la 

capacité d’accueil jusque-là limitée à 40 berceaux pour le secteur 

Gex/Cessy/Echenevex. Ces travaux sont sur le point de démarrer. 

- La CCPG a acquis une propriété à la zone artisanale de l’Aiglette pour 

loger une partie de ses services après avoir également restauré l’ancienne 

ferme Ducimetière rue de Genève pour loger le service Aménagement et 

Urbanisme. 

- C’est aussi l’étude, en coopération avec les exploitants du site des 

carrières de Chauvilly, de restructuration de cet espace privé et de la 

gestion des déchets inertes. 

C’est l’opportunité de remercier les services intercommunaux pour leur 

investissement et les personnels avec lesquels nous avons plaisir à travailler. 

Plus particulièrement, je souhaite rendre hommage à Jacqueline MARCHAND et à 

Jean-Paul ROUX pour le travail fait en commun. J’ai eu plaisir à travailler avec eux 

durant ces trois années et ils ont contribué de manière décisive à la construction de 

la Communauté de Communes. Nous leur devons beaucoup. Pleine réalisation à 

Jacqueline dans sa nouvelle orientation professionnelle et bonne retraite à Jean-

Paul. 

D’autres dossiers importants vont marquer l’année : les travaux de lancement du 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal qui va permettre à notre ville d’augmenter la 

protection de son centre ancien et de ces hameaux mais aussi d’imposer des règles 

d’aménagement plus contraignantes aux promoteurs, de mieux gérer et intégrer les 

nouvelles constructions. À ce propos, le permis de construire du secteur des 

Contamines, après des modifications techniques, est entre les mains du juge pour 
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validation. Des discussions auront lieu avec le promoteur mais sur des points 

marginaux. 

La CCPG, c’est aussi la signature du Contrat Local de Santé qui a acté des 

avancées pour les soins de proximité à la Population. Il faudra veiller au respect des 

engagements pris par tous les partenaires pour que des services effectifs 

supplémentaires voient le jour : télémédecine, ambulance postée, centre de petites 

urgences, consultations décentralisées, etc. Le Centre Hospitalier du Pays de Gex 

est au cœur de cette stratégie. Depuis l’an dernier, la direction de l’Hôpital Local est 

assurée par le Centre Hospitalier d’Annecy ; c’est aussi un élément important pour 

augmenter les synergies entre nos structures. Je veux assurer tous les personnels 

de l’Hôpital de notre soutien et de nos remerciements pour leur travail si difficile au 

service de nos Aînés. 

Enfin, la CCPG doit gérer de nouvelles compétences, l’Économie et le Tourisme, 

depuis le 1er janvier 2017, et la compétence Transport qui fait l’objet de beaucoup 

d’incertitudes quant aux moyens qui nous seront transférés pour y faire face 

Les discussions sont compliquées avec nos partenaires puisqu’en parallèle le 

Département et la Région négocient eux-aussi des transferts de compétences et de 

moyens. 

Les enjeux sont majeurs pour le Pays de Gex. La réforme de la fiscalité 

professionnelle qui a été votée à l’unanimité, moins un vote contre, doit permettre de 

ne pas augmenter la fiscalité des ménages.  

Si, par contre, les moyens nécessaires ne nous sont pas donnés pour assurer cette 

compétence, la pression fiscale sera augmentée de façon considérable. J’appelle de 

mes vœux à un accord honnête et responsable sur ce dossier qui est potentiellement 

explosif pour notre bassin de vie. 

Vous le voyez, les collectivités locales sont à un tournant ; les besoins augmentent 

sans cesse et les moyens baissent très nettement. Cela oblige les Élus à travailler 

encore davantage ensemble. En complément des politiques de mutualisation, la ville 

a proposé aux communes voisines de son bassin d’enclencher une démarche pour 

la mise en commun de certains achats et services ainsi qu’une étude sur le transport 

inter-quartiers. Cette étude sera lancée prochainement. 

Toujours pour les transports, le Département lance les travaux d’aménagement liés 

au Bus à Haut Niveau de Service. Leur démarrage est annoncé pour le premier 

semestre de cette année et pour une durée de 18 mois. Ils concernent la voie 

départementale de l’Aiglette au Centre-ville et engendreront des problèmes de 

circulation importants. Nous ferons le maximum pour limiter les désagréments mais 

cette période va immanquablement être difficile. Espérons au moins que le bus, 

annoncé en 2019 puis en 2020-2021, finira, lui, par arriver jusqu’à Gex… 
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En 2017 toujours, nous travaillons avec Monique MOISAN, Adjointe aux affaires 

sociales et Véronique GILLET, Adjointe au Logement, à prévoir, avec des 

propriétaires privés : 

 La création de dix à douze studios pour les personnes âgées au centre-ville, 

en complément du foyer des Saints-Anges et de la résidence Seniors de 60 

lots prévus dans le projet cœur-de-ville.  

 Les travaux et la mise à disposition de m2 au-dessus de l’Antenne de la 

Justice et du Droit (PAD) rue Zégut à la Mission Locale Jeunes 

 L’étude sur la réfection du logement à la ferme Crochat, chemin de Parozet 

 Un projet important de 220 logements qui arrive au stade de l’instruction du 

permis de construire pour le quartier Charpak par Dynacité. Ce sont 30 % de 

logements sociaux et 70 % de logements d’accession sociale à la propriété. 

Cela permettra, à terme, le projet s’étalant sur plusieurs années, de répondre 

à un besoin pour les revenus modestes d’accession à la propriété, cette 

possibilité n’étant plus offerte depuis longtemps à une grande part de la 

population dans notre région où les écarts de prix entre le logement social et 

le privé sont toujours croissants.  

C’est l’occasion de rappeler que plus de 1000 demandes de logements sociaux sont 

inscrites en mairie. L’Accueil Gessien et le Centre Social bénéficieront aussi de 

mètres carrés dans la première phase de cette requalification. 

En matière sociale, une attention particulière doit être portée aux personnes les plus 

précarisées. Elles sont de plus en plus nombreuses dans le Pays de Gex. Nous 

travaillons, avec l’Accueil Gessien, à la mise en place d’un accueil de jour afin de 

pouvoir aider les personnes sans logement et des travailleurs pauvres dont certains 

dorment dehors ou dans leurs véhicules, une situation malheureusement de moins 

en moins rare. Je ferai des propositions au Conseil Municipal dans les prochaines 

semaines. Il serait normal que nos partenaires institutionnels participent à cet effort. 

Si ce n’était pas le cas, nous le feront seuls, cette situation n’étant plus supportable. 

Enfin, au-delà des investissements, une ville se doit aussi d’être animée. Sous la 

houlette de Dominique COURT, 1ère Adjointe, de Virginie ZELLER PLANTÉ et de la 

Commission Culture, de nombreuses animations ont eu lieu en 2016, cinquante pour 

être précis. Il y en a eu pour tous les goûts, pour les petits, les ados, les adultes ainsi 

que les Seniors lesquels bénéficient du dynamisme de Monique MOISAN et des 

membres du  CCAS. Ces moments importants maintiennent le lien social et nous y 

portons une attention particulière. Cette programmation vient compléter les 

animations organisées par nos associations et les trois salons organisés par PGPA 

dont le Salon « Vins & Gastronomie » a dépassé les 8000 entrées cette année. Pour 

n’en citer que quelques-unes ayant connu un large succès : le concert « Goldmen », 
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les éditions « Journée Jardin au Journans » et « LandArt », le « Festival des 5 

Continents », la « fête médiévale », la « fête de l’Oiseau » bien évidemment, le 

« Festival Tôt ou T’Arts » du centre socioculturel « Les Libellules », les fêtes de la 

musique de juin et de septembre, le Tour du Pays de Gex Valserine, le « Salon des 

Métiers d’Art », les grandioses « Confrontations Photo », la « Journée paysanne » 

des jeunes agriculteurs du Pays de Gex, la journée « Animômes » des centres de 

loisirs, la magnifique expo photos « Il était une fois Gex », sans oublier le Téléthon 

avec les contributions du centre de loisirs et des Libellules, du Club Alpin Français, 

du Tennis Club et du Badminton. Que tous soient chaleureusement remerciés pour 

leur investissement en temps et énergie. 

Je vous informe que le recensement partiel et annuel de la population se déroulera 

du 19 janvier au 25 février prochains. Plus de 450 logements sont concernés par 

cette opération. Merci de réserver le meilleur accueil à nos trois agents recenseurs. 

 

FELICITATIONS à nos sportifs :  

 Roland Vuillemenoz, marathonien de 70 ans qui a pulvérisé le record 

mondial de distance dans sa catégorie en réalisant 201 kms lors des 24 

heures Open du championnat d’Europe. Quadruple Champion de France et 7 

podiums cette année, Roland détient déjà deux records mondiaux sur 100 km 

en 6h30’35 en M45 et 6h43’33 en M50. 

 Le groupe senior du « Twirling Bâton La Gessienne » s’est classé 4ème de 

la catégorie Élite en coupe d’Europe et le groupe junior 4ème au championnat 

de France ! 

 L’Équipe senior 1 masculine de « Basket Pays de Gex » s’est classée 3ème 

en promotion d’excellence de ligue et a accédé, dès cette première saison de 

ligue, à la Poule d’excellence  de la Ligue des Alpes ! 

 

 Parmi un long palmarès cette année encore pour « Footgolf Club Gessien », 

je cite un nouveau titre de champion de France + un premier titre de champion 

de France individuel pour Alexandre Richer et un premier titre de champion 

de France en double pour Nicolas Cousin ! 

 

Je veux aussi, en votre nom, remercier pêle-mêle : 

 

 « Bulle d’Étoiles » pour les deux micro-crèches qui fonctionnent parfaitement 
depuis une année tout juste ; 
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 Madame Françoise PINHEIRO, agent technique à l’école Parozet après près 
de 40 années de bons et loyaux services et qui a fait valoir ses droits à la 
retraite ; 

 

 M. et Mme Christian MOREL, bijoutiers de notre ville depuis 40 ans et qui ont 
pris leur retraite il y a peu mais qui nous manquent déjà ; 

 

 Madeleine HUMBERT qui me seconde pour l’Administration Générale 
 

 Monsieur Nicolas LANDEL pour la soirée de Noël solidaire co-organisée 
avec la commission Culture ; 

 

 Gérard PAOLI et Véronique BAUDE, Vice-Présidents au Conseil 
Départemental, pour les aides reçues sur nos dossiers d’investissements ; 

 Stéphanie PERNOD-BEAUDON, Députée, pour ses interventions dans le 
cadre de la fermeture de la douane à Gex prévue en 2018 et, par anticipation, 
pour les aides qu’elle ne manquera pas de nous allouer sur son enveloppe 
parlementaire ; 

 

 Tous les membres du Conseil Municipal pour leur implication et l’esprit 
apaisé qui préside à nos débats ; 

 

 l’ensemble, mais surtout chacun des employés communaux sans qui rien ne 
serait possible et avec qui nous avons plaisir à travailler au quotidien ; 

 
Merci à : 

 Monsieur Michel PHILIPPE, peintre gexois, qui expose ses œuvres dans 
cette salle pour notre plus grand plaisir ;  
 

 La Batterie Fanfare La Gessienne pour sa prestation toujours bienvenue et 
appréciée. 

 
 
Mes chers Amis, les 23 avril et 7 mai prochains, les Français choisiront leur 
Président de la République. La situation de notre pays est, vous le savez, très 
difficile. Il nous faut faire le choix des réformes, de l’expérience, de l’intégrité, de la 
compétence. Afin de ne froisser personne, je ne vous dirai pas que je soutiens 
François FILLON.  
 
Permettez-moi, pour conclure, de vous livrer cette citation : 
 

« Nous sous-estimons souvent le pouvoir d’un contact, d’un sourire, d’un mot 

gentil, d’une oreille attentive, d’un compliment sincère ou d’une moindre 

attention. Ils ont le pouvoir de changer une vie » 

Et c’est ce que je vous souhaite à Tous pour cette nouvelle année. 

BONNE et HEUREUSE ANNÉE à chacune et chacun d’entre Vous. 


