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« Printemps des créateurs » à la salle des fêtesles 7 et 8 mai 2017

GEX EN IMAGEs

« Le bal de Bouh », spectacle 

enfants de la saison cultu
relle

le 3 mai 2017

Exposition de l’artiste Thierry Ragobert à la salle l’Expodu 8 au 22 avril 2017 3e édition de 

la « Journée Jardin au Journans »

le 30 avril 2017

 « Le Jazz et la Java », 

concert de la saison cultu
relle

le 14 avril 2017

Opération nettoyage de printempsle 8 avril 2017

Remise des prix aux lau
réats 

du fleurissement 2016

le 6 avril 2017

Dédicaces de l’aute
ure Anne Rivière 

à la bibliothèque 
municipale

le 29 mars 2017

Soirée jeunes à la salle des fêtes animée par « Sdj&Droops »le 31 mars 2017



GEX, MA VILLE
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C
hères Gexoises, Chers Gexois,

Ce bulletin met à l’honneur nos commerçants 
du marché alimentaire hebdomadaire. Certains 

d’entre eux y participent depuis plusieurs décennies. 
Depuis quelques mois, notre volonté de l’étoffer a pu 
se concrétiser avec des nouveaux venus qui diversifient 
l’offre en proposant des produits originaux et de qualité. 
Nous poursuivons cette action vitale pour l’attractivité du centre-ville.

En outre, les commerçants de bouche, dont trois avaient fermé l’an 
dernier, trouvent repreneurs et nous leur souhaitons plein succès. 
D’autres projets de reprises sont en cours dans les arcades du centre 
ancien et cela va dans le sens souhaité par la Municipalité depuis des 
années.

Ainsi, nous favorisons également l’installation de services dans des 
surfaces inutilisées depuis longtemps pour conforter l’emploi et 
l’activité au cœur de la ville. Le projet cœur-de-ville, qui débutera par 
la déviation de l’Avenue de La Poste en fin d’année et le choix d’un 
aménageur au printemps prochain s’inscrivent résolument dans la 
mise à niveau d’un centre-ville qui retrouvera pleinement son rôle.

Très amicalement,

Patrice DUNAND
Maire de Gex

Le mot du Maire
INscrIPtIoNs
AUx servIces  
« eNfANce-scoLAIre » 
PoUr LA reNtrée 
De sePteMbre 2017  

D epuis le 15 mai, vous pouvez retirer 
à l’accueil de la mairie ou télécharger 

sur le site de la ville : www.gex.fr les 
dossiers d’inscription pour :
•	  le périscolaire (matin et soir en période 

scolaire) ;
•	  les Activités Péri-Éducatives de 15h30 

à 16h30 les jours scolaires. Pas de 
changement pour cette nouvelle année 
scolaire ;

•	  l’accueil de loisirs du mercredi après-
midi  et des vacances scolaires ;

•	  la restauration scolaire.

Les dossiers complets seront à 
transmettre au plus tard le 23 juin.

vAcANces D’été 
à LA bUIssoNNIère   

L ’accueil de loisirs municipal « La 
Buissonnière » vous propose pour 

cet été de partir sur les traces des 
animaux et de comprendre la biodiver-
sité qui nous entoure : sorties en forêt 
ou baignade dans un lac de montagne, 
réalisation d’un laboratoire d’observation 
des insectes, découverte de la faune 
sauvage ou des animaux de la ferme : 
tout sera passé à la loupe !
Du lundi 10 juillet au vendredi 28 juillet 
et du lundi 7 août au mardi 29 août.
Dépôt des dossiers avant le 23 juin. 

+ d’infos : 04 50 42 63 00 - www.gex.fr

ProcHAINes écHéANces 
éLectorALes
Législatives 
1er tour : 11 juin 2017
2nd tour : 18 juin 2017 
Durée du mandat : 5 ans

oPérAtIoN 
trANQUILLIté vAcANces

L a mairie de Gex 
renouvellera 

en juillet et août 
ce service gratuit 
pour les Gexois 
habitant dans une 
maison et s’absen-
tant durant les 
vacances.
La Police Munici-
pale, durant l’absence des propriétaires 
(s’étant signalés auprès d’elle), effectue 
des passages réguliers afin de vérifier 
qu’aucune effraction n’est commise. 
Pour bénéficier de ce service, déplacez-
vous au bureau de la Police Municipale, 
rue des Terreaux, pour remplir une fiche 
d’inscription. Horaires : du lundi au 
vendredi de 8 h à 9 h et de 17 h à 18 h.

+ d’infos : 04 50 42 63 09

PLAN cANIcULe

L e CCAS recommande 
aux Aînés et aux 

personnes isolées ou 
handicapées de s’inscrire sur le re-
gistre « prévention canicule ». Ainsi, 
en cas de fortes chaleurs prolongées, les 
agents communaux pourront prendre 
des nouvelles de votre santé et de votre 
bien-être. Vous êtes invité(e) à vous 
procurer le formulaire d’inscription 
auprès du CCAS au 04 50 42 63 01 ou 
sur le site de la mairie www.ville-gex.fr. 
Cette formalité n’a pas de caractère 
obligatoire et les données que vous 
transmettrez resteront confidentielles.

PerMIs PIétoN
Remise des diplômes du permis piéton 
aux élèves de CE2 de l’école des Vertes 
Campagnes.
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Le conseil municipal :
•	 	décide, pour répondre aux objectifs 

définis par le schéma directeur des eaux 
pluviales de la Commune et, dans ce sens, 
optimiser l’usage du bassin de réten-
tion existant « Baronnies », propriété de 
la société IDM DERONZIER, d’acquérir la 
parcelle E777, propriété de la société IDM 
DERONZIER, d’une superficie cadastrale 
de 1277 m² à l’euro symbolique ; dit que 
les frais d’acte liés à cette acquisition 
seront supportés par la commune et 
autorise Monsieur le Maire à signer les 
actes à intervenir et toutes les pièces 
s’y rapportant ;

•	 	décide, dans le cadre des travaux d’amé-
nagement de la promenade du Journans, 
de procéder à l’échange, sans soulte, des 
parcelles AA111, AW24, AW27, AW28, 
AW61 pour une superficie cadastrale totale 
de 452 m2, propriétés de la Commune de 
Gex contre les parcelles AM91, AM92 et 
AM94 d’une superficie cadastrale totale 
de 2 728 m2, propriétés de la Commune 
de Cessy, de prendre en charge les frais 
d’acte liés à cet échange et d’autoriser 
Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir 
ainsi que toutes les pièces s’y rapportant ;

•	 	instaure, à compter du 1er février 2017, 
pour les agents titulaires ou contractuels 
relevant des cadres d’emploi des adjoints 
du patrimoine, le RIFSEEP (régime indem-
nitaire tenant compte des fonctions, 

sujétions, expertise et engagement pro-
fessionnel créé par le décret 2014-513 du 
20 mai 2014) à compter du 1er février 2017 ;  

•	 	décide l’admission en non-valeur de la 
totalité de créances irrécouvrables de 
produits communaux faisant l’objet d’un 
état transmis par Monsieur le Receveur 
Municipal, étant précisé que cela ne fait 
pas obstacle à un recouvrement ultérieur 
s’il s’avérait possible ;

•	 	accorde le bénéfice de la protection juri-
dique à Monsieur Gérard PAOLI tout au 
long de la procédure suite à sa convocation 
devant le juge d’instruction dont il a fait 
l’objet au titre de ses fonctions dans le 
cadre de l’accident du travail ayant entrainé 
le décès de Monsieur Loïc CHAPuIS, le 
28 janvier 2013 ; décide la prise en charge 
des frais de procédure et des honoraires 
d’avocat ainsi que des dommages-intérêts 
civils pouvant être prononcés à son encontre 
et autorise Monsieur le Maire à signer tout 
document afférent à cette affaire ;

•	 	approuve, le décret 2012-752 du 9 mai 
2012 portant réforme du régime des 
concessions de logement pour l’État 
ayant modifié les conditions d’attribution 
des logements de fonction réservant ces 
concessions aux agents par nécessité abso-
lue de service et créant la possibilité d’une 
convention d’occupation à titre précaire 
avec astreinte aux agents tenus d’accomplir 
un service d’astreinte, la modification du 

tableau des emplois bénéficiant d’un loge-
ment de fonction et autorise Monsieur le 
Maire à signer tout document se référant 
à la présente délibération ;

•	 	décide l’attribution des subventions 2017 
aux associations selon la proposition 
présentée : 407 828 E pour les subventions 
de fonctionnement et  6 660 E pour les 
subventions exceptionnelles ;

•	 	élit Madame Muriel CHARRE membre 
suppléant au Syndicat Intercommunal 
d’énergie et de E-Communication de 
l’Ain (SIEA) en remplacement de Monsieur 
André DuBOuT ne pouvant y siéger de par 
son statut de fonctionnaire ;

•	 	approuve la modification de la carte sco-
laire mise en place en février 2003, pour 
l’adapter à l’augmentation de la popu-
lation et à l’arrivée tout au long d’une 
année scolaire de familles, en établissant 
trois zones tampons dont les adresses 
pourront être affectées au besoin à l’une 
ou l’autre des trois écoles, le choix étant 
opéré en fonction des effectifs constatés 
dans l’école, par classe. 

•	 	fixe les indemnités versées au Maire, aux 
Adjoints et à un Conseiller ayant délégation 
du Maire pour tenir compte du décret 
2017-85 du 26 janvier 2017 présentant 
une augmentation de l’indice brut terminal 
de la fonction publique servant de base 
de calcul des indemnités de fonction des 
élus locaux.

LEs échos

Les écHos DU coNseIL

6 MARS 2017

Le conseil municipal :
•	 	décide d’acquérir la maison d’habitation 

sise 10 rue de l’Oudar, parcelles cadastrées 
AC102 et AC627, propriétés des héritiers 
de la succession de Madame BENOIT- 
LISON, pour un montant de 250 000 E ;

•	 	institue un périmètre de sursis à statuer sur 
l’intégralité de la Zone 1Aut « La Faucille » en 
considérant que le projet d’aménagement 
et les études engagées par la Commu-
nauté de Communes du Pays de Gex vont 
revaloriser et redonner une attractivité 
urbaine et touristique au site du « Col de 
la Faucille » et que la mise en œuvre 
d’un périmètre de sursis à statuer doit 
permettre à la Commune de s’opposer à 
toutes demandes de travaux, constructions 
ou installations susceptibles de porter 
préjudice à l’opération d’aménagement ;

•	 	décide de ne pas modifier les taux d’im-
position (maintenus depuis 2008) et 
de voter :

➢ – taxe d’habitation : 16.95 %
➢ – taxe sur le foncier bâti : 14.43 %
➢ – taxe sur le foncier non bâti : 94.29 % ;
•	 	approuve et autorise Monsieur le Maire 

à signer la convention de reversement 
entre la Commune, ville-pilote, et la 
Communauté de Communes du Pays de 
Gex pour la mise en place d’un service 
d’autopartage ;

•	 	autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant 
au protocole d’accord à passer avec les 
Centres Musicaux Ruraux pour l’ensei-
gnement de la musique à l’école et, ainsi, 
de passer de 24 h à 26 h par semaine à 
compter du 1er septembre 2017, pour 
un coût supplémentaire de 1 432.28 E au 
titre de l’année 2017 ;

•	 	accepte, dans le cadre des activités péri-
éducatives dans les écoles et selon les 
termes des conventions, les propositions 
de versements de subventions à la MJC, 
au centre socioculturel « Les Libellules », 

à l’association ÉCLAT, à l’association 
« Résonnances Bien-Être et Yoga » au 
prorata de leurs interventions entre le 
1er janvier 2017 et le 31 mars 2017 ;

•	 	définit un tarif des stands mis à disposi-
tion pour les fêtes et marchés organisés 
par le service Culturel de la Ville, soit un 
forfait de 10,00 E par table (longueur 
maximum de 1,80 mètre la table) ;

•	 	approuve la convention définissant les 
conditions partenariales entre la Commune 
et l’O.T.P.G.F. dans le cadre de l’organi-
sation du vide-greniers du 14 mai 2017 ;

•	 	autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention renouvelable pour une année 
portant occupation du domaine public 
pour la mise à disposition de la salle des 
fêtes dans le cadre de l’examen du code 
de la route organisé par l’opérateur agréé 
La Poste du 15 avril 2017 au 31 mars 2018 
et dit que la redevance est fixée à 25 E par 
jour d’occupation.

4 AVRIL 2017

Les coMPtes- reNDUs Des coNseILs MUNIcIPAUx font l’objet d’un affichage (devant la Mairie) et sont publiés sur le site 
www.ville-gex.fr.



L a rue de Gex-la-Ville fait actuellement 
l’objet de travaux de voirie. L’enfouisse-

ment des réseaux a été réalisé en mai par 
l’entreprise Salendre et le SIEA (Syndicat 
intercommunal d’énergie et de e-communi-
cation de l’Ain). Le réaménagement des trot-
toirs est en cours ainsi que l’installation de 
nouveaux éclairages publics : un revêtement 
en enrobé et résine sur le cheminement 
piéton et en béton désactivé sur certaines 
portions est prévu. L’aménagement concerne 
également la végétalisation le long du chemi-
nement piéton (arbustes, rosiers). 

L a Commune a lancé le chantier d’agran-
dissement du bâtiment relais situé dans 

la zone de l’Aiglette Nord, qui accueille des 
artisans et des entreprises. Cela concerne 
4 ateliers supplémentaires, de chacun 100 m2, 
finalisés normalement en octobre 2017.

L ’aménagement du pôle de sport en plein 
air à la Poudrière dans le quartier de 

Tougin a débuté en mai et doit s’achever 
en juillet. Le parc de jeux s’étendra sur 
une surface de 1 700 m2. Il comprendra 
un terrain multisport, un skatepark (une 
rampe, un bowl, divers modules) et un 
espace de jeux pour les petits. Le terrain 
multisport a été livré fin mai. 

D es travaux de soutènement ont été en-
trepris sur l’avenue Francis Blanchard, 

du côté de la résidence du Clos des Abeilles. 
Ils ont débuté en mai et seront terminés fin 
juin 2017. Des gabions (sacs de pierres) sont 
en cours de pose et des talus enherbés et 
arborés seront créés de ce côté de l’avenue.

L es trottoirs rue de Bonnarche ont été 
créés et des barrières en bois posées le 

long de la route afin de faciliter et sécuriser 
la circulation à pied. 

Les écHos Des

L es travaux progressent normale-
ment. Les maçonneries sont ter-
minées sur l’ensemble du chantier. 

La pose du plancher chauffant, environ 
300 m2, a été réalisée et l’installation 
de l’ascenseur dans l’école élémentaire 
est en cours. Pendant les vacances d’été, 
sont prévus : la livraison du préau de 
l’école élémentaire, la poursuite de 
l’aménagement du terrain de jeux et 

de l’espace accueil couvert des classes 
élémentaires, la finalisation du rez-
de-chaussée du hall couvert et de 
l’isolation des toitures. Les travaux 
sur les salles des classes élémentaires 
commenceront également lors des 
vacances estivales et se poursuivront 
le reste de l’année scolaire. 
Trois nouvelles salles seront ainsi prêtes 
pour la rentrée en septembre. 

GEX EN MoUVEMENT
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L’extenSIon du gRoupe ScoLAIRe de pARozet
tRAVAux

rUe De Gex-LA-vILLe 

exteNsIoN DU bÂtIMeNt 

reLAIs à L’AIGLette

PArc De jeUx AveNUe f. bLANcHArD
à LA PoUDrIère 

rUe De boNNArcHe



E n 33 ans, le marché a bien grandi et 
compte aujourd’hui 28 commer-
çants venant principalement de 

l’Ain, du Jura et de Haute-Savoie.

Sa spécificité : son caractère uniquement 
alimentaire. Producteurs locaux de fruits et 
légumes, primeurs, apiculteur, éleveurs, 
bouchers, artisans boulangers, poisson-
niers, rôtisseur, traiteurs et fromagers 
vous proposent, tous les samedis jusqu’à 
13 heures, leurs produits et productions 
de qualité. Fort de son succès, la Ville a la 
volonté de l’agrandir, sur la partie haute 
de la rue des Terreaux. De nouveaux 
commerçants devraient s’installer les 
prochaines semaines.
Le marché de Gex est aussi un lieu de 
convivialité où les associations et les 
écoles gexoises viennent à votre ren-
contre ou l’animer lors d’évènements 
particuliers tels la fête de l’Oiseau, le 
festival Tôt ou T’Arts, le festival P’tits 
Yeux Grand Écran, le Téléthon, les fêtes 
de fin d’année,… 

Afin de vous le faire (re)découvrir, nous 
avons souhaité vous présenter chacun 
des commerçants et leurs spécialités.

RU
E 
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M
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E

RU
E

DES
TERREAUX

RUE D
ES ACACIAS

Le marché de Gex existe effectivement depuis 1984. certains commerçants sont présents depuis 
le premier marché ! Nous les remercions de leur fidélité. 

DossIER
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de gex
A 33 AnS ! 
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Le MARché

1  primeur
cenik et Mégane LARIeux
Vente de fruits et légumes. 
Produits de France et d’Italie.
Sur le marché depuis janvier 2017. 

2  Rôtisserie 
Frank phILIppe
Poulets fermiers de Bresse, label rouge. 
Sur le marché depuis plus de 15 ans. 

3  Le Fournil Savoyard
Maître artisan boulanger. 
Fabrique tous les pains, au levain naturel 
et farine bio. Viennoiserie.
Sur le marché depuis 19 ans.

4  Boucherie 
Julien et elodie BAdot
Fermier éleveur à Véria dans le Jura. 
Élevage d’agneaux et de porcs. Vente de bœuf. 
Préparations et charcuterie. 
Sur le marché, avec leurs parents, depuis 32 ans. 

5  Volailler 
Aurélien BAdot (eARL de LAYAu)
Élevage de volailles de la ferme en plein air : 
pintades, poulets, canettes, pigeons, cailles.
Préparations : conserves maison, pâtés et vente d’œufs. 
Installé à Véria (Jura).Sur le marché depuis 2005.

6  La Ferme des Bruyères
Éleveur et fermier, chèvres et porcs, 
à Lescheroux dans l’Ain. 
Fromages de chèvres et charcuterie fermiers. 
Sur le marché depuis 14 ans. 



7  Maraicher 
christophe ducret 
(eARL de l’espérance)
Producteur de légumes, plantes et plantons,  
à Arthaz-Pont-Notre-Dame, Haute-Savoie.
Sur le marché depuis 1986, avec ses parents.
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8  Les daniel’s
Vente d’olives, huiles d’olive, tapenades, oignons, 
confinades, produits de Provence. 
Sur le marché depuis 25 ans. 

9  passion Brésil 
Miriam calegari
Traiteur, spécialités culinaires brésiliennes, 
plats chauds, encas salés  et gâteaux typiques 
faits maison. 
Sur le marché depuis 2014. 

10  poissonnerie Laforêt et Fils
Poissons, fruits de mer, crustacés, traiteur. 
Entreprise familiale présente depuis 1992 
sur le marché. 

11  Mme pisani
Vente de fruits et légumes de saison : fraises, 
asperges, artichauts, melons, noix, abricots…
Sur le marché depuis 1992. 

12  Fromagerie Michelin
Fabrication (caves d’affinage) et vente de fromages 
fermiers au lait cru. Propose 360 variétés 
de fromages de France, Suisse, Italie. 
Crème, fromage blanc, beurre, yaourts. 
Sur le marché depuis plus de 30 ans. 

13  hélène galamez
Préparation de choucroute à emporter, 
avec charcuterie d’Alsace, de septembre à avril. 
Sur le marché depuis 4 ans. 

14  Les Ruchers de la Valserine
Production et vente de miels et pollens. 
Ruches installées dans la vallée de la Valserine 
et le Pays de Gex (Grilly, Vesancy). 
Miel de fleurs, châtaignier, acacia, sapin. 
Sur le marché depuis 1984. 

15  producteur et primeur
gAec Le paravis / Sarl chatenoud frères
Production de fruits (pommes et poires) 
et légumes en culture raisonnée et primeurs, 
collaboration avec des producteurs de la région. 
Sur le marché depuis 25 ans.

16  Maraicher 
Famille pomathios 
Producteur de légumes de saison en culture 
raisonnée dans l’Ain (Saint-Denis-lès-Bourg) 
et vente de fruits, d’origine française ou d’Italie. 
Présent depuis la première année d’existence 
du marché. 

17  Au bon fromage 
odile et patrick Roch
Fromages et produits laitiers fermiers. 
Fabrication familiale de reblochon et tome. 
Vente de fromages de Savoie, Jura et autres régions. 
Crèmerie et yaourts. 
Sur le marché depuis 2003.

18  philippe Volailles 
philippe Fournier
Volailler.
Volailles entières et à la découpe et préparations : 
ballotins, rôtis, saucisses, marinades, pâtés croute… 
Depuis 1990 sur le marché. 

19  Le pain du gone
Boulanger.
Production de pains au levain naturel. 
Les pains complets et les céréales sont issus 
de l’agriculture biologique. Viennoiserie, brioches. 
Sur le marché depuis 2015. 

20  Maraicher-primeur 
Benjamin catherin
Fruits et légumes issus de l’agriculture biologique 
et traditionnelle. 
Travaille avec des producteurs de la région 
Rhône-Alpes.
Depuis plus de 30 ans sur le marché avec son père.

21  Saveurs du portugal
Fruits et légumes du Portugal, en culture raisonnée 
et non traitée, et autres produits portugais 
(miel, huile d’olive…).
Sur le marché depuis 2 ans. 

22  Flora Jura terra Medicina
Laboratoire artisanal de phyto-aromathérapie 
biologique, herboristerie, aux Rousses (Jura). 
Préparations artisanales à base de plantes, sauvages 
ou de serre, certifiées bio. Compléments alimentaires, 
tisanes, miéllites, ampoules buvables, gélules, spray…
Sur le marché depuis avril 2017. 

23  genesis – Ioannis Krallis
Vente de produits grecs, importés directement 
de Grèce, la plupart issus de l’agriculture biologique. 
Olives et huile d’olive, miels, biscuits, tapenades, 
plantes aromatiques, fromages, chutneys, 
crèmes de soin…
Sur le marché depuis juin 2016. 

24  Aux saveurs océaniques 
Alexis Janin
Poissonnier.
Poissons frais, entiers ou en filets, issus de pêche 
de ligne dans l’Atlantique Nord Est, crustacés, 
huitres et mollusques. Traiteur. 
Sur le marché depuis 2016. 

25  Rôtisserie des deux Savoie
Rôtis de poulets, dindes, porcs, agneaux, canards, 
saucisses, accompagnés de pommes de terre. 
Sur le marché depuis fin 2016. 

26  Aux Jurassiens
Boucherie et charcuterie artisanale à Mijoux, 
travaille avec des producteurs locaux 
et propose des produits issus de circuits courts 
(assortiment de fromages). 
Sur le marché depuis août 2016. 

27  L’atelier du Vercors
Vente de produits du Vercors : ravioles, caillettes, 
fromages (Saint Marcelin, Saint Félicien), 
huile de noix, pognes, gâteaux de Saint-Genix, vin. 
Sur le marché depuis avril 2017.

28  don Filippo
Traiteur et spécialités italiennes. Produits italiens 
faits maison, charcuterie et fromages italiens.  
Sur le marché depuis mai 2017. 



Les nouveaux
commerces

A près plusieurs mois de fermeture, 
le M a rouvert le 19 avril dernier.

Chloé DENJEAN et Lisa TEIxEIRA 
sont les deux associées à la tête du 
restaurant.

La cuisine proposée est de style 
« bistronomie », préparée uniquement 
avec des produits frais et de saison, 
artisanaux et tous d’origine française. 
Les deux jeunes femmes veulent, à 
travers leur cuisine, surprendre leur 
clientèle. La carte va ainsi changer 
régulièrement. À midi, le plat du jour 
est à 13 E et le menu à 21 E. Le soir, 
le menu est à 32 E, il évoluera toutes 
les semaines. un choix à la carte est 
possible dans un esprit de découverte 
de nouvelles saveurs.

Les ouvertures :
du mardi au dimanche midi.
fermeture :
le dimanche soir et le lundi. 
Le M – 26 rue de Genève
tél. 04 50 28 78 73
lemrestaurantgex@gmail.com
facebook : www.facebook.com/
restaurantlemgex/?fref=ts
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LEs GEXoIs

Le M 

sKI cLUb    
L e Président Alain TRÉMOuILLE, les membres 

du Ski club et les parents bénévoles ont orga-
nisé le Grand prix de la ville de Gex le dimanche 
14 mars à la Faucille.
Cette course a connu un grand succès avec la 
participation de 130 skieurs des catégories u10 
et u12 des différents Clubs du Pays de Gex.
Le temps magnifique a permis aux spectateurs 
d’assister à une très belle course avec un bel 
engagement des compétiteurs pour ravir les places du podium.
Félicitations à tous ces jeunes et merci aux organisateurs de cette compétition.  

A près une très belle saison avec 15 matchs gagnés sur 20, l’équipe première de l’uSPG 
finit deuxième du championnat de 1re  série du Lyonnais. Le 9 avril, elle a donc joué 

la demi-finale à Gex contre unieux Firminy Ondaine qu’elle a remportée 25 à 17.
Cette magnifique victoire permet aux joueurs d’accéder à la division « promotion 
d’honneur » la prochaine saison ! Félicitations à toute l’équipe ainsi qu’à ses entraîneurs 
qui portent haut les couleurs du Club.   

uSpg RugBY

footGoLf cLUb GessIeN    
A u classement du championnat de France des 

clubs, et après neuf étapes, Gex est premier 
avec 1 702 points, Marseille 2e avec 1 256 points, 
Lille 3e avec 1 007 points, Nice 4e avec 834 points 
et Lyon 5e avec 688 points.
Le 6 mai dernier, c’est à Mijoux que pour la 
première fois le Golf de la Valserine accueillait 
la Footgolf Cup. un peu plus de 150 joueurs 
ont ainsi pris le départ des différentes com-
pétitions organisées : une compétition individuelle le matin et par équipe l’après-midi.
Deux Gessiens sont en tête du classement mondial « World Tour 2017 » après cinq mois de 
compétition : Liam SHuTES avec 948 points et Nicolas COuSIN avec 864 points. Deux autres 
Gessiens sont dans le top 10 mondial : Jamie CuLLuM, 9e et Alexandre Richer, 10e.

« Très bonne assemblée générale de la Remise 01 (Musée 
départemental des Sapeurs-Pompiers de l’Ain) le samedi 
25 mars à la Maison de village de Charix en présence de 
Madame BAude, Vice-Présidente du Conseil  départemental 
en charge du tourisme, de Monsieur Patrice dunAnd, 
Maire de Gex et Vice-Président de la CCPG, de Monsieur 
didier PAliSSon Maire de Charix, du lieutenant Colonel 
VeRnieR du SdiS 01, du lieutenant  Colonel GiliBeRT, Président de l’union départementale 01, de monsieur Guillaume Bonny, Chef de 
SP de Charix, de monsieur Michel BouVARd, Président de l’amicale des SP de Charix et de plus de 40 membres de l’association.
le déjeuner qui devait  suivre avait lieu à l’auberge du lac Genin. excellent repas dans une ambiance très conviviale sans oublier 
l’accueil toujours aussi sympathique de la famille Godet sur ce site magnifique.
un grand merci à tous pour la protection du patrimoine de nos soldats du feu. »

Jacques LISSAJOux, Président de La Remise 01

380 avenue des Alpes - 01170 Gex - tél. 04 50 20 86 97 - la-remise-01@orange.fr
Horaires d’ouverture du Musée de La remise 01 : le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h de mai à fin septembre et le mercredi et 
dimanche de 14 h à 18 h de juillet à août. Groupes reçus sur rendez-vous.
tarifs entrée : adultes : 5 € ; enfants de 5 à 15 ans : 3 €

LA ReMISe 01    



MeRcRedI  7   
LEAZ -FORT L’ÉCLUSE / 
Concert jeune public   
15 h : Popup Cie / Pop Fabrik (55min)

JeudI 8 et VendRedI 9   
GEX / Salle des fêtes / Séances scolaires
9 h 30 - 14 h : Cie Vibration visuelle / Vivi / 
Magie et musique (55 min)

LundI 12 et MARdI 13  
GEX / Salle des fêtes / 
3 mois-3 ans + crèches   
9 h - 10 h : Cie L’épouvantail / Maison mes 
sons / Conte musical  (30 min)

LundI 12  
CHEZERY-FORENS / Salles des fêtes 
15 h : Cie Léopoldine Papier / Les petits 
papiers de Léopoldine (45 min)
Séance scolaire pour les écoles de Lelex, 
Mijoux et Chezery
19 h : Cie un de ces 4 / Les Insubmersibles / 
Cirque (50 min) + desert of snow

MARdI 13  
PERON 9 h et GEX 14 h 30 / 
Séance pour les collégiens  
Cie Les Décatalogués / La méthode urbain / 
Théâtre (1h 08)

FERNEY VOLTAIRE  / 
Cour de l’école Florian  
19 h 15 : Cie La carotte / Ça conte pas pour 
du beurre / Théatre absurde (60 min)
20 h 30 : Cies Solfasirc et K-Bestan / Filobal / 
Cirque d’objets  (50 min) + desert of snow

ORNEX / Groupe scolaire, rue de Béjoud
19 h : Lurluberlue et Cie / Comme un poisson 
dans l’air / Cirque aérien  (45 min)
20 h 15 : Cie  la trappe à Ressorts / Emilio et 
Crapulino / Magie-Théâtre burlesque (50 min) 
+ les Waffle Makers

MeRcRedI 14    
DIVONNE LES BAINS / Halle Perdtemps 
19h15 : Cies Solfasirc et K-Bestan / Filobal / 
Cirque d’objets  (50 min) + Flagada Swing

PERON / Le Verger, route de Péron
19 h : Cie Super Super / Plouf et replouf / 
Théâtre burlesque (45 min)   
20 h 15 : Cie  la trappe à Ressorts / Emilio et 
Crapulino / Magie-Théâtre burlesque (50 min) 
+ les enfants de l’accueil de loisirs

JeudI 15   
GEX / Espace Perdtemps, 
spectacle pour les seniors
15 h : Cie Mine de Rien / Accords et à cœur / 
Thêatre musical  (55 min)

ST-GENIS POUILLY / 
Square de l’Hôtel de Ville
19 h 15 : Cie Thé à la rue / La succulente 
histoire de Thomas Farcy / Théâtre burlesque 
(50 min) 

20 h 30 : Cie En voiture Monique - Les frères 
Jacquard / La Jacquaravane / Concert humour 
(60 min) + Anw danKan

VERSONNEX / 
Salle Pierre-Jaques, route de Collex
19 h 15 : Cie La carotte / Ça conte pas pour 
du beurre / Théatre absurde (60 min)
20 h 30 : Cie un de ces 4 / Les Insubmer-
sibles / Cirque ( 50 min) + louis Wagner

VendRedI 16      
GEX / Parc des Cèdres
19 h - 20 h 45 - 22 h : Cie Bric à Brac 
Orchestra / Azimut Crin Crin / Musique
20 h : Cie Super Super / Plouf et replouf / 
Théâtre burlesque (45 min)   
21 h 15 : Cie  la trappe à Ressorts / Emilio et 
Crapulino / Magie-Théâtre burlesque (50 min)
+ École de musique de Gex
+ Animations / ateliers pour tous

SAMedI 17       
GEX / Sur le marché 
11h : Flagada swing / Musique
GEX / Parc des Cèdres
15h30 - 19 h - 21 h 15 : Flagada swing / 
Musique 
16 h : Cie Zoelastic / Petit Pouët / Solo 
clownesque (35 min)
18 h : Cie un de ces 4 / Les Insubmersibles / 
Cirque (50 min)
20 h 15 : Cie Thé à la rue  / La succulente 
histoire de Thomas Farcy / Théâtre bur-
lesque (50 min) 
21 h 30 : Cie En voiture Monique - Les 
frères Jacquard / La Jaquaravane / Concert 
humour (60 min)
22 h 30 : Cie Les Petits détournements / 
Broc’n Roll Circus / Cirque et musique (1h15)
23 h 45 : Big Band Jazz de Feigères / Tout 
feu tout Funk !   

Et dès 15h des animations 
et des ateliers pour tous :
La Fabrique Sonore - Installations sonores / 
Cie Les Petits détournements
Les ballons Pirates - Atelier / Mongolfières 
et ballons 
Maquillage / Association Animagic
Contes masqués  / Association notre destin
Espace Jeux / Ludothèque « Les abeilles » 
CSC Gex 

Restauration et buvette sur place.

ZooM sUR...

Au fil de nos sentiers et 
au cœur de nos villages 
L’O.T. Pays de Gex - La Faucille et ses parte-
naires vous ont concocté un programme de 
sorties nature et de visites guidées près 
de chez vous, que vous soyez seul(e), 
entre amis ou en famille :

•	  Coaching Photo à Sergy
 Mardi 18 juillet à 15 h.
  Patrick Jacquet profitera d’une visite 

guidée de ce village pour vous donner 
ses conseils photos : cadrage, réglages…

•	  Visite guidée dans le Pays de Gex
  Gex : lundi 10 juillet et vendredi 

21 juillet à 10 h.
 Crozet : jeudi 13 juillet à 10 h.
 Chevry : mercredi 19 juillet à 10 h.
  Vesancy : mercredi 19 juillet et jeudi 

27 juillet à 15 h.
 Echenevex : lundi 10 juillet à 15h00
  Partez à la découverte des principaux 

bâtiments publics et des belles demeures 
construites aux XViie et XViiie siècles. 
découvrez également les fontaines, 
témoins de traditions et savoir-faire 
typiques du Pays de Gex. 

•	  Jeu de piste à Gex
 Mardi 26 juillet à Gex à 14 h 30.
  léonette de Joinville a une nouvelle 

énigme pour toi ! Viens vite avec tes 
parents pour résoudre ce mystère !

•	  Vide-greniers de Chevry
 Dimanche 2 juillet de 9 h à 18 h.

•	  Visite du puits n°5 à Cessy
  Les mercredis 12, 19 et 26 juillet à 14 h.
  Les samedis 8, 15, 22 et 29 juillet à 14 h.

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
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Appel à bénévolat - festival 
faites vivre le festival au sein d’une 
équipe dynamique de bénévoles.
Hébergement d’artistes, communication, 
installation du site, aide aux snack et bar, 
accueil des compagnies…
Les coups de mains et idées de chacun 
sont les bienvenus. rejoignez-nous !

Infos pratiques
centre socioculturel « Les Libellules » 
228 avenue des Alpes à Gex
04 50 28 34 17
www.totoutarts.net
festival.totoutarts@cscleslibellules.fr

16e festIvAL
tÔt oU t’Arts
DU 7 AU 17 jUIN
théâtre, musique, marionnettes, 
arts du cirque et animations 
pour tous. entrées gratuites.
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LA TRIBUNE GEXoIsE

L’été s’annonce et quelques manifestations 
culturelles sont encore programmées. 
Après le week-end médiéval, le festival des 
5 continents et les festivités de la fête de 
l’Oiseau, le mois de juin est traditionnel-
lement consacré au festival Tôt ou T’Arts, 
sous la houlette du Centre socioculturel 
« Les Libellules », et à la fête de la musique 
au centre-ville devenue un rendez-vous 
à ne pas manquer. Les kermesses des 
écoles, les auditions des diverses écoles 
de musique marqueront la fin de l’année 
scolaire.

Début juillet verra la fête du cinéma en 
plein-air et une rencontre conviviale 
entre habitants sera proposée autour 

d’un verre sous la pergola du Parc des 
Cèdres. Le 13 au soir, il sera agréable de 
se retrouver à l’espace Perdtemps pour la 
soirée dansante organisée par la Batterie 
Fanfare et d’admirer le feu d’artifice offert 
par la ville.

Pour les jeunes, un nouvel espace est en 
cours de réalisation à La Poudrière : city-
stade, skate-park et terrain de jeux pour 
les enfants viendront compléter les ins-
tallations existantes à destination de cette 
tranche d’âge.

Dans un autre ordre d’idées, les jeunes 
conseillers municipaux et les enfants du 
Centre de loisirs et du périscolaire ont 

fait travailler leur imagina-
tion pour fabriquer des sujets 
utilisant les pots en terre généreusement 
fournis par les habitants. Ces réalisations 
seront mises en place pour émailler les 
ronds-points et espaces verts.

La ville constitue un dossier pour étayer 
sa demande de label 3 fleurs. Espérons que 
le jury régional, dont le passage est prévu 
début juillet, sera conquis par le travail 
et la compétence du service des Espaces 
Verts ! une 3e fleur valoriserait aux yeux de 
tous l’activité touristique et économique 
de Gex.

Amicalement.

Pour Gex Avenir, Dominique coUrt, Maire-Adjoint aux affaires culturelles et jeunesse

Gex Avenir

Solidaires pour l’Avenir de Gex 

Humanisme et Participation

Michel AMIotte - sébastien cHArPeNtIer - Guy jUILLArD - sylvie forstMANN - Patrick MoNNoIre 

Les électeurs se sont exprimés pour faire 
échec à une certaine idée de la politique 
populiste ou conservatrice lors de l’élection 
présidentielle. Si l’on peut saluer l’union 
pour défendre certaines valeurs il n’en reste 
pas moins que ce « premier tour » a mis en 
évidence une volonté de réappropriation 
du pouvoir par les citoyens au détriment 
d’une classe politique jugée trop éloignée 
des préoccupations des Français.

Souhaitons que le « second tour » qui va 
se jouer lors des élections législatives ne 
remette pas sous le tapis l’expression de 
cette défiance. Puisse-t-on voir renaître 

l’intérêt des citoyens pour les affaires les 
concernant ; et en contrepartie, que les 
élus adoptent une écoute plus attentive de 
leurs administrés quand actuellement ils 
ont tendance à se reposer sur le blanc-seing 
d’une élection pour mener à leur guise une 
politique qu’il pareront de vertus au terme 
de leur mandat.

Rappelons que les séances du conseil mu-
nicipal et du conseil communautaire sont 
publiques. Chacun peut venir y mesurer 
quelle est la part laissée à l’écoute et à la 
prise en compte de l’intérêt général dans la 
conduite des affaires.

Dans la même veine, il est à déplorer l’atti-
tude du Conseil départemental et du Conseil 
régional qui, alors que les communes ges-
siennes souhaitent prendre en main leur 
avenir au travers de la reprise de la compé-
tence mobilité, n’ont pas souhaité aller au- 
delà du minimum légal pour le financement de 
ce transfert. En n’acceptant pas de les aider au 
travers de la Compensation Financière Franco- 
Genevoise, ils laissent les communes sans 
aucune ressource nouvelle pour développer 
ce secteur qu’ils ont jusque-là trop négligé.

Contact HetP :
humanismeetparticipation@gmail.com

Pour Humanisme et Participation - Muriel cHArre - ANDré DUboUt

Gex :
Le grand projet de cette mandature est 
le cœur de ville. Le schéma d’orientation 
choisi nous convient. Nous attendons 
maintenant les projets architecturaux 
pour donner notre avis. Les pistes cy-
clables que nous demandions depuis des 
années commencent à se mettre en place, 
nous espérons que cette réalisation ne 
s’étalera pas trop dans le temps. Il reste à 
mettre en place un plan de circulation et 
à réfléchir à de nouvelles déviations pour 
éviter l’engorgement futur du centre-ville 
aux heures de pointes.  

CCPG : 
De plus en plus de compétences sont 
rattachées à la CCPG comme l’économie 
et le tourisme.
Actuellement, il semble y avoir une réelle 
incertitude quant au financement de la 
compétence « Transports », autrefois 
dévolue et financée par le Département. 
Cela remet-il en cause le calendrier de 
l’arrivée du Bus à haut niveau de service 
(BHNS) ? 

Notre bilan de mi-mandat : 
Comme pour toute minorité, notre marge 
de manœuvre est limitée. Nous avons fait 
part de nos attentes concernant le projet 
de cœur de ville, exprimé notre désap-
probation lorsque Monsieur le Maire n’a 
pas envisagé que Gex puisse accueillir 
quelques réfugiés. Nous participons aux 
commissions et donnons notre avis. Il n’y a 
pas trop de divergences, notamment pour 
ce qui est des dépenses de fonctionnement. 
Depuis le début, nous voulions être une 
opposition constructive, et nous pensons 
que c’est ce que nous sommes. 

entre deux élections



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

Mardi 6 juin à 18 h 30
réunion du conseil municipal 
en salle du conseil 

Mercredi 7 juin à 20 h
réunion publique pour le secteur 
la faucille - crêt - perdtemps
et rogeland  
à la salle l’expo, rue ernest Zégut

Dimanche 11 juin de 8 h à 18 h
1er tour Élections législatives  
à l’espace perdtemps

Dimanche 18 juin de 8 h à 18 h
2ndf tour Élections législatives  
à l’espace perdtemps

Lundi 3 juillet à 18 h 30
réunion du conseil municipal 
en salle du conseil

jeudi 13 juillet à 19 h 
commémoration 
place perdtemps 

Lundi 3 juillet 
de 14 h 30 à 16 h 30
collecte par le médibus des 
aiguilles, seringues et stylos pour 
diabétiques, avenue de la poste

Lundi 26 juin de 10 h 
à 12 h 30 et de 15h30 à 19h
don du sang à l’hôpital 
local du pays de Gex, 
160, rue marc panissod à tougin 
ainsi que dans le camion

Dimanche 11 juin
23e tournoi lémanique 
organisé par l’uspG au stade 
de chauvilly

Du 7 au 17 juin
16e édition du festival 
tôt ou t’arts à Gex et dans 
le pays de Gex.
programme complet en page 9.

21 juin, de 19 h à minuit
fête de la musique
place la Visitation, avenue 
de la Gare, place du pont, 
parvis de la mairie
Bars du centre-ville ouverts, 
buvette, petite restauration 

Du samedi 17 juin 
au samedi 1er juillet    
exposition artistique à la salle 
l’expo, rue ernest Zégut
En semaine de 14 h à 18 h 30 ; 
le week-end de 10 h à 17 h

samedi 24 juin de 9 h à 21 h
Dimanche 25 juin de 9 h à 15 h
Grand prix de l’ain de 
Gymnastique organisé par 
La Gexoise avec 1 200 gymnastes
au Gymnase du turet
Buvette et petite restauration

jeudi 29 juin à 18 h 30
auditions de l’école de musique 
actuelle ippG
à l’espace perdtemps

vendredi 30 juin dès 19h
Gala de la Gexoise 
(groupes écoles, semi- 
compétition et compétition)
Gymnase du turet
Buvette et petite restauration

samedi 1er juillet dès 10 h
Gala de la Gexoise 
(groupes baby et éveil)
Gymnase du turet

Dimanche 2 juillet dès 15 h 
Gala du twirling Bâton 
« la Gessienne » 
Gymnase du turet
Buvette - petite restauration

Mardi 4 juillet à 14 h 30
thé dansant pour tous, 
organisé par le ccas 
à l’espace perdtemps et 
animé par raymond soQuet 
et serge duffaut.
réservations indispensables : 
04 50 42 63 29

samedi 8 juillet à 22 h 
et mardi 29 août
cinéma en plein air 
à l’espace perdtemps 
(extérieur ou intérieur, 
selon la météo).
séances gratuites.

jeudi 13 juillet dès 19 h 30
Bal populaire à l’espace 
perdtemps avec l’orchestre 
de corinne muller.
Buffet – buvette.
Feu d’artifice à 22 h 30

vendredi 21 juillet 
de 19 h 30 à 22 h                            
ZiK’n croc 
au parc des cèdres
organisé par la mairie 
et l’association comité 
des fêtes du pays de Gex
 

 

outre l’audition des classes 
de musique d’ensemble du 
vendredi 9 juin à 19 h, 
retrouvez l’agenda des auditions 
et concerts ainsi que les infos 
sur la rentrée 2017-2018 de 
l’école de musique sur le site 
www.ecoledemusiquegex.org

Institutionnel

Medical

Municipalite, 
associations

éVéNEMENTs...

VoTRE AGENDA

jeudi 1er juin 2017 à 20 h 30 
et dimanche 4 juin à 17 h    
« La fille de neige »   
au cinéma Le Patio 
Opéra slave de Nikolai Rimski-Korsakov
de 4 h 20 en 1 prologue et 4 actes

jeudi 22 juin 2017 à 20 h 30 
et dimanche 25 juin 2017 à 17 h
« Il trovatore »   
au cinéma Le Patio
Opéra de Giuseppe Verdi
de 2 h 45 en 4 actes

jeudi 20 juillet 2017 à 20 h 30 
et dimanche 23 juillet à 17 h    
« La Cenerentola » 
au cinéma Le Patio 
Opéra de Gioacchino Rossini 
de 3 h 10 en 2 actes ➢

tarif plein : 10.40 € 
tarif réduit (2 à 18 ans et plus de 60 ans) : 7.20 €
tél 04 50 41 89 49 - www.cinegex.fr

Ecole de
Musique
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un nouVeAu SeRVIce en LIgne 
pouR MIeux géReR SeS déchetS
Afin d’accompagner les Gessiens dans la gestion 
de leurs déchets, la Communauté de communes 
du Pays de Gex met en ligne un nouveau site, 
« monservicedechets.com ». 
Développé par le groupe Suez, ce service, qui a 
pour objectif de faciliter le quotidien des particu-
liers, est accessible via un ordinateur, un mobile 
ou une tablette. Il représente  également un outil de prévention et d’impli-
cation de chaque utilisateur grâce à des services disponibles en permanence 
et accessibles en un seul clic. 
Adaptée au territoire,  l’application interactive  «  monservicedechets.com  »  
centralise et actualise toutes les informations utiles pour les déchets et relie 
directement l’usager à la Communauté de communes.
En  renseignant son adresse, et grâce à un système de géolocalisation, 
l’utilisateur peut accéder aux  jours de collecte, aux points d’apports les plus 
proches de son domicile ainsi qu’à toutes les consignes de tri de ses déchets. 
Des renseignements détaillés  sur le fonctionnement des  déchèteries, le com-
postage,  l’espace  réemploi sont également communiqués. Pour la factura-
tion, un simulateur de calcul avec les grilles tarifaires correspondant à la 
redevance incitative sont disponibles. 
Des formulaires à remplir en ligne  permettent  à l’usager  de faire soit 
une demande de service, de composteur, d’enlèvement d’objets encom-
brants ou de signaler un problème (dépôt sauvage), un emménagement 
ou un déménagement. 
Pour recevoir les informations et perturbations de service de la gestion 
de  ses  déchets,  il suffit à  l’utilisateur  de s’inscrire à un système d’alerte 
transmettant les notifications par mail ou SMS.

Pour utiliser ce service : www.monservicedechets.com

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 30 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 : 17 h à 18 h
sur rendez-vous

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 
carte 10 entrées) - 18 h à 19 h 45
Mardi : 12 h à 13 h 20 (réservé adultes 
carte 10 entrées) - 18 h à 19 h 45 - 
pas de ligne nageurs
Mercredi : 14 h 15 à 18 h 45 
1 ligne nageurs 17 h à 18 h 45
Jeudi : 12 h à 13 h 20 (réservé adultes 
carte 10 entrées) - 18 h à 19 h 45
Vendredi : 7 h 30 à 8 h 30 (réservé 
adultes 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
fermeture les 4 et 5 juin 2017
tél. 04 50 41 66 21 
piscine@ville-gex.fr

Police municipale
Lundi au vendredi : 8 h à 9 h - 17 h à 18 h 
samedi (sur rendez-vous) : 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

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 - st-Genis-pouillY
tous les mercredis, sur 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

Mutualité sociale Agricole 
salle 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
Accueil du public : lundi, mercredi, 
jeudi et vendredi : 9 h à 12 h - 14 h à 17 h ; 
mardi : 9 h à 12 h
Accueil téléphonique : 
lundi, mercredi et jeudi : 
8 h à 12 h 30 - 13 h 30 à 17 h 30 ; 
vendredi : 8 h à 12 h 30 et 
13 h 30 à 17 h ; 
mardi : 8 h à 12 h 30
tél. 04 50 41 54 62

rsI (anciennement AvA, 
orGANIc, AMPI)
salle arcades, sur rendez-vous
Tél. 3648
4e mardi du mois : 10 h à 12 h

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 (mars à octobre)
Du 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 les jours fériés.

collecte des ordures ménagères 
en porte-à-porte et tri sélectif 
en porte-à-porte 
www.cc-pays-de-gex.fr/competences/
pole-technique-et-ingenierie/gestion-
et-valorisation-des-dechets/

N° vert : 0 800 800 215
pour le tri, le compostage, les demandes 
de composteurs, les demandes de bacs 
à ordures ménagères.
pour toute autre info : 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
st-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

Maison Médicale de Garde 
du Pays de Gex
lieu unique pour recevoir 
les consultations de garde de médecine 
générale. toujours appeler au préalable 
le centre 15. consultations sur rdV. 
Centre Hospitalier du Pays de Gex 
160 rue marc panissod à Gex. 
accès par l’entrée des consultations 
médicales. Le samedi de 12 h à 24 h ; 
le dimanche et les jours fériés de 
8 h à 24 h.

foire
vendredis 2 juin et 7 juillet 2017, 
place du jura de 8 h à 18 h

bienvenue à
Hugo PETELET 27.12.2016
Abdel Karim BOuTGHATIN 17.01.2017
Luana GOMES CRuCES 13.02.2017
Corentin MOIGN 13.02.2017
Liya THAuVIN 27.02.2017
Dominick PRESACCO 28.02.2017
Lya PESCHIERA 02.03.2017
Samuel VITRAT 08.03.2017
Erwin ROTH 09.03.2017
Gabriela PINHO ROCHA 11.03.2017
Tewis TAISNE 17.03.2017
Gabriel AZAM 22.03.2017
Lucas CHANEL 24.03.2017
ÉLLIE GENARD 30.03.2017
Nolhan GLATIGNY 03.04.2017
Laurène BAREA 08.04.2017
Maëva CONTOLI 10.04.2017
Célestine BONNET 15.04.2017
Yasmine ACHOuR 22.04.2017
Adam NAGuEZ 29.04.2017
 
tous nos vœux à
Stacy CARREY et Benjamin ET TAOuYL  08.10.2016
 
condoléances aux familles de
Michel LEFEBVRE 11.03.2017
Thérèse BOuCHER 25.03.2017
Huguette BOSSON veuve ROZARD 11.04.2017
Gérard QuÉROu 16.04.2017

étAt cIVIL


