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Depuis longtemps, la Ville soigne et augmente
la qualité et la surface de ses espaces verts et
fleuris.
Ainsi, le Parc des Cèdres a été agrémenté de
mobiliers urbains, bancs, tables de pique-nique,
l'espace de la pergola a été ouvert, celle-ci
restaurée, et bientôt la petite fontaine va être
remise en eau permettant ainsi d'utiliser cette
structure comme salle pour des représentations
de plein air.
La promenade du Journans, dont la continuation
doit se réaliser en 2012, joue complètement son
rôle de "poumon vert" en plein centre-ville.
Je vous invite à vous promener dans ce
magnifique sous bois qui, par son cheminement
en bordure de rivière, permet la marche facile
et un dépaysement total loin de la circulation
toujours très présente en ville.
Bon été et bonnes vacances à toutes et tous.
Amicalement.
Gérard PAOLI, Maire de Gex

La promenade aux abords du Journans :
un patrimoine naturel gexois bien mis en valeur

RENTREE SCOLAIRE 2011 : INSCRIPTIONS À LA
CANTINE SCOLAIRE
Pour les retardataires, un petit rappel concernant
les inscriptions à la cantine pour l’année scolaire
2011-2012. Les dossiers sont disponibles en mairie
ou sur le site www.ville-gex.fr. Lors du dépôt
complet du dossier en mairie, vous devez être
impérativement muni :
• d’un justificatif de domicile (facture EDF,
téléphone…),
• de votre avis d’imposition au titre de l’année 2010,
• d’une copie de la notification de la CAF de moins
de 3 mois,
• d’un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) en cas de
prélèvement automatique,
• de l’autorisation de prélèvement préalablement
remplie.
Les enfants devront être obligatoirement inscrits
pour pouvoir déjeuner à la cantine. Il est nécessaire
de préciser avant le mercredi 31 août à 12 h 00
si votre enfant mangera à la cantine le jour de la
rentrée, soit le lundi 5 septembre.

RAPPEL TONTE ET FEUX
Afin de respecter la tranquillité publique, tondre ou
faire du feu ne peut se faire librement. Les travaux
de bricolage ou de jardinage réalisés avec des
engins pouvant occasionner une gêne sonore pour
le voisinage (tondeuses à gazon, tronçonneuses,
scies, perceuses…) sont autorisés uniquement :
• les jours ouvrables de 08 h 00 à 12 h 00 et de
14 h 00 à 19 h 30, les samedis de 09 h 00 à 12 h 00
et de 15 h 00 à 19 h 00,
• les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00.
Le brûlage à l'air des déchets verts ou ménagers
est strictement interdit. Rendez-vous à la déchetterie
la plus proche (Versonnex). Horaires d'ouverture
en page 2 ou sur le site www.ccpg.fr.
MESSAGES POUR NOS AINÉS GEXOIS
La Semaine Bleue 2011 organisée pour nos Aînés se
prépare…Vous avez plus de 60 ans, vous aimez la
chanson et la danse, alors réservez votre après-midi du
19 octobre 2011 ! Le CCAS organise, à votre attention,
un spectacle « années yéyé », danses et chants avec
la troupe de l’artiste gessienne Natacha MILAN. Vous
pouvez d’ores et déjà vous inscrire au 04 50 42 63 01.
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CARNAVAL DES ECOLES : UN BALLON
VOYAGEUR
Le temps était gris, sans un souffle d'air, et les
ballons avaient pris leur envol, tout droit dans le ciel,
mais certains ont pourtant parcouru des centaines
de kilomètres lors du lâcher de ballons de Carnaval,
le 15 mars 2011. Le ballon de Victor BERDAT-NEVEUR,
scolarisé à l'école maternelle Perdtemps, a été
retrouvé à PEILLAC (Morbihan), soit 644,8 km à vol
d'oiseau. Un beau moyen de transport qui éviterait
bien des bouchons en cette période de vacances !

ALERTE SÈCHERESSE
Par arrêté du 16 mai 2011, monsieur le Préfet de l’Ain
a été amené à prendre des mesures de restriction
de certains usages de l’eau, eu égard aux conditions
météorologiques et hydrologiques. Le Préfet fait
appel à la conscience et au sens de la responsabilité
de chacun pour veiller à une bonne utilisation de
l’eau et au respect de cette ressource si précieuse.
Sont notamment interdits les usages :
• le lavage des véhicules (hors installations
professionnelles ou sanitaires),
• le remplissage des piscines privées,
• l’arrosage des pelouses, des espaces verts publics
ou privés, des jardins d’agréments (hors potagers)
de 8 h 00 à 20 h 00.
Le détail des mesures en vigueur est consultable
en mairie et sur www.ain.developpement-durable.
gouv.fr

LE CINEMA LE PATIO EN ROUTE
VERS LE NUMERIQUE
Le cinéma municipal "le Patio" est fermé au public
depuis le 14 juillet et ouvrira ses portes le 4 août
prochain. Durant ces deux semaines de travaux,
un nouveau projecteur numérique va être installé,
projecteur qui sera aussi configuré pour projeter
des films en 3D. Rassurez- vous ! les lunettes sont
déjà prévues…. Pourquoi la commune fait-elle
cet investissement ? Le passage au numérique
est nécessaire car tous les formats de films vont
se mettre aux nouvelles normes : les films vont
être distribués soit sur CD soit par des réseaux de

télécommunication (internet) et laisseront place
aux bobines de film argentiques. Le cinéma gardera
son projecteur de 35 mm pour projeter notamment
les films programmés par le ciné club ou les films
d’art et d’essai. Le coût de cet investissement est
pris en charge par la commune pour un montant
global de 80 000€ financé à hauteur 60 % par
le Centre National du Cinéma et par la Région
Rhône-Alpes au titre de ses aides à la numérisation.
Que les cinéphiles patientent un peu : les deux
programmateurs projectionnistes du cinéma vous
attendent le 4 août pour une séance d’ouverture
avec "Cars 2", film en 3D : la location des lunettes
vous sera offerte en août ! Retrouvez le programme
sur www.ville-gex.fr et devenez ami sur facebook
en tapant « Cinéma Le Patio ».

Le Centre Socio-culturel "Les Libellules"
est ouvert à tous. Quelques infos concernant les
jours d'inscriptions aux activités pour enfants et
adolescents :
• accompagnement scolaire
• accueil loisirs des mercredis pour enfants de 6 ans
à 10 ans
• accueil loisirs pour adolescents (animation suivant
le programme élaboré par les jeunes ... mercredis ou
week-end, journées ou soirées ...)
• percussion :
le mercredi 7 septembre de 10 h 00 à 19h00
le jeudi 8 septembre de 13 h 00 à 19 h 00
le vendredi 9 septembre de 8 h 00 à 12 h 00
Ces 3 jours d'inscription se déroulent au 110 rue de
Derde (préfabriqué).
Pour les activités adultes, les inscriptions sont à faire
au bureau de l'association entre le lundi 12 et le
vendredi 23 septembre :
• ateliers d'apprentissage de langue française
• ateliers informatique
• ludothèque parents/enfants

Permanences des élus

Taxi : Allo Gex Taxi : 06 09 90 39 91
Tarek BELHAJALI 06 32 02 98 66

Gérard PAOLI, Maire
Sur RV : mercredi et vendredi matins

Office de Tourisme Pays de Gex–La Faucille
Du lundi au vendredi de 09 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00
à 18 h 00 Samedi de 09 h 30 à 12 h 30
04 50 41 53 85 • square Jean Clerc

Patrice DUNAND, 1er Adjoint
Personnel, sécurité, administration
communication, associations-sports
Sur RV : lundi de 10 h 00 à 12 h 00
mercredi de 18 h 30 à 20 h 00
jeudi de 14 h 00 à 18 h 00
samedi de 14 h 30 à 17 h 00
Yvette MARET, 2ème Adjoint
Logement
Sur RV en août :
jeudi de 09 h 30 à 11 h 00
Sur RV dès le 15.09 :
mercredi de 15 h 00 à 17 h 00
jeudi de 09 h 30 à 11 h 00
Gérard BELLAMY, 3ème Adjoint
Culture, jeunesse, vie scolaire
Sur RV : lundi et vendredi de 09 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 18 h 00
Marie-Josèphe DINGEON, 4ème Adjoint
Urbanisme
Sur RV : lundi de 14 h 30 à 17 h 30
vendredi de 09 h 30 à 12 h 00
Jean-Claude PELLETIER, 5ème Adjoint
Travaux, voirie, circulation, transport, bâtiments
Sur RV : mardi de 09 h 00 à 12 h 00
jeudi de 09 h 00 à 12 h 00

Inspection de l'Éducation Nationale
Circonscription du Pays de Gex
26 rue Charles Harent
01170 GEX • 04 50 40 76 60 • Fax : 04 50 99 71 33

Permanences diverses
Agent du Conseil Départemental d'Accès au Droit
Pas de permanence en août
RSI (anciennement AVA, ORGANIC, AMPI)
Pas de permanence en août
Salle des arcades
4ème mardi de 09 h 30 à 14 h 30
(sur RV auprès de M.TIGNAC 04 74 50 40 68)
Pôle Emploi
Salle des arcades toute la journée
2ème mercredi (sur convocation)
Avocats
Pas de permanence en août
Point d’accès au droit (148 rue du Commerce)
de 09 h 30 à 11 h 30
2ème samedi (prendre RV à la MJD 04 50 41 35 86)
Allocations Familiales
Les permanences sur Gex ont été définitivement
supprimées.

Monique MOISAN, 6ème Adjoint
Affaires sociales
Sur RV en août :
mardi, vendredi de 09 h 30 à 11 h 00
Sur RV en septembre :
mardi de 15 h 00 à 17 h 00
jeudi, vendredi de 09 h 30 à 11 h 00

Antenne CIFF-CIDF
Pas de permanence en août
Point d’accès au droit (148 rue du Commerce)
de 10 h 00 à 16 h 00 le 1er jeudi (sur RV)
et de 13 h 00 à 16 h 00 le 3ème mercredi (sur RV)

Gilles GREGGIO, 7ème Adjoint
Espaces verts, environnement
Sur RV : mardi de 09 h 00 à 12 h 00
jeudi de 09 h 00 à 12 h 00

Conciliateur
Pas de permanence en août
Point d’accès au droit (148 rue du Commerce)
de 10 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 16 h 30
1er et 3ème jeudi (sur RV)

Catherine PAYAN, 8ème Adjoint
Economie, tourisme
Sur RV : lundi de 09 h 00 à 12 h 00
Horaires d'ouverture de la Mairie
77 rue de l'Horloge BP 407
01174 GEX CEDEX
04 50 42 63 00 Fax : 04 50 41 68 77
mairie@ville-gex.fr - www.ville-gex.fr
du lundi au jeudi de 08 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 18 h 00
le vendredi de 08 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00
Horaires cantine et parking des Cèdres
Lundi et jeudi de 08 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00
Mardi, mercredi 08 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00
Vendredi de 08 h 00 à 12 h 00
Horaires d'ouverture
de la bibliothèque municipale
Lundi, jeudi, vendredi de 15 h 00 à 19 h 00
Mardi fermée
Mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00
Samedi de 10 h 00 à 12 h 00
Tél. 04 50 41 86 92 • 81 rue de Gex la Ville
Horaires d'ouverture de la piscine municipale
Pendant les grandes vacances du jeudi 30 juin
au dimanche 28 août
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 12 h 00 à 19 h 30
Samedi de 12 h 00 à 18 h 00
Dimanche de 09 h 00 à 12 h 30
Fermeture du 29 août 2011 au dimanche 11 septembre 2011
En période scolaire :
Lundi		
07 h 30 à 08 h 45 et 17 h 00 à 20 h 00
Mercredi
14 h 00 à 19 h 00
Jeudi 		
12 h 30 à 13 h 45 et 18 h 00 à 20 h 00
Vendredi
07 h 30 à 08 h 45 et 17 h 00 à 19 h 30
Samedi 		
09 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 18 h 00
Dimanche 09 h 00 à 12 h 30
Tél. 04 50 41 66 21 • place du Turet
Horaires d'ouverture de la police municipale
Lundi et mardi 08 h 00 à 09 h 00
Mercredi, jeudi et vendredi
08 h 00 à 09 h 00 et de 17 h 00 à 18 h 00
Samedi 10 h 00 à 11 h 00
Tél. 04 50 42 63 09 • 107 rue des Terreaux

Numéros utiles
Déchetteries du Pays de Gex
VERSONNEX : 04 50 42 74 74
ST GENIS POUILLY : 04 50 42 09 41
PERON : 04 50 59 14 64
Du lundi au vendredi de 08 h 30 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 18 h 00 • Samedi de 08 h 30 à 18 h 00
Dimanche de 09 h 00 à 12 h 00
Fermées les jours fériés. N° Vert : 0 800 800 215
demandes de composteurs et de bacs à ordures.
Renseignements : 04 50 99 12 01
ou dechets@cc-pays-de-gex.fr
Ramassage des encombrants :
ALLO ENCOMBRANTS : 04 50 20 65 86
Collecte à domicile sur rendez-vous
Service fermé en août

Permanence Retraite de la CARSAT (CRAM)
Salle des arcades de 09 h 30 à 12 h 30 de 13 h 30 à 16 h 30
2ème jeudi du mois (Prendre RV au 3960 depuis un
fixe ou 09 71 10 39 60 d'un mobile, d'une box ou de
l'étranger • merci de préparer votre n° de sécurité
sociale)
AVEMA
Pas de permanence en août
(Aide aux victimes et médiation pénale dans l'Ain)
Point d’accès au droit (148 rue du Commerce).
04 50 41 35 86
FDSEA
Salle des mariages de 10 h 30 à 12 h 00
3ème mercredi (sans RV)
ADREA - Mutuelles Pays de l'Ain
Correspondante : Mme Christiane BONNEFOY
94 rue des Aubépines GEX
04 50 41 56 80. Salle des mariages de 09 h 30 à 11 h 00
2ème vendredi du mois (sans RV)
Mutualité Sociale Agricole
Salle des arcades de 09 h 00 à 12 h 00
3ème jeudi (sans RV)
Service emploi CCPG
Mission locale 41 rue de Domparon
de 09 h 00 à 12 h 00
1er et 3ème jeudi (sur RV au 04 50 20 32 27)
Service Social Sécurité Sociale
Salle des arcades de 09 h 00 à 12 h 00
1er et 3ème lundi (Sur RV pris à Bellegarde : 04 50 48 90 90)
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Jusqu’à quelle date pouvons-nous nous inscrire pour voter
aux élections prévues en 2012 ?
Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 22 avril et
6 mai 2012 et les élections législatives les dimanches 10 et 17 juin
2012. Pour participer aux votes, vous devez être inscrits sur les
listes électorales de Gex. Vous avez jusqu’au 31 décembre 2011
pour effectuer cette formalité. En raison d’une refonte des listes
électorales, chaque électeur recevra une nouvelle carte. Pour plus
de renseignements, connectez-vous sur www.ville-gex.fr

état civil
Naissances

Rafael LACROIX
Ronan BOULINE
Louise PERNET
Nathan BHUNNOO
Arsalati VELOU
Manon GUILLOTIN
Maxence LAVIGNE
Néo BAILLY
Evan ROYOT
Lily RODARIE
Enora KLEYNEN
Cathy BERAUD
Lénie DIAS DOS SANTOSVIERA

12/04/11
12/04/11
15/04/11
17/04/11
04/05/11
08/05/11
10/05/11
14/05/11
22/05/11
25/05/11
08/06/11
24/06/11
03/07/11

Médecins de garde
Merci de composer le 15

Pharmacies de garde
Merci de composer le 32 37

La garde commence le jour indiqué à 19 h 00 (vendredi)
et se termine le jour indiqué à 19 h 00.
Le médecin de garde prendra contact avec la pharmacie
de garde pour être joignable.
Les gardes se pratiquent à volets ouverts de 09 h 00 à 12 h 00.

Foire

Vendredi 02 septembre 2011
place du Jura de 08 h 00 à 18 h 00

Isabelle JEANNEROT
& Sébastien GARNIER
Françoise MAZUIR
& Christian ROSSI
Julie GOTTELAND
& Jérôme FOURNIER
Brigitte SERRANO
& Gérard BELLAMY
Nadine POURTIER
& Joël CAPRON
Virginie BEYER
& David NAVILLE

Décès

Emile MONMEGE
Marie MEGEVAND
née CUSIN

Numéros d'urgence

Gendarmerie : 04 50 41 54 26 ou le 17
Pompiers : composez le 18
Centre antipoison : 04 72 11 69 11
Hôpitaux :
Ambilly : 04 50 87 47 47
Annemasse : 04 50 95 41 41
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`
Numéro national des enfants disparus : 116000

Mariages

14/05/11
14/05/11
21/05/11
28/05/11
18/06/11
02/07/11
15/05/11
28/06/11

Hommage à…
… Claude PICOULET
Pic Optic, situé 75 rue du
Commerce, a fermé ses portes, le
30 mars 2011, suite au décès brutal
de Claude PICOULET. Ce grand
opticien doté d'une véritable
compétence
professionnelle
était très apprécié de ses clients
qu'il savait mettre en confiance
tant pour la beauté que la qualité
des produits en vente dans sa
boutique. Chacun gardera le
souvenir d'un opticien souriant,
gentil, sociable, arrangeant et
tellement humain. Il restera
dans le cœur des personnes qui

l'ont connu. C'est un rare et vrai
commerçant qui s'en est allé trop
brutalement. Nous souhaitons
beaucoup de courage à son
épouse, ses trois enfants et sa
famille à qui nous présentons nos
sincères condoléances.
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La promenade aux abords du Journans :
un patrimoine naturel gexois bien mis en valeur

Fin 2008, les élus gexois ont pris la décision de réaliser
l’aménagement des bords du Journans situé entre la rue
de Lyon et la route de Mury sur environ 2 kms. En effet, cet
espace fait partie du patrimoine « vert » de la ville : il méritait
d’être mis en valeur afin de devenir un lieu de promenade
notamment pour les nombreuses familles gexoises.
C’est pourquoi en 2009 un appel d’offres a été lancé et ce sont les
cabinets Atelier Paysager et Nicot qui ont été choisis pour assurer
la maîtrise d’œuvre de ce projet d’aménagement des abords du
Journans.
Le cabinet a préparé l'esquisse de l’ensemble du projet
comprenant :
• Secteur n° 1 de la rue de Lyon au chemin de la Poudrière dit
« promenade en sous bois ». Ce cheminement, accessible aux
personnes à mobilité réduite, est réalisé en tout venant du Salève
puis en écorce broyée. Deux stations de pécheurs et découverte
du cours d’eau, deux placettes avec bancs et corbeilles en bois
ont été crées pour le repos de tous…
• Secteur n°2 du chemin de la Poudrière à la ligne SNCF dit : « loisirs ».
Il comprend la création d’un parcours sportif d’un kilomètre
environ avec une douzaine de stations, la création d’une aire
de pique nique avec bancs et corbeilles en bois et d’un parking
d’une vingtaine de places.
• Secteur n°3 de la ligne SNCF à la route de Mury dit : « liaison
douce » avec un cheminement en tout venant du Salève, d’une
station de pêcheurs et découverte du cours d’eau et la création
d’une placette avec bancs et corbeilles en bois.
Le montant global de ces travaux est estimé à 510 000€ TTC.
Jusqu’à présent, seul le secteur 1 a été aménagé. Les travaux ont
débuté en mai 2010 avec l’évacuation des arbres abattus par
débardage avec des chevaux et ont été achevés en décembre
2010.
L’aménagement des 2 autres tronçons, à savoir les secteurs
2 et 3 seront réalisés en 2012 car la commune de Gex n’est pas
propriétaire de tous les terrains.
Depuis que cette promenade a été aménagée, elle rencontre un vif
succès si l’on en juge par son taux de fréquentation. Petits et grands
peuvent ainsi se promener en toute sécurité, au milieu de cette
nature préservée. Rendez-vous en 2012 pour l’achèvement de cet
aménagement de loisirs.
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Les gens d’ici
Rencontre avec une scientifique de renom
Corinne CHARBONNEL
Née à Clermont-Ferrand, Corinne CHARBONNEL a
fait ses études et sa thèse de doctorat à Toulouse,
puis son postdoc à Genève. C’est en 2005 qu’elle
s’installe avec sa famille à GEX. Astrophysicienne,
directeur de recherche au CNRS, en détachement
à l'Observatoire Astronomique de l'Université de
Genève, ses travaux de recherche concernent
principalement la structure, l’évolution et la
nucléosynthèse stellaires, ainsi que l’évolution
chimique et dynamique des amas d'étoiles et
des galaxies.
Entre autres fonctions administratives et de
gestion de la recherche, elle est également
présidente de la Société Française d'Astronomie

et d'Astrophysique (SF2A). Nommée chevalier
de l'Ordre National du Mérite par Mme Valérie
PECRESSE, ministre de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche, les insignes lui ont été remis
le 1er juin 2011 par l’éminent professeur Hubert
REEVES, Commandeur de la Légion d’Honneur,
à son domicile à Gex. La cérémonie a été
suivie d'une réception au Musée d’Histoire des
Sciences à Genève, en présence du Vice-Recteur
de l'Université le Professeur Jean-Luc VEUTHEY et
du maire de Gex, Gérard PAOLI. La Mairie de Gex
lui présente ses sincères félicitations pour cette
honorable distinction qui récompense son talent
et ses compétences au service de l’avancée de la
science.

Les nouveaux commerces
Une nouvelle enseigne a vu le jour le 23 mai dernier rue de Genève.
Il s'agit de la boutique "Ongle sur Soie". Mélanie qui exerce dans
ce domaine depuis 4 ans vous reçoit dans son salon spécialisé
pour la beauté des mains et des pieds à des prix très attractifs. Elle
utilise des produits "professionnails" et "OPI" avec une technique de
French en gel et aérographe.
Ongle sur Soie
30 rue de Genève • 01170 GEX • 04 50 41 84 42
onglesursoie@hotmail.fr • www.onglesursoie.com
Ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 09 h 30 à 19 h 00
ainsi que le samedi de 08 h 00 à 14 h 00

L'actualité des associations
Le grand rendez-vous du Twirling a eu lieu, ce
printemps, à St Brieuc (22) où s'est déroulée la finale
de championnat de France. Trois équipes et le duo
minime étaient qualifiés.
Eva Gehrig et Manon Briançon, « les petites
sorcières », d'un coup de baguette magique et d'une
impressionnante prestation, se sont placées tout
près du podium, à la 4ème place.
L'équipe minime, Sarah Martin, Aodrenn Larcher, Lisa
Favre, Manon Briançon et Eva Gehrig, se sont battues
pour obtenir une belle place dans le classement
et combler la pénalité d'une équipe à 5 éléments.
Elles se classent 5ème.
L'équipe cadette Nadège Martin, Thaïs Platret, Justine
Vuétaz, Laura Martin, Maèva Engel et Lucie Haffner
étaient au top de leur forme dans leur chorégraphie
futuriste de robots. Leur travail intense d'une année
a été récompensé par la médaille d'argent et le titre
de Vice-Championne de France.
L'équipe 12 juniors des indiennes de Gex s'est
démarquée en exécutant une prestation quasi

parfaite Laurie Lima Dos Santos, Morgane Hailly,
Charline Contat, Sarah Martin, Maureen Pautex, Léa
Clapier, Nadège Martin, Thaïs Platret, Justine Vuétaz,
Laura Martin, Maèva Engel, Lucie Haffner et Charlotte
Delarbre se sont placées au pied du podium en
remportant la 4ème place.
Le club était aussi représenté à la finale de la Coupe
de France à Agen le week-end précédent où Brian
Gehrig s'est classé 5ème dans la catégorie masculin
junior.

Bienvenue à…

Du nouveau à la tête
des associations
Gilbert MOUGET a été élu Président de l'association
des Jardins Familiaux depuis mai dernier. Originaire
du Haut Doubs, ce cuisinier de profession est
un passionné de jardinage et de cueillette de
champignons. C'est tout naturellement qu'il a
accepté le poste que lui ont confié les 25 jardiniers
de l'Aiglette Nord. Cette association créée en 2008
lors de l'attribution des jardins familiaux est en plein
développement. En plus du jardinage, les adhérents
proposent des activités de découverte. C'est ainsi
que 150 élèves de l'école de Parozet ont pu découvrir
les outils nécessaires au jardinage, sentir les fleurs et
goûter les différentes variétés de légumes. Carottes,
tomates, petits-pois, fraises, groseilles n'ont plus de
secret pour leurs papilles gustatives !
Association
"Les jardins familiaux"
146 impasse des Jardiniers
01170 GEX

Williame COOSEMANS, d’origine belge (né à
Waterloo en 1939), est arrivé avec sa famille
dans la région en 1964 pour travailler comme
géomètre au CERN. Très rapidement, il s’est investi
dans le milieu associatif (scolaire, sportif, caritatif ).
Aujourd’hui, retraité, il est président de l’Amicale
des Pêcheurs de l’Etang de CESSY, membre
de la « Société Genevoise de Spéléologie », de
l’association « Il était une fois une marionnette » et
de l’association « Ti Gout Dlo Pour Haïti ». Williame
et son épouse Henriette ont cinq enfants et
actuellement cinq petits-enfants. Depuis plusieurs
années, il est partenaire de l’Office de Tourisme Pays
de Gex/La Faucille et membre du bureau depuis un
an. Nul doute qu'il prendra à cœur cette nouvelle
responsabilité de président de l'OT.

...Chantal DUMONT qui a rejoint l'équipe du
secrétariat du Maire, des Adjoints et du DGS depuis le
09 mai dernier. Cette vraie Divonnaise, maman de deux
grands enfants, a travaillé durant 7 ans au Club de Tennis
de Divonne et souhaitait voguer vers d'autres aventures
professionnelles et découvrir la fonction publique.
Gourmande, pleine de vie, elle ne manquera pas de vous
renseigner lors de vos prochains passages en Mairie.
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Samedi 14 mai, les membres du bureau du Musée
départemental des sapeurs pompiers, la Remise 01, ont
organisé une journée 'portes ouvertes' en partenariat
avec la commune de Gex. À cette occasion, le nouvel
hall d'accueil a été inauguré permettant un meilleur
accueil des visiteurs. La matinée s'est poursuivie par un
hommage à la sécurité civile avec la présentation d'un
hélicoptère Alouette 3. Réformé de la sécurité civile,
il a participé durant plus de 45 ans à des missions de
sauvetage et de secours. Le musée est ouvert de mai
à fin septembre, le samedi de 09 h 00 à 12 h 00 et de
14 h 00 à 18 h00 et en juillet-août de 14 h 00 à 18 h 00.

Samedi 04 juin, un poignant hommage au stade
de Chauvilly était rendu à Mikaël PICCINI, employé
communal disparu brutalement et bien trop tôt. Tous ses
copains du foot avaient, pour l'occasion, revêtu le maillot
n° 10 du cher Mike et organisé une rencontre amicale
contre la 1ère du FCCG après avoir écouté un hommage
de monsieur le Maire et participé à un lâcher de ballons.

Dimanche 12 juin, le club de gymnastique
"la Gexoise" était à l'honneur et retraçait les
120 ans d'histoire depuis sa création en 1891.
Riche de 600 licenciés sur les 6 000 que compte
l'Ain, de nombreux spectacles concoctés par
les entraîneurs ont ponctué cette journée à
l'espace Perdtemps. Une magnifique exposition
soigneusement préparée par Nicole BLANC a
permis aux nombreux visiteurs de retrouver les
temps forts de ce club dont elle est membre
depuis 40 ans. L'occasion, également, de tirer un
coup de chapeau aux différents présidents qui
ont permis l'essor de ce club sportif de renom
désigné pour organiser l'Assemblée Générale
Départementale de la Fédération Française de
Gymnastique le samedi 24 septembre prochain.

10 ème festival
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Peu à peu, le Festival Tôt ou T'Arts, créé par l'Animation de Quartiers, s'étend sur le Pays de Gex pour
le plus grand bonheur des amateurs des arts de la rue.
Fort heureusement, à Gex, les organisateurs ont une solution de repli en cas de mauvais temps.
C'est donc sous l'espace Perdtemps qu'a eu lieu, le vendredi 17 juin, le lancement du Festival. La soirée
a débuté avec la compagnie "Les Yeux Fermés" qui avait pourtant les yeux bien ouverts, le jonglage
étant son domaine de prédilection. Puis, la fin de soirée s'est poursuivie en douceur avec un magnifique
couple qui nous a transporté aux pays des rêves. Au son de mélodies de piano tour à tour douces ou
percutantes, un jongleur acrobate, mi-somnambule mi-éveillé nous a plongé dans les méandres de son
sommeil. Un spectacle merveilleux qui a motivé le public à revenir le lendemain pour encore plus de
découvertes. Durant le marché hebdomadaire du samedi 18 juin, place aux spectacles déambulatoires
à travers les étals où la culture se rue !
Dans l'après-midi jusque tard dans la nuit, une multitude d'artistes se sont succédés à l'espace
Perdtemps avec comme fil conducteur cette année… le silence ! De nombreux spectacles de mimes, de
marionnettes, de jonglerie, d'équilibre ont laissé sans voix les spectateurs ébahis par tant d'imagination,
de dextérité, d'humour. Sans nul doute, le 10ème anniversaire du festival des Arts de la Rue a été une
réussite par ces spectacles de qualité où la culture s'offre à tous. Réservez d'ores et déjà les 22 et 23
juin 2012 pour le rendez-vous incontournable du Pays de Gex et n'hésitez pas… le bouche à oreilles…
rien de tel pour faire circuler l'info ! www.totoutarts.net

Samedi 18 juin, une belle réussite pour ce
Gala de danse de la MJC organisé cette année
à l’Esplanade du Lac à Divonne. Trois spectacles
ont réuni plus de 300 danseurs dont les plus
jeunes avaient 4 ans. 450 personnes ont assisté
aux deux soirées et près de 500 personnes pour
le spectacle des petits le samedi après-midi.
Rendez-vous en 2013 pour le prochain Gala.

Dimanche 19 juin, à l'espace Perdtemps, lors de
son gala annuel, le club de Twirling Bâton a fait une
démonstration de toutes les prestations présentées
en compétition mais aussi toutes les chorégraphies
préparées par Gyslaine, Véronique, Maïwenn et
Carole avec les sections Mini-Twirl et Loisirs. Une
ambiance country pour annoncer la fin de saison
plus que réussie comme le confirment les résultats
obtenus par les athlètes (page 5).

Mardi 21 juin, la musique était en fête au
cœur de la ville. La place de la Visitation,
l'avenue de la Gare et la place du Jura
ont permis aux nombreux mélomanes
de fredonner, danser ou tout simplement
écouter les différentes formations musicales
ou groupes présents.

Dimanche 26 juin, l’École de Musique de Gex, présidée par Frédérique STOUPY
et dirigée par Gérard ESTORNEL a présenté son Audition Générale annuelle. Les
élèves ont interprété un aperçu du travail effectué tout au long de l’année grâce
aux 20 professeurs de l’Ecole de Musique. L’Audition Générale est l’occasion d’un
rassemblement de toutes les familles d’instruments et voix enseignées à l’Ecole
de Musique. Ensuite, l’orchestre de 120 élèves et leurs professeurs ont présenté un
programme riche et varié dont les partitions ont été concoctées sur mesure par le
Directeur de l’Ecole. Près de 500 personnes ont assisté à cette belle prestation.

Le 6 juillet, la musique a retenti dans la cour de la ferme
de la famille Assenare, les grands organisateurs de cette
fête du quartier de Pitegny. Pour cette 4ème édition,
environ 170 personnes sont venues écouter le concert
donné par l’Echo du Reculet de Thoiry, concert qui a
ravi un public familial et décontracté. Ensuite, place aux
agapes où chacun avait apporté un petit plat pour un
buffet canadien très coloré et sympathique. Rendezvous en 2012 pour la 5ème édition.
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Le mot de la majorité
Dernièrement, au sein de la Communauté de
Communes du Pays de Gex, s’est tenu le « Conseil
des Maires ». Il a pour mission d’examiner les statuts
de la CCPG afin de déjà redéfinir plus précisément
ses compétences mais aussi de savoir si nous
élargissons ou augmentons celles-ci.
Il est vrai que l’adoption de la compétence « petite
enfance » a permis de créer un nombre intéressant
bien qu’encore insuffisant de places pour l’accueil
des enfants. Il faut savoir si cette activité doit être
développée.
Dans le domaine culturel où les actions sont
subventionnées bien souvent par les Communes

mais aussi par la CCPG, le Conseil général, là aussi,
des choix sont à définir.
On peut faire la même réflexion en ce qui concerne
la compétence tourisme.
Pour les transports, il faut définir l’autorité
organisatrice. Pour l’instant, c’est le Conseil général.
Là aussi, il faut trouver les budgets nécessaires pour
la mise en place de lignes nouvelles et assumer
leurs déficits.
D’une manière générale, si les plus petites
Communes seraient intéressées par le traitement
de leurs dossiers notamment d’urbanisme ou la
prise en charge de la gestion des eaux pluviales par

la CCPG, elles sentent bien qu’à terme, l’abandon
de ces prérogatives communales tendrait à vider
la Commune de toute substance et pouvoir, et n’en
faire que des lieux d’accueil et de traitement de
l’état civil.
La réflexion est donc encore longue.
Gérard Paoli

vous et nous! (voir la revue Territoire n° 27 de janvier
2011 « Pays de Gex : l’avenir se joue maintenant
avec vous ! »). Nous sommes au XXI siècle. Est-ce
que les réalisations structurantes du Pays de Gex
et de Gex en particulier, ces dernières années, ont
eu pour principal objectif la sauvegarde de l’espace
agricole ? la réalisation de réseaux de transports
doux ? (pistes cyclables) collectifs ? la collaboration
intercommunale pour la construction de structures
sportives ou culturelles partagées ? la mise en place
d’une restauration locale pour les écoles, lycées avec
des produits locaux et biologiques ?…
Voilà pourtant un programme que nous défendons
depuis des années, sans être beaucoup entendus !
Non, la multiplication des grandes surfaces
commerciales qui rongent l’espace, la course aux
profits, la surconsommation énergivore, l’envolée

de l’immobilier, le tout orchestré par le monde de
la finance et de l’assurance (les banques sont des
assurances et vice versa) n’ont pas leur place dans
cet Agenda 21 ! Que nos élus majoritaires se le
disent……

Le mot des minorités
Agenda 21 : un défi pour une politique avec
des objectifs moins tape-à-l’œil, mais plus
durables…
Le 10 juin 2011, était inaugurée à Gex, la Maison
de la Réserve Naturelle, dans les bâtiments de la
Communauté de communes, et était lancé l’Agenda
21, ainsi que le plan Climat Energie pour le Pays de
Gex.
Un peu tardivement (10 ans après Lille), mais il n’est
jamais trop tard pour bien faire, la CCPG lance son
Agenda 21. Cette initiative est issue du Sommet
de la Terre de Rio (1992) : « série de 21 mesures
pour un développement durable au niveau
environnemental, social et économique déclinée
en 21 engagements pour le XXI siècle.
Les acteurs de cet Agenda ? Les élus, les associations,

Groupe « Solidaires pour l’avenir de Gex »
Michel AMIOTTE
Marianne KAHNERT
Philippe GAVILLET
www.dahugex.fr

Vos commentaires, suggestions sont les bienvenus à :
dahugex@aol.com

La liste « Humanisme et Participation » souhaite à tous les Gexois une bonne période estivale de vacances, de repos et de convivialité.
Que ce moment permette à tous de retrouver leurs familles et leurs amis et d'avoir une pensée pour les plus démunis d'entre nous.
Pour Humanisme et Participation
Henri Redier de la Villatte • Muriel Charre

LES ELUS À LA RENCONTRE
DES GEXOIS
Environ 50 personnes ont répondu
à l’invitation de monsieur le Maire et
du conseil municipal et ont assisté à la
réunion de quartier pour les habitants
du centre ville le 23 juin. Monsieur
le Maire a débuté la rencontre par
une présentation des projets en cours
pour ce secteur : l’aménagement
de la place des 4 Goulettes, de la
place de l’Appétit, de la rue Charles
Harent, l’installation d’abri bus avenue
de la Poste, les abords du siège de la
Communauté de Communes rue
de Genève et la mise en valeur et
la restauration des cours d’eau du
Journans, de l’Oudar et du By.
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D’autres travaux vont prochainement
démarrés dans le centre-ville :
l’aménagement de l’ancien office
notarial rue des Terreaux, la poursuite
de la mise en valeur du Journans, la
fin de l’aménagement de la rue de
Lyon.
Puis, place au jeu des questions
réponses. Les Gexois ont interrogé
monsieur le Maire sur : le trafic de la
rue de Lyon et la mise en place de feux
alternatifs, la création d’un parking en
centre-ville, le projet de construction
immobilière dans le secteur des
Contamines, la signalétique des
commerces, la sécurité.…

Le prochain conseil municipal aura lieu le
lundi 12 septembre à 18h30, salle du conseil
municipal. Les séances sont publiques et
ouvertes à tous. Consultez l’ordre du jour sur
le site www.ville-gex.fr à la rubrique « conseil
municipal ».

À la rencontre des habitants…
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal rencontreront les habitants des
secteurs de Belle Ferme, Derde, Gex-la-Ville, Pitegny et de la ZA de l’Aiglette
le jeudi 15 septembre 2011 à 20 h 00 à la salle du local associatif (à côté
du camping). Lors de cette réunion de quartier, les projets en cours seront
présentés et les élus répondront aux questions du public.

… des travaux
VOIRIE :
La Fontaine des 4 goulettes : la fontaine a été
restaurée et réinstallée et sera remise en eau et
en lumière fin juillet. Les abords pavés et caniveaux
sont terminés et la pose du mobilier est en cours
afin de limiter le stationnement.

La Place de l'Appétit : le plan définitif et les appels
d'offres ont été réalisés. Le début des travaux est
prévu en septembre par la rue de l'Horloge suivi
par la place de l’Appétit pour se terminer par la rue
du Commerce. Les trois platanes vieux et malades
vont être abattus et seront remplacés par 3 beaux
ormes. La circulation sera interdite rue de l’Horloge
pour environ 2 mois. Les riverains seront informés
des dates précises par courrier.
La rue du Creux du Loup entre les Econtours et
la rue du Pré de l’Etang : les travaux de la voirie
sont terminés avec la création d’un large trottoir
et d’un éclairage à leds permettant des économies
d’énergies. Il ne reste que les aménagements
des abords et des plantations pour cet automne.

La rue du Creux du Loup – Rue des Usiniers :
les appels d'offres sont lancés. Le début des
travaux est prévu en septembre entre la rue du
Pré de l'Étang et le chemin du Crêt avec création
d’un trottoir coté Vesancy et une chaussée d’une
largeur de 5 mètres. La circulation sera interdite
sur le tronçon Pré de l’Étang/chemin du Crêt pour
environ 2 mois. Cet aménagement sera présenté
en détail dans le prochain Écho de Gex.
L’aménagement d’un 'tourne à gauche'
avenue des Alpes : comme vous avez pu le
constater, nous avons réalisé un "tourne à gauche",
avenue des Alpes, au droit du futur accès des
parkings de l’extension du gymnase et du bâtiment
de la SEMCODA qui sera occupé par les services
sociaux du Département et par le Centre Social,
au rez-de-chaussée. Les étages seront occupés par
24 logements. La signalisation est matérialisée en
orange tant que les travaux des aménagements
extérieurs du gymnase ne sont pas terminés.

des écoliers. De ce fait, ce chemin est fermé
au passage jusqu’à la mi-septembre afin de réaliser
un mur de soutènement.
La démolition des vestiaires et des sanitaires est en
cours d’achèvement et les fondations du nouveau
bâtiment vont débuter, puis la réalisation du
bâtiment multisports et des vestiaires attenants.
Cette 1ère phase va se dérouler jusqu’à la fin de
l’année 2012.

L’Église : la 1ère partie est terminée. Elle comprenait
la restauration du chœur et des vitraux.
Les échafaudages sont en cours de montage
dans la 2ème partie de l'église (entre l’entrée et le
chœur) pour entamer la 2ème phase dont la fin est
programmée en novembre.

Route de Mourex : un aménagement sécuritaire a
été réalisé au droit de SOS animaux afin de ralentir
la circulation sur cette voie.
BATIMENTS
Le complexe sportif du Turet : les travaux de
terrassements et d’aménagements des plateformes
sont en voie d’achèvement. Des réseaux d’eaux
usées et pluviales ont été déviés avec la création
d’une voie pompiers en bordure du chemin

L’agrandissement du centre de loisirs des
Vertes Campagnes : la fin des travaux est prévue
en juillet pour une mise en service en septembre.
Cette extension comprend un bureau une salle
de détente pour les animateurs, 2 salles d’activités
et une salle de repos.

… et du conseil
LE 16 MAI 2011
En préambule, monsieur Michel CHANEL, vice-président de la Communauté
de Communes du Pays de Gex a présenté le nouveau mode de collecte des
ordures ménagères qui sera mis en place en fin d’année.
L'essentiel des points du conseil a porté sur des dossiers financiers. Les élus
ont approuvé les comptes administratifs et les comptes de gestion 2010 de la
Commune, de la ZA de l'Aiglette et de la forêt. Des décisions modificatives ont
également fait l'objet d'un vote favorable du conseil.
Monsieur le Maire est autorisé à :
• solliciter une subvention auprès du Conseil général et auprès de la CCPG
pour l'achat du pâturage au lieu dit "Le Seythieu".
• acquérir des parcelles appartenant mesdames TRENBLAND et ELEMENT
situées sur la commune de Cessy dans le cadre de l'aménagement des
abords du Journans.
• signer un avenant au marché de maîtrise d'œuvre avec le cabinet COSTE
ARCHITECTURE pour l'extension et la restructuration du complexe sportif du
Turet
• faire établir le compromis de vente avec la société VINCI pour les terrains
de Château Gagneur.
• signer une convention avec la commune de Versonnex pour l’accueil
de loisirs.

LE 04 JUILLET 2011
Les élus ont approuvé une convention de mise à disposition de l’Animation
de Quartiers-centre social, un local de 151 m2 dans les nouveaux locaux
situés avenue des Alpes destinés au futur Point d’Accueil Solidarité du Conseil
général. Une subvention exceptionnelle est accordée au Centre Social pour
le remplacement d’agents mis à disposition par la Commune. Une nouvelle
tranche de tarifs est mise en place pour les usagers de l’accueil de loisirs et
de la garderie non résidant à Gex. Monsieur le Maire est autorisé à demander
une subvention auprès de la Région Rhône Alpes pour des travaux en forêt.
Les élus donnent un avis favorable au Schéma départemental de Coopération
Intercommunale et notamment à l’intégration de la commune de Vesancy
dans la Communauté de Communes du Pays de Gex.
La commune de Gex est autorisée à acquérir une parcelle appartenant à
Monsieur MELLY située au carrefour de Tougin.
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Spéciale rétrospective sur la

Une fois n'est pas coutume, cette année, la Fête de l'Oiseau a commencé dès le jeudi 03 juin 2011,
jour de l'Ascension.
Les forains installés à l'espace Perdtemps ont ainsi pu ouvrir leurs manèges et stands avec un jour
d'avance pour le plus grand bonheur des enfants et des ados.
Le vendredi soir, le Groupe Théâtral Gessien offrait au public de la place de la Visitation "Le chemin
de la Fortune" de Marivaux puis le défilé de la retraite aux flambeaux en présence de la Reine,
Pauline RENDU, du Roi, Eric REGAD, et du Roitelet, Vincent DUNAND, ouvrait réellement les
festivités de l'Oiseau 2011 suivi par un magnifique feu d'artifice tiré sur le rond-point du Patio.
Puis, dès le samedi matin, l'histoire de Gex refaisait surface avec le Tir à l'Oiseau du Roi 2012 à la
carrière des Maladières où Grégory BODEL fut acclamé Roi après toute une matinée de tirs pour
faire tomber l'oiseau. L'après-midi, place à la jeunesse et le tir du Roitelet sous le préau de l'espace
Perdtemps. Le petit Roi 2012 sera Théo HAFFNER.
Le dimanche 05 juin, les rues gexoises étaient en fête avec le grand corso médiéval.
2011 aura été un grand cru quant au prêt de costumes historiques, environ 92 tenues médiévales
ont été prêtées par le Comité des Chevaliers de l'Oiseau aux nombreux Gessiens heureux de
porter les vêtements de l'époque de Léonette de Joinville. Les associations gexoises ainsi que le
Roi et la Reine n'ont pas lésiné non plus quant à la confection minutieuse de leur char pour offrir
aux spectateurs un corso riche en couleurs et en animation. Sans oublier, bien sûr, les fanfares et
groupes de musique qui ont offert une parade de qualité. Puis, dimanche soir, place à la féminité,
cinq jeunes filles se sont présentées pour prétendre au titre de Reine de l'Oiseau 2012. L'heureuse
élue est Sarah VIBERT.

Zoom sur la royauté 2012 :
Bonjour,
Je m’appelle Théo Haffner, j’ai 11 ans, j’habite à Cessy mais
je suis scolarisé avec Mathis mon frère, à l’école de Pertemps
à Gex. Je suis très fier d’avoir réussi à faire tomber le Tétras en
tirant à la carabine. Tout le monde m’a applaudi et félicité, c’était
vraiment un grand moment de bonheur. J’ai hâte d’être à l’année
prochaine pour pouvoir défiler avec ma roitelette.
D’ailleurs, je vous donne rendez-vous à tous et à toutes au mois
de juin 2012 pour admirer mon char qui sera à n’en pas douter
très animé !
Grégory BODEL, âgé de 27 ans est natif de Calais. Il est venu s'installer à Gex depuis 2003 où il
a fondé sa petite famille. Rugbyman à l'USPG, il est également bon tireur à la carabine puisqu'il
a réussi à faire tomber le fameux tétras qui l'a sacré Roi de l'Oiseau 2012 alors qu'il était venu
accompagner un ami qui souhaitait le titre !
Sarah VIBERT est une jeune étudiante de 21 ans, passionnée par l'équitation, qui habite avec
sa famille à Grilly. Attirée par une carrière sanitaire et sociale, Sarah est actuellement employée
à l'ADAPEI de Saint Jean de Gonville et prépare un diplôme de Moniteur Educateur à ANNECY.
Cette jeune Gessienne est très heureuse d'avoir été élue Reine de l'Oiseau 2012.

La Reine et le Roi 2012
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LA MAISON DE LA RESERVE NATURELLE DE LA HAUTE CHAINE DU JURA

Créée en 1993, la Réserve Naturelle
de la Haute Chaîne du Jura protège près
de 11 000 ha. Quatrième plus grande
réserve naturelle métropolitaine, après
celles de Haute Provence, des Hauts
Plateaux du Vercors et de la Camargue, elle
englobe les plus hauts sommets du massif
du Jura, Crêt de la Neige (1720 m) et Reculet
(1718 m), et une partie du territoire des
18 communes du Pays de Gex, de la vallée
de la Valserine et du Pays Bellegardien.
Le patrimoine naturel de la Haute Chaîne du
Jura est particulièrement riche, incluant :
• un domaine forestier montagnard continu
de plus de 7 000 ha comprenant divers
habitats favorables à la présence d’une
faune emblématique (Grand Tétras, Lynx,
chouettes Chevêchettes …).

• un espace de 4 000 ha de pelouses
d’altitude à la diversité floristique
remarquable (Chardon bleu, Orobanche de
Bartling …) valorisé par le pastoralisme,
• des falaises et des pierriers, refuges pour
des espèces rares comme l’Aigle royal.
Site prisé par les randonneurs, la Haute
Chaîne du Jura, par la qualité de ses
paysages et son ambiance, est un atout
touristique pour le Pays de Gex. Mais,
il appartient à chacun d’entre nous
d’adapter nos habitudes de sorte que nos
enfants puissent continuer à parcourir et
préserver cette montagne emblématique
et vulnérable.

La CCPG et la Réserve, une histoire qui dure
La Communauté de Communes a pris la gestion de la Réserve naturelle de la Haute Chaîne du Jura
en 2003 et s’est engagée à assumer les missions des réserves naturelles nationales :
GERER – PROTEGER – INFORMER.
Pour cela, elle a entrepris la création d’un espace d’exposition permanent dédié à la Réserve.
Installée dans deux salles au rez-de-chaussée du bâtiment de la Communauté de Communes, la Maison
de la Réserve Naturelle de la Haute Chaîne du Jura a été inaugurée le 10 juin 2011.
Que découvrirez-vous ?
Le public est invité à découvrir les trésors de cette réserve trop méconnue de la population qui vit à deux
pas de ce territoire protégé. Sont à découvrir :
• des bornes interactives, des jeux pédagogiques, des champs d’oiseaux à deviner, des images inédites,
une maquette en relief de tout le territoire de la Réserve, des films sur le Parc naturel régional du Haut
Jura, des témoignages d’alpagistes ou de chasseurs… et bien d’autres encore !
C’est dans un univers de couleurs que chacun pourra comprendre les enjeux d’une réserve naturelle.
N’oubliez pas de signer le livre d’or à la sortie !
INFO +
Communauté de Communes du Pays de Gex • 135 rue de Genève • 01170 GEX • tél : 04 50 42 65 00
haute.chaine.jura@espaces-naturels.fr
Espace ouvert pendant les horaires d’accueil du lundi au jeudi : 8 h 30/ 12 h 00-13 h 30/18 h 00 et le
vendredi : 8 h 30/12 h 00- 13 h 30/16 h 00.
Ces horaires seront révisés ultérieurement.
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9ème Salon Habitat&déco du 16 au 18 septembre 2011

En août
Lundi 1er de 10 h 00 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 00
Don du Sang à l’Hôpital Local du Pays de Gex
Samedi 06 à 21 h 30
Cinéma en plein-air au camping municipal « Les Genêts ».
Projection du film « Pirates des Caraïbes 4».
Dimanche 07 à 21h30
Cinéma en plein-air au camping municipal « Les Genêts ».
Projection du film « Rio ».
Dimanche 14 à partir de 12h00
Concert et restauration au camping les Genêts
Dimanche 21 à 18 h 00
Cérémonie de la libération de Gex sur la stèle des Vertes Campagnes.
Dimanche 21 à partir de 13 h 00
Challenge Nicolin du Football Club Cessy-Gex au Stade de Chauvilly.
Dimanche 28 à partir de 12 h 00
Concert et restauration au camping les Genêts

En septembre
Samedi 3 dès 12 h 00
Forum des Associations à l’Espace Perdtemps.
Samedi 10 à 15 h 00
Portes ouvertes à l'Ecole de Musique
Dimanche 11 dès 09 h 30
34ème Tour Cycliste du Pays de Gex-Valserine
Départ du "Contre la montre" avenue Perdtemps à partir de 9 h 30
et à partir de 14 h 35, départ fictif avenue Perdtemps et à 14 h 45,
départ réel au Vertes Campagnes pour rallier Divonne-les-Bains.
Venez nombreux pour encourager les coureurs venus de toute la
France et de l’étranger. Des gadgets seront distribués tout le long du
parcours par la caravane publicitaire qui passera 45 minutes avant les
coureurs.

Le traditionnel salon consacré à l’habitat et à la décoration de la maison ouvrira ses portes le 16 septembre
prochain à l’espace Perdtemps. Tous les domaines seront représentés : la construction, la rénovation et
l’isolation, l’habitat sain, les énergies, l’ameublement, la décoration et l’extérieur de la maison. Tous ces
professionnels seront à votre disposition pour répondre à vos questions et vous présenter les produits les
plus performants et innovateurs. 80 exposants vous permettront aussi de comparer produits, matériaux,
savoir faire et prix. Le domaine des économies d’énergie sera particulièrement mis en valeur avec le
stand de la Communauté de Communes. Ce salon sera à la fois le lieu d’informations et de solutions
pour réduire le coût de votre consommation en énergie.
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GEX AU SALON HABITAT&DECO
Votre maison perd-t-elle de l’énergie ? Dans le cadre de l’agenda 21 lancé par la Communauté de
Communes du Pays de Gex, une campagne de thermographie aérienne a été menée sur le Pays de Gex
début mars 2011.
L’objectif était d’analyser les déperditions de chaleur des habitations  pour pouvoir y remédier.
Toutes les habitations des 26 communes ont été photographiées par infrarouge (habitat  individuel et
collectif ). Sur présentation d'un justificatif de domicile (facture par exemple), chaque habitant pourra
visiter l’espace exposition et demander gratuitement la cartographie de son habitation. Une fiche
descriptive sera à remplir. La personne sera ensuite reçue par un animateur qui lui expliquera les qualités
et défauts thermographiques de son   logement : il pourra ainsi  
repartir avec  les cartes et  les données  concernant son habitation.
Des conseils spécialisés seront également donnés au stand « Info
énergie » d’Hélianthe pour résoudre les éventuelles déperditions
de chaleur.
Vous pourrez vous procurer une invitation   pour le salon
Habitat&Déco, soit en vous rendant directement à l’accueil des
bureaux de la Communauté de Communes à Gex ou en envoyant
vos coordonnées à PGPA (04 50 42 35 45 – foiredegex@wanadoo.
fr) . L’invitation vous sera envoyée directement
Espace Perdtemps 01170 GEX
Vendredi 16 septembre 2011
11h30 - 21h
Samedi 17 septembre 2011
10h30 - 20h
Dimanche 18 septembre 2011
10h30 - 19h
Restauration ouverte midi et soir

Forum des associations le samedi 3 septembre
Pour la rentrée, vous hésitez entre un sport, une activité manuelle,
culturelle ou autre ? La mairie de Gex vous invite à venir fouler les allées
de l'espace Perdtemps, samedi 03 septembre 2011, dès 12 h 00, où
l'AS Karting Pays de Gex tiendra le stand de restauration/buvette. Les
nombreuses associations gexoises ne manqueront pas de répondre à
votre attente, vous n'aurez que l'embarras du choix pour vos activités
futures ou celles de vos enfants !

Soirée culturelle 2011
"TOUT SUR TOUT ET SON CONTRAIRE"
Samedi 24 septembre 2011 à 20 h 30 à la salle des fêtes • ouverture des portes à 20 h

Jeudi 15 à 20 h 00
Réunion de quartier au local associatif (secteurs : Belle Ferme, Derde,
Aiglette, Gex-la-Ville, Pitegny et Creux du Loup).
Samedi 17 à partir de 19 h 30
Soirée « Jean-Yves LEMEUR » organisée par la section handi-ski
du Ski-Club de Gex à la salle Barbara.
Samedi 17 et dimanche 18 à 15 h 00 et 16 h 30
Journées du Patrimoine organisées par la Mairie de Gex, l'Office
de Tourisme et la participation d'Alexandre MALGOUVERNE :
circuit autour des grands hommes passés à Gex
Point de rendez-vous devant la mairie de Gex
Renseignements : www.ville-gex.fr
Du vendredi 16 au dimanche 18
9ème Salon Habitat et Déco du Pays de Gex à l’Espace Perdtemps.
Samedi 24 à partir de 11 h 00
Descente des Troupeaux, place Perdtemps, avec nombreux stands
artisanaux et dégustation de Bleu de Gex et vin blanc de Challex.
Samedi 24
à 20 h 30 Loto des Pompiers à l’Espace Perdtemps.:
à 20 h 30 Soirée culturelle à la salle des Fêtes
(ouverture des portes à 20 h 00)
Lundi 26 de 10 h 00 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 00
Don du sang à l’Hôpital Local du Pays de Gex

Vous dire tout sur tout en une heure chrono ?
C’est le projet fou du Docteur Constant et de son assistante
Mademoiselle Eglantine.
En un temps record, ce duo explosif vous expliquera le monde dans
une parodie de conférence absurde et déjantée qui va du Big Bang à
Pif – Gadget.
La préhistoire, le clonage, les années 80, l’Apocalypse, les extra – terrestres,
le communisme, la sexualité… Aucun sujet ne leur échappera !!
Enfin… si tout se passe comme prévu…
Une comédie d’Emmanuelle Prelle et Emmanuel Vincenot
Adaptation et mise en scène de Franck Duarte
Avec Alix Valroff et Thomas Zaghedoud d’après le livre Anticyclopédie Universelle (Editions Mille et
une nuits)
Tarif : 7.50 € • Tarif enfant (de 3 à 12 ans) : 4 € • Tarif « Passeport culture jeune » : 3.50 €
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