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J o u r n al d ’in fo r m a t i o ns m uni c i p a le s

Malgré le temps exécrable du mois de juillet,
je souhaite que vous ayez pu profiter au
maximum de cette période de vacances.
Courant août, le cinéma de Gex a terminé sa mue.
Depuis sa réouverture en 1995, tout le système
de projection aura été repris passant en son
Dolby puis à l’image numérique et 3D. La salle
a été refaite et les fauteuils changés. Le constat
d’une augmentation de la fréquentation nous a
confirmé dans la justesse de notre démarche.
Il n’en reste pas moins que pour satisfaire une
clientèle qui a besoin de plus de choix, la création
d’une grande salle et de deux plus petites serait la
solution idéale pour éviter l’évasion périphérique
des spectateurs demandant plus de diversité vers
des salles multiplexes. Un projet dans ce sens
sera envisagé dans l’étude de réaménagement
du centre ville qui devra accueillir, si nous
voulons qu’il soit convivial, plus d’animations,
plus de lieux de rencontre, plus de commerces.
Ce même cinéma se verra organiser, pendant les
vacances de Toussaint, le 8ème festival de cinéma
Jeune Public. Je suis sûr que le public sera là
encore nombreux aussi bien aux projections
qu’aux diverses animations proposées lors de ce
festival. Pensez à réserver !
Très amicalement
Gérard PAOLI, Maire de Gex
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
Si vous venez d’emménager à Gex, ce message vous
intéresse. Afin de présenter la ville aux nouveaux
habitants, une réception est organisée par la mairie
en présence de monsieur Gérard Paoli, maire de
Gex et d’élus municipaux. Elle aura lieu le mardi
11 octobre à 18h30 à la salle l’Expo située 39 rue
Ernest Zégut. Des documents d’information vous
seront remis sur l’actualité Gexoise, les activités
touristiques et culturelles… Renseignements en
mairie de Gex : 04 50 42 63 00

VIVE LES VACANCES DE LA TOUSSAINT À
L'ACCUEIL DE LOISIRS
L’Accueil de Loisirs des enfants de 3 à 12 ans se
situe au groupe scolaire des Vertes Campagnes.
Il est ouvert du lundi 24 au lundi 30 octobre 2011
de 8h00 à 18h30. Les inscriptions se font à la
journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas.
Sont prioritaires les enfants inscrits à la semaine ou
au minimum pour 4 journées par semaine. L’accueil
des enfants est assuré jusqu’à 9 h 00 et leur départ
à partir de 17 h 00, après le goûter. Le midi, il est
possible de récupérer ou de déposer les enfants
de 11 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 15 à 14 h 00.
Avec le Festival « Petits Yeux Grand Ecran », le thème
de ces vacances sera « la tête dans les étoiles ».
La semaine se termine avec un rendez-vous familial
à 17 h 30… Tous les jours, nous irons en extérieur
donc pensez à apporter, pour votre enfant, un sac
à dos à son nom avec : une tenue de rechange (slip,
chaussettes, tee-shirt, pantalon, pull…), chaussons
pour l’intérieur et chaussures d’extérieur étanches,
manteau à capuche. Le centre dispose d’une salle
de sieste pour les plus petits. Pensez à apporter :
petite serviette, couverture… et bien sûr le doudou.
Le dossier d’inscription sera disponible à compter
du lundi 26 septembre en mairie, dans les accueils
périscolaires et téléchargeable sur www.ville-gex.fr
Pour tout renseignement, contactez la direction
au 06 74 14 99 55.
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UNE FÊTE POUR NOS AINÉS
Vous avez 60 ans et plus, rendez-vous le mercredi
19 octobre 2011 pour fêter ensemble la Semaine
Bleue dédiée à nos retraités et aînés. Cet après-midi
sera consacré à la chanson française des années 6080. Venez fredonner des refrains appréciés par tous
en compagnie de la chanteuse gessienne Natacha
MILAN qui sera accompagnée de Cyril et Jessica. Ces
3 artistes mettront tout en œuvre pour éblouir et
ravir le public gessien.Ce spectacle sera suivi d’une
collation offerte également par le CCAS. Ouverture
des portes de l'espace Perdtemps à 14 h, début
du spectacle à 14 h 30. Soyez nombreux à nous
rejoindre en vous inscrivant au 04 50 42 63 01.

UN LOTO À NE PAS RATER
A l’occasion de la première édition du loto de
l’amicale pour l’animation de l’Hôpital de Gex, venez
nombreux tenter votre chance le 11 novembre
2011 à partir de 20 h 00 à l’espace Perdtemps.
Les bénéfices de cette manifestation permettront
aux résidents de profiter de sorties au restaurant,
d’excursions, d’animations diverses… afin d’égayer
leur quotidien. De nombreux lots vous attendent
et nous comptons sur votre participation (1 carton =
12 € et 3 cartons = 30 €). Une petite restauration
vous sera proposée.
ERDF VOUS INFORME
Depuis le 1er juillet, les 30 millions de clients
particuliers disposent d'un nouveau numéro panne
dépannage qui comporte désormais 8 chiffres
commun à l'ensemble du territoire, suivi du numéro
du département d'appel du client : 09 726 750 XX
Les anciens numéros AZUR commençant par 0810
resteront néanmoins accessibles pendant encore
un an.

LE COMITÉ DES CHEVALIERS DE L’OISEAU
RECHERCHE…
Vous possédez des photos des Fêtes de l'Oiseau
passées, vous acceptez de les donner ou de les
prêter ? Le Comité des Chevaliers de l'Oiseau
souhaite créer un site retraçant toute l'histoire
des festivités de l'Oiseau. Aussi, si vous possédez
des photos des éditions passées, argentiques ou
numériques, vous pouvez contacter Aurélie au
06 88 91 19 08 : elle se fera un plaisir de les récupérer
et de les scanner si besoin. Vous participerez ainsi
à la création de l'album des Chevaliers de l'Oiseau
qui sera consultable sur Internet. De plus, si vous
souhaitez vous débarrasser des pots de l'Oiseau
vendus à chacune édition, l'association se propose
de les reprendre pour reconstituer tout l'historique
du cheminement de ces pots "souvenirs".

DU CHANGEMENT DANS L’APPELATION DE
DEUX RUES
Afin d’honorer deux personnalités marquantes de
GEX, la mairie a décidé, lors d’un vote en conseil
municipal du 14 mars 2011, de changer le nom
de deux rues. La rue de Derde et la place du Turet
se nommeront la rue Georges Charpak et la rue
de Lyon deviendra la rue Francis Blanchard.
Selon les estimations, 126 logements de la rue de
Derde et 150 pour la rue de Lyon seront concernés
par ces changements de noms de rue qui prendront
effet à compter du 1er janvier 2012. Une lettre
d’information sera adressée à tous les riverains de
la part des services municipaux.
Une présentation rapide de ses deux hommes que
de nombreux gexois ont pu côtoyer. Monsieur
Francis Blanchard a débuté sa carrière de
fonctionnaire international en 1947 en rentrant
à l’Organisation Internationale des Réfugiés, puis
au Haut Commissariat des Nations Unies et en 1951
au Bureau International du Travail dont il assura la
direction de 1974 à 1989. Il habita durant toutes ces
années rue de Lyon et a également été conseiller
municipal de Gex de 1995 à 2001.
Monsieur Georges Charpak commença sa carrière
de scientifique en 1948 au CNRS comme chercheur
dans le laboratoire de physique nucléaire au
collège de France. En 1959, il rejoint le CERN où il
est resté comme physicien jusqu’en 1989. En 1992,
ses travaux sont récompensés par le prix Nobel de
physique. Durant 14 ans, il vécut à Gex, rue de Paris
puis quitta notre région.

Permanences des élus

Permanences diverses

Gérard PAOLI, Maire
Sur RV : mercredi et vendredi matins

Agent du Conseil Départemental d'Accès au Droit
Point d’accès au droit (148 rue du Commerce)
de 10 h 00 à 16 h 00, 2 lundis par mois
Sur RV auprès du 06 07 12 96 34

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 : 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, 4 Adjoint
Urbanisme
Sur RV : lundi de 14 h 30 à 17 h 30
vendredi de 09 h 30 à 12 h 00
ème

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
Monique MOISAN, 6ème Adjoint
Affaires sociales
Sur RV :
mardi de 15 h 00 à 17 h 00
jeudi, vendredi de 09 h 30 à 11 h 00
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
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
Dès le lundi 12 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
Pendant les vacances de la Toussaint
du lundi 24 octobre au mercredi 02 novembre inclus
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
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
Ramassage des encombrants :
ALLO ENCOMBRANTS : 04 50 20 65 86
Collecte à domicile sur rendez-vous
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
Taxi : Allo Gex Taxi : 06 09 90 39 91
Tarek BELHAJALI 06 32 02 98 66
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

RSI (anciennement AVA, ORGANIC, AMPI)
Salle des arcades
4ème mardi de 09 h 30 à 12 h 00
(sur RV auprès de M.TIGNAC 04 74 50 40 68)
Pôle Emploi
Salle des arcades toute la journée
2ème mercredi (sur convocation)
Avocats
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.
Antenne CIFF-CIDF
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)
Conciliateur
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)
Permanence Retraite de la CARSAT (CRAM)
Salle des arcades
sans RV de 09 h 30 à 12 h 30
			
sur RV 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). Attention ! à compter du 8 novembre, les
retraités et futurs retraités de Gex seront accueillis
à la Cité administrative Simone Veil – groupement
des frontaliers – 62 rue de Genève à Saint Genis Pouilly
les 2ème, 4ème et 5ème mardis de 9 h 00 à 12 h 00
en accueil tout venant et de 14 h 00 à 17 h 00
en accueil sur rendez-vous en contactant le 3960.
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Est- il possible d’assister aux séances du conseil municipal ?
Les séances du conseil sont ouvertes à tous et sont publiques.
En règle générale, les conseils municipaux ont lieu le 1er lundi
du mois (hormis en août car pas de séance). L’ordre du jour
est affiché en mairie et il est également téléchargeable sur
www.ville-gex.fr à la rubrique « la mairie, le conseil municipal,
les ordres du jour » (lien http://www.ville-gex.fr/index.
php?rubrique=39).

AVEMA
(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)

État civil

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)

Naissances

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)

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

Médecins de garde
Merci de composer le 15

Mariages

Léonor PEDRO DA FONSECA 13/06/11
Auxence WUILBEAUX

16/06/11

Karl DILLENSEGER

24/06/11

Maxime YORDANOV

28/06/11

Naual EL HINDA

02/07/11

Lénie DIAS DOS SANTOS VIEIRA 03/07/11
Elwin PLANTé - - ZELLER

05/07/11

Gabrielle LAMOUR

09/07/11

Ophélie DRUET

09/07/11

Wissiam OUEDERNI

09/07/11

Dylan DUREY

14/07/11

Maëlle PAPPON

20/07/11

Pharmacies de garde

Mattéo GUALANDI MENETRIER 22/07/11

Merci de composer le 32 37

Julien NICHILO

26/07/11

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.

Paul BLANCHON

28/07/11

Abigaële AUBRIOT

30/07/11

Foire

Quentin DELETRAZ

05/08/11

Nada EL-MRIBTE

21/08/11

Maé PIRLING

07/09/11

Vendredi 07 octobre 2011
place du Jura de 08 h 00 à 18 h 00

Maxence COLOMBO - - LABAT 31/07/11

Susana LOPES DA SILVA
& Michel HOUBDINE
Charline MARTEL
& Maxime BESSAA
Nathalie MARGERIE
& Yann BARON
Delphine LAMALLE
& Brice PECHOUX
Anthony PUISSANT
& Marjorie RUTSCHE
Sarah FEURTET
& Jean-Paul SIMON
Didar DOBUR
& Steven LOWWETTE
Malgorzata KOWALCZYK
& Adam KONIUSZEWSKI
Elodie COURT
& Richard CASTILLAN
Anne BOYER
& William BLAIR
Géraldine RAMBAUD
& Adnan SALIHU

04/06/11
09/07/11
06/08/11
06/08/11
20/08/11
20/08/11
20/08/11
22/08/11
27/08/11
16/09/11
17/09/11

Décès
Louis RISSE
Lucien CROCHAT
Edmond SIBUT-BOURDE

14/07/11
29/07/11
27/08/11
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Un mois de juillet bien animé à l’accueil
de loisirs des Vertes Campagnes…
Plus de 300 enfants, de 3 à 12 ans, ont été
accueillis durant les 4 semaines de juillet où
l’accueil de loisirs municipal a fonctionné.
Les animateurs leur avaient concocté
des semaines à thème, des sorties et une
multitude d’activités manuelles et physiques.
Le vendredi de chaque semaine fut placé
sous le signe de l’accueil des parents qui ont
pu assister à un spectacle ou découvrir une
exposition, bien sûr le tout réalisé par les
enfants. Le vendredi 22 juillet, les 3-5 ans ont
présenté une adaptation du conte « Roule
Galette » : des vocations de comédiens sont
peut être nées….

Le vendredi 29 juillet, place aux grands
(6-12 ans) qui ont présenté leur vision de
l’alimentation au travers de sketchs, chants
et danses entièrement crées pour eux. Il faut
dire que la visite de l’alimentarium de Vevey
leur avait donné beaucoup de sources
d’inspiration. L’équipe d’animation vous donne
rendez-vous aux vacances de la Toussaint pour
de nombreuses surprises et découvertes.

Le 31 août, le musée départemental
des Sapeurs Pompiers sous le signe de
l’émotion et du recueillement
En présence de monsieur Alain DUMUR,
président de l’Association des Anciens
Pompiers de Paris de la région lémanique,
des représentants du centre de secours
de Gex, du Département et des membres
de la Remise 01, Jacques LISSAJOUX,
président du Musée de Gex, a présenté deux
expositions commémorant deux évènements
importants : le bi-centenaire de la création de
la brigade des Sapeurs Pompiers de Paris et
les attentats du 11 septembre 2001 aux ÉtatsUnis dont ceux de New York où 343 pompiers
ont laissé leur vie. Jusqu’à fin septembre,

vous pourrez découvrir ces deux expositions
souvenir. Musée départemental des Sapeurs
Pompiers - 380 avenue des Alpes (04 50 20 86
97). Horaires d’ouverture : tous les samedis de
9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00 et les
mercredis de 14 h 00 à 18 h 00.

Rentrée des classes 2011-2012 : encore plus d’élèves
Le lundi 5 septembre, l’heure de la rentrée des classes a sonné pour les quelques 1000 élèves des écoles
maternelles et primaires publiques de Gex dont les effectifs sont encore en augmentation cette année.
Cette rentrée est marquée par l’arrivée de deux nouveaux directeurs : Madame Christelle ROYER, directrice
de l’école maternelle de Parozet et de monsieur Bruno GEOFFROY, directeur de l’école maternelle
des Vertes Campagnes. Une 9ème classe en primaire des Vertes Campagnes a été également ouverte
par l’Inspection académique. Durant l’été, les services techniques municipaux ont réalisé les travaux
de maintenance nécessaires et d’amélioration des bâtiments pour que les enfants et les enseignants
travaillent dans de bonnes conditions. Monsieur le Maire et de nombreux élus étaient présents dans les
trois groupes scolaires et ont ainsi pu rencontrer et échanger avec les enfants, personnels des écoles,
enseignants et parents.

Le dimanche 11 septembre, le 34ème
tour cycliste Pays de Gex-Valserine faisait
halte à Gex. Patrice DUNAND, premier
adjoint, donna le départ du contre la
montre le matin et en début d’après midi,
les nombreux coureurs se sont élancés
pour gagner l’étape Gex-Divonne. Un
magnifique rendez-vous sportif organisé
d’une main de maître par les organisateurs
et les bénévoles du tour.
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Le 20 août, place au souvenir de la Libération
de Gex
À l’invitation des Anciens des Maquis Ain – HautJura (section Pays de Gex-Bellegarde), les élus et
les Anciens Combattants ont rendu hommage
à Alexandre REVERCHON. Après les discours, des
gerbes ont été déposées sur la stèle qui porte son
nom. Cette cérémonie du souvenir commémore le
décès d’Alexandre Reverchon, jeune gexois tué par
l’occupant Allemand le 21 août 1944 en essayant de
rejoindre les maquis du Haut-Jura.

Le 3 septembre : un grand succès pour le forum
des Associations
Ce rendez-vous gexois connait un succès grandissant
tant par le public qui le fréquente que par les
associations qui occupent un stand. Cette année,
54 avait répondu à l’appel de la mairie. Les bénévoles,
avec enthousiasme, calme et bonne humeur, ont
recueilli les inscriptions, de plus en plus nombreuses,
et ont répondu aux questions des indécis… En fin
d’après midi, Monsieur le Maire, Gérard PAOLI et
Patrice DUNAND, premier adjoint ont mis à l’honneur
Michel RENAUD et Yoan ROUX en leur remettant
la médaille de la ville récompensant ainsi leurs
exploits sportifs et leur investissement au sein de leur
association.
Michel RENAUD est au club de Basket Pays de Gex
depuis plus de dix années et son ancienneté dans
le basket fait autorité et respect dans les méthodes
d'application technique. Cette saison, il va prendre en
main la trésorerie du club tout en gardant la direction
de l'équipe des benjamins. Cette équipe qui finit
presque chaque année sur les podiums met en valeur
toute sa science du basket. Adulé par les parents et
les enfants pour sa sobriété dans l'efficacité et son
bénévolat de grande ampleur méritent sûrement
une attention toute particulière.
Yoan ROUX , âgé de 14 ans, collégien scolarisé à
l’institution Jeanne d'Arc s'est illustré, cette saison,
par sa participation au championnat de France de
Gymnastique, ce qui n'était pas arrivé depuis des
dizaines d'années. Il s'est offert la 21ème place sur 42
participants dans sa catégorie. Il est au club depuis
l'âge de 7 ans et s'entraîne de nombreuses heures par
semaine pour parvenir à ce niveau.

Les nouveaux commerces
EQUIPARADIS est une écurie spécialisée dans le travail, la valorisation et le bien-être du cheval.
Créée par des passionnés, bénéficiant de près de 20 ans d’expérience dans le milieu équestre,
c’est une écurie conviviale, familiale mais c’est également un lieu de rencontres et d’échanges.
Mélanie et Christophe vous accueillent et prennent soins de vos équidés, selon leurs besoins
et vos attentes. Leur atout : peu de pensionnaires… ce qui permet une attention particulière,
une personnalisation des services, le tout avec éthique et professionnalisme. Sur place, vous
trouverez, moniteur, maréchal ferrant et ostéopathe équin. À bientôt pour une visite !
Equiparadis • 987 rue de l’Etraz • 01170 Gex • 06 80 00 16 43
Depuis avril 2010, une nouvelle activité d'onglerie est proposée dans la
boutique de tatouage MYF TATOO où Karim GUEDRIA a rejoint son épouse.
Il propose à vos mains et pieds, la pose d'ongles, gel, décoration et réparation.
Karim vous reçoit du mardi au vendredi de 09 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à
19 h 00 et le samedi de 14 h 30 à 17 h 30 ainsi que sur rendez-vous les lundi
et samedi matins. Sur demande, il vous propose une formation individuelle
d’onglerie afin de pouvoir en faire métier.
Myf Tattoo Onglerie
177 rue du Commerce • 01170 GEX • 04 50 41 12 74 ou 06 89 06 40 24
www.myftatoo.com

Bienvenue à
Anaïs MASSICOT
Depuis le 5 septembre, Anaïs a rejoint
le service accueil de la mairie. Cette
jeune femme de « presque » 18 ans
connait parfaitement Gex pour y vivre
depuis sa naissance. Après des études
de comptabilité, elle a décidé de ne
pas poursuivre dans ce domaine et en
attendant de reprendre le chemin de
l’école, a souhaité entrer dans la vie
active. Elle connait bien les missions
qui lui sont confiées à l’accueil car elle
a déjà travaillé à ce poste durant l’été
2010. Pompier volontaire, dynamique
et souriante, Anaïs est, c’est elle qui le
confie, une accro du shopping…

Christelle ROYER
Cette jeune femme de 30 ans, originaire de Lons le Saunier
dans le Jura, vient de prendre la direction de l’école maternelle
de Parozet. Elle succède à Madame Jacqueline ROBBEZ
qui a décidé de prendre une retraite bien méritée en juin
dernier. Après une licence de psychologie, Mademoiselle
ROYER suit l’IUFM pour devenir professeur des écoles.
Concours en poche, elle est affectée en Saône et Loire où
elle occupa différents postes dont le dernier en qualité de
directrice d’une petite école maternelle de deux classes. Elle
prend ses nouvelles fonctions de la maternelle de Parozet
avec ses 5 classes à bras le corps et apprécie beaucoup son
cadre de travail et son environnement. Férue de lecture, de
musique, elle pratique également la randonnée. Elle n’aura
que l’embarras du choix à Gex…

Bruno GEOFFROY
Originaire de Lorraine, Bruno GEOFFROY,
âgé de 34 ans, vient de prendre la direction
de l’école maternelle des Vertes Campagnes
et de ses 6 classes en remplacement de
Madame Lucie NICOLET. Titulaire d’une
licence en science physique et diplômé de
l’IUFM, l’Education Nationale l’a affecté dans
différents postes dans les Yvelines, dans
l’Yonne. Professeur des écoles depuis 2000, il
arrive de l’Yonne où il dirigea aussi une école
maternelle. Il se plait beaucoup à Gex ce qui
lui permet d’être à proximité de la HauteSavoie où il a des attaches familiales. Toute
son équipe est au complet et il s’en réjouit.

Les gens d’ici
ZOOM SUR LES PREMIERES CONFRONTATIONS
GESSIENNES DE LA PHOTOGRAPHIE
Du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre
à la salle l’Expo de Gex, auront lieu les Premières
Confrontations Gessiennes de la Photographie nées
du partenariat entre la Mairie de Gex et le collectif
Confrontations. Deux hommes passionnés sont à
l’origine de cet évènement : Gérard BELLAMY, maire
adjoint chargé des affaires culturelles et Olivier ROBERT,
photographe amateur habitant à Gex ayant déjà exposé
à la MJC et à l’Archipel des Mots. Tous deux sont partis
du constat que le Pays de Gex et Gex avaient la chance
d’avoir des photographes amateurs de grand talent et
que contrairement à la Haute-Savoie, aucune rencontre
fédératrice n’avait lieu sur le territoire gessien.

Le Collectif gessien réunit 9 photographes amateurs
dont 6 résident dans la région et 3 dans d’autres coins
de France. Lors de cette première exposition, 80 photos
seront présentées en dix sujets tels que Gex, New York,
la Montagne, la nuit, l’architecture, la macro photo…
Venez nombreux découvrir ces superbes photos à vous
couper le souffle prises par ces amateurs.
Premières Confrontations Gessiennes de la Photographie
du 30 septembre au 2 octobre à la salle L’Expo (148 rue
du Commerce).
Horaires d’ouverture :
le 30/09 de 18 h 30 à 21 h 00,
le 1er/10 de 9 h 00 à 19 h 00
et le 02/10 de 10 h 00 à 18 h 00.
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➽

Un patrimoine bien mis en valeur

GEX peut être fière de son patrimoine témoignant de son riche passé historique. Héritière d’un bourg loti au Moyen Age, toujours
aujourd’hui capitale administrative du Pays de Gex, la ville a traversé les siècles en s’adaptant aux nombreux changements.
Certes, au fil des années, GEX a vu de nouveaux immeubles et maisons sortir de terre et atteint désormais 10 000 habitants.
Mais cette urbanisation due au développement naturel de sa population et surtout en raison du développement économique
du bassin lémanique, n’a pas été faite au détriment de son patrimoine notamment du centre ville.

Depuis 1995, la municipalité s’est lancée dans un vaste programme de
rénovation et de réhabilitation du centre ville. La place du Pont, l’avenue de
la Gare, la rue des Terreaux, la rue Ernest Zégut et la place Gambetta ont
été aménagées sans oublier aussi l’ancien hôpital du Pays de Gex qui abrite
aujourd’hui le siège de la Communauté de Communes du Pays de Gex.
En 2011, place à trois importants chantiers de mise en valeur de trois lieux
clés du cœur historique de Gex ; l’église Saint Pierre, la place de la fontaine
des 4 Goulettes et la place de l’Appétit. Petite visite guidée des lieux d’hier
et d’aujourd’hui…
L’église Saint Pierre
En 1855, la nomination de Charles Harent en qualité de maire accélère la
décision de constuire une nouvelle église. La première église sous le vocable
de Saint Pierre se situait à Perdtemps où se trouve l’actuelle école. Après
maintes et maintes discussions, le choix de construire la nouvelle église sur
les hauteurs de Gex et plus proche de la cité s’est imposé. L’architecte Perret
est chargé du projet et propose un monument néo-gothique selon la mode
de l’époque. La réception des travaux a eu lieu le 23 juillet 1860. L’intérieur
de l’église est assez sobre et avec cependant quelques objets remarquables
tels que deux baptistères provenant de la première église dont l’un date du
XVème siècle, un vitrail coloré représentant Saint François de Sales, une vierge
à l’Enfant et le chemin de Croix, œuvres du sculpteur lyonnais Fabisch et un
orgue acheté chez le facteur d’orgue parisien Merklin-Schutze.
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En 1960, l’église a subi les premiers grands travaux de réaménagement et de
modernisation.
Puis, en 2003 - 2004, la commune a fait rénover les façades extérieures avec
un enduit à la chaux à la place d’un ancien enduit ciment et en 2005 - 2006,
l’ensemble de la toiture avec le remplacement d’une partie de la toiture en
ardoise et la reprise de pierre et joints a été réalisé.
En 2009 : le constat est sans appel. Le temps a commis de nombreux dégâts
et il est urgent de rénover ce bâtiment, propriété communale. En concertation
avec l’association paroissiale, la mairie a lancé un programme d’envergure
de rénovation de l’intérieur confié au cabinet ALEP Architecture.
Quatre phases de chantier ont été arrêtées :
• Phase 1 : restauration des vitraux
• Phase 2 : reprise du chœur et des transepts
• Phase 3 : rénovation de la nef centrale, du sas d’entrée et de la tribune
• Phase 4 : réfection des chapelles et des bas-côtés.
Il s’agit de la rénovation des peintures avec des enduits à la chaux en lieu
et place de l’ancien enduit à base de ciment, du changement des menuiseries,
du nettoyage des vitraux, de travaux de maçonnerie sans oublier l’électricité
et l’amélioration du chauffage.
Ces travaux dont le coût est estimé à 867 000€ sont financés par la commune
de Gex, l’association Paroissiale Saint Pierre et par le Conseil général de l’Ain.
Ils seront achevés fin novembre.

➽
La place et la fontaine des 4 Goulettes
Datant du XVIIIème siècle, mentionnée comme la fontaine des Halles, elle est
inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Elle
fait partie des fontaines remarquables du centre ville de Gex. En 1746, le
maire de Gex, Louis-Gaspard FABRY et son conseil passent commande à
Jean-Louis BOVET, architecte genevois de plusieurs projets de rénovation
de la fontaine de la place des Halles. C’est le projet se rapprochant le plus
de l’ancienne fontaine qui est retenu. De forme octogonale, le bassin est
taillé en plusieurs morceaux. À l’origine, les deux mufles qui ornent les
jets en fonte, étaient dorés à la feuille d’or. Plus qu’un rôle utilitaire, cette
fontaine des Quatre Goulettes décore la place des Halles où chaque
semaine, la population se retrouve pour le marché.
Mais là aussi, le temps a accompli quelques dégâts et l’urbanisation de
ce secteur a rendu nécessaire l’aménagement de cette place.
D’avril à juillet 2011, des ouvriers spécialisés ont travaillé sans relâche à
l’aménagement de la place et à la rénovation de la fontaine. La mairie a
souhaité que l’espace autour de la fontaine soit élargi et structuré afin de
redonner une place centrale à la fontaine. Les sols ont donc été repris,
un cheminement aménagé pour les eaux de ruissellement, un nouveau
mobilier et éclairage urbain installés. Certains potelets en fonte vont être
prochainement retirés et seront remplacés par deux bacs à fleur. Cette
place a été réaménagée dans les règles de l’art et son aspect est très
apprécié : il faut avouer qu’elle n’est plus encombrée par les containeurs
à poubelles et par le stationnement sauvage des voitures !

La place de l’Appétit
Située à proximité de l’Hôtel de Ville, la place de l’Appétit se prénommait
au XVIIIème siècle, la place des Trois Ormeaux. Dès le XVIIIème siècle, la
municipalité installe des bancs sous l’ombrage des arbres, tour à tour,
ormes, tilleuls et platanes. Cette place est en effet bordée par la Maison
du Baillage, premier hôtel de ville et par de beaux hôtels particuliers
appartenant à des familles nobles et influentes. Rappelons que l’ancienne
Maison Fabry, bel hôtel particulier datant du début du XVIIIème siècle
accueillit les bureaux de la sous-préfecture de Gex de 1815 à 1870.
C’est en 2010 que la mairie a décidé de se lancer dans l’aménagement
de cette place centrale de Gex.
Le projet consiste en un réaménagement de la voirie existante pour créer
un véritable espace public qualitatif en accroche avec le remarquable
bâti existant. La circulation et le stationnement seront repensés pour
donner davantage de place aux piétons. Le dénivelé entre le haut et le bas
de la place sera géré avec l’aménagement de deux terrasses desservies
par des marches et des gradins. Toute la voirie va être refaite ainsi que
les trottoirs. Des containeurs à poubelles seront enterrés, le mobilier et
l’éclairage public changeront également.
Que dire des 3 platanes caractérisant cette place ? Hélas, les analyses
phytosanitaires étaient sans appel : les arbres sont très malades et
devront être abattus. C’est pourquoi une entreprise spécialisée dans
l’abattage et l’élagage d’arbres à risque a été choisie et le 23 août, ils
ont été coupés. Nul doute qu’ils étaient malades comme les photos
en témoignent. Ils seront remplacés par trois beaux ormes comme à
l’origine de la construction de la place.
Les travaux ont démarré début septembre nécessitant la suppression du
stationnement et de la circulation rue de l’horloge, place de l’Appétit.
Les entreprises avancent au rythme fixé par le calendrier : le muret a été
démonté pierre par pierre, le goudron a été enlevé. Si la météorologie
reste clémente, les aménagements seront achevés vers le 15 décembre.
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Le mot de la majorité
À GEX, l’été n’aura pas connu de trêve. De nombreux travaux de
réfection ont été menés à bien sur la voirie communale notamment.
La place de la Fontaine des Quatre Goulettes est achevée et les
travaux se poursuivent par la place de l’Appétit. Les fondations de
la nouvelle salle et les terrassements du terrain sont bien avancés à
l’espace sportif du Turet.
À l’école des Vertes Campagnes, l’extension des locaux du centre
de loisirs est achevée et permet de passer la capacité d’accueil de
90 à 120 enfants.
Autant de chantier de valorisation du patrimoine et surtout
de préparation de l’avenir pour nos jeunes. Les études sur
l’aménagement et la requalification du secteur de la place du Jura
et du centre se poursuivent.

Circulation, activités commerciales, stationnement, logements,
équipements publics d’animation culturelle, autant de sujets qui
sont sur le métier afin de vous présenter et de débattre avec vous
de ces projets essentiels à mener pour le dynamisme du centre
ville.
Bonne reprise à tous.
Patrice DUNAND

Le mot des minorités
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Pour un petit sommaire de notre action des derniers
mois, visitez notre site Internet www.dahugex.fr qui
a été rajeuni en début d’année. Il est régulièrement
mis à jour, au rythme des séances du Conseil
Municipal et des nouvelles locales que nous jugeons
d’intérêt. Vous y trouverez toute l’information sur
notre action municipale : les échos du dernier
Conseil Municipal, où nous exprimons notre point
de vue, les raisons de nos votes et nos propositions.
(Les échos des Conseils Municipaux précédents sont
téléchargeables), une page d’humeur, l’actualité à
travers des dessins humoristiques et des annonces
qui ont retenu l’intérêt du Dahu. (Les pages d’humeur
passées sont également téléchargeables). Dans la
catégorie « publications du Dahu », vous pourrez
consulter les articles que nous avons publiés dans
la «tribune d’expression politique» de l’Écho de
Gex , de même que les Dossiers du Dahu qui sont
des études plus complètes de thèmes intéressant

chaque Gexois. Vous y trouverez :
• Une étude du Site Internet Communal, avec des
propositions très concrètes pour rendre ce site
attractif, fonctionnel et économique ;
• Deux rapports se complétant sur l’alimentation
en eau potable et l’assainissement de l’eau dans
le Pays de Gex, avec une attention particulière sur
l’évolution du prix de ces services pour l’usager.

En cette fin de période de vacances, en réfléchissant
au sujet de cet article, nous avons été frappés par
l’évolution de l’action communale. Le champ des
compétences diminue au profit de la Communauté
de Communes ; celles restantes sont de plus en
plus contrôlées, encadrées par la loi. Parmi les
compétences abandonnées, il y a la gestion de l’eau
et de l’assainissement, il y a aussi la gestion des
ordures ménagères, depuis peu il y a la gestion des
crèches et donc d’une part non négligeable de la
petite enfance, c’est aussi la gestion des aires d’accueil
des gens du voyage, ou encore la politique des
transports. C’est aussi la CCPG qui gère les relations
transfrontalières ainsi que la politique économique
du territoire, ou encore l’environnement.
Par ailleurs, les finances communales sont de plus
en plus encadrées par l’Etat, laissant une marge
de manœuvre des plus réduite, L’urbanisme par
l’intermédiaire de son Plan local de l’Urbanisme
(PLU) s’inscrit dans le SCOT (Schéma de cohérence

territoriale) et dans le PLH (Plan local de l’Habitat)
tout les deux animés par la CCPG. Il reste encore
des compétences relevant de l’action communale :
les écoles, sujet d’actualité, la culture même si la
CCPG a un rôle important sur le territoire, le soutien
aux associations locales, le suivi de l’urbanisation,
la création d’équipements publics communaux au
service des habitants et bien d’autres activités. Il n’en
reste pas moins que la plupart des grands débats
et des grandes orientations ne se prennent plus à
Gex.
Cela peut se comprendre car pour faire le poids face
aux autres collectivités du bassin lémanique, il a
été nécessaire de mutualiser nos efforts, certaines
compétences par ailleurs sont plus facilement
gérable au niveau d’un territoire.
Le résultat de tout cela est qu’il y a une perte de
citoyenneté : à la place des maires et des conseillers
municipaux de 26 communes, ce ne sont plus que
62 élus délégués des communes -qui n‘ont donc

Nos préoccupations actuelles se concentrent tout
spécialement sur :
• L’application de l’Agenda 21 issu du Sommet de la
Terre de Rio (1992) et du plan Climat-Energie dans
le Pays de Gex;
• L’avancement des travaux du Comité de Pilotage
Centre Ville, qui vise à définir les aspects de la
rénovation de la place du Jura ;
• L’élaboration du Schéma d’Aménagement de la
RD 1005, 11 km de Ferney-Voltaire à Gex, via

Ornex, Maconnex Segny, Cessy, en tenant compte
de l’évolution démographique du secteur (36 600
habitants prévus en 2014, et 48 400 en 2026).
Beaucoup de sujets concernant directement
les Gexois, sur lesquels le Dahu reviendra
prochainement.
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

pas la légitimité directe du suffrage universel-,
qui doivent assumer la responsabilité de lourdes
compétences. N ‘étant pas assez nombreux pour
ces tâches, on assiste à une professionnalisation
toujours plus forte de la vie politique.
À ce jour, le conseil municipal n’est pas assez informé
de l’activité de la CCPG. Une commission existe mais
qui ne se réunit presque jamais.
Nous préconisons donc une réunion de cette
commission régulièrement et qu’à travers elle, les
délégués de Gex informent le conseil municipal et
la ville des problématiques qui l’impactent.
Pour Humanisme et Participation
Henri Redier de la Villatte • Muriel Charre

… des travaux
VOIRIE
Rue du Creux du Loup entre les Econtours et
la rue du Pré de l’Etang : les aménagements sont
terminés permettant une réduction de la vitesse
des véhicules.
Rue du Creux du Loup – Rue des Usiniers :
les travaux viennent de débuter sur le tronçon de
la rue du Creux du Loup entre le carrefour avec la
rue du Pré de l’Etang et le chemin du Crêt. Une
déviation a été mise en place par la rue du Pré de
l’Etang et le chemin du Crêt. Les riverains auront
accès à leur propriété dans la mesure du possible
et un cheminement piétonnier sera maintenu.
La durée des travaux sur ce tronçon est estimée à
2 mois ½ environ.
La place de l’Appétit : la mairie a lancé le projet
de réaménagement de la place de l’Appétit.
Ces travaux importants devraient s’achever en
novembre. Le périmètre concerné part depuis la rue
du Commerce au niveau de la fontaine des quatre
Goulettes et s’achève après la place de l’Appétit.
La mise en valeur de cet ensemble comprend la
reprise des sols, le réaménagement de la voirie sans
oublier la gestion des déchets et la mise en place
d’un mobilier urbain et éclairage nocturne mettant
en valeur ce patrimoine du centre ville gexois.

Le 23 août, les trois platanes malades comme l’étude
phytosanitaire l’avait fait apparaître ont été abattus.
Ils vont être remplacés par trois magnifiques
ormes dans le cadre de cet aménagement. Pour
que les travaux puissent avoir lieu, la circulation
rue de l’Horloge (devant la mairie) ainsi que le
stationnement, sont donc interdits et les véhicules
sont priés de passer par la rue Jean Perrier pour
rejoindre la rue du Commerce. Merci pour votre
compréhension.

BATIMENTS
Agrandissement de l’accueil de loisirs des
Vertes Campagnes : les travaux sont terminés
et réceptionnés. La partie accueil est en service
et pour les salles d’activités, elles seront occupées
durant les vacances de Toussaint.

Complexe sportif du Turet : la démolition des
vestiaires et des sanitaires est terminée et les
fondations du nouveau bâtiment ont débuté.
Le chemin des écoliers va être remis en service
début octobre.

Le cinéma le Patio est équipé de la 3D.
Ces équipements ont été installés en juillet / août,
raison pour laquelle le cinéma a été fermé au
public du 14 juillet au 4 août. Grâce à ce nouveau
projecteur et l’option 3D choisie, les cinéphiles
pourront visionner les films en 3D à condition qu’ils
aient bien mis les lunettes. A Gex, elles vous seront
louées et non vendues. En août, premier mois
placé sous la 3D, les films ont connu une excellente
fréquentation. Le cinéma le Patio se modernise et le
public l’attendait !

… et du conseil
LE 12 SEPTEMBRE 2011
Le conseil municipal de rentrée débuta par
l’approbation de la décision modificative n°3
du budget communal. Les élus ont décidé de
l’institution sur le territoire de la commune de
la taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux
de terrains nus devenus constructibles. La
taxe communale sur la consommation finale
d’électricité (TCCFE) est actualisée suite à la
loi sur la nouvelle organisation du marché
de l’électricité. Le régime indemnitaire
concernant la filière culturelle pour le poste
d’adjoint du patrimoine est modifié. Les élus
acceptent le versement de 150 000 € par
l’association paroissiale, somme destinée
au financement des travaux d’entretien et
de conservation de l’église Saint Pierre. Un
logement communal est attribué à monsieur
Jean-Luc OTTENIO qui remplace depuis le
7 septembre Fiona HUGONNET au poste
d’instructeur au service urbanisme.

Il est approuvé le versement de subventions
exceptionnelles pour :
• L’association Sportera Handi Cap pour
l’organisation d’une manifestation
« le Challenge » les 1er et 2 octobre 2011
(1 000 €).
• L’Animation de Quartiers pour le Festival
Tôt ou t’Arts (2 455 €), pour l’embauche
d’un animateur supplémentaire durant les
camps d’été et le remplacement d’un agent
mis à disposition de la commune.
Monsieur le Maire est autorisé à signer :
• une convention avec le Conseil général pour
l’aménagement d’un carrefour giratoire à
l’intersection de la RD 1005 et de la rue de
Rogeland et d’une voie de desserte d’une
copropriété.
• Un avenant n°3 à la convention de
mandatement pour les travaux de
maintenance programmés au collège le
Turet pour l’année 2011.
• Un avenant avec les Centres Musicaux
Ruraux.

Les prochains conseils municipaux
aura lieu le lundi 3 octobre et lundi
7 novembre 2011 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 ».
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8ème festival de cinéma jeune public de Gex

P’tits yeux

Grand écran

Du samedi 22 octobre au mardi 1er novembre 2011
Chaque année, depuis que le festival existe, vous êtes de plus en plus nombreux à venir au cinéma, visiter les expositions, assister aux spectacles…
Eh bien, pour cette 8ème édition, le festival vous fera rêver et partir « la tête dans les étoiles ». Ne cherchez plus d’idées pour occuper les enfants durant
les vacances de la Toussaint : vous avez rendez-vous avec le festival « P’tits Yeux, Grand Écran » !
Du samedi 22 octobre au mardi 1er novembre, seize films seront projetés au cinéma le Patio.
Une sélection de 16 films, pour petits et grands, vous fera voyager à travers le ciel, l’espace, les étoiles, la nuit…
Partez à la découverte du système solaire en parcourant une exposition à la salle L’Expo. Ne ratez pas les spectacles, contes et théâtre d’ombres qui se
dérouleront dans un lieu insolite (une surprise !) et laissez-vous guider dans un planétarium installé à la salle des fêtes.
Les plus grands pourront s’initier à l’astronomie et à la physique lors d’ateliers au Carré des Arts.

RENSEIGNEMENTS UTILES
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Tous les spectacles, ateliers et exposition sont GRATUITS.
Attention ! RESERVATION OBLIGATOIRE POUR LES SPECTACLES ET ATELIERS EN MAIRIE DE GEX.
Programme disponible en mairie, au cinéma le Patio, à la bibliothèque, à l’office de tourisme et téléchargeable sur www.ville-gex.fr
Organisation : Mairie de Gex – service culturel en partenariat avec le cinéma le Patio, la bibliothèque. Tél : 04 50 42 63 00

LA NOUVELLE REDEVANCE
INCITATIVE POUR LES
ORDURES MÉNAGÈRES
Un petit rappel : la Communauté de Communes du Pays de
Gex est compétente pour la gestion et valorisation de nos
déchets et non les Communes. Au 1er janvier 2013, la CCPG
abandonnera la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères) au profit de la redevance incitative pour la
facturation des déchets ménagers. Quelques explications
s’imposent…

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

Pays

de

Gex

un jardin ouvert sur le monde
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Quel est le système actuel ?
Aujourd’hui, la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM) est appliquée par la CCPG. Cette taxe est sans lien
direct avec le comportement de tri et la gestion des déchets
de chacun. Elle est calculée sur une taxe unique, basée sur la
valeur du foncier bâti et acquittée par les propriétaires dans
leurs impôts fonciers et par les locataires dans leurs charges.
Ainsi, deux familles avec le même nombre de personnes au
foyer et la même surface de logement ne payent pas forcément
la même TEOM.
Qu’est ce que la redevance incitative ?
La Communauté de Communes, à compter du 1er janvier 2013,
mettra en place la redevance incitative. Elle sera calculée selon le
volume des déchets produits par chaque ménage. Ce nouveau
mode de financement du service public d’élimination des
déchets ménagers répond au principe « pollueur-payeur ».
Il permettra à chacun d’être responsabilisé et sensibilisé à la
quantité de déchets qu’il produit et au coût réel de la gestion
du service. Avec la mise en place de la redevance incitative,
chaque gessien sera donc incité à diminuer ses ordures
ménagères en adoptant les bons gestes notamment en triant
le maximum ses déchets et donc, de diminuer sa facture !
Comment sera compté le volume des ordures ménagères ?
• Pour les maisons : les bacs équipés d’une puce électronique
seront comptés par les véhicules de collecte au moment de leur
vidage.
• Pour les immeubles : l’utilisation des bacs en immeuble ne
permettra pas d’identifier individuellement la production de
chaque logement. Des containeurs semi-enterrés remplaceront
peu à peu les bacs à ordures ménagères. Les premiers seront
opérationnels au printemps 2012 et leur ouverture sera possible
grâce à des badges individuels.
Mais, c’est pour quand ?
La mise en place de cette nouvelle tarification se fera en étape
par la CCPG :
• Septembre 2011 : début de la campagne d’information
• Automne hiver 2011-2012 : début de l’enquête et de la
consultation auprès des usagers
• Printemps 2012 : réunions publiques dans chaque commune
et mise en place des équipements
• Automne 2012 : envoi de factures « test » aux usagers
• Janvier 2013 : entrée en vigueur de la redevance incitative.

Pour tout renseignement, appelez

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : UN SEUL NUMERO
INFO REDEVANCE INCITATIVE : 00 800 752 784 20
Communauté de Communes du Pays de Gex
135 rue de Genève
01 170 Gex
04 50 42 65 00 • www.ccpg.fr
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Soirée Culturelle 2011
En septembre / octobre

Vendredi 30 septembre de 15 h 00 à 22 h 00,
samedi 1er de 9 h 00 à 22 h 00
et dimanche 2 octobre de 10 h 00 à 19 h 00
« Grenier de Saint Pierre » organisé par la Paroisse Saint Pierre de Gex
à l’espace Perdtemps
Vendredi 30 septembre de 18 h 30 à 21 h 00,
samedi 1er de 9 h 00 à 19 h 00
et dimanche 2 octobre de 10 h 00 à 18 h 00
« Premières Confrontations Gessiennes de la photographie »
organisées par le Collectif Confrontations et la Mairie de Gex à la salle
l’Expo (148 rue du Commerce). Exposition de photos : entrée libre

Concert : Les p’tits fils de Jeanine • Salle des fêtes
Samedi 15 octobre 2011 à 20 h 30 (ouverture des portes à 20 h 00)
Trio de chansons où s'entremêlent leurs histoires et leur spontanéité à travers leurs instruments et
leur envie de faire partager leurs nouveaux morceaux. Venez donc jeter des z'yeux et des z'oreilles!
Ils en seront....ravis et Jeanine....aussi! "

Samedi 1er et dimanche 2
Première édition au "challenge" organisé par l'association Sportera
Handi'Cap. Renseignement sur : wwwsportera.org
Dimanche 02 à partir de 12 h 30
Journée Portes Ouvertes SOS Animaux Pays de Gex et Rallye Toutous
Lundi 03 de 14 h 30 à 16 h 30
Collecte par Médibus (aiguilles, seringues, stylos pour diabétiques),
avenue de la Poste.
Samedi 8 et Dimanche 9
International de Pétanque à l’Espace Perdtemps.
Mardi 11 à 19 h 00
Pot d’accueil des nouveaux arrivants à la salle l’Expo.
Vendredi 14 de 18 h 00 à minuit
les N’Eaucturnes Bretonnes à la piscine. Entrée payante avec une
crêpe offerte sur présentation du ticket d’entrée.
Samedi 15 à partir de 10 h 00
Tournoi de Poker organisé par la.MJC à la salle Barbara.
Tournoi gratuit. Renseignements et inscriptions au 06.13.79.77.31
ou poker.mjcgex@yahoo.fr
Vendredi 14 de 17 h 00 à 20 h 00 (Dépôt du matériel à vendre)
Samedi 15 octobre de 9 h 00 à 16 h 00
Bourse aux skis du Ski-Club Gex à l’Espace Perdtemps
Renseignements auprès de l’association.
Samedi 15 à 20 h 30
Soirée Culturelle « Les P’tits Fils de Jeanine » à la salle des Fêtes
Dimanche 16 de 10 h 00 à 17 h 00
Journée des agriculteurs à l’espace Perdtemps, avec un repas
à midi, organisée par les Jeunes Agriculteurs du Pays de Gex.
Démonstrations et animaux de la ferme.
Vendredi 21 de 17 h 00 à 20 h 00 (Dépôt du matériel à vendre)
Samedi 22 octobre de 9 h 00 à 16 h 00
Bourse aux skis du Sou des Écoles de Gex à l’espace Perdtemps.
Renseignements au 04 50 99 03 31 ou soudegex01@hotmail.com.
Du samedi 22 au mardi 1er novembre
8ème festival de cinéma jeune public de Gex « P’tits Yeux Grand Écran »
sur le thème « la tête dans les étoiles ». Informations et réservations
(spectacles, ateliers) en mairie au 04.50.42.63.00.

Musique du monde • Salle des fêtes
26 novembre 2011 à 20 h 30 (ouverture des portes à 20 h 00)
Le groupe BELLA CIAO présente en concert …« Colori Italiani »
Musiques & chansons Traditionnelles d’Italie
Au programme de ce VIAGGIO MUSICALE… un grand bouquet de joyeuses musiques
traditionnelles… tarentella, pizzicarella, polka, mazurka, valse, saltarello, contradanza et autres
mélodies festives.
Préparez-vous à rêver et à bouger, car il vous sera difficile de rester bras croisés et pieds posés.
Les musiciens
Isabella Vultaggio (Violon & chant)
Vincenzo Inchingolo (mandoline/ Guitare & chant)
Remy Sastre (Guitare & chant)
Vincenzo Minier (Basse & chant)
Claude Giovanella ( percussions & chant)
Renseignements
Vente des billets en mairie de Gex, à l’Office de Tourisme Pays de Gex-La Faucille
et le soir du spectacle en fonction des places disponibles.			
Tarif : 7,90 €
Tarif enfant (de 3 à 12 ans): 4.20 €
Tarif « Passeport culture jeune » : 3,70 €

En novembre

Samedi 05 à partir de 19 h 30
Soirée dansante du Twirling-Club Bâton à l’Espace Perdtemps.
Moules-frites, dessert, café. Concours et déguisement sur le thème de
la mer. Adultes : 18 € • Enfants (-10ans) : 10 €
Renseignements au 07 86 11 20 12.
Dimanche 06 à 15 h 00 (ouverture des portes à 14 h 00)
Loto de la Gexoise à l’Espace Perdtemps.
Vendredi 11 à 11 h 40
Cérémonie du 11 novembre au monument aux Morts
et à l’Espace Perdtemps avec départ du cortège à 11h40.
Vendredi 11 à 20 h 00
Loto de l’Amicale pour l’Animation du Centre Hospitalier
du Pays de Gex à l’espace Perdtemps.
Dimanche 13 à 16h
Représentation de la pièce "Toc Toc" organisée par le Twirling Bâton
avec le Quart d'heure Gessien à l’espace Perdtemps. Entrée : 12 €
Renseignements au 07 86 11 20 12.
Du vendredi 18 de 16 h 30 à 22 h 00,
samedi 19 et dimanche 20 de 10 h 30 à 22 h 00
et lundi 21 de 10 h 30 à 18 h 00
Salon des Vins et de la Gastronomie à l’Espace Perdtemps.
Entrée payante : 4,00 € (valable 4 jours)
Vendredi 18, samedi 19 à 20 h 30
Représentations théâtrales par le Groupe Théâtral Gessien
à la salle des fêtes. GTG vous présentera "sa petite philosophie
des vertus
Samedi 26 à 20 h 30
Soirée Culturelle « Bella Ciao » à la salle des fêtes.
Ouverture des portes à 20h00.
Renseignements et vente de billets à la mairie et l’Office de Tourisme.
Samedi 26 à 20 h 30
Super loto de l’USPG Rugby à l’Espace Perdtemps
(ouverture des portes à 18 h 30).
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