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        Être jeune à Gex aujourd'hui

Nous sommes toujours, et cela depuis 
longtemps, interpelés pour savoir quelle est la 
"politique jeunesse" de la Municipalité.
Pour les plus petits, les huit crèches créées par 
la Communauté de Communes du Pays de Gex 
apportent une solution partielle à ce créneau 
d'âge et il faudra encore augmenter le nombre 
de places.
Depuis 1995, pour les scolaires, nous avons 
doublé la capacité d'accueil du groupe scolaire 
des Vertes Campagnes et augmenté celles de 
Perdtemps et de Parozet, créé les garderies 
périscolaires et amené l’accueil de Loisirs des 
Vertes Campagnes à 90 places, ce qui, avec 
l'Animation de Quartiers, donne 120 places, ce 
qui est normal pour une population de 10 000 
habitants.
D'après l'enquête réalisée dernièrement, il 
semblerait bien que la demande des jeunes 
adolescents porte sur plus de salles de cinéma, 
plus de piscines et surtout un lieu ludique et 
convivial de rencontre.
Nous allons nous y attacher.
Cette année encore, pour les fêtes, la Ville 
soutient les animations réalisées par l'Office de 
Tourisme et les illuminations de Noël auront 
encore été complétées.
Vous souhaitant de bonnes fêtes à vous et vos 
familles et vous attendant le 07 janvier 2012 
à 19 h 00 pour les traditionnels vœux de la 
Municipalité,

Très amicalement

Gérard PAOLI, Maire de Gex

décembre 2011 • janvier 2012
Journal  d ’in format ions  munic ipa les N° 53

Bonnes fêtes
de fin d'année
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LES LIGNES NOCTAMBUS REBAPTISÉES
Pour des raisons techniques (affichage, applications 
Web), le nom des 12 lignes régionales Noctambus 
changera le 11 décembre 2011 : les chiffres 
disparaissent et sont remplacés par des lettres 
qui font référence à des noms d’étoiles et de 
constellations.  Quelques  exemples pour les lignes 
concernées dans le Pays de Gex et notamment celle 
de Gex 
• ligne N3 (jusqu’à Gex) : ligne NE (Electra)
• ligne N5 (jusqu’à Divonne) : ligne NT (Talita)
•  ligne N16 (jusqu’à Saint Genis) : ligne NA (Andromède).
Un petit rappel : Noctambus est un réseau de lignes 
de bus régionales qui desservent de nombreuses 
communes de la région Franco Valdo Genevois. 
Elles ne fonctionnent que les vendredi et samedi 
soir au départ de Genève.  Si vous voulez rentrer à 
Gex depuis Genève en toute tranquillité, n’hésitez 
pas à prendre cette ligne de transport en commun. 
Pour plus de renseignements, connectez-vous sur 
www.noctambus.ch

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
En 2012, auront lieu deux scrutins importants : 
les élections présidentielles (22 avril et 6 mai) et les 
élections législatives (10 et 17 juin).
Pour voter à Gex, vous devez obligatoirement être 
inscrit sur les listes électorales. 
La démarche est simple et rapide. Vous vous 
présentez en mairie, muni(e) de votre pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile récent, 
jusqu’au 31 décembre. Vous serez ainsi inscrit sur la 
liste à compter du 1er mars de l’année suivante. Vous 
recevrez votre carte courant mars à votre domicile.
Les demandes sont, en principe, déposées 
en personne par les intéressés. Toutefois, elles 
peuvent être adressées par correspondance par le 
demandeur au moyen du formulaire d’inscription 
agréé modèle A (cerfa n°12669*01) prévu à cet effet. 
Exceptionnellement, la mairie sera ouverte le samedi 
31 décembre de 10 h 00 à 12 h 00 (les agents seront 
uniquement affectés à recevoir les inscriptions de 
dernière minute sur les listes électorales.
Renseignement : service élection (04 50 42 63 00) 
et www.ville-gex.fr (rubrique ; la mairie - démarches 
administratives - élections).

Petit communiqué du Centre Socio culturel 
"Les  Libellules" en partenariat avec la CAF, 
l'AFP/CSF et le Conseil général de l'Ain.
Venez rencontrer des professionnels, des spécialistes 
et vous informer sur 
•  le logement (les économies d'énergie, vos droits…)
•  la santé (diététiques, vos droits…)
•  la famille (scolarité des enfants, toxicomanie, 
violence…)

Une rencontre un mardi sur deux de 14 h 00 à 16 h 00 
(participation de 3 € par trimestre)
Salle "Les Abeilles" au Clos des Abeilles
495 rue des Abattoirs
Pour + d'infos : 04 50 28 34 17
 

RETRAITÉS, DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 
Le programme 2012 sera disponible au CLIC à partir 
du 15 janvier. Sont d’ores et déjà reconduits les 
ateliers mémoire et de remise à niveau de la conduite 
automobile, ceux-ci remportant d’année en année 
plus de succès : inscrivez-vous dès maintenant ! 
Tenant compte de vos attentes, des conférences en 
entrée libre traiteront notamment du financement 
de sa vie en établissement, de l’accident vasculaire 
cérébral, la vue et vieillissement, la maltraitance des 
personnes vulnérables, la dépression ...
Cette année sera novatrice : le CLIC vous propose 
un cycle sur l’Art de vieillir !  Ainsi, nous vous 
inviterons à réfléchir, échanger, porter un autre 
regard sur la vieillesse, par l’écriture, le conte pour 
adulte, la projection cinématographique du film 
« Le sens de l’âge », car « ce que la vieillesse apporte 
en contraintes, elle peut aussi le redonner en 
avantages » (Ludovic Virot, réalisateur).
Programme détaillé sur demande au 04 50 41 04 04 
ou clic@ccpg.fr

TOUS À MONTS JURA : SKIER MALIN
Vous aimez skier sur les pentes de la station 
Monts Jura. Ne ratez pas cette annonce. Jusqu’au 
16 décembre, allez au chalet d'accueil à l'Office 
de Tourisme Pays de Gex - La Faucille pour acheter 
votre forfait de ski alpin et de fond de la Station 
Monts Jura à prix " Promo". 
•  forfait ski alpin : 325 € adultes (16 à 64 ans),  280€ 

enfants (5 - 15 ans) et  seniors (+ 65 ans).
•  forfait double ski : 357,50 € adultes, 287 € enfant  

et  317 € seniors. 
•  forfait ski nordique : Monts Jura (La Vattay / 

Menthières / Mijoux) 65€  adultes et enfants, forfait 
fond national à 35€.  Montagnes du Jura : 90€ 
adultes

Informations auprès de l'Office de Tourisme Pays 
de Gex-La Faucille 04.50.41.53.85
info@paysdegex-lafaucille.com
www.paysdegex-lafaucille.com

MESSAGE AUX JEUNES GEXOIS
Le passeport culture jeune 2012 sera disponible 
au service accueil de la mairie mardi 3 janvier 
2012. Un petit rappel pour celles et ceux qui ne 
connaissent pas cette carte. Elle permet aux jeunes 

résidant à Gex, de bénéficier de tarifs préférentiels 
au cinéma "Le Patio", à la piscine, aux spectacles 
et concerts programmés dans le cadre de la 
saison culturelle. Attention ! du nouveau en 2012. 
Les jeunes pourront bénéficier de ce passeport 
dès 2 ans et non 6 ans. Il sera remis gratuitement 
sur présentation obligatoire d’un justificatif de 
domicile, d’une pièce d’identité et d’une photo aux 
gexois et gexoises âgées de 2 à 18 ans. 
Renseignement en mairie de Gex au 04 50 42 63 00 
et sur www.ville-gex.fr

LA THERMOGRAPHIE VOUS INTERESSE ? 
Suite à la restitution de la campagne de 
thermographie aérienne au salon de l'habitat de 
Gex qui s'est déroulée du 16 au 18 septembre, 
la Communauté de Communes du Pays de Gex 
a constaté que des entreprises ou individus 
se présentent auprès de la population en 
mentionnant le stand de la thermographie de 
la Communauté de Communes, ceci à des fins 
commerciales. Ces démarchages commerciaux 
n'ont en aucun cas été mandatés par la CCPG ou 
par son partenaire la Jeune Chambre Economique 
qui vous demande d'être vigilants. Cette campagne 
a pour but d'informer et de sensibiliser les habitants 
sur les déperditions de chaleurs de leur logement. 
Des conseils gratuits sont prodigués par notre 
partenaire Hélianthe lors des permanences Info 
Energie (Hélianthe : 04 74 45 16 46 ). Pour les habitants 
n'ayant pu se rendre au salon et qui souhaitent 
connaître les résultats de leur logement,  ils peuvent 
contacter les services techniques de la mairie de 
Gex : un document indiquant la thermographie 
de votre habitation sera transmis mais aucune 
interprétation sera faite par les services municipaux. 
Merci de prendre contact avec Hélianthe.

INFORMATION PASSEPORT
Depuis la mise en place du système du passeport 
biométrique, les mairies équipées comme Gex, 
pouvaient numériser le visage du demandeur. 
Or, l’article 16 de la loi n°2011-267 du 14 mars 
2011 supprime cette possibilité et prévoit que les 
photographies destinées aux passeports, cartes 
d’identité et autres titres sécurisés, doivent être 
réalisées par un professionnel de la photographie. 
Toutefois, les communes équipées d’un appareil 
photo pourront l’utiliser jusqu’au 31 décembre. 
En conséquence, au compter du 1er janvier 2012, 
les usagers devront joindre à leur demande de 
passeport deux photos réalisées par un photographe 
ou provenant d’une cabine photographique. 
Pour tout renseignement, service accueil de la 
mairie au 04 50 42 63 00.

!
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Permanences des élus
Gérard PAOLI, Maire
Sur RV : mercredi et vendredi matins

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 :  mardi de 15 h 00 à 17 h 00
 mercredi 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

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
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
Fermeture du lundi 19 décembre 2011 
au dimanche 1er janvier 2012
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 (CD 15) : 04 50 42 74 74 
ST GENIS (chemin du Moulin des Ponts) : 04 50 42 09 41  
PERON (Lotissement du Pré Munny) : 04 50 59 14 64
Ouverture au public – Horaires d'hiver
Du lundi au vendredi de 08 h 30 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 17 h 00
Samedi de 08 h 30 à 17 h 00
Dimanche de 09 h 00 à 12 h 00
Fermées les jours fériés.
N° Vert : 0 800 800 215 pour le tri, le compostage et les 
demandes de composteurs, les demandes de bacs à 
ordures ménagères.
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

Permanences diverses 
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)
À compter du 04 janvier 2012
Correspondante : Madame BERNARD
06 15 80 30 47
1er mercredi du mois de 14 h 00 à 17 h 30

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

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)

AVEMA
(Aide aux victimes et médiation pénale dans l'Ain)
Point d’accès au droit (148 rue du Commerce).
04 50 41 35 86

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)

Caisse d'Allocations Familiales
Cité administrative Simone Veil 62 rue de Genève 
à St Genis Pouilly. Tous les mercredis, sans rendez-vous, 
de 10 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30

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)

FDSEA
Salle des mariages de 10 h 30 à 12 h 00
3ème mercredi (sans RV)

Mutualité Sociale Agricole 
Salle des arcades  de 09 h 00 à 12 h 00 
3ème jeudi (sans RV)

Pôle Emploi
Salle des arcades toute la journée
2ème mercredi  (sur convocation) 

Retraite de la CARSAT (CRAM)
Cité administrative Simone Veil 62 rue de Genève 
à St Genis Pouilly. 2ème, 4ème et 5ème mardi de 09 h 00 
à 12 h 00 en accueil tout venant et de 14 h 00 à 17 h 00 
sur RV en contactant le 3960

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)

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)

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

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 décembre 2011
place du Jura de 08 h 00 à 18 h 00

Naissances
Elinea GOBET 05/05/11
Elisa PERU 16/06/11
Mathieu BARBET 28/07/11
Luca JAOCHIN 03/08/11
Lana BELAÏCHE 14/08/11
Inaya BEL 20/08/11
Lyna SOUISSI 25/08/11
Louis KUMAR 05/09/11
Izem DEMIR 06/09/11
Jules BAUDOUIN 07/09/11
Lucas DEVIENNE 18/09/11
Louis BAUDOUIN  19/09/11
Maël FICARELLI 19/09/11
Sacha GONFO 20/09/11
Thomas MICHELIN 24/09/11
Felipe HERVIO 03/10/11
Adam SOUAÏ 04/10/11
Noah DIEFFENBRONN 07/10/11
Martin VAN DE LOOIJ 12/10/11

Mariages
Elodie MAUVAIS
   & Arnaud DUPORT 24/09/11
Doris REGAMEY
   & Julien GROSFILLEY 24/09/11
Dounia BAJJIOUI 
   & Mohamed BOUJIDA 01/10/11

Décès
Séverina DE PAULA 24/08/11
Jean BRINGARD 02/09/11
Yvonne GUILLOT
   née RIDOUX 16/09/11
Frédérique EMONIN 03/10/11
Julienne MILSTER
   née PERELLI 18/10/11

 J’habite à Gex et depuis le passage à la télévision numérique 
le 15 juin dernier, je ne reçois pas toutes les chaînes.

Est-ce normal et que dois-je faire ? 
Certains gexois ont effectivement averti la mairie et France 

Télévision Numérique de difficultés de réception. Afin d’avoir 
toutes les informations sur la marche à suivre pour retrouver 
un service de qualité,  la mairie de Gex tient à la disposition 
du public des dépliants d’information sur les conditions de 

réception de la TNT. Un formulaire de demande de l’aide à la 
réception en zone non couverte par la TNT (250€ maximum) 

est également disponible à l’accueil. Vous avez jusqu'au 20 mars 
2012 pour solliciter cette aide, le délai fixé au 15 décembre 2011 

ayant été repoussé. Pour plus d’informations, appelez le 0970 818 
818 du lundi au samedi de 8 h 00 à 21 h 00 ou connectez-vous 

sur www.tousaunumerique.fr

État civil

www. la question internet

sommaire

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE DE GEX
Durant la période des fêtes de fin d’année, la mairie de Gex vous 
informe que les services seront exceptionnellement fermés les 
lundis 26 décembre 2011 et lundi 2 janvier 2012. 
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Mardi 11 octobre, Monsieur le Maire et de nombreux 
élus ont souhaité la bienvenue aux nouveaux 
habitants. Environ 70 personnes avaient répondu 
à l’invitation de la mairie pour cette traditionnelle 
cérémonie d’accueil aux nouveaux arrivants qui 
s’est déroulée dans une ambiance conviviale et de 
partage. Samedi 24 septembre, c'est sous un 

beau soleil que le troupeau de vaches 
montbéliardes de la famille ASSENARE 
a fait son défilé avant de rejoindre la 
ferme pour l'hiver. Musique, danse, 
promenades en calèches et artistes 
locaux étaient au rendez-vous pour 
faire patienter la foule avant l'arrivée 
du bétail paré de belles fleurs et 
grosses cloches pour l'occasion.

Samedi 15 octobre, "Les P'tits fils de Jeanine" ont enchanté le public qui a répondu à leur 
invitation à la salle des fêtes. Chacun en a pris plein les z'yeux et les z'oreilles grâce à ces trois 
artistes et leur répertoire ! Dimanche 16 octobre, la Journée Paysanne 

organisée par les jeunes agriculteurs du Pays de Gex 
à l’espace Perdtemps a permis, aux petits comme 
aux grands, de découvrir la fabrication du fromage, 
du beurre et de rencontrer quelques animaux de nos 
fermes. 

Mercredi 19 octobre, dans 
le cadre de la Semaine Bleue, 
près de 200 aîné(e)s se sont 
retrouvé(e)s à l'espace 
Perdtemps pour fredonner 
ensemble les chansons des 
années 60/80 proposées par 
Natacha MILAN, Cyril, Jessica 
et Sylvain BLAVET. Merci au 
CCAS pour cette initiative 
qui ravit nos Aînés.

Du 22 octobre au 1er novembre, 
cette 8ème édition du festival de 
cinéma « Jeune Public » avec 
comme fil conducteur « la tête 
dans les étoiles » a connu un 
succès grandissant : plus de 1700 
personnes au cinéma et guichet 
fermé pour les spectacles, ateliers 
et contes. Vivement 2012 pour 
encore plus de surprises…
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Les nouveaux commerces

Bienvenue à 

Depuis le 06 septembre dernier, Louis ROZET, 
cuisinier depuis 25 ans dans la région, vient 
d'ouvrir le Bar, Tabac, Pub "Le Perdtemps - 
chez Louis" qui est également dépositaire 
de la Française des Jeux. Il vous accueille les 
mardi, mercredi, vendredi de 07 h 00 à 1 h 00 
du matin et les lundi, jeudi et dimanche de 
07 h 00 à 14 h 30.  Avec une formule "plat du 
jour" le midi et des menus à la carte le soir, 
n'hésitez pas à franchir le seuil de ce nouveau 
commerce avec terrasse aménagée pour 
l'été.
Le Perdtemps - Chez Louis
24 place Perdtemps • 01170 GEX
04 50 42 46 88

Fabrice CHRETIEN est venu rejoindre l'équipe des MNS de la piscine 
municipale où il remplace Jezabel KREMER, partie poursuivre son 
évolution professionnelle. Ce jeune sportif de 38 ans, originaire de Tours, 
est très heureux de l'accueil qui lui a été réservé tant auprès de ses 
collègues qu'auprès des personnes fréquentant la piscine. Dynamique, 
il sait faire partager sa passion et ne manque pas de donner les conseils 
adéquats à tous les "nageurs" du bassin. Plein d'humour, il peut également 
se vanter de faire taire, sans menace, plus de 40 femmes à ses toniques 
cours d'aquagym et ce, uniquement par l'effort ! 

Jean- Luc OTTENIO fait partie du service urbanisme de la Mairie 
depuis septembre après avoir effectué plusieurs stages dans 
des collectivités qui ont ponctué ses études de géographie-
aménagement du territoire à Chambéry et d'urbanisme à Grenoble. 
Âgé de 24 ans, originaire de Savoie et plus particulièrement du petit 
village de Montricher-Albanne, Jean-Luc apprécie particulièrement 
Gex pour sa qualité de vie, la proximité avec sa famille en Savoie, 
le petit côté international de la commune. Amoureux de la nature, 
il affectionne le VTT, le ski et la randonnée en montagne.

Snack Restauration Rapide
Dans le métier depuis une trentaine d'années, 
Françoise vous reçoit du lundi midi au samedi soir et 
vous propose des produits de snack frais, non congelés. 
L'hiver, une salle chauffée vous accueillera durant le 
temps d'attente de votre commande.
Snack Restauration Rapide
411 rue des Entrepreneurs
(derrière la pharmacie de l'Aiglette)
01170 GEX • 04 50 20 12 41
grenierdepepe@orange.fr

Ramonage – Nettoyage – Débarras
Votre conduit de cheminée ou poêle a 
besoin d'être nettoyé, n'hésitez pas :  appelez 
Jean-Luc MARCHAND qui se chargera de ce 
travail. Il vous propose également un service 
de nettoyage et débarras de gros matériel 
à conduire à la déchetterie (hors ordures 
ménagères).
Le Grenier de Pépé Ramonage
Jean-Luc MARCHAND
411 rue des Entrepreneurs01170 GEX
grenierdepepe@orange.fr
06 81 88 31 62 ou 04 50 20 12 41

Votre nouveau coiffeur créateur : 
Pascal COSTE
Depuis le 30 septembre, l’enseigne Frédéric 
Moreno au centre commercial des Vertes 
Campagnes a cédé sa place à Pascal COSTES. 
Ce nouveau coiffeur-créateur, déjà installé 
dans la galerie marchande de Carrefour à 
Segny ouvre ainsi sa 2ème enseigne dans le 
Pays de Gex.  La nouvelle équipe vous attend, 
toujours sans rendez-vous, du lundi au 
samedi de 9 h 00 à 19 h 00. 
Pascal COSTE – coiffeur créateur
Centre commercial des Vertes Campagnes
Route des Vertes Campagnes
01170 GEX – 04 50 42 70 97 
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➽

QUEL ÉTAT DES LIEUX ?
Le secteur jeunesse dans son ensemble est incontestablement le plus 
important budget de la collectivité et peut diviser en plusieurs pôles. 
• L’école d’abord : 3 groupes scolaires en constante évolution avec un 
important personnel municipal d’entretien, d’assistance à l’équipe éducative, 
d’accueil à la cantine, la prise en charge d’intervenants en musique et sport, 
des subventions pour les projets pédagogiques, des accès à la piscine, au 
gymnase, au cinéma, à la bibliothèque… 
Nous avons le souci d’être présents auprès des enseignants et des parents 
dans un contexte pas toujours facile au regard d’un certain désengagement 
de l’Éducation nationale. 
• Le service aux parents ; pour faciliter l’organisation de la vie des familles, 
nous avons mis en place des services d’accueil généralisés à savoir un accueil 
périscolaire dans chaque groupe scolaire et un accueil de loisirs du mercredi 
et pendant les vacances scolaires. Ces services entièrement gérés par la ville 
sont en plein essor actuellement. Certes, il reste encore des améliorations à 
apporter (modalités d’inscription, capacité, ouverture en août…) mais nous 
avançons. 
• Des infrastructures communales : avec le passeport culture jeune, les jeunes 
de Gex ont accès  à des conditions très favorables à la piscine, au cinéma 
ou à la bibliothèque. En 2012, les enfants de 2 ans pourront en bénéficier. 
Nous avons aussi multiplié les aires de jeux pour les plus petits. 

• Un soutien fort aux initiatives associatives : un jeune a la possibilité 
d’accéder à une multitude d’activités tant sportives que culturelles au 
travers d’associations dynamiques, performantes et compétentes.  Dans le 
secteur sportif, le tissu associatif est  dense et varié  et nous soutenons tant 
financièrement que matériellement les initiatives (stade de Chauvilly, piscine 
municipale, gymnase, tennis couverts, mur d’escalade…).
Dans le secteur socio-éducatif, l’offre est là aussi remarquable ; école de 
musique, Batterie Fanfare, Ecole de Percussion, MJC, Animation de Quartiers. 
Autant de structures soutenues voire portées par la municipalité qui 
dynamisent l’offre culturelle Gexoise. 

MAIS QU’EN PENSENT LES INTERESSÉS, LES JEUNES ?
N’aurions-nous pas parfois la fâcheuse tendance à faire de l’autosatisfaction ? 
à ne voir dans un état des lieux que les aspects positifs en occultant 
les côtés négatifs ? Pour lever ces interrogations,  nous avons décidé d’aller 
à la rencontre des intéressés et de les écouter. Avec la MJC et l’Animation 
de Quartiers, nous avons élaboré un questionnaire que nous avons interrogé 
432 parents de plus, 800 enfants et 200 jeunes de 11 à 18 ans. 

Rencontre avec Gérard BELLAMY, maire adjoint chargé des affaires scolaires, culturelles et de la jeunesse
La politique jeunesse de la ville…Voilà un thème qui fait souvent et beaucoup parler.
Chacun y va de son appréciation, de ses critiques et de ses suggestions. On multiplie les actions, les 
initiatives, les moyens mais on a toujours l’impression d’être en retard.
Il est vrai qu’une ville qui ne se préoccupe pas de sa jeunesse est une ville qui ne prépare pas son avenir. 
Alors à Gex, préparons-nous l’avenir ?
Pour répondre à cette question, dressons d’abord un rapide bilan de l’existant puis écoutons ce que les 
parents et les enfants eux-mêmes ont à nous dire. 

Être jeune à Gex aujourd’hui
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QU’EN RESSORT IL ?
Trois enseignements principaux : 
1 : « pas mal mais peut mieux faire »…
Lorsque nous demandons aux personnes interrogées comment elles 
jugent la politique jeunesse de la ville : 
• 11% seulement des personnes interrogées pensent qu’elle est mal voire 
pas prise en compte du tout mais 89% pensent qu’elle est moyennement 
voire bien prise en compte. 
• Les jeunes de 11 à 18 ans sont un peu plus réservés car ils sont 25% à 
juger que la politique jeunesse à Gex est mal, voire pas prise en compte. 
• 75% pensent qu’elle est moyennement voire bien prise en compte, les 
filles étant plus positives et les garçons plus critiques. 
• Quant à l’évolution de cette politique jeunesse sur les dernières années, 
90% des personnes interrogées reconnaissent une légère voire une 
réelle amélioration alors que seulement 10% pensent à une légère voire 
une réelle dégradation. 
Quoiqu’il en soit, « moyennement prise en compte et légère amélioration » 
sont un encouragement à mieux faire.

2 : « priorité au collectif accessible à tous »…
À la question « quels sont les quatre aspects les plus positifs et les quatre 
aspects les plus négatifs de notre politique jeunesse » , les réponses sont 
étonnantes : 
• Les aspects positifs / pour les 3-10 ans : les aires de jeux, la piscine, la 
bibliothèque, l’accueil de loisirs et périscolaire / pour les 11-18 ans, il s’agit 
du cinéma, la piscine, les associations sportives, les activités de la MJC.

• Les aspects négatifs / pour les 3-10 ans : le manque d’aire de jeux, 
le cinéma, la bibliothèque, la piscine trop petite et le tarif des 
activités / pour les 11-18 ans, ressort : le cinéma trop petit, le manque 
d’évènements (concerts, festivals), la piscine trop petite et le manque 
d’aires de jeux (City stade et skate park).
Il est édifiant de constater que l’on juge d’abord notre politique jeunesse 
au travers des équipements collectifs ouverts à tous : la piscine, les aires 
de jeux, plutôt que le stade de Chauvilly ou le gymnase ;  le cinéma 
et la bibliothèque plutôt que l’école de Musique, la MJC ou l’Animation 
de Quartiers. 

3 : « rajeunir la ville »…
Que faudrait-il faire pour mieux répondre à vos attentes ?
•  Moderniser nos équipements collectifs : * cinéma : plus de salles 

permettant une programmation variée et attractive
•  piscine : un bassin pour les petits, un bassin extérieur et des 

aménagements ludiques. 
• Créer des lieux de rencontre : city stade et skate park. 
• Dynamiser ou soutenir l’organisation de soirées jeunes
•  Créer un centre ville attractif et accessible avec bars, cafés-concerts, 

restauration rapide (de type McDonald's ou Quick…), commerces 
variés, place de rencontre… en un mot, un lieu de vie au cœur de 
la ville. 

À partir de toutes ces appréciations, il nous reste à travailler, à repenser, 
modifier et améliorer progressivement l’image de notre ville, la rendre 
plus attractive, plus dynamique et plus jeune.
La politique jeunesse  doit être partie prenante de la politique générale 
de notre ville. Elle doit affirmer l’ambition d’un avenir maîtrisé et 
assumé. 
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Lors du Conseil municipal du 07 novembre dernier, a eu lieu le 
débat d'orientation budgétaire, étape de discussion sur les choix 
politiques de la Municipalité afin d'arrêter les grandes lignes du 
fonctionnement comme les fonds alloués à l'enfance ainsi que 
retenir les investissements nécessaires durant l'année qui va suivre.
Ce débat a été préparé lors des deux commissions Finances qui se 
sont tenues le 14 septembre et le 12 octobre derniers. 
Il aura été proposé aux élus :
• de maintenir les taux d'imposition au même niveau,
•  de restreindre les montants des emprunts à inscrire au budget 

2012 en fonction du produit de la Compensation Financière 
Genevoise (CFG) si celui-ci est supérieur à celui reçu en 2010,

•  d'améliorer le pourcentage annuel de réalisation des 
investissements,

•  de n'inscrire les travaux de la rue de Lyon que selon le montant 
de la CFG et ceux du giratoire RD 1005 et voirie de Rogeland que 
lorsque la vente de Château Gagneur sera concrétisée en sachant 
que cette recette permettra aussi de désendetter la Commune.

Une réflexion large pleine de sagesse dans cette période de crise 
qui demande une prudence de bon aloi.
 
Gérard PAOLI

Le mot de la majorité

Le mot des minorités

Si on parlait de la gestion de services publics 
par la CCPG…..
Les ordures ménagères.
Bien que le Pays de Gex soit classé en première 
position au SIDEFAGE (usine incinération des ordures 
ménagères de Bellegarde) avec un compostage de 
143 kg/an/ habitant et un recyclage matière avec 
6.75 kg de plastique et aluminium, 44.23 kg de 
papier et cartons, et 
39.3 kg de verre, le tout par an et par habitant, la 
Communauté de Communes s’est empressée,  on se 
demande pourquoi  (aucun autre regroupement de 
communes du SIDEFAGE ne s’est engagé dans cette 
réforme),  de remplacer la TEOM (Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères) calculée sur le foncier bâti 
par la Redevance Incitative( RI) calculée à partir du 
volume d’ordures produit, et prévue pour améliorer 
le tri ! Proposition très louable du Grenelle, mais pas 
vraiment nécessaire dans le Pays de Gex. Le marché 

de collecte a été attribué à la SITA MOS pour un 
montant prévisionnel de 21.4 M€. En tout cas, 
l’installation des conteneurs semi-enterrés pour les 
grands collectifs risquent d’alourdir les charges de la 
collectivité et donc nos impôts en période de crise 
économique!
L’eau et l’assainissement.
Surprise, lors de l’examen des PQS 2010  (Prix Qualité 
Service) des deux délégataires SOGEDO pour l’eau 
et SDEI pour l’assainissement, les Comptes Annuels 
de Résultats d’Exploitation (CARE) sont totalement 
modifiés et ne ressemblent  en rien aux contrats 
d’exploitation prévisionnels, et ceci à la demande 
de nos représentants à la CCPG ! Depuis le début 
des contrats (2006), le bureau d’études financières 
KPMG n’a cessé de demander plus de précisions 
dans les bilans financiers annuels des délégataires 
qui ne respectaient pas  la présentation  définie 
par les contrats prévisionnels. Le flou a donc été 

remplacé par une opacité totale pour la gestion 
de l’eau et de son assainissement côté  France. Le 
contribuable doit payer mais sans rien voir ! Quant 
à  l’assainissement en Suisse (le tiers de nos eaux 
usées), il commence à nous coûter cher ! Le choix 
de canaliser une partie de nos eaux usées 
vers nos voisins était-il le meilleur ? 

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

Lors du conseil municipal du 3 octobre 
2011, un point à l'ordre du jour concernait le 
"dépassement du coefficient d’occupation des sols 
pour les constructions remplissant les critères de 
performances énergétiques". 
Ce principe déjà inscrit dans le PLU (Plan local de 
l'Urbanisme), qui vise à accorder une augmentation 
de 20% du coefficient d'occupation des sols (COS) 
aux projets immobiliers répondant aux normes BBC 
(bâtiments basses consommations) a appelé de la 
part de notre groupe une abstention.
En effet, si le principe de permettre une 
augmentation de COS pour favoriser des projets 
innovants en terme de logement social ou 
dans le cas qui nous concerne ici de critères de 
performances énergétiques n'est pas contestable 
en soi, nous avons voulu par ce vote signifier notre 
inquiétude quant à des effets pervers possibles.

En effet, toutes les mesures concourant au 
développement durable prises dans la foulée du 
Grenelle de l'environnement vont dans le sens d'une 
concentration de l'habitat de plus en plus forte, et 
en terme d'architecture à une compactisation des 
projets architecturaux. 
Cette concentration se justifie par la nécessité 
de mettre en place des transports en commun 
et des cheminements doux (vélos, piétons etc.), 
la massification des bâtiments, le retour des toits 
terrasses se justifiant  par la mise en œuvre d'une 
basse consommation énergétique efficace.
Notre crainte qui commence à se faire jour au vu 
des projets qui nous sont présentés est que notre 
qualité de vie soit la victime collatérale de ces beaux 
principes.
Il ne faudrait pas qu'au nom de ceux-ci, refleurissent, 
barres d'immeubles inesthétiques et entassements 

de logements peu propices à une vie harmonieuse. 
Il ne faudrait pas surtout que les promoteurs s'en 
emparent pour justifier des profits encore supérieurs 
(un toit terrasse, c'est un étage de plus dans les 
mêmes volumes).
Il ne faudrait pas non plus que l'aménagement du 
centre-ville devienne une occasion supplémentaire 
de bétonner sans retenue.
Pour notre part, nous serons attentifs pour empêcher 
ces dérives.

Pour Humanisme et Participation
Henri Redier de la Villatte • Muriel Charre
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… du conseil

À la rencontre des habitants 

LE 03 OCTOBRE
Les élus, en préambule, ont approuvé le vœu 
demandant au gouvernement de renoncer à 
l’amputation de 10 % de la cotisation pour la 
formation des agents territoriaux.
Il a été approuvé : 
• un échange de parcelles de terrain entre la 
commune et monsieur PEREIRA DA COSTA au 
carrefour des Econtours.
• une cession de la parcelle AC 531 à mademoiselle  
BOIRET et Monsieur RAOULT, rue des Usiniers.
• l’acquisition de la parcelle AS 96 carrefour de 
Tougin appartenant à monsieur Mathieu MELLY et 
Madame Eveline CROCHAT-MELLY.
• le dépassement du coefficient d’occupation des 
sols dans la limite de 20 % et dans le respect des 
autres règles résultant du Plan Local de l’Urbanisme 
pour les constructions remplissant des critères 
de performance énergétique ou comportant 
des équipements de production d’énergie 
renouvelable. 
• le montant d’un tarif de location pour les lunettes 
3D au cinéma le Patio (0.50€ la paire).

Le rapport d’activités et le compte administratif 
2010 du Syndicat d’Électricité de l’Ain est à la 
disposition pour consultation auprès du secrétariat 
général. 

LE 7 NOVEMBRE   
Le conseil a démarré  par le point concernant le 
débat sur les orientations budgétaires 2012. Puis, 
les élus ont voté les décisions modificatives N°4 des 
budgets de la commune et de la forêt. Suite à la 
réforme de l’urbanisme issue de la loi du 29.12.2010, 
les élus décident la substitution de la taxe locale 
d’équipement par la taxe locale d’aménagement à 
compter du 1er mars 2012 et fixent  le taux à 5%.
Les élus ont approuvé : 
• l’augmentation des cotisations de l’assurance 
statutaire des agents communaux et un avenant 
au contrat de prévoyance collective suite à 
l’allongement de la durée du travail.
• la désignation de  Madame Monique MOISAN au 
conseil de la vie sociale du centre hospitalier du 
Pays de Gex (pour le site de Gex).
• des garanties d’emprunts à DYNACITE, bailleur 

social, pour des acquisitions de logements rue des 
Abattoirs
• l’application d’un tarif préférentiel pour les 
titulaires du passeport culture jeunes lors des 
séances projetées au cinéma le Patio dans le cadre 
du festival de Cinéma Jeune Public « P’tits Yeux, 
Grand Écran ».
• approuve le plan de formation pour les agents 
communaux.
• l’acquisition d’une parcelle AB 158 appartenant à 
Madame ZELLER Primerose pour une extension du 
cimetière.
• une subvention exceptionnelle de 4 300 € pour 
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Gex afin 
d’aménager des locaux et notamment une cuisine.
• la convention pour la mise à disposition d’un agent 
communal à l’Animation de Quartiers.
• le contrat de médecine professionnelle pour le 
personnel communal. 
Le rapport annuel 2010 sur le prix et la qualité du 
service de gestion et de valorisation des déchets de 
la Communauté de Communes du Pays de Gex est 
consultable au secrétariat général.

Les prochains conseils municipaux 
auront lieu le lundi 19 décembre et  le 
lundi 23 janvier 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 ».

Le 15 septembre, monsieur le Maire et les 
élus ont rencontré les habitants des secteurs 
de Pitegny, Derde, Belle Ferme, Gex la Ville et 
de la ZA de l’Aiglette. 
Pour le quartier de Pitegny, les travaux réalisés 
ou en cours sont  : la remise en état de la rue 
de Pitegny, de la route de Mourex, la desserte 
en haut débit de ce quartier. Concernant le 
secteur de l’Aiglette, une nouvelle signalétique 
a été mise en place, les travaux de l’avenue 
des Alpes et du pont de l’Oudar débuteront 
en 2012. Une nouvelle dénomination des rue 
de Derde et la place du Turet sera effective 
à compter du 1er janvier 2012 (place et rue 
Georges Charpak) et la remise en état de la 
rue des Usiniers a débuté. Monsieur Patrice 
DUNAND, premier adjoint a présenté 
l’extension du complexe sportif du Turet et 
en a détaillé les aménagements et les délais. 
Monsieur le Maire a également présenté les 
travaux en centre-ville avec : la démolition 
de l’hôtel du Parc pour construire à la place 
un hôtel-résidence hôtelière et de l’hôtel 

des Nations par un programme immobilier, 
l’extension de l’accueil de loisirs des Vertes 
Campagnes, les travaux de rénovation de 
l’église, de la place de l’Appétit et de la place 
de la Fontaine. 
Place ensuite aux questions réponses qui ont 
porté essentiellement sur :
•  le nombre important de logements futurs 

dans le secteur de l’Ouche.
•  la circulation rue du Creux du Loup et la 

durée des travaux.
•  la vitesse excessive de certains motards sur 

la RD1005.
•  la nécessité d’avoir un hôpital dans le Pays 

de Gex.
•  l’installation de ralentisseurs devant l’école 

de Parozet. 
•  l’implantation d’une boîte aux lettres à 

proximité d’Intermarché.
•  le non respect de la réglementation des 

parkings de la Semcoda.
•  l’installation d’autres containers pour le tri 

sélectif.

DERNIERE MINUTE 
Un petit rappel…à compter du 1er janvier 2012, la rue 
de Derde et la place du Turet changeront de nom ; elles 
s’appelleront respectivement rue Georges Charpak et 
place Georges Charpak. Il en est de même pour la rue 
de Lyon qui se nommera l’avenue Francis Blanchard.  
La mairie va adresser un courrier à tous les habitants 
concernés par ces modifications. 
Le saviez-vous ? Le collège Le Turet a également été 
débaptisé. Il s’appelle dorénavant collège Georges 
Charpak.

Collège et place Georges Charpak 
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SPÉCIAL INFORMATION DENEIGEMENT !
Du 15 novembre jusqu’au 15 mars, un arrêté municipal règlemente le déneigement des 40 km de voies par les agents 
communaux. En cas de chute de neige, le stationnement des véhicules est interdit de 0 heure à 9 heures : rues de 
Lyon, Léone de Joinville (place du Pont au pont du Journans), de Genève, des Terreaux, de l’Horloge, de la Fontaine, 
du Château, Charles Harent, des Acacias, Zégut, des Usiniers, des Abattoirs, de la Folatière, de l’Hospice, des Tulipiers, 
de Pitegny, des Grands Champs, de Gex-la-Ville, de Rogeland, du Mont Blanc et Marius Cadoz, chemins de l’Aiglette et 
du Pré de l’Etang, avenue de la Gare et place Perdtemps.  Le stationnement est strictement interdit rues Jean Perrier 
et des Contamines, chemins des Issues et des Combes, et ruelle de l’église.
Attention ! Si votre véhicule gêne le déneigement, la Police Municipale pourra vous verbaliser. Merci pour votre 
compréhension et de respecter ces règles pour faciliter la circulation dans Gex.

VOIRIE :
Rue du Creux du Loup – Rue des Usiniers : les travaux de la rue du Creux du Loup, entre le carrefour avec 
la rue du Pré de l’Etang et le chemin du Crêt, avancent suivant le planning fixé. La voirie devrait être rouverte 
à une circulation provisoire pour la deuxième quinzaine de décembre.

Rue de l’Horloge et place de l’Appétit (A): les travaux se poursuivent selon l’échéancier établi. La voirie 
de la rue de l’horloge sera rouverte à la circulation pour la première quinzaine de décembre.

Illuminations (B): les services techniques procèdent actuellement à l’installation des nombreuses 
illuminations sur les voies communales qui viendront égayer les fêtes de fin d’année. La mise en lumière 
sera effective le 8 décembre. 

BATIMENTS
Complexe sportif du Turet (C) : les travaux de la partie neuve (vestiaires, rangement et salle multisports) 
avancent suivant le planning prévu. Vous pouvez déjà voir l’élévation du bâtiment. Suite au prochain 
numéro…

État des travaux

GEX ENTRETIENT SON PATRIMOINE NATUREL 
Toutes les années, les services techniques municipaux réalisent un plan d’élagage et 
d’abattage d’arbres en zone notamment péri-urbaine. Ce fut le cas à l’automne rue de 
la Folatière, aux Résidences les Hameaux des Prés à Tougin et chemin de l’Emboussoir. 
Deux hêtres ont été abattus route de Lyon compte tenu de leur très signes importants 
de dépérissement et de leur  faiblesses biomécaniques sérieuses ce qui occasionnaient 
des risques vis-à-vis de la route et des habitations. Mais d’autres arbres, de plus petit 
développement, seront replantés comme cela est prévu. 

POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR ET VOUS SERVIR, LES LOCAUX DE LA 
POSTE DE GEX ONT ÉTÉ MODERNISÉS
Le 13 octobre, après une fermeture de 7 semaines, la Poste rouvrait ses locaux 
au public. Que de transformation et d’amélioration apportées…
Le concept, comme l’annonce monsieur Alain ESCANDE, directeur 
d’établissement de Gex-Divonne depuis le 1er juillet, répond au plan national 
de rénovation des 2 000 bureaux de poste visant à mettre en place des 
Espaces Services Clients.
Le sens de la démarche est simple : améliorer l’accueil des usagers, améliorer 
les bureaux en les rendant plus fonctionnels et modernes, accompagner 
la clientèle utilisatrice de l’espace Libre Service : achat direct de  courriers 
et colis Prêts à Poster, de téléphonie et mise à disposition d’automates 
d’affranchissement  et distributeur  de timbres, urne de dépôt de chèques.

Désormais, vous êtes d'emblée accueillis par un agent qui est là pour vous 
aider dans les différentes démarches que vous êtes venus accomplir.
Ces nouveaux aménagements facilitent incontestablement l’accueil des 
usagers mais aussi offrent  beaucoup plus de confort pour toute l’équipe qui 
compte 20 agents dont une conseillère financière depuis le 1er septembre. 
L’accès au bâtiment a été également repensé et l’espace d’accueil répond aux 
normes d’accessibilité aux personnes en situation de handicap (personnes à 
mobilité réduite, malvoyants et malentendants).
Mais qu’en pensent les usagers ? Les premiers témoignages sont très positifs 
car ils apprécient cet accueil direct, le gain de temps et ces locaux plus 
spacieux et lumineux. 

A

B

C
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LES ÉLÈVES DE CM2 : TOUS AUX URNES LE 06 DÉCEMBRE

Le renouvellement du Conseil Municipal des Jeunes aura lieu mardi 
06 décembre 2011 à la salle "L'Expo", rue Zégut. 

Les jeunes élèves de CM2 scolarisés et domiciliés à Gex vont ainsi 
pouvoir élire 16 représentants au Conseil Municipal des Jeunes, soit 
4 élus dans chacune des écoles (Jeanne d'Arc, Parozet, Perdtemps 
et Vertes Campagnes) pour un mandat de deux ans.

Les 16 nouveaux membres se réuniront une fois par mois pour 
travailler ensemble sur un projet de 2 ans dont les 2 thèmes principaux 
seront l'histoire de Gex et son patrimoine en partenariat avec Monsieur 
Alexandre MALGOUVERNE, Historien, ainsi que les espaces naturels 
avec l'aide de la Réserve Naturelle.

Faire partie du CMJ est un acte volontaire d'engagement au service 
de la Collectivité. Par conséquent, les nouveaux élus représenteront 
les jeunes Gexois aux cérémonies patriotiques (11 novembre, 08 mai 

et 14 juillet) ainsi que dans les autres manifestations organisées par 
la ville, à savoir, le nettoyage de printemps,  la descente des troupeaux, 
la vente de brioches, les vœux du Maire… sans oublier les relations inter 
générations avec les personnes âgées de l'hôpital local de Tougin.

Qui va s’occuper du CMJ ? Monsieur Gérard BELLAMY, maire adjoint 
chargé des affaires scolaires et de la jeunesse, en a confié l’encadrement 
et l’animation à Mesdames Dominique COURT et Hélène MOREL-
CASTERAN, conseillères municipales.
Début novembre, ces deux anciennes professeurs des écoles ont 
rencontré tous les élèves du CM2 et leurs enseignants afin de leur 
expliquer le rôle et le fonctionnement du CMJ. Les questions ont été 
nombreuses et intéressantes ce qui témoigne d’un intérêt marqué 
de ces jeunes gexois pour donner de leur temps et faire avancer des 
projets. 

Rendez-vous le 06 décembre pour les élections des futurs élus au 
Conseil Municipal des Jeunes !

Les jeunes du CMJ élus en 2009 en visite à l’ONU le 23 février 2011 Mesdames MOREL-CASTERAN et COURT présentaient le CMJ aux 
élèves de CM2 de l'école des Vertes Campagnes en novembre



Soirée Culturelle 2011

ORCHESTRE DES PAYS DE SAVOIE
Samedi 21 janvier 2012 à 20 h 30 à l'École de Musique
(ouverture des portes à 20 h 00)

"Souvenirs de Russie" sextuor à cordes 
Violon : Anne BERTRAND et Pascal MONLONG
Alto : Vanessa BORGHI et Audrey LECLERCQ
Violoncelle : Nicolas FRITOT et Frédéric DUTHEIL

TCHAIKOVSKI : Souvenir de Florence 
LE FLEM : Au Pays des Tsars (quatuor) 
STRAUSS Prologue de Capriccio (opéra)
Ce programme présente deux oeuvres liées au voyage et à la Russie. Souvenir de Florence est un 
chef d’oeuvre de la musique de chambre russe composé par Tchaikovski pour la société de musique 
de chambre de Saint Petersbourg. Quelques années plus tard, c’est une de ses premières oeuvres 
que compose à Moscou Paul Le Flem lors d’un voyage d’apprentissage. Le compositeur dont 
l’orchestre vient de graver l’oratorio Aucassin et Nicolette signe là une de ses rares compositions 
pour la musique de chambre. Son style emprunte à la Russie ses couleurs plus que ces grands élans 
romantiques. La dernière oeuvre du programme fait référence à l’opéra. C’est en effet à un sextuor 
que Richard Strauss confie l’ouverture de son opéra Capriccio.
Tarif : 7.90  € • Tarif enfant (de 3 à 12 ans) : 4.20 €  • Tarif « Passeport culture jeune » :  3.70 €

PUBLICATION : Mairie de Gex • 77 rue de l'Horloge BP 407 • 01174 GEX CEDEX
www.ville-gex.fr
Responsable de la rédaction : Gérard PAOLI, Maire
Nombre d’exemplaires : 5 300
Photos : mairie.
Comité de rédaction : Véronique BAUDE, Gérard BELLAMY, Patrice DUNAND, 
Pascal HASCOET, Pascale MOURGUES,  Office de Tourisme Pays de Gex-la Faucille 
et les Vitrines de Gex.
Création graphique et réalisation : Graphem39 • graphem39@orange.fr 
Impression : Estimprim

En décembre
Jeudi 1er décembre à 19 h 00
Remise des prix du fleurissement 2011 à la salle "L'Expo"

Samedi 03 de 09 h 00 à 14 h 00
Téléthon sur la place de la Visitation (voir encart) 

Samedi 03 à 15 h 00
Audition de piano à l’école de Musique

Dimanche 04 de 9 h 30 à 15 h 00 
(Dépôt le 03.12 de 15 h 30 à 18 h 30)
Bourse aux jouets organisée par le Sou des Écoles à l'espace 
Perdtemps

Dimanche 4 à 17 h 30
1er concert des professeurs à l'école de Musique

Du mercredi 07 au samedi 24
6ème édition de "Gex fête Noël"
renseignement : Office de Tourisme 04 50 41 53 85

Mercredi 07 à 19 h 30
Audition de flûte à l’école de Musique

Vendredi 09 
Fête de Noël de l'école Perdtemps

Samedi 10 à 11 h 00 et 18 h 00
Auditions de flûte et piano à l’école de Musique

Dimanche 11 à 15 h 00
Chorale et chant  à l’école de Musique

Du lundi 12 au dimanche 18
Portes ouvertes de la MJC à la salle L'Expo et au Carré des Arts

Mercredi 14 à 20 h 00
Audition de violoncelle à l’École de Musique

Dimanche 18 à 17 h 00
Concert de la Maîtrise de Gex en collaboration avec la Chorale 
Le Pays de Gex à l’église Saint Pierre de Gex (Mendelssohn, Puccini,…) 

Lundi 19 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 24 à 18 h 45
Veillée de Noël à l'espace Perdtemps 

Samedi 31 dès 20 h 00
Soirée de la Saint Sylvestre organisée par le Twirling Bâton de Gex 
à la salle Bois Chatton de Versonnex

En janvier
Lundi 02 de 14 h 30 à 16 h 30
Collecte du Médibus, avenue de la Poste (parking)

Samedi 07 à 19 h 00 
Cérémonie des vœux du Maire à l'espace Perdtemps

Dimanche 08 dès 12 h 00
Repas des Anciens à l’espace Perdtemps

Dimanche 15 à 17 h 30
Concert reprises pop rock à l'école de Musique

Samedi 21 à partir de 19 h 30
Repas dansant organisé par l’association la Verte Altitude 
(École des Vertes Campagnes) à l’espace Perdtemps
Inscription auprès de Nathalie Thomas-Riot • 06 86 40 72 88

Samedi 21 à 20 h 30
Soirée culturelle "Souvenirs de Russie" à l'École de Musique
Loto à l'espace Perdtemps organisé par l'association 
des Chevaliers de l'Oiseau

TOUS ENSEMBLE POUR LE TÉLÉTHON
LE 3 DÉCEMBRE 

L'Accueil de Loisirs des Vertes Campagnes fait son Téléthon !
Les enfants se mobiliseront pour ce grand événement. Ils se relayeront 
sur un parcours à pied et sur des vélos d'appartements afin de parcourir 
un maximum de kilomètres que vous pourrez acheter. Rendez-vous le 
samedi 3 décembre 2011 de 9 h 00 à 14 h 00 place de la Visitation. 
Parallèlement à cet engagement sportif, des bricolages ainsi que des 
gâteaux confectionnés par les enfants seront mis en vente.
Soyez solidaires et venez nombreux pour soutenir les enfants de 
l'Accueil de Loisirs des Vertes Campagnes et ainsi les aider à récolter un 
maximum de dons qui seront reversés à l'AFM (Association Française 
contre les Myopathies).

Pour la 6ème année, l’Office de Tourisme Pays de 
Gex-la Faucille vous propose de nombreuses 
animations à l’approche de Noël.

•  Gex Fête Noël chez les commerçants du 
19 novembre au 17 décembre : l’Association 
des Vitrines de Gex  organise un jeu concours. 
Les coupons de jeu sont à retirer chez les 
commerces participants et à l’O.T.P.G.F.

•  Rallye de Noël du 7 au 24 décembre : 
les enfants de 4 à 6 ans auront pour mission 
de reconstituer le Père Noël à l’aide de 
gommettes mises à disposition dans les 
commerces de Gex. Quant aux plus grands la 
mission reste secrète jusqu’au début du rallye, 
afin que personne ne s’empare de ce projet 
« Top secret ».  Coupons à retirer à l’O.T.P.G.F. et 
chez les commerçants partenaires. Bulletins à 
retourner dans l’urne du chalet à Gex jusqu’au 
samedi 24 décembre 12h30 !

•  Ateliers créatifs pour les 4 - 8 ans  mercredi 
7 décembre : les plus jeunes sont invités à 
venir fabriquer leurs décorations de Noël. Lieu 
et horaires à définir. 

•  Séances de cinéma dimanche 11 décembre : 
à 11 h 00 « Le Gruffalo », film d’animations 
pour les 3 à 6 ans et à 14 h 00, « Les aventures 
de Tintin : le secret de la Licorne » de Spielberg  
pour les enfants dès 8 ans. Tarif unique de 2 € 
pour tous.

•   Mercredi 14 décembre de 10h30 à 11h30 : 
Spectacle de marionnettes l’association 
« Il était une fois une marionnette » avec 
Constanza SOLARI à la salle des Fêtes pour les 
4 - 8 ans.

•  Stage de magie le mercredi 14 décembre 
de 14 h à 16 h à la salle des Fêtes de Gex 
pour les 7 - 14 ans : apprenez les ficelles du 
métier de magicien avec Arnaud DELON (suivi 
d’un goûter)

•  L’arrivée du Père-Noël lors du marché de 
Gex du samedi 17 décembre,  place de la 
Visitation de 10h à 12h30. Vin chaud, pâtisseries,  
sculpteuse de ballons Madame ANTOINE et 
Jacques HELLET et son orgue de barbarie 
vous raviront. Le Père-Noël sera également de 
la fête et distribuera des papillotes à tous les 
passants. Cette année les  « Vitrines de Gex » 
seront à nos côtés avec une offre féérique : 
vin chaud acheté = un chocolat chaud offert. 
Nous vous attendons nombreux !

•  Spectacle d’ombres chinoises le mercredi 
21 décembre de 10 h 30 à 11 h 30 : 
« Regarder les étoiles » au Carré des Arts de Gex 
pour les 4 - 8 ans, présenté par Elise Fournier. 

•  Atelier créatif au Carré des Arts pour les 
5-10 ans  mercredi 21 décembre de 14 h 
à 16 h, les petits lutins sont invités à venir 
s’amuser et développer leur imagination. 

Inscriptions obligatoires pour les 
spectacles et ateliers car places limitées.

Renseignements et inscriptions 
à l’Office de Tourisme Pays de Gex-la Faucille 
au 04 50 41 53 85 
ou info@paysdegex-lafaucille.com.

6ème édition « GEX FÊTE NOËL »


