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 Budget 2012 : quels projets pour les gexois ?

Moment important s’il en est un, le budget 2012 
de la commune a été voté au conseil municipal 
de décembre. Dans les grandes lignes, il en 
ressort que celui-ci ne majore pas les taux 
d’imposition et c’est déjà très satisfaisant pour 
nos concitoyens et c’est aussi ce à quoi nous 
nous étions engagés. 
Les principaux investissements retenus sont 
ceux annoncés au début du mandat de 2008 
soit la finalisation de l’ensemble du complexe 
sportif du Turet avec son nouveau gymnase, les 
vestiaires et sanitaires changés, le lien avec les 
tennis couverts, la réhabilitation du gymnase 
existant, un parking et une piste d’athlétisme. 
En importance, vient ensuite l’achèvement de 
l’avenue Francis Blanchard, ex route de Lyon. 
D’autres projets sont inscrits comme la place 
de l’Appétit, le lien entre celle-ci et la place de 
la Fontaine. 
Bien sûr, d’autres travaux comme la reprise 
totale du mur d’escalade de l’espace Perdtemps 
ou des aménagements informatiques ou de 
communication, comme un nouveau site 
internet pour la ville au printemps prochain, 
seront réalisés pour un meilleur service à la 
population. 
Je vous renouvelle tous mes meilleurs pour vous 
et vos familles à l’occasion de cette nouvelle 
année 2012.

Bien amicalement

Gérard PAOLI, Maire de Gex
Conseiller général
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PASSEPORT CULTURE JEUNE 2012 : VENEZ VITE 
LE CHERCHER
Le passeport culture jeune 2012 est disponible au 
service Accueil de la mairie. 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 ! 
Nouveauté pour 2012 : les jeunes pourront 
bénéficier de ce passeport dès 2 ans et non 6 ans. 
Il sera remis gratuitement aux gexois et gexoises 
âgées de 2 à 18 ans sur présentation obligatoire 
d’un justificatif de domicile, d’une pièce d’identité 
et d’une photo. 
Renseignement en mairie de Gex au 04 50 42 63 00 
et sur www.ville-gex.fr

ACCUEIL DE LOISIRS : VIVEMENT LES VACANCES 
DE FEVRIER

UN ACCUEIL DE JOUR POUR LES PERSONNES 
ATTEINTES DE TROUBLE DE LA MEMOIRE EST NÉ 
DANS LE PAYS DE GEX 

Le Pays de Gex compte aujourd’hui plus de 75 000 
habitants et l’estimation du nombre d’aînés 
présentant un trouble de la mémoire avoisine 1 500 
cas. C’est ce constat très préoccupant que le docteur 
James CONSTANT a fait et a sensibilisé les élus, les 

professionnels et ainsi est née l’association Réseau 
MNEMOSIS présidée par Gérard PAOLI et dont le 
siège social est en mairie de Gex.
Le projet, porté par MNEMOSIS, est un accueil de 
jour pour les patients de plus de 60 ans atteints 
par la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés. 
Ce n’est pas un accueil de jour classique avec de 
simples activités occupationnelles. Il privilégie 
l’évaluation fine de l’autonomie, la prise en charge 
psychologique et des techniques de conservation 
de la mémoire. 
Comment fonctionne le réseau MNEMOSIS ? 
Il fonctionne par des prises en charge à la demi-
journée, sur douze semaines renouvelables, 
en groupe de 12 patients maximum. Après 
une évaluation individuelle, le programme est 
personnalisé. Mnemosis est aussi un lieu d’écoute 
et une aide pour les aidants. 
Avec quels professionnels ? 
Il est constitué d’un médecin, d’une infirmière, de 
deux psychologues, d’un ergothérapeute et de 
deux Auxiliaire Médico-Psychologique (AMP). 
Où ?
Il y a différents sites d’intervention : 
• le centre hospitalier du Pays de Gex à Gex,
•  la petite unité de vie « les Berges du Lion » à 

Ornex,
• la Résidence "les Cyclamens"  à Challex,
•  La Résidence « le Crêt de la Neige » à Divonne les 

Bains. 
Quand ?
Du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 15 et de 
13 h 45 à 17 h 15. 
Pour en savoir plus ? Téléphonez au  07 87 23 05 59

ADAPA : L'AIDE À DOMICILE
Débordé par le quotidien, de retour d’hospitalisation, 
seul, fatigué… ? Vous avez besoin d’aide, de soutien 
ou de compagnie ? L’ADAPA met à votre disposition 
des services adaptés :
•  Aide à la personne (toilette simple, lever et/ou 

coucher, habillage, repas…),
•  Aide et accompagnement dans les activités 

ordinaires de la vie quotidienne (entretien du linge 
et du cadre de vie),

•  Aide et accompagnement dans les activités de la 
vie sociale et relationnelle.

Nous pouvons également vous proposer d’autres 
services…
Contactez la responsable de votre secteur : elle 
se déplace à votre domicile gratuitement et sans 
engagement afin d’évaluer vos besoins, répondre 
aux questions qui vous préoccupent, vous informer 
de vos droits et envisager les financements 
possibles…
Mme Christine BUFFENOIR
CMS • 57, rue de Genève • 01700 GEX
Tél. 04 50 42 38 30 / Fax : 04 50 41 42 26
c.buffenoir@adapa01.com
Permanences :
• Bureau de Gex : lundi de 8 h 30 à 10 h 00 
et jeudi de 8 h 30 à 9 h 30
• Mairie de Divonne : jeudi de 10 h 00 à 12 h 00

CAF DE L'AIN : DES INFORMATIONS SUR VOS 
DROITS ACCESSIBLES EN PERMANENCE
Pour faciliter l’information des familles sur les 
prestations familiales et les différentes aides d’action 
sociales, deux services accessibles en permanence 
sont mis à disposition par la CAF de l’Ain. 
Par internet  www.caf.fr : 
•  pour consulter la date, le montant de vos 

prestations et le suivi de votre courrier
•  Pour imprimer une attestation de paiement ou un 

formulaire
•  Pour communiquer avec votre CAF en envoyant 

un e.mail
•  Pour connaître les conditions d’attribution des 

prestations familiales et des aides de votre CAF
•  Pour avoir connaissance de la permanence CAF 

la plus proche de votre domicile.
Par téléphone au 0 810 25 01 10 (prix appel local 
depuis un poste fixe) : 
•  24 heures sur 24 et 7 jours sur 7  pour consulter 

votre dossier
•  Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h de 13 h 

45 à 16 h 30 pour contacter une conseiller après 
avoir saisi votre numéro d’allocataire et votre code 
confidentiel.  

Pour consulter les renseignements personnalisés 
de votre dossier, il est nécessaire de vous munir de 
votre numéro allocataire et du code confidentiel 
donné par votre CAF.  Vous pouvez le demander par 
mail  sur  www.caf.fr ou par courrier.

BONS LOISIRS JEUNES 
La commune a décidé, en décembre 2011, d’adhérer 
au dispositif « bons loisirs jeunes » mis en place par 
la CAF de l’Ain. De quoi s’agit- il ? La CAF attribue 
des bons d’une valeur totale de 70 € (14 bons de 
5 €) à tous les jeunes de la commune de 11 à 18 ans, 
nés entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 
2000. Pour cela, le coefficient familial des familles 
ne doit pas dépasser 800 € au titre de mai 2011 
et les familles doivent habiter une commune 
du département au moment de l’envoi des bons. 
Les bons, adressés automatiquement à chaque 
jeune fin août, leur permettront de régler une 
activité culturelle, sportive ou de loisirs. À noter que 
les bons loisirs jeunes seront acceptés à la piscine 
de Gex. En adhérant à ce réseau, la commune offre 
aux jeunes la possibilité d’accéder à de nombreuses 
activités plus facilement, en diminuant donc leur 
coût.
Plus de renseignements sur www.ain.caf.fr rubrique 
« nos services et aides d’action sociale » puis choix 
« en direction des jeunes ». 

D
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ouverture d’un accueil de jour conventionné sécurité 
sociale et conseil général, 

pour personne présentant des troubles de la m
ém

oire.
Accueil dans diffèrents sites du Pays de G
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ent par des professionnels de la santé.
Transport gratuit possible.
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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 GAPIHAN, 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 19 h 45
Mercredi  14 h 00 à 18 h 45
Jeudi  12 h 30 à 13 h 30 et 18 h 00 à 19 h 45
Vendredi 07 h 30 à 08 h 30 et 17 h 00 à 19 h 15
Samedi  09 h 00 à 11 h 45 et 14 h 00 à 17 h 45
Dimanche  09 h 00 à 12 h 15
Pendant les vacances de février
Lundi à vendredi de 14 h 00 à 19 h 15
Samedi  de 09 h 00 à 11 h 45  et de 14 h 00 à 17 h 45
Dimanche de 09 h 00 à 12 h 15
Fermeture du lundi 20 février 2012 
au dimanche 26 février 2012
Tél. 04 50 41 66 21 • place Georges Charpak

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 : Madame BERNARD
06 15 80 30 47
1er mercredi du mois de 14 h 00 à 15 h 30
(Salle des mariage)

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 au 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 14 h 30
(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 57 94 10 10)

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 mars 2012
place du Jura de 08 h 00 à 18 h 00

Naissances
Dimitri SAKOWITSCH 02.10.11
Mahé HENNEQUIN 18.10.11
Taïna CHATELAIN 31.10.11
Tom GUILLARD 01.11.11
Noé VEZIER 07.11.11
Kenzo VENTURINI 08.11.11
Timéo MEIGNIEN 09.11.11
Nassim BEN MAHMOUD 11.11.11
Billy CHASSAGNE 26.11.11
Corentin CULAT JANIN 01.12.11
Elisa ALEXANDRE 07.12.11
Nayla ALI 12.12.11
Lucas ROCHE  12.12.11
Enzo GOUDARD 14.12.11
Adèle GATINOT 16.12.11
Zélie RENARD 22.12.11
Emma TRILLOU 23.12.11

Mariages
Emilie MORON
   & David JOUVE 29.10.11
Nejla EL ALAOUI
   & Christophe WADOWSKI 29.10.11
Alena BUCHCAROVA
   & Antonio INGRAVALLO 11.11.11
Nathalie BILLET
   & Christophe BOUCHER 26.11.11
Elena ORLORA
   & Jonathan GAUTERON 28.11.11
Marie PETIT
   & Rémy MONTEYNE 10.12.11
Sabine OSMONT
& Gérard DUFLOT 14.01.12

Décès
Guillaume BILLEN 19.10.11
Mireille EMERY
   née MUGNIER 16.11.11
Louise CAUVIN
   née TEISSEIRE 18.11.11
Denise CELLE
   Veuve BOUCHET 28.11.11
Jacqueline GODEBARGE 05.12.11
Elena DI FIORE 31.12.11

Le site internet www.ville-gex.fr est un peu dépassé
par rapport à certains sites d’autres communes.

Quand comptez- vous le moderniser ?

La mairie est tout à fait consciente que le design et les 
fonctionnalités de son site, mis en ligne en juin 2005, ont vieilli 
et ne répondent plus aux attentes des nombreux internautes. 

C’est pourquoi une nouvelle agence spécialisée, à savoir Intuitiv 
Technology, basée à Lyon, a été choisie en décembre 2011 

et mandatée pour la création d’un nouveau site. Il se voudra 
beaucoup plus ergonomique, vivant, épuré et mettra l’accent sur 

l’administration en ligne. Il sera mis en ligne courant avril 2012. 
Encore quelques mois à patienter !

État civil

www. la question internet

sommaire
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Le samedi 7 janvier 2012, monsieur Gérard PAOLI et les élus municipaux 
gexois ont présenté leurs vœux à la population. Moment convivial, 
d’échanges de vœux et aussi de retrouvailles, cette cérémonie a été 
l’occasion pour monsieur le Maire de dresser un bilan de l’année écoulée 
et de présenter les projets 2012 pour les Gexois. Retrouvez le discours sur 
www.ville-gex.fr en page d’accueil (rubrique les actualités).

Jeudi 02 décembre, Monsieur le Maire entouré 
des membres de la Commission Fleurissement 
présidée par Gilles GREGGIO a mis à l'honneur 
plus d'une centaine de familles gexoises qui, 
au cours de l'année 2011, avaient orné leurs 
maisons, murs, balcons et fenêtres, de fleurs et 
plantes. Un grand coup de chapeau à toutes ces 
personnes qui ont contribué à l'obtention de la 
seconde fleur pour la ville sans oublier bien-sûr 
le service des espaces verts.
Les 3 premiers de chaque catégorie :

MAISON ET JARDIN
1 - Madame, Monsieur Gilbert DUEZ
2 - Madame, Monsieur Jean MAIRE
3 - Madame, Monsieur Gérard DUBOSSON 

BALCON D'IMMEUBLES
1 - Madame, Monsieur Jean LAPIERRE
2 - Madame, Monsieur GOUBE – PORCUNA
3 - Madame, Monsieur Arend DINIUS

COMMERCES
1 - Crêperie "Le Jeu de l'Oie"
2 - Hôtel Bellevue
3 - Brasserie de l'Aiglette

Catégorie 7 : HORS CONCOURS
Madame, Monsieur Gilles TISSOT
Madame Jacqueline NEVEU
Monsieur Olivier FALCONNET
Madame, Monsieur Roger JANTET
Madame, Monsieur Fausto SALVI
Madame, Monsieur Robert PROST

Du 19 novembre au 24 décembre, 
l’association des commerçants, les 
Vitrines de Gex et l’Office de Tourisme, 
avec le soutien de la mairie, ont organisé, 
de main de maître, des nombreuses 
animations à l’occasion des fêtes de Noël 
et de Gex fête noël. Le mercredi 11 janvier, 
les organisateurs ont remis les lots aux 
gagnants des concours. Rendez-vous en 
2012 pour d’autres surprises…

Le samedi 3 décembre, l’accueil de loisirs des 
Vertes Campagnes a fait son Téléthon ! une 
partie des animateurs du centre, les "officiels" du 
téléthon, une vingtaine d’enfants soutenus par 
Mickael BUFFAZ, coureur cycliste professionnel 
de l'équipe Cofidis et parrain des manifestations 
dans l'Ain, Romain DECOSSE, champion de 
l'Ain de pétanque parrain des organisations du 
Pays de Gex avait répondu présent pour cette 
1ère édition.  Les enfants ont parcouru  33 km 
à pied (550 tours de 60 mètres) et 55 km en 
vélo d'appartement, soit un total de 88 km ! 
La vente de ces kilomètres cumulée à la vente 
de leurs bricolages et le don de la mairie, ont 
permis de reverser 1244 euros à l’association 
Française contre les Myopathies. Merci à tous les 
participants et aux organisateurs. 

Le dimanche 18 décembre, avant un intermède 
musical de grande qualité, monsieur le Maire a 
officiellement inauguré les nouveaux travaux 
réalisés à l’église Saint Pierre. Faisant partie du 
patrimoine communal, cet édifice avait besoin, 
pour des questions de sécurité, d’importants 
travaux de rénovation. C’est désormais chose 
faite. 

Comme chaque année, Gex honore ses Aînés à 
l’occasion des fêtes de Noël. Membres du CCAS et 
élus communaux ont distribué mi-décembre les 
colis de Noël au domicile de plus 280 gexois âgés 
d’au moins 75 ans. Le dimanche 8 janvier, dans 
une ambiance chaleureuse, musicale et festive, 
180 Aînés se sont retrouvés pour le traditionnel 
repas offert par le CCAS.

Monique Moisan, adjointe aux affaires sociales avec les doyennes, Madeleine Tireford et Berthe Julliard
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Les nouveaux commerces

Hommage à…

PLAISIR D’ASIE
Michel et Tuyet ont travaillé de nombreuses années dans 
le restaurant familial à Ferney-Voltaire. Ils vous attendent 
depuis le 9 décembre 2011 dans Z.A. de l'Aiglette Nord et 
vous proposent des spécialités vietnamiennes et asiatiques. 
Vous pourrez les déguster sur place ou à emporter. L’été, 
profitez d’une terrasse aménagée. Plaisir d’Asie est ouvert 
tous les jours, sauf le dimanche soir et lundi. 
Plaisir d’Asie
Restaurant vietnamien et asiatique
514 rue des Entrepreneurs – ZA de l’Aiglette Nord
01170 GEX
04 50 99 26 53 – 06 78 84 96 69
www.plaisirdasie.fr

UN GEXOIS QUI A MARQUÉ 
SA VILLE… Marc Panissod , fondateur 
de l’hôpital de Tougin 
Dominique Tritenne, administrateur de 
Patrimoine Rhônalpin a, en novembre 2011, 
tenu une conférence à l’Hôpital local du Pays 
de Gex sur Marc Panissod, son fondateur. Mais 
qui était cet homme dont une rue de Gex porte 
son nom ? 

Sa date de naissance exacte (1666) n’est pas 
connue car les registres conservés à la mairie 
de Gex ne remontent pas au delà de 1686. Son 
père Henry est notaire et procureur du roi au 
bailliage de Gex. Sa mère Elisabeth est issue 
d’une famille de notables gexois, les Piétrequin. 

Marc Panissod épouse à Dijon le 19 mai 1697 
Suzanne Quillardet. Ses biens immobiliers au 
moment du mariage consistent en un domaine 
au lieu de Plan-de-Divonne, une maison à Gex et 
des prés au Grand-Bugne. Le 20 décembre 1703, 
il fait enregistrer ses armes à Dijon : « d’argent à 
un paon rouant de sinople », Panissod signifiant 
petit paon (par analogie, paon adossé au 
suffixe –issod, diminutif ). Il porte alors les titres 
de conseiller du roi, receveur au grenier à sel et 
douane du Pays de Gex et substitut adjoint du 
procureur du roi. Ambitieux, il a l’opportunité 
d’acheter la charge de receveur au grenier 
à sel de Montbrison et les époux Panissod 
déménagent. Là-bas, son union avec Suzanne 
prend mauvaise tournure. Les quatre enfants 
nés du couple décèdent en bas âge. Elle, fort 

dépensière, prélève des fonds dans la caisse de 
son mari. Découvrant cela, il fait venir ses sœurs 
pour surveiller Suzanne, qui prend très mal la 
chose et quitte la maison. En 1707, débiteur de 
fortes sommes, Panissod est ruiné : il vend ses 
biens à Gex, sa charge de receveur du grenier 
à sel de Montbrison et en 1714, rejoint à Lyon 
un ami, Jean-Rodolphe Corréard, bourgeois 
de la ville et banquier, qui va l’aider à régler 
ses affaires. En 1720, il est à Paris, où il spécule 
grâce au système de Law. Sachant revendre à 
temps, Marc Panissod amasse très rapidement 
une fortune considérable. Cette même année, 
il achète la charge de trésorier général de 
France à Lyon, charge supérieure à toutes 
celles précédemment exercées. Marc Panissod 
mènera dorénavant une vie facile dans le milieu 
de la bourgeoisie lyonnaise du XVIIIe siècle. En 
1727, il acquiert le domaine de Tougin, qu’il fait 
réparer et meubler par son neveu. Le domaine 
comprend une maison haute, une ferme avec 
cour, jardin, verger, prés et terres, vignes et bois 
de châtaigniers. La maison haute est le bâtiment 
actuel appelé château, devenu hôpital de 
Tougin. Toujours en 1727, Marc Panissod est 
nommé recteur de l’hôpital de la Charité de 
Lyon. Ses qualités de financier sont désormais 
au service de la plus noble institution charitable 
de la ville. Le 7 août 1737, sentant sa fin venir, il 
rédige son testament, lègue à ses sœurs tous les 
biens immeubles qu’il a dans le Pays de Gex et 
substitue, à la dernière qui décèdera, les sœurs 
de la maison de la Charité de Gex. 

Celles-ci prennent possession effective de la 
maison de Tougin en 1742. Tous ses autres 
biens iront aux pauvres de l’hôpital de la 
Charité de Lyon. Marc Panissod décéda le 25 
août 1737. L’œuvre de la Charité toucha 729535 
livres. Il fut le plus généreux donateur de toute 
l’histoire de l’hôpital de la Charité ! En 1739, les 
recteurs de l’hôpital lui font élever un mausolée 
funéraire dans l’église de la Charité. Cette église 
fut démolie en 1934 pour construire la poste 
de Lyon sur cet emplacement. Son monument 
est déménagé et placé sous les portiques de 
l’Hôtel-Dieu de Lyon. L’Hôtel-Dieu, propriété 
des Hospices civils de Lyon, va faire d’ici à 2016 
l’objet d’une reconversion en hôtel de luxe, 
galeries commerciales, bureaux, centre de 
convention. Quel devenir pour le mausolée de 
Panissod, gessien célèbre ? 

L'OR VERT NANO'S
Vous avez sans doute eu l'occasion de croiser Bruno RINGEVAL sur les 
marchés de la région car depuis 12 ans, il propose son étal d'épicerie 
provençale. Mais, depuis fin décembre, une nouvelle enseigne de traiteur 
a vu le jour, 250 rue du Commerce. Il vous propose un plat provençal 
différent, chaque jour. Les menus sont consultables durant un mois 
sur son site lorvert.com ou par téléphone au 04 50 28 20 46. Bruno est 
le spécialiste de la tarte provençale à base de fruits secs, crème brulée 
aromatisée à la vanille et fleur d'oranger.
N'hésitez pas à passer votre commande et venir retirer votre plat au 
magasin !
L'Or Vert Nano's
Epicerie provençale – traiteur
250 rue du Commerce • 01170 GEX
04 50 28 20 46 • www.lorvert.com
Ouvert du lundi au vendredi de 09 h 00 à 13 h 00 
et de 16 h 00 à 20 h 00 et le mercredi de 16 h 00 à 20 h 00
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Le 19 décembre 2011, le conseil municipal a approuvé le 
budget communal 2012. Acte important qui fixe les grands 
projets et décisions pour 2012, il se caractérise par le 
maintien des taux de la fiscalité locale, par un recours modéré 
à l’emprunt et par d’importants projets pour les Gexois. Le 
budget 2012 bénéficiera également d'une compensation 
financière genevoise en forte augmentation grâce à l'effet de 
change et à l'évolution du nombre des frontaliers.
Ce budget reste aussi en attente de la concrétisation de la 
vente de château Gagneur qui permettra, notamment, de 
contenir la dette et de mener à bien les investissements 
nécessaires à la desserte de ce secteur, entre autres.
 C’est un budget raisonné et raisonnable dont les projets pour 
les Gexois sont nombreux.

Budget 2012 : des projets pour les gexois

Impôts et taxes
6 297 000,00 €

48,03 %

Produits financiers
+ opérations d'ordre

6 000,00 €
0,05 %

Atténuation
de charges

100 000,00 €
0,76 %

Produits
exceptionnels

30 000,00 €
0,23 %

Autres produits
gestion courante

145 000,00 €
1,11 %

Produits des services
(redevances scolaires,

culturelles, sportives…)
621 263,00 €

4,74 %

Dotations et 
subventions

(dotations État, CFG)
5 912 429,00 €

45,09 %

Charges
à caractère général

(achats fournitures, énergie,
locations, impression,
contrats, prestation)

2 515 138,00 €
19 %

Virement à la section
d'investissement

3 154 808,00 €
24 %

Autres charges de gestion
(indemnités, service 

incendie, participations 
organismes extérieurs)

998 900,00 €
8 %

Atténuation produits
(reversement réforme taxe 

professionnelle,
taxe séjour...)
725 000,00 €

6 %

Charges financières
(intérêts d'emprunts)

437 000,00 €
3 %

Dotations aux
amortissements

450 000,00 €
4 %

Divers
76 000,00 €

1 %

Charges
de personnel
4 754 846,00 €

36 %

Investissement
4 872 450,00 €

27,09 %

Fonctionnement
13 111 692,00 €

72,91 %

Total : 17 984 142,00 €

RECETTES

DÉPENSES

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

La place de l’appétit en cours de rénovation
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Emprunts
247 000,00 €

5 %

Amortissement
et provision
370 000,00 €

8 %

Dotations fonds divers
826 442,00 €

17 %

Virement
de la section

fonctionnement
3 154 808,00 €

64 %

Provisions pour 
risques et charges

80 000,00 €
2 % subvention 

d'investissement
194 200,00 €

4,1 %

DÉPENSES
 
Panneaux d'infos lumineux - avenue de la Gare          15 000,00 € 
Acquisition de terrains           30 000,00 € 
Matériels de voirie          82 400,00 € 
Contrat "rivières" By et Journans         639 000,00 € 
Parc des Cèdres            1 500,00 € 
Allées du cimetière et colombarium          25 000,00 € 
Achat de terrain pour extension du cimetière         170 000,00 € 
Arrosage automatique terrain de rugby          30 000,00 € 
Tondeuse autotractée - espaces verts           30 500,00 € 
Mobilier des écoles          14 800,00 € 
Aménagement annexe mairie (ancien office notarial)          50 000,00 € 
Matériels et aménagements mairie          37 000,00 € 
Réfection du carrelage + matériels - piscine          69 000,00 € 
Photocopieur école maternelle Vertes Campagnes            9 300,00 € 
Réfection du mur d'escalade à Perdtemps          95 000,00 € 
Halle des sports du Turet      2 500 000,00 € 
Matériel - services bâtiments          17 950,00 € 
Extention maison des Saints Anges          19 000,00 € 
Travaux Centre Technique Municipal            8 000,00 € 
Véhicule de la Police municipale          24 000,00 € 
Vidéosurveillance urbaine rue de Lyon          95 000,00 € 
                                              TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT      3 962 450,00 € 
 
Emprunts et dettes assimilées         816 000,00 € 
Autres immobilisations financières - groupement de collectivités          94 000,00 € 
                                                    TOTAL DES DÉPENSES FINANCÉES         910 000,00 € 

BUDGET D'INVESTISSEMENT

RECETTES

 TOTAL : 4 872 450,00€
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Crise, conjoncture plus que difficile pour tous. Ainsi, dans l'élaboration du 
budget communal pour lequel, chaque année, nous inscrivons un million 
cinq cent mille euros d'emprunt afin de pouvoir réaliser les infrastructures 
nécessaires, nous nous retrouvons devant des banques qui, dans cette 
tourmente, sont particulièrement inquiètes, frileuses et qui ne peuvent pas 
nous donner de réponse pour l'instant pour notre demande.
Dans cette expectative et devant voter, comme à l'accoutumée, notre 
budget en décembre, nous avons décidé de mettre en attente certains 
investissements comme les aménagements routiers aussi bien à Rogeland 
et sur la départementale 1005 que sur la dernière phase de l'avenue Francis 
Blanchard. Ceci est dommageable pour les entreprises qui se voient privées, 
pour l'instant, d'inscriptions dans leurs carnets de commandes et risquent de 
se trouver en difficulté puisque le même raisonnement est reconduit dans 
presque toutes les communes. Cependant, à Gex, nous attendons la recette 
de la vente de la propriété de Château Gagneur. 

Celle-ci nous permettra de réaliser, mais seulement dans le deuxième semestre 
2012, les projets que nous avons mis pour l'instant en suspens. Le Conseil 
municipal a opté pour ce choix.
L'opposition, jouant son rôle, a reproché à ce budget de n'avoir pas assez 
d'investissements culturels et trop de travaux de voirie. Mais, lorsque l'on 
réalise pour le culturel ou le sport comme le centre de loisirs, le projet 
d'agrandissement de l'école de Musique ou de la Bibliothèque aussi bien que 
pour le centre sportif du Turet, on nous réclame plus de voirie.
Cherchons donc la cohérence dans ces réflexions.

 
Gérard PAOLI

Le mot de la majorité

Le mot des minorités
Politique financière en 2011, que réserve 2012 
pour les Collectivités Locales ?
Les banques jouent un rôle crucial et indispensable 
dans la vie économique. En 2008, c’est l’Etat, donc 
l’argent du contribuable, qui a  sauvé les banques 
pour éviter l’effondrement brutal de l’économie. 
Même si les banques ont remboursé au moins 
partiellement l’Etat, leurs pratiques spéculatives 
ont continué malgré les engagements de notre 
Président. 
Les banques européennes ont une lourde part 
de responsabilité dans l’endettement excessif de 
pays comme la Grèce, en spéculant sur leur dette 
publique (prêt des banques à la Grèce à 5.2%, 
alors que la Banque Centrale Européenne leur 
fournissait des liquidités à 1%). Le seul remède est 
la socialisation des banques. La monnaie et le crédit 
étant des biens publics, la création monétaire et 
l’attribution de crédits doivent être contrôlées par 

la collectivité et ne peuvent pas être décidées par 
des acteurs privés en fonction de seuls critères de 
rentabilité. 
Les réformes du gouvernement Sarkozy pour 
réduire la dette de l’Etat ne font que mettre en 
danger les finances des collectivités locales et 
démanteler les services publics à travers la Révision 
Générale des Politiques Publiques (RGPP). Ainsi, le 
non remplacement d’un fonctionnaire sur deux 
est catastrophique pour l’enseignement public. 
De même, si l’âge d’entrée en maternelle est 
repoussé au-delà de trois ans, les collectivités locales 
devront encore plus investir dans les crèches et les 
parents payer davantage, alors que la maternelle 
est gratuite. C’est donc la négation de la solidarité 
intergénérationnelle et l’accroissement du fossé 
entre les riches et les autres. 
Même si nous regrettons certains choix 
d’investissement, comme la surveillance vidéo, 

nous reconnaissons toute la difficulté d’établir le 
budget d’une commune soumise à des réformes 
de certains énarques déconnectés de la réalité du 
terrain. Le printemps 2012 permettra peut-être de 
retrouver un peu de solidarité ; c’est notre vœu le 
plus cher.
 

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

Tout d’abord, permettez-nous, au nom de toute 
la liste Humanisme et Participation, de souhaiter à 
tous les habitants de Gex, une bonne et heureuse 
année 2012.
Nous avons une pensée particulière pour ceux qui 
aujourd’hui sont dans la difficulté ou la peine. A tous 
nous souhaitons que 2012 leur apporte des jours 
meilleurs. 
À tous nous souhaitons santé et énergie.
Bien que notre commune et plus généralement le 
bassin lémanique soit encore épargné par la crise 
mondiale, on ne peut pas rester insensible à ce qui 
se joue au niveau national, européen et mondial. 
La crise financière, la montée du chômage et de la 
précarité, la diminution du pouvoir d’achat avec en 
premier la hausse constante des prix du logement
impactent et impacteront notre territoire. L’enjeu 
essentiel pour Gex en 2012 et les années suivantes 
reste la maîtrise de son essor démographique 
et de ses conséquences sur son urbanisme, son 
environnement et sur la capacité de tous les Gexois 
à vivre en bonne harmonie.

C’est dans ce contexte qu’il faut replacer le budget 
prévisionnel 2012 adopté lors du conseil municipal 
du 19 décembre 2011.
De prime abord, la situation de la commune de 
Gex paraît enviable avec des recettes solides : 
une rétrocession de la compensation financière 
Genevoise en forte hausse et des perspectives 
encourageantes de ventes de terrain.
Nous préconisons pour notre part une prudence 
dans les choix à venir. En effet, le manque de visibilité 
sur la fiscalité, notamment avec un désengagement 
général de l’État, les effets de l’essor démographique 
à venir et particulièrement en terme de création 
d‘équipements de services en direction des 
habitants de Gex, et enfin les dangers liés à la crise 
financière (financement des investissements plus 
difficiles à l’avenir), nous encouragent à une extrême 
vigilance.
Nous devons donc, à chaque fois que cela est 
possible, rechercher une diminution de notre dette, 
qui reste encore trop importante, même si elle se 
justifie par de nécessaires investissements. Il faut 

par ailleurs anticiper pour le court et le moyen 
terme les équipements qui seront obligatoirement 
à construire ou à agrandir et en tout premier lieu les 
écoles qui relèvent de la responsabilité directe des 
communes.
Nous nous sommes abstenus lors du vote du 
budget parce que globalement le budget 
proposé par la majorité répond à ces logiques. 
Nous regrettons seulement que les choix 
trop ambitieux faits à la fois sur la rue de Lyon, 
nouvellement avenue Francis Blanchard, et sur le 
complexe sportif du Turet stérilisent toutes autres 
possibilités d’investissements  sur la mandature 
2008-2014.  Nous avons en particulier toujours 
dit que les sommes consacrées à la rue de Lyon 
nous paraissaient excessives et que pour la partie 
paysagée, il aurait été plus raisonnable de l’étaler 
dans le temps. Il y a d’autres priorités.

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

À la rencontre des habitants 

LE 19 DÉCEMBRE 2011
Après discussions et explications, le budget 
communal 2012 a été adopté (voir le dossier en 
pages 6 et 7). Les taux d’imposition (taxe d’habitation 
(16,96 %), taxe sur le foncier bâti (14,43 %), taxe sur 
le foncier non bâti (94,29 %) et CFE (20,08 %) ) ont 
été approuvés et sont identiques à ceux de 2011.
Comme la loi le prévoit, la participation de la 
Commune aux frais de fonctionnement de l’école 
Jeanne d’Arc pour l’année scolaire 2011-2012 sera 
de 117 554,43 €. Les élus acceptent d’étendre, à 
compter de 2012, l’âge d’utilisation du Passeport 
Culture Jeunes de 2 à 18 ans et non de 6 à 18 ans. 

Le conseil municipal accepte d’attribuer des 
subventions exceptionnelles : 
• à l’Office de Tourisme-Pays de Gex La Faucille pour 
la réfection du parquet (3 115,71 €)
• au Football Club Gex-Cessy pour des frais de 
transport (230 €)
Monsieur le Maire est autorisé à signer : 
• une convention avec  la Région Rhône-Alpes 
pour l’octroi d’une subvention pour l’installation du 
numérique au cinéma,
• un avenant au bail pour l’exploitation du cinéma 
« le Patio »,
• une convention avec la CAF de l’Ain pour que 
les jeunes de Gex de 11 à 18 ans (sous certaines 

conditions) bénéficient de Bons Loisirs Jeunes 
(valeur totale de 70 €) permettant de régler le coût 
d’une adhésion, d’une cotisation, d’une licence 
ou d’un stage offrant ainsi un accès à une activité 
culturelle, sportive et de loisirs,
• une convention de partenariat avec la Région 
Rhône-Alpes pour les jeunes de Gex de 16 à 25 ans 
pour la carte M’RA. Sur présentation de cette carte 
au cinéma le Patio, ils bénéficieront d’une prise en 
charge du coût du billet d’entrée,
• des garanties d’emprunts à Dynacité pour des 
logements sociaux dans le programme immobilier 
"les Jardins de Parozet".

Les prochains conseils municipaux 
auront lieu les lundis 6 février et 
12 mars 2012 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 ».

INFORMATION SUR LE DÉNEIGEMENT 
Jusqu’au 15 mars, un arrêté municipal règlemente le 
déneigement des 40 km de voies réalisé 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’Étang, 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. Merci de bien vouloir respecter ces dispositions pour 
le bon fonctionnement des services et le bon déneigement 
de la ville ! 

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal rencontreront les habitants des 
secteurs des Vertes Campagnes, Méribel et Tougin le mercredi 14 mars 2012 
à 20 h 00 à la salle Barbara du groupe scolaire des Vertes Campagnes. Lors 
de cette réunion de quartier, les projets en cours seront présentés et les élus 
répondront aux questions du public.
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État des travaux

DES BATIMENTS COMMUNAUX 

1•Espace Perdtemps : un sas extérieur a été réalisé afin de limiter les 
déperditions de chaleur de la halle. Il a été mis en service pour le salon de la 
gastronomie de novembre et donne satisfaction aux associations. Au-dessus de 
chaque entrée, un rideau de chaleur a été mis en place permettant de garder 
une bonne température dans la salle. Une banque d’accueil a été installée 
également.

2•Complexe sportif du Turet : Les travaux de maçonnerie de la partie neuve 
vestiaires, rangement halle d’accueil sont terminés. Pour ce début d’année 
les fondations et les élévations de la salle multisports, et les gradins vont être 
édifiés, permettant au mois de février la pose de la charpente en bois lamellé 
collé et de la couverture. 

3•Immeuble SEMCODA avenue des Alpes : Un immeuble de logements 
sociaux  vient d’être livré. Il comprend 24 logements dont 18 T2 et 6 T3, au rez 
de chaussée les services sociaux du Conseil Général pour une surface de 350m² 
et le centre social pour une surface de 15 m², un garage semi enterré de 25 
garages et 37 places de parking en extérieur. Ces 2 entités devraient occuper 
leurs locaux en février. 
C’est un bâtiment BBC avec récupération des eaux de pluie avant évacuation 
dans le réseau communal, panneaux solaires pour le chauffage de l’eau sanitaire. 
Une pergola végétalisée longe le bâtiment en bordure de l’avenue des Alpes. 
L’ensemble du bâtiment est accessible aux personnes handicapées.

UNE VOIRIE AMELIORÉE …

•  Rue du Creux du Loup entre les Écontours 
et la rue du Pré de l’Étang : l’ensemble des 
aménagements (trottoirs, signalisation et éclairage) 
sont terminés permettant une sécurisation des 
cheminements piétonniers.

•  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’Étang et le chemin du Crêt, 
avancent suivant le planning fixé. Le trottoir en 
pavés, côté Vesancy, est terminé et il reste la partie 
en enrobé au niveau du carrefour du Pré de l’Étang. 
La voirie est ouverte avec une circulation provisoire 
et il reste à mettre à niveau les regards. La réalisation 
du plateau au carrefour de la rue du Pré de l’Étang 
et des Écontours et l’enrobé définitif sont prévus 
début mars. 

Les travaux de la rue des Usiniers, entre le carrefour 
avec le chemin du Crêt et la rue de Gex la Ville, ont 
débuté, cet automne, par la réalisation partielle des 
grilles d’eaux pluviales. Ils se poursuivent avec la 
fermeture de la voie sauf aux riverains afin de terminer 
ces grilles. La réalisation du trottoir coté Vesancy, du 
plateau au carrefour de la rue de la Forêt de Disse 
et du chemin du Crêt et des enrobés a débuté. 
L’ensemble de ces travaux devrait être terminé pour 
début avril.

•  Rue de l’Horloge et place de l’Appétit : les 
travaux avancent avec un retard de 2 semaines sur 
le programme fixé en raison, principalement, des 
intempéries. 

La voirie de la rue de l’horloge est ouverte à la 
circulation. Les trottoirs en pavés devraient être 
terminés fin janvier au plus tard suivant les conditions 
météo.
Concernant la place, trois ormes ont été plantés à 
l’automne et un emplacement pour des conteneurs 
enterrés pour les ordures ménagères a été prévu et le 
tri sélectif déjà réservé. La place devrait être terminée 
début mars.
Dans le même temps, nous allons procéder à 
l’aménagement de la rue du Commerce qui sera 
fermée à la circulation en 2 tronçons. Le premier depuis 
la place de la fontaine des 4 Goulettes jusqu’à la rue 
Jean Perrier avec une circulation uniquement pour 
les riverains rue de la fontaine et rue du Commerce 
partie haute. Le deuxième entre la rue Jean Perrier 
et le passage de l’Abondance, la circulation sera 
identique avec accès uniquement aux riverains. Une 
note d’information sera transmise aux riverains avec 
les dates précises des travaux. 
Ces travaux devraient être achevés début avril.

GEX DECROCHE UNE 2ème FLEUR
La nouvelle tant attendue est arrivée en novembre. La ville de Gex s’est vue décernée par le Comité Régional 
du Fleurissement une 2ème fleur. Elle récompense ainsi les efforts,  notamment en créativité, fournis par les 
agents des espaces verts communaux. Mais, cette 2ème fleur  montre aussi que l’embellissement de Gex par 
le fleurissement, véritable élément d’accueil et d’un cadre de vie agréable, décidé par les élus, a été un choix 
judicieux. Le lundi 23 janvier 2012, au siège de la Région Rhône-Alpes, la ville recevra officiellement une 
plaque avec 2 fleurs et le diplôme attestant de cette distinction. 

1

2

3
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En présence de leurs instituteurs ou des directeurs des groupes scolaires, presque 
tous les jeunes élèves des classes de CM2 scolarisés et domiciliés à Gex sont venus 
voter à la salle l'Expo, le mardi 06 décembre dernier, pour élire les 16 nouveaux 
membres du Conseil Municipal des Jeunes.
Avec une parité parfaitement respectée, 8 jeunes filles et 8 jeunes garçons vont 
ainsi pouvoir se rencontrer, une fois par mois, sous la houlette de Mesdames 
Dominique COURT et Hélène MOREL-CASTERAN, Conseillères municipales et de 
Gérard BELLAMY, maire adjoint. Ils aborderont et travailleront sur les différents 
thèmes qui leur avaient été proposés, en amont, lors des rencontres dans leurs 
différents groupes scolaires, à savoir : le patrimoine naturel en partenariat avec le 
personnel de la Réserve Naturelle, et le patrimoine historique avec la précieuse 
collaboration d'Alexandre MALGOUVERNE, historien.

L'investiture de ce 5ème CMJ s'est déroulée le 12 décembre dernier, en salle 
du Conseil. Le Maire, Gérard PAOLI, a reçu officiellement les 16 nouveaux élus 
accompagnés de leurs parents. Chacun a ainsi pu se présenter et formuler ses 
projets avant de se retrouver autour d'un verre de l'amitié.

Le prochain rendez-vous de travail a eu lieu le 11 janvier mais avant, ils ont tous été 
conviés à la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire, où là encore, ils ont pu 
faire connaissance avec la population gexoise.

...les élections du Conseil Municipal des Jeunes

VOS NOUVEAUX ELUS …
 
CHANAT Guillaume Jeanne d'Arc
LARGILLET Alizée Jeanne d'Arc
BROC Ugo Jeanne d'Arc
FRUTTO Louis Jeanne d'Arc
EVRARD Jérôme Parozet
AHAMADA Housni Parozet
CRETIN Emilie Parozet
SAO Charline Perdtemps
ASKANI Florence Perdtemps
PLAUTARD Alexandre Perdtemps
HUBAC Léona Perdtemps
PELLETIER Lisa Vertes Campagnes
PUPIER Anne-Sophie Vertes Campagnes
MOREL Alizée Vertes Campagnes
VANDERMEIREN Corentin Vertes Campagnes

Nombre d'électeurs  128
Nombre de votants 123
Nombre de nuls 2
Nombre suffrages exprimés 121



SOIRÉES CULTURELLES 2012

SOIRÉE « DÉCOUVERTE DES TALENTS GEXOIS »
En partenariat avec la MJC de Gex
Samedi 04 février 2012 à la salle des fêtes
20 h 30 (ouverture des portes à 20 h) 

Les jeunes du groupe théâtre de Gex de la MJC vous concoctent une petite soirée théâtre surprise, 
au gré de leur travail de l’année, improvisations ou pièce de théâtre, la découverte sera totale.
Venez découvrir des jeunes plein d’enthousiasme qui vous feront partager leur passion pour le 
théâtre ! Entrée libre

THE CHURCHFITTERS
Samedi 31 mars 2012  à la salle des fêtes • 20 h 30 (ouverture des portes à 20 h)

Rosie Short (chant, banjo, dulcimer, flûte traversière, tin whistle, guitare…)
Chris Short (violon, chant, mandoline)
Topher Loudon (chant, guitare, bouzouki)
Boris Lebret (contrebasse, banjo-basse, percussions)

Le spectacle festif et bourré d’énergie de ce quartet 
réunit les rythmes de la Pop et du Rock avec 
l’irrésistible joie de vivre de la musique traditionnelle. 
Trois voix époustouflantes et la maîtrise de nombreux 
instruments (violon, guitare, contrebasse, flûte, 
banjo, dulcimer…) leur donne un son d’une richesse 
impressionnante qui s’exprime dans un programme 
varié de chansons et de mélodies d’Irlande, d’Ecosse, 
d’Angleterre, du Québec, d’Amérique ainsi que dans 
leurs propres compositions.
Laissez-vous guider par les Churfitters, au détour d’un chemin, il est des rencontres que l’on ne 
regrette jamais.

Tarif : 7,90  €
Tarif enfant (de 3 à 12 ans) : 4,20 €
Tarif « Passeport culture jeune » : 3,70 €

Billets en vente en mairie, à l'Office du Tourisme Pays de Gex - la Faucille
et le soir su spectacles ur place

TRIBUTE TO HALLYDAY
Samedi 10 mars 2012 à l'espace Perdtemps • 21 h (ouverture des portes à 20 h 30)

"Il est entré sur la scène de ma vie dans le soleil d'un 
projecteur.
Je n'étais qu'un enfant mais alors j'ai compris l'envie 
qui dormait dans mon cœur : j'étais un rock'n'roll man, 
je le savais, je le sentais. 
Tombé dans la marmite dès son plus jeune âge, lors de 
la diffusion du spectacle au Pavillon de Paris  en 1979, 
il découvre la puissance, l'énergie et la grandeur de 
cet homme hors du commun. A partir de cet instant, il 
est poussé par l'envie de chanter, de trouver, lui aussi, 
cette rage de vivre et cette "envie".
Durant plusieurs années, Gil complète son univers 
musical en travaillant pour diverses radios, des 
animations techniques et réalisations d'émissions 
ainsi qu'en discothèque. Et c'est au fil des rencontres 
qu'il chante dans plusieurs groupes rocks, variétés, 
compositions. Il réalise alors un CD de 2 titres à 
titre perso, jusqu'au jour où il se sent prêt avec son 
expérience scénique de se lancer dans l'aventure avec 
l'aide de ses amis Jean-Francois JINGOURT et Jean 
PERIGUYEN, créant le groupe "Tribute to Hallyday".
Véritable chanteur et non pas imitateur, il propose ses performances vocales en offrant un show 
d'environ deux heures.

Tarif : 15  €
Tarif enfant (de 3 à 12 ans) : 10 €
Tarif « Passeport culture jeune » : 7  €

PUBLICATION : Mairie de Gex • 77 rue de l'Horloge BP 407 • 01174 GEX CEDEX
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Pascale MOURGUES, Office de Tourisme.
Création graphique et réalisation : Graphem39 • graphem39@orange.fr 
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En février

Samedi 04 à 20 h 30
Soirée Découverte des talents gexois (voir l'encart) 

Dimanche 05 de 09 h 30 à 18 h 00
4ème salon de la BD et du Disque
organisé par l'Office de Tourisme
et l'association PELLUCIDAR
à l'espace Perdtemps
Entrée : 2 €, gratuité pour les enfants
de moins de 12 ans.
Buvette et petite restauration sur place.

Dimanche 05 à 17 h 30
2ème concert des professeurs à l'École de Musique

Dimanche12 à 15 h 00
Loto de l'association "Les Enfants de Perdtemps" à l'espace Perdtemps

Samedi 25 à 13 h 30
Tournoi de football des poussins organisé par le FCCG au gymnase "Le 
Turet"

Dimanche 26 à 12 h 00
Fête de la Bière organisée par la Batterie Fanfare "La Gessienne" à l'espace 
Perdtemps
Avec l'orchestre Hans Wagner et Paule DAVID et un spectacle pour enfants 
proposé par le Magicien Sylvain GERARD
Entrée avec repas : 22 € adultes et 12 € enfants – Gratuit pour les enfants 
déguisés qui se verront récompenser pour leur déguisement.
Spectacle uniquement : 5 € adultes et 3 € enfants.

En mars

Samedi 03 
à 15 h 00 : Audition de flûte à bec
à l'école de Musique

à 19 h 00 : Soirée dansante
et démonstration de twirling (à 19 h 30)
à l'espace Perdtemps organisé
par le Twirling Bâton 
Au menu : repas exotique, dessert, café
Tarifs : 18 € adultes
10 € enfants de moins de 10 ans.

Mardi 06  à 14 h 30
CARNAVAL des ÉCOLES organisé par la mairie de Gex. Départ du défilé à 
14 h 30 de la place du Jura pour rejoindre l’espace Perdtemps. Lâcher de 
ballons et mise à feu du bonhomme Carnaval à l’espace Perdtemps suivis 
d’un goûter pour les enfants offert pour la mairie. 

Jeudi 08 à 14 h et 20 h
Journée de la Femme : 2 projections gratuites du film « La source des 
femmes » à 14 h et à 20 h au cinéma le Patio. Programme détaillé sur 
www.ville-gex.fr

Samedi 10 à 21 h 00
Soirée culturelle "Tribute to Hallyday"

Dimanche 11 
15 h 00 : Audition des élèves de Planètes Musique à la salle des fêtes
17 h 30 : Concert flûte/piano à l'école de Musique

Dimanche 18 de 09 h 00 à 17 h 00
Vide grenier à l'espace Perdtemps organisé par le Sou des Écoles 
Contacter 04 50 99 03 31 après 17 h 00

Samedi 24 à 20 h 30
Concert de printemps à l'espace Perdtemps par la batterie fanfare
"La Gessienne" avec la Batterie Fanfare "La Renaissance" de Bourg-en-
Bresse en 1ère partie et la Batterie Fanfare Loisirs de Gex en seconde partie.

Vendredi 30 à 20 h 30
Soirée culturelle "Churchfitters"

Vendredi 30 de 11 h 30 à 21 h, samedi 31 de 10 h 30 à 20 h 
et dimanche 1er de 10 h 30 à 19 h 
Salon Nature et Vie à l'espace Perdtemps par PGPA
Pour plus de renseignements, connectez vous sur www.foiredegex.com

SALON BDSALON BDSALON BD---DISQUE        DISQUE        DISQUE           
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Entrée : 2€ 

Renseignements auprès de l’O.T. Pays de Gex-la Faucille 
Tél: 04.50.41.53.85 - info@paysdegex-lafaucille.com 

Buvette et petite  
restauration sur place! 

Expo  
Bob Morane 
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