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Le mot du Maire
Dans notre programme du mandat, nous
avons inscrit une réflexion et une étude
sur le secteur centre-ville retenant, dans ce
périmètre, le parking du Jura, le square Jean
Clerc, la rue des Terreaux, la rue du Commerce
et la partie de la rue de Genève entre la place
du Pont et la rue Reverchon.
Cette étude, amenée par la nécessité de créer
plus de parkings publics pour une accessibilité
plus grande aux commerces du centre-ville,
mais aussi créer une meilleure lisibilité d’un
« centre-ville » et améliorer les circulations
douces et les transports en commun, est
maintenant à son premier phasage qui nous a
permis de retenir des suggestions du cabinet
d’urbanisme qui nous accompagne dans
cette réflexion.
Les principaux points seraient une déviation
de la D1005 pour délester la circulation des
poids lourds dans ce périmètre, mais aussi le
doublement des parkings publics ainsi que la
création d’infrastructures de loisirs et de culture
comme une salle de spectacle, l’augmentation
du nombre de salles de cinéma et une
médiathèque tout en organisant le nombre
de m² commerciaux à mettre à disposition
soit des commerces désireux de se déplacer
soit d’enseignes ou d’activités nouvelles.
C’est un projet d’envergure qui sera, comme
prévu, présenté à la population lors de
réunions publiques vraisemblablement dans
le courant du mois de juin.
Très amicalement
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État civil
Naissances
Mae HIRST
Matilde Maria MILANESE
Madeleine GRINNELL
Lucas ROCHE
Olivia MILLIROUX
Marwa BOUTGHATIN
Eva FERREIRA AUNGIER
Léonie DE ABREU
Kly KERHERVE
Nathanaël ROBERT
Rose COLLETTA TOITOT
Louise DUPORT
Alice GALONNIER
Alexandre DOULIS DIT DULIS
Anna GINOD
Loan DOUCET
Gaspard BOUCHER
Théo JOLIVET
Alice MARTIN
Asma BELKHAOUI
Timéo KUMMER
Noé RAUDET TODESCHINI

28.08.11
15.10.11
01.11.11
12.12.11
04.01.12
05.01.12
06.01.12
07.01.12
08.01.12
09.01.12
10.01.12
14.01.12
16.01.12
24.01.12
26.01.12
27.01.12
30.01.12
01.02.12
06.02.12
10.02.12
11.02.12
12.02.12

Mariages
Anaïs MASSICOT & Rabie LAAMIRI

16.12.11

Décès
Pierre BOUCHARD
Jean BRIFFOD
Pierre TAMISIER
Marie CADOUX née MULTARI

27.12.11
28.01.12
30.01.12
11.02.12

NOUVELLE ADRESSE DU POINT ACCUEIL SOLIDARITÉ
À COMPTER DU 26 MARS
Le Point d’Accueil Solidarité du Conseil général situé rue de
Genève déménage. À compter du 26 mars, les bureaux se
trouveront 228 avenue des Alpes à Gex.
Téléphone et fax restent inchangés, à savoir :
04 50 41 54 62 • 04 50 41 72 93
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Permanences des élus

Permanences diverses

Gérard PAOLI, Maire
Sur RV : mercredi et vendredi matins

ADREA • Mutuelles Pays de l'Ain
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 15 h 30

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
mercredi 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 :
lundi de 15 h 00 à 17 h 00 (hors périodes vacances
scolaires)
jeudi de 09 h 00 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, 8 Adjoint
Economie, tourisme
Sur RV : lundi de 09 h 00 à 12 h 00
ème

Agent du Conseil départemental d’accès au droit
Maison Justice et Droit
2 lundis par mois de 10 h 00 à 16 h 00
Prendre RV auprès du 06.03.31.40.55
Antenne CIFF-CIDF
Maison Justice et Droit (prendre RV au 04 50 41 35 86)
1er jeudi de 10 h 00 à 16 h 00
et 3ème mercredi de 13 h 00 à 16 h 00
AVEMA
(Aide aux victimes et médiation pénale dans l'Ain)
Maison Justice et Droit (prendre RV au 04 50 41 35 86)
Sur convocation
AVOCAT
Maison Justice et Droit (prendre RV au 04 50 41 35 86)
2ème samedi de 09 h 30 à 11 h 30
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
de 10 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 16 h 30
le jeudi de 15 h 00 à 12 h 00 (sur RV)
FDSEA
Salle des mariages de 10 h 30 à 12 h 00
3ème mercredi (sans RV)
Mutualite 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)

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

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.

Horaires des permanences
cantine et parking des Cèdres
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 14 h 00 à 18 h 00
Vendredi de 08 h 00 à 09 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00

RSI (anciennement AVA, ORGANIC, AMPI)
Salle des arcades
4ème mardi de 09 h 30 à 14 h 30 (contacter M.TIGNAC
04.74.50.40.68)

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

Service emploi CCPG
Mission locale
1er et 3ème jeudi de 09 h 00 à 12 h 00
sur RV (04 50 20 32 27)

Horaires d'ouverture
de la piscine municipale
Lundi 07 h 30 à 08 h 45 et 17 h 00 à 20 h 00
Mercredi 14 h 00 à 19 h 00
Jeudi 12 h 30 à 13 h 45 et 18 h 00 à 20 h 00
Vendredi 07 h 30 à 08 h 45 et 17 h 00 à 19 h 30
Samedi 09 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 18 h 00
Dimanche 09 h 00 à 12 h 30
Pendant les vacances de Pâques, du mardi 10 avril
au dimanche 22 avril 2012
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, 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
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
Horaires d’ouverture de l’Office
de Tourisme 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
Tél. 04 50 41 53 85
Inspection de l'Éducation Nationale
Circonscription du Pays de Gex
26 rue Charles Harent
01170 GEX
Tél. 04 50 40 76 60 • Fax : 04 50 99 71 33

Service Social Sécurite Sociale
Salle des arcades de 09 h 00 à 12 h 00
1er et 3ème lundi
(Sur RV pris directement à BELLEGARDE : 04 50 48 90 90)

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'été
Du lundi au vendredi de 08 h 30 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 18 h 00
Samedi de 08 h 30 à 18 h 00
Dimanche de 09 h 00 à 12 h 00
Fermées les jours fériés.
N° Vert : 0 800 800 215 pour le tri, le compostage et
les demandes de composteurs, les demandes de bacs
à ordures ménagères.
Pour toutes autres informations : 04 50 99 12 01 ou
dechets@cc-pays-de-gex.fr

Numéros d’urgence
Pharmacies de garde : composez le 32 37
Médecins de garde : composez le 15
Gendarmerie : 04 50 41 54 26 ou composez le 17
Pompiers : composez le 18
Hôpitaux :
CHAL (Ambilly) : 04 50 82 20 00
Polyclinique de Savoie (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
FOIRE
Vendredi 04 mai 2012, place du Jura
de 08 h 00 à 18 h 00

Gex, ma ville
• Échanger avec les professionnels de l’emploi présents (Mission Locale, MIFE
de l’AIN, Pôle Emploi de Saint Genis-Pouilly, ADSEA et le service emploi CCPG)
• Obtenir de la documentation sur les métiers, le guide jobs d’été et pouvoir
consulter des revues sur l’emploi, les infos BAFA…

Le service emploi de la Communauté de Communes du Pays de Gex organise
la 19ème Opération "Jobs d’été" du 28 mars au 25 avril 2012, en partenariat avec
la Mission Locale de Gex, l’agence Pôle Emploi de Saint-Genis-Pouilly, la MIFE
de l’Ain et l’ADSEA.
Le service emploi de la CCPG accompagne les jeunes du Pays de Gex dans leurs
recherches d’emplois saisonniers en leur proposant des offres de proximité
en contrats saisonniers.
En 2011, plus de 800 jeunes ont été accueillis au cours de l’Opération Jobs d’été
et plus de 500 offres ont été recueillies !
Le public concerné : les 16-26 ans (lycéens, étudiants, demandeurs d’emplois).
Une partie seulement des offres Jobs d’été est accessible aux jeunes à partir
de 16 ans révolus. Il faut savoir toutefois que la législation est assez stricte
en matière de protection des mineurs.
Pour les plus jeunes, passer nous voir lors de l’opération est l’occasion
de peaufiner leur CV, de découvrir le processus de recrutement et de profiter
de certaines opportunités.
À partir de 17 ans, le secteur de l’animation est accessible aux jeunes, en
général dans le cadre d’un stage de BAFA. Un véritable choix s’offre aux
jeunes aux 18-26 ans. Les offres de Jobs d’été concernent les secteurs de
l’animation, grande distribution, commerce, travaux publics (voirie/espaces
verts), hôtellerie-restauration, vente, administratif, santé …
Les jeunes ont la possibilité de :
• Consulter librement les offres « jobs d’été » classées par catégories
professionnelles
• Être conseillés dans l’élaboration du CV et de la lettre de motivation. De plus,
un modèle de CV et de lettre de motivation est à disposition

Stationnez à Gex !

Dans les rues du centre-ville de Gex, le
stationnement est soumis à une réglementation
et il est gratuit. Il existe 3 zones : la zone blanche
(la durée de stationnement est illimitée), la
zone bleue (1 heure 30 est autorisée) et la zone
rouge (30 minutes maximum). Le disque de
stationnement est nécessaire uniquement quand
vous vous garez en zone bleue et rouge. Pensez
à l'apposer, à l’intérieur de votre voiture et bien
visiblement. Attention ! une absence de disque
ou un dépassement de la durée autorisée sont
passibles d’une amende par la Police Municipale.
La mairie de Gex vient de rééditer des nouveaux
disques conformes aux normes européennes :
ils vous sont remis gratuitement à la mairie, à la
Police Municipale, à l’Office de Tourisme Pays de
Gex-la Faucille et chez certains commerçants.

Très concrètement => le jeune relève les offres qu’il repère et adresse luimême sa candidature à l’entreprise. L’opération Jobs d’été fonctionne comme
une plate-forme d’échanges directs entre employeurs et demandeurs.
Pour accéder aux offres, une seule formalité : s’inscrire au préalable. Si c’est
possible de le faire sur place, il est vivement recommandé de s’enregistrer
directement en ligne dès la mi-mars, sur le formulaire Jobs d’été (www.ccpg.fr).
Les codes que vous recevrez vous permettront de voir les offres encore
disponibles à la fin des permanences dans les communes, c’est pratique !
L’opération Job d’été 2012 se déroule du 28 mars au 25 avril lors de six journées
à Ferney-Voltaire, Challex, Thoiry, Saint-Genis-Pouilly, Gex et Divonne-les-Bains.
Deux permanences supplémentaires sont prévues dans les lycées du Pays de
Gex (accès réservé aux lycéens de l’établissement).
Gex mercredi
18 avril

Communauté de Communes du Pays de Gex
Salle la Grange

10h-13h
14h-18h

La totalité des offres est consultable sur les lieux des permanences dans les
mairies et lycées et sur www.ccpg.fr/emploi. Pour ces offres, veuillez candidater
directement auprès de l’employeur, le contact est indiqué sur l’offre.
Pour plus de renseignements, connectez-vous sur www.ccpg.fr

LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES 20122013 SONT OUVERTES
Votre enfant doit rentrer en septembre 2012
en 1ère année de maternelle ou de primaire.
Les dossiers d’inscription sont disponibles
en Mairie ou téléchargeables en ligne sur
le site www.ville-gex.fr (rubrique vivre à
Gex – scolaire). N’oubliez pas de joindre un
justificatif de domicile.
Ils devront être déposés, dûment remplis, au
service accueil de la Mairie avant le 11 mai.
Pour tout renseignement : 04 50 42 63 00 et
www.ville-gex.fr
VACANCES DE PRINTEMPS À L'ACCUEIL
DE LOISIRS
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L'ACCUEIL DE LOISIRS OUVRIRA SES PORTES
EN AOÛT
Afin de répondre aux demandes de nombreuses
familles, la mairie de Gex a décidé d’ouvrir l’accueil
de loisirs des Vertes Campagnes également en août.
Les animateurs accueilleront les enfants de 3 à 12 ans
du 6 au 27 juillet et du 6 au 31 août (fermeture du
30 juillet au 3 août 2012). Plus d’infos dans une
prochaine édition de l’Écho de Gex et sur le site
www.ville-gex.fr
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De 8h à 18h30
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Gex, en images
Le 23 janvier dernier à LYON, le service
des espaces verts a été récompensé
pour le travail effectué depuis plusieurs
années en se voyant remettre le label
"2 fleurs" des mains du jury régional.
Ce sont plus de 20 000 plants qui sont
semés entre le printemps et l'automne
et qui embellissent notre ville.

Réel succès du groupe de théâtre de la MJC
lors de la "soirée Jeunes Talents", le samedi 04
février. Sur la scène au décor sobre, les neufs
comédiens en herbe ont proposé au public des
extraits de différentes pièces.

Une journée entière dédiée
à la BD et aux disques pour
le plus grand plaisir des
500 visiteurs qui ont répondu
présent à l'invitation de l'Office
de Tourisme à l'occasion du
4ème salon de la BD à l'espace
Perdtemps le 4 février.

Le mercredi 8 février, les élus
du Conseil Municipal des Jeunes
ont visité la mairie de Gex avec,
comme guide, Patrice DUNAND,
premier adjoint au maire. Une
visite intéressante et très riche de
renseignements pour ces jeunes. Le
29 février, les jeunes ont rencontré
les membres de la Réserve Naturelle
installée à Gex et ont pu découvrir
ses missions.

Mardi 06 mars, la halle
Perdtemps a débordé de
couleurs avec les 1 440
enfants accompagnés de leurs
instituteurs ou institutrices qui
avaient investi les lieux pour le
traditionnel Carnaval organisé
par la Mairie. Après le défilé de
chaque classe sur le podium,
la distribution des goûters et
l'envol des grappes de ballons,
le bonhomme Carnaval s'est
embrasé pour donner place au
Printemps.

Samedi 3 mars, de nombreuses personnes ont
participé, dans la bonne humeur et en musique, à la
soirée « Evasion tropicale » organisée par le Club de
Twirling Bâton à l’espace Perdtemps.

Incontournable fête familiale organisée par la
Batterie Fanfare, la 9ème édition de la Fête de la
Bière a été, le dimanche 26 février, une réussite
où petits et grands ont pu danser sur la musique
de Hans Wagner et reprendre des succès français
avec Paule DAVID.

Le jeudi 8 mars, les femmes ont été mises
à l'honneur par le CCAS. Deux séances de
cinéma leur étaient proposées dans le cadre
de la "Journée de la Femme" avec à l'affiche
"La source des Femmes".
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Les gexois
Un nouveau commerce
DIA REMPLACE ED
Depuis le 1er mars 2012, DIA a pris la place du
supermarché à bas prix, ED dans la zone artisanale
de l’Aiglette sud. Monsieur Gilles BOYER, nouveau
locataire gérant, est depuis une trentaine d'années
dans le secteur de la distribution. Le magasin a été
entièrement refait. Leader sur les fruits et légumes,
vous trouverez environ 3 500 références de produits
de tout type.
Ouvert : du lundi au jeudi de 08 h 30 à 12 h 30 et de
14 h 30 à 19 h 30
vendredi et samedi : non stop
dimanche de 09 h 00 à 12 h 30

La parole aux associations
AVIS AUX CHINEURS : LE 8ème VIDE GRENIERS
DE GEX LE 29 AVRIL
L’Office de Tourisme Pays de Gex – la Faucille,
en partenariat avec les commerçants de Gex et
la mairie, organise le 8ème vide greniers de Gex,
le dimanche 29 avril 2012, de 9 h 00 à 18 h 00,
dans les rues du centre-ville. Venez partager un
moment convivial et arrêtez-vous au stand buvette
restauration.
Inscrivez-vous dès le lundi 26 mars 2012 à l’Office.
L’emplacement de 2.50 mètres linéaires est à 6€.
La location d’emplacement nécessité la photocopie
d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport,
titre de séjour) recto/verso. Possibilité de louer une
table pour 4€ (chèque de caution de 50€).
Attention, emplacements limités !
Aucune réservation par téléphone !

Un jeune sportif à l’honneur
Un nouveau titre décroché par Jonathan VILAINE
lors des championnats de France d'Athlétisme Elite
en salle à Clermont-Ferrand
Aligné sur sa distance de prédilection du 400 mètres,
il a réalisé le meilleur temps en 47'60'' et a, par la
même occasion, été sacré Champion de France Elite
en salle.
Placé idéalement au couloir 5, il a rattrapé son
décalage dès les premiers 100 mètres pour se placer
en patron à la corde dès la zone de rabattement. Dès
lors, il amplifie son effort avec la meute à ses trousses
et finit sur la ligne d'arrivée avec 3 à 4 longueurs
d'avance. Le Gessien nous confie qu'il a éprouvé
une très grande joie d'obtenir ce titre national tout
en battant son record de quelques centièmes. Il
remercie encore son entraîneur de l'AEA, Antoine
PECORARO, son coach Antoine PECORARO et Brice
de SOUZA, son préparateur physique et technique.
La prochaine échéance de poids se tiendra en juin
pour les Championnats d'Europe qui se dérouleront
à Helsinki en Finlande, avant éventuellement une
participation aux JO de Londres.

Info importante sur le stationnement et la
circulation pour le vide greniers
Suite à la modification de la place de l’Appétit
et afin d’assurer le bon déroulement de cette
manifestation, le stationnement et la circulation
seront interdits le dimanche 29 avril de 5 h 00
à 20 h 00 rues Zégut, de l’Horloge, des Terreaux
du n°55 au n°268, du Commerce depuis son
intersection avec la rue Léone de Joinville jusqu’au
n°250 et place de la Petite Goulette.
La circulation des véhicules sera interdite de 5 h 00
à 20 h 00 : rue Jean Perrier, ruelle de l’Église entre
la rue du Château et le parking de l’église, rue de
la Fontaine entre la rue du Château et la ruelle de
l’Église. Le dégagement des véhicules des riverains
se fera, le 29 avril durant ces mêmes heures, en
sens unique ruelle de l’Église dans le sens rue de la
Fontaine-rue Charles Harent.
Exposants et visiteurs pourront se garer sur le
parking de l’espace Perdtemps.
Renseignements et réservations :
Office de Tourisme Pays de Gex – la Faucille
Square Jean Clerc – B.P. 436
01174 GEX Cedex • Tel: 04 50 41 53 85
info@paysdegex-lafaucille.com
www.paysdegex-lafaucille.com

LE TENNIS CLUB : VIVE LA BALLE JAUNE
Le TCG est plus que jamais actif avec un nombre
de licenciés qui ne cesse d'augmenter : il compte
aujourd'hui 270 adhérents dont 121 ont moins de
25 ans.

Quelles sont les activités principales du club ?
*L'école de tennis
Sous l'impulsion du moniteur diplômé Thomas
BENOIT-JEANNIN, elle se développe de façon
constante et permet à 110 enfants de s'initier et de
pratiquer le tennis de façon ludique, éducative et
bien-sûr sportive. La découverte du tennis débute
dès 5 ans dans les groupes de mini-tennis, puis se
poursuit dans les groupes «loisir». Enfin, les groupes
«compétition» sont ouverts aux enfants motivés
pour la compétition officielle et homologuée. Des
stages d'initiation et/ou de perfectionnement sont
régulièrement organisés pendant les vacances
scolaires.
*Les équipes séniors
Quatre équipes hommes, une équipe femmes
et deux équipes «seniors+» défendent les
couleurs du TCG lors des divers championnats
départementaux ou régionaux dont les rencontres
se déroulent les week-ends de mai et juin.
Quels évènements ?
Grâce à la motivation des membres du comité
du TCG et de son président Mathias URSELLA,
de nombreuses manifestations sont organisées :
tournoi jeunes en juin, tournoi interne hommes
et femmes en mars. Une «journée des enfants» à
Roland Garros est planifiée le mercredi 30 mai, afin
qu'une quinzaine de jeunes du club puisse voir
jouer leurs idoles de plus près.
Prochaines manifestations du TCG
• 16-20 avril 2012
Stage initiation/ perfectionnement (jeunes)
Renseignements: benoitj23@hotmail.com
• 22 avril 2012
Tournoi amical de double mixte
(jeunes + de 15 ans et adultes )
• 12 mai 2012
Journée tennis en fête (jeunes à partir de 5 ans)
Plus d'infos sur : www.tcgex.com
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Dossier

Gex se dote d’un
nouveau site web
Aujourd’hui, la majorité des gexois, jeunes,
adultes ou aînés sont des inconditionnels
d’internet et surfent sur la toile pour de
nombreuses recherches. Formidable outil
de communication et d’information à
destination des usagers et des touristes, le
site www.ville-gex.fr avait besoin d’un bon
coup de jeune. Le 2 avril, vous pourrez vous
connecter et découvrir le nouveau design
du site web de la ville.

UN NOUVEAU SITE POUR LA VILLE DE GEX : POURQUOI ?
Créé en 2005, le site a subi une légère refonte en 2009. Le graphisme est
devenu vieillissant et manquait de modernisme notamment dans le choix
des couleurs. Certaines fonctionnalités étaient absentes, la page d’accueil
trop statique et peu interactive. Par ailleurs, l’arborescence était un peu trop
compliquée et ne facilitait pas la recherche rapide des internautes. Le site
internet de la commune ne reflétait pas son dynamisme et ne correspondait
plus aux attentes des nombreux internautes qui sont en augmentation
permanente.

COMMENT SE PRÉSENTE LE NOUVEAU SITE ?
Adieu les onglets aux multiples couleurs. Le site joue la sobriété avec
deux couleurs dominantes ; le rouge et le bleu en rappel notamment
au blason de la ville. Il utilise des formes rectilignes pour avoir une
très bonne lisibilité dans la recherche des informations. Les zones
de lecture sont découpées de manière à favoriser un apprentissage
rapide de la navigation.
Vous serez accueilli par un bandeau avec une photo qui collera
avec les saisons et vous donnera la météo du jour, information très
appréciée.
La barre du menu principal est divisée en 6 rubriques : la mairie et
les élus, la vie quotidienne, urbanisme et projets, la vie économique,
la vie culturelle et le tourisme.
Un espace intitulé « A la une », permettra d’annoncer des informations
ou évènements marquant la vie de la commune.
Un bloc situé à gauche de la page sera consacré à l’agenda des
manifestations, avec une mise en avant d’un évènement.
Le site fait une place importante aux associations, aux commerçants
et artisans ; il vous donnera de nombreux renseignements (activités,
horaires d’ouverture, …)
Trois services municipaux importants disposeront de leur propre
onglet : le cinéma le Patio, la bibliothèque et l’accueil de loisirs et
périscolaire. Un onglet spécial sera réservé aux nouveaux arrivants
afin de faciliter leur installation sur la commune.

6

•••

•••

Ce site veut vraiment répondre à la demande des internautes
dans le domaine de l’e.administration. Vous pourrez effectuer de
nombreuses démarches en ligne et télécharger de nombreux
documents (fiche d’inscription à la cantine, demande de logement
social, les délibérations du conseil municipal, études diverses,
PLU …).
Un plan interactif vous permettra de vous repérer et de visualiser de
nombreux équipements tels que la mairie, la piscine, les écoles…
Grâce à un espace Photothèque, vous pourrez découvrir Gex
en Images et télécharger librement des vues de Gex et de ses
manifestations.
Retrouvez le bulletin municipal comme si vous l’aviez dans
les mains ! Un simple clic de souris, vous pourrez tourner les pages
et découvrir l’Écho de Gex.
Bien entendu, apparaîtront les horaires d’ouverture de la mairie
et de nombreux liens utiles (Communauté de Communes du Pays
de Gex, l’Office de Tourisme Pays de Gex-la Faucille, le Parc Naturel
du Haut-Jura).
Vous aurez aussi la possibilité de vous abonner à une Newsletter
qui vous sera envoyée mensuellement sur votre boite mail.
Ce nouveau site, conçu par la société lyonnaise Intuitiv Technology,
sera actualisé par les services municipaux. Sa mise en ligne est
prévue le lundi 2 avril. Certes, au début, certaines imperfections
pourraient apparaître.
N’hésitez pas à nous les signaler et à nous faire part de vos
commentaires sur ce nouveau site dans un souci d’améliorer ce
service d’informations aux Gexois.

Fiche sur le nouveau site

+ moderne
+ rapide
+ facile
• met l’accent sur l’e.administration
• accessible aux personnes malvoyantes
• une version mobile du site sur les smartphones
• une newsletter mensuelle

RENCONTRE AVEC FABIEN ANTONI, FONDATEUR DE L’AGENCE ET DIRECTEUR
DU PROJET DE GEX
La société Intuitiv Technology est heureuse d’avoir été retenue pour relever ce nouveau
challenge : mettre le site internet en adéquation avec le dynamisme des services de la
ville.
Un design moderne, une ergonomie entièrement revisitée et une recherche facilitée sont
les caractères visibles de ce nouveau site internet.
Un nouvel outil de communication, pas uniquement, le site www.ville-gex.fr est optimisé
pour encore plus d’innovations. La première, le portail d’informations qui a pour vocation
d’informer les utilisateurs sur les événements et les actualités de la ville de Gex, de ses
associations, ses commerçants, ses partenaires…
La seconde, une évolution vers plus de e-administration et la dématérialisation pour offrir
toujours plus de facilités et d’efficacité aux citoyens : des informations sur les démarches,
sur les demandes d’actes civils, le téléchargement de formulaires d’inscriptions… pour des
gains de temps, de déplacement, de papier…
Enfin, une interface consultable d’un ordinateur et d’un smartphone pour pouvoir être en
phase avec toutes les exigences qu’impose la vie moderne.
Un projet en permanente évolution, un outil moderne et dynamique voilà comment nous
avons conçu, avec l’équipe municipale, le nouveau site internet de la ville de Gex.

LA VILLE DANS SON SMARTPHONE
Gex a voulu, en complément de son nouveau site, se doter d'une
version mobile de son site internet destinée aux smartphones.
Vous pourrez consulter, sur votre téléphone, toute l’actualité
gexoise et bien d’autres informations utiles pour vous faciliter
le quotidien.
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Expression politique
Le mot de la majorité
En ce début d'année, les élus communautaires
planchent sur la révision des statuts et donc
des compétences de la Communauté de
Communes du Pays de Gex.
Faut-il prendre en charge de nouveaux
secteurs tels que le Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal, , la compétence Tourisme
des Monts Jura et de la Valserine, le
transport ?
De longs débats intéressants mais qui ne
règlent pas la question des moyens qui y
sont conditionnés.

Ces débats posent aussi la question
importante du maintien des communes telles
que nous les connaissons actuellement.
Pour l'heure, notre conviction est qu'il vaut
mieux poursuivre et bien exercer ce qui
nous incombe actuellement plutôt que d'en
ajouter encore…
Ce débat sur la taxe incitative en matière
d'enlèvement des ordures ménagères
nous a montré que la population n'y voyait
pas toujours très clair sur nos politiques
intercommunales.

En parallèle, l'éventuelle remise en question
de la répartition de la Compensation
Financière Franco Genevoise nous montre
à quel point les recettes des collectivités
demeurent incertaines.

Se sont ajoutés de multiples annulations,
des reports de Commissions et même des
convocations pour 2 réunions le même jour
à la même heure ! Précisons que jamais le
moindre mot d'excuse n'a été formulé au
sujet de ces ratés à répétition…
Début Mars, nous avons remis notre
contribution à cet Echo de Gex. Nous nous
proposions de présenter notre vision de la
réhabilitation du centre ville, sur la base de
l'état d'avancement du Comité de Pilotage,
dans le souhait de tenir la population
informée des aménagements en discussion.
Réponse du Maire : "pas possible de publier
un compte rendu de travail de commission
non encore validé et non présenté à la
population" !
Observons encore que, malgré nos multiples
requêtes, la plupart des documents
municipaux ne sont pas accessibles sur le
site Internet de la Commune. Le nouveau
site, nous dit-on, va tout résoudre. On attend
avec impatience…

Par ailleurs, bien que Gex soit l'un des chauds
supporters de l'Agenda 21 lancé à grand
renfort de publicité par la CCPG, l’atelier du
6 mars au siège de la CCPG n’a réuni que
7 citoyens ! Soulignons que l'une des priorités
déclarées dans l’Agenda 21 est de "favoriser
la Démocratie Participative".

Le département de l’Ain reçoit 24% de cette
recette, le département de la Haute-Savoie
en reçoit 76%.
Le président de Conseil Général de
Haute-Savoie a mis le feu aux poudres
en demandant au Ministre des finances une
nouvelle répartition à 80% - 20%.
Notre petit microcosme gessien s’est
enflammé, tout le monde accusant tout le
monde : tout cela bien sûr sur fond d’arrièrepensées politiciennes, le président de la
Communauté de Communes accusant
notamment le président du Conseil Général
de mollesse, celui-ci s’en défendant.
Le sujet étant suffisamment primordial
pour notre Pays de Gex et donc pour Gex,

il est urgent de faire taire nos divisions
pour défendre notre territoire, chacun se
rendant utile selon ses compétences et ses
réseaux, le président du Conseil Général
refusant officiellement tout changement de
répartition. Le Président de la CCPG pourra,
lui, faire jouer ses réseaux politiques en
intervenant auprès du gouvernement et
du Conseil Général de la Haute Savoie qui
comptent parmi ses amis proches. Cela sera
plus efficace.

Patrice DUNAND

Le mot des minorités
La communication communale :
peut mieux faire.
Le début de l'année 2012 a été plus
qu'amer pour nous, Conseillers Municipaux
d'opposition, malgré les voeux chaleureux
du Maire à la population le 7 Janvier 2012.
Petite rétrospective des faits :
Le premier Conseil Municipal de l'année,
prévu pour le 23 Janvier, a été annulé, sans
qu'aucun courrier, ni aucun message n'ait
été envoyé aux Conseillers Municipaux !
À notre demande d'explication, M. le 1er
Adjoint a répondu que, dans la mesure où
nous n'avions pas reçu de convocation le
jeudi précédant la réunion, il fallait tout
simplement en conclure qu’elle était annulée.
Quel professionnalisme !
Nous avons appris qu'il existait bien un
calendrier 2012 des réunions municipales,
mais qu'il était confidentiel donc pas pour
l'opposition.

Une polémique s’est développée au cours des
dernières semaines autour de la répartition
entre les départements de la Haute-Savoie
et de l’Ain de la compensation financière
genevoise.
Cette rétrocession d’impôts payés à Genève
par les frontaliers y travaillant, permet en
partie de financer les investissements en
équipements nécessités par l’augmentation
démographique des communes du bassin
genevois.
Il faut savoir en effet que les communes du
Pays de Gex sont des communes pauvres
en recettes dans un pays riche. Il n’y a par
exemple que très peu de revenus de la taxe
professionnelle.
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Groupe « Solidaires pour l’avenir de Gex »
Michel AMIOTTE
Marianne KAHNERT
Philippe GAVILLET
www.dahugex.fr
Vos commentaires, suggestions sont les
bienvenus à : « dahugex@dahugex.fr »

Pour Humanisme et Participation
Henri REDIER DE LA VILLATTE
Muriel CHARRE

Gex, les échos

Les échos du conseil
LE 06 FÉVRIER 2012
Lors de ce conseil municipal, un avenant n°2 à la convention
générale de la ville avec la MJC a été approuvé ainsi qu’une
nouvelle convention avec l’Animation de Quartiers.
Les élus ont donné une suite favorable à des acquisitions
foncières dont les parcelles sont toutes situées chemin du
Bois de la Motte, acquisitions nécessaires pour la sécurisation
de ce chemin suite à de nouvelles constructions.
Monsieur le Maire est autorisé à demander trois subventions
au Conseil général de l’Ain :
• au titre de la sauvegarde du patrimoine pour la réalisation
des travaux de mise en valeur de la place du Château et du
passage de l’Abondance,
• pour les travaux d’entretien sur objets mobiliers non protégés
(il s’agit de la restauration de deux tableaux appartenant à la
ville et mis à disposition de l’église de Gex),
• pour la création d’une nouvelle voie et d’un giratoire entre la
rue de Rogeland et la RD 1005.
Monsieur le Maire va également solliciter une subvention
auprès du Député au titre de la réserve parlementaire pour
la mise en valeur de la place du Château et du passage de
l’Abondance.
Dans le cadre du schéma directeur des eaux pluviales de Gex,
la mairie a décidé d’élaborer un document d’informations
qui apportera une aide technique aux pétitionnaires d’une
demande de permis de construire ou d’aménager.
Dans le cadre de la journée de la femme du 8 mars organisée
par le CCAS, deux séances du film « la source des femmes »
seront proposées gratuitement aux femmes au cinéma
le Patio.

À LA RENCONTRE DES HABITANTS
Le mercredi 14 mars, monsieur le Maire,
Gérard PAOLI et les élus ont rencontré les
habitants des secteurs de Tougin, des Vertes
Campagnes et de Méribel lors d’une réunion
de quartier à laquelle environ 80 personnes
ont participé. Monsieur le Maire a présenté
les projets réalisés ou en cours tels que :
l’aménagement final de l’avenue Francis
Blanchard (ex route de Lyon), l’extension
de l’accueil de loisirs, la mise en valeur des
cours d’eau du Journans, de l’Oudar et du
By, le déménagement du Point Accueil
Solidarité avenue des Alpes, l’aménagement
futur de la rue Charles Harent… Le chemin
piétonnier entre les Longeray et le parking
du Groupe Scolaire des Vertes Campagnes
sera prochainement goudronné et une main
courante sera mise en place en bordure des

LE 12 MARS 2012
Les budgets primitifs 2012 pour la zone artisanale de
l’Aiglette et de la forêt ont été approuvés par le conseil.
Cinq délibérations ont porté sur la forêt avec notamment le
programme des travaux et des coupes 2012, l’engagement
de la commune de maintien sur pied d’arbres bios sur
30 ans et une demande de soumission au régime forestier.
L’acquisition de la parcelle AX85 en bordure du chemin rural
de l’Aiglette Sud et de Chauvilly appartenant à la succession
de monsieur PETITJEAN a été acceptée.
Un avenant n°3 au contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec le
cabinet Coste Architecture et le cotraitant Beterem Ingénierie
a été voté ainsi qu’une convention avec le Centre National
de la Cinématographie pour une aide à la numérisation
du cinéma le Patio.
Les lots cloisons, faux plafonds bois et peinture/signalétique
pour le complexe sportif du Turet ont été attribués.
Les subventions pour les associations ont été validées pour
l’année 2012 soit un montant global de 559 541.75€.
Une demande de subvention pour l’installation d’une
chaufferie bois et d’un réseau de chaleur pour alimenter
le nouveau complexe du Turet, la piscine et la maison de
la petite enfance sera formulée auprès de l’ADEME et de la
Région Rhône-Alpes.
Les élus adoptent une motion en faveur du maintien des clés
de répartition relatives à la compensation financière franco
genevoise à savoir 24% pour le département de l’Ain et 76%
pour le département de la Haute-Savoie.

escaliers. Monsieur le Maire a annoncé une
réflexion de la commune sur la création
d’une Maison Médicale dans le secteur des
Vertes Campagnes. Il a ensuite présenté le
projet du centre-ville avec le doublement
des parkings, la création de 150 logements,
le dévoiement de la RD1005, l’installation
de commerces, d’une médiathèque, d’un
cinéma et d’une salle de spectacle de 250
places. Place ensuite au jeu des questionsréponses : toutounet à installer chemin de
Ronde, manque de déchetteries, installation
de la fibre optique, l’ouverture de l’accueil
de loisirs en août, aménagement de la voie
Romaine… Monsieur DUNAND, premier
adjoint, a fait le point sur le complexe sportif
du Turet dont la livraison du 1er bâtiment est
prévue à l’automne 2012.

UN PEU DE CIVISME
Les services municipaux en appellent à votre
civisme. En effet, depuis début janvier, les
services techniques ont ramassé plus de
30 tonnes d’encombrants (matelas, machines
à laver, canapés, meubles, lits…) laissés
notamment à côté des points de collecte
des ordures ménagères et des points verts.
Ceci représente quasiment, en 2 mois, le
même tonnage que pour toute l’année 2011 !
Ce ramassage représente un coût important
pour la commune alors qu’il existe des
déchetteries à proximité qui, elles, sont gratuites
(voir horaires en page 2). Mais également, un
service de ramassage gratuit des encombrants
organisé par la Communauté de Communes
du Pays de Gex : il vous suffit d’appeler « allo
encombrants » au 04 50 20 65 86 et suivre le
message téléphonique ! Un geste citoyen
simple, rapide et gratuit.

À la rencontre des habitants…
Les prochains conseils municipaux
auront lieu les lundis 16 avril et 14 mai
2012 à 18 h 30, 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 ».

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal
rencontreront les habitants des secteurs de
Rogeland et de Perdtemps le 18 avril 2012
à 20 h 00 à la salle l’Expo.
Lors de cette réunion de quartier, les
projets en cours seront présentés et les élus
répondront aux questions du public.
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Gex en mouvement
UNE VOIRIE ENTRENUE :
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.
Des nouveaux éclairages ont été mis en service fin
février. La voirie est ouverte avec une circulation
provisoire, il reste à mettre à niveau des regards,
réaliser un plateau au carrefour de la rue du Pré de
l’Étang et des Econtours et l’enrobé définitif.
Les travaux de la rue des Usiniers entre le carrefour
avec le chemin du Crêt et la rue de Gex-la-Ville
avancent avec un retard de 4 semaines du fait des
intempéries (gel en profondeur). La voie est fermée
à la circulation (sauf aux riverains) afin de terminer
ces grilles, réaliser du trottoir coté Vesancy, du
plateau au carrefour de la rue de la Forêt de Disse
et du chemin du Crêt. L’ensemble de ces travaux
devrait être terminé pour début avril.
Nous demandons aux automobilistes de respecter la
fermeture de la voie ; des contrôles inopinés seront
réalisés par la police municipale et la gendarmerie.

Rue de l’Horloge et place de l’Appétit :
Les travaux avancent avec un retard de 6 semaines
liés au grand froid.
La voirie de la rue de l’Horloge est ouverte à la
circulation. Les trottoirs de la rue de l’Horloge
devraient être terminés fin mars.
La place est en cours d’achèvement.
L’aménagement de la rue du Commerce qui
sera fermée à la circulation en 2 tronçons avec
uniquement accès pour les riverains, le 1er en cours
entre la rue de l’Horloge et le passage de la Voûte.
Le deuxième entre la place de la Fontaine des
4 Goulettes et la rue Jean Perrier,
Une note d’informations sera transmise aux riverains
précisant les dates des travaux.
Les travaux seront terminés mi-avril.

Complexe sportif du Turet : Les travaux de
maçonnerie touchent à leur terme. La charpente
de l’ensemble de l’extension est en cours de
montage. Les travaux de second œuvre avancent
conformément au planning.

Immeuble SEMCODA avenue des Alpes :
Les services sociaux du Conseil Général seront
ouverts à compter du 2 avril. Dans le même temps,
l’Animation de Quartiers occupera les locaux d’une
superficie de 149 m².

Dernière minute ; le Conseil général de l’Ain a décidé
d’importants travaux de rénovation du pont sur l’Oudar situé
avenue des Alpes sur la RD984C. À compter du 2 avril et ce pour
une durée prévisionnelle de 15 semaines, la circulation sera
modifiée. Deux feux par alternat seront installés durant toute
la durée du chantier. Deux nuits de travail (dates non encore
communiquées) lors desquelles aucune circulation ne sera
autorisée seront nécessaires. Merci pour votre compréhension.

LE PLAN LOCAL DE L’URBANISME UN AN APRÈS…

Le 17 janvier 2011, le Plan Local d’Urbanisme de Gex a été approuvé par le
Conseil Municipal. Ce document n’a fait l’objet d’aucun recours de la part de tiers
ou de l’État.
Les élus et les services travaillent donc avec un plan d’urbanisme qui prend en
compte les principes du Grenelle de l’Environnement et qui est en accord avec
les prescriptions du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Gex (SCOT).
Il prône une densité maîtrisée, en imaginant une ville plus mixte, en encourageant
un urbanisme plus soutenable, par une reconstruction
de la « ville sur la ville » plutôt que de l’étendre à l’infini.

LE SAVIEZ-VOUS ?
En 2011, la commune a délivré :
• 68 permis de construire,
• 143 déclarations préalables,
• 299 certificats d’urbanisme,
• 55 renseignements d’urbanisme,
• 137 déclarations d’intention d’aliéner.
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Ce document favorise également la construction de bâtiments respectant les
critères de performances énergétiques (BBC, à énergie positive) ainsi que le
recours aux toitures végétalisées afin de limiter l’impact des constructions sur la
gestion du pluvial.
Il oblige enfin à la réalisation de 20% de logements sociaux par programme
immobilier.
Le service de l’urbanisme de la commune se compose d’un directeur de service,
monsieur Christophe VIGUE, d’un instructeur du droit des sols, monsieur Jean-Luc
OTTENIO et d’une chargée d’accueil, madame Nicole MASSON. Un contrôleur
devrait être prochainement embauché afin de vérifier au bon respect des
autorisations délivrées.
Le service est ouvert au public les lundis et mercredis de 14 h 00 à 18 h 00 et le
vendredi de 14 h 00 à 17 h 00.
Pour tout renseignement, urbanisme@ville-gex.fr ou 04 50 42 63 00.

Zoom sur. . .

… les échéances
électorales de 2012
L’année 2012 est une année riche en élections avec deux échéances
électorales importantes pour les Français.
• les élections présidentielles auront lieu les dimanches 22 avril et 06 mai
• les élections législatives se dérouleront les dimanches 10 et 17 juin.
PETIT MEMENTO PRATIQUE POUR LES GEXOIS INSCRITS SUR
LES LISTES ÉLECTORALES …
Gex dispose de 5 bureaux de vote situés à l’Espace Perdtemps, avenue
de Perdtemps. Ils seront ouverts de 8 h 00 à 18 h 00. Début mars, 5606
électeurs étaient inscrits sur les listes électorales de Gex.
Quelques rappels pour participer au scrutin :
1. Chaque électeur inscrit doit obligatoirement se munir d’une pièce
d’identité et de sa carte électorale (la liste des pièces acceptées est
affichée dans chaque bureau de vote). Ces pièces doivent être en
cours de validité sauf la carte nationale d’identité et le passeport qui
peuvent être périmés. À défaut de ces pièces, l’électeur ne sera pas
admis à participer au scrutin. Cette année, tous les électeurs ont reçu
une nouvelle carte électorale courant mars.
2. Si vous n’êtes pas présent le jour des élections et si vous souhaitez
voter, vous avez la possibilité de voter par procuration. Merci de vous
adresser à votre Gendarmerie ou à votre commissariat de police et si
vous résidez à l’étranger, à l’ambassade de France de votre de votre lieu
de résidence.
3. Attention ! Si vous êtes électeur de notre commune mais établi hors
de France et inscrit sur une liste de centre de vote à l’étranger, vous ne
pourrez voter ni personnellement, ni par procuration, lors des élections
présidentielles et législatives dans notre Commune. Vous devrez
obligatoirement voter dans votre centre de rattachement. Un courrier
d’information a été adressé à tous les électeurs concernés début mars.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter la
mairie de Gex, service élections au 04 50 42 24 27.

CONNAISSEZ-VOUS LA CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ ?
La cérémonie de citoyenneté permet au maire de rencontrer
chaque jeune de 18 ans nouvellement inscrit sur la liste électorale
de sa commune et lui remettre sa carte d'électeur, en le sensibilisant
aux droits et devoirs du citoyen. Elle se déroule entre 1er mars et le
31 mai de chaque année, et en dehors des périodes de campagne
électorale officielle (qui ont lieu 13 à 20 jours avant les scrutins).
À Gex, cette cérémonie a eu lieu le 23 mars et plus de 100 jeunes
ont été conviés. Monsieur le Maire leur a remis leur carte d’électeur
et le livret du citoyen.
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Se divertir à Gex
Sports

Du samedi 28 avril au dimanche 29 avril
de 09 h 00 à 20 h 00 :
Championnat départemental de Pétanque en
doublettes organisé par la pétanque gessienne
à l’Espace Perdtemps.
Dimanche 13 mai :
Marche Populaire organisée par la Gymnastique
Volontaire de Gex.

Evénements

Vendredi 30 mars de 11 h 30 à 21 h 00,
samedi 31 mars de 10 h 30 à 20 h 00 et
dimanche 1er avril de 10 h 30 à 19 h 00 :
Salon Nature et Vie à l’espace Perdtemps organisé
par Pays de Gex Promotion Animation.
Zone marché bio, zone gastronomie, zone bienêtre et zone éco habitat, habitat sain.
Lundi 2 avril de 14 h 30 à 16 h 30 :
Collecte par Médibus (aiguilles, seringues, stylos
pour diabétiques), avenue de la Poste.
Mercredi 18 avril à 20h00 :
Réunion de quartier (secteurs : Perdtemps,
Rogeland) à la salle l’Expo.
Dimanche 22 avril de 08 h 00 à 18 h 00 :
Elections Présidentielles 1er tour à l’espace
Perdtemps.

Regard sur...
… THE EXILES EN CONCERT LE SAMEDI
28 AVRIL 2012 A 20 H 30 (OUVERTURE DES
PORTES A 20 H) Salle des Fêtes
5 musiciens et chanteurs anglo saxons viendront
vous proposer un concert de musique pop rock
British et Américaine alternant entre des reprises
(The beatles, Neil Young, David Bowie, Kylie
Minogue, Duran Duran…), des compositions
personnelles.
Attention ! de la musique qui réveille à ne pas
manquer …
	
  

Avec : Henryk (batterie)
Col (basse et chant)
Oliver (guitare et chant)
Daniel (guitare)
Heather (chant)

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

Retrouvez l'essentiel de l'actualité sportive, culturelle
et associative du mois sur www.ville-gex.fr

Samedi 28 avril de 9 h 30 à 12 h 00 :
Nettoyage de printemps organisé par la mairie
de Gex et le Conseil Municipal des Jeunes.
Rendez-vous à 9 h 30 au camping des Genêts.
Dimanche 6 mai de 08 h 00 à 18 h 00 :
Elections Présidentielles 2ème tour à l’espace
Perdtemps.
Mardi 8 mai dès 10 h 30 :
Cérémonie du 8 mai avec messe anniversaire
à 10 h 30 et rassemblement et formation du
cortège place Perdtemps à 11 h 30.
Samedi 19 et dimanche 20 mai :
Festival de la Pom d’Or organisé par l’association
Elfalapom à l’espace Perdtemps.

Musique

Dimanche 1er avril à 17 h 30 :
Concert Piano Jeunes talents à l’École de Musique.
Samedi 28 avril à 20 h 30 :
Concert Art Music THE EXILES à la salle des fêtes.
Ouverture des portes à 20h00. Vente des billets
à la mairie et l’Office de Tourisme.
Dimanche 29 avril à 17 h 30 :
Concert de musique brésilienne à l’École
de Musique.
Samedi 5 mai à 17 h 00 :
Audition-concert de la Batterie Fanfare de Gex
à la salle des fêtes.

… LA MARCHE POPULAIRE LE 13 MAI
La GVG organise le dimanche 13 mai prochain
la marche populaire avec toujours 3 parcours
proposés.
Le départ des 22 et 15 kms se fera à 9 h à la MJC.
Les inscriptions seront prises dès 8 h.
Des ravitaillements sont proposés le long des
2 parcours et à l’arrivée.
Pour le 3ème parcours, les 6 kms ou le rallye famille,
le départ est libre entre 9 h et 11 h.
Les inscriptions se termineront pour ce parcours à
11h.
Le rallye famille est une façon ludique de marcher
pendant ces 6 kms en répondant à des petites
questions.
Un souvenir est donné à chaque participant.
Tarifs :
• pour le 22 et 15 kms : 5 € pour les adultes
et 2,50 € moins de 15 ans
• pour le 6 kms : tarif unique de 2,50 €
Pour tous renseignements :
http://gvg.asso.cc-pays-de-gex.fr
ou au 04 50 41 87 56

Dimanche 13 mai à 17 h 00 :
Audition Générale de l’École de Musique
à l’espace Perdtemps.

Associations

Lundi 16 avril de 10 h 00 à 12 h 30
et de 15 h 30 à 19 h 00 :
Don du sang au Centre hospitalier de Gex.
Dimanche 29 avril :
Vide-grenier dans les rues de Gex organisé par
l'Office de Tourisme Pays de Gex/La Faucille
Inscriptions auprès de l'OTSI 04 50 41 53 85.
Samedi 5 mai (de 17 h 00 à 19 h 00 : dépôt) et
dimanche 6 mai (de 10 h 00 à 15 h 00 : vente
et de 17 h 00 à 18 h 00 : reprise des invendus)
Bourse aux vêtements et matériels de puériculture
organisée par le Sou des Ecoles à la salle Barbara.
Vendredi 25 mai à 20 h 30 :
1er super loto organisé par le Club l’Age d’Or à
l’espace Perdtemps. De nombreux lots à gagner :
machine à laver, congélateur, paniers garnis
et un week-end de roi en Alscace.
Ouverture des portes à 19 h 30. 25 parties +
1 royale. Carton : 15€ et la royale à 2€.

DU SAMEDI 19 MAI DÈS 10 HEURES AU
DIMANCHE 20 MAI 2012 À 17 H 00

4ème volet de la saga "Pomd'Or" organisé par
Elfalapom à l'espace Perdtemps
Trolls, orcs, elfes, échoppes médiévales seront au
rendez-vous et vous proposeront un tournoi où
Barbares, Pirates et autres Chevaliers s'affronteront.
Des centaines de jeux en tous genres, un banquet
inoubliable, toute la joyeuse équipe d'Elfalapom,
aidée par la MJC et les DARX Fantastiques vous
attendent pour deux jours de convivialité et
d'animations délirantes.
Renseignements, réservation pour le banquet et/
ou le tournoi de Trallball : secretaire@elfalapom.com
ou contact@elfalapom.com.
N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site :
www.elfalapom.com
Entrée gratuite
FÊTE DE L’OISEAU DU 1ER AU 3 JUIN :
LOCATION GRATUITE de costumes médiévaux
pour adultes et enfants à partir de 4 ans.
Retrait des costumes mardi 22 mai de 18h00
à 19h30, jeudi 24 mai de 17h00 à 19h, samedi
26 mai de 16h à 17h au costumier des Chevaliers
de l'Oiseau, zone artisanale de l'Aiglette (bâtiment
après celui du contrôle technique).
Contact : 04 50 41 95 19

	
  

