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GEX FÊTE NOËL
Atelier de création de silhouettes 
d’ombres au Carré des Arts, en 
compagnie de l’atelier Filopat.

MEILLEURS VŒUX
Une ambiance conviviale et un public nombreux 
ont marqué la cérémonie des vœux 2013 
du maire et du conseil municipal. 
Retrouvez ci-contre le discours prononcé 
par Gérard Paoli.

2012

19
DÉCEMBRE

Gex en images
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Animation et convivialité au

SALON DES VINS 
& DE LA 
GASTRONOMIE
organisé par P.G.P.A.

2012

16-19
NOVEMBRE

NOËL À 
L’ACCUEIL 
DE LOISIRS
 Un goûter de Noël très 
convivial et chaleureux 
avec les parents des 
enfants de l’accueil 
de loisirs des Vertes 
Campagnes 
« La Buissonnière ».

2012

19
DÉCEMBRE

REPAS DES ANCIENS
Plus de 200 convives se sont 
régalés et amusés à l’espace 
Perdtemps.2013

13
JANVIER

TÉLÉTHON
Plus de 1 250 E de dons. 
Merci à tous les participants et 
bénévoles pour leur mobilisation.2012

8
DÉCEMBRE

2013

12
JANVIER



LE MOT DU MAIRE
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Tout d’abord, j’aimerais vous adresser 
tous les vœux de bonheur et de joie 
de la part de la municipalité pour 
cette nouvelle année. Je suis heureux 
de vous présenter également  le nouvel 
« Écho de Gex » dont la maquette a 
été modernisée avec plus de couleurs, 
des photos moins nombreuses mais 
de taille moins « timbre poste » que 
précédemment. 

Le dossier central de ce numéro 
concerne « l’État à GEX ». Il est vrai 
que sa présence est très importante ; 
pas simplement sur le contrôle de 
légalité qu’exerce celui-ci sur les 
décisions communales mais plus 
encore par l’expression « transfron-
talière » que doit avoir le Sous-Préfet 
de cet arrondissement. S’il n’est plus 
comme auparavant Sous-Préfet et 
Consul de France : sa présence est 
bien nette au niveau des instances 
transfrontalières telles que le Comité 
Régional Franco-Genevois, le Conseil 
du Léman ou des structures comme 
le CERN ou le conseil d’administration 
de l’aéroport. 

De plus, la présence de la Sous-
Préfecture facilite nettement l’élabo-
ration des documents administratifs 
comme les cartes grises ou les 
créations d’associations. 

Nous venons d’accueillir, en prove-
nance de Calvi où il était en poste, 
monsieur Stéphane DONNOT. Au nom 
du conseil municipal, permettez-moi 
de lui souhaiter une chaleureuse 
bienvenue à GEX.

Très amicalement.

Gérard PAOLI
Maire de Gex  
Conseiller général

Passeport 
Culture 
Jeune 
Soucieuse de rendre accessible la culture 
à un plus grand nombre, la mairie de Gex 
a mis en place, il y a 7 années maintenant, 
un passeport culture jeune. Il  permet aux 
jeunes de 3 à 18 ans résidant à Gex, de 
bénéficier de tarifs préférentiels au cinéma 
« Le Patio », à la piscine, aux concerts 
programmés dans le cadre de la saison 
culturelle. Le passeport culture jeune 2013 
est disponible au service accueil de la 
mairie depuis le lundi 7 janvier. Il sera remis 
gratuitement sur présentation obligatoire 
d’un justificatif de domicile, d’une pièce 
d’identité et d’une photo. En 2012, plus 
de 500 jeunes gexois ont bénéficié de ce 
passeport. N’hésitez pas à le demander.
Renseignements au service accueil :
04 50 42 63 00

Autorisations de sortie du 
territoire pour les mineurs 
À partir du 1er janvier, les mineurs voulant 
sortir du territoire national n’auront plus besoin 
d’une autorisation de sortie de territoire indivi-
duelle délivrée par les mairies ou collective 
délivrée par les préfectures. Un mineur fran-
çais se déplaçant seul pourra voyager dans 
l’Union Européenne avec un titre d’identité 
en cours de validité (carte d’identité natio-
nale ou passeport). Pour les pays hors Union 
Européenne comme la Suisse, un passeport 
reste, dans la plupart des cas, obligatoire.
Consultez le site www.interieur.gouv.fr ou 
www.diplomatie.gouv.fr

Personnes âgées - CCAS 
Vous avez la possibilité de vous inscrire 
auprès de notre service pour : 
z le plan prévention canicule et grand froid ;
z  les colis et repas des anciens (dès l’année 

de vos 75 ans) ;
z  le portage des repas à domicile (même 

pour une courte période) ;
z  la restauration pour repas de midi à la 

Résidence « Les Saints Anges », une ou 
plusieurs fois par semaine.

N’hésitez pas à nous contacter :
04 50 42 63 01 ou ccas@ville-gex.fr

Navettes de ski bus 
En raison du succès rencontré l’hiver passé, 
deux ski bus fonctionnent à nouveau durant 
les vacances d’hiver du 23 février au 10 mars 
ainsi que les week-end de janvier à mars 
lorsque les sites sont enneigés et les pistes 
de ski ouvertes. Ces deux navettes sont en 
correspondance à Gex (Poste), l’une, dans la 
mesure du possible, avec la ligne F des TPG 
en provenance et à destination de Genève 
Cornavin et Ferney-Voltaire et l’autre, dans 
la mesure du possible, en correspondance 
avec la ligne Y des TPG en provenance et 
à destination de Ferney-Voltaire, Genève 
aéroport et CERN.
Arrêt Gex Poste,  horaires pour les 2 navettes :
z à l’aller : 8 h 55, 11 h 20 et 13 h
z  au retour : 14 h 10, 15 h 55 et 17 h 30.
Tarifs : aller & retour journalier : 2 E ;
carte 10 trajets : 15 E ;
carte saison complète : 30 E.
Retrouvez toutes les informations :
à la mairie et à l’Office de Tourisme.
Téléchargez les horaires sur :
www.europtours.fr ou www.monts-jura.com

ADAPA 
Débordé par le quotidien, seul, 
fatigué... ? L’ADAPA met à votre 
disposition des services adaptés :
z aide à la personne (toilette, repas...) ;
z  aide et accompagnement dans les activi-

tés ordinaires de la vie quotidienne ;
z  aide et accompagnement dans les activi-

tés de la vie sociale et relationnelle.
Contactez-nous au 04 74 45 51 70.
Responsable de votre secteur :
Mme Christine BUFFENOIR
CMS – 57, rue de Genève – 01170 GEX
c.buffenoir@adapa01.com

Cartes de pêche 
Les cartes de pêche de l’Est Gessien sont 
disponibles à l’Office de Tourisme Pays de 
Gex – la Faucille. Tarifs :
z carte annuelle adulte : 70 E
z carte annuelle jeune (– de 18 ans) : 20 E 

z carte découverte jeune (– de 12 ans) : 5 E 

z permis vacances 15 jours : 30 E 

z permis journalier 8 E 
Renseignements auprès de l’O.T.P.G.F. :
+ 33 (0)4 50 41 53 85
ou info@paysdegex-lafaucille.com
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Recettes
d’investissement

6 225 200 E

Dépenses de
fonctionnement

12 912 500  E

Recettes de
fonctionnement

12 912 500 E

n  Charges de personnel 
4 787 000 E (37,07 %)

n  Charges à caractère général 
3 105 650 E (24,05 %)

n  Virement à la section 
d’investissement 
2 079 450 E (16,10 %)

n  Autres charges de gestion 
1 133 400 E (2,78 %)

n  Charges financières 
390 000 E (3,02 %)

n  Dotation aux amortissements 
547 000 E (4,24 %)

n  Atténuation de produits 
767 000 E (5,94 %)

n  Divers 
103 000 E (0,80 %)

n  Produits financiers 
1 000 E (0,01 %)

n  Atténuation de charges 
100 000 E (0,77 %)

n  Autres produits 
de gestion courante 
154 000 E (1,19 %)

n  Produits exceptionnels 
5 000 E (0,04 %)

n  Dotations et subventions 
5 386 000 E (41,71 %)

n  Impôts et taxes 
6 530 000 E (50,57 %)

n  Produits des services 
736 500 E (5,70 %)

n  Dotations fonds divers 
1 124 000 E

n  Virement de la section 
fonctionnement 
2 079 450 E

n  Emprunts 
2 474 750 E

n  Amortissements et provisions 
547 000 E

Budget 2013 :
des projets 

pour les Gexois

n  Investissement 
6 225 000 E (32,53 %)

n  Fonctionnement 
12 912 500 E (67,47 %)

Les échos
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Budget 2013
De beaux projets 
malgré une certaine rigueur
La vente de Château Gagneur s’est concrétisée en fin d’année 2012 et 
permet de terminer les deux plus importants projets du mandat : l’aména-
gement de l’avenue Francis Blanchard et le complexe sportif du Turet.
L’équipe municipale, comme elle s’y était engagée, a maintenu les taux 
d’imposition au même niveau pendant toute la durée du mandat. Des 
crédits pour amorcer les projets futurs ont été inscrits notamment pour 
l’extension de l’école Parozet.
Le contexte financier 2013 évolue dans un sens peu favorable à notre 
Commune. Par décision unilatérale et sans concertation, le Département, 
clairement indifférent à la spécificité du Pays de Gex et aux besoins de ses 
70 000 habitants, a modifié la répartition de la CFG. Les dotations de l’État 
sont, elles, gelées pour 5 ans, ce qui, compte tenu de l’inflation, entraine 
une baisse de recettes pour la Commune. Au même moment, l’État, par 
la réforme des systèmes scolaires et de l’accueil des enfants de moins de 
3 ans, entre autres, transfère des charges qui lui incombent aux collectivités. 

Les principales dépenses d’investissement
Équipements cinéma 22 500 €
Équipements piscine 9 000 €
Promenade du Journans 425 100 € 
Fin d’aménagement avenue F. Blanchard 40 000 €
Aménagement accès école Vertes Campagnes 50 000 €
Renouvellement véhicules de voirie et matériels 231 000 €
Aménagement du Carrefour de Rogeland 35 000 €
Éclairage public, ralentisseurs, feux de signalisation 228 000 €
Travaux des réseaux d’eaux pluviales 263 500 €
Acquisition de terrains 50 000 €
Aménagement du haut du Creux du Loup 335 450 €
Extension de l’école Parozet et aménagement du carrefour 501 500 €
Mise aux normes d’accessibilité 50 000 €
Équipements et travaux mairie 167 300 €
Équipements écoles et centres de loisirs 15 400 €
Équipements anciens ateliers et espace Perdtemps 232 000 €
Équipements centre associatif 49 000 €
Équipements halle de tennis - clôture 12 000 €
Divers matériels service bâtiments & espaces verts 8 000 €
Éclairage place de la Visitation 8 700 €
Total des dépenses d’équipements 2 733 450 €
Emprunts et dettes assimilées 3 491 750 €



LES ÉCHOS DES TRAVAUX
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Gex en mouvement

25 agents des services techniques de Gex 
sont mobilisés par l’astreinte neige du 
15 novembre 2012 au 15 avril 2013, de 
4 h à 20 h, 7 jours sur 7 pour intervenir 
sur les voies communales et les trottoirs. 
Les voies privées ne sont pas déneigées 
par la Commune.

Quels moyens communaux ?
2 équipes d’astreinte se relaient une semaine 
sur deux. Chaque matin, à 4 h, le respon-
sable d’astreinte fait le tour de la Commune 
en voiture et déclenche les interventions en 
fonction des conditions climatiques. Chaque 
équipe est composée de 11 agents (1 chef, 
4 chauffeurs Poids Lourds, 2 chauffeurs 
micro tracteurs, 4 personnes « à pied »). 
L’équipe dispose de 5 déneigeuses  pour les  
routes  et de  2 déneigeuses pour les trottoirs.

Un stock de sel de 100 tonnes, couvrant 
une autonomie d’une semaine, se trouve au 
Centre Technique Municipal ZAC de l’Aiglette.

Quelle organisation ?
Le déneigement des routes : la ville est 
segmentée en 4 secteurs. Chaque secteur 
représente un temps de déneigement moyen 
de 4 h en condition normale de chute de neige 
(moins de 20 cm).  Dans un premier temps, 
une voie principale est traitée dans chaque 
quartier. Ensuite, ce sont les voies secondaires. 
L’objectif est de permettre une circulation mini-
male avec des équipements spéciaux puis 
de rendre la totalité des voiries « au noir » 
48 h après la dernière chute de neige.

Le déneigement des trottoirs : ils sont seg-
mentés en  2 (centre-ville et autres quartiers). 

L’objectif est de permettre une circulation 
piétonne minimale dans le centre-ville dans 
la journée puis dans les autres quartiers en 
2 jours. Il convient de rappeler que le dénei-
gement des trottoirs incombe aux riverains 
propriétaires ou occupants.

Le déneigement des écoles : les abords et 
les cours des écoles sont dégagés avant les 
heures d’ouverture par les équipes à pied et 
motorisées.

La route de la Faucille RD1005 est déneigée 
par les services du Département.

Pour tous renseignements, vous pouvez 
contacter les services techniques par mail  : 
services.techniques@ville-gex.fr 

Le déneigement : parlons-en

Route de Paris :
bientôt un nouveau rond-point

Le rond-point situé route de Paris qui desser-
vira notamment les programmes immobiliers à 
venir (sci Pré Vert 64 logements et Castle Park 
202 logements) sera bientôt achevé. Une 
nouvelle rue, rue de Château Gagneur, sera 
ouverte à la circulation au printemps prochain.

Place du Château,
rue de la Chenaillette
et passage de l’Abondance
Trois secteurs emblématiques du centre
historique de Gex prochainement rénovés 
Les entreprises Salendre et Desbiolles commen-
ceront en février les travaux d’aménagement de 
la voirie mais également de l’éclairage de ces 
trois lieux du centre-ville de Gex. Au printemps 

également, dans le cadre de la réhabilitation du 
centre historique de Gex, les rues de l’Horloge 
et le haut de la rue des Terreaux seront, elles 
aussi, refaçonnées et modernisées. Les travaux 
seront confiés à l’entreprise De Filippis.

Rue Francis Blanchard :
les travaux vont bientôt reprendre

Dès que le temps le permettra, les trottoirs 
seront achevés et la 3e tranche de la promenade 
le long du Journans débutera pour le plaisir 
des promeneurs et des sportifs. 

Gex prend soin de ses rivières
Dans le cadre du contrat de rivières, les cours 
d’eau du Journans, de l’Oudar et du By ont 
été aménagés. Pour le By, dans le secteur de 
Mury, les abords seront terminés dans les 
prochains mois. L’entreprise Famy a réalisé 

des aménagements de berges sous la 
maîtrise d’œuvre de la société Gren.

Le complexe sportif du Turet :
un bel équipement qui progresse 
Fin mars-début avril, la nouvelle halle des sports 
sera livrée. Ce gymnase, qui sera utilisé par les 
associations et les scolaires, sera homologué 
pour recevoir des compétitions notamment de 
basket. L’actuel gymnase sera prochainement 
rénové, les abords aménagés, dont des places 
de stationnement, pour une livraison globale du 
chantier pour la rentrée scolaire 2013.

Lors des fortes chutes de neige qui se sont produites en décembre 2012, des 
Gexois ont contacté la mairie pour se plaindre du déneigement. Afin que tous 
les habitants soient informés du dispositif municipal mis en place mais aussi 
des obligations des habitants, un petit rappel s’impose…

z

z



Monsieur le Sous-Préfet, vous avez pris 
vos fonctions le 19 novembre 2012 : 
quel est votre parcours professionnel ? 
Comment se déroulent les affectations 
dans le corps préfectoral ? 
Monsieur le Sous-Préfet : Diplômé de 
l’Institut d’Études Politiques de Grenoble, 
j’ai débuté ma carrière comme attaché de 
préfecture à Versailles le 1er octobre 1993 et 
j’ai déroulé une carrière progressive. Je suis 
parti sous les drapeaux et j’ai effectué mon 
service national à la musique régionale du 
153e régiment d’infanterie à Mutzig dans le 
Bas-Rhin. J’ai successivement occupé les 
postes de chef de bureau de la coordination 
et chargé de mission auprès du Préfet des 
Yvelines pour le pôle immobilier de l’État à 
la préfecture des Yvelines, à Versailles de 
1999 à 2001, d’adjoint du commissaire 
délégué de la République pour la province 

des Îles Loyauté chargé du développement 
économique au Haut-commissariat de la 
République en Nouvelle-Calédonie à Lifou 
de 2001 à 2005, de secrétaire général de la 
Sous-Préfecture à Louhans en Saône-et-Loire 
de 2005 à 2007. En 2007, j’ai franchi une 
étape supplémentaire en accédant au poste 
de directeur des services du cabinet du Pré-
fet de la Haute-Loire au Puy-en-Velay puis 
une seconde en 2009 en intégrant, après 
une sélection sous la forme de grand oral, 
le corps préfectoral, en qualité de Sous-Préfet 
de l’arrondissement de Calvi d’août 2009 à 
ma nomination à Gex en novembre dernier. 
Les affectations dans le corps préfectoral 
sont faites par le ministère de l’Intérieur qui 
propose, au Président de la République, les 
décrets à signer. Nous formulons un certain 
nombre de vœux sur des régions géogra-
phiques qui sont pris en compte dans la 
mesure du possible mais il n’y a pas des 

places partout ! Je suis très content d’avoir 
été affecté à Gex dont le poste est très inté-
ressant et souvent envié. 

Quels services la Sous-Préfecture de 
Gex propose-t-elle aux administrés 
gexois et gessiens ? 
Monsieur le Sous-Préfet : La Sous-Préfecture  
propose effectivement différents services. 
En direction des Communes de l’Arrondis-
sement, les services sont surtout là pour 
conseiller les Communes mais aussi la 
Communauté de Communes et les autres 
syndicats territoriaux.
Concernant les relations avec les usagers 
et plus spécifiquement les titres (permis de 
conduire internationaux, le service d’imma-
triculation des véhicules), c’est très large. La 
caractéristique de la Sous-Préfecture de Gex 
est notamment de réaliser des prestations 

L’État à Gex
Sous-préfecture  

Le lundi 19 novembre 2012, Stéphane DONNOT a pris ses fonctions en qualité de nouveau 
Sous-Préfet de l’arrondissement de Gex. Il succède ainsi à Olivier LAURENS-BERNARD, 
nommé Préfet. Le Sous-Préfet, est-il besoin de le rappeler, est le représentant de l’État dans 
l’arrondissement. Gex, comme Bourg-en-Bresse, Nantua et Belley, est la ville qui accueille 
le siège de la Sous-Préfecture. Rencontre avec le représentant de l’État, Stéphane DONNOT.

Le dossier
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À l’invitation du Sous-Préfet, une cérémonie s’est déroulée 
au monument aux Morts, au Mamelon vert, le lundi 19 novembre en présence 

du maire de Gex, Gérard Paoli, du député-maire Étienne Blanc, 
des maires gessiens, des anciens combattants et des corps constitués.



pour les usagers où qu’ils se trouvent et 
qui dépassent donc très largement l’arron-
dissement. La charge de travail d’immatri-
culation des véhicules est notamment très 
forte due à l’afflux d’habitants de Saint-
Julien-en-Genevois et de Bellegarde qui 
sont hors arrondissement. Il y a quelques 
années, les Sous-Préfectures se sont spé-
cialisées dans certaines missions qui ont 
été regroupées par pôles. Par exemple, 
la Sous-Préfecture de Nantua n’a plus de 
service d’immatriculation des véhicules. 
La Sous-Préfecture de Gex délivre, quant 
à elle, les permis de conduire internatio-
naux pour tout le Département ainsi que 
les diplômes de médailles d’honneur 
des Sapeurs-Pompiers, agricoles et les 
médailles régionales, départementales 
et communales. De nouveaux services 
devraient prochainement voir le jour à 
Gex, à travers l’instruction des dossiers de 
séjours des étrangers : 2 stations sont pré-
vues dans le département de l’Ain ; l’une 
à Gex et l’autre à Bourg-en-Bresse. En 
fonction de la situation, il y a une analyse 
en temps réel de la capacité de chaque 
Sous-Préfecture pour garder une cohérence 
des missions qui lui sont confiées. 
Les usagers trouvent aussi des agents aux 
guichets pour la règlementation,  les asso-
ciations, les naturalisations. 
Quand il y a des agents absents, qu’ils 
soient malades ou en attente d’heureux 
évènements, il est très difficile de les rem-
placer et nous sommes parfois contraints 
de fermer les guichets temporairement ou 
de réduire les horaires d’ouverture, ce qui 
pose un désagrément pour la population, 
ce que je comprends bien et regrette. Fort 
heureusement, cela est rarement arrivé. 
Et puis, il y a la possibilité pour les cartes 
grises de s’adresser aux garages ou de 
transmettre les dossiers par voie postale 
en les préparant avec attention. C’est aussi 
le cas pour d’autres sortes de dossiers.

Quels autres services de l’État vous 
sont directement rattachés ? 
Traditionnellement, les Préfets ou Sous-
Préfets n’ont pas autorité sur les services 
qui dépendent des Ministères des Finances, 
de l’Éducation nationale, de la Défense, 
de la Justice et des Affaires Étrangères. 

Logiquement,  tous les autres services de 
l’État, hormis l’ONF qui est un établissement 
public, leur sont donc rattachés. Depuis 
2010, la gendarmerie ayant été rattachée 
pour emploi au  Ministère de l’Intérieur, elle 
fait partie des services dont le Préfet ou le 
Sous-Préfet assure la coordination. Dans les 
faits, les relations avec tous les services de 
l’Etat sont excellentes y compris avec ceux 
qui ne sont pas sous mon autorité directe. 
Il est important de pouvoir afficher l’unité de 
l’action de l’Etat, même si ses composantes 
ont des missions diversifiées. Et je souhaite 
en profiter pour les remercier de leur travail. 

Quels sont les principaux dossiers que 
vous portez ?
Je porte les dossiers sur lesquels les col-
lectivités locales sollicitent mon intervention 
afin de faciliter l’aboutissement des dossiers 
suivis par des services départementaux ou 
régionaux de l’État ou concernant plusieurs 
collectivités. Ces dossiers sont très nombreux 
et viennent se rajouter les problématiques 
liées à la coopération transfrontalière. Il s’agit 
notamment des relations avec le CERN, 
la situation spécifique de l’aéroport de 
Genève, l’accompagnement des collectivités 
gessiennes dans leurs relations avec les 
cantons de Vaud et de Genève mais égale-
ment avec le département de la Haute-Savoie. 
Je siège aussi dans différents organismes 
transfrontaliers tels le Comité Régional 
Franco-Genevois et le Conseil du Léman.
La spécificité du Pays de Gex fait que, de 
facto, sur un problème qui relève de la com-
pétence de l’État, nous sommes obligés de 
traiter en direct avec les partenaires suisses. 
Je représente donc, au niveau local, la 
position de l’État.
Pour résumer, la journée d’un Sous-Préfet est 
souvent de traiter tout ce qui n’est pas prévu 
sur tous les sujets, que ce soit l’intervention 
d’un élu (national ou local), des administrés 
ou d’une entreprise… 
Je me déplace au moins une fois par 
semaine pour rencontrer monsieur le 
Préfet et pour des réunions à Bourg-en-
Bresse ; cela permet d’avoir des échanges 
avec mes collègues Sous-Préfets et les chefs 
des services départementaux de l’Etat même 
si les problématiques gessiennes ne sont 
pas toujours les mêmes qu’ailleurs.

Comment voyez-vous, à plus ou moins 
court terme, le devenir de la Sous-
Préfecture de Gex ?  
Compte tenu des spécificités du Pays de Gex 
et du Sous-Préfet chargé de cet arron-
dissement, je n’ai aucune inquiétude sur le 
devenir de la Sous-Préfecture de Gex. Le plus 
bel exemple est que nous allons prochai-
nement mettre en place un nouveau service 
pour la population, à savoir celui sur la 
délivrance des titres de séjour.  Le ministère 
de l’Intérieur a toutefois diligenté une réflexion 
des réseaux des Sous-Préfectures qui datent 
de 1926. Il y aura certainement un redé-
coupage à terme des Sous-Préfectures mais 
aucune décision n’a encore été prise. 

z  11  agents soit un équivalent
 temps plein de 10,3 agents 

z 3  cantons
  (Gex, Ferney et Collonges)

z 29  communes 

z 13 179  cartes grises
 délivrées en 2012

z 2 287  permis
 de conduire internationaux

z 185  dossiers de demande
 de naturalisation instruits
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Les différents guichets de la Sous-Préfecture.

Accueil du public

Lundi, mardi : 8 h 45 - 11 h 45

Jeudi : 8 h 45 - 11 h 45 / 13 h 30 - 16 h 

Vendredi : 9 h - 14 h
 
Sous-Préfecture de Gex

26 rue Charles Harent - BP 409

01174 GEX CEDEX 
Tél. 04 50 41 51 51 - Fax : 04 50 41 42 87

sp-gex@ain.gouv.fr

Permis de conduire internationaux : 

04 50 41 87 45 
Naturalisations : 04 50 41 87 46
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LES NOUVEAUX COMMERCES ET ARTISANS
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UNE GEXOISE À L’HONNEUR

Madeleine TIREFORD, 
une centenaire 
dynamique !
Gexoise bien connue, Madeleine 
VINOTTO nait le 12 décembre 1912 
rue Ernest Zégut à Gex, d’un père 
Italien, courtier en pierres et d’une 
mère gessienne, poissonnière.
Suite au décès de son père en 1935, 
Madeleine reprend l’affaire familiale 
installée rue du Commerce.
En 1937, elle épouse Marcel TIREFORD, 
facteur et le couple s’installe à Pitegny. 
Ils auront trois enfants dont Jacques, 
ancien conseiller municipal de Gex.
Mamie dynamique, coquette et encore 
très alerte, Madeleine TIREFORD, du 
haut de ses 100 ans, a toujours 
beaucoup d’humour, de bonne humeur 
et de caractère ! Vu « cette jeune 
centenaire », il est certain que l’air de 
Gex doit être sain ! Bon anniversaire 
à vous et bonne santé.

UNE NOUVELLE ASSOCIATION CULTURELLE À GEX : ACANTHE
Depuis octobre 2012, l’Association Acanthe a ouvert un cours de sculpture à Gex avec le concours de 
la mairie. Cet atelier de sculpture  globale (modelage, moulage, sculpture sur bois ou sur pierre) 
accueille aussi bien les débutants que les sculpteurs expérimentés en quête de perfectionnement 
ou d’apprentissage de nouvelles techniques. L’association Acanthe, créée en 2002 en région 
toulousaine,  propose des cours de sculpture ainsi que diverses manifestations culturelles autour 
des arts du volume. Le cours, créé et animé par Frédéric EYRAUD, sculpteur, existe depuis 1994. 
Cet atelier, à la fois de création et d’apprentissage de techniques, s’est installé au 290 rue des 
Entrepreneurs à la zone de l’Aiglette-Nord dans le bâtiment dédié aux associations. Souhaitons que 
cette initiative devienne une véritable pépinière de talents gessiens.

CENTRE IN’FLUX  
Vous savez l’importance de prendre en main sa propre santé et son 
bien-être ? Le Samadeva propose des outils simples et d’une étonnante 
efficacité pour qui veut apprendre concrètement comment gérer son 
stress, améliorer ses relations et trouver un plus grand équilibre inté-
rieur, se faire du bien et le partager autour de soi. Toutes ces méthodes 
seront présentées le 17 février de 9 h à 18 h 30 au centre In’Flux, 
257 rue de Rogeland à Gex. Entrée libre. Pour tout renseignement :
Françoise Mazuir 06 83 96 92 43 – www.centreinflux.fr
 

BRASSERIE LE CENTRAL : UN NOUVEAU CHEF CUISINIER  
Depuis début décembre, Gérard POTTIER, cuisinier bien connu dans 
le Pays de Gex, a repris la gérance de la brasserie Le Central située 
26 rue de Genève. Il est aussi aux commandes de la cuisine et 
vous propose de nombreuses spécialités culinaires françaises. Pour 
éveiller vos papilles, vous pourrez déguster des moules, des tartares 
crus et flambés au foie gras, des tartares de poissons et des filets 
de bœuf. Une carte présentant un large choix d’entrées, de poissons 
et de viandes, sans oublier les desserts, satisfera votre appétit. 

Régalez-vous avec les bananes flambées sous vos yeux par Gérard. La décoration a été 
entièrement refaite pour le bien-être des clients. Pensez à réserver ! 
Brasserie le Central – 26 rue de Genève – 01170 GEX – 04 50 41 79 60
Ouvert les midis du lundi au vendredi et  les soirs des jeudis, vendredis et samedis
(fermé le samedi midi et le dimanche)

UN NOUVEAU BAR  : « LE TETRAS »  
Anciennement Café de la Poste, café bien connu des Gexois, le bar 
« le Tétras » a ouvert ses portes depuis le 15 décembre 2012. Qui 
dit nouveau gérant dit aussi nouvelle décoration. Nicolas MOREAU, 
originaire de Gex, pompier bénévole et également rugbyman pro-
pose à ses clients l’activité de PMU et depuis peu, midi et soir, une 
petite restauration telle que des croque-monsieur. Désirant attirer différents types de clientèles, 
Nicolas, épaulé par son frère Yann, souhaite permettre aux amateurs de football et de rugby, 
d’assister aux retransmissions de matchs dans une ambiance conviviale et amicale. Le soir, 
venez découvrir une toute autre ambiance que celle de la journée à savoir du bar-pmu.
Bar le Tétras – 165 rue des Terreaux – 01170 GEX – 04 50 20 26 17
Ouvert les mardis et mercredis de 7 h à 20 h, les jeudis, vendredis et samedis de 7 h à 1 h et 
le dimanche de 8 h à 14 h (fermé le lundi)  
 

z
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Les Gexois
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Cette nouvelle ligne, fruit du travail commun 
du Conseil général de l’Ain, des communes 
de Gex et Divonne-les-Bains, de la Com-
munauté de Communes du Pays de Gex et 
du canton de Vaud, s’inscrit parfaitement 
dans la logique de développement des 
transports en commun entre le Pays de 
Gex et la Suisse voisine.

Inaugurée le 14 décembre 2012 à Gex par 
les autorités françaises et suisses, la ligne 
de bus 814 assure toutes les heures une 
liaison entre Coppet et Divonne-les-Bains 
jusqu’à Gex, aux heures de pointe.
D’un montant de 600 000 E par an, 
la ligne est financée à part égale par le 
Département et le canton de Vaud et son 

exploitation a été confiée aux Transports 
Publics de la Région Nyonnaise (TPN).

À Gex, 3 arrêts de la ligne 814 sont prévus ; 
Zone de l’Aiglette, rue Georges Charpak et 
avenue de la Poste.
Une signalétique aisément repérable a été 
mise en place !

Pour connaître les horaires de 

la ligne 814 en vigueur du 9 décembre 

2012 au 14 décembre 2013, des 

dépliants sont à votre disposition 

à l’accueil de la mairie de Gex et 

téléchargeables sur www.ville-gex.fr 

et sur www.bustpn.ch

z
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Zoom sur...

Un nouveau service 
de transports en commun 
pour les Gexois  

Ligne de bus Gex-Divonne-Coppet  

Depuis le dimanche 9 décembre 2012, la nouvelle ligne de bus 814 (Gex-Divonne-Coppet) est en service. 
Cette ligne de bus transfrontalière,  tant attendue, permet donc de relier les communes de Gex et de Divonne 
au réseau ferroviaire avec un rabattement sur la gare de Coppet. 

La Batterie Fanfare a assuré 
l’animation musicale sous une pluie battante.

Gérard PAOLI, maire de Gex 
lors de son allocution à la salle des fêtes.

Étienne BLANC, député-maire de Divonne,
Guy Larmanjat, Vice-Président du Conseil général de l’Ain
et Gérard PAOLI, maire de Gex aux côtés de madame 
la Conseillère d’État du canton de Vaud, Nuria GORRITE, 
lors du coupé de ruban.



La tribune gexoise

Sans concertation
La nouvelle décision, prise sans concer-
tation, du Conseil général sur la réparti-
tion du fond de compensation financière 
Genevoise, a laissé les secteurs impactés 
(Communautés de Communes du Pays 
de Gex et du bassin Bellegardien) atterrés 
par celle-ci.

En effet,  sur la part des 60 % traditionnel-
lement reversée aux communes en fonction 
de leur nombre de frontaliers, émargent 
maintenant toutes les communes les 
plus lointaines de la zone d’attribution 
historique, quel que soit leur nombre de 
frontaliers.

La démonstration d’un impact financier 
de ces communes n’étant pas faite, étant 
donné leur éloignement de Genève.

Sur le fond commun des 40 % mis en place 
pour satisfaire à la création d’infrastructures 
nécessaires à l’agglomération, le Dépar-
tement se défausse de certaines compé-
tences qu’il exerce sur ses fonds propres 
sur le reste du territoire, à savoir :
– logement social ;
– infrastructures routières ;
– collèges ;
– eau et assainissement.

C’est traiter ce secteur d’une manière 
discriminatoire et inacceptable alors que 
ce fond frontalier a bien son expression de 
compensation : compensation à la charge 
amenée par l’accueil de ces frontaliers et 
compensation au coût de la construction 
plus élevé dans ce secteur par rapport au 
reste du Département.

C’est ne pas comprendre la spécificité de 
ce secteur et rejeter le sixième de la popu-
lation départementale.

Gérard PAOLI

Groupe « Solidaires 
pour l’Avenir 
de Gex » 
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Meilleurs vœux

La liste « Solidaires pour l’Avenir de Gex » 
présente ses meilleurs vœux à tous les 
habitants de Gex.

Depuis 2008,  nous collaborons positive-
ment à la gestion des affaires communales, 
même si certains choix de la majorité ne 
nous conviennent pas toujours.

Nous sommes attachés au maintien de la 
qualité de vie dans notre ville, au respect 
de l’environnement et à la conservation du 
centre historique, tout en recherchant des 
solutions pour le redynamiser.

Vous pouvez consulter notre site dahugex.fr 
où vous trouverez, entre autres, notre 
dernier dossier sur l’aménagement futur 
du centre-ville.

Michel AMIOTTE
Marianne KAHNERT
Philippe GAVILLET

Humanisme 
et participation 

z  z Nous vous présentons nos meilleurs vœux 
pour cette année 2013. Le feuilleton de la 
compensation financière genevoise rebondit. 
Si vous avez aimé l’épisode du Conseil Géné-
ral de la Haute-Savoie contre celui de l’Ain sur 
la répartition de la manne genevoise, vous 
aimerez la « baston » entre les communes du 
Pays de Gex, la CCPG et le Conseil Général 
de l’Ain. L’affaire est complexe. La CFG est 
récupérée par le ministère des finances à 
Paris. Bercy fait la répartition entre La Haute 
Savoie et l’Ain. Le département de l’Ain fait la 
répartition entre la part communale (60 %) 
et le pot commun visant à financer des inves-
tissements (40 %) dans le Pays de Gex et 
Bellegarde. Aujourd’hui le CG de l’Ain entend 
distribuer la CFG dans chaque commune de 
l’Ain ayant au moins un frontalier ; manque à 
gagner potentiel : 1 million d’euros. Les 40 % 
restants deviennent un fond départemental. 
Cela signifie que ce pot commun ne viendrait 
plus alimenter les investissements gessiens, 
mais serait affecté à des investissements rele-
vant des compétences du conseil général sur 
le territoire du Pays de Gex et de Bellegarde, et 
cela au nom de la solidarité départementale. 
Cela provoque la colère de nos élus gessiens. 
Depuis 3 ans la CFG a fortement augmenté, 
à cause de l’augmentation du nombre des 
frontaliers mais aussi grâce à un change 
favorable. L’élargissement du périmètre des 
60 % à tout le département sera sans consé-
quences graves. Reste la question des 40 %. 
Le CG01 met en danger les investissements 
de la CCPG, et des communes soumises à 
un fort développement mais qui ont peu de 
recettes fiscales. D’autre part, certains Gessiens 
vont trop loin. Le député-maire de Divonne 
par exemple se plaint régulièrement et 
souvent injustement du CG01 ; tout cela sur 
fond d’affrontements entre gauche et droite 
en prévision des scrutins locaux de 2014 et 
2015. Il est urgent que le bon sens revienne 
dans cette affaire. La concertation doit être 
recherchée dans une certaine discrétion. Il ne 
faudrait pas réveiller les détenteurs réels des 
cordons de la bourse qui pourrait profiter de 
ces bisbilles pour régler la question à notre 
détriment commun.
Henri REDIER DE LA VILLATTE, Muriel CHARRE



ÉVÉNEMENT

Toute l’actualité sportive, culturelle et associative sur www.ville-gex.fr

COUPE DE FRANCE DE SKI 
HANDISPORT À LA FAUCILLE 
À la demande de la Fédération Française 
Handisport du Comité de l’Ain, le ski club de 
Gex a créé une section handisport sur le site 
de la Faucille au cours de la saison 2008-
2009. Après le grand succès de l’année der-
nière, la section handiski du ski club de Gex 
continue l’aventure et organise, le 10 février, 
une étape de la coupe de France handisport.

Habitant du Pays de Gex, Jean-Yves 
LE MEUR a été plusieurs fois champion de 
France en slalom et géant ainsi que cham-
pion d’Europe. Il a également participé à 
trois jeux paralympiques. Il est le parrain de 
la section handisport du ski club de Gex.
Le dimanche 10 février, une trentaine de 
participants et d’accompagnateurs venus 
de toute la France seront présents pour cette 
4e étape du programme de la coupe de 
France Handisport. Venez les encourager !
10 h : 1er départ du Géant en 2 manches
13 h : 1er départ du Spécial en 2 manches

CONCERT DE PRINTEMPS DE LA BATTERIE FANFARE LA GESSIENNE
SAMEDI 23 MARS À 20 H 30 À L’ESPACE PERDTEMPS
1re partie : la Batterie Fanfare de Saint-Didier d’Aussiat
2e partie : la Batterie Fanfare de Gex avec la participation de 
ses majorettes intégrées à la Gessienne depuis septembre 2012.
Venez nombreux !
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Se divertir à Gex

> JEUDI 14 FÉVRIER  À 20 H 30 : « GOVRACHE, TRIO SwING »
Avec David Hebert à la guitare et au chant, Adrien Daoud à la contrebasse et Antoine 
Delprat au violon. De la chanson tour à tour caustique et corrosive ou tendre et 
nostalgique, parlant des autres, de nous, de vous pour faire rire, sourire ou émouvoir.

>  MERCREDI 20 FÉVRIER À 16 H : « AU PAyS DE PETIT OURS BLANC »
Un spectacle de contes de Claire Parma et Florence Pellet pour les enfants à partir 
de 2 ans et d’une durée de 35 minutes. Petit Ours blanc quitte sa maman et part à 
l’aventure dans le grand désert blanc.

> JEUDI 14 MARS À 20 H 30 : « MAGIE TzIGANE »
Un voyage à travers la musique des Balkans. Avec William Garcin au violon, Yves 
Blanc à l’accordéon, Bernard Madrennes à la contrebasse et Pascal Perrier au piano.

>  MERCREDI 20 MARS À 16 H : « AU CŒUR DE L’ARBRE, UNE FORÊT D’HISTOIRES »
Des contes de Claire Parma pour les enfants à partir de 6 ans. Quand les arbres se 
mettent à raconter, c’est fou ce qu’ils sont bavards…

Pour tous ces spectacles :
Tarifs : 7,90 E ; Enfant (3 à 12 ans) : 4,20 E ; « Passeport culture jeune » : 3,70 E
Vente des billets en mairie de Gex, à l’Office de Tourisme et le soir du spectacle en fonction 
des places disponibles. Renseignements : 04 50 42 63 00 ou www.ville-gex.fr

z
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> Dimanche 24 février : 12 h
  Fête de la Bière organisée par la Batterie Fanfare à 

l’espace Perdtemps.
  Bonne humeur au rendez-vous pour toutes les familles 

pour ce 10e anniversaire !
  Tarifs : entrée et repas : adultes 22 E et enfants 12 E ; 

gratuit pour les enfants costumés ; spectacle unique-
ment : adultes 5 E et enfants 3 E €

  Réservations : Office de Tourisme, membres de la 
Batterie Fanfare ou sur place.

  Tél. 04 50 41 17 12 – francois.laugerette@orange.fr
 www.batteriefanfare-lagessienne.org 
> Vendredi 8 mars
  Journée de la Femme au cinéma Le Patio (séances 

gratuites)
 14 h : « Populaire », comédie (1 h 51)
  20 h : « Thérèse Desqueyroux », drame (1 h 50)
> Mardi 12 mars : 14 h
  Carnaval des écoles organisé par la mairie de Gex 

(défilé de la place du Jura à l’espace Perdtemps, 
lâcher de ballons, mise à feu du bonhomme 
carnaval, goûter) 

> Samedi 23 mars : 20 h 30
  Diffusion au Patio du Ballet « La belle au bois 

dormant » de Piotr Tchaikovski. Choeur et Orchestre 
du Royal Opéra House de Londres. Un ballet à voir 
en famille !

À l’École de Musique de Gex
> Dimanche 10 février : 17 h 30
  Concert des Professeurs
> Samedi 16 février : 
 11 h : Audition de violon. 16 h : Audition de piano
> Mercredi 20 février : 20 h
 Audition de flûte à bec
> Dimanche 17 mars : 17 h 30
  Concert flûte / guitare / violon / piano

Associations / Écoles
>  Dimanche 3 février : 15 h (ouverture : 13 h 30)
  Loto de l’Oiseau organisé par les Chevaliers de 

l’Oiseau à l’espace Perdtemps
> Samedi 9 février : 19 h 30
  Soirée dansante (tartiflette au menu) organisée par la Verte 

Altitude à l’espace Perdtemps. www.vertes-campagnes.fr
> Dimanche 17 février : 9 h - 17 h
  Vide-greniers organisé par le Sou des Écoles à l’espace 

Perdtemps. Plus d’infos : 04 50 99 03 31 après 17 h
> Vendredi 22 février : 19 h 30
  Assemblée générale de l’association Guillaume à la 

salle des fêtes
> Vendredi 22 février : 20 h 30
  Assemblée générale de l’APPMA au local associatif
> Samedi 9 mars : 13 h 30
  Tournoi de foot U13 organisé par le Football Club 

Cessy-Gex au Gymnase du Turet

>  Samedi 16 mars : 
dès 19 h
 Dîner dansant du 
Twirling Bâton à l’espace 
Perdtemps. Démonstrations 
à 19 h 30. 
Menu : jambon, gratin, 
salade, dessert, café. 
Tarifs : adultes 18 E, 
enfants (moins de 10 ans) 
10 E. Réservation : 
06 83 99 02 77
> Dimanche 17 mars : 14 h
Diffusion au Patio du film

  Mar adentro suivi d’un débat. Film espagnol de 
2h05, réalisé par Aleiandro Amenabar, avec Javier 
Bardem, Belén Rueda et Lola Duenas. Organisation : 
Association Droit de Mourir dans la Dignité

> Mardi 19 mars : 19 h
  Réunion publique sur la redevance incitative 

organisée par la CCPG à l’espace Perdtemps

Médical
> Vendredi 1er février : 18 h 30
  Assemblée générale de l’Amicale des Donneurs de 

Sang à la salle des fêtes
> Lundi 25 mars : 10 h - 12 h 30 / 15 h 30 - 19 h
 Don du sang à la salle du Vidolet de Cessy

À LA SALLE DES FÊTESz
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Naissances
Clément JEANNOT 11.07.2012
Camélia BENCHIKH 14.07.2012
Eline PÉCHOUX 02.08.2012
Léa DO PAÇO VIEGAS RAFAEL 30.10.2012
Cataléya CORREIA  09.11.2012
Isaac GONDARD 14.11.2012
Lisa OUILLON 16.11.2012
Jean AMAUDRIC DU CHAFFAUT 16.11.2012
Daphné PRAST 20.11.2012
Naïla BEN MAHMOUD 23.11.2012
Reda TARISSI 26.11.2012
Khayla MERAH 29.11.2012
Rafael GOMES DIAS 01.12.2012
Lucie OSMONT 03.12.2012
Diane TRONTIN 13.12.2012
Amal ABDOU 19.12.2012

État civil

Permanences des élus
Sur rendez-vous uniquement
> Gérard PAOLI, Maire
Mercredi et vendredi matins

> Patrice DUNAND, 1er Adjoint
Personnel, Sécurité, Administration
Communication, Associations / Sports
Lundi : 10 h à 12 h
Mercredi : 18 h 30 à 20 h
Jeudi : 14 h à 18 h
Samedi : 14 h 30 à 17 h

> Yvette MARET, 2e Adjoint
Logement
Mardi : 15 h à 17 h
Mercredi : 9 h 30 à 11 h

> Marie-Josèphe DINGEON, 4e Adjoint
Urbanisme
Lundi : 14 h 30 à 17 h 30
Vendredi : 9 h 30 à 12 h

> Jean-Claude PELLETIER, 5e Adjoint
Travaux, voirie, circulation, transport, bâtiments
Mardi : 9 h à 12 h
Jeudi : 9 h à 12 h

> Monique MOISAN, 6e Adjoint
Affaires sociales
Lundi : 15 h à 17 h
Jeudi : 9 h 30 à 11 h

> Gilles GREGGIO, 7e Adjoint
Espaces verts, environnement
Mardi : 9 h à 12 h
Jeudi : 9 h à 12 h

> Catherine GAPIHAN, 8e Adjoint
Économie, tourisme
Lundi : 9 h à 12 h 

Horaires d’ouverture
> Mairie
77 rue de l’Horloge - BP 407 
01174 GEX CEDEX
Tél. 04 50 42 63 00
Fax : 04 50 41 68 77
mairie@ville-gex.fr – www.ville-gex.fr
Lundi au jeudi : 8 h à 12 h - 14 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 12 h - 14 h à 17 h

> Bibliothèque municipale
Lundi, jeudi, vendredi : 15 h à 19 h
Mardi : fermée
Mercredi : 10 h à 12 h - 15 h à 19 h
Samedi : 10 h à 12 h
Tél. 04 50 41 86 92

> Piscine municipale
En période scolaire :
Lundi : 7 h 30 à 8 h 30 - 17 h à 19 h 45
Mercredi : 14 h à 18 h 45
Jeudi : 12 h 30 à 13 h 30 - 18 h à 19 h 45
Vendredi : 7 h 30 à 8 h 30 - 17 h à 19 h 15
Samedi : 9 h à 11 h 45 - 14 h à 17 h 45
Dimanche : 9 h à 12 h 15
Vacances de Février : 
Fermeture du 25 février au 3 mars 2013
Vidange de la piscine : 
Fermeture du 4 mars au 10 mars 2013 
Tél. 04 50 41 66 21

> Police municipale
Lundi : 8 h à 9 h 
Mardi : 8 h à 9 h
Mercredi : 8 h à 9 h - 17 h à 18 h
Jeudi : 8 h à 9 h - 17 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 9 h - 17 h à 18 h
Samedi : 10 h à 11 h 
Tél. 04 50 42 63 09

> Office de Tourisme Gex – La Faucille
Du lundi au vendredi :
9 h 30 à 12 h - 14 h 30 à 18 h 30
Samedi : 9 h 30 à 12 h 30 
Tél. 04 50 41 53 85  

Éducation
> 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

Services administratifs
> Caisse d’Allocations Familiales
Cité administrative Simone Veil 
62 rue de Genève – ST GENIS POUILLY
Tous les mercredis, sans rendez-vous :
10 h à 12 h 30 - 13 h 30 à 15 h 30

>  Conseils juridiques gratuits
(CIDF – CDAD – ADIL – avocat – 
conciliateur de justice)
Sur rendez-vous en contactant le Point 
d’accès au droit - Tél. 04 50 41 35 86

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

> Mutualité Sociale Agricole 
Salle des arcades : 9 h à 12 h
3e jeudi (sans RV)

> Point Accueil Solidarité de Gex
228 av. des Alpes - Tél. 04 50 41 54 62
Lundi au vendredi : 9 h à 12 h - 14 h à 17 h

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

> Retraite de la CARSAT (CRAM)
Cité administrative Simone Veil 
62 rue de Genève – ST GENIS POUILLY
2e, 4e et 5e mardi de 9 h à 12 h en accueil 
tout venant et de 14 h à 17 h sur RV 
en contactant le 3960

> RSI (anciennement AVA, ORGANIC, AMPI)
Salle des arcades  
4e mardi : 9 h 30 à 14 h 30 
(contacter M.TIGNAC 04 74 50 40 68)

> Service emploi CCPG - Mission locale
1er et 3e jeudi : 9 h à 12 h sur RV
Tél. 04 50 20 32 27

> Service Social Sécurité Sociale
Point Accueil Solidarité - 228 av. des Alpes
1er et 3e mardis du mois : 9 h à 12 h
(sur RV pris directement à BELLEGARDE : 
04 57 94 10 10)

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
Lundi au vendredi :
8 h 30 à 12 h - 13 h 30 à 17 h
Samedi : 8 h 30 à 17 h
Dimanche :  9 h à 12 h
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 : 32 37
> Médecins de garde : 15
> Gendarmerie : 04 50 41 54 26 ou 17
> Pompiers : 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 1er mars 2013, place du Jura
de 8 h à 18 h

Mariages
Catherine CRAUSAZ & Roger GENOUD 10.11.2012
Sumonnal BUTSUEBSAI & Teddy DIJOUX 17.11.2012
Karine MOREL & Olivier LE DOUCEN 22.12.2012

Décès
Solange Sylviane LARTIGUE née CRIADO 15.12.2012
Marie Micheline Magda HURDOYAL 21.12.2012
Jean, Albert, Émile NOTELLE 27.12.2012

La redevance incitative : 
parlons-en !

Afin d’informer le plus tôt possible les administrés des 
prochaines réunions publiques sur la mise en place de 

la redevance incitative, 6 réunions publiques, organisées par le 
service Gestion et Valorisation des Déchets de la Communauté 
de Communes du Pays de Gex, sont programmées par secteurs, 
chaque habitant pouvant se rendre où il le souhaite :

z  lundi 11 mars à 19 h, salle du Nautique à Divonne (Grilly-
Sauverny) ;

z  mardi 12 mars à 19 h, salle des fêtes à Ornex (Ferney-Prévessin-
Versonnex-Segny) ;

z  lundi 18 mars à 19 h, salle de l’Allondon à St-Genis-Pouilly 
(Thoiry-Sergy-Crozet-Chevry) ;

z  mardi 19 mars à 19 h, espace Perdtemps à Gex (Cessy- 
Echenevex-Vesancy) ;

z  mercredi 27 mars à 19 h,  salle des fêtes à Péron (St Jean, 
Challex, Farges, Collonges, Pougny, Léaz) ;

z   vendredi 29 mars à 19 h, salle des fêtes à Lélex (Mijoux-Chezery).

Pour réduire vos déchets et limiter la quantité 
de publicités, prospectus et journaux gratuits, 
pensez à apposer l’autocollant STOP PUB 
sur votre boîte aux lettres. Demandez-le à 
l’accueil de la mairie, il est gratuit !
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