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 Le concert exceptionnel

AUTOUR
DE LA GUITARE
proposé par le service culturel 
à l’espace Perdtemps a réuni 
un public conquis ! 
Bravo à Claudia MEYER, 
Jean-Félix LALANNE 
et MARQUITO.

2013

25
JANVIER

Gex en images
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Belle leçon de courage, 
de motivation et de bonne 
humeur donnée par 
22 concurrents lors de la

COUPE DE FRANCE 
HANDISKI
sur les pistes de la Faucille. 

2013

10
FÉVRIER

Très beau moment de 
musique avec le concert du 

TRIO SWING 
GOVRACHE
pour la Saint-Valentin.

Magnifique et magique

SPECTACLE 
DE CONTES

de Claire PARMA et de Florence PELLET. 
Les enfants ont vécu une belle aventure 
« Au pays de petit ours blanc ». 

2013

20
FÉVRIER

2013

14
FÉVRIER

La Batterie Fanfare a encore réussi  
cette édition de la traditionnelle

FÊTE DE LA BIÈRE
Ambiance festive et familiale 
appréciée par un public fidèle 
et toujours plus nombreux. 

2013

24
FÉVRIER

2013

28
FÉVRIER

L’ACCUEIL DE LOISIRS
« La Buissonnière » a organisé 
un spectacle des enfants de fin de 
semaine. Un moment de partage 
et de convivialité entre les enfants, 
les parents et les animateurs ! 

2013

1er
MARS

Le CCAS a honoré les Gexoises en 
proposant deux séances gratuites 
des films « Thérèse Desqueyroux » 
et « Populaire » au cinéma 
le Patio, dans le cadre de la

JOURNÉE DE LA FEMME.

2013

8
MARS

Beau succès pour la 1re édition du

TOURNOI OPEN
organisée par le Tennis club de Gex. 

2013

10
MARS

CARNAVAL DES ÉCOLES
1 450 enfants des écoles maternelles 
et élémentaires de Gex ont défilé 
dans les rues avant d’assister 
à l’embrasement de M. Carnaval. 

2013

12
MARS

LA RÉSERVE NATURELLE 
de la Haute-Chaine du Jura fête ses 
20 ans. Les élus du Conseil Municipal 
des Jeunes avaient organisé de main 

de maître et avec un grand professionnalisme un

CONCOURS DE DESSINS
qui ont été 
exposés 
jusqu’au 
8 mars dans
les locaux 
de la Réserve, 
rue de Genève.  



LE MOT DU MAIRE
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Les travaux de transformation et de 
réhabilitation de l’ancien bâtiment 
de l’office notarial, rue de l’Horloge, 
sont largement entamés. En effet, le 
bâtiment du 19e siècle, jouxtant le 
lavoir, est déjà évidé. Dans celui-ci, 
seront créés six bureaux plus un 
accueil et une salle d’attente à 
destination des services techniques 
et de l’urbanisme.

La partie des années cinquante, 
véritable barrière à la visibilité du 
bel hôtel particulier à l’arrière, est 
presque entièrement tombée. Seuls 
les sous-sols à destination des 
archives municipales et une partie 
de la dalle, où trouvera place une 
grande véranda qui contiendra un 
bureau et une salle de réunion, 
ont été conservés. Sur les deux 
tiers de cette superficie, un petit 
jardin (cela en était un auparavant) 
prendra place amenant du végétal 
dans un centre-ville qui reste toujours 
très minéral.

Concomitamment, la place de la 
mairie ainsi que la rue de l’horloge 
seront entièrement refaites, ce pro-
gramme étant dans la continuité de 
la réhabilitation du centre ancien 
de Gex. 

La fin des travaux est prévue pour 
octobre et l’installation des services 
municipaux en novembre.

Très amicalement.

Gérard PAOLI
Maire de Gex  
Conseiller général

Autorisations de sortie du 
territoire pour les mineurs : 
rectificatif 
Dans l’Écho de Gex n°60, en page 3, l’article 
concernant les autorisations de sortie du ter-
ritoire pour les mineurs comportait une erreur. 
En effet, un passeport n’est pas nécessaire 
pour les mineurs allant en Suisse contrai-
rement à ce qui a été annoncé. Une carte 
nationale d’identité suffit car la Suisse fait 
partie de l’espace Schengen. 

Opérations Jobs d’été 2013  

Vous avez entre 16 et 26 ans et vous aime-
riez travailler cet été dans l’animation, 
la distribution/vente, l’hôtellerie-restauration, 
les collectivités locales, … ?  Vous pouvez, 
depuis mars, vous inscrire (démarche obli-
gatoire mais sans engagement) en ligne sur 
www.ccpg.fr, pour accéder aux offres de 
l’opération Jobs d’été qui fonctionne comme 
une plate-forme d’échanges directs entre 
employeurs et demandeurs et/ou venir à l’une 
des 8 permanences organisées par le service 
emploi de la Communauté de Communes 
du Pays de Gex :
z  Thoiry, mercredi 3 avril, Salle des Fêtes, 

10 h à 13 h -14 h à18 h ;
z  Saint-Genis-Pouilly, mercredi 10 avril, 

Grande Salle, Centre Culturel Jean Monnet, 
10 h à 13 h - 14 h à 18 h ;

z  Divonne-les-Bains, mercredi 17 avril, 
L’Esplanade du Lac, Grande Salle de 
conférence, 13 h à 20 h ; 

z  Ferney-Voltaire, mercredi 24 avril, Salle du 
Centre Nautique, 13 h à 20 h ;

z  Péron, samedi 27 avril, Salle du Conseil 
municipal, 10 h à 14 h ;

z  Gex, mardi 30 avril, salles 1 et 2 de la 
Grange, Communauté de Communes du 
Pays de Gex, 135, rue de Genève, 10 h 
à 13 h - 14 h à 18 h ;

z  Site internet CCPG, mi-mai à mi-juillet, 
http://www.ccpg.fr/emploi

Inscriptions scolaires 
2013-2014  

Votre enfant rentrera en septembre 2013 
en 1re année de maternelle ou d’élémentaire. 
Les dossiers d’inscription sont disponibles 
en mairie ou téléchargeables sur le site 
www.ville-gex.fr (rubrique Vivre à Gex – 
Scolaire). Ils devront être déposés, dûment 
remplis, au service accueil de la mairie avant 
le vendredi 10 mai 2013. N’oubliez pas de 
joindre un justificatif de domicile.  
Pour tout renseignement : 
04 50 42 63 00 et www.ville-gex.fr

Accueil de loisirs  
Le « 8e Art » s’invite au secteur Enfance-
Jeunesse de la ville de Gex durant les va-
cances de Printemps, du 24 avril au 3 mai.

Projet « Autour de la Vidéo et de la Photo » 
pour les 9-13 ans > Passerelle entre l’Accueil 
de Loisirs « La Buissonnière » et la MJC.
z Ateliers et Projets communs
z  Multi-activités proposées : Lib Dub, Karaoké 

Movies, Stop Motion, Reportage Photo… 
z Sorties à la journée.

Projet « À la Découverte des Arts Média-
tiques » pour les 3-12 ans > à l’Accueil de 
Loisirs « La Buissonnière ».
z  Ateliers au choix le matin : Reportage Photo, 

Création d’un journal, Zapping Vidéo… 
z  Grands Jeux et Balades Nature par groupe 

d’âge l’après-midi
z Sorties à la journée
z Rendez-vous familiaux en fin de semaine.

Les dossiers d’inscription sont disponibles 
depuis le 25 mars dans les différents sites 
d’accueils périscolaires municipaux (Vertes 
Campagnes, Perdtemps et Parozet), en mairie 
et téléchargeables sur www.ville-gex.fr ainsi 
qu’à la MJC de Gex.

z

z

z

z
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LES ÉCHOS DU CONSEIL

28 janvier 2013
Plusieurs avenants ont été approuvés 
concernant l’extension du complexe spor-
tif du Turet. Il s’agit notamment des lots 
cloisons et faux-plafonds, revêtements des 
sols et faïences, démolition et gros œuvre, 
menuiseries extérieures, électricité courant 
faible. 

Une garantie d’emprunt pour un montant 
de 963 400 € a été accordée à la SEMCODA 
pour l’acquisition de 9 logements PLUS et 
4 logements PLAI dans la résidence « Vue 
en scène », chemin de Pré Vert.

En 2012, la Commune a créé un giratoire sur 
la RD 1005 et une nouvelle voie de liaison 
entre la RD1005 et la rue de Rogeland. Les 
élus décident de dénommer cette voie com-
munale la rue de Château-Gagneur. 

À l’occasion de la journée Internationale 
des femmes, le CCAS va proposer deux 
séances des films « Populaire » et « Thérèse 
Desqueyroux » au cinéma le Patio. Ces 
séances seront gratuites pour les femmes. 

M. le Maire est autorisé à signer un avenant 
avec le Collège Charpak pour la mise à 
disposition de la piscine pour l’enseignement 
de la natation. 

M. le Préfet de l’Ain souhaite dissoudre 
le SIVOM Gex-Cessy qui a pour objet le 
service de portage des repas à domicile. 
Les élus gexois se prononcent contre la 
dissolution de ce syndicat au motif qu’il 
s’inscrit parfaitement dans les objectifs 
de la coopération intercommunale et 
qu’il permet la mutualisation de moyens 
et de coûts. 

Les élus demandent à l’Inspecteur Acadé-
mique un report en 2014 de la réforme sur 
les nouveaux rythmes scolaires.

Le budget forêt 2013 est légèrement modi-
fié et le tableau des emplois communaux 
est mis à jour. 

4 mars 2013
En préambule, M. le Maire rend hommage 
à Danièle BERNARD-FERROLLIET, ancienne 
conseillère municipale de Gex et à Jacques 
JANIER, maire de Sauverny tous deux 
décédés récemment.
M. le Maire est autorisé à signer le bail emphy-
téotique de 50 ans consenti à la société Habi-
tat et Humanisme au lieu-dit «la Raufile » en 
vue de la réalisation d’une résidence sociale. 
Les élus doivent se prononcer sur le nombre 
de délégués au futur conseil communautaire 
suite aux nouvelles règles de représentativité 
des Communes au sein des Communautés 
de Communes. Après discussion, les élus 
décident de retenir la proposition visant à ap-
pliquer la méthode légale stricte, soit 53 élus 
et non celle de 66 membres, cette dernière 
offrant une plus grande représentativité des 
Communes entre 1 000 et 4 000 habitants. 
Les subventions versées aux associations en 
2013 ont été approuvées pour un montant 
global de 561 306,82 €.
M. le Maire est autorisé à signer : 
z  la nouvelle convention d’objectifs pour les 

années 2013-2014 entre l’Office de tou-
risme Pays de Gex-La Faucille et la mairie ;

z la convention liant la Commune à la MJC ;
z  un avenant n°2 à la convention socio-

culturelle entre la ville et le centre social les 
Libellules et à la convention pour le centre 
médico-scolaire du Collège Charpak ;

z  une convention de mise à disposition d’un 
terrain de rugby à l’USPG Rugby et d’un ter-
rain de football au Football Club Gex-Cessy.

Les élus décident de modifier les modalités 
de prise en charge des frais de mission et de 
déplacement des fonctionnaires territoriaux et 
des agents non titulaires. 

Un tarif spécial de 10 € est créé pour la 
retransmission au cinéma le Patio du ballet 
« La Belle au bois dormant » le 23 mars.

GEX DEMANDE 
UN REPORT 
À 2014 DE LA 
RÉFORME SUR 
LES RYTHMES 
SCOLAIRES
Le 26 janvier 2013 est paru le décret relatif à la 
réforme des rythmes à l’école primaire. Que dit ce 
décret sur ces nouveaux rythmes scolaires ?
À compter de la rentrée 2013, ou 2014 si les 
communes sollicitent un report, les principes 
généraux d’organisation du temps scolaire en 
maternelle et élémentaire seront les suivants :  
z  L’enseignement sera dispensé dans le cadre 

d’une semaine de neuf demi-journées incluant 
le mercredi matin. 

z  Tous les élèves bénéficieront de 24 heures de 
classe par semaine.

z  La journée d’enseignement sera de 5 h 30 maxi-
mum et la demi-journée de 3 h 30 maximum. 

z  La durée de la pause méridienne ne pourra pas 
être inférieure à 1 h 30.

z  Des activités pédagogiques complémentaires 
viendront s’ajouter aux 24 h d’enseignement. 

z  Chaque élève de maternelle et d’élémentaire 
aura la possibilité d’être pris en charge après le 
temps scolaire jusqu’à 16 h 30. 

Par ailleurs, pour les Communes qui appliqueront 
cette réforme dès 2013, un fond d’amorçage de 
250 millions d’E a été débloqué et une somme 
de 50 E sera allouée par enfant scolarisé. Lors du 
conseil municipal du 28 janvier 2013, M. le Maire 
a préconisé le report de l’application de la réforme 
en 2014, report approuvé par les élus. C’est ainsi 
que M. le Maire, par courrier du 13 février 2013, 
a demandé au Directeur Académique des Services 
de l’Éducation Nationale (DASEN), une dérogation 
pour une mise en place en 2014.

Quels sont les motifs avancés pour ce report ? En 
fait, il s’agit principalement d’une impossibilité ma-
térielle, dans un laps de temps jugé trop court, de 
mettre en place ces changements qui vont concer-
ner la cantine scolaire, la garderie périscolaire et 
toute l’organisation inhérente à ces deux services. 
Mais également, l’élaboration d’un projet éducatif 
territorial de qualité nécessitera une concertation et 
une collaboration avec tous les partenaires (ensei-
gnants, parents, associations…) et le recrutement 
de personnels chargés de ces activités péri-
éducatives. D’ores et déjà, élus et services muni-
cipaux se sont mis à l’œuvre et lancés dans un 
travail de réflexion et de concertation pour préparer 
cette réforme qui, de toute façon, entrera en appli-
cation à la rentrée scolaire de 2014.

Pour plus d’infos : www.education.gouv.fr

À VOTRE ÉCOUTE...
Les prochains conseils municipaux auront lieu les lundis 8 avril et 6 mai 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 ».

À la rencontre des habitants… M. le Maire et le Conseil Municipal rencontreront les habitants 
du quartier du centre-ville le mercredi 29 mai à 20 h à la salle l’Expo (rue Ernest Zégut). Lors de 
cette réunion, les projets en cours seront présentés et les élus répondront aux questions du public.

z

z

z
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Gex en mouvement

Pour faire face à l’augmentation régulière 
de ses abonnés et afin d’offrir un accueil 
plus adapté aux besoins actuels, la 
mairie a mis en œuvre une extension 
de la bibliothèque dans les locaux dits du 
« Carré des Arts ».

La bibliothèque dispose actuellement de 
160 m2 ; quand les travaux d’extension 
seront terminés, plus de 330 m2 seront 
aménagés pour le public et les agents. 
L’entrée du public se fera par le parking, 
sous l’escalier de l’école de musique. 
L’espace consacré aux enfants sera 

presque triplé, l’espace jeunes doublé et 
des toilettes pour les personnes à mobilité 
réduite seront aménagées. 

Tout d’abord, cette extension a nécessité 
une phase de désamiantage notamment 
des dalles au sol d’une salle qui n’était 
pas accessible au public avant les tra-
vaux. L’entreprise Alpes Bourgogne Envi-
ronnement, chargée de cette opération, 
a préparé son chantier durant 15 jours 
en installant notamment des extracteurs 
d’air qui filtrent les particules d’amiante 
à 99.997 % !

Une fois cette préparation achevée, le désa-
miantage a duré 1.5 jour et la désinstallation 
du chantier 3 jours.

Les travaux de peinture, d’éclairage et 
de cloisons se poursuivent dans les délais 
et, à l’automne, vous pourrez découvrir une 
bibliothèque agrandie, réorganisée et plus 
adaptée à sa forte fréquentation.

81 rue de Gex-la-Ville - Tél. 04 50 41 86 92 
www.gex.fr/sortir-se-divertir/ 
la-bibliotheque

L’extension de 
la bibliothèque municipale

Rue de l’Horloge : l’ancienne 
étude notariale en travaux

Depuis février, les travaux de rénovation de 
l’ancienne étude notariale ont débuté. La 
partie récente de l’étude a été détruite et sera  
transformée en jardin et le sous-sol sera 
aménagé pour installer les archives muni-
cipales stockées jusqu’à présent dans les 
combles de la mairie. La partie ancienne de 
l’étude est actuellement réaménagée et des 
bureaux et salle de réunion  accueilleront, en 
fin d’année, les agents affectés aux services 
techniques et urbanisme. Cela entrainera une 
réorganisation des services municipaux 
installés dans la mairie qui ne dispose 
plus de bureau vacant.

Des travaux de peinture 
à l’école Perdtemps
Les services municipaux ont profité des va-
cances d’hiver pour réaliser des travaux de 
peinture et de réfection des sols dans la classe 
des moyens de l’école maternelle Perdtemps. 
Enfants et enseignants travaillent désormais 
dans une classe où les tons de mauve et de 
violet apportent beaucoup de douceur.

Stade de Chauvilly : 
un petit coup de jeune
Les vestiaires viennent d’être repeints et le 
carrelage des douches changé.
Les portes d’entrée des sanitaires et des 
vestiaires ont été changées pour tenir compte 
des nouvelles normes d’accessibilité des bâti-
ments aux personnes à mobilité réduite.

Ces travaux font partie d’un programme 
d’entretien du patrimoine bâti communal, 
réalisé tout au long de l’année.

Accueil de loisirs 
de Perdtemps
Un nouveau local de stockage a été aménagé 
à l’accueil de loisirs de l’école Perdtemps. Les 
enfants auront donc davantage d’espace de jeu.

La bibliothèque municipale, située 81 rue de Gex-la-Ville, est un service municipal 
en pleine expansion. Quatre agents vous accueillent, vous conseillent dans vos 
choix de livres mais aussi de DVD et CD. 17 000 ouvrages attendent les quelques 
2 000 lecteurs inscrits, les élèves de maternelle et de l’élémentaire ainsi que 
les personnes fréquentant la bibliothèque en consultation libre.  

z

z



Quelles sont les orientations 
médicales du Centre Hospitalier ?  
Madame BIGEARD : Nous avons 3 activités 
principales. Nous disposons de 20 lits 
de soins de suites et de réadaptation, 
30 lits d’USLD (Unité de Soins de Longue 
Durée) et 240 lits d’EHPAD (Établissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes). Nous avons 5 lits en héber-
gement temporaire. Ils permettent de 
soulager les aidants pour de courtes périodes 
telles que les vacances mais aussi pour 
apaiser une situation de crise. L’établis-
sement dispose, également, d’une unité 
sécurisée de 16 lits (secteur EHPAD) pour les 
résidents atteints de la maladie d’Alzheimer 
ou de maladies apparentées.  
Depuis le 1er décembre 2012, le CH du 
Pays de Gex a eu l’autorisation de déve-
lopper 14 places de PASA (Pôle d’Activités 
de Soins Adaptés). L’activité est installée à 
l’EHPAD de Divonne. C’est un nouveau dis-
positif qui permet d’accueillir, en journée, 

des personnes qui sont déjà en EHPAD et 
qui présentent des troubles cognitifs tels que 
la maladie d’Alzheimer ou maladies appa-
rentées. Ces résidents sont accueillis dans 
un espace aménagé  où ils pratiquent des 
activités adaptées à leur pathologie. Ce n’est 
pas à confondre avec les actions conduites 
par MNEMOSIS qui accueille des personnes 
encore à domicile et  non en institution dont 
l’activité est à visée thérapeutique. Mais il peut 
y avoir une continuité entre ces deux accueils 
et un patient qui fréquentait MNEMOSIS et 
qui rentre au centre hospitalier du Pays de 
Gex, peut intégrer le PASA. 
L’établissement comporte une filière de 
soins et d’accueil importante pour la prise 
en charge gériatrique sachant que nous 
avons aussi des places d’accueil de jour ; 
cette activité est autorisée mais non encore 
installée à ce jour.
Nous avons, également, une coopération avec 
l’hôpital de Saint-Julien très marquée au 
niveau des consultations avancées (sages-
femmes, diabétologie, chirurgie digestive…). 

Centre Hospitalier
du Pays de Gex

À la découverte du  

Situé 160 rue Marc Panissod à Gex, le Centre Hospitalier  du Pays de Gex fait partie intégrante de la ville de Gex. 
Si les anciens Gexois connaissent bien cet établissement, nombreux sont ceux qui s’interrogent sur les soins 
qu’il propose. Rencontre avec madame Caroline BIGEARD, directrice du Centre Hospitalier depuis septembre 2009.

Le dossier

n° 61 | Avril - Mai 2013 6

Dès le 14e siècle, on trouve trace d’un 
hôpital dans le bourg de Gex. En 
1660, Louis XVI fonda un nouvel éta-
blissement rue de Genève avec 12 lits. 
Parallèlement, l’Hospice de Tougin, 
appelé ensuite maison de retraite de 
Tougin, a été fondé le 7 août 1737 à 
la suite d’un legs fait par le chevalier 
Marc Panissod. L’hôpital et l’hospice 
ont été ensuite réunis en 1828 et 
accueillaient 44 personnes. En 1959, 
ils sont devenus hôpital rural et une 
centaine de personnes était prise en 
charge. De novembre 1994 à février 
1997, un nouvel établissement de 
220 lits a été construit rue Marc 
Panissod. Au début « hôpital local », 
il est depuis juillet 2009, suite à la loi 
Hôpital Patient Santé Territoire, centre hospita-
lier. Le centre hospitalier du Pays de Gex et la 
Résidence des Anciens de Divonne-les-Bains 
ont fusionné au 1er janvier 2010 portant 
ainsi le nombre de lits et de places à 302.

H
IS

TO
IR

Ez

Mme BIGEARD en discussion avec des résidentes.



Ce sont des praticiens de Saint-Julien 
qui consultent à Gex pour la population 
du Pays de Gex. Nous travaillons aussi 
très en lien avec l’hôpital de Saint-Julien 
pour la gériatrie et notamment l’activité de 
courts séjours gériatriques et nous avons 
maintenant la chance d’avoir l’intervention 
de l’équipe mobile de soins palliatifs. La 
loi HPST encourage vivement les établis-
sements à se regrouper en communauté 
hospitalière de territoire. Au vu de ces coo-
pérations historiques et de la filière de soins 
des patients, le centre hospitalier du Pays 
de Gex a rejoint,  en 2011, celle regroupant 
les établissements d’Annecy, de Rumilly et 
de Saint-Julien-en-Genevois qui s’appelle 
la CHT G2A (Communauté hospitalière 
du Genevois-Annecy-Albanais). L’objectif 
de la CHT est de définir et de développer, 
ensemble, un projet médical concernant le 
territoire de santé couvert par les établis-
sements membres. Le CH du Pays de Gex 
a également adhéré à la filière gérontolo-
gique de son territoire de santé. Cette filière 
regroupe tous les professionnels travaillant 
pour les personnes âgées, à domicile ou 
en institution.  
Nous nous appelons « Centre Hospitalier 
du Pays de Gex » ce qui peut créer une 
certaine confusion. En effet, nous n’avons 
pas de service de soins aigus ni de service 
d’urgence, pas de plateau technique, ni de 
chirurgie. Il arrive quelque fois que des 
personnes se présentent pour des soins : 
nous les orientons vers le 15 ou le centre 
hospitalier de Saint-Julien. 

Pouvez-vous nous présenter 
son organisation ? Combien de 
personnes travaillent actuellement ? 
Quel est votre organisme de tutelle ? 
Le centre hospitalier dépend de l’Agence 
Régionale de Santé, en tant qu’établissement 
public de santé. Elle nous dote chaque 
année d’un budget pour le service de soin de 
suite et de réadaptation. En revanche, pour 
l’unité de soins longue durée et l’EHPAD, 
c’est différent et plus complexe comme 
financement. Pour synthétiser, les soins 
sont financés par une enveloppe de l’ARS 
ou directement pris en charge par la sécurité 
sociale (l’établissement étant en tarif partiel), 

la dépendance par le Conseil général (sauf 
le GIR 5-6 à la charge des résidents) et 
l’hébergement par les résidents. Ces der-
niers peuvent solliciter des aides en cas 
de ressources insuffisantes, comme l’Aide 
sociale. 
Concernant les demandes d’admission, 
nous avons 4 classeurs de personnes qui 
sont inscrites. La liste d’attente peut donc 
paraître assez longue. Mais nous enregis-
trons pas mal de dossiers « par anticipation ». 
En résumé, les personnes s’inscrivent 
mais ne désirent pas forcément rentrer 
immédiatement. Selon le degré de dépen-
dance et de pathologies, nous ne pouvons 
pas affecter la personne dans n’importe 
quel secteur.
Nous avons deux critères d’admission : 
habiter dans le Pays de Gex ou avoir un 
membre de sa famille y résidant (rappro-
chement familial). 
Nous sommes en moyenne à 250 à 
300 fiches de paie par mois et c’est une 
catastrophe pour recruter du personnel. 
Nous sommes en perpétuel recrutement de 
personnels qualifiés : infirmières, aides-
soignantes, cuisiniers et animateurs. Toutes 
les offres sont disponibles sur Pôle Emploi. 
Pour fidéliser son personnel, l’hôpital a 
construit 26 logements du T2 au T4 ainsi 
qu’une crèche de 14 places qui a ouvert 
en 2007. Dès qu’un agent part, il perd son 
logement et la place en crèche, ceux-ci 
étant liés à la fonction.

Que proposez-vous pour l’animation 
des résidents ? 
Nous avons 3 animateurs permanents et 
de nombreux bénévoles intervenant quoti-
diennement à travers l’amicale, pour l’ani-
mation, qui apportent une aide humaine 
et financière très précieuse et organisent 
de nombreuses activités (chorale, salon 
de coiffure, …). 

Comment voyez-vous 
le développement de cette structure 
à plus ou moins long terme ?
Je vois toujours un établissement à vocation 
sanitaire et médico-sociale de proximité. 
La relation avec les proches est un atout 
précieux pour les patients et les résidents. 
Je vois aussi une structure bien intégrée 
dans le territoire, développant ses projets 
et ses partenariats afin de répondre au 
mieux aux besoins du territoire. Dans le 
cadre de son prochain projet d’établis-
sement, le Centre Hospitalier va engager 
une réflexion sur le réaménagement de 
certaines unités désormais plus adaptées 
aux besoins des résidents (chambre à 
deux lits, unité sécurisée…). 
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Une chambre du Centre Hospitalier.

Une Maison 
Médicale 
de Garde 
vient d’ouvrir
Quels services 
offre-t-elle 
aux Gexois 
et Gessiens ?
Depuis le 1er janvier 2013, sous l’im-
pulsion des docteurs Gilles FRANCK et 
Philippe CLAVERI, la Maison Médicale 
de Garde est entrée en activité.
Ce nouveau lieu de consultation pour 
les secteurs de garde de Divonne, Gex, 
Saint-Genis-Pouilly et Collonges est 
installé dans les locaux du centre 
hospitalier du Pays de Gex.
Il est ouvert les week-ends (samedi de 
12 h à minuit et dimanche de 8 h à 
minuit) et les jours fériés.
Attention ! Appelez le 15 avant de vous 
déplacer et suivez les instructions du 
médecin régulateur.

z



UN NOUVEAU COMMERCE
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Danielle 
BERNARD-FERROLLIET
Née le 24 mars 1952, Danielle 
FERROLLIET a consacré une grande part de 
sa vie et de son énergie au service des autres. 
En tant qu’élue, elle a été installée le 26 mars 
2001 et réélue le 15 mars 2008 sur la liste 
de monsieur TIREFORD. Elle a démissionné le 
22 décembre 2008. Elle s’est aussi énormé-
ment investie pour diverses associations dont 
Pays de Gex Promotion Animation depuis 
1995. Le 6 février 2013, son décès a provo-
qué un choc émotionnel et une grande peine 
auprès de tous ceux qui l’avaient côtoyée 
et appréciée.

Loïc CHAPPUIS
Le 28 janvier dernier, l’ensemble du person-
nel municipal et des élus fut sous le choc. En 
effet, lors de la démolition d’un petit bâtiment, 
monsieur Loïc CHAPPUIS, qui travaillait de-
puis le matin pour la Commune, s’est retrouvé 
enseveli sous l’écroulement d’un pan de mur, 
décédant sur le coup. Ce jeune homme, d’à 
peine 25 ans, attendait tout de la vie et était 
heureux de commencer ce travail. La peine et 
le désarroi amenés par la perte d’un enfant 
ne sont pas chose mesurable ni imaginable.
Toutes nos pensées vont vers ses parents.

Gérard PAOLI, Maire de Gex

LES VITRINES DE GEX FÊTENT LE PRINTEMPS !
En collaboration avec la Mairie et l’Office du Tourisme de Gex, l’association des commerçants et artisans « Les 
Vitrines de Gex » organise une grande opération pour fêter le printemps. Du samedi 16 mars au samedi 6 avril, 
venez chez les 32 commerçants participants. Des cartes Découverte vous seront remises. Remplissez-les 
lors de vos achats et les 4 gagnants du tirage au sort, en fin d’opération, gagneront le montant de leurs 
achats à concurrence de 200 € ! Amenez vos enfants au manège gratuit (tickets gratuits chez 
les commerçants) installé sur la Place de la Visitation du 26 mars au 7 avril. Participez à la chasse 
aux œufs de Pâques organisée par l’Office du Tourisme (informations au 04 50 41 53 85), et profitez 
des animations qui vous seront proposées le samedi 6 avril. Au plaisir de vous voir à Gex !

VIDE-GRENIERS lE DIMANCHE 5 MAI 
Avis aux brocanteurs avertis et chineurs débutants ! L’Office de Tourisme Pays de Gex-La Faucille, en partenariat avec les commerçants 
de Gex et la mairie, organise le 9e vide-greniers de Gex, le dimanche 5 mai, de 9 h à 18 h, dans les rues du centre-ville. Venez partager 
un moment convivial, en profitant de cette manifestation pour vous arrêter au stand buvette-restauration. 
Inscriptions : dès le 2 avril à l’Office. Emplacement de 2,50 mètres linéaires : 6 €. Merci de présenter une  photocopie d’une pièce d’identité 
recto/verso. Possibilité de louer une table pour 4 € (caution de 50 €). Attention, emplacements limités ! Aucune réservation par téléphone !
Info importante : suite à la modification de la Place de l’Appétit, la rue de la Fontaine sera barrée au niveau de Perdtemps et les habitants devront 
emprunter le parking de l’Église pour sortir du périmètre. 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
Tél. 04 50 41 53 85 – info@paysdegex-lafaucille.com – www.paysdegex-lafaucille.com

ANTIQUITÉS DU BON TEMPS  
Cyril est un passionné de mobilier, objets anciens, livres, cartes pos-
tales,... Il achète et vend auprès des particuliers et peut se charger des 
mobiliers et objets liés à une succession. Vous serez accueilli(e) :
Zone artisanale du Pré Journans (Tougin) – 657, rue de la Folatière
Ouvert les lundis, mercredis, vendredis de 14 h 30 à 19 h, 
les samedis de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 
ou sur rendez-vous au 06 19 66 11 05 – www.antiquites-brocante-pays-de-gex.com 

z

LES GEXOIS

LES MARMOTTES DU DÉSERT  
Delphine DARDIER, résidant à Gex, et Séverine AEBI participeront 
au trophée « Roses des sables 2013 », le rallye raid 100 % 
féminin, du 10 au 20 octobre 2013 pour sept étapes dans le 
désert marocain. Cette course d’orientation et de franchissement 
de dunes a été créée en 2000 par Jean-Jacques et Géraldine 
REY, pour les femmes de plus de 18 ans. Au-delà du défi sportif 
mené dans un réel respect environnemental, le trophée se double d’une action 
humanitaire, avec l’association « Enfants du désert » grâce au partenariat 
avec l’organisation Désertours, à destination des enfants défavorisés du 
désert marocain. Les valeurs du trophée sont : action, partage et solidarité.
La dernière édition a apporté 35 tonnes de matériel médical, d’hygiène 
et scolaire ainsi que des jeux et jouets et 51 enfants ont été parrainés. 
L’équipage de Delphine, pilote, et Séverine, copilote, portera le numéro 263.
Vous pouvez les retrouver à ces adresses :
http://lesmarmottesdudesert2013.trophee-roses-des-sables.org/
http://www.facebook.com/lesmarmottesdudesert2013 ou les contacter et les aider 
sur l’adresse : lesmarmottesdudesert2013@gmail.com ou par tél. 06 22 68 84 64.

z

Les Gexois
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La route forestière du Creux de l’Envers 
présente deux zones de talus amont 
non stabilisées, des secteurs humides et 
« mouilleux ». Les conséquences sur la 
voie sont de deux ordres : une présence 
régulière de cailloux sur la route, générant 
des entretiens fréquents et des suintements 
d’eau qui, en période hivernale, rendent 
ces secteurs particulièrement dangereux.

L’Office National des Forêts a entrepris de 
réaliser deux ouvrages en bois végétalisés 
pour solutionner ces problèmes.

Les réponses apportées sont de deux ordres :
z  technique : les ouvrages sont légers, 

perméables aux écoulements et per-
mettent un assainissement du site. 
Les talus re-végétalisés confortent 

mécaniquement les ouvrages et leur 
assurent une durabilité ;

z  environnemental : l’impact environne-
mental est moindre par rapport aux so-
lutions d’enrochements ou de gabions. 
Les ouvrages sont améliorés par l’aspect 
paysagé et le bois utilisé provient de la 
forêt de Gex (mélèzes et épicéas).

Par ailleurs, ces réalisations s’inscrivent au 
sein du sentier d’interprétation du Creux 
de l’Envers (panneaux, sculptures,…) et 
constituent une vitrine sur l’utilisation de ces 
matériaux naturels pour des ouvrages de 
génie civil, techniques en plein essor compte 
tenu des avantages environnementaux.

Gérard PoNThuS
office National des Forêts

z

z Cette portion de la route du Creux de 
l’Envers traverse les territoires conjoints 
de la Réserve Naturelle de la Haute-Chaîne 
du Jura et du Parc Naturel Régional du 
Haut-Jura. Les problèmes des talus ne 
sont pas propres à cette route mais peuvent 
se rencontrer dans d’autres secteurs des 
Monts Jura. Les solutions apportées se 
démarquent nettement d’autres, adoptées 
jusqu’à présent, beaucoup plus agressives 
sur le milieu naturel.
Cette technique, pour recréer un talus main-
tenant les sols, favorise la repousse d’une 
végétation naturelle tout en empruntant à 
l’environnement proche les matériaux né-
cessaires et les espèces forestières locales.
Cette réalisation, menée par l’Office National 
des Forêts sur la Commune de Gex, peut 
servir d’exemple pour d’autres secteurs 
et s’intègre tout à fait dans une politique 
environnementale plus respectueuse des 
milieux. À terme, le talus de la route peut 
reprendre son aspect naturel initial.

Alexandre MALGouVERNé
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Zoom sur...

Des ouvrages en bois 
remarquables  

Route forestière du Creux de l’Envers   

Charlie DECRÉ, Gexois bien connu, marcheur assidu, aimant particulièrement 
se promener avec des amis, sur la route du Creux de l’Envers,  souhaitait que 
ce secteur de Gex soit mis en lumière pour en partager la beauté. Gérard 
PONTHUS, de l’ONF, et Alexandre MALGOUVERNÉ, professeur d’histoire-géographie 
et très intéressé par les questions environnementales, nous apportent leurs 
éclairages sur cette belle réalisation mettant en avant l’environnement 
gexois. Avis aux promeneurs : partez vite, en famille ou entre amis, découvrir 
cet ouvrage qui vous permet de vous promener désormais en toute sécurité. 

Charlie DECRÉ et son ami Hubert CHOLLET, 
deux promeneurs assidus 
de la route du Creux de l’Envers.



La tribune gexoise

Depuis 15 ans, nous travaillons dans cette ville 
pour réhabiliter son patrimoine et pour lui donner 
le lustre d’antan qu’elle avait perdu. Nous n’avons 
jamais fait autrement que de la concertation avec la 
population pour les différents projets mis en place. 
Si je reconnais quelques failles lors de la réunion 
consacrée au projet d’aménagement du centre-ville 
le 24 octobre 2012, notamment un souci d’écran 
et une présentation pas très adéquate de l’exposé, 
je suis en revanche très surpris par la levée de 
boucliers engagée aujourd’hui par l’association 
« Défi centre Gex ». Nous sommes pourtant loin 
d’un projet architectural tout ficelé.
Le projet d’aménagement, en l’occurrence, consiste 
à supprimer le parking de la Poste et à en faire un 
espace public en lien avec le square Jean Clerc en 
contrebas et à créer un dévoiement de la circulation 
venant de La Faucille et qui emprunte la D1005 pour 
ne plus traverser cette zone. Il s’agira donc à terme de 
faire un lien entre l’actuel parking et ledit square avec 
un dégagement dans la foulée du Parc des Cèdres 
afin de diminuer la circulation parasite en centre-ville. 
Ces réalisations permettront de regrouper et de 
diversifier dans ce périmètre l’activité commerciale.
Ce projet n’est pas la volonté d’une municipalité 
mais le respect des lois sur l’urbanisme. Et cette 
réflexion a été amenée lors de l’élaboration du PLU 
par les associations des commerçants et les popula-
tions. Si on veut critiquer, il faut être au courant de la 
législation. Et la principale critique qui nous est faite 
aujourd’hui,  c’est la densification. Mais la densifica-
tion est une obligation de la loi SRU, ce qui explique 
qu’il n’y a plus de constructions individuelles et que 
les nouvelles constructions se font à la verticale. 
Il y a l’expression de cette association à notre égard 
et puis il y a une autre expression off qui, pour moi, 
ressemble beaucoup à une démarche électoraliste. 
Toutefois, pour maintenir le fil du dialogue, la munici-
palité a constitué un comité du pilotage que Défi centre 
Gex a volontiers intégré pour suivre l’évolution du 
projet. Les membres de cette association ont exprimé 
leur contentement de faire partie de ce comité mais je 
me suis rendu compte que la présence des cabinets 
d’études les impressionnait et qu’ils ne disaient pas 
forcément ce qu’ils avaient à dire. Un deuxième 
comité de pilotage interne a donc vu le jour pour 
pouvoir avoir le ressenti de toutes ces personnes.
La municipalité entend donner toutes les explications 
nécessaires pour rassurer la population. Si l’évo-
lution du dossier ne satisfait pas, nous ne ferons rien 
contre le gré et l’agrément de la population de Gex. Je 
n’ai pas envie de me battre contre les moulins à vent.
La suppression du parking de La Poste va dégager 
un espace public d’environ 1 hectare dont la ville 
aura la maîtrise foncière. La municipalité entend y 
faire un lieu de vie : commerces, logements et 
infrastructures culturelles. Un lieu de rencontre et un 
centre-ville repérable, tel est le but de cette démarche.

Gérard PAOLI

Groupe « Solidaires 
pour l’Avenir 
de Gex » 

n° 61 | Avril - Mai 2013 10

Représentativité des Communes dans 
le futur Conseil Communautaire de 2014
Les Communes du Pays de Gex doivent se pro-
noncer sur la nouvelle composition de l’Assemblée 
Communautaire, soit en appliquant strictement la loi 
avec prise en compte des populations municipales 
respectives, actualisée par l’INSEE au 03/01/2013, 
ce qui donnerait 53 délégués communautaires, soit 
en augmentant le nombre de sièges, ce qui a été 
décidé lors de la réunion de concertation entre tous 
les maires du Pays de Gex,  conformément à la loi 
du 31/12/2012.  Il est proposé une majoration de 
25 % du nombre de délégués communautaires, soit 
un total de 66 délégués. Un siège supplémentaire est 
accordé à toutes les communes dont la population 
est comprise entre 1 000 à 4 000 habitants, ce qui 
donnerait 66 sièges à l’Assemblée Communautaire. 
C’est la commune de Gex qui aura le plus de repré-
sentants, soit 7. Nous avons voté pour cette dernière 
répartition des sièges.
Dès les prochaines élections municipales, les candi-
dats au mandat de conseiller municipal et aux fonc-
tions de délégué communautaire  figureront sur une 
seule et même liste, les premiers de la liste postulant 
au conseil municipal de leur commune et au conseil 
communautaire, les suivants de liste ne siégeant 
qu’au conseil municipal. La répartition des sièges à 
l’assemblée communautaire se fera à la représen-
tation proportionnelle selon la règle de la plus forte 
moyenne après attribution de la moitié des sièges 
à la liste arrivée en tête. Cette mesure permettra enfin 
la représentation des oppositions municipales dans 
l’assemblée communautaire.
Il faut souhaiter que le fonctionnement de cette 
Assemblée Communautaire soit plus démocratique, 
avec des débats municipaux préparatoires pour les 
décisions majeures. Les élus communautaires de-
vraient rendre des comptes au Conseil Municipal et 
aux citoyens, ce qui n’est pas le cas actuellement !

Michel AMIOTTE, Marianne KAHNERT,
Philippe GAVILLET

Hommage à Danièle BERNARD
En février, Danièle nous a quittés. Ex-conseillère 
municipale, elle appartenait à notre groupe. Elle a 
œuvré sans relâche au sein de la vie municipale 
avec une assiduité remarquable, étant présente à 
tous les conseils municipaux et aux commissions 
auxquelles elle appartenait. De par sa profession et 
son appartenance à certaines associations (PGPA 
notamment), elle s’intéressait particulièrement à 
la vie économique de notre cité. Dotée d’une très 
grande qualité d’écoute, ses remarques, raisonnées 
et raisonnables, étaient d’une très grande objectivité et 
ont apporté beaucoup à une opposition constructive.
Nous renouvelons à sa famille notre profonde sym-
pathie à leurs peines et nos sincères condoléances.  

Au nom de notre groupe
Jacques TIREFORD

Humanisme 
et participation 

z

 

Lors du Conseil Municipal du 21 janvier, la 
question des rythmes scolaires à fait l’objet d’une 
délibération. Compte tenu de la difficulté de mise 
en place, la semaine de 4 jours et demi sera 
effective à la rentrée de 2014 dans les écoles 
primaires et maternelles de Gex. L’objectif initial 
posé par le gouvernement était la rentrée 2013. 
Il est réaliste si comme à certains endroits, 
la diminution quotidienne du temps scolaire 
d’environ 3/4 d’heure se résume à augmenter le 
temps de la pause de midi. Mais cela n’est pas 
un service à rendre aux enfants.

Il faut profiter de cette loi pour mettre en place un 
aménagement du temps de l’enfant concerté avec 
les parents d’élèves, les enseignants, les associa-
tions sportives et culturelles, le centre de loisirs, le 
centre social et la mairie de Gex. De cette concer-
tation qui doit débuter sans tarder, un projet ambi-
tieux peut naître à Gex. Dans les années 1990 
une école, celle de Perdtemps, avait expérimenté 
un CATE (contrat d’aménagement du temps de 
l’enfant). Ce projet décloisonnait les classes en  
fin de journée, des ateliers divers avaient été mis 
en place. Des intervenants des parents d’élèves 
animaient des groupes de lectures en lien avec la 
bibliothèque, des associations sportives (Rugby, 
tennis, etc.) animaient des ateliers d’initiation. 
Les professeurs des écoles pouvaient pendant 
ce temps se consacrer à des groupes d’enfants 
nécessitant plus d’attention.

Le temps de ce CATE était à moitié sur le temps de 
l’école et le reste après la classe. Un projet de ce 
type nécessite de la concertation. Il ne peut pas 
être imposé à la hussarde. Si celui de Perdtemps 
a marché, c’est parce qu’il a été initié conjointement 
par le conseil d’école, la mairie et les associations 
partenaires. Difficile à mettre en place pour une 
école, il l’est encore plus à l’échelle d’une commune. 
C’est ce qui à l’époque avec l’absence de péren-
nité de son financement fut la cause de son arrêt. 
Cependant tous ceux qui ont participé à cette 
expérience ont regretté sa fin. Il est temps de la 
reprendre pour 2014.

Henri REDIER DE LA VILLATTE
www.henriredier.fr
Muriel CHARRE



ÉVÉNEMENT

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

MARCHE POPULAIRE   

La Gymnastique volontaire organise, le 
dimanche 19 mai, la 38e édition de la 
marche populaire selon les trois parcours 
habituels :
z  le départ des 22 et 15 km se fera à 9 h 

à la MJC, les inscriptions se prenant 
dès 8 h ; des ravitaillements sont 
proposés le long des deux parcours 
ainsi qu’à leur arrivée ;

z  le départ des 6 km ou « rallye famille » 
se fera librement entre 9 h et 11 h, 
heure limite d’inscription. Le « rallye 
famille » est une façon ludique de mar-
cher pendant ces 6 km tout en répondant 
à de petites questions. Un souvenir est 
donné à chaque participant.

Tarifs : 
z  pour les 22 et 15 km : adultes : 5 € ; 

moins de 15 ans : 2,50 €.
z  pour les 6 km, tarif unique : 2,50 €.

Renseignements : 04 50 41 87 56
gvg.asso.cc-pays-de-gex.fr

FÊTE DE L’OISEAU
ORGANISÉE PAR LES CHEVALIERS DE L’OISEAU 
DU VENDREDI 31 MAI AU LUNDI 3 JUIN
Le dimanche 2 juin à partir de 15 h, aura lieu le traditionnel 
défilé historique dans les rues de Gex. Tous les habitants qui le 
souhaitent, peuvent défiler costumés. Les personnes intéressées 

peuvent venir réserver et emprunter leurs costumes auprès de l’association des Chevaliers de 
l’Oiseau. Grands et petits (à partir de 4 ans) trouveront leur bonheur. Costumez-vous, participez 
à la fête, allez à la rencontre des spectateurs et passez un moment agréable et festif.
Vous pouvez venir retirer les costumes, dont la location est gratuite, au costumier des Chevaliers 
de l’Oiseau, zone de l’Aiglette, rue de l’Aiglette Nord, à côté du bâtiment des services techniques 
municipaux, mardi 21 mai et jeudi 23 mai de 17 h à 18 h 30 et mardi 28 mai de 17 h à 18 h.

35 ANS DE l’ÉCOlE DE MUSIQUE  
SAMEDI 15 JUIN à 20 H à l’ESPACE PERDTEMPS 
UN ANNIVERSAIRE FÊTÉ EN COMÉDIES MUSICALES !
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Se divertir à Gex

JEUDI 11 AVRIL  À 20 H 30 À LA SALLE DES FÊTES :
« TRIO JAzz GILLES GREGGIO »

Avec Jeff Raboutot, pianiste, Jean-Yves Serve, accor-
déoniste et Gilles Greggio, violoniste & saxophoniste. 
Du beebop au Jazz fusion avec trois excellents musiciens.

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 sur www.ville-gex.fr

z

zSAISON CULTURELLE

AG
EN

DA
Institutionnel
> Vendredi 12 avril : 19 h
  Cérémonie de Citoyenneté, salle du Conseil
> Mercredi 8 mai : 11 h 50
  Commémoration avec rassemblement et formation 

du cortège place Perdtemps
> Mercredi 29 mai : 20 h
  Réunion du quartier du centre-ville, salle l’Expo

Médical
> Lundi 8 avril : 10 h 30 à 12 h 30
  Collecte par le médibus des aiguilles, seringues et 

stylos pour diabétiques. Avenue de la Poste
> Lundi 27 mai :10 h à 12 h 30 - 15 h 30 à 19 h
 Don du sang à la salle du Vidolet de Cessy

Événements
>  Du vendredi 5 

au dimanche 7 avril 
  Salon Nature & Vie 

à l’espace Perdtemps
  organisé par Pays de Gex 

Promotion et Animation 
  Tél. 04 50 42 35 45
 www.foiredegex.com
>  Samedi 13 avril : 9 h 15
  Journée nettoyage 

de printemps.

Musique
>  Samedi 6 avril : 
  10 h 30 : Audition de trompette à l’École de Musique
  14 h : Audition de guitare classique à l’École de 

Musique
> Dimanche 14 avril :
 Audition de Planètes Musique à la salle des fêtes
  17 h 30 : Concert violoncelle et piano à l’École de 

Musique
> Samedi 20 avril : 17 h
  Audition des jeunes de la Batterie Fanfare La Gessienne 

à la salle des fêtes
> Samedi 4 mai à 20 h 30 et dimanche 5 mai à 18 h :
  Concert de « La chorale du Pays de Gex » à la salle 

des fêtes.
  Chanson contemporaine et rythmes africains.
 Tarifs : 12 € pour les adultes ; gratuit pour les enfants.

> Mardi 28 mai : 19 h 30
 Audition de piano à l’École de Musique

Associations / Écoles / CCPG
>  Dimanche 21 avril :
  Bourse aux vêtements organisée par le Sou des Écoles 

à l’espace Perdtemps
> Mardi 30 avril : 10 h à 13 h - 14 h à18 h
  Opération Jobs d’été à la salle de la Grange de la CCPG
> Samedi 4 mai dès 9 h
 et dimanche 5 mai de 8 h à 11 h 30 :
  Championnat de l’Ain de doublettes mixtes sur le 

parking de l’espace Perdtemps
>  Dimanche 5 mai : 

Vide-greniers dans les rues 
gexoises organisé par 
l’Office de Tourisme

>  Dimanche 19 mai 
 Vide-greniers organisé par le 
Ski Club à l’espace Perdtemps. 
38e édition de la marche 
populaire : 9 h à la MJC 
(voir encadré)

> Vendredi 24 mai : 20 h 30
  Loto de l’Âge d’or à l’espace Perdtemps
 Ouverture des portes dès 19 h 30
> Samedi 25 mai :
  14 h 30 : Concours « Patrick » organisé par la 

Pétanque Gessienne à l’espace Perdtemps
  10 h à 12 h - 19 h à 23 h : Gala de la Gexoise 

au gymnase de Divonne-les-Bains
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Naissances
Eden SATOH 23.11.2012
Quentin SULLO 29.12.2012
Anaïs GROSJEAN 10.12.2012
Alban NICHILO 25.12.2012
Lise CORDIER 22.01.2013
Shaynez ELOUADNI 05.02.2013
Margaux MILLION BRODAZ 07.02.2013
Neil PIERRE 07.02.2013
Ayden LASSOUED 17.02.2013
Léana CONDEVAUX 18.02.2013

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 
Vacances scolaires : mêmes horaires

> Piscine municipale
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 Printemps : 
Du lundi 22 avril au dimanche 5 mai 2013
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 
14 h à 19 h 15 ; samedi : 9 h à 11 h 45 et 
14 h à 17 h 45 ; dimanche : 9 h à 12 h 15 
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 sur RV 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
135 rue de Genève - Tél. 04 50 42 65 00 
emploi@ccpg.fr - Entretiens sur rendez-vous 
Offres d’emploi sur : http://www.ccpg.fr/emploi

> 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’été
Lundi au vendredi :
8 h 30 à 12 h - 13 h 30 à 18 h
Samedi : 8 h 30 à 18 h
Dimanche :  9 h à 18 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 3 mai 2013, place du Jura
de 8 h à 18 h

Mariages
Sophie MERCIER et Mustapha EL GHAZOUANI 26.01.2013
Rachel LOUISE et Ludovic GUIRASSE 23.02.2013
Hayley WOOD et Adelino DA COSTA 02.03.2013
Sadie CASSAR et Imad MAHOUD 08.03.2013

Décès
Bernard Henri Paulin POYER 19.12.2012
Andrée BÉCART veuve DELSINNE 03.01.2013
Noëlle MATHIEU 05.01.2013
Simone BELLET née BIJOTAT 07.01.2013
Lolita DUNAND née RUDOLFS 12.02.2013 
René LABOUREUR 13.02.2013

Composteurs 
Mise en place d’un projet collectif
La Communauté de Communes vous aide en fournissant gratui-
tement un composteur, en bois, par foyer. Il vous suffit d’en faire 
la demande par téléphone au :

Depuis 2003, la collectivité met à disposition des ménages, 
habitant en pavillon, des composteurs. Pour les immeubles dotés 
d’espaces verts, la Communauté de Communes du Pays de Gex 
souhaite également rendre possible ce geste de prévention. La 
CCPG souhaite vivement accompagner les projets citoyens visant 
la réduction de la production d’ordures ménagères et s’intéresse, 
notamment, au compostage en pied d’immeuble.
Si vous souhaitez vous lancer dans cette démarche, n’hésitez pas 
à contacter la CCPG pour obtenir un ou plusieurs composteurs.
Communauté de Communes du Pays de Gex
Service Gestion et Valorisation des Déchets
135 rue de Genève – 01170 GEX
Fax : 04 50 42 65 01
http://www.cc-pays-de-gex.fr/compostage.html

z  Samedi 13 avril de 9 h 15 à 12 h :
  Nettoyage de printemps organisé par la Mairie et le Conseil 

Municipal des Jeunes. Venez nombreux ! Plus d’infos sur 
www.ville-gex.fr et sur les panneaux lumineux. 
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