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Fêtez la musique
le 21 juin !
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>>> toute l’info sur

www.ville-gex.fr

Gex en images
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AVRIL
2013

UN MAGNIFIQUE CONCERT

12

donné par le trio Gilles Greggio à la salle
des fêtes qui clôture la saison culturelle
gexoise 2012-2013 en beauté !

AVRIL
2013

Monsieur le Maire,
accompagné de monsieur
le Sous-Préfet de Gex
et d’élus, a remis
aux jeunes Gexois leur

CARTE D’ÉLECTEUR
et le livret du citoyen.

13
AVRIL

Une belle
2013
participation
notamment des élus
du Conseil Municipal
des Jeunes
à l’occasion de ce

15

NETTOYAGE DE
PRINTEMPS

AVRIL
2013

réalisé dans le secteur
du Journans.

24
AVRIL
2013

2

Les vacances de printemps ont été, pour de
nombreux enfants, riches en apprentissages et
découvertes des Arts Visuels, thème choisi par

L’ACCUEIL DE LOISIRS
« LA BUISSONNIÈRE »
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La mairie de Gex organisait
une réception dans le cadre d’un

ÉCHANGE
FRANCO-ALLEMAND

avec le Collège Georges Charpak.
Merci aux élues présentes et
à madame Beaudoin de leur accueil.

5
MAI

2013

Les amateurs de bonnes affaires,
sous un beau soleil printanier, ont été nombreux
à flâner dans le centre-ville à l’occasion du

VIDE-GRENIERS

organisé par l’Office de Tourisme en partenariat
avec la mairie.

Gex, ma ville
z

Tranquillité vacances :
un service pour les Gexois

les membres du CCAS se rendront à votre
domicile. Voisin(e)s d’une personne âgée
ou handicapée vivant seule, ce message
s’adresse aussi à vous. N’hésitez pas à
signaler au CCAS toute situation vous semblant précaire. Nous comptons sur vous !

i
LE MOT DU MAIRE

Gérard PAOLI
Maire de Gex
Conseiller général

z

Forte du succès de l’opération « tranquillité
vacances », la mairie de Gex renouvellera en
juillet et août 2013 ce service gratuit pour
les Gexois. Vous habitez dans une maison et
allez partir en vacances durant cette période.
Pensez à prévenir la police municipale de
votre départ. Pendant votre absence, les policiers municipaux effectueront des passages
réguliers afin de vérifier qu’aucune effraction
n’a été commise. Pour bénéficier de ce
service, vous devez impérativement vous
rendre à la police municipale afin de remplir une fiche d’inscription. Les bureaux se
situent 107 rue des Terreaux. Pour tout renseignement, contactez le 04 50 42 63 09.
Jours et heures d’ouverture :
z	du lundi au vendredi de 8 h à 9 h ;
z	du mercredi au vendredi de 17 h à 18 h ;
z	le samedi de 10 h à 11 h.

z

Plan canicule :
occupons-nous de nos aînés
L’été arrive à grands
pas et afin de prendre
toutes les mesures
d’aide en cas de
canicule, le Centre
Communal d’Action
Sociale a envoyé à
tous les aînés ainsi
qu’aux personnes
isolées ou handicapées, un questionnaire « plan canicule
2013 ». Ce document est très précieux pour le
service social : en cas de déclenchement de
ce plan, vous pourrez être joint rapidement.
Ceux qui ne l’ont pas encore rempli et retourné en mairie sont invités à le faire dans les
meilleurs délais. Le formulaire est également
téléchargeable sur le site www.ville-gex.fr.
Si vous n’arrivez pas à écrire, si vous êtes
malvoyant ou si vous ne pouvez pas vous
déplacer, contactez le 04 50 42 63 01 :

Rentrée scolaire 2013 :
inscriptions à la cantine

Les dossiers d’inscription seront disponibles
en mairie ou sur le site www.ville-gex.fr à partir
du 12 juin 2013. N’oubliez pas que seuls les
enfants inscrits pourront déjeuner à la cantine.
Pour un dépôt complet de dossier en mairie,
vous devez être impérativement muni :
z	d’un justificatif de domicile de moins de
3 mois (facture EDF, téléphone…) ;
z	de votre avis d’imposition au titre de
l’année 2012 ;
z	d’une copie de la notification de la CAF
de moins de 3 mois ;
z	d’un Relevé d’Identité Bancaire en cas
de prélèvement automatique ;
z	d’une autorisation de prélèvement dûment
remplie.
Pour tout renseignement, contactez la
mairie au 04 50 42 63 00.
Un petit rappel : la rentrée des classes, dans
les écoles maternelles et élémentaires, aura
lieu le mardi 3 septembre 2013.

z

Vacances d’été 2013
à l’Accueil de Loisirs
Arts de la Scène.
Du 8 au 26 juillet
et du 5 au 30 août.
7 semaines 7 découvertes :
musique, danse, arts
de rue, théâtre, magie,
marionnettes, cirque.
Dépôt des dossiers
jusqu’au 28 juin 2013.
Pour plus de renseignements, contactez
Angélique ou Pascale : 04 50 28 72 03.

Des travaux sur le pont de l’Oudar
ont ralenti, fin avril, la circulation à
l’entrée de Gex. S’ajoutent à ceux-ci
les travaux de l’avenue Francis
Blanchard où les arbres malades
ont été abattus et des gabions pour
soutenir toute une pente de la voirie
ont été installés. Comme prévu, dans
le cadre de la réhabilitation du centreville, les aménagements de la place
du Pont ont aussi démarré concomitamment. Pour peaufiner l’ambiance,
les travaux de la rue de l’Horloge,
parvis de la mairie, ont commencé à
la date prévue, à savoir fin avril.
Tout était pourtant orchestré dans
un superbe calendrier qui nous
permettait de n’avoir qu’un chantier
ouvert à la fois. Mais les aléas climatiques, cette neige abondante et
le mauvais temps ont perturbé cette
belle organisation.
Toutes nos excuses aux Gexois et
aux riverains pour cette importante
gêne. Cependant, la patience sera
récompensée par une ville plus belle,
plus propre et plus agréable à vivre.
Bien cordialement.

À VOTRE ÉCOUTE...

z

Les prochains conseils municipaux
auront lieu les lundis 27 mai, 10 juin
et 15 juillet 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 ».
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Les échos
ON EN PARLE
Lors du comité de pilotage du centre-ville, réuni le 12 mars 2013, il a été rappelé
que le projet centre-ville est composé de plusieurs éléments publics et/ou privés,
impliquant des montages et des calendriers de concertation et de réalisation
distincts. Le projet global d’aménagement et de restructuration du centre-ville de
Gex se décline aujourd’hui en deux opérations distinctes, à la fois dans leur
montage et dans leur positionnement géographique.
1 - Le secteur central
Il présente des opérations intégrant acteurs public et privé et constitue une opération
d’aménagement qui traitera l’ensemble de ces éléments pour laquelle la Ville souhaite
engager une consultation de concessionnaires, procédure encadrée par le code de
l’urbanisme et adaptée aux opérations d’aménagement. Ce secteur intègre : le dévoiement de la rue de la poste (RD 1005) ; l’aménagement de la place ; la construction
de commerces et logements et les parkings afférents ; la construction du parking
central ; l’aménagement de l’espace public situé sur le parking central ; la requalification des autres voies et espaces publics inscrits dans le périmètre opérationnel.
2 - Un périmètre à vocation publique
Il intègre des équipements publics d’’intérêt général qui seront pris en charge
directement par la ville : un équipement culturel (cinéma, salle de spectacles,
médiathèque), un parking relais en lien avec le Bus à Haut Niveau de Service, le
traitement des espaces publics en lien avec le centre historique de Gex.
Ces 2 réflexions sont conduites en parallèle et ne s’inscrivent pas dans le même
calendrier de réalisation.
Comment s’organise la concertation ?
z	Une première réunion du comité de concertation (composé d’élus, de l’association des Vitrines de Gex, l’association Défi Centre Gex et l’association Défi
Contamines, le représentant du syndic du Patio et Alexandre Malgouverné,
historien) a eu lieu le 19 décembre 2012.
z	Par courrier du 21 mars au président de l’association Défi Centre Gex, monsieur
le Maire a sollicité la vision par l’association de ce projet et lui a demandé de
bien vouloir transmettre des propositions d’aménagement.
z	L’association ayant répondu le 10 avril 2013, une réunion du comité de
concertation sera organisée prochainement.

8 avril 2013

LES ÉCHOS DU CONSEIL

Lors de ce conseil, il est décidé que la Commune fasse l’acquisition de la parcelle AD145 d’une superficie de 3 213 m2 (emplacement réservé) appartenant à
monsieur Court afin de prévoir l’extension de l’école de Parozet. Les élus approuvent
également l’acquisition de la parcelle AW21 d’une superficie de 4 248 m2 appartenant aux consorts Laugier, Agullo et Grégoire, ces terrains étant situés à proximité
de la zone de vulnérabilité de la nappe aquifère de Pré Bataillard.
Monsieur le Maire est autorisé à signer l’avenant n°5 à la convention de travaux de
maintenance qui lie la Commune au collège Georges Charpak.
Le Conseil approuve le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire dans
la fonction publique territoriale pour les années 2013 à 2016 et la création d’un
poste de rédacteur.
Monsieur le Maire est autorisé à signer :
z	une convention avec l’ADSEA (Sauvegarde de l’enfance) concernant la mise à
disposition d’un local le mercredi après-midi situé au Clos des Abeilles ;
z	une convention de prêt avec l’Éducation nationale de matériel informatique
pour l’école élémentaire des Vertes Campagnes.
Le conseil municipal accorde 2 garanties d’emprunt à la Semcoda pour :
z	un prêt pour la construction de 20 logements collectifs PLS Usufruit à
Château Gagneur ;
z	un prêt pour la construction de 7 logements PLS à Château Gagneur.
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À VOTRE ÉCOUTE...

z

À la rencontre des habitants… Monsieur le Maire et le
Conseil Municipal rencontreront les habitants du centreville le mercredi 29 mai à 20 h à la salle l’Expo (rue Ernest
Zégut) et ceux des secteurs de Rogeland et de Perdtemps le
mercredi12 juin à 20 h à la salle l’Expo. Lors de ces réunions
de quartier, les projets en cours seront présentés et les élus
répondront aux questions du public.

À LA RENCONTRE DES HABITANTS

Le projet d’aménagement du centre-ville

Le 13 mars à 20 h, monsieur le Maire et les élus gexois
rencontraient les habitants des secteurs de Méribel,
Tougin et des Vertes Campagnes. Monsieur Gérard PAOLI
a débuté la réunion en présentant les travaux réalisés à
savoir la réfection des enrobés rue de l’Emboussoir
et de l’éclairage des passages piétons de l’avenue
Francis Blanchard. Puis, il a listé les nombreux travaux en cours dans les trois secteurs concernés : l’achèvement des aménagements avenue Francis Blanchard,
l’installation de caméras de vidéo-surveillance depuis
le centre-ville jusqu’à l’école des Vertes Campagnes,
la restauration et la mise en valeur du Journans et du
By, la poursuite de l’aménagement de la promenade du
Journans, la création de deux plateaux surélevés rue
de la Vie de l’Etraz, la création d’un trottoir sécurisé
et éclairé depuis le parking du centre commercial
jusqu’à l’école des Vertes Campagnes, la création d’un
trottoir à l’amont du pont SNCF rue de la Folatière.
Monsieur le Maire a présenté les principaux travaux
dans les autres secteurs de Gex : les extensions du
complexe sportif du Turet, de la bibliothèque et de la
Mairie, la rénovation de la place du Château, du passage de l’Abondance et de la Chenaillette, de la rue et de
la place de l’Horloge, la restauration et la mise en valeur
de l’Oudar, l’extension du groupe scolaire de Parozet.
Sont venues ensuite les questions-réponses parmi
lesquelles : les problèmes de parkings, l’installation
de la fibre optique, la réforme sur les rythmes scolaires
appliquée à Gex en 2014, la raison d’un nouveau gestionnaire pour la crèche les Diablotins, la présentation
et des explications sur le projet du centre-ville, les
difficultés de circulation des bus durant l’hiver, les
panneaux non visibles de sens interdit rue de la
Folatière, le mauvais état de certaines rues, …
Monsieur le Maire, en conclusion, a insisté sur le plaisir
qu’il avait eu durant ces années à discuter avec les
habitants, discussions ayant permis de travailler tous
ensemble pour Gex.

Gex en mouvement
Les travaux
rue de l’Horloge
Depuis février, les travaux d’extension de la mairie ont débuté ; il s’agit de
transformer l’ancienne étude notariale située rue de l’Horloge en aménageant
9 bureaux et une salle de réunion. Tout d’abord, la partie la plus récente a été
détruite permettant désormais d’avoir une vue directe sur un immeuble ancien.
Les aménagements intérieurs se poursuivent selon le planning prévisionnel et
les services techniques et de l’urbanisme devraient déménager dans leurs
nouveaux locaux fin 2013.
Fin avril, comme prévu, les travaux de la
rue de l’Horloge mais également de la
fontaine classée ont démarré.
Cet aménagement s’inscrit dans la continuité de ceux déjà faits de rénovation du
centre historique de Gex. Il s’agit principalement de requalifier cet endroit en créant

notamment une placette devant la mairie,
modifier le stationnement, rénover l’escalier de la mairie en pierre d’Hauteville.
Les trottoirs seront refaits pour permettre
l’accès aux personnes à mobilité réduite et
les abords de la fontaine seront aménagés
grâce à des pavés mettant ainsi en valeur
cet édifice gexois.

Les travaux devraient être achevés fin juillet
et la mairie remercie les riverains et usagers
pour leur patience car les conditions de stationnement et de circulation sont perturbées.

z

Pour plus d’information, les plans
d’aménagement de cette rue de l’Horloge
sont consultables aux services techniques.

EN DIRECT DES CHANTIERS

z

Place du Château, passages de
la Chenaillette et de l’Abondance

Un beau projet de mise en valeur
du patrimoine gexois
Les travaux ont démarré par la place du
Château. Un parking est aménagé et la place
mise en valeur. Concernant le passage de
l’Abondance, la voie est améliorée en changeant notamment le revêtement au sol. Pour
celui de la Chenaillette, il s’agit de prolonger
les aménagements réalisés il y a plusieurs
années en posant notamment des petits
galets en tête de chat. Ces travaux viendront
achever le programme de mise en valeur et
de rénovation du centre de Gex lancé depuis
plusieurs années par la mairie.

Rue de Genève et place du Pont
Un nouveau carrefour sécurisé
Afin de faciliter la circulation des piétons et des
voitures dans ce secteur très fréquenté de Gex,
la mairie a acheté l’ancienne maison Mireille
et l’a détruite pour aménager ce carrefour. Des
barrières ont été posées, des passages piétons
adaptés aux normes pour les personnes handicapées et la voirie entièrement refaite.
programme de plantation est prévu côté Clos
des Abeilles puisque 13 chênes chevelus de
Bourgogne vont être plantés. Cette espèce
supporte la sécheresse, est très vigoureuse et
c’est une valeur sûre pour des plantations en
site urbain. Gex soigne ses espaces verts et
s’engage, dès que des arbres sont coupés, à en
replanter. Cet aménagement en est l’illustration.

L’extension de la bibliothèque
Avenue Francis Blanchard
La dernière phase bientôt achevée
En avril, des arbres situés en contre bas de
l’avenue Francis Blanchard, côté promenade
du Journans, ont été coupés. Ces arbres ont
été abattus pour des raisons sanitaires essentiellement. Ainsi, un frêne dépérissant a été
coupé au bénéfice de deux jeunes érables en
plein développement. Outre les aménagements
de voirie (trottoirs, chaussée), un ambitieux

Plus que quelques mois !
Les travaux d’agrandissement de la bibliothèque municipale se poursuivent à un rythme
régulier sans mauvaise surprise. Les cloisons
intérieures sont montées, l’éclairage a débuté
ainsi que la peinture. L’occupation et l’aménagement de ces nouvelles surfaces par les
agents de la bibliothèque sont prévus en juillet.
Nous vous informons que la bibliothèque
sera exceptionnellement fermée au public
du 11 au 31 juillet (dates prévisionnelles).
n° 62 | Juin - Juillet 2013
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Le dossier

487e fête de l’Oiseau de Gex

Une manifestation gexoise

dans la pure tradition des fêtes médiévales
La fête de l’Oiseau de Gex, organisée par le Comité des Chevaliers de l’Oiseau et la mairie, est l’événement
culturel et festif attendu par tous, petits et grands. Pour cette 487e édition du 31 mai au 3 juin 2013, vous
retrouvez vos rendez-vous traditionnels qui font le succès de cette fête populaire.

z

Du vendredi 31 mai au lundi 3 juin, la
fête envahira les rues du centre-ville et
l’espace Perdtemps. Feu d’artifice, fête
foraine, élections du Roi, du Roitelet et de
la Reine, représentations en plein air par
le Groupe Théâtral Gessien et, bien sûr,
le grand corso médiéval rythmeront cette
édition 2013.
Merci à tous les bénévoles du Comité des
Chevaliers de l’Oiseau, aux associations
partenaires et aux nombreux groupes de
musique qui œuvrent pour que, d’année
en année, la fête soit un succès et ce, dans
une ambiance conviviale et familiale.

Une fête chargée d’histoire...
La fête de l’Oiseau est une fête traditionnelle.
Chaque année, à la Trinité, et presque
sans interruption depuis 1526, le tir à
l’oiseau en est le point d’orgue. Les tireurs
se réunissent aux Maladières, le samedi
matin, pour tirer au fusil sur un oiseau
factice. L’oiseau est sculpté dans du bois
6
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dur et décoré de plumes aux couleurs
vives. Placé en haut d’un mat, il sert de
but aux tireurs. Le plus habile d’entre eux,
celui qui arrive à mettre à bas l’oiseau, est
déclaré roi. À l’origine le tir se déroulait à
l’arc, à l’arbalète et à l’arquebuse. Depuis
le XVIIIe siècle, le fusil a détrôné les trois
armes anciennes.
Peu à peu, une vraie fête s’est construite
autour du tir. À l’origine, les tireurs défilaient autour du roi pour aller tirer l’oiseau
sur la place Perdtemps, au son des trompettes et des tambours. Le tir terminé, le roi
offrait un banquet à la joyeuse troupe des
tireurs. Au XIXe siècle, une fête foraine
accompagna le tir : des jeux divers, un
mât de cocagne, un tir à l’oie et un bal
champêtre attiraient la population de la
ville et des villages alentours. Depuis le
début des années 1950, un défilé historique, l’élection d’une reine pour accompagner le roi de l’Oiseau, et des chars
complètent le défilé.

Connaissez-vous le costumier ?
Si les chars sont pris en charge par des associations de Gex, le défilé historique permet à
tous les habitants qui le souhaitent, de 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 : petites princesses,
belles dames, chevaliers, évêque, paysans,
c’est toute une cour qui accompagne Léonète
et Simon de Joinville, la reine et le roi de
l’Oiseau. 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, les :
z	jeudi 23 mai de 17 h à 18 h 30 ;
z mardi 28 mai de 17 h à 18 h.
Venez nombreux !

Vendredi 31 Mai

16 h
Ouverture de la fête foraine
19 h 30 ANIMATION DJ à l’espace Perdtemps jusqu’à 1 h du matin
20 h 30 	« La Plaisante Aventure de Goldoni » par Le Groupe Théâtral Gessien,
place du Jeu de l’Oie / de la Visitation avec repli si nécessaire à la salle L’Expo
21 h 30	
DÉPART DE LA RETRAITE AUX FLAMBEAUX - Place Perdtemps : ouverture
en musique par la Batterie Fanfare « La Gessienne »
22 h 30 GRAND FEU D’ARTIFICE au centre-ville

SAMEDI 1ER JUIN

9h

Ouverture du TIR À L’OISEAU DU ROI 2014 à la carrière des Maladières
(route de la Faucille)
15 h
Ouverture de la fête foraine
16 h
TIR DU ROITELET 2014 sous le Préau de Perdtemps
(réservé aux enfants du CP au CM2)
Dès 20 h Soirée Années 80-90 jusqu’à 1 h du matin à l’espace Perdtemps
20 h 30 « La Plaisante Aventure de Goldoni » par Le Groupe Théâtral Gessien,
place du Jeu de l’Oie / de la Visitation avec repli si nécessaire à la salle L’Expo

DIMANCHE 2 JUIN

10 h 30 Aubade par « Les hussards d’Altkirch » au Centre hospitalier du Pays de Gex
à Tougin
10 h 30 Aubade par « La batterie fanfare Etrepigney » au pied des immeubles
du Pré Bailly
11 h 30 Aubade par « Les hussards d’Altkirch » chez le Roi ZA de l’Aiglette
11 h30 Aubade par « Diabolikmusik » chez la Reine Route de Tutegny
14 h 30 Ouverture de la fête foraine
15 h
DÉPART du grand CORSO médiéval : les clowns, le Tétras, le Roi et la Reine,
la cour, le char du Roi, le char de la Reine, le char du Roitelet, la Gexoise,
le COS, le Sou des Écoles, l’école du Rugby, les Kakusiens, le FCCG, la
MJC et ELFALAPOM, la confrérie du Bleu de Gex, Amicale pour l’animation
de l’Hôpital de Gex
17 h 30 « La Plaisante Aventure de Goldoni » par Le Groupe Théâtral Gessien,
place du Jeu de l’Oie / de la Visitation avec repli si nécessaire à la salle L’Expo
20 h
ÉLECTION DE LA REINE 2014 et BAL à l’espace Perdtemps
animés par l’Orchestre FILLIATION

LUNDI 3 JUIN

16 h

Ouverture de la fête foraine
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La CIRCULATION
et le STATIONNEMENT
seront INTERDITS :
Vendredi 31 mai
de 20 h à minuit :
z	Place Perdtemps
depuis le groupe scolaire
jusqu’à la rue du Château,
z	Rue de la Fontaine,
z	Rue du Commerce,
z	Rue de Genève,
z	Rue Charles Harent,
z	Rue des Terreaux,
z	Avenue de la Gare,
z	Rue Reverchon,
z	Rue de l’Horloge

Dimanche 2 juin
de 13 h 30 à 17 h 30 :
z	Chemin du Crêt,
z	Avenue de Perdtemps,
z	Rue de l’Horloge,
z	Rue du Commerce,
z	Rue de Genève,
z	Rue Reverchon,
z	Avenue des Tilleuls,
z	Avenue de la Poste.
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UN NOUVEAU COMMERCE

Les Gexois
LE LINGOT D’ORGE
Depuis le 30 mars, Teddy et Gaëtan vous proposent de découvrir un large choix de bières belges. La visite
de la cave vous permettra, au travers des différentes marques proposées, de voyager dans le monde entier.
Le lingot d’orge – 23, avenue de la gare – 01170 GEX
Tél. 04 50 41 80 32 – le-lingot-dorge@hotmail.fr – www.facebook.com/lelingotdorge
Ouverture : lundi 15 h à 20 h 30 ; mardi/mercredi 11 h à 20 h 30 ; jeudi/vendredi 11 h à 1 h ;
samedi 10 h à 1 h. Ouvertures exceptionnelles les jours de grands événements sportifs.

UNE ASSOCIATION À L’HONNEUR

TAILA

L’association TAILA a été
créée en 2007 pour promouvoir la culture et la
danse orientales dans
un lieu pluri-ethnique de
rencontres et d’échanges.
C’est lors d’un travail de mémoire sur
« Les mille et une nuits » que les portes
de l’Orient s’entrouvrent pour Saïda.
Le personnage de Schéhérazade la
fascine. Cette femme, conteuse et
charmeuse, à la fois femme-enfant et
femme-amante, elle la connait. Elle l’a
souvent rencontrée dans les contes de
son enfance algérienne.
De formation littéraire, elle sent la nécessité de renouer avec son corps et de le
relier à l’esprit. Car c’est là que résident
l’équilibre et l’épanouissement. Et c’est
tout naturellement qu’elle se dirige vers
la Danse Orientale.
Depuis plus de quinze ans, elle n’a de
cesse que pour se perfectionner auprès
de chorégraphes orientaux en France et
à l’étranger. Son enseignement prend
racine dans l’amour de ses origines, le
besoin de transmettre et de pérenniser
un héritage. Elle enrichit sa danse par
d’autres arts comme le théâtre d’improvisation, le chant et les percussions.
La méthode s’appuie sur une technique
d’expression corporelle universelle permettant de situer l’axe autour duquel
se déploient l’énergie et la fluidité pour
emmener progressivement le corps à se
libérer à travers des exercices de lâcherprise et trouver le geste propre à chacune.
De là, naît le sentiment de liberté inhérent
à la création.
Tél. 06 86 72 81 34
saida.ayeb@yahoo.fr
Site internet en cours de réalisation
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

z

La nuit du chant choral

Organisée par l’ensemble Jean-Philippe Rameau, cette première édition de la nuit du chant
choral réunira, le samedi 22 juin prochain, plusieurs chorales du Pays de Gex et de Suisse
voisine dont la chorale Le Pays de Gex où de nombreux Gexois chantent. Rendez-vous à
Versonnex, dans la salle polyvalente Pierre Jaques, dès 19 h 30 où une buvette et une petite
restauration seront à disposition pour compléter agréablement cette soirée exceptionnelle.

z

L’école de musique de Gex fête son 35e anniversaire !
Le 15 juin à 20 h - Espace Perdtemps

C’est en 1977 que fut créée l’association « École de Musique de
Gex ». Et depuis, elle n’a cessé d’évoluer. Aujourd’hui, 21 professeurs enseignent la musique à 360 élèves. Pour célébrer cet
anniversaire, la plupart des élèves (environ 200) choristes et
instrumentistes accompagnés de leurs professeurs interprèteront
14 extraits de comédies musicales célèbres sur des arrangements du directeur de l’école.
Frédérique Stoupy, Présidente, Gérard Estornel, Directeur et les membres du Conseil d’Administration vous convient à partager ce moment musical. Une très bonne soirée en perspective
et surtout une date à retenir sachant qu’un public très nombreux vient chaque année soutenir
l’École de Musique de Gex et la qualité de son enseignement. À vos agendas !
École de Musique – Tél. 04 50 41 45 40 – www.ecoledemusiquegex.org

z

Vous avez dit « poème » ?

La bouquinerie / salon de thé « L’Archipel des Mots » organise, avec
le soutien du Printemps des Poètes et de la municipalité de Gex, la
6e édition de son concours de poésie, ouvert à tous, dont le thème
est celui du « printemps des poètes » : « les voix du poème ».
« Dès sa naissance, au début des temps humains, la poésie est
une parole levée. Qu’il soit murmure, cri ou chant, le poème garde
toujours quelque chose de son oralité native. Il est donc peu ou prou
une affaire de voix, la voix intérieure du poète répondant aux voix du monde. Le partage des
poèmes dans la cité, qui est depuis quinze ans l’ambition du Printemps des Poètes, passe
nécessairement par la voix haute. Le Printemps des Poètes 2013 fera entendre plus que
jamais cette polyphonie vivante. » Jean-Pierre Siméon
Ce thème éveille-t-il des résonances en vous ? Souhaitez-vous faire entendre la voix de votre
poésie et vous en faire l’écho ? Nous vous invitons à la transmettre, sans modération, à Anne
et Alex Soubra-Belay ! Le règlement et les conditions de participation vous seront communiqués
sur demande. Les textes sont à envoyer avant le 10 septembre 2013.
L’Archipel des Mots – 81, rue du Commerce – 01170 GEX
Tél. 04 50 20 40 24 – contact@larchipeldesmots.fr – www.larchipeldesmots.fr
Ouverture : mardi & vendredi : 12 h à 19 h ; mercredi & samedi : 9 h à 19 h

Zoom sur...

12e Festival des Arts de la Rue

« Tôt ou T’Arts »
du 18 au 22 juin

Il n’est jamais trop tard pour vous laisser porter par cet archipel culturel.

z

Déjà 12 ans que l’Animation de Quartiers
de Gex, devenue Centre Socioculturel « Les
Libellules », organise le festival des Arts de
la Rue. Au fil du temps, le festival, grâce
à des troupes de qualité irréprochables et
reconnues, a acquis ses lettres de noblesse
et fait désormais partie des plus importantes
manifestations culturelles gexoises.
Du Fort l’Écluse en passant par FerneyVoltaire, Divonne, Versonnex et Peron,
Tôt ou T’Arts investit d’autres communes
gessiennes.
À Gex, le festival envahira cette année
les rues du centre-ville les vendredi 21
et samedi 22 juin et le quartier Charpak

le samedi 22 juin. Cette année, de nombreux spectacles seront intégrés dans la
programmation de la fête de la musique
organisée par le service culturel de Gex.
Petits et grands, initiés ou curieux, pourront
découvrir des artistes locaux, nationaux,
hauts en couleur, innovants, déconcertants
mais tellement époustouflants, poétiques
et magiques.
La culture sera dans les rues de Gex et
« Tôt ou T’Arts », venez la rencontrer à Gex ;
vous ne serez pas déçus !
Retrouvez le programme complet
de l’édition Tôt ou T’Arts 2013 sur :
www.totoutarts.net

z

Organisateur :
Centre Socioculturel « les libellules »
Programmation artistique :
Commission Festival - 04 50 28 34 17
adquartiers@gmail.com
www.totoutarts.net
Partenaires :
Mairie de Gex, Ferney-Voltaire, Divonne,
Léaz, Péron, Versonnex, Conseil général
de l’Ain, Conseil régional Rhône-Alpes,
Communauté de Communes du Pays de
Gex, Office de Tourisme du Pays de Gex,
Dynacité, CAF, Crédit Mutuel et de nombreux
commerçants.
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La tribune gexoise
z

Concernant le Plan Local d’Urbanisme, je crois qu’il
faut, une fois de plus, expliquer les obligations
auxquelles nous sommes assujettis.
En effet, lors de l’élaboration du PLU, la réflexion
s’est faite pour que nous soyons en concordance
(c’est une obligation) avec le schéma de cohérence
territoriale (SCOT) du Pays de Gex. Cela implique,
là aussi, l’application de la loi de renouvellement
urbain (SRU) et du Plan Local de l’Habitat (PLH).
Ces obligations principales font que :
– sont retenus au niveau des zones urbanisables
un nombre de logements par hectare ; soit l’on
construit de petits immeubles ou pavillons, donc
peu en hauteur et très nombreux générant ainsi
une densification très importante, soit l’on construit
plus haut, laissant davantage de place aux espaces
verts ;
– la construction doit être plus dense en centreville ou bourg afin d’être à proximité des transports
en commun et des services.
Pour ces raisons, il est interdit d’ouvrir des zones
urbanisables en périphérie afin d’économiser le
foncier et de répondre aux deux points précédents.
L’opposition se moque et se trompe lorsqu’elle
affirme que Gex ferait une « course à l’habitant ».
Nous n’y avons pas d’intérêt ; seuls des esprits
torturés peuvent le penser car cela génère des
besoins en infrastructures communales de plus en
plus importants.
Non, Gex ne fait qu’appliquer un PLU en concordance avec les règles exigées par la Communauté
de Communes du Pays de Gex, le SCOT, le PLH et
le Grenelle de l’Environnement.
De plus, la ville n’est, en général, pas propriétaire
du foncier et ces constructions sont amenées par
le privé. Mais reconnaissons que 50 % de ces
programmes sont achetés par des Suisses (qui
organisent le principal de l’emploi de notre région),
les autres 50 % étant destinés à notre population
gessienne nous permettant aussi d’organiser le
logement social dont nous avons tellement besoin.

Gérard PAOLI

Groupe « Solidaires
pour l’Avenir
de Gex »

Humanisme
et participation

Urbanisme communal : où va-t-on ?

On dit que le diable
se cache dans les détails.

Après un déficit d’offre de logements en 2008-2009, la
construction de nouveaux immeubles explose, il n’est
qu’à contempler les multiples grues dans le paysage
communal. Les Gexois en viennent à s’interroger sur la
future Ville qu’on leur dessine. Après le Projet « Réhabilitation du Centre-Ville » sérieusement contesté lors
de sa présentation publique, voici d’autres initiatives
inquiétantes qui prennent forme. Ainsi le Projet « Contamines » se précise, au nord de la rue des Abattoirs.
Il prévoit la construction de 21 immeubles dont 13 de
plus de 22 m de haut, pour la réalisation de quelques
364 logements accueillant environ 870 habitants, soit
l’équivalent de la population de Grilly ! De leur côté
les 25 à 30 copropriétaires du lotissement Mont-Blanc
commencent à s’alarmer au vu des offres d’achat de
leur propriété par des promoteurs. Chacune d’elle, peut
selon le PLU permettre la construction d’un immeuble
de 15 m de haut pour plus de 20 logements ! Or toute
la zone communale, du lotissement Mont Blanc, au
Bourg d’en Haut au nord et Gex-la-Ville à l’est, est ainsi
en zone Ub (Secteur de forte densité).
Devant cette frénésie immobilière, des voix s’élèvent
et 2 associations se sont déjà créées : Le Défi CentreVille et le Défi-Contamines qui appellent, au moyen
de pétitions, à une maîtrise raisonnée de l’urbanisme
communal et surtout à une meilleure consultation
des Gexois dans l’élaboration du futur de leur ville, à
40-50 ans.
La majorité a bien senti l’inquiétude et l’opposition
croissantes et répète que le PLU a été élaboré, révisé
en tenant compte des commentaires de la population
et que la densification est une obligation de la loi SRU.
Nous avons une vue sensiblement différente, clairement
exprimée en toutes occasions. Certes les directives
d’urbanisme recommandent la densification des villes,
prescription que les PLUs traduisent en fixant les CES,
COS et la hauteur des bâtiments pour chaque zone.
Mais il faut bien comprendre que ce sont des maxima,
et non des obligations comme on veut le faire croire.
On peut donc contrôler l’urbanisation, comme le font
plusieurs communes de la CCPG, sans problème.
Ajoutons que nous avons démontré dans notre Dossier
« Réhabilitation du Centre-Ville » (www.dahugex.fr) que
les programmes immobiliers en cours couvraient la
croissance de Gex jusqu’en 2022 ! Or les demandes
de Permis de Construire continuent d’affluer… au point
qu’on voit tranquillement croître une véritable bulle
immobilière Gexoise !
Dans ces circonstances, nous répétons que nous
sommes résolument contre la course à l’habitant.
Nous suivons en cela l’« Étude d’opinion des habitants
de la Communauté de Communes du Pays de Gex »
réalisée en 2010 par la CCPG, qui rapporte que « la
grande majorité des habitants de la CCPG souhaite
un développement raisonné des projets immobiliers ».
La Commune de Gex paraît s’en moquer totalement.
Et pourtant, si la volonté communale le souhaite et
l’exprime, le PLU peut être révisé une nouvelle fois !
C’est la compétence du Conseil Municipal.

Michel AMIOTTE, Marianne KAHNERT,
Philippe GAVILLET | www.dahugex.fr
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Voilà deux exemples qui semblent valider cet ancestral
proverbe.
Le projet de centre-ville tout d’abord. À Gex il n’est
pas rare que le passant soit arrêté dans son cheminement par un visiteur recherchant le centre-ville,
passant bien embarrassé pour lui répondre, surtout
lorsqu’il est interpellé... en plein centre-ville.
Ce projet est intéressant, nécessaire et primordial
pour une ville comme Gex ayant dépassé officiellement les 10 000 habitants cette année. Gex doit
avoir une identité concrète et donc visible. Un parking
ne peut remplir ce rôle.
Dans sa globalité l’avant-projet urbain issu du
partenariat entre le cabinet d’étude et le comité de
pilotage municipal est positif.
Du logement pour assurer la mixité sociale, des
espaces publics ouverts, des commerces et enfin
de l’activité culturelle font un projet prometteur et
ambitieux.
Où est donc le diable ? Il est peut être dans les modalités
de mise en œuvre de ce projet.
D’abord dans l’emprise des logements sur l’espace
des opérations. Il est évident que les logements
prendront trop de place par rapport aux riverains
du projet. Il y a nettement un bâtiment de trop. Les
logements de ce bâtiment devront être répartis sur
les deux autres.
Par ailleurs nous sommes en droit de nous inquiéter
concernant la qualité architecturale du bâti. Une petite
visite rue de Gex-la-Ville n’est pas pour nous rassurer.
Là-bas et sans qu’aucune association ne s’en inquiète
poussent dans le désordre des néo cages à lapin
estampillées BBC pour la bonne cause.
Revenant au centre-ville il faudra veiller à conserver le
plus grand nombre possible d’arbres remarquables.
Cela a été demandé à de nombreux promoteurs privés,
il apparaît essentiel que la commune s’applique
cette règle. Il n’est pas question de tout sauvegarder,
mais d’avoir à l’esprit la nécessité de conserver le
maximum de ce qui peut l’être.
De tout cela dépendra la réussite de ce beau projet.
Un autre exemple de diable à l’affût ?
C’est la taxe incitative pour l’enlèvement des ordures
ménagères. Beau projet là encore, visant à préserver
l’environnement et à promouvoir le développement
durable. Malheureusement à ce jour, il y a bien
trop d’approximations, dans l’organisation, dans la
logistique mise en œuvre pour sa réalisation. Je ne
m’attarderai que sur un « détail ». Avant même sa
mise en œuvre les conteneurs semi-enterrés qui se
généraliseront alors, montrent leur inefficacité à Gex.
Toujours en panne, trop petits, les conteneurs sont
noyés sous des sacs poubelles inesthétiques et
odorants qui sont une agression scandaleuse à la
qualité de vie de nos concitoyens.
Ne laissons pas les détails nous pourrir la vie
diaboliquement.

Henri Redier de la Villatte
Muriel Charre

Se divertir à Gex
SORTIR AVEC L’OFFICE DE TOURISME

Avis aux randonneurs et aux curieux ! L’Office de Tourisme du Pays de Gex – La Faucille
(O.T.P.G.F.) organise des activités tout au long de la saison estivale :

VISITES GUIDÉES

> Vendredi 19 juillet : visite commentée de la Maison de la Réserve Naturelle de la
Haute-Chaîne du Jura, suivie d’une randonnée pédestre au Creux de l’Envers à Gex
animée par l’association Les Amis de la Réserve Naturelle. Départ de la Maison de la
Réserve Naturelle. Durée : 3 heures. Gratuit.
> Visites guidées du Centre-Ville de Gex : venez découvrir cette
jolie ville et son surprenant patrimoine en compagnie d’un guide
les mardis 2, 23 et 30 juillet à 15 h au départ de l’O.T.P.G.F.
Durée : 1 h 30.
Nouveauté : visite guidée en anglais de la ville de Gex : les mardis
16 juillet et 20 août au départ de l’O.T.P.G.F à 15 h. Durée : 1 h 30.
Programme complet sur : www.paysdegex-lafaucille.com
Renseignements et réservations : Office de Tourisme du Pays de Gex – La Faucille (O.T.P.G.F.)
Square Jean Clerc – B.P. 436 – 01174 GEX Cedex – Tél. 04 50 41 53 85
info@paysdegex-lafaucille.com

z

Institutionnel

> Mercredi 29 mai : 20 h
	Réunion de quartier secteur centre-ville, salle l’Expo
> Mardi 11 juin : 18 h 30
	Réunion d’information sur le compostage à Prévessin
par la CCPG - www.ccpg.fr
> Mercredi 12 juin : 20 h
	Réunion de quartiers secteurs Perdtemps et Rogeland,
salle l’Expo

Médical

> 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
> Lundi 1er juillet : 14 h 30 à 16 h 30
	Collecte par le médibus des aiguilles, seringues et
stylos pour diabétiques. Avenue de la Poste

Événements

>	Du vendredi 7 juin de 10 h à 21 h
au dimanche 9 juin de 10 h à 19 h :
	Salon national des Antiquaires et de l’art contemporain
à l’espace Perdtemps organisé par MC CONCEPT
>	Du 18 au 22 juin :
	Festival Tôt ou t’Arts organisé par le centre socioculturel « Les Libellules » (voir page 9)
>	Mercredi 10 juillet : 22 h
	Cinéma de plein air.
Film « Jurassic Park » (lieu à confirmer)

LE VENDREDI 21 JUIN !
Organisée par le service culturel

SORTIES NATURE

> Samedi 29 et dimanche 30 juin : Fête de la Montagne
Randonnée au crépuscule aux Monts Ronds. Départ : le samedi 29 juin à 18 h 30 depuis
le parking du Col de la Faucille. Retour : 23 h. Tarif : 15 €. Tarif famille (2 adultes +
2 enfants) : 50 €. Pensez à prendre votre pique-nique !
> Sortie nature au chalet de la Côte au Nion : venez nombreux randonner, puis faire
la fête (verre de l’amitié offert par l’O.T.P.G.F – prendre le pique-nique). Départ : 9 h 30
depuis l’O.T.P.G.F. Retour : 15 h 30. Tarif : 19 €. €
Ces deux sorties seront réalisées par la guide accompagnatrice de montagne, Carole
Cheneval.

z

z FÊTE DE LA MUSIQUE

>	Samedi 13 juillet : dès 19 h 30
	
Bal populaire (buffet - buvette)
organisé par la Batterie Fanfare la
Gessienne et animé par l’Orchestre
Corinne Muller à l’espace Perdtemps.
Grand feu d’artifice à 22 h 30

Musique

> Dimanche 26 mai : 15 h et 17 h 30
« D’une perle à l’autre ». Déambulation des élèves musiciens de la CCPG
accompagnés par la Compagnie La
Fanfarine dans le parc des Cèdres. Repli
à l’espace Perdtemps en cas de pluie
> Lundi 27 mai et mardi 28 mai : 19 h 30
	Audition de piano à l’École de Musique
> Mercredi 29 mai : 10 h 45
	Audition de la classe d’éveil musical à l’École de
Musique
> Samedi 15 juin : 20 h
	L’École de Musique fête ses 35 ans (voir page 8)
> Du lundi 17 juin au vendredi 21 juin :
Portes ouvertes à l’École de Musique
> Vendredi 21 juin : dès 19 h
	Fête de la musique (voir encadré)
> Dimanche 23 juin : 17 h 30
	Concert des Jeunes Talents (élèves pianistes) à
l’École de Musique

PLACE DE LA VISITATION DE 19 H À MINUIT
19 h à 20 h : baby danse
20 h à 20 h 30: Chorale du Pays de Gex
20 h 30 à 22 h : Grana Maria
(musique et danse flamenco)
22 h à minuit : les P’tits Fils de Jeanine
PLACE DU JURA DE 20 h À MINUIT
20 h à 21 h : Flashmob Zumba, Danse
22 h 30 - 23 h : Flashmob Zumba, Danse
AVENUE DE LA GARE DE 20 H À 23 h 30
20 h à 20 h 30 : Batterie Fanfare
21 h 30 à 22 h 30 : Les Pourkoapas
23 h à 23 h 45: Les Quidam
Place du PONT DE 20 H À MINUIT
20 h 30 à 22 h : Les Creatles
22 h 15 à 23 h 30 : Trio Jazz
ÉGLISE DE GEX
20 h 30 à 21 h 15 : Maîtrise du Pays de Gex

Programme
définitif
disponible sur :
www.ville-gex.fr dès le 3 juin !

AGENDA

z

ÉVÉNEMENT

> Jeudi 27 juin : 18 h 30
	Audition de l’Institut de Percussions à la salle des fêtes
> Samedi 29 juin : dès 11 h
	Aubade par le Brass Band et les enfants de l’École de
Musique de La Gessienne place de la Visitation

Associations / Écoles

>	Vendredi 24 mai : 20 h 30 (ouverture à 19 h 30)
	Loto de l’Âge d’or à l’espace Perdtemps
> 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
>	Vendredi 31 mai et samedi 1er juin à 20 h
	Gala de danse de la MJC à l’Esplanade du lac de
Divonne-les-Bains
> Du vendredi 31 mai au lundi 3 juin :
	Fête de l’Oiseau de Gex organisée par les Chevaliers
de l’Oiseau (voir pages 6-7)
>S
 amedi 29 juin :
Gala du Twirling Bâton à l’espace
Perdtemps. 10e anniversaire du Club
> Samedi 29 juin : dès 14 h
Fête de l’USPG Rugby au stade
de Chauvilly
dès 19 h : soirée dansante ouverte
à tous

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

Mariage

Clémence BESSON et Sébastien TREFFORT

Décès

Gilberte, Lucia PERRIER veuve LÉVRIER
Élisa MARTIN
Pierre, Marcel MANI
Gaston, Jean BOSSY
Paulette ROGGERO

z

21.02.2013
21.02.2013
02.03.2013
05.03.2013
10.03.2013
14.03.2013
15.03.2013
26.03.2013
27.03.2013
04.04.2013
04.04.2013
06.04.2013
12.04.2013
15.04.2013
16.04.2013

26.04.2013

12.03.2013
13.03.2013
23.03.2013
06.04.2013
30.04.2013

Rappel
tontes et feux

À RETENIR

Afin de respecter la tranquillité publique, la tonte des pelouses et le
brûlage à l’air des déchets ne peuvent se faire librement. Les travaux
de bricolage ou de jardinage réalisés avec des engins pouvant
occasionner une gêne sonore pour le voisinage (tondeuses à gazon,
tronçonneuses, scies, perceuses…) sont autorisés uniquement :
z les jours ouvrables de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30 ;
z les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ;
z les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.
Le brûlage à l’air des déchets verts ou ménagers est strictement
interdit.
Rendez-vous à la déchetterie la plus proche (Versonnex).
Horaires d’ouverture ci-contre ou sur le site www.ccpg.fr

z

> 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

z État civil
Éléonore DEMANGE
Elvyn RATCLIFFE
César WORMSER
Max BAUDAT
Raphaël BARBET
Gabriel DILLENSCHNEIDER
Jean THOMAZIC
Agathe ROBBE
Tifenn SCHULLER
Johan DA SILVA
Gianni ZEMA
Léon GRUSSY
Alicia GINEL
Lilia SAHBANI
Diana ALVES DE PINHO

Permanences des élus
Sur rendez-vous uniquement

INSEE : enquête sur les ressources
et les conditions de vie des ménages

L’Insee réalisera jusqu’au 28 juin 2013, une enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages. L’enquête s’inscrit dans
un dispositif européen et porte sur les ressources et les charges des
ménages, les conditions de logement ainsi que sur la formation,
l’emploi et la santé des individus. Dans notre Commune, quelques
ménages gexois seront sollicités par un enquêteur qui prendra contact
avec eux. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. L’Insee vous
remercie par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

> 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
Fermeture exceptionnelle pour travaux
du 11 au 31 juillet 2013
> 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
En période estivale : du jeudi 8 juillet
au dimanche 1er septembre 2013
Du lundi au vendredi : 14 h à 19 h 15
Samedi : 12 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 : 10 h 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 7 juin et vendredi 5 juillet 2013,
place du Jura de 8 h à 18 h
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