l'écho de Gex

Août - Septembre 2013 n° 63

Journal d'informations municipales

Évad

avec la ez-vous
saiso
Gexoise n culturelle
2013/20
14 !
Program
m
à décou e
vri
dans vo r
tre
bulletin

Dossier pages 6 et 7

Les travaux
rue de l’Horloge

Se divertir à Gex

Zoom sur...

Gex en mouvement

Bien stationner à Gex

p.5

Fête de l’Oiseau
édition 2013

p.9

Les balades
de l’Office

p.11

>>> toute l’info sur

www.ville-gex.fr

Gex en images
19
MAI

2013

Une belle participation pour
la 38e édition de

25

LA MARCHE POPULAIRE

o rganisée par l’association
Gymnastique Volontaire.

Les gymnastes, petits et grands,
ont offert à un public conquis
et nombreux, un magnifique
spectacle à l’occasion du

MAI

2013

GALA DE LA GEXOISE
qui s’est déroulé au gymnase
de Divonne.

31 1ER
2013

2013

ont offert un spectacle
magnifique, de grande qualité
à un public enthousiaste.

JUIN

Plus de
2013
200 choristes
et instrumentistes
étaient présents sur
la scène de l’espace
Perdtemps pour fêter les

21-22

35 ANS
DE L’ÉCOLE
DE MUSIQUE

JUIN

2013
Cette 12e édition
du festival des
Arts de la Rue

21
JUIN

2013

Les Gexois ont été
nombreux à fêter l’arrivée
de l’été en chanson
et danse lors de la

FÊTE DE
LA MUSIQUE

29
JUIN

2013

TWIRLING BÂTON
LA GESSIENNE,
club qui a soufflé
ses 10 bougies d’anniversaire
à cette occasion.

2

JUIN

LES DANSEURS
DE LA MJC DE GEX

15

Beau succès pour le gala du

MAI
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« TÔT OU
T’ARTS »

organisée par le centre social les Libellules en partenariat
avec la ville, a pleinement rempli son défi de faire défiler
la culture dans les rues de Gex.

30
JUIN

2013

École primaire Parozet
Journée très réussie, soleil et ambiance
au rendez-vous pour la kermesse.

Gex, ma ville
z

Rentrée scolaire 2013 :
inscriptions à la cantine

Les dossiers d’inscription sont disponibles
en mairie ou sur le site www.ville-gex.fr.
N’oubliez pas que seuls les enfants inscrits pourront déjeuner à la cantine. Lors
du dépôt complet du dossier en mairie,
vous devrez 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. Seuls les
enfants inscrits pourront être accueillis.

z
Habitants du Pays de Gex :
la CCPG appelle à la vigilance

Des personnes sillonnant le Pays de Gex proposant des services de nettoyage de toitures
pour les particuliers font appel à des pratiques peu conventionnelles ou polluantes.
De l’eau de javel serait utilisée pour nettoyer
les mousses des toitures. Cette pratique, non
écologique et causant de graves dégâts sur
l’environnement, est fortement déconseillée.
Les eaux utilisées avec de l’eau de javel retournant dans le milieu naturel occasionnent
une importante pollution néfaste pour la
faune et la flore. La Communauté de Communes appelle donc tous les habitants à être
vigilants quant aux propositions de service de
cette nature. Plus d’infos sur : www.ccpg.fr

z

La police municipale
informe les Gexois

Certains Gexois possèdent des animaux
(chèvres, cochons, moutons,...) ne nécessitant pas obligatoirement de déclaration auprès d’organismes agréés. Or, récemment,
des chèvres se sont retrouvées errant sur
la voie publique créant une désorganisation de la circulation. Cette divagation peut
être dangereuse pour les automobilistes et
peut engager la responsabilité des propriétaires en cas d’accident. Afin de pouvoir
vous joindre en cas de besoin, la police
municipale vous remercie de la contacter au
04 50 42 63 09 et de donner quelques renseignements : vos nom, prénom, adresse,
téléphone, la race et le nombre d’animaux
dont vous êtes propriétaire. Merci à ceux qui
sont concernés par cet appel de répondre
dans les meilleurs délais.

z

La bibliothèque
exceptionnellement fermée
En raison d’importants travaux d’extension,
la bibliothèque municipale sera fermée
jusqu’au 6 août. Le mercredi 7 août, les
agents seront heureux de vous accueillir
dans de nouvelles salles plus nombreuses
et plus spacieuses. L’accès du public sera
aussi modifié : l’entrée se fera par le parking
du centre culturel, sous l’escalier de l’école
de musique et non plus par la rue de Gexla-Ville. Les bibliothécaires vous souhaitent
de bonnes lectures estivales et de bonnes
vacances en attendant le 7 août.

i
LE MOT DU MAIRE

Gérard PAOLI
Maire de Gex
Conseiller général

L’été est là.
Profitons-en pour redécouvrir Gex !
Ce numéro d’été de votre magazine municipal est consacré au stationnement ou plutôt,
où se garer dans Gex. Il est vrai que les
travaux de rénovation du centre-ville durant
ces derniers mois ont perturbé les habitudes
des automobilistes et que des places ont
été condamnées temporairement. Mais, ceci
n’est plus qu’un vague souvenir et les habitudes pourront vite se reprendre ! N’oubliez
pas que le stationnement à Gex est réglementé et que le disque de stationnement est
obligatoire. Il vous sera remis gratuitement
en mairie sur simple demande.
Mais été rime aussi avec travaux. Pendant
cette période estivale, les services techniques
préparent activement la rentrée des classes
de septembre en effectuant de multiples travaux d’entretien des écoles. Toute l’équipe
de la bibliothèque est également sur les
charbons ardents pour que le public soit
accueilli comme il se doit dans les nouveaux
locaux agrandis et modernisés après une
fermeture estivale exceptionnelle.
Mais l’été, c’est aussi le moment privilégié
pour redécouvrir Gex, son patrimoine, son
parcours touristique et historique. Laissezvous prendre au jeu des visites guidées
organisées par l’Office de Tourisme Pays
de Gex – La Faucille : Gex n’aura plus de
secrets pour vous et je suis persuadé que
vous ferez de nombreuses découvertes en
sillonnant les rues gexoises.
Mais l’été, c’est avant tout le moment de profiter de sa famille, de se reposer, de bricoler,
de se promener, de faire tout simplement
le vide d’une année bien remplie et le plein
d’énergie avant d’affronter la rentrée.
Je vous souhaite une excellente période
estivale, en espérant qu’elle soit pour vous
et pour vos visiteurs, si vous en accueillez,
l’occasion de passer un peu de temps dans
notre belle ville de Gex.
Très amicalement.
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Les échos
À VOTRE ÉCOUTE...

z

Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 16 septembre
à 18 h 30, salle du conseil municipal. La séance est publique et
ouverte à tous. Consultez l’ordre du jour sur le site www.ville-gex.fr
à la rubrique « conseil municipal ».

z

À la rencontre des habitants… M. le Maire et le Conseil
Municipal rencontreront les habitants des quartiers de l’Aiglette,
de Gex-la-Ville et de Pitegny le mercredi 25 septembre à 20 h
au local associatif (à côté du camping). Lors de cette réunion,
les projets en cours seront présentés et les élus répondront aux
questions du public.

À LA RENCONTRE DES HABITANTS

Le 29 mai 2013, Gérard PAOLI et les élus gexois ont
rencontré les habitants du centre-ville. Lors de cette
réunion de quartier, M. le Maire a, en préambule, rappelé
qu’il s’agissait d’une réunion de quartier et non d’une
réunion relative au projet d’aménagement du centre-ville.
Puis, il a présenté les projets en cours dans ce secteur ;
l’extension de la mairie dans l’ancienne étude notariale,
l’agrandissement de la bibliothèque, l’aménagement
de la promenade de la Chenaillette et de la place du
Château, la place du Pont, la promenade du Journans
et la 3e tranche de l’avenue Francis Blanchard. Des
caméras de surveillance vont être installées jusqu’aux
Vertes Campagnes et l’extension du complexe sportif
du Turet est en partie achevée. La mairie a lancé l’étude
sur l’extension de l’école de Parozet. Des travaux pour
accueillir le bus à haut niveau de service reliant Gex à
Ferney sont aussi programmés l’année prochaine. Parmi
les questions, ont été abordés principalement le manque
de places en crèche (rappel : c’est une compétence de
la CCPG), l’autorisation de toits plats, les bacs à ordures
ménagères inadaptés, la participation des promoteurs
dans le cadre d’un Partenariat Public Privé (PUP) pour
participer au financement de certains investissements.
Le 12 juin 2013, les habitants des secteurs de Rogeland
et du col de la Faucille étaient conviés par la mairie à une
réunion de quartier. M. le Maire a présenté les travaux en
cours puis a répondu aux questions du public. Le goudronnage d’une piste de motos à l’espace Perdtemps a
été réalisé. Les riverains déplorent le manque de places
de stationnement place Perdtemps. Plusieurs personnes
souhaitant une connexion à la fibre optique, M. le Maire
leur recommande d’écrire au Syndicat d’Électricité de
l’Ain. Des remarques ont été formulées sur le stationnement rue de Genève et sur l’éclairage public rue de la
Fontaine et rue de Rogeland.

4
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ON EN PARLE

Le projet
d’aménagement
du centre-ville
vous intéresse ?

M. le Maire et le conseil
municipal vous convient à
une réunion publique de présentation de l’état d’avancement du projet
concernant l’aménagement du centre-ville le lundi 23 septembre à 20 h
à la salle des fêtes.

27 mai 2013

LES ÉCHOS DU CONSEIL

Les jurés d’assises pour l’année 2014 ont été tirés au sort en début
de séance.
Dans le cadre de la création future d’une ligne de bus à haut niveau
de service entre Gex et Ferney-Voltaire, une vaste concertation de la
population a été lancée entre le 30 août et le 5 octobre 2012. Il ressort
principalement qu’aucune remise en cause du projet n’est apparue au
cours de la phase de concertation ; la majorité des remarques formulées
visaient à soutenir le projet.
En tant que Commune actionnaire, la ville de Gex a accepté également
l’augmentation du capital de la SEMCODA. Dans le cadre de l’extension
du complexe sportif du Turet, M. le Maire a été autorisé à signer plusieurs
avenants pour les lots suivants : démolition et gros œuvre, menuiserie
intérieure parquet bois, couverture, étanchéité, eaux pluviales, peinture,
isolation, façades, signalétique, chaudière bois et espaces verts.
Le conseil municipal a autorisé la CCPG à installer un mat relais
équipé d’un panneau photovoltaïque sur la parcelle communale C 90
lieu dit « Bornue » et M. le Maire à signer la convention d’occupation
du domaine privé communal.
M. le Maire a reçu l’accord pour solliciter l’octroi d’une subvention auprès
de monsieur le Président du Conseil Régional pour la réalisation de
travaux en forêt communale (travaux de dégagement et dépressages
de semis naturels feuillus et résineux).

10 juin 2013

Ce conseil municipal a essentiellement porté sur des délibérations
relatives aux finances communales.
Le compte administratif de la commune 2012 a été approuvé. Pour
la section d’investissement, les recettes s’élèvent à 21 012 328,75 €
tandis que les dépenses s’élèvent elles à 11 398 348,36 €. Quant à la
section de fonctionnement, les recettes sont égales à 22 666 405,34 €
et les dépenses à 19 444 718,82 €.
Les comptes administratifs pour la ZA de l’Aiglette et la forêt 2012
ont aussi été votés.
Les décisions modificatives n°1 concernant les budgets de la commune,
ZA et de la forêt ont été présentées et ont reçu un vote favorable.
Une garantie d’emprunt à la société Halpades pour la construction de
6 logements PLAI et 16 logements en PLUS dans le projet Séquentiel,
rue de Gex-la-Ville a été accordée.

Gex en mouvement
Place de l’Horloge :
une belle réhabilitation
Fin avril, les travaux de rénovation de la rue de l’Horloge mais également de la
fontaine ont débuté. Ce chantier conséquent en terme d’aménagements, a été
réalisé très efficacement et, dans les délais, par les entreprises.
Un parvis est aménagé devant la mairie,
l’hôtel de ville sera éclairé grâce à des
spots intégrés dans le sol.
Les trottoirs ont été élargis, réalisés en
pavés et adaptés aux personnes à mobilité
réduite.

Très abimées par le temps, les marches
d’accès à la mairie par la splendide porte
en bois ont été remplacées par des pierres
de taille venant des carrières de la Loire.
Un autre site du centre-ville de Gex faisant
partie du patrimoine est ainsi rénové et mis
en valeur.

Les abords de la fontaine ont été réaménagés...

... place maintenant au parvis de l’hôtel de ville.

EN DIRECT DES CHANTIERS

z

Bibliothèque municipale

Place du Château

La fin de l’extension approche...
Les travaux d’agrandissement de la bibliothèque seront achevés prochainement. L’heure
sera ensuite venue pour les agents d’installer
tous les ouvrages (livres, BD, DVD, CD) dans
leurs nouveaux rayonnages et espaces selon les
secteurs (jeunes, adultes…). Dès le mercredi
7 août, vous pourrez à nouveau accéder à cet
équipement culturel très fréquenté et apprécié
par de nombreux Gexois et Gessiens.

Un patrimoine préservé et valorisé
Après le passage de l’Abondance, la promenade de la Chenaillette comprenant notamment
l’aménagement en pierres et galets d’un chemin
piétonnier est en cours d’achèvement. C’est
un travail long car techniquement compliqué.
Place du Château, un mur de soutènement a
été reconstruit et des places de stationnement
seront bientôt matérialisées. Les ruines du
château ont été mises en valeur et protégées.
Un beau travail de préservation du patrimoine
du centre de Gex vient d’être ainsi accompli.

La fin de la phase 3 de l’avenue Francis Blanchard
approche.

Avenue de la Poste

L’extension de la bibliothèque en cours d’achèvement.

Avenue Francis Blanchard
La phase 3 s’achève
Comme vous l’avez constaté, les arbres situés
en contrebas de la route, côté clos des Abeilles
ont été abattus et ce pour des raisons sanitaires.
À l’automne, des chênes de Bourgogne seront
plantés et trouveront leur place dans cette
nouvelle voie d’entrée de Gex rénovée pour
la sécurité des automobilistes et des piétons.
Un mur en gabion (gros « sacs » de pierres)
a été réalisé pour conforter la voirie existante.
Il faudra patienter jusqu’en septembre pour
découvrir les derniers aménagements de la
place du Pont.

Une sécurisation et
un aménagement de la voirie nécessaires
La mairie a lancé début juin les travaux
d’aménagement et de mise en conformité de
l’avenue de la Poste et du carrefour situé sur
la RD 1005. Les feux vont être changés et déplacés, des îlots centraux seront créés et les
passages piétons seront mis en conformité
aux normes d’accessibilité des personnes à
mobilité réduite. Ces aménagements étaient
attendus et viennent renforcer la sécurité des
automobilistes et des piétons sur cette voie
départementale très fréquentée.

Avenue de la Poste ; création d’ilots centraux.

Création d’un chemin piéton et d’un mur de soutènement
place du Château.

Création de places de stationnement et mise en valeur
des fouilles du château.
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Le dossier

Bien stationner à Gex
Le centre ville de Gex se transforme pour être plus agréable pour tous, plus sécurisé pour les piétons et
plus dynamique pour le commerce. Mais, où peut-on se garer ?

z

À Gex, le stationnement est gratuit mais réglementé. Ainsi, pour mieux partager le temps
et lutter contre les véhicules ventouses, des
zones à durées limitées ont été instaurées.
Une zone bleue oblige les conducteurs à
apposer un dispositif de contrôle à l’avant
de leur véhicule en stationnement, de
manière à pouvoir être consulté par le personnel affecté à la surveillance de la voie
publique. Cette zone est limitée à 1 h 30.
Des zones dites « rouges » sont, quant à
elles, limitées à ½ heure.

Ces zones ont été aménagées afin d’éviter
les problèmes de stationnement pénalisant l’accès facile aux commerces,
médecins, etc. La limitation de temps
doit être respectée afin de favoriser une
meilleure rotation des véhicules.
Il existe, pour les stationnements de plus
longue durée, des zones blanches, qui
elles, ont une durée quotidienne illimitée.
Cependant la durée de stationnement ne
doit pas dépasser 1 semaine.

ZONE ROUGE

Stationnement limité à 30 minutes *

ZONE BLEUE

Stationnement limité à 1 h 30 *

ZONE BLANCHE

Durée quotidienne de stationnement illimité (7 jours maximum)

* N’oubliez pas qu’en zone bleue et rouge, votre disque de stationnement (voir encadré ci-contre) est
indispensable pour vous éviter d’être verbalisé par la Police Municipale.

6
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z Votre nouveau disque de
stationnement est arrivé !

Il est disponible à l’accueil
de la mairie,
chez vos commerçants, au
bureau de la
police municipale ainsi qu’à
l’Office de tourisme Pays de Gex – La
Faucille. Le disque doit être obligatoirement visible pour toutes les zones
à durée limitée (rouges et bleues). En
cas de non-respect de cette règle, la
police municipale sera en droit de
vous verbaliser.

Parking bibliothèque

Parking maison des sociétés et centre culturel

RESPECT

Certains administrés se plaignent du manque significatif de places,
mais ils ignorent les emplacements en zone « blanche » :

LE RESPECT DES AUTRES

Rue de la Poste

Rue du Mont Blanc

Parking autour et au-dessus de l’église

Square de Lattre de Tassigny

Rue des Terreaux

Rue de Genève

Zoom SUR LA Place du Jura

Respecter le code de la route, c’est
respecter les autres et être respecté.
z	Les places de livraisons, comme
leur nom l’indique, sont exclusivement réservées aux livreurs
et ne sont pas affectées à un
commerçant en particulier...
z	Les places pour personnes à
mobilité réduite sont, quant à
elles, réservées aux personnes
titulaires de la carte européenne
de stationnement. Leur occupation abusive est passible d’une
amende de 135 € avec mise en
fourrière du véhicule.
z Le stationnement sur les trottoirs est strictement interdit.
En cas de non-respect de cette
règle, les automobilistes et les
motocyclistes perturbent la libre
circulation des piétons, des personnes à mobilité réduite et des
poussettes et peuvent entraîner
la mise en danger d’autrui.

Un nombre excessif de stationnements
abusifs a été recensé. C’est pourquoi la
municipalité a décidé de sensibiliser les
automobilistes au rappel du code de la
route. En effet, de nombreuses voitures en
infraction ont été recensées par la police
municipale.
Cette campagne vise à réduire le nombre
de véhicules tampons, afin de laisser
place à la clientèle des commerces des
environs. Des affiches rappelant que le
stationnement sur ce parking du centreville a une durée limitée ont été apposées
mi-juin.
Le respect de chacun est primordial dans
l’intérêt de tous (voir encadré ci-contre).
n° 63 | Août - Septembre 2013
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Les Gexois
LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

z

UN GEXOIS À L’HONNEUR

Marius GAUTHERET
Le 1er juin dernier, à l’hôpital local de
Gex, monsieur Joseph BERLINGHI,
président de l’Amicale des Anciens
Combattants, accompagné d’une délégation d’anciens combattants, remettait
la croix de guerre du combattant à
monsieur Marius GAUTHERET.
Monsieur GAUTHERET est bien connu
des Gexois pour avoir exercé le métier
de boulanger. Il habitait rue Charles
Harent, durant de nombreuses années,
avec son épouse. Il aura 98 ans en
septembre prochain.
Les services qu’il a rendus aux maquis
durant la deuxième guerre mondiale, en
fournissant le pain, au risque de sa vie,
sont à l’origine de la distinction qui lui a
été remise, en toute discrétion, à l’image
de sa façon d’être. Le pain, dans cette
période de pénurie et de désolation était
un luxe. Il n’avait pas la saveur des
jours heureux mais le parfum de belles
valeurs morales et solidaires.

8

n° 63 | Août - Septembre 2013

Une nouvelle année
en chantier à la MJC

Cette association, en 2012-2013, a participé
à de nombreux événements festifs et culturels
dans tout le Pays de Gex. Les quatre spectacles
de danse à l’Esplanade du Lac de Divonneles-Bains et les représentations théâtrales : « la
Machine Infernale », « Paparazzi » et « le Mur
de la Honte » tenues au théâtre Micromégas de Ferney-Voltaire et au théâtre Dussolier à
Divonne-les-Bains ou encore, à la salle des fêtes de Gex en sont l’illustration. Il y a eu
aussi la participation de notre groupe de jongleurs au festival « Cirqu’ô Lac » à Divonne.
Cette Maison des Jeunes et de la Culture qui porte bien son nom, abrite un secteur
jeunes en plein essor. Comme en témoignent la réalisation d’un court métrage projeté au
Cinéma « Le Patio » de Gex et l’organisation annuelle, fin août, du Tremplin jeunes dédié
aux musiques actuelles. En partenariat étroit avec l’association Elfalapom, les jeunes ont
également pu « se donner en représentation » lors du défilé de la Fête de l’Oiseau de Gex
avec leur char « Steampunk » remarqué et remarquable !
À la rentrée prochaine, la MJC et son Secteur Jeunes vont davantage puiser leur inspiration
dans la richesse des Arts de Rue allant du Graff-illustration et Hip-Hop à la jonglerie et
au théâtre, tout en renouvelant son projet « court métrage ».
Ce dynamisme débordant est le fruit de l’investissement et de l’énergie des nombreux
animateurs actifs dans l’association et d’une poignée de bénévoles. Toute personne qui
souhaite s’investir est par conséquent la bienvenue !
Riche de ses expériences passées, elle souhaite en effet se nourrir de la participation active de
tous aux activités et aux événements qui ne cessent de se diversifier. Danse, dessin, peinture,
sprapbooking, création bijoux, zumba, karaté, capoeira, vidéo, théâtre, yoga, sophrologie,
jonglerie, apprentissage des langues, informatique, couture, graff, ikebana, origami, chess…
tous les arts s’entrecroisent en faisant fi des frontières disciplinaires, générationnelles et
culturelles supposées. « Les enfants de deux ans sont trop jeunes » pour pratiquer des activités d’éveil et linguistiques ? C’est dorénavant possible, depuis l’ouverture des cours intitulés
« Touches à tout » et « Bébés Terre ». « L’informatique c’est un truc de jeunes » ? Faux ! La Junior
Association « Help’Ping » propose des ateliers intergénérationnels autour du multimédia.
L’objectif est avant tout de faire vivre un lieu convivial, grâce à des initiatives et des
envies d’apprendre, de se dépenser et de rire !
Anne-Sophie DEJACE, Directrice MJC GEX

www.mjcgex.fr
LES GEXOIS

z

Thé dansant du 27 juin 2013

Les aînés qui avaient répondu présents à l’invitation du
Centre Communal d’Action Sociale n’ont, selon les échos
recueillis, pas regretté de s’être déplacés. Quoi de plus
agréable que de se retrouver autour d’une jolie table devant
de beaux desserts entouré(e) de personnes qu’on apprécie ?
Comment résister à ces airs de ginguette interprétés avec brio
par Jean-Pierre Lorenzi ? Conversations, pas de danse et
gourmandises ont été partagés avec une belle convivialité
dans une ambiance telle qu’espérée par Madame MOISAN,
maire-adjoint, et les membres du CCAS à l’initiative de cet
après-midi festif proposé à tous les aînés Gexois.

Zoom sur...
Le char de l’Oiseau.

Les moments forts de
la fête de l’Oiseau 2013
Cette 487 e édition de la fête de l’Oiseau qui a eu lieu du 31 mai au 3 juin 2013,
s’est déroulée dans la plus pure tradition. Feu d’artifice, élections du Roi,
du Roitelet et de la Reine, fête foraine et en point de mire, le grand défilé
historique. Retour en images sur les temps forts…

z

UN DÉFILÉ ROYAL…
z la reine : Mégane BASTIEN
z le roi : Mathieu HAUW
z le roitelet : Hugo DÉON
z	prestige et tradition avec les hussards
d’Altkirch vêtus de leur somptueuse tenue
« 1er empire 1810 » où dominent le vert
empire et le rouge écarlate
z le corps des fifres et tambours des Collèges de Lausanne
z le char de l’Oiseau

z le char de la Reine
z le char du Roi
z	Marie-Antoinette d’Autriche (1755-1793),
Caroline Bigeard, directrice de l’hôpital
de Gex
z	le char dédié à Marc Panissod, légataire
en 1737 de l’hospice de Tougin, réalisé
par les résidents de l’hôpital de Tougin,
l’Amicale pour l’animation de l’hôpital
et les jeunes conseillers municipaux et
conduit par l’association Traits d’Amis.

Le char de la Reine.

Marie-Antoinette d’Autriche et sa cour.

Le roi et la reine 2013.

z

14 :
La royauté en 20
a
ATRE succèder
z	Jean-Marie M
HAUW
au roi Mathieu
-REYGROBELLET
z	Fanny BERGHE
STIAN
reine Mégane BA
succèdera à la
ET succèdera
z	Erwan CHATEL
DÉON
au roitelet Hugo

Le char dédié à Marc Panissod.
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La tribune gexoise
z

« GEX ville de défis »

Depuis Corneille et bien avant, les Français ont
toujours eu la fibre tracassière et n’ont jamais
hésité à ester en justice, à se plaindre, à ne pas
être d’accord, bref à être les râleurs de la planète.
Bien évidemment, Gex n’échappe pas à ce
constat et c’est pourquoi il est nécessaire de
remettre certaines choses en place.
L’urbanisme d’une ville ou d’un village est régi
par le Plan Local de l’Urbanisme. Celui-ci a été
élaboré en tenant compte des diverses lois
nationales réglementant la construction. Cette
législation a beaucoup évolué ces dernières
années pour tenir compte des lois sur le Grenelle
de l’environnement, le renouvellement urbain,
la diversification urbaine prévue pour éviter le
mitage des territoires, la surconsommation du
foncier, mais aussi pour que la population se retrouve à proximité des services et des transports.
À toute cette législation, s’ajoute celle détenue par
d’autres collectivités comme la Communauté de
Communes du Pays de Gex dont le Schéma de
Cohérence Territoriale ou le Plan Local de l’Habitat
s’applique au PLU de Gex. C’est ainsi que, par
hectare, un certain nombre de logements est exigé,
que le rapport entre habitations collectives et individuelles doit être respecté, que le pourcentage de
logements sociaux là-aussi est incontournable.
Toutes ces contraintes amènent à construire à
la verticale, donc à augmenter et autoriser plus
d’étages.
Pour le projet du centre-ville transformant le
parking aérien de la place du Jura en espace
public qui serait le « centre-ville », le lien avec
les infrastructures culturelles nécessaires à la ville
de Gex , il est le résultat d’enquêtes, de questionnements, d’études diverses sur les habitudes, les
besoins exprimés par la population et non une
idée en l’air lancée par la municipalité, mais bien
le fruit d’une large réflexion en cours depuis plusieurs
années maintenant.
Revenons aux deux associations qui se sont
créées, Défi Centre-Ville et Défi Mont Blanc en
réaction aux projets concernant ces deux secteurs.
Je voulais préciser que :
– Défi Contamines reproche que l’on puisse
construire sur cette parcelle. Or, cette parcelle
est constructible depuis longtemps et ce projet
fera l’objet d’un aménagement applicable après
enquête publique.
– Pour Défi Mont Blanc, la législation publique
s’applique pour le zonage mais elle est sujette
à un règlement de lotissement dont les colotis
ont la maîtrise.

Gérard PAOLI

Groupe « Solidaires
pour l’Avenir
de Gex »

Humanisme
et participation

Urbanisme communal :
où en est-on exactement ?

Arrivant au terme de ce mandat municipal et, pour
Henri Redier au terme de trois mandats en 25 ans,
la liste Humanisme et Participation veut rendre
hommage ici à tous ceux qui à Gex, œuvrent
bénévolement au service des Gexois.
Au premier rang desquels on compte les bénévoles
des associations.
Gex a la chance d’avoir un riche tissu associatif
que cela soit dans les domaines sportif, culturel
et social.
C’est l’ensemble des ces associations et des
personnes qui les animent qui font de notre
commune un lieu attractif et où il fait (encore) bon
vivre.
C’est pour cela qu’il faut que la municipalité reste
mobilisée pour permettre le développement et la
pérennité de toutes ces structures au moment où
la crise des vocations (les bénévoles s’essoufflent
et ne sont pas suffisamment remplacés) et où la
crise économique qui diminue les marges de
manœuvre financière des collectivités les fragilisent.
Par l’intermédiaire des subventions que la commune
apporte, une partie de ce travail se fait, mais cela
ne peut pas être seulement cela.
La commune dans un dialogue permanent doit
pouvoir les associer à ses propres orientations
culturelles, sociales et sportives dans le but de
créer plus de liens entre les Gexois anciens et
nouveaux.
Plus que jamais le développement de ces liens
entre les habitants de Gex, dans une ville vivante
et accueillante devra être la priorité des actions à
venir de la municipalité de Gex.
Nous terminerons ce mot dans un domaine différent
quoique récurrent : celui de l’urbanisme.
Nous faisons le souhait ici que les travaux des
cabinets d’études et des urbanistes portent moins
sur le calcul du nombre de logements que l’on peut
entasser dans un secteur donné, mais plus sur la
mise en œuvre d’un plan d’urbanisme prévoyant
une implantation harmonieuse dans l’environnement (architectural et naturel) et une architecture
respectueuse des hommes.

Rappelons que l’urbanisme national est régi par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 déc. 2000
qui a institué le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
duquel sont issus plusieurs documents dont le Programme Local de l’Habitat (PLH) au niveau des
communautés territoriales telles la CCPG et le Plan Local
d’Urbanisme (PLU), élaboré par chaque commune, selon
les prescriptions du PLH et ses objectifs propres.
Pour la période 2010-2015 (6 ans), les principaux
objectifs du SCOT concernant Gex sont :
– dans une politique soutenue de densification de
l’habitat urbain, construire, comme dans chacun des
pôles urbains (Divonne, Ferney, Gex, St Genis), 800 à
1 000 logements sur 6 ans, se répartissant en 80 %
collectifs, 20% individuels ;
– accroître la construction de logements sociaux de type
PLUS et PLAI ;
– assurer au moins une moyenne de 50 logements /
hectare.
Dans la pratique, le PLH a pris en compte le taux supérieur de croissance de la population Gexoise (2,5 %)
pour fixer à Gex l’objectif de construire 840 logements
sur 6 ans, soit 140 logements / an en moyenne. Remarquons que sur la base de 2,4 occupants par logement,
les 840 logements prévus accueilleraient une population
nouvelle de quelque 2 000 habitants à l’horizon 2015,
portant la population de Gex à quelque 12 000 habitants,
ce qui est tout à fait en accord avec les prévisions INSEE.
Où en est-on en 2013 ? La table ci-dessous donne l’évolution du nombre de logements d’habitat collectif autorisés
par les Permis de Construire délivrés depuis fin 2009.
2009

2010

2011

2012 Juin 2013

119

148

350

651

> 386

Total

On voit qu’à part 2009, la recommandation du PLH a
été rapidement suivie, voire largement devancée, puisque
la construction de 1 654 logements est déjà autorisée
en juin 2013, avec une densité de logements collectifs
dépassant largement la moyenne de 50 logements /
hectare. Soulignons que Gex satisfait au quota de 20 %
de logements sociaux depuis l’origine de la loi SRU.
On constate donc que la Commune de Gex ne subit pas
les prescriptions d’urbanisme émises par la loi et les
documents d’urbanisme, comme on le prétend, mais
elle les devance largement au travers des dispositions de
son PLU. Ainsi la commune a opté pour une urbanisation
qui engendre un rythme effréné de délivrance de Permis
de Construire plus qu’inquiétant pour les Gexois. Elle a
déjà délivré, en juin 2013, des PC pour plus de 1 654
logements. Le rythme actuel correspond à environ 3 000
logements nouveaux à l’horizon 2015, contre les 840
prévus par le PLH. Quand on construit à un rythme 2 à
3 fois supérieur à celui correspondant à l’accroissement
maximum prévu de la population, comment ne pas parler
de course à l’habitant et de risque de bulle immobilière ?
Comment aussi ne pas estimer qu’on n’a pas vraiment
besoin des 180 logements de 5 immeubles R+4, R+5
(jusqu’à 18 m de haut !) prévus par le projet de réhabilitation du Centre-Ville, qui vont absorber 50 % de l’espace
de la place du Jura et du square Jean Clerc actuels.

Michel AMIOTTE, Marianne KAHNERT,
Philippe GAVILLET | www.dahugex.fr
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PLH

> 1 654 618

Henri Redier de la Villatte
www.henriredier.fr
Muriel Charre

Se divertir à Gex
L’ÉTÉ SERA TOURISTIQUE ET CULTUREL

z

VISITES GUIDÉES

Partez à la découverte des principaux bâtiments publics et des belles demeures construites
aux XVIIe et XVIIIe siècles. Découvrez également les fontaines, témoins de traditions et
savoir-faire typiques du Pays de Gex. Départ : 15 h depuis l’O.T.P.G.F. Durée : 1 h 30.
Tarifs : adulte : 2,50 E ; enfant (6 à 14 ans) : 1,50 E. Calendrier : les mardis 30 juillet, 6 et 27 août. Visites en anglais le mardi 20 août.

z

JEU DE PISTE À TRAVERS LA VILLE DE GEX

Avis à tous les aventuriers et explorateurs en quête de sensations fortes… L’O.T.P.G.F. vous
propose une enquête policière à travers les ruelles de Gex. Partez sur les traces des bourgeois
et manants qui ont autrefois arpenté ces mêmes lieux ; affrontez les nombreuses épreuves qui
se dressent sur votre route et soyez les premiers à résoudre l’énigme ! Êtes-vous prêts pour
l’aventure ? Départ : le mardi 13 août à 14 h 30 depuis l’O.T.P.G.F. Durée : 2 h. Gratuit !

z

EXPOSITION

CONCOURS

Nadja Depensaz expose ses aquarelles sur le Val d’Ayas, en vallée d’Aoste, jusqu’au mercredi
4 septembre à l’Archipel des Mots. Cette artiste pratique la peinture depuis plusieurs années en
région genevoise et expose pour la 3e fois à l’Archipel des Mots. Elle affectionne aussi bien l’aquarelle, le fusain que le pastel, pour des sujets variés tels que portraits, académies ou paysages.
L’Archipel des Mots - Livres d’occasion - Petite restauration
81 rue du Commerce - 01170 Gex - Tél./fax : 04 50 20 40 24 - www.larchipeldesmots.fr
Horaires : mardi et vendredi 12 h - 19 h, mercredi et samedi 9 h - 19 h

z Salon Habitat

ÉVÉNEMENT

& Déco du Pays
de Gex du 20 au
22 septembre :

un rendez-vous
à ne pas manquer !

Vous désirez construire, agrandir ou rénover
votre maison ? Le 11e salon de l’habitat du
Pays de Gex consacré à l’habitat et à
la décoration se déroulera du 20 au
22 septembre à l’espace Perdtemps de
Gex. Tous les domaines seront représentés :
la construction, la rénovation, l’isolation,
l’habitat sain, les énergies, l’ameublement,
la décoration et l’extérieur de la maison.
95 professionnels seront à votre disposition
pour vous présenter les produits les plus
performants et les plus innovants.
Plus d’infos sur www.foiredegex.fr

6e concours de poésie

Vous avez jusqu’au mardi 10 septembre pour faire parvenir vos poèmes sur le thème « Les voix du
poème » à l’Archipel des Mots - 81, rue du Commerce - 01 170 Gex.

Le cinéma de Gex Le Patio organise un concours de nouvelles

z

Institutionnel

> Mercredi 21 août : 18 h 30
	Cérémonie de libération de Gex, hommage à Alexandre
Reverchon, stèle des Vertes Campagnes
> Lundi 23 septembre : 20 h
Réunion publique sur le projet du centre-ville
> Mercredi 25 septembre : 20 h
	Réunion de quartiers pour le secteur Aiglette / Gexla-Ville / Pitegny au local associatif

Médical

> Lundi 19 août : 10 h à 12 h 30 - 15 h 30 à 19 h
Don du sang à la salle du Vidolet de Cessy
> Lundi 7 octobre : 14 h 30 à 16 h 30
	Collecte par le médibus des aiguilles, seringues et
stylos pour diabétiques. Avenue de la Poste

Événements

>	Samedi 17 août : 22 h
	Cinéma en plein air : « Moi, moche et méchant II »
à l’espace Perdtemps. Tarif unique : 5,10 E
>	Du vendredi 20 au dimanche 22 septembre
	11e édition du Salon Habitat & Déco organisé par
P.G.P.A. (voir encadré)

Musique

>	La saison culturelle
redémarre dès le
samedi 28 septembre
à 20 h 30 à la
salle des fêtes avec
BALKANO SWING !
Quatre musiciens vous feront partager leur passion
en interprétant des standards popularisés par Django
Reinhardt et Stéphane Grappelli ainsi que des chants
anciens ou récents dans la tradition des gens du
voyage. Venez vivre cette soirée chaleureuse avec
Hugues Chaffardon - guitare solo, Jérôme Chartier contrebasse, Jean-Patrick Hélard - guitare rythmique et
violon et Jean-Jacques Troclet - violon et chant.
Tarif : 8,10 E. Tarif enfant (3 à 12 ans) : 4,30 E
Tarif « passeport culture jeune » : 3,80 E
Vente des billets en mairie de Gex, à l’Office de Tourisme Pays de Gex – La Faucille et le soir du spectacle
en fonction des places disponibles.
Renseignements : 04 50 42 63 00
ou sur www.ville-gex.fr

Associations / Écoles

AGENDA

Écrivez une nouvelle ayant trait au cinéma, de 10 pages maximum, dactylographiée avec un double interligne.
Envoyez-la avant le 30 septembre prochain, accompagnée d’une feuille comportant vos nom et adresse et
rappelant le titre de votre nouvelle, à : Cinéma Le Patio - Mairie - B.P. 407 - 01174 Gex Cedex. À gagner : un séjour
au Festival de Cannes, un laissez-passer d’un an dans toutes les salles Art et Essai ainsi que d’autres lots.

>	Dimanche 18 août : dès 10 h
	Challenge Nicollin organisé par le Football Club
Cessy Gex au stade de Chauvilly
> Samedi 7 septembre :
dès 12 h
Forum des associations
organisé par la mairie
à l’espace Perdtemps.
C’est l’endroit idéal pour
adhérer aux nombreuses
associations présentes
et assister à des
démonstrations.
>	Samedi 28 septembre :
dès 19 h 30
(ouverture des portes)
	Loto organisé par
l’Amicale des SapeursPompiers de Gex
à l’espace Perdtemps

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

Mariages

Bruna DO PAÇO et Rafael Florencio José VIEGAS
Sandrine LORRAIN et Rémi DESTREE

z

30.11.2012
10.03.2013
12.04.2013
15.04.2013
15.04.2013
21.04.2013
21.04.2013
23.04.2013
25.04.2013
26.04.2013
28.04.2013
06.05.2013
11.05.2013
12.05.2013
25.05.2013
06.06.2013
09.06.2013
14.06.2013
19.06.2013
21.06.2013

À RETENIR

> 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
27.04.2013
04.05.2013

Rappel
tontes et feux
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
Alessio POTENZA
Appoline VAN-ETTINGER
Anthony BERRIOS MAC-KAY
May-Line SIHILI
Morgane SAVIOZ
Margot DUCHEMIN LEFEBVRE
Clélia, Rachèle VANOTTI
Lexie FILOTTI
Max HILLENWECK
Loris RANDRIANARIVELO
Lou LAHOUSSAY
Mathéo NEIRINCKX
Soan PERRIN
Hamza EL GHAZOUANI
Clara FANTINO MAZA
Gabin CHENNAZ
Manon, Dominique BOUDIER
Luan KASTRATI
Liam AUGER
Brieuc BLANCHON

Permanences des élus
Sur rendez-vous uniquement

Rappel : l’opération
Tranquillité vacances
Vous habitez dans une maison et envisagez
de partir en juillet ou en août ? Vous pouvez
bénéficier du service gratuit « tranquillité
vacances » en vous rendant dans les bureaux
de la police municipale 107, rue des Terreaux pour remplir une
fiche d’inscription. En votre absence, les policiers municipaux
effectueront des passages réguliers afin de vérifier qu’aucune
effraction n’a été commise.
Pour tout renseignement, contactez le 04 50 42 63 09.

> 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 17 juillet au soir au 7 août au matin
> Piscine municipale
En période estivale et
jusqu’au dimanche 1er septembre 2013 :
Lundi, mardi et jeudi : 10 h à 19 h 15
Mercredi et vendredi : 12 h à 19 h 15
Samedi : 10 h à 17 h 45
Dimanche : 9 h à 12 h 15
Fermeture pour vidage des bassins :
du 2 au 15 septembre 2013 inclus
Attention : nouveaux horaires
à partir du 16 septembre 2013
Tél. 04 50 41 66 21
> Police municipale
Lundi : 8 h à 9 h
Mardi : 8 h à 9 h
Mercredi : 8 h à 9 h - 17 h à 18 h
Jeudi : 8 h à 9 h - 17 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 9 h - 17 h à 18 h
Samedi : 10 h à 11 h
Tél. 04 50 42 63 09
> Office de Tourisme Gex – La Faucille
Du lundi au vendredi :
9 h 30 à 12 h - 14 h 30 à 18 h 30
Samedi : 9 h 30 à 12 h 30
Tél. 04 50 41 53 85

Éducation
> Inspection de l’Éducation Nationale
Circonscription du Pays de Gex
26 rue Charles Harent - 01170 GEX
Tél. 04 50 40 76 60 - Fax : 04 50 99 71 33

Services administratifs
> Caisse d’Allocations Familiales
Cité administrative Simone Veil
62 rue de Genève – ST GENIS POUILLY
Tous les mercredis, sans rendez-vous :
10 h à 12 h 30 - 13 h 30 à 15 h 30
> Conseils juridiques gratuits
(CIDF – CDAD – ADIL – avocat –
conciliateur de justice)
Sur rendez-vous en contactant le Point
d’accès au droit - Tél. 04 50 41 35 86
> FDSEA
Salle des mariages de 10 h 30 à 12 h
3e mercredi (sans RV)
> Mutualité Sociale Agricole
Salle des arcades : 9 h à 12 h
3e jeudi (sans RV)
> Point Accueil Solidarité de Gex
228 av. des Alpes - Tél. 04 50 41 54 62
Lundi au vendredi : 9 h à 12 h - 14 h à 17 h
> Pôle Emploi
Salle des arcades toute la journée
2e mercredi (sur convocation)
> Retraite de la CARSAT (CRAM)
Cité administrative Simone Veil
62 rue de Genève – ST GENIS POUILLY
2e, 4e et 5e mardi de 9 h à 12 h 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 6 septembre 2013, place du Jura
de 8 h à 18 h
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