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L ’accueil de loisirs
« la Buissonnière »

21
AOÛT

2013

commémore le décès
d’Alexandre Reverchon,
jeune gexois tué par
l’occupant Allemand le
21 août 1944 alors qu’il
essayait de rejoindre les
maquis du Haut-Jura.

aux Vertes Campagnes.

2 LA RENTRÉE SCOLAIRE 2013/2014

2013

z

EN CHIFFRES ET EN IMAGES

des effectifs stables

Mme Hélène MOREL-CASTERAN,
conseillère municipale et les enseignantes
de maternelle Vertes Campagnes.

z

SEPTEMBRE

C’est sous un beau soleil d’été que le 2 septembre, quelques 992
enfants ont repris le chemin des écoles maternelles et élémentaires
de Gex. Le nombre d’enfants scolarisés est stable puisque le chiffre
est de 992 élèves et il était de 995 en 2012.
> Parozet :
Maternelle : 124
Élémentaire : 183
> Vertes Campagnes : Maternelle : 175
Élémentaire : 251
> Perdtemps :
Maternelle : 99
Élémentaire : 163
Durant l’été, les services techniques ont réalisé les traditionnels travaux
d’entretien et de mise aux normes dans les 3 groupes scolaires, un travail
important permettant aux élèves, aux enseignants mais aussi au
personnel municipal d’effectuer leur tâche dans de bonnes conditions.

z

École primaire de Perdtemps.

École de Parozet. z

Un changement de direction est à signaler. Madame Gauer, directrice de
l’école élémentaire de Parozet, partie à la retraite, est remplacée par
Virginie Ové.
z M. le Maire, accompagné de
Les horaires scolaires sont les mêmes cette année, la mairie de Gex
ayant décidé d’appliquer la réforme sur les rythmes scolaires à compter
de la rentrée scolaire de septembre 2014. À suivre…

z

Mme Morel-Casteran conseillère
municipale déléguée aux affaires
scolaires et culturelles et l’équipe
enseignante de l’école élémentaire
des Vertes Campagnes.

Un nouveau prestataire pour les restaurants scolaires

Depuis le 2 septembre, la société SHCB confectionne les repas pour les élèves inscrits dans nos écoles maternelles
et élémentaires, ceux fréquentant l’accueil de loisirs ainsi que les résidents de la maison des Saints Anges.
Pour cette société créée près de Lyon en 1997 par des passionnés de cuisine, bien manger en restauration
collective, c’est possible. SHCB propose une cuisine maison avec des menus « 4 saisons » qui séduiront les jeunes convives et les
sensibiliseront à une alimentation de proximité, variée et équilibrée, à base de produits frais, de saison et locaux.
Les menus proposés sont en ligne sur le site www.ville-gex.fr à la rubrique Vivre à Gex, vie scolaire, menus en ligne.
Pour plus d’infos, consulter le site de SHCB : www.shcb.fr

z

Quelques chiffres

> 98 000 repas enfants pour les scolaires à l’année soit 680 repas par jour.
> 8 000 repas enfants pour le centre de loisirs à l’année soit une moyenne de 100 repas par mercredi ou vacances scolaires.
> 20 % des produits sont issus de l’agriculture biologique.
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Gex, ma ville
z

Vous avez emménagé à Gex
en 2013 : alors ce message
vous intéresse

Afin de présenter la ville aux nouveaux
habitants, une réception est organisée par
la mairie en présence de monsieur Gérard
Paoli, maire de Gex et d’élus municipaux.
Elle aura lieu le mercredi 2 octobre à 19 h
à la salle l’Expo située 39 rue Ernest Zégut.
Des documents d’information vous seront
remis sur l’actualité Gexoise, les activités
touristiques et culturelles… Vous pouvez
venir avec les enfants où un espace de jeux
leur sera réservé. Autour du verre de l’amitié
offert par la mairie, vous ferez connaissance
entre nouveaux Gexois.
Renseignements en mairie de Gex :
04 50 42 63 00

z

Inscriptions
sur les listes
électorales

Pour participer aux prochaines élections
municipales qui auront lieu les 23 et 30 mars
2014, vous devez être obligatoirement
inscrit sur les listes électorales et ce avant le
31 décembre 2013.
Pour être inscrit sur la liste électorale d’une
commune, deux conditions cumulatives sont
nécessaires : il faut avoir la qualité d’électeur et avoir une attache avec la Commune.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français,
majeurs, des deux sexes, jouissant de leurs
droits civils et politiques. Le demandeur, lors
de son inscription, doit présenter des documents d’identité en cours de validité à l’exception du passeport et de la carte nationale
d’identité qui peuvent être périmés. Les pièces
justificatives du domicile ou de la résidence
doivent avoir moins de trois mois. Les demandes d’inscriptions sont recevables dans
les mairies pendant toute l’année jusqu’au
dernier jour ouvrable de décembre inclus.
Les demandes sont, en principe, déposées
en personne par les intéressés. Toutefois,

elles peuvent être soit adressées par correspondance par le demandeur au moyen du
formulaire d’inscription agréé modèle A (cerfa
n°12669*01) prévu à cet effet. Dans cette
hypothèse, la date limite s’apprécie au jour
de la réception de la demande par la mairie.
Elle peut être aussi formulée par un tiers dûment mandaté (procuration sur papier libre
indiquant les noms du ou des mandants et du
mandataire). Vous pouvez aussi vous inscrire
en ligne sur le site www.servicepublic.fr à la
rubrique « services en ligne et formulaires ».
Pour tout renseignement complémentaire,
le service élections est à votre entière disposition au 04 50 42 63 19.

z

La Poste de Gex change
ses horaires d’ouverture

À compter du 1er octobre 2013, afin d’améliorer l’accueil et la qualité de service, les
horaires d’ouverture du bureau de Poste de
Gex seront les suivants :
z	Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h 00
et 13 h 45 à 18 h 15
z	Le samedi : les horaires d’ouverture sont
élargis. L’accueil sera ouvert à partir de
8 h 30 et fermera à 12 h 30 et non 12 h 00.

z

Accueil de Loisirs
La Buissonnière : Rêve d’Asie
durant les vacances de
Toussaint !
Du 21 au 31 octobre.
Ouvert aux enfants
de 3 à 12 ans, du
lundi au vendredi.
Inscription à
la journée ou
à la demi-journée.
Dépôt des dossiers
jusqu’au 11 octobre.
Pour plus de
renseignements :
04 50 28 72 03.

i
LE MOT DU MAIRE

Gérard PAOLI
Maire de Gex
Conseiller général

Dans cette conjoncture économique
très difficile que connait notre pays,
j’espère que beaucoup d’entre vous
ont pu passer des vacances sereines,
familiales, agréables afin de récupérer
des soucis et fatigues de cette année.
À Gex, pendant cette période estivale,
les travaux se sont trouvés ralentis
dans leur réalisation par les congés
des entreprises.
Cependant, en cette rentrée, tout se
remet en ordre. Ainsi, les aménagements du passage de l’Abondance,
de la Chenaillette et de la place du
Château devraient être terminés au
début de l’automne.
Pour des questions de sécurité et bien
sûr de mauvais état, la partie rue du
Château entre la place et la rue de la
Fontaine devrait être réhabilitée plus
tôt que prévu par un ajout du budget.
Le complexe sportif du Turet avance
et la rénovation de l’ancien gymnase
est en cours.
La suite de la promenade du Journans va commencer pour trouver
son achèvement au printemps 2014.
Ainsi les plus gros investissements
de cette mandature auront été terminés pendant celle-ci, pour l’embellissement de notre ville, bien sûr, mais
aussi pour améliorer les services
apportés à la population.
Très amicalement.
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Les échos
RETOUR SUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS
Le traditionnel forum des associations de Gex s’est tenu le samedi 7 septembre à l’espace
Perdtemps. Un public de plus en plus nombreux a pu rencontrer les membres des 49 associations
présentes. Associations sportives, culturelles, environnementales, de loisirs, toutes les disciplines
étaient représentées et elles ont su séduire de nouveaux adhérents. De nombreuses démonstrations (badminton, twirling bâton, gymnastique…) ont rythmé cet événement attendu par de
nombreux Gexois et Gessiens. À l’heure où l’individualisme ne cesse de progresser, y compris
dans nos communes, ces rencontres font chaud au cœur et témoignent que, pour de nombreuses
personnes, l’engagement pour les autres existe encore…
En fin d’après-midi, monsieur Gérard PAOLI, maire de Gex, accompagné de monsieur Patrice
DUNAND, premier adjoint chargé notamment de la vie associative ont mis à l’honneur deux membres de la Batterie Fanfare la Gessienne et
rendu un vibrant hommage au Twirling Bâton « La Gessienne » pour sa magnifique victoire à la coupe du monde de Twirling en août dernier.

MÉDAILLE DE LA VILLE

La Commune de Gex a remis
la médaille de la ville à …

René FOURNIER, entré
à la Batterie Fanfare
La Gessienne en 1950.
63 années plus tard,
il est toujours dans les
rangs, au pupitre des
cors. À 73 ans, monsieur
FOURNIER est le plus ancien membre de la Batterie Fanfare et un bénévole sur lequel on peut toujours compter.
Toujours présent et toujours actif, il aide l’association
dans l’organisation des manifestations comme la Fête
de la Bière ou la soirée festive du 13 juillet.
Membre d’honneur de la Batterie Fanfare en 2012,
il est le bel exemple donné aux sociétaires, aux
bénévoles et par là-même aux jeunes qui l’entourent
et l’apprécient.
Un anonyme a très justement écrit que « le bénévolat,
c’est l’art de la gratuité du cœur, du geste et du temps ».
Mille mercis à vous, monsieur FOURNIER, pour votre
présence fidèle, votre dévouement et votre gentillesse
au service d’autrui.
François LAUGERETTE

est entré à la Batterie
Fanfare La Gessienne en
1983 en tant qu’aide et
accompagnateur.
Membre du comité
jusqu’en 2003, viceprésident de 2003 à 2006, il a succédé à monsieur
André Contat, à la présidence. Un événement important dans son mandat aura été le concert de prestige,
en 2007, pour le 70e anniversaire de la Batterie-Fanfare,
avec la « montée » à Paris, les Champs Élysées, le
Square Jean XXIII (derrière Notre-Dame), pour un concert
mémorable. La Batterie Fanfare lui doit beaucoup ainsi
qu’aux membres du Comité qui l’ont accompagné
durant toutes ces années avec discrétion mais efficacité.
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UN VIBRANT HOMMAGE
Monsieur le Maire a eu
le plaisir de remettre aux
13 athlètes et à leur entraîneur un bon cadeau en
hommage à leur brillante
victoire à la coupe du
Monde de Twirling Bâton
organisée en août 2013
aux Pays-Bas.

Le CLIC du Pays de Gex

À L’ÉCOUTE DE NOS AÎNÉS

À l’occasion de la Journée Internationale des
Personnes Agées qui a lieu le mardi 1er octobre,
le CLIC, en partenariat avec l’Esplanade du Lac et
le Centre Communal d’Action Sociale de Divonneles-Bains, a souhaité présenter une pièce de
théâtre interprétée par la Compagnie du Soleil
sous la Pluie.
À travers le récit de la vie quotidienne de Gaspard Aimé, veuf de
80 ans vivant seul chez lui en compagnie de son chat Mistigri, ce
spectacle tout public, au ton humoristique, propose une réflexion sur
l’avancée en âge. Une façon originale et touchante d’aborder des
thèmes comme la prévention santé, le maintien à domicile et les liens
intergénérationnels.
La représentation se tiendra à l’Esplanade du Lac le mardi 1er octobre
à 14 h 30 pour une durée d’environ 45 min suivie d’un échange avec
le public.
À l’issue de ce spectacle, un goûter sera offert par le Centre Communal
d’Action Sociale de Divonne-les-Bains.
L’entrée est gratuite, sur inscription auprès du CLIC :
Tél. 04 50 41 04 04 - Mail : clic@ccpg.fr
ou directement sur le site Internet de la CCPG :
http://www.cc-pays-de-gex.fr/journee-internationale-des.html
Le programme complet du CLIC du Pays de Gex pour le second semestre
2013 est disponible en mairie ou sur simple demande auprès du CLIC.
Vous le trouverez également en ligne sur le site de la CCPG :
http://www.cc-pays-de-gex.fr/le-clic-a-votre-service.html

À l'honneur...

dium
Les n°1 sur le po

Félicitations à nos athlètes !

Le groupe senior
du Twirling Bâton « La Gessienne »
remporte la coupe du monde 2013

Ci-dessus :
À gauche : l’équipe
« Duo » finit 4e.
À droite : les athlètes
soutenues par Gex.

Après le titre de champion d’Europe pour le groupe junior en 2012, le groupe senior du Twirling Bâton « La Gessienne »
a remporté la Coupe du Monde 2013 à Almère début août aux Pays-Bas.

z

Sélectionnés pour la coupe du Monde, les
13 athlètes du groupe senior et du duo
junior du Club voient leur rêve devenir
réalité : représenter la France au plus haut
niveau de leur sport !
Durant plusieurs mois, parents et bénévoles se sont mobilisés pour recueillir des
fonds pour financer cette importante compétition. Sans le soutien de la mairie de
Gex, du Conseil général de l'Ain, de Carrefour Market, d’Europ'Tours et de nombreux
autres partenaires, cette aventure n’aurait
pas pu se concrétiser.
C’est sous la houlette de leur entraîneur
Valérie Heldt-Chiocchio que les sportives
s’entraînent avec opiniâtreté et persévérance
et au prix de nombreux sacrifices.
La compétition débute le jeudi 7 août et

les cœurs des supporters présents commencent à frémir...
Le duo junior Gessien (Eva Gehrig et Manon
Briançon), 8e après les éliminatoires, lors
de la finale de sa catégorie le samedi, se
propulse à la quatrième place mondiale :
une magnifique performance !
Le niveau d'adrénaline monte encore pour
s'emparer de tous les membres du club et
de la délégation française lorsque le groupe
senior du Club, composé de Maïwenn
Bellour, Cécilia Condevaux, Charline Contat,
Julie Haffner, Lucie Haffner, Morgane
Hailly, Laurie Lima dos Santos, Laura
Martin, Nadège Martin, Thaïs Platret et
Justine Vuetaz, se classe 3e dès l'issue
des éliminatoires. Le dimanche, lors de la
finale, une prestation impeccable, saluée

par des supporters en délire, leur permet
d'obtenir d'excellentes notes... Tout le club
retient son souffle... L'annonce tant attendue retentit enfin : « 1st place and gold
medal - Gex - France » (Première place
et médaille d’or - Gex - France).
C’est sous des cris de joie et un tonnerre
d'applaudissements qu'elles gravissent
la plus haute marche du podium !
2013 restera une année mémorable pour ce
club qui vient de fêter son 10e anniversaire.
La mairie de Gex félicite chaleureusement
toutes ces athlètes pour leur magnifique
victoire. Un grand bravo aussi à la présidente, Claudine Platret, aux entraîneurs et
à toutes celles et ceux qui œuvrent à la
réussite du club gexois !
n° 64 | Octobre - Novembre 2013
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Les Gexois
LES VITRINES DE GEX

LES NOUVEAUX COMMERCES

z

« home sweet home » :
pour prendre soin des animaux
C’est une entreprise d’aide à la personne et de service
à domicile. Alain LEDEZ se déplace chez les particuliers
lorsque ceux-ci sont absents pour diverses raisons
pour s’occuper des chats et/ ou petits animaux.
« Nous nettoyons la litière, changeons l’eau, faisons
l’appoint des croquettes et donnons pleins de câlins et de gratouilles gratuitement. »
Pour avoir toute les informations complémentaires :

Facebook : homesweethome01170 – Mail : homesweethome01170@gmail.com

z

Une nouvelle agence FONCIA à GEX
L’agence est située au 170 rue des Terreaux. Elle est ouverte
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 16 h 30 à
18 h 30, le samedi de 9 h à 13 h et l’après-midi sur RDV.
Le directeur de l’agence est Monsieur Sylvain Richerd.

Mail : gex@foncia.fr
Téléphone de la transaction : 04 50 40 36 15
Téléphone de la location : 04 50 40 36 10
Vous pouvez également nous retrouver sur internet :
http://fr.foncia.com/

L’OFFICE DE TOURISME VOUS PROPOSE...

z
Les Vitrines de Gex participent à la
7e édition de l’opération « À deux pas,
le commerce de proximité » organisée
par la CCI de l’Ain.
Du 2 au 12 octobre 2013, venez
dans les petits commerces de Gex :
vous pourrez participer au Grand Jeu
Départemental gratuit avec de nombreux lots à gagner (poussettes de
marché, abonnements au Parc des
Oiseaux, repas offerts, etc.), des sacs
cabas vous seront offerts et, bien sûr,
vous bénéficierez des atouts du commerce de proximité : accueil, conseil,
qualité, convivialité !
En collaboration avec la mairie de
Gex, les Vitrines de Gex offrent également, durant toute l’opération, des
tours de manège gratuits sur la Place
de la Visitation. Profitez-en !
À très bientôt à Gex.
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Avis aux amateurs de glisse !

La station Monts-Jura ouvrira ses portes pour la saison
d’hiver le 21 décembre 2013. Venez acheter vos forfaits
de ski pour la saison 2013/2014 à l’Office de Tourisme
Pays de Gex – La Faucille. Skiez dans 4 départements avec
le pass saison nordique Montagnes du Jura, en superpromo du 15 octobre au 17 novembre 2013 ou dévalez les pentes de la station MontsJura avec le forfait saison alpin, en super-promo jusqu’au 15 novembre. Plus de 100 € de
réduction sur les forfaits de ski alpin et double-ski et 20 € sur les forfaits de ski nordique.
Les forfaits journée sont également disponibles à l’Office de Tourisme.
Sur le site Monts-Jura.com, offrez-vous le forfait Liberté +. Vous n’avez besoin que d’une
carte magnétique à 1 €, et vous pourrez skier en toute liberté en profitant de journées
gratuites. Au bout du 19e jour acheté, le forfait saison est offert !

z

L’Office de Tourisme loue des courts de tennis !
En partenariat avec le tennis-club de Gex, vous pouvez désormais
louer des courts de tennis à l’Office de Tourisme Pays de Gex –
La Faucille, deux courts disponibles à Gex, à côté du collège
Charpak et de la piscine.
Tarifs : 15 € l’heure. Une caution de 20 € est demandée à la
réservation. Possibilité de prêt de raquettes et balles.
Renseignements et réservations :

Office de Tourisme Pays de Gex – La Faucille
Square Jean Clerc – B.P. 436 – 01174 GEX Cedex – 04 50 41 53 85
info@paysdegex-lafaucille.com – www.paysdegex-lafaucille.com

Zoom sur...

10e festival de cinéma jeune public
du 21 octobre au 1er novembre 2013

Le festival fête
ses 10 bougies avec l’Asie
Déjà 10 ans que le festival existe...

z

Lancé en 2003 par le service culturel sous
l’impulsion de Gérard Bellamy, adjoint à
la culture qui nous a quittés en 2012, ce
festival s’est, au fil des années, étoffé et
professionnalisé.
Pour marquer cette 10e édition, le festival
fera découvrir aux enfants l’Asie, de la Chine
au Japon en passant par l’Inde et l’Océanie.
Ne cherchez plus d’idées pour occuper
les enfants durant les vacances de la
Toussaint : vous avez rendez-vous avec le
festival « P’tits yeux, Grand Écran » !
Du lundi 21 octobre au vendredi 1er novembre
2013, grâce à une sélection de 19 films,

petits et grands, partiront à la rencontre
de ces contrées lointaines pour vivre de
fantastiques aventures !
En complément des films qui seront
projetés au cinéma le Patio, spectacles,
contes, théâtre de rue et bien d’autres
animations raviront vos enfants. Une
exposition inédite vous fera voyager dans
l’univers tant apprécié des enfants, celui
des samouraïs.
Des ateliers d’origami enchanteront les petits
curieux et les feront voyager dans cet art
ancestral japonais.
Demandez l’programme !

z

Tous les spectacles, ateliers et expositions
sont GRATUITS.

Aucune réservation de places au cinéma
ne sera acceptée.
Attention ! Réservation obligatoire pour les
spectacles et ateliers en mairie de Gex.
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La tribune gexoise
z

Le projet d’aménagement du centre-ville :
la concertation se poursuit
Lundi 2 septembre, nous avons tenu la réunion du
comité de concertation du projet du centre-ville.
En octobre, lors de la 1re réunion publique organisée
par la mairie pour présenter cet important projet
pour la ville, nous avons hélas constaté une grande
insatisfaction de la part du public. En effet, le matériel
de vidéo-projection inadapté à la présentation des
plans de réaménagement de cet espace ne permettait pas une bonne perception de ce projet. De plus,
le projet immobilier était représenté par des cubes
blancs alors que chacun s’attendait à une projection architecturale afin de pouvoir s’imprégner du
volume occupé et de l’espace public libéré. Durant ces
derniers mois, le cabinet d’architectes-urbanistes, à la
demande des élus gexois, a retravaillé la présentation et le contenu du projet permettant aujourd’hui
de pouvoir reprendre ensemble la concertation.
Des points importants ont été ainsi définis :
– la visibilité du Gex ancien reste intacte ;
– les immeubles ne seront pas plus hauts que ceux
existant, soit rez-de-chaussée + 3 + attique ;
– les superficies commerciales ou de services
en rez-de-chaussée devraient être au maximum
de 2 000 m2 avec une extension éventuelle de
1 000 m2 ;
– le nombre de places de parking, actuellement
de 97, sera triplé avec 112 emplacements en
sous-sol et 180 en surface soit un total de 292.
– un parking relais de 150 places pour l’utilisation
du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) devra
être réalisé dans le talus du parc des Cèdres et
sous l’avenue de la Gare où se retrouvera le centre
culturel-médiathèque ;
– un projet architectural pour les immeubles sera
lancé et sera soumis à la population ;
– un espace public de près de 5 000m2 est créé.
Il reste maintenant à la population et aux associations à nous donner leur avis sur la nécessité
de créer ce nouveau centre-ville avec son habitat,
ses commerces, ses activités culturelles. Le budget
de la ville permet cette réalisation et ne risque pas
d’être grevé ni de faire s’envoler les impôts locaux.
À l’heure où cette tribune est écrite, nous espérons
que lors de la réunion publique du 23 septembre,
les Gexois se déplaceront nombreux à la salle
des fêtes.

Gérard PAOLI

Groupe « Solidaires
pour l’Avenir
de Gex »

Humanisme
et participation

Quand pourrons-nous rouler
en toute sécurité avec nos enfants
sur une voie verte dans le Pays de Gex ?

La commune de Gex reste la plus importante commune du Pays de Gex avec plus de 10 000 habitants
depuis cette année. Elle a bien sûr son histoire (de
plus de 700 ans), ses traditions, sa propre identité
qui la différencie des autres villes du Pays de Gex.
Cependant, l’essor démographique qu’elle connait, sa
proximité avec Genève, les travailleurs transfrontaliers
de plus en plus nombreux représentant plus d’un
quart de la population active de la Commune font
qu’à côté de l’action municipale, les problématiques
rencontrées par ses habitants font que la politique
locale s’entend de plus en plus au niveau du Pays
de Gex et de sa Communauté de Communes voire
même au niveau de l’Agglomération urbaine du
« Grand Genève ». Qu’on le regrette au pas, les
questions de logement, de transports collectifs,
d’accueil de la petite enfance, de développement
économique et bien d’autres questions à enjeu pour
notre territoire peuvent de moins en moins souvent
se régler à Gex.
L’essor continu des Communautés de Communes
dont celle du Pays de Gex (une des plus importantes
de l’Ain) s’explique par ce contexte, mais aussi par
la volonté des législateurs de favoriser cet échelon
territorial au détriment des communes. Ainsi, la
prochaine loi de décentralisation va augmenter les
compétences des Communautés de Communes.
L’urbanisme sera concerné puisqu’il est de plus en
plus question que les PLUs (Plan local d’Urbanisme)
deviennent communautaires. Dans notre Pays de
Gex la question est centrale ; elle sera au centre des
débats de l’année prochaine.
Pour la première fois, nous élirons les conseillers
communautaires au suffrage universel direct. C’est
un vrai progrès de la démocratie, le fonctionnement
actuel de la CCPG étant trop technocratique et trop
relié aux intérêts souvent contradictoires de chaque
commune la composant.
À côté des programmes municipaux, les électeurs
de Gex devront être particulièrement attentifs aux
propositions des candidats à la CCPG.
Sans attendre la question du logement doit nous
interpeller.
Notre pays gessien est aujourd’hui soumis à une
pression insupportable. En dehors des ménages
pouvant acheter des appartements à plus de
5 000 € le m2 ou louer à plus de 13 € le m2
mensuels, seuls les logements sociaux, structurellement insuffisants, permettent d’accueillir les
plus modestes d’entre nous. Toute une population
intermédiaire, de catégorie sociale moyenne ou
encore de retraités se retrouve souvent reléguée à
l’extérieur du Pays de Gex pour se loger.
Ne pas construire parait un projet impossible,
construire n’importe comment sans coordination et
sans vision d’ensemble un danger à ne pas prendre.
C’est un nouveau PLH (Plan Local de l’Habitat) et
un nouveau SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale)
qui doivent aboutir rapidement.

En vacances en Bretagne, nous avons rencontré le long
de la voie verte « Questembert / Mauron » un panneau qui
a retenu notre attention et que nous voudrions partager
avec les Gessiens. La photo risquant d’être illisible dans
la colonne de la tribune gexoise, permettez-nous d’en
préciser le contenu. Sur ce panneau, nous avons pu lire :
« L’Europe s’engage en Bretagne. Fond Européen Agricole
pour le Développement Rural (FEADER). L’Europe investit
dans les zones rurales.
– Labellisation Tourisme / Handicap
– Voie Verte Questembert / Mauron (54 km)
– Durée des travaux : 7 mois
– Fin des travaux : janvier 2013
– Coût total de l’opération 350 000 € »
NB : Le coût annoncé sur ce panneau correspond à
l’aménagement des 6 derniers kilomètres, le coût total
des 53 km est de 3.05 M€. Le coût moyen du km est
de 57 500 € TTC.
Puisqu’en matière de constructions immobilières, la lutte
contre le mitage est engagée, il serait plus qu’urgent de
régler aussi le mitage des pistes cyclables embryonnaires du Pays de Gex et quasi inexistantes dans
certaines communes comme Gex. Encore faut-il une
réelle volonté politique au sein de la Communauté de
Communes pour aller chercher des crédits. Le Pays de
Gex, encore classé « zone rurale » pour les primes de
résidences des fonctionnaires, devrait avoir droit,
comme les Bretons à des subventions départementales,
régionales et même européennes. Le financement de
cette voie verte a été assuré par l’Europe (40 %), l’État
(20 %), la Région (10 %) et le Département (30 %).
Mais il semble bien que ce sujet soit loin des préoccupations de la majorité des délégués communautaires et
surtout de l’exécutif de cette assemblée, puisque le budget
pour l’étude des liaisons cyclables entre les communes
a été suspendu. La voie verte de Questembert a été
réalisée sur le tracé d’une ancienne voie de chemin
de fer : qu’attend-on pour aménager celle du Pays de
Gex ? Le coût de cet aménagement en Bretagne, totalement goudronné et totalement sécurisé avec des barrières
en chicane lors de tous les croisements de voies – même
agricoles –, n’est pas exorbitant pour 54 km, et son
aménagement a été fractionné depuis 2002. Il serait
souhaitable que les Gessiens renouvellent sérieusement
l’Assemblée Communautaire en 2014, afin que de tels
projets ne traînent plus dans les fonds de tiroirs durant
des années. Ainsi les délégués communautaires pourraient se rendre en vélo au siège de la CCPG sur des voies
sécurisées et, pleins d’énergie, ils pourraient participer à
de réels débats démocratiques. C’est notre souhait.

Michel AMIOTTE, Marianne KAHNERT,
Philippe GAVILLET | www.dahugex.fr
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Henri Redier de la Villatte
Muriel Charre

Se divertir à Gex
GEX PHOTO FAIT SON EXPO !

z Salon des Vins

Du 4 au 6 octobre à la salle L’Expo

et de la Gastronomie
du 15 au 18 novembre

Pour patienter avant le grand festival des Confrontations
Gessiennes de la Photographie qui se déroulera en
octobre 2014, l’association « Gex Photo » présente
son exposition club.
Les membres fondateurs et les nouveaux membres
auront le plaisir d’accrocher leur travail photographique
aux cimaises de la salle l’Expo de Gex.
Tous les photographes seront présents pour accueillir
le public et partager avec eux leur passion de l’image.

Oragnisé par P.G.P.A.,
le 19e salon des vins
et de la gastronomie
s’adresse à tous
les gourmets et
gourmands.

Vernissage le vendredi 4 octobre à 20 h.
Entrée libre tout le week-end http://confrontations-gessiennes.org/

z

Spectacle à l’occasion
de la semaine bleue
organisé par le CCAS

Le CCAS de Gex organise le jeudi 24 octobre de 14 h
à 17 h, dans le cadre de la Semaine Bleue destinée
aux Aînés, un spectacle de danse et de chants avec
Natacha Milan.
Entrée et inscriptions gratuites. Merci de contacter le CCAS au 04 50 42 63 01 pour
réserver votre place !

z

Institutionnel

> Mercredi 25 septembre : 20 h
	Réunion de quartier pour le secteur Aiglette / Gexla-Ville / Pitegny au local associatif
> Mercredi 2 octobre : 19 h
	Cérémonie d’accueil pour les nouveaux arrivants à
la salle l’Expo

Médical

> 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
> Lundi 4 novembre : 10 h à 12 h 30 - 15 h 30 à 19 h
Don du sang à la salle du Vidolet de Cessy

Social

> Jeudi 24 octobre : 14 h à 17 h
	Spectacle de danse, de chants avec Natacha Milan
dans le cadre de la Semaine Bleue, à l’espace
Perdtemps (voir encadré)

Événements

>	Du lundi 21 octobre au vendredi 1er novembre
	10e festival de cinéma jeune public « P’tits yeux
Grand Écran » (voir page 9)
>	Du vendredi 15 au dimanche 18 novembre
	Salon des Vins et de la Gastronomie organisé par
P.G.P.A. (voir encadré)

Musique

> La saison culturelle
des Champs Élysées
à l’Amérique…
Jeudi 17 octobre à 20 h
à la salle des fêtes :
HOMMAGE À JOE DASSIN
Emmanuel MASCHIO rend un hommage aussi fidèle
que possible à Joe DASSIN depuis 2010, année des
trente ans de la disparition de l’artiste, avec son
spectacle « Emmanuel fait son show Dassin ».
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 - www.ville-gex.fr

Associations / Écoles

>	Samedi 28 septembre : 19 h 30 (ouverture des portes)
	Loto organisé par l’Amicale des SapeursPompiers de Gex à l’espace Perdtemps
>	Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 octobre
	3e édition de l’exposition photographique organisée par
le Collectif Confrontations Gessiennes (voir encadré)
>	Samedi 5 octobre : 19 h 30 (ouverture des portes)
	Loto de l’Amicale pour l’Animation du Centre Hospitalier
de Gex à l’espace Perdtemps

Bonne chair et
bons vins sont à
l’honneur avec la
possibilité de les
déguster avant de
les acheter.
La majorité des exposants sont producteurs. De plus, 13 restaurants de
spécialités vous accueillent midi et soir.
Entrée payante :
4 € pour les adultes (gratuite pour les
moins de 16 ans accompagnés) et
utilisable les 4 jours.
z Vendredi de 16 h 30 à 22 h
z	Samedi et dimanche :

de 10 h 30 à 22 h

z Lundi de 10 h 30 à 18 h

>	Dimanche 6 octobre :
10 h à 17 h 30
	
Fête paysanne organisée par les
Jeunes Agriculteurs du Pays de Gex
à l’espace Perdtemps. Marché local,
ferme miniature, buvette, repas...
>	Samedi 12 et dimanche 13 octobre
	
Bourse aux skis organisée par le Sou
des Écoles à l’espace Perdtemps. Vendredi : dépôt du
matériel entre 17 h 30 et 19 h 30. Renseignements :
04 50 99 03 31 ou soudegex01@hotmail.fr
>	Vendredi 18 et samedi 19 octobre
	
Bourse aux skis et repas organisés par le Ski Club à
l’espace Perdtemps. Renseignements : 04 50 41 42 75
ou www.scjg.asso.cc-pays-de-gex.fr
> Dimanche 27 octobre : 19 h 30 (ouverture des portes)
	Loto de la Gexoise à l’espace Perdtemps
>	Samedi 9 novembre
	10 h : Tournoi (gratuit) de poker organisé par la MJC
à la salle Barbara. Renseignements et inscriptions :
poker.mjc@yahoo.fr
	19 h : Soirée dansante du Twirling Bâton animée
par DJ Cédric à la Halle Perdtemps de Gex.
	Menu : tartiflette + dessert + café : 18 E pour les plus
de 10 ans et 10 E pour les moins de 10 ans.
> Samedi 23 et dimanche 24 novembre
	
Bourse aux jouets organisée par le Sou des Écoles à
l’espace Perdtemps. Renseignements : 04 50 99 03 31
ou soudegex01@hotmail.fr

AGENDA

z

ÉVÉNEMENT

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

Mariages

Clémence GRILLON et Pierre-Yves BERTHOLON	
Coralie SALVI et Yannick FUENTES
Stéphanie BARATA et Denis GUILLAUMOND
Amélie BOYER et Patrick LASSAYS
Maria SUPICOVA et Guillaume DUFOUR	
Marlène ASSENARE et Jürg ZWYGART	
Anne-Charlotte BOUGET et Adam OGUEY
Nathalie CECCACCI et Guillaume JEANPERRIN	

Décès

À RETENIR

Andrée RECORDON	
Marie DELPRAT veuve BLANCHARD
Suzanne GROSGURIN veuve LEGER	

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
Sabrine BEN MAHMOUD
Maylane VINCENT	
Sara STURZENEGGER	
Célia TEPPET	
Aloïse VINCELOT	
Damien FABRE	
Marie-Safiyatou DIALLO
Mathilde LEMOINE	
James BERTHAUD
Hamza ALI
Maxence HAMMOND CHARRON	
Redwan ZIANI
Hugo VENISSAC
Jade JOUATEL

Permanences des élus
Sur rendez-vous uniquement

23.03.2013
02.05.2013
16.05.2013
25.06.2013
11.07.2013
18.07.2013
24.07.2013
26.07.2013
29.07.2013
31.07.2013
02.08.2013
06.08.2013
13.08.2013
13.08.2013
29.06.2013
06.07.2013
13.07.2013
27.07.2013
27.07.2013
08.08.2013
08.08.2013
17.08.2013

30.06.2013
04.07.2013
31.07.2013

Les prochains conseils municipaux auront lieu le lundi 7 octobre
et 4 novembre 2013 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 ».

La mairie de Gex
recrute
La mairie de Gex recrute 22 personnes
pour effectuer le recensement de la
population.
Les missions : déposer et récupérer les questionnaires auprès de la
population d’un secteur déterminé comportant environ 250 logements.
La période : du 6 janvier au 15 février 2014.
Le profil : disponibilité absolue durant cette période et avoir une bonne
connaissance de Gex.
Les qualités : discrétion, moralité et neutralité, capacité relationnelle,
ordre, rigueur, méthode et ténacité.
La rémunération : 1 500 e brut.
Si vous êtes intéressé(e), merci d’adresser votre candidature
(lettre manuscrite et CV) avant le 15 octobre 2013 à :
M. le Maire - Mairie de Gex - BP 407 - 01174 Gex Cedex

> 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

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)

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

> 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

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

> RSI (anciennement AVA, ORGANIC, AMPI)
Salle des arcades
4e mardi : 10 h à 14 h 30
(contacter M.TIGNAC 04 74 50 40 68)

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

> 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

Horaires d’ouverture

> 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)

> Mairie
77 rue de l’Horloge – BP 407
01174 GEX CEDEX
Tél. 04 50 42 63 00 – Fax : 04 50 41 68 77
mairie@ville-gex.fr – www.ville-gex.fr
Lundi au jeudi : 8 h à 12 h - 14 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 12 h - 14 h à 17 h
> Bibliothèque municipale
Lundi, jeudi, vendredi : 15 h à 19 h
Mardi : fermée
Mercredi : 10 h à 12 h - 15 h à 19 h
Samedi : 10 h à 12 h
Tél. 04 50 41 86 92
Vacances scolaires : mêmes horaires
> Piscine municipale
En période scolaire :
Lundi : 7 h 30 à 8 h 30 (réservé adultes
avec carte 10 entrées) - 18 h à 19 h 45
Mardi : 18 h à 19 h 45
Mercredi : 14 h à 18 h 45
Jeudi : 12 h 30 à 13 h 30 (réservé adultes
avec carte 10 entrées) - 18 h à 19 h 45
Vendredi : 7 h 30 à 8 h 30 (réservé adultes
avec carte 10 entrées) - 18 h à 19 h 45
Samedi : 9 h à 11 h 45 - 14 h à 17 h 45
Dimanche : 9 h à 12 h 15
Tél. 04 50 41 66 21
> Police municipale
Lundi : 8 h à 9 h
Mardi : 8 h à 9 h
Mercredi : 8 h à 9 h - 17 h à 18 h
Jeudi : 8 h à 9 h - 17 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 9 h - 17 h à 18 h
Samedi : 10 h à 11 h
Tél. 04 50 42 63 09
> Office de Tourisme Gex – La Faucille
Du lundi au vendredi :
9 h 30 à 12 h - 14 h 30 à 18 h 30
Samedi : 9 h 30 à 12 h 30
Tél. 04 50 41 53 85

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

Numéros utiles
> Ramassage des encombrants
ALLO ENCOMBRANTS : 04 50 20 65 86
Collecte à domicile sur rendez-vous
> Déchetteries du Pays de Gex
VERSONNEX (CD 15) : 04 50 42 74 74
ST GENIS (chemin du Moulin des Ponts) :
04 50 42 09 41
PERON (Lotissement du Pré Munny) :
04 50 59 14 64
Ouverture au public – Horaires d’hiver
(du 2 novembre 2013 au 31 mars 2014)
Lundi au vendredi :
8 h 30 à 12 h - 13 h 30 à 17 h
Samedi : 8 h 30 à 17 h
Dimanche : 9 h à 12 h
Fermées les jours fériés
> N° Vert : 0 800 800 215
pour le tri, le compostage et les demandes
de composteurs, les demandes de bacs à
ordures ménagères.
Pour toutes autres informations :
04 50 99 12 01 ou dechets@cc-pays-de-gex.fr

Numéros d’urgence
> Pharmacies de garde : 32 37
> Médecins de garde : 15
> Gendarmerie : 04 50 41 54 26 ou 17
> Pompiers : 18
> Hôpitaux :
Centre Hospitalier Alpes Léman
(Contamines sur Arves) : 04 50 82 20 00
Hôpital privé Pays de Savoie (Annemasse) :
08 26 30 00 74
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 4 octobre 2013, place du Jura de
8 h à 18 h
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