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 NICOLETTA, icône de la chanson 
française et sa chorale Gospel ont ravi 
le public gexois. Quelques 400 personnes 
ont  fredonné les tubes emblématiques 
de cette chanteuse. Chapeau l’artiste !

2014

31
JANVIER

La Batterie Fanfare 
« La Gessienne » a 
réussi de main de 

maître l’organisation de la

FÊTE DE LA BIÈRE
à l’espace Perdtemps. 
Public nombreux, 
repas convivial et excellent 
et bonne humeur ont marqué 
cette édition.

2014

23
FÉVRIER

À l’occasion de 

LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE 
DES FEMMES,
le CCAS avait organisé 
deux séances de cinéma 
gratuites pour les femmes 
au cinéma le Patio. 
Les films « 9 mois ferme » 
et « Yves Saint-Laurent » 
ont été appréciés du public.

2014

8
MARS

Sous un soleil 
radieux et 
une douceur 
printanière, 
1 420 élèves 
des écoles 
maternelles et 
élémentaires 
de Gex ont 

défilé dans les rues du centre-ville à l’occasion du  

TRADITIONNEL CARNAVAL
organisé par la ville. Après avoir assisté à 
l’embrasement du bonhomme carnaval à l’espace 
Perdtemps et à l’envol des ballons, ils ont eu le 
temps de partager un goûter avant de repartir sur 
le chemin de l’école.

M. Gérard PAOLI, 
accompagné de 
Mme MOISAN, 

adjointe aux affaires sociales, 
a signé la nouvelle convention 
d’objectifs passée entre 
la mairie, la CAF et 
l’association du centre social

LES LIBELLULES.

2014

13
MARS

Les représentants de 
la mairie ont accueilli 
les professeurs et 
élèves du  

COLLÈGE 
D’INGOLSTADT 
EN ALLEMAGNE 
dans le cadre d’un 
échange avec le collège 
Georges Charpak.

2014

8
AVRIL

2014

18
MARS

Patrice DUNAND, 
maire de Gex et le 
conseil municipal ont 
rencontré le person-
nel communal. Après 
une  présentation de

LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE
monsieur le Maire a assuré le personnel de son soutien et de 
la détermination de travailler tous ensemble pour les Gexois.

2014

8
AVRIL
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Le 23 mars 2014, les électrices et 
électeurs de Gex ont confié à l’équipe 
de « Gex Avenir » que j’avais l’honneur 
de conduire, le soin de gérer la commune 
pour cette nouvelle mandature. Je tenais 
à rendre hommage à Gérard PAOLI, 
maire de Gex de juin 1995 à mars 2014, 
qui a consacré 18 années au service des 
Gexois. Toujours soucieux de l’intérêt 
général, du bien-être des habitants et en 
bon gestionnaire et visionnaire, il a permis 
à Gex de devenir une ville où chacun a 
sa place, une ville rénovée, une ville où 
des services à la personne ont été créés, 
une ville où il fait bon vivre. 

Depuis le 29 mars, date d’installation 
officielle de ce nouveau conseil munici-
pal, je mesure amplement la mission, 
avec solennité et volonté, qui m’a été 
confiée d’administrer notre commune 
durant les 6 prochaines années. La 
tâche qui attend cette nouvelle équipe, 
composée de 33 femmes et hommes 
est exaltante, captivante et prenante. 
Nous aurons tous à cœur de servir Gex 
avec loyauté, rigueur, désintérêt et dyna-
misme et d’avoir toujours une attention 
pour chacun des habitants. 

Le programme que nous réaliserons est 
ambitieux mais réaliste comprenant, 
notamment, la construction de l’ex-
tension du groupe scolaire de Parozet, 
la création de logements sociaux, la 
réalisation du projet d’aménagement 
du centre-ville, vital pour le dynamisme 
culturel et économique de Gex. 

À tous les nouveaux élus, je souhaite 
qu’ils soient heureux et fiers de servir 
leur ville et qu’ils soient à la hauteur des 
attentes et des souhaits des Gexois.

Amicalement.

Patrice DUNAND
Maire de Gex

Plan canicule
Le CCAS recommande 
aux aînés, aux per-
sonnes isolées ou 
handicapées de s’ins-
crire sur le registre 
« Prévention canicule ». Ainsi, en cas de 
fortes chaleurs prolongées, les agents 
communaux pourront prendre des nouvelles 
de votre santé et de votre bien-être.
Vous êtes invité(e) à vous procurer le 
formulaire d’inscription auprès du CCAS au 
04 50 42 63 01 ou sur le site de la mairie 
www.ville-gex.fr. Cette formalité n’a pas de 
caractère obligatoire et les données que vous 
transmettrez resteront confidentielles. 

Élections 
européennes 
le 25 mai 2014
Les prochaines élections européennes se 
dérouleront du 22 au 25 mai 2014 dans les 
28 États membres de l’Union Européenne. 
Elles sont fixées au dimanche 25 mai 2014 
en France, à l’exception de certains dépar-
tements et collectivités d’outre-mer. Les ci-
toyens européens seront appelés à désigner 
les députés qui les représenteront jusqu’en 
2019. Les cinq bureaux de vote de l’espace 
Perdtemps seront ouverts de 8 h à 18 h.

Le Parlement européen est composé de 
766 députés élus dans les 28 pays membres 
de l’Union Européenne. Le Parlement se réu-
nit en séance plénière tous les mois à Stras-
bourg, au cours d’une période de session de 
quatre jours (du lundi au jeudi). Six fois 
par an, il se réunit également à Bruxelles 
pendant deux jours (le mercredi et le jeudi). 
La période de session se décompose elle-
même en séances journalières. Dans le cadre 
des élections de 2014, le traité de Lisbonne 
prévoit 74 députés pour la France.
Le travail parlementaire, dans les commis-
sions parlementaires, s’effectue à Bruxelles.

Le Parlement européen est une institution de 
l’Union Européenne qui présente une double 
spécificité :
z  c’est la seule institution dont les membres 

sont élus au suffrage universel direct pour 
un mandat de 5 ans ;

z  c’est la seule institution dont les pouvoirs 
se sont étendus de manière continue au fil 
des traités.

Le Parlement européen exerce trois fonctions 
principales : 
z  Pouvoir législatif
Dans le cadre de la procédure législative ordi-
naire, le Parlement européen partage le pou-
voir législatif avec le Conseil. Il statue sur les 
propositions de la Commission européenne, 
qui a le monopole de l’initiative législative
z  Pouvoir budgétaire
Le Parlement européen adopte le budget, 
conjointement avec le Conseil ; ces deux ins-
titutions constituent « l’autorité budgétaire » 
de l’Union européenne. Le montant des 
recettes est limité par un accord entre les 
États membres et les parlements nationaux ; 
le montant des dépenses est lui aussi limité 
par un accord interinstitutionnel. 
z  Pouvoir de contrôle
Le Parlement européen dispose d’un pouvoir 
de contrôle à l’égard des autres institutions 
communautaires, et notamment à l’égard 
de la Commission européenne.

Inscriptions 
accueil de loisirs et 
garderies périscolaires 
année scolaire 2014-2015 
Les dossiers de pré-inscription sont dispo-
nibles depuis le 22 avril, en mairie et sur 
les sites des accueils de loisirs (écoles des 
Vertes Campagnes, Parozet et Perdtemps). 
Le retour des fiches de pré-inscription aura 
lieu sur les sites impérativement le jeudi 
15 mai de 7 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Pour plus d’informations : accueil de loisirs 
« la Buissonnière » 04 50 28 72 03. 

Rentrée scolaire 
2014-2015 : la mairie 
recrute des intervenants
La ville de Gex recrute des intervenants 
dans le cadre des activités périéducatives 
qui seront proposées aux écoliers. Si vous 
aimez travailler avec des enfants, si vous 
avez de la disponibilité en période scolaire 
entre 15 h 30 et 16 h 30, des compétences 
et savoir-faire particuliers, vous pouvez 
adresser, avec votre curriculum vitae, un 
courrier de motivation ou un message élec-
tronique en mairie pour vous faire connaître.
Contact : Sarah JOLLIET, chargée de mission
Mairie de Gex - BP 407 - 01174 GEX CEDEX
sarah.jolliet@ville-gex.fr - 04 50 42 63 00.

z

z

z

z
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Exposition de sculptures à Gex 
les 17 et 18 mai
L’association Acanthe a commencé son activité de cours 
de sculpture pour adultes à Gex depuis la rentrée 2012. 
Cet atelier accueille aussi bien des débutants que des 
sculpteurs  plus confirmés. Il est proposé à chacun 
d’apprendre des techniques variées (modelage, moulage, 
sculpture en taille directe) et d’expérimenter des matériaux 
divers (terre, plâtre, pierre ou bois).
Cette année, l’association sort de ses murs pour présenter 
au public les œuvres de deux personnes fréquentant 
cet atelier : Nathalie Cailleau et Bernard Pirollet. Toute 
l’originalité de cette exposition réside dans le fait de 
rapprocher deux personnalités totalement différentes : 

différence des techniques, différence des sensibilités, différence des approches et des styles 
qui aboutissent par des chemins divergents à une même maîtrise d’un univers créatif.
Nathalie Cailleau réalise ses sculptures à l’instinct en laissant la part belle à l’improvisation et à 
son inconscient. Elle aboutit toutefois à une production d’œuvres d’une grande cohérence 
entre elles, qui évoluent à la manière de pièces de puzzle qui s’imbriquent entre elles. Sa 
recherche tente de rendre compte de la turbulence des corps à travers le mouvement et la 
matière. Le travail accompli dans le cadre de l’atelier avec Nathalie a consisté à lui fournir 
le bagage technique suffisant pour lui permettre d’avancer sans pour autant la détourner 
de son cheminement personnel ni de sa manière de fonctionner atypique. 
Bernard Pirollet a une manière de procéder radicalement différente. Chez lui, le concept 
est en place dès le départ : pour cette exposition, il a réalisé une série de sculptures sur 
le thème de la musique et des musiciens. Sa démarche créative est réfléchie, contrôlée 
et rationnelle. Dans ses réalisations, rien n’est laissé au hasard, tout est maîtrisé. Nous 
aurons la possibilité de constater son savoir-faire dans des matériaux aussi divers que le 
bois, la pierre, le plâtre et la terre. Notre travail au sein de l’atelier a été de poursuivre cette 
volonté de maîtrise et par moment de rechercher le « lâcher-prise » qui donne de la vie à 
certaines matières ou aux patines.

L’exposition vous accueillera les 17 et 18 mai 2014 entre 10 h 30 et 17 h 30 en présence 
des artistes, à la salle « L’EXPO » située 39 rue Zégut à Gex. Le vernissage aura lieu le 
16 mai à 18 h 30. 

Le vide-greniers de Gex 
du 4 mai 2014

Dimanche 4  mai 2014, de 9 h à 18 h, partez 
à la recherche de la perle rare, de l’objet 
qui complètera votre collection et surtout 
laissez-vous tenter par tous les trésors 
proposés lors du 10e vide-greniers de Gex, 
organisé par l’Office de Tourisme Pays de 
Gex – La Faucille, en partenariat avec les 
commerçants et la mairie de Gex. 
 
Venez en famille ou entre amis partager un 
moment convivial et arrêtez-vous un instant 
pour profiter du stand buvette et restauration. 
Le tout en musique !

N’hésitez pas à vous inscrire pour exposer 
et vendre tous vos objets insolites !
Inscriptions à l’Office de Tourisme Pays de 
Gex – La Faucille au chalet d’accueil à Gex.

Tarifs :
Exposants : 6 E pour un emplacement de 
2,5 mètres linéaires.
Entrée gratuite pour les visiteurs.
Possibilité de louer des tables : 4 E la table, 
dans ce cas un chèque de caution de 50 E 
est nécessaire.

N’oubliez pas de venir avec  une photocopie 
recto/verso de votre pièce d’identité ainsi 
que le règlement (chèque ou espèces).
Aucune réservation par téléphone !

Renseignements :
Office de Tourisme Pays de Gex – La Faucille
Square Jean Clerc – BP 436 
01174 GEX Cedex 
Tél. 04 50 41 53 85 
info@paysdegex-lafaucille.com

À NE PAS MANQUER !

 Les Vitrines de Gex fêtent 
le printemps ! 

Du 12 avril au 4 mai, les commerçants participants 
organisent un jeu de grattage : vous pourrez 
gagner des bons de réduction à valoir sur un 
prochain achat. 
Et du 15 au 26 avril, des tickets gratuits vous seront 
offerts pour le manège situé Place de la Visitation. 
Vos enfants vont adorer... À très bientôt !

Liste des commerçants : L’Archipel des Mots, 
ATOL, Au Paradis des Mamans, Azur Fleurs, Bijou-
terie Morel, Biolike Espace Bien-Être, Bouche-
rie Pelletier, Boulangerie Reygrobellet, Coiffure du 
Monde, Coiffure La Reine Margaux, Cristy Boutique, 
Jacky Chauss, Ongles Passion, Réduc’tifs.

z

z

Les échos

n° 67 | Avril - Mai 2014 4



LES ÉCHOS DES TRAVAUX

3 mars 2014
Lors de ce conseil, des garanties d’emprunt 
sont  approuvées à la Semcoda et à la société 
ALPADES pour la construction de logements 
sociaux (Le Séquenciel rue de Gex- la-Ville 
et Château-Gagneur). Les élus acceptent 
la gratuité de séances de cinéma dans le 
cadre de la journée des femmes du 8 mars 
et de rembourser les frais de cantine lors 
des dernières grèves.

Monsieur le maire est autorisé à signer 
différentes conventions et avenants :
z  la convention d’objectifs et de moyens 

entre la ville, le centre social les Libellules 
et la CAF de l’Ain ;

z  les conventions de mise à disposition 
de locaux pour l’association Collectif 
Confrontations, pour l’ADAPA et pour le 
réseau MNEMOSIS ;

z  8 avenants dans le cadre des marchés 
pour la restructuration du complexe 
sportif du Turet. 

Les subventions versées aux associations en 
2014 sont  votées ainsi que la participation 
de la commune aux frais de fonctionnement 
de l’école Jeanne d’Arc. Dans le programme 
immobilier « les Jardins de Parozet », 

deux noms de rue sont proposées : la rue 
des Chaumes et la rue des Regains. Dans le 
cadre d’acquisition de terrains pour le futur 
centre de secours, une indemnité d’éviction 
sera versée à l’exploitant agricole. Dans le 
cadre des élections municipales, la gratuité 
de certaines salles municipales est accordée 
à tous les candidats. 

9 avril 2014
Les élus approuvent le nouveau règlement 
intérieur du conseil municipal, fixent à 10 
le nombre de commissions municipales 
qui seront composées de 8 membres 
(6 de la majorité municipale et 1 pour les 
autres listes). 
Ensuite, place à l’élection, à bulletins secrets, 
des membres qui composeront ; 
z  les 10 commissions municipales :
  affaires culturelles / jeunesse ; voirie / 

bâtiment / espaces verts / environnement ; 
urbanisme / transport ; associations / sports ; 
affaires scolaires ; économie / tourisme ; 
affaires sociales ; communication / valori-
sation patrimoniale ; logement ; finances / 
personnel / administration générale ;

z  les commissions d’appel d’offres, d’ou-
verture des plis et du CCAS.

z  les conseils d’administration de l’insti-
tution Jeanne d’Arc, du collège Georges 
Charpak, de l’Office de Tourisme Pays 
de Gex – La Faucille, de la Maison de 
l’Europe, de la société publique locale 
Territoire d’innovation ; 

z  le Syndicat Intercommunal d’Énergie et 
de e-communication (SIEA),  le syndicat 
Gex-Cessy, le syndicat Intercommunal 
d’initiative forestière du Haut-Bugey, du 
comité de pilotage de l’étude concernant 
la route forestière transversale du Pays 
de Gex, du CAL PACT de l’Ain, du Comité 
Technique Paritaire, du Parc Naturel 
Régional du Haut-Jura, du conseil de 
surveillance de SOLLAR, du conseil de la 
vie sociale de l’hôpital du Pays de Gex.

Les élus approuvent le montant des indemni-
tés de fonction pour le Maire et les adjoints, 
les délégations du conseil municipal au 
Maire. Un poste de rédacteur principal et de 
directeur de cabinet sont créés. La décision 
modification n°2 du budget communal 
2014 et  la subvention au titre de l’année 
2014 au réseau Noctambus sont votées.

Les échos du conseil

Complexe sportif du Turet :
la salle de gymnastique 
a été livrée

C’est avec satisfaction que monsieur le 
Maire de Gex, Patrice DUNAND a récep-
tionné le lundi 7 avril, la nouvelle salle de 
gymnastique du complexe sportif du Turet.  
Cette salle, à la pointe des dernières inno-
vations technologiques dans le domaine de 
la gymnastique, est équipée de nombreux 
agrès (cheval d’arçon,  barres parallèles, 

asymétriques, poutres, fosse, anneaux…), 
de tapis adaptés pour la pratique de la 
gymnastique sans oublier de barres pour 
la danse. Cette salle dont l’occupation est 
intense, sera  essentiellement utilisée par 
les membres de la Gexoise et bien entendu 
par les élèves du collège Georges Charpak. 
Également, le terrain de jeux multisports 
extérieur a été achevé et est désormais acces-
sible à tous. Prochainement, la salle de danse 
sera terminée et ce beau projet pour Gex sera 
entièrement achevé. 

Les projets de transformation 
et d’extension des écoles
Le pré-programme de l’extension de l’école 
de Parozet, comprenant la création de 
8 classes, d’un centre de loisirs et d’une 
cantine a été approuvé par les élus. Pour 
l’école élémentaire de Perdtemps, le projet 
de mise en accessibilité aux personnes à 

mobilité réduite et de création de deux nouvelles 
classes et d’une bibliothèque a recueilli 
l’aval des commissions compétentes. Ces deux 
dossiers seront présentés en détails dans un 
prochain numéro de l’Écho de Gex. 
Les deux programmes en sont au même 
stade… il y a eu 2 comités de pilotage sous  
la précédente mandature début 2014. Les 
projets ont depuis été retravaillés par les 
deux bureaux d’études : ACS pour l’école 
Parozet et Atelier du Triangle pour l’école 
Perdtemps. Une validation des programmes 
est prévue courant mai.

z
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Le samedi 29 mars, monsieur Gérard 
PAOLI a présidé son dernier conseil muni-
cipal et c’est avec émotion et solennité 
qu’il a confié au doyen de l’assemblée, 
Jean-Claude PELLETIER, la tenue des débats 
consacrés exclusivement à l’élection du 
nouveau maire et des adjoints. Monsieur 
Patrice DUNAND a donc été officiellement 
élu maire de Gex pour cette mandature de 
2014 à 2020 lors du conseil du 9 avril. 
Les commissions municipales ont été 
constituées et les élus sont au travail pour 
que les grands projets du mandat soient 
réalisés pour les Gexois, projets construits 
avec et pour eux pour que Gex reste une 
ville dynamique, vivante et bien gérée. 
L’équipe en place entend administrer la 
ville avec passion, écoute, dans le respect 
des idées de chacun et de l’intérêt général. 

Les engagements pour Gex 
z  un cadre de vie rénové et dynamisé ;
z les enfants au cœur des projets ;
z  une ville où la jeunesse est impliquée 

et écoutée ;
z  une ville qui prend soin de ses aînés et 

des personnes en difficultés ;

z  une ville où culture et sports sont dyna-
misés et renforcés ;

z  une ville où la sécurité de ses habitants 
est assurée ;

z une ville bien gérée ;
z  des ressources mutualisées pour les 

Gexois avec la Communauté de Com-
munes du Pays de Gex.

Le nouveau conseil municipal
Le 23 mars 2014, les électeurs gexois ont apporté leur confiance à la liste « Gex Avenir » conduite par Patrice 
DUNAND, premier adjoint de l’équipe de Gérard PAOLI, maire de Gex de juin 1995 à mars 2014.
Avec 55,76 % des suffrages, elle est arrivée en tête dès le 1er tour devant les listes « Solidaires pour l’Avenir de Gex » 
conduite par Sébastien CHARPENTIER (29,40 %) et de « Humanisme et Participation » conduite par Henri REDIER 
DE LA VILLATTE (14,83 %).

Le dossier
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Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3 Bureau 4 Bureau 5 Total
Électeurs inscrits 1 281 1 232 1 135 1 100 1 134 5 882
Nombre d’émargement 558 541 555 586 524 2 764
Bulletins et enveloppes 
trouvées dans l’urne 558 541 555 586 524 2 764

Bulletins nuls 21 23 26 20 11 101
Suffrages exprimés 537 518 529 566 513 2 663
Pourcentage suffrages 
exprimés par rapport aux 
électeurs inscrits

41,92 42,05 46,61 51,45 45,24 45,27

Les résultats des élections municipales du 23 mars 2014

Suffrages obtenus par liste de candidats
Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3 Bureau 4 Bureau 5 Total

Humanisme et participation 72 80 75 103 65 395
pourcentage 13,41 15,44 14,18 18,20 12,67 14,83

Solidaires pour l’avenir de Gex 181 150 163 179 110 783
pourcentage 33,71 28,96 30,81 31,63 21,44 29,40

Gex Avenir 284 288 291 284 338 1 485
pourcentage 52,89 55,60 55,01 50,18 65,89 55,76

Suffrages exprimés 537 518 529 566 513 2 663

Bureau 1 : Centre-ville – Belle Ferme. Bureau 2 : Tougin. Bureau 3 : Vertes Campagnes – Clos des Abeilles.
Bureau 4 : La Faucille – Creux du Loup. Bureau 5 : Pitegny – Quartier Charpak.
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Les 33 élus du conseil municipal de Gex
Le conseil municipal de Gex se compose de 33 élus, soit 16 femmes et 17 hommes : le maire, 9 adjoints et 23 conseillers municipaux. Il règle, 
par ses délibérations, les affaires de la Commune et se réunit une fois par mois (sauf en août). Les ordres du jour des conseils sont téléchargeables 
sur www.ville-gex.fr et les séances sont publiques. Les compte-rendus sont publiés sur les tableaux d’affichage et sont également en ligne.

Humanisme 
et participation 

Solidaires 
pour l’Avenir de Gex 

Gex Avenir

COURT 
Dominique
1re Adjointe

Affaires culturelles 
et Jeunesse

CRUYPENNINCK 
Benoit

6e Adjoint
Tourisme et 

Développement 
économique

PELLÉ Christian
2e Adjoint

Travaux, Voirie, 
Espaces verts et 
Environnement

MOISAN 
Monique

7e Adjointe
Affaires 
sociales

VANEL-NORMANDIN 
Sandrine
3e Adjointe
Urbanisme
et Transport

VENARRE 
Jérémie
8e Adjoint

Communication 
et Valorisation 
du patrimoine

ROBBEZ 
Daniel

4e Adjoint
Associations

et Sports

GILLET 
Véronique
9e Adjointe
Logement

MOREL-CASTERAN 
Hélène

5e Adjointe
Affaires 

scolaires 

DUNAND Patrice
Maire

ASSENARE 
Nathalie

BEERT 
Dominique

BERTHIER
Alexis

CADOUX
Hervé

DANGUY 
Marc

DESAY
Georges

HELLET
Jacques

HUMBERT
Madeleine

IVANEZ
Théo

JUHAS
Sophie

MARET
Yvette

PELLETIER
Jean-Claude

REYGROBELLET
Véronique

SALVI
Isabelle

SIGAUD
Christophe

ZELLER-PLANTÉ
Virginie

CHARPENTIER  
Sébastien

POUZET 
Brigitte

TURIN 
Jean-Pierre

FORSTMANN 
Sylvie

AMIOTTE 
Michel

REDIER DE LA 
VILLATTE Henri

CHARRE 
Muriel

Siègeront à la Communauté de Communes du Pays de Gex : Patrice DUNAND, Sandrine VANEL-NORMANDIN, Marc DANGUY, Monique 
MOISAN, Jean-Claude PELLETIER, Yvette MARET et Sébastien CHARPENTIER.
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HOMMAGE ÀÀ VOTRE SERVICE

La carte Mémo CLIC

C’est une carte strictement personnelle 
destinée à faciliter l’information, la 
communication entre professionnels et 
la prise en charge des personnes âgées 
en perte d’autonomie.

La carte Mémo CLIC répond à deux 
objectifs :
z  permettre aux personnes âgées et 

à leur famille de mieux connaître le 
réseau de partenaires mis en place 
autour d’elles en faisant figurer sur 
la carte les coordonnées du médecin 
traitant de la personne âgée, de 
l’infirmière, du kinésithérapeute, 
du service d’aide à domicile, de la 
pharmacie.

z  permettre aux professionnels 
prenant en charge la personne 
âgée (par exemple, lors d’une hos-
pitalisation en urgence) d’identifier 
rapidement les autres intervenants. 
Elle facilite les contacts entre pro-
fessionnels et permet de préparer le 
retour à domicile de la personne.

Au-delà de sa fonction pratique, elle 
symbolise aujpourd’hui la mobilisation 
des acteurs locaux autour des enjeux 
du vieillissement et de la prise en 
charge.

www.cc-pays-de-gex.fr/ 
le-clic-a-votre-service.html

LES NOUVEAUX COMMERCES

CLÉMENCE RESTAURANT-BAR       
Clémence et Pierre de VIALET ont ouvert leur restaurant-
bar le 25 février. Vous serez les bienvenus du mardi 
au samedi les midis et les soirs et le dimanche de 
11 h à 15 h (brunch). 
Retrouvez le restaurant gastronomique dans une 
belle véranda jouxtant une salle de petite restauration 
(hamburgers, clubs sandwichs faits maison).
Une carte individuelle de fidélité permet de bénéficier 
d’un plat du jour offert après dix repas payés.
40, rue des Terreaux  – Tél. 04 50 41 98 84
Mail : facebook.com/clemence.gex – Site internet : www.clemence-gex.com 

ONDINE RELAXATION       
Depuis le 12 mars, Pascale CHAUDON, praticienne 
en massages de bien-être, diplômée de l’institut 
Cassiopée en massages du monde et adhérente à la 
Fédération Française de massages Bien-Être, propose 
différents massages : relaxant, énergétique chinois, 
ayurvédique abhyanga, avec pierres chaudes, du dos, 
des mains, des pieds, assis, de réflexologie plantaire,… 
effectués avec des huiles d’origine biologique.

Massages de bien-être pour femmes, uniquement à domicile et sur rendez-vous
Tél. 06 37 44 14 63 - ondinerelaxation@yahoo.fr

z

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

L’AMICALE POUR L’ANIMATION DU 
CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE GEX       

L’Amicale, association loi 1901, propose diverses animations aux résidents. Une cinquantaine 
de bénévoles animent plusieurs ateliers répartis sur chaque jour de la semaine (coiffure, 
couture, lecture du journal et de livres, mémoire, chorale, aumônerie, jeux de société…).
En collaboration étroite avec la coordinatrice de l’animation, l’Amicale finance tous les 
événements calendaires (fêtes, anniversaires...), participe aux fêtes locales (fête de l’oiseau, 
fête de la batteuse...), organise des sorties à la journée (restaurant…) ou sur 5 jours (comme 
en 2012 à Annecy), aide à l’organisation de la semaine bleue à l’hôpital, offre un cadeau 
d’anniversaire à chaque résident… Elle finance également tous les intervenants des 
spectacles, musiques et divers supports pédagogiques. La majorité des activités se 
déroulent au sein de l’établissement : lotos (organisés parfois par le CMJ), après-midi 
crêpes, projections de documentaires, rencontres avec les écoles, goûters des familles, 
fêtes des centenaires, accueils des communes pour la remise des colis de Noël…
L’Amicale subsiste grâce aux subventions des communes, aux dons des familles, au loto 
annuel, au marché de Noël et aux dons divers…
La diversité et le nombre de ces activités témoignent d’une volonté de contribuer au 
bien-être des résidents en favorisant le lien social et l’intégration.
Membres du bureau du site de Gex :
Présidente : Mme PICTET Angela Vice-présidente : Mme GENEUx Denise
Trésorière : Mme HOTELLIER Colette Vice trésorier : M. LESTIENNE Pierre
Secrétaire : Mme GARNIER Martine Vice-secrétaire : Mme COURT Dominique

z

z
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Zoom sur...

Retour sur 2 ans de travail de nos jeunes élus

Ses actions concernant le patrimoine  
z  Visite de la mairie avec M. DUNAND, 

1er adjoint. 
z  Rencontre avec M. PAUVERT, conservateur 

de la Réserve Naturelle de la Haute Chaîne 
du Jura : histoire de la création de la Réserve, 
découverte de son fonctionnement, ...

z  Préparation des 20 ans de la Réserve et 
organisation d’un concours de dessin pour 
cette occasion :  établissement d’un règle-
ment, des modalités, mise en place du 
jury, choix et achat des lots, participation à 
la remise des prix et écriture du discours.

z  Sortie pédagogique au Creux de l’Envers 
avec 2 stagiaires de la Réserve.

z  Rencontres avec M. MALGOUVERNÉ : 
  – histoire de la ville de Gex
  – visite de Gex, en suivant son parcours 

historique, ses monuments marquants.
z  Lancement du concours de dessin sur le 

thème de la ville de Gex. 
z  Participation aux journées du patrimoine :
  – en 2012 : château de Tougin avec 

M. TRITENNE, église et fontaines avec 
M. MALGOUVERNÉ.

  – en 2013 : avec M. MALGOUVERNÉ, 
visite de la bibliothèque, de la mairie, du 
parc de la sous-préfecture et de l’église.

Participations aux cérémonies 
et manifestations communales 
z  8 mai et 11 novembre - vœux du maire.
z  Descente des troupeaux en 2012.
z  Participation à la Fête de l’Oiseau 2013 

avec les anciens de l’hôpital de Tougin, 
pour une évocation de Marc PANISSOD.

z  Nettoyage de printemps 2012 et 2013 
(organisation conjointe avec le service 
Espaces Verts de la ville).

Ses actions dans le domaine social 
z  Rencontres intergénérationnelles dans le 

cadre de la Semaine Bleue, à Tougin.
z  Organisation d’un loto pour les per-

sonnes âgées à Tougin (recherche de lots, 
animation).

Mais aussi : des projets évoqués mais 
non réalisés, par manque de temps 
z  Suggestions de jeux pour ados dans un 

parc futur.
z  Journées ou soirées à thème, pour les 

jeunes (ex : journée des jeunes talents).
z  Journées sans voiture, sans tabac.
z  Piste de prévention routière.

Et la sortie de fin de mandat : 
visite de l’ONU le 19 février 2014  
Pour finaliser leurs deux années et demies 
au sein du Conseil Municipal des Jeunes 
de Gex,10 adolescents accompagnés de 
Mmes COURT, MOREL et BROC, sont allés 
à l’ONU à Genève. Avec un guide ,ils ont 
visité plusieurs salles de conférence dans 
lesquelles les traductions se font dans les 
6 langues officielles : français, anglais, 
espagnol, russe, arabe et chinois.
La salle la plus impressionnante était celle 
des Droits de l’Homme. Par les fenêtres de la 
« salle des pas perdus », ils ont pu admirer 
une partie des 35 ha du parc. Dans la salle 
du Conseil qui date de 1935, se déroulent 
les conférences sur le désarmement. Les 
peintures sont d’origine et montrent le pro-
grès technique (avancée de la technologie), 
le progrès social (abolition de l’esclavage) 
et le progrès scientifique (éradication des 
épidémies).
Ils ont pu écouter les informations sur la 
signification du sigle ONU, les raisons, les 
buts de sa mise en place, la structure, 
l’organisation, le rôle des organes princi-
paux, les diverses institutions qui lui sont 
rattachées, les états membres...

z

Le 6 décembre 2011, tous les élèves des classes de CM2 scolarisés et domiciliés 
à Gex s’étaient déplacés à la salle l’Expo pour élire les 16 nouveaux membres 
du Conseil Municipal des Jeunes.  L’investiture de ce 5e CMJ a eu lieu, sous la 
présidence de monsieur le Maire, Gérard PAOLI, le 12 décembre 2011.
Piloté par Monsieur BELLAMY, ancien adjoint aux affaires scolaires, de Mesdames Dominique COURT et Hélène MOREL-
CASTERON, conseillères municipales, l’axe principal de travail du CMJ a porté sur le patrimoine de Gex (patrimoine 
historique et naturel). Merci à tous ces jeunes  qui se sont montrés intéressés et pour certains, assidus jusqu’à la fin...

Le Conseil Municipal des Jeunes

Visite de la mairie avec M. DUNAND, 1er adjoint.

Le 17 mars 2014, 
lors d’une cérémonie de fin de mandat, 

M. le Maire a remis aux jeunes un diplôme.

Visite de l’ONU 
à Genève.



La tribune gexoise

Dès le 1er tour des élections municipales du 
23 mars 2014, les électeurs gexois ont 
largement confié la gestion de la ville à la liste 
Gex Avenir. Lors du 29 mars dernier, j’ai reçu 
des mains de Gérard PAOLI l’écharpe de 
Maire et je peux vous assurer que ce fut un 
moment fort en émotions. Pendant 18 ans, 
j’ai exercé avec passion les fonctions de 
1er adjoint de Gérard PAOLI. J’assurerai avec 
les mêmes détermination, conviction et 
loyauté les fonctions de Maire que le conseil 
municipal m’a confiées. 
De cette élection pour la liste que j’avais 
l’honneur de conduire, je tire plusieurs 
enseignements :
– Depuis 18 ans, la liste de Gérard PAOLI 
à laquelle j’ai appartenu, a fait les bons 
choix pour moderniser Gex, l’embellir et 
lui apporter de nouveaux services. 
– La campagne que nous avons faite, 
avec les 33 colistiers, a été une campagne 
de proximité, de rencontres avec les Gexois 
qui nous ont fait part de leurs craintes, de 
leurs satisfactions aussi et de leurs attentes. 
Elles seront entendues et prises en compte 
durant cette mandature. 
– Enfin, le projet défendu par la liste Gex 
Avenir repose sur l’intérêt général et non 
sur la défense d’intérêts particuliers. Deux 
dossiers importants ont été sujets à 
polémique et à récupération politique : 
le projet du centre-ville et la réforme des 
rythmes scolaires. Le vote des Gexois a 
montré qu’ils faisaient confiance à l’équipe 
sortante et je peux assurer que ces sujets 
seront étudiés dans l’intérêt général et 
sans parti pris. 
Je souhaite ardemment que le conseil mu-
nicipal soit un lieu d’échanges, de dialogue 
sans esprit partisan mais toujours dans 
l’intérêt de Gex et des Gexois. Nous appli-
querons le programme pour lequel nous 
avons été élus avec rigueur et détermination 
toujours soucieux du bien public et de la 
bonne santé des finances communales. 
Les 26  élus de la liste Gex Avenir avec, je 
l’espère, les 7 conseillers et conseillères 
des minorités travailleront ensemble dans 
un climat serein, constructif pour préparer 
ce que Gex sera demain.

Patrice DUNAND
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Les cinq conseillers municipaux élus de la 
liste Solidaires pour l’Avenir de Gex tiennent 
à remercier les électeurs qui leur ont fait 
confiance en faisant le choix d’une nouvelle 
orientation de la politique communale. 
Malheureusement, parmi les 47 % de 
votants, la majorité a choisi la continuité. 
Nous respectons le résultat des urnes. 

Avec 53 % d’abstention, Gex se place parmi 
les 50 communes de France au plus fort 
taux d’abstention, un score peu enviable. 
Nous espérons que les abstentionnistes ne 
regretteront pas leur choix ! Solidaires pour 
l’Avenir de Gex a remporté près de 30 % 
des suffrages, ce qui en fait la seule liste 
à augmenter proportionnellement de près 
de 20 % en nombre de voix, alors que les 
deux autres listes régressent.

Lors de la cérémonie de l’élection du 
nouveau Maire, le Maire sortant ne s’est 
pas limité à faire l’éloge de son succes-
seur, il a une nouvelle fois (peut-être une 
fois de trop) martelé le même discours pour 
justifier sa politique d’urbanisme, prenant 
comme alibis les lois SRU, le Grenelle et 
le SCOT.

Le nouveau Maire, qui semble-t-il, lors de 
sa campagne, voulait réduire le nombre 
des adjoints, l’a finalement porté à neuf ! 
Nous notons également que la Commission 
municipale Intercommunalité, qui était déjà 
fantôme lors de la mandature précédente, 
a carrément disparu. Dans ces conditions, 
nous nous demandons quel sera le lien entre 
le Conseil municipal et la Communauté de 
communes, où d’importantes décisions 
qui touchent tous les Gexois sont prises.  

Notre tâche dans l’opposition sera construc-
tive, mais nous défendrons avec force nos 
idées, dans le respect de notre programme 
électoral, en représentant les 30 % d’élec-
teurs qui ont voté pour nous. Vous pouvez 
nous suivre sur : www.solidairesgex2014.fr. 

Sébastien CHARPENTIER

z

 

Pour ce premier article après les élections 
municipales de 2014, nous voudrions dans 
un premier temps remercier les habitants de 
Gex qui nous ont fait confiance en votant 
pour nous. Nous essayerons au cours de ce 
mandat de les représenter et pour cela de 
faire vivre les valeurs que nous avons dé-
fendues au cours de la campagne : réalisme, 
humanisme, participation et solidarité. 

Félicitations aux deux autres listes pour 
leurs résultats. Nous serons attentifs à 
leurs projets que nous apprécierons au 
cas par cas. 

Ici, nous souhaitons cependant regretter 
profondément le niveau d’abstention qui a 
été constaté à Gex.  Avec plus de 53 % 
d’abstention, Gex est la ville qui a le moins 
voté dans le Pays de Gex. Cela est grave. 
Cela signifie que les nouveaux arrivants 
ne s’intègrent que peu. Entre 2001 et 
2014,  le nombre d’inscrits à Gex a aug-
menté d’environ 2 000 personnes. C’est 
moins de 700 électeurs supplémentaires 
qui se sont exprimés le 23 mars par 
rapport à 2001. 

Pour une liste qui a mis la participation 
des habitants au centre de son projet, 
l’inquiétude est forte. Gex serait donc déjà 
une ville dortoir ? 

Nous pensons que le conseil municipal, 
dans son entier, doit se préoccuper de cette 
question. Car cette abstention est lourde de 
danger pour Gex et tout particulièrement 
pour le Vivre Ensemble qui devrait nous 
réunir. Pour notre part, nous continuerons 
à promouvoir notre programme qui visait 
justement à le renforcer, notamment par 
un projet de centre-ville à taille humaine 
favorisant les échanges et le lien entre 
tous les Gexois. 

Nous nous remettons au travail à votre 
service. 

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



ÉVÉNEMENT

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

 LE FESTIVAL
DE LA POMD’OR 
REVIENT !   
Après 2 ans d’at-
tente, l’association 
Elfalapom, en par-
tenariat avec la 
MJC de Gex, les 
DARx Fantastiques 
et bien d’autres, 
est fière de vous annoncer le retour du 
Festival de la Pomd’Or les 10 et 11 mai 
prochains !
Un Festival pour petits et grands, tota-
lement gratuit, haut en couleurs sur le 
thème du Jeu sous toutes ses formes, 
des plus traditionnels aux plus originaux. 
Dans une ambiance médiévale fantas-
tique, pirates, créatures légendaires ou 
mythiques, princesses et fées sortis droit 
des œuvres de Fantasy vous attendent 
pour vous faire découvrir des spectacles, 
des jeux et de nombreux ateliers. Entrez 
dans un monde où l’imaginaire prend vie 
l’espace d’un instant !
Pour cette 5e édition, baptisée Gobe-
linpiades, des animations inédites vous 
ont été concoctées, notamment pour le 
traditionnel banquet-spectacle du samedi 
soir qui promet de nombreuses surprises !

Tous les intervenants vous attendent à 
partir de 10 h les 10 et 11 mai prochains 
pour un Festival gratuit à l’espace 
Perdtemps de Gex.
Informations, réservations et programme 
complet sur le site : www.pomdor.fr

FÊTE DE L’OISEAU ORGANISÉE
PAR LES CHEVALIERS DE L’OISEAU 
DU VENDREDI 30 MAI AU LUNDI 2 JUIN
Le dimanche 1er juin à partir de 15 h, 
aura lieu le traditionnel défilé historique dans les rues de Gex. 
Les habitants le souhaitant, et dès l’âge de 4 ans, peuvent 

défiler costumés après avoir réservé et emprunté les tenues auprès de l’association des 
Chevaliers de l’Oiseau. La location est gratuite. Les costumes sont à retirer au costumier 
des Chevaliers de l’Oiseau, zone de l’Aiglette, rue de l’Aiglette Nord, à côté du bâtiment 
des services techniques municipaux le mardi 20  mai de 18 h à 19 h, le jeudi 22 mai 
de 17 h à 18 h ou le mardi 27 mai de 18 h à 19 h. Faites-vous plaisir et faites plaisir 
autour de vous en devenant membre de la cour du roi, Jean-Marie MATRE, de la reine 
Fanny BERGUE et du roitelet Erwan CHATELET !

z

z

AG
EN

DA
Institutionnel
> Mardi 6 mai : 9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h
  À la salle des fêtes. Campagne d’informations et de 

réception du public pour les déclarations d’impôts
> Jeudi 8 mai : 11 h 30
  Au Monument aux Morts. Commémoration de la 

2e guerre mondiale

Médical
> Lundi 7 juillet : 14 h 30 à 16 h 30
  Collecte par le médibus des aiguilles, seringues et 

stylos pour diabétiques. Avenue de la Poste
> Lundi 26 mai :10 h à 12 h 30 - 15 h 30 à 19 h
  Don du sang à la salle du Vidolet de Cessy ainsi que 

dans le camion

Audition et concerts à l’École de Musique
>  Samedi 26 avril : 10 h
  Audition de la classe de trompette de Martine Rouph

>  Dimanche 25 mai : 17 h 30
  Concert « les Musicales de Gex » flûte et piano

Associations / Écoles
>  Dimanche 4 mai : 9 h à 18 h
  Au centre-ville. Vide-greniers organisé par l’Office 

de Tourisme (voir page 4)
> Samedi 10 et dimanche 11 mai : 10 h à 18 h
  À l’espace Perdtemps. Festival de la Pomd’Or.
  Organisé par Elfalapom, en partenariat avec la MJC 

(voir encadré)
>  Samedi 17 mai
  Bourse aux vêtements tous âges et matériel de 

puériculture organisée par le Sou des Écoles à 
l’espace Perdtemps.

  Dépôt : vendredi 16 mai de 17 h 30 à 20 h. Vente : 
samedi 17 mai de 9 h 30 à 15 h 30. Reprise des 
invendus : samedi 17 de 18 h à 18 h 30.

 soudesecolesgex.canalblog.com ou 04 50 99 03 31

> Dimanche 18 mai : 
 dès 9 h
  39e édition de 

la Marche Populaire 
organisée par la 
Gymnastique Volontaire 
de Gex pour trois 
parcours de 6, 15 et 
22 km (le parcours de 
6 km étant le parcours

  rallye famille). Rendez-vous à 9 h à la MJC pour les 
parcours de 15 et 22 km ; rendez-vous entre 9 h 
et 11 h à la MJC pour le parcours (en départ libre) 
de 6 km. Renseignements :

 04 50 41 87 56 ou 04 50 41 14 26
 ou elie.salvi@aliceadsl.fr
>  Samedi 24 mai
  Salon multimédia organisé par HELP’PING Junior 

Association. Renseignements : helpping@free.fr

z

« UN PETIT JEU SANS CONSÉQUENCE » 
SOIRÉE THÉÂTRE AVEC LE PETIT THÉÂTRE DU SALÈVE 
SAMEDI 17 MAI À 20 H À LA SALLE DES FÊTES

Depuis 25 ans, le petit théâtre du Salève anime la vie culturelle de Collonges-sous-Salève et 
des communes environnantes. Tous les comédiens amateurs ont 27 pièces à leur actif 
d’une belle diversité. Ils vous proposeront « leur dernière pièce surprise »… à découvrir !

« SHAREWOOD », MUSIQUE POP, ROCK ET FOLK 
AVEC JENNIFER OSTERTAG, CHANT 
ET DAVID RICHARD, GUITARE ET PERCUSSIONS 
SAMEDI 28 JUIN À 20 H 30 À LA SALLE DES FÊTES

Sharewood est un duo acoustique originaire de Haute-Savoie 
proposant un répertoire anglophone de reprises pop-rock allant 
de Pink aux Cranberries en passant par Alanis Morissette ou 
Evanescence. Venez partager avec eux leur belle complicité musicale !

Tarifs : 8,10 E ; enfant (3 à 12 ans) : 4,30 E ; « passeport culture jeune » : 3,80 E.
Ouverture des portes : 15 minutes avant le spectacle.
Vente des billets en mairie de Gex, à l’Office de Tourisme Pays de Gex – La Faucille et sur 
place en fonction des places disponibles.
Renseignements : 04 50 42 63 00 ou sur www.ville-gex.fr

SAISON CULTURELLE
z

z
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Se divertir à Gex



Gex pratique
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Naissances
Lina BAUDOUIN 15.11.2013
Leiya ZAFFINO 24.12.2013
Mohamed-Ali BEN MAHMOUD 29.12.2013
Victor BILLET 03.01.2014
Rose DESMARIS 08.01.2014
Flora ADRIAN BONNE 09.01.2014
Victoire TISSOT 11.01.2014
Safwan NEHAL 19.01.2014
Jonathan GUIZIOU 21.01.2014
Mellina AMARA 27.01.2014
Tim GIRARDET 27.01.2014
Maéna POTY 31.01.2014
Daisy PEREIRA DA COSTA 01.02.2014
Joseph APLIN 21.02.2014
Aliya MHOUMADI 23.02.2014
Stella DALLOZ BAKKASS 24.02.2014
Aloys VERPILLAT 25.02.2014
Bastien DELETRAZ 25.02.2014
Liam ROYOT 27.02.2014
Ilan RESENDE 02.03.2014
Valentin KUMMER 05.03.2014
Alexandre BRUTTIN 07.03.2014
Robin DESMON 09.03.2014
Elhadj-Ismaïla DIALLO 21.03.2014

État civil

Permanences des élus
> Patrice DUNAND, Maire
Personnel, Sécurité et Administration 
Sur rendez-vous

> Dominique COURT, 1re Adjointe
Affaires culturelles et Jeunesse
Sur rendez-vous : Mercredi : 16 h à 18 h
 Jeudi : 9 h à 11 h 30

> Christian PELLÉ, 2e Adjoint
Travaux, Voirie, Espaces verts 
et Environnement
Permanence : Mardi : 9 h à 10 h 30
 Jeudi : 9 h à 10 h 30
Sur rendez-vous : Mardi : 10 h 30 à 12 h
 Jeudi : 10 h 30 à 12 h

> Sandrine VANEL-NORMANDIN, 3e Adjointe
Urbanisme et Transport
Sur rendez-vous : Mardi : 14 h à 16 h 30
 Mercredi : 9 h à 12 h

> Daniel ROBBEZ, 4e Adjoint
Associations et Sports
Sur rendez-vous : Mardi : 17 h 30 à 19 h 30

> Hélène MOREL-CASTERAN, 5e Adjointe
Affaires scolaires
Sur rendez-vous : Mardi : 14 h 30 à 16 h 30 
 Jeudi : 9 h 30 à 11 h 30

> Benoit CRUYPENNINCK, 6e Adjoint
Tourisme et Développement économique
Permanence : Lundi : 9 h 30 à 11 h
Sur rendez-vous : Lundi : 11 h à 12 h

> Monique MOISAN, 7e Adjointe
Affaires sociales
Sur rendez-vous : Lundi : 9 h à 11 h 30 
 Jeudi : 9 h à 11 h 30

> Jérémie VENARRE, 8e Adjoint
Communication et Valorisation du patrimoine
Sur rendez-vous : Mardi : 18 h 30 à 20 h

> Véronique GILLET, 9e Adjointe
Logement
Sur rendez-vous : Lundi : 15 h à 17 h 
 Vendredi : 9 h 30 à 11 h 30

Horaires d’ouverture
> Mairie
77 rue de l’Horloge – BP 407 
01174 GEx CEDEx
Tél. 04 50 42 63 00 – Fax : 04 50 41 68 77
mairie@ville-gex.fr – www.ville-gex.fr
Lundi au jeudi : 8 h à 12 h - 14 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 12 h - 14 h à 17 h
> Bibliothèque municipale
Lundi, jeudi, vendredi : 15 h à 19 h
Mardi : fermée
Mercredi : 10 h à 12 h - 15 h à 19 h
Samedi : 10 h à 12 h
Tél. 04 50 41 86 92 
Vacances scolaires : mêmes horaires
> Piscine municipale
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
Vacances de printemps : 
Du lundi 28 avril au dimanche 11 mai 2014
Lundi au vendredi : 14 h à 19 h 15 ; 
samedi : 9 h à 11 h 45 et 14 h à 17 h 45 ; 
dimanche : 9 h à 12 h 15
Tél. 04 50 41 66 21
> Police municipale
Lundi : 8 h à 9 h 
Mardi : 8 h à 9 h
Mercredi : 8 h à 9 h - 17 h à 18 h
Jeudi : 8 h à 9 h - 17 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 9 h - 17 h à 18 h
Samedi : 10 h à 11 h 
Tél. 04 50 42 63 09
> Office de Tourisme Gex – La Faucille
Du lundi au vendredi :
9 h 30 à 12 h - 14 h 30 à 18 h 30
Samedi : 9 h 30 à 12 h 30 
Tél. 04 50 41 53 85  

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

Services administratifs
> Caisse d’Allocations Familiales
Cité administrative Simone Veil 
62 rue de Genève à 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

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

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

> RSI 
(anciennement AVA, ORGANIC, AMPI)
Salle des arcades  
4e mardi : 10 h à 12 h 
(contacter M.TIGNAC 04 74 50 40 68)

> Service emploi CCPG
135 rue de Genève 
Entretiens sur rendez-vous 
Tél. 04 50 42 65 00 - emploi@ccpg.fr  
Offres d’emploi sur : www.ccpg.fr/emploi

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
La déchetterie de Saint-Genis-Pouilly étant 
en travaux depuis le 3 mars, les particuliers 
doivent se rendre sur les deux autres 
déchetteries de Péron et Versonnex, aux 
horaires habituels de Saint-Genis-Pouilly.
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 12 h
Fermeture tous 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 
(Contamine-sur-Arve) : 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 2 mai et vendredi 6 juin 2014, 
place du Jura de 8 h à 18 h

Mariages
Anastassia POPKOVA et Jérôme GERBAUD 01.02.2014
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Compostage 
La Communauté de Communes du Pays de Gex vous propose 
3 dates pour venir chercher votre composteur gratuit 426, chemin 
des Meuniers à Prévessin-Moëns : le jeudi 19 juin à 18 h, le mardi 
9 septembre à 18 h, le jeudi 23 octobre à 18 h.
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Décès
Anne-Marie VAN VAEREMBERG née ARNOUx 13.01.2014
Isidora AGNOLETTI née TINON 23.01.2014
Simone QUELIN veuve PELLETIER 25.02.2014
Renée THIBOUD née MOZZICONACCI 01.02.2014
Jocelyne DECOMBARD née VAN VAEREMBERG 01.02.2014
Eléonore PELOSO née MINELLA 03.02.2014
Henriette RAMEAUx née JOBAS 04.02.2014
Odette TREUILLET née MERCIER 10.02.2014
Annie DALLOZ BOURGUIGNON née ZUABONI 10.02.2014
Henriette LAMIDEY veuve BADIN 17.02.2014
Ernest BELOTTI 19.02.2014
Jeanne BERTHOLON veuve CLÉMENT 05.03.2014
Marie GROSSEMY née PERIN 16.03.2014
Yvette MARCOS 18.03.2014

À
 R

ET
EN

IR Les prochains conseils municipaux auront lieu les lundi 12 mai et 
mardi 10 juin 2014 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 ».

Permanence des impôts 
3 agents des finances publiques tiendront une permanence le mardi 
6 mai à la salle des fêtes de Gex de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 
pour une campagne d’informations portant sur les déclarations 
des revenus 2013.
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