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fleurissemeNt 
2014 : CÉrÉmONie 
de remise des PriX 
Un bouquet de remerciements 
aux nombreux lauréats relayant 
magnifiquement le fleurissement 
communal.

Réception franco-allemande
le 24 mars 2015

rÉCePtiON 
fraNCO-allemaNde
Les collégiens concernés par l’échange entre 
Ingolstadt et le collège Charpak ont été reçus 
par les élus et Mme Beaudoin à la salle l’Expo.

JOurNÉe JardiN 
au JOurNaNs 
Une première édition très 
réussie et fréquentée malgré 
une météo incertaine.

tHÉ daNsaNt
Belle participation à cette invitation récréative 
organisée par le CCAS.

Thé dansantle 1er avril 2015

11e Vide-GreNiers 
de l’OffiCe 
de tOurisme 
L’édition aura subi les effets 
d’une météo maussade qui 
n’aura pas toutefois découragé 
75 exposants et un public fidèle 
à cette manifestation. 

Prix du Fleurissementle 8 avril 2015

Journée Jardin
le 19 avril 2015

Land Art
le 30 avril 2015

laNd art 
au JOurNaNs 
Mille mercis aux anonymes, 
artistes de la MJC, élèves ou 
jeunes conseillers municipaux 
pour leurs œuvres offertes, 
créations éphémères posées ou 
suspendues, pour surprendre 
les promeneurs.

Vide-greniers
le 3 mai 2015

CÉrÉmONie 
au mONumeNt 
auX mOrts 
Beaucoup de solennité et d’émo-
tion pour ce 70e anniversaire de 
l’armistice ayant réuni les anciens 
combattants, les autorités, les 
élus, les jeunes du CMJ et un 
nombreux public.

Commémorationle 8 mai 2015

Nettoyage de printemps
le 25 avril 2015

NettOYaGe de PriNtemPs
4 à 5 m3 de déchets évacués par une quarantaine 
de courageux bénévoles.
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L e nouveau conseil départemental est installé depuis quelques semaines.
Dans notre canton, Véronique BAUDE et Gérard PAoLI ont été élus vice-présidents.
Il est important que des liens forts soient renoués entre les collectivités gessiennes et le Département 

tant les enjeux sont majeurs pour notre territoire. Transports, logements, équipements structurants mais 
aussi relations transfrontalières, autant de préoccupations devant trouver des réponses dans un état 
d’esprit apaisé et avec une convergence de vues entre les acteurs.
Il restera à mieux travailler à une réelle coopération avec nos Amis suisses, mais là, c’est une toute autre 
histoire…
Au niveau communal, le Conseil Municipal a opté pour la tarification des Activités Péri-Éducatives en conservant la gratuité 
pour les foyers les plus modestes et en instaurant un forfait progressif mais très raisonnable pour les autres tranches de 
revenus. Le coût important de ces nouveaux rythmes scolaires l’exige si l’on veut conserver un niveau de qualité maximale 
pour les activités proposées à nos enfants.

Amicalement,
Patrice duNaNd

maire de Gex

Le mot du Maire

ÉleCtiONs 
dÉPartemeNtales

D ans le canton de Gex, le second tour 
des élections départementales 

du 29 mars 2015 a opposé le binôme 
de l’Union de la Droite à celui du 
Front National. Le tandem formé de 
Mme Véronique BAUDE et de M. Gérard 
PAoLI (Union de la Droite) a été élu 
avec 79,17 % des voix et 4 675 votes 
(38,13 % de participation – taux 
d’abstention : 61,87 %). 

Le 2 avril 2015, Gérard PAoLI a été élu 
6e vice-président en charge de l’éco-
nomie et des affaires européennes et 
transfrontalières et Véronique BAUDE, 
7e vice-présidente en charge du tourisme 
et du développement. 

statiONNemeNt 
et CirCulatiON POur 
le BON dÉrOulemeNt 
de la fÊte de l’Oiseau
STATIONNEMENT INTERDIT 
Vendredi 5 juin 2015 de 20 h à 24 h
•	  Place Perdtemps depuis le groupe 

scolaire jusqu’à la rue du Château,
•	  Rue de la Fontaine,
•	  Rue du Commerce,
•	  Rue de Genève,

•	  Rue Charles Harent,
•	  Rue des Terreaux,
•	  Avenue de la Gare,
•	  Rue Reverchon,
•	  Rue de l’Horloge.

CIRCULATION
ET STATIONNEMENT INTERDITS
Dimanche 7 juin 2015
de 13 h 30 à 17 h 30
•	  Chemin du Crêt,
•	  Avenue de Perdtemps,
•	  Rue de l’Horloge,
•	  Rue des Terreaux,
•	  Rue de Genève,
•	  Rue Reverchon,
•	  Avenue de la Poste,
•	  Avenue des Tilleuls.

VaCaNCes d’ÉtÉ 
À l’aCCueil de lOisirs

Du 6 au 31 juillet et du 10 au 27 août. 
Dépôt des dossiers jusqu’au 26 juin.

+ d’infos : 04 50 28 72 03

OPÉratiON 
traNQuillitÉ VaCaNCes

L a mairie de Gex renouvellera en 
juillet et août ce service gratuit pour 

les Gexois habitant dans une maison et 
s’absentant durant les vacances. Il suffit 
de prévenir la police municipale de son 
départ. Celle-ci, durant l’absence des 
propriétaires, effectue des passages 
réguliers afin de vérifier qu’aucune ef-
fraction n’est commise. Pour bénéficier 
de ce service, déplacez-vous au bureau 
de la police municipale, rue des Terreaux, 
pour remplir une fiche d’inscription. 
Horaires : du lundi au vendredi de 8 h à 9 h 
et de 17 h à 18 h ; le samedi de 10 h à 11 h.

+ d’infos : 04 50 42 63 09

PlaN CaNiCule

L e CCAS recommande aux Aînés, aux 
personnes isolées ou handicapées de 

s’inscrire sur le registre « prévention 
canicule ». Ainsi, en cas de fortes chaleurs 
prolongées, les agents communaux pour-
ront 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, 
ceci sans obligation et en sachant que vos 
coordonnées resteront confidentielles. 
Si vous êtes voisin(e) d’une personne 
isolée ou dont la mobilité est réduite, 
restez vigilant(e) en cas de déclenchement 
du plan canicule.
+ d’infos : 0 800 06 66 66
(appel gratuit depuis un poste fixe)
www.sante.gouv.fr/canicule
www.meteo.fr



A l’école Parozet, les classes élémentaires de Mesdames 
DURAFFoUR et BUYSSE et celle de Monsieur DoNoN ont 

bénéficié de l’intervention, lundi 4 mai, de monsieur LoBIETTI, 
président de l’Association des anciens maires et adjoints de 
l’Ain pour une éducation civique relative aux symboles de la 
République et au rôle d’une commune et des élus. Monsieur 
le Maire et Madame MoREL-CASTERAN, Maire-Adjoint aux 
affaires scolaires étaient également présents.

L e Conseil Municipal approuve des cessions d’immobilisations 
et des sorties d’inventaire du patrimoine communal. 
Monsieur le Maire est autorisé à signer :

•	 	une convention avec le Conseil Départemental relative à 
l’implantation de coussins lyonnais sur la RD105 de part et 
d’autre de la place Perdtemps, rue de Paris et devant l’école 
de Parozet rue de l’oudar ;

•	 	un avenant au bail des locaux de la trésorerie de Gex ;
•	 	une charte avec la Commission Nationale des Ressources 

Génétiques Forestières relative au principe de création d’une 
unité conservatoire dans une partie de la forêt communale 
dont le but est d’assurer la préservation du patrimoine génétique 
de l’épicéa autochtone.

Les élus autorisent monsieur le Maire à demander une subvention 
auprès du Préfet de l’Ain pour la mise en accessibilité Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR) de la Mairie et de la salle des fêtes.
Les  nouveaux tarifs pour les services municipaux de la cantine, 
du centre de loisirs, de la garderie périscolaire et de la piscine sont 
approuvés et rentreront en vigueur dès le 1er septembre 2015. 
Le règlement d’accueil au centre de loisirs « La Buissonnière » 
est modifié ainsi que le système de tarification.

L a majorité des délibérations a porté sur des aspects budgétaires. 
Ainsi, les comptes administratifs  et les comptes de gestion 
2014 de la Commune, de la Zone Artisanale et de la forêt  ont 

été approuvés. Puis 3 décisions modificatives ont fait aussi l’objet 
d’un vote favorable. Une modification d’autorisation de programme 
et de crédit pour paiement pour l’école de Parozet est approuvée. 
Concernant les activités péri-éducatives,  un nouveau règlement 
est approuvé et une tarification est mise en place à compter de 
la rentrée scolaire 2015.
Monsieur le Maire est autorisé à signer une convention de parte-
nariat avec la Région Rhône Alpes et le cinéma dans le cadre de la 
mise en œuvre du dispositif de la carte M’RA.
Enfin, le Conseil Municipal approuve le principe de lancer une 
procédure de délégation de service public pour la gestion du cam-
ping municipal des Genêts qui arrivera à échéance le 30 avril 2016.

ÉduCatiON CiViQue

les ÉCHOs du CONseil
7 avril 2015
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LES ÉCHOS

les PrOCHaiNs CONseils muNiCiPauX auront lieu les lundis 
1er juin et 6 juillet 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 ».

rÉuNiON PuBliQue du 22 aVril 2015
Cette réunion concernait le secteur La Faucille – Crêt – Perdtemps – 
Rogeland. Elle a été très constructive et a permis à une trentaine de 
personnes d’aborder avec Monsieur le Maire, six Maire-Adjoints et 
trois conseillers municipaux les points  concernant, entre autres, 
le profilage du rond-point de Rogeland, le chemin de Combes, 
les travaux rue de la Fontaine, la distribution de la fibre optique 
à la Noyelle, les rodéos de motards sur la route de la faucille, 
la ligne Gex-Divonne-Coppet, les commerces au centre-ville, la 
fréquentation des spectacles à la salle des fêtes.

4 Mai 2015
L ’o.T. Pays de Gex - La Faucille vous 

a concocté un riche programme de 
sorties nature et visites guidées près 
de chez vous :
•	 	Les mystères du Creux de l’Envers
 Vendredi 19 juin à Gex à 14 h
 Vendredi 31 juillet à Gex à 14 h
•	 	À la rencontre des Konik Polski
 Mercredi 1er juillet au Col de la Faucille à 10 h
•	 	Visites guidées de Gex
 Mardis 7, 14, 21, 28 juillet à 10 h 30
  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. 

 Tarifs : 3 E / adulte, 2 E / enfant de 6 à 16 ans
•	 	Sortie cuisine sauvage
 Mercredi 8 juillet à Gex à 10 h
•	 	Randonnée pédestre Mont Mussy/Mont Mourex
 anglais-français
 Mercredi 8 juillet à Mont Mussy à 14 h
•	 	Atelier construction de nichoirs
 Mercredi 15 juillet à Gex à 10 h
•	 	Sortie indices de présence des animaux
 et moulages d’empreintes
  Mercredi 22 juillet à Gex à 8 h 30
•	 	Jeu de piste
  Jeudi 30 juillet à Gex à 14 h 30

téléchargez le livret des sorties nature 
sur www.paysdegex-lafaucille.com
renseignements et inscriptions 
obligatoires à l’O.t.P.G.f.
Office de tourisme 
Pays de Gex – la faucille

square Jean Clerc - B.P. 436 - 01174 GeX Cedex
tél. 04 50 41 53 85 - info@paysdegex-lafaucille.com

COmmuNiQue
l’OffiCe de tOurisme



L ’architecte a été retenu. La phase 
d’études est en cours. Les travaux 

devraient débuter en avril 2016 avec 
l’agrandissement dont la livraison est 
prévue pour la rentrée 2017.
Puis s’ensuivront les travaux de réha-
bilitation de l’existant jusqu’en sep-
tembre 2018.
Le groupe scolaire comprendra alors 
18 classes permettant d’accueillir 
550 élèves ; les locaux du périscolaire 
seront aussi agrandis ainsi que le res-
taurant scolaire.
Un 2e centre de loisirs sera créé.

A fin de sécuriser la place Perdtemps et 
de réduire la vitesse de circulation, 

des coussins lyonnais ont été posés. Ils 
seront doublés et rapprochés des pas-
sages piétons. Deux radars pédagogiques 
seront installés. 

D epuis un an, Gex a entrepris un im-
portant programme de réfection des 

voiries. Les travaux rue de la Fontaine 
et rue du Château, commencés en avril, 
se sont terminés mi-mai. Des pavés ont 
été posés, surlignant le cheminement 
piéton. De plus, les travaux ont permis 
l’installation de tubes afin de favoriser 
le déploiement de la fibre optique dans 
le quartier. Enfin, le chemin des Beaumes 
a également été rénové. 

L es travaux aux anciens ateliers muni-
cipaux ont débuté mi-avril et se pour-

suivront jusqu’en octobre. À l’étage, des 
sanitaires et deux salles seront créés. La 
première, de 74 m2, est destinée à l’installa-
tion de « Pays de Gex Promotion Animation » 
(PGPA). La seconde aura une surface de 
72 m2 et servira de lieu de rassemblement 
aux familles endeuillées. Chacune aura une 
entrée indépendante. La façade sera refaite 
et les fenêtres changées. Une place pour 
personne à mobilité réduite est bien sûr 
prévue. Le bâtiment sera isolé de l’intérieur. 

A Perdtemps, le city stade a été installé 
début mai. Il permettra aux jeunes, et 

moins jeunes, de jouer au foot et au basket 
dans un espace sécurisé. 

les ÉCHOs des

L ’école élémentaire de Perdtemps 
poursuit sa transformation. Les 
travaux permettront l’accessibilité 

du bâtiment aux personnes à mobilité 
réduite. Des toilettes adaptées ont été 
créées et la coursive extérieure a été 
posée en avril. Un ascenseur accédant à 
la coursive sera également installé.

Par ailleurs, le toit est maintenant isolé 
par une couche de 30 cm de laine de 

verre, favorisant un meilleur confort 
thermique et des économies d’énergie. 
Les travaux dans les ex-appartements ont 
permis de réorganiser les salles de classe. 

Au 2e étage, les enseignants pourront 
bénéficier d’une salle des professeurs et 
d’une bibliothèque dignes de ce nom, et 
le RASED (réseau d’aides spécialisées aux 
élèves en difficulté) aura aussi sa salle. 
L’électricité a également été refaite. 

L’école maternelle sera aussi rénovée. 
Deux élévateurs et des sanitaires adaptés 
aux personnes à mobilité réduite sont 
prévus. Les travaux s’effectueront au 
mois de juillet. 

Ces importants aménagements, pour 
un coût d’environ 900 000 E, sont 
essentiels. Ils répondent aux normes 
d’accessibilité, aux besoins des élèves 
et du personnel éducatif.

GEX EN MOUVEMENT
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aGraNdissemeNt

la rénovation de l’école PerdteMPs avance

travaUX

de l’ÉCOle ParOzet 

des raleNtisseurs 

PlaCe PerdtemPs

rÉfeCtiON des VOiries ateliers muNiCiPauX

le NOuVeau CitY stade
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C’est la fête à Gex !
VeNdredi 5 JuiN

Dès 16 h Fête foraine
Dès 19 h  Repas Place de la Visitation organisé 

par « Les Vitrines de Gex »,
 association des commerçants
19 h 30 Animation DJ jusqu’à 1 h du matin
20 h  Chorale « Le Pays de Gex » 

place du château
21 h 30 Retraite aux flambeaux 
  Départ de la place Perdtemps 

jusqu’au rond-point du Patio
22 h 30  GRAND FEU D’ARTIFICE 

AU CENTRE-VILLE

samedi 6 JuiN
Dès 9 h  Tir à l’Oiseau du Roi 2016 à la carrière 

des Maladières (route de la Faucille)
Dès 15 h Fête foraine
  Stand « Les Compagnons de Roland »
16 h  Tir du Roitelet et de la Roitelette 2016 

sous le préau de l’espace Perdtemps 
(enfants du CP au CM2)

19 h 30 Animation DJ jusqu’à 1 h du matin

dimaNCHe 7 JuiN
10 h 30  Aubade à Tougin par le « Traditional 

Pipe Band » de Lausanne (T.P.B.L.) 
11 h 15  Aubade chez la Reine 2015, 

rue du Saugy à Cessy par le T.P.B.L.
  Aubade chez le Roi 2015, 

rue du Mont Blanc à Gex 
par « l’Harmonie de Meylan » 

Dès 14 h Fête foraine
 Stand « Les Compagnons de Roland »
15 h Départ du grand corso médiéval
  Les Clowns, le Tétras, le Roi et la Reine, 

la Cour, les chars du Roi, de la Reine, 
du Roitelet, de la Gexoise, du COS, du Sou des 
Écoles, des Cakusiens, du FCCG, du Centre 
socioculturel « Les Libellules », de l’Amicale 
de Tougin, de la Confrérie du Bleu de Gex, 
la Batterie Fanfare La Gessienne, Sambaloelek, 
l’Orchestre Jazz Band de Jean-Pierre Zopetti

Dès 20 h  Bal animé par l’Orchestre Corinne 
MULLER et élection de la Reine 2016

luNdi 8 JuiN
Dès 16 h Fête foraine 

PlaCe de la VisitatiON 
À Partir de 18 H 

À partir de 18 h École de musique de Gex
19 h à 19 h 30  Institut de Percussion 

du Pays de Gex (IPPG)
19 h 30 à 20 h Planètes musique
20 h 30 à 22 h MJC Zumba (danse)
22 h 15  Les Creatles (variétés 

anglo-saxonnes années 60)

aVeNue de la Gare 
À Partir de 19 H 

À partir de 19 h Batterie fanfare Gex
20 h à 21 h 45  Bella Ciao 

(musiques et chansons 
traditionnelles italiennes)

21 h 45 Blue Grass Burger

PlaCe du PONt 
À Partir de 19 H 30 

À partir de 19 h 30  Jazz Profusion 
(quartet de jazz)

20 h 45 à 22 h 15 Holy Mushroom
  (swing festif - 

solo piano chant)
22 h 30 Reptyll (rock) 

ParVis de la mairie  
20 h à 20 h 30 Chorale « Le Pays de Gex »

ÉGlise de GeX  
18 h à 18 h 45 Maîtrise du Pays de Gex

samedi 20 JuiN 
dès 19 h  

Bar de l’Aiglette : 
Tartiflette et DJ 80’s, rock…
parking Centre Commercial 
« les Vertes Campagnes » : 

Rock, métal

rePas du 
VeNdredi 5 JuiN   

Les Vitrines de Gex vous offrent la 
possibilité d’acheter vos tickets-repas 

dans les commerces membres de cette 
association. Le menu façon Moyen-âge 

comprendra un gratin dauphinois, 
un jambon sauce à la bière et 

une pomme au four accompagnée d’un 
biscuit d’époque pour 12,50 euros.

FÊte de l’oiseaU dU 5 aU 8 JUin 2015

FÊte de la MUsiQUe le 21 JUin 2015
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C’est la fête à Gex !
tôt oU t’arts dU 23 aU 27 JUin 2015

14e festiVal 
des arts de la rue   

À la ville, à la campagne Tôt ou T’Arts, 
un festival tout terrain et tout public. 

5 jours, 5 villes, 16 compagnies, 
26 représentations…

Théâtre, musique, marionnettes, 
arts du cirque et animations pour tous.

Embarquez, pour une escapade 
spectaculaire !

mardi 23 JuiN
VERsoNNEx 
•	 	Cie Mine de rien - Cendrillon mène le bal 

Conte déjanté
•	 	Cie Robert et moi - R et M chante l’Amour 

Théâtre et musique

merCredi 24 JuiN
FoRT L’ECLUsE-LÉAZ (DÈs 14 H) 
•	 	Cie Robert et moi - L’école des petits Robert 

Jeune public
•	 	Cie du Petit Monsieur - 2 secondes
 Théâtre burlesque
•	 	17h30 Pot du festival

PÉRoN (DÈs 18 H 30 + APÉRo MUsIC) 
•	 	Cie Mine de rien - Blanche Neige 

Conte déjanté
•	 	Cie Les petits détournements - Les rétrocyclettes 

Arts du cirque

Jeudi 25 JuiN
GEx (DÈs 15 H) 
•	 	J.M Solaz - Entre 2 générations 

Concert et chanson

oRNEx (DÈs 18 H 30 + APÉRo MUsIC) 
•	 	Cie du Petit Monsieur - 2 secondes 

Théâtre burlesque

•	 	Cie Les petits détournements - Les rétrocyclettes 
Arts du cirque

•	 	Cie du Petit Monsieur - En dérangement 
Théâtre et musique

VeNdredi 26 JuiN
GEx (sÉANCEs sCoLAIREs) 
•	 	Cie Les Arts Verts - Meuh ! 

Théâtre et marionnettes

GEx QUARTIER CHARPAK 
(DÈs 18 H 30 + APÉRo MUsIC) 
•	 	Cie Sambaloelek - Batucada
•	 	Cie Louis Boulon - Jonglerie catastrophique
•	 	Cie Les Frères Chrysantèmes - Le donne moi 

la main tour - Théâtre musique 

samedi 27 JuiN
GEx MARCHÉ ET PARC DEs CÈDREs 
•	 	Cie Louis Boulon - Jonglerie catastrophique
•	 	Cie Martintouseul - L’ElecTroniK Jâze 

Musique burlesque
•	 	Cie Bruno - Contes pour enfants
•	 	Cie Les Frères Chrysantèmes - Voisins du monde 

Théâtre et musique

UN sPECTACLE FINAL… sURPRIsE !

Atelier maquillage - Animagic, photos déguisées, 
graff, espace jeux en famille et scène ouverte…

Bal PoPUlaire et FeU d’artiFice 
le 13 JUillet 2015

Dès 19 h 30 : bal populaire à l’espace Perdtemps animé par Corinne Müller
organisé par la Batterie Fanfare « La Gessienne ».

Restauration, buvette, animation.

Dès 22 h 30 : feu d’artifice.



M adame Sabrina LAVAUX a commencé 
son activité en début d’année. Passion-

née par la psychologie et la communication, 
spécialisée en PNL (programmation neuro-
linguistique), elle est une coach certifiée, 
conseillère en image et estime de soi. Elle 
propose un accompagnement pour la réalisa-
tion d’objectifs personnels et professionnels 
ainsi qu’une aide pour dépasser ses limites 
négatives, gérer son stress et ses phobies. 
Son objectif : votre bien-être dans la vie de 
tous les jours et au travail. Elle accompagne 
également toute personne en recherche 
d’emploi : bilan de compétences, rédaction 
de cv et de lettres de motivation, préparation 
à l’entretien d’embauche, développement 
de son réseau. Chaque dernier vendredi du 
mois, Madame LAVAUX organise une soirée 
débat dont la participation est gratuite.

maGNifiQua - 688, chemin des Galas
sur rendez-vous - tél. 06 22 13 71 09
www.magnifiqua.com
sabrina@magnifiqua.com

M essieurs Damien BoUILLoT et Baptiste 
CHAFFoIS sont les deux associés de 

B.C Charpentes, installés depuis octobre 
2014 dans la zone artisanale de l’Aiglette 
Nord, dans le bâtiment attenant à celui 
du Contrôle technique. Ils proposent des 
travaux de charpente et de couverture 
zinguerie sur des bâtiments neufs ou à 
rénover. Grâce à un logiciel spécialisé, 
ils montent des projets avec des vues 
en 3D. Ils ont également entrepris les 
démarches pour devenir une entreprise 
ECo-artisan, ce qui garantit le respect 
des normes environnementales et per-
mettra aux clients d’avoir accès au crédit 
d’impôt. Par ailleurs, tout ce qui est posé 
est fabriqué sur place. 

B.C CHarPeNtes 
290, rue des entrepreneurs 
(aiglette Nord)
Ouvert tous les jours 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
tél. 06 13 28 68 31 - 06 12 37 03 39

D écoratrice d’intérieur, madame Gaëlle 
NICoD vous accompagne de la concep-

tion à la réalisation, recréant votre lieu de 
vie selon vos envies et votre personnalité. 
Plusieurs prestations sont proposées. Le 
rendez-vous « découverte » permet de faire 
un état des lieux du bien, des besoins et 
des envies des clients ainsi que du  budget. 
Pour aller plus loin, une mise en scène expose 
les aménagements sur plans 3D. Si vous sou-
haitez changer l’ambiance de votre intérieur 
sans entreprendre de travaux, cela est possible. 
Madame NICoD vous proposera une nouvelle 
disposition des meubles existants. Elle peut 
également vous conseiller dans vos achats 
de mobilier et vous accompagnera dans 
les magasins. Enfin la prestation complète 
comporte toutes les étapes, de l’élaboration 
du projet de décoration au suivi de chantier. 

Gaëlle NiCOd – décoration d’intérieur
58, rue de Genève - sur rendez-vous
tél. 07 77 32 31 62 - www.gaellenicod.com 
contact@gaellenicod.com
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LES GEXOIS

une association loi 1901 a été créée le 7 avril 2014 dans le Pays de Gex. il s’agit d’une webradio 
s’appelant « mad fm ». Comprenez une radio qui s’écoute sur internet (mais aussi tablettes 
et smartphones) à vocation locale. 

assOCiatiON

mad fm

T out ce qui concerne le Pays de Gex 
intéresse l’équipe MAD FM : événe-
ments, manifestations, concerts, 

artistes, associations… Le but pour eux 
est de réunir les Gessiens autour d’un 
média qui regrouperait tout ce qui con-
cerne la région, de la musique et du fun.
Aujourd’hui,  vous pouvez écouter plus 
de 20 styles de musiques différents, 

des artistes gessiens, des rubriques 
nationales (infos, météo…), deux émis-
sions de radio libre, une émission du 
collège international de Ferney-Voltaire 
et quelques heures de mix par des DJ 
locaux. L’association souhaite désormais 
se développer davantage en trouvant un 
local et des bénévoles pour programmer 
plus d’émissions.

Ouverte à tous et à toute 
collaboration, vous pouvez 
les joindre, les suivre et surtout 
écouter la radio sur :
www.madfm-radio.com.

maGNifiQua B.C CHarPeNtes dÉCOratiON d’iNtÉrieur

les noUveaUX coMMerces
Gaëlle NiCOd



rythmes scolaires
et activités
Péri-Éducatives (aPe)
Ce qui ne change pas

Les horaires scolaires restent les mêmes : 
8 h 30 - 11 h 30 et 13 h 15 - 15 h 30 les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi - et 8 h 30 - 
11 h 30 le mercredi.

Les horaires des APE aussi : 15 h 30 - 16 h 30, 
4 fois par semaine (lundi, mardi, jeudi, 
vendredi).
Après consultation des conseils d’école, il 
a été décidé de garder cette organisation 
qui est celle qui préserve le mieux la 
régularité du rythme de l’enfant.
À noter que la Commune de Gex offre 1 h 
d’activité par jour au lieu des 45 minutes 
préconisées.

Ce qui va changer

•	 	L’inscription aux Activités Péri-Éducatives 
sera annuelle. Les jours de fréquentation 
de vos enfants devront être fixés dès le 
début de l’année (en cas de changement, 
prévenir par courrier le service enfance - 
scolaire au secteur Vie Quotidienne).

•	 	Sur les fiches d’inscription, vous aurez 
la possibilité de demander à privilégier 
deux pôles d’activités tout au long de 
l’année.

  Votre enfant changera d’activité à chaque 
période ; les coordinateurs présents 
dans chaque école s’efforceront d’éta-
blir les plannings en lui permettant de 
découvrir de nouvelles activités, tout en 
respectant ses deux pôles à privilégier 
chaque semaine.

•	 	Tarification : 
  Le coût des APE étant important pour la 

Commune (604 E par enfant et par an), 
une tarification va être mise en place 
selon le quotient familial (avec les cinq 
tranches) afin que les usagers participent 
au financement du service. Il s’agit d’une 
tarification forfaitaire et annuelle, donc 
quels que soient le nombre de jours aux-
quels votre enfant participera à l’activité et 
la date d’inscription. Les tarifs seront peu 
élevés pour ne pas mettre en difficultés 
les familles les plus modestes :

 Tranche 1 : 0 E
 Tranche 2 : 50 E
 Tranche 3 : 80 E
 Tranche 4 : 120 E
 Tranche 5 : 150 E.

Pour toutes les activités dépendant du service enfance-scolaire, 
secteur Vie Quotidienne, de nombreuses améliorations ont été 
mises en place pour la rentrée de septembre 2015.

la rentrée

inscriPtions aU service 
enFance-scolaire
Inscription à l’école

Votre enfant est né en 2012 et va ren-
trer en 1re année à l’école maternelle ou 
intégrera le CP en septembre prochain ? 
Les dossiers d’inscription scolaire pour 
la rentrée 2015 sont disponibles à 
l’accueil de la mairie et téléchargeables 
sur www.ville-gex.fr.

Activités gérées par ce service 

•	  l’accueil périscolaire : de 7 h 30 à 
8 h 30, de 16 h 30 à 18 h et le mercredi 
de 11 h 30 à 12 h ;

•	  l’accueil de loisirs du mercredi après-
midi aux Vertes Campagnes ;

•	  l’accueil de loisirs petites et grandes 
vacances aux Vertes Campagnes ;

•	  la restauration scolaire (lundi, mardi, 
jeudi, vendredi et le mercredi uni-
quement pour l’accueil de loisirs) ;

•	  les inscriptions scolaires ;
•	  les Activités Péri-Éducatives (APE) 

(voir ci-contre).

Pour l’inscription à tous les services 
municipaux, vous utiliserez de nou-
velles fiches que nous avons voulu plus 
claires, identiques d’un service à l’autre : 
une fiche famille commune à tous les 
services sera signée par les deux respon-
sables légaux, puis une fiche sera rensei-
gnée par activité. Tous ces documents 
peuvent être téléchargés sur le site de la 
ville de Gex ou être retirés à l’accueil de 
la mairie depuis le 8 mai. Les dossiers 
complets seront remis au plus tard 
le 10 juin. Attention : au-delà de cette 
date, ils seront mis en liste d’attente.

L’inscription à l’accueil périscolaire 
ne se fera plus sur chaque site scolaire 
en tenant compte de l’ordre d’arrivée 
des personnes. Finies les longues files 
devant les écoles et les listes d’attente : 
chaque dossier déposé en mairie, s’il 
est complet, sera accepté. En effet, 
les dispositions déjà prises l’an dernier 
pour accroître le nombre de places 
devraient nous permettre cette année 

encore de satisfaire toutes les demandes 
(agrandissement de l’espace dédié au 
périscolaire à Perdtemps maternelle 
et Parozet, embauche d’animateurs aux 
Vertes Campagnes). À noter qu’à l’école 
élémentaire Perdtemps, les travaux 
d’agrandissement, de mise aux normes 
et de réaménagement vont permettre 
en septembre d’accueillir les enfants au 
rez-de-chaussée dans des locaux péris-
colaires plus vastes et plus confortables.

tariFication
Augmentation des tarifs 
des services municipaux 

La Commune a souhaité réduire la part 
restant à sa charge après paiement par 
les usagers : elle était de 41,14 % pour 
le périscolaire, de 52,61 % pour la 
cantine, de 43,46 % pour les vacances, 
de 41,40 % pour les mercredis.
Les tarifs de l’accueil périscolaire ont 
donc été augmentés de 9 %, ceux de la 
cantine de 10 % (sans augmenter le prix 
du repas de la 1re tranche), ceux du Centre 
de loisirs de 2,5 %, ceux de la piscine de 
2 % et 5 % pour l’école de natation.
Le système des cinq tranches et du calcul 
du quotient familial reste toutefois iden-
tique à celui défini antérieurement.

Pour l’accueil de loisirs, la tarifi-
cation sera désormais horaire et non 
plus forfaitaire à la demi-journée ou à 
la journée.

Pour tous ces services, 
le paiement sera mensuel

La tarification minimale est de :
•	 ½ h pour le périscolaire ;
•	 	3 h pour une demi-journée sans repas 

à l’accueil de loisirs ;
•	 	ou 5 h pour une demi-journée avec 

repas ;
•	 ou 8 h pour une journée. 

Toute demi-heure entamée au-delà de 
ces minima sera facturée en sus.
La facturation interviendra donc au 
terme de chaque mois et une seule 
facture sera émise pour l’ensemble des 
services utilisés.

scolaire

ZOOM SUR...
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LA TRIBUNE GEXOISE

La vie commerciale de notre Commune fait 
l’objet d’une attention constante.

À Gex, elle concerne près de 150 entreprises 
commerciales ou artisanales établies sur 
trois zones : le centre-ville, les Vertes 
Campagnes et l’Aiglette. À Gex, comme 
dans beaucoup de villes quelle que soit 
leur taille, le commerce de proximité se 
confronte à la pression des centres com-
merciaux implantés en périphérie mais 
aussi aux problèmes de stationnement 
moins proches avec, pour conséquence, 
une certaine désertification, comme c’est 
le cas pour la rue du Commerce.

Néanmoins, nous sommes confiants face 
à l’installation ces dernières années de 
plusieurs restaurants et bars à thèmes de 
grande qualité qui, associés aux plus anciens, 
ont fait de notre commune l’une des plus 
attrayantes du Pays de Gex dans ce domaine. 
Confiants car le centre-ville se densifie et 
l’arrivée programmée du BHNS (bus à haut 
niveau de service) devrait modifier les 
modes de déplacement et par ricochet les 
modes de consommation. Confiants car le 
projet du centre-ville verra l’installation 
de commerces de proximité permettant 
ainsi d’étoffer l’offre de qualité dont nous 
bénéficions déjà.

Nos efforts se concentrent pour être à 
l’écoute des porteurs de projets et les 
rapprocher des propriétaires de surfaces 
commerciales libres, mettre à jour l’inven-
taire de ces dernières, rencontrer des parte-
naires économiques ou touristiques, comme  
« Les Vitrines de Gex » ou l’office de Tourisme, 
harmoniser la signalétique des commerces 
et rester disponibles pour tous.

En parallèle, nous lançons une étude de 
programmation pour agrandir les capacités 
d’accueil de nos artisans en zone artisanale 
de l’Aiglette, les artisans ayant plus de diffi-
cultés à trouver des locaux d’activités.

Pour Gex avenir - Benoit CruYPeNNiNCK

Gex Avenir

Un vent d’alternance a soufflé sur notre dépar-
tement, avec l’élection majoritaire de la droite. 
Les électeurs de Gex ont suivi cette tendance, 
qui paraissait l’alternative à un ras-le-bol 
général des Français. La Droite se réinstalle donc 
à l’Assemblée Départementale et sur le Jura.
Bien que seulement 2 145 électeurs (36,64 %) se 
soient déplacés, nous félicitons Gérard PAoLI 
pour sa réélection et Véronique BAUDE pour son 
entrée au Conseil Départemental (1 515 voix soit 
77,10 %). Nous constatons, comme au niveau 
national, le recul de la gauche et la progression 
du FN (450 votants, soit 22,90 %).
Néanmoins quelques remarques s’imposent 
sur les résultats du second tour. Comme pour 
les Municipales de 2014, 63,36 % des électeurs 
n’ont pas pris le chemin des urnes. Par manque 
d’intérêt, de conviction ou peut-être d’infor-
mation ? C’est cela qu’il faut tenter d’analyser. 

La population de Gex, sans cesse en croissance, 
aurait pu laisser présager une plus forte mo-
bilisation, avec pour juste motif l’insertion 
de nouveaux habitants soucieux d’envisager 
leurs projets de vie à Gex et plus largement 
dans le pays de Gex, et de faire porter leurs 
voix plus haut dans les instances départemen-
tales. Le constat est tout autre, et le fort taux 
d’abstention l’illustre. 
Les acteurs locaux peuvent tirer quelques en-
seignements de ces chiffres peu encourageants, 
par exemple en laissant aux citoyens impliqués 
des possibilités de participation aux grands 
projets. Un des meilleurs exemples est celui 
de l’aménagement du centre-ville où seule 
une poignée de citoyens, plus précisément 
d’élus, risquent de décider de la dimension 
à lui donner. La culture et la vie commerçante 
sont au cœur de ce débat avec tous les 

changements que ces décisions 
impliqueront sur la qualité de 
vie de nos citoyens. 
Ce petit aparté nous permet de revenir sur la 
finalité de ces élections et les changements qui 
vont s’opérer à plus ou moins court terme. 
Avec deux élus du Pays de Gex à l’exécutif 
de l’Assemblée Départementale, on devrait 
donc voir s’accélérer les grands projets tels 
le BHNS qui, pour l’instant, n’est couché que 
sur le papier, ou la voie verte, qui a du mal 
à sortir des tiroirs de la CCPG.
Forts de nos presque 30 % de votes aux 
dernières élections municipales, nous nous 
faisons l’écho de vos préoccupations et 
suggestions. Aussi, afin de préparer notre 
présent et construire le futur de Gex, nous 
vous invitons à nous faire remonter vos 
interrogations et idées.

sébastien CHarPeNtier - sylvie fOrstmaNN - Brigitte POuzet - michel amiOtte - Jean-Pierre turiN

Solidaires pour l’Avenir de Gex 

Le 28 février 2015 les élus des communes fai-
sant partie de la communauté de communes 
du Pays de Gex (CCPG) ont été invités à 
réfléchir sur l’avenir du Pays de Gex. Réunion 
intéressante qui a permis d’échanger de 
manière libre sur les enjeux de demain.
Une synthèse de ces ateliers vient d’être publiée : 
www.cc-pays-de-gex.fr/dlccpg/553e12a1ed286/ 
150228_SYNTHESE_ATELIER.pdf 
Elle montre bien la difficulté à ce stade de 
dégager une vision d’ensemble, mais elle 
indique quelles sont les questions que pose 
le développement du Pays de Gex pour qu’il 
soit harmonieux. 
Le Pays de Gex a besoin de cohérence. Son 
développement est lié à celui de Genève, à son 

attractivité économique : hauts salaires en 
Suisse et explosion démographique modèlent 
le territoire sans que celui-ci soit le maitre 
de son développement. Le Pays de Gex plus 
qu’une ville nouvelle est une ville champignon 
(comme lors de la ruée vers l’or en Californie). 
À cela se rajoute le morcellement du territoire 
en 29 communes qui sont rarement en même 
temps sur la même longueur d’onde, même si 
la CCPG a permis des avancées dans le domaine 
de programmations et de coordinations.
Il en résulte que le développement urbain, 
commercial et plus généralement l’organisation 
de l’espace gessien c’est fait de manière 
anarchique au gré du développement du CERN 
et de Genève.

Ce dynamisme est un atout pour notre terri-
toire. Il doit cependant être maitrisé, contrôlé, 
pensé et coordonné : quelles infrastructures 
pour demain en terme de transport, de santé, 
de culture, de logements, de services com-
merciaux, quel développement économique 
sur le territoire gessien, quels liens établir 
avec Genève, avec le bassin lémanique avec 
quel type de gouvernance (gessienne ou 
métropolitaine dans le cadre du grand 
Genève), c’est une réponse à ces questions 
qui fera le Pays de Gex des années 2020, 
qui en fera une banlieue dortoir de Genève 
ou un territoire où il fera bon vivre ensemble. 
Nous prendrons toute notre part dans ces 
débats.

Pour Humanisme et Participation - Henri redier de la Villatte - www.henriredier.fr - muriel CHarre

Humanisme et Participation
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retrouvez l’essentiel de l’actualité sportive, culturelle 
et associative du mois sur www.ville-gex.fr

inscriptions du 8 juin au 4 juillet inclus  

Disciplines enseignées : Formation Musicale - Basse électrique - 
Chant - Clarinette - Flûte - Flûte à bec - Guitare classique - Guitare 
électrique - Guitare folk - Piano classique - Piano moderne/Jazz - 
Saxophone - Trompette - Violon - Violon alto - Violoncelle.

Chorale d’enfants (à partir de 8 ans) : mercredi de 17 h à 18 h.

secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 16 h à 19 h
samedi de 10 h à 12 h
81, rue de Gex -la-Ville - tél. 04 50 41 45 40 
www.ecoledemusiquegex.org

ÉVÉNEMENTS...

ÉCOLE
DE MUSIQUE

dimanche 28 juin 2015 : 
fête de la montagne à la chapelle 
de riantmont à Vesancy  

Cette première édition organisée par 
la CCPG proposera des randonnées 
pédestres et VTT, des animations (land 
art avec « Bidons sans frontière », 
escalades, découvertes de la faune et 
de la flore, …), des stands de produits 
locaux, une petite restauration et 
buvette, des moments musicaux (jazz 
et cor des Alpes).

Renseignements : www.pays-de-gex.
org – tourisme@ccpg.fr

samedi 4, dimanche 5, 
lundi 6 et mardi 7 juillet à 22 h : 
2e édition de la fête du cinéma 
en plein air
À l’espace Perdtemps
(extérieur ou intérieur selon la météo).

•	 	Samedi 4 : « Les Minions »*, film familial d’animation inspiré de 
«  Moi, moche et méchant » - réalisateur : Pierre Coffin ;

•	 	Dimanche 5 : « Jurassic world »* - réalisateur : Pierre Trevorrow ;
•	 	Lundi 6 : « Shaun, le mouton » - réalisateur : Richard Starzak ;
•	 	Mardi 7 : « Charlot festival » (un programme de courts-métrages de 

Charlie Chaplin) accompagné en live du quartet « Il Monstro ».

* Ces deux films sont à confirmer ; s’il s’avérait qu’il ne soit pas possible 
de les projeter, ils seraient remplacés par des films équivalents. 

Tarifs : 5,30 E la place pour un film.
3,20 E la place pour un film à partir de 2 réservations pour 2 films différents.

Réservation possible dès le 1er juin.

lundi 1er juin à 18 h 30
réunion du  conseil municipal 
en salle du conseil

lundi 6 juillet à 18 h 30
réunion du  conseil municipal 
en salle du conseil

lundi 8 juin de 10 h à 12 h 30 
et de 15 h 30 à 19 h
don du sang à l’hôpital 
local du pays de Gex, 
160, rue marc panissod à tougin 
ainsi que dans le camion

lundi 6 juillet 
de 14 h 30 à 16 h 30
collecte par le médibus 
des aiguilles, seringues 
et stylos pour diabétiques
avenue de la poste

mardi 23 juin à 14 h 30
Conférence « La dMLa 
aujourd’hui » - Dégénérescence 
maculaire liée à l’age, organisée 
par le clic et animée par le 
dr davide dassio, médecin 
ophtalmologue - Salle Jean 
Monnet à Saint-Genis Pouilly

Vendredi 29 mai à 20 h 30
« duo Cepheus »
À la salle des fêtes

france Bénévolat peut vous 
aider si vous êtes :
•  une association : pour trouver 

le bénévole dont vous pouvez 
avoir besoin

•  un service social : pour une 
aide ponctuelle ou régulière 
à vos bénéficiaires

•  un particulier : si vous souhaitez 
donner un peu de votre temps 
comme bénévole

Contact : 
benevolat.ferney@gmail.com  
04 50 40 17 13

du 5 au 7 juin 
fête de l’oiseau à perdtemps 
(voir pages 6-7)

Jeudi 11 juin à 18 h 30
auditions publiques de l’institut 
de percussion et Guitare 
du pays de Gex 

Vendredi 12 juin à 20h30
Ouverture des portes dès 19 h 
loto de l’âge d’or à l’espace 
perdtemps

samedi 20 juin dès 18 h 30 
Gala twirling Bâton à l’espace 
Perdtemps - Repas dansant thème 
Hawaï avec démonstrations des 
groupes de compétition et loisir

dimanche 21 juin de 18 h à 1 h
fête de la musique 
au centre-ville (voir pages 6-7)

du mardi 23 au samedi 27 juin
festival tôt ou t’arts 
(voir pages 6-7)

samedi 27 juin dès 16 h
fête du club de l’uspG 
au stade de chauvilly
Repas dansant dès 19 h

du samedi 4 au mardi 7 juillet 
cinéma plein air à l’espace 
Perdtemps (voir ci-contre)

lundi 13 juillet à 20 h 30
Bal populaire à perdtemps 
et feu d’artifice dès 22 h 30 
(voir pages 6-7)

samedi 30 mai
auditions de piano
11 h : classe de G. martinez
18 h : classe de m. azzouG

dimanche 31 mai à 18 h
audition des classes de 
musique d’ensemble

samedi 6 juin
14 h : audition de la classe de 
piano de ch. manneville
17 h : audition de la classe de 
violon de s. condello

dimanche 14 juin à 17 h
audition de la classe de violon 
de n. catusse

samedi 20 juin
14 h 30 : audition de la classe 
de piano de c. nivou
17 h : audition de la classe 
de guitare de s. tipHaine 
et l. WaGner

Institutionnel

Medical

Saison 
culturelle

Ecole de
Musique

Associations
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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 :
Lundi : 9 h à 10 h 30
Jeudi : 9 h à 10 h 30
Sur rendez-vous :
Lundi : 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 : 
Jeudi : 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 
fermeture les jours fériés

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 au jeudi : 8 h à 9 h - 17 h à 18 h 
vendredi : 8 h à 9 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 30 - 14 h 30 à 17 h 30
Samedi : 9 h 45 à 13 h 30
en juillet et août et durant 
les vacances scolaires de février 
toutes zones confondues :
Samedi et dimanche : 8 h 45 à 13 h
Jours fériés : 8 h 45 à 13 h 
sauf les 01/01, 01/05 et 25/12
Tél. 04 50 41 53 85 
www.paysdegex-lafaucille.com

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

Communauté de Communes 
du Pays de Gex
135 rue de Genève
du lundi au jeudi : 
9 h à 12 h 30 - 14 h à 18 h
Vendredi : 9 h à 12 h 30 - 14 h à 16 h

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.T IGNAC 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
ouverture au public 
(de mars à octobre) 
lundi au vendredi :
8 h 30 à 12 h - 13 h 30 à 18 h

Samedi : 8 h 30 à 17 h
Dimanche : 9 h à 12 h
fermeture tous les jours fériés

Collecte des ordures ménagères 
en porte-à-porte et tri sélectif 
en porte-à-porte 
maintenus les jours fériés, 
sauf noël et le Jour de l’an 
qui peuvent être décalés

N° Vert : 0 800 800 215
pour le tri, le compostage 
et les demandes de composteurs, 
les demandes de bacs à ordures 
ménagères.
pour toute autre information : 
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

foires
Vendredis 5 juin  et 3 juillet 2015, 
place du Jura de 8 h à 18 h

Naissances
Emma DAIDIE 21.12.2014
Gwenaëlle GoUDARD 07.02.2015
Raphaël MIGNoT 17.02.2015
Jeanne VIGoUREUX 23.02.2015
Luciana REIS VADALA 03.03.2015
Luca DoS SANToS MARQUES 03.03.2015
Malo LAHoUSSAY 09.03.2015
Marcus BLANCHARD 17.03.2015
Mayika ATAKE 24.03.2015
Jani HATIM 24.03.2015
Sayan VIEILLE-MARCHISET 31.03.2015
Maëlys MISSE 06.04.2015
Gabriel ALVES MARTINS 07.04.2015
Valentin CoITE 16.04.2015
Clément BoREL 26.04.2015

 
décès
Lucienne LAUPER née BERTHoUD 27.02.2015
Georges PHILIPPE 05.03.2015
Jean-Pierre ToDESCHINI 06.03.2015
Denise PELLoUX, née SERoUX 17.03.2015
Raymonde GERLIER née ESTIER 20.03.2015
Gabriel VUILLIER 21.03.2015
Félix VINDRET 02.04.2015
Jean RENAUD 07.04.2015
Delphin JACQUoT 10.04.2015
Laura MUSSo, veuve DANIELI 14.04.2015
Denise LAURIERE, née MACHU 02.05.2015
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caMPinG 
MUniciPal 
« les GenÊts »
ouvert du 1er mai au 30 septembre, ce 

camping 3 étoiles, dispose de 140 emplacements « tourisme » et offre 
de nombreux services à sa clientèle : 4 mobile-home, salle polyvalente 
(TV, lecture, salle de détente), snack, bar, terrasse, service wifi, sanitaires pour 
personnes à mobilité réduite, activités de loisirs pour adultes et enfants. 
Les chèques vacances sont acceptés et les barbecues à gaz autorisés.
Camping les Genêts - 400, av. des alpes - 01170 GeX - les.2b@hotmail.fr
tél. +33 (0)4 50 42 84 57 - tél. +33 (0)6 79 17 13 69 (hors saison)

état civil

le MUsée déParteMental des
saPeUrs-PoMPiers est oUvert !
Le musée Départemental des Sapeurs-
Pompiers, ouvert depuis juin 1999, est géré 
par « la Remise 01 », association dont le but 
est de sauvegarder un patrimoine et faire 
connaître la grande et belle histoire des 
soldats du feu à travers les âges. Il est situé 
380, avenue des Alpes.
Contact : Jacques lissajoux, président - jacques.lissajoux@orange.fr  
Ouverture : tous les samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, de mai à fin 
septembre. les mercredis et dimanches de 14 h à 18 h en juillet et août. 
les groupes sont reçus sur rendez-vous - tél. 04 50 20 86 97


