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Le futur centre de secours 
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3ème édition de la fête du cinéma 

en plein air à l’espace Perdtemps

les 1er, 2 et 3 juillet 2016

15ème édition du Festival Tôt ou T’arts organisé par le centre socioculturel Les Libellulesdu 13 au 19 juin 2016

490ème Fête de l’Oiseau 
de Gex

du 27 au 30 mai 2016

GEX EN iMAGES
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Fête médiévale sur l’esplanade Perdtempsles 21 et 22 mai 2016

Festival des Cinq Continents au cinéma Le Patio Cérémonie officielle d’ouverturedu 21 au 25 mai 2016

Landart, 2ème édition 
le long du Journans

le 11 mai 2016

Fête de la Musique
le 21 juin 2016

Thé dansant pour tous organisé par le CCAS et animé par Danielle Girodle 5 juillet 2016



GEX, MA villE
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C hères Gexoises, Chers Gexois,
Le Conseil Municipal du 11 juillet a validé le scénario 
de la procédure de concession d’aménagement pour le 

projet cœur de ville.
Après des années de discussions et neuf mois de concerta-
tion approfondie, c’est avec 31 voix pour (groupe majoritaire 
et groupe « Solidaires pour l’avenir de Gex ») et 2 abstentions 
(groupe Humanisme et Participation) que nous abordons cette 
étape décisive dans la mise en œuvre de ce projet-phare pour le dynamisme et 
l’avenir de notre ville.
Je tiens à remercier l’ensemble des élus du Conseil Municipal, toutes tendances 
confondues, pour leur implication et le sens des responsabilités dont ils font 
preuve.
Deuxième gros dossier du mandat, l’extension rénovation du groupe scolaire 
Parozet a démarré depuis quelques jours.
À chacune et chacun d’entre vous, nous souhaitons un bel été et de très bonnes 
vacances.

Très amicalement,
Patrice DUNAND

Maire de Gex

Le mot du Maire
FIN DE MANDAT 
POUR LE CONSEIL 
MUNICIPAL JEUNES  

E lus le 4 décembre et installés officielle-
ment le 10 décembre 2014, les jeunes 

du CMJ ont, durant leur mandat, participé, 
entre autres, aux cérémonies au monument 
aux Morts, à celles des vœux de Monsieur  
le Maire, aux journées de nettoyage de 
printemps, visité les services municipaux,  
organisé un loto pour les résidents de 
l’Hôpital Local de Tougin, décoré la ville avec 
des œufs de Pâques et initié et réalisé deux 
projets : le Landart sur la promenade du 
Journans et le concours Gex Photos Insolites.
Leur fin de mandat a été organisée le 
mercredi 22 juin 2016. Ils ont plongé au 
cœur de la valorisation des ordures 
ménagères  au C.I.E.L de Bellegarde-sur-
Valserine : Centre d’Immersion Éducatif et 
Ludique, voyage extraordinaire interactif 
dans le circuit de transformation des 
déchets. Au retour, une petite réception 
était organisée en mairie à leur intention et 
à celle de leurs parents.

Belles vacances à chacun d’entre eux !
Pour le mandat du Conseil Municipal Jeunes 
2016-2018, les élections se dérouleront 
le 18 octobre 2016. Elles concerneront les 
jeunes habitant Gex et scolarisés dans les 
classes de CM1.

TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ 
EN MAIRIE

L es travaux conséquents ne permettront 
pas aux services municipaux : vie 

quotidienne (petite enfance, scolaire, social, 
logement, vie culturelle et associative) et 
population (accueil, état civil, élections) de 
revenir dans leurs bureaux rue de l’horloge 
avant début octobre.
Pour vos démarches à faire directement 
auprès de ces services, nous vous remercions 
de toujours vous référer à la signalétique 
mise en place mi-février (fléchages bleus 
pour le service Population rue Ernest Zégut 
et jaunes pour le service Vie Quotidienne 
au gymnase du Turet). 
Les horaires d’ouverture au public de-
meurent  identiques : du lundi au jeudi de 
8h à 12h et de 14h à 18h ; le vendredi 
de 8h à 12h et de 14h à 17h.
Les courriers destinés à ces services sont 
toujours à adresser à Monsieur le maire, 
77 rue de L’horloge, BP 407  01174 GEX 
CEDEX ou à déposer dans la boite aux lettres 
située devant la mairie.

ROYAUTÉ 2017
La famille royale sera ainsi composée :
•	  Romane VANNIER, Reine
•	  Manon BUISSON, Première Dauphine
•	  Cassandra CAPILLO, Seconde Dauphine
•	  Julien COURT, Roi
•	  Louka NASCIMENTO-EMERY, Roitelet

La famille ouvrira le 
défilé de la 491ème fête 
de l’Oiseau de Gex le 
dimanche 28 mai 2017.

Ci-contre,
le Roitelet Louka
NASCIMENTO-EMERY.

BIENVENUE AUX  
NOUVEAUX ARRIVANTS

L a mairie organise chaque année 
une cérémonie d’accueil pour les 

nouveaux arrivants qui est prévue pour 
2016 le mercredi 5 octobre, à 19 heures, 
à la salle des fêtes. Si vous avez emmé-
nagé à Gex depuis décembre 2015 et que 
vous aimeriez y participer, faites-vous 
connaître en nous laissant vos nom, 
prénom et adresse complète à l’accueil 
de la mairie (un formulaire est à votre 
disposition) ou par mail à :
odile.millereux@ville-gex.fr

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ VACANCES

L a mairie de 
Gex renouvelle 

en juillet et août 
ce service gratuit 
pour les Gexois 
habitant dans une 
maison et s’absen-
tant durant les 
vacances.
La Police Munici-
pale, durant l’absence des propriétaires 
(s’étant signalés auprès d’elle), effectue 
des passages réguliers afin de vérifier 
qu’aucune effraction 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 et aux 

personnes isolées ou 
handicapées de s’inscrire sur le re-
gistre « 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.



Le conseil :
•		approuve le compte administratif de la 

Commune pour l’exercice 2015 :
  – résultat clôture section investissement 

déficitaire : 2 229 857.55 E
  – résultat clôture section fonctionnement 

excédentaire : 10 968 886.60 E ;
•		approuve le compte administratif 2015 de 

la zone artisanale dont le résultat des deux 
sections investissement et fonctionnement 
confondues est déficitaire de 43 327.06 E ;

•		approuve le compte administratif Forêt de 
l’exercice 2015 ;

•		approuve le compte de gestion 2015 de la 
Commune assorti de la réserve concernant 
la non prise en charge par Monsieur Le 
Receveur des écritures d’intégration trans-
mises par la collectivité ;

•		approuve le compte de gestion 2015 de la 
zone artisanale ;

•		approuve le compte de gestion 2015 de la 
Forêt ;

•		décide d’affecter la somme de 5 031 881.71 E, 
résultant du compte administratif 2015, en 
section d’investissement du budget 2016 
article 1068 ;

•		décide d’inscrire le solde du résultat de 
fonctionnement 2015 : 5 937 004.89 E au 
compte 002 excédent antérieur de la section 
de fonctionnement du budget 2016 ;

•		décide d’affecter le résultat 2015 du compte 
administratif de la Forêt conformément aux 
propositions de Monsieur le Maire ;

•		approuve les modifications proposées pour 
le budget 2016 : report d’une partie de l’excé-
dent de fonctionnement constaté au compte 
administratif 2015, en section investisse-
ment, pour 14 896.28 E au compte 1068, le 
solde de 110 273.12 E étant inscrit en report 
antérieur de la section de fonctionnement ;

•		approuve les modifications du budget 2016. 
Le budget de la Commune, après ces modi-
fications, est équilibré à 17 377 961.98 E 
en investissement et à 20 469 024.89 E en 
fonctionnement ;

•		approuve les modifications du budget de 
la Zone Artisanale proposées. Le budget de 
la ZA, après ces modifications, est équilibré 
à 613 327.06 E en fonctionnement. La 
section investissement demeurant inchangée 
à 672 500 E ;

•		approuve les modifications du budget Forêt. 
Le budget Forêt, après ces modifications, sera 
équilibré à 136 796.28 E en investissement et 
à 295 673.12 E en fonctionnement ;

•		décide de modifier l’autorisation de pro-
gramme et crédits de paiement (AP/CP) du 
07.09.2015 pour l’extension de l’école 
Parozet et autorise Monsieur le Maire à 
liquider et mandater les dépenses corres-
pondantes aux crédits de paiement 2016 ;

•		approuve, pour réduire la part restant à la 
charge de la Commune après paiement par 
les usagers,  les propositions d’augmenter les 
tarifs 2016/2017 de 2 % par rapport à l’année 
scolaire 2015/2016, pour la cantine, la 
garderie et le centre de loisirs et de 10 % 
pour les activités péri-éducatives ;

•		adopte les règlements modifiés des res-
taurants scolaires, de l’Accueil Collectif de 
Mineurs (ACM), des activités péri-éducatives 
principalement par rapport aux nouvelles 
possibilités offertes pour la transmission 
des dossiers d’inscriptions par mail, 
les réservations et les inscriptions par 
voie électronique directement sur l’Espace 
Citoyens de la ville de Gex et le paiement en 
ligne de ces différents services ;

•		approuve et autorise Monsieur le Maire à 
signer la convention liée au dispositif piloté 

par l’Agence Nationale de Traitement Auto-
matisé des Infractions (ANTAI) de mise en 
œuvre du processus de la verbalisation 
électronique sur le territoire de la Commune ;

•		accepte d’instaurer, à compter du 01.07.2016,  
pour les agents de catégorie A (titulaires ou 
contractuels) relevant du cadre d’emploi des 
attachés territoriaux,  le RIFSEEP : régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions 
sujétions expertises engagement profes-
sionnel et remplaçant tous les régimes 
indemnitaires existants ;

•		autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention de mise à disposition gratuite 
d’un local appartenant à la Commune sur la 
parcelle H86 au lieu-dit « La Mainaz » ; 

•		décide de donner pouvoir au représentant de 
la Commune à l’Assemblée Générale extraordi-
naire afin d’autoriser la SEMCODA à augmenter 
son capital d’une somme de 27 022 576 E por-
tant ce dernier de 15 441 472 E à 42 464 048 E 
par incorporation directe de la somme 
prélevée sur le compte « prime d’émission ». 
Cette augmentation de capital est réalisée 
par élévation de la valeur nominale des 
965 092 actions de 16 E à 44 E chacune.

•		entérine le choix de la commission d’appel 
d’offres pour l’extension du groupe scolaire 
de Parozet ; autorise Monsieur le Maire à 
signer les marchés à intervenir avec les entre-
prises et à engager, selon la procédure d’appel 
d’offres prévue par le code des marchés, une 
consultation pour les lots infructueux ; 

•		approuve la convention définissant les rap-
ports entre l’association « Cultures & Cinémas » 
et la ville de Gex dans le cadre du Festival de 
Cinéma des Cinq Continents et autorise 
Monsieur le Maire à signer ladite convention ;

•		accepte les propositions de modifications au 
tableau des emplois communaux.

2 MAI 2016
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Les principaux points abordés au cours de cet échange :
•	aménagement	du	chemin	de	Parozet	;
•		voie	communale	de	la	résidence	des	Fontaines	(contraintes	

postales, rodéos, …) ; 
•		nuisances	autour	de	l’espace	Perdtemps	:	spots	aveuglants,	

nuisances sonores, rodéos, déjections canines, … (solution du 
portail automatique, retrait des bancs publics,…) ;

•		vitesse	des	camions	au	Bourg-d’en-Haut	;
•		navette	de	rabattage	pour	les	usagers	des	Hauts	de	Gex	lorsque	

le BHNS sera mis en circulation ? (compétence transport CCPG) ;
•		salle	de	spectacle	au	cœur	de	ville	:	pas	dans	l’emprise	du	projet	

retenu ;
•		Col	de	la	Faucille	:	des	installations	à	tarif	modéré	?	problème	

d’insécurité sur la RD ;
•		radar	 pédagogique	 au	 centre-ville,	 caméras	 de	 surveillance	 en	

ville, … ;
•		ramassages	en	porte-à-porte	des	ordures	ménagères	(chemin	

de Florimont, route impériale, chemin du bois de la Motte) ; 
container jaune pour l’Impasse de la Pernière ;

•		dégradations	d’une	vieille	ferme	gessienne	;
•		sens	de	la	rue	Ernest	Zégut	;
•		sens	de	la	rue	de	Genève.

RÉUNION PUBLIQUE DU 8 JUIN

lES ÉCHOS

LES ÉCHOS DU CONSEIL

Le conseil municipal :
•		accepte les propositions de : refuser catégoriquement toute idée 

d’extension de l’Établissement Public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes 
(ÉPORA) sur le territoire du Département de l’Ain ; refuser tout prélè-
vement de fiscalité supplémentaire auprès des ménages et des entre-
prises du Département au profit d’un outil d’État qui n’apporterait rien 
de plus que l’outil local ; respecter les actions menées à ce jour par 
l’ensemble des acteurs locaux en faveur du logement social ; respecter 
le principe de libre administration des collectivités locales ;

•		décide de renouveler la convention de mise à disposition du boulo-
drome à l’association « La Pétanque Gessienne » ;

•		accorde une subvention exceptionnelle de 1 500 E à l’association 
Twirling club « La Gessienne » ;

•		approuve la modification des statuts du Syndicat Intercommunal 
d’Énergie et de e-Communication de l’Ain (SIEA) ; approuve le projet 
de statut et procède à l’élection des 7 suppléants supplémentaires ;

•		adopte les propositions de tarifs 2016-2017 pour la piscine municipale ;
•		décide de rembourser aux usagers abonnés des différents centres de 

restauration scolaire les repas dont ils n’ont pas pu bénéficier depuis 
la rentrée 2015/2016 ; 

•		décide de rembourser, aux usagers abonnés des services de garderie 
périscolaire, les prestations dont ils n’ont pu bénéficier depuis la 
rentrée 2015/2016 ; 

•		décide de renouveler les baux, rue du Commerce, de deux employés 
du Centre des Finances Publiques et de céder le bail d’un appartement 
avenue des Alpes à une enseignante de l’école maternelle Parozet.

6 JUIN 2016
SECTEUR ROGELAND, CRêT, PERDTEMPS, LA FAUCILLE 



2èMe phAse de coNcertAtIoN (dU 17 MAI AU 22 JUIN 2016) coNfortANt 
le choIx dU scéNArIo d’AMéNAgeMeNt dU proJet cœUr de VIlle
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proJet cœUr de VIlle

La concertation réglementaire conclut une 1ère phase de dialogue engagée dès le mois d’octobre 2015 avec 
la population et répond à une volonté de la municipalité d’associer les habitants au processus urbain initié 
pour le projet « Cœur de Ville ».

L’exposition itinérante 
Composée de plusieurs panneaux montrant le scénario privilégié, elle a été mise 
à disposition du grand public :
•	 	en mairie annexe du 17 au 31 mai ;
•	 	à la bibliothèque du 1er au 22 juin.

Une urne permettait de collecter vos remarques et suggestions via des fiches 
contributions (10 recueillies) et un registre a également permis de consigner vos 
observations et questions (2 notations recueillies).

Le site internet dédié 
250 visiteurs uniques (et 308 connexions) enregistrés sur la période de concertation 
règlementaire : 10 contributions recueillies.

Des affiches et des dépliants  
à destination de la population distribués dans les équipements publics et les 
commerces du centre-ville.

Un article dans le bulletin municipal de juin 2016. 

Chacune des étapes de cette concertation a permis de faire évoluer le projet d’aménagement et d’aboutir au choix d’un scénario 
privilégié. L’agencement de la place, la hauteur des bâtiments proposés dans le scénario privilégié répondent aux attentes 
de la population pour assurer l’attractivité du centre-ville tout en garantissant la faisabilité économique de l’aménagement.

La prochaine étape du projet urbain consiste à rédiger un cahier des charges d’appel d’offres pour la sélection d’un 
aménageur (lancement de la consultation à l’automne 2016). Ce document va notamment exiger des candidats aménageurs :
•	 	qu’ils produisent des esquisses d’aménagement en 3 dimensions afin de visualiser l’insertion du projet dans le quartier et 

le parti pris architectural ;
•	 	qu’ils intègrent un volet spécifique à la gestion de la phase de chantier afin de limiter l’impact des travaux sur l’utilisation 

des parkings et des commerces pendant cette période.

Additionnellement, une étude « commerces » en cours (résultats attendus en septembre 2016), va venir préciser les besoins pour les 
cellules commerciales en pied d’immeubles dans l’objectif de générer une nouvelle dynamique soutenant les activités existantes 
dans le centre ancien. Elle servira tout autant à alimenter les prescriptions contractuelles opposables aux candidats aménageurs.

GEX EN MOuvEMENT



L’Office de Tourisme
Pays de Gex - La Faucille 
L’Office de Tourisme Pays de Gex - La Faucille 
et ses partenaires vous ont concocté un 
programme de sorties nature et de visites 
guidées près de chez vous :

•	  Jeux de piste
  Mercredi 3 et jeudi 11 août à 14h30 

(2 heures)

•	 	Randonnée : lever de soleil 
au Montrond

 Samedi 6 août à 4h45

•	 	Visites guidées de Gex
 Mardis 9, 16 et 23 août à 10h30

•	 	Les mystères du Creux de l’Envers
 Vendredi 26 août à 14h

•	 	À la rencontre des Konik Polski
 Samedi 27 août à 10h

•	 	À la découverte des champignons
 Samedi 24 septembre à 9h45.

Téléchargez le livret des sorties nature 
sur www.paysdegex-lafaucille.com

Renseignements et inscriptions 
obligatoires à l’O.T.P.G.F.

19ème festival de musique
de chambre en Pays de Gex  
•	 	Vendredi 26 août, 20h à Divonne-les-Bains, 

esplanade du lac

•	 	Dimanche 28 août, 18h30 à Ferney, 
orangerie du château de Voltaire

•	 	Lundi 29 août, 20h à Ferney, orangerie du 
château de Voltaire

•	 	Mercredi 31 août, 20h à Versonnex, salle 
Pierre Jaques

•	 	Vendredi 2 septembre, 20h à l’église de 
Sergy

•	 	Samedi 3 septembre, 20h à l’église de 
Grilly

•	 	Mardi 6 septembre, 20h à l’église St Pierre 
de Pouilly

•	 	Jeudi 8 septembre, 20h à l’église de Crozet.

Renseignements et réservations 
à l’O.T.P.G.F.
Sms au 06 86 00 12 53
festivalpaysdegex@gmail.com
www.celloarte.org

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
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l’été À gex
le MUsée dépArteMeNtAl 
des sApeUrs-poMpIers 
Le Musée départemental des Sapeurs-
Pompiers a ouvert ses portes en juin 
1999 à Gex. Il est géré par l’association 
« La Remise 01 » dont le but est de 
sauvegarder, protéger et faire connaître 
la grande et belle histoire des soldats 
du feu à travers les âges.
Ce patrimoine réunissant des exposi-
tions de matériels et d’équipements 
témoigne du dévouement et du courage 
des Sapeurs-Pompiers et propose un 
parcours initiatique de l’évolution 
scientifique, technique et humaine.

L’association est membre de la Fédé-
ration Nationale des Sapeurs-Pompiers 
de France, de la Fédération Française des 
véhicules d’époque et de la Commis-
sion Histoire et Musées de la Région 
Rhône-Alpes. Elle reçoit le soutien de 
la ville de Gex, de la Communauté de 
Communes du Pays de Gex, du SDIS et 
de l’UDSP de l’Ain.

Musée de la Remise 01
380 avenue des Alpes - 01170 GEX
Tél. 04 50 20 86 97
la-remise-01@orange.fr

Horaires d’ouverture :
De juillet à août
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi et dimanche de 14h à 18h

Groupes reçus sur rendez-vous.

Tarifs :
Adultes : 5 €
Enfants de 5 à 15 ans : 3 €

cAMpINg-cArAVANINg 
MUNIcIpAl « les geNÊts » 
« AUx AMIs d’UgolIN » 
Situé à deux pas du centre-ville, 
le camping de Gex offre calme et 
confort dans un cadre de verdure 
accueillant.

Ce camping 3 étoiles, dispose de 140 
emplacements « tourisme » et offre 
de nombreux services à sa clientèle : 
6 mobile-home, 2 tipis, salle polyva-
lente (TV, lecture, salle détente), mini-
ferme, snack, bar, terrasse, épicerie de 
1ère nécessité, service wifi, sanitaires 
pour personnes à mobilité réduite, 
chèques-vacances acceptés et barbecues 
à gaz autorisés.

Sur place, il est possible de pratiquer de 
nombreuses activités et loisirs : volley-
ball, badminton, animations, pétanque, 
ping-pong, randonnée découverte avec 
âne de bât et jeux pour enfants.

400 avenue des Alpes –  01170 GEX
Tél. 06 18 44 31 92  
auxamisdugolingmail.com
http://auxamisdugolin.wifeo.com

6

TOuRiSME



7AOÛT - SEPTEMBRE 2016 | N°81

ceNtre d’INceNdIe
SUR LA COMMUNE DE GEX DU

dOSSiER

Budget : 8 581 000 € TTC
dont 6 000 000 € TTC travaux 

•	 Terrain : 15 000 m² (commune Gex)

•	 Surface du bâtiment : 2 900 m²

•	 	Effectif théorique dimensionnant : 
120 sapeurs-pompiers

•	 	Capacité maximum des remises : 
10 poids lourds, 5 véhicules de 
secours et d’assistance aux victimes, 
4 véhicules de liaison

•	 	Zone de vie, zone administrative, 
zone formation.

•	 	Zone vestiaires (Femmes/Hommes, 
Jeunes Sapeurs-Pompiers)

•	 	Zone couchage 
(14 chambres « hôtelières »)

•	 Centre d’Examen et d’Aptitude

•	 Locaux techniques

•	 	Remise de l’Avant-Projet Sommaire : 
24/04/16

•	 Remise de l’Avant-Projet Définitif :  
 20/07/16

•	 	Dépôt du Permis de construire : 
fin juillet 2016

•	 	Lancement de l’Appel d’offres 
Entreprises : mi-novembre 2016

•	 	Notification aux entreprises 
retenues : fin février 2017

•	 Installation du chantier : mars 2017

•	 Fin des travaux : juillet 2018

•	 	Réception du Centre de Secours : 
été 2018

•	 Livraison : septembre 2018

L es deux casernes de Gex et Divonne seront regrou-
pées dans un nouveau centre de secours dont le 
projet de construction a été validé par le service 

départemental d’incendie et de secours (SDIS). 

Le terrain qui les accueillera, mis à disposition gracieuse 
par les Communes, est situé au nord de la zone artisanale 
de l’Aiglette.

Sapeurs-Pompiers, bénévoles et professionnels pourront ainsi faire face, 7 jours 
sur 7 et 24 heures sur 24, à l’augmentation des sorties liée à celle de la population.

LE PROJET EN CHIFFRES

CALENDRIER

PRÉVISIONNEL 

et de secoUrs 
gex / dIVoNNe 

CONSTRUCTION

Présentation au Conseil 
Municipal par les lieutenants 

BALANDRAS, Chef de corps 
et GUILLAUMARD, Adjoint. 



Les commerces

M onsieur Luc Vallier, créateur 
de l’entreprise en 1987, la 

transmet sur une année d’ac-
compagnement à Monsieur Luc 
CHARPENTIER.
Activité : curage d’égouts, vidanges, 
location de sanitaires, inspections 
télévisées.

BP 322
01173 GEX CEDEX
Tél. 04 50 41 57 93 
luc.vallier@wanadoo.fr 
www.vallier.fr

M adame Élodie BREGAND pro-
pose dans son chalet des 

produits régionaux et artisanaux 
(fromages et vins du Jura, saucis-
sons, miels, chocolats, …) et des 
souvenirs avec, pour complément, 
un service de petite restauration.

Le chalet de la Faucille
Col de la Faucille 
01170 GEX
Tél. 06 48 31 65 37 
Tél. 04 50 20 30 81
Ouverture : de 9 h à 20 h
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lES GEXOiS

VALLIER
ASSAINISSEMENT

D ans nos effectifs, il y a des grands 
robustes, des petits rusés, des rapides, 
des plus patauds… chacun évolue au 

gré de ses capacités physiques.
L’école de rugby de l’USPG est une véritable 
école de la vie encadrée par une dynamique 
équipe sportive et administrative.
De par leur dévouement, et leur patience, 
les éducateurs et administratives inculquent 
aux enfants, bien plus que la pratique du 
rugby, mais les valeurs de la vie en équipe, 
la solidarité, le respect de leurs camarades.
Par un encadrement de qualité où la sécurité 
reste la priorité, les enfants apprennent de 
manière ludique les rudiments du rugby et 
s’épanouissent aux contacts des copains.

L’année s’est passée dans la joie et la bonne 
humeur. Elle s’est terminée en beauté avec 
le Tournoi Lémanique qui s’est déroulé le 
5 juin à Genève. Les U8 et U10 ont fini 3èmes 
et les U12 1ers. Nous avons ramené le trophée, 
et le remettrons en jeu l’année prochaine 
lors du tournoi que nous organiserons sur 
nos terrains.

La catégorie U14 a évolué cette saison en 
entente avec le club du RCC Collonges. Forte 
d’un effectif de 48 joueurs, après obtention 
des « passeports Avant » deux équipes ont 
été engagées dans la découverte du jeu à XV. 
Les deux années de minimes sont un tremplin 
vers le rugby « Compétition ».

Les U16 ont joué en Teulière B. D’un effec-
tif de 16 joueurs en début de saison, ils 
sont passés à 26 en fin de saison, avec une 
feuille de match complète pour les 32èmes. 
Sur 8 équipes engagées, ils finissent 3èmes 
au classement général. Les U16 réalisent 
un 32ème de finale du challenge « Sud-est » à 
Annecy, perdu de 1 point.

Les U18 étaient engagés au championnat 
Philiponnaux. D’un effectif de 32 joueurs en 
début de saison, ils sont passés à 40 en fin 
de saison. Cette équipe ne s’est pas qualifiée 
en championnat de France, mais a réussi 
un très beau parcours en challenge Sud-est 
pour finalement perdre en 8ème de Finale 
contre les futurs vainqueurs de l’épreuve au 
terme d’un match d’une très grande qualité 
sportive et de haute tenue rugbystique.

Les seniors
Évoluant dans le championnat territorial du 
Lyonnais première série, les seniors ont engagé 
une équipe première et une équipe réserve. 
Au total,  63 joueurs licenciés de plus de 18 ans. 
•	  L’équipe réserve termine première du 

championnat ; elle est sacrée championne 
du Lyonnais. Elle s’est qualifiée pour la 
demi-finale des réserves du Lyonnais. Elle 
s’incline  malheureusement à Bellegarde 
contre le RC Montrevel  7 à 20.

•	  L’équipe première finit première de la 
poule du championnat régulier. Elle s’incline 
en demi-finale du Championnat du Lyon-
nais sur ses terres 26 à 23 face à l’équipe 
de Trévoux. Nous gagnons le match de la 
petite finale contre l’équipe de pays d’Ozon 
6 à 0. Finissant troisième des phases finales 
du championnat du Lyonnais, l’équipe 
première continue son parcours en cham-
pionnat de France. Sa saison 2016 s’arrête à 
Dijon en 16ème de finale du championnat 
de France contre l’équipe de Créteil.

Félicitations aux deux équipes pour ce joli 
parcours.

Nous remercions l’ensemble des intervenants 
de l’USPG : pour l’aide et le précieux soutien 
qu’ils nous témoignent tout au long de la 
saison ; mention spéciale au trio de traceurs 
toujours prêts à nous rendre service.

Le club de l’USPG

DES VALEURS POUR LA VIE

Venez visiter notre site :  http://www.uspgrugby.com
Pour nous écrire : USPG - BP 422 - 01174 GEX cedex - secretariatuspg01@laposte.net
Composition du bureau (AG du 1er juillet 2016) :
Président : Thierry NICOD
Présidents adjoints : Antony BERNARD & Khalid BELGMIMI
Secrétariat : Christel EMERY 

SARL

le clUB de rUgBY de l’Uspg

LE CHALET
DE LA FAUCILLE
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ZOOM SuR...

Le Sou des Écoles de Gex, 
c’est quoi ? Ça sert à quoi ?

Tout le monde en entend parler ! Mais 
personne ne sait vraiment pourquoi il 
existe, ni pourquoi il est si important 
pour nos enfants.
« Le Sou », comme on l’appelle, est 
une association loi de 1901, à but non 
lucratif, formée de parents d’élèves 
bénévoles dont le seul but est de rassem-
bler des fonds pour donner des moyens 
supplémentaires aux enseignants afin 
qu’ils puissent dépasser le cadre de 
l’école et agrémenter l’année scolaire de 
sorties, de spectacles, d’achats de livres, 
de jeux, mais aussi financer des activités 
sportives (moniteurs pour les sorties ski, 
par exemple).
Pour cela, l’association organise 4 mani-
festations tout au long de l’année : une 
bourse aux skis, aux jouets/multimédia/
vélos, aux vêtements/matériel de pué-
riculture et un vide-greniers à l’espace 
Perdtemps. Elle participe également au 
défilé de la fête l’Oiseau de Gex (mais ça, 
c’est pour le plaisir et décompresser en 
fin d’année...).
Tous les bénéfices de ces ventes sont 
redistribués aux 6 écoles maternelles et 
primaires publiques, au prorata du nombre 
d’élèves. En 2015-2016, le Sou des Écoles 
a reversé 15 735 E aux 1 049 élèves de 
Gex. De quoi faire de belles activités.

Aujourd’hui, le Sou des Écoles 
est en danger !

L’engagement des parents reste insuf-
fisant, et les membres du bureau 
doivent être renouvelés à la rentrée ; 
leurs enfants ont grandi et ne seront 
plus scolarisés dans ces écoles l’an 
prochain. Il faut passer la main ! Oui 
mais... personne ne se présente…
Il est inenvisageable que le Sou s’arrête 
comme ça après autant d’années alors 
qu’il a encore énormément à apporter à 
nos enfants !
Mais comment a-t-on pu en arriver là ? 
À l’origine (il y a fort longtemps), il 
n’existait qu’une seule école à Gex, l’école 
Perdtemps. Puis, Gex s’est agrandi, au fur 
et à mesure les écoles de Parozet et des 
Vertes Campagnes sont venues accueillir 
nos bambins. Tous les parents se sont 
joints au Sou des Écoles existant pour 
ne former qu’une association commune 
aux trois groupes scolaires. 

En parallèle, chaque école a voulu or-
ganiser de petites actions (kermesse, 
vente de gâteaux, de fleurs, de sapins, 
organisation de tombolas, marché 
de Noël, etc.) pour avoir un complé-
ment de revenus. Elles ont dû, pour 
cela, créer leur propre association. C’est 
ainsi que sont nées « Les Enfants de 
Perdtemps », « Le Parozet », « La verte 
Altitude » ou « Les Petits Campagnards ».
Il est vrai qu’en tant que parent, avec un 
certain manque d’explication du pourquoi 
du comment de toutes ces associations, 
on se sent davantage concerné par l’asso-
ciation de l’école de notre enfant plutôt 
que par le Sou qui nous paraît bien 
loin... et pourtant, le Sou et l’association 
de l’école sont complémentaires ! Elles 
contribuent TOUTES à améliorer le 
quotidien des enfants.
Si vous pouvez être à la sortie de l’école : 
vous pouvez aider à la vente de gâteaux. 
Si vous ne pouvez pas : vous pourrez 
certainement aider à l’une des 4 bourses 
du Sou (elles se déroulent sur un week-
end). Ces associations permettent à 
chaque parent, en fonction de ses dis-
ponibilités, de donner un peu de temps 
pour leur bon fonctionnement...
Aujourd’hui, l’engagement des parents 
reste très inégal en fonction des écoles 
(62 % à Parozet, 25 % des Vertes Cam-
pagnes et 12 % à Perdtemps). Pourtant 
les bénéfices sont reversés équitablement 
à toutes les écoles. 
Nous ne sommes que 12 parents béné-
voles réguliers qui participons à l’orga-
nisation et à la gestion du Sou. D’autres 
parents (et même grands-parents) nous 
aident ponctuellement en donnant 1h 
ou 2 h de leur temps... c’est super mais 
insuffisant ! Cette aide, si elle était plus 
importante, permettrait de partager et 
répartir le travail.

Aider le Sou des Écoles 

C’est simple : quand vous recevez le 
petit papier via votre école qui annonce 
une manifestation, il y a toujours besoin 
d’aide... Un petit mail et hop, vous êtes 
contacté et vous pouvez nous aider.
Vous pouvez nous aider si :
•	 	vous avez des talents d’organisateur, 

décorateur, bricoleur, serveur, anima-
teur, photographe, pâtissier, etc.

•	 	vous pouvez distribuer nos tracts de 
manifestations chez les commerçants,

•	 	vous n’avez aucun talent particulier 
mais vous avez envie de partager de 
bons moments avec d’autres parents !

•	 	vous avez envie de faire la fête au 
défilé du char de l’Oiseau.

Alors n’hésitez plus, 
et contactez-nous ! 

Pensez à vous inscrire à la newsletter 
sur notre blog pour être avisé de toute 
l’actualité du Sou des Écoles.
http://soudesecolesgex.canalblog.com

À la prochaine assemblée générale 
(courant octobre 2016), Stéphanie Darien, 
présidente, Nadège Fereyrolles, trésorière 
et Céline Feuerstein, secrétaire seront 
démissionnaires. 
Le Sou des Écoles a besoin d’une nouvelle 
équipe pour que l’association vive encore 
au sein de nos écoles. Venez nombreux à 
cette assemblée générale ! Le passage de 
relais pourra se faire en douceur mais il 
doit obligatoirement se faire cette année. 
Vous pourrez bientôt trouver sur le blog 
un descriptif du travail que demande 
l’organisation d’une telle association. 
D’ici là, si vous avez des questions ou 
remarques, vous pouvez nous contacter 
par email : soudegex01@hotmail.fr
Toute l’équipe du Sou vous souhaite 
d’excellentes vacances et vous donne 
rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles 
aventures !
  

L’équipe du Sou des Écoles

le soU des écoles

Un premier prix qui  compte !
Aux épreuves du rallye départemental 
de mathématiques, la classe de CE2A 
de l’école primaire des Vertes Campagnes 
a remporté le premier prix lors de la finale 
du 3 juin dernier à Bourg-en-Bresse en 
réussissant brillamment les cinq épreuves 
du jour. Un grand coup de chapeau aux 
élèves et à leur enseignante Anne Kreisz !  
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lA TRiBuNE GEXOiSE

Si la saison culturelle s’est achevée  fin 
mai, les activités proposées aux habitants 
ne sont pas restées en suspens… Malgré la 
météo capricieuse, le week -end médiéval et 
la fête de l’Oiseau  ont rencontré un grand 
succès.

De nombreux spectateurs ont assisté aux 
14 projections dans le cadre du « festival des 
5 continents » et échangé avec réalisateurs, 
acteurs et scénaristes.

Avec un programme d’animations riche et 
diversifié, la 15ème édition du « Festival Tôt 
ou T’arts » organisée par le centre socio-
culturel « Les Libellules » a séduit un large 
public.

Après une période de pluie, le soleil revenu 
a fait sortir les Gexois dans la rue pour  fêter 
dignement la musique.

Un nouveau véhicule offert par la Principauté 
de Monaco a fait son entrée au musée des 
pompiers qui restera ouvert tout l’été.

Durant  les mois de juillet et août, la commis-
sion culturelle continuera à travailler sur les 
prochains évènements à mettre en place, mais 
vous ne resterez pas sans occupation : 3 soirs 
de cinéma en plein-air à Perdtemps, une journée 
sportive de parcours trial dédiée aux enfants 
dès 9 ans et la soirée « scène libre » au parc 
des Cèdres offrant aux jeunes groupes locaux 
l’opportunité de se produire devant le public.

Pour la 2ème année, « GEX’L en 
musique » permettra aux habi-
tants de se rencontrer autour de 3 scènes 
en centre-ville. Le chant « Gospel » démarrera 
la nouvelle saison culturelle dans une salle 
des fêtes réaménagée et accessible aux 
personnes à mobilité réduite.
Cette année, Gex recevra le « Salon des 
métiers d’art » avec une trentaine d’exposants 
venus de toutes les contrées de l’Ain et les 
« Confrontations Photo » dont vous aurez 
plus de détails dans le prochain numéro.

Je vous souhaite de bonnes vacances, pleines 
d’agréables rencontres et découvertes cultu-
relles, et vous donne rendez-vous au forum 
des associations le samedi 3 septembre.

Pour Gex Avenir, Dominique COURT

Gex Avenir

Solidaires pour l’Avenir de Gex 

Humanisme et Participation

Michel AMIOTTE - Sébastien CHARPENTIER - Guy JUILLARD - Sylvie FORSTMANN - Jean-Pierre TURIN 

Au dernier conseil, le faible niveau de 
loyer demandé pour des locations à des 
agents des services publics a suscité des 
interrogations.

Gex, ville-centre, se doit de participer avec 
ses moyens, à la venue et au maintien dans 
des conditions correctes des divers acteurs 
des services publics. La problématique du 
logement persiste à entraver l’installation 
durable de ceux-ci. Postes restant vacants, 
rotation rapide du personnel, caractérisent 
le service public dans le Pays de Gex.

Dans un rapport au ministre les préfets de 
l’Ain et de la Haute-Savoie ont repéré que 

les difficultés d’accès au logement dans le 
franco-genevois « dégradent de manière 
aggravée le service public, au point de 
mettre en péril sa continuité dans l’ensei-
gnement, la police, le réseau du Trésor public 
et la santé ».

Il en est ainsi pour les entreprises du privé 
qui du fait de la cherté de la vie peinent à 
recruter et conserver des salariés.

Œuvrer auprès des différents acteurs du 
logement pour compléter l’offre en faveur 
de tous ceux pour lesquels le revenu est 
un facteur d’exclusion devrait être une des 
priorités de la ville.

Dans ce contexte il est re-
grettable que la majorité, 
en votant pour une motion visant à préserver 
l’Établissement Public Foncier de l’Ain, ait 
repoussé l’idée que d’autres structures 
puissent venir soulager la situation très 
critique du logement en Pays de Gex.
La CCPG lance l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme (PLUiH) et la révision du Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCOT). Il est prévu 
de limiter l’évolution de la population en 
jouant sur l’offre de logement. Ceci fera 
grimper les prix et exclura davantage, 
sauf à faire preuve d’une vraie volonté de 
privilégier l’habitat social et intermédiaire… 
ce qui reste à démontrer.

Pour Humanisme et Participation - Muriel CHARRE - ANDRÉ DUBOUT

Comme nous l’avions expliqué dans un 
précédent bulletin, l’étude menée par la 
mairie montre qu’avec une croissance de 
trafic de 3 % par an, les mesures prévues 
par le projet cœur de ville seront vite 
insuffisantes pour éviter l’engorgement du 
centre-ville. Un futur rond-point remplaçant 
le carrefour près de Mury et une nouvelle 
liaison entre la route de Vesancy et la route 
de Divonne devraient aider à limiter cet 
engorgement. La municipalité doit aussi 
demander à la Communauté de Communes, 
dans le cadre de l’élaboration du PLUi, de 
réinterroger le département sur la faisabilité 
du contournement par le sud-ouest.

Ces mesures ne résoudront cependant pas 
le problème du trafic généré par la route 
de la Faucille. C’est pourquoi le groupe 
Solidaires pour l’Avenir de Gex a demandé 
à Monsieur le Maire d’intervenir auprès 
du Département pour lancer l’étude d’un 
contournement de Gex incluant la route 
de la Faucille. Il nous a répondu ne pas y 
croire, car le Département n’aurait plus 
d’argent pour de tels projets. Réponse éton-
nante quand notre députée nouvellement 
élue parle d’étudier le percement d’un 
tunnel sous le Jura pour relier Collonges à 
Bellegarde afin de désenclaver le Pays 
de Gex !

Le 31 mai, à l’occasion de leur 
permanence gexoise, nous avons donc 
contacté les Conseillers Départementaux, 
V. BAUDE  et G. PAOLI pour faire inscrire 
une étude du contournement nord-est de 
la ville. Ils ont bien pris note de l’argu-
mentation développée par les représentants 
de notre groupe. G. PAOLI a même retracé 
l’histoire de cette déviation pour conclure 
qu’il fallait faire quelque chose, au minimum 
lancer une nouvelle étude de faisabilité 
rapidement, sous l’égide du Conseil Dépar-
temental. Un sujet que nous ne saurons 
manquer de suivre.



vOTRE AGENdA

11AOÛT - SEPTEMBRE 2016 | N°81

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

Dimanche 21 août à 18 h 30
cérémonie de libération 
de Gex, hommage à 
alexandre reverchon
stèle des Vertes campagnes

Lundi 5 septembre à 18 h 30
réunion du conseil municipal 
en salle du conseil

Lundi 3 octobre à 18 h 30
réunion du conseil municipal 
en salle du conseil 

Lundi 22 août 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 3 octobre 
de 14 h 30 à 16 h 30
collecte par le médibus des 
aiguilles, seringues et stylos pour 
diabétiques, avenue de la poste

Vendredi 26 août de 10 h
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
Journée sportive sur l’esplanade 
de l’espace perdtemps.
À partir de 9 ans. découverte
et initiation au Vtt trial.
mise en place d’un «  trial 
parc » assuré par Xtreme 
aGencY. prêt du vélo et
du matériel de protection.

Samedi 27 août dès 19 h
Scène libre musicale en plein air 
au parc des cèdres (centre-ville)
c’est l’opportunité pour des 
groupes dont les musiciens et 
chanteurs sont âgés entre 12 et 
25 ans de se produire sur une 
scène dans un cadre agréable 
et naturel. inscriptions pour les 
groupes intéressés jusqu’au 
29 juillet : 04 50 42 63 29 ou 
elodie.reynard@ville-gex.fr

Samedi 3 septembre
De 10 h à 16 h 30 :

Forum des 
associations 
à l’espace 
perdtemps. 
animations, 
démons- 
trations, 
buffet et 
buvette

De 12 h à 17 h : Course 
d’orientation au col de la faucille 
ouverte à tous et organisée par 
le club d’orientation du cern

Dimanche 4 septembre 
vers 17h
À l’espace perdtemps. 
arrivée de la 38ème édition du 
tour du Pays de Gex Valserine.
Élites 1 et 2

9, 10 et 11 septembre
Salon des Métiers
d’Art à l’espace
perdtemps.
Vendredi, 
de 14 h à 20 h
samedi 
de 10 h à 20 h
dimanche 
de 10 h à 18 h

Vendredi 9 septembre à 20h30
« ANANDA Gospel »
à la salle des fêtes

Samedi 10 septembre en soirée
2ème édition Gex’L en musique
Buvette et petite restauration
au centre-ville 

16, 17 et 18 septembre 
14ème Salon de l’Habitat
Vendredi de 11 h 30 à 21 h
Samedi de 10 h 30 à 20 h
Dimanche de 10 h 30 à 19 h
organisé par pGpa
à l’espace perdtemps

Samedi 17 
et dimanche 18 septembre 
Journées du Patrimoine sur 
le thème national « Patrimoine 
et citoyenneté ». Programme 
en cours de confection

Dimanche 18 septembre  
La CCPG fête ses 20 ans !
au parc des cèdres.
organisation : communauté 
de communes du pays de Gex

Samedi 24 septembre 
Loto de l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers. ouverture des portes 
dès 19 h à l’espace Perdtemps

Du 29 septembre au 2 octobre
Exposition Confrontations 
Photo à l’espace perdtemps

Samedi 8 octobre à 20 h 30
« Moya Trombones Show »
à la salle des fêtes

SUIVRE LA VIE CULTURELLE 
Les personnes souhaitant 
recevoir un message électronique 
les informant régulièrement 
de  l’actualité culturelle peuvent 
se faire connaître auprès 
d’Élodie REYNARD, responsable 
des affaires culturelles 
elodie.reynard@ville-gex.fr

Institutionnel

Medical

Vendredi 9 septembre 2016 
à 20 h 30, à la salle des fêtes
« ANANDA GOSPEL »   
Stella, Albertine et Marianne revisitent un 
large panel de l’univers gospel : chants du 

monde : gospel africain, worksong, gospel traditionnel et negro-spiritual, 
néo-gospel et gospel urbain. Des origines de cette musique à ses 
versants les plus modernes, ces chants enchaînent mélodie et rythme 
qui ne laissent personne insensible. Avec elles, la saison culturelle 
débute sur de très  belles notes.

Tarif plein : 9 E ; tarif enfant (2 à 18 ans) : 5 E ; 
tarif « passeport culture jeune » : 4 E.
Vente des billets en mairie de Gex, à l’Office de Tourisme Pays de Gex 
La Faucille et le soir du spectacle en fonction des places disponibles.
Renseignements : mairie de Gex 04 50 42 63 00

Municipalite, 
associations

Confrontations Photo du 30 septembre au 2 octobre 2016.
Expositions « Hors les murs » du 24 septembre au 8 octobre 2016.
Contact :
Collectif Confrontations - 23, passage des lavoirs - 01170 GEX
06 80 14 32 99
contact@confrontations-photo.org
http://confrontations-photo.org/



INfos étUdIANts
•	 	Samedi 3 septembre 2016 : Salon de l’étudiant, au Palais du Commerce, à Lyon
•	 	Demande d’aide au logement simplifiée sur caf.fr : la Caisse d’Allocations 

Familiales (CAF) facilite les démarches administratives des étudiants sou-
haitant effectuer une demande d’aide au logement. En se connectant sur caf.fr 
dans la rubrique « services en ligne », les étudiants peuvent estimer le montant 
de leur aide au logement et saisir directement leur demande en quelques 
minutes. Pour en savoir davantage sur l’aide au logement, les étudiants peuvent 
aussi rejoindre la Caf sur la page facebook « Caf – logement étudiants ».

GEX PRATiQuE

mairie de Gex - 77 rue de l’Horloge - Bp 407 - 01174 GeX cedeX • www.ville-gex.fr • responsables de la rédaction : patrice dunand, maire, Jérémie Venarre, maire-adjoint • Nombre d’exemplaires : 6500
Photos : commission communication • Comité de rédaction : odile millereuX, Jérémie Venarre. 
Création graphique et réalisation : pao concept • Impression : Bezin Haller

étAt cIVIlAtelIers éQUIlIBre & préVeNtIoN des chUtes
Les ateliers d’équilibre sont organisés par la Centre Hospitalier d’Annecy Genevois 
(Plateforme de prévention des chutes) et la MJC de Gex, sur plusieurs communes 
du Pays de Gex (Gex, Versonnex, Cessy). Selon la demande du public adulte et 
senior, d’autres cours pourront être développés sur les communes voisines.
Objectifs :
•	 agir en amont pour la prévention des risques de chute ;
•	 diminuer les chutes et/ou les conséquences des chutes ;
•	 favoriser l’intergénérationnel, car il s’adresse à tous : adultes et seniors ;
•	 favoriser les liens sociaux des adultes et seniors.

De nombreux partenaires s’associent au projet des ateliers d’équilibre et de façon 
plus large au parcours d’activité physique senior : des kinés libéraux, des fédéra-
tions sportives, les agences nationales de santé, les directions départementales 
de cohésion sociale, les CCAS, les MJC, l’IREPS, les Conseils Départementaux,…

Les ateliers d’équilibre senior se dérouleront de septembre 2016 à juin 2017 : 
le mardi et le jeudi de 14h à 15h30 à Gex et le mercredi de 13h30 à 15h à Versonnex.
Démarrage des cours le mardi 13 septembre : 
•  tarifs : une adhésion annuelle (sauf si vous êtes déjà adhérent de la MJC pour 

l’année en cours), soit : 10 €/an ;
• pré-inscriptions au 04 50 33 36 29 + inscriptions à la MJC.

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 30 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 le 15 août.

Piscine municipale
Cet été, la piscine municipale 
ferme du 27 juin au 7 août pour 
des travaux d’accessibilité. 
Horaires d’août : 
Tél. 04 50 41 66 21

Police municipale
du lundi au vendredi : 
8 h à 9 h - 17 h à 18 h ; 
samedi (sur rendez-vous) : 
10 h à 11 h 
tél. 04 50 42 63 09

Sous-Préfecture
26 rue charles Harent - Bp 409  
01170 GeX 
sp-gex@ain.gouv.fr
Accueil : lundi et mardi : 14 h à 16 h 15 ; 
mercredi : 8 h 45 à 11 h 45 
tél. 04 50 41 51 51
Service Étrangers : lundi, mardi et 
jeudi : 14 h à 16 h 15 ; mercredi : 9 h à 12 h 
tél. 04 50 41 87 46

Office de Tourisme Gex – La Faucille
Du lundi au vendredi : 
9 h 30 à 12 h 30 - 14 h 30 à 18 h 
samedi : 8 h 45 à 13 h
Jours fériés : 8 h 45 à 13 h, 
sauf  les 25 décembre, 
1er janvier et 1er mai.  
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 - st-Genis-pouillY
tous les mercredis, sur 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 arcades : 9 h à 12 h
3e jeudi, sur rendez-vous 
tél. 04 74 45 99 00

Point Accueil Solidarité de Gex
228 avenue des alpes

Accueil du public : lundi, mercredi, 
jeudi et vendredi : 9 h à 12 h - 14 h à 17 h ; 
mardi : 9 h à 12 h
Accueil téléphonique : 
lundi, mercredi et jeudi : 
8 h à 12 h 30 - 13 h 30 à 17 h 30 ; 
vendredi : 8 h à 12 h 30 et 
13 h 30 à 17 h ; 
mardi : 8 h à 12 h 30
tél. 04 50 41 54 62

RSI (anciennement AVA, 
ORGANIC, AMPI)
salle arcades, sans rendez-vous
4e mardi du mois : 10 h à 12 h

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 (mars à octobre)
Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 11 h 55 - 
13 h 30 à 17 h 55 ; samedi : 8 h 30 
à 17 h 50 ; dimanche : 9 h à 11 h 50
Fermeture le 15 août.

Collecte des ordures ménagères 
en porte-à-porte et tri sélectif 
en porte-à-porte 
maintenus les jours fériés

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

Maison Médicale de Garde 
du Pays de Gex
lieu unique pour recevoir 
les consultations de garde 
de médecine générale. 
toujours appeler au préalable 
le centre 15. consultations sur rdV. 
centre Hospitalier du pays de Gex 
160  rue marc panissod à Gex. 
accès par l’entrée des consultations 
médicales. Le samedi de 12 h à 24 h ; 
le dimanche et les jours fériés 
de 8 h à 24 h.

Foire
Vendredis 2 septembre 
et 7 octobre 2016, 
place du Jura de 8 h à 18 h

Bienvenue à
Aéris RIVOT 11.03.2016
Branis BOUZAR 21.03.2016
Léna RAGUENEAU LAPIED 22.03.2016
Evan RAGUENEAU LAPIED 22.03.2016
Anaële BUISSON 24.04.2016
Mathys GEORGES 24.04.2016
Théa TARTIVEL 25.04.2016
Soan POUGNARD BAYLIS 29.04.2016
Sirine LATBI 02.05.2016
Edgar WORMSER 03.05.2016
Anastasia SEYVE 10.05.2016
Neil MAYER 18.05.2016
Lukas BONNET MORILLO 19.05.2016
Victor SERFON 29.05.2016
Léon BITON DOYEN 30.05.2016
Arnes SADIKU 02.06.2016
Arnis SADIKU 02.06.2016
April BOURBILLON LAIDET 03.06.2016
Alexis SUCHET 17.06.2016
 
Tous nos vœux à
Clara BISE et Yohann ROUAUD 28.05.2016
Malsore RASHITI et Naser HOTNJANI 01.06.2016
Véronique TANESSE et Didier JACOUB 04.06.2016
Catherine CROSET et Philippe NEVES 25.06.2016
 
Condoléances aux familles de
Roger MIRBAUX 14.05.2016
Jeannine GROSSIORD, veuve DUBUISSON 13.06.2016
Michel QUEYRANE 14.06.2016


