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Édito de Monsieur le Maire 
 

C’est un grand plaisir pour moi de sa-

luer le travail de nos Conseillers Muni-

cipaux « Jeunes ». 

 

Cet engagement est remarquable et rassurant sur l’envie de notre 

jeunesse de participer à la vie de leur Ville. La fraîcheur et la 

spontanéïté caractérisent l’ambiance des travaux de leurs commis-

sions toujours guidés par un intérêt particulier pour l’environne-

ment, le lien social et le relais que nos jeunes font des besoins ex-

primés par leur génération. 

 

Le Conseil Municipal suivra avec une grande attention leurs pro-

positions. 

 

Bon et fructueux mandat à chacune et cha-

cun d’entre eux, 

Amicalement, 

 

 

 

 

 

Le Maire, 

Patrice DUNAND 

JANVIER 2017 
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Monsieur le Maire lors de la cérémonie  

des vœux 

Le CMJ et les 5 adultes les encadrant 



école Perdtemps : 
Chiara Marque, Noémie 
Assenare,  Mathias 
Masson et Kilian Grevet-Guy.  
 
 
 
école Parozet : Maëlle Largier-
Glevarec, Eline Trophardy,  
Simon Ries, Nicolas Lecuyot. 
 
 
 
 
 
 
école Jeanne d'Arc : Natan 
Duvillard, Kervens Touquette, 
Maxime Castillan et Benedita 
Robalo. 

Nos trois premiers mois  au Conseil Municipal 

Élections 

Les élus 

Toutes les classes de CM1 des 
4 écoles de Gex se sont dépla-
cées les 18 et 19 octobre 2016 
à la mairie, pour voter : 
 
Les élections se sont passées 
dans la salle des mariages. 
Nous sommes allés dans les iso-
loirs. Sur les bulletins nous avons 
barré les noms des personnes 
qu'on ne voulait pas. 
Nous avons signé la feuille 
d'émargement et nous avons mis 
notre enveloppe dans l'urne. 

Nous avons patienté pendant que 
les conseillers municipaux 
adultes ouvraient les enveloppes 
et notaient le nombre de voix sur 
une feuille. 
Puis ils ont dit le nom des 4 en-
fants élus dans notre école. 
En tout il y a eu 16 élus. Notre 
engagement est pour 2 ans. 
  
                    Benedita et Mathias 
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              voter dans l’isoloir et émarger 

Le 9 novembre 2016, nous avons été reçus par M. le Maire dans la 
salle du Conseil Municipal. 
Tous les noms des enfants étaient posés sur les tables pour que 
chacun puisse se connaître. 
Nous avons reçu une pochette dans laquelle il y avait un carnet, 
deux petits livres sur la commune, la charte du CMJ, et les dates des 
prochaines réunions. 
                                                                                                  Simon 

L’investiture 

école des Vertes Campagnes : 
Romy Dantoing, Rachel Dutkie-
wicz, Maelys Prudentino et Sol-
veig Awokou. 



Notre agenda  

 
 
Mercredi 1er fév à 18h15 
réunion pléniaire 
 
Mercredi 22 février à 15h :  
loto à Tougin 
 
Mercredi 8 mars :  
réunion pléniaire à 18h30 
 
Samedi 8 avril  de 9h30 à 
11h30 :  
nettoyage de printemps 
 
Mercredi 10 mai à 16h : 
découverte du parcours 
historique de la ville 
 
Mercredi 17 mai :  
LANDART sur les berges du 
Journans 

Nos trois premiers mois  au Conseil Municipal 

30 novembre : après-midi peinture. 

Des décorations ont été découpées dans du contre-

plaqué par les agents techniques. Le but est de les  

peindre pour qu'elles soient disposées dans la ville, 

aux ronds-points. 

Nous avons mis nos blouses. 
Nous avons peint des 
bonshommes de neige en blanc et 
des sapins en vert. 
Une fois secs, nous avons décoré 
les sapins en punaisant des petits 
cadeaux, et nous avons mis des 
couleurs aux bonshommes. 
Nous nous sommes aidés les uns 
les autres. 
Nous avons fait ces décorations 
pour embellir la ville pour Noël, et 
c'était trop bien ! 

                       Rachel et Chiara 3 

 
Nous avons reçu une écharpe bleu 
blancblancblanc rouge et nous nous sommes mis 
en rang devant l'école Perdtemps. 
Nous avons marché jusqu'au Monu-
ment aux Morts et nous nous sommes 
rangés à côté des pompiers. 
Ensuite nous sommes allés dans la 
Salle Perdtemps, un verre de l'amitié 
était servi en présence de M. le Maire. 

                Eline et Nicolas 

11 novembre : commémoration de l'armistice de la 

1ère guerre mondiale et hommage aux soldats morts  

au combat 

16 novembre : choix des commissions (groupes de 

travail)  

Nous avons parlé des 3 commis-
sions et de leur rôle : communica-
tion, animation/manifestation, et en-
vironnement. 
Nous nous sommes inscrits dans la 
commission que nous voulions. 
Certains se sont inscrits dans plu-
sieurs commissions. 

                     Solveig et Kilian 



Nous sommes allés à l’accueil. Mesdames Court, Morel et Zeller nous ont accueillis. 
 

 

14 décembre : visite des services municipaux 
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Dans le bureau de Monsieur le 

Maire 

Odile Dalloz, au service scolaire, s'oc-

cupe entre autres des inscriptions à 

l'école, au périscolaire, à l'accueil de 

À l’annexe de la mairie, avec les 

deux  

Nous avons déposé nos affaires dans la salle des mariages. Nous 
sommes allés ensuite voir Monsieur le Maire dans son bureau. 
C’est un petit bureau avec beaucoup de documents, qui a un accès 
direct avec le bureau du Directeur Général des Services (DGS), et 
proche du bureau de son adjointe Mme Court. 
M. le Maire nous a bien accueillis aussi et nous a parlé des impôts 
qui servent à améliorer la ville. 
 

A côté de son bureau, nous avons rencontré les deux secrétaires 
qui s’occupent de réceptionner et de traiter tous les courriers et les 
e-mails qui arrivent à la mairie. 

Après nous sommes allés voir la dame qui travaille à l’accueil, 
elle s’occupe du traitement du courrier, en plus d’accueillir les 
personnes qui entrent dans la mairie. Proches d’elle, il y a les 3 
bureaux de l’État Civil où l’on enregistre les naissances, les 
décès, où l’on fait faire ses papiers (carte d’identité, passe-
port), où l’on s’inscrit sur les listes électorales… 

Puis, au premier étage, nous avons visité la salle des Arcades où se font 
des réunions et le service Vie Quotidienne :  
La dame qui travaille au bureau du service « logements » s’occupe de tout 
ce qui concerne les demandes de logements de la ville. Après nous 
sommes allés dans le bureau de la responsable “ vie quotidienne “ et 
d’Odile qui gère les inscriptions à la cantine, à la garderie périscolaire, aux 
APE et au Centre de loisirs. Ensuite nous sommes allés voir Mme Nelly 
Paoletti (responsable de la restauration scolaire) et Mme Hélène Morel 
(adjointe aux affaires scolaires) qui s’occupent des menus (entre autres 
choses). Après nous sommes allés dans le secteur culturel ou l’on  s’oc-
cupe des spectacles, des arts.... 

       Au bureau des services techniques, on nous a expliqué ce que l’on y fait : 
       -        gérer les travaux comme par exemple l’agrandissement de l’école de 
      Parozet. 
       -          entretenir les routes 

-          entretenir la piscine municipale 
-          entretenir les espaces verts (parcs, rond-point) 
-          entretenir les écoles 
-          passer le chasse neige. 

Puis nous sommes allés voir Amélie et Christophe  qui s’occupent de 
l’urbanisme ; c’est ici qu’on accepte ou non les nouvelles constructions 
dans la ville.  

Nous sommes revenus à l’accueil de la mairie ; nous avons repris nos 
affaires et nous avons attendu le retour de nos parents. 
      

       Rachel et Nicolas 

Nous sommes sortis du bâtiment de la mairie pour descendre la rue des Terreaux rejoindre l’annexe de la 
mairie : ici se trouvent la salle de réunion des Terreaux, les bureaux des Services Techniques et de  
l’Urbanisme. 


