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DISCOURS de Monsieur le Maire à 

l’occasion de la cérémonie des Vœux 

Le 6 janvier 2018 

 

 Madame la Députée, 

 Madame la Sénatrice 

 Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Ain, 

 Madame la Vice-Présidente de la Région Auvergne Rhône-Alpes, 

 Monsieur le Maire honoraire, Vice-Président du Conseil Départemental, 

 Madame la Vice-Présidente du Conseil Départemental, 

 Madame et Monsieur les Conseillers Régionaux et Départementaux, 

 Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Gex et Mesdames 

et Messieurs les Vice-présidents, 

 Mesdames et Messieurs les Maires et les Élus, 

 Monsieur le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie, 

 Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers 

 Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux Jeunes, 

 Monsieur le Conseiller Départemental Jeune, 

 Mesdames et Messieurs les représentants des Douanes, de la Police Nationale, des 

Administrations, de l’Education Nationale, des Etablissements scolaires publics et 

privés, du Cern, du Centre Hospitalier, des autorités suisses, 

 Monsieur le Président de l’Agence du Développement Économique, 

 Madame la Présidente du SMMJ, 

 Monsieur le Curé, Messieurs les Représentants des Cultes, 

 Mesdames et Messieurs les responsables des Associations, de l’Ecole de Musique, 
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 La Royauté 2018 : Madame Clémence GROSROYAT, Reine de l’Oiseau, Monsieur 

Cédric TEMPLIE, Roi de l’Oiseau, Noah MATRE, Roitelet, Aurélie HERVÉ, 1
ère

 

Dauphine, Cléa CHAPON, 2
ème

 Dauphine, qui nous font l’honneur de leur présence 

ce soir, 

 Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, et en particulier, Suzanne BEL 

qui a fait l’effort d’être parmi nous et à qui nous souhaitons un prompt rétablissement, 

 Mesdames et Messieurs, 

 

Chers amis, 

Le Conseil Municipal, le Personnel Communal ainsi que le Conseil Municipal 

des Jeunes, sont heureux de vous accueillir pour vous présenter à toutes et à tous leurs 

vœux les plus sincères pour la nouvelle année. 

Malheureusement, il nous faut d’abord et avant tout, rappeler le souvenir des 

victimes du terrorisme qui sont tombées encore nombreuses cette année et également 

notre solidarité envers les victimes d’événements climatiques, en particulier à St 

Martin. 

Nos pensées accompagnent toutes les victimes et leurs familles. Sans pouvoir 

évidemment rapprocher des événements dont l’intensité est sans comparaison, je 

souhaite remercier en votre nom les 60 Sapeurs-Pompiers du Département qui sont 

venus en aide à notre ville lors de la tempête du mois de septembre dernier. 

Notre reconnaissance et notre soutien s’adressent aussi aux forces de l’ordre de 

notre Pays et à nos soldats ici ou partout où ils interviennent. 

A Gex, de nombreuses familles ont été endeuillées cette année encore. Je veux les 

assurer de notre compassion. Parmi les personnes disparues, des figures ont marqué 

pendant plusieurs décennies l’activité hôtelière et commerciale de Gex : 

 Paul DAVERIO du « Tout Va Bien », 

 Notre FANFAN SACHERO de « l’hôtel BELLEVUE », 

 Micheline PROST de « l’hôtel du Parc », 

 et dernièrement M. Gérard ESTORNEL, ancien Directeur de l’École de 

Musique et commerçant en centre-ville 

Ils n’auront pas profité de leur retraite mais ils ont tant apporté à notre quotidien. 
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D’autres figures qui, à un moment ou à un autre, ont été très investies dans la vie 

sociale de notre Commune sont parties sur la pointe des pieds. Il ne m’est pas possible de les 

citer tous : Denise BUESSARD, au service des écoles et Daniel BASQUIN, anciens employés 

communaux. Daniel, qui a souvent participé à la mise en place de cette salle et qui a été très 

investi dans les associations locales. Pensée également pour Albert BERNASCONI, ancien 

Sapeur-Pompier. 

Plus largement, je souhaite assurer de notre affection tous ceux qui ont connu le deuil. 

La transition est difficile mais on ne peut pas ne pas revenir sur les élections 

présidentielles. J’ai soutenu François FILLON et, en même temps, c’est MACRON qui est 

passé. J’ai soutenu Stéphanie et, en même temps, C’est Olga qui s’est mise en marche. La 

conclusion : si vous vous présentez à des élections et que vous voulez gagner, ne me 

demandez surtout pas mon soutien ! 

Revenons à Gex, il me faut vous imposer la liste des réalisations menées par la Ville 

en 2017 : 

 Au groupe scolaire de PAROZET, l’extension avance bien et devrait être terminée 

pour l’automne 2018. Dans les prochaines semaines, le réfectoire sera livré. 

 Aux Vertes Campagnes, un préau supplémentaire a été installé. 

 La mise aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite dans 15 

autres bâtiments communaux sera traitée avant la fin de l’année pour un budget de 500 

KE. 

 Notre plan de pistes cyclables se poursuit et va s’étendre en 2018 sur les 4 kms de 

voies ferrées. 

Pour les voiries et aménagements divers : 

 Les réfections partielles des chaussées, rue de l’Etraz et aux abords de l’institution 

Jeanne d’Arc et la sécurisation de la rue de l’Emboussoir ainsi que la réfection du talus 

rue Francis Blanchard. 

 La réfection totale de la rue de Pitegny qui s’achèvera ce printemps et la fin de la rue 

de l’Oudar.  

 L’extension de 5000 m² du cimetière démarrera au printemps. 

 A Tougin, l’enfouissement des réseaux est programmé pour cette année et les voiries 

seront refaites en 2019 dans le cœur du hameau. 

 Le bâtiment de la Maison des Sociétés verra son étanchéité et ses façades refaites 

entièrement. 
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 L’Ecole de Musique bénéficiera de 90m² supplémentaires par la transformation de 

l’ancien appartement. 

 La poursuite et la restructuration de notre vidéo-protection urbaine. A ce propos, de 

nombreuses dégradations et nuisances se poursuivent au Parc des Cèdres, au Turet et 

au Patio. Les auteurs sont identifiés et la gendarmerie et la police municipale sont 

mobilisées mais la lenteur et la fermeté relative de la justice est un frein à la résolution 

de ces situations inadmissibles. A noter également que de nombreux cambriolages 

dans tout le Pays de Gex ont traumatisé les victimes et mis la gendarmerie sous 

tension. 

Toujours pour les travaux : 

 La création d’un city-stade, d’un skate-park et de jeux pour les plus petits, chemin de 

la Poudrière devait s’achever l’été dernier. Elle sera, finalement, terminée au 

printemps prochain après la défaillance de l’entreprise. 

 Le carrefour à feu sur la 984C sera mis en place pour permettre au futur centre de 

secours de fonctionner. 

 La plantation d’arbres se poursuit. Une centaine d’arbres aura été plantée ces trois 

dernières années et 200 le seront sur le mandat. 

 La reprise des murs anciens place Gambetta. 

 La pose d’une passerelle sur l’Oudar avant le rond-point de l’Aiglette pour les piétons 

et les cyclistes. 

 L’enfouissement des réseaux, la réfection des trottoirs et la végétalisation, rue de Gex-

la-Ville et rue de Paris. 

 La réfection de la maison forestière du Turet. 

 L’extension du parcours historique rénové avec de nouveaux panneaux 

supplémentaires devant être mise en place au printemps, sous la houlette de Jérémie 

VENARRE, maire-adjoint au Patrimoine et Alexandre MALGOUVERNÉ, notre 

historien local. 

Je tiens à remercier Christian PELLÉ, maire-adjoint aux travaux, particulièrement 

impliqué dans sa tâche, Virgile HERVET, Directeur des Services Techniques et Sylvain 

MISSE, directeur adjoint, pour le suivi de ces chantiers. 

Un des plus importants projets de notre mandat est entré dans sa phase opérationnelle : le 

dévoiement de l’avenue de la Poste est commencé et les travaux vont se poursuivre dans les 6 

prochains mois. En parallèle, nous retiendrons l’aménageur pour l’opération « Cœur de 

Ville » d’ici 3 mois. 
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Courant 2019, après une période nécessaire de préparation et de validation du Permis de 

Construire, la réalisation des aménagements de logements, de m² de commerces, de services, 

d’activités culturelles et les parkings sera engagée. 

Nous poursuivrons la concertation tout au long des différentes phases de mise en œuvre. 

En parallèle, et dès cette année, nous finaliserons le plan d’aménagement de l’immeuble 

Orange sur la base de l’étude actuellement en cours associant les professionnels de santé pour 

réaliser, au plus tôt, une Maison de Santé tant attendue par la population. 

Autre point important pour répondre aux besoins des habitants de Gex, la résidence 

Séniors prévue dans le cadre de cette opération « Cœur de Ville ». 60 lots sont programmés. 

Simultanément, la Ville a la volonté d’acquérir l’hôtel BELLEVUE. Bâtiment emblématique 

de Gex, nous souhaitons la création de 10 logements supplémentaires pour nos Ainés dans 

l’hôtel actuel et permettre également la reprise de l’activité de bar-restaurant tout en 

préservant l’aspect patrimonial des lieux. 

La Ville a beaucoup travaillé sur ce dossier avec la famille SACHERO et j’espère que celui-ci 

sera finalisé cette année. 

Comme nous nous y sommes engagés, nous poursuivons une politique volontaire 

d’acquisition foncière. L’année 2017 a vu se concrétiser l’achat de terrains stratégiques avec 

plusieurs objectifs : 

 Permettre à la Ville de planifier ses besoins futurs pour mettre en place les 

équipements publics qui seront nécessaires. 

 Préserver l’identité de notre Centre Ancien mais aussi des hameaux de Gex-la-

Ville et de Tougin de programmes inappropriés. 

Ainsi, depuis le début du mandat, plus de 25000 m² de terrains et plusieurs bâtiments 

sont entrés dans le domaine communal. 

En 2017, ont été finalisés l’achat de la propriété Benoit-Lizon à Gex-la-Ville, des 

terrains sur le secteur historique de la Chenaillette, dans le secteur de la Poste et à l’Aiglette 

Nord. 

En 2018, d’autres acquisitions sont prévues à Tougin et Parozet. 

Des emplacements réservés seront inscrits dans le cadre du PLU pour anticiper sur les 

besoins, notamment concernant la prévision d’un quatrième groupe scolaire communal et 

l’emplacement d’un lycée rapidement nécessaire pour le Nord Gessien. 
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En matière d’urbanisme, le projet des Contamines a été validé par la justice. Le 

promoteur, que nous avions rencontré, n’a pas jugé bon de prendre en compte les remarques 

de la Commune pour améliorer l’aspect architectural des toitures des bâtiments et la nécessité 

d’augmenter les places de stationnement insuffisantes pour le bon fonctionnement de ce futur 

ensemble. 

Il a déposé, en 2017, une demande de permis modificatif que je m’apprêtais à refuser à 

cause de ce manque de volonté d’améliorer ce projet. Il a, pour l’instant, retiré sa demande et 

semble avoir pris en compte nos exigences. Il lui appartient de les intégrer dans un nouveau 

dépôt du dossier. 

A Charpak, je vous informais, l’an dernier ici même, du dossier d’aménagement prévu 

par Dynacité sur ces terrains. Le projet est sur des terrains privés et la Commune n’est pas à 

l’origine de ce dossier. Il n’en reste pas moins qu’il répond aux règles d’urbanisme en matière 

de densification le long de cet axe desservi par les transports publics et qu’il concentre tous 

les équipements publics, écoles, collège, piscine, gymnase … Il répond également à la forte 

demande de logements sociaux mais aussi de mixité et d’accession à la propriété, en 

particulier d’accession sociale, offre qui manque tant dans le Pays de Gex pour permettre aux 

revenus modestes ou même moyens de faire un parcours résidentiel « normal ». 

Il est surprenant de voir un appel à la concertation alors que 4 réunions publiques ont 

eu lieu sur ce secteur en 3 ans sans participation notable des pétitionnaires et qu’une réunion 

spécifique a été tenue par Dynacité en octobre 2016 avec seulement 15 participants alors que 

tous les locataires avaient été conviés. 

Le Permis d’aménager a été délivré en juillet 2017, enclenchant la possibilité de le 

contester pendant 3 mois. Quelques personnes ont pris la peine de venir au service de 

l’Urbanisme pour se renseigner mais aucune remarque n’a été faite officiellement. Le Permis 

d’aménager étant désormais purgé de tout recours, il faudra que Dynacité poursuive le 

dialogue avec les habitants dans les prochaines phases de mise en œuvre du projet et nous 

restons disponibles pour les accompagner. 

Vous me permettrez, à ce stade, et après l’énumération de tous ces investissements, de 

vous rassurer sur les finances de la Commune. 

Les projections faites nous permettent de mener à bien tous les investissements prévus, 

y compris l’opération « Cœur de Ville » sans dégrader notre situation financière et sans 

augmenter la fiscalité. 

A l’Aiglette, l’extension du Bâtiment Artisanal est achevée et c’est plus de 400 m² 

supplémentaires qui seront loués dans ces prochaines semaines à des artisans qui peinent à 

trouver des locaux pour développer leurs activités. 
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Comme pour le volet commercial du Centre-Ville, Benoit CRUYPENNINCK et la 

Commission Économie gèrent ces installations importantes pour l’activité et l’emploi. Nous 

nous réjouissons également de la réouverture des 3 restaurants qui avaient fermé l’an dernier 

et l’installation d’un établissement supplémentaire et d’un hôtel qui manquait au centre-ville. 

A Chauvilly, sous la houlette de Daniel ROBBEZ, maire-adjoint aux Sports, nous 

lançons une étude ou programmation afin de planifier les équipements futurs dont les clubs 

auront besoin. Merci à Daniel pour son investissement auprès de nos associations. 

Enfin, la nouvelle caserne des pompiers du Centre de Secours Gex-Divonne est en 

chantier et devrait être achevée à la fin de cette année. Cela permettra d’avoir un équipement à 

la hauteur des enjeux pour nos Sapeurs-Pompiers mais surtout pour les secours à une 

population toujours croissante. 

Je tiens à saluer et à remercier tout particulièrement le lieutenant BALANDRAS qui a 

beaucoup donné pour la fusion des Corps de Sapeurs-Pompiers de Gex et Divonne. Nous nous 

rappellerons, Mon Lieutenant, du travail remarquable que vous avez fait ici. Je salue 

également l’engagement constant de votre adjoint, le lieutenant GUILLAUMARD. 

Merci du fond du cœur aux Sapeurs-Pompiers de Gex et Divonne pour leur 

engagement ; ce sont plus de 2000 interventions qui ont été effectuées en 2017! 

Cette année toujours, nous mènerons la réfection complète du bâtiment communal, rue 

Ernest Zégut où sont déjà installés l’antenne d’Accès au Droit et la salle l’Expo. Les façades 

seront reprises et le 2
ème

 et 3
ème

 étages, soit 200 m², seront aménagés pour être mis à 

disposition de la Mission Locale Jeunes et un organisme de gestion des structures de la Petite 

Enfance. Après l’Association d’Aide aux Personnes Agées à qui nous avons permis 

l’installation dans des locaux neuf l’an dernier, la Ville poursuit ses efforts pour loger les 

organismes de service à la population qui sont tous à vocation intercommunale. En parallèle, 

l’emploi dans le Centre Ancien sera conforté pour réorganiser le secteur de la rue du 

Commerce qui reprend des couleurs avec également des commerces nouveaux, ce dont nous 

nous réjouissons. 

Toujours en matière de solidarité, nous ferons rapidement une proposition pour 

l’accueil d’un internat et la mise à disposition d’une classe pour l’Institut Thérapeutique 

Educatif et Pédagogique afin de répondre aux besoins des enfants de 6 à 12 ans en difficulté 

comportementale. 

Le Pays de Gex et notre Commune bénéficient également des politiques menées par la 

CCPG : 

 La restructuration du Col de la Faucille est lancée depuis le printemps 2016 et s’est 

terminée dans sa 1
ère

 phase cet automne par la mise en accessibilité des parkings, 

parcours ludique et de loisirs, belvédères de la Valserine et gestion du front de neige. 
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L’ambition de la CCPG et du Syndicat Mixte des Monts-Jura est de faire de ce site 

touristique un point majeur du tourisme dans le Pays de Gex. 

En parallèle, la maîtrise du foncier bâti en front de rue est à l’étude ainsi que la gestion du 

Centre Technique du service des routes du Département.  

 La pose de la 1
ère

 pierre de la crèche intercommunale a eu lieu le 22 décembre dernier ; 

elle va permettre d’augmenter de 30 berceaux la capacité d’accueil jusque-là limitée à 

40 pour le secteur Gex/Cessy/Echenevex. Ces travaux sont lancés et devraient 

s’achever en fin d’année. 

 La mise en place de 2 véhicules CITIZ en auto-partage et bientôt, la mise en place de 

bornes de recharge pour les véhicules électriques. 

 La participation à la mise en place du Contrat de Santé avec des perspectives de 

renforcement des services médicaux au Centre Hospitalier du Pays de Gex. 

 C’est aussi l’étude, en coopération avec les exploitants du site des carrières de 

Chauvilly, de restructuration de cet espace privé et de la gestion des déchets inertes. 

La Ville en profitera pour acquérir des terrains aux abords de l’espace sportif pour y 

développer des activités de loisirs. 

Enfin, je veux remercier l’engagement de Sandrine VANEL-NORMANDIN, maire-

adjointe, pour son travail et suivi des problématiques de transports et d’urbanisme. Les lignes 

transfrontalières qui desservent notre commune sont en progressions importantes et cela 

justifie pleinement notre demande de 150 places de parking relais dans le cadre du projet 

« Cœur de Ville ». 

C’est l’opportunité de remercier les services intercommunaux pour leur investissement et 

les personnels avec lesquels nous avons plaisir à travailler. 

Toujours pour les transports, le Département a lancé les travaux d’aménagement liés au 

Bus à Haut Niveau de Service. Ils devraient se terminer à l’automne. Ils concernent la voie 

départementale de l’Aiglette à la rue de Genève et engendreront des problèmes de circulation 

importants. Nous ferons le maximum pour limiter les désagréments mais cette période va 

immanquablement être difficile.  

Je profite de la présence de Monsieur DEGUERRY, Président du Conseil Département de 

l’Ain, pour remercier le Département de son engagement dans ce projet majeur pour le Pays 

de Gex. 

En parallèle, la Vélo route, entre Gex et Ferney, avance avec l’achat des emprises 

foncières. 
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En transport toujours, nous avions lancé une étude pour une desserte inter quartiers entre 

nos communes. Cette étude sera finalement menée par la CCPG suite au transfert de 

compétence. Je sais que Monsieur OBEZ, vice-Président en charge aura à cœur de la faire 

aboutir au plus tôt. 

En 2017, nous avons travaillé avec Monique  MOISAN, maire-adjointe aux Affaires 

Sociales à l’amélioration des services sociaux : 

 La création de 10 à 12 studios à l’hôtel Bellevue, une fois l’acquisition effectuée, pour 

les personnes âgées au centre-ville, en complément du foyer des Saints-Anges et de la 

résidence Séniors de 60 lots prévus dans le projet « Cœur de Ville ». 

 La mise en place de « Gex Mouv » permettant aux personnes à revenus modestes de 

bénéficier d’un service de taxi à  moindre frais pour leurs rendez-vous médicaux. 

Nous réfléchissons à l’élargissement de ce service au plus grand nombre. 

Avec Véronique GILLET, maire-adjointe au logement, nous faisons le maximum pour 

répondre aux demandes. Mais avec 1200 demandes et un nombre d’attributions toujours plus 

limité pour les communes, cette action est difficile. En parallèle et conformément aux 

engagements de la CCPG, notre souhait est de développer l’offre de logements 

« intermédiaires » pour améliorer le parcours résidentiel des revenus moyens. 

En matière de solidarité, une attention particulière doit être portée aux personnes les plus 

précarisées. Elles sont de plus en plus nombreuses dans le Pays de Gex. L’Accueil de Jour 

sera mis en place dans les toutes prochaines semaines et l’Accueil Gessien en assurera la 

gestion. Là aussi, ce service bénéficiera à l’ensemble du Pays de Gex avec le soutien de 

Monsieur le Sous-Préfet. 

En matière de solidarité toujours, nous avons essayé de trouver des solutions pour 

l’accueil des stockages des Restos du Cœur. Malheureusement, les pistes explorées n’ont pas 

permis à ce jour d’aboutir. J’espère qu’une solution sera trouvée rapidement et nous 

poursuivons nos recherches en parallèle de celles effectuées par la CCPG et d’autres 

communes. 

Enfin, au-delà des investissements, une ville se doit aussi d’être animée. Sous la houlette 

de Dominique COURT, 1
ère

 adjointe, dont l’investissement au quotidien est précieux, de 

Virginie ZELLER-PLANTÉ, conseillère municipale, et de la Commission Culture, de 

nombreuses animations ont eu lieu en 2017, cinquante pour être précis. Il y en a eu pour tous 

les goûts, pour les petits, les ados, les adultes ainsi que les Séniors lesquels bénéficient du 

dynamisme de Monique MOISAN et des membres du CCAS. Ces moments importants 

maintiennent le lien social et nous y portons une attention toute particulière. Cette 

programmation vient compléter les animations organisées par nos associations et les 3 salons 

organisés par PGPA dont le Salon « Vins et Gastronomie » a dépassé les 9000 entrées cette 

année. 
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En matière d’organisation du temps scolaire, je veux remercier Hèlène MOREL-

CASTERAN, maire-adjoint, pour son investissement continu et lui souhaiter un prompt et 

complet rétablissement suite à ses problèmes de santé. 

Le Conseil Municipal décidera très rapidement, en accord avec les conseils d’écoles que nous 

avons sondés l’automne dernier, du retour à la semaine de 4 jours. Que de temps et d’argent 

perdu à cause d’une énième réforme ratée de l’Education Nationale ! Nous avions, malgré 

tout, fait  le maximum pour assurer des activités de qualité qui, visiblement, ne sont pas 

reconnues par une majorité de parents. 

Avec Hélène, je tiens à rendre hommage aux enseignants, au personnel communal des 

écoles et aux intervenants extérieurs qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour leurs bons 

fonctionnements durant cette période. 

Nous travaillons également sur l’augmentation du temps périscolaire en soirée pour 

septembre, conscients que les horaires actuels posent problème à de nombreux parents. 

Dans le cadre de la Loi NOTRe qui a apporté de nombreux transferts de compétences 

des Communes à la CCPG, les communes partagent, avec un certain fatalisme, un sentiment 

mitigé dû à des restrictions d’autonomies, de gestion. Le PLU, le tourisme, l’économie, le 

transport public, la gestion des Eaux Pluviales, des milieux naturels, font l’objet de nombreux 

travaux pour mettre en place un système équilibré et performant au service de la Population. 

Je prends ma part dans ces travaux et nous partageons l’essentiel des objectifs que la 

CCPG s’est fixé. 

Il n’en reste pas moins que la CCPG demeure une structure de coopération 

intercommunale et que sa gouvernance ne doit pas souffrir d’une centralisation excessive et 

d’un verrouillage dans son pilotage, ce qui n’est pas ma conception de ce que devrait être 

l’esprit de coopération entre nos communes. 

Dans un même esprit, nous poursuivrons, avec les communes voisines qui le 

souhaitent, les travaux de mutualisation que nous avons entamés il y a un peu plus d’un an et 

qui ont pris du retard. Il en va de l’intérêt de nos habitants qui sont demandeurs de services et 

d’équipements qui pourront être mis en place plus rapidement si nous sommes unis. Ceux qui 

réduisent le travail de rapprochement des communes de notre bassin de vie à des soi-disant 

affaires d’égo prennent la responsabilité de retard dans le renforcement de notre obligation 

commune de mieux répondre aux besoins et à une plus juste répartition des coûts. 

En matière de coopération entre nos communes, je souhaite remercier Etienne 

BLANC, maire de Divonne-les-Bains, qui a accepté de nous faire profiter de l’embouteillage 

de l’eau en nous permettant d’accueillir 80 camions par jour dans notre centre-ville sans nous 

prévenir, pour garder l’effet de surprise ! 

Je remercie également le Président de la CCPG pour avoir renoué positivement avec le 

Département après avoir « allumé le feu » ! 
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Plus sérieusement, je veux remercier pêle-mêle : 

 Monsieur Jean-Louis MARCHAND, agent technique, et Martine JOUANNET, 

responsable du service Vie Quotidienne à la Ville, pour leurs bons et loyaux services. 

 Mme Angélique LAMOUR, qui a dirigé, pendant des années, nos centres de loisirs. 

 Mme Anne-Catherine MONTAUD, adjointe au Directeur Général des Services, qui, 

avec le soutien de Magali BERNARD, ont fait fonctionner l’administration et le 

Conseil Municipal pendant les 7 mois où nous nous sommes retrouvés sans Directeur 

Général. 

 Monsieur Jean-Christophe CUSIN, nouveau Directeur Général des Services et Myriam 

FREYSSINEL, nouvelle responsable du service Vie Quotidienne. 

Je leur souhaite la bienvenue et plein succès dans leur mission et je sais d’ores et déjà, 

pouvoir compter sur leur engagement. 

 Mme Madeleine HUMBERT qui me seconde efficacement pour l’administration 

générale. 

 Mme Dominique BEERT, Conseillère municipale, tellement engagée auprès des 

enfants de l’école des Vertes Campagnes et qui a créé ce jardin « extraordinaire ». 

 Les personnels de la CCPG avec qui nous travaillons avec confiance. 

 Le Président du Conseil Départemental, Monsieur Jean DEGUERRY et son 

prédécesseur Monsieur Damien ABAD ainsi que Véronique BAUDE et Gérard 

PAOLI, vice-présidents au Conseil Départemental, pour les aides reçues sur nos 

dossiers d’investissements et leur soutien constant. 

 Monsieur le Sous-Préfet pour son soutien sur nos dossiers. 

 Madame Stéphanie PERNOD-BEAUDON, vice-présidente au Conseil Régional pour 

son soutien dans les dossiers d’aménagement de notre Commune et son travail 

constant pour notre Territoire. 

 Les équipes successives de l’OT du Pays de Gex-la Faucille qui ont fait le maximum 

durant de longues années pour animer et promouvoir le tourisme dans notre Région. 

Le transfert de compétence à la CCPG au travers de l’Etablissement Public 

Intercommunal devra permettre la structuration du tourisme dans le Pays de Gex. 

 Les associations de Gex, nombreuses et dynamiques, qui ont permis également de 

faire rayonner notre Commune : l’USPG pour son classement et sa montée en division 

d’honneur au Championnat du Lyonnais, le FCCG dont les U19 se classent 2
èmes

 et 

montent en Division d’Honneur, le Footgolf qui finit Champion de France pour la 3
ème

 

année consécutive, la Gexoise dont l’équipe féminine des 10 et + s’est qualifiée pour 
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la finale des Championnats de France à Lyon et qui compte plus de 500 licenciés, le 

Twirling Bâton dont 3 athlètes ont participé aux Championnats du Monde en Croatie 

et plus largement, tous les éducateurs/enseignants qui font vivre le sport et la culture 

au quotidien pour les jeunes et la population de Gex et des communes voisines. 

 Tous les membres du Conseil Municipal pour leur implication et l’esprit apaisé qui 

préside à nos débats. 

 L’ensemble et chacun des employés communaux sans qui rien ne serait possible et 

avec qui nous avons plaisir à travailler au quotidien ainsi que le personnel du Centre 

Hospitalier du Pays de Gex. 

 Le personnel et les Élus qui ont préparé cette salle. 

 Mme Marie FRACASSO, aquarelliste, dont les œuvres sont exposées ici ce soir. 

Pour conclure, vous me permettrez de citer notre très regretté Jean d’ORMESSON « Je crois 

que si je passe pour l’écrivain du bonheur, c’est parce que je pense qu’il faut être heureux en 

dépit de tout le reste ! ». 

C’est le vœu que je formule pour chacune et chacun d’entre vous. 

 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2018. 

 

Avant de vous inviter au verre de l’amitié, je tiens à remercier le Président du Département, 

M. Jean DEGUERRY pour sa présence et je l’invite à vous adresser quelques mots. 

 

 

Le Maire 

Patrice DUNAND 


