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GEX EN IMAGES

 13 juillet 
Commémoration de la fête nationale 
au monument aux Morts.

 21 août 
Commémoration de la libération de Gex 

à la stèle Alexandre Reverchon.

 2 septembre 
40e édition du Tour du Pays de Gex Valserine.

 8 septembre 
Le « Jazz Band de Divonne »
à  GEX’L en musique au centre-ville.

 28 août 
Séance de cinéma en plein air avec le Bal des Vampires.

 1   septembre 
Forum des associations à l’espace Perdtemps.

 14-15-16 septembre 
La présentation du projet Cœur-de-ville par le groupe DUVAL 

et les élus a suscité l’intérêt de 400 visiteurs.

er

 11 septembre 
Conférence de presse avec le Groupe DUVAL pour 

la présentation du projet Cœur-de-ville.
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Chères Gexoises, Chers Gexois,
La rentrée scolaire a été sereine dans notre ville avec des effectifs 
élevés mais stables dans les écoles communales publiques et pri-
vées. Le collège Charpak est lui bien chargé et le Conseil Départe-
mental prévoit la création d’un nouvel établissement à Ornex pour 
le moyen terme. Cela permettra de mieux répartir les collégiens et 
d’équilibrer les effectifs.
L’été a permis de terminer le plus gros du chantier du groupe sco-
laire de Parozet et de procéder à des réfections diverses et des tra-

vaux d’entretien à Perdtemps et aux Vertes Campagnes. L’Institut Jeanne d’Arc, établisse-
ment privé et acteur important pour les familles de Gex et du Pays de Gex, poursuit sans 
cesse l’amélioration de ses installations.
Enfin, toujours pour nos jeunes, Gex a répondu à l’appel de candidature pour un troisième 
lycée public dont l’implantation se fera logiquement dans notre secteur. Depuis plusieurs 
mois, nous travaillons d’arrache-pied pour proposer un dossier sérieux et argumenté, ce qui 
permettra de répondre aux besoins de l’ensemble des jeunes Gessiens du secteur Nord.
Très amicalement,

Le Maire, Patrice DUNAND

C’est le nombre de passeports et de cartes d’identité traités par le 
service Population de la ville de Gex en 2017. C’est un record parmi 
toutes les communes du Pays de Gex et une 2e place pour le dépar-
tement de l’Ain après Bourg-en-Bresse.3600

Madame Danièle DUMOLLARD, 
bénévole très investie entre autres 
au ski club, aux mercredis de neige, à 
l’animation de quartier, à la MJC, aux 
Restos du Cœur, à la gymnastique 
volontaire, Monsieur Jean-Michel 
VASSEUR, encadrant bénévolement 
depuis 18 années les cours d’esca-
lade du Club Alpin Français dont il est 
l’un des rouages essentiels, Monsieur 
Marc PAyEn, passionné de natation, 
premier entraîneur du club Pays de 
Gex Natation lors de sa création en 
1976, jamais avare de son temps et 
de ses judicieux conseils, ont tous trois reçu la médaille de la ville de Gex en remerciement de 
leur très long et remarquable investissement bénévole. Chapeau bas !

MÉDAILLÉS LORS DU FORUM DES ASSOCIATIOnS   
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⌂
BIEnVEnUE 
AUX nOUVEAUX 
ARRIVAnTS 

La mairie organise chaque année une 
cérémonie d’accueil pour les nouveaux 
arrivants qui est prévue pour 2018 le 
mercredi 10 octobre, à 19 heures, à la 
salle l’Expo. Si vous avez emménagé à Gex 
depuis novembre 2017, 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. 

PLAn 
GRAnD FROID 

Le Centre Communal d’Action Sociale recom-
mande aux personnes âgées, handicapées ou 
isolées à domicile de s’inscrire sur le registre 
« prévention grand froid ».
Ainsi, durant les vagues de froid hivernales, 
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 trans-
mettrez resteront confidentielles.

REPAS DES AÎnÉS 
ET COLIS DE nOËL 

Vous venez d’aménager sur Gex et vous 
avez 75 ans et plus ? Faites-vous connaître 
auprès du Centre Communal d’Action 
Sociale au 04 50 42 63 01. Il suffira, pour 
votre inscription, que vous transmettiez 
ensuite une copie de votre pièce d’identité.

ACCUEIL DE JOUR 
DU PAyS DE GEX  

Un partenariat entre l'État, l’Accueil Gessien 
et la ville de Gex a permis l’ouverture d’un 
accueil de jour offrant, après un entretien 
avec un travailleur social, l’accès à des 
douches, une laverie, une vesti-boutique, 
un espace cuisine, des services administra-
tifs, des activités de convivialité pour l’ac-
cueil d’adultes sans domicile. 
Ce lieu d’accueil collectif de proximité, en 
accès libre et volontaire, est destiné à accueillir 
en journée tous les publics adultes isolés ou 
les familles en détresse et/ou précarité.

Réception du public : le lundi de 14 h à 21 h ; 
le mardi de 9 h 15 à 12 h 45 ; le mercredi de 
14 h à 17 h 30 ; le jeudi de 14 h à 20 h 30 et 
le vendredi de 9 h 15 à 12 h 45.

+   172, avenue des Alpes - 01170 GEX 
04 50 99 81 86

👥
La ville de Gex recrute pour le recensement partiel de la population se déroulant du 17 janvier 
au 23 février 2019. 
La mission consiste à déposer et récupérer des questionnaires dans un secteur déterminé de la 
ville comportant environ 250 logements. La connaissance de la Commune est indispensable et la dis-
ponibilité des trois personnes recrutées doit être absolue. Expression orale aisée, discrétion, mora-
lité et neutralité, capacité relationnelle, rigueur, méthode et ténacité sont les qualités requises 
pour cette mission. Rémunération : 1500 euros bruts/mois. 

Les candidatures sont à adresser (lettre et CV) avant le 26 octobre 2018 à :
Monsieur le Maire, mairie de Gex, 77 rue de l’Horloge, BP 407, 01174 GEX
ou par mail à l’adresse mairie@ville-gex.fr.

RECEnSEMEnT DE LA POPULATIOn



LES ÉCHOS DU CONSEIL
Les comptes-rendus des conseils municipaux font l’objet d’un affichage (devant la Mairie)

et sont publiés sur le site www.ville-gex.fr.

 9 juillet 2018 
Le Conseil Municipal
›	 	prend acte, à la suite de la démission de 

madame BEERT, de la nouvelle composition 
de la commission d’appel d’offres et de la 
commission « MAPA » (marchés publics à 
procédure adaptée » ;

›	 	désigne, à la suite de la démission de madame 
BEERT, madame Muriel CHARRE comme 
déléguée titulaire au sein du Comité technique ;

›	 	autorise l’apurement des comptes de la classe 
45 « Opérations sous mandat » par le débit du 
compte 1068 d’un montant de 563 190.62 € 
selon le processus d’une opération d’ordre 
non budgétaire ;

›	 	approuve les travaux d’aménagement des 
locaux situés 39 rue Zégut ainsi que le plan 
de financement définitif pour un montant de 
391 909.79 € ;

›	 	accepte la procédure de vidéo verbalisation 
comme moyen de prévention et de lutte 
efficace contre les incivilités et les infractions 
liées à la circulation routière ;

›	 	accepte de dénommer la nouvelle voirie d’accès 
au futur Centre d’Incendie et de Secours GEX/
DIVONNE, « rue Chardenie » ;

›	 	décide d’approuver l’évolution du tableau des 
effectifs correspondant à la réorganisation 
des services municipaux, aux avancements 
de grades 2018, aux mutations externes de 
personnel titulaire et à la fin des activités 
péri-éducatives (réforme des rythmes scolaires 
à la rentrée 2018) ;

›	 	valide les recrutements dans les conditions 
prévues par les articles 3, 3-1 et 3-2 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 d’agents contractuels 
pour des besoins temporaires liés à un accrois-
sement temporaire d’activité, à un accroissement 

saisonnier d’activité, au remplacement temporaire 
de fonctionnaires ou d’agents contractuels indis-
ponibles, à une vacance d’un emploi dans l’attente 
du recrutement d’un fonctionnaire ;

›	 	approuve les modifications des plannings des 
personnels intervenant dans les écoles et à 
l’accueil de loisirs ;

›	 	approuve les modifications et la réécriture 
des points IV et V du protocole relatif à 
l’aménagement du temps de travail des agents 
de catégorie A ;

›	 	autorise Monsieur le Maire à signer le bail de 
location d’un local sis Le Tétras - 13 avenue de la 
gare, au profit du cabinet infirmier de Gex et dit 
que ce bail prendra effet le 1er juin 2018 pour 
une durée de 2 ans ;

›	 	prend acte du dispositif 2019 de recensement 
de la population, nomme le correspondant 
RIL, le coordonnateur communal et son adjoint 
et décide de recruter les agents recenseurs 
nécessaires pour la période de recensement 
(17 janvier - 23 février) ;

›	 	accepte la modification des tarifs hors-films 
(ballets, opéras et théâtre) imposée par le 
fournisseur et la création (pour modérer 
l’augmentation) de deux tarifs abonnements 
pour le cinéma – hors-films (ballets, opéras 
et théâtre) et films ;

›	 	autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant 
au protocole d’accord à passer avec les Centres 
Musicaux Ruraux pour l’enseignement de la 
musique à l’école et ainsi, de passer de 26 h /
semaine à 28  h  15  /  semaine à compter du 
1er septembre 2018 pour un coût supplémentaire 
de 1 635.37 €, au titre de l’année 2018 ;

›	 	décide de rembourser aux usagers abonnés des 
différents centres de restauration scolaire, les 
repas dont ils n’ont pas pu bénéficier en mars 
et mai 2018 en raison des journées de grève ;

›	 	approuve le versement d’une subvention aux 
associations MJC, Éclat, Résonances, Bien-être 
et Yoga, Art Levant,   Boxing Club et au  Centre 
Départemental de Soutien Scolaire (CDSS) cor-
respondant à leurs interventions menées dans 
le cadre des activités péri-éducatives sur la 
période du 1er avril au 7 juillet 2018 ;

›	 	approuve le projet de convention de mise 
à disposition du service éducation au 
développement durable de la CCPG pour 
des animations sur les Berges du Journans 
proposées par le centre de loisirs pendant les 
vacances d’été ;

›	 	approuve le Projet éducatif territorial (PEdT) 
2018-2021 adapté à la nouvelle organisation 
des rythmes scolaires intégrant notamment 
les activités du mercredi ;

›	 	réaffirme sa volonté de réaliser le programme 
d’agrandissement du cimetière communal en 
2018 et en approuve le plan de financement 
prévisionnel.
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LES ÉCHOS DE LA REnTRÉE SCOLAIRE
Cette rentrée s’est passée dans de bonnes conditions sans fermeture de classe et avec une petite baisse des effectifs.
Elle revêtait un caractère particulier au groupe scolaire Parozet dont l’extension devenait opérationnelle ce jour-là.
Bonne année scolaire 2018-2019  aux responsables d’établissement et directeurs, aux enseignants, aux personnels liés à la vie scolaire et à tous les écoliers ! 

›		Collège Charpak : 723 élèves, dont 70 Segpa + ULIS, répartis dans 29 classes (698 élèves en 2017/2018).
›		Collège Jeanne d'Arc : 790 élèves répartis dans 27 classes (790 élèves en 2017/2018).
›		Lycée Jeanne d'Arc : 560 élèves (590 élèves en 2017/2018).

 Parozet 
maternelle

Parozet 
élémentaire

Vertes 
Campagnes
maternelle

Vertes 
Campagnes 
élémentaire

Perdtemps 
maternelle

Perdtemps 
élémentaire

TOTAL 
écoles 

publiques

École 
élémentaire 

St Joseph

École 
maternelle 

Jeanne d'Arc

École 
élémentaire 
Jeanne d'Arc

TOTAL

Effectifs 
rentrée 
2018/2019

174 225 196 256 120 166 1 137 75 86 435 1 733

nombre 
de classes 
dans l'école

6 9 7 10 5 7 44 5 3 17 69

nombre 
moyen 
d'enfants
par classe

29 25 28 26 24 24  15 29 26  

Effectifs 
rentrée 
2017/2018

178 234 196 275 123 180 1 186 67 83 457 1 793
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AVEnUE DES ALPES 
DU ROND-POINT DE L’AIGLETTE 
À CELUI DE LA GARE
›	 	Objectif :
  Aménagement de voirie lié à l’arrivée du 

Bus à Haut Niveau de Service
›	 	Pilotage :
 Département de l’Ain
›	 	Travaux en cours :
  Structuration de la voirie, les travaux liés aux 

réseaux pluviaux étant terminés.
›	 	Calendrier :
  Septembre - décembre 2018
›	 	Conditions de circulation :
  Circulation maintenue en double sens avec 

possibilité d’alternat par feux ou pilotage 
manuel  ; respecter la limitation de vitesse 
à 30 km/h.

AVEnUE DE LA GARE 
ROND-POINT DE LA GARE / 
ROND-POINT DU PATIO
›	 	Objectif :
  Aménagement de voiries lié à l’arrivée 

du BHNS
›	 	Pilotage :
 Département de l’Ain 
›	 	Travaux en cours :
  Jonction RD1005, avenue de La Poste et 

RD984C, avenue de la Gare.
›	 	Calendrier :
  De mars à fin décembre 2018
›	 	Conditions de circulation :
  Difficiles ; alternat par feux.

AVEnUE DE LA POSTE
›	 	Objectif :
  Dévoiement RD 1005
›	 	Pilotage :
  Commune de Gex 

›	 	Travaux en cours :
  Création de fosses d’arbres et pose de 

bordures.
›	 	Calendrier :
  De mars à fin décembre 2018
›	 	Conditions de circulation :
  Difficiles ; alternat par feux en journée 

selon les nécessités de chantier.

PLACE DU JURA
›	 	Objectif :
 Dévoiement RD 1005
›	 	Pilotage :
 Commune de Gex
›	 	Travaux en cours :
  La rue des Acacias est fermée devant La 

Poste ; l’entrée et la sortie du parking se 
font par le rond-point du Patio ; les places 
de stationnement au pied du Patio sont 
temporairement interdites.

›	 	Calendrier :
 Jusqu’à fin septembre
›	 	Conditions de circulation :
  Correctes. Respecter l’interdiction de 

stationnement devant La Poste.  

RUE DE GEnÈVE
›	 	Objectif :
 Travaux liés à l’arrivée du  BHNS
›	 	Pilotage :
  Département de l’Ain
›	 	Travaux à venir :
  Travaux d’aménagements pour le BHNS, 

ceux liés aux réseaux d’eaux pluviales et 
assainissement étant terminés.

›	 	Calendrier :
 Du 15 septembre 2018 à fin janvier 2019
›	 	Conditions de circulation :
   Route barrée en journée jusqu’au 8 octobre 

2018 et stationnement interdit sauf 
pour les véhicules de secours, de services 
et les riverains. 

  Les commerces sont ouverts. Une réunion 
publique pour les riverains a été organisée  
le 11 septembre 2018 à la Communauté de 
Communes du Pays de Gex.

AVEnUE DE BELLE FERME
›	 	Objectif :
 Travaux liés à l’arrivée du  BHNS
›	 	Pilotage :
  Département de l’Ain
›	 	Travaux en cours :
  Travaux liés au réseau d’eau potable et à 

la voirie.  
›	 	Calendrier :
 Fin 2018
›	 	Conditions de circulation :
   Double sens de circulation maintenu sauf 

pour les nécessités de chantier.

 AUTRES TRAVAUX En COURS 
›	 	CENTRE CULTUREL. Ravalement de façade.

›	 	CRÈCHE DES DIABLOTINS RUE CHARPAK. 
Pilotage : Communauté de Communes du 
Pays de Gex ; livraison 1er  trimestre 2019.

›	 	CENTRE DE SECOURS GEX-DIVONNE. Pilo-
tage : Service Départemental d’Incendie et 
de Secours de l’Ain ; livraison fin 2018. 

›	 	RUE ERNEST ZÉGUT. Travaux (toiture, 
façades, ascenseur, … ) ; rénovation du 
bâtiment hébergeant le Point d’Accès au 
Droit ; livraison en novembre.

›	 	PROMENADE SUR LA VOIE FERRÉE. 4 kms 
réalisés.

›	 	CIMETIÈRE. Travaux d’extension ; 5 000 m2 
d’aménagement. 

Les dates comuniquées sont soumises 
à des modifications dues aux aléas 

communs à tous les chantiers. 

Des précisions sont régulièrement 
mises à jour sur le bandeau déroulant 
de la page d’accueil du site de la ville : 

www.ville-gex.fr.
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L’accueil de jour 
du Centre Hospitalier du Pays de Gex

DOSSIER
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 À qUI S’ADRESSE 
 L’ACCUEIL DE JOUR ? 
›	 	aux personnes de plus de 60 ans présentant 

une désorientation spatio-temporelle des 
troubles de la mémoire,

›	 	aux personnes vivant à leur domicile,
›	 	aux personnes ayant été diagnostiquées 

soit par une consultation mémoire soit 
par un neurologue ou un gériatre,

à raison d’une ou plusieurs séance(s) 
hebdomadaire(s).

 Où sE sITUE-T-IL ? 
+   Résidence « Le crêt de la Neige »
 131, allée des frênes
 01220 DIvONNE-LEs-BAINs
 04 50 20 12 35

Le transport est assuré dans le périmètre du 
canton de Gex les mardis, jeudis et vendredis 
et à Ferney-Voltaire, les lundis et mercredis.
Renseignements et inscriptions auprès de 
l’assistante sociale :  Agnès DELMAIRE
CH du Pays de Gex – 04 50 40 38 38

 LE FOnCTIOnnEMEnT 
L’accueil de jour est ouvert du lundi au 
vendredi de 9  h à 17  h pour un départ du 
Centre Hospitalier du Pays de Gex, après 
acceptation du dossier.
Le déjeuner est pris sur place.
Sur site, l’accueil est organisé entre 9 h 45 
et 16 h 15.

L’accueil de jour fonctionne dans les locaux 
du Pôle d’Activités de Soins adaptés (PASA) 
et de façon concomitante.
L’accueil de jour du Centre Hospitalier du 
Pays de Gex est une structure de répit pour 
les aidants permettant d’accompagner des 
patients ayant une maladie d’Alzheimer ou 
syndrome apparenté.

 LES OBJECTIFS POUR 
 LA PERSOnnE ACCUEILLIE 
›	 lutter contre la solitude,
›	 préserver une qualité de vie personnelle,
›	 garder ou recréer un lien social,
›	 	reculer les limites d’une entrée en Institution 

en développant un accompagnement de 
qualité favorisant le maintien de l’autonomie 
lors des gestes de la vie courante et 
stimulant l’initiative et la communication.

 LES OBJECTIFS POUR  
 LES AIDAnTS 
›	 	soutenir, aider, informer, accompagner 

les aidants lors de différentes étapes de 
l’évolution de la maladie,

›	 	maintenir l’autonomie et les fonctions 
cognitives encore préservées de leurs 
proches le plus longtemps possible en 
proposant des activités adaptées,

›	 	revaloriser leur proche en mettant en 
avant leurs potentialités restantes et 
ainsi, les aider à conserver une bonne 
image et l’estime de soi,

›	 	permettre à l’aidant de rencontrer des 
personnels formés à l’accompagnement 
des personnes atteintes de troubles cognitifs 
et/ou de troubles du comportement et 
de rencontrer une assistante sociale qui 
pourra les conseiller,

›	 	aider au maintien à domicile, préparer 
les aidants à une éventuelle entrée de 
leur proche en Institution.

 LE PERSOnnEL 
L’équipe accueille des personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou apparentées 
dans des locaux spacieux propices aux 
activités dédiées (grande salle d’activité, 
salle à manger, espace de repos, jardins 
sécurisés…).

Équipe opérationnelle :
›	 	deux assistants de soins en gérontologie,
›	 	une neuro-psychologue et une psychologue 

clinicienne,
›	 	une psychomotricienne,
›	 	un agent des services hospitaliers,
›	 	un chauffeur auxiliaire de vie.

Équipe d’encadrement :
›	 	un médecin coordonnateur, Mme MADIGNIER,
›	 	un cadre de santé,
›	 	une assistante sociale.

 LES TARIFS 
La grille tarifaire est mise à jour annuellement 
et est annexée au dossier d’admission. 

Pour plus d’informations,
se renseigner auprès du Bureau

des entrées du Centre Hospitalier 
du Pays de Gex - 160 rue Marc Panissod - 

01170 GEX - 04 50 40 38 13.



LES COnFROnTATIOnS PHOTO En CHIFFRES
32 bénévoles et une vingtaine de volontaires,

2400 m2 d’espace d’exposition pour le weekend à l’Espace Perdtemps,

10 expositions pour la Quinzaine hors les murs,

45 photographes venus de la région Rhône-Alpes-Auvergne, de toute la France, 
de Suisse voisine, de Belgique, d’Italie, tous présents sur place,

+ de 700 photographies exposées, des conférences, des lectures de portfolios, 
des installations, des mises en scènes interactives pour des visites ludiques,

1 librairie, 1 site internet www.confrontations-photo.org, 1 page Facebook, 
1 page Twitter, un catalogue rétrospective,

et surtout l’accueil d’un vaste public à l’espace Perdtemps et de milliers de 
visiteurs pour les expositions « Hors les murs »,

1500 enfants des écoles de la région qui bénéficieront de visites gratuites…

 LE MOT DU PRÉSIDEnT, M. OLIVIER ROBERT 
« Le rendez-vous de nos pacifiques confrontations !
Le Collectif Confrontations est heureux de vous convier à la 5e édition du festival 
des Confrontations Photo.
Comme à chaque édition, le traditionnel long week-end d’exposition se déroulera 
autour de notre invité d’honneur à l’Espace Perdtemps de Gex.
Succédant à Jean MOHR, la Fondation Gilles CARON et Sabine WEISS, Vincent 
MUNIER permettra une passionnante confrontation entre le monde de la photo 
naturaliste et celui de l’expression photographique contemporaine…
Comme en 2016, l’immense Espace Perdtemps de Gex sera totalement 
métamorphosé avec un cheminement ponctué par de spectaculaires installations 
inédites et interactives. Au programme du week-end : des conférences, des 
animations, des lectures de portfolios et quelques surprises… quarante espaces 
d’exposition permettront au public de découvrir les photographes qui nous ont 
séduit cette année !
Pour cette édition, la Quinzaine Hors les Murs du festival grandit encore. Elle 
accueillera 10 expositions à Gex, Divonne-les-Bains, Ferney-Voltaire et Vesancy…
Rendez-vous pour un très bel automne photographique dans l’Ain ! » 

VInCEnT MUnIER, 
INvITé D’HONNEUR !
« Confronter les images implique aussi pour nous 
de faire cohabiter des mondes dissemblables 
en un ensemble harmonieux et présenter au 
public une sélection cohérente d’auteurs de 
styles et de sujets très différents. Voici plus 
que jamais ce que nous souhaitons proposer 
cette année…
Certains auteurs, tels Vincent MUNIER, se sont fait une place à part dans tous les 
milieux, proposant une démarche épurée ou l’esthétisme ne cède jamais la 
place à la tentation d’un naturalisme académique.
De ses voyages, il rapporte des photographies pures, grandioses et esthétiques : 
faune apaisée, gros plans animaliers, lacs gelés sous des ciels lourds qui n’ont de 
dramatique que l’idée romantique qu’on s’en fait. Évoquer le travail de Vincent 
MUNIER, c’est se remémorer des images de froids aussi grands que les prédateurs 
qui les hantent, et c’est ressentir ces immensités glacées où les acteurs sauvages 
ponctuent l’espace de points à peine colorés. »
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ÉVÉNEMENT

Confrontations Photo 
5e édition du 12 au 14 octobre 2018

Espace Perdtemps - Avenue Perdtemps, 01170 Gex
En présence de Vincent MUnIER et de tous les invités.
Entrée adulte : 5 E - Gratuite pour les enfants
›		vendredi 12 octobre : 9 h - 19 h
›		samedi 13 octobre : 9 h - 20 h 30
›		Dimanche 14 octobre : 10 h - 18 h 30
Petite restauration sur place tout le week-end.

Expositions « Hors les murs » (entrées libres pour tous) 
du 28 septembre au 20 octobre 2018
›		28 septembre : lancement du festival à l’Esplanade du 

Lac de Divonne-les-Bains : inauguration de l’exposition 
Alexandre DESCHAUMES (19 h).

›		2 octobre : vernissage de l’exposition Olivier LOUGUET 
au siège de la CCPG à Gex (18 h).

›		8 octobre : vernissage des expositions Jean-Marie GHISLAIN 
au Domaine de Divonne à Divonne-les-Bains (20 h).

›		10 octobre : vernissage de l’exposition Olivier JOUAUD 
au château de Vesancy (18 h).

›		17 octobre : vernissage en « after » de l’exposition de 
Christian IZORCE à la Maison Fusier de Ferney-Voltaire (18 h).

Olivier ROBERT - Collectif Confrontations
23, passage des Lavoirs - 01170 GEX
Communication : contact@confrontations-photo.org
Direction : olivier@confrontations-gessiennes.org
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LES GEXOIS
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Associations
 TWIRLInG BÂTOn LA GESSIEnnE  
 En COUPE D’EUROPE 
Félicitations à Manon BRIANÇON qui se place à la 3e marche 
du podium (médaille de bronze) et Lisa FAVRE 5e de la finale 
solo 1 bâton élite.
La bataille a été rude et s’est jouée dans un mouchoir de poche 
dans une catégorie très relevée et très technique.

Nouveaux commerces
 Au bon fromage 

Madame Catherine CHOULET et Monsieur 
Michel BOSSON sont les repreneurs sur le 
marché de l’enseigne « au bon fromage » 
en remplacement de Monsieur et Madame 
Patrick et Odile ROCH qui étaient présents 
sur le marché depuis 2003. Vous retrouverez 
leur véhicule sur le même emplacement.

 Conseillère familiale  
 et conjugale 
Madame Claire ERNOULT 
a installé son cabinet à Gex 
début juillet. Elle conseille 
et accompagne les per-
sonnes célibataires, les 
couples et les familles dans 
leurs difficultés relationnelles ou affectives : 
manque de communication, divorce, sépa-
ration, célibat pesant, deuil, troubles sexuels 
entre autres. Le travail de madame ERNOULT 
vous permet de trouver vos propres solutions. 
Des consultations en ligne sont également 
possibles et se déroulent de la même manière 
qu’une consultation en cabinet.
+   Claire ERnOULT 

51 rue des Entrepreneurs 
Aiglette Nord - 06 58 27 98 74 
contact@moncouplemafamille.com 
www.moncouplemafamille.com

 GF Informatique 
M. Florian GARCIA a 
lancé début août son 
activité de dépannage 
informatique.

Il se déplace à votre domicile pour régler 
vos problèmes avec votre ordinateur  : 
démarrage, disque dur, carte graphique, 
virus, écran… Il peut également récupérer 
des données supprimées. M. GARCIA se pro-
pose d’installer chez vous des appareillages 
multimédia comme les box, des imprimantes 
en réseau. Autre service proposé : le montage 
de votre ordinateur sur-mesure, selon vos 
volontés et en fonction de votre utilisation 
(graphisme, jeux vidéo…). Avec un budget 
donné, M. GARCIA achète les pièces néces-
saires et se charge du montage.
+   Du lundi au vendredi de 9 h à 19 h. 

GF Informatique - 07 85 35 86 54  
contact.gfi01@gmail.com 
www.gf-informatique.com

 VERGER TIOCAn 
L'association pour la sauvegarde de variétés fruitières traditionnelles fête ses 30 ans le dimanche 
7 octobre sur le site du Verger Tiocan.

10 h à 18 h :
	 ›	 Visite du Verger et de sa collection de fruits.
	 ›	 	Expositions : 

« Dessine-moi un jardin écologique » par les enfants des écoles   
« La pomme dans l’Histoire, d’Adam et Eve à Apple » par le SI du Vuache

	 ›	 	Pressée et vente de jus frais. Dégustation et vente de fruits, jus, confitures et miel.
	 ›	 	Détermination de vos fruits.
	 ›	 	Pour enfants : jeux et promenades à ânes.
	 ›	 	Deux ateliers animés par le collectif Permabondance : 

« Démarrer un potager sans travail du sol » 
« Cultiver en imitant la Nature grâce aux cultures multi-étagées »

12 h : Animation musicale autour de leur fameux repas « boudin aux pommes ».  
15 h : Contes à balader à travers le verger, tout public.
16 h : Conférence sur la Permaculture par Timothée Jeannotat des Colibris.  

+   Mairie de Péron - 01630 PÉROn 
Tél. du verger à Greny 04 50 59 14 77 (répondeur) - verger.tiocan@cc-pays-de-gex.fr

 BADMInTOn 
La fédération française de Badminton nous a informés mi-août de l’obtention du label 
deux étoiles au titre de la saison 2018/2019 pour le club GEX BADMINTON. Félicitations aux 
joueurs, aux entraîneurs et responsables du club pour cette distinction ! 

 LES ATELIERS Un GRAIn D’AMOUR 
L’association « Un Grain d’Amour » a changé de cap pour devenir « Les Ateliers Un Grain d’Amour ». 
Les ateliers sont organisés les lundis, mardis, jeudis et vendredis en journée pour des enfants 
et adolescents en situation de handicap et proposent des activités sportives, créatives et 
artistiques adaptées.

+   Renseignements et contacts : 45, rue de l’Église – 01220 SAUVERny 
ungraindamour@gmail.com – www.ungraindamour.fr au 

 FESTI’yOGA LE 19 nOVEMBRE 2018 
Pour la 6e année va se dérouler au gymnase de Gex le Festi’Yoga. Il s’agit d’une manifestation 
ouverte à tous et toutes, pour partager un moment festif et convivial autour de la pratique du 
yoga. Dix professeurs vous offrent des ateliers toute la journée pour découvrir les différentes 
formes de yoga, les différentes énergies possibles, mais toujours dans un même but simple : se 
faire du bien ! Une occasion pour ressentir par la pratique pourquoi le yoga connait un tel succès 
aujourd’hui, comme un moyen de choix pour retrouver calme, sérénité, bien-être.

+   De 9 h à 17 h 30 au gymnase Charpak, entrée 5 E. Avec le soutien de la ville de Gex. 
Françoise MAzUIR - Centre in’Flux - 34 av. Marcel Anthonioz - 01220 DIVOnnE LES BAInS 
06 83 96 92 43



Le centre socioculturel Les Libellules 
ZOOM SUR...

 Un LIEn SOCIAL 
Le centre socioculturel Les Libellules (CSC) 
bouillonne toujours d’activités et de projets 
destinés à créer un véritable lien social inter-
générationnel entre les habitants.

Les enfants et les jeunes sont accompagnés 
dans leur scolarité et les adolescents ont un 
espace aménagé. Des séances de massages 
pour bébé de 0 à 1 an, de sophrologie nais-
sance, de l’éveil sensoriel, des ateliers jeux, 
cuisine ou créatifs sont proposées dans le 
cadre d’ateliers parents-enfants. 

Les seniors pourront bénéficier d’un pro-
gramme d’ateliers réveil musical et mémoire 
& expressions les vendredis de novembre 2018 
à avril 2019.

Les adultes, outre des ateliers socio-
linguistiques ou informatiques, trouvent 
au CSC un espace convivial d’information, 
d’accompagnement et d’orientation (cyber- 
café, ateliers informatiques, aide administrative 
et service d’un écrivain public).

Les familles pourront se rencontrer lors de 
sorties organisées pour elles le samedi 6 oc-
tobre à la fête de la science d’Annecy ; le jeudi 

25 octobre aux grottes de Cerdon ; le samedi 
24 novembre au musée d’histoire naturelle 
de Genève et le samedi 15 décembre au fa-
buleux village d’Évian.  

Pour tous les publics, la ludothèque des 
Abeilles est à présent installée au 268 de 
l’avenue des Alpes offrant un espace d’accueil 
convivial et bien équipé avec des jeux adap-
tés à tous (particuliers, associations, crèches, 
écoles, centre de loisirs). 

 Un LIEn CULTUREL 
 ET FESTIF 
Le CSC donne rendez-vous aux familles 
›	 	pour des spectacles suivis d’un petit-

déjeuner ou d’un goûter les samedis 
29  septembre, 17 novembre, 23 mars et 
13 avril prochains. Le nombre de places 
étant limité et le succès au rendez-vous, il 
est conseillé de confirmer sa réservation 
par son règlement avant le spectacle. 
Tarifs : adultes 8€ (5€ pour les adhérents) ; 
adultes 5€ (3€ pour les adhérents) ;

›	 	pour des fêtes du quartier entre 14  h 
et 20 h : le samedi 20 octobre aux Vertes 
Campagnes et le samedi 6 avril de 14 h à 
20 h à Charpak ;

›	 	pour « guinguette en famille », une 
nouvelle manifestation tout public, le 
26 janvier à l’espace Perdtemps  ;

›	 	pour le festival des arts de la rue « Tôt 
au T’Arts » du 5 au 15 juin 2019 dans le 
Pays de Gex et à Gex ;

›	 	pour son assemblée générale le vendredi 
22 mars 2019.

Les horaires et jours précis de toutes 
les activités ainsi que les modalités 
d’inscriptions sont disponibles au CSC :
228 avenue des Alpes
(à proximité du Musée Départemental
des Sapeurs-Pompiers)
04 50 28 34 17
secretariat@cscleslibellules.fr
http://cscleslibellules.fr/ 

Accueil du public :
›		semaines scolaires : lundi et vendredi de 

14 h à 18 h 30 ; mardi et jeudi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h 30 ; mercredi de 9 h à 12 h ;

›		vacances scolaires : du lundi au vendredi 
de 14 h à 18 h.
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 Gex Avenir 

La ville lance deux études importantes. La 
première concerne le transport de liaison 
entre les quartiers, les hameaux et les 
équipements publics. Elle permettra d’affiner 
les besoins de la population dont l’habitat 
est excentré afin de créer une offre interne 
à la ville favorisant les déplacements, en 
particulier pour les jeunes, les aînés et les 
habitants sans véhicule. Sur la base de ses 
conclusions,  le conseil municipal décidera ou 
non de la création de ce service.

La seconde est relative aux commerces 
dans le centre-ville ancien afin d’établir le 
diagnostic des surfaces vides et de bâtir une 
stratégie incitant les propriétaires à louer à 
des commerces. L’objectif est d’agir sur les 
réglementations d’urbanisme pour protéger 
ces surfaces et/ou d’instaurer la possibilité 
pour la ville d’en prendre la maîtrise par un 
droit de préemption commerciale lors des 
cessions d’immeubles. 

Dans un tout autre domaine, nous poursuivrons 
la réfection et l’extension de la vidéo-protection 
pour mieux lutter contre la délinquance 
urbaine qui est loin d’être négligeable à Gex, 
sauf à ne pas voir la vérité en face. La vidéo-
verbalisation, un volet très anecdotique du 
dispositif, n’a pas pour but la verbalisation à 
tout va, comme d’aucuns l’avancent, mais une 
meilleure efficacité sur les comportements 
dangereux (vitesse très excessive, rodéo, 
stationnement sur les passages piétons,…). 
Dans les échanges avec la population, ces 
préoccupations nous sont rappelées. Depuis 
de nombreuses années, nous avons fait le 
choix du volontarisme dans ce domaine. Nous 
refuserons toujours toute complaisance. 
Il en va de la qualité de vie de chacune et 
chacun d’entre vous.

Très Amicalement,

›		Pour Gex Avenir,
 Patrice DUnAnD

 Humanisme et Participation 

Transports en commun : 
Gex banlieue de Genève ou des transports au service de tous

La necessité du développement des transports en commun dans le Pays de Gex n'est 
plus à démontrer. Dans un contexte de densification du trafic routier, trop d'habitants 
n'ont encore que le choix de leur voiture (s'ils en ont une) pour les usages prioritaires, 
qu'ils soient professionnels ou domestiques. A moyen terme, la population pourra 
compter sur une ligne rapide desservant Genève depuis Gex. D'aucuns pourront 
mesurer l'urgence de sa mise en œuvre au niveau d'impact sur la circulation des travaux 
en cours sur son trajet.

Mais qu'en est-il des lignes de desserte intérieure du Pays de Gex répondant aux besoins 
des 40% d'actifs Gessiens non-frontaliers, tout en fluidifiant les transports vers Genève 
en assurant des correspondances ?

Dans ce sens on peut souligner l'initiative d'une desserte expérimentale du Technoparc du 
Pays de Gex par la ligne de bus 33 Divonne-Bellegarde. Malheureusement dans les faits 
celle-ci est prévue pour les personnes arrivant de Bellegarde le matin et y repartant après 
leur journée de travail. Quelle considération dans ce projet pour les Gessiens potentiellement 
usagers de cette ligne détournée sur le Technoparc ? La mise en œuvre généralisée de cette 
desserte dépend maintenant de discussions avec la Région Auvergne-Rhône Alpes qui a 
confié au groupe RATP DEV l’exploitation de la ligne jusqu'à fin 2018.

On peut s'interroger sur le poids de la Communauté de communes qui est en charge 
de la compétence transport à l'intérieur de son territoire quand le débat sur les 
orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) du Plan 
Local d'Urbanisme intercommunal met la priorité sur la connexion du Pays de Gex au 
cœur d’agglomération de Genève.

›	 	Contact : humanismeetparticipation@gmail.com
 Pour Humanisme et Participation – Muriel CHARRE – André DUBOUT 

 Solidarité pour l’Avenir de Gex 

Un été chargé

En juillet la commune et la société Duval Développement ont signé la convention 
d’aménagement du projet cœur de ville, ce qui lance l’étude des prescriptions architecturales, 
comme la forme et le style du bâti, la couleur et la nature de matériaux. Cette étude 
débouchera sur l’élaboration puis le dépôt début 2019 des permis de construire. Le projet de 
la société Duval alloue un budget significatif à la communication et à la consultation, afin de 
tenir compte dans les propositions finales des remarques qui seront faites. Nous serons bien 
entendu actifs lors des discussions et consultations et invitons tous les Gexois à participer à ces 
consultations qui devraient avoir un impact sur l’aspect de leur nouveau centre-ville. 

Les travaux de réfection du réseau d’approvisionnement en eau dans la rue de Genève 
sont maintenant terminés et l’on passe à la phase d’aménagement du BHNS. 

Le dévoiement de la rue de la Poste est en place. Il reste encore de nombreux travaux pour 
le finaliser, dont l’installation du chauffage dans la partie la plus pentue. Cette partie devrait 
être terminée à la fin de l’année, ainsi que l’aménagement de nouvelles places de parking. 

Tout au long de ces travaux, ainsi que ceux à venir du projet cœur de ville, le stationnement 
des véhicules reste un enjeu majeur. Il s’agit de maintenir une qualité de vie acceptable 
pour les habitants du centre et de limiter la casse en terme d’accès au centre-ville pour 
les commerçants, les Gexois et Gessiens. 

Nous encourageons notamment l’idée d’une réglementation des durées de stationnement 
modulée en fonction de la proximité des zones de chalandise. Par exemple dans la zone 
MJC-bibliothèque, des durées courtes pendant leurs horaires d’ouverture.

›		Michel AMIOTTE – Sébastien CHARPEnTIER – Guy JUILLARD – 
Sylvie FORSTMAnn – Patrick MOnnOIRE
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SE DIVERTIR À GEX
Pour être informé(e) régulièrement sur la vie culturelle et recevoir la lettre d’informations, 

il suffit de s’inscrire sur le site www.ville-gex.fr, rubrique « sortir, se divertir ».

🔍SAISOn CULTURELLE 2018-2019 

›	Vendredi 5 octobre,
 20 h 30 à la salle des fêtes
  « viens à saint-Germain ! ».
 Avec Pascal Pythoud et Laurence Martinache.

›		Samedi 10 novembre,
 20 h 30 à la salle des fêtes
  « Chicken Fried ».
 Avec Florent Dufour et Julie Dussap.

Tarif plein : 9 € - Tarif enfant (2 à 18 ans) : 5 € 
Tarif passeport culture jeune : 4 €. Billetterie à l’accueil de la mairie. 
+  d’infos : mairie de Gex 04 50 42 63 00.

 ÉCOLE DE MUSIqUE 
www.ecoledemusiquegex.org

 CHÉqUIERS JEUnES 01 
Le Département de l’Ain a mis en place un dispositif permettant aux jeunes 
de 11 à 15 ans de bénéficier de 20 contremarques leur permettant d’accéder 
à des activités sportives, culturelles et de loisirs variées. 
Chaque année, les jeunes bénéficiaires pourront commander leur chéquier 
à partir de juin jusqu’au 30 avril (date limite d’achat).
La commande s’effectue par internet via le site chequierjeunes.ain.fr. 
La création d’un espace personnel permet de suivre la demande. 
seule une commande de chéquier accompagnée d’un justificatif de 
domicile, d’un justificatif d’identité, et mentionnant l’établissement dans 
lequel est scolarisé l’enfant, pourra être traitée. Le chéquier est nominatif. 
Les jeunes bénéficiaires ne peuvent disposer que d’un chéquier par année 
scolaire. En cas de garde partagée, seul un des parents peut faire une demande.
Le chéquier est livré directement au domicile du bénéficiaire par voie postale. 
La date de réception du chéquier dépend de la date de la commande :
Avant le 15 août : 1re quinzaine de septembre 
Du 15 août au 30 avril : 15 jours après la date de commande.
Les domaines pour lesquels la mairie de Gex est partenaire sont la culture et 
le sport. Par conséquent le Chèque culture 01 est accepté pour le règlement 
des places de spectacles proposés dans le cadre de la saison culturelle, de 
cinéma et les entrées à la piscine municipale. Pour rappel, la bibliothèque 
municipale a toujours été gratuite pour les jeunes.
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 InSTITUTIOnnEL 
›	 	Lundi 1er octobre, 18 h 30
 Réunion du Conseil municipal en salle du conseil.

Mercredi 10 octobre, 19 h
Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants.
Salle l’Expo, rue Ernest Zégut.

›	 	Mercredi 24 octobre, 20 h
  Réunion centre-ville. Salle des fêtes.

›	 	Lundi 5 novembre, 18 h 30
 Réunion du Conseil municipal en salle du conseil.

 MéDICAL / sANTé 
›	 	Lundi 1er octobre, de 14 h 30 à 16 h 30
  Collecte par le médibus des aiguilles, seringues 

et stylos pour diabétiques, avenue de la Poste.

›	 	Lundi 26 novembre, de 14 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.

 MUnICIPALITÉ, ASSOCIATIOnS 
›	samedi 6 octobre 2018, de 9 h à 14 h 
  Bourse aux skis du Sou des Écoles de Gex à l’espace 

Perdtemps. Dépôt le 5 octobre entre 18 h et 20 h.

›	Dimanche 7 octobre, de 9 h à 17 h
  Vide-greniers du Twirling Club « La Gessienne » à 

l’espace Perdtemps. Infos : contact@twirling-gex.fr

›	Dimanche 7 octobre
  Journée portes ouvertes et rallye toutous.
 SOS Animaux 1305, route de Mourex à Pitegny.

Mardi 9 octobre, 14 h 30
Dans le cadre de la semaine Bleue, spectacle 
musical « Java Bien ! » par l’association La Masure 
Cadencée organisé par le CCAS de la ville pour 
les Aînés. À la salle des fêtes.

›	Du vendredi 12 au dimanche 14 octobre
   5e édition du Festival Confrontations Photo 

organisé par Confrontations Photo à l’espace 
Perdtemps (voir page 7).

›	samedi 20 octobre, 18 h à 23 h
  Roller Party organisée par la MJC. + d’infos sur 

http://mjcgex.fr/evenements/roller-party/
 Coût : 5 € adultes / 3 € enfants.

Du samedi 20 octobre 
au dimanche 4 novembre    

 15e Festival 
P’tits Yeux Grand Écran
sur le thème de la magie.

Cinéma le Patio, 
Salle des fêtes, 
Bibliothèque.

Films, spectacles et contes 
au programme !

›	vendredi 19 octobre, de 19 h 30 à 23 h 30
  Soirée DJ Jeunes 12-15 ans avec SDJ & DRooPS 

à la salle des fêtes.

›	samedi 20 octobre, de 14 h à 20 h
  Quartier Vertes Campagnes en fête.
  Organisation : CSC Les Libellules (jeux, mur 

d’expression, animations, apéritif des voisins, …).

›	Dimanche 28 octobre, dès 9 h
  Journée paysanne organisée par les Jeunes 

Agriculteurs du Pays de Gex à l’espace 
Perdtemps. Concours durant toute la journée pour 
les vaches de races Montbéliardes puis petit défilé 
des enfants et de leurs montures, marché de pro-
ducteurs locaux, exposition de matériel agricole, 
mini-ferme, balade en poneys et calèche, jeux 
pour enfants, château gonflable, … Sur place  : 
buvette, petite restauration et repas. 

›	Samedi 3 novembre dès 19h 
  Soirée Tartifête organisée par La Gexoise à 

l’espace Perdtemps. Tout public.
 Information : tartifete.gex@gmail.com

›	samedi 10 novembre, de 9 h à 15 h 30 
  Bourse aux skis organisée par le Gex Ski Club à 

l’espace Perdtemps. Dépôt : vendredi 9 novembre 
de 17 h à 20 h. https://www.gexskiclub.com/infos-
pratiques/bourse-aux-skis-2018.html

Dimanche 11 novembre    
100e anniversaire de la fin de la guerre 14-18.
Commémoration :
10 h 45 - Carré des soldats au cimetière.
11 h 15 - Rassemblement place Perdtemps.
11 h 30 - Départ du cortège pour le Monument 
aux morts du Mamelon Vert.
Expositions sur la Grande Guerre à la bibliothèque 
et à la salle l’Expo. Films relatifs à la Grande 
Guerre au cinéma Le Patio : cinegex.fr

›	Du 16 au 19 novembre
  24e Salon Vins & Gastronomie organisé par PGPA 

à l’espace Perdtemps.
  Vendredi de 16 h 30 à 22 h, samedi de 10 h 30 à 22 h, 

dimanche de 10 h 30 à 21 h, lundi de 10 h 30 à 18 h.
  Entrée payante 5€ valable pour les 4 jours.
  Parking de 500 places gratuit. Interdit aux animaux 

de compagnie.
 Animation musicale les vendredi et samedi soirs.

›	samedi 17 novembre, 10 h 15 et 16 h
  P’tit déj spectacle organisé par le CSC Les Libellules. 

« Flic Flac » par la Cie des gens d’ici. De 1 à 5 ans. 
30 min. À la salle des fêtes.

›	Dimanche 18 novembre
  FestiYoga au complexe sportif du Turet. Infos et 

inscriptions : accueil@centreinflux.fr

›	samedi 24 et dimanche 25 novembre, 10 h à 18 h
  4e Marché des Créateurs à la salle des fêtes.

›	samedi 24 novembre, 20 h 30
  Super loto de l’USPG Rugby à l’espace Perdtemps. 

Ouverture des portes dès 18 h 30.

›	Mardi 27 novembre, de 13 h 30 à 17 h
  Forum emploi. Tout public. Entrée libre. Organisé 

par la Mission Locale Oyonnax-Bellegarde-Gex en 
partenariat avec Pôle Emploi à l’espace Perdtemps. 
rs.bellegarde.gex@mlobg.fr.

›	Dimanche 2 décembre, de 9 h à 14 h  
  Bourse aux jouets organisée par le Sou des 

Écoles à l’espace Perdtemps. Dépôt samedi 
1er décembre entre 15 h et 18 h.



ÉTAT CIVIL

 PERMAnEnCES DES ÉLUS  
 SUR REnDEz-VOUS 

› Patrice DUnAnD, Maire
  Personnel, Sécurité 

et Administration

› Dominique COURT, 1re adjointe
	 	Affaires	culturelles	et	Jeunesse
 Mercredi 16 h à 18 h
 Jeudi 9 h 30 à 11 h 30 

› Christian PELLÉ, 2e adjoint
  Voirie, Bâtiments, Espaces verts 

et Environnement
 Lundi 10 h 30 à 12 h
 Jeudi 10 h 30 à 12 h
 (permanence lundi 9 h à 10 h 30
 et jeudi 9 h à 10 h 30)

›  Sandrine VAnEL-nORMAnDIn, 
3e adjointe

 Urbanisme et Transport
 Mardi de 14 h à 16 h 30
 Mercredi de 9 h à 12 h

›  Daniel ROBBEz, 4e adjoint
 Sport et Associations
 Jeudi de 17 h 30 à 19 h 30

›  Hélène MOREL-CASTERAn, 
5e adjointe

	 Affaires	scolaires
 Mardi 14 h 30 à 16 h 30
 Jeudi 9 h 30 à 11 h 30

›  Benoit CRUyPEnnInCK, 
6e adjoint

 Économie et tourisme
 (permanence lundi de 17 h à 18 h)

›  Monique MOIsAN, 7e adjointe
	 Affaires	sociales
 Lundi de 9 h à 11 h 30
 Jeudi de 9 h à 11 h 30

›  Jérémie VEnARRE, 8e adjoint
  Communication, 

Valorisation patrimoniale
 Mardi de 18 h 30 à 20 h

› Véronique GILLET, 9e adjoint
 Logement
 Lundi de 15 h à 17 h  
 Vendredi de 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
 Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h
 et de 14 h à 18 h
  Vendredi de 8 h à 12 h 

et de 14 h à 17 h

›  Bibliothèque municipale
  Lundi, jeudi, vendredi 

de 15 h à 19 h
 Mardi : fermée
  Mercredi de 10 h à 12 h 

et de 15 h à 19 h
 Samedi de 10 h à 12 h
 Tél. 04 50 41 86 92
  Vacances scolaires : 

mêmes horaires ; 
fermeture les jours fériés. 

›  Piscine municipale 
 Infos : Tél. 04 50 41 66 21
 piscine@ville-gex.fr
  Horaires consultables sur 

www.ville-gex.fr 
Fermetures : du lundi 22/10 
au dimanche 04/11/2018 ; 
dimanche 11/11/2018

› Police municipale
 Du lundi au vendredi 
 de 8 h à 9 h et de 17 h à 18 h
  Le samedi (sur RDV) : 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 - 16 h 15 ; 
mercredi : 8 h 45 - 11 h 45 

 Tél. 04 50 41 51 51
  Service Étrangers : lundi, mardi 

et jeudi : 14 h - 16 h 15 ; 
mercredi 9 h - 12h 
Tél. 04 50 41 87 46

›  Office de Tourisme 
Pays de Gex, agence de Gex

  118, rue des Terreaux 
Tél. 04 50 28 09 16 
Du lundi au vendredi  
de 9 h à 12 h 30  
et de 14 h 30 à 18 h

 Samedi de 9 h à 13 h
  Et tous les jours fériés de 8 h 45 

à 13 h, sauf  les 25 décembre, 
1er janvier et 1er mai. 

 Tél. 04 50 41 53 85 
 paysdegex-tourisme.com

›  Centre des Finances Publiques
  10, place Gambetta 

Du lundi au mardi de 8 h 30 
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 
Mercredi de 8 h 30 à 12 h 
Jeudi de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 16 h 
Vendredi de 8 h 30 à 12 h

›  Point d’Accès au Droit 
  28, rue Ernest Zégut 

Entrée du bâtiment : 
148, rue du Commerce 
Tél. 04 50 41 35 86 
pad@ccpg.fr

›  MSAP 
(Maison de Services Au Public) 

  Du lundi au jeudi 
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h  
Vendredi de 9 h à 12 h 30 
et de 14 h à 16 h 
Adresse : 135, rue de Genève 
01170 GEX 
Accompagnement des Gessiens 
dans leurs démarches, 
notamment en ligne 
(CAF, CPAM, Pôle Emploi…). 
Vente de titres de transports, 
organisation de rendez-vous 
pour traiter de situations 
particulières ainsi qu’aide 
aux démarches d’accès 
au logement social. 

›  La Poste
  Du lundi au vendredi : 9 h - 12 h 

et 14 h - 18 h ; samedi : 9 h - 12 h

 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 sur RDV : 
10 h à 12 h 30 - 13 h 30 à 15 h 30

›  Conseils juridiques gratuits 
(CIDF – CDAD – ADIL – avocat – 
conciliateur de justice)

  Sur RDV en contactant le Point 
d’accès au droit : 04 50 41 35 86

›  Mutulité Sociale Agricole
 Salle des arcades de 9 h à 12 h
 3e jeudi, sur RDV
 Tél. 04 74 45 99 00

›  Point Accueil Solidarité de Gex
 228, avenue des Alpes
 Accueil du public : 
 lundi, mercredi, jeudi et
  vendredi de 9 h à 12 h et de 

14 h à 17 h  ; mardi de 9 h à 12 h
  Accueil téléphonique : 

lundi, mercredi et jeudi 
de 8 h à 12h30 et de 13 h 30 
à 17 h 30 ; vendredi de 8 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h ;

 mardi de 8 h à 12 h 30
 Tél. 04 50 41 54 62

›  RSI (anciennement AVA, 
ORGAnIC, AMPI)

 Salle Arcades, sur RDV  
 Tél. 3648 
  4e mardi du mois, de 10 h à 12 h

› Service Emploi CCPG
  Technoparc de 

Saint-Genis-Pouilly
 Tél. 04 85 29 20 50
 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) :
  du lundi au vendredi de 8 h 30 

à 12 h et de 13 h 30 à 18 h ; 
  le samedi de 8 h 30 à 18 h ;
 le dimanche de 9 h à 12 h
 Fermeture les jours fériés.

›  Collecte des ordures 
ménagères en porte-à-porte  
et tri sélectif en porte-à-porte 
maintenus les jours fériés  
www.cc-pays-de-gex.fr/ 
competences/pole-technique-
et-ingenierie/gestion-et- 
valorisation-des-dechets/

  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 
dechets@cc-pays-de-gex.fr

 nUMÉROS D’URGEnCE 

›  Pharmacies de garde : 
composez le 32 37

›  Médecins de garde : 
composez le 15

›  Gendarmerie : 04 50 41 54 26 
ou composez le 17

›  Pompiers : composez le 18
›  Hôpitaux :  

Centre Hospitalier Alpes Léman 
(Contamines 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 rendez-vous.

  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 

Vendredi 5 octobre 2018 
place du Jura de 8 h à 18 h

 MARCHÉ 

Le samedi jusqu’à 12 h 30 
rue des Terreaux

HORLOGE PARLAnTE

36 99

GEX PRATIQUE

 Bienvenue à 
Mathéo LEGRAND ................................................................... 23.04.2018
Clémence RAINERO ............................................................... 04.06.2018
Salahdine BOUTGHATIN ....................................................... 10.06.2018
Émilie HERWYN ........................................................................ 21.06.2018
Sami LEVESQUE ....................................................................... 22.06.2018
Léna VINCENT ........................................................................... 22.06.2018
Lina MELOT ................................................................................ 26.06.2018
Maël DUHAMEL MANCEAU ................................................ 27.06.2018
Mahé FILOTTI ............................................................................ 02.07.2018
Dua AHMETI............................................................................... 06.07.2018
Gabriel RODRIGUES ARMANIOS ....................................... 09.07.2018
Émile BITON DOYEN .............................................................. 13.07.2018
Aaron MOREL............................................................................ 13.07.2018
Timothée HUBERT .................................................................. 16.07.2018
Sam BAILLY ................................................................................. 23.07.2018
Alicia DIAF ................................................................................... 28.07.2018
Réleena PLESSIS YEW ............................................................ 05.08.2018
Kalista SATOH ........................................................................... 09.08.2018
Raad MRABET ........................................................................... 10.08.2018
Maxence BERTRAND LOEB ................................................. 11.08.2018

 Tous nos vœux aux jeunes mariés 
Sandrine CHARPOGNON et Julien FREIBURGHAUS .... 23.06.2018
Emma VANNINI et Nabil MAHI ........................................... 23.06.2018
Carine L’EPLATTENIER et Benjamin AIPOUNIERE ...... 04.08.2018
Vanessa Le PECH et Damien BRIQUET............................ 04.08.2018
Azzaya OCHIRBAT et Battugs BATSUURI ....................... 01.09.2018

 Félicitations à 
Allison DEPLANTE et Thomas CORNATON ................... 29.06.2018
Déborah LETITRE et Joao FERNANDES ......................... 12.07.2018
Rita RODRIGUES et Florian BARDOU .............................. 19.07.2018
Alice JEANDARME et Fabian CATTENOZ ....................... 24.07.2018
Aude LAYOT et Mike SEBAUT ............................................. 30.07.2018
Charline BOUSSANGE et Maxence HONZELLE ........... 07.08.2018
Lisa DUMONT et Romain TUTAI......................................... 10.08.2018
Anaëlle LE CORRE et Guillaume POUX ........................... 16.08.2018

 Condoléances aux familles de 
Bernard GRENIER-BOLEY ..................................................... 13.07.2018
Bernard LÉGLISE....................................................................... 14.07.2018
Thérèse GIRARD, veuve VÉJUX.......................................... 19.07.2018
Madeleine DUNAND, née CABEL ...................................... 07.08.2018
Bernard EMERY ........................................................................ 07.08.2018
Audré COTTIER ......................................................................... 17.08.2018
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 Prochains Salons de l’Étudiant à Lyon 

›	 6 octobre : salon de l’étudiant spécial parents

›	17 novembre :
 Salon des grandes écoles

  Salon des formations artistiques, 
communication et numérique

 Salon santé, social, paramédical et sport

›	11 au 13 janvier : salon de l’étudiant

›	8 mars : salon de l’apprentissage et de l’alternance 


