Discours Patrice DUNAND – cérémonie des vœux du 5 janvier 2019

Discours de Monsieur le Maire
à l’occasion de la cérémonie des Vœux
du 5 janvier 2019

Monsieur le Sous-Préfet,
Madame la Députée,
Monsieur le Maire honoraire, Vice-Président du Conseil Départemental,
Madame la Vice-Présidente du Conseil Départemental,
Madame et Monsieur les Conseillers Régionaux et Départementaux,
Mesdames et Messieurs le Président et les Vice-présidents de la
Communauté d’Agglomération du Pays de Gex,
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 Sapeurs-Pompiers et les Jeunes SapeursPompiers,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux Jeunes que je félicite
pour leur récente élection,
Mesdames et Messieurs les représentants des Douanes, de la Police
Nationale, des Administrations, de l’Education Nationale, des
Etablissements scolaires publics et privés, du Centre Hospitalier,
Madame la Présidente du SMMJ,
Monsieur le Curé, Messieurs les Représentants des Cultes,
Mesdames et Messieurs les responsables des Associations, de la Batterie
Fanfare,
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La Royauté 2019 : Madame Aurore POIRIER, Reine de l’Oiseau, Monsieur
Yann GALOYER, Roi de l’Oiseau, Eliott GIRARDET, Roitelet, Anaïs
LABOUREUR, 1ère Dauphine, Laurie LEGLAUNEC, 2ème Dauphine, qui nous
font l’honneur de leur présence ce soir,
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse
Mesdames et Messieurs,

Chers amis,
Je vous invite à vous souvenir des victimes des attentats qui ont frappé
notre Pays en 2018.
Le 23 mars, à Carcassonne et à Trèbes, et le 12 mai, à proximité de
l’Opéra à Paris, et, il y a quelques jours, le 11 décembre à Strasbourg.
N’oublions pas toutes ces victimes innocentes, victimes de la Barbarie
islamiste.
Parmi elles, un homme, le désormais Colonel nommé à titre posthume,
Arnaud BELTRAME, est tombé en héros. Sans hésitation, il se proposa en
substitution à un otage au supermarché de Trèbes alors qu’il allait sans
doute consciemment vers une mort certaine. Homme de devoir, homme
de courage, homme habité par la foi en Dieu et en l’Humanité, Arnaud
BELTRAME est un héros de notre Temps. Personne ne se souvient déjà
plus du nom de ce terroriste alors que tout le monde se souviendra,
pour longtemps, de cet homme d’exception.
Le conseil municipal de novembre dernier, à l’unanimité, a accepté de
baptiser le Mamelon Vert, « Square Colonel Arnaud BELTRAME ». Sa
place est là, au pied du drapeau de notre Nation en face du monument
aux Morts.
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Émotion aussi pour le 100ème anniversaire de l’Armistice de la Grande
Guerre, lors des commémorations exceptionnelles en hommage à nos
Poilus. Émotion décuplée par l’implication des élèves des écoles et
l’action du collège Georges Charpak, détenteur de la Flamme de la Paix,
allumée sur celle, sacrée, qui veille sur la tombe du Soldat Inconnu à
l’Arc de Triomphe. Merci à ces jeunes, espoirs naissants de notre Pays.
A cette occasion, nous renouvelons notre soutien à nos gendarmes,
policiers, sapeurs-pompiers, secouristes qui sont en première ligne
comme des remparts à tous les dangers de notre société.
Depuis quelques mois, le Centre de Secours Gex-Divonne a un nouveau
Chef : le lieutenant Erwann FOUCAULT. Nous lui souhaitons la bienvenue
et l’assurons de notre confiance dans sa mission à quelques mois de
l’inauguration de la nouvelle caserne. Merci à Xavier GUILLAUMARD, qui
assure les intérims depuis tant d’années, et au lieutenant David WARD
avec lequel il a géré une année difficile. A nos sapeurs-pompiers et à
leurs collègues du Pays de Gex et de l’Ain qui interviennent sur les gros
sinistres, je veux exprimer notre reconnaissance. Le 20 juin et le 22
décembre dernier, ils ont été mobilisés pour deux importants incendies
d’immeubles à Perdtemps et au Clos des Abeilles. Sur des interventions
éprouvantes, un salut particulier à l’adjudant-chef Hervé ROLLAND de
l’Est-Gessien qui a été blessé le 20 juin, blessures anodines au premier
abord mais qui se sont révélées extrêmement graves. Après des mois de
handicaps et multiples opérations, sa santé s’améliore enfin. Nous lui
souhaitons une guérison complète.
Ici, à Gex, je veux adresser, en votre nom, à toutes les familles
endeuillées ou ayant souffert de maladies, de manque de moyens ou
d’isolement, notre solidarité et notre soutien. Que 2019 apporte à
chacune d’entre elles plus de bonheur ; en tous cas, davantage d’espoir
et de soulagement.
Parmi les personnes décédées, plusieurs ont eu un engagement dans la
vie économique ou sociale de notre ville. Vous me permettrez de citer
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- Jean-Paul PELLETIER, travailleur infatigable à la tête de l’une des
belles entreprises familiales de Gex et ancien conseiller municipal,
- Geneviève BRINGARD, ancienne conseillère municipale,
- Pierre BOTTOLI, ancien combattant,
- des figures du monde agricole aussi : Bernard GROSFILLEX, Bernard
EMERY, Anne-Marie PRODON, qui a tellement transmis avec ses
livres sur la vie paysanne et rurale du Pays de Gex d’antan.
- Evelyne Reymond partie prématurément et qui était appréciée de
tous.
- Christiane Revel, si intégrée à notre vie quotidienne ;
Nous n’oublions pas non plus tous ceux qui nous ont quittés et dont les
familles sont plongées dans la peine.

Sans transition et plus largement, nous avons souhaité porter la
construction d’un centre dit « accueil de jour » pour les personnes sans
toit. Unique dans le Pays de Gex, il est géré par l’Accueil Gessien et a
ouvert ses portes à la rentrée. 280 passages pour 100 personnes en 4
mois… Ces personnes ont bénéficié d’un accueil, de vestiaires, de
douches et ont reçu des conseils personnalisés pour effectuer leurs
démarches courantes. Même ici, dans notre riche Pays de Gex ; la
souffrance est bien présente ; c’est pour nous un devoir et une mission
prioritaire d’y apporter une réponse.

Monique MOISAN, maire-adjointe aux affaires sociales, s’implique avec
constance et dévouement dans ce secteur si indispensable à la cohésion
de notre société. Un coup de chapeau par la même aux bénévoles qui
œuvrent toute l’année au soutien des plus fragiles, resto du Cœur,
Equipe d’entraide, Banque Alimentaire, CSL des libellules…. Et à Nicolas
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LANDEL et son équipe qui ont assuré l’organisation du réveillon du 31.12
pour les 40 personnes seules ou en difficultés après une séance au
Cinéma municipal.
Véronique GILLET de par son suivi et son implication sur le volet
logement vient compléter une action dirigée toute entière vers l’aide à
ceux qui en ont le plus besoin. Qu’elles en soient, ainsi que les membres
du CCAS et le service, chaleureusement remerciées.
J’associe à ces remerciements, Dominique COURT, 1ère adjointe, chargée
de la culture et par ailleurs, présidente de l’Amicale pour l’Animation du
Centre Hospitalier, très investie, avec les bénévoles et le personnel de
l’hôpital, pour accompagner nos Aînés par le biais de multiples actions
d’animation si nécessaires à leur bonheur.
Dominique, secondée par Virginie ZELLER-PLANTÉ et la commission
culture, s’investit pleinement, avec Amandine VANTARD, directrice du
service culturel, pour mettre en place une programmation dense avec
des moyens contraints. Le manque d’une salle de spectacles limite notre
ambition dans ce domaine. Aussi, la Ville devra poursuivre sa réflexion
pour compléter le projet Cœur de Ville par une structure culturelle
adaptée en périphérie immédiate. Cet objectif s’inscrit dans le moyen
terme et sera conditionné par la volonté des municipalités futures.
Il n’en reste pas moins que l’année aura été encore animée par de nombreuses
manifestations associatives et communales,
- traditionnelles comme la fête médiévale, la fête de l’Oiseau, la fête
de la musique, GEX’L en musique, le Festival Tôt ou T’Arts, …
programmation enrichie par le centre socioculturel Les Libellules, la
MJC et des associations, - la Roller-party réunit, par exemple, plus de
400 participants à chaque édition - incontournables comme les spectacles de la saison culturelle à la
salle des fêtes, les salons d’envergure régionale organisés par PGPA,
les soirées Jeunes, le marché des créateurs, les expositions, le
Centenaire de l’Armistice, la journée paysanne ;
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- plus spectaculaires avec le Festival des Confrontations Photo, la 40ème
édition du Tour du Pays de Gex-Valserine Cycliste ;
- hors normes avec la Montée des Légendes qui a drainé plus de 20
000 spectateurs et a renoué avec la « course de côtes » des années
50 à 70 ;
- ou exceptionnelle avec la magnifique cérémonie de l’Amicale des
Anciens Légionnaires de Genève ;
- sans oublier notre Cinéma municipal, avec ses 17 000 entrées et la
bibliothèque qui tourne à plein régime ainsi que le rayonnement du
Musée des Sapeurs-Pompiers et de sa formidable équipe de Papys
qui continue à avoir le feu ! (pardon Mano, ce n’était pas pour toi !)
- le musée fêtera ses 20 ans de présence à Gex au mois de mai
prochain.
La saison 2018-2019 se poursuit ici même, le 12 janvier, avec un concert
exceptionnel de l’Orchestre Symphonique de Bellegarde, composé de plus de
60 musiciens sous la baguette du Gexois Gilles COURT… je vous invite à
réserver sans plus tarder vos places et à consulter le programme culturel en
mairie ou sur le site de la Ville…
Le lien social, culturel et sportif, c’est aussi et avant tout le dynamisme de nos
associations. Avec Daniel ROBBEZ, qui en a la charge et dont je salue le
dévouement et l’implication, nous travaillons à l’amélioration des conditions
d’accueil de nos centres sportifs. Une étude a été menée sur le site de Chauvilly
pour prioriser la programmation de la modernisation des installations pour nos
clubs de foot et rugby. Ces besoins sont importants et il faudra faire des choix.
Nous avons bon espoir d’enclencher une première phase à court terme pour
remettre les infrastructures à niveau. D’autres projets seront menés sur les
infrastructures des clubs de tennis. Au complexe sportif du Turet, l’expertise
sur les infiltrations d’eaux dans le bâtiment se poursuit. Les actions à mener se
précisent et j’espère que ces problèmes seront réglés cette année. Les
éducateurs et dirigeants de notre tissu associatif sportif et culturel méritent
07/01/2019
6

Discours Patrice DUNAND – cérémonie des vœux du 5 janvier 2019

notre reconnaissance tant ils œuvrent avec un sens aigu du service public pour
nos jeunes.

A noter : le titre de champion du Monde des 100 kms de course à pieds
remporté par Roland VUILLEMENOT, 72 ans, le titre de Champion du Monde
remporté par l’équipe de France de FootGolf dont 4 membres sont Gessiens
ainsi que les bons classements obtenus par des équipes du Football club CessyGex, de l’USPG Rugby, du Basket Club, de la Gexoise, du Tennis Club, du
Twirling Bâton.

Sous la houlette d’Hélène MOREL-CASTERAN et de Myriam FREYSSINEL, chef du
pôle Éducation et Sport, et de Jean-Christophe BAILLY, directeur du Centre de
Loisirs, le service a été mobilisé avec une rare intensité cette année. Avec le
retour à la semaine de 4 jours, un gros travail de réorganisation a été
nécessaire. Il faut reconnaître que nous avons été aussi mis sous pression par
l’hypersensibilité, désormais de règle, lorsque des problèmes se posent dans
les écoles. Nous connaissons nos responsabilités sur la sécurité des enfants et
celle-ci est une préoccupation permanente. Malheureusement, lorsqu’un souci
survient, on constate, quelquefois, une démesure dans les réactions et la
surmédiatisation du moindre incident.
Je tiens à assurer de notre soutien et de notre confiance l’ensemble de notre
personnel des écoles, des animateurs et des temps périscolaires qui sont en
première ligne.
Toujours dans le domaine scolaire, le plus lourd projet du mandat, le groupe
scolaire de Parozet, a été inauguré le 19 octobre dernier. 9,7 millions TTC
auront été nécessaires pour construire 2 700 m² supplémentaires dédiés aux
classes, salle d’activités, restaurants scolaires et réserves pour un deuxième
centre de loisirs. Il a fallu aussi restructurer l’existant et d’autres améliorations
seront encore à apporter en 2019 avec la reprise des façades anciennes et de la
gestion des ventilations d’ambiance. S’ajouteront, dans les mois qui viennent,
la restructuration du parking et l’aménagement, dans la zone de base de vie du
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chantier, d’un espace ludique avec des terrains de jeux, de BMX, un verger et
des stationnements mieux organisés afin de terminer utilement cette
installation majeure pour nos jeunes. Nos remerciements vont à l’architecte,
Mme BOIDEVAIX et à ses collaborateurs, M. GUILLOT, aux entreprises, aux
enseignants, au personnel des écoles et aux services techniques qui ont subi
deux années de travaux tout en faisant fonctionner au mieux le site occupé.
En parallèle, l’Institution privée Jeanne d’Arc poursuit ses investissements
lourds à l’école et au collège, participant activement à l’offre d’éducation du
secteur.

A la lecture des nombreux investissements, il est important de noter que notre
Ville continue voit sa population croître à un rythme soutenu. Ainsi, au premier
janvier de cette année, le recensement officiel s’élève à 12 894 habitants et
d’autres projets privés importants vont démarrer comme les Contamines, mais
aussi des projets rue Francis Blanchard, rue de Gex-la-Ville, rue des Tilleuls ;
nous faisons le maximum pour améliorer l’intégration, le dimensionnement et
les calibrages des parkings. Il n’en reste pas moins que cela représente à terme
un nombre important d’habitants supplémentaires et que nous avons refusé
une dizaine de projets depuis le début du mandat, ceux-ci ne répondant pas à
nos exigences. Nous avons demandé, dans le cadre de la révision du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal, le changement de classement de la zone 2AU de
Parozet qui aurait généré un apport supplémentaire d’au moins 1 500
habitants sur ce secteur, accentuant encore une densification déjà importante.
Ce sont 6 hectares qui seront destinés aux équipements publics dont la Ville
aura besoin ; 12 000 m2 ont déjà été achetés, 10 000 m2 ont reçu un accord de
vente de principe des propriétaires et près de 20 000 m2 d’un seul tenant sont
en cours de négociation. C’est sur ce secteur qu’est proposé à la Région
Auvergne-Rhône Alpes le foncier nécessaire pour l’accueil du futur Lycée du
secteur Nord du Pays de Gex. Sans notre action de modification de cette zone,
Gex n’aurait pas été en mesure de se porter candidate. Au-delà du lycée, cela
permettra aussi de développer les infrastructures supplémentaires dont les
habitants auront besoin ; nous devrions connaitre la décision de la Région dans
les prochains mois.
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Par ailleurs, dans le centre ancien, à Tougin et à Gex-la-Ville, des achats
fonciers sont réalisés et en cours pour préserver les cœurs de Ville et des
hameaux de projets surdimensionnés qui les auraient négativement impactés ;

A la fin de notre mandat l’an prochain, près de 6 hectares soit 60 000 m2 de
fonciers seront venus enrichir le patrimoine communal afin de permettre à la
Ville de gérer son développement ;
En matière de préservation et de développement de l’économie locale, du
commerce et du renforcement des services publics, plusieurs actions ont été
menées avec Benoît CRUYPENNINCK, adjoint à l’économie et au tourisme, très
attaché au dynamisme du centre-ville :
- l’achat de l’Hôtel Bellevue, effectif depuis le 13 décembre ; cet
investissement a permis de faciliter la transmission du fonds de
commerce du bar/restaurant et de préserver ce bâtiment
emblématique ; nous travaillons avec Dynacité à la création de 11 studios
pour nos séniors dans la partie Hôtel. Il nous faudra également mettre
aux normes, en accord avec le gérant, l’établissement ;
- l’achat du fonds de commerce du Bar /PMU « Le Tétras », rue des
Terreaux. Suite à la fermeture de l’établissement en septembre, ce
commerce important pour l’animation du centre ancien et du marché
hebdomadaire était quasi condamné à une mort définitive. Nous travaillons
d’ores et déjà à la mise en gérance afin que ce commerce rouvre le plus tôt
possible ; le rachat de ce fonds est programmé dans les tous prochains
jours.
Ainsi, ma trace dans la petite histoire locale est toute trouvée ; quand je
retournerai cultiver mon jardin, le jour où vous m’aurez viré, on ne se
souviendra que d’une chose : « il était le maire qui avait racheté 2 bars en un
mois ».
D’autres actions viendront compléter cette politique :
- la mise en place d’une servitude pour la Ville dans le passage couvert du
Tétras ; elle permettra de restructurer ce lieu en supprimant les murs
inutiles au droit de la cour intérieure du Patio créant un sentiment
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d’insécurité préjudiciable alors que ce lieu est stratégique puisque reliant
le centre commerçant avec la Place du Jura et l’opération Cœur de Ville.
Cela nous permettra aussi d’y installer de la vidéo-surveillance et de
proposer aux copropriétés un traitement qualitatif de ces lieux.
- A l’Aiglette, la Ville a acquis 6 000 m2 il y a 2 ans ; cela nous permet
aujourd’hui de travailler à l’implantation de services publics sur la
moitié de ce foncier ; si tout se passe comme prévu, plusieurs dizaines
d’emplois pourraient être créés.
- A l’Aiglette toujours, nous avons réceptionné l’extension du bâtiment
communal et mis 4 locaux pour plus de 400 m2 en location à des
artisans.
- Enfin, une étude est lancée pour diagnostiquer les surfaces utiles dans le
centre-ville historique afin d’inverser la tendance à la désertification ; le
secteur cible est celui des rues du Commerce, des Terreaux, de la Gare et
la partie haute de la rue de Genève. Il n’y a pas de fatalité à ce
phénomène. Mais nous ne nous contenterons pas d’attendre, notre
intention va se traduire par la poursuite de la maitrise directe par la Ville
de surfaces stratégiques pour accompagner ce mouvement de
reconquête ; il se traduit aussi par le renforcement des protections sur
l’utilisation, parfois dévoyées des surfaces commerciales. Ainsi, au
travers du PLUIH, des actions supplémentaires seront instaurées : le droit
de préemption commercial permettant le contrôle des transactions lors
des ventes ainsi que d’autres mesures incitatives ou coercitives que l’on
développera une fois cette étude réalisée.

En matière de sécurité, le développement de notre vidéo-protection bat son
plein, doublant le parc de caméras avec des dispositifs techniques performants
qui permettront un appui encore plus pertinent à nos Gendarmes dans le cadre
de leurs procédures ; opportunité également de saluer l’arrivée de Mr Loïc
PACORET comme futur Chef de poste de la Police Municipale et qui co-gère le
service avec Corinne MARTIN dont la retraite approche.

En parallèle, les services de la Ville ont mené des chantiers multiples. Ainsi, ont
été terminés ou le seront dans les toutes prochaines semaines :
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 la réfection et l’aménagement complet de la route de Pitegny,
 le carrefour de la 984C lié à la nouvelle caserne des SapeursPompiers Gex Divonne,
 la rue des Contamines jusqu’au Pont des Abattoirs ainsi que
diverses reprises de voirie, rue de la Vie d’Estain, du pont de
Chauvilly, la sécurisation de l’impasse de Rogeland, etc…
 la livraison de 90 m² rénovés supplémentaires à l’école de
musique,
 la reprise des pierres et l’étanchéité à l’église St-Pierre,
 l’aménagement des locaux de l’OTSI Pays de Gex chez les consorts
DUVILLARD,
- L’ancien chalet de l’Office de Tourisme est en cours de
remontage à l’espace ludique de la Poudrière et sera livré en
avril prochain. Il accueillera une petite restauration et un
équipement sanitaire. Sur cet espace également, nous
poursuivrons l’implantation d’activités par des pistes pour
vélos et jeux de boules.  la reprise de l’étanchéité et la rénovation des bâtiments du centre
culturel, de la crêperie, des bureaux de la Police Municipale, du
logement de secours rue de l’Horloge, de l’immeuble Zégut
complètement revu en extérieur et en cours de réaménagement
intérieur sur les 2ème et 3ème étages ; ce sont ainsi 190 m² de
bureaux neufs qui seront mis à la disposition de la Mission Locale
Jeunes et d’un gestionnaire de crèche. Une dizaine d’emplois et
plusieurs centaines de passage de personnes par an dans ce
secteur de la rue du commerce seront les bienvenus.
 l’extension du cimetière est quasiment terminée ; ce sont 5000 m²
supplémentaires qui ont été structurés. Les dernières plantations
seront réalisées très prochainement.
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 4,4 kms de voies piétonnes/cyclables ont été aménagés sur la
ligne SNCF, permettant ainsi une liaison désormais presque
finalisée de Gex à Divonne, en attendant la liaison ouest de Gex
vers Collonges.
 la pose en cours des nouveaux panneaux de notre parcours
historique est suivie par Jérémie VENARRE, adjoint au patrimoine.
 la fin du programme de mise aux normes d’accessibilité de la
quasi-totalité des bâtiments communaux hormis le Centre
Culturel qui fera l’objet d’un programme spécifique en 2019.
 Sont en cours également, cela n’aura échappé à personne tant ces
travaux de voirie sont éprouvants, les aménagements en maîtrise
d’ouvrage du Département pour le Bus à Haut Niveau de Service
menés de la Zone de l’Aiglette jusqu’à la rue de Genève en
incluant les avenues des Alpes et de la Gare. J’ose espérer que le
plus dur est derrière nous tant certaines entreprises ont du mal à
intégrer le fait que la Ville doit continuer à fonctionner durant ces
travaux qui auront duré près de deux ans.
Malgré toute l’énergie déployée par les services et les Élus, nous
aurons eu beaucoup de mal à nous faire entendre et j’ai le sentiment
que l’on a perdu beaucoup de temps. Nous remercions sincèrement
les commerçants et les usagers qui, pour la plupart, ont fait preuve
de patience. Plusieurs mois de travaux seront encore nécessaires
avec des nuisances que nous espérons plus limitées. Près de 50
usagers ont eu des dégâts, en particulier de crevaisons sur les nids de
poules ; nous avons demandé leur prise en charge par l’entreprise.
Cela nous a permis d’avoir un reportage sur FR3, venue vérifier qu’il
ne s’agissait pas, comme le dirait le porte-parole du gouvernement,
de conducteurs « qui fument des clopes et roulent en diesel » !
Les mêmes remarques peuvent être appliquées aux travaux de
l’avenue de la Poste pilotés en maître d’ouvrage communal, comme
quoi, il ne suffit pas de payer pour être toujours entendus.
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L’été prochain, j’espère que nos « gilets jaunes », travaillant sur nos
routes, quitteront les lieux même si j’aurais préféré qu’ils fassent
comme ailleurs, en occupant seulement les ronds-points pendant 6
semaines !

Il n’en reste pas moins que ces structurations majeures pour votre
ville changeront son usage et amélioreront son fonctionnement
urbain créant par là-même une dynamique nouvelle.

Pour répondre également aux questions légitimes, le centre-ville
bénéficie provisoirement de 30 places de stationnements
supplémentaires et les arbres avenue des Alpes, qui devaient être
partiellement conservés, ont été finalement coupés pour deux
raisons : l’élagage nécessaire pour le passage des bus les ont bien
malmenés et les travaux effectués en voirie ont fragilisé leurs racines.
Nous avons donc demandé au Département de les couper et ils
seront remplacés par des essences plus nobles qui agrémenteront
avantageusement cet axe structurant.
Une chose est sûre, Monsieur le Président de la République, à Gex,
depuis novembre 2017, et pour 6 mois encore, le problème n’est pas
de trouver du travail mais bien de traverser la rue !

En 2019, de nouveaux investissements importants pour la Ville seront
enclenchés :
 Choix du maître d’œuvre pour évaluer les coûts de création de
logements dans les parties habitations de la ferme CROCHAT,
chemin de Parozet et de la maison BENOIT-LIZON, rue de
l’Oudar. Il s’agit à la fois de préserver le patrimoine bâti et de
répondre aux besoins de logements pour nos agents et pour
les administrations présentes en nombre sur notre commune.
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Nous travaillons aussi, comme annoncé l’an dernier, à la mise
en place d’une structure d’hébergement pour l’ITEP (Institut
Thérapeutique Éducatifs et Pédagogiques) qui sera érigée en
lieu et place de l’ancienne scierie BENOIT-LIZON. En attendant
ces travaux, une installation provisoire sera positionnée à la
place de la crèche modulaire, près des tennis couverts, place
du Turet/Charpak. Par ailleurs, une classe de cet ITEP sera
ouverte au groupe scolaire de Parozet, en principe en
septembre 2019.
 Deux projets intercommunaux majeurs seront terminés ce
printemps :


la crèche des Diablotins, rue Charpak, réalisée par la
CAPG ;



la caserne des sapeurs-pompiers Gex-Divonne : la
caserne actuelle sera restituée à la Ville, qui lancera, au
préalable, une étude de réhabilitation pour optimiser
l’usage du bâtiment.

 Un mot aussi sur le Col de la Faucille pour nous réjouir de
l’augmentation de l’offre d’activités d’été après déjà des
efforts sans précédents d’aménagements les deux années
passées. Du côté du Syndicat Mixte des Monts-Jura, des
décisions difficiles et courageuses ont été prises pour sauver la
situation de la station. Je tiens à saluer Mme la Présidente
Dominique DONZÉ, Muriel BÉNIER et Bernard VUAILLAT pour le
travail accompli.

Après avoir acheté les ¾ du bâtiment Orange, il y a deux ans, rue des
Acacias, nous allons, très prochainement, retenir le maître d’œuvre
qui nous assistera pour réhabiliter ce foncier en Maison de Santé. Ce
sont plus de 600 m² qui seront dédiés à une dizaine de praticiens
dont 2 à 3 généralistes ; en parallèle, nous travaillons depuis
07/01/2019
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plusieurs mois au projet médical avec l’appui de la CAPG. A ce stade,
le coût estimé est d’environ 1 500 000 € et la livraison est prévue
pour le 1er semestre 2020.
En matière de santé, la Communauté d’Agglomération du Pays de
Gex - en particulier Isabelle PASUELLO, vice-présidente en charge et
Didier HARTMANN, cadre CAPG - en accord avec le Centre Hospitalier
du Pays de Gex, travaille à la mise en place d’un service de soins non
programmés, ce qui sera une avancée importante pour les Gessiens.
Cela évitera de nombreux déplacements aux urgences pour des actes
ne le nécessitant pas ; et l’on sait que cette offre est très attendue.
Indépendamment, je me réjouis de la mise en place d’un centre de
formation d’aides-soignants dans le Château de Tougin ; cela met un
terme à la présence de l’école Saint-Joseph dans les locaux, ce que je
regrette tant cela a été bénéfique à l’animation du lieu, mais je sais
qu’une solution a été trouvée sur une autre commune, c’est là
l’essentiel.
Le projet « Cœur de Ville » est désormais entré dans sa phase
opérationnelle. Après la validation du plan de masse prévisionnel en
juillet 2016 à l’unanimité moins deux abstentions, le choix de
l’aménageur au printemps dernier s’est fait avec la totalité des voix
du Conseil Municipal. Aucun Gaulois ne s’est montré réfractaire à
cette occasion. Le traité de concession, qui formalise le cahier des
charges fixant les obligations des deux parties, a été signé en juillet
dernier avec le groupe retenu DUVAL DÉVELOPPEMENT. Dans
quelques semaines, la maison du projet sera mise en place aux
abords immédiats de la place du Jura ; cela permettra d’enclencher
une nouvelle phase de concertation directe avec la population et les
acteurs économiques pour donner tous les renseignements
disponibles et poursuivre la collecte des doléances. Je compte sur
l’implication de tous et de l’association des Vitrines de Gex, qui vient
de se doter d’un nouveau bureau et dont je salue la nouvelle
présidente, Mme Ségolène VUILLIOT de Gex Optique. Ce projet doit
être, avant tout, le vôtre. L’aménageur prépare les permis de
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construire qui devraient être déposés cet été pour un début
programmé des travaux, sauf imprévu..., au 1er semestre 2020. Pour
rappel, ce projet est majoritairement économique, avec 2 100 m² de
boutiques, 2 salles de cinéma, 1 500 m² de secteur tertiaire, la
relocalisation de La Poste, l’Office de tourisme, une crèche, 70
logements et une résidence intergénérationnelle de 65 lots et, de
plus, 600 places de parking dont un certain nombre de
stationnements de P+R en lien avec le BHNS. L’objectif est de finir
l’ensemble pour 2024 – 2025. La phase délicate sera les 18 mois de
construction des parkings souterrains ; plusieurs parkings de
délestage sont à l’étude et il faudra préserver un maximum de places
sur le périmètre afin d’impacter le moins possible les commerces de
centre-ville. Des échanges multiples auront lieu dans l’intervalle avec
les commerçants, les riverains et les usagers afin de préparer au
mieux cette phase délicate.
Les dossiers sont lourds et je tiens à saluer l’engagement de Sandrine
VANEL-NORMANDIN, adjointe, et du service de Christophe VIGUÉ.
- 3 bornes pour les véhicules électriques seront installées par la
CAPG à Perdtemps, au Centre Culturel et dans le secteur Charpak
venant ainsi compléter l’offre privée déjà présente à
Intermarché/Aiglette et en réflexion aux Vertes Campagnes
/Carrefour ; À moyen terme, une offre sera également mise en place
dans le cadre des parkings Cœur de Ville. La Ville, après l’acquisition
d’un véhicule électrique pour les services techniques en 2018, en
achètera 2 autres cette année. Il faut aussi inciter les promoteurs à
installer des bornes de recharge, en particulier sur les gros
programmes ; ce sera un gage supplémentaire pour augmenter le
parc électrique de manière optimale. Je rappelle également que la
CAPG a mis en place 2 véhicules en autopartage sur la place du Jura ;
l’utilisation est encore faible mais devrait prendre son essor….
- Nous avançons également sur l’étude de transports inter-quartiers.
Elle permettra au conseil municipal de prendre une décision sur la
pertinence de la mise en place et sur son coût.
07/01/2019
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- La Ville a également acquis une nouvelle ambulance mise à
disposition de nos secouristes que je remercie pour leur engagement
remarquable.
- Gex a aussi la chance d’avoir un massif forestier et montagnard
d’exception ; nous entretenons régulièrement nos chalets et, depuis
cet été, avec le concours de la Réserve Naturelle, nous accueillons un
agriculteur avec ses vaches sur le pâturage de Vieille Maison, sur la
Haute Chaîne, afin de le préserver et de maintenir une activité
pastorale valorisée et lutter contre la réduction des prairies,
préjudiciable à la biodiversité. Nous allons y mettre en place une
installation de récupération des eaux pluviales pour l’abreuvage du
troupeau.
- En matière de service au public, des consignes de retrait de colis en
extérieur, accessibles 7j/7 et 24h/24 seront mises en place par La
Poste sur le parking de la Bibliothèque.

A l’énoncé de tous ces chantiers, je salue avec reconnaissance le travail
des services techniques pilotés par Virgile HERVET , secondé par Sylvain
MISSE sous la responsabilité de Christian PELLÉ dont l’implication est
totale.

Vous le voyez, des actions multiples sont menées pour adapter sans cesse
votre Ville à des besoins toujours croissants ; tout cela ne peut se faire
sans l’action, souvent méconnue et pourtant indispensable, de
l’administration municipale ; je tiens à remercier très sincèrement et avec
une infinie reconnaissance tous les agents communaux qui œuvrent au
quotidien pour gérer tous les services de la mairie. Rien ne serait possible
sans leur engagement et leur sens aigu du service public ; ils ne sont pas
toujours reconnus à leur juste valeur mais nous, les Élus, nous connaissons
leur qualité et leur dévouement. Depuis un peu plus d’un an maintenant,
Jean-Christophe CUSIN, Directeur Général des Services, n’a de cesse de
restructurer l’organisation de ceux-ci avec des moyens toujours limités et
07/01/2019
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à assurer une gestion plus rationnelle. Je tiens à le remercier et lui dire
notre reconnaissance et notre confiance.
Un mot aussi pour nos nouveaux responsables de service Patricia PINGET
aux Ressources humaines et Patricia GERMAIN à l’Etat Civil/Accueil, ainsi
que Sophie LEBEAU aux finances, des promotions internes méritées.
Merci à Madeleine HUMBERT qui me seconde efficacement à
l’administration générale.
A ce propos, d’aucuns s’inquiètent sur les finances de la Ville compte-tenu
du volume des travaux qui y sont menés. A la fin de notre mandat, l’an
prochain, la dette par habitant aura baissé de 30 % et de 20 % en valeur.
Les indicateurs de gestion montrent que la maitrise des dépenses de
fonctionnement est satisfaisante ; il faut néanmoins rester vigilants car la
visibilité des recettes, notamment celles liées à la politique de l’État, n’est
pas assurée ; mais en même temps les Collectivités ne sont pas sûr de
toucher « un pognon de dingue » les prochaines années !
La prochaine municipalité aura la capacité de financer les projets
structurants, en particulier, l’opération Cœur-de-Ville, d’autant que, sur ce
mandat, des efforts conséquents ont été faits sur la voirie et sur les
bâtiments qui nécessiteront beaucoup moins d’interventions lourdes.

En matière de coopération intercommunale, la Communauté de Communes est
devenue ce 1er janvier Communauté d’Agglomération, sans que cela change
grand-chose sur le fond, sinon que c’est une appellation plus conforme à la
réalité du Pays de Gex.
1,7 millions d’euros de fonds de concours ont été attribués aux communes
pour soutenir leurs projets.
Comme toujours, le système mis en place n’a pas contenté toutes les
Communes, je peux juste dire que les attributions ont été établies dans la
transparence et de façon juste. Nous ferons des propositions pour améliorer le
processus d’attribution pour 2019.
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Merci à Laurence SCHNEIDER, directrice Générale adjointe et à Amandine
MAZERON, directrice des Ressources Humaines pour la qualité du travail fait
ensemble tout au long de l’année.
Notre désormais Communauté d’Agglomération aura une année chargée : Plan
Local d’Urbanisme, déchèteries, transports, vélo/route Gex-Ferney, crèches,
aménagements structurants, gestion des réseaux, des zones d’activités,
tourisme, santé,… tous ces sujets du quotidien impactant la vie de près de
100 000 Gessiens impatients.
Je veux remercier Pierre GINOT, dernier président de l’Agence de
développement Economique et les acteurs qui ont œuvré tant d’années à la
promotion économique de notre secteur. Une nouvelle structure est en cours
de lancement.

Enfin, je voudrais, en votre nom, souhaiter une bonne retraite à nos agents
communaux qui ont servi pendant de longues années la Commune : Nadine
CAPRON, agent des écoles à Parozet, Dominique JEANTET, gardien de cette
salle et Jean-Louis MARCHAND, du service bâtiment.
Merci aussi à Nicole MASSON, agent du service Urbanisme, qui a quitté la
collectivité après des années de bons et loyaux services.
Dire à notre Bébert GALOYER National la joie qui est la nôtre de le revoir en
bonne voie de rétablissement après ses errements qui nous ont gâché l’été,
Bonne retraite également à Gérard PONTHUS, garde forestier à Gex pendant
plus de 40 ans, et qui a amoureusement veillé sur notre forêt.

Je souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions au Chef d’Escadron
Laurent CARDIN qui a pris le commandement de la Compagnie de Gendarmerie
de GEX-NANTUA et remercier son prédécesseur, le Commandant
GRANDEMANGE pour son action ici.
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Bienvenue à Mme Marine CHAPIN, nouvelle principale du Collège Charpak et
remerciements à son prédécesseur Mr Marcel BECHET.

J’exprime notre reconnaissance à :
- Messieurs le Préfet et le Sous-Préfet pour leur soutien sur nos dossiers
communaux et intercommunaux,
- Monsieur Laurent WAUQUIER, Président et Stéphanie PERNOD-BAUDON,
Vice- présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour le soutien
sonnant et trébuchant à notre Pays de Gex et à notre Ville,
- Madame Véronique BAUDE et Monsieur Gérard PAOLI, vice-présidents et
au président DEGUERRY pour le portage des projets de notre canton et
de notre bassin de vie.
- A Dominique BEERT, ex conseillère municipale, qui s’est beaucoup
investie et qui a rejoint sa famille en Normandie ;

Nos remerciements à la Batterie-Fanfare « La Gessienne » qui anime cette
soirée, aux Personnels et aux Élus qui ont préparé cette cérémonie. Avec un
clin d’œil à Odile MILLEREUX qui y a beaucoup travaillé !

Chers Amis, je ne peux terminer sans évoquer la situation sociale de notre
Pays ; les tensions importantes qui se manifestent depuis plusieurs mois
maintenant résultent d’un mal profond et ancien ; il émane aussi d’une
déception profonde face à un pouvoir issu des élections atypiques de 2017 ;
l’annonce d’un monde nouveau et d’un enterrement de l’ancien monde
politique traditionnel, qui, disons-le, a été en grande partie responsable de son
naufrage, avait créé l’illusion d’un renouveau dans les pratiques et les
ambitions réformatrices de notre Pays. Moi qui reste fidèle à ma famille
politique, j’émets le vœu sincère que le Président de la république et le
Gouvernement trouvent les clefs de la résolution de cette crise sans sacrifier
pour autant la mise en œuvre nécessaire de la réforme de notre Pays que nous
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n’avons pas le droit de transmettre à nos enfants sans l’avoir remis sur les rails
de la prospérité, de la compétitivité et de son rayonnement.
Pour trouver la voie, il ne faut pas diviser mais il faut rassembler. Ce
redressement ne pourra pas s’opérer en laissant les catégories les plus fragiles
de nos concitoyens au bord du chemin. Un pays se construit avec tous,
ouvriers, employés, ruraux, urbains, cadres, salariés et indépendants, chômeurs
et retraités… je formule le vœu que cette nouvelle voie sera trouvée pour le
retour d’une République fraternelle et apaisée et pour une France éclairée et
aux richesses partagées équitablement entre tous.
Bonne et heureuse année 2019 !
Patrice DUNAND

07/01/2019
21

