




Reine : Aurore POIRIER
Roi : Yann GALOYER
1ère dauphine : Anaïs LABOUREUR
2ème dauphine : Laurie LEGLAUNEC 
Roitelet : Eliott GIRARDET



Sept centenaires ont été fêtés 
à l’Hôpital Local du Pays de Gex le 17 octobre 2018





LES JEUNES SAPEURS-POMPIERS
DU NORD-EST GESSIEN











Accueil des nouveaux arrivants

Commémorations au Monument aux Morts

Nettoyage de printemps

Commémoration
du 21 août à la
Stèle Alexandre
Reverchon





repas du 7 janvier

thé dansant 
du 13 février  

réunion du 5 juin à la salle des fêtes 



Festival P’tits Yeux Grand Écran 
pendant les vacances d’automne 

Des spectacles 
et contes 
à la salle des fêtes



Expo  LANDART le 2 mai

séances de cinéma en 
plein air 
en juillet et août

Soirées DJ pour les 12/15 ans

GEX’L en musique le 8  septembre



Fleurissement, nettoyage de printemps, 
exposition Landart, Journée Jardin au 
Journans, …





« Charmanka »
le 12 janvier

« Anniversaire au self » le 11 mai « Chicken Fried » 
le le 10 novembre

« Doce de 
Coco » 
le 2 février

« Swing de fou » le 27 avril

« Viens à St Germain » 
le 5 octobre« Celtic 

Clover’s » 
le 17 mars



« Cap sur les étoiles »
le 25 avril

« Zac à Patate »
le 19 septembre

« Noël, quel évènement ! » le 5 décembre

« Melkior, le magicien » 
le 7 février

« Carnet de Bal » le 15 décembre



Marché 
des 
Créateurs 

Gex’L en musique le 8 septembre

GEX fête NOËL !

3ème Fête 
médiévale
des 26 et 
27 mai

Journée patrimoniale du 15 septembre



Vide-greniers

organisé par le 

COS et la Ville

17ème Festival 

« Tôt ou T’arts » du Centre 

socioculturel  « Les Libellules »

13 juillet  

Soirée dansante 

organisée par la 

Batterie Fanfare

« La Gessienne »

Printemps des poètes  

Journée Jardin au Journans



492ème Fête de l’Oiseau

5ème fête du Cinéma

en plein air

Fête de la Musique
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Une médaille de la Ville a été remise à :

- Madame Danièle DUMOLLARD

- Monsieur Jean-Michel VASSEUR
- Monsieur Marc PAYEN



Monsieur Roland VUILLEMENOT est champion du 

monde sur 100 kilomètres à 72 ans !  (Croatie, le 8 septembre)

Champion de France 

M4 en trail long à 

Montgenèvre le 14 juillet



Le Footgolf  Club Gessien est

de nouveau champion de France et 4 

membres sont champions du monde 

depuis le 15 décembre dernier !



Football Club 

Cessy Gex : l’équipe 

Seniors 1ère remonte en 

D3 et l’équipe 2 

remonte en D4.

USPG RUGBY : 
l’équipe finit 2ème de son 

championnat et perd le 
match de la montée.



Twirling 

Bâton La 

Gessienne

en coupe 

d’Europe : 
Manon 

BRIANÇON : 

médaille de 

bronze et 

Lisa FAVRE : 

5ème de 

la finale solo 1 

bâton élite !

BADMINTON : obtention d’un label **
au titre de la saison 2018 / 2019

BASKET : les U13M ont obtenu le 

titre de champions interdépartementaux
(Savoie - Haute-Savoie)



LA GEXOISE :
L’équipe féminine en 

finale nationale du 

championnat à Châlons-

en-Champagne, le 27 

mai, termine 5ème sur 24 

TENNIS CLUB : une sixième édition 

très réussie du tournoi « La Bleue de Gex » 
le 25 février



TOUR CYCLISTE 

DU PAYS DE GEX :
NIVEAUX ÉLITE 1 et 2 : 

accueil de la 40ème

édition le 2 septembre 

pour un contre-la-

montre le matin et le 

départ de la course de 

110 kms l’après-midi

MJC : un nouveau grand succès pour la 

roller party n° 3 du 2 novembre 2018 !



LA MONTÉE DES LÉGENDES :
le 23 septembre 2018 - sur la route du Col de la Faucille








