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GEX EN IMAGES

 Mardi 5 février 
Thé dansant organisé par le Centre Communal d’Action Sociale 
et animé par Corinne Muller.

 Mercredi 6 février 
« Dessine-moi une chanson », un spectacle de la saison culturelle, 

joué par la Cie Le Rêve de Bouh, à la salle des fêtes.

 Mercredi 6 mars 
Salle des fêtes bien remplie pour la réunion publique, 
avec le Groupe Duval Développement, ayant pour objet 
l’avancée du projet Cœur de ville.

 Vendredi 8 mars 
Deux séances de cinéma offertes aux Gexoises 
par le Centre Communal d’Action Sociale pour la journée internationale 
des droits des femmes.

 Vendredi 15 février 
Tonycello donnait, dans le cadre de la saison culturelle,  

son spectacle « chansons pauvres… à rimes riches ! » 
à la salle des fêtes.

 Vendredi 1   mars  
Inauguration, au 6 de la rue Charpak, de la crèche et 

du relais d’assistants maternels « Les Diablotins », un projet piloté 
par la Communauté d’Agglomération du Pays de Gex.

 Mardi 12 mars 
Accueil, à la salle des fêtes, des 24 collégiens d’Ingolstadt 

et de leurs correspondants de Charpak pour 
la 52e édition de l’échange.

 Samedi 9 mars 
Soirée poésie organisée par la commission culturelle dans 

le cadre du 21e Printemps des Poètes sur le thème de la beauté 
avec la participation des collégiens de Charpak et Jeanne d’Arc.

er
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Chères Gexoises, Chers Gexois,
La santé et l’accès aux soins arrivent toujours en tête de vos 
préoccupations. La Ville, vous le savez, a investi dans le bâtiment de 
l’opérateur « Orange », rue des Acacias, afin d’y installer des médecins 
dans le cadre plus large d’une Maison de Santé. Ainsi, 650 m2 seront 
dédiés à l’installation de 2 à 3 médecins généralistes, des infirmières 
libérales, kinésithérapeutes, dentiste, ostéopathe,… c’est notre objectif. 
Les premières étapes sont lancées ; nous avons retenu un maître 
d’œuvre et un assistant à maitrise d’ouvrage pour préparer la mise en 

condition du bâtiment ; en parallèle, le projet médical est en phase de lancement en lien étroit 
avec les services de Pays de Gex Agglo qui nous accompagnent efficacement. Les professionnels 
de santé déjà présents sur notre Ville sont associés à notre démarche. 
Pays de Gex Agglo, dans le cadre de son contrat de santé, travaille à la mise en place 
d’un Centre de Soins non-programmés pour le Pays de Gex ; les recrutements nécessaires sont 
en cours et les travaux envisagés au Centre Hospitalier du Pays de Gex, rue Marc Panissod, 
permettront de mettre à disposition les locaux nécessaires. Les Gessiens éviteront ainsi des 
déplacements fastidieux aux Urgences pour des actes qui ne le nécessitent très souvent pas.
Très amicalement,

Le Maire, Patrice DUNAND
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INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES 2019-2020 
(jusqu’au 30 avril 2019) 

Les inscriptions concernent :
›		les enfants nés en 2016 et faisant leur 

entrée en première année de maternelle,
›		les enfants nés en 2013 et faisant leur 

entrée en CP,
›		et tout enfant nouvellement arrivé à Gex.

Les démarches :
›		Rendez-vous sur : https://www.gex.fr/ 

accueil-vivre-a-gex/votre-espace-citoyens/ 
pour actualiser ou créer votre espace 
personnalisé,

›		Suivez les démarches pour télécharger 
les documents nécessaires à l’inscription 
scolaire.

Autres possibilités :
Téléchargez les documents d’inscriptions et 
rapportez-les en mairie, au service éducation 
et sports avant le 30 avril 2019 (au-delà de 
cette date, les enfants sont inscrits en fonction 
des places disponibles dans les écoles).
Sinon, quelques formulaires papier sont 
également disponibles à l’accueil de la mairie.

 

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES 
ET EXTRASCOLAIRES 
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 
13 mai 2019 et jusqu’au 28 juin 2019, dates 
impératives, à la mairie, au pôle éducation 
et sports ou sur l’espace citoyen du site de 
la ville (voir plus haut).

Les horaires d’accueil périscolaire sont 
les suivants :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
7 h 30 - 8 h 30 / 16 h 15 - 18 h 30

La restauration scolaire fonctionne dans 
chaque école lundi, mardi, jeudi et vendredi.
La restauration fonctionne le mercredi  
uniquement pour l’accueil de loisirs.

Les horaires  d’ouverture de l’accueil de 
loisirs  sont les suivants :
Mercredis, petites et grandes vacances : 
7 h 30 - 18 h 30

Fermeture du centre de loisirs : l’été une 
semaine fin juillet/début août et pour les 
vacances de Noël.
Accueil possible à la journée avec repas ou 
à la demi-journée, avec ou sans repas.
L’accueil de loisirs « la Buissonnière » est 
situé dans le groupe scolaire des Vertes 
Campagnes.

RÉUNIONS 
PUBLIQUES 

›		Mercredi 3 avril, à 20 h, salle Barbara
  Secteur Méribel, Vertes Campagnes et 

Tougin

›	Mercredi 10 avril, à 20 h, au local associatif
  Secteur Gex-la-ville, Aiglette, Pitegny, 

Charpak, Creux du Loup et Belle Ferme

›	Mercredi 15 mai, à 20 h, salle du Souvenir
  Secteur du Crêt, de Perdtemps, de Rogeland 

et de La Faucille

Au 1er janvier 2019, la population légale a atteint 12 894 habitants. Depuis 2005, la ville est dotée 
d’un système de vidéo-protection qu’elle a souhaité développer par la mise en service de 
nouvelles caméras. C’est en ce sens qu’après consultation des services de gendarmerie, elle 
a décidé de confier l’élaboration du projet à la société Thévenet Consultants, spécialiste de la 
sûreté. Un marché public de travaux a été conclu le 14 mai 2018 avec la société SERFIM. 

Le programme de travaux d’extension du dispositif s’élève à 244 520 € HT en 2019, comprenant, 
d’une part, un montant de 229 700 € HT correspondant aux nouvelles caméras + réseaux + voies 
supplémentaires d’enregistrement et, d’autre part, un montant de 14 820 € HT pour l’extension 
du centre de supervision urbain (CSU). 

L’opération d’extension débouchera sur l’installation de 42 nouvelles caméras en sus des 
33  existantes, dont 31 caméras fixes, 2 dômes et 9 fixes VPI (visualisation de plaques 
d’immatriculation) implantées sur les 12 sites suivants : place de l’Appétit ; église Saint-Pierre ; 
place de la Fontaine ; parc des Cèdres ; parking des Cèdres ; rond-point de l’Aiglette ; carrefour 
avenue des Alpes / route de Pitegny ; groupe scolaire de Parozet ; rond-point de la Gare ; 
stade de Chauvilly ; rond-point de Château Gagneur ; skate-park de la Poudrière.

Dans l’hypothèse d’une reconduction en 2019 des instructions ministérielles de 2018 sur 
l’emploi des crédits du fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD), l’aide 
financière accordée à la Commune pourrait atteindre 122 260 €. 

VIDÉO-PROTECTION

Les élections européennes de 2019 en France se dérouleront le 
26 mai 2019 afin d’élire les 79 députés européens représentant 
la France au parlement européen.

Les bureaux de vote seront ouverts à l’espace Perdtemps de 8 h à 18 h. Il conviendra de 
présenter sa carte d’électeur et sa pièce d’identité.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Sortie avec nuitée : mardi 16 et mercredi 17 avril : séjour 2 jours/1 nuit 
au Parc du Petit Prince, séjour destiné aux enfants de 7 à 11 ans avec un 
nombre limité de places.
Durant les 15 jours : ateliers cuisine (produits et recettes de saison), activités 
manuelles autour de l’univers du Petit Prince (aéropostale, animaux, 
système solaire…), jeux collectifs, sports.
Les inscriptions se feront en mairie, au service éducation et sports du 25 mars 
au 12 avril 2019. Le dossier peut être retiré à l’accueil de la mairie ou 
téléchargeable sur le site internet de la Commune.
Inscription en fonction des places disponibles, renseignements au 
04 50 28 72 03.

VACANCES DE PRINTEMPS À LA BUISSONNIÈRE

💼

👥
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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.

 21 janvier 2019 
Le Conseil Municipal
›		accepte le réaménagement de l’emprunt 

souscrit pour la construction de 46 logements 
au 333 de la rue de Genève (durée de l’amor-
tissement et diminution du taux d’intérêt 
à partir de la 2e phase d’amortissement) ;

›		sollicite une aide financière au titre du 
Fonds Interministériel de Prévention de 
la Délinquance (FIPD) ou de la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) 
pour le projet d’extension du système 
de vidéo-protection conclu avec la société 
SERFIM pour 244 520 € HT en 2019 ;

›		décide de résilier, dans le cadre des travaux 
liés à l’extension du groupe scolaire Parozet, 
le marché avec l’entreprise ETS YAKUT et 
d’attribuer les prestations restantes à 
l’entreprise BONGLET ;

›		approuve l’avenant n° 1 (alignement tarifaire) 
à la convention signée en avril 2017 entre 
la CCPG et la commune relative au lancement 
de l’auto-partage ;

›		demande l’application du régime forestier 
pour 6 nouvelles parcelles (lieux-dits 
Miribel, Les Petites Combes, Sur Tataglu, 
la Faucille Nord), soit une surface de 
19,4836 hectares ;

›		approuve la mise à jour du tableau des 
emplois communaux ;

›		accepte de louer à Monsieur Adrien GUÉRY, 
représentant de la société en cours de 
création « ambulances Guéry », le local 
«  A  » rue des Entrepreneurs, en zone 
artisanale de l’Aiglette, pour un montant 
de 900 € HT /mois révisable pendant une 
période de 9 ans (3, 6, 9).

Acquisitions foncières rue de l’Oudar 
(terrain pour le lycée proposé par la Ville)

1 195 000 €

Opération Cœur de ville : études et premiers versements des VEFA 425 000 €

Fin du programme d’extension de l’école Parozet 
et aménagements des abords

326 000 €

Acquisition foncière du « poulailler » propriété CORAL à Tougin 170 000 €

Fin du programme de dévoiement de la RD 1005, entre la Poste et la Gare 160 000 €

Implantation de l’ancien chalet de l’OT sur le site de la Poudrière 100 000 €

Sécurisation de la piscine municipale 80 000 €

Fin de l’aménagement de l’extension du cimetière 70 000 €

Acquisition du fonds de commerce, rue des Terreaux et licence IV 65 000 €

Remboursement capital des emprunts 1 100 000 €

Immeuble Le Bellevue : études et premiers travaux 50 000 €

Achat de véhicules pour les services techniques municipaux 87 000 €

Nouveaux aménagements au skate parc de la Poudrière 60 000 €

Poursuite du programme d'aménagement de pistes cyclables 35 000 €

Maison médicale pluridisciplinaire : études et premiers travaux 70 000 €

Démarrage du programme d'extension du système de vidéo-protection 50 000 €

Divers nouveaux matériels et travaux dans les écoles 49 400 €

Divers aménagements et améliorations dans les espaces publics 416 500 €

Autres travaux et études dans les bâtiments administratifs, culturels et sportifs 270 000 €

Administration générale : informatique, mobilier, outillage… 164 817 €

Opérations d'ordre comptable 103 500 €

Divers : régularisations foncières, remboursement de taxes… 15 191 €

Total général 5 062 408 €

  DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2019 
Nous vous prions de nous excuser pour la présentation partielle du tableau des dépenses 
d’investissement 2019 dans le bulletin municipal précédent.
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AVENUE DES ALPES – 
DE LA GARE – DE LA POSTE
›	 	Objectif :
  Aménagement de voirie lié à l’arrivée du 

Bus à Haut Niveau de Service
›	 		Pilotage :
 Département de l’Ain
›	 	Travaux :
  Structuration des voiries
›	 	Calendrier :
  Objectif de fin des travaux : juillet 2019  
›	 	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.

RUE DE GENÈVE
›	 	Objectif :
  Travaux liés à l’arrivée du  BHNS
›	 Pilotage :
 Département de l’Ain 
›	 Travaux :
  Aménagements pour le BHNS
›	 Calendrier :
  Fin des travaux :  avril 2019
›	 Conditions de circulation :
  Circulation en sens unique descendant 

dans la configuration définitive.
 Les commerces sont ouverts. 

AVENUE DE BELLE FERME
›	 	Objectif :
  Travaux liés à l’arrivée du BHNS
›	 	Pilotage :
  Département de l’Ain 
›	 	Travaux :
  Reportés

DÉVOIEMENT RD 1005
›	 	Objectif :
 Travaux liés à l’arrivée du  BHNS
›	 		Pilotage :
 Ville de Gex

›	 		Travaux :
  Chaussée chauffante durant les vacances 

de printemps
›	 			Calendrier :
 Fin des travaux :  juillet 2019
›	 			Conditions de circulation :
  Route barrée du 15 au 27 avril 2019 – 

déviation par la rue de Gex-la-Ville, sauf 
pour les véhicules légers.

 AUTRES TRAVAUX 
›	 	CRÈCHE « LES DIABLOTINS » RUE CHARPAK.  

Pilotage : Communauté d’Agglo du Pays 
de Gex ; inaugurée le 1er mars 2019.

›	 	CENTRE DE SECOURS GEX-DIVONNE. 
Pilotage : Service Départemental d’Incendie 
et de Secours de l’Ain. Livraison au 
printemps 2019.

›	 	RUE ERNEST ZÉGUT. Rénovation intérieure 
des 2e et 3e étages du bâtiment du Point 
d’Accès au Droit (PAD). Livraison : fin mars.

›	 	SÉCURISATION DE L’ESCALIER D’ACCÈS 
DU PARKING DES CÈDRES. Pose prévue 
en mars ou avril 2019.

›	 	CARREFOUR À FEUX RD 984C À l’ENTRÉE 
ET À LA SORTIE DU CENTRE DE SECOURS.  
Travaux en cours. Livraison en avril 2019.

›	 	EXTÉRIEURS DU CENTRE CULTUREL. Travaux 
de mise en valeur du bâtiment par éclairage 
des façades en cours. Livraison en mai 2019.

›	 	PÔLE DE LOISIRS DE LA POUDRIÈRE.
  1. Installation d’une buvette dans l’ancien 

chalet de l’office de tourisme. Livraison 
en mai 2019.

  2. Agrandissement de l’aire de jeux : création 
d’un « pump track », jeux de boules. Livraison 
en juin 2019.

›	 	AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DEVANT 
L’ÉCOLE PAROZET. Terrain multisports. 
Phase 1. Livraison en septembre 2019.

›	 	FAÇADES GROUPE SCOLAIRE PAROZET 
(partie ancienne). Été 2019.

›	 	DÉPLOIEMENT DE LA VIDÉO-PROTECTION 
en cours sur la période 2019-2020.

›	 	RUE DE PARIS, DE LA PLACE PERDTEMPS 
AU LOTISSEMENT LES FONTAINES. Amé-
nagement des trottoirs en coordination 
avec le service des routes du Département. 
Travaux avril à juin 2019.

›	 	MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE 
DANS LE BÂTIMENT « ORANGE » RUE DES 
ACACIAS. Diagnostics techniques engagés, 
études en cours.

›	 	CENTRE CULTUREL. Accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite. Travaux à 
l’automne 2019.

›	 	EXTENSION DU CIMETIÈRE. Travaux 
terminés.

 STATIONNEMENT : 
 CONDITIONS D’OCCUPATION 
 DES VOIES  
Un arrêté en date du 1er mars 2019 régle-
mente différemment la durée des zones 
de stationnement pour permettre la 
rotation des véhicules et lutter contre les 
stationnements prolongés ou exclusifs 
voire abusifs.
L’apposition du disque de contrôle est 
obligatoire.



Gex Cœur de ville

 DE NOUVEAUX ÉCHANGES   
 AVEC LA POPULATION  
 LORS DE LA RÉUNION  
 PUBLIQUE DU 6 MARS 2019 
L’occasion a ainsi été donnée de faire un point 
d’étapes sur l’avancement du projet et son 
entrée en phase opérationnelle. En effet, alors 
que la phase « concours » avait permis le 
dessin des grandes orientations d’aménagement 
conformément aux attentes de la ville, les 
six derniers mois ont consisté à transformer ces 
perspectives graphiques en des plans techniques 
de réalisation des différents éléments du pro-
gramme (équipements publics et logements).

La complexité de cette phase, à présent 
achevée, résidait dans la superposition et 
l’inter-imbrication (à la façon d’un « rumicube ») 
des différents éléments constructifs.

Elle nécessitait notamment l’adaptation 
technique des plans masse aux contraintes 
structurelles liées à la construction des bâti-
ments et des usages attendus des espaces 
(parking, cinéma, OTPG, crèche, commerces 
et logements) et aux besoins techniques et 
spatiaux à leur bon fonctionnement.

Aujourd’hui, toujours en strict partenariat 
avec la ville, l’aménageur a retenu toute son 
équipe de maîtrise d’œuvre et est entré en 
phase d’Avant-Projet Sommaire (APS) afin de 
construire « en format d’architecte » des plans 
détaillés qui permettront les dépôts de permis 
de construire en juillet 2019.

DOSSIER
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Réunion publique du 06/03/19 - 100 participants
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 VOS INTERROGATIONS  
 AXÉES SUR LES CIRCULATIONS,  
 LE PARkING ET LE FUTUR CINÉMA 
Des simulations de déplacements dans le centre-ville de Gex à l’horizon 
2022 et 2024 ont été présentées mettant en exergue :

›	 	des circulations routières, pédestres et cyclables rappelant les 
principes d’aménagement défendus par la ville afin de dynamiser 
l’accessibilité du centre-ville et donc son attractivité commerciale, 
genèse du projet : entrée / sortie des parkings au nord et au sud du 
projet, cheminement pédestre qualitatif et dispositifs pour une 
accessibilité de tous les espaces aux Personnes à Mobilité Réduite, 
affectation d’un local sécurisé pour les vélos dans le parking et à proxi-
mité immédiate du terminus des transports en commun et du cinéma.

›	 	un parking souterrain public incitatif pour le commerce en 
centre-ville et l’usage des transports en commun : une nappe 
de 200 places payantes est dédiée au parking public et une étude est 
en cours, en concertation avec les commerçants, pour émettre des 
tickets de modération tarifaire en fonction du panier d’achat de 
l’automobiliste en centre-ville. Une nappe de 150 places est affectée 
au Parking Relai - P+R - (en cours de calibrage avec Pays de Gex Agglo) 
en lien avec le terminus des lignes de transport (BHNS, TPG ligne 
BHNS cabotage / F, TPN 814, TER33) et dont le prix sera défini en 
cohésion avec l’usage des bus (système d’abonnements). Outre le 
coût d’investissement des parkings publics valorisés à hauteur de 
9 millions d’euros (dont 4 à 5 millions pour le seul P+R pour l’instant 
à la charge de la ville), la charge du coût annuel de fonctionnement 
et de gestion des dispositifs de sécurisation (gardiennage / vidéo-
surveillance) justifie le caractère payant du parking.

›	 	des parkings aériens à durée très limitée dédiés aux courses 
rapides.

›	 	les parkings en phase travaux : la construction du parking souterrain 
et des bâtiments sur la zone centrale du projet (entre 2020 et 2022) 
obligera à la neutralisation des 90 places de parking situées sur 
la place du Jura. 40 à 50 places à destination des commerçants, 
employés et riverains, seront donc aménagées au Parc des Cèdres ; 
40 à 50 places à destination des chalands sur le tènement de la future 
résidence intergénérationnelle (ilot Est) et 70 à 80 places à destination 
des usagers des transports en commun et covoitureurs au sud des 
Contamines, rue des Abattoirs à 100 m des arrêts de bus.

›	 2 ou 3 salles de cinéma ?
  Les études techniques associées aux besoins d’exploitation du cinéma 

sont en phase de finalisation pour choisir l’une ou l’autre option.

 CONTINUEz À VOUS INFORMER  
 ET À PARTICIPER AU PROjET ! 
MAISON DU PROjET
Place du Jura - Permanences le vendredi tous les 15 jours  de 10 à 18 h 
(à partir du 29/03/19)

›	 	Information dynamique et pratique sur l’évolution du chantier
›	 	Images évolutives du projet au fur et à mesure de son avancement
›	 	Planning, plan masse, maquette
›	 	Réponses en face à face à vos questions et remarques.

Un onglet participatif sera mis en service prochainement via le site 
internet dédié (en cours de construction). L’aménageur s’engage à 
répondre à toutes vos interrogations.

À VOS AGENDAS !
Réunion publique mi-juin 2019 présentant 

la silhouette architecturale du projet.



LES GEXOIS
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NOUVEAUX COMMERCES
 EURL Mondo Linguae,  
 Centre de langues vivantes 
L’école de langues EURL Mondo Linguae, créée 
par Yoann JOVANOVIC, a pris place à Gex rue 
du Commerce. Ouverte depuis février 2019, elle 
propose l’apprentissage de nombreuses langues, 
sur plusieurs niveaux : anglais, français langue étran-
gère, italien, allemand, espagnol, russe, chinois, turc, 
serbo-croate. Les cours s’adressent aux enfants et aux adultes et sont 
dispensés par des professeurs diplômés et bilingues. Ils se déroulent en 
groupe de maximum 6 personnes ou en individuel. Un forfait de 8 heures 
de cours vous sera proposé, un forfait famille nombreuse est également 
disponible. L’école prépare aux tests comme le TOEFL. 

+   Ouvert de 9 h à 21 h, samedi compris
 250 rue du Commerce - 06 34 59 63 57 - nebojo@yahoo.fr

 Le Hall de la Presse 
Vincent KOTOwSKI a repris les rênes de l’historique 
presse rue de Genève. Début janvier, il a récupéré 
les parts de son papa et travaille désormais avec sa 
maman. En plus de l’activité tabac/presse, Vincent 
KOTOwSKI a aménagé un espace dédié aux produits 
locaux et aux vins bio du domaine de Mucelle. Il 
propose également des cigarettes électroniques, 
du tabac à chicha, de la papeterie. Il a par ailleurs 
pour projet de développer la partie librairie.

+   Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 15 à 12 h 15 et de 14 h à 19 h, 
 samedi de 8 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30 et dimanche de 8 h à 12 h 
 48 rue de Genève - 04 50 41 51 50

 Vert’Gex Paysages 
Paysagiste diplômé avec une expérience de plus 
de 10 ans, Loïc GRELIER a créé le 2 janvier 2019 sa 
propre société, Vert’Gex Paysages, pour offrir un 
service de proximité et de conseil. Il s’occupe de 
tous vos travaux d’entretien paysager que ce soit 
le débroussaillage, la tonte, la taille des arbres 
ainsi que leur élagage et leur abattage. Il propose 
également la création d’espaces verts : pose de 
gazon, plantation... Monsieur GRELIER intervient chez les particuliers, 
les copropriétés et aussi les entreprises, pour un entretien annuel ou 
des interventions ponctuelles.

+   320 chemin de l’Emboussoir / 16 lotissement Les Longeray
 06 27 81 47 46 - vertgexpaysages@gmail.com
 Vous pouvez suivre son actualité sur sa page Facebook.

 2F Architecture SARL 
Un nouveau cabinet d’architecte s’est 
installé à Gex, dans la zone artisanale de 
l’Aiglette, depuis novembre 2018. Il s’agit 
de 2F Architecture SARL, inscrit à l’ordre 
des architectes, et dirigé par Frédéric 
BONVIN et François DURAND. Les deux 
dirigeants, forts de leur grande expé-
rience, ont associé leurs compétences, 

respectivement d’architecte et de maîtrise d’œuvre, pour mener à bien 
vos projets : de la conception et la construction d’habitations et de 
bureaux, à la transformation/rénovation, en passant par l’aménagement 
et l’extension, dans l’habitat individuel et collectif, de bureaux, l’hôtellerie.

+   100 rue des Entrepreneurs - zA Aiglette Nord
 Frédéric Bonvin : 06 47 99 83 47 - François Durand : 06 82 86 35 72
 contact@2farchitecture.eu - www.2farchitecture.eu

ASSOCIATIONS
 La Remise 01  
Le samedi 4 mai, à 10 h, « La Remise O1 » 
fêtera le 20e anniversaire de son ouverture 
à Gex.
La cérémonie officielle sera présidée par 
Patrice DUNAND, maire de Gex et Denis 
GILLIBERT, Président de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers 
avec la participation de la musique des sapeurs-pompiers de l’Ain forte 
de 50 musiciens. À cette occasion, le musée sera « portes ouvertes » et 
accessible au public de 14 h à 18 h.

+   380 avenue des Alpes - 04 50 20 86 97 - laremise-01@orange.fr

 La Gexoise 
Le club de gym recevait au complexe sportif du Turet, les 9 et 10 février 
derniers, une sélection régionale de 300 à 400 gymnastes tentant de se 
qualifier pour les finales nationales : une compétition spectaculaire 
et… à haut niveau de trampoline et tumbling très appréciée par le public. 

 Tennis Club de Gex 
Encore un beau succès pour la 7e édition du tournoi open de Gex !
« Cette année, la «Bleue d’Gex Cup », tournoi open indoor annuel du tennis 
club de Gex, s’est déroulée sous des températures plus que clémentes. Sur 
les courts, les joueurs se sont affrontés dans un excellent esprit sportif et une 
ambiance chaleureuse notamment grâce à la présence des bénévoles du club 
qui se sont relayés durant les deux semaines de l’événement. Comme chaque 
année, tous les participants ont apprécié de recevoir un morceau de Bleu 
de Gex, symbole gustatif local ayant donné son nom au tournoi.
Cette édition a enregistré 84 inscrits et s’est donc conclue le dimanche 3 mars 
par deux belles finales. Dans la catégorie dames, Anna CHOJECKA (15/1) 
du tennis club de Saint-Genis s’est imposée face à Anne-Lise LARCHIER (30) 
du tennis club de Ferney-Voltaire sur le score de 6/1, 6/1. Chez les messieurs, 
Damien REBOUL-SALZE (3/6) du tennis club de Ferney-Voltaire a remporté 
la finale face à Mathias CAPRI du tennis club Fronsadais (Gironde) sur le score 
de 6/0, 6/1.
Margaux VICHARD (TC Gex) et Lionel GUIRADO (TC Ferney-Voltaire) ont reçu 
le prix du meilleur parcours en remportant respectivement 4 et 6 matchs 
consécutifs, Garance LAFORET, une jeune du TC Gex remporte le prix du 
meilleur parcours jeune. Enfin, Vincent CHAIGNEAU (TC Ferney-Voltaire) a reçu 
le prix du fair-play. 

Après le mot du président, Mathias URSELLA, 
qui n’a pas manqué de remercier la mairie de Gex 
et les sponsors du tournoi, les finalistes ont reçu 
leurs prix respectifs et rejoint les spectateurs 
autour d’un chaleureux apéritif de fin de tournoi.

Les finalistes de la « Bleue d’Gex Cup » 2019.
De gauche à droite :
Damien REBOUL-SALzE, Mathias CAPRI,
Anne-Lise CHARLIER et Anna CHOjECkA. 

Défilez en costume d’époque le dimanche 2 juin 2019 !
Venez choisir votre costume de page, de chevalier, de princesse, … au 
costumier de l’Oiseau, en zone artisanale de l’Aiglette Nord à proximité du 
centre technique municipal, les mardis 21 ou 28 mai entre 17 h et 19 h 
ou le jeudi 23 mai entre 17 h et 19 h. S’il reste des costumes, une ouverture 
optionnelle se fera le 30 mai. 



CONSTITUTION DU BUREAU
VUILLIOT Ségolène (Gex Optique)
HANOUNE Jacques-Yves (Orpi)
PELLETIER Kathia (Boucherie PELLETIER)
BARTHOMEUF Richard (Allianz)
ROMAND Alexandre (Pharmacie centrale)
MASSON Adrien (Crêperie du Jeu de l’Oie)
BOUCHER Morgan (Gex Optique)
VANDENHOVEN Marcus (Boucherie Le Patio)

ZOOM SUR...

VOUS AVEz ÉTÉ ÉLUE PRÉSIDENTE 
DES VITRINES DE GEX LE 9 OCTOBRE 
DERNiER, POURqUOi VOUS ?
« Lorsque nous sommes arrivés en août 2017, 
nous avons rencontré Benoit CRUYPENNINCK 
qui nous a informés qu’il n’y avait plus 
d’association pour les commerçants. Une 
fois la société mise en place et les travaux 
faits, j’ai réussi à contacter Sébastien 
LEFORT, l’ancien président, qui m’a transmis 
les documents en sa possession, Madame 
SOUBRA-BELAY, qui m’a communiqué 
l’historique, et Kathia PELLETIER qui était 
prête à continuer.
Nous nous sommes dit, avec mon associé, 
que nous allions faire un petit tour des 
commerçants pour se rencontrer puis 
trouver une date (le 9 octobre au Bellevue). 
Tout le monde était d’accord pour faire 
quelque chose et on a donc constitué un 
bureau de 8 personnes et, comme j’étais à 
l’initiative du projet, je me suis retrouvée 
à la présidence ! Katia qui était trésorière 
depuis un bon moment a gardé sa fonction, 
ce qui est important puisque cela représente 
un ancrage par rapport à ce qui se faisait 
avant et cela permet d’assurer la transition. »

COMMENT VOyEz-VOUS 
LE COMMERCE À GEX ?
« Je le vois d’un point de vue optimiste, 
comme beaucoup de jeunes nés entre 85 et 
92 ayant repris un commerce à Gex. Nous 
avons donc les moyens de faire quelque 
chose et de repartir. Je n’ai jamais connu la 
rue du commerce pleine de commerces 
mais un noyau peut redémarrer ; avec les 
nouveaux commerces qui vont arriver, il 
sera encore davantage force de propositions. 
Je pense que c’est positif pour Gex, les habi-
tants et l’économie de la ville. C’est bien que 
tout le monde se connaisse et que cela reste 
assez familial. Jusqu’à présent, nous nous 
sommes concentrés sur le centre-ville et, pour 
vivre au mieux pendant les travaux, nous allons 
voir avec la mairie comment cela s’organise.

On sent que la municipalité va dans notre 
sens et cela nous motive. J’avais été invitée 
à la présentation à la presse du projet 
Cœur de ville et j’ai aussi assisté à la réunion 
publique du 6 mars. On va suivre cela au fur 
et à mesure et montrer qu’on s’implique. 
Nous souhaitons établir un relais d’infor-
mation pour en poster de vraies, vérifiées 
par les services municipaux, sur une page 
facebook. Et inversement, si les clients ont des 
questions à poser, le bureau de l’association 
y répondra. Nous sommes impatients aussi 
concernant les discussions de détails avec 
la mairie, qui viendront lors du comité de 
pilotage du projet Cœur de ville, pour assurer 
un relais de confiance.

Il est, par exemple, important de garder la 
gratuité des parkings pour les commerces. 
Il faut faire face aux grandes surfaces en 
proposant gratuité pour la clientèle, indé-
pendance, qualité, convivialité et proximité : 
un équilibre idéal pour le commerce.

Nous avons aussi un gros problème de 
normes nationales. Le petit commerçant 
dont la boutique n’est pas de plain-pied, par 
exemple, peut rarement faire face aux travaux 
de mise aux normes. »

QUELS SONT LES PROjETS QUE 
L’ASSOCIATION LES VITRINES DE 
GEx SOUhAiTE METTRE EN PLACE ?
« On a dans l’idée de mettre en place, dans 
quelques semaines, une carte club-avantages 
qui sera dans un livret recensant par 
catégorie tous les commerces de Gex. On se 
rend compte que les clients ne réalisent 
pas la proximité de boutiques, professions 
libérales, etc. Chaque commerçant pratiquera 
une remise, un geste, sur présentation de 
cette carte. Un autocollant sera apposé sur 
la vitrine des commerçants adhérents. Ce 
sera pour chacun un moyen d’être connus. 
Notre objectif est que tout le monde soit 
répertorié ; après, ce sera à nous de faire notre 
communication. Chaque commerce intéressé 
proposera le catalogue avec la carte (pour 
2 euros maximum, selon les coûts d’édition). 
Il y a du potentiel à Gex. On le voit le samedi 
matin lors du marché fréquenté par une 
clientèle qui n’a pas forcément une idée des 
commerces autour. Le samedi après-midi, 
ce serait bien de créer une activité ayant sa 
place dans le projet Cœur de ville.

Par ailleurs, l’association va poursuivre la 
tenue d’un stand à destination des habitants 
lors de la « la fête de la musique » comme 
elle l’a déjà fait pour « Gex fête Noël ! » en 
proposant des boissons. Il existe une bonne 
dynamique entre commerçants, avec un 
bel échange.

Une page facebook est en cours de création 
et affichera un lien avec celle de la mairie. »

L’association des commerçants Les Vitrines de Gex, créée le 21 octobre 1993, a renouvelé son bureau 
l’automne dernier. Nous avons rencontré la nouvelle présidente, Ségolène VUILLIOT, opticienne à Gex.
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Les Vitrines de Gex
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 Gex Avenir 

L’inauguration de la nouvelle crèche du secteur 
GEX-CESSY-ECHENEVEX, construite par Pays de 
Gex Agglo rue Georges Charpak, fût un moment 
important. Ce secteur était le plus déficitaire 
du Pays de Gex en places d’accueil. Le bâtiment 
fonctionnel et architecturalement réussi est 
conçu pour 66 places, contre 40 précédemment, 
ainsi que pour le Relais d’assistantes maternelles. 
Toutes les demandes ne sont malheureusement 
pas servies, néanmoins, en 3 ans, les efforts 
conjugués de Pays de Gex Agglo et de la Ville 
ont permis le doublement de l’offre, publique 
et privée confondues, dans ce domaine de la 
Petite Enfance. À moyen terme, des places 
supplémentaires sont à l’étude, notamment 
dans le cadre du projet « Cœur de ville ».

En mars toujours, l’aménageur du « Cœur de 
ville, DUVAL Développement, et la Ville ont 
tenu une réunion qui a permis au public présent 
de mieux percevoir les équipements prévus, le 
calendrier de réalisation et le fonctionnement 
du centre de Gex au terme du projet. En juin, une 
nouvelle réunion publique permettra de recueillir 
votre avis avant les dépôts des autorisations 
d’urbanisme cet été.

Sans transition, au moment où l’Europe toute 
entière s’apprête à voter pour élire ses députés 
le dimanche 26 mai prochain, j’émets le souhait 
que chacune et chacun d’entre vous profite 
de cet événement démocratique majeur pour 
s’exprimer. La traditionnelle faiblesse du taux de 
participation à cette élection, dans le contexte 
actuel, n’est pas souhaitable ; les enjeux sont 
majeurs pour nous et vitaux pour nos enfants. 
L’Europe conditionne beaucoup ce que sera 
notre avenir ; ne la laissez pas se reconstruire 
sans Vous !

›		Pour Gex Avenir,
 Patrice DUNAND

 Humanisme et Participation 

Les invisibles

Ce film récent nous renvoie avec humour sur la question de l’aide aux plus démunis et 
à la réinsertion de ceux qui se retrouvent en marge de la société au moindre accident 
de la vie.

Il nous rappelle que la plupart du temps, c’est dans l’ombre et le silence que ces 
personnes attendent l’aide qui leur permettra de s’en sortir et que chaque main tendue 
si petite soit elle est un geste utile.

Cette fiction est aussi une réalité qui n’épargne pas le Pays de Gex où derrière une 
abondance relative la demande est aussi forte qu’ailleurs et qu’au côté des communes 
des associations sont largement impliquées.

Aide alimentaire, secours financier, assistance administrative, soutien à la gestion familiale, 
accueil et échange, alphabétisation, les domaines sont nombreux et nous saluons les 
professionnels et bénévoles qui s’y emploient.

Pour satisfaire ces nombreux besoins, Gex assure depuis longtemps un rôle central et 
précurseur soit en direct soit en favorisant l’implantation de structures dans lesquelles 
les associations peuvent exercer leurs missions.

Quand d’aucuns comparent l’assistanat à une maladie et se lancent dans une surenchère 
démagogique stigmatisant ceux qui ont le plus besoin d’aide et exigeant des contreparties, 
nous tenons à réaffirmer notre attachement aux valeurs de solidarité et d’humanité 
et souligner notre attention à défendre toutes les actions allant dans ce sens.

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

 Solidarité pour l’Avenir de Gex 

Les rendez-vous 2019-2020

À l’heure où la démocratie représentative est contestée par certains citoyens, il est 
nécessaire de réagir, de s’impliquer davantage dans la vie politique locale, nationale et 
européenne pour l’améliorer. Ne laissons pas passer la chance de pouvoir choisir 
les candidats, les candidates les plus crédibles capables de défendre nos valeurs 
républicaines au niveau de l’Assemblée Européenne. 

Le PLUiH du Pays de Gex est en voie d’élaboration, des réunions publiques sont 
programmées actuellement dans différentes communes. Ce document est important 
car il oriente la politique immobilière, économique, touristique et environnementale de 
notre agglomération pour les années à venir. Il n’y a pas que les propriétaires terriens 
du Pays de Gex qui doivent s’exprimer à cette occasion, comme c’est souvent le cas 
lors des révisions des PLU.

En 2020, les élections municipales et la nomination des futurs délégués communautaires 
qui suivra sont un rendez-vous incontournable. Êtes-vous satisfait ou non satisfait de la 
gestion actuelle de votre commune, alors exprimez-vous à travers votre vote ou mieux 
encore en présentant votre candidature sur une liste pour les élections municipales 
de 2020. 

Êtes-vous satisfait de la gestion de l’agglomération du Pays de Gex, avec un bureau 
exécutif où toute opposition a été exclue ? Alors exigez un retour à une gestion plus 
démocratique de l’Assemblée Communautaire (dont les compétences ne cessent de 
s’accroître) dans les professions de foi des listes municipales.

Le 26 mai n’oubliez pas d’ALLER VOTER pour élire vos députés au Parlement Européen.

›		Michel AMIOTTE – Sébastien CHARPENTIER – Guy jUILLARD – 
Sylvie FORSTMANN – Patrick MONNOIRE

jacques TIREFORD  
s’en est allé 

Le Conseil Municipal a le 
regret de vous faire part de 
son décès le 17 mars 2019.

Jacques était très investi dans la vie communale. 
Il a été conseiller municipal, de mars 1989 
à juin 1995 puis de mars 2001 à septembre 
2010, et principal du collège Charpak.

Nous présentons nos très sincères condo-
léances à sa famille.
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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 ».
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 INSTITUTIONNEL 
›	 	Lundi 1er avril, 18 h 30
 Réunion du Conseil municipal en salle du conseil.
›	 	Mardi 16 avril, de 18 h à 19 h
  Permanence de Véronique Baude et Gérard Paoli, 

Vice-Présidents au Conseil Départemental.
 Mairie de Gex (entrée par la porte en bois).
›	 	Lundi 6 mai, 18 h 30
  Réunion du Conseil municipal en salle du conseil.

Mercredi 8 mai, 10 h 30
74e commémoration de l’Armistice de 1945.
10  h  30 : messe. 11  h  45 : rassemblement du 
cortège pour se rendre au monument aux Morts 
du Mamelon Vert.

›	 	Dimanche 26 mai, de 8 h à 18 h
  Élections des députés européens à l’espace 

Perdtemps.

 MéDiCAL / SANTé 
›	 	Lundi 8 avril, de 14 h 30 à 16 h 30
  Collecte par le médibus des aiguilles, seringues 

et stylos pour diabétiques, avenue de la Poste.
›	 	Lundi  29 avril, 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 
›	Vendredi 5 avril, 20h30 
  « Un nerf de Swing » dans le cadre de la saison 

culturelle.
›	Samedi 6 et dimanche 7 avril
  Compétition équipes fédérales A et B « La Gexoise » 

au complexe sportif du Turet.

Samedi 6 avril
10 h à 12 h : Chasse aux œufs de Pâques organisée 
par l’association « Le Parozet » au parc des Cèdres.

Dès 13 h 30 : 
Charpak en fête, 2e édition
Grand jeu, animations familiales, 
apéritif des voisins et repas 
de quartier. Organisation : 
CSC Les Libellules, 228 avenue des Alpes 
04 50 28 34 17 - secretariat@cscleslibellules.fr

À 20 h : Loto des Chevaliers de l’Oiseau. Ouverture 
des portes dès 19 h. Espace Perdtemps.

›	Mercredi 10 avril, 16h
  « Moi, eux, nous,… » dans le cadre de la saison 

culturelle.

Samedi 13 avril
De 9 h 30 à 11 h 30 : Nettoyage de printemps, 
rendez-vous à 9 h 15 pour tous les bénévoles sur 
le parking des Ets Duvillard, rue de la Folatière, 
avec gants, bottes et vêtements appropriés.

À 10 h 15 : « Un mystérieux voyage en forêt » 
par la Cie La fabrique des petites utopies. P’tit 
dej’ spectacle - conte. De 3 à 8 ans. 35 min. À 
la salle des fêtes. Nombre de places limité. 
Adultes : 8€/5€*, – 18 ans 5€/3€* (* adhérent CSC). 
Organisation : CSC Les Libellules.

De 18 h à 23 h : Roller Party, édition 4, organisée 
par la MJC à l’espace Perdtemps. 5 €/adultes et 
3 €/enfants (–  de 12 ans). 3 € la location des patins.

›	Jeudi 18 avril, 18 h 30
  Cérémonie de remise des prix aux lauréats du 

fleurissement 2018, à la salle des fêtes.

›	Samedi 20 avril, de 10 h à 13 h 
  Chasse aux œufs de Pâques organisée par le 

Comité des Œuvres Sociales (COS) du personnel 
de la ville de Gex, sur la promenade du Journans.

Vendredi 26 avril, 20 h 30
Concert du chœur polyphonique corse de 
Sartène dirigé par Jean-Paul POLETTI. À l’église 
Saint-Pierre de Gex. Organisation : Gérard SEDRU.  
Entrée : 20 € (à partir de 12 ans). Vente des billets : 
« CHORUS MUSIQUE » – 45, rue du commerce – 
Gex – 04 50 41 80 37. Ouvert de 9 h 30 à 12 h et de 
15 h à 19 h du mardi au samedi. Réservations 
fortement recommandées.

›	Dimanche 28 avril, de 10 h à 17 h  
  5e édition de « Journée Jardin au Journans », 

marché aux plantes, produits régionaux, animations, 
expositions, petite buvette et restauration.

›	Mardi 30 avril, 14 h 30
   Thé dansant organisé par le Centre Communal 

d’Action Sociale. Animation : Raymond SOQUET et 
Serge DUFFAUT. À l’espace Perdtemps. Inscription 
obligatoire : 04 50 42 63 01 ou ccas@ville-gex.fr.

Samedi 4 mai
10 h : 20e anniversaire de « la Remise 01 ». Musée 
départemental des Sapeurs-Pompiers – 380, avenue 
des Alpes – laremise-01@orange.fr.

20 h 30 : « Couleur Gospel » dirigé par Hans Edouard 
EDMOND dans le cadre de la saison culturelle.

›	 	Dimanche 5 mai, de 9 h à 18 h 
  2e édition du grand vide-greniers. Organisé par 

la Ville de Gex et le Comité des Œuvres Sociales 
de la Ville. Au centre-ville.

›	 	Samedi 11 mai, de 14 h à 23 h 
et dimanche 12 mai, de 10 h à 17 h

  Fête médiévale, 4e édition à l’espace Perdtemps.

›	Du 17 mai au 26 mai
  Festival des 5 Continents. Focus sur l’Afrique 

du Sud.

Vendredi 17 mai, 13 h 30      
 Sensibilisation des + de 65 ans aux difficultés de 
mémoire : Programme Mémovision, autoévaluation 
gratuite au cinéma Le Patio par le Réseau 
Mnémosis, association reconnue par l’ARS, le Conseil 
Départemental de l’Ain et la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Gex.
 
›	Samedi 18 mai, de 9 h à 17 h
  Vide-dressing organisé par le Sou des écoles, 

à l’espace Perdtemps. Vente des emplacements 
le samedi 4 mai, dès 9  h dans la limite des 
places disponibles, au local associatif (proche 
du camping).

Dimanche 19 mai, dès 9 h      
44e édition de la Marche Populaire. Organisée par 
la Gymnastique Volontaire de Gex. Départ à 9 h 
depuis le centre culturel. Parcours de 7, 16 et 22 km.

›	Dimanche 19 mai, 15 h  
  Concert de Printemps de la Batterie Fanfare 

« La Gessienne » avec les élèves de l’école de 
musique. Espace Perdtemps. Buvette et petite 
restauration. Entrée libre.

Du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin  
493e Fête de l’Oiseau de Gex organisée par 
Les Chevaliers de l’Oiseau. En ville et à l’espace 
Perdtemps.

 SAISON CULTURELLE 

›	Vendredi 5 avril, 20 h 30
 à la salle des fêtes
  « Un nerf de swing »

›		Mercredi 10 avril, 16 h
 à la salle des fêtes
  « Moi, eux, nous… »

›		Samedi 4 mai, 20 h 30
 à l’espace Perdtemps
  « Couleur Gospel »

Tarifs pleins : 9 €  à la salle des fêtes, 
16 € à l’espace Perdtemps. 
Tarif enfant (2 à 18 ans) : 5 € ou 10 €, selon le lieu. 
Tarif passeport culture jeune : 4 € ou 7 €, selon le lieu. 
Billetterie à l’accueil de la mairie.

 À VOS AGENDAS ! 

 ÉCOLE DE MUSIQUE 
www.ecoledemusiquegex.org

SAMEDI 13 AVRIL SAMEDI 20 AVRIL DIMANCHE 28 AVRIL DU 30 MAI AU 2 jUIN



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

› 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
  Service des étrangers et 

service permis de conduire / 
cartes grises : ouverts du lundi 
au jeudi de 8 h 45 à 11 h 45 
+ le vendredi de 8 h 45 à 11 h 45 
pour le service cartes grises 
et permis de conduire.  
Tél. 04 50 41 51 51

›  Office de Tourisme 
Pays de Gex 
Agence de Gex

  118, rue des Terreaux 
Tél. 04 50 28 09 16 
Du lundi au vendredi  
de 10 h à 12 h 30  
et de 14 h 30 à 18 h

 Samedi de 9 h à 13 h
 Fermeture les jours fériés. 
 www.paysdegex-tourisme.com

›  Centre des Finances Publiques
  10, place Gambetta 

Lundi et jeudi : 8 h 30 - 12 h 
et 13 h 30 - 16 h 
Mercredi et vendredi : 
8 h 30 - 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

  Le mardi 9 h - 12 h et 
13 h 30 - 16 h sur RDV : 
08 10 25 01 10

›  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

›  Mutualité 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 
Pays de Gex Agglo

  Technoparc de 
Saint-Genis-Pouilly

 Tél. 04 85 29 20 50
 emploi@paysdegexagglo.fr
  Offres d’emploi sur : 

www.ccpg.fr/emploi

 NUMÉROS UTILES 

›  MAISON DES 
USAGERS GESSIENS

  2 guichets regroupés 
par Pays de Gex Agglo

  200, rue Édouard Branly 
Technoparc 
01630 Saint-Genis-Pouilly

  Ouverture : 
Lundi, mardi et jeudi : 
8 h 30 - 12 h et 14 h - 17 h 30

  Mercredi : 8 h 30 - 17 h 30 
Vendredi : 8 h 30 - 17 h

	 DÉCHETS 
  Numéro vert : 

00 800 75 27 84 20 
dechets@paysdegexagglo.fr  
www.monservicedecchets.com

 EAU ET ASSAINISSEMENT
 04 85 29 20 00 
 regie@reoges.fr 
 www.regiedeseauxgessiennes.fr

›  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 février à octobre) :

  du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h ; 

  le samedi de 8 h 30 à 17 h ;
 le dimanche de 9 h à 12 h
 Fermeture les jours fériés.

 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.

 MARCHÉ 

Le samedi jusqu’à 12 h 30 
rue des Terreaux

HORLOGE PARLANTE

36 99

GEX PRATIQUE

 Bienvenue à 
Nathanaël PHIMPHAVONG ..................................... 29.08.2018
Esmée PETELET .......................................................... 05.12.2018
Lilou VEZIER  ............................................................... 28.12.2018
Gabriel LOUREIRO PINTO  ....................................... 04.01.2019
Clémence VALENÇOT ............................................... 05.01.2019
Evan TRIKIE  ................................................................. 11.01.2019
Maëlya TRIKIE  ............................................................ 11.01.2019
Tya ARCURI BONARDI .............................................. 16.01.2019
Lucie VAN VAEREMBERG ......................................... 18.01.2019
Emma BERTHOUD ..................................................... 22.01.2019
Paul FOURGASSIE  ..................................................... 24.01.2019
Éléonore GUBLER DELMAS  .................................... 26.01.2019
Louis LANCET ............................................................. 28.01.2019
Coline PHILIPPE  ......................................................... 29.01.2019
Mélissa BOCCON ....................................................... 31.01.2019
Camille PUBERL  ........................................................ 02.02.2019
Lyna ROCHER  ............................................................. 06.02.2019
Margaux BROCARD  .................................................. 10.02.2019

Emma SAVIDAN
née à Gex  ......................................... 17.02.2019

 Tous nos vœux aux jeunes mariés 
Élisa GERDIL-MARGUERON et Jérémie FOULARD  .. 02.02.2019

 Félicitations à 
Nelly COTTIN et Kevin LE DEUNFF  ....................... 20.02.2019
Séverine CREVON et Florent PASSOT  ................. 20.02.2019 

 Condoléances aux familles de 
Christian SERRES  ....................................................... 26.12.2018
Carmen SEGUIN, veuve MOURIN  .......................... 31.12.2018
Marie-Thérèse ANTONIOLI, née CARRICHON  ... 14.01.2019
Narcisse LACROIX  ..................................................... 16.01.2019
Simone CLUZANT, veuve BERTHIER  ..................... 17.01.2019
Jacques MEYRAZ  ...................................................... 29.01.2019
Gabriel GAUTHIER  .................................................... 01.02.2019
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12 L’  CHO DE GE     # 97 Avril-Mai 2019

 Une nouvelle ambulance  

 pour la Protection Civile de Gex 

Le 16 janvier dernier, Christian PELLÉ, Maire-Adjoint à la voirie, 
aux travaux, aux espaces verts et bâtiments, remettait la clef 
du véhicule Renault master ambulance mis à la disposition 
de l’association « Protection Civile Gex – Secouristes » à 
son président, Monsieur Régis CRAPON.


