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GEX EN IMAGES

 22 août    
Animation musicale estivale au Bourg-d’en-Haut 

avec le duo Desert of Snow.

 21 août 
Commémoration à la stèle Alexandre Reverchon 

de la libération de Gex.

 7 septembre 
Forum des associations 

à l’espace Perdtemps.

 12 septembre 
Animation musicale estivale au centre-ville 

avec les Jeunes Talents Collégiens.

 18 juillet 
Animation musicale estivale place de la Visitation avec le groupe BdB’s.

 26 août 
Seconde séance de cinéma en plein-air à l’espace Perdemps 
avec Paddington II.

 31 août 
Inauguration de l’extension de l’espace de loisirs 
de La Poudrière.



GEX, MA VILLE

3

Dans quelques semaines, la pose du mobilier urbain, la plantation des 
arbres et les aménagements paysagers viendront clore deux années de 
travaux lourds et pénibles pour tous, de l’Aiglette à la rue de Genève en passant 
par les avenues des Alpes et de la Gare.
Retenons surtout que, outre l’accueil du Bus à Haut Niveau de Service Gex/
Genève, qui a justifié ce chantier départemental, cela aura permis de rénover 
les réseaux (eau potable, eaux pluviales, assainissement, fibre optique, 
éclairage public).
Pour l’avenue de La Poste, sous maîtrise communale, la ville aura pris sa 
part dans cette restructuration, ce qui permettra la mise en œuvre du projet 
Cœur de ville.
Amicalement.

Le Maire,
Patrice DUNAND
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INFORMATION 
DU CONSULAT 
DE FRANCE À GENÈVE

Depuis le 12 août dernier, le consulat ne 
reçoit plus aucune demande de transcription 
d’actes d’état civil suisses. Les demandes de 
transcriptions (naissance, mariage, décès) 
doivent être adressées directement au service 
central d’état civil à Nantes : Ministère de 
l’Europe et des Affaires Étrangères – 
Service central d’état civil – Bureau des 
transcriptions Europe – 11 rue de la Maison 
Blanche – 44941 NANTES Cedex 9. Une fois 
la transcription effectuée, vos documents vous 
sont expédiés directement. Cette procédure 
reste gratuite et ne change rien pour vous. 

 
PLAN 
GRAND FROID 

Le Centre Communal d’Action Sociale recom-
mande aux personnes âgées, handicapées 
ou isolées à domicile de s’inscrire sur le 
registre « prévention grand froid ». Ainsi, 
durant les vagues de froid hivernal, les 
agents communaux pourront prendre des 
nouvelles de votre santé et de votre bien-être. 
Vous êtes invité(e) à vous procurer le formulaire 
d’inscription auprès du CCAS au 04 50 42 63 01 
ou sur le site de la mairie www.ville-gex.fr. 
Cette formalité n’a pas de caractère obli-
gatoire et les données que vous transmettrez 
resteront confidentielles.

REPAS DES AÎNÉS 
ET COLIS DE NOËL 

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

ÉLECTIONS 
MUNICIPALES 

Les dates des élections municipales de 2020 
sont fixées au dimanche 15 mars pour le 
premier tour et au dimanche 22 mars pour 
le second. Ces dates ont été annoncées par 
le ministère de l’Intérieur le 16 juillet 2019.
Les demandes d’inscription sur les listes 
électorales en vue de participer aux scrutins 
devront être déposées au plus tard le 
7 février 2020.

Conditions de vote
Pour pouvoir voter, un électeur doit : 
›	avoir au moins 18 ans ; 
›		être de nationalité française ou d’un pays 

membre de l’UE ; 
›	être inscrit sur les listes électorales ;
›	 jouir de ses droits civils ou politiques.

Vote des étrangers
Il est possible de voter aux municipales 
sans être français. Les étrangers citoyens 
de l’UE qui résident en France peuvent ainsi 
voter aux municipales dès lors qu’ils sont 
inscrits sur les listes électorales.
En revanche, les étrangers originaires d’un 
pays non-membre de l’UE ne peuvent pas 
voter aux municipales. 

La mairie organise chaque année une cérémonie d’accueil pour les nouveaux arrivants. En  2019, 
elle se déroulera le mercredi 9 octobre, à 19 heures, à la salle l’Expo. Si vous avez emménagé 
à Gex depuis novembre 2018, faites-vous connaître en nous laissant vos nom, prénom et adresse 
complète à l’accueil de la mairie (un formulaire est à votre disposition) ou en nous adressant un 
mail à odile.millereux@ville-gex.fr.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS

La Ville de Gex recrute pour le recensement partiel de la population se déroulant du 16 janvier 
au 22 février 2020. L’annonce est en ligne sur le site www.ville-gex.fr.

La mission consiste à déposer et récupérer des questionnaires dans un secteur déterminé de 
la ville comportant environ 250 logements. La connaissance de la commune est indispensable 
et la disponibilité des trois personnes recrutées doit être absolue. Expression orale aisée, 
discrétion, moralité et neutralité, capacité relationnelle, rigueur, méthode et ténacité sont les 
qualités requises pour cette mission.  

Les candidatures sont à adresser (lettre et CV) avant le 26 octobre 2019 à :
Monsieur le Maire – Mairie de Gex – 77 rue de l’Horloge – BP 407 – 01174 GEX 
ou par mail à l’adresse : mairie@ville-gex.fr

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

⌂

La billetterie pour les spectacles de la saison culturelle est, comme 
elle l’a été lors du forum des associations, ouverte pour toutes 
les soirées proposées et présentées sur la brochure que vous 
avez reçue dans votre boite aux lettres (début août) ou disponible 
à l’accueil de la mairie, à la bibliothèque municipale ou à l’agence de 
l’Office de Tourisme. Le document de la saison culturelle est aussi 
en ligne sur le site de la ville.

Si vous êtes né (e) une année en « 9 », les inscriptions sont ouvertes pour un banquet le dimanche 
17 novembre 2019, salle de la Calame à Sergy.

Renseignements et inscriptions : 06 38 46 17 32 – francoiseballand@hotmail.fr 
ou 06 23 07 67 54 – lanzag@orange.fr

CLASSES EN 9 DU PAYS DE GEX

BILLETTERIE SAISON CULTURELLE

👥
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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.

 8 juillet 2019 
Le Conseil Municipal
›	 	procède, suite à la démission de Madame HUMBERT, conseillère municipale, 

à l’élection des membres de la commission administrative du Centre 
communal d’action sociale (CCAS) ;

›		procède à l’élection d’un nouveau délégué titulaire au sein du comité 
technique paritaire (CT) et du comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT). Monsieur Christian PELLÉ succède à 
Madame HUMBERT ;

›		donne un avis favorable au projet d’élaboration du Règlement Local de 
Publicité Intercommunal du Pays de Gex et émet le souhait que l’article 2.1.3 
du chapitre 3 du règlement soit reformulé en précisant que « les enseignes 
éclairées par projection indirecte et les lettres rétroéclairées sont autorisées 
mais que les caissons lumineux sont interdits » ;

›	 	approuve le principe de désaffectation et de déclassement du domaine 
public routier du parking « De Lattre de Tassigny » et autorise Monsieur le 
Maire ou un adjoint délégué à lancer l’enquête préalable au déclassement 
de cette portion du domaine public routier communal ;

›	 	prend acte du chiffrage prévisionnel de l’opération de construction de 
la Maison de Santé Pluridisciplinaire - dans les locaux du bâtiment dit 
« Orange » situé place du Jura :

›	 	approuve le plan de financement prévisionnel de cette opération et 
charge Monsieur le Maire ou un adjoint délégué de signer tout document 
y afférant ;

›	 	décide de créer un tarif unique de 25 € pour le spectacle Vérino, programmé 
le 25 janvier 2020 dans le cadre de la saison culturelle 2019/2020 ;

›	 	décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 1 000 € à l’association 
de Twirling bâton « La Gessienne », suite à sa participation au championnat 
national et aux frais d’hébergement et de trajet qu’elle a absorbés ;

›	 	accepte de louer à Monsieur William BERTRAND, représentant la société 
« LES FERMETURES DU LÉMAN », le local « C » sis rue des Entrepreneurs – 
ZA de l’Aiglette à Gex, pour un montant de 915 € HT/mois révisable 
pendant une durée de 9 ans (3, 6, 9) et autorise Monsieur le Maire à signer 
le bail de location ;

›	 	décide de renouveler le bail du logement sis 116 rue du Commerce – 
« La Visitation », un « 2 pièces » de 48 m² occupé par Monsieur Éric LIMOUSIN, 
pour un loyer mensuel de 396,48 € (hors charges), ce montant étant révisable 
annuellement sur la base de l’indice IRL du 1er trimestre 2019 ;

›	 	décide de renouveler le bail du logement sis 114 rue du Commerce – 
« La Visitation », un « 3 pièces » de 68 m²occupé par Monsieur Hervé 
FALCONET pour un loyer mensuel de 561,68 € (hors charges), ce montant étant 
révisable annuellement sur la base de l’indice IRL du 1er trimestre 2019 ;

›		approuve la convention d’objectifs et de financement avec la Caisse 
d’Allocations Familiales de l’Ain – subvention de fonctionnement dite forfai-
taire dans le cadre de la charte Label Loisirs Équitables et autorise Monsieur 
le Maire à signer cette convention et tout document s’y rapportant ;

›	 	prend acte du dispositif de recensement de la population  qui aura lieu du 
jeudi 16 janvier au samedi 22 février 2020 et nomme Monsieur Christophe 
VIGUÉ comme correspondant RIL qui sera en charge du répertoire 
d’immeubles localisés, Madame Patricia GERMAIN comme coordonnateur 
communal, Madame Karine GONNOT comme coordonnateur adjoint, 
décide de recruter les agents recenseurs nécessaires pour la période de 
recensement 2020 et charge Monsieur le Maire de la préparation et de 
la réalisation de l’enquête de recensement 2020 ;

›	 	approuve la mise à jour des emplois communaux et autorise Monsieur 
le Maire ou un adjoint délégué à signer toute pièce de nature administrative 
ou financière nécessaire à l’exécution de cette délibération ;

›	 	approuve les modifications et la réécriture des points 1 et 2 de l’article V 
du protocole relatif à l’aménagement du temps de travail ;

›	 	rejette le principe du vote d’une motion concernant le projet d’embouteillage 
de l’eau minérale naturelle de Divonne-les-Bains.

  ENQUÊTES PUBLIQUES SUR L’AVENIR DU TERRITOIRE 
Le SCoT définit les grandes orientations d’amé-
nagement que le PLUiH précise en règlementant 
l’usage des sols. Le PLUiH comprend un zonage 
et un règlement associé.
L’enquête publique du SCoT : après plus de 3 ans 
de travail d’élaboration en concertation avec les 
communes membres, les personnes publiques 
associées et la population, le document est 
désormais soumis à enquête publique. L’enquête 
est en cours  depuis le mercredi 4 septembre 
2019 jusqu’au lundi 7 octobre 2019 jusqu’à 17 h 
dans les six lieux d’enquête suivants : mairies 
de Ferney-Voltaire, Lélex, Divonne-les-Bains, 
Péron, Saint-Genis-Pouilly et siège de Pays de 
Gex agglo.

Il est possible de consulter le dossier d’enquête 
publique et de formuler toute observation 
pendant toute la durée de l’enquête publique :
›	 	sur le registre dématérialisé : 

www.registre-numerique.fr/scot-gex
›	 	par mail à l’adresse suivante : 

scot-gex@mail.registre-numerique.fr
›		auprès du commissaire enquêteur lors de 

ses permanences (voir ci-après)
›	 	sur les registres papiers mis à disposition dans 

les 6 lieux d’enquêtes publiques aux heures 
et jours d’ouvertures habituelles d’ouverture 
au public

›	 	par courrier, à l’attention du commissaire 
enquêteur, au siège de Pays de Gex agglo : 
135 rue de Genève – 01170 Gex.

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
intégrant le Programme Local de l’Habitat 
est un document de planification territoriale   
couvrant l’intégralité du territoire du Pays de 
Gex, soit 27 communes et ayant pour objectif 
de déterminer le projet du territoire pour les 
10 à 15 prochaines années sur les questions 
d’urbanisation, d’habitat, de paysage, d’espaces 
publics, de commerce, d’agriculture, de dévelop-
pement des zones industrielles et artisanales, de 
tourisme, de transports, etc. Après plus de 3 ans 

de travail d’élaboration en concertation avec les 
communes membres, les personnes publiques 
associées et la population, le document du 
PLUiH est désormais soumis à enquête publique. 
L’enquête se déroule du lundi 16 septembre 
2019 à 9 h au jeudi 31 octobre 2019 à 19 h dans 
les 27 mairies du Pays de Gex et au siège de Pays 
de Gex agglo. Il est possible de consulter le dossier 
d’enquête publique et de formuler toute demande 
pendant toute la durée de l’enquête publique :
›	 	sur le registre dématérialisé :
 www.registre-numerique.fr/pluih-eaux-pluviales
›	 	par mail à l’adresse suivante :
 pluih-eaux-pluviales@mail.registre-numerique.fr
›	 	auprès du commissaire enquêteur lors de ses 

permanences. À la mairie de  Gex (salle des 
Terreaux) le samedi 21 septembre 2019 de 8 h 30 
à 11 h 30, le lundi 7 octobre 2019 de 15 h à 18 h 
et le mardi 22 octobre 2019 de 8 h 30 à 11 h 30

›	 	sur les registres papiers mis à disposition dans 
les 28 lieux d’enquêtes publiques, aux heures et 
jours d’ouvertures habituelles au public

›	 	par courrier, à l’attention du commissaire 
enquêteur, au siège de Pays de Gex agglo : 
135 rue de Genève – 01170 Gex.

+   https://www.paysdegexagglo.fr/pluih-
scot-eaux-pluviales-enquetes-publiques/

Maitrise d’œuvre complète 168 000 €
Recherche amiante 10 000 €
Sondages diagnostics 10 000 €
Assistance à maîtrise d’ouvrage 25 000 €
Mission Coordination Sécurité Protection   de Santé 7 500 €
Contrôleur technique 7 500 €
Assurances Dommages Ouvrage Tous Risques Chantier 27 000 €
Estimation travaux au stade de l’Esquisse 1 501 000 €
TOTAL 1 756 000 €



GEX EN MOUVEMENT

  TRAVAUX BHNS PILOTÉS PAR LE DÉPARTEMENT 
TRAVAUX DU 26 AOûT 
AU 11 SEPTEMBRE 
EN CHIFFRES 
›		1,9 km de revêtement posé entre 

la zone de l’Aiglette et le Patio
›		6 nuits
›		35 à 40 personnes mobilisées 

chaque nuit
›		100 à 120 tonnes débit / heure de 

goudron
›		6 000 tonnes environ de goudron 

pour cette tranche de travaux.

FINITIONS DES TRAVAUX 
LIÉS À LA VENUE DU BHNS 
›		marquage au sol : semaine 38
›		enrobés des trottoirs, pistes 

cyclables, entrées des carrefours  : 
mi-octobre

›		plantations : en novembre, 14 arbres 
seront plantés le long de la déviation, 
47 le seront avenue des Alpes.

Le Bus à Haut Niveau de Service 
favorisera une liaison rapide entre 
Gex, Ferney-Voltaire et Genève 
devenue nécessaire pour éviter 
la dégradation progressive du 
temps de parcours de la ligne F 
entre les deux villes et permettra 
une alternative attendue à l’auto-
mobile, entre autres, pour les trajets 
pendulaires. 

 AIRE DE LOISIRS  
 DE LA POUDRIÈRE 
L’inauguration de l’Espace de loisirs de la 
Poudrière s’est déroulée le 31 août 2019. 
En plus du city stade, du skate-park et des 
jeux pour les petits, tyrolienne et balançoire, 
installés dès 2017, deux terrains de boules et 
un pump-track unique dans la région ont été 
aménagés sur 3000 m2 avec un point d’eau 
et un parking pour vélos. L’espace de loisirs 
comprend aussi la promenade du Journans et 
son parcours sportif qui rejoignent l’ancienne 
voie ferrée, transformée en voie verte sur 
la totalité de son emprise sur la commune, 
soit 4,4 km. 

Un chalet a été installé sur le site proposant 
des boissons et une petite restauration, 
notamment des spécialités d’Italie, de 9 h 
à 19 h. Ouverture de MAMMA MIA : d’avril 
à octobre. 

Cet aménagement à proximité du centre-
ville représente un investissement total 
d’1,6 million, avec des aides de l’État et 
du Département. 
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FRELON ASIATIQUE ET RECHERCHE DE NIDS

RALLUMER LES ÉTOILES 
DANS LE GRAND GENÈVE
Éteindre l’éclairage public du territoire du 
Grand Genève pendant une soirée pour offrir 
le ciel étoilé aux habitants ? 

L’événement « La nuit est belle » a été 
imaginé par Eric Achkar, président de la 
Société Astronomique de Genève (SAG) et 
Pascal Moeschler, conservateur au Muséum 
d’histoire naturelle de Genève (MHNG) et 
directeur du Centre chauves-souris (Centre 
de coordination suisse pour l’étude et la 
protection des chauves-souris CCO/KOF). 
En collaboration avec Aurore Candau de la 
Maison du Salève, ces deux scientifiques 
agissent avec constance depuis plusieurs 
années pour la protection du ciel nocturne 
dans la région de Genève.

OBjECTIF DE L’OPÉRATION
Aujourd’hui, la France compte plus de 
11  millions de points lumineux publics et 
plus de 3,5 millions d’enseignes lumineuses. 
Rares sont les endroits où l’on peut encore 
observer un ciel. Si des mesures de réduction 
ont été entreprises par les collectivités du 
territoire depuis plusieurs années (rénovation 

de l’éclairage public, diminution des points 
lumineux, extinction nocturne des villages, ...), 
le ciel nocturne du Grand Genève reste voilé. 

L’idée est venue d’allumer les étoiles du territoire 
transfrontalier, un territoire de grande ampleur 
puisqu’habité par un million de personnes et 
constitué de 209 communes, en sensibilisant le 
public aux effets de la pollution lumineuse sur 
la faune, la flore et l’Homme. Ce 26 septembre 
2019, la lune était nouvelle, la voie lactée 
devait être visible dès le coucher du soleil 
comme l’observation de Saturne et Jupiter. 
Des passionnés du club d’astrologie du Pays 
de Gex ORION avaient rendez-vous sur le 
site de Chauvilly, pour que le public puisse 
approcher le spectacle.

Ce projet fédératif ambitionnait de permettre 
à toutes et à tous de retrouver un accès au 
ciel étoilé et aux paysages nocturnes, tel qu’il 
a été visible sur terre pendant des milliards 
d’années.

 LA NUIT EST BELLE 

Le frelon asiatique  poursuit sa progression sur le territoire rhônalpin. 
Outre la problématique liée à sa présence sur les zones urbanisées, 
il représente une véritable menace pour la biodiversité1 et la santé 
des abeilles2. 

PLAN DE SURVEILLANCE ET DE LUTTE RÉGIONAL 
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la FRGDS3, en 
partenariat avec la FREDON4, vise à repérer et faire détruire 
les nids par des entreprises spécialisées avant la sortie des 
fondatrices (à la fin de l’automne), afin de maintenir la population 
de frelons asiatiques à un niveau acceptable.
Deux types de nids peuvent être observés : 
›		les nids primaires : visibles dès les premiers beaux jours, au 

printemps ;
›		les nids secondaires : visibles dès le début de l’été, correspondant 

à une délocalisation de la colonie qui abandonne le nid primaire, 
trop petit. 

COMMENT SIGNALER UN INDIVIDU OU UN NID ?
Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique est 
invitée à en faire le signalement soit : 
›		sur la plateforme de signalement en ligne : frelonsasiatiques.fr ;
›		en téléchargeant l’application mobile « Frelon Asiatique ».

2018 : PROGRESSION FORTE DU NOMBRE 
DE NIDS DÉCOUVERTS 
Sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes, le nombre de nids 
observés en 2018 est de 1 360 contre 414 en 2017. Les conditions 
climatiques de l’année semblent avoir été favorables au prédateur. 
L’infestation en Ardèche se poursuit, 830 nids ayant été découverts 
en 2018. 

Section apicole GDS Rhône-Alpes

1 Règlement UE 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016. 2 Arrêté du 26 décembre 2012. 3 FRGDS : Fédération Régionale des Groupements 
de Défense Sanitaire. 4 FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles.
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DÉCOUVREZ, BOUGEZ, VIBREZ !

 IL ÉTAIT UNE FOIS GEX II 

En novembre 2016, vous avez été nombreux à apprécier 
l’exposition « Il était une fois Gex ». Cette balade imagée 
au cœur de la vie gessienne au siècle dernier a incité de 
nombreux habitants de Gex à mettre à disposition de rares, 
inattendus et amusants nouveaux documents.
Ils vous seront présentés lors de la prochaine exposition 
« Il était une fois Gex II » à la Salle des Fêtes de la mairie 
de Gex du 4 au 13 octobre 2019 où vous retrouverez 
également la première exposition.

DU VENDREDI 4 
AU DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019

À la salle l’Expo
Président : Monsieur Olivier ROBERT
Vernissage : vendredi 4 octobre à 20 h (ouverture à 19 h)
Ouverture : samedi de 9 h à 16 h et dimanche de 10 h à 16 h

EXPOSITION DU CLUB GEX PHOTO  
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LES GEXOIS

NOUVEAUX COMMERCES
 Pizza Tof 
La Pizza Tof a ouvert ses portes en juin dernier, 
sous la houlette de Christophe SEAS, dit « Tof ». 

La pizzeria propose des pizzas à emporter 
mais il est possible de manger sur place. Elle 
est ouverte tous les jours sauf le lundi.

La carte comprend une trentaine de pizzas ; 
vous pouvez également choisir la formule à 
14€ (une salade verte, une pizza au choix et 
un dessert), la formule étudiant à 8€ (pizza 
au choix et une boisson) ou des salades. Un 
distributeur de pizzas faites maison est à 
votre disposition, 24h/24, 7j/7j. 

+   Ouvertures : du mardi au samedi de 12 h 
à 13 h 30 et de 17 h 30 à 22 h ; le dimanche 
de 17 h 30 à 22 h

 Pizza Tof – 25 avenue de la Gare
 Tél. 04 50 99 08 23 

 Bar de l’Aiglette – Trio des As 
Le Bar de l’Aiglette a réouvert mi-août. Monsieur 
Michel KAOUAH est le nouveau propriétaire. 

En plus du bar, un espace dédié au PMU a été 
aménagé, de même qu’un point Française 
des jeux.

Un service de petite restauration sera prochai-
nement proposé. Vous pouvez profiter d’une 
formule petit-déjeuner (croissant et café), de 
7 h à 9 h à 2,20€. Le bar diffusera les matchs de 
foot importants, de la Ligue des Champions, 
des championnats d’Europe, et les matchs de 
la coupe du monde de rugby. 

+   Ouvertures : du lundi au vendredi de 7 h à 
21 h ; les samedi et dimanche de 8 h à 23 h

  Bar de l’Aiglette – Trio des As – 85 rue des 
Transporteurs, ZA de l’Aiglette Sud

 Tél. 04 50 41 89 19

ASSOCIATIONS
 Les Vitrines de Gex  
L’association « Les Vitrines de 
Gex » a édité une plaquette 
destinée à la clientèle de ses 
adhérents pour présenter les 
commerces et les situer dans 
le centre-ville.
Les clients, en remerciement 
de leur fidélité, reçoivent une 
Carte avantages et par là-
même d’agréables surprises. 
Une initiative très appréciée !

 Les médaillés du Forum 

La Ville de Gex a adressé, le samedi 7 septembre 
dernier, sa reconnaissance à six personnes 
s’étant distinguées dans le monde associatif 
en leur offrant la médaille de la ville.
  
Les récipiendaires 2019 :  

Monsieur Gérald GROSREY, membre très 
impliqué, entre autres, dans l’équipe de la 
Protection civile de Gex depuis 30 années, 
participant à de nombreux postes de secours 
lors des manifestations sportives et culturelles, 
aux assemblées générales et manœuvres 
locales ou départementales ;

Madame Babette GAUTHIER pour son mari, 
Gabriel GAUTHIER, dit KIKI, malheureu-
sement décédé, ayant toujours été très 
apprécié et fidèlement présent, entre 
autres, dans l’Amicale des donneurs de sang 
depuis 1993 ;

Monsieur Stéphan KOBLOTH, professeur de 
formation musicale et saxophone et pilier, 

de par ses qualités humaines et musicales, 
depuis 21 ans, dans l’administration de l’école 
de musique de Gex ;

Monsieur André MASSON, ancien combattant 
et adhérent à l’Amicale des chasseurs alpins 
depuis 2000, dont il est le doyen en 
exercice, membre et porte fanion, distingué 
et médaillé par la Fédération Nationale 
pour sa participation exemplaire à toutes 
les commémorations ;

Monsieur Maurice MUTTONI, ancien combattant 
et adhérent à l’Amicale des chasseurs alpins 
depuis 2002, dont il est membre et porte-
fanion, distingué et médaillé par la Fédération 
Nationale pour sa participation exemplaire à 
toutes les commémorations ;

Madame Catherine NIVOU, professeure de 
piano, tout nouvellement retraitée, à l’École de 
musique de Gex depuis la création de l’école en 
1977 et membre du conseil d’administration 
de 1987 à 2013.

👥



 TRAVAUX LIÉS À LA RENTRÉE 
De nombreux travaux préparatoires à la rentrée 
sont inscrits au programme de l’été pour tous 
les établissements scolaires. Ce sont principa-
lement les services techniques municipaux qui 
les réalisent à l’exception de certains travaux 
spécifiques pour lesquels il faut recourir à des 
entreprises extérieures (marquages au sol, 
reprises d’enrobés, poses de caillebotis…).
Certains travaux ont été effectués dans toutes 
les écoles publiques :
›		entretien, contrôles, réparation des sanitaires, 

zones d’entretien (lavabo, WC, évier),

›		vérifications/réparations des portes de 
placards, 

›		vérifications/changements des luminaires, 
›		nettoyage des cours extérieures, 
›		nettoyage et entretien des espaces verts, 
›		contrôle des aires de jeux extérieurs.

D’autres travaux concernent plus spécifique-
ment un établissement scolaire ou un autre  : 
pose de rideaux pour les couchettes dans les 
dortoirs, installations de machines à laver 
et à sécher le linge, travaux de peinture, 
pose d’étagères, pose de clôture, plantation 
d’arbres, etc. La liste est longue !

 OUVERTURE  
 D’UNE CLASSE ITEP 

Un Institut Thérapeutique Éducatif et Péda-
gogique accueille les enfants, adolescents 
ou jeunes adultes présentant, malgré des 
potentialités intellectuelles et cognitives 
préservées, des difficultés psychologiques 
dont l’expression, notamment l’intensité 
des troubles du comportement, perturbe la 
socialisation et l’accès aux apprentissages. 
Une classe ITEP a ouvert ses portes à l’école 
Parozet et accueille depuis le jour de la rentrée 
une dizaine d’enfants du CE2 au CM2.

Bonne année scolaire à tous : élèves, enseignants, 
directeurs, personnel de service et personnel 
encadrant les enfants dans les temps scolaires, 
périscolaires et extrascolaires !

ZOOM SUR...

La rentrée des classes

Les effecTifs de La RenTRée (aU 02/09/2019)

›		Dans les écoles publiques : augmentation des effectifs de 4,9 % par rapport à la rentrée 2018.
›		Ouverture à Parozet d’une classe ITEP, avec 10 enfants (non comptabilisés dans ces effectifs).
›		Public + privé : sous-total maternelle : 587 ; sous-total élémentaire : 1 225.

›		Collège Charpak : 1 classe de moins, due à la resectorisation - 24 enfants de moins

 Parozet 
maternelle

Parozet 
élémentaire

Vertes 
Campagnes
maternelle

Vertes 
Campagnes 
élémentaire

Perdtemps 
maternelle

Perdtemps 
élémentaire

TOTAL 
écoles 

publiques

École 
élémentaire 

St joseph

École 
maternelle 

jeanne d'Arc

École 
élémentaire 
jeanne d'Arc

TOTAL

Rappel : 
effectifs au 
24/09/2018

179 224 191 257 118 169 1 138 75 86 454 1 753

effectifs 
rentrée 
2019

178 237 187 266 136 190 1 194 77 86 455 1 812

Nombre 
de classes
dans l’école

6 9 7 10 5 7  44 5 3 17  69

Nombre 
moyen 
d’enfants
par classe

29,7 26,3 26,7 26,6 27,2 27 15,4 28,6 26,8

 Collège 
Charpak

ULIS 
+ SEGPA

Collège 
jeanne d’Arc ULIS Lycée 

jeanne d’Arc

Rappel : 
effectifs au 
24/09/2018

723 70 790 560

effectifs 
rentrée 
2019

699 10 ULIS 
et 57 SEGPA 785 10 ULIS 560 : 360 bac général 

+ 200 professionnel

Nombre 
de classes 28 4 27
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école Parozet École Perdtemps

École jeanne d’Arc
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 Gex Avenir 

L’urbanisme en question

Depuis la loi Solidarité et Renouvellement 
Urbain (SRU) de 2000, les règles applicables à 
l’aménagement urbain retranscrites dans les 
Plans Locaux d’Urbanisme ont permis une 
densification des constructions de logements 
dans les zones urbaines souvent mal acceptée.

La préservation des zones naturelles et agricoles 
et la logique de densification proche des 
équipements publics, dont les transports en 
commun, mais aussi à proximité des lieux 
de commerce et d’approvisionnement de la 
population, sont évidemment pertinentes. Dans 
le futur PLUiH, nous avons souhaité assurer la 
préservation du centre-ville et des hameaux en 
renforçant les règles applicables à la protection 
du patrimoine bâti, demandé la suppression de 
zones constructibles importantes très éloignées 
des équipements publics dont de transport, 
revu la hauteur maximum des constructions sur 
des zones où l’harmonie avec l’existant était 
rompue, volontairement souhaité porter à 30% 
la part des logements sociaux dans les nouveaux 
programmes et augmenté la part d’accession 
sociale à la propriété, concernant les principaux 
axes d’évolution. 

Par ailleurs, il faut toujours rappeler que la 
Ville répond, dans le cadre des règlements et 
lois en vigueur, à des demandes de permis 
privés. Il n’appartient ni au Maire ni aux Élus 
d’apprécier l’opportunité ou non d’un projet 
par ailleurs conforme sinon pour imposer 
avec vigueur des réalisations avec des station-
nements suffisants, un aspect qualitatif toujours 
subjectif en urbanisme et une bonne intégration 
au fonctionnement urbain.

À noter enfin que l’essentiel des projets privés 
d’urbanisme et des orientations dans la révision 
du Plan Local désormais intercommunal ont été 
validés par les 3 groupes présents en conseil 
municipal.

›		Pour Gex Avenir, 
Patrice DUNAND

 Humanisme et Participation 

À l’heure où nous écrivons ces lignes les grands travaux de voirie qui ont perturbé 
la circulation durant de longs mois ne sont pas encore terminés mais la ville devrait 
avoir retrouvé son  calme lorsque vous les aurez sous les yeux. 

Calme relatif dans la mesure où les chantiers sont encore à nos portes qui visent à enfin 
combler un retard dans l’adéquation des offres de transport aux attentes d’une 
population en évolution constante et bien souvent assise sur une expérience urbaine 
qui est dans l’attente de solutions alternatives à la voiture.

À Gex comme ailleurs de grandes mutations sont encore à venir. Si celles-ci sont 
nécessaires, il n’en demeure pas moins que la prise en compte de l’avis de tous doit 
compter.

Ainsi en a-t-il été dans le débat autour de l’embouteillage de l’eau à Divonne, débat 
auquel  les  conseillers de la majorité municipale de Gex n’ont pas souhaité prendre part, 
montrant là qu’il y a encore du chemin à parcourir pour passer d’une vision de village 
à celle d’acteur d’une agglomération qui n’en aurait pas que le nom.

Tout ceci pour rappeler que le futur visage du Pays de Gex se dessine actuellement, 
et chacun a encore voix au chapitre, comme nous l’avons déjà évoqué, avec les enquêtes 
publiques autour du Schéma de Cohérence Territorial et du Plan local d’urbanisme 
intercommunal qui sont en passe de se clore.

À ce sujet toutes les informations pour faire remonter vos avis : 
https://www.paysdegexagglo.fr/pluih-scot-eaux-pluviales-enquetes-publiques/

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

 Solidarité pour l’Avenir de Gex 

Une belle victoire de la société civile dans le pays de Gex

Le 3 septembre 2019, à l’Esplanade du Lac, le successeur d’Étienne BLANC qui avait 
reçu en cadeau d’investiture l’épineux dossier et soi-disant juteux  projet d’embouteillage 
de l’eau minérale de Divonne a  finalement, avec courage, jeté l’éponge sous la pression 
de trois associations : le « collectif Eau Bien commun Pays de Gex » qui s’est mobilisé 
contre ce projet dès 2017 lorsque la commune de Divonne proposait à la Communauté 
de Communes d’inscrire ce projet dans le Projet d’aménagement de développement 
durable (PADD), l’association « StopEembouteillage » de Divonne créée en mars 2019 
et l’association « Pays de Gex-solidaire ». 

Par contre, on peut déplorer que notre Communauté d’Agglomération, bien qu’ayant 
voté contre l’inscription de l’embouteillage de l’eau au PADD, soit restée inactive 
et silencieuse. Aucune communication de la part du pôle transport bien que la 
question du trajet des camions était sans réponse, rien non plus du côté de l’eau 
ni de l’environnement alors que le circuit de l’eau entre les sources, les cours d’eau et 
les nappes souterraines était au cœur du problème. Est-ce le résultat d’une omerta 
qui oblige les élus du même bord à fermer les yeux sur les activités de leurs collègues ? 
Ou bien est-ce un manque de courage politique ? ou encore la crainte de voir s’envoler 
des subventions régionales ? 

Nous appelons les citoyennes et citoyens à en tenir compte lors des élections municipales 
des 15 et 22 mars prochain. 

De notre côté, jusqu’à ces élections nous continuerons d’intervenir au sein du Conseil 
Municipal pour demander que la CAPG prenne pleinement ses responsabilités en dehors 
de tout jeu politique et reste à l’écoute de la société civile et de ses associations.

›		Michel AMIOTTE, Sylvie Caroline BROCHIER, Sébastien CHARPENTIER, 
Guy jUILLARD, Patrick MONNOIRE



SAISON CULTURELLE

›	Vendredi 18 octobre, 20 h 30
 à la salle des fêtes
   « Thomas Pythoud Jazz Quartet »

›		Vendredi 8 novembre, 20 h 30
 à la salle des fêtes
 Etty Hillesum 
 « Une voix dans la tourmente »

Tarif plein : 9 € - Tarif enfant (2 à 18 ans) : 5 € - Tarif Passeport Culture jeune : 4 € 
Billetterie à l’accueil de la mairie. Tél. 04 50 42 63 29 – culturel@ville-gex.fr

 ÉCOLE DE MUSIQUE 
www.ecoledemusiquegex.org

 À VOS AGENDAS ! 
LE 13 OCTOBRE 

DE 9H À 17H
Vide-GRenieR 

ESPACE PERDTEMPS

DU 20 OCTOBRE 
AU 3 NOVEMBRE

FESTIVAL 
ENFANTASTIQUE  

DU 15 AU 
18 NOVEMBRE

25E SALON VINS 
& GASTRONOMIE

11

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 7 octobre, 18 h 30
 Réunion du Conseil municipal en salle du conseil.
›	 	Mercredi 9 octobre, 19 h
  Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants. 

Salle l’Expo.
›	 	Lundi 4 novembre, 18 h 30
  Réunion du Conseil municipal en salle du conseil.

Lundi 11 novembre
Cérémonie 101e anniversaire de l’armistice 
de la 1re guerre mondiale.
9 h 50 : Rassemblement à la porte du cimetière :
10 h 25 : Rassemblement devant l’église,
10 h 30 : Messe à la mémoire des Anciens 
Combattants et Victimes de guerre,
11 h 40 : Regroupement et formation 
du cortège place Perdtemps,
11 h 50 : Départ du cortège pour 
la commémoration au Monument aux Morts 
du square Arnaud Beltrame.

 MédicaL / sanTé 
›	 	Jeudi 7 novembre, de 14 h 30 à 16 h 30
  Collecte par le médibus des aiguilles, seringues et 

stylos pour diabétiques, Parking école CALAS 
à Ferney-Voltaire.

›	 	Lundi 16 décembre, de 14 h 30 à 19 h  
  Don du sang au complexe sportif du Vidolet - 

chemin des écoliers à Cessy.

 MUNICIPALITÉ, ASSOCIATIONS 
›	Du vendredi 4 au dimanche 6 octobre 
 Exposition du Club Gex Photo. Voir page 7.
›	Du vendredi 4 au dimanche 13 octobre  
  Exposition « Il était une fois Gex II ». Voir page 7.
›	samedi 5 octobre, 10 h 15 et 16 h, dès 2 ans 
  Cessy, école du Verger. Réservation indispensable. 

Les P’tits Dèj Spectacles. Marionnettes jeune 
public. « CITRON », Cie Le bruit des Casseroles. 
Adhérents : adultes : 5 € / Enfants (-18 ans) : 3 €. 
Non-adhérents : adultes : 8 € / Enfants (-18 ans) : 
5 €. Infos générales et inscriptions : Csc Les 
Libellules – 228 avenue des Alpes – 01170 Gex. 
04 50 28 34 17 – secretariat@cscleslibellules.fr. 
https://www.facebook.com/cscleslibellules

›	dimanche 6 octobre, dès 9 h 
  Tournoi départemental de badminton organisé 

par Gex Badminton. Au complexe sportif du Turet. 
Buvette et petite restauration.

Mardi 8 octobre, à 14 h 30
Dans le cadre de la Semaine Bleue, le CCAS 
propose « Un duo en Chanteurs » avec Natacha 
MILAN et Yann BERTRAND. À l’espace Perdtemps. 
inscriptions obligatoires : 04 50 42 63 01 ou 
ccas@ville-gex.fr.

›	samedi 12 octobre, de 9 h à 14 h 
  Bourse aux skis organisée par le Sou des Écoles. 

À l’espace Perdtemps. Dépôt pour les vendeurs : 
vendredi 11 octobre, entre 18 h et 20 h.

  Infos : https://soudegex01.wixsite.com/website/
bourse-aux-skis

›	Vendredi 11 et samedi 12 octobre 
  Vente de jus de pomme, fabriqué par Gex Ski Club, 

chez certains commerçants (Boulangerie Carillat, 
Carrefour market, Intermarché) et sur le marché 
de Gex.

samedi 12 octobre, de 9 h 30 à 17 h
course ouverte à tous organisée au profit du 
Téléthon par Les Chevaliers de l’Oiseau. Sur le 
parcours de santé du Journans. Défi : réussir 
ensemble les 540 km Gex-Paris sur une boucle 
de 1 km ! Renseignements et infos : au.bouillot 
@hotmail.com. http://oiseau-gex.e-monsite.com

›	dimanche 13 octobre, de 9 h à 17 h   
  Vide-grenier organisé par le club de Twirling 

Bâton « La Gessienne ». À l’espace Perdtemps. 
Buvette et petite restauration sur place.

  Inscriptions (vendeurs) au complexe sportif du 
Turet : samedis 21/09, 28/09 et 05/10 de 9 h 30 
à 13 h. Lundis 23 et 30/09 de 18 h 30 à 20 h.

 Informations : contact@twirling-gex.fr

samedi 19 octobre, de 14 h à 20 h
Charpak en fête, 2e édition. Quartier Charpak. 
Animations familiales, bubble foot, atelier 
montgolfière, grand jeux, apéro’ des voisins. 
Entrée Libre. Infos générales et inscriptions : Csc 
Les Libellules – 228 avenue des Alpes – 01170 Gex. 
04 50 28 34 17 – secretariat@cscleslibellules.fr
https://www.facebook.com/cscleslibellules

Du 20 octobre au 3 novembre       
 ENFANTASTIQUE. Festival P’tits Yeux 
Grand Écran, 16e édition.
Dimanche 20 octobre à partir de 10 h 30 : 
journée d’ouverture à Perdtemps avec ateliers, 
animations, jeux, séance cinéma à 18 h.

›	samedi 26 octobre, à 20 h
  « J’aime beaucoup ce que vous faites ». Comédie 

tout public de Carole Greep interprétée par la  
troupe du ¼ heure Gessien. À la salle des fêtes. 
Soirée organisée par Le Twirling Bâton La Gessienne.

dimanche 27 octobre, dès 9 h      
journée paysanne organisée par les Jeunes 
Agriculteurs. À l’espace Perdtemps. Concours pour 
les vaches de race Holstein, défilé des enfants 
et de leurs montures, marché de producteurs 
locaux, exposition de matériel agricole, mini-ferme, 
balade en poneys et calèche, jeux pour enfants… 
Sur place : buvette, petite restauration et repas. 

›	samedi 2 novembre, de 18 h à 23 h  
  ROLLER-PARTY HALLOWEEN. Voir page 7.
›	samedi 9 novembre, de 9 h à 15 h 30  
  Bourse aux skis de Gex Ski Club. À l’espace 

Perdtemps. Grand choix de matériel. Dépôt pour 
les vendeurs : vendredi 8 novembre de 17 h à 20 h.

  https://www.gexskiclub.com/infos-pratiques/
bourse-aux-skis-2019.html

›	Du vendredi 15 au lundi 18 novembre   
  25e Salon Vins & Gastronomie organisé par Pays 

de Gex Promotion Animation (PGPA). À l’espace 
Perdtemps. Vendredi  de 16 h 30 à 22 h, samedi 
de 10 h 30 à 22 h, dimanche de 10 h 30 à 21 h, 
lundi de  10 h 30 à 18 h. Entrée 5€ pour les 4 jours.

›	samedi 23 et dimanche 24 novembre, de 10 h à 18 h   
  5e marché des créateurs organisé par la commission 

culturelle. À la salle des fêtes.
›	samedi 23 novembre, dès 19 h   
  Soirée Tartifête et animations organisées par 

La Gexoise. À l’espace Perdtemps. Plus d’infos :  
https://www.lagexoise.fr/

›	Vendredi 22 novembre, 20 h
 samedi 23 novembre, 18 h
     Projection du film « Debout » de Stéphane Haskell, 

avec Raphaël Personnaz. À la salle l’Expo, dans le 
cadre du FestiYoga organisé par le Centre In’Flux.

›	Dimanche 24 novembre   
  7e édition du FestiYoga organisé par l’Association 

Résonances. Au complexe sportif du Turet. Contact : 
Françoise Mazuir, Centre In’Flux, 34 avenue Marcel 
Anthonioz, 01220 Divonne. Tél. 06 83 96 92 43

›	Samedi 30 novembre   
  18 h 30 : Cérémonie officielle de la Sainte Barbe. 

Centre de secours de Gex / Divonne.
  20 h 30 : Super loto organisé par l’USPG RUGBY. À 

l’espace Perdtemps. Ouverture des portes à 18 h 30.



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 : 

ouvert du lundi au vendredi 
de 8 h 45 à 11 h 45 
Point d’Accès Numérique 
(aide aux démarches 
concernant les cartes grises) : 
ouvert du lundi au vendredi de 
8 h 45 à 11 h 45.  
Tél. 04 50 41 51 51

›  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

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

et 14 h - 18 h ; samedi : 9 h - 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. 

›  Service Emploi CAPG
 emploi@paysdegexagglo.fr
  Offres d’emploi sur : 

https://www.paysdegexagglo.fr/
vos-demarches/offres-emploi/

›  Office de Tourisme 
du Pays de Gex 
Agence de Gex

  118, rue des Terreaux 
Tél. 04 50 28 09 16 
contact@paysdegex- 
tourisme.com 
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. 

›  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

 PERMANENCES 

›  Caisse d’Allocations Familiales
  Cité administrative Simone Veil 

62, rue de Genève 
à ST GENIS POUILLY

  Tous les mercredis, sur RDV, 
de 10 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 15 h 30

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

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

›  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

 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 
  N° vert : 00 800 75 27 84 20 

(du lundi au vendredi) 
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 novembre à février) :

  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 
Théa GONDARD  ........................................................ 12.07.2019
Ghjuliana MARCHAND  ............................................. 16.07.2019
Clément ARNOULD  .................................................. 16.07.2019
Lucas MUTTONI  ......................................................... 26.07.2019
Milo RICHARD  ............................................................ 01.08.2019
Marko POTEL  ............................................................. 05.08.2019
Arthur OSMONT  ........................................................ 07.08.2019
Keyra ADJOBI  ............................................................ 12.08.2019
Manon PICHOLLE ...................................................... 15.08.2019
Tiam KELES  ................................................................. 20.08.2019
Gustave MYON  .......................................................... 23.08.2019

 Tous nos vœux aux jeunes mariés 
Julie THIBAUDEAU et Guillaume BÉNIS  .............. 13.07.2019
Carole GIRARD et Farid BEN HAMDIA  ................. 20.07.2019

 Félicitations à 
Amparo REIG MARTINEZ et Mathieu BENOIT  ...... 23.08.2019

 Condoléances aux familles de 
René MAGISTRINI  ..................................................... 03.07.2019
Concepcion MIGUELEZ CARBAYO 
veuve JOSA ALVAREZ  .............................................. 11.07.2019
Suzanne BARNÉOUD née SCANNAPIECO  .......... 26.07.2019
Berthe MORAND née BUFFAZ  .............................. 01.08.2019
Madeleine BOTTOLI née ANQUEZ  ....................... 08.08.2019
Alain CHATELET  ......................................................... 14.08.2019
Louis DONINI  ............................................................. 20.08.2019
Hossein ASGARINIA  .................................................. 20.08.2019
Joseph BOSSON ........................................................ 25.08.2019
Leopoldo GRAVANO  ................................................ 28.08.2019
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 Sécurité lors des transports scolaires 

Il y a environ 9 000 jeunes scolarisés en classe de 6e dans 
l’Ain. Le Département, soucieux de la sécurité des élèves 
lors de leur transport scolaire, prépare la 15e édition 
consécutive de l’opération « Sécurité dans les transports 
scolaires ». L’objectif de cette campagne, qui se déroulera 
entre le 3 octobre et le 9 décembre 2019, est de sensibiliser 
les élèves aux consignes de sécurité en qualité d’usagers 
des transports en commun et de développer chez eux un 
comportement de citoyen responsable.
À Gex, les séances de sensibilisation sont prévues le 
lundi 9 décembre, le matin au collège jeanne d’Arc et 
l’après-midi au collège Georges Charpak.
Outre le visionnage en amont d’une vidéo, un débat sera 
organisé en classe autour de 3 films présentés. Enfin, une 
séance pratique se déroulera en extérieur en présence 
d’intervenants de sécurité routière, de représentants des 
forces de l’ordre, de sapeurs-pompiers et de conducteurs. 
Y seront abordés les dangers autour du car dont les angles 
morts, les consignes de sécurité et règles de civisme à respecter, 
le port de la ceinture de sécurité et les organes de sécurité 
à bord des cars. La séance s’achèvera par des exercices 
d’évacuation d’un car en cas d’accident.


