
Monsieur Roland VUILLEMENOT champion du monde

sur 100 kilomètres à 72 ans en Croatie, le 8 septembre 2018 

Champion de France 

2019 

M4 des 24 h de Brive
vice-Champion 
de la Montagne 
à Saint-Gervais 
vice-Champion 
et du Kilomètre Vertical 
à Vallouise.



Une 4ème place en championnat 

de France pour Footgolf  Club 

Gessien !

Twirling 

Bâton La 

Gessienne

Un duo 

champion de 

France avec 

ALICIA et 

LÉANE

début juin à 

Gien !

CLÉLIA 
BURGUINE a 
représenté, en 
août, la ville 
et la France pour 
la Coupe du 
Monde et s’est 
classée 18ème !



Football Club 

Cessy Gex

USPG RUGBY



LA GEXOISE :
Organisation du Championnat Régional de 
Gymnastique au Centre Sportif du Turet
les 9 et 10 février et le 14 décembre

TENNIS CLUB : 7ème édition 

réussie du tournoi open indoor 
annuel « La Bleue d’Gex Cup»



MJC : le succès des éditions de ROLLER 

PARTY à l’espace Perdtemps













Inauguré le 12 juin

Au-dessus du Point d’Accès au Droit, 
les étages 1 et 2 permettent
d’accueillir l’Institut Léo Lagrange 
et la Mission Locale
Bellegarde / Oyonnax / Gex



Inauguré le 27 mars  



Rentrée scolaire effective dans l’extension de Parozet



Une classe ITEP (Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique)
a ouvert ses portes à l’école Parozet et accueille depuis le jour de la 
rentrée une dizaine d’enfants.



5000 m2 d’aménagements (columbarium, jardin du souvenir, 
caveaux, enceinte végétalisée et arborée, cheminements)



Inauguration de l’extension
le 31 août 



PAYS DE GEX AGGLO

Inauguration le 1er mars 2019 de la crèche intercommunale 
GEX-CESSY-ECHENEVEX. 



Inauguration du centre de soins immédiats 
à l’hôpital local de Gex, le 13 décembre 2019.

Le Centre de soins immédiats du Pays de Gex 
prend en charge les patients adressés par le 
SAMU. En fonction de l’état du patient, le 
SAMU (contacté via le 15) choisit la solution 
de prise en charge la mieux adaptée.
Ouverture : le 6 janvier 2020.



Inauguration, le 11 juillet 2019, 
du centre de secours GEX – DIVONNE



Réalisation de la voie liée à l’arrivée à GEX du BHNS



Aménagement de la voie ferrée



18 KMS DE PISTES CYCLABLES



TRANSPORT

Mise en service ce 15 décembre, la ligne 818
effectue des trajets Gex-Divonne-Nyon avec trois aller-
retours le matin et le soir en heures de pointe du lundi 
au vendredi.

PAYS DE GEX AGGLO



Programme de plantations de 78 arbres le long du parcours du BHNS (avenue de la Gare et des Alpes) 
et de 14 érables le long du dévoiement de la RD1005.



PATRIMOINE
extension du PARCOURS 
HISTORIQUE de la Ville 
qui compte 
désormais 43 bâtiments 
ou objets patrimoniaux
remarquables.



RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Un lycée écoresponsable sera construit à Gex à l’horizon 2024.

14 JUIN 2019



16 JANVIER au 22 FÉVRIER








