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DISCOURS de Monsieur le Maire à l’occasion de la cérémonie des Vœux 

du samedi 4 janvier 2020, 19h à l’espace Perdtemps 

 

 Madame la Sénatrice, 

 Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Ain, 

 Madame la Vice-Présidente de la Région Auvergne Rhône-Alpes, 

 Monsieur le Maire honoraire, Vice-Président du Conseil Départemental, 

 Madame la Vice-Présidente du Conseil Départemental, 

 Madame et Monsieur les Conseillers Régionaux et Départementaux, 

 Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération du Pays de Gex et 

Mesdames et Messieurs les Vice-présidents, 

 Mesdames et Messieurs les Maires et les Élus, 

 Monsieur le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie, 

 Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers, 

 Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux Jeunes, 

 Monsieur le Trésorier Principal, 

 Mesdames et Messieurs les représentants des Douanes, de la Police Nationale, 

des Administrations, de l’Éducation Nationale, des Établissements scolaires publics 

et privés, du Cern, du Centre Hospitalier, des autorités suisses, 

 Madame la Présidente du SMMJ, 

 Monsieur le Curé, Messieurs les Représentants des Cultes, 

 Mesdames et Messieurs les responsables des Associations, de l’École de 

Musique, 

 Mesdames et Messieurs les représentants de la Royauté 2020 de l’Oiseau de Gex 

: La Reine : Éloïse RIEDO, le Roi : Guillaume REVELLAT, la 1ère Dauphine : 
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Tenessee BARDIN, le Roitelet : Elwin ZELLER qui nous font l’honneur de leur 

présence ce soir, 

 Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,  

 Mesdames et Messieurs, 

 

Chers Amis, 

Je ne vais rien vous dire de ce que vous êtes venus entendre ! 

En effet, depuis le 1er septembre, la loi instaurant les règles en période électorale 

restreint la communication sur un éventuel bilan du mandat et sur une éventuelle 

candidature, ou pas, en mars prochain. 

L’exercice est difficile mais je me contenterai de communiquer sur ce qui a été fait 

cette année à Gex. 

Auparavant, permettez-moi de rendre hommage à des personnes disparues en cours 

d’année et qui ont marqué la Ville pour leur engagement :  

Le doyen de Gex, Marius GAUTHERET, ancien boulanger, Jacques TIREFORD, 

Pierre MONTESSUIT, Robert LE MAO, anciens conseillers municipaux, Mme 

Marie-France TADLA, longtemps secrétaire des maires Michel NICOD et Gérard 

PAOLI, et trois de nos anciens pompiers Gabriel GAUTHIER, ancien chef de Corps 

et Conseiller municipal, Daniel FOLCO et René MAGISTRINI, tous trois qui ont 

tant donné à la collectivité, Jean-Jules GIROUD dit « Juju », acteur majeur de 

l’activité hôtelière et touristique au Col de la Faucille à la «Petite Chaumière » connu 

de tous.  

En cette fin d’année, Hervé JEANNEROD, employé municipal, nous a quittés 

prématurément. Hervé est parti après des années de souffrances qu’il gardait enfouies 

en lui avec pudeur. Son départ nous a sincèrement touchés tant c’était une personne 

empreinte d’une grande gentillesse. À sa maman si affectée, à ses frères et à sa 

famille, nous voulons dire combien nous partageons leur peine ainsi que celles de 

toutes les familles endeuillées ; 

La transition est difficile mais je souhaite citer les travaux terminés en 2019 : 
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- l’immeuble « Le Zégut » entièrement réhabilité avec la création de 200 m² de 

bureaux pour des activités administratives, les bureaux du gestionnaire des crèches du 

Pays de Gex et de la Mission Action Jeunes ; ce sont une dizaine d’emplois qui ont 

trouvé place dans le Centre-Ville, 

- les cours du groupe scolaire de Parozet, 

- la rénovation des façades de la Crêperie et de la Police Municipale à la 

Visitation et du centre culturel rue de Gex-la-Ville et sa mise en lumière, 

- le sauvetage du bar PMU de la rue des Terreaux avec le choix d’un repreneur, 

- l’ouverture de la nouvelle crèche « Les Diablotins » rue Charpak par Pays de 

Gex Agglo, avec une augmentation de 20 berceaux supplémentaires s’ajoutant aux 40 

existants,  

- la mise en place du carrefour à feux au droit de la nouvelle caserne des Sapeurs-

Pompiers, elle-même inaugurée en juillet dernier. Je veux remercier le Département 

et ses conseillers départementaux ainsi que le Service Départemental d’Incendie et de 

Secours de l’Ain qui ont permis de mettre à disposition ce bel équipement pour nos 

Sapeurs-Pompiers de Gex-Divonne, 

- l’aménagement de la partie urbaine de la rue de Pitegny, 

- l’extension sur 5000 m² du cimetière communal, 

- l’installation du chalet de la Poudrière avec un nouveau commerce de 

restauration qui anime ce lieu tant fréquenté par nos jeunes. Cet aménagement de 

loisirs de plein air, comprenant un city-stade, des terrains de boules, des jeux pour 

enfants a été complété par des terrains de pétanque et un pump-track qui ne désemplit 

pas pour le bonheur des adeptes du vélo, parfois très acrobatique ! 

- la sécurisation des accès du parking des Cèdres qui a supprimé un refuge pour 

les délinquants locaux, 

- la reprise des trottoirs par la Ville et des voiries par le Département rue de Paris, 

- la mise en place de l’accueil de jour géré par l’Accueil Gessien et dont les 

installations ont été entièrement financées par la Ville ; cette structure bénéficie à tout 

le Pays de Gex et a déjà accueilli plus de 500 personnes et près de 2000 passages 

depuis son ouverture en avril 2019. 
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Ont été aussi terminés : 

- les locaux neufs du bâtiment des Entrepreneurs à la ZA de l’Aiglette Nord 

permettant ainsi à trois entreprises supplémentaires de s’installer, dont les 

Ambulances «  GUÉRY ». Les façades de l’ensemble de ce bâtiment sont en cours de 

réfection, 

- les 4,4 kms de voie verte sur l’ancienne voie SNCF, 

- la mise en place d’arroseurs automatiques sur les terrains de foot et rugby à 

Chauvilly et la réfection de la toiture des vestiaires,  

- le lancement du chantier d’enfouissement des réseaux avant la reprise des 

voiries et la valorisation du cœur du hameau de Tougin en 2020, 

- la réfection des rues des Contamines et des Abattoirs, 

- la réfection et l’extension du parcours historique dans le Centre Ancien 

permettant la mise en valeur de notre patrimoine, 

- la poursuite de la réfection de nos murs anciens rue Charles Harent, rue de 

l’Horloge et dans le passage de la Chenaillette, 

- par la mise à disposition de terrains et la mise à disposition d’une classe à 

l’école de Parozet, la Ville a contribué à l’installation de bâtiments modulaires neufs 

par Pays de Gex Agglo pour l’internat de l’Institut Thérapeutique Éducatif et 

Pédagogique (ITEP) au Turet permettant l’accueil de jeunes du Pays de Gex souffrant 

de troubles comportementaux, 

Nous avons aussi autorisé l’installation de services supplémentaires : 

-  le point de consigne automatisé de la Poste sur le parking du Centre Culturel, 

permettant aux usagers le retrait de leurs colis 24h/24 et 7j/7, 

- l’installation de 3 bornes de recharge pour les véhicules électriques, 2 financés 

par la Ville et 1 par Pays de Gex Agglo, sur les parkings du cimetière, du Centre 

Culturel et place du Turet. Nous attendons malheureusement depuis plus de 6 mois 

qu’ENEDIS veuille bien assurer les branchements pour leur mise en service. 

Ce n’était toujours pas dans la hotte du Père Noël… 
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Pour l’année 2020, la Ville a d’ores et déjà voté un programme d’investissements 

toujours soutenu : 

- la finalisation de l’achat de terrains sur le secteur de Parozet pour l’accueil du 

futur lycée, 

- la poursuite et la fin du programme d’enfouissement des réseaux et de la 

requalification du hameau de Tougin, 

- la réfection des logements de l’ancienne ferme CROCHAT à Parozet et ceux de 

l’ancienne scierie BENOIT LIZON à Gex-la-Ville, 

- la poursuite d’acquisitions foncières stratégiques, 

- l’étude thermique sur l’ensemble des bâtiments municipaux, 

- le traitement de l’air dans l’ancienne partie du groupe scolaire de Parozet et 

l’aménagement des abords du parking avec la plantation d’un verger et l’installation 

d’espaces ludiques de plein air, 

- l’équipement en columbariums de l’extension récente du cimetière, 

- la refonte de l’informatique à la mairie et la suite du développement de la vidéo-

protection urbaine, 

- la réfection des vestiaires et la construction de locaux pour le rugby et le foot à 

Chauvilly, 

Sont, par ailleurs, mises à l’étude : 

- la réfection des rues de Bonnarche, Charpak et la partie rurale de la rue de 

Pitegny, 

- la faisabilité de l’extension de la piscine, 

- la réfection des terrains extérieurs au Tennis-club du Turet ainsi que la reprise 

des surfaces dans la halle, 

- l’amélioration des installations de l’espace Perdtemps, 

- la réfection partielle de la route forestière au Mont-Chanais, 

- l’étude et l’amélioration des liaisons et de la signalétique de notre réseau de 

pistes cyclables, 
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- la poursuite de la mise aux normes pour les  Personnes à Mobilité Réduite de la 

voirie et des trottoirs communaux, 

- l’amélioration de l’entrée de Ville, côté Divonne, avec un traitement plus 

qualitatif des bas-côtés et des terre-pleins.  

 

Mesdames et Messieurs, après cette liste à la Prévert, il me faut évoquer les dossiers 

« fil rouge » qui sont enclenchés depuis plusieurs années et qui vont profondément et 

positivement moderniser et améliorer l’activité et les services à la population : 

 

- Le « CŒUR DE VILLE » est en phase désormais opérationnelle : le traité de 

concession avec l’aménageur DUVAL est validé ; les délibérations concernant les 

ventes de terrains sont réglées et nous devrions, courant janvier, finaliser, devant 

notaire, la signature des contrats en voie future d’achèvement  pour les équipements 

publics compris dans le projet : les 3 salles de cinéma, les 350 places de 

stationnement souterrains et les 50 places extérieures ainsi que la place publique et 

ses aménagements sur 2300 m² sur l’emplacement actuel du parking du Jura ainsi que 

le préfinancement des équipements de la crèche, de l’Office de Tourisme ou d’autres 

activités, Pays de Gex Agglo étant décisionnaire. 

Depuis le 20 décembre, les permis d’aménager et de construire ont été déposés au 

service instructeur. La date prévisionnelle de début des travaux  est prévue à 

l’automne, si  tout se passe bien. Ce projet comprend par ailleurs 70 logements, 2100 

m² commerciaux et une résidence intergénérationnelle. Il appartiendra à la nouvelle 

municipalité qui sera élue en mars prochain d’organiser la poursuite de la 

concertation avec la population, les commerçants et les différents partenaires afin de 

préparer la gestion de ce chantier majeur. 

- 2ème gros dossier : le futur lycée public du Nord du Pays de Gex. 

Notre Ville a été retenue par la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour sa pertinence 

géographique et pour sa  capacité en foncier, en équipements sportifs et culturels, sa 

capacité financière d’assumer cette installation et son accompagnement en travaux  et 

en cofinancement de structures sportives complémentaires. La Région va investir 50 

millions d’euros et ce lycée aura une capacité de 1 800 élèves accompagnés par plus 

de 200 emplois.  



Discours Patrice DUNAND – cérémonie des vœux du 4 janvier 2020 

 

 

7 

 

Je tiens à remercier le président Laurent WAUQUIEZ, sa vice-présidente aux Lycées, 

Béatrice BERTHOUX, sa vice-présidente déléguée à la formation professionnelle et 

aux apprentissages, Stéphanie PERNOD-BEAUDON, pour cette décision éclairée qui 

va positivement impacter tout le bassin de Gex et de Divonne-les-Bains. Merci 

également à Pierre HOTELLIER, maire de Vesancy, qui a su faire voter, à 

l’unanimité de son conseil municipal, le soutien à cette démarche. 

- 3ème dossier important : le projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire dans 

700 m² du Bâtiment ORANGE, acquis il y a 3 ans, et qui regroupera une quinzaine de 

praticiens dont 3 à 5 généralistes, des infirmières libérales, des dentistes et des 

spécialités restant à affiner. Nous travaillons depuis de long mois avec des 

professionnels de santé, l’architecte retenu, la référente santé de Pays de Gex Agglo 

et les services de la Ville, le but étant d’ouvrir cette maison tant attendue à l’automne 

2021. 

- Ce projet vient compléter le CŒUR DE VILLE dont la première phase 

préparatoire de structuration de l’espace est achevée depuis peu avec la fin des 

travaux de l’avenue de la Poste modifiée pour également s’intégrer dans le schéma 

routier mis en place par le Département, de l’Aiglette à la rue de Genève, pour la 

réfection des réseaux et des voiries dans le cadre de l’arrivée, en 2021, du Bus à Haut 

Niveau de Services reliant Gex à Genève. 

Les plantations d’arbres et de massifs sont venues clore avantageusement la 

requalification de cette voirie importante de desserte et de transit, dont la partie 

chauffante a déjà prouvé son efficacité en ce début d’hiver en sécurisant l’arrêt des 

véhicules descendants au feu et en évitant le blocage de ceux montant, dont l’élan est 

coupé par les feux au droit de l’hôtel du Grand Parc. 

Merci au Département pour son investissement dans ce dossier BHNS et à Pays de 

Gex Agglo qui a contribué, en partie, à la réfection des réseaux humides désormais 

rénovés sur toute la longueur. 

Merci aussi aux usagers et commerçants qui ont subi 2 ans de travaux lourds et 

perturbants, à Pays de Gex Agglo qui poursuit son accompagnement pour la vélo-

route Gex-Ferney qui permettra aux cyclistes de bénéficier d’une voie sécurisée et 

incitative à la réduction de l’utilisation de l’automobile. 

En matière de transports en commun, la ligne 818 est en service depuis le 15 

décembre dernier et relie Gex à Nyon via Divonne aux heures de pointe. C’est une 
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belle avancée qui naît un peu dans la douleur, notamment avec une tarification élevée 

même si plus favorable en cas d’abonnement. Je sais que Pays de Gex Agglo suit ce 

dossier avec précision et je ne désespère pas que nos amis suisses fassent évoluer ce 

point crucial à l’avenir. 

En matière de transports en commun toujours, la Ville lance ce printemps une ligne 

de transport à la demande interne qui permettra de relier les services publics aux 

différents quartiers des Hauts de Gex - La Faucille, Pitegny - Gex-la-Ville, Tougin - 

Vertes campagnes et Méribel seront desservis et permettront de réduire l’utilisation 

automobile pour des trajets courts et d’améliorer le quotidien des résidents excentrés 

non véhiculés ; c’est aussi une première étape pour permettre un accès aisé au Centre 

pendant les travaux de construction des parkings Cœur de Ville en complément des 

parcs de stationnement provisoire qui seront mis en place durant cette période. 

Pays de Gex Agglo, c’est aussi un bel aboutissement en matière de santé avec 

l’ouverture dans les tout prochains jours d’un Centre de Soins Immédiats régulé par 

le SAMU, Centre 15, et qui permettra au Pays de Gex de bénéficier, toute la journée 

en semaine et le samedi matin, de soins obligeant jusqu’ici des déplacements longs et 

fastidieux à St-Julien-en-Genevois au service des urgences saturé par des pathologies 

ne le nécessitant pas, faute d’alternative pour les patients. 

 

Je veux souligner l’investissement remarquable du service Petite Enfance et Santé de 

PGA, de son directeur, Didier HARTMANN, et de ses équipes ainsi que de sa vice-

présidente en charge, Isabelle PASSUELLO, avec qui j’ai eu le plaisir d’œuvrer sur 

ce sujet. J’y associe l’État, l’Agence Régionale de Santé, le Centre Hospitalier du 

Pays de Gex et les professionnels de santé. 

 

Un dossier important également pour l’aménagement du territoire, le schéma de 

cohérence Territoriale et le Plan local d’Urbanisme Intercommunal : il faut 

rappeler que ce travail, mobilisant les élus et les services, a été important pour Pays 

de Gex Agglo et pour toutes les Communes. Il faut, bien sûr, entendre les avis 

officiels et officieux mais avoir aussi le courage de défendre les choix qui ont été faits 

pour une plus grande maîtrise de l’urbanisation, la protection des espaces naturels et 

agricoles et des densifications en lien avec les axes de transport en commun. J’espère 

qu’il sera voté au plus tôt sans revenir sur l’essentiel.  
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Pour poursuivre sur une voie plus légère, je voulais remercier, en votre nom, toutes 

nos associations sportives et culturelles pour l’engagement des bénévoles, éducateurs, 

formateurs et encadrants qui s’investissent toute l’année au service de la Population. 

Un moment fort, et qui illustre bien l’engagement associatif, fût le 20ème anniversaire 

de l’installation du Musée des Sapeurs-Pompiers à Gex, une manifestation en… 

grande pompe ! parfaitement organisée par Jacques Lissajoux et ses troupes. Nous 

étudions actuellement les demandes de travaux de réfection de certaines parties du 

Musée, qui ne fonctionne, rappelons-le, que sur le bénévolat ! 

Une année 2019  riche en matière d’animations et de culture : les spectacles de la 

saison culturelle ont rencontré le succès espéré avec des thèmes très variés ; des 

Médiévales aux fêtes musicales de rue en lien avec nos commerçants aux spectacles 

plus intimistes à la salle des fêtes, les expos à la bibliothèque, les pièces de théâtre, le 

Quart d’heure Gessien qui a fait le plein,   l’expo de GEX PHOTOS au Zégut et le 

deuxième volet de l’expo de photos anciennes à la Salle des Fêtes couronnée de 

succès - merci à Monique DECRÉ, Marie-Christine COURET pour ce travail 

considérable ;  la programmation de notre Cinéma avec ses 17 000 entrées annuelles, 

films arts et essais, ballets, festival P’tits yeux grand écran,  participation au festival 

des 5 Continents avec l’accueil de Laura SMET et du réalisateur Patrice LECONTE 

qui furent des moments forts et, permettez-moi de le citer, la présentation du film de 

Théo Ivanez, Gexois et benjamin du conseil,  «  le Babel des Enfants Perdus », un 

témoignage, 74 ans après, sur les enfants dans la tourmente de la seconde guerre : 

magnifique d’émotions, de sensibilité et de précision – nous sommes très fiers de 

Théo qui a, entre autres, présenté son film dans des salles parisiennes et girondines ! 

Sans oublier, bien sûr, la fête emblématique de l’Oiseau, celle de l’agriculture 

gessienne, les programmations de la MJC et le Festival Tôt ou T’Arts qui rayonnent 

sur le Pays de Gex et les animations en direction de nos Séniors proposées par le 

CCAS. 

Une belle activité aussi par le Conseil Municipal des Jeunes qui participe activement 

aux actions de solidarité, environnementales et culturelles. 

 

Et le 25 janvier, ici-même, nous accueillerons l’humoriste VÉRINO. Réservez- vite 

car nous en sommes déjà à plus de 650 inscrits ! une belle soirée en perspective… 
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Un mot d’encouragement pour nos nouveaux commerçants qui ont repris des activités 

en Centre-Ville,  à l’Aiglette et un vœu pour que le Centre Commercial des Vertes 

Campagnes connaisse cette année une nouvelle dynamique avec, enfin, le démarrage 

de son projet de requalification tant attendu. 

 

 

Mes chers Amis, alors que le contrat passé avec vous il y a six ans touche à sa fin, je 

veux, au nom du conseil municipal, remercier chaleureusement et sincèrement  

- l’ensemble du personnel communal pour son engagement et sa loyauté ; je 

me permets de dire combien nous vous sommes reconnaissants ; soyez sûrs 

de notre affection ; 

- Monsieur CUSIN, directeur général des services, Virgile HERVET, directeur 

des services techniques et Christophe VIGUÉ, responsable du service 

aménagement, ainsi que  leurs collaborateurs pour le travail considérable 

qu’ils ont mené pour mettre en œuvre nos projets lourds ; 

- Notre reconnaissance et nos souhaits de bonne retraite à nos agents : 

Geneviève CAPRA, Odile DALLOZ, Guy GOUDARD, Michèle JANTET, 

Yves MAISTRET, Marie-Line MARCHAL, Corinne MARTIN, Chantal 

PINGET ; ils ont tous eu un engagement remarquable pour la Collectivité ; 

- les personnels et responsables de service de Pays de Gex Agglo et du Centre 

Hospitalier du Pays de Gex ; 

- nos vice-présidents du conseil départemental : Véronique BAUDE et Gérard 

PAOLI pour leur soutien constant et efficace ; 

- les présidents de la Région AURA et du Département pour leur soutien aux 

projets lourds que nous avons ; 

- monsieur le Sous-Préfet qui, tant pour la Commune que pour Pays de Gex 

Agglo, a une action décisive pour l’aboutissement de nos projets ; 

- nos forces de l’ordre et nos sapeurs-pompiers pour leur engagement au 

quotidien, avec un hommage particulier à Yves MORET qui a pris congé 

pour cause de retraite après 36 ans passés au centre de secours, ainsi qu’à 
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Thierry CHARRE et Christophe REVILLOUD qui ont aussi beaucoup donné 

pour le Centre et cessent leur activité ; 

- Merci à PHILOPHOTO, dont les œuvres décorent avantageusement cette 

salle, et que je vous incite à aller rencontrer dans son atelier-boutique, rue du 

commerce,  

          à l’École de musique de Gex pour sa belle prestation ainsi qu’aux 

organisateurs et agents de la Ville qui ont été mobilisés pour cette soirée, 

avec un clin d’œil à Odile pour le diaporama qui vous est présenté derrière 

nous ; 

 

- À vous, mes chers collègues du conseil municipal, mes collègues adjoints et 

conseillers qui avez fait honneur à l’engagement que nous avons pris 

ensemble, avec une loyauté et une implication remarquable au service de nos 

concitoyens, je vous suis reconnaissant pour cela et pour ce que vous êtes en 

y associant nos conjoints. 

 

Enfin, je veux dire aux Gexoises et aux Gexois que la noblesse de l’engagement 

d’élu, si souvent décrié, c’est la richesse des contacts et des liens tissés avec 

chacune et chacun d’entre vous. Nous n’oublions pas que vous êtes la raison 

d’être de notre mission. Nous avons partagé pendant ce mandat vos problèmes, 

vos doutes, vos critiques, parfois même votre mauvaise humeur et aussi, trop 

souvent, vos souffrances et les drames qui ont touché vos familles. Nous 

n’avons évidemment pas pu tout régler mais nous vous gardons, quoiqu’il 

arrive, dans nos cœurs. Vous nous avez rendus meilleurs et je veux vous en 

remercier. 

 

Chers Amis, 

La campagne électorale des Municipales va commencer ; 

Partout en France, les Citoyens vont pouvoir choisir entre les candidats ; 
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Certains de ceux-ci n’atteindront pas l’âge pivot et seront mis à la retraite 

d’office, sans bonus ; d’autres brandiront le « gilet jaune » alors qu’ils sont en 

marche vers le carton rouge ! 

D’autres  seront ni de gauche, ni de droite, bien au contraire ! 

D’autres encore déclareront leur flamme alors qu’ils sont arrivés en parachute 

du nouveau monde avec des méthodes de l’ancien ! 

Au final, tous seront verts parce que l’urgence climatique l’impose ; 

Mais, au final, n’oubliez pas, « pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le 

prévoir mais de le rendre possible ! ». 

 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2020 ! 

 

 

Le Maire 

Patrice DUNAND 


