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13 juillet  | La commémoration de la fête nationale s’est tenue en présence limitée 
avec les corps constitués et les élus de Gex. 

18 juillet  | Le trio de jazz de Thomas Pythoud se produisait en soirée place de la Visitation
dans le cadre des animations musicales estivales du service culturel de la ville.

8 août | Le groupe « Don’t kill the cow » se produisait 
en soirée, avenue de la Gare, pour la deuxième animation
estivale organisée par le service culturel de la ville.

21 août | Le spectacle vivant est venu vers vous 
en trois lieux de Perdtemps à l’avenue de la Gare 
en passant par la place de la Visitation.

2 septembre | La rentrée scolaire s’est effectuée 
sereinement, dans le respect des règles sanitaires, pour
la reprise des apprentissages et de la vie en collectivité. 

27 juillet et 12 août | Les séances de cinéma en plein air au camping municipal 
« Les Genêts » ont connu une belle fréquentation du public.

21 août | Commémoration de la libération de Gex à la stèle Alexandre Reverchon 
située aux Vertes Campagnes.

Gex en images
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La pandémie continue à impacter notre quotidien et nous ne
sommes toujours pas au bout du tunnel. La responsabilité de
chacun dans le respect des gestes barrières est la seule voie
pour sortir de cette situation inédite.

Au-delà de l’aspect sanitaire, l’économie et la situation sociale
sont durement impactées et il est essentiel de continuer à
avancer vers un retour à une activité pleine et entière. La Ville

poursuit ses projets pour tenir les objectifs sur lesquels nous nous sommes
engagés pour améliorer ses équipements et dynamiser son tissu associatif,
économique et renforcer la solidarité en direction de ceux qui en ont le plus
besoin.

C’est aussi dans cet esprit que j’ai souhaité me présenter à la présidence de
Pays de Gex Agglo. Le 16 juillet, la majorité des voix exprimées m’a permis
de remporter cette élection dès le premier tour. Le nouveau bureau exécutif
est représentatif de la diversité géographique et politique du Pays de Gex.
Nous mettons toute notre énergie à faire avancer les projets structurants
dont la population a besoin.

Vous pouvez compter sur notre total engagement à votre service.

Très amicalement, 
Le Maire, Patrice DUNAND

SEPTEMBRE EN OR  
Le Conseil Municipal a apporté son
soutien à "Septembre en Or", mois de
sensibilisation et de mobilisation dans la
lutte contre les cancers des enfants,
relayé localement par le Collectif GRAVIR
et l'Association Hubert Gouin "Enfance &
Cancer".

Avant la séance ordinaire du Conseil
Municipal, les élus ont arboré le ruban
doré devant l'objectif en signe de
solidarité avec cette grande cause.

La recherche avance mais il faut plus de
moyens pour soigner, accompagner et
assurer l'égalité des familles pour l'accès
aux soins.

Collectif GRAVIR :
https://bit.ly/3cmxRho

Recensement de la population
La Ville de Gex recrute pour le recensement partiel de la
population se déroulant du jeudi 21 janvier au samedi 27
février 2021. L’annonce est en ligne sur le site www.gex.fr.

La mission consiste à déposer et récupérer des question-
naires 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, dis-
crétion, moralité et neutralité, capacité relationnelle, ri-
gueur, méthode et ténacité sont les qualités requises
pour cette mission.  

Les candidatures sont à adresser (lettre et CV) avant le 30 octobre 2020 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.

ÉDITO

RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021   
La rentrée scolaire s'est échelonnée sur la semaine du 1er septembre dans les écoles
publiques et privées de la Ville. Près de 1200 élèves ont intégré les écoles publiques
communales.

Le maximum a été fait pour que les consignes imposées par la crise sanitaire soient
appliquées. Cette rentrée s'est, malgré cela, bien passée et nous souhaitons une
bonne année scolaire aux jeunes, à leurs parents, aux responsables des
établissements, aux enseignants et aux personnels des écoles !

Les effectifs scolaires de Gex

Dans les écoles publiques, les effectifs sont stables. Classe ITEP à Parozet : 8 enfants (non comptabilisés dans les effectifs du tableau ci-dessus) - ULIS Perdtemps : 10 enfants
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Parozet
maternelle

Parozet
élémentaire

VC 
maternelle

VC
élémentaire

Perdtemps
maternelle

Perdtemps
élémentaire

Total
écoles

publiques

Ecole
élémentaire
St Joseph

Ecole
maternelle
J. d'arc

Ecole
élémentaire
J. d'arc TOTAL

178

191

6

31,8

237

249

9

27,7

187

188

7

26,9

266

268

10

26,8

136

126

5

25,2

190

175

7

25

1 194

1 197

44

77

75

5

15

86

84

3

28

455

452

17

26,7

1 812

1 808

69

Rappel : effectifs 
septembre 2019

Effectifs 
septembre 2020

Nombre de classes 
dans l'école

Nombre moyen 
d'enfants/classe

Collège
Charpak

ULIS +
SEGPA

Collège 
JDA

ULIS
JDA

699

710

28

10 ULIS 
et 57

SEGPA

11 ULIS 
et 61

SEGPA

5

785

812

28

11 ULIS

11 ULIS

1

Lycée
JDA

Lycée général : 360
Lycée prof. : 200
soit 560 élèves

Lycée général : 364
Lycée prof. : 214
soit 578 élèves

3 + 17 + 28 + 12 + 11

Rappel : effectifs
septembre 2019

Effectifs 
septembre 
2020

Nombre 
de classes
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M. DUNAND, Maire sortant,
procède à l’installation du
Conseil Municipal. Sous La
présidence du doyen du
Conseil Municipal, M. PELLE-

TIER, M. Patrice DUNAND est élu Maire.
Sous la présidence du Maire élu, le Conseil
municipal élit les adjoints et fixe à 9 le
nombre d’adjoints au maire ; les candidats
de la liste « PELLÉ » sont élus adjoints 
au maire dans l’ordre suivant : M. PELLÉ, 
Mme COURT, M. VENARRE, Mme GILLET, 
M . CRUYPENN INCK , Mme VANEL-
NORMANDIN, M. IVANEZ, Mme ZELLER-
PLANTÉ, M. DESAY.
Le Conseil Municipal crée les commissions
municipales suivantes : Affaires culturelles
et Jeunesse ; Espaces publics, Environne-

ment et Travaux ; Aménagement, Mobilités
et Urbanisme ; Associations et Sports ; 
Actions éducatives et scolaires ; Économie
locale ; Solidarités et Logement ; Commu-
nication ; Finances et Intercommunalité, fixe
le nombre de leurs membres à 8 et procède
à leur élection.

Le Conseil Municipal
❱ désigne les membres de la Commission
d’Appel d’Offres et de la commission MAPA,
les membres de la Commission de Déléga-
tion de Service public ;
❱ décide de la composition du Centre com-
munal d'action sociale, fixe le nombre des
membres élus à 8, élit les membres (l’autre
moitié des membres étant nommée par le
Maire) ;

❱ désigne les membres délégués au Comité
technique (CT) et déclare que le collège
employeur ainsi désigné au CT sera égale-
ment appelé à siéger au Comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail ; 
❱ désigne les délégués présents au Conseil
d’Administration du Collège Charpak ;
❱ vote les indemnités de fonction des élus :
Maire et adjoints ;
❱ délègue au Maire pour la durée de son
mandat un certain nombre d’attributions re-
levant de sa compétence ;
❱ attribue l’exploitation saisonnière du 
camping « Les Genêts » sous la forme d’une
autorisation d’occupation temporaire à 
Madame Karin LADET et décide l’annulation
de la redevance d’occupation jusqu’au 31
octobre 2020.

Les comptes rendus des conseils municipaux font l’objet d’un affichage (devant la mairie) 
et sont publiés sur le site www.gex.fr.

25
m a i
2020

Le Conseil Municipal
❱ adopte le règlement inté-
rieur du Conseil Municipal ;
❱ désigne les membres du

Conseil d’Administration de l’Institution
Jeanne d’Arc, les délégués siégeant au Syn-
dicat intercommunal d’énergie et de e-com-
munication de l’Ain, au sein de l’association
départementale du mouvement SOLIHA
(Solidaires pour l’habitat), au Parc Naturel
Régional du Haut Jura, au conseil de surveil-
lance de SOLLAR (Société anonyme de
HLM), au sein de l’assemblée spéciale des
communes actionnaires de la SEMCODA et
rappelle que le Maire représente la com-
mune aux différentes assemblées générales
de la SEMCODA ;
❱ désigne un représentant au Conseil d’Ad-
ministration et un représentant permanent
à l’assemblée générale des actionnaires de
la Société Publique Locale Territoire d’inno-
vation et adopte les résolutions suivantes :
suppression du comité de contrôle, modifi-
cation des statuts ;
❱ désigne les garants de la bonne exploita-
tion forestière pour le partage sur pied des
lots d’affouages, un représentant au Conseil
d’Administration de la Maison des Jeunes et
de la Culture, un correspondant défense
chargé d’être l’interlocuteur privilégié des
administrés et des autorités civiles et mili-
taires du département et de la région sur les
questions de défense ;

❱ procède au renouvellement de la Commis-
sion Communale des Impôts Directs et ap-
prouve la liste des contribuables présentée
au directeur des Finances publiques afin
qu’il désigne les commissaires présents à la
Commission ;
❱ approuve les comptes de gestion du
comptable public pour l’exercice 2019 du
budget général de la commune et du bud-
get forêt, le compte administratif de l’exer-
cice 2019 du budget général de la commune
et du budget forêt ;
❱ décide d’affecter la somme de 
1 902 502,06 € en section d’investissement
du budget supplémentaire 2020, article
1068 et d’inscrire le solde du résultat de
fonctionnement 2019, à savoir 2 172 461,17 €
au compte 002 (excédent antérieur de la
section de fonctionnement) du budget sup-
plémentaire 2020 ;
❱ décide d’affecter le résultat 2019 du bud-
get forêt conformément aux propositions
de M. le Maire ;
❱ approuve les modifications budgétaires
2020 pour les budgets Commune et forêt ;
❱ accorde à la société d’HLM Halpades des
garanties d’emprunt pour la construction de
logements en PLUS FONCIER et en PLS
Foncier sis Chemin de l’Emboussoir (« Clos
Natura ») ;

❱ approuve le maintien des taux d’imposition
communaux en 2020 : la taxe sur le foncier
bâti et la taxe sur le foncier non bâti ; 
❱ au vu de la crise sanitaire liée à la pandé-
mie de la COVID-19, annule les loyers et re-
devances d’occupation du domaine public
dus par les restaurateurs pour les mois de
mars, avril, mai et juin 2020 et les loyers
commerciaux dus par les autres entreprises
occupant des locaux et espaces commu-
naux, pour la période du 15 mars au 15 mai
2020, les redevances d’occupation du do-
maine public correspondant aux terrasses,
pour la totalité de l’année 2020, les droits de
place dus par les commerçants non séden-
taires du marché hebdomadaire, au titre du
second semestre 2020 ;
❱ accepte d’acquérir les parcelles AX 202 et
AX 204, propriété de Mme et M. ASSENARE
et approuve la convention d’indemnisation
pour leur perte d’exploitation agricole ;
❱ approuve l’évolution du tableau des em-
plois communaux et la délibération cadre
relative au droit de formation des élus ;
❱ instaure le régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’ex-
pertise et de l’engagement professionnel
(RIFSEEP) ;
❱ approuve les nouveaux règlements inté-
rieurs de la piscine municipale et de l’école
de natation, à compter du 1er juillet 2020. 

22
j u i n
2020

Le Conseil Municipal
❱ désigne les délégués sup-
pléants du collège électoral
pour les sénatoriales ;

❱ autorise M. Le Maire à signer avec le comp-
table public la convention portant sur les
conditions de recouvrement des produits lo-
caux ;
❱ approuve le projet de convention à passer
avec l’association Protection Civile de l’Ain –
Antenne de Gex, pour la mise à disposition
des locaux sis 36, route de Pitegny, la
convention pour la création d'un groupe-
ment de commandes entre la Communauté

d’Agglo et les Communes de Gex, Ornex 
et Prévessin-Moëns pour la fourniture et la 
livraison de plaquettes bois pour les chauf-
feries publiques ;
❱ procède à l’élection des délégués qui siè-
geront à l’assemblée générale de l’associa-
tion des communes forestières de l’Ain ;
❱ accepte le projet de convention constitu-
tive du groupement de commandes pour
l’achat d’électricité et de services associés,
autorise l’adhésion de la Commune à ce
groupement et la signature des marchés ; 

❱ approuve l’application dès le 1er septembre
2020 du tarif « Commune » aux enfants de
l’Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire
pour leur inscription au restaurant scolaire
et au centre de loisirs ;
❱ prend acte du dispositif de recensement
de la population, nomme un correspondant
répertoire d’immeubles localisés (RIL), une
coordonnatrice communale et une coordon-
natrice adjointe, décide de recruter les
agents recenseurs nécessaires pour la pé-
riode de recensement 2021 et charge M. le
Maire de la préparation et de la réalisation
de l’enquête de recensement 2021.

10
juillet
2020

www.gex.frLes échos du conseil
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Au fil des travaux

MAISON DE SANTÉ

La Commune de Gex a engagé un programme de création d’une maison
de santé pluridisciplinaire dans la partie supérieure du central de
télécommunication ORANGE situé Place du Jura. 

L’opportunité d’installer des panneaux solaires photovoltaïques sur le pan
de toiture côté rue des Acacias est avérée. La production estimative
annuelle serait de l’ordre de 35 000 kWh électriques. Cela couvrirait la
totalité des besoins de chauffage et de climatisation de la maison de santé.

Ce projet est éligible à la DETR (Dotation d’équipement des territoires
ruraux) au titre de l’« installation de panneaux solaires photovoltaïques
pour l’autoconsommation ».

Le programme solaire est évalué par le Bureau d’Étude spécialisé
SYNAPSE, en date du 19 juin 2020, à 80 000 € HT.

FERME CROCHAT ET MAISON BENOIT-LISON  

Les travaux avancent concernant la création de
trois logements dans chacun des bâtiments. 
La livraison est prévue début 2021

Les travaux sont terminés. La remise des clés d’un
local de 58 m2 + 17 m2 aux secouristes a été faite
le 6 août. Les Restos du cœur, quant à eux, dispo-
sent à présent d’un local de stockage de 199 m2. 

INSTALLATION DE RADARS PÉDAGOGIQUES 

Un radar pédagogique a été installé rue de
Gex-la-ville et un radar de signalisation de
sortie de piétons et de véhicules a été mis
en place route de Pitegny.

COMPLEXE SPORTIF DE CHAUVILLY  

L’aménagement du parking est terminé. 
L’extension des terrains d’entraînement ainsi
que le stade d’honneur du rugby sont finalisés.
Les modules de vestiaires temporaires ont été
installés fin septembre, le permis ayant été 
délivré mi-septembre.

La livraison du chantier est prévue en mars 2021.

Les services de la Ville, en collaboration avec La Poste, ont travaillé sur la problématique de dénomination de voies et la numérotation
d’habitations inexistantes, ambigües, non conformes ou à définir, préjudiciables à la sécurité des personnes concernées. 

Les services publics, les services de secours ou de santé, d’aide à domicile de la personne, les entreprises, les livreurs ou des particuliers
se trouvaient parfois devant plusieurs habitations d’un lotissement portant la même adresse ou dans l’impossibilité de trouver directement,
et/ou à l’appui d’un GPS, le bon destinataire. 

86 noms de rues ont été entérinés par vote du Conseil Municipal et 820 foyers sont concernés par des changements d’adresse.

La Commune se chargera de la pose des panneaux et plaques de rues mais il reviendra aux particuliers de positionner leur nouvelle
plaque de numéro, financée également par la Commune, de façon à ce qu’elle soit visible en bordure de la voie identifiée, et de faire les
démarches de déclaration de nouvelle adresse auprès des organismes.

ANCIENNE CASERNE DES SAPEURS-POMPIERS  

DÉNOMINATION ET NUMÉROTATION DE VOIES

FOYER DES SAINTS-ANGES
Des travaux de plomberie et
d’entretien conséquents ont
été effectués dans les qua-
tre logements des Saints-
Anges suite à des fuites
d’eau. Les locataires ont ré-
intégré leur logement.
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Cœur de Ville :
le temps des travaux

Souvenez-vous, c’était en 2012 : les Gexois entendaient
parler pour la première fois du projet « Cœur de Ville ». 
Huit ans d’études et de concertation plus tard, notre 
centre-ville entame enfin sa métamorphose. Le temps
des travaux est arrivé. Une période aussi importante 

que délicate s’annonce, que l’équipe-projet entend mener
comme elle a toujours fait : dans le dialogue et la transparence.

DÉMARRAGE DES TRAVAUX
COURANT NOVEMBRE

Retardé de plusieurs semaines en raison de la crise sanitaire, 
le chantier va démarrer mi-novembre. Etape n°1 : les travaux
d’infrastructure de l’îlot central, cette pièce maîtresse du projet
qui prévoit la suppression du parking aérien et son
remplacement par trois niveaux souterrains. 

« Vu son ampleur, le projet Cœur de Ville est découpé en
plusieurs grandes phases - explique Julien Hamwi, directeur du
programme au sein du Groupe Duval. Après l’infrastructure de
l’îlot central, nous attaquerons les travaux de surface. »

Dans ce programme chargé, n’oublions pas la RD 1005 qui a
ouvert le bal. Ses travaux de dévoiement se sont achevés au
printemps 2019. Il s’agissait d’un préalable indispensable au
réaménagement de la Place du Jura.

RIVERAINS, COMMERÇANTS, HABITANTS :
À QUOI FAUT-IL S’ATTENDRE ?

Dès la fin octobre, notre centre-ville va s’agiter. Il faut faire 
place nette en dessous et au-dessus du chantier, donc d’abord
déplacer les réseaux sous la rue des Acacias (électricité,
télécoms, eau…), ensuite débarrasser l’espace public de tout 
ce qui gêne (signalétique, mobilier urbain…) et enfin clôturer
l’emprise. Une fois ces préparatifs terminés, les travaux de
terrassement pourront commencer. 

Gex Cœur de Ville… A vos marques ? Prêts ? Partez !

DOSSIER

Les grandes étapes du chantier
� Novembre 2020 > Travaux de l’infrastructure de l’îlot central
� 2e trimestre 2022 > Travaux de superstructure de l’îlot central

� 2e trimestre 2022 > Travaux de l’îlot Est
� 2e trimestre 2023 > Travaux de l’îlot Nord

 Logements / Pôle Petite Enfance

 Logements / Commerces

 Logements / La Poste / Commerces

 Logements / Commerces

 Logements / Brasserie / Commerces

 Bureaux / Cinéma

 Résidence intergénérationnelle / Commerces

 Office de tourisme
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http://gexcoeurdeville.fr

UNE PRIORITÉ : VOUS INFORMER

Gex Cœur de Ville est un projet qui associe les Gexois
depuis l’origine. Information et concertation sont
deux priorités qui restent évidemment valables au
moment d’entrer dans le dur des travaux.

Plusieurs outils vont être mis en place à chaque étape
en fonction de votre situation particulière, que vous
soyez commerçant, riverain ou habitant plus éloigné
du centre-ville. Courant octobre, de nouvelles 
réunions d’information publiques seront organisées.
Vous saurez alors tout sur :

• les emprises du chantier et l’implantation des 
palissades,

• les cheminements piétons,

• les stationnements provisoires,

• les emplacements des containers de tri sélectif des
déchets.

Régulièrement, votre magazine L’Echo de Gex ouvrira
ses colonnes au suivi du chantier.

OÙ STATIONNER 
À PARTIR DU MOIS DE NOVEMBRE ?

Vous le savez, la première tranche des travaux concerne la suppres-
sion de l’actuel parking de la Place du Jura afin de construire trois
niveaux de stationnement en souterrain. Pendant cette phase, 
l’activité du centre-ville doit évidemment pouvoir continuer dans de
bonnes conditions. 

Soucieux de vos déplacements et de la desserte des commerces et
services, le Groupe Duval va aménager, courant novembre, des
places de stationnement provisoires. Une trentaine de places seront
disponibles sur l’emprise de l’ilot Est (emplacement du bâtiment 7).
Des places supplémentaires seront également créées au niveau du
Square Maréchal De Lattre de Tassigny.

La Ville aménagera, de son côté et pour la durée du chantier, une
quarantaine de places de parking au Parc des Cèdres et environ 80
places dédiées au P+R et covoiturage aux Contamines (rue des
Abattoirs). Un système d’information dynamique décomptant le
nombre de places de stationnement encore disponible sur chaque
site créé complètera le dispositif pour vous informer en temps réel
et vous faciliter la vie.

LA MAISON DU PROJET VOUS REÇOIT… PUIS DÉMÉNAGE !

Les prochaines permanences de la Maison du Projet sont prévues : 

> Jeudi 1er octobre         > Jeudi 15 octobre       > Jeudi 29 octobre

Début novembre, la Maison du Projet sera déplacée de quelques dizaines de mètres pour faire place au chantier. 

N’hésitez pas à envoyer un mail à l’adresse gexcoeurdeville@groupeduval.com pour prendre rendez-vous. 
L’équipe Duval se tient à votre disposition pour vous informer et répondre à toutes vos questions.

    

  

     

  

    

  

   s
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Twirling Club La Gessienne 
Le Twirling Bâton est un mélange de
danse, de gymnastique et du maniement
du bâton. Il se conjugue au féminin comme
au masculin. Il est comparable à la gym-
nastique rythmique et sportive… sauf que
le seul engin utilisé est un bâton. Les en-
chainements ou montages chorégra-
phiques se font aussi sur musique.

Les chorégraphies musicales s’exécutent
soit en soliste, en duo ou en groupe jusqu’à
plus de 20 athlètes.

Le TWIRLING BÂTON est sport et spec-
tacle à la fois !

Ce sport ne nécessite aucun pré requis
pour débuter. Il permet de développer de
nombreuses capacités physiques mais
aussi de grandes qualités humaines :
écoute des autres, travail en équipe, soli-
darité envers ses équipiers tout en nouant
de très grandes amitiés.

Les entraînements se déroulent principale-
ment au gymnase du complexe sportif du
Turet.

Au sein de notre Club votre enfant pourra
pratiquer le twirling soit en section loisir
soit en section compétition.                 

La Section Loisir :                                                                                                                                                                                                                                         

Accueil dès 4 ans révolus jusqu’à des col-
légiens et lycéens

Les entraînements durent 1h à 1h30 par se-
maine, selon l’âge et le niveau.

Les athlètes sont fiers de présenter leurs
chorégraphies lors du repas du club, du
Gala et défilent lors de la fête de l’Oiseau
de Gex. Il est même possible pour les plus
motivés de participer à des critériums ou
compétitions blanches.

La Section Compétition :            

Dès 6 ans en catégorie poussin

Les entraînements sont de 4 à 6 h par se-
maine, selon l’âge et le niveau de l’enfant
avec au programme gym, préparation phy-
sique, montage chorégraphique et manie-
ment du bâton. Des stages de quelques
jours de préparation aux compétitions
viendront ponctuer les vacances scolaires.
Ils sont essentiels à l’évolution de votre en-
fant dans ce sport.

Les athlètes représentent les couleurs de
la Ville de Gex en concourant au cham-
pionnat de France. Ils sont repartis en 
catégories selon l’âge et le niveau.

Nos athlètes participent régulièrement aux
phases finales du Championnat de France
toutes catégories et âges confondus. Ils ré-
coltent de nombreuses belles places
d’honneur.

L’année dernière nous avons eu la joie de
décrocher un titre de cham-
pion de France en catégo-
rie Duo Junior National 2.

Certains athlètes ont eu
la joie d’être sélection-
nés pour la Coupe du
Monde ou La Coupe
d’Europe et encore mieux :

En 2013 le groupe senior de
Gex a gagné la Coupe du Monde.                                  

En 2012 le groupe junior de Gex a gagné la
coupe d’Europe.

Le club compte de nombreuses places
d’honneur en soliste et duo lors de ces ren-
dez-vous internationaux.

Lors des week-ends de compétitions, les
athlètes et familles passent des moments
inoubliables. Nous tissons des liens d’ami-
tiés forts ponctués de performances spor-
tives, de fous rires.

Le Twirling Bâton La Gessienne est une se-
conde famille pour beaucoup d’athlètes de
notre Club toutes sections confondues
bien sûr.

Communiqué du comité 
du Tennis Club de Gex 
Le Tennis Club de Gex est orphelin :
Claude BENOIT-JEANNIN nous a quittés
en juin dernier.

Figure emblématique du club, Claude y
est entré en tant qu'éducateur de l'école
de tennis en 1982 et ce jusqu'en 1998. Le
club de tennis a connu une période de
sommeil de fin 1998 jusqu'en 2004.

En 2004, la famille BENOIT-JEANNIN,
avec Claude en tête, relance l'association
avec les moyens de l'époque : papa tréso-
rier, Bertrand président, Thomas moniteur
et responsable de l'école de tennis et Cé-
line, épouse de Thomas, secrétaire.

Claude a été très engagé pour la recons-
truction du club, membre du comité, équi-
pier sportif, rassembleur de personnes. Il
a aussi beaucoup contribué à la construc-
tion de la halle de tennis, fierté du TC GEX,
en collaboration avec la mairie de GEX et
particulièrement avec M. DUNAND.

Claude était toujours actif au sein du club
en tant que trésorier et animateur. Il nous
manque déjà. Nous avons perdu avant
tout un ami et aussi notre père spirituel du
tennis.

Le comité du Tennis Club de GEX
Chalet du Tennis Club
161 place  Georges Charpak - 01170  GEX
tennisclubgex@orange.fr

Fusion des clubs de foot
Cessy-Gex et Ferney-
St-Genis-Crozet 
Les licenciés du FC Cessy Gex étaient
réunis le samedi 27 juin pour une assem-
blée générale extraordinaire visant à
voter le projet de groupement avec le
club Ferney-St Genis-Crozet.

Le projet a été confirmé à l’unanimité et
a pour objectif de donner un bon niveau
de football pour retenir des talents sur-
tout en U13 ou U15.

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/FCCG01
https://fccessy-gex.footeo.com; www.fccg.fr 
Mail : bureau@fccg.fr; secretaire@fccg.fr
webcal ://fccg-foyers.yaentrainement.fr/calendar/ical
Vétérans Football Club Cessy-Gex : 
http://www.fccg.fr - leachaboo@me.com

Les Gexois

Rejoignez nous sur Facebook 
www.facebook.com/twirlingclubgex

ou Instagram 
www.instagram.com/twirling.gex/...
pour nous suivre et pour plus d’information. 

Nous sommes aussi joignables via mail : 
contact@twirling-gex.fr
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Le centre socioculturel 
« les Libellules » dans les
starting-blocks !
Une association multi-fa-
cettes entre services à la po-
pulation et offres d’animations
pour tous les publics. Un lieu
d'animation, de rencontres,
d'échange et de vie sociale
intergénérationnel. Un lieu qui
favorise la participation des
habitants. Un lieu ressource qui
rassemble.

Cette année encore, le CSC renforce
sa communication avec une pla-
quette de saison plus complète et
la mise en ligne d’un nouveau site
internet à visiter sans modération. 

Une présentation complète et dy-
namique des activités vous attend.

Retrouvez toutes les informations
sur le site www.cscleslibellules.fr
à visiter sans modération !

Quid du forum des
associations ?
Comme nous vous l’avions expliqué dans
le dernier bulletin, il n’était pas possible
d’organiser le forum habituel fin août. Une
version virtuelle a été mise en place dans
l’été pour que les personnes intéressées
par une activité, ou à la recherche de pos-
sibilités locales, découvrent la riche palette
associative à disposition. Le portail a été
mis à disposition courant août. Il a l’avan-
tage de proposer des informations actua-
lisées par les associations elles-mêmes et
d’être définitivement accessible à l’adresse :
https://associations.gex.fr/

Festival
cinéma 
des 5
continents

Créé en 2005 par l’association CULTURES
& CINÉMAS, le Festival de Cinéma des 5
Continents (F5C), festival Transfrontalier
Franco-Genevois, a pour volonté d’être un
carrefour de rencontres entre public et
professionnels des métiers du cinéma. 

Rendez-vous pour cette 15e édition, jusqu’au
4 octobre, au cinéma Le Patio de Gex, au
Château de Voltaire, au cinéma Voltaire, au
ciné Bio de Carouge, aux cinémas du Grütli,
au cinéma Les Variétés de ValseRhône, à
CinéVersoix ou au théâtre du Bordeau de
St Genis-Pouilly  pour ces fenêtres ouvertes
sur le monde !

Le programme est disponible à l’adresse :
https://festival5continents.org/fr

MJC DE GEX
Près d’une cinquantaine
d’activités vous atten-
dent à la MJC de Gex.

Apprendre, se cultiver,
se dépenser, découvrir de nouveaux uni-
vers et développer sa créativité… Il y en
a pour tous les goûts et tous les âges !

Venez découvrir nos activités lors d'une
de nos permanences ou consulter notre
site internet. Toute l'équipe se réjouit de
vous retrouver pour cette nouvelle année.

Plus d’informations sur www.mjcgex.fr
info@mjcgex.fr - 04 50 41 75 74 - Facebook/mjcgex

Les spectacles et temps de loisirs d’octobre 

Samedi 3 octobre. À 10h15 et 16h
P’tits Dèj Spectacle - GLOU - Cie Les Fleurs
de Rêves - Art Clownesque – Salle des Fêtes,
77 Rue de l’Horloge - Gex
Dès 4 ans. Spectacle de 40 mn - Solo Tendre &
poétique pour un clown et son cor des Alpes.
Tarif : Adultes : 8 €/ 5 €* - de 18 ans : 5 €/ 3 €*

Vendredi 9 octobre. De 14h30 à 16h30
Les Cafés-Jeux Seniors - Salle des Fêtes, Gex,
Dans le cadre de la Semaine Bleue
Quoi de mieux que de passer une après-midi
à jouer ? Jeux de sociétés adaptés et théma-
tiques, grands jeux en bois et même jeux nu-
mériques sur tablettes !
Entrée Libre

Vendredi 9 octobre. De 19h30 à 22h30
Soirée Jeunes - Salle des Fêtes, Gex
Dès 11 ans. 
Découverte et initiation au jeux MAGIC 
et jeux de figurines
En collaboration avec l’association Ludikraken
5 € + une boisson gratuite

Lundi 12 octobre. Salle des Fêtes, Gex. À 15h
Spectacle-débat, dans le cadre de la semaine
bleue
GERMAINE ET GERMAINE / Duo gestuel et clow-
nesque - Cie Quand les moules auront des dents
Un spectacle sur un thème (la retraite, le bien-
être, bien vieillir…) présenté par une compagnie
professionnelle suivi d’un débat avec le public.
Une manière originale d’aborder des sujets de
la vie, qui préoccupent plus particulièrement
les seniors.
Tarif : Participation libre, minimum 3 €

*Adhérent Csc

Mardi 20 octobre. À 15h
Concert Jeune Public - Espace Perdtemps,
Gex - Cie BALAFON
« Mon Nouveau Concert Rock »
Dès 4 ans et en famille. Dans le cadre du 
Festival «Petits yeux Grand Ecran» - Gex
Balafon revient avec un nouveau concert -
de grandes sensations, des péripéties et 
des petits frissons… Point de berceuses au
programme, mais du Rock, messieurs-dames.
Tarif : Adultes : 8 €/ 5 €* - de 18 ans : 5 €/ 3 €*

Jeudi 29 - Vendredi 30 octobre
Week-end en famille – Doubs (25)
Le temps d’un mini-séjour, découvez le
gouffre de Poudrey et le Parc Dino-Zoo...
Départ à 10h du CSC LIBELLULES
Renseignements et inscriptions au 04 50 28 34 17 
ou secretariat@cscleslibellules.fr

Samedi 31 octobre
P’tits Déj Spectacle – MINUTE PAPIER
Cie L’Envol - Popup et marionnettes de
papier - Salle du Vidolet, Cessy
Dès 12 mois. Spectacle de 30 min
Spectacle musical dans un livre popup 
géant pour tout âge qui s’émerveille.
10h15 et 16h
Tarif : Adultes : 8 €/ 5 €* - de 18 ans : 5 €/ 3 €* 

Du nouveau pour
cette rentrée !

Chantier public 

Oui, le CSC dispose d’un vrai p’tit atelier pour fabriquer
un tas de choses au service des évènements qu’il 
organise.

Au programme : réalisation de gradins en
bois, de signalétique, de mobilier palette, de
jeux en bois.

En projet : un atelier réalisation de costumes
pour le  festival.

Le centre est situé à côté du m
usée des pompiers.

228 avenue des Alpes à Gex - 0
4 50 28 34 17

secretariat@cscleslibellules

Accueil du public

Semaines scolaires : Lundi, vendred
i 14h-18h30

Mardi, jeudi 9h-12h et 14h-18h30 
- Mercredi 9h-12h

Vacances scolaires : Du lundi au vendredi 14h-18h

www.facebook.com/cscleslibellules

Suivez le programme du CSC sur www.cscleslibellules.fr
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GEX AVENIR

Chères Gexoises, Chers Gexois,

Après des mois de mise en route impactée par les contraintes
de la crise sanitaire, les structures municipales et intercommunales
se sont enfin mises en place. Dans l’intervalle, nous avons fait
avancer les projets prévus dans le double objectif de ne pas
pénaliser leur mise en œuvre et de faire travailler les entreprises
pour limiter les dégâts sur l’emploi. 

Ainsi, la réfection des logements à la scierie Benoit-Lison, à la
ferme Crochat, le reconditionnement de l’ancienne caserne
des sapeurs-pompiers et le centre associatif ont bien avancé.
Une remise en état bienvenue a été menée au camping
municipal « Les Genêts », en collaboration avec les nouveaux
gérants, ce qui a permis une réouverture attendue.

L’opération « Cœur de Ville » et la mise en chantier de la
maison de santé (bâtiment orange) entrent dans une phase
décisive. Les autorisations d’urbanisme "Coeur de Ville" sont
désormais validées et n’ont fait l’objet d’aucun recours. Ainsi,
une nouvelle phase de concertation et de communication va
permettre de mettre en place ce chantier majeur. La phase

« travaux », qui va impacter la vie du centre-ville pendant
plusieurs années, va s’accompagner d’un maximum d’anticipa-
tion ; parkings de substitution, vie commerciale, accessibilité
pour les riverains et les usagers, mise en route de transports
publics inter-quartiers. Nous ferons tout pour minimiser les
impacts sur votre quotidien. Cette période, chacun le sait, sera
difficile. L’effort de tous sera, là aussi, essentiel pour que 
le centre-ville et son activité traversent dans des conditions
acceptables cette phase délicate.

En cette période de rentrée, nous formulons des vœux de
réussite pour la communauté scolaire, pour chacune et chacun
dans vos emplois et pour votre vie sociale et familiale.

Très amicalement,

Pour GEX AVENIR 2020
Patrice DUNAND

www.gexavenir.fr
Gex Avenir 2020

La Tribune Gexoise

“

MIEUX VIVRE À GEX“
Y a-t-il un pilote sur le vélo ? (Qui tient le guidon ?)

Lors du Conseil Municipal du 10 juillet, après la lecture du
compte rendu de la commission Aménagement-Mobilités-
Urbanisme (AMU) du 23 juin 2020, surpris de ne pas avoir
entendu mentionner une visite des pistes cyclables par une
société de conseil et des élus programmée par les Services
Techniques, nous posons deux questions :

1 - La circulation à vélo relevant à la fois des services
techniques et de la commission AMU, travaillent-ils
ensemble sur ce sujet. Si oui comment ?

2 - Des associations de cyclistes ont-elles été invitées à
participer à cette visite pour que la collectivité puisse
profiter de leur expertise ?

Le maire prend la parole et s’ensuivent* plus de 8 minutes
d’explications décousues, critiques personnelles, leçons de
morale… à la fois un satisfecit et une critique des pistes
cyclables et le soi-disant sens caché de nos questions. 

A la suite de cette logorrhée, l’adjointe en charge de la
commission AMU nous assure que services techniques et
membres de la commission travaillent en concertation. 

Rappelons qu’en signant le Pacte pour la Transition, l’équipe
dirigeante s’est engagée à « Donner la priorité aux mobilités
actives (marche, vélo) dans l’espace public » et a désigné un
adjoint pour les affaires relevant de la transition écologique. 

MVAG s’étant engagée, elle aussi, sur cet objectif du pacte. Le
seul but de nos questions était d’essayer de comprendre com-
ment ce projet allait être géré par les 3 adjoints impliqués et,
espérons-le, les cyclistes. 

Au vu de la réponse du maire, du silence de l’adjoint en
charge de la transition nous avons compris que nos questions
n’étaient pas les bienvenues. Cela ne nous empêchera pas de
rester vigilants sur ce sujet.

Rappelons également que sur le mandat précédent, pour une
promesse de campagne de 18 km, 11 km (85 cm par habitant
en 6 ans) de « pistes cyclables » ont été réalisés grâce à
quelques coups de peinture et incluant l’aménagement de la
voie ferrée somptueusement qualifiée de « voie verte ». Pas
grand-chose à voir avec les recommandations de la fiche 
« Voies vertes : choix techniques » publiée conjointement par
les ministères de l’Ecologie/développement durable, Sports,
Equipement/Transports/Logement/Tourisme/Mer et le secré-
tariat d’Etat au Tourisme.

* Voir l’enregistrement intégral de ce Conseil Municipal sur le site Facebook de
la ville ou écouter l’extrait de cette séquence disponible via ce lien

https://bit.ly/3kdnyPB 

Pour MIEUX VIVRE À GEX

Vincent Bocquet (vincent.bocquet@ville-gex.fr) 
André Dubout (andré.dubout@ville-gex.fr) 
Christine Garnier-Simon (christine.garnier@ville-gex.fr)
Guy Juillard (guy.juillard@ville-gex.fr) 
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• Lundi 5 octobre, à 18h30
et lundi 2 novembre, à 18h30

Le conseil municipal se réunira 
à la salle des fêtes
Les séances sont ouvertes au public 
dans la limite de 10 personnes maximum. 
Elles sont filmées et retranscrites en
direct sur la page facebook de la ville :
https://fr-fr.facebook.com/villedegex/

• Mercredi 11 novembre
Cérémonie du 102e anniversaire de
l’armistice de la 1ère guerre mondiale
Les informations liées à la cérémonie
seront communiquées ultérieurement
selon l’évolution de la crise sanitaire.

• Lundi 7 décembre de 15h à 19h
Don du sang de l’EFS 
Espace Perdtemps
Infos : dondesang.efs.sante.fr

• Samedi 3 et dimanche 4 octobre de 8h à 20h
Tournoi départemental de Badminton
Complexe sportif du Turet
Organisé par Gex badminton

• Samedi 3 octobre, 
10h15 et 16h

P’tit déj spectacle GLOU 
Salle des fêtes
organisé par le CSC
Les Libellules
Voir page 9.

• Dimanche 
4 octobre,
de 9h à 19h

"Coffres
Ouverts", 
un nouvel
évènement
dans le Pays
de Gex ! 
Organisation :
Comité des
Œuvres 
du Personnel Communal
Terrain en herbe de l’espace Perdtemps 
www.mybrocante.fr/evenement/7051
Contact : cos.villedegex@gmail.com

• Vendredi 9 octobre, de 19h30 à 22h30
Soirée Jeunes - Salle des Fêtes à Gex
Organisée par le CSC Les Libellules
Voir page 9.

• Vendredi 9 octobre, de 17h à 20h
Vente de jus de pommes local,
ramassées, pressées. Mise en bouteille
dans le respect des règles sanitaires
COVID-19, par le Gex Ski Club.
Vertes Campagnes et Intermarché
et le samedi 10 octobre de 9h à 19h 
Vertes Campagnes et Intermarché
et de 9h à 13h sur le marché de Gex.
www.gexskiclub.com

• Lundi 12 octobre à 15h
Spectacle-débat dans le cadre de la
semaine bleue, GERMAINE et GERMAINE
Salle des Fêtes à Gex
Organisé par le CSC Les Libellules
Voir page 9.

• Du dimanche 
18 octobre 
au dimanche 
1er novembre 2020

17e édition du 
Festival P’tits Yeux 
Grand Écran
“J’❤ ma planète”
Au programme :
32 films diffusés 
à Gex et à St-Genis
(59 séances à Gex
et 18 à St-Genis), 
7 spectacles, 7 ate-
liers, 2 Kamishibaïs
organisés par la 

bibliothèque, 1 concert à Perdtemps

• Du 5 au 31 octobre
Exposition à la bibliothèque 
sur le thème de la biodiversité.
Organisation : service culturel de la ville
culturel@ville-gex.fr
Cinéma Le Patio
Bibliothèque municipale - Salle des fêtes 
Théâtre St-Genis-Pouilly

• Mardi 20 octobre à 15h
Balafon - Mon nouveau concert rock
Dès 4 ans 
Espace Perdtemps
Organisé par le CSC Les Libellules
Voir page 9.

• Dimanche 25 octobre 2020
Vide-greniers des Gazelles de l’Oiseau
à l’espace Perdtemps
infos : au.bouillot@hotmail.com
http://oiseau-gex.e-monsite.com

• Samedi 7 novembre, de 9h à 14h
Bourse aux skis organisée par le Sou 
des Écoles. Espace Perdtemps
Dépôt pour les vendeurs : 
vendredi 6 novembre, entre 18h et 20h
Infos : bit.ly/soudegex - soudegex01@hotmail.fr

• Samedi 14 novembre, 10h15 et 16h
P’tit Déj spectacle EL CIRCO PLUMO 
Compagnie “La Remueuse”. Famille. 
Dès 3 ans
Salle des fêtes
Infos générales, tarifs et inscriptions :
Csc les Libellules - 228 Av. des Alpes 01170 Gex
04 50 28 34 17 - secretariat@cscleslibellules.fr
www.facebook.com/cscleslibellules
www.cscleslibellules.fr

• Samedi 14 novembre, de 9h à 15h30
Bourse aux skis de Gex Ski Club
Espace Perdtemps
Grand choix de matériel de ski alpin, ski
nordique et ski de randonnée, mais aussi
de ski freestyle et freeride
Dépôt pour les vendeurs : 
le vendredi 13 novembre de 17h à 20h.
www.gexskiclub.com 

• Du vendredi 20 au
lundi 23 novembre

26e Salon Vins 
& Gastronomie 
du Pays de Gex
• vendredi

de 16h30 à 22h
• samedi de 10h à 22h
• dimanche 

de 10h à 21h
• lundi de 10h à 17h

Organisé par PGPA à l’espace Perdtemps
www.gexpo.fr

• Samedi 28 et dimanche 29 novembre, 
de 10h à 18h

6e marché des créateurs avec une
vingtaine de nouveaux exposants
Organisé par le service culturel
Salle des fêtes
Infos : culturel@ville-gex.fr

• Dimanche 29 novembre 
Bourse aux jouets 
organisée par le Sou des Écoles
Espace Perdtemps
Infos : bit.ly/soudegex - soudegex01@hotmail.fr

• L’ARBRE ROUX 
Mercredi 14 octobre

15h
Salle des Fêtes

• LES MIRABELLES
KITCHEN 

Vendredi 16 octobre
20h30
Salle des Fêtes

• VICTOR HUGO
MON AMOUR 

Samedi 7 novembre
20h30

Salle des Fêtes

Tarif plein : 9 €
Tarif enfant 
(2 à 18 ans) : 5 €
Tarif passeport culture jeune : 4 €

Le programme des spectacles et concerts 
de la saison culturelle 2020-2021 est, 
entre autres, disponible à l’accueil de la mairie, 
à la bibliothèque municipale, à l’Office de Tourisme
et au cinéma Le Patio.
Les soirées sont organisées dans le respect des
consignes liées à la crise sanitaire.

Vous pouvez aussi le télécharger 
depuis le site de la ville www.gex.fr 
Les pré-réservations sont recommandées :
culturel@ville-gex.fr  - 04 50 42 63 29 
et le paiement sans contact de même.

www.ecoledemusiquegex.org

Institutionnel

Médical / Santé

Municipalité, associations
Saison culturelle 2020-2021

ÉCOLE DE MUSIQUE
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Se divertir à Gex www.gex.frRetrouvez l'essentiel de l'actualité sportive, culturelle et associative du mois sur
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PERMANENCES DES ÉLUS 
SUR RENDEZ-VOUS
› Patrice DUNAND, Maire
Personnel, Sécurité et Administration
sur rendez-vous
› Christian PELLÉ, 1er adjoint
Espaces publics, environnement et travaux
Permanence
Lundi de 9h à 10h30
Jeudi de 9h à 10h30
sur rendez-vous
Lundi de 10h30 à 12h
Jeudi de 10h30 à 12h
› Dominique COURT, 2e adjoint
Affaires culturelles et Jeunesse
sur rendez-vous
Mercredi de 16h à 18h
Jeudi de 09h30 à 11h30 
› Jérémie VENARRE, 3e adjoint
Communication 
et Pacte de transition écologique
sur rendez-vous
Mardi de 18h30 à 20h
› Véronique GILLET, 4e adjoint
Logement
sur rendez-vous
Lundi de 15h à 17h 
Vendredi de 9h30 à 11h30
› Benoit CRUYPENNINCK, 5e adjoint
Économie et tourisme
Sur rendez-vous
Lundi de 17h à 18h
› Sandrine VANEL-NORMANDIN, 6e adjoint
Aménagement, mobilités, urbanisme
sur rendez-vous
Jeudi de 9h à 17h
› Gérard IVANEZ, 7e adjoint
Actions éducatives et scolaires
sur rendez-vous
Lundi de 14h30 à 17h30
Jeudi de 9h à 12h
› Virginie ZELLER-PLANTÉ, 8e adjoint
Solidarités
sur rendez-vous
Lundi de 9h à 11h30
Jeudi de 9h à 11h30
› Georges DESAY, 9e adjoint
Associations et Sports
sur rendez-vous
Jeudi de 17h à 19h

SERVICES & ORGANISMES :
› Bibliothèque municipale
Lundi, jeudi, vendredi de 15h à 18h30
Mardi : fermée
Mercredi de 10h à 11h30 et de 15h à 18h30
Samedi de 10h à 11h30
Tél. 04 50 41 86 92
bibliotheque@ville-gex.fr
Vacances scolaires : mêmes horaires ;
fermeture les jours fériés.

› Caisse d’Allocations Familiales
Cité administrative Simone Veil
62, rue de Genève
à Saint-Genis-Pouilly
Tous les mercredis, sur rendez-vous,
de 10h à 12h30
et de 13h30 à 15h30

› Centre des Finances Publiques
10, place Gambetta - 01170 GEX
Lundi et jeudi : de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 16h
Mercredi et vendredi : de 8h30 à 12h

› Cinéma Municipal « Le Patio »
51 Avenue de la Gare, 01170 Gex
Tél. 04 50 41 89 49
www.cinegex.fr

› Conseils Juridiques gratuits
(CIDF - CDAD - ADIL - avocat
conciliateur de justice)
Sur rendez-vous en contactant 
le Point d'accès au droit
Tél. 04 50 41 35 86

› 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
PÉRON (Lotissement du Pré Muny) : 
04 50 59 14 64
Ouverture au public 
(de novembre à février) :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 16h50 ;
le samedi de 8h30 à 16h50 ;
le dimanche de 9h à 12h
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

› La Poste
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h
et de 14h à 18h ; samedi : de 9h à 12h

› 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.gex.fr
Du lundi au jeudi de 8h à 12h
et de 14h à 18h
Vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h

› 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 :
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Mercredi : de 8h30 à 17h30
Vendredi : de 8h30 à 17h

Déchets
04 50 40 95 00 (du lundi au vendredi)
www.monservicedechets.com

Eau & Assainissement
04 85 29 20 00 - regie@reoges.fr
www.regiedeseauxgessiennes.fr

› MSAP (Maison de Services Au Public
du Pays de Gex)
Du lundi au jeudi
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 16h
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.
Tél. 04 50 99 99 72
msap@paysdegexagglo.fr 

› Mutualité Sociale Agricole
Salle des Arcades de 9h à 12h
3e jeudi, sur rendez-vous
Tél. 04 74 45 99 00

› Office de Tourisme du Pays de Gex
Agence de Gex
118, rue des Terreaux
Tél. 04 50 28 09 16
contact@paysdegextourisme.com
Du lundi au vendredi
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Samedi de 9h à 13h
Fermeture les jours fériés.

› Piscine municipale
Infos : Tél. 04 50 41 66 21
piscine@ville-gex.fr
Horaires consultables sur
www.gex.fr

› 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

› Point Accueil Solidarité de Gex
228, avenue des Alpes
Accueil du public :
lundi, mercredi, jeudi et
vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h ; mardi de 9h à 12h
Accueil téléphonique :
lundi, mercredi et jeudi
de 8h à 12h30 et de 13h30
à 17h30 ; vendredi de 8h à
12h30 et de 13h 30 à 17h ;
mardi de 8h à 12h30
Tél. 04 50 41 54 62

› Police municipale
Lundi et vendredi de 9h à 12h
Mercredi de 14h à 18h
Tél. 04 50 42 63 09

› Service Emploi CAPG
emploi@paysdegexagglo.fr
Offres d’emploi sur :
https://www.paysdegexagglo.fr/
vos-demarches/offres-emploi/

› RSI (anciennement AVA,
ORGANIC, AMPI)
Salle des Arcades, sur rendez-vous
Tél. 3648
4e mardi du mois, de 10h à 12h

› Sous-Préfecture Gex-Nantua
26, rue Charles Harent - BP 409
01170 Gex
sp-gex@ain.gouv.fr
Service des étrangers : ouvert du lundi 
au vendredi de 8h45 à 11h45
Point d’Accès Numérique (aide aux dé-
marches concernant les cartes grises) :
ouvert du lundi au vendredi 
de 8h45 à 11h45
Tél. 04 50 41 51 51

URGENCE
Centre de soins immédiats
160 rue Marc Panissod à Gex
Appeler au préalable le 15.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à
20h et le samedi de 8h à 12h

Maison Médicale de Garde
du Pays de Gex
Lieu unique pour recevoir les consulta-
tions 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 12h à 24h ;
le dimanche et les jours fériés
de 8h à 24h.

› Gendarmerie : 04 50 41 54 26
ou composez le 17

› Hôpitaux :
Centre Hospitalier Alpes Léman
(Contamines sur Arve) : 04 50 82 20 00
Hôpital privé Pays de Savoie
(Annemasse) : 08 26 30 00 74
St-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

› Pharmacies de garde :
composez le 32 37

› Pompiers : composez le 18

› MARCHÉ - Rue des Terreaux
Le samedi jusqu’à 12h30
Le port du masque est obligatoire
jusqu’à nouvel ordre.

Bienvenue à
Elora PÉRIES.....................................................................30.04.2020
Mame SY ..................................................................................26.05.2020
Serigne-Bethio SY.....................................................26.05.2020
Inès GARNACHE..........................................................26.05.2020
Zola LOBACCARO DUCROS...................09.06.2020
Mathis VINCENT............................................................12.06.2020
Elisabeth LACOIN......................................................22.06.2020
Jade BARBOSA RIOBO...................................24.06.2020
Alice POUFFIER............................................................25.06.2020
Axel GAUTREAU.........................................................30.06.2020
Charlène DALLOZ-BOURGUIGNON......07.07.2020
Mila LISOWSKI...................................................................15.07.2020
Lucile CHARFI ..................................................................24.07.2020
Kiara NEUENSCHWANDER ........................26.07.2020
Matt NEUENSCHWANDER..........................26.07.2020
Artémis GENIEVRE LUCET ...........................31.07.2020
Léon BIARD........................................................................20.08.2020

Tous nos vœux aux jeunes mariés
Marie-Anne KAMANAH 
et Alain THIÉBAULT...............................................08.08.2020
Morgane GARDIOL 
et Cédric CHOUNLAMOUNTRY.........08.08.2020
Justine GOUILLER 
et William TROULEAU.......................................08.08.2020
Rita ABINO QUINTANA 
et Stéphane GASSER ..........................................02.09.2020
Pauline RENDU et Hubert SEUX .......05.09.2020
Amélie TAILLEBOIS et Théo DUGON....11.09.2020

Félicitations à
Laura GENEAU DE LAMARLIERE 
et Alexandre L’HOTE............................................09.06.2020
Kimberly COLLET 
et Bryan CALDEIRA DA ROCHA.........19.06.2020
Marion VERMALLE 
et Thomas BRUNSMANN..............................22.06.2020
Maude RICCI et Romain HANTZ...........01.07.2020
Anne-Charlotte JAMBENOIRE 
et Florian FLACH.........................................................06.07.2020
Cloé CIOMEI et Guillaume JUPIN.........21.07.2020
Gwendoline CANAVESE 
et Thibault PROUZET...........................................24.07.2020

Condoléances aux familles de
Magali AUDRAS épouse SICARD.......26.01.2020
Jean-Marie JOYE.........................................................23.05.2020
Jeannine PIERRE née BERNADET....31.05.2020
Martine JAMAULT épouse AMIOTTE..20.06.2020
Lucette MILLET veuve GINDRE...........28.06.2020
Michel ABSALON........................................................28.06.2020
Marie-Thérèse GRIVET veuve GROSFILLEX..08.07.2020
Maryse AIMÉ veuve GAUFFRE..................11.07.2020
Paul BELLET veuf BIJOTAT............................17.07.2020
Halima OTMANI............................................................02.08.2020
Jean de VIALET............................................................25.08.2020
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Etat civil

Gex pratique

Alice POUFFIER née à Gex
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